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RhUMfi 

Les sols du comte de Saint-Hyacinthe ont été différenciés d’apres leur position 
physiographique, leur granulom&ie, l’épaisseur des matériaux sur lesquels ils se sont developpés, leur classe de 
drainage et leur développement génétique. Au total, 45 dries et variantes ont étt définies et classifiées selon les 
normes du Systeme canadien de classification des sols (C.E.P.PA.C. 1987). Les variantes sont définies sur la base 
d’un descripteur morphologique du substratum, soit la pr6sence ou l’absence de carbonates ou la classe 
granulometrique de la famille. 

Les matériaux parentaux proviennent principalement de s&liments assortis par l’eau, déposes 
durant les Cpoques de la mer de Champlain et du Prote-Saint-Laurent. Ils sont donc généralement bien triés, 
quelquefois stratifiés et se trouvent majoritairement sur des terrains plats ou à pentes faibles. Il en résulte donc 
des conditions gtntralisees de mauvais drainage. 

Les plus importantes superficies de sol du comté sont constituées de materiaux argileux, 
profonds et mal draines, identifies au sous-groupe des gleysols humiques orthiques ou gleysols orthiques. On 
retrouve parmi ceux-ci, les sols des dries de Saint-Urbain, de Sainte-Rosalie, de Rideau, de Laplaine, de 
Providence, de Des Chenaux, de Du Jour, de Saint-Laurent et de Kierkoski. La perméabilité, la consistance, la 
reduction et la marmorisation du materiau parental, de même que la présence de lamelles, de lits ou de couches 
de texture contrastantes ont servi de crittres à leurs différenciations. 

Dans les matériaux sableux profonds ou minces (~75 cm) sur un matériau argileux ou 
loameux, il y a surtout les sols des dries de Joseph, de Prairie, de Massueville, d’Aston, de Saint-Damase, de 
Fleury ou de MichaudviIle (gleysol humique orthique),‘d’Achigan (podzol humique orthique), de Saint-Jude, de 
La Présentation ou de Salvail (podzol humo-ferrique gleyiIïié), de Saint-Thomas et de Sainte-Sophie (podzol 
humo-ferrique orthique). Le developpement genétique, l’état de drainage de même que la dimension de la 
fraction sableuse dominante constituent, pour ces sols, les principaux facteurs de classification. 

Dans les materiaw loameux profonds ou minces (c 75 cm) sur un matériau argileux, loameux 
ou sur le roc, dominent les sols des series de Sainte-Rose, de Du Bourrelet, de Corbin, de Du Contour, 
d’llamaska et de Farmington soit des loameux-grossiers, alors que dans les mattriaux loameux-fins, ce sont les 
sols de la dries de BouchervilIe. Dans les mattriaux limoneux-grossiers, il y a les sols des séries de Saint-Aimé 
et de Comtois, alors que ceux de la s&ie de Saint-Hyacinthe dominent dans les mattriaux limoneux-fins. En 
majorité, ces sols appartiennent au sous-groupe des gleysols humiques orthiques et certains aux podzols 
humo-ferriques gleyifi6s. L’origine du mattriau parentaI, la P&ence de stratification, la couleur de la matrice 
du sol, l’origine, la quantité et la dimension des fragments grossiers ont surtout servi de crittres à la 
dixrimiion de ces sols. 

Dans les mattriaux squelettiques-loameux profonds ou minces (~75 cm) sur un materiau 
argileux, il y a les sols des &ies de Charlemagne, de Rougemont et de Sainte-Htlene, ceux-ci se classent dans 
les ordres brunisolique ou podzolique. Le développement genttique, la forme, la dimension et l’origine des 
fractions grossitres (>2 mm), de meme que leur position dans les p6do-paysages et l’origine du matériau 
parental, constituent, pour ces sols, les principaux tlements qui ont participe à leur defmition. 

Moins de 1% des sols du comté de Saint-Hyacinthe se classe dans l’ordre organique. Le degre 
de d&composition et l’tpaisseur de la couche organique accumulée sur le dépôt minéral constituent les principaux 
facteurs de classification. Les principales s&ie.s sont celles de Cousineau, de Nobel, de Saint-Dominique et de 
Ver&res. 
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SUMMARY 

The soils of Saint-Hyacinthe county have been differentiated accordiig to their landscape 
position, their particle size, the thickness of their parent materials, their drainage and genetic development. In 
ail, 45 soil series and variants were defmed and described according to the standards of the Canadian System 
of Soil Classification (C.E.P.PA.C. 1987). Variants are based on diierences in carbonate content or family 
particle size classes. 

The parent materials originate mainly from marine sediments related to the Champlain Sea 
and Pre-Saint-Lawrence epochs. They are generally welI sorted, occasionally stratified and they occur dominantly 
on flat or gently sloping land. Poorly drained conditions prevail. 

Clayey, deep, poorly drained Orthic Humic Gleysols or Orthic Gleysols occupy the largest 
areas in the county. The important series representing these soil are Saint-Urbain, Sainte-Rosalie, Laplaine, 
Rideau, Providence, Du Jour, Des Chenaux, Saint-Laurent and Kierkoski. They are differentiated on the basis 
of the permeability, consistence, reduction and mottling of the parent material. 

Soils developed in deep or shallow sands (< 75 cm) overlying clayey or loamy materials are 
represented by the Joseph, Prairie, Massueville, Aston, Saint-Damase, Fleury and Michaudville series (Orthic 
Humic Gleysols), Saint-Jude, La Presentation and Salvail (Gleyed Humo-Ferric Podzols), Saint-Thomas and 
Sainte-Sophie series (Orthic Humo-Ferric Podzols). These are differentiated on the base of their genetic 
development, drainage and dominant sand fraction. 

Soils developed in deep or shallow coarse-loamy (< 75 cm) overlying clayey, loamy or rocky 
mater& are represented by the Sainte-Rose, Du Bourrelet, Corbin, Du Contour, Yamaska, and Farmington 
series in coarse-loamy materials, while Boucherville series are developed on fine-loamy materials, Saint-Aimé 
and Comtois series for coarse-silty and Saint-Hyacinthe on fine-silty materials. Ail these soils are classified as 
Orthic Humic Gleysols or Gleyed Humo-Ferric Podzols. The criteria used to differentiate them are the origin 
of the parent material, soil matrix color, origin, amount and sire of coarse fragments. 

Soils series developed in a deep or shallow loamy-squeletal overlying a clayey materials are 
Charlemagne, Rougemont and Sainte-Helene. Al1 these are classitïed as Brunisolic or Podzolic orders. Theese 
are diierentiated on the basis of their genesis, the origin, dimension and form of their coarse fraction (> 2 mm) 
and her position in the landscape. 

Organic soils occupy less than 1 % of the Saint-Hyacinthe county. They are separated 
accordiig to the degree of decomposition and the thickness of the organic layers over the minerai substratum. 
The principal series are Cousineau, Nobel, Saint-Dominique and Verchères. 
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1. INTRODUCTION 

Ce volume contient principalement les 
descriptions morphologiques ainsi que les analyses 
chimiques et physiques de profüs échantihonnés 
pour representer les principaux taxons (séries et 
variantes de stries de sols) identifies dans le comte 
de Saint-Hyacinthe. Ces taxons y sont classifïCs 
selon les normes du Système canadien de clas- 
sification des sols proposées par le Comité d’experts 
sur la prospection pédologique d’Agriculture 
Canada (C.E.P.PA.C. 1987). 

De plus, ce volume expose les facteurs 
responsables de la formation des sols, une descrip 
tion géoerale de la morphologie et de la genese des 
sols, une explication sommaire du système taxono- 
mique (C.E.P.PA.C. 1987) utilisé pour la clas- 
sification des taxons et une corrélation des sols 
identifiés dans cette Ctude avec ceux des comtes 
limitrophes ou des ttudes antérieures. De même, 
une légende des sols y est inserte afin de permettre 
à l’utilisateur d’identifier les facteurs et les crittres 
de stratification utiliiés dans cette ttude. Notons 
que plusieurs des paragraphes qui vont suivre ont 
et6 extraits ou adaptes de l’étude pedologique du 
comte de Temiscouata (Rochefort 1981). 

2. FACTEURS DE FORMATION DES SOLS 

Les proprietés caracttristiques du sol, à un 
endroit don& sont le reflet : (1) des conditions 
climatiques dans lesquelles le matériau originel du 
sol s’est accumule et de celles auxquelles ce matt- 
riau a &t soumis depuis ce temps; (2) de la vie 
animale et principalement de la vie vegetale; (3) du 
mattriau originel; (4) du relief ou du mode d’ageo- 
cernent du terrain, et finalement (5) du temps 
durant lequel ces forces se sont exer&s. Les 
facteurs qui concourent à la genèse du sol sont si 
ttroitemeot interdCpeodants qu’il est rarement 
possible d’établir des principes generaux concernant 
l’effet propre g l’un d’eux, vu que l’effet de chacun 
est modifie par celui des quatre autres. 

La formation du sol est influende par les 
deux composantes de son environnement climatique 
que sont la temptrature et l’humidité. Les effets du 
climat se manifestent directement sur les roches par 
le pheoomtoe du “weathering” et par l’altération du 
mattriau originel, grâce à l’action mecanique du gel 

et du dégel, ainsi qu’à l’action chimique inhérente 
au lessivage par l’eau. Le climat agit aussi indirec- 
tement sur la formation du sol par son influence sur 
la vie végétale et animale. C’est lui, en effet, qui 
fournit l’environnement approprié aux organismes 
vivants, ce qui est d’une importance capitale en ce 
qui concerne le taux de croissance des plantes, 
l’accumulation de la matière organique dans le sol, 
ainsi que le degré de fertilitt de ce dernier. 

L’action des plantes et des animaux s’exerce 
à la fois à la surface du sol et en profondeur. Elle 
enrichit ce dernier en matiére organique; elle 
effectue aussi le mtlange des matériaux du sol et la 
remontee vers les horizons superieurs du sol, 
d’éléments nutritifs, utiles aux plantes, provenant de 
ses horizons inférieurs. Les sols du comté de Saint- 
Hyacinthe ont pour la plupart eté formes sous 
couvert forestier. Certains types de peuplements ont 
une influence marquée sur I’tvolution pédogéoéti- 
que du sol. C’est ainsi que les espèces résineuses 
comme la pruche, l’épinette et le sapin fournissent 
une lititre acidifiante qui se décompose lentement 
et engendre des humus de type “mer” dont les 
acides organiques, surtout des acides fulviques, sont 
de puissants agents chtlatants. Les sols des séries de 
Saint-Jude, de Massuevihe, de La Présentation, de 
Salvail et de Saint-Damase tvoluent vers les podzols 
sous l’influence principale des coniféres. 

L’influence des activités de l’homme sur le 
sol est importante. En effet, par ses travaux de 
défrichement, de brûlage et de mise en culture, 
l’homme modilïe l’état du sol originel de façon 
parfois considtrable; c’est ainsi qu’il contribue 
souvent a accélerer l’érosion du sol en le dépouil- 
lant de son couvert forestier et en le soumettant à 
des façons culturales inadtquates ou a une exploita- 
tion trop intensive. Certains sols des séries de 
Rideau, de Du Bourrelet et d’Yamaska ont souffert, 
plus ou moins gravement, de pertes causées par 
l’érosion accélér6e du sol par les eaux de ruissel- 
lement. L’homme ahere aussi les sols en y intro- 
duisant de nouvelles espéces de plantes qui modi- 
fient complètement leur couverture dgétale. Enfin, 
l’introduction par l’homme de machines puissantes, 
servant aux travaux de planage, d’épierrage et de 
drainage, a eu pour effet de modifier, de façon 
importante, l’aspect des sols ainsi que leurs con- 
ditions de drainage. Plusieurs sols du comté ont subi 
depuis l’intensification des moyens de production 
une diminution considerable du contenu en matière 
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organique de leur couche de surface, au point d’en 
modifier le classement taxonomique. Bien que 
toutes ces activités de l’homme modifient le sol de 
quelque manière, certains de ces changements ne se 
manifestent, avec evidence, qu’après plusieurs 
années. 

Les matbriaux originels des sols du comté 
de Saint-Hyacinthe proviennent presque uniquement 
de sédiments assortis par l’eau. Ils sont donc géne- 
ralement bien tri&, quelquefois stratifiib et se 
trouvent majoritairement sur des terrains plats ou a 
pentes faibles. Il en rtsulte donc des conditions 
gtWralis6es de mauvais drainage. Parmi les pro- 
priétCs de ces materiaux, la granulomCtrie est celle 
qui influence le plus leur evolution p&logM%ique. 
Ainsi, les podzols se développeront sur les sols 
quartzeux acides a texture grossiere (sableux à 
loameux), tandis que sur les sols à texture fine 
(argileux B limoneux), souvent calcaires, le proces- 
sus de gleyitication sera dominant. 

Le relief conditionne l’évolution p6dogen6- 
tique des sols par son inlluence sur le drainage, le 
ruissellement et l’erosion. Dans le comte de Saint 
Hyacinthe, le relief des sols est modelé, en bonne 
partie, par l’trosion fluviale des cours d’eau anciens 
à même leur s&liment (Proto-Saint-Laurent) ou les 
sédiments de la mer de Champlain ou de l’estuaire 
Post-Champlain. Les differences observees dans le 
drainage, dans l’épaisseur de l’horizon de surface et 
dans la teneur de ce dernier en matière organique, 
ainsi que dans l’épaisseur du solum et dans l’horizo- 
nation du profil des sols, sont ttroitement liees aux 
variations du relief du terrain. Les caracteristiques 
des divers etats de drainage se refletent habituel- 
lement dans la couleur, dans l’abondance, dans la 
dimension et dans le contraste des couleurs de 
mouchetures, relativement à celles des matrices des 
sols dans lesquelles celles-ci sont observees. 

Les sols du comte de Saint-Hyacinthe, 
ayant un drainage rapide à moderé, occupent 
gen&lement la bordure des terrasses sableuses 
deltaïques, fluviales ou marines ainsi que des dor- 
sales fhwio-glaciaires. Ce sont les sols des séries de 
Saint-Thomas, de SainteSophie, de Rougemont, et 
de Sainte-Htlene. Dans ces sols, l’illuviation des 
composes amorphes de fer et d’alumine se fait sur 
une grande profondeur, n’étant pas gên6e par une 
nappe phréatique trop tlev6e. La majoritt des 
autres sols du comte sont mal drainés et la gleyifica- 

tion est le processus dominant. Les sols des Iries 
de Charlemagne, de Saint-Damase, de Michaudville, 
de Farmington, de Du Bourrelet et d’Yamaska 
occupent le sommet des cordons littoraux ou flu- 
viaux, en placage sur un substratum genéralement 
contrastant argile- loameux ou sur un contact 
lithique peu permeable. Dans ces sols dotes d’un 
drainage imparfait a mauvais, la podzolisation et la 
gleyilication se concurrencent, réduisant les ac- 
cumulations de fer et d’alumine au niveau du 
sous-sol. Quant aux sols tri% mal draines, ils oc- 
cupent le fond des chenaux anastomoses de l’ancien 
Prote-Saint-Laurent associes à la plaine ttale de la 
val& du Saint-Laurent. Ces sols doivent leurs 
conditions de drainage a leur position ou à leur 
faible permkabiité. Dans les profils typiques des 
sols soumis & un trts mauvais drainage (sols des 
series de Saint-Aime, de Des Chenaux, de Laplaine 
et de Prairie)& matrice du substratum, et souvent 
du sous-sol, est complttement réduite, 
presqu’exempte de mouchetures et la couche de 
surface est géneralement très riche en matiere 
organique. Les sols organiques des s&ies de Cousi- 
neau, de Nobel, de Saint-Dominique, et de Ver- 
&?res constituent le cas extrême d’un tr& mauvais 
drainage. Leurs matériaux organiques sont consti- 
tues des debris des plantes hydrophiles qui se sont 
accumul&es sur les sites anciens de lacs ou d’étangs 
de barrage formant, par la suite, des marecages. 

Le temps que nécessite la formation d>un 
sol est fonction du climat, de la croissance des 
plantes et de l’activite animale, de la nature du 
mattriau originel, enfim du relief et des conditions 
de drainage. L’intensitC et la durte de l’action de 
ces divers facteurs conditionnent le degré d’evolu- 
tion du profil du SOL On considere comme jeune, ou 
n’ayant pas atteint sa maturité, tout sol qui n’a pas 
Cte soumis a l’influence de ces facteurs pendant un 
temps assez long pour qu’il puisse parvenir B un 
certain @.ilibre avec son environnement. Quant au 
sol 5gt$ ou arrive a maturitt, c’est celui dont les 
mattriaux originels sont en place depuis longtemps 
et qui a pu atteindre un stade d’evolution proche de 
cet équilibre. De par leur position, les alluvions 
rkcentes illustrent assez bien ce concept de sols 
jeunes ou sans maturite, alors que les sols pod- 
zolises peuvent servir d’exemples de sols âges. 
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3. MORPHOLOGIE ET GENbE DES SOU 

L’6volution g&&ique des sols du comte de 
Saint-Hyacinthe s’ezprime ge&ralement dans la 
morphologie des horizons qui constituent le solum 
bien que, chez certains sols, ces horizons soient peu 
apparents et tri% difficiles & discerner B l’intérieur 
de la coupe-témoin. C’est ainsi que les sols sableux 
bien draines de la skie de Sainte-Sophie pr6sentent 
des horizons trks apparents, caractéristiques des 
podzols alors qu’au contraire, les sols mal draines et 
argileux de la skie de Saint-Urbain se caracttrisent 
par l’absence d’horizons ou par la difficulte de les 
distinguer à l’inttrieur de la coupe-temoin. 

Les principauz processus responsables de la 
differenciation des horizons dans les sols du comté 
sont : l’accumulation de la matitre organique, le 
lessivage des sels et des carbonates, l’accumulation 
des silicates argileuz, la réduction et le transfert du 
fer, l’accumulation de composes amorphes consti- 
tues principalement de matière organique humifiée, 
combiik a des quantités variables de fer et d’alu- 
mine et enfin le développement de structure, d’agre- 
gats stables. 

Des accumulations plus ou moins importan- 
tes de matières organiques se sont produites dans 
les couches de surface des sols du comté. Ces 
accumulations sont plus considerables et comportent 
une matiére organique très humif&, généralement 
dans les sols a drainage tr2.s mauvais. Par contre 
dans les sols bien drainb de l’ordre podzolique, ces 
couches de surface, de type LF-H, sont beaucoup 
plus minces et, en g&reraL constitu6es d’une ma- 
tière organique peu humifiCe. 

Le lessivage des carbonates a des effets 
importants bien qu’indirects sur la differenciation 
des sols, en ce sens que c’est un processus prklable 
et nkessaire g la translocation subskquente de 
lkrgile. Cette translocation est elle-même indispen- 
sable a la mobilisation et à l’accumulation des 
complexes mintralo-organiques. Au cours du 
processus subsequent de la differenciation des 
horizons B podzoliques, ce lessivage des carbonates 
est trb intense chez la plupart des sols du comté et, 
en particulier, chez ceux de l’ordre podzolique. Un 
lessivage semblable se produit, bien que de façon 
beaucoup moins intense, dans le cas des sols mal ou 
très mal drainés, notamment ceuz de l’ordre gleyso- 
lique. En effet, l’action du lessivage est retardée 

dans ces sols, vu que le mouvement de l’eau a 
travers leurs profils est tr&s lent, lorsque ceux-ci 
sont satures d’eau. 

L’accumulation des silicates argileux a peu 
contribue a la formation d’horizons, si œ n’est dans 
un tr&s petit nombre de sols, du comté. Ce fait 
s’explique par les conditio’ns de climat douz et 
humide qui prevalent dans la region. Dans un tel 
environnement, l’horizon argilique se forme len- 
tement puis se déplace vers les couches plus profon- 
des du sol où il est finalement d&ruit. 

Les sols du comte dont les conditions 
naturelles de drainage sont imparfaites, mauvaises 
ou très mauvaises sont le siege de phenombnes plus 
ou moins intenses de rkluction et de mobilisation 
du fer dans le profü. Ce processus, dit de gleyifîca- 
tien, est le facteur principal de la formation des 
horizons, parfois peu difftkenciks, qui sont carac- 
téristiques de ces sols, notamment ceux de l’ordre 
gleysolique. Les couleurs grises abondent, surtout 
dans les parties plus profondes de leurs profils. 
Elles revelent soit un État originel de réduction des 
oxydes de fer prtservés par une forte saturation du 
sol en eau stagnante, soit une réduction effective de 
œs mêmes oxydes. Ce dernier processus de rtduc- 
tion s’accompagne g&u%alement d’un transfert local 
ou plus ou moins generalis& du fer. Sous sa forme 
reduite, œ fer disparaît parfois, a peu près complt- 
tement, de certains horizons ou même du profil tout 
entier. 

Le degrt d’agregation des particules pri- 
maires du sol est tri% variable selon le type de sol. 
Les sols argileux lourds calcaires de la skie de 
Saint-Urbain comptent parmi les plus structures du 
comté. La richesse en humus, en argile et en car- 
bonates semblent les propriétts pklologiques les 
plus reli6es au degre de developpement de la 
structure. Les sols argileux d’origine marine sont 
g&reralement miew structures que les sols argilew 
remaniés fluviatilement. Dans les sols de l’ordre 
podzolique, la structure est genéralement faible, fine 
à moyenne et de type granulaire. Elle se rencontre 
surtout dans la partie superieure des horizons 
illuviauz (Bf, Bhf ou Bh) de ces sols. Dans les sols 
d’origine estuarienne, la structure est héritée du 
mode de déposition (dépôt stratifie). Cette pseu- 
do-structure, de type lamellaire, est marquée par 
des degrés de développement différents selon la 
richesse des strates en argile. Dans le comté de 
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Saint-Hyacinthe, la major& des sols de texture fine 
appartenant B I’ordre gleysolique ainsi que la 
plupart des sols sableux sont sans structure, 
c’est-Mire amorphes (massifs) ou particulaires. 

4. CLA!GIFICATION TAXONOMIQUE 
DES SOLS 

Le Système canadien de classification des 
sols (C.E.P.PA.C. 19a7) a servi a classer les sols 
dans les cattgories sup&ieures a celles de la strie. 
Comme toute classification, celle des sols ne cons- 
titue pas, en elle-même, une fm mais seulement un 
moyen tr&s utile de grouper et d’organiser ef- 
ficacement, et de façon logique, les connaissances 
acquises sur les sols. Cette classification est subor- 
donnée à un systtme qui doit être le reflet des 
concepts existants et de leur Cvolution relativement 
aux populations de sols à classer. Un tel systtme a 
besoin d’être modifie, a mesure que progressent les 
co~aissances touchant les sols et que de nouveaux 
concepts s’élaborent. Le but principal de la clas- 
sification des sols est d’organiser les connaissances 
sur les sols pour qu’elles puissent être rappelées 
systbmatiquement et propagées, et pour qu’il soit 
possible de voir les relations qui existent entre les 
sortes de sols, entre les propriétés des sols et les 
facteurs d’environnement, et entre les proprittts des 
sols et leurs aptitudes pour divers usages 
(C.E.P.PA.C. 1987). Le Système canadien est fonde 
sur une conception pragmatique. Il s’efforce d’orga- 
niser les co~aissances sur les sols de façon raison- 
nable et utilisable. C’est un système naturel ou 
taxonomique, où les classes (taxons) sont basées sur 
les propriCtCs des sols eux-mêmes et non sur l’inter- 
prétation des sols pour diverses utilisations. 

Dans un tel système les classes se défînis- 
sent, et se differencient entre elle% selon les propri- 
étts du sol observables sur le terrain et mesurables 
en laboratoire. Ce systéme comporte ntanmoins une 
certaine tendance gtnttique, même si ses classes ou 
taxons sont définis d’aprb les propriétts du sol. En 
effet les propriétés ou les combiiaisons, reflétant la 
genèse, sont favoristes comme attributs distinctifs 
dans les catégories sup&ieures. La raison de cette 
tendance est qu’il semble logique de réunit, aux 
hauts niveaux de catégories, des sols qui ont déve- 
loppe leur horizonation particulière, à la suite de 
processus dominants similaires, eux-mêmes résultant 
de conditions climatiques plus ou moins similaires. 
La classification n’est pas basée directement sur la 

geni%e prt%um&z car celle-ci est partiellement 
comprise, fait l’objet d’opinions trbs diverses et ne 
peut être dCterminCe de façon simple. 

Ainsi un classement des sols du comte de 
Saint-Hyacinthe au niveau de la famille du Systtme 
canadien de classification des sols est pr6sentt au 
Tableau 4.1. Ce classement, notamment en ce qui 
concerne les familles, pourrait nkcessiter des chan- 
gements eventuels par suite de moditkations futures 
du système de classification ou bien a cause de 
l’tvolution des co~aissances touchant certains sols. 

Le système canadien comporte & cate- 
gories. Les catégories supkieures, ou de niveau de 
généralisation plus éleve, sont celles qui compren- 
nent le plus grand nombre de sols. Énumtrks dans 
l’ordre dtcroissant de leur niveau de gtntralisation, 
ces catégories sont : l’ordre, le grand groupe, le 
sous-groupe, la famille et la s&ie. 

Au niveau de l’ordre, les classes ou taxons 
sont bases sur les propriétés des sols reflétant la 
nature de l’environnement du sol et les effets des 
processus dominants de formation des sols. Le 
système canadien comporte neuf ordres que l’on 
dtsigne par les qualificatifs suivants : brunisolique, 
chemozkmique, cryosolique, gleysolique, luvisolique, 
organique, podzolique, regosolique et solonetzique. 
Les sols du comte de Saint-Hyacinthe appartiennent 
a quatre de ces ordres, c’est-Mire & ceux des sols 
brunisoliques, gleysoliques, organiques et podzoli- 
que& 

L’& brunisoliaue inclut des sols dont le 
dtveloppement est suffkant pour les exclure de 
l’ordre régosolique, mais dont les horizons n’ont ni 
le degrt, ni le type d’évolution spécifique aux sols 
des autres ordres. Le concept central de cet ordre 
est représente par des sols qui se sont formes sous 
couvert forestier et qui se caracttrisent par des 
horizons Bm brunâtre. Cet ordre inclut egalement 
des sols dotés d’autres horizons B peu tvoluts, 
c’est-àdiie produits par des accumulations faibles et 
de natures diverses. Ces illuviations faibles sont 
constituées notamment d’argile (Btj) ou de com- 
poses amorphes de fer et d’alumine (Bfj). Les 
accumulations, cependant, doivent avoir des epais- 
seurs suffisantes; c’est ainsi que leur epaissetu doit 
atteindre au moins 5 cm pour que de tels sols soient 
exclus de l’ordre régosolique et soient admis dans 
cet ordre brunisolique. Cet ordre comprend enfin 
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Tableau 4.1 Ctassification taxonomique des sols du comt6 de Saint-Hyacinthe (C.E.P.PAC. 1987) 

S6rie de sols et variante Famille ou sous-groupe 

Aston 
Aston, variante calcaire 
Boucher-ville 
Charlemagne 
Comtois 
Corbin 
Corbin, variante non calcaire 
Cousineau 
Des Chenaux 
Du Bourrelet 
Du Contour 
Du Jour 
Farmington 
fleur-y 
fleurv. variante non calcaire 
Joseph 
Kierkoski 
Laplaine 
La PrBsentation 
Massueville 
Michaudville 

WI Nobel 
Prairie 
Providenœ 
Rideau 
Rougemont 
Rougemont, vartante sableux 
Saint-Am6 
SainWm6, variante non calcaire 
Saint-Am6, substratum argileux calcaire 
Saint-Am6, substratum argileux non calcaire 
Saint-Damase 
Saint-Dominique 
Saint-Hyacinthe 
SaintJude 
Saint-Laurent 
Saint-Thomas 
Saint-Urbain 
Sainte-H6I6ne 
Sainte-Rosalie 
Sainte-Rose 
Sainte-Sophie 
Salvail 
Verchères 
Yamaska 

Gleysol humique orthique, sableux sur argileux, mixte, neutre, doux et subaqulquo 
Gleysol humique orthique, sableux sur argileux, mixte, alcalin, faiblement caloaire, doux et subaquique 
Gleysol humique orthique, bameux-fin, mixte, alcalin, fortement calcaire, doux et subaquique 
BrUniA sombrique gleyifi6, squelettiqudoameux sur argileux, mixte, neutre, doux et humide 
Brunisol eutrique gleyffi6, limoneuxgrossier, mixte, neutre, doux et aquique 
Gleyeol humique orthique, kwmeuxgrossier sur argileux, mixte, alcalin, faiblement calcaire, doux et subaquique 
Gleysol humique orthique, loameuxgrossier sur argileux, mixte, neutre, doux et subaquique 
M6sisol terrique, m(sique, euique, doux, p6raquique et argileux 
Gleysol humique orthique, argileux-fin, mixte, neutre, doux et aquique 
Podzol humo-ferrtque gleylftt, toameuxgrossier, mixte, neutre, doux et perhumide 
Gleysol humique orthique, bameuxgrossier sur argileux, mixte, neutre, doux et subaquique 
Gleysol humique orthique, argileux-fin, mixte, neutre, doux et subaquique 
Brunisol m6lanique orthique, kwneuxgrossier, mixte, neutre, liiique mince, fortement calcaire, doux et humide 
Gleysol humique orthique, sableux sur loameux, mixte, alcalin, faiblement calcaire, doux et subaquique 
Gleysol humique orthique, sableux sur loameux, mixte, neutre, doux et subaquique 
Gleysol humique orthique, sableux, mixte, neutre, doux et subaquique 
Gleysol humique orthique, ugileux-fin. mixte, alcalin, faiblement calcaire, doux et subaquique 
Gleysol humique orthique, argileux-tr& fin, mixte, alcalin, faiblement calcaire, doux et aquique 
podzol humo-ferrique gleytfi6, sableux sur argileux, mixte, neutre, doux et subaquique 
Gleysol humique orthique, sableux, mixte, neutre, doux et subaquique 
Gleysol humique orthique, sableux sur loameux, mixte, neutre, doux et subaquique 
Humisol m6sique. humique, dysique. doux et aquique 
Gleysol humique orthique, sableux. mixte, neutre, doux et subaquique 
Gleysol humique orthique, argileux-t& fin, mixte, neutre, doux et subaquique 
Gleysol orthique, argileux-t& fin, mixte, neutre doux et subaquique 
Podzol humo-ferrique orthique, squelettique-loameux, mixte, acide, doux et humide 
Podzol humo-ferrique orthique, sableux, mixte, acide, doux et humide 
Gleysol humique orthique, limoneuxgrossier, mixte, alcalin, faiblement calcaire, doux et subaquique 
Gleysol humique orthique, limoneuxgrossier, mixte, neutre, doux et subaquique 
Gleysol humique orthique, limoneuxgrossier sur argileux, mixte, atcalin, faiblement calcaire. doux et subaquique 
Gleywl humique orthique, limoneuxgrossier sur argileux, mixte, neutre, doux et subaquique 
Gleysol humique orthique, sableux sur argileux, mixte, neutre, doux et subaquique 
hf6sisol typique, m6sique, euique, doux et aquique 
Gleysol orthique, limoneux-fin, mixte, neutre, doux et subaquique 
Podzol humo-ferrique gleyifi6, sableux, mixte, acide, doux et perhumide 
Gleysol humique orthique, argileux-fin, mixte, neutre, doux et subaquique 
Podzol humo-ferrique orthique, sableux, mixte, acide, doux et humide 
Gleysol humique orthique, argileux-t& fin, mixte, alcalin, faiblement calcaire, doux et subaquique 
Brunisof m6lanique orthique, squelettique-sableux, mixte, alcalin, fortement calcaire, doux et humide 
Gleysol humique orthique, argileux-t& fin, mixte, neutre, doux et subaquique 
Gleysol humique orthique, loameuxgrossier, mixte, neutre, doux et subaquique 
Podzol humo-fenique orthique, sableux, mixte, acide, doux et humide 
Podzol humo-ferrique gleyifi6, sableux sur loameux, mixte, neutre, doux et subaquiquo 
Humisol terrique, humique, euique, doux, peraquique et argileux 
Podzol humo-fenique gleyifi6, loameuxgrossier sur argileux, mixte, neutre, doux et perhumide 



des sols qui auraient une accumulation suffisante 
decomposes amorphes de fer et d’alumine, dans 
leur horizon illuvial, pour être admissibles dans 
l’ordre podzolique, sauf que cet horizon Bf n’atteint 
pas le minimum d’épaisseur de 10 cm requis pour 
cet ordre. La saturation en bases des sols 
brunisoliques est plus ou moins forte dans leur 
horizon B. Elle augmente gtntralement, avec la 
profondeur, dans leur profil. Dans le comté, cet 
ordre est représente principalement par les sols des 
skies de Charlemagne, de Comtois, de 
Sainte-Htltne et de Farmington. 

L’& glevsoliau comprend tous les sols 
min6raux~ qui sont satures d’eau a chaque prin- 
temps, a cause des conditions subhumides du climat 
et aussi de leur situation en terrains plats ou légere- 
ment concaves dans les parties basses du relief. La 
plupart des sols gleysoliques ont des nappes phrtati- 
ques elev6es durant une partie de l’Anne, tandis 
que d’autres ont une couche satu& reposant sur 
une couche inf&ieure impermtable. Soulignons 
incidemment qu’un certain nombre de sols gleysoli- 
ques peuvent être submerges, durant toute l’annte, 
sous une mince couche d’eau. D’une façon gtnérale, 
la végétation naturelle hydrophile qui recouvre les 
sols de cet ordre se distingue nettement de celle des 
sols environnants appartenant a d’autres ordres. Le 
processus de la formation des sols gleysoliques est 
domint par des conditions intenses d’oxydo-reduc- 
tion. De telles conditions se reflttent dans la pre- 
sente d’une matrice dont les couleurs sont de 
saturation faible ou dans celle de mouchetures dont 
le contraste est distinct a marque. Un tel contraste 
des mouchetures est attribuable à la forte saturation 
de leurs couleurs, qui est l’indice d’une oxydation 
localiste du fer ferreux et de la deposition d’oxydes 
ferriques hydratés. Les sols affichant de pareilles 
caractéristiques de couleur dans les 50 premiers 
centimètres de leur couche minérale de surface sont 
tous classb dans l’ordre gleysolique. Seuls font 
exception a cette règle certains sols qui sont classes 
dans l’ordre podzolique, bien qu’ayant toutes les 
caracttristiques de couleur de l’ordre gleysolique. 
Ceci s’explique par le fait que I>ordre podzolique a 
préséance sur l’ordre gleysolique dans le cas de tels 
sols, parce que ces derniers posstdent aussi un 
horizon podzolique (Bf, Bhf ou Bh) caractérisé 
ayant au moins 10 cm d’épaisseur. La plupart des 
sols du comte appartiennent à l’ordre gleysolique. 

L’& oreaniaue comprend les sols qui se 
composent surtout de matériaux organiques. Ces 
sols sont, pour la plupart, satures d’eau pendant de 
longues @r-iodes de l’année, s’etant formes or- 
dinairement dans des conditions de drainage trés 
mauvaises à mauvaises. Ils reposent, a des profon- 
deurs variables, sur un substratum minéral d’origine 
et de texture diverses. Le relief de ces couches 
sous-jacentes est le plus souvent concave, bien qu’il 
soit parfois plat ou presque plat chez les sols or- 
ganiques des climats subhumides a perhumides. 
Dans la systtmatique canadienne, les sols organi- 
ques peu profonds se distinguent de certains sols 
mintraux, tels les sols gleysoliques, par des normes 
defties d’épaisseur et de teneur en carbone organi- 
que. Pour être classes dans l’ordre organique, de 
tels sols doivent avoir une teneur 6gale ou SU~& 
rieure a 17 % de carbone organique (30 % de 
matiere organique) dans leurs couches organiques; 
de telles couches doivent aussi se conformer a des 
normes d’tpaisseur définies mais variables, selon le 
degre de dtcomposition du matériau organique, soit 
sup&ieur a 60 cm pour les sols formCs a partir de 
tourbe de mousses fibrique (peu decomposke) et, 
sup&ieure à 40 cm pour ceux formés a partir de 
toute autre sorte de tourbe (assez a très décom- 
posée). Les sols des séries de Cousineau, de Nobel, 
de Saint-Dominique et de Verchères appartiennent 
à cet ordre. 

L’&podzoliaue rtunit cette catégorie de 
sols mintraux ayant atteint le plus haut degre de 
maturité dans les conditions particulitres de l’envi- 
ronnement du comte et des r6gions avoisinantes. Le 
matériau originel typique de ces sols est acide et de 
texture grossière. Ces sols podzoliques se forment 
généralement sous une vegetation de forêt ou de 
bruytre et dans des climats frais a trbs froids, 
humides à perhumides. On les trouve aussi parfois 
dans de tout autres conditions d’environnement : 
c’est ainsi que de petites ttendues de sols podzoli- 
ques peuvent être observées, dans un pédocliiat 
subhumide, sur des matériaux originels de texture 
sableuse qui sont plus ou moins saturés d’eau ou 
encore parfois sur des matériaux originellement 
calcaires. 

Les sols podzoliques sont, en gCnCral, assez 
faciles à reconnaître. En terrains vierges, leurs 
horizons organiques de surface sont ordinairement 
de types L, F et H et parfois de types Of et Om. Ils 
prtsentent aussi un horizon éluvial (Ae), souvent 
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intermittent et de couleur pâle, qui est sous-jacent 
à ces horizons organiques de surface. Cependant, 
l’horizon de diagnostic des sols de cet ordre est un 
horizon qui est généralement brun rougeâtre à noir 
et qui a une limite supérieure abrupte. Cet horizon 
B peut être subdivise en sous-horizons selon les 
couleurs qui passent graduellement en profondeur 
à des teintes plus jaunes et de saturation plus faible. 
Les sols appartenant a cet ordre doivent réunir, au 
niveau de leurs horizons illuviaux (B), certaines 
combiiaisons de criteres morphologiques et chimi- 
ques indiquant une accumulation suffisante de 
matériaux amorphes; ces derniers sont constitues 
principalement de matière organique humilïee, 
combinte a des quantités diverses et dtfties de 
composés d’alumine et de fer. 

Les sols podzoliques du comte de 
Saint-Hyacinthe sont ceux des séries de Saint-Jude, 
de Saint-Thomas, de Sainte-Sophie, de La Présen- 
tation, de Salvail, de Du Bourrelet, d’Yamaska et de 
Rougemont. Les sols de cet ordre se caractérisent 
par un sous-sol très pauvre en bases et ayant une 
forte capacite d’tchange cationique, ainsi qu’un fort 
pouvoir de furation des phosphates; ce sous-sol a 
aussi une capacite relativement Clevee de rttention 
pour l’eau, compte tenu de sa texture plut& gros- 
sière, a moins qu’il ne soit cimente. 

Les grands groupes de sols representent des 
subdivisions de chacun des ordres; par consequent, 
chaque grand groupe est le véhicule de tous les 
critbres servant a differencier l’ordre auquel il 
appartient. De plus, a ce niveau categorique, les 
classes des sols sont basees sur des propriétes qui 
reflètent des differences d’intensitt des processus 
dominants ou une contribution majeure d’un proces- 
sus s’ajoutant au processus dominant de la for- 
mation du sol. 

Les ~US-tzroum sont des subdivisions de 
chacun des grands groupes. De ce fait, ils sont les 
vêhicules de tous les aittres ayant servi g la dif- 
ferenciation de l’ordre et du grand groupe dont ils 
font partie. Ces sous-groupes se distinguent les uns 
des autres par le genre et le mode d’arrangement 
de leurs horizons, ce qui indique une conformitt au 
concept central du grand groupe, comme dans le 
cas des sous-groupes orthiques, ou bien une grada- 
tion vers des sols d’un autre ordre, tel qu’il est 
illustre par les sous-groupes gleyiliés, ou encore des 

caractéristiques spéciales, telle la présence d’ortstein 
dans la coupe-témoin. 

Les familles constituent des subdivisions des 
sous-groupes; c’est pourquoi leurs critères de 
differenciation comprennent ceux de l’ordre, du 
grand groupe et du sous-groupe auxquels elles 
appartiennent. Les critères, servant à distinguer les 
familles, au sein de chacun des sous-groupes, 
reposent sur des propriétés susceptibles d’influencer 
la croissance des plantes ou le comportement des 
sols dans leur utilisation à des fins relevant de 
I’ing&ierie. Ces propriétes concernent notamment 
la granulométrie et la minéralogie du mattriau 
originel, ainsi que la profondeur, la reaction, la 
teneur en carbonate de calcium et le pedoclimat du 
sol. 

Les &r& sont des subdivisions des famil- 
les. De ce fait elles portent, en elles, tous les cri- 
ttres de diierenciation de l’ordre, du grand groupe, 
du sous-groupe et de la famille dont elles font 
partie. La série comprend un groupe de sols dont 
les horizons les plus importants, exception faite de 
la texture de la couche de surface, sont semblables 
en ce qui a trait aux caracttristiques importantes et 
à l’arrangement des horizons dans le profd du sol. 

Lorsqu’un sol présente quelques caractéris- 
tiques significativement différentes d’une série 
décrite et que l’interprétation agricole ou non-agri- 
cole qui en rtsulte est aussi diierente de la strie 
dtcrite et que l’étendue de ce sol semble inf&ieure 
a 800 ha, on considere ce sol comme une variante 
de la s&ie de sols. Contrairement aux autres ca& 
gories tnum&es prWemment, la variante ne fait 
pas partie du Systbme canadien de classitication des 
sols. De plus, les variantes de &ies de sols appar- 
tiennent souvent 1 une famille différente de la série 
A laquelle elle est assoc&. Les variantes de séries 
de sols sont g&&alement dkfinies par la variation 
d’un descripteur morphologique du substraturn 
(prtstnce ou absence de carbonates, classes granu- 
lomttriques de la famille). 

Le tableau 4.1 P&ente un classement 
taxonomique des Stries de sols du comté de 
Saint-Hyacinthe qui respecte les normes de la 
famille propos& dans le Systeme canadien de 
classification des sols (C.E.P.PA.C. 1987). Il est à 
noter que la classification de ces s&ies de sols a tté 
estimée suite à l’examen de tous les protïls échantil- 

7 



lonnts dans la rtgion de Montdal afm de deter- 
miner le concept central de chaque s&ie. Cette 
classification ne repose donc pas uniquement sur le 
profil prksenté dans la section prec&dente. II est 
ainsi possible que certains de ces prof& ne cor- 
respondent pas a la classification proposee ici pour 
la série. Il s’agit dans ces cas de jonctions de taxon. 

5. DESCRIPTION DES SÉRIES DE SOIS 

5.1 DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE 

La description des dries de sols est doru& 
selon leur nomenclature alphabetique. Elle est faite 
d’abord sous forme narrative et traite, en termes 
généraux (granulomttrie, classes de reaction ou 
calcaire), des principales propriétes caracttristiques 
et discriminantes des sols concemb de même que 
de la position de ces sols dans la région des basses 
terres du Saint-Laurent. Cette introduction est 
suivie d’un paragraphe hxakant un profd appar- 
tenant a la skie ou a la variante de la s&ie juge 
representatif de celle-ci. Puis, ce profil est décrit de 
façon laconique en utilisant g6n&alement les termes 
techniques proposés par la Commission canadienne 
de p6dologie dans le Manuel de description des sols 
sur le terrain (Day et McMenamin 1983), par le 
ComitC d’experts sur la prospection pklologique 
d’Agriculture Canada dans le Système canadien de 
classilkation des .sols (1987), ainsi que par Tarnocai 
(1979) dans le Registre des terres humides du 
Canada. La description des proprietes morphologi- 
ques des horizons a éte faite selon l’ordre suivant : 
designation de l’horizon, profondeur, texture, 
couleur, mouchetures, structure, consistance, poro- 
sité, racine% concrttions, fragments grossiers, limite 
d’horizon, effervescence et réaction. A moins d’avis 
contraire, les noms et les symboles des couleurs du 
systéme Munsell se rtferent au sol en condition 
humide. L’effervescence a ttC tede au moyen 
d’une solution d’acide chlorhydrique (I-ICI) diluée & 
10 96. Finalement, afin de pkiser clairement le 
concept de chaque skie de sols, quelques paragra- 
phes traitant de P&endue de la variation des cri- 
tères d’identification et d’interpretation (Cpaisseur 
du solum, profondeur du gley, profondeur des 
carbonates, Cpaisseur des mattriaux, le contenu en 
fragments grossiers, etc..., ainsi que la couleur, la 
texture et la reaction des horizons de diagnostic) 
complttent la description du profd stlectionne. 

Une terminologie differente a été utilisbe 
pour certains descripteurs tires du Manuel de 
description des sols sur le terrain (Day et 
McMenamin 1983), nous énumtrons ceux-ci en 
mettant entre parenthks les termes non retenus. 
Dans le cas des mouchetures (marbrures), nous 
avons d&rit leur abondance, en utilisant les termes : 
peu nombreuses (rares), assez nombreuses (fréque- 
ntes) et trk nombreuses (nombreuses), pour leur 
dimension, on a utilise le qualificatif : grandes 
(grossières) et leur contraste est exprime par les 
classes : peu contrast6es (faibles), assez contrastees 
(modCr6es) et très contrastks (fortes). La nettete 
des structures est exprimtk par les qualilicatifs, peu 
developpet (faible), assez dtveloppée (modtrte) et 
très developpee (forte). L’abondance des racines est 
dkrite selon les termes, tres peu nombreuses (trts 
peu abondantes), peu nombreuses (peu abondan- 
tes), assez nombreuses (abondantes) et très nom- 
breuses (très abondantes); quant B la dimension, on 
utilise le qualificatif grosse (grossitre). Le niveau de 
decomposition des mat&iaux organiques est ainsi 
exprime, peu dkcomposé (decomposition legère), 
assez decompose (décomposition modtrée) et très 
décomposé (decomposition forte). 

5.2 DESCRIPTION DU TABLEAU D’ANALYSE 

Cette description est accompagnée d’un 
tableau prbentant les rfkultats de quelques analyses 
chimiques (pH, C organique, Al, Fe et Mn au 
dithionite ou au pyrophosphate, Ca, Mg, K et Na 
khangeables, CEC à pH 7 et P assimilable) et 
granulométriques effectuks sur les principaux 
horizons des prof& d&xits, ainsi que l’indice au 
pyrophosphate et la teneur en cendres pour les sols 
organiques. 

Toutes les analyses, dont les rtsultats sont 
publies dans ce rapport, ont Cte effectuées au 
laboratoire de l’Équipe pklologique du Quebec, à 
Sainte-Foy. La plupart des methodes d’analyse 
utilisees sont celles recommandks par la Commis- 
sion canadienne de p&lologie et contenues dans le 
manuel de mtthodes d’&hantiUonnage et d’analyse 
des sols (McKeague lwï). Dans les paragraphes 
qui vont suivre, les numéros de section du manuel, 
correspondant aux mtthodes d’analyse utilii6es, 
seront indiqub entre parenthks. D’autre part, 
certaines methodes analytiques proviennent du 
Manuel des mtthodes d’analyse des sols et des 
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fumiers publie par le Conseil des productions 
dgétales du QuCbec (Nault et Guilbault 1985). 

Tous les sols ont et& skch&s A l’air et passes 
au tamis de 2 mm avant l’analyse (1.2). De plus, 
certaines analyses exigent un certain degré de 
mouture. Ainsi, pour l’analyse du carbone organi- 
que, le sol doit être moulu de façon a passer a 
travers un tamis de 35 mailles au pouce. Pour 
l’extraction du Fe, Al et Mn au dithionite-citra- 
te-bicarbonate, le sol doit être moulu jusqu’a ce que 
tout le sous&hantillon passe A travers un tamis de 
100 mailles au pouce. 

L’analyse granulom&rique des particules 
<2 mm a 6tC rtali&e. par la méthode de l’hydro- 
mètre (2.12) avec prbtraitement (2.112) pour 
tliminer les carbonates et la matière organique 
lorsque les 6chantillons de sols présentaient de 
grandes quanti& de ces substances. 

Les sables ont étC séparés A, sec (2.111) sur 
tamis U.S.R.S. : # 18 (sable trk grossier (STG): 
2-1 mm), # 35 (sable grossier (SG) : l-O,5 mm), 
X 60 (sable moyen (SM) : 0,5-0,25 mm), # 140 
(sable fm (SF) : 0,25-0,10 mm), # 325 (0,10-0,045). 
La fraction de sable très fm (STF) (0,10-0,05 mm) 
a et6 obtenue par correction de la courbe obtenue 
par la méthode & l’hydrometre a partir de la quan- 
titt de limon recueillie A la base du tamis lors du 
fractionnement des sables. Les fragments grossiers, 
de 2 a 20 mm de dimension, ont Cte évalués sur une 
base volumétrique (2.14). 

La rtaction du sol a étt mesurte dans l’eau 
(3.13) avec un rapport sol/eau de 1 a 2 et dans le 
chlorure de calcium 0,Ol h4 (3.11) avec un rapport 
sol/solution de 1 B 2. Le dosage du carbone organi- 
que (C Org) a 6tC effectué par oxydation par voie 
humide (Walkley-Black) (3.6X3). Le dosage de 
l’alu~~inium ( Al), du fer (Fe) et du mangan&se 
(Mn) extractibles par le dithionite-citrate-bicar- 
bonate (351) et par le pyrophosphate de sodium 
(3.53) a et6 rtalist par spectrophotomkie d’ah 
sorption atomique (3.521). La capacitt d’échange 
cationique (CEC) a ttt d6termin6e avec l’adtate 
d’ammonium B pH 7 (3.32) alors que les cations 
Cchangeables, soit le calcium (Ca), le magn6sium 
(Mg), le potassium (K) et le sodium (Na) ont été 
extraits suivant la m6thode dkrite par Nault et 
Guilbault (1985). Les horizons organiques ont tt6 
ca.racttris& au moyen de l’indice de solubilité des 

matieres organiques dans le pyrophosphate (3.615). 
Le phosphore assimilable (P ass.) a ttt extrait par 
la mtthode BrayP2 et dos6 par calorimétrie au 
moyen d’un spectrophotomètre (Nault et Guilbault 
1985). Dans le cas des sols organiques, l’estimation 
de la matitre organique s’est faite au moyen de la 
méthode du dosage du carbone par ignition (Amiot 
et Bernier l%l). 

9 



53 LltGENDE DES &RIES DE SOLS 

Les sols du comté de Saint-Hyacinthe ont 
ktt2 d.iff&enc& au niveau de la s&ie selon leur 
position physiographique, leur granulomttrie et 
l’épaisseur des matkriaux sur lesquels ils se sont 
développés, ainsi que leur classe de drainage et leur 
dkveloppement génétique. Dans les matériaux 
argileux, où des conditions de mauvais drainage 
semblent prkvaloir, la permCabiit6 du matériau 
parental, la consistance, l’intensitt de la rtiuction et 
de la marmorisation du substratum ont aussi servi 
de critbres, de différenciation. L.es variantes de 
séries de sols sont d6fties par la variation d’un 
descripteur morphologique du substratum (pr6sence 
de carbonates, texture, couleur). La terminologie 
utilisée pour la description des mattriaux dans la 
ltgende correspond aux classes granulométriques de 
la famille; de même, l’abreviation précklant le nom 
de la série correspond au sous-groupe du système 
de classification des sols (C.E.P.PA.C 19a7). 

SOLS MINIkWX 

SOIS DE BASSE ALTITUDE (< 10 m) 

A. Sols d&elopp& sur un matériau loameux 
1. Matériau limoneux-grossier 

(a) Imparfaitement A mal drain6 
BE.GL Comtok (CE) 

sors DE w PL~INE ~TALE DE LA VALLEE 
DU SAINT-IAJRENT 
(de 10 Q SO m) 

A. Sols développés sur un mattriau argileux 
g&t&alement mal drain6 

1. MatCriau argileux-trts fm 

(a) Mattriau très perndable et trb collant 
1. Substratum calcaire 
GH.0 et-Urbain (UB) 
2. Substratum non calcaire 
GH.0 tinte-R& (RO) 

(b) MatCriau peu permeable, très collant 
et très mal drainé à mal drain4 
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1. Surface tourbeuse ou humifere et 
substratum g&&tlement calcaire 
GH.0 ~olaine (LP) 
(c) Mattriau peu permeable, ferme 21 
très ferme et très moucheture 
G.0 Ridea (RI) 
GH.0 Providence (PV) 

II. Mattriau argileux-fin 

(a) Matériau incorporant des debris 
organiques peu decomposes 
GH.0 Des Chenaux (CH) 

(b) MatCriau stratifié de lamelles ou des 
lits de loam sableux trbs fin ou de 
loam limoneux 
1. Substratum permtable et calcaire 
GH.0 Kierkoski (KI) 

III. Materiau argileux-fin deposé en placage 
sur un matériau argileux-très fin 

(a) Matériau incorporant dans le solum un 
lit contrastant sableux de 5 a 40 cm 
BCpaisseUr 
GH.0 Saint-Laurent (LR) 

(b) MatCriau argileux-fin incorporant dans 
le solum de 1 a 20 % (par volume) de 
fragments grossiers 
GH.0 Du Jour (DJ) 

B. Sols d&eloppb sur un matériau loameux 

1. Mattriau limoneux-fin 
(a) Matériau stratifie de lits ou de lamelles 

de loam limono-argileux 
G.O. Saint-Hvacinthe (HY) 

II. Mathiau limoneux-grossier ghhlement 
mal draid 

(a) Matériau stratitlt de lamelles ou de lits 
de loam sableux tr&s fin ou de loam 
limoneux et de loam limono-argileux 
1. Substratum calcaire 
GH.0 Saint-Aime (AI) 



2. Substratum non calcaire 
GH.0 Saint-Aime. variante nqg 

calcaite Wa) 

III. Matbiau limoneux-grossier en placage sur 
un ma&iau argileux gédtalement mal 
drain4 

(a) Matkiau stratifie de lamelles de loam 
sableux t.r&s fin ou de loam limoneux et 
& loam limono-argileux 
1. Substratum &aire 
GH.0 &&,&Airn~ . 

- ww 
2. Substratum non calcaire 
GH.0 Saint-Aimt. . eux non c&& (Ak) 

IV. Mat&h loameux-fin ghhlement mal . 

z)%t&iau de till, brun rougeâtre et 
calcaire 
GH.0 Bouchennllt (BC) 

V. Mat&h loameux-grossier 

(a) Imparfaitement P mal drain6 
PHF.GL jh Bourrele (BR) 

(b) Mal draint 
GH.0 Sainte-R= (RS) 

VI. MatCriau loameux-grossier dtpost en 
placage sur un mathiau argileux 

(a) Imparfaitement B mal drain6 
PHF.GL Yam;uka (YK) 

(b) L Substratum calcaire 
GH.0 corbin (CB) 
2. Substratum non calcaire . GH.0 Corbin. non m 

(-4 
(c) Mathiau mal drain& incorporant de 1 

& 30 % (par volume) de fragments 
grossiers 
GH.0 Du (cr) 

C. Sols dheloppks sur un mat&iau sableux 

1. MatCriau sableux constitué principalement 
de sable fin a trbs fin 

(a) Bien h modhtment bien drain6 
PHF.0 &&-Thoma (TH) 

(b) Mal & imparfaitemeht drainé 
1. Ughemeat podzolisk 
GH.0 m (MS) 

(c) Mal A tri?s mal drain6 
1. Fortement marmorist 
GH.0 Prairk (PR) 
2 Ughement marmoris6 
GH.0 &E& (JS) 

II. Mattriau sableux constituC principalement 
de sable moyen et grossier 

(a) Bien B modtktment bien drain& 
PHF.0 &&&Q& (SP) 

(b) Imparfaitement h mal drain& 
PHF.GL Saint-Jude (JU) 

III. Matériau sableux dCpos6 en placage sur 
un mathiau argileux 

(a) Mal a imparfaitement drain& 
1. Fortement podzolii 
PH. 0. b Prbtatioq (PS) 
2. Ughement podzolisk 
GH.0 &&nt-Daw @A) 

(b) Mal a tr&s mal drain& 
1. Substratum non calcaire 
GH.0 Bstpa (AS) 
2. Substratum calcaire 
GH.0 Aston. variante calcaire (ASa) 

IV. Mattriau sableux sur substratum loameux 

(a) Mal & imparfaitement drainé 
1. Fortement podz&& 
PHF.GL w (SL) 
2. Ltgtrement podzoU3 
GH.0 m (MC) 
(b) Mal draid 
1. Substratum calcaire 
GH.0 m O”r) 
2 Substratum non calcaire 
GH.0 fleurv. variante calcaire (FYa) 

D. Sols développés sur un matériau squelettique 

1. MatCriau squelettique-loameux déposé en 
placage sur un matériau argileux 
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SOIS DE LA PLAINE 6TALX DE LA VALLkE 
DU SAINT-LAUBENT 
(de 10 P !JO m) 

(a) Imparfaitement B mal drainé 
BS.GL Charlemaøle (CL) 

SOIS DES HAUTE!3 TERNIS DES REBORDS 
DE LA V&E DU SAINT-WUBENT 
(>M ml 

A. Sols d&elopp& sur un mathiau loameux 

1. MatCriau loameux-grossier dtposk en 
placage (ou semi-rbiduel) sur une assise 
rocheuse calcaire (calcaire de Trenton) 

(a) Bien a imparfaitement draine 
BM.0 Farmiggrpn (FA) 

B. Sols développ& sur un mattriau squelettique 

1. Mattriau squelettique-sableux interstratifit 
de sable 

(a) Trbs rapidement & bien drain& 
BM.0 $4ntc-H611éne (HE) 

SOIS DES HAUTES TERRES DU REBORD 
DES MONThtiGIENNES 
(>50 m) 

A. Sols dheloppk sur un mattriau sableux 

1. MatCriau sableux grossier profond 

(a) Imparfaitement h rapidement draine 
PHF.0 mnemont. variante sableux 

(RW 

B. Sols dheloppb sur un mattriau 
squelettique-loameux 

1. Mattriau squelettique-loameux 

(a) Bien a modCrbment drainé 
PHF.0 -mont (RG) 

A. Mathiau organique mince (< 160 cm) sur un 
mathiau mintral 

1. Mathiau tr&s d&xmpos& constitut de 
tourbe forestihe accumulée en placage sur 
un matériau argileux 

(a) Occupant les martkages en bassin ou 
de bordure 
H.TE l!ixl&m O’W 

II. Matériau assez décomposé constitué de 
tourbe forestitre ou fennique accumulée en 
couverture sur un matfkiau argileux 

(a) Occupant les marécages de bassin ou 
de bordure 
M.TE Çousineaq (CO) 

B. MatCriau organique profond (>160 cm) 

1. MatCriau tr&s dkomposh constitue de 
tourbe forestibre en placage sur un 
matériau assez a trh décompost constitue 
de tourbe fennique 

(a) Occupent les markages en bassin, en 
transition vers les tourbières 
oligotrophes bombhs (bogs) 
H.ME &&l (NO) 

II. Mathiau assez a très dkcompk5 constitué 
de tourbe foiestitre en placag? sur un 
matériau &sez d6composk dé tourbe 
fennique 

(a) Occupent les markages en bassin, en 
transition vers les tourbières 
oligotrophes bomb&s (bogs) 
M.TY Saint-Dominiaue (DO) 
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SECTION 5.4 

DESCRIPTION 
ET 

ANALYSE 
DES SOLS 



ASTON (AS) 

Les sols de la série d’Aston sont profonds et mal drainés. Ils se sont formés à partir d’un matériau 
sableux, acide, déposé en placage sur un matériau argileux, neutre. Ils se retrouvent généralement dans la plaine 
étale de la vallée du Saint-Laurent en amont des deltas ou le long des terrasses fluviales. La pente varie de 1 
à 3 %. Ces sols sont principalement utilises à des fins agricoles, cependant une partie de ceux-ci demeure sous 
couvert forestier. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profil (# l), appartenant à la s&ie d’Aston, a Cté échantillon& dans un champ de la municipalité 
de Verchères, comté de Ver&!?res, sur le lot # 695 de la Quatrième Concession (45”44’12” lat. N., 
73’17’22” long. 0.). Voici sa description : 

Horizon Profondeur 

AP 

W 

B@ 

IICgl 

IICg2 

(a) 

Q-24 

24-51 

51-60 

60-90 

90 et + 

pescriDtion 

Loam sableux fin; brun grisâtre très fond (1OYR 3/2); structure granulaire, moyenne, 
assez développk; consistance très friable; très poreux; limite nette, ondulée; réaction 
fortement acide. 

Sable fin; brun (1OYR 5/3); mouchetures brun jaunâtre fonce (1OYR 4/6), très 
nombreuses, grandes, trés contrasttes; particulaire; consistance meuble; très poreux; 
limite abrupte, regulière; réaction moyennement acide. 

Sable fin; gris brunâtre clair (2,5Y 6/2); mouchetures brun jaunâtre fonce (1OYR 4/6), 
peu nombreuses, fines, trts contrastées; particulaire; consistance meuble; trbs poreux; 
limite abrupte, r@lière; rtaction moyennement acide. 

Argile lourde; olive (5Y 5/3); mouchetures brun jaunâtre fond (1OYR 4/6), très 
nombreuses, moyennes, treS contrasttes; structure polyklrique subangulaire, moyenne, 
peu dCvelopp&; consistance friable; peu poreuse; limite abrupte, r6gulière; rtaction 
faiblement acide. 

Argile lourde; gris olivâtre (5Y 5/2); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/6), très 
nombreuses, fmes, trb contrastti, massive; consistance ferme; peu poreuse; reaction 
neutre. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 50 B 100 cm. Le contenu en fragments grossiers varie de 0 ?I 10 % (par 
volume) dans la couche de surface et le sous-sol, alors qu’il est g6ntralement nul dans le substratum. Le gley 
se presente entre 10 et 40 cm sous la surface. La profondeur des carbonates est géntkalement supérieure à 
124-l cm. L’épaisseur du matériau sableux, sur un matériau contrastant argileux, varie de 35 a 75 cm. 

L’horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de 1OYR ou 2,5Y, une 1uminositC de 2 à 4 et une saturation de 
1 ou 2. La texture est un sable loameux, un sable fin loamew, tm loam sableux fin ou un loam. La rtaction varie 
de fortement acide a neutre. 



Tableau 5.1 Analyses granulcanGtrlques et chimiques d'un profil appartenant a la sttrle 
d'Aston 

PROFIL i 1 NOM OU SOL: ASTON UNITE CARTOGRAPHIQUE: AS1 

COMTE DE VERCHERES DELIMITATION # 1001 NO. DE LABO: 84-30 

AP 

W 

W 

IICgl 

1 ICg2 

PROF. PROF. FRAGH. TG FRAGH. TG 

.2 .2 2-l 2-l 
cm cm Inn Inn 

x x " " 

O-24 O-24 0.0 0.0 0,5 0,5 

24-51 24-51 0,O 0,O 0,O 0,O 

51-60 51-60 0.0 0.0 0,O 0,O 

60-90 60-90 0.0 0.0 3,6 3,6 

> 90 > 90 0,o 0,o 1,5 1,5 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON ARGILE PH 

G n F TF TOTAL TOTAL TOTALE 
.05- 

l-.5 ,5-,25 ,25-.l .l-,05 Z-,05 ,002 ',002 

" " " " 
mn 

" x " 

EAU CaCll 

0.5 1 11.1 1 52.6 1 8.1 1 72.8 1 10.6 1 16,6 1 5.2 1 4.8 

0.3 1 7.8'1 71.5 1 13.3 ) 92.9 1 4,6 1 2,5 1 5.6 1 5,2 

0.5 9.0 61.1 15.5 B6.1 11.4 2.5 5,8 5.6 

0,8 2,3 2.9 1.3 10,9 21,l 68.0 6,5 6.1 

0,8 2,l 2,3 0,8 7,5 22,8 69.7 6,B 6.1 

C OITHIONITE PYROPHOSPHATE BASES WIANGEABLES CEC P 

iORIZON ORG. Al Fe Mn Al Fe Ca Mg K Na PH 7 ASS. 

x x x ppm x x mequiv/lOO g kg/ha 

\P 1.99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 1.28 0.16 0,08 9.73 93 
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L’horizon Bg a une teinte de 1OYR a 5Y, une luminosité de 4 à 6 et une saturation de 2 ou 3. La texture 
est un sable, un sable fin, un sable fin loameux ou un sable loameux. La rtaction varie de moyennement acide 
à neutre. 

L’horizon IICg a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une luminosité de 5 ou 6 et une saturation de 1 à 3. La 
texture est une argile lourde ou une argile limoneuse, parfois stratifiées de lamelles ou de lits de loam sableux 
fin de sable fin ou de loam limoneux. La réaction varie de faiblement acide à faiblement alcaline. 

ASTON, VARIANTE CALCAIRE (ASa) 

Les sols de la strie d’Aston, variante calcaire, sont profonds et mal drainés. Ils se sont formés à partir 
d’un matériau sableux, neutre, dépos6 en placage sur un materiau argileux, alcalin et faiblement calcaire. Ils se 
retrouvent g6néralement dans la plaine ttale de la vallee du Saint-Laurent en amont des deltas ou le long des 
terrasses fluviales. La pente varie de 1 a 3 %. Ces sols sont principalement utilisés à des fins agricoles, cependant 
une partie de ceux-ci demeure sous couvert forestier. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRESENTATIF 

Un profd (# 2), appartenant à la série d’Aston, variante calcaire, a tté échantillonnt dans un champ 
de la municipalité de Saint-Thomas d’Aquin, sur le lot # 884 du Petit Rang (459803” lat. N., 73”ol’OO” long. 0.). 
Voici sa description : 

Horizon Profondeur 
(cd 

AP O-32 

Bg 32-40 

IIBgk 40-60 

IIICkg 60 et + 

DescriDtion 

Loam sableux fin; brun grisâtre très foncé (2,5Y 3/2); structure granulaire, fine, peu 
développte; consistance très friable; tres poreux; limite abrupte, rCgulière; réaction 
neutre. 

Sable loameux; brun grisâtre foncé (2,5Y 4/2); mouchetures brun jaunâtre (10YR 5/6), 
assez nombreuses, fines, tres contrastées; particulaire; consistance meuble; très poreux; 
limite nette, régulière; réaction faiblement alcaline. 

Loam sablo-argileux; gris olivâtre (5Y 4/2); mouchetures brun jaunâtre (10YR 5/6), 
trts nombreuses, moyennes, très contrastées; massif; consistance friable; peu poreux; 
limite nette, régulière; effervescence modérée; réaction faiblement alcaline. 

Argile lourde; olive (5Y 5/3); mouchetures brun jaunâtre (10YR 5/6), très nombreuses, 
fines, très contrastees; massive se subdivisant en structure polytdrique, subangulaire, 
moyenne et grosse, peu développée; consistance assez collante; très poreuse; 
effervescence modCrée; réaction modérément alcaline. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 
La profondeur du solum varie de60 a 110 cm. Le contenu en fragments grossiers varie de 0 à 10 % (par 

volume) dans la couche de surface et le sous-sol, alors qu’il est généralement nul dans le substratum. Le gley 
se p&ente entre 20 et 40 cm sous la surface. La profondeur des carbonates varie entre 40 et 110 cm. L’épaisseur 
du mat&iau sablew, sur un matériau contrastant argileux, varie de 35 a 75 cm. 
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Tableau 5.2 Analyses granulom&riques et chimiques d'un profil appartenant à la série 
d'Aston. variante calcaire 

PROFIL I NOM OU SOL: ASTON, VARIANTE CALCAIRE 

UNITE C# OGRAPHIQUE: ASa OELIl4ITATION I 889 NO. DE LABO: 76-60 

HORIZON 

AP 

Bg 

IIBgk 

IIICkg 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON ARGILE PH 

I I I I I 
PROF. FRAGR. TG 6 n F TF TOTAL TOTAL TOTALE 

,D5- 
>2 2-l l-,5 ,5-,25 ,25-,l .l-,05 2-.05 ,002 <,002 

cm IlIll mn mn mm 
x x x x " " Y " " 

EAU CaC12 

o-32 . . . . 0.2 1.6 11.1 42.5 9.6 65,O 23.0 7,0 6.6 6.0 

32-40 . . . . 4.9 10.6 24.9 39.7 3.9 84.0 10.0 6.0 7,4 6.7 

40-60 . . . . 0.6 4.0 15.9 25.1 5.4 51.0 16.0 33,o 7.8 7,1 

B 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 30,o 66,0 7.9 7,2 

C DITHIONITE PYROPtlOSPtlATE 6ms ECHANGEABLES CEC P 

I I I 1 I I 
HORIZON ORG. Al Fe l4n Al Fe Ca Mg K Na PH 7 ASS. 

x x x ppm x x mequiv/100 g kg/ha 

AP 1.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.8 1.11 0.15 0.10 9.10 358 

Bg . . . . D,O4 0,15 33 . . . . . . . . 2.3 0.78 0.10 0.09 25,2D 241 

116gk . . . . 0.10 0.64 205 ..,. . . . . 8.5 2.92 0.26 0.16 10.42 252 

IIIckg I **-- I 0.14 , 0.66 , 283 , . . . . , . . . . , 22.3 , 4.52 , 0.59 , 0,33 , 19.82 , 137 
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L’horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de 1OYR ou 2,5Y, une luminosité de 2 ou 3 et une saturation de 
1 ou 2. La texture est un sable fin, un loam sableux, un loam sableux fin ou un loam. La réaction varie de très 
fortement acide à neutre. 

L’horizon Bg a une teinte de 2,5Y, une luminosité de 5 ou 6 et une saturation de 2 ou 3. La texture est 
un sable, un sable fq un sable loameux ou un sable fin loameux. La réaction varie de moyennement acide a 
faiblement alcaline. 

L’horizon IICkg a une teinte de 5Y, une luminositt de 4 à 6 et une saturation de 1 à 3. La texture est 
une argile lourde, une argile limoneuse ou un loam Iimono-argileux, parfois stratifiés de lamelles ou de lits de 
loam sableux fin, de loam sableux très fin ou de loam limoneux. La réaction varie de faiblement à modérément 
alcaline. 

BOUCHERVILLE (BC) 

Les sols de la série de Boucherville sont gCnéraIement profonds et mal à très mal drainés. Ils se sont 
formes à partir d’un mattriau loameux-fin, alcalin, fortement calcaire, incorporant de 1 à 20 % (par volume) de 
fragments grossiers (des plaquettes et des graviers), surtout constitués de schistes, micro-grès et calcaires. Ils 
occupent les replats morainiques de la plaine CtaIe de la vallée du Saint-Laurent. La pente varie de 1 à 3 % et 
ces sols sont souvent pierreux en surface. Ils sont utiIisCs à des fins agricoles de façon peu intensive. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRESENTATIF 

Un profil (# 3), appartenant à la série de Boucherville, a été échantillonné dans un champ de la 
municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, comté de Verchères, sur le lot # 171 de la Deuxiéme Concession 
(45W3’00” lat. N., 73”14’26” long. 0.). Voici sa description : 

Horizon Profondeur 
(cm) 

DescriDtion 

AP o-35 Loam; noir à brun grisâtre très fonce (10YR 2,5/2); structure granulaire, fine à 
moyenne; peu developpée; consistance très friable; peu poreux; fragments grossiers 
constitues de plaquettes et de graviers lins; limite nette, régulière; réaction faiblement 
acide. 

Bgl 35-50 Loam argilewr; brun fonce à brun (1OYR 4/3); mouchetures brun vif (7,5YR 4/6), très 
nombreuses, fines et moyennes, trts contrastées; structure polyédrique subangulaire, 
fine, peu développée; consistance très friable; peu porewr; fragments grossiers constitués 
de plaquettes et de graviers lins; limite graduelle, régulière; réaction neutre. 
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Tableau 5.3 Analyses granulan&riquas et chimiques d'un profil appartenant I la sarie de 
Boucherville 

PROFIL # 3 NOM DU SOL: BOWHERVILLE UNITt CARTOGRAPHIQUE: 6C4 

COMTE DE VERCHtRES DELIMITATION I 240 NO. DE LABO: 81-41 

T i 4RGlLE 
I PH FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON 

PROF. IFR~w.11616 TOTAL 
,05- 
,002 
mn 
X 

HORIZON TOTALE 

c,oo2 EAU 
ml 

TF TOTAL 

,l-.05 2-,05 
ml mn 
x x 

n F 

.5-.25 .25-.1 
nlll mn 
x x 

CaClz I > 2 I 2-l I l-,5 

cm 1” 1” (” % -A-- 
AP AP o-35 o-35 1.0 0,5 1.0 1.0 0,5 1.0 

w w 3+- 35-50 35-50 1.0 0.3 0,5 1.0 0.3 0,5 

W W 50-70 50-70 1.0 0.9 le1 1.0 0.9 le1 

I 
I 

6.0 3.6 I 16.9 24.0 1 46.0 31,0 23.0 6,3 
I I 

29,5 28.3 6,8 
l 

6.2 2,8 18,6 
I 

20,O 42.2 
I 

23.6 50,2 I 1 25,8 24,0 7.3 I 3.6 1 21.0 6,6 

7,3 

I 
I 

Ch Ch 1 z. 70 1 1,o 1 le4 1 1.6 z. 70 1 1,o 1 le4 1 1.6 3,8 1 20.3 1 22.9 1 50.0 1 27.0 23.0 8,O 
I 
I 

P 

ASS. 

kglha 

DITHIONITE PYROPHOSPHATf 1 p; Ca GrMtCEESNa 

mequlv/100 g 

C 

ORG. 

X 

2,19 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

I 
Al Fe 

I 
:IZON Al Fe Mn 

% % Ppn 

. . . . . . . . . . . . 

0,15 1,42 100 

0,13 1.20 150 

0,07 0.84 250 

x % 

-l- 213 10.0 0.62 0,21 0,17 16,12 

7.0 0,82 0,20 0,17 10,76 

7,0 0,86 0.20 0.19 12.10 

21,0 0.78 0.22 0.20 10.76 

. . . . I . . . . 

249 W 

263’ w 

54 Ch 



Bg2 50-70 Loam sablo-argilew; brun foncé à brun (10YR 4/3); mouchetures brun jaunâtre foncé 
(1OYR 5/6), trés nombreuses, fines, très contrastées; structure polyédrique 
subangulaire, fine, peu a assez développee; consistance très friable a friable; peu 
porewt; fragments grossiers constitues de plaquettes et de graviers fins; limite abrupte, 
rtgulière; réaction neutre. 

70 et + Loam sablo-argileux; brun fonce a brun (7,5YR 4/2); mouchetures brun jaunâtre 
(1OYR 5/6), très nombreuses, fines et moyennes, trb contrasttes; massif; consistance 
friable; peu poreulr; fragments grossiers constitu6s de plaquettes et de graviers fins; 
effervescence forte; réaction modérément alcaline. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 50 à 90 cm. Le contenu en fragments grossiers varie de 1 à 20 % (par 
volume) dans la couche de surface et le sous-sol, alors qu’il varie de 20 % dans le substratum. Le gley se 
prtsente entre 0 et 40 cm sous la surface. La profondeur des carbonates varie de 30 à 90 cm. La profondeur au 
roc (schiste argileux et grès des Groupes de Richmond, de Lorraine ou d’ut&) est généralement supérieure 
à 120 cm, mais peut parfois varier localement de 50 à 120 cm. 

L’horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de lOYR, une luminosité de 2 à 4 et une saturation de 2 ou 3. 
La texture est un loam, un loam argileux ou une argile. La réaction varie de moyennement acide a neutre. 

L’horizon Bg (aussi Bgk) a une teinte de 5YR à 2,5Y, une luminosite de 4 ou 5 et une saturation de 
2 ou 3. La texture est un loam sablo-argileux, un loam argileux ou une argile. La réacl’,,n varie de neutre à 
faiblement alcaline. 

L’horizon Ckg a une teinte de 5YR à 2,5Y, une luminosité de 3 à 5 et une saturation de 2 à 4. La 
texture est un loam sablo-argileux, un loam argileux ou une argile. La réaction varie de faiblement à modérément 
alcaline. 

CHARLEMAGNE (CL) 

Les sols de la série de Charlemagne sont profonds et imparfaitement à mal drainés. Ils se sont formés 
à partir d’un matériau squelettique-loameux, acide, incorporant de 10 à 50 % (par volume) de fragments 
grossiers (des graviers, des cailloux et des pierres), d’origine pétrographique mixte, déposé en placage sur un 
matériau argileux, neutre. Ils occupent des cordons étroits, d’origine glacielle ou fluviatile, parfois enlignés sur 
plusieurs centaines de mètres le long des basses terrasses de la plaine étale de la vallée du Saint-Laurent. La 
pente ondulee varie de 1 à 8 % et ces sols sont pierreux en surface. Ils sont généralement déboisées et soumis 
à une agriculture peu intensive ou demeurent en friche. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRESENTATIF 

Un profil (# 4), appartenant à la série de Charlemagne, a été échantillonné dans un boisé de la paroisse 
de Saint-Denis, sur le lot # 147 du Rang de la Côte (45”48’56” lat. N., 73”08’04” long. 0.). Voici sa description : 
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Ah 

Bljl 11-26 

Bfj2 2664 

BCgi a-95 

IICg 

IIICg 

IVCg 

O-11 Sable loamewt; brun tri?s fonct (1OYR 2/2); structure granulaire, fine, assez 
dkloppte; consistance tr&s friable; tr&s poretuq racines t&s nombreuses, grosses a trts 
fines, horizontales; fragments grossiers constituks de graviers fins & grossiers; limite 
nette, Ondul&e, rtaction trts fortement acide. 

Sable loameux; graveleux; brun jaunâtre (1OYR 5/8); structure granulaire, fine, peu à 
assez dtvelopptk; consistance tr&s friable; très poreux; racines assez abondantes, grosses 
a tr&s fines, horizontales; fragments grossiers constitues de graviers fins a grossiers et 
de cailloq limite graduelle, ondulée; reaction fortement acide. 

Sable gravelew; brun jaunâtre (1OYR 5/7); structure granulaire, fme, peu développée; 
cxmsistance meuble; trb porelut; racines assez abondantes, moyennes a très fines, 
horizontales; fragments grossiers constitues de graviers fins à grossiers et de cailloux, 
limite nette, ondulk, rbaction fortement acide. 

Sable graveleux; brun jaunâtre fond (1OYR 4/4); particulaire; consistance meuble; très 
poreux; racines peu abondantes, moyennes a trk fines, horizontales; fragments grossiers 
constitub de graviers fins a grossiers et de cailloux; limite nette, r@ulibre; réaction 
faiblement acide. 

95-105 Argile; gris brunâtre clair (2,5Y 6/2); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/6), peu 
nombreuses, fines, très contrastk, massive; consistance trts ferme; peu poreuse; 
fragments grossiers constitues de graviers fins a moyens, limite graduelle, réguliere; 
reaction neutre. 

105-120 Loam limono-argiletuq gris brunâtre clair (2,5Y 6/2) et gris clair (2,5Y 7/2); 
mouchetures brun jaunâtre (IOYR 5/6), peu nombreuses, fines, tr&s contrastCes; 
massive; consistance trk ferme; peu poreux; limite graduelle, regulière; rtaction neutre. 

120et + Argile limoneuse; brun grisâtre (2,5Y 5/2); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/6), peu 
nombreuses, fmes, trCs contrastees; massive; consistance trts ferme; peu poreuse; 
réaction neutre. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 50 à 80 cm. Le contenu en fragments grossiers varie de 10 a 50 % (par 
volume) dans la couche de surface et le sous-sol, alors qu’il est g6néralement nul dans le substratum. Le gley 
se présente entre 20 et 60 cm sous la surface. La profondeur des carbonates est généralement supérieure à 
120 cm. L’tpaisseur du matériau squelettique-loamew, sur un matériau contrastant argileux, varie de 35 à 75 cm, 
mais peut localement varier de 75 à 120 cm. 

L’horizon Ap (aussi Ah) a une teinte de IOYR, une luminositt de 2 a 4 et une saturation de 1 a 4. La 
texture, souvent qualifiiée de graveleuse, est un sable loameux, un loam sableux ou un loam. La rbaction varie 
de très fortement acide à neutre. 

L’horizon Blj (aussi Bf ou Bljg) a une teinte de 7,5YR ou lOYR, une luminositt de 3 à 5 et une 
saturation de 3 a 6. La texture, qualiMe de graveleuse ou de très graveleuse, est un sable loameux, un loam 
sableux grossier, un loam sableux ou un loam. La réaction varie de fortement acide a neutre. 
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Tableau 5.4 Analyses granulomktrfques et chimiques d'un profil appartenant B la série de 
Charlemagne 

PROFIL I 4 NOM OU SOL: CHARLEMAGNE 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE: CL2gp DELIHITATION I 157 NO. DE LABO: 82-19 

1 
I 

I I 
I I 

I I 
FRACTIONS SABLEUSES ~SABLE ILI [MON ARGILE PH 

I 

HORIZON n F TF TOTALE 

CaC12 

5.8 

6,‘J IVCg > 120 0.0 0,5 1,0 2.3 

ASS. 

-1 k .g/ha 

T I OITHIONITE 'YROPHOSPHATE mEs ECHANGEABLES CEC C 

HORIZON ORG. 

x 

Ah 3,49 

Bfjl 0,64 

Bfj2 0,16 

Al Fe Mn l- Al 

0.08 

123 0,52 

0,08 123 

1 IICg 

IVCg . . . . . . . . 



L’horizon IICg a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une huninosite de 4 à 6 et une saturation de 2 ou 3. La 
texture est une argile, une argile lourde, un loam limono-argileux ou un loam argileux. La r6action est neutre. 

COMTOIS (CM) 

Les sols de la s&ie de Comtois sont profonds et imparfaitement a mal draines. Ils se sont formes à 
partir d’un matériau limoneux-grossier, neutre. Ils se retrouvent g&réralement dans la plaine ttale de la vall6e 
du Saint-Laurent où ils occupent les basses terrasses fluviales, le long des cours d’eau actuels que les crues 
printanières inondent en partie. La pente varie de 1 a 5 %. Ces sols sont principalement utilises à des fins 
agricoles. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profil (# S), appartenant à la série de Comtois, a été échantillonne dans un champ de la municipalité 
de Saint-Damase, sur le lot # 23 du Rang Sud de la rivitre Yamaska (45‘30’47” lat. N., W58’44” long. 0.). Voici 
sa description : 

Horizon Profondeur DescriDtion 
(cm) 

AP o-38 Loam sableux très fm; brun fonce à brun (1OYR 4/3); structure granulaire, fine, assez 
dtveloppee; consistance très friable; très poreux; limite abrupte, ondulk, reaction 
fortement acide. 

Bm 38-48 Loam limoneux; brun jaunâtre fonce (1OYR 5/4); structure granulaire, fine, assez 
développ6e; consistance friable, peu poreux; limite nette, ondulée; réaction fortement 
acide. 

BCmgj 48-110 Loam limoneux; brun jaunâtre fonce a brun jaunâtre (1OYR 4,5/4); structure 
granulaire, fine, peu développ6e; consistance friable; peu porewt; limite graduelle, 
r@uli&re; rtaction fortement acide. 

Cli 110 et + Loam sableux très fin; brun pâle (1OYR 6/3); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/4), 
trb nombreuses, fines, peu contrastées; massif; consistance friable; assez poreux; 
reaction moyennement acide. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

L’Cpaisseur du solum varie entre 80 et 130 cm. Le contenu en fragments grossiers varie de 0 a 10 % (par 
vohune)dans la couche de surfaœ et le sous-sol,alors qu’il est genéralement nul dans le substratum. Le gley se 
pr6sente entre 30 et l2tl cm sous la surface. La profondeur des carbonates est g6n6ralement sup&ieure a 120 cm. 

L’horizon Ap a une teinte de 1OYR ou 2,5Y, une luminositb de 3 ou 4 et une saturation de 2 ou 3. La 
texture est un loam limoneux, un loam, un loam argileux ou un loam sableux tr&s fin. La rtaction varie de 
fortement g faiblement acide. 



Tableau 5.5 Analyses granulom&triques et chimiques d'un profil appartenant h la &-le 
de Comtols 

PROFIL I 5 NOM OU SOL: COMTOIS 

IJNITt CARTOGRAPHIQUE: CM3 D~LIHITATION I 1470 NO. DE LABO: 80-58 

PYROPHOSPHATE 



L’horizon Bm (parfois Bmgj ou Bg) a une teinte de 1OYR ou WY, une luminosit& de 3 a 5 et une 
saturation de 2 a 4. La texture est un loam limoneux, un loam ou un loam sableux très fin. La réaction varie de 
fortement acide a neutre. 

L’horizon Cg (parfois Cgj ou C) a une teinte de 1OYR a 5Y, une luminositt de 4 a 6 et une saturation 
de 2 à 4. La texture est un loam limoneux, un loam ou un loam sableux trés fin. La reaction varie de 
moyennement acide a faiblement alcaline. 

CORBIN (CB) 

Les sols de la série de Corbii sont profonds et mal drainés. Ils se sont formés a partir d’un materiau 
loameux-grossier, alcalin, déposé en placage sur un matériau argileux, alcalin et faiblement calcaire. Ils se 
retrouvent g&réralement dans la plaine Ctale de la vaMe du Saint-Laurent disposes en lev6es de debordement, 
le long des cours d’eau anciens. La pente varie de 1 a 3 %. Ces sols sont principalement utilisb à des fins 
agricoles. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRESENTATIF 

Un profil (X 6), appartenant à la serie de Corbm, a et6 echantillonné dans un champ de la municipalite 
de Saint-Damase, sur le lot X 273 du Rang de Corbii (4590’46” lat. N., 73”00’4T long. 0.). Voici sa description : 

Horizon Profo deu Descrintioa 
on 

AP o-29 Loam; noir (2,5Y 3/1); structure granulaire, fine, assez developpée; consistance très 
friable; peu poreult; limite abrupte, r&ulitre; réaction neutre. 

Bl! 29-59 Loam sableux très fin; gris olivâtre (5Y 4/2); mouchetures brun jaunâtre fond (1OYR 
4/6), trb nombreuses, moyennes, très contrastcks; massif; consistance trts friable; peu 
porew limite abrupte, réguliere; réaction faiblement alcaline. 

IICkg 59 et + Argile lourde; gris olivâtre (5Y 5/2); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/6), trbs 
nombreuses, fines, trb contrastées; massive se subdivisant en structure polyédrique 
subangulaire, moyenne et grosse, peu développée; consistance très collante; assez 
poreuse; effervescence modtrke; reaction faiblement alcaline. 

VARIATION DES DE!XRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 40 a 80 cm. Le contenu en fragments grossiers varie de 0 a 10 % (par 
volume) dans la couche de surface et le sous-sol, alors qu’il est géntralement nul dans le substratum. Le gley 
se pr6sente entre 10 et 30 cm sous la surface. La profondeur des carbonates varie de 30 à 110 cm. L’tpaisseur 
du mat&& loameux-grossier, sur un materiau contrastant argileux, varie de 35 a 75 cm. 

L’horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de 2,5Y, une luminositt de 2 ou 3 et une saturation de 1 ou 2. 
La texture est un sable t& lin loameux, un loam sableux fin, un loam sableux ou un loam. La réaction varie de 
faiilement acide a neutre. 
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Tableau 5.6 Analyses granulometriques et chimiques d'un profil appartenant h la serie 
de Corbin 

PROFIL t 6 NOM DU SOL: CORBIN 

UNITt CARTOGRAPHIQUE: CB3 DELIMITATION I 1288 NO. DE LABO: BO-69 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON ARGILE PH 

HORIZON PROF. FRAGH. TG G n F TF TOTAL TOTAL TOTALE 
,05- 

>2 2-l l-,5 .5-,25 ,25-,l ,l-.05 2-,05 ,002 c.002 
cm mn mil mn mn mn mn Inn mn ml 

EAU CaClI 

x x x X'X x x x x 

AP o-29 tr. 0,o 0.3 2.0 9.0 37.2 48.5 35,5 16,0 7.0 6,6 

Bg 29-59 tr. 0.0 0.2 1,7 6,5 55.1 63.5 27.5 9,0 7.6 6.8 

1 ICkg > 59 0.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0 24,0 75.0 7.8 7.2 

C DITHIONITE PYROPHOSPHATE BASES ÉCHANGEABLES CEC P 

HORIZON ORG. Al Fe !4n Al Fe Ca Mg K Na PH 7 ASS. 

x x x ppm x x mequiv/100 g kg/ha 

AP 1,95 . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . 10,3 2,06 0,21 0,07 13.10 437 

Bg . . . . 0,05 0.20 60 . . . . . . . . 3.8 1.36 O,D9 D,O7 5,04 283 

IICkg . . . . 0,16 0,65 288 . . . . . . . . 25,5 5.68 0.70 0.52 20,16 151 
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L’horizon Bg (aussi Bgkj ou Bgk) a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une luminositt de 4 B 6 et une saturation 
de 2 ou 3. La texture est un loam sableux fin, un loam sableux très fin ou un loam. La réaction varie de neutre 
A faiblement alcaline. 

L’horizon IICkg a une teinte de 5Y, une luminosit6 de 4 à 6 et une saturation de 1 B 3. La texture est 
une argile lourde, une argile limoneuse ou un loam limono-argileux parfois stratifib de lits ou de lamelles de 
loam sableux tres fm ou de loam limoneux. La réaction varie de faiblement à modérément alcaline. 

CORBIN, VARIANTE NON CALCAIRE (CBa) 

Les sols de la strie de Corbin, variante non calcaire, sont profonds et mal draines. Ils se sont formés 
à partir d’un mattriau loamew-grossier, neutre, depos6 en placage sur un mat6riau argileux, neutre. Ils se 
retrouvent gentralement dans la plaine etale de la vallte du Saint-Laurent disposes en ledes de debordement, 
le long des cours d’eau anciens ainsi qu’au pied des terrasses deltaïques. La pente varie de 1 a 3 %. Ces sols sont 
principalement sous couvert forestier, cependant une partie de ceux-ci est utilii6e à des fins agricoles. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRESENTATIF 

Un profd (# 7) appartenant à la série de Corbin, variante non calcaire, a été échantillonné dans un 
champ de la municipalitt de Saint-Damase, sur le lot # 49 du Rang de Corbin (45?9’08” lat. N., 
72”58’25” long. 0.). Voici sa description : 

Horizon Profondeur 
(cm) 

AP o-26 

w 26-32 

Bg2 32-45 

IICg 45 et + 

Pescriotion 

Loam; brun grisâtre fonce (2,5Y 4/2); structure polyedrique subangulaire, fine, peu 
developpti, consistance friable; très poreux; limite abrupte, regulière; rtaction 
fortement acide. 

Loam sableux très fin; brun grisâtre a brun olivâtre (2,5Y 5/3); mouchetures brun 
jaunâtre (1OYR 5/6), très nombreuses, fines, trbs contrastées; massif; consistance trb 
friable; peu poreux; limite nette, rtgulière; réaction faiblement acide. 

Loam sableux tres fin; gris olivâtre (5Y 5/2); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/6), 
tr&s nombreuses; fines, trbs contrastees; massif; consistance très friable; peu poreux; 
limite nette,régulière; réaction faiblement acide. 

Argile limoneuse; olive (5Y 5/3); mouchetures brun jaunâtre fonce (1OYR 4/6), très 
nombreuses, fines et moyennes, très contrastées; massive, consistance ferme; peu 
poreux; rtaction neutre. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 40 à 80 cm. Le contenu en fragments grossiers varie de 0 à 10 % (par 
volume) dans la couche de surface et le sous-sol, alors qu’il est nul dans le substratum. Le gley se présente entre 
15 et 25 cm sous la surface. La profondeur des carbonates est généralement supkrieure à 120 cm. L’epaisseur 
du matériau loameux grossier, sur un mattriau contrastant argileux, varie de 35 A 75 cm. 
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Tableau 5.7 Analyses granulombtriques et chimiques d'un profil appartenant d la skie 
de Corbin. variante non calcaire 

PROFIL i 7 NOM OU SOL: CORBIN. VARIANTE NON CALCAIRE 

UNITt CARTOGRAPHIQUE: AIc3 O~LIHITATION I 1514 NO. DE LABO: 80-57 

I 
I 

I I 
I I 

1 1 
FRACTIONS SABLEUSES ~SABLE IL IMON ARGILE 

I 

PH 

HORIZON PROF. n F TF TOTAL TOTAL TOTALE 
.05- 

.25-,l ,l-,05 2-,05 ;002 
ml mn mn 
x x ” x 

2,9 36,6 40,5 45,5 

2,5 48,0 52,0 35,5 

7.7 58.1 66.0 26.5 

. . . . . . . . 9.0 40,o 

c.002 

” 

EAU CaCl; .2 2-l l-,5 ,5-,25 
mn 
x ” 

mn 
” x 

0.0 0,l 0.2 0.7 

tr. 0,O 0,2 0,5 

0,o 0,o 0,o 0.2 

0.0 . . . . .,.. . . . . 

cm 

14.0 AP O-26 

26-32 

5.5 

6.3 

6.5 

5.1 

5.7 

5,8 

12.5 

w 32-45 7,5 

1 ICg > 45 6,g 6,‘J 51,0 

1” I DITHIONITE 
I 

PYROPH iPHATE BA~S ECHANGEABLES CEC P 

HORIZON HORIZON ORG. Al Fe Hn Al Al Fe Hn Al ORG. Fe Ca Mg K Na PH 7 ASS. 

X x x X X X Ppn x Ppn x X mequiv/100 g kglha 

AP AP 1,69 1,69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5 1.27 0,21 0,ll 12,77 347 

Ml Ml . . . . . . . . 0,12 0,12 1,ll 1,ll 108 108 . . . . . . . . . . . . 4,8 1,65 0,13 0.10 9.74 168 

w w . . . . 0.08 0.08 0.58 0.58 95 . . . . 95 . . . . . . . . . . . . 3.0 1,48 0.09 0.10 8,40 300 

IICg 1 . . . . 1 0.18 1 1,25 1 1220 1 . . . , . . . . 1 11,8 110.21 1 0.35 ) 1.05 1 24.19 1 358 
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L’horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de 1OYR ou 2,5Y, une luminosit6 de 2 a 4 et une saturation de 
1 & 3. La texture est un sable trts fin loameux, un loam sableux fin un loam sableux très fm ou un loam. La 
reaction varie de trés fortement acide a moyennement acide. 

L’horizon Bg a une teinte de 2,5Y, une luminosit6 de 4 a 6 et une saturation de 2 a 4. La texture est 
un loam sableux fin, un loam sableux tr&s fin ou un loam. La raaction varie de faiblement acide a neutre. 

L’horizon IICg a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une luminosité de 5 ou 6 et une saturation de 1 ii 3. La 
texture est une argile lourde, une argile limoneuse ou un loam limono-argileux, parfois stratifies de lits ou de 
lamelles ou de lits de loam sablew treS fin ou de loam limoneux La rtaction varie de neutre à faiblement 
alcaline. 

cousINEAu (CO) 

Les sols de la strie de Cousineau sont profonds et très mal draines. Ils se sont formés a partir d’un 
mattriau organique (tourbe forestière ou fennique), assez decompost (Om), euique, deposé en couverture sur 
un matériau argileux, neutre ou parfois alcalin et faiblement calcaire. Ils se retrouvent gentralement dans la 
plaine étale de la vallee du Saint-Laurent où ils occupent les marécages en bassin ou de bordure. La pente varie 
de 0 à 2 %. Ces sols occupent principalement les milieux humides, souvent sous couvert forestier. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRESENTATIF 

Un profd (# B), appartenant à la drie de Cousineau, a Cte echantillonné dans une tourbière de la 
municipalité de Saint-Bruno, comte de Chambly, sur le lot # 3 du Rang du Grand Coteau de la Savane 
(45‘33’18” lat. N., 739275” long. 0.). Voici sa description : 

Horizon Profondeur DescriDtion 
(CM 

Oml o-33 Tourbe forestière, assez décomposée (fibres frottées 14 %);rouge très sombre (2,5YR 
2,5/2); structure lamellaire, fine, peu développee; consistance peu collante; racines trts 
nombreuses, trts fines à grosses, horizontales et verticales; fragments grossiers 
constitues de résidus de bois, limite abrupte, ondulée; réaction extrêmement acide. 

Om2 33-68 

OIll 68-128 

Tourbe fennique de bois, assez décomposée (libres frottees 32 %); brun jaunâtre foncé 
(1OYR 3/5); structure lamellaire, fine, peu développée; consistance collante; racines 
nombreuses, très fines a moyennes, obliques; fragments grossiers constitués de résidus 
de boii; limite abrupte, ondulée; réaction très fortement acide. 

Tourbe fennique de boii, assez décomposée (fibres frottées 18 %); brun trts fonce 
(1OYR 2/2); structure lamellaire, fine, peu développée; consistance collante; racines peu 
nombreuses, très fines à moyennes, verticales et obliques; limite abrupte, régulitre; 
réaction fortement acide. 

IICkjg 12Oet t Argile lourde; gris olivâtre (5Y 5/2); massive; consistance très collante; effervescence 
faible; rtaction moderément alcaline. 
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Tableau 5.6 Analyses granulanetriques et chimiques d'un profil appartenant b la serie 
de Cousineau 

PROFIL I 8 NOM DU SOL: COUSINEAU UNITÉ CARTOGRAPHIQUE: LPT 

COHTt DE CtW48LY O~LIMITATION # 3814 NO. DE LABO: 82-28 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON ARGILE PH 

HORIZON PROF. FRAGM. TG G n F TF TOTAL TOTAL TOTALE 
.O!i- 

.2 2-l l-.5 .5-,25 .25-,l .l-.05 2-,05 ,002 e.002 EAU CaC12 
cm ml mn ml mm mn mn mn mm 

x x x x Y%%%% 

Qlll o-33 5,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9 3,3 

om2 33-68 5,0 . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

chn3 68-120 . . . . . . . . ..*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4 4,7 

IICkjg a120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.6 34.5 64,9 7,9 7.2 

C OITHIONITE TENEUR INDICE BASES ÉCHANGEABLES CEC P 

EN AU 
HORIZON ORG. Al Fe Mn Ca Mg K Na PH 7 ASS. 

CENDRE PYRO. 

x x x ppm x x mequiv/100 g kg/ha 

Ollll 52,9 . . . . . . . . . . . . 3,9 3D,3 30.1 5.8 0,70 . . . . . . . . . . . . . 
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La profondeur du solum varie de 70 à 160 cm. Le contenu en fragments grossiers, constitub de debris 
de bois partiellement décomposk, varie de 0 a 10 % (par volume) dans les couches organiques, alors qu’il est 
gt!néralement nul dans le substratum mintral. Le gley se prtsente en surface. L’Cpaisseur du matériau organique, 
sur le matériau minéral, varie de 70 à 160 cm. Quelquefois, le substratum minéral peut prbenter des carbonates. 

L’horizon de surface est genéralement une tourbe forestitre trés (Oh) à assez (Om) dtcomposée. La 
teinte est de 2,SYR a lOYR, la luminosité de 2 ou 3 et la saturation de 1 à 3. La réaction varie d’extrêmement 
à fortement acide. 

Les horizons sous-jacents sont constitués d’une tourbe fennique de bois assez décompode (Om). La 
teinte est de 5YR à lOYR, la luminosit6 de 2 ou 3 et la saturation de 1 a 5. La rtaction varie de très fortement 
à moyennement acide. 

Quelquefois, on retrouve en transition entre les horizons organiques précedemment dtcrits et le 
substratum minéral, de la tourbe fennique de boii très décomposée (Oh). La teinte est 5YR a lOYR, la 
luminositt de 2 ou 3 et la saturation de 1 a 3. La rtaction varie de moyennement acide à neutre. 

L’horizon IICg (aussi IIClcjg ou IICkg), a une teinte de 5Y ou 5GY, une luminosité de 4 à 6 et une 
saturation de 0 à 2. La texture est une argile lourde ou une argile limoneuse. La réaction varie de neutre à 
modértment alcaline. 

DES CHENAUX (CH) 

Les sols de la strie de Des Chenaux sont profonds et mal à très mal drainés. Ils se sont formés à partir 
d’un mattriau argileux-fin, (souvent stratifie et incorporant une forte proportion de débris organiques, peu 
decomposes), neutre. Ils occupent les chenaux anastomoses creuses dans la plaine ttale de la vallée du 
Saint-Laurent par le Proto-Saint-Laurent. La pente varie de 0 à 3 %. Ces sols sont principalement utilisés à des 
fins agricoles de façon peu inteosive et une partie de ceux-ci demeure actuellement en friche. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profil (# 9), appartenant a la s&ie de Des Chenaux, a été échantillon& dans un champ de la 
municipalit6 de Sainte-Madeleine, sur le lot # 2 de la Premiere Concession (4554’09” lat. N., 73”05’54” long. 0.). 
Voici sa description : 

I-Iorizon Profondeur 
(c-4 

Descriotion 

AP o-26 Argile limoneuse; brun fond (1OYR 3/3); structure granulaire, moyenne, tres 
développée; consistance très friable; trb poreuse; limite nette, ondul6e; réaction 
faiblement alcaline. 
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Tableau 5.9 Analyses granulometriques et chimiques d'un profil appartenant à la serie 
Des Chenaux 

PROFIL t 9 NOM DU SOL: DES CHENAUX 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE: CD DELIMITATION t 1210 ND. DE LABO: 79-43 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON iii-p- 

TOTAL 
.05- 
,002 
mn 
x 

47.1 

36.9 

25.3 

25,6 

TOTALE 

c.002 

" 

F TF TOTAL 

.25-.l ,l-,05 2-.05 
mn 

" x 
mn 
x 

. . . . . . . . 2,s 

. . . . . . . . 12,9 

. . . . . . . . 13.7 

. . . . . . . . 0.0 

EAU CaC12 

50.4 7.4 6.9 
I 1 I 
I I I 

50,2 6.0 5.2 0.0 1 . . . . 1 . . . . 1 . . . . 
I I I 
I 1 I 

61.0 6,s 5.6 Bg2 1 43-66 1 0.0 1 . . . . 1 . . . . 1 . . . . 

74.4 7.3 6.5 1.66 cg D,O 1 . . . . 1 . . . . 1 . . . . 

C 

DRG. 

X 

P 

ASS. 

k glha 

273 

DITHIONITE PYRDPHOSPHATE BASES ÉCHANGEABLES CEC 

Al Fe Mn Al Fe Ca Mg K Na PH 7 

x x Ppn x X mequiv/lDO g 

.IZDN 

I  I  

.  .  .  .  .  .  .  ,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23.5 2,0 

1.95 1 0.84 ) . . . . ) . . . . 1 . . . . ) 8.3 1 2.7 

0.2 0,2 32.3 ---H-- 0.3 0.3 44.6 

AP 6.61 

11.35 

2.08 

891 

892 

. . . . 

I I 0.3 0,6 46.6 . . . . 

. . . . 1 . . . . 1 . . . . . cg . . . . 
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w 26-43 Argile humifère; brun grisâtre très fonce à brun fonce (1OYR 2,5/3); mouchetures brun 
jaunâtre fonce (1OYR 4/4), assez nombreuses, Erres, peu contrastées; structure 
polyédrique subangulaire, fine, assez développée; consistance très friable; très poreuse; 
prbence de résidus de plantes peu décomposes; limite nette, régulière; réaction 
moyennement acide. 

Bg2 4366 Argile lourde humifere; brun grisâtre très fonce (1OYR 3/2); mouchetures brun 
jaunâtre fonce (1OYR 4/4), trb nombreuses, fines, assez contrastées; structure 
polyédrique subangulaire, fine, peu développke; consistance friable; très poreuse; 
prtsence de résidus de plantes peu décomposés; limite graduelle, régulière; réaction 
faiblement acide. 

cl3 66 et + Argile lourde; olive (5Y 4/3); mouchetures brun jaunâtre fonce (1OYR 4/6), peu 
nombreuses, fines, très contrastées; massive; consistance très collante; peu poreuse; 
prtsence de rtsidus de plantes peu décomposés; rtaction neutre. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 20 à 100 cm. Le contenu en fragments grossiers est généralement nul 
dans tout le profd. Le gley se présente entre 0 et 30 cm sous la surface.. La profondeur des carbonates est 
géneralement sup&ieure à 120 cm. 

L’horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de 1OYR ou 2,5Y, une luminositt de 2 à 4 et une saturation de 
1 à 3. La texture, parfois qualifiée d’humifère, est un loam, un loam limono-argileux ou une argile limoneuse. 
La réaction varie de très fortement acide à faiblement acide. 

L’horizon Bg a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une luminositt de 3 à 5 et une saturation de 1 à 3. La texture, 
parfois qualifiée d’humifere, est un loam limono-argileux ou une argile limoneuse. La réaction varie de 
faiblement acide à neutre. 

L’horizon Cg a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une luminosité de 3 à 5 et une saturation de 1 ou 2. La texture 
est un loam limono-argileux, une argile limoneuse ou une argile lourde souvent stratifiés de lamelles ou de lits 
de loam sableux fin ou de loam limoneux. La rtaction est neutre. 

DU BOURRELET (BR) 

Les sols de la série de Du Bourrelet sont profonds et imparfaitement a mal drainés. Ils se sont formés 
à partir @un matériau loameuz-grossier, neutre, en couverture sur un matériau argiley quelquefois loameux-fin. 
Ils se retrouvent dans la plaine étale de la vallee du Saint-Laurent, dispos& en ledes de d&ordement 
principalement sur les rebords des terrasses deltaiques en formes dTlots ainsi que le long des ravins. La pente 
varie de 1 a 8 % et ces sols sont souvent soumis a une Crosion hydrique. Ils sont principalement sous couvert 
forestier et surtout utilises aux fins de production acéricole. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRESENTATIF 

Un profil (AI lO), appartenant à la skrie de Du Bourrelet, a Cte Cchantillonné dans un boii de la 
municipalit6 de Saint-Jude, sur le lot X 919 de la Concession Sud de la rivière Salvail (45045’22” lat. N., 
72”59’54” long. 0.). Voici sa description : 
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Horizon Profondeur 

LF 

Hi 

Ahe 

Bfl 

Bf2 

BE3 

Bfjl3i 

IICg 

(cm) 

o-4 

4-7 

7-15 

l5-24 

24-38 

38-55 

55-108 

108 et + 

Descriotion 

Litiere et matériau organiques constitués de feuilles et de brindilIes, peu décomposts; 
limite nette, ondukk; rtaction extrêmement acide. 

Matkiau organique, tr&+ dkcompos6 et partiellement incorpor6 au minerai; brun 
grisAtre tr&s fonck (1OYR 3/2); structure granulaire, fme, peu développk; consistance 
trb friable; treS poreulr, limite nette, onduI&, rtaction extrêmement acide. 

Loam sableux trb fin; brun grisâtre (1OYR 5/2); massif; consistance très friable; assez 
porewq limite abrupte, bris&; réaction extrêmement acide. 

Loam sableux tr& tin; brun fond (7,5YR 3,5/4) et brun jaunâtre (1OYR 5/6); massif; 
consistance très friable; assez porew; limite abrupte, ondulk; rtaction trk fortement 
acide. 

Loam sableux trb fin; brun fond à brun (7,5YR 4/4) et jaune brunâtre (1OYR 6/6); 
massif, consistance tr&s friable; assez porewq limite graduelle, ondulée; réaction 
fortement acide. 

Loam sableux très fin; brun foncé a brun (1OYR 4/3); massif; consistance tres friable; 
assez poreux; limite graduelle, Ond&e; réaction très fortement acide. 

Loam sableux très fin; olive (5Y 5/3); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/8), assez 
nombreuses, fines, trb contrasttes; massif; consistance ferme; peu poreux; limite 
abrupte, rCgulitre; rtaction très fortement acide. 

Loam argileux (stratification de lamelles et de lits de loam limono-argileux et de loam 
sableux très fin); olive pâle (5Y 6/3); mouchetures brun jaunâtre foncé (1OYR 4/5), 
trb nombreuses, fines, très contrastées; massif, se subdivisant en structure lamellaire, 
fine, peu developpee; consistance friable; peu poreux; rtaction non déterminée. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 60 à 110 cm. Le contenu en fragments grossiers varie de 0 à 10 % (par 
volume) dans la couche de surface et le sous-sol, alors qu’il est genéralement nul dans le substratum. Lc gley 
se présente entre 10 et 60 cm sous la surface. La profondeur des carbonates est gentralement supérieure à 
128 cm. L’épaisseur du matériau loameux-grossier, sur un matériau contrastant argileux ou loameux, est 
gtntralement supérieure à 75 cm. 

L’horizon Ah (aussi Ahe) a une teinte de lOYR, une luminosité de 2 à 4 et une saturation de 1 a 3. La 
texture est un loam sableux fm, un loam sableux trks fin ou un loam. La réaction varie d’extrêmement a très 
fortement acide. 

L’horizon Bf (aussi Blj ou Bljgj) a une teinte de 7JYR a 2,5Y, une luminositt de 4 ou 5 et une 
saturation de 3 à 7. La texture est un sable très fin loameux, un loam sableux fin ou un loam sableux très fin. 
La réaction varie de très fortement à moyennement acide. 

L’horizon Cg a une teinte de 2,SY ou 5Y, une luminositt de 4 a 6 et une saturation de 2 ou 3. La texture 
est un sable fin loameux ou un loam sableux fin. La réaction varie de faiblement acide à neutre. 
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Tableau 5.10 Analyses granulometriques et chimiques d'un profil appartenant a la série 
Ou Bourrelet 

PROFIL I 10 NOM OU SOL: DU BOURRELET 
I 

UNITE CARTOGRAPHIQUE: RC DÉLICIITATION # 293 NO. DE LABO: 79-5 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMDN ARGILE PH Ï-r HORIZON PROF. FRAGH. 

.2 
cm mn 

x 

H F 

,5-,25 .25-,l 

1 
ml 

x x 

. . . . . . . . 

H F TF TOTAL TOTAL TOTALE TOTAL 
,05- 

,5-,25 .25-,l ,l-.05 2-,05 2-,05 ,002 <,002 EAU EAU CaC12 CaC12 
ml ml ml 

" " 
mn 

x x x " x 

TOTAL TOTALE 
,05- T ,002 <,002 

mn 
" x 

. . . . I . . . . . . . . . . . . L- F 
1 l 

o-4 .*.. 

HI 
a,5 ) 13.5 ) 34,4 1 61,O 1 3500 ( 4,O 1 4.2 ( 3.4 Ahe 7-15 0,o 

f 

15-24 tr. 

24-38 tr. 

11,4 15,5 4,2 

4,3 

34.3 67,0 23,5 9.5 

35,4 71.0 23,8 5.2 

33.0 68.5 25,5 6.0 

37.7 72,0 22.9 5,l 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

4#8 

4.9 

Bfl 

Bf2 11,8 17.0 

4,9 4.3 Bf3 I I 38-55 tr. 13.4 

13.0 

1.0 5.8 

-t 
2,9 7.6 

15.3 

10,8 4,6 Bfjsj 
IICg 

I I 
> 108 0,O . . . . . . . . . . . . . . . . 

BASES ÉCHANGEABLES CEC P 

v,,pH.. ASS. 

lm?quiv/100 g <g/ha 

'YROPHOSPHATE 

Al Fe / x x 

Fe ORG. Al Mn 

Ppn 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

60 

HORIZON 

L-F 

-l- 

8 

. . . . . . . . 

?a,40 . . . . 

* 
2,lO . . . . 

. . . . . . . . T . . . . . . . . . . . . . 

66.80 

9.00 

20.20 

15.30 

12.00 

8,80 

. < . . . 

. . . . 

0.13 

0.07 

0,lO 

0,07 

0,lO 

0.08 

. . . . 

195 Hi . . . . 

. . . . 

1,90 
z . . . . . . . . 68 Ahe 

Bfl 

Bf2 

Bf3 

Bfjgj 

IICg 

1 
I 

59 0.93 0,85 

* 

0,47 0,BO 

0.38 0.41 

3,85 1,36 

0.42 

43 

48 

143 

. . . . 

58 1,77 0,BO 0.3 0,05 0,07 

0.4 0,04 0,08 

0.4 0,02 0.05 

. . . . . . . . . . . . 

81 

390 

. . . . 

0.17 

lli-.L 
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DU CONTOUR (CT) 

Les sols de la strie de Du Contour sont profonds et mal drainb. Ils se sont formts B partir d’un 
materiau loameux-grossier, neutre, incorporant de 0 a 20 % (par volume) de fragments grossiers (des graviers, 
des cailloux et des pierres), d’origine p&rograph.ique mixte, dépos& en placage sur un matériau argileux, neutre. 
Ils occupent de larges cordons d’origine glacielle ou fluviatile principalement sur les basses terrasses de la plaine 
ttale de la val& du Saint-Laurent. La pente varie de 1 a 3 % et ces sols sont parfois pierreux en surface. Ils 
sont principalement utili& a des fins agricoles, mais une partie de ceux-ci demeure sous couvert forestier. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profd (R ll), appartenant B la série de Du Contour, a Cte &hantillonnt dans un boii de la 
municipalité de La P&sentation, sur le lot # 543 des Petits Etangs (45W’W lat. N., 73V2’05” long. 0.). Voici 
sa description : 

Horizon 

LF-H 

Ah 

Ae 

Bl3 

IIBgl 

IIBg2 

IICkg 

Profondeur 
(-1 

o-6 

6-13 

u-19 

19-25 

25-45 

45-66 

66 et + 

Descriotion 

Li&re et mattriau organique constitués de feuilles, de brindilles et de tiges, peu a très 
d&ompo&s; limite nette, ondulee; rCaction extrêmement acide. 

Loam sablew; gris trbs foncé (1OYR 3/1); structure granulaire, fme, assez développée; 
consistance tr& friable; trb poreux; limite abrupte, ondulte; rCaction extrêmement 
acide. 

Loam sablemq gris brunâtre clair (1OYR 6/2); massif, consistance friable; assez poreux; 
limite nette, ondulée; réaction fortement acide. 

Loam sableux; brun grisâtre à brun olivâtre clair (2,5Y 5/3); mouchetures brun jaunâtre 
(1OYR 5/6), très nombreuses, fines, très contrastées; massic consistance friable; assez 
porelur; limite nette, r6guliere; reaction moyennement acide. 

Loam limono-argilew; (presence de lamelles et de lits de loam limoneux); brun grisâtre 
fond (2,5Y 4/2); mouchetures brun jaunâtre foncé (1OYR 4/4), très nombreuses, 
moyennes, très contrastées; structure lamellaire, fine, peu développée, se fragmentant 
en polyédrique subangulaire fine, assez développée; consistance friable; assez poreux; 
limite nette, réguliere; réaction neutre. 

Loam limono-argileux (présence de lamelles et de lits de loam limoneux); brun grisâtre 
(2,5Y 5/2); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/6), très nombreuses, fines, très 
contrast6es; structure lamellaire, fine, peu developpee se fragmentant en polyédrique 
subangulaire, fine, peu dévelopfie; consistance friable; peu poreux; limite nette, 
rtgulitre; réaction modérément alcaline. 

Loam limono-argileux (prCsence de lamelles ou de lits de loam limoneux); gris olive 
(5Y 5/2); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/6), très nombreuses, fines, très 
contrastti, structure polyedrique subangulaire, fine et moyenne, peu développée; 
consistance friable; peu porew effervescence modtrée; réaction modérément alcaline. 
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Tableau 5.11 Analyses granulan&triques et chimiques d'un profil appartenant a la serie 
Ou Contour 

PROFIL # 11 NOM OU SOL: OU CONTOUR 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE: AS2 O~LIMITATION I871 NO. DE LABO: 77-10 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIIKIN ARGILE PH 

HORIZON PROF. FRAGM. TG G n F TF TOTAL TOTAL TOTALE 
,05- 

.2 2-l l-,5 .5-,25 ,25-,l ,l-,05 2-,05 ,002 <,002 EAU CaClI 
cm mm mm mn mn 

" x x x 
mn mn 

x " " x X 

11891 25-45 0.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5 55,O 33.5 6.6 5,8 

II8g2 45-66 0.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 68,8 29.7 8.0 7.2 

IICkg > 66 0.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 58.5 39,0 8.2 7.6 

C DITHIONITE PYROPHDSPHATE BASES kHANGEA8LES CEC P 

HORIZON ORG. Al Fe Mn Al Fe Ca Mg K Na PH 7 ASS. 

x x x ppm x x mequlv/100 g kgfha 

L-F-H . . . . . . . . .a.. . . . . . . . . . . . . . . . . ..,. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ah 3.36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2 0,41 0,12 0,07 11,26 151 

Ae 0.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 0,38 0.03 0.01 2.34 178 

89 . . . . 0.09 1,06 73 . . . . . . . . 4.2 2.24 0,08 0.03 7.92 232 

IIBgl . . . . 0.15 0,81 358 . . . . . . . . 8,8 5,lO 0.26 D,18 24,53 410 

11892 . . . . 0,14 0.71 275 . . . . . . . . 9,0 4.60 0,29 0,19 17,14 410 

IICkg . . . . 0,14 0.65 515 . . . . . . . . 21,3 3.58 0.41 0.25 18,48 168 
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VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 40 à !Xl cm. Le contenu en fragments grossiers varie de 0 a 20 % (par 
volume) dans la couche de surface et le sous-sol, alors qu’il est genéralement nul dans le substratum. Le gley 
se prtsente entre 20 et 40 cm sous la surface. La profondeur des carbonates est genéralement supérieure à 
120 cm, mais peut localement varier de 60 à 120 cm. L’épaisseur du matériau loameux-grossier, sur un matériau 
contrastant argileux, varie de 35 à 75 cm. 

L’horizon Ap (aussi Ah) a une teinte de lOYR, une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 2 ou 3. 
La texture, parfois qualifiée de graveleuse, est un loam sableux, un loam ou un loam sablo-argileux. La réaction 
varie de trés fortement acide a neutre. 

L’horizon Bg a une teinte de 1OYR ou 2,SY, une luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 2 ou 3. La 
texture, parfois qualifiée de graveleuse, est un loam sableux, un sable loameux ou un loam sable-argileux. La 
réaction varie de moyennement acide à neutre. 

L’horizon IICg (parfois IICkg ou Kkjg) a une teinte de 55Y ou 5Y, une luminosité de 4 a 6 et une 
saturation de 1 à 3. La texture est une argile lourde, une argile limoneuse ou un loam limono-argileux, parfois 
stratifies de lamelles ou de lits de loam sableux trts lin ou de loam limoneux. La rtaction varie de faiblement 
acide à modérement alcaline. 

DU JOUR (DJ) 

Les sols de la série de Du Jour sont profonds et mal draines. Ils se sont formés a partir d’un matériau 
argileux-fin, neutre, incorporant de 0 à 20 % (par volume) de fragments grossiers (des graviers et des cailloux), 
déposés en placage sur un mattriau argileux-très fin, neutre. Ils occupent de larges cordons, au fini glaciel ou 
fluviatile dans la plaine étale de la vallée du Saint-Laurent. La pente varie de 1 à 3 % et ces sols sont parfois 
pierreux en surface. Ils sont principalement utilises à des fins agricoles. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRESENTATIF 

Un profil (AI 12), appartenant à la drie de Du Jour, a ttt echantillonné dans un champ de la 
municipalite de Saint-Hyacinthe-le-Confesseur, sur le lot # 13 du Rang Nord-Ouest de la Rivière Yamaska 
(45”40’32” lat. N., 73”13’10” long. 0.). Voici sa description : 

Horizon Profondeur DescriDtion 
(cm) 

AP o-27 Loam argileux; brun grisâtre fonce a brun grisâtre (2,SY 4,5/2); structure polyédrique 
subangulaire, moyenne, peu developpee; consistance trts friable; très poreux; limite 
nette, ondulte; rtaction moyennement acide. 

Bt3 27-43 Argile; brun grisâtre a brun olivâtre clair (2,5Y 5/3); mouchetures brun jaunâtre (10YR 
5/6), très nombreuses, moyennes, très contrastees; massive; consistance ferme; peu 
poreuse; limite nette, ondulée; réaction moyennement acide. 
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Tableau 5.12 Analyses granulom&trlques et chimiques d'un profil appartenant a la serie 
Du Jour 

PROFIL # 12 NOM DU SOL: DU JOUR 

UNITt CARTOGRAPHIQUE: 054 DtLlMITATION I 954 ND. DE LABO: 76-38 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON ARGILE PH 

HORIZON PROF. FRAGH. TG G n F TF TOTAL TOTAL TOTALE 
,05- 

>2 2-l l-.5 .5-.25 .25-.l ,l-,D5 2-.05 ,002 c.002 
cm mn mn ml mn mll Inn 

" x 
mn 

EAU CaCli 

x x x x x " x 

AP O-27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.0 4D,D 3B,O 5.9 5.3 

89 27-43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,D 2D,O 43.0 5.9 5.1 

IIBg 43-67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,0 20.0 71.0 6,3 5,5 

IICg a 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.0 20.0 78.0 6,7 6,0 

PYROPHOSPHATE 

, 
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w?i 4367 Argile lourde; brun grisâtre (2,5Y 5/2); mouchetures brun vif (1OYR 4/6), très 
nombreuses, fmes et moyennes, très contrast6es; structure polyédrique subangulaire, 
moyenne, assez développée; consistance ferme; assez poreuse; limite graduelle, 
régulière; réaction faiblement acide. 

IICg 67 et + Argile lourde; gris olivâtre (5Y 5/2); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/6), très 
nombreuses, fines, très contrastées; massive se subdivisant en structure polyédrique 
subangulaire, grosse, peu developpée; consistance trts ferme; peu poreuse; réaction 
neutre. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 40 à 100 cm. Le cooteou en fragments grossiers varie de 0 à 20 % (par 
volume) dans la couche de surface et le sous-sol, alors qu’il est gtoeralemeot nul dans le substratum. Le gley 
se présente entre 10 et 40 cm sous la surface. La profondeur des carbonates est geoéralemeot supérieure à 
120 cm, mais peut localement varier de 60 et 120 cm. L’epaisseur du matériau argileux-fin, sur un matériau 
argileux-t& fq varie de 35 à 75 cm. 

L’horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de 1OYR ou 2,5Y, une luminosité de 2 a 4 et une saturation de 
2 ou 3. La texture, parfois qualiiee de graveleuse, est uo loam, un loam sablo-argileux, un loarn argileux ou une 
argile. La réaction varie de fortement acide a neutre. 

L’horizon Bg a une teinte de 1OYR a 5Y, une luminosité de 4 a 6 et une saturation de 2 ou 3. La 
texture, parfois qualifiite de graveleuse, est un loam sable-argileux, un loam argileux, une argile ou une argile 
sableuse. La rtactioo varie de moyennement acide a faiblement alcaline. 

L’horizon IICg (parfois IICkg ou IICkjg) a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une luminosité de 4 à 6 et une 
saturation de 1 a 3. La texture est une argile lourde ou une argile limoneuse, parfois stratifiées de lamelles ou 
de lits de loam sableux fin. La rCaction varie de neutre à modtremeot alcaline. 

FARMINGTON (FA) 

Les sols de la série de Farmington sont très minces et bien a imparfaitement drainés selon leur position 
et leur Cpaisseur sur le roc. Ils se sont formes a partir d’un matériau loameux-grossier, neutre, fortement calcaire, 
incorporant de 1 à 40 % (par volume) de fragments grossiers, (des plaquettes, des graviers, des dalles et des 
pierres), d’origine petrographique mixte, dépose en placage (ou semi-rtsiduel) sur une assise rocheuse 
partiellement decomposée, form6e de calcaire du Groupe de Trenton. Ils se retrouvent à la marge de la plaine 
Ctale et ondu& de la va& du Saint-Laurent et de la plaine ondulée (escarpement de Saint-Dominique). La 
pente varie de 1 a 8 % et ces sols sont souvent pierreux en surface. Ils sont principalement sous couvert forestier. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRESENTATIF 

Un profil (# l3), appartenant g la &rie de Farmington, a eté échantillonné dans un boisé de la 
municipalité de Saint-Paul d’Abbotsford, comté de Rouville, sur le lot # 3 du Rang de la Montagne Ouest 
(45528’16” lat. N., W54’02” long. 0.). Voici sa description : 
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Horizon Profondeur 
(a) 

L-F O-2 

Ah* 2-17 

Bm 17-37 

Bmgj 37-47 

IIBmgj 47-62 

IICk 62-70 

IIRk 70et + 

Descrintion 

Litière et materiau organique constitués de feuilles et de brindilles, peu a assez 
d&ompo&; limite abrupte, nette; réaction fortement acide. 

Loam sableux; brun fonce (1OYR 3/3); structure granulaire, fme, assez développee; 
consistance trb friable; assez porew; fragments grossiers constitues de plaquettes et 
de graviers fins à grossiers; limite nette, régulitre; réaction faiblement acide. 

Loam sableux graveleux; brun jaunâtre fonce (1OYR 4/6); structure granulaire, fine à 
moyenne, peu développ&e; consistance trb friable; trts pore\ur; fragments grossiers 
constitués de plaquettes et de graviers fins à grossiers; limite graduelle, ondulee; 
reaction fortement acide. 

Loam sablew graveleux; brun jaunâtre foncé (1OYR 3/5); mouchetures brun jaunâtre 
fond (1OYR 4/6), peu nombreuses, fines, peu contrastées; structure granulaire, fine a 
moyenne, peu developpée; consistance trb friable; assez porew; fragments grossiers 
constitues de plaquettes et de graviers fins à grossiers; limite nette, ondulk, réaction 
moyennement acide. 

Loam limonew; brun griskre fonce à brun grisâtre (1OYR 4,5/2); mouchetures brun 
jaunâtre foncé (1OYR 4/6), assez nombreuses, moyennes, assez contrastées; structure 
polyédrique subangulaire, fine a moyenne, peu A assez développée; consistance friable; 
assez poreux; fragments grossiers constitués de plaquettes, de graviers fins à grossiers 
et de dalles; limite nette, briste; réaction neutre. 

Loam argilew; noir à brun très fonce, (1OYR 4/1,5); structure granulaire, fine à 
moyenne, assez développée; consistance trts friable; peu poremq limite nette, 
irr&ulibre; effervescence forte; rtaction faiblement acide. 

Schiste calcaire du Groupe de Trenton; effervescence forte. 

*On observe, A tous les niveaux du prof4 une effervescence, mode& à forte, sur certains fragments grossiers 
provenant de l’assise rocheuse sous-jacente formée de calcaire du Groupe de Trenton. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 15 à 60 cm. Le contenu en fragments grossiers varie de 1 à 40 % (par 
volume) dans tout le profd. Le gley est g&&ralement absent du profil La profondeur des carbonates varie de 
0 a 80 cm. La profondeur au roc (calcaire de Trenton) varie de 10 a 80 cm. 

L’horizon Ah a une teinte de 7,5YR ou lOYR, une hnninositt de 3 ou 4 et une saturation de 2 ou 3. 
La texture, souvent qualifree de graveleuse, est un loam sableux, un sable loameuz ou un loam. La reaction varie 
de fortement acide à faiblement alcaline. 

L’horizon Bm (aussi Bmgj) a une teinte de 7,5YR a lOYR, une luminositt de 4 a 6 et une saturation 
l de 3 A 6. La texture, souvent qualiMe de graveleuse, est un loam sableux ou un loam. La réaction varie de 

moyennement acide a faiblement alcaline. 
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Tableau 5.13 Analyses granultitrlques et chimiques d'un profil appartenant b la sarie 
de Farmtngton 

PROFIL # 13 NOM OU SOL: FARHINGTON UNITÉ CARTOGRAPHIQUE: KG3mbp 

COMTE DE ROUVILLE O~LIHITATION # 1140 NO. DE LABO: 84-55 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON ARGILE PH 

HORIZON PROF. FRAGH. TG G n F TF TOTAL TOTAL TOTALE 
.05- 

.2 2-1 l-,5 ,5-,25 ,25-.l ,l-.05 2-,05 ,002 (,002 
cm 

" " 
Inn mil Inn 

x x x x 
mm 

!Y x " 

EAU CaCl; 

L-F o-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ah 2-17 5,0 2,6 11,0 29,6 10.5 1.0 56,7 25.4 17,9 5.4 5,l 

8m 17-37 32.0 4,6 15.7 30.7 10,9 2,0 6.39 19.6 16.5 5,4 4.8 

mi 37-47 36.0 6,6 13,4 17.7 15.9 5,l 60.7 25.4 13,9 6.0 5,2 

II&nsj 47-62 15,0 3.0 4,8 9,3 16.8 6,0 39,9 50,l 10.0 6,8 5.9 

IIQ 62-70 tr. 4,4 5,I 5.4 5,l 4.9 24.9 47.9 27.2 6.3 5,7 

IIRk >70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,.. 

C OITHIONITE PYROPHOSPHATE BASES fCHANGEA8LES CEC P 

HORIZON ORG. Al Fe Mn Al Fe Ca Mg K Na PH 7 ASS. 

x x x ppm x x mequiv/100 g kgfha 

L-F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I I I 
Ah 3.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8 0.62 0,ll 0.01 14.11 41 

6m 0,86 0.01 1,54 160 0,16 0.30 3.3 0.25 0,07 0,02 12,lO 37 

mlj 0.86 0,29 1,90 215 0.20 0,43 4.0 0.21 0.07 0.01 12,lO 60 

IIansd 0,16 0,12 0.92 225 0.05 0.06 3.0 0.21 0,07 0,Ol 7.39 287 
I I I 

IICk 1.76 0,31 4.80 550 0.13 0.40 11.8 0.62 0.08 0.03 18.14 221 

IIRk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..a 
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L’horizon IICk a une teinte de 1OYR ou 2,5Y, une luminositt de 6 ou 7 et une saturation de 2 ou 3. La 
texture, parfois qualilï6e de graveleuse, est un loam, un loam limoneux ou un loam argileux La reaction varie 
de neutre & faiblement calcaire. 

L’horizon IIRk est constitue de roches calcaires du Groupe de Trenton, de couleur gris fonce ou presque 
noir, s’altérant en gris pâle. 

FLEURY (FY) 

Les sols de la série de Fleury sont profonds et mal drainés. Ils se sont formes à partir d’un matériau 
sableux (constitue principalement de sable fin), neutre, déposé en placage sur un matériau loameux, alcalin et 
faiblement calcaire. Ils se retrouvent généralement dans la plaine Ctale de la vallée du Saint-Laurent, en 
periphtrie des deltas, dans la zone littorale ou le long des terrasses fluviales. La pente varie de 0 a 2 %. Ces sols 
sont principalement sous couvert forestier, cependant une partie de ceux-ci est utilisee à des fins agricoles. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profd (# 14), appartenant à la strie de Fleury, a et6 échantillonnt dans un champ de la municipalité 
de Saint-Jude, sur le lot # 22 de la Concession Nord-Est du Rang Fleury (4590’52” lat. N., 73”02’46” long. 0.). 
Voici sa description : 

Horizon 

AP 

w 

IICkjg 

IIICkg 

Profondeur 
(cm) 

O-30 

30-45 

45-60 

60-75 

75 et + 

Descrintion 

Sable fin loameux; noir à brun grisâtre très foncé (2,5Y 2,5/2); structure granulaire, 
fine, assez dtveloppée; consistance tres friable; assez poreux, limite abrupte, rtgulitre; 
réaction neutre. 

Sable fin; gris olivâtre à olive (5Y 5/2,5); mouchetures brun jaunâtre clair à jaune 
olivâtre (2,5Y 6/5), peu nombreuses, fines, très contrasttes; massif, consistance tres 
friable; assez poreux; limite graduelle, ondulti, réaction moyennement acide. 

Sable fin, gris olivâtre (5Y 5/2); mouchetures brun jaunâtre clair a jaune olivâtre (2,5Y 
6/5), assez nombreuses, fines et moyennes, trk contrastees; massif; consistance très 
friable; assez poreux; limite nette, ondulee; rtaction neutre. 

Loarn (stratification de lamelles et de lits de loam sableux très fin et de loam 
limoneux); gris olivâtre clair (5Y 6/2); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/6), trb 
nombreuses, fines et moyennes, très contrastées; structure lamellaire, moyenne, assez 
développée; consistance friable; peu poreux; limite graduelle, réguliere; effervescence 
faible, reaction moderément alcaline. 

Loam sableux très fin (présence de lamelles de loam limoneux); gris olivâtre (5Y 5/2); 
mouchetures brun jaunâtre (IOYR 5/6), très nombreuses, moyennes, trbs contrastées; 
structure lamellaire, fine, peu développée; consistance friable; peu poreux; effervescence 
modérée; réaction modérément alcaline. 



Tableau 5.14 Analyses granulom&triques et chimiaues d'un orofll aooartenant a la sbrle 
de Fieury- 

. . 

PROFIL I 14 NOM OU SOL: FLEURY 

UNIT6 CARTOGRAPHIQUE: FY2 O~LIHITATION I 50 NO. DE LABO: 60-137 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON ARGILE PH 

HORIZON PROF. FRAGU. TG G n F TF TOTAL TOTAL TOTALE 
.05- 

.2 2-l l-.5 ,5-,25 ,25-.l ,l-,05 2-.05 ,002 c,oo2 
cm mn mn Inn IlmI ml mn mn 

x x x "%XXX n 

EAU CaC.12 

AP O-30 tr. 0,4 1,0 7.6 69.0 7.0 65.0 11,5 3.5 6,6 5,9 

&Il 30-45 tr. 0,3 1,O 6,3 80,9 4,l 94,5 3.5 2.0 5,9 5.3 

w 45-60 tr. 0.3 2.5 10.0 77,6 3,1 93,s 2.5 4,0 6,5 5.7 

11wil 60-75 tr. 0.3 1.4 3.1 12.0 22.2 39,0 34,5 26,5 6,0 7.3 

IIICkg > 75 1.0 0,6 3.1 6.7 21.6 30,6 65.0 22.5 12.5 6,4 7,4 

C DITHIONITE PYROPHOSPHATE BASES ÉCHANGEABLES CEC P 

HORIZON ORG. Al Fe Mn Al Fe Ca Mg K Na PH 7 ASS. 

x X X Ppn x X mequiv/100 g kg/ha 

AP 2.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.0 0,33 0,26 0.03 9,00 202 

I I I 
8gl . . . . 0.03 0,ll 16 . . . . . . . . 0.6 0,16 0.12 0,03 3,30 185 

892 . . . . 0.04 0,ll 15 . . . . . . . . 1,5 0,70 0,12 0.05 5.00 174 

IICkjg . . . . 0,09 0.46 130 . . . . . . . . 6,3 3.66 0,23 0,31 11.76 278 

IIICkg . . . . 0,07 0.35 135 . . . . . . . . 10,5 1.93 0.17 0,37 8,40 174 
I I 
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VARIATION DES DESCRIPTEURS 

L’épaisseur du solum varie entre 60 et 110 cm. Le contenu en fragments grossiers est g&tCralement nul 
dans tout le profd. Le gley se présente entre 30 et 50 cm sous la surface. La profondeur des carbonates varie 
entre 70 et 120 cm. L’épaisseur du matériau sableux, sur un matflriau contrastant loameux, varie entre 35 et 
75 cm. 

L’horizon Ap a une teinte de 1OYR ou 2,5Y, une luminosité de 2 à 4 et une saturation de 1 à 3. La 
texture, parfois qualifiée d’humifere, est un sable fin loameux, un loam sableux fm ou un sable fin. La réaction 
varie de fortement acide a neutre. 

L’horizon Bg a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une luminositt de 5 ou 6 et une saturation de 1 à 3. La texture 
est un sable fin, un sable fm loameux ou un sable. La reaction varie de moyennement acide à faiblement alcaline. 

L’horizon IICkg a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une luminosité de 4 à 6 et une saturation de 1 ou 2. La 
texture est un loam sableux très fin, un loam ou un loam argileux, stratifiés de lamelles ou de lits de loam 
limoneux. La rtaction varie de faiblement a fortement alcaline. 

FLEURY, VARIANTE NON CALCAIRE (FYa) 

Les sols de la série de Fleury, variante non calcaire, sont profonds et mal drainés. Ils se sont formés à 
partir d’un materiau sableux (constitué principalement de sable fm), acide, dépose en placage sur un matériau 
loameux, neutre. Ils se retrouvent genéralement dans la plaine étale de la vallée du Saint-Laurent en périphérie 
des deltas, dans la zone littorale ou le long des basses terrasses fluviales. La pente varie de 0 à 2 %. Ces sols 
sont principalement sous couvert forestier, cependant une partie de ceux-ci est utilisée a des fins agricoles. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profd (X 15), appartenant à la série de Fleury, variante non calcaire, a été échantillonné dans un 
champ de la municipalite de Saint-Robert, comté de Richelieu, sur le lot # 218 de la Concession Provost 
(45’58’26” lat. N., 73”00’43” long. 0.). Voici sa description : 

Horizon Profondeur 
(cm) 

AP O-27 

Bl3 27-53 

IIBg 53-70 

DescriDtion 

Sable fin loameux; brun grisâtre trb fonce (2,5Y 3/2); structure granulaire, fine, peu 
développee; consistance très friable a meuble; assez poreux; limite abrupte, ondulée; 
réaction très fortement acide. 

Sable fin; gris brunâtre clair (2,5Y 6/2); mouchetures jaune olivâtre (1OYR 6/6), très 
nombreuses, fines, très contrastées; particulaire; consistance meuble; peu poreux; limite 
nette, ondulée; reaction moyennement acide. 

Loam sableux fin (présence de lamelles ou de lits de loam limoneux); brun grisâtre 
fond (2JY 4/2); mouchetures brun jaunâtre foncé a brun jaunâtre (1OYR 4,5/7), très 
nombreuses, fines et moyennes, très contrastées; mass*, consistance très friable à 
friable; peu poreux; limite graduelle, regulière; reaction neutre. 



Tableau 5.15 Analyses granulomktriques et chimiques d’un profil appartenant a la série 
de Fleury, variante non calcaire 

PROFIL t 15 NOH DU SOL: FLEURI, VARIANTE NON CALCAIRE UNITE CARTOGRAPHIQUE: FYal 

COMTE DE RICHELIEU DtLIHITATION # 993 NO. DE LABO: 86-l 

LIMON 

TOTAL 
,05- 
,002 
mn 
x 

10.0 

5,5 

15,5 

49,0 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE 4RGILE PH 

PROF. FRAGM. TG G n F 

>2 2-l l-,5 .5-.25 .25-,l 
cm mn mn mil mi ml 

x X x x x 

AP o-27 tr. 

Bg 27-53 0,O 

53-70 tr. 

s 70 
I 

0.0 

000 2,D 10,B 67,B 

0.0 0,5 0.9 73,0 

0.0 005 0,B 32,9 

o,o 0.5 0.3 5,6 

HORIZON 

CaC12 . 

2.5 6,D 

+ 
19,5 6,7 

4,g 

IIBg 30,B 65,0 6,2 

IIICg 6-9 

C DITHIONITE 
I 

PYROPHOSPHATE 
I 

BASES ÉCHANGEABLES 
I 

CEC P 

HORIZON ORG. Al Fe Hn Al Fe Ca Mg K ASS. 

x 

AP 3,36 

Bg . . . . 

x x ppm x x mequIv/l 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.80 0.29 0.10 

0.03 0,19 13 . . . . . . . . l,oo 0,41 0,03 

kg/ha 

176 

IIBg . . . . 0,05 ) 0.22 1 28 1 . . . . 1 . . . . 1 4.80 1 2,14 1 0,14 251 

IIICg 223 0.09 0,60 103 . . . . . . . . 7.50 3.62 0,19 . . . . 
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IIICg 70 et + Loam argileux (presence de lits ou de lamelles de loam limoneux); gris olivâtre @Y 
5/2); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/8), très nombreuses, petites et moyennes, 
trts contrastees; massif; consistance très friable à friable; peu poreux; rCaction neutre. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

L’tpaisseur du solum varie entre 50 et 100 cm. Le contenu en fragments grossiers est génCralement nul 
dans tout le profd. Le gley se présente entre 10 et 40 cm sous la surface. La profondeur des carbonates est 
généralement supkieur a 120 cm. L’tpaisseur du matériau sableux, sur un matériau contrastant loameux, varie 
entre 35 et 75 cm. 

L’horizon Ap a une teinte de 1OYR ou m, une luminosité de 3 et une saturation de 1 à 3. La texture 
est un sable fin loameux, un sable loameux ou un loam sableux fin. La réaction varie de très fortement à 
moyennement acide. 

L’horizon Bg a une teinte de 2,5Y, une luminositt de 5 ou 6 et une saturation de 2 ou 3. La texture est 
un sable fin, un sable ou un sable fm loameux. La rtaction varie de fortement a faiblement acide. 

L’horizon IICg a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une luminosité de 5 ou 6 et une saturation de 1 ou 2. La 
texture est un loam sableux très fut, un loam ou un loam argilew stratifiés de lamelles ou de lits de loam 
limoneux. La rtaction varie de moyennement acide à neutre. 

JOSEPH (JS) 

Les sols de la serie de Joseph sont profonds et mal drainés. Ils se sont formés à partir d’un mattriau 
sableux, neutre, en couverture sur un matériau argileux, quelquefois loameux. Ils se retrouvent gentralement dans 
la plaine étale de la valke du Saint-Laurent, au centre et en marge des deltas, ou le long des terrasses fluviatiles. 
La pente varie de 1 à 3 %. Ces sols sont, à parts egales, soit utilises pour l’agriculture, soit conservés sous 
couvert forestier. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profd (X 16), appartenant à la serie de Joseph, a ttt échantillonne dans un champ de la municipalitt 
de Saint-Jude, sur le lot # 89 de la Concession Sud-Ouest du Rang Fleury (45WZ” lat. N., 72“59’42” long. 0.). 
Voici sa description : 

5çriotion 

AP O-35 Sable lin loameux; brun grisâtre très fonce (2,5Y 3/2); structure granulaire, fine, peu 
d6velopp6e; consistance très friable; trb porew limite abrupte, r@ulière; rtaction 
moyennement acide. 

w 35-60 Sable fur; brun grisâtre (2,5Y 5/2); mouchetures jaune brunâtre (1OYR 6/6), assez 
nombreuses, moyennes, très contrastbes; massif; consistance trks friable; très poreux; 
limite nette, onduleei r6action moyennement acide. 
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Tableau 5.16 Analyses granulanétrlques et chimiques d'un profil appartenant h la skrle 
de Joseph 

PROFIL I 16 NOM OU SOL: JOSEPH 

UNllt CARTOGRAPHIQUE: JS2 D~LICIITATION I 277 NO. DE LABO: 80-135 

HORIZON 

AP 

W 

892 

CO 

HORIZON 

W 0,05 0,M 0,50 23 . . . . . . . . 2.3 0.95 0.11 0.06 6.30 

QI . . . . 0.03 0.21 35 . . . . . . . . 3.3 0.94 0.09 0.10 6.38 

I  1 

1 ARGILE PH SABLE LIMON 
I 

FRACTIONS SABLEUSES FRACTIONS SABLEUSES 

PROF. FRAGH. TG G n F 

.2 2-l l-,5 ,5-,25 ,25-,l 
cm ns ns sel un 

x x x x x 

O-35 0.0 0.5 6.5 9,0 51,3 

35-60 1 0.0 1 0.0 1 0,5 1 1.9 ) 55.7 

60-75 1 0.0 1 1.5 1 2.3 1 

TF TOTAL TOTAL TOTALE 
,05- 

,l-,05 2-.05 ,002 <*oo EAU CaC12 
ml mn mll 
x x " x 

> 75 0.0 1.6 2.3 2.8 40.5 

17.2 04.5 11.5 4.0 5.9 4.7 

31.9 90.0 8,O 2,o 5.8 4,9 

28.4 90.0 4,0 6,O 6.3 5.5 

42,8 90,O 6,5 3.5 6.9 6.5 

C DITHIONITE PYROPHOSPHATE BASES WANGEABLES CEC P 

ORG. Al Fe Mn Al Fe Ca Mg K Na PH 7 ASS . 

% x x ppm x x mequiv/100 g .g/ha 

2.39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.8 0.07 0.05 0.04 7.00 332 

0.15 0,03 0.21 20 . . . . . . . . 003 0,12 0,03 0.03 3.00 275 

92 

151 
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Bg2 60-75 Sable fin; brun grisâtre (2,5Y 5/2); mouchetures brun vif (7,5YR 4/6), très nombreuses, 
grandes, trés contrastées; massiE; consistance très friable; très poreux; limite nette, 
ondulée; réaction faiblement acide. 

cg 75 et t Sable très fin; brun grisâtre fonce (2,5Y 4/2); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/6), 
peu nombreuses, fines et moyennes, très contrastées; massif; consistance non collante; 
très poreux; réaction neutre. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 60 à 110 cm. Le contenu en fragments grossiers est généralement nul 
dans tout le profil. Le gley se présente entre 0 et 40 cm sous la surface. La profondeur des carbonates est 
généralement supérieure à lu) cm, mais peut localement varier de 75 à 120 cm. L’épaisseur du matériau sableux, 
sur un matériau contrastant loameux ou argileux, est supérieure à 75 cm. 

L’horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de 1OYR ou 2,5Y, une luminosité de 2 à 4 et une saturation de 
1 à 3. La texture, parfois qualifiiée d’humifère, est un sable fin loameux, un loam sableux fm ou un loam. La 
réaction varie de très fortement acide à neutre. 

L’horizon Bg a une teinte de 1OYR ou 2,5Y, une luminosité de 4 à 6 et une saturation de 1 à 3. La 
texture est un sable, un sable fin ou un sable fin loameux. La réaction varie de fortement acide à neutre. 

L’horizon Cg a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 1 ou 2. La 
texture est un sable, un sable fin, un sable fin loameux ou un loam sableux fin. La réaction varie de faiblement 
acide à modérément alcaline. 

KIERKOSKI (KI) 

Les sols de la série de Kierkoski sont profonds et mal drainés. Ils se sont formés à partir d’un matériau 
argileux-fin (stratifié), alcalin et faiblement calcaire. Ils occupent les parties basses de la plaine étale de la vallée 
du Saint-Laurent qui ont été soumises à des conditions estuariennes. La pente varie de 0 à 2 %. Ces sols sont 
principalement utilisés à des fins agricoles. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRESENTATIF 

Un profil (# 17), appartenant a la série de Kierkoski, a été echantillonné dans un champ de la 
municipalité de Sainte-Madeleine, sur le lot # 839 du Rang Argenteuil Nord (4533’44” lat. N., 
73”04’34” long. 0.). Voici sa description : 

Horizon Profondeur Description 
(cm) 

AP o-34 Loam argileux; brun grisâtre très fonce (1OYR 3/2); structure polyédrique subangulaire, 
moyenne, assez développée; consistance friable; très poreux; limite abrupte, reguliere; 
réaction faiblement acide. 
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Tableau 5.17 Analyses granulom&riques et chimiques d'un prof11 appartenant II la serie 
de Kîerkoski 

PROFIL I 17 NOM OU SOL: KIERKOSKI 

UNITE CARTOGRAPHIQUE: K14 DELIMITATION # 1237 NO. DE LABO: 79-175 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON ARGILE PH 

HORIZON PROF. FRAGM. TG G n F TF TOTAL TOTAL TOTALE 
,05- 

.2 2-l l-,5 ,5-,25 ,25-,1 .l-,05 2-.05 ,002 <,002 
cm mn ml mn mn mn mn mil 

EAU CaC12 
mn 

X ~%%%%%%% 

AP O-34 0.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.5 34.5 33.0 6.5 6.0 

BS 34-46 0.0 ..** *... . . . . . . . . . . . . 3.5 47.0 49,5 7,3 6,4 

WI 46-90 0.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 44.0 51,7 7,5 6.5 

w a90 0.0 . . . . .*** .*,, . . . . . . . . 4.1 44,4 51.5 7,9 6,6 

C DITHIONITE PYROPHOSPHATE BASES ÉCHANGEABLES CEC P 

HORIZON ORG. Al Fe Mn Al Fe Ca Mg K Na PH 7 ASS. 

x x x ppm x x mequiv/100 g kg/ha 

1,27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.8 3.50 0.60 0.30 13.60 356 
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Bg 34-46 

BCg 46-90 

Argile limoneuse, (pr&ence de lamelles ou de lits de loam limoneux); gris olivâtre (5Y 
4/2); mouchetures brun jaunâtre fond (1OYR 4/6), trk nombreuses, fines et 
moyennes, tr8s contrastées; structure polyédrique subangulaire, fme, assez d&eloppée; 
consistance friable; très poreuse; limite nette, ondulCe; rtaction neutre. 

Argile limoneuse (présence de lamelles ou de lits de loam limoneux); gris olivâtre (5Y 
5/2); mouchetures brun vif (7,5YR 4/4), très nombreuses, fines et moyennes, très 
contrastées; structure polyédrique subangulaire, fine, très développée; consistance 
friable; très poreuse; limite graduelle, régulière; reaction faiblement alcaline. 

Ckg !Xl et + Argile limoneuse (présence de lamelles ou de lits de loam limoneux); gris olivâtre (5Y 
5/2); mouchetures brun jaunâtre foncé (1OYR 4/6), très nombreuses, fines et 
moyennes, très contrastées; massive; assez collante; assez poreuse; effervescence 
modérée; rCaction modérément alcaline. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

L’épaisseur du solum varie entre 60 et 100 cm. Le contenu en fragments grossiers est généralement nul 
dans tout le profil. Le gley se présente entre 20 et 40 cm sous la surface. La profondeur des carbonates varie 
entre 50 et 100 cm. 

L’horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de lOYR, une luminosité de 2 ou 3 et une saturation de 1 à 3. 
La texture est un loam sableux fin, un loam, un loam argileux ou un loam limono-argileux. La réaction varie de 
fortement acide à neutre. 

L’horizon Bg (aussi Bgkj ou Bgk) a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une luminosité de 4 ou 5 et une saturation 
de 1 à 3. La texture est une argile limoneuse ou un loam limono-argileux, stratifiés de lits ou de lamelles de loam 
sableux fin, de loam sableux très fin, de sable loameux très fin ou de loam limoneux. La réaction varie de 
faiblement acide à neutre. 

L’horizon Ckg a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une 1uminositC de 4 à 6 et une saturation de 1 à 3. La texture 
est une argile limoneuse ou un loam limono-argileux, stratifiés de lits ou de lamelles de loam sableux très fin, 
de loam sableux fin, de sable loameux très fin ou de loam limoneux. La réaction varie de faiblement à 
modérément alcaline. 

LAPLAINE (LP) 

Les sols de la série de Laplaine sont profonds et très mal à mal drainés. Ils se sont formés à partir d’un 
matériau argileux-très fin, alcalin et généralement faiblement calcaire. Ils possèdent en surface un horizon 
organique (de tourbe forestière) très décomposé (Oh), euique ou un horizon organo-minéral riche en humus 
(humifère), neutre. Ils occupent, dans la plaine étale de la vallée du Saint-Laurent, le fond d’anciens chenaux 
d’érosion fluviale du Proto-Saint-Laurent. La pente varie de 0 à 2 9%. Ces sols sont principalement utilisés à des 
fins agricoles. 
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DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profd (X 18), appartenant à la s&ie de Laplaine, a et& echantillonnt dans un champ de la 
municipalité de Saint-Hyacinthe le Confesseur, sur le lot # 300 du Rang Saint-Dominique Nord-Est 
(459’38” lat. N., 72”53’02” long. 0.). Voici sa description : 

Horizon Profondeur 

AP 

Bg 

cg 

Ckjg 

(cJ.4 

O-20 

20-38 

38-140 

Met t 

DescriDtioQ 

Loam limono-argileux humifere; noir (WY 2/1); structure granulaire, fine, assez 
développee; consistance tres friable; très poremq limite nette, ondulée; réaction 
faiblement alcaline. 

Loam limono-argileux; gris olivâtre (5Y 5/2); structure polyedrique angulaire, 
moyenne, assez developpee; consistance friable; trés poreux; limite nette, rtgulière; 
reaction faiblement alcaline. 

Argile lourde; gris olivâtre (5Y 5/2); mouchetures brun vif (7,5YR 5/6), nombreuses, 
moyennes et grosses, trés contrastées; massive se fragmentant en structure polyedrique 
angulaire, moyenne et grosse, peu developpée; consistance très collante; peu poreuse; 
limite graduelle, r&ulibre; rbaction faiblement alcaline. 

Argile lourde; gris olivâtre (5Y 5/2); massive; trés collante; peu poreuse; effervescence 
faible; réaction faiblement alcaline. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 40 à 90 cm. Le contenu en fragments grossiers est gentralement nul 
dans tout le profil. Le gley se prt%ente entre 0 et 40 cm sous la surface. La profondeur des carbonates varie de 
40 a plus de 120 cm. L’épaisseur du mattriau organique (Oh) ou du materiau organe-minerai humifère varie 
de 15 à 40 cm en surface. 

L’horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de 1OYR ou 2,5Y, une luminosité de 2 ou 3 et une saturation de 
1 ou 2. La texture, qualiMe d’humifère, est un loam limono-argileux, un loam ou une argile lourde. Si la couche 
de surface est organique, c’est une tourbe forestière, trb décomposée (Oh, aussi Ohp). La rtaction varie de 
fortement acide à neutre. 

L’horizon Bg (aussi Bgkj ou Bgk) a une teinte de 5Y ou 5GY, une luminosite de 4 à 6 et une saturation 
de 1 ou 2. La texture est une argile lourde, une argile limoneuse ou un loam limono-argileux La réaction varie 
de neutre a faiblement alcaline. 

L’horizon Ckg (aussi Cg ou Ckjg) a une teinte de 5Y ou 5GY, une luminosité de 4 a 6 et une saturation 
de 1 ou 2. La texture est une argile lourde ou une argile limoneuse. La réaction varie de faiblement à 
modérement alcaline. 

53 



Tableau 5.18 Analyses granulom&triques et chimiques d'un profil appartenant a la s8rie 
de Laplaine 

PROFIL t 18 NDM OU SOL: LAPLAINE 

UNITt CARTOGRAPHIQUE: LP4h O~LIHITATION # 1361 NO. DE LABO: 79-66 

;ABLE LIMON ARGILE PH FRACTIONS SABLEUSES 

G 

l-,5 
mn 
x 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

n F TF 

T-Ï 
.5-.25 ,25-,l .l-.O 

mn mn 
x 1% /II 

TG 

2-l 
mn 
x 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

HORIZON PROF. 

cm 

'RAGM. 

>2 
mn 
x 

CaCli 

z--E-l- 
AP O-20 0.0 e-l-+ Bg l I 20-38 0.0 20-38 0.0 

I 1 I I 
I I I 

0.0 1 19.0 1 81,O 1 7,6 ( 6.9 
I I I I 

6.9 . . . . . . . . . . . . Ik . . . . . . . . . . . . 0.0 1 17.0 1 83.0 1 7,7 1 7.1 7.1 
I  I  1 1 

C DITHIONITE 
I 

PYROPHOSPHATE BAsEs ~CHANGEABLES CEC P 

HORIZON ORG. Al Fe Mn Al Fe Ca Mg K Na PH 7 ASS. 

X mequîv/100 g .g/ha 

AP 11,oc . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . 55.0 ( 1.20 0.60 0.10 43,30 211 

0,15 0,44 ............ 15.8 1,lO 0.30 0,lO 18,70 

0,25 0,81 ............ 17,8 2.80 0,70 0,30 24.70 321 

CW 0.3s 0,24 0.70 . . . . . . . . . . . . 17.0 3,94 1.06 0.28 42,00 
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LA PRÉSENTATION (PS) 

Les sols de la shie de La Prhentation sont profonds et mal à imparfaitement draints. Ils se sont formés 
à partir d’un matériau sableux, acide, d@od en placage sur un matCriau argileux, neutre. Ils se retrouvent 
ghhlement dans la plaine ttale de la val& du Saint-Laurent en amont des deltas ou le long des terrasses 
fluviales. La pente varie de 1 a 3 %. Ces sols sont principalement sous couvert forestier, cependant une partie 
de ceux-ci est utiliske à des fins agricoles. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profil (# 19), appartenant à la série de La Prhentation, a &t tkhantillo~t dans un champ de la 
paroisse de Saint-Denis, sur le lot # 606 du Quatritme Rang Ouest (45042’19” lat. N., 73W3’07” long. 0.). Voici 
sa description : 

Horizon 

AP 

Bfcj 

Bf 

Bfb 

IIBg 

IIICg 

IVCg 

o-28 

28-35 

35-45 

45-53 

53-62 

62-77 

77et + 

Loam sableux; brun fond (1OYR 3/3); structure granulaire, fine, assez développée; 
consistance trb friable; treS poreux; limite abrupte, r@ulière; rCaction moyennement 
acide. 

Sable loamew; brun rougeâtre fond (5YR 3/2); massif se fragmentant en structure 
granulaire, moyenne, peu dheloppke; consistance tr&s ferme; peu porew prtsence de 
concrttions de fer de façon discontinue; limite nette, r@ulière; réaction faiblement 
acide. 

Sable loamew; brun jaunâtre fond (1OYR 4/6); particulaire; consistance meuble; très 
porew limite nette, ondule reaction moyennement acide. 

Sable; brun olivâtre (2,SY 4/4); mouchetures brun jaunâtre fond (1OYR 4/6), très 
nombreuses, moyennes et grosses, assez contrastks; particulaire; consistance meuble; 
trh poreux; limite abrupte, rQuli&re; réaction moyennement acide. 

Loam (prkence de lamelles ou de lits de loam limoneux); brun grisâtre à brun olivâtre 
clair (2,!TY 5/3); mouchetures brun jaunâtre fond (1OYR 4/6), très nombreuses, fmes, 
tr&s contrastks; structure poly&Irique subangulaire, fine, assez dhelopp6e se 
subdiksant en lamellaire, moyenne, peu dtvelopfie; consistance trés friable; peu 
poreux; limite nette, ondulk, reaction moyennement acide. 

Sable; brun grihe (2JY 5/2); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/6), très 
nombreuses, tr&s contrashks; particulaire; consistance meuble; non collant; limite nette, 
ondule rhtion faiblement acide. 

Loam limono-argileux; (prksence de lits ou de lamelles de loam limoneux); brun 
grisâtre (2,!W 5/2); mouchetures brun jaunâtre fond (1OYR 4/6), trés nombreuses, 
fmes, très contrastk, massif se subdivisant en structure lamellaire, moyenne, peu 
d&elopp&; consistance friable a ferme; peu poreux; réaction neutre. 
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Tableau 5.19 Analyses granulometriques et chimiques d'un profil appartenant a Ta série 
de La Presentation 

PROFIL # 19 NOM DU SOL: LA PRESENTATION 

UNITE CARTOGRAPHIQUE: PS1 DELIMITATION I 748 NO. DE LABO: 78-88 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON ARGILE PH 

HORIZON PROF. FRAGM. TG G n F TF TOTAL TOTAL TOTALE 
,05- 

>2 2-l l-.5 .5-.25 .25-,l .l-,05 2-,05 ,002 c.002 EAU CaCl; 
cm mn mn mn ml mn ml 

x x x x X 7 " " x 

AP O-28 0,O 3,3 15,2 31.1 14,0 5,9 69,5 18,5 12,0 6,0 5,3 

Efcj 28-35 0.0 6.8 13.1 33.4 16,5 9,2 79.0 13.0 8.0 6.1 5,3 

Bf 35-45 0.0 6,5 18.1 39.6 15.0 7,3 86,5 8.5 5.6 6,0 5,l 

Bfjs 45-53 0.0 4.3 18.7 46.4 16.0 2.6 88,O 8.0 4,O 5,9 5,0 

118g 53-62 0,O 1,4 6.6 11.1 13,6 15.3 48.0 35.5 16,5 5,9 5.2 

IIICg 62-77 0,O 7,5 46.9 28.9 7,8 0,9 92.0 3,5 4,5 6,3 5.6 

IVCg > 77 0.0 . . . . . . . . . . . . f... . . . . 10.0 56,0 34,0 7.1 5.8 

C DITHIONITE PYROPHOSPHATE BASE~ ÉCHANGEABLES CEC P 

HORIZON DRG. Al Fe Mn Al Fe Ca Mg K Na PH 7 ASS. 

x X X Ppm x X mequiv/lOO g kg/ha 

AP 2.81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3 0,7 0,5 0.4 9.7 477 

I 
Bfcj 2.89 0.99 0.85 28 0.67 0.48 5.6 0.7 0.4 0,2 15.7 109 

Bf 0.99 0.59 0.44 45 0,38 0,23 2.2 0.3 0,3 0,8 7,3 128 

BfJs 0.44 0.27 0.33 60 0.17 0.12 0.4 0.07 0,17 0.06 6.38 179 

IIBg . . . . 0.11 0.64 270 0,03 0,03 6,0 1.19 0.32 0.11 12.43 131 

IIICg . . . . 0,06 0,28 150 ..,. ,... 1.8 0.33 0.12 0.06 7.06 123 

IVCg . . . . 0,14 0,68 378 . . . . . . . . 9,0 4,ll 0,34 0.27 24,53 450 



L’epaisseur du solum varie entre 60 et 90 cm. Le contenu en fragments grossiers varie de 0 a 10 % (par 
volume) dans la couche de surface et le sous-sol, alors qu’il est généralement nul dans le substratum. Le gley 
se p&ente entre 2fl et 60 cm sous la surface. La profondeur des carbonates est genéralement supérieure à 
l20 cm. L’épaisseur du matériau sableux, sur un substratum contrastant argileux, varie de 35 à 75 cm. 

L’horizon Ah (aussi Ap) a une teinte de 5YR à lOYR, une luminosité de 2 ou 3 et une saturation de 
1 ou 2. La texture est un sable fin loameux, un sable fin, un sable loameux ou un loam sableux. La réaction varie 
d’extrêmement a trb fortement acide. 

L’horizon Ae (quelquefois absent) a une teinte de 7JYR ou lOYR, une luminosité de 5 ou 6 et une 
saturation de 2. La texture est un sable fin loameux, un sable fin, un sable ou un sable loameux. La réaction varie 
de trts fortement acide a moyennement acide. 

L’horizon Bf (aussi Bfc ou Bhc) a une teinte de SYR à lOYR, une luminosité de 3 à 5 et une saturation 
de 2 à 6. La texture est un sable fur, un sable lin loameux, un sable ou un sable loameux. La réaction varie 
d’extrêmement à faiblement acide. 

L’horizon IICg a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une luminosité de 5 ou 6 et une saturation de 2. La texture 
est une argile limoneuse, une argile lourde, une argile, un loam limono-argileux, parfois stratifié de lamelles ou 
de lits de loam limoneux ou de loam sableux fin. La reaction varie de neutre a faiblement alcaline. 

MASSUEVILLE (MS) 

Les sols de la s&ie de Massueville sont profonds et mal à imparfaitement drainés. Ils se sont formés 
a partir d’un matériau sableux, acide, en couverture sur un matériau argileux, quelquefois loameux. Ils se 
retrouvent generalement dans la plaine etale de la vallée du Saint-Laurent au centre et a la marge des deltas 
d’estuaire ou le long des terrasses fluviales. La pente varie de 1 a 3 %. Ces sols sont principalement sous couvert 
forestier, cependant une partie de ceux-ci est utilisée à des lins agricoles. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRESENTATIF 

Un profd (# 20), appartenant à la série de Massueville, a été échantillonne dans un boisé de la paroisse 
de Saint-Jude, sur le lot # 746 de la Concession Nord de la Rivitre Salvail(45”49’37” lat. N., 72”59’03” long. 0.). 
Voici sa description : 

Horizon Profondeur DescriDtion 
(cm) 

L-F-H O-7 Litiere et materiau organiques, constitues d’aiguilles, de feuilles et de brindilles, peu à 
tr&s d&compos&; racines très nombreuses, très fmes a grosses, verticales et 
horizontales; limite nette, ondulée, reaction extrêmement acide. 

Ah 7-17 Sable fm loameult; noir (1OYR 2/1); structure granulaire, fme, peu developpée; 
consistance trh friable; très porew; racines très nombreuses, tres fines à grosses, 
verticales et horizontales; limite abrupte, Ond&e; rtaction extrêmement acide. 
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Tableau 5.20 Analyses granuldtriques et chimiques d'un profil appartenant h la serie 
de Massueville 

PROFIL I 20 NOM DU SOL: MASSUEVILLE 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE: MS2 DÉLIMITATION f 400 NO. DE LABO: BO-134 

w 37-57 tr. 1.7 2.4 4.6 50.0 23.8 82,5 12.0 5.5 5.8 4.8 

42 57-87 0,o 0,4 2,l 1.7 39.9 41,4 85.0 9.0 5,5 6,l 5.1 

cg s 07 0,O 1,0 1,9 3,2 45.4 33.5 85.0 11.0 4,0 6,6 6,3 

C OITHIONITE PYROPHOSPHATE BASE~ ÉCHANGEABLES CEC P 

HORIZON ORG. Al Fe Mn Al Fe Ca Mg K Na PH 7 ASS. 

x x x Ppn x X mequiv/lOO g kglha 

L-F-H 27.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3 0.': 1.10 0,37 73,oo 156 

I 

Ah 3.49 . . . . . . . . . ..+ ..,. ..,. 0.8 0.12 0.12 0,14 a.00 119 

Ae 0.45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2 0.05 0,04 0,07 3.70 114 

Bfdsj 0,55 0,16 0,24 15 0.15 0,09 0.4 0,07 0.03 0.13 6,00 226 

w 0.22 0.05 0,52 30 0.09 0.09 2.3 0,62 0.07 0,25 6.30 179 

w . . . . 0.05 0,62 65 . . . . . . . . 3,O 0.82 0,08 0,29 8.40 123 

cg . . . . 0.03 0.19 38 . . . . . . . . 6,0 0.66 0.10 0,17 6.38 183 

. 



17-24 

24-37 

37-57 

57-87 

87 et + 

Sable fm; brun grisâtre (1OYR 5/2); massif; trtis friable; tr8s poreux; racines trb 
nombreuses, très fines a grosses, verticales et horizontales; limite abrupte, ondulée; 
reaction tr& fortement acide. 

Sable fin; brun jaunâtre fond (1OYR 3/4); mouchetures brun jaunâtre (10YR 5/6), 
assez nombreuses, moyennes, assez contrasttes; massif; très friable; très poreux; racines 
assez nombreuses, trb fines à moyennes, verticales; limite nette, ondulée; réaction 
fortement acide. 

Sable fin loameulr, brun grisâtre clair (2,SY 6/2); mouchetures brun jaunâtre (10YR 
5/6), trb nombreuses, fmes et moyennes, très contrasttes; massif; très friable; assez 
porew; racines peu nombreuses, très fines à moyennes, verticales; limite nette, ondulée; 
réaction moyennement acide. 

Sable fm loamew, brun grisâtre (VY 5/2); mouchetures brun jaunâtre (10YR 5/6), 
trtis nombreuses, grosses, trts contrastées; massif; consistance friable; assez poreux; 
limite nette, r&ulière; réaction faiblement acide. 

Sable fin loameux; gris olivâtre (5Y 4/2); massic consistance non collante; assez poreux; 
rCac.tion neutre. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

L’épaisseur du solum varie entre 50 et 110 cm. Le contenu en fragments grossiers est généralement nul 
dans tout le profd. Le gley se présente entre 10 et 50 cm sous la surface. La profondeur des carbonates est 
gCnéralement supérieure à 120 cm. L’tpaisseur du matériau sableux, sur un matériau contrastant loameux ou 
argileux, est gémkalement supérieure à 120 cm, mais peut localement varier de 75 à 120 cm. 

L’horizon Ah (aussi Ap) a une teinte de 1OYR ou 2,5Y, une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 
2 ou 3. La texture est un sable fin loameux, un loarn sableux fin ou un sable fin. La réaction varie d’extrêmement 
acide a neutre. 

L’horizon Brj (quelquefois Bfjg, Bfgj ou Bfjgj) a une teinte de 7,5YR à 2,5Y, une luminosité de 3 à 6 
et une saturation de 3 à 6. La texture est un sable fin, un sable ou un sable fin loameux. La réaction varie de 
très fortement à moyennement acide. 

L’horizon Cg a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une luminositt de 4 à 6 et une saturation de 1 à 3. La texture 
est M sable fin, un sable ou un sable fin loameun La rCaction varie de trtis fortement acide a neutre. 

MICHAUDVILLE (MC) 

Les sols de la série de Michaudville sont profonds et mal a imparfaitement drainés. Ils se sont formés 
à partir d’un matériau sableux (uxstituC principalement de sable fin), acide, dépost en placage sur un matériau 
loameux, neutre. Ils se retrouvent gékalement dans la plaine étale de la vallée du Saint-Laurent, en périphérie 
des deltas, dans la zone littorale ou le long des terrasses fluviales. La pente varie de 1 & 3 %. Ces sols sont 
principalement sous couvert forestier, cependant une partie de ceux-ci est utiliie a des lins agricoles. 
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DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profd (X 21), appartenant à la drie de Michaudville, a Ctt tiantillonnt dans un champ de la 
municipalité de Saint-Jude, sur le lot f 797 de la Concession de la Riv&e Salvail (45”47’19” lat. N., 
7297’53” long. 0.). Voici sa description : 

Horizon Profondeur Description 
(a) 

AP O-20 Sable fin; brun fond (1OYR 3,5/3); structure granulaire, fine, peu développée; 
consistance très friable; très poreux; limite nette, ondulée; réaction moyennement acide. 

Ae 20-30 Sable fin; gris brunâtre clair (1OYR 6/2); particulaire; consistance meuble; très poreux; 
limite nette, briste; réaction moyennement acide. 

Brj 30-37 Sable fin loameux; brun jaunâtre foncé (1OYR 4/4); particulaire; consistance meuble; 
très poreux; limite nette, irrégulière; réaction moyennement acide. 

Bg 37-50 Loam sableux fin; brun grisâtre (1OYR 5/2); mouchetures jaune brunâtre (10YR 6/6), 
très nombreuses, moyennes, très contrastées; massif; consistance très friable; assez 
poreux; limite graduelle, ondulée; réaction faiblement acide. 

IIBCkjg 50-100 Loam sableux très fin, (présence de lamelles et de lits de loam limoneux); brun grisâtre 
(2,5Y 5/2); mouchetures brun olivâtre clair (2,5Y 5/6), très nombreuses, moyennes, très 
contrastées; massif se subdivisant en structure lamellaire, fine, peu développée; 
consistance friable; peu poreux; limite graduelle, ondulée; effervescence faible; réaction 
faiblement alcaline. 

IICkg 100 et + Loam limoneux; (présence de lamelles et de lits de loam sableux très fin); gris (5Y 
5/1); massif se subdivisant en structure lamellaire, fine et moyenne, peu développé; 
consistance friable; peu poreux; effervescence modérée; réaction modérément alcaline. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

L’épaisseur du solum varie entre 60 et 100 cm. Le contenu en fragments grossiers varie de 0 à 10 % (par 
volume) dans la couche de surface et le sous-sol, alors qu’il est gCnéralement nul dans le substratum. Le gley 
se présente entre 20 et 50 cm sous la surface. La profondeur des carbonates est généralement supérieure à 
120 cm, mais peut localement varier de 75 à 120 cm. L’épaisseur du matériau sableux, sur un matériau 
contrastant loameux, varie entre 35 et 75 cm. 

L’horizon Ap (aussi Ah) a une teinte de 10YR ou 2,5Y, une luminosité de 2 à 4 et une saturation de 
1 à 3. La texture est un loam sableux lin, un sable fin loameux, un loam sableux, un sable loameux ou un sable 
fin. La réaction varie de fortement acide à neutre. 

L’horizon Bljg (aussi Bfj ou Bljgj) a une teinte de 2,5Y, une luminosité de 4 à 6 et une saturation de 
4 à 6. La texture est un sable fin loameux, un sable fin, un sable ou un sable loameux. La réaction varie de 
fortement acide à neutre. 
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Tableau 5.21 Analyses granultitrlques et chimiques d'un profil appartenant & la &rie 
de Mtchaudville 

PROFIL I 21 NOM OU SOL: HICHAUDVILLE 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE: HC1 D~LIIIITATION # 444 NO. DE LABO: BO-140 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON ARGILE PH 

HORIZON PROF. FRAGM. TG G n F TF TOTAL TOTAL TOTALE 
.05- 

.2 2-l l-,5 .5-.25 .25-,l ,l-.D5 2-,05 ,002 <,002 EAU 
cm mn 

" x 
ml 

" " 
mm 

Y x 
ml 

x " x 

CaCli 

AP O-20 tr. 0,4 2,4 17,9 59.0 10.3 90,O 7.5 2,5 6,O 5.2 

Ae 20-30 tr. 2,3 2,l 15,9 61,B 9.9 92.0 6.0 2.0 6.0 5.1 

Bfj 30-37 tr. 0.7 0.4 22,l 50.0 9.8 83.5 8.0 8.5 6.0 5.1 

Bg 37-50 tr. 1,9 6,l 15.1 39,4 14.0 76.5 13.5 10.0 6.3 5,s 

II8Ckjg SO-100 tr. 0,s 2,l 9.6 13.4 28,9 54.5 35,s 10,o 7.7 7.0 

IIICkg ’ 100 0.0 . . . . . . . . ..,. . . . . . . . . 30.5 57,0 12.5 8,2 7,6 

C DITHIDNITE PYRDPHOSPHATE 8AsEs ÉCHANGEABLES CEC P 

HORIZON ORG. Al Fe Hn Al Fe Ca Mg K Na PH 7 ASS. 

X X X Ppn x x mequiv/100 g kg/ha 

AP 1,35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 0,33 0,18 0.03 6,30 158 

Ae 0,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D,8 0.21 0.07 0.04 3,70 61 

Bf j 0.35 0.12 0,44 30 0,09 D,D6 1,8 0,45 0,17 0.05 6,OO 113 

89 . . . . 0,07 0.59 58 0,06 0,05 2,3 0.95 0.10 0,07 5.00 191 

IIBCkjg . . . . 0.06 0.35 98 I . . . . . . . . I 4.0 1.56 0.14 0.13 7.06 384 

IIICkg . . . . 0.05 0,21 95 . . . . . . . . 14.5 1.40 0.18 0.17 6,38 165 
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L’horizon IICg (parfois IICkjg ou IICkg) a une teinte de 2,SY ou 5Y, une luminosité de 4 à 6 et une 
saturation de 1 a 3. La texture est un loam argileux, un loam limoneux, un loam ou un loam sableux très fin, 
parfois stratifiés de lamelles ou de lits de loam limono-argileux. La réaction varie de faiblement acide à 
modértment alcaline. 

NOBEL (NO) 

Les sols de la série de Nobel sont profonds et très mal draines. Ils se sont formés à partir d’un matériau 
organique (tourbe forestière), très décomposé (Oh), dysique, sur un mattriau organique (tourbe fennique), assez 
décomposé a très décomposé (Om ou Oh), euique, dépose en couverture de plus de 160 cm d’épaisseur, sur un 
matériau argileux, neutre, parfois alcalin et faiblement calcaire. Ils se retrouvent généralement dans la plaine 
étale de la vallée du Saint-Laurent où ils occupent les marécages en bassin, en transition vers des tourbières 
oligotrophes bombées (bogs). La pente varie de 0 a 2 %. Ces sols occupent principalement les milieux humides 
sous couvert arbustif. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profil (# 22), appartenant à la série de Nobel, a été échantillonné dans une tourbière de la 
municipalité de Saint-Pie, comté de Bagot, sur le lot # 116 du Rang Saint-François Nord-Est (45934’24” lat. N., 
72’54’24” long. 0.). Voici sa description : 

Horizon Profondeur 

Oml 

Oh1 

Om2 

Oh2 

IICg 

IICkg 

(cm) 

O-40 

M-108 

108-180 

180-205 

205-219 

219 et + 

Description 

Tourbe forestière (laîches 40 %, amorphes 30 % et bois 15 %), assez 
décomposée(fibres frottées 48 %); brun foncé (7,5YR 3/3); structure en couches, peu 
développée; consistance très friable; fragments grossiers constitués de résidus de bois; 
limite abrupte, ondulée; réaction extrêmement acide. 

Tourbe forestière ou fennique, (amorphes 70 %, laîches 20 % et bois 5 %), très 
décomposée (fibres frottées 9 %); brun très foncé à brun grisâtre très foncé (10YR 
2,5/2); massive; consistance très friable; fragments grossiers constitués de résidus de 
bois; limite nette, ondulée; réaction fortement acide. 

Tourbe fennique (laîches 50 %, amorphes 40 % et mousses 10 %), assez décomposée 
(fibres frottées 22 %); brun jaunâtre foncé (10YR 3/5); structure enchevêtrée, peu 
développée; consistance non collante; limite nette, ondulée; réaction moyennement 
acide. 

Tourbe fennique (amorphes 85 %, laîches 10 % et mousses 5 %), très décomposée 
(fibres frottees 8 %); brun très foncé (1OYR 2/1,5); massive; consistance peu collante; 
limite abrupte, régulière; réaction moyennement acide. 

Argile limoneuse; gris verdâtre (5G 5/1); massive; consistance friable; peu poreuse; 
limite graduelle, régulière; réaction faiblement alcaline. 

Argile lourde; gris verdâtre (5GY 5/1); massive; consistance friable; peu poreuse; 
effervescence modérée; réaction modérément alcaline. 
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Tableau 5.22 Analyses granulom&triques et chjmiques d'un profil appartenant a la serie 
de Nobel 

PROFIL # 22 NOM OU SOL: NOBEL UNITÉ CARTOGRAPHIQUE: NO 

COMTE DE BAGOT DELIMITATION # NO. DE LABO: 87-B 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON ARGILE PH 

HORIZON PROF. FRAGH. TG G M F TF TOTAL TOTAL TOTALE 
.05- 

.2 2-l l-,5 ,5-,25 .25-.l .l-.05 2-,05 ,002 <,002 EAU CaCl; 
cm Inn 

" x " 
lml mn mn 

" x x x 
ml ml 
x x 

&Il1 O-40 3,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,l 3,4 

Oh1 40-108 2.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,3 4.8 

Qn2 108-180 0,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.7 5,l 

Oh2 180-205 0,O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.8 5.3 

IICg 205-219 0,O 0,l 0,8 3,3 5,7 7,9 17.8 38,6 43,6 7,6 6.9 

1 ICkg ’ 219 0.0 0.2 1,0 3,8 7,6 7.6 20.2 15.4 64.4 8,0 7.3 

C DITHIONITE TENEUR INDICE BASES ECHANGEABLES CEC P 

EN AU 
HORIZON ORG. Al Fe Mn Ca Mg K Na PH 7 ASS. 

CENDRE PYRO. 

x x x ppm x x mequiv/100 g kglha 

ChIIl 51,l . . . . . . . . . . . . . . . . 40,D 10,5 2.5 0,06 0,lO 104,16 73 
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VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 200 à 390 cm. Le contenu en fragments grossiers, constitué de débris 
de bois partiellement décompose, varie de 0 à 15 % (par volume) dans les couches organiques de tourbe 
forestière, alors qu’il est géneralement nul dans les couches organiques de tourbe fennique et dans le substratum 
minéral. Le gley se présente en surface. L’épaisseur du matériau organique, sur le substratum minéral, varie de 
200 à 390 cm. Quelquefois, le matériau minéral peut localement présenter des carbonates. 

L’horizon de surface est généralement une tourbe forestière très (Oh) à assez (Om) décomposée. La 
teinte est de 7,5YR ou TOYR, la luminosité de 2 ou 3 et la saturation de 1 à 3. La réaction varie d’extrêmement 
à très fortement acide. 

Les horizons sous-jacents sont constitués d’une tourbe forestière ou fennique très décomposée (Oh). 
La teinte est de 7,5YR ou lOYR, la luminosité de 2 ou 3 et la saturation de 1 à 3. La réaction varie de très 
fortement acide à moyennement acide. 

Une tourbe fennique assez décomposée (Om) constitue la base du matériau organique. Sa teinte est 
généralement 7,5YR ou lOYR, la luminosité de 2 ou 3 et la saturation de 1 à 5. La réaction varie de 
moyennement à faiblement acide. 

Quelquefois, on retrouve en transition entre les horizons organiques précédemment décrits et le 
substratum minéral, de la tourbe fennique très décomposée (Oh). La teinte est lOYR, la luminosité de 2 ou 3 
et la saturation de 1 ou 2. La réaction varie de moyennement acide à neutre. 

L’horizon IICg (aussi IICkjg ou IICkg) a une teinte de 5Y ou 5GY, une luminosité de 4 ou 5 et une 
saturation de 1. La texture est une argile lourde ou une argile limoneuse. La réaction varie de neutre à 
modérément alcaline. 

PRAIRIE (PR) 

Les sols de la série de Prairie sont profonds et mal à trés mal drainés. Ils se sont formés à partir d’un 
matériau sableux (constitué principalement de sable fin), neutre, en couverture sur un matériau argileux, 
quelquefois loameux. Ils se retrouvent généralement dans la plaine étale de la vallée du Saint-Laurent dans les 
chenaux anastomoses associés aux terrasses deltaïques de même qu’au centre et en marge des deltas ou le long 
des terrasses fluviatiles où ils y occupent souvent les marécages. La pente varie de 0 à 2 %. Ces sols sont 
principalement sous couvert forestier. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profil (X 23), appartenant à la série de Prairie, a été échantillonné dans un boisé de la municipalité 
de La Présentation, sur le lot # 20 de la Cinquième Concession (45”41’55” lat. N., 73”06’21” long. 0.). Voici sa 
description : 
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Horizon 

L-F-H 

Ahe 

Bf3 

Bd 

BCg 

cg 

Profondeur 
(cm) 

O-10 

10-22 

22-37 

37-69 

69-89 

89 et + 

Descriution 

Litière et matériau organique constitués d’aiguilles, de feuilles et de brindilles, peu à 
très décomposés; racines très nombreuses, fines à grosses, horizontales et verticales; 
limite abrupte, ondulée; réaction extrêmement acide. 

Sable fin; gris brunâtre clair (1OYR 6/2); particulaire; meuble; très porew; racines très 
nombreuses, fines à moyennes, horizontales et verticales; limite abrupte, brisée; réaction 
très fortement acide. 

Sable fin loameux; brun grisâtre à gris brunâtre clair (2,5Y 5,5/2); mouchetures brun 
jaunâtre (1OYR 5/6), nombreuses, fines et moyennes, très contractees; massif; 
consistance très friable; assez poreux; racines assez nombreuses, fines, verticales; limite 
nette, régulière; réaction fortement acide. 

Sable fin; brun jaunâtre clair (2,5Y 6/2); mouchetures brun vif (7,5YR 5/8), très 
nombreuses, grandes, très contrastées; massif; consistance très friable; très poreux; 
limite graduelle, ondulée; réaction faiblement acide. 

Sable fin; gris (5Y 5/1); mouchetures brun jaunâtre (10YR 5/6), très nombreuses, fines, 
très contrastées; massif; consistance très friable; très poreux; limite graduelle, régulière; 
réaction faiblement acide. 

Sable fin; gris foncé (5Y 4/1); particulaire; consistance non collante; très poreux; 
rtaction faiblement acide. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 60 à 110 cm. Le contenu en fragments grossiers est généralement nul 
dans tout le profil. Le gley se présente entre 0 et 50 cm sous la surface. La profondeur des carbonates est 
gtnéralement supérieure à 120 cm, mais peut localement varier de 75 à 120 cm. L’epaisseur du matériau sableux, 
sur un matériau contrastant loameux ou argileux, est généralement supérieure à 75 cm. 

L’horizon Ah (aussi Ahe) a une teinte de IOYR, une luminosité de 1 à 4 et une saturation de 1 à 3. La 
texture est un sable fin loameux, un sable loameux ou un loam sableux lin. La réaction varie d’extrêmement acide 
à neutre. 

L’horizon Bgf (quelquefois Bg) a une teinte de 2,5Y, une luminosité de 4 à 7 et une saturation de 2 ou 
3. La texture est un sable, un sable fin, un sable fur loameux et quelquefois un loam sableux fin. La réaction varie 
de très fortement acide à faiblement alcaline. 

L’horizon Cg a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 1 ou 2. La 
texture est un sable fin, un sable ou un sable lin loameux. La réaction varie de moyennement acide à faiblement 
alcaline. 
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Tableau 5.23 Analyses granulometriques et chimiques d'un profil appartenant a la série 
de Prairie 

PROFIL # 23 NOM OU SOL: PRAIRIE 

UNIT[ CARTOGRAPHIQUE: PR1 DÉLIMITATION # 731 NO. DE LABO: 78-76 

IMON ARGILE 

OTAL TOTALE 
.05- 
,002 c.002 
mn mn 
x x 

. . . . . . . . 

8.0 2,0 

8.7 6,3 

HORIZON 

L-F-H 

Ahe 

-l- 3,2 5.8 37-69 tr. 5.6 4.5 

WI 69-89 tr. 3,2 5.8 

-t- 
6,5 4.5 cg > 89 tr. 

DITHIONITE PYROPHOSPHATE BASES ~CHANGEABLES 
I  

Fe Mn Al Fe Ca Mg K Nd PH 7 ASS. 

x Ppn x X mequiv/lOO g kg/ha 

Al HORIZON ORG. 

L-F-H 38.2 

Ahe 

Bg I 0.49 

1.17 bf 

mi 

cg 

0,16 

0.11 40 0.02 0.03 6,0 0,66 0,lO 0.17 6.38 187 
---------- 



PROVIDENCE (PV) 

Les sols de la série de Providence sont profonds et mal drainés. Ils se sont formes à partir d’un matériau 
argileux-t& fin, neutre. Ils occupent les hauts fonds de la plaine étale de la vallée du Saint-Laurent. La pente 
varie de 1 à 3 % et ces sols sont parfois pierreux en surface. Ils sont principalement utilises a des fins agricoles. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profd (# 24), appartenant à la série de Providence, a été échantillonné dans un champ de la 
municipalité de Saint-Ours, comte de Richelieu, sur le lot # 385 de la Concession Saint-Pierre (45”51’19” lat. N., 
73”05’56” long. 0.). Voici sa description : 

Horizon 

AP 

w 

59 

B@ 

cg 

Profondeur 
(cm> 

O-30 

30-42 

42-56 

56-75 

75 et + 

Descriotion 

Argile; brun grisâtre foncé (10YR 4/2); massive; consistance ferme; peu poreuse; limite 
nette, ondulée; réaction neutre. 

Argile; brun grisâtre (2,5Y 5/2); mouchetures brun jaunâtre foncé (10YR 4/4), très 
nombreuses, fines, très contrastées; massive se fragmentant en structure polyédrique 
subangulaire, fine, peu développée; consistance ferme; peu poreuse; présence de tâches 
de manganèse; limite nette, ondulée; réaction neutre. 

Argile lourde; olive (5Y 5/3); mouchetures brun jaunâtre fonce (1OYR 4/4) ou brun 
jaunâtre (IOYR 5/6), très nombreuses, fines, très contrastées; structure polyédrique 
subangulaire, fine, peu développée; consistance friable; assez poreuse; présence de 
taches de manganèse; limite graduelle, régulière; réaction neutre. 

Argile lourde; gris olivâtre à gris olivâtre clair (5Y 5,5/2); mouchetures brun jaunâtre 
(1OYR 5/4), très nombreuses, fines et moyennes, très contrastées; structure polyédrique 
angulaire, fine, peu à assez développée; consistance friable à ferme; peu à assez poreux; 
présence de taches de manganèse; limite graduelle, régulière; réaction faiblement 
alcaline. 

Argile lourde; gris olivâtre clair (5Y 6/2); mouchetures brun jaunâtre (IOYR 5/4 et 
1OYR 5/6), très nombreuses, fines, très contrastées; massive; consistance ferme; peu 
poreuse; présence de taches de manganèse; réaction faiblement alcaline. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

L’tpaisseur du solum varie entre 60 et 100 cm. Le contenu en fragments grossiers varie de 0 à 10 % (par 
volume) dans la couche de surface, alors qu’il est généralement nul dans le reste du profil. Le gley se présente 
entre 0 et 40 cm sous la surface. La profondeur des carbonates est généralement supérieure à 120 cm, mais peut 
localement varier de 75 à 120 cm. 

L’horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de 1OYR ou 2,5Y, une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 
2 ou 3. La texture est une argile limoneuse, une argile, un loam argileux ou un loam limono-argileux. La réaction 
varie de fortement acide à neutre. 
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Tableau 5.24 Analyses granultitriques et chimiques d'un profil appartenant a Ta serie 
de Providence 

PROFIL I 24 NOM OU SOL: PROVIDENCE UNITE CARTOGRAPHIQUE: PV4 

COMTÉ DE RICHELIEU DELIMITATION t 24 NO. DE LABO: 81-21 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON ARGILE PH 

HORIZON TG G 

2-l l-.5 

" " 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

, . . . . . . . 

. . . . . . . . 

PROF. FRAGM. 

>2 
cm 

Y? 

EAU CaCl2 

7.0 

7.2 

AP 6,l 

6.1 

602 

891 . . . . l I-l . . . . 7.0 1 36,5 1 56,5 
I I I I I 

. . . . 1 . . . . 1 . . . . 1 4.5 1 31.0 1 64.5 
I I 1 I I 

l I 1 

7,4 6,s . . . . 1 . . . . 1 . . . . 1 3.7 1 20.3 1 76.0 

1 1 1 I I 
1 > 75 1 0,o cg 7,s 6.4 . . . . 1 . . . . 1 . . . . 1 1.5 1 35.5 1 63.0 

I I I I I 

C OITHIONITE PYROPHOSPHATE BASES ÉCHANGEABLES 

HORIZON ORG. Al Fe Mn Al Fe Ca Mg K Na 

x x x Ppm x x mequiv/lOO g 

AP 2,40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,30 7.23 1 0,31 1 0.74 1 33.94 

W . . . . 0.32 2,02 1650 . . . . . . . . 13.50 

Bg2 . . . . 0,30 1,73 1150 . . . . . . . . 12,50 

80 

cg 

1 

8.55 0,31 la43 31.58 

8,88 0,32 2.00 27.16 

9,70 0,42 3,61 29,90 

8,22 0,44 3,78 30.91 
---- 

P 

ASS. 

kglha 

129 

95 

169 

233 

289 
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L’horizon Bg a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une luminosité de 4 à 6 et une saturation de 1 à 3.La texture 
est une argile lourde ou une argile limoneuse. La réaction varie de faiblement acide à faiblement alcaline. 

L’horizon Cg (parfois Ckjg) a une teinte de 2,5Y, une luminositt de 4 à 6 et une saturation de 1 à 3. 
La texture est une argile lourde. La réaction varie de neutre a faiblement alcaline. 

RIDEAU (RI) 

Les sols de la strie de Rideau sont profonds et mal à imparfaitement draines. Ils se sont formés a partir 
d’un matériau argileux-très fin, neutre. Ils occupent les hautes terrasses de la plaine étale de la vallée du 
Saint-Laurent, principalement en bordure de la rivière Yamaska. La pente varie de 1 à 8 % et ces sols sont 
souvent soumis a de l’érosion hydrique. Ils sont principalement utilisés a des fins agricoles. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRESENTATIF 

Un profd (# W), appartenant à la série de Rideau, a été échantillonné dans un champ de la municipalité 
de Saint-Ours, comté de Richelieu, sur le lot # 377 de la Concession Saint-Pierre (45’52’03” lat. N., 
73”06’12” long. 0.). Voici sa description : 

Horizon Profondeur 

(cm) 

*pg o-15 

Bg 15-40 

40 et + 

DescriDtion 

Argile; brun grisâtre fonce à brun fonce (1OYR 4/2,5); mouchetures brun vif (7,5YR 
4/6), assez nombreuses, fines, très contrastées; structure polyédrique angulaire, fine, 
peu développée; consistance friable; très poreuse; limite nette, ondulée; réaction 
faiblement acide. 

Argile lourde; brun grisâtre (2,5Y 5/2); mouchetures brun vif (7,5YR 4/6), très 
nombreuses, fines, très contrastées; structure polyédrique angulaire, moyenne, assez 
développée; consistance friable à ferme; très poreuse; limite graduelle, ondulée; réaction 
neutre. 

Argile lourde; brun grisâtre (2,5Y 5/2); mouchetures brun vif (7,5YR 4/6), assez 
nombreuses, fines, très contrastées; structure polyédrique angulaire, moyenne à grosse, 
très développée; consistance ferme; très poreuse; réaction neutre. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

L’épaisseur du solum varie entre 50 et 90 cm. Le contenu en fragments grossiers est généralement nul 
dans tout le profil. Le gley se présente entre 0 et 40 cm sous la surface. La profondeur des carbonates est 
généralement supérieure à 120 cm. 

L’horizon Ap (parfois Apg) a une teinte de 10YR ou 2,5Y, une luminosité de 3 ou 4 et une saturation 
de 3 ou 4. La texture est une argile limoneuse, une argile, un loam argileux ou un loam. La réaction varie de 
moyennement acide à neutre. 
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Tableau 5.25 Analyses granultxnetrlques et chimiques d'un profil appartenant h la série 
de Rideau 

PROFIL # 25 NOM DU SOL: RIDEAU UNITE CARTOGRAPHIQUE: Ra 

COMTÉ DE RICHELIEU DÉLIMITATION # 21 NO. DE LABO: 77-71 

FRACTIONS SABLEUSES ARGILE PH 

HORIZON PROF. RAGH. 

cm 
>2 

” 

F 

.25-,l 
mn 
x 

TG G M 

2-1 l-,5 .5-.25 

" 
mn 

" x 

. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 

*... . . . . . . . . 

CaCl; 

o-15 6.0 Am 

Bg 

cg 

. . . . . . . . 

6.2 . . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 6.4 

C 

HORIZON ORG. 

Apg 

DITHIONITE "YROPHOSPHATE 8AsEs ECHANGEABLES 

Ca(llg/l( 

mequiv/lOO g 

Mn 

Ppm 

. . . . 

I kg/ha 
I 

I 1  I 

10,o 6,42 0,29 0.26 21.84 222 

6,82 0.45 0.59 29.90 300 Bg . . . . 610 

6.82 cg 0.19 0898 425 9.3 . . . . 
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L’horizon Bg (parfois Bmgj) a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 
2 à 4. La texture est une argile lourde ou une argile limoneuse. La réaction varie de faiblement acide à neutre. 

L’horizon Cg a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une luminosité de 4 à 6 et une saturation de 1 ou 2. La texture 
est une argile limoneuse ou une argile lourde. La réaction varie de neutre à faiblement alcaline. 

ROUGEMONT (RG) 

Les sols de la série de Rougemont sont généralement profonds et imparfaitement à rapidement drainés. 
Ils se sont formés à partir d’un matériau squelettique-loameux, acide, incorporant de 10 à 70 % (par volume) 
de fragments grossiers (des graviers, des plaquettes, des cailloux et des pierres), surtout constitués de schistes, 
de grès, de roches laurentiennes ou ignées, dépose en couverture sur une assise rocheuse d’origine ignée ou 
métamorphique (cornéenne). Ils occupent les terrasses intermédiaires et inferieures des monterégiennes. La 
pente varie généralement de 1 à 15 %, parfois de 16 à 45 % et ces sols sont souvent pierreux en surface. Ils sont 
principalement sous couvert forestier, cependant une bonne proportion de ceux-ci est affectée à la production 
de vergers (pornoculture). 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRESENTATIF 

Un profd (# 26), appartenant à la série de Rougemont, a été échantillonné dans un verger de la 
municipalite de Saint-Césaire, comté de Rouville, sur le lot # 564 du Rang Double Côte Est (45??6’30” lat. N., 
72”03’21” long. 0.). Voici sa description : 

Horizon Profondeur Descrintion 

AP o-26 

Ae trace 

Bf 26-65 

65-100 

100 et + 

(cm) 

Loam sableux grossier graveleux; brun très foncé à brun grisâtre très foncé (10YR 
2,5/2); structure granulaire, fine, assez développée; consistance très friable; assez 
poreux; fragments grossiers constitués de graviers moyens à grossiers et de plaquettes; 
limite nette, ondulée; réaction fortement acide. 

Sable grossier loameux très graveleux; brun fonce à brun jaunâtre fonce (1OYR 3/3,5); 
structure granulaire, fine, peu développée; consistance très friable; très poreux; 
fragments grossiers constitues de graviers moyens a grossiers et de plaquettes; limite 
nette, brisée; rtaction moyennement acide. 

Sable grossier tres graveleux; brun jaunâtre foncé (1OYR 3/4); particulaire; consistance 
meuble; très porewr; fragments grossiers constitués de graviers moyens à grossiers et 
de plaquettes; limite graduelle, régulitre; réaction moyennement acide. 

Sable grossier loameux très graveleux; brun jaunâtre fonce (1OYR 3/4); particulaire; 
consistance meuble; très poreux; fragments grossiers constitués de graviers moyens à 
grossiers et de plaquettes; limite graduelle, régulière; réaction moyennement acide. 

Sable grossier loameux très graveleulc; brun jaunâtre foncé (1OYR 3/4); particulaire; 
consistance non collante; très poreux; fragments grossiers constitués de graviers fins à 
moyens et de plaquettes; reaction moyennement acide. 
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Tableau 5.26 Analyses granulometriques et chimiques d'un profil appartenant à la série 
de Rougemont 

PROFIL # 26 NOM DU SOL: ROUGEMONT UNITÉ CARTOGRAPHIQUE: RGg2gb 

COMTÉ DE ROUVILLE DÉLIMITATION # 567 NO. DE LABO: 84-46 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON ARGILE PH 

HORIZON PROF. 'RAGH. TG G H F TF TOTAL TOTAL TOTALE 
.05- 

>2 >2 2-l 2-l l-.5 l-.5 .5-.25 .5-.25 .25-,l .25-,l .l-,05 .l-,05 2-,05 2-,05 :002 :002 c.002 c.002 EAU EAU 

" " 
mm mm 

" x " x " " 
mn mn 

" x " x 
mn. mn. mn mn 

CaC12 CaC12 

x X x X " " 

48.0 48.0 7.6 7.6 17,9 17,9 17.9 17.9 10.3 10.3 7.1 7.1 60.8 60.8 26.4 26.4 12.8 12.8 5.3 5.3 4,B 4,B 

61,O 61,O 16.1 16.1 23,l 23,l 21,l 21,l 10,6 10,6 6,B 6,B 77,7 77,7 16.0 16.0 6,3 6,3 5.6 5.6 5.2 5.2 

70,o 70,o 31,B 31,B 2B,5 2B,5 17,4 17,4 B,B B,B 4,l 4,l 90,6 90,6 5,6 5,6 3,B 3,B 5.6 5.6 5.2 5.2 

70.0 70.0 36.2 36.2 24,9 24,9 13,6 13,6 7,5 7,5 3,B 3,B 86.0 86.0 10,2 10,2 3.8 3.8 5.7 5.7 5.4 5.4 

66.0 66.0 18.1 18.1 20.4 20.4 20,9 20,9 18.6 18.6 5,l 5,l B3,l B3,l 14,4 14,4 2.5 2.5 5.8 5.8 5.5 5.5 

I 
1 ,I': Ca Bi":gECiANyBiESNa 

mequ~v/100 g 

ASS. 

kg/ha 

65 

DITHIONITE DITHIONITE PYROPHOSPHATE PYROPHOSPHATE BAsEs ÉCHANGEABLES CEC P P 

Al Fe Mn Al Fe Al Fe Mn Al Fe Ca Mg K Na PH 7 ASS. 

X X X X Ppn x Ppn x X X mequ~v/100 g kg/ha 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5 0.66 0.19 0,Ol 14.78 65 

0,15 1,02 230 0,09 0.28 0.28 3.3 3.3 0.41 0.41 =l 0.13 0.13 0.01 7,39 20 

0.20 l,D8 545 0.11 0.34 0.34 305 3,5 0.49 0.49 D,13 0,Ol 7,06 20 

0,20 1,13 650 0,ll 0.31 0.31 4.0 4.0 0.74 0.74 0.13 0,Ol 7,73 50 

0,ll D,89 435 0,05 0.13 6.3 1.11 0.10 0,03 10.08 47 0.13 6.3 1.11 

20 

20 

50 

47 

C 

HORIZON ORG. 

I X 

AP 2,96 

Ae 0.71 

Bf 0,55 

Bfj 0.55 

C D,24 
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VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 30 a 80 cm. Le contenu en fragments grossiers varie de 10 à 40 % (par 
volume) dans la couche de surface, alors qu’il est de 20 à 70 % dans le sous-sol et le substratum. Le gley se 
présente entre 40 et 80 cm sous la surface, mais peut localement varier de 80 à plus de 120 cm. Les carbonates 
sont généralement absents du proftl. La profondeur au roc (schiste argileux ou grès rouge des Groupes de 
Richmond, de Lorraine et d’Utica ou roches ignées des montérégiennes) est géntralement supérieure à 120 cm, 
mais peut localement varier de 20 à 120 cm. 

L’horizon Ah (aussi Ahe ou Ap) a une teinte de lOYR, une luminositt de 2 ou 3 et une saturation de 
1 ou 2. La texture, souvent qualifiée de graveleuse ou d’humifère est un loam, un loam sableux, un loam sableux 
fin ou un sable fin loameux. La réaction varie de très fortement a moyennement acide. 

L’horizon Bf (aussi Bfj) a une teinte de 7,5YR ou lOYR, une luminositt de 3 à 5 et une saturation de 
3 à 6. La texture, qualifiée de graveleuse ou trts graveleuse, est un sable fin loameux, un loam sableux lin, un 
sable loameux ou un loam. La rtaction varie de très fortement à moyennement acide. 

L’horizon C (aussi Cg) a une teinte de lOYR, une luminosité de 3 à 5 et une saturation de 2 à 4. La 
texture, qualifiCe de graveleuse ou très graveleuse, est un sable fin loameux, un loam sableux, un loam sableux 
lin, un sable loameux ou un sable grossier. La réaction varie de très fortement à moyennement acide. 

ROUGEMONT, VARIANTE SABLEUX (RGs) 

Les sols de la série de Rougemont, variante sableux, sont profonds et imparfaitement à rapidement 
drainés. Ils se sont formés à partir d’un matériau sableux, acide, incorporant de 10 à 50 % (par volume) de 
fragments grossiers (des graviers et des plaquettes), surtout constitué de schistes, de grès et de roches 
laurentiennes ou ignées. Ils occupent les terrasses inférieures des montérégiennes. La pente varie de 1 à 5 %. 
Ces sols sont principalement sous couvert forestier, cependant une bonne proportion de ceux-ci est affectée à 
la production d’arbres fruitiers (pomoculture). 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRESENTATIF 

Un profil (# 27), appartenant à la série de Rougemont, variante sableux, a été échantillonné dans un 
boisé de la municipalité de Saint-Bruno-de-Montarville, comté de Chambly, sur le lot # 67 du Rang des Vingt 
Cinq (45’?2’59” lat. N., 73”20’40” long. 0.). Voici sa description : 

Horizon Profondeur DescriDtiQg 
(4 

Ah O-21 Loam sableux; noir à brun trts fonce (1OYR 2/1,5); structure granulaire, moyenne, peu 
à assez développee; consistance très friable; assez poreux; racines très nombreuses, très 
fines, obliques; fragments grossiers constitués de graviers lins et de plaquettes; limite 
nette, ondulée; réaction moyennement acide. 

Bljl 21-39 Sable loameux; brun fonce (7,5YR 3/4); structure granulaire, moyenne, peu développée; 
consistance meuble; assez porew; racines assez nombreuses, fines, obliques; fragments 
grossiers constitu6s de graviers fins et de plaquettes; limite nette, ondulée; réaction 
moyennement acide. 
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Tableau 5.27 Analyses granulrxrktriques et chimiques d'un profil appartenant a la skie 
de Rougemont, variante sableux 

PROFIL t 27 NOM OU SOL: ROUGEMONT, VARIANTE SABLEUX UNITE CARTOGRAPHIQUE; RGs2c 

COMTE DE CHAMBLY DELIMITATION # 4190 NO. DE LABO: BO-135 

I I I FRACTIONS SABLEUSES FRACTIONS SABLEUSES ~SABLE ILIMoN ~ARGILE~ PH SABLE LIMON ARGILE PH 

HORIZON HORIZON PROF. PROF. FRAGM. TG G FRAGM. TG G H H F F TF TF TOTAL TOTAL TOTALE TOTAL TOTAL TOTALE 
,05- ,05- 

>2 >2 2-l 2-l l-,5 l-,5 ,5-,25 ,5-,25 ,25-,l ,25-,l ,l-.05 ,l-.05 2-,05 2-,05 ,002 ,002 <,002 <,002 
cm cm mn mn ml ml mm mm mn mn mn mn mn mn nlll nlll mn mn 

Y x Y x 

EAU CaCl2 EAU CaCl2 

x x x x x x x x x x x x x x 

Ah Ah o-21 o-21 3,0 3,0 1.4 1.4 19,2 19,2 42.4 42.4 11.1 11.1 1.2 1.2 75,3 75,3 13.2 13.2 11,5 11,5 5.8 5.8 5.2 5.2 

Bfjl 21-39 3.0 1,6 19.7 44,4 12.3 0.5 70.5 13.6 7.9 5,7 4.9 

Bfj2 39-64 12.0 2,4 16.8 54.8 13.5 1,2 88.7 6.0 5.3 5,9 5.1 

BC 64-81 38.0 8,9 20,9 39.5 12.1 1.3 82.7 12,0 5.3 5.9 5.2 

C C > 61 > 61 36.0 36.0 16.2 16.2 29.9 29.9 26,8 26,8 6.5 6.5 1.7 1.7 81,l 81,l 13.6 13.6 5.3 5.3 6.0 6.0 5.2 5.2 

HORIZON 

Ah 

Bfjl 

Bfj2 

BC 

C 

C C DITHIDNITE DITHIDNITE PYROPHOSPHATE PYROPHOSPHATE BAsEs ÉCHANGEABLES BAsEs ÉCHANGEABLES CEC P CEC P 

ORG. Al Fe Mn Al Fe Ca Mg K ORG. Al Fe Mn Al Fe Ca Mg K Na Na PH 7 PH 7 ASS. ASS. 

x x x ppn x x x x x ppn x x mequiv/lOO g mequiv/lOO g kglha kglha 

3,23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,9 0.86 0,34 0,08 14.78 34 

0,74 0,19 0,61 340 0.14 0,25 1,6 ! 0.79 0.16 0,06 4.11 28 

0.42 0,17 0.44 198 0.14 0,16 0.9 0.12 0.10 0.08 3,70 56 

0,65 0.25 0.58 0,65 0.25 0.58 323 0.16 0.21 323 0.16 0.21 1,l 0.16 0.12 0.05 1,l 0.16 0.12 0.05 6,05 6,05 140 140 

. . . . . . . . 0.26 0.73 0.26 0.73 515 0.19 0.19 515 0.19 0.19 1.5 0,21 1.5 0,21 0.14 0.14 0.08 0.08 3,7a 3,7a 110 110 
I-I-I-I-II -1-I-I -l-l- ------------ 



Bfj2 39-64 Sable; brun jaunâtre fonce (1OYR 3/4); particulaire; consistance meuble; assez poreux; 
racines assez nombreuses, fines, obliques; fragments grossiers constitues de graviers fins 
et de plaquettes; limite nette, régulière; réaction moyennement acide. 

BC 64-81 Sable loameux graveleux; brun fonce (1OYR 3/3); massif; consistance friable; assez 
poremti racines assez nombreuses, moyennes, sans orientation; fragments grossiers 
constitués de graviers fins et de plaquettes; limite graduelle, régulière; réaction 
moyennement acide. 

C 81 et + Sable grossier loameux graveleux; brun fonce (1OYR 3/3,5); massif; consistance non 
collante; très poreulr, fragments grossiers constitués de graviers fins et de plaquettes; 
réaction moyennement acide. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 60 à 80 cm. Le contenu en fragments grossiers varie de 0 à 10 % (par 
volume) dans la couche de surface, alors qu’il est de 10 à 50 % dans le sous-sol et le substratum. Le gley est 
généralement entre 20 et 70 cm, mais peut localement varier de 80 a plus de 120 cm. Les carbonates sont 
généralement absents du profil. La profondeur au roc est généralement supérieure à 120 cm. 

L’horizon Ah (aussi Ahe ou Ap) a une teinte de lOYR, une luminosité de 2 ou 3 et une saturation de 
1 ou 2. La texture est un sable loameux, un loam sableux ou un loam. La réaction varie de très fortement à 
moyennement acide. 

L’horizon Bf (aussi Blj) a une teinte de 7,5YR ou lOYR, une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 
4 à 6. La texture, parfois qualiliée de graveleuse, est un sable loameux ou un sable. La réaction varie de très 
fortement à moyennement acide. 

L’horizon C (parfois Cg) a une teinte de 10YR ou 2,5YR, une luminosité de 3 à 5 et une saturation de 
2 à 4. La texture, souvent qualifiée de graveleuse, est un sable loameux, un sable grossier; un sable ou un sable 
loameux grossier. La réaction varie de très fortement à moyennement acide. 

SAINT-AIMÉ (AI) 

Les sols de la serie de Saint-Aimé sont profonds et mal à très mal drainés. Ils se sont formés à partir 
d’un matériau limoneux-grossier (stratifié), alcalin et faiblement calcaire. Ils se retrouvent généralement dans 
la plaine étale de la vallée du Saint-Laurent aux endroits qui ont été soumis à des conditions estuariennes, ils 
constituent les vases d’estuaire. La pente varie de 0 a 3 %. Ces sols sont principalement utilisés à des tins 
agricoles. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRESENTATIF 

Un profil (# 28), appartenant à la s&ie de Saint-Aimé, a été échantillonné dans un champ de la 
municipalité de Saint-Barnabé, sur le lot # 42 de la Concession Basse Double-Nord (45’47’08” lat. N., 
72”55’40” long. 0.). Voici sa description : 
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Horizon 

AP 

*g 

BCkg 

Ckg 

Profondeur 
C-M 

o-40 

40-51 

51-66 

66-85 

85 et + 

DescriDtion 

Loam sableux fin; gris trts foncé à brun grisâtre tr&s fond (2,SY 3/1); structure 
polyédrique subangulaire, moyenne, peu dtvelop#e; consistance friable; trts poreux; 
limite abrupte, régulière; réaction neutre. 

Loam (présence de lamelles ou de lits de loam limono-argileux); brun grisâtre foncé 
(2,5Y 4/2); mouchetures brun vif (7,5YR 4/8), trts nombreuses, moyennes, très 
contrastées; structure lamellaire, moyenne, peu développée se fragmentant en 
polyedrique subangulaire, fine, peu développée; consistance très friable; assez poreux; 
limite nette, ondulee; reaction faiblement alcaline. 

Loam (présence de lamelles ou de lits de loam limono-argileux); brun grisâtre (2,5Y 
5/2); mouchetures brun vif (7,5YR 5/8), très nombreuses, grosses, trts contrastées; 
structure lamellaire, moyenne, assez dtveloppée se fragmentant en polyédrique 
subangulaire, fine, assez développée; consistance tres friable; assez poreux; limite nette, 
ondulée; effervescence faible; modérément alcaline. 

Loam (présence de lamelles ou de lits de loam limono-argileux); brun grisâtre (2,5Y 
5/2); mouchetures brun foncé à brun vif (7,5YR 4/5), très nombreuses, moyennes, très 
contrastées; structure lamellaire, moyenne, peu développée se fragmentant en 
polyédrique subangulaire, fine, assez développée; consistance très friable; assez poreux; 
limite nette, ondulée; effervescence forte; reaction fortement alcaline. 

Loam (presence de lamelles ou de lits de loam limono-argileux); gris à brun grisâtre 
(55Y 5/1); massif se subdivisant en structure lamellaire, moyenne, peu developpee; 
consistance tri% friable; peu poreux; effervescence forte; réaction fortement alcaline. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 70 a 100 cm. Le contenu en fragments grossiers est géntralement nul 
dans tout le profil. Le gley se présente entre 0 et 45 cm sous la surface. La profondeur des carbonates varie de 
40 à 120 cm. 

L’horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de 10YR ou 2,5Y, une luminosité de 2 ou 3 et une saturation de 
1 ou 2. La texture, parfois qualifiée d’humifère, est un loam sableux, un loam sableux fin, un loam ou un loam 
limoneux. La rtaction varie de fortement acide à neutre. 

L’horizon Bg (parfois Bgkj) a une teinte de 1OYR à 5Y, une luminosité de 4 à 6 et une saturation de 
1 à 3. La texture est un loam sableux fin, un loam sableux très fin, un loam ou un loam limoneux, stratifiés de 
lamelles ou de lits de loam argileux ou de loam limono-argileux. La réaction varie de moyennement acide à 
faiblement alcaline. 

L’horizon Ckg (parfois Ckjg) a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une luminosité de 5 ou 6 et une saturation 
de 1 ou 2. La texture est un loam sableux fin, un loam sableux très fin, un loam ou un loam limoneux, stratifiés 
de lamelles ou de lits de loam argileux ou loam limono-argileux. La réaction varie de faiblement à fortement 
akahe. 
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Tableau 5.28 Analyses granulom&riques et chimiques d'un profil appartenant h la s6rle 
de Saint-AM 

PROFIL # 26 NOM OU SOL: SAINT-AIHt 

UNITt CARTOGRAPHIQUE: AI3 OÉLIMITATION # 456 NO. DE LABO: 79-192 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON ARGILE PH -l- TOTALE 

c.002 EAU 

TF TOTAL TOTAL 
,05- 

,1-,05 2-.05 ,002 

” ” ” 

16.1 56.2 28.8 

18.3 48,5 33.0 

. . . . 30.5 45.5 

26.2 48.3 39,7 

HORIZON PROF. 

cm 

:RAGM. TG 

2-l 
mn 
x 

0.6 

0.3 

. . . . 

OP3 

. . . . 

G n F 

l-,5 ,5-,25 .25-,l 
mn 
x n 7 

3,l 13.0 23.4 

2.9 11.1 15.9 

. . . . . . . . . . . . 

2,5 8.5 10.8 

. . . . . . . . . . . . 

CaCl; 

tr. 

0.0 

0.0 

6,2 AP O-40 

40-51 

Wj 51-66 

6,7 

7,2 

7,5 

. . . . 1 34,0 1 48,l 17,9 1 8.6 7,6 

Ekg 66-85 000 

W > 85 0.0 

/ 
P OITHIONITE PYROPHOSPHATE BASES ÉCHANGEABLES CEC 

HORIZON ORG. Al Fe Mn Al Fe ASS. 

X 

. . . . 

0.12 

0.14 

0,09 

0,09 

Ppn x x 

. ..a . . . . . . . . 

45 . . . . . . . . 

143 . . . . . . * . 

110 . . . . . . . . 

60 . . . . . . . . 
--- 

Ca Mg K Na PH 7 

lnequiv/100 g 

7,0 1,9 0.2 0,2 13.77 

7.0 3.4 0.2 0,2 13.10 

7,8 4,4 0,2 0,2 6.72 

10.5 2.0 0,2 0.2 8.06 

16,0 2.6 0.3 0,2 12.09 
----- 

I % k gfha X 

_ - 

I 

236 

224 

303 

241 

179 

AP 
I 

1,74 . . . . 

0,68 

0,94 

0,66 

0,79 

&l . . . . 

W I . . . . 
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SAINT-AIMÉ, VARIANTE NON CALCAIRE (AIa) 

Les sols de la série de Saint-Aimé, variante non calcaire, sont profonds et mal drainés. Ils se sont formés 
à partir d’un matériau limoneux-grossier (stratifié), neutre. Ils se retrouvent généralement dans la plaine étale 
de la vallée du Saint-Laurent, aux endroits qui ont été soumis a des conditions estuariennes; ils constituent les 
vases d’estuaire. La pente varie de 0 à 3 %. Ces sols sont principalement utilisés a des tins agricoles cependant, 
une partie de ceux-ci demeurent sous couvert forestier. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profil (# 29), appartenant à la série de Saint-Aimé, variante non calcaire, a tté échantillonné dans 
un champ de la municipalitt de Saint-Ours, comtt de Richelieu, sur le lot # 61 du Premier Rang Richelieu 
(4953’42” lat. N., 73’TWll” long. 0.). Voici sa description : 

Horizon Profond= Descriotion 
(cm) 

AP O-40 L.oam sableux lin; brun grisâtre très foncé (1OYR 3/2); massif; consistance très friable; 
très poreux; limite graduelle, régulière; réaction neutre. 

Wl 40-58 Loam sablo-argileux (présence de lamelles ou de lits de loam limono-argileux); brun 
grisâtre (2,5Y 5/2); mouchetures brun vif (7JYR 5/8), trts nombreuses, fines, très 
contrastkes; massif; consistance friable; peu poreux; concrétions sphériques de fer, 
petites, peu nombreuses; limite nette, régulière; réaction faiblement alcaline. 

58-76 Loam sablo-argileux (présence de lamelles ou de lits de loam limono-argileux); brun 
(1OYR 5/3); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/8), très nombreuses, fines et 
moyennes, très contrastées; structure lamellaire, fine à moyenne, peu développée; 
consistance friable; assez poreux; limite nette, régulière; réaction faiblement alcaline. 

cg1 76-89 Loam (présence de lamelles ou de lits de loam limono-argileux); brun grisâtre à brun 
grisâtre clair (2,5Y 5,5/2); mouchetures brun jaunâtre (10YR 5/8), très nombreuses, 
petites et moyennes, très contrastées; structure lamellaire, fine à moyenne, peu 
développée; consistance friable; assez poreux; limite abrupte, régulière; réaction 
faiblement alcaline, 

89-94 Loam (présence de lamelles ou de lits de loam limono-argileux); brun grisâtre clair 
(2,5Y 6/2); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/8), très nombreuses, fines et 
moyennes, très contrastées; structure lamellaire, fine à moyenne, peu développée; 
consistance friable; assez poreux; limite abrupte, régulière; réaction faiblement alcaline. 

IICg 94 et + Loam argileux (présence de lamelles ou de lits de loam limoneux); brun grisâtre (2,5Y 
5/2); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/6), très nombreuses, moyennes, très 
contrastkes; structure lamellaire, fine à moyenne, peu développée; consistance friable; 
assez poreux; réaction faiblement alcaline. 
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Tableau 5.29 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant 1 la serie 
de Saint-Aimé, variante non calcaire 

PROFIL f 29 NOM DU SOL: SAINT-AI&, VARIANTE NON CALCAIRE UNITÉ CARTOGRAPHIQUE: AIa 

COMTÉ DE RICHELIEU D~LIHITATION # 63 NO. DE LABO: 85-l 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON ARGILE PH 

HORIZON PROF. FRAGH. TG G M F TF TOTAL TOTAL TOTALE 
, os- 

>2 2-l l-,5 ,5-.25 ,25-.I ,l-.05 2-.05 ,002 c.002 EAU CaC12 
Clll ml mn mn ml mn mn mn mn 

x x x x x X " x x 

cg2 89-94 tr. 0,O 0,O 0,5 5.1 40,7 46,3 33.7 20,O 7.5 6.7 

IICg > 94 tr. 0.0 0.5 0,3 2,l 18.5 21.4 43,6 35,0 7,s 6.7 

C DITHIONITE PYROPHOSPHATE 8AsEs ÉCHANGEABLES CEC P 

HORIZON ORG. Al Fe Mn Al Fe Ca Mg K Na PH 7 ASS. 

X X X Ppn x X mequiv/lOO g kg/ha 

AP 1,81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,8 1,03 0,lO 0,ll 8.47 126 

891 0.46 0.20 0.85 258 0.05 0,05 6.4 3.65 0,13 0,14 13.94 96 

892 0.27 0.17 0.62 138 0.04 0,05 4.5 3,44 0.12 0.13 9.37 172 

cg1 0.25 0.21 0.95 188 0,02 0,04 6.4 4.47 0,16 0.16 10,17 194 

cg2 0.19 ’ 0.18 0,75 123 ’ 0.03 0.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 

IICg 0,27 0,23 1,04 430 o,a2 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . 222 



VARIATION DES DESCRIPTEURS 

L’épaisseur du solum varie entre 50 et 100 cm. Le contenu en fragments grossiers est généralement nul 
dans tout le profd. Le gley se prtsente entre 0 et 40 cm sous la surface. La profondeur des carbonates est 
généralement superieure à 120 cm. 

L’horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de 1OYR ou 2,5Y, une luminosité de 2 à 4 et une saturation de 
1 à 3. La texture, parfois qualifiée d’humifère, est un loam sableux fin, un loam ou un loam argileux. La réaction 
varie de fortement acide à neutre. 

L’horizon Bg a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une luminosité de 4 à 6 et une saturation de 2 ou 3. La texture 
est un loam sableux lin, un loam sableux très fin, un loam ou un loam limoneux, stratifiés de lamelles ou de lits 
’ twm argileux ou de loam limono-argileux. La réaction varie de fortement acide à neutre. 

L’horizon Cg a une teinte de 2,SY ou 5Y, une luminosité de 4 à 6 et une saturation de 1 à 3. La texture 
est un loam sableux lin, un loam sableux tres fm un loam ou un loam limoneux, stratifiés de lamelles ou de lits 
de loam argileux ou de loam limono-argileux. La réaction varie de neutre à faiblement alcaline. 

SAINT-AIMÉ, SUBSTRATUTvl ARGILEUX CALCAIRE (AIb) 

Les sols de la série de Saint-Aimé, substratum argileux calcaire, sont profonds et mal drainés. Ils se sont 
formés à partir d’un mattriau limoneux-grossier (stratifié), alcalii, déposé en placage sur un matériau argileux, 
alcalin et faiblement calcaire. Ils se retrouvent généralement dans la plaine étale de la valIée du Saint-Laurent, 
aux endroits qui ont tte soumis à des conditions estuariennes, ils constituent les vases d’estuaire. La pente varie 
de 0 à 3 %. Ces sols sont principalement utilisés à des fins agricoles. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRESENTATIF 

Un profd (X 30), appartenant à la série de Saint-Aimé, substratum argileux calcaire, a été échantillonné 
dans un champ de la municipalitt de Saint-Robert, comté de Richelieu, sur le lot # 312 de la Concession 
Saint-Robert (45”57’03” lat. N., 72’59’37” long. 0.). Voici sa description : 

Horizon Profondeur Descriotion 
(cm) 

AP O-20 Loam sableux; brun grisâtre très fonce (2,5Y 3/2); structure granulaire, fine, peu 
développée; limite abrupte, ondulée; réaction moyennement acide. 

Bf3 20-32 Loam; brun grisâtre (2,5Y 5/2); mouchetures brun jaunâtre (10YR 5/8), très 
nombreuses, fines, très contrastées; structure lamellaire, moyenne, peu développée; 
limite nette, ondulée; reaction faiblement acide. 

IIBg 32-45 Loam argileux (stratification de loam et de loam limono-argileux); brun grisâtre foncé 
(2,5Y 4/2); mouchetures brun jaunâtre fonce (1OYR 4/6), très nombreuses, fines, très 
contrastées; structure lamellaire, moyenne, peu développée; limite nette, régulière; 
rtaction neutre. 
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Tableau 5.30 Analyses granulometriques et chimiques d'un profil appartenant a la serie de 
Saint-Aime, substratum argileux calcaire 

PROFIL t 30 NOM OU SOL: SAINT-AI&. SUBSTRATUH ARGILEUX CALCAIRE UNITÉ CARTOGRAPHIQUE: AIb2 

COMTt DE RICHELIEU DtLICIITATION I 934 NO. DE LABO: 80-37 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON ARGILE PH 

HORIZON 

CaCl2 

AP . . . . 1 . . . . 1 . . . . 1 . . . . 1 . . . . 1 71.5 1 19,O 1 9,5 1 5.6 

20-32 0.0 

32-45 0.0 

45-66 0,O 

66-85 0,O 

15-100 0.0 

> 100 0.0 

5,4 0.2 0.7 1.6 8.9 38,1 49,5 29,0 21.5 6.3 Bg 

1189 

IIIBgkj 

IIICkgl 

0.2 ( 0,6 1 1,6 1 3,4 ( 22.2 1 28,0 1 38,5 1 33,5 ) 6,9 6.1 

6.8 

7.1 

7.2 

7.3 

. . . . ) . . . . 1 . . . . 1 . . . . 1 . . . . ( 7.5 1 48,O ( 44,5 1 7.8 

IlICkg2 e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,O 48,0 45,0 7.8 

IIICkg3 . . . . 1 . . . . ) . . . . 1 . . . . 1 . . . . 1 12,5 1 53,0 ) 34.5 1 8.0 

YROPHOSPHATE 

1,23 

mequiv/lOO g kg/ha 

0,03’ 0.05 11.76 154 

0.03 0.09 9.74 268 

0,20 0,19 14.45 313 

0.24 0,21 13.77 

0,30 0.26 16,13 

. . . . . ..* . . . . 

4.86 207 

4,53 146 

Al 

x 

Fe Mn HORIZON ORG. Al Fe 

x x x 

3,60 . . . . . . . . 

. . . . 0.09 0.22 

. . . . 0,12 0.45 

. . . . 0,14 0,47 

. . . . 0.15 0,85 

. . . . . . . . . . . . 

. . , . . . . . . . . . 

AP 

NI 

1169 

tr 

7,80 

IIIBgkj 

II ICkgl 13,oo . . . * 

IIICkg2 . . . . 

II ICkg3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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IIIBgkj 45-66 

IIICkgl 66-85 

Loam limono-argileux (présence de lits ou de lamelles de loam limoneux); brun grisâtre 
foncé à brun grisâtre (2,SY 4,5/2); mouchetures brun jaunâtre fonce (1OYR 4/6), très 
nombreuses, Iïnes, très contrastées; structure lamellaire, moyenne, peu développée; 
limite graduelle, régulière; effervescence faible; réaction faiblement alcaline. 

Argile limoneuse; grise (5Y 5,5/1); mouchetures brun jaunâtre foncé (1OYR 4/6), très 
nombreuses, moyennes, très contrastées; structure Iamellaire, moyenne, peu à assez 
développée; limite graduelle, régulière; effervescence modérée; réaction faiblement 
alcaline. 

IIICkg2 85-100 Argile limoneuse; grise (5Y 5/1); mouchetures brun jaunâtre (10YR 5/6), très 
nombreuses, fines et moyennes, très contrastées; structure lamellaire, moyenne, peu 
developpée; limite graduelle, régulière; effervescence modérée; réaction faiblement 
alcaline. 

IIICkg3 100 et + Loam limono-argileux (présence de lits ou de lamelles de loam limoneux); gris (5Y 
5/1); mouchetures brun jaunâtre (10YR 5/6), assez nombreuses, fines, très contrastées; 
massive; effervescence modérée; réaction modérément alcaline. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

L’épaisseur du solum varie entre 70 et 110 cm. Le contenu en fragments grossiers est généralement nul 
dans tout le profil. Le gley se présente entre 0 et 30 cm sous la surface. La présence des carbonates varie entre 
30 et 120 cm. L’épaisseur du matériau loameux-fin (stratifié), sur un matériau contrastant argileux, varie entre 
35 et 75 cm. 

L’horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de 10YR ou 2,5Y, une luminosité de 3 et une saturation de 2. 
La texture est un loam sableux, un loam sableux fin, un loam ou un loam argileux. La réaction varie de 
moyennement acide à neutre. 

L’horizon Bg (aussi Bgkj) a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 
2 ou 3. La texture est un loam ou un loam limoneux, stratifiés de lamelles de loam argileux ou de loam limono- 
argileux. La réaction varie de neutre à faiblement alcaline. 

L’horizon IICkg (aussi IICkjg) a une teinte de 5Y, une luminosité de 5 ou 6 et une saturation de 1 ou 
2. La texture est une argile limoneuse ou une argile lourde, parfois stratifiée de lamelles de loam sableux fin ou 
de loam limoneux. La réaction varie de faiblement à modérément alcaline. 

SAINT-AIMÉ, SUBSTRATUM ARGILEUX NON CALCAIRE (AIc) 

Les sols de la série de Saint-Aime, substratum argileux non calcaire, sont profonds et mal drainés. Ils 
se sont formés à partir d’un matériau limoneux-grossier (stratifié), neutre, dtposé en placage sur un matériau 
argileux, neutre. Ils se retrouvent géneralement dans la plaine étale de la vallée du Saint-Laurent aux endroits 
qui ont été soumis à des conditions estuariennes, ils constituent les vases d’estuaire. La pente varie de 0 à 3 %. 
Ces sols sont principalement utilisés à des fins agricoles. 
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DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRESENTATIF 

Un profü (X 31), appartenant à la série de Saint-Aimé, substratum argileux non calcaire, a été 
échantillonnt dans un champ de la municipalit6 de Saint-Damase, sur le lot # 62 du Rang Nord de la Rivière 
Yamaska (45’93’52” lat. N., 729’21” long. 0.). Voici sa description : 

Horizon 

AP 

w 

Bg2 

IICg 

o-33 

33-53 

5387 

87 et + 

Loam limoneux; brun fonce a brun (1OYR 4/3); massif; très friable; trts poreux; limite 
abrupte, rtgulière; réaction neutre. 

Loam limoneux (présence de lamelles ou de lits de loam limono-argileux); brun (10YR 
5/3); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/6), très nombreuses, fines, très contrastées; 
massif se subdivisant en structure lamellaire, fine et moyenne, assez développee; 
consistance tres iriable; assez porew; limite nette, ondulée; réaction neutre. 

Loam (présence de lamelles ou de lits de loam limono-argileux); brun grisâtre (2,5Y 
5/2); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/6), très nombreuses, fines, très contrastées; 
massif se subdivisant en structure lamellaire, fine et moyenne, peu développée; 
consistance très friable; assez poreux; limite abrupte, rtguliére; réaction neutre. 

Argile limoneuse (prtsence de lamelles de loam limoneux); gris brunâtre clair (2,5Y 
6,5/2); mouchetures brun jaunâtre à jaune brunâtre (1OYR 5,5/6), très nombreuses, 
fmes, très contrastées; massive; consistance assez collante; peu poreuse; réaction 
faiblement alcaline. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 30 à 100 cm. Le contenu en fragments grossiers est généralement nul 
dans tout le profd. Le gley se présente entre 0 et 40 cm sous la surface. La profondeur des carbonates est 
généralement supérieure a 120 cm. L’épaisseur du materiau limoneux-grossier stratifie, sur un matériau 
contrastant argileux, varie de 35 a 75 cm. 

L’horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de 10YR ou 2,5Y, une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 
2 ou 3. La texture, parfois qualifie d’humifère, est un loam, un loam limonewt, un loam argileux ou un loam 
limono-argileux. La réaction varie de fortement acide à neutre. 

L’horizon Bg a une teinte de 10YR à 5Y, une luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 2 ou 3. La 
texture est un loam sableux lin, un loam sableux très lin, un loam limoneux ou un loam, stratilïés de lamelles 
de loam argileux ou de loam limono-argileux. La réaction varie de faiblement acide à faiblement alcaline. 

L’horizon IICg a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une luminosité de 5 et une saturation de 2. La texture est 
une argile limoneuse ou une argile lourde, parfois stratifiées de lamelles de loam sableux fin ou de loam 
limoneux. La réaction varie de neutre à faiblement alcaline. 
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Tableau 5.31 Analyses granulom&riques et chimiques d'un profil appartenant b la s8rie 
de Saint-Aimé. substratum argileux non calcaire 

PROFIL t 31 NOM DU SOL: SAINT-AI&, SUBSTRATUH ARGILEUX NON CALCAIRE 

UNITt CARTOGRAPHIQUE: AIc3 OÉLIHITATION # 1505 NO. DE LABO: 60-73 

SABLE LIMON ARGILE PH 

TOTAL TOTAL TOTALE 
.05- 

2-,05 ,002 <,002 

” ” ” 

20.5 57.5 22,0 

16.0 64.0 20,o 

EAU CaC12 

7,0 6.3 

7.1 6,5 

7,3 6.4 

7,4 6,4 

T I I FRACTIONS SABLEUSES 

HORIZON PROF. FRAGK1~ TF 

.l-,O! 

” 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

cm 
>2 2-1 l-.5 .5-.25 .25-.l 

” ” ” ” ” 

AP o-33 tr. . . . . . . . . . . . . ..__ 

bl 33-53 tr. . . . . . .._ . . . . . . . . 

53-87 

z. a7 

0,o . . . . f... . . . . . . . . 

0.0 . . . . . . . . . . . . . . . . 5.0 1 42,0 1 53.0 

C OITHIONITE 
I 

PYROPHOSPHATt 

HORIZON ORG. *I 
x % 1% IPpnI% 1% 

AP 1.26 

0.11 1 0,78 1 325 1 . . . . 1 . . . . 

IICg 

. . . . 

. . . . 

. . . . 0.16 0.93 450 . . . . . . . . 

BASES ÉCHANGEA~~LES CEC P 

ASS. 

kglha 

mIpI 

mequiv/100 g 

272 7.5 1,36 0,22 0.18 15,79 

10.5 1.07 0.14 0,18 16,46 

5.7 4,03 0.18 0,27 15,12 

9,8 14,98 0,34 0,87 23,18 

140 

165 

278 
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SAINT-DAMASE (DA) 

Les sols de la série de Saint-Damase sont profonds et mal a imparfaitement drainés. Ils se sont formés 
à partir d’un matériau sableux, acide, deposé en placage sur un matériau argileux, neutre. Ils se retrouvent 
géneralement dans la plaine étale de la vallte du Saint-Laurent, en amont des deltas ou le long des terrasses 
fluviales. La pente varie de 1 a 3 %. Ces sols sont principalement ut&& à des tins agricoles, cependant une 
partie de ceux-ci demeure sous couvert forestier. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profil (# 32), appartenant à la série de Saint-Damase, a été échantillonné dans un champ de la 
municipalité de Saint-Hyacinthe le Confesseur, sur le lot # 26 du Rang Nord-Ouest de la Rivière Yamaska 
(45‘40’33” lat. N., 73”56’24” long. 0.). Voici sa description : 

Horizon 

AP 

Ae 

w3 

Bg 

BCg 

IICg 

Profondeur 
(4 

o-25 

trace 

25-43 

43-53 

53-57 

57 et + 

DescriDtion 

Sable; gris très fonce (1OYR 3/1); structure granulaire, fine, peu développée; 
consistance friable; très poreux; présence de concrétions sphériques; limite abrupte, 
ondulée; réaction faiblement acide. 

Sable loameux; gris brunâtre clair (1OYR 6/2); particulaire; consistance meuble; très 
poreux; limite abrupte, briste; réaction faiblement acide. 

Sable; brun jaunâtre (1OYR 5/4); mouchetures brun vif (7,5YR 5/6), très nombreuses, 
grandes, très contrastées; particulaire; consistance friable; très poreux; limite abrupte, 
regulière; reaction faiblement acide. 

Sable; brun grisâtre clair (55Y 6/2); mouchetures brun jaunâtre (10YR 5/6), très 
nombreuses, fines et moyennes, très contrastées; particulaire; consistance meuble; très 
poreux; limite nette, regulière; réaction neutre. 

Loam sableux; brun grisâtre foncé (2,5Y 4/2); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/6), 
très nombreuses, moyennes, très contrastées; mass*, consistance friable; assez poreux; 
limite abrupte, rtgulière; réaction neutre. 

Argile lourde; gris olivâtre (5Y 5/2); mouchetures brun vif (7,5YR 5/6), très 
nombreuses, fines, trts contrastées; structure polyédrique subangulaire, fine à moyenne, 
assez développte; consistance friable; assez poreuse; réaction faiblement alcaline. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 50 à 110 cm. Le contenu en fragments grossiers varie de 0 à 10 % (par 
volume) dans la couche de surface et le sous-sol, alors qu’il est généralement nul dans le substratum. Le gley 
se présente entre 20 et 60 cm sous la surface. La profondeur des carbonates est generalement supérieure à 
120 cm. L’épaisseur du materiau sableux, sur un matériau contrastant argileux, varie de 35 a 75 cm. 
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Tableau 5.32 Analyses granulometriques et chimiques d'un profil appartenant h la série 
de Saint-Damase 

PROFIL # 32 NOM OU SOL: SAINT-DAMASE 

UNITE CARTOGRAPHIQUE: DA2 DELIMITATION I959 NO. DE LABO: 77-16 

FRACTIONS SABLEUSES 

8fjg 1 25-43 1 . . . . 1 1.0 

1 43-53 1 . . . . 1 0.9 

1 53-57 1 ..<. 1 3.6 

I 
G H 

l-,5 ,5-.25 
mll 

" x 
I 

11.0 48,0 

2,7 ( 32.5 

13,2 65.0 

9,8 48.6 14.1 3.4 

F TF 

,25-,l .l-.05 
mil 
x " 

23,8 1 4.8 
1 

38,7 3.1 
I 

22.4 1.4 
I  

15.0 0.9 
I 

I 
SABLE LIMON 

I 
1 

TOTAL TOTAL 
,05- 

2-,05 ,002 -l- mil mm 
x x 

91.0 5,8 

80.2 9,8 

91.0 5.0 

95.0 2,7 

79.5 10,o 

0.0 25.0 

ARGILE PH 

TOTALE 

c.002 
mn 

EAU CaC12 

X 

3.2 6,2 6.0 

10.0 6,2 5,8 

4.0 6.5 6.1 

2,3 7,0 6.2 

10,5 7.1 6.3 

75,0 7,5 6.9 

I I C DITHIONITE PYRDPHDSPHATE 
I 

HORIZON DRG. Al Fe Mn Al Fe 

X x x Ppm x x 

AP 2.52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ae 1 D,35 1 . . . . 1 . . . . 1 . . . . 1 . . . . 1 . . . . 

8fjg 1 0.18 1 0.16 1 0.27 1 53 1 0.09 1 0.10 

8g 1 0.03 1 0.11 1 0.25 1 245 1 0.02 1 0,03 

BCg 1 . . . . 1 0,05 1 0,23 1 420 1 0,02 1 0,02 

IICg .<.. 0,18 0,81 245 . . . . . . , . 

BASES ÉCHANGEABLES 

-1 pH 7 ASS. 1 

mequiv/lDO g 
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L’horizon Ap (aussi Ah ou Ahe) a une teinte de lOYR, une luminosité de 2 ou 3 et une saturation de 
1 ou 2. La texture est un sable fm loameux, un sable lin, un sable loameux ou un loam sableux lin. La réaction 
varie de fortement acide à faiblement acide. 

L’horizon Bfj (parfois un Bfjg ou un Bljgj) a une teinte de 7SYR ou lOYR, une luminosité de 3 à 5 et 
une saturation de 3 à 6. La texture est un sable, un sable fin ou un sable loameux. La réaction varie de fortement 
acide à neutre. 

L’horizon IICg a une teinte de 2,SY ou 5Y, une luminosité de 4 à 6 et une saturation de 1 à 3. La 
texture est une argile lourde ou une argile limoneuse, parfois stratifiées de lamelles de loam sableux fin ou de 
loam sableux trb fm. La réaction varie de neutre à faiblement alcaline. 

SAINT-DOMINIQUE (DO) 

Les sols de la série de Saint-Dominique sont profonds et très mal drainés. Ils se sont formés à partir 
d’un matériau organique (tourbe forestière), assez à très décompose (Om ou Oh), dysique, sur un matériau 
organique (tourbe fennique), assez dtcompost (Om), euique, accumulé en couverture de plus de 160 cm 
d’epaisseur, sur un matériau argileux, neutre. Ils se retrouvent généralement dans la plaine ttale de la vallée du 
Saint-Laurent où ils occupent les marécages en bassin, en transition vers des tourbières oligotrophes bombées 
(bogs). La pente varie de 0 à 2 %. Ces sols occupent principalement les milieux humides, sous couvert arbustif. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRESENTATIF 

Un profd (# 33), appartenant à la série de Saint-Dominique, a été échantillonné dans une tourbière de 
la municipalité de Saint-Hyacinthe-le-Confesseur, sur le lot # 293, du Rang Saint-Dominique Sud-Ouest 
(45’34’44” lat. N., 72”53’58” long. 0.). Voici sa description : 

Horizon Profondeur Descrintion 
(cm) 

Oh O-100 Tourbe forestike (amorphes 80 %, laiches lO%, bois 5 % et mousses 5 %), très 
décomposée (fibres frottées 15 %); brun fonce (7,5YR 3/2); massive; consistance très 
friable; fragments grossiers constitués de résidus de bois; limite nette, ondulée; réaction 
très fortement acide. 

Om 100-348 Tourbe fennique ou forestiere (amorphes 70 %, laîches 15 %, mousses 10 % et bois 
5 %), assez decomposte (fibres frottées 32 %); brun jaunâtre fonce (10YR 3/5,5); 
massive; consistance peu collante; limite abrupte, régulière; réaction moyennement 
acide. 

IICg 348et t Argile; gris verdâtre (5GY 5/1); massive; consistance collante; peu poreuse; réaction 
faiblement alcaline. 
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Tableau 5.33 Analyses granulometrlques et chimiques d'un profil appartenant a la série 
de Saint-Dominique 

PROFIL # 33 NOM DU SOL: SAINT-DOMINIQUE 

I UNITÉ CARTOGRAPHIQUE: DO 

olll 100-348 tr. 

TF IICg > 348 0,o 

DtLIMITATION t 1371 NO. DE LABO: 87-7 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON ARGILE PH 

TG G H F TF TOTAL TOTAL TDTALE 
.05- 

2-l I-.5 .5-,25 .25-,l .l-,05 2-.05 ,002 <,002 EAU CaCl2 
mn mn mn Inn Inn Inn mn ml 
x x x X X X X X 

. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 3.7 

. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.0 5.4 

0,O 0,2 0.7 3.1 8.0 12,o 39,6 48.4 7.5 6.8 

I I C DITHIONITE TENEUR INDICE BASES ÉCHANGEABLES 
I I 

CEC P 

--m EN HORIZON DRG. Al Fe 
CENDRE 

% x x ppm % 

PYRD. 

x 

Oh 45,43 . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

cm 48,87 ,... . . . . . . . . . . . . 50 

IICg 0,57 0,08 0,20 90 . . . . . . . . 

AU 
Ca Mg K Na PH 7 ASS. 

mequiv/lOO g kg/ha 

13,0 2,76 0,12 0.17 110.54 

49,0 10,49 0,12 0.45 110,21 

7.5 1.89 0.35 0,21 13.44 

73 

65 

465 
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VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 180 à 350 cm. Le contenu en fragments grossiers, constitues de débris 
de bois partiellement décomposes, varie de 0 à 10 % (par volume) dans les couches organiques de tourbe 
forestière, alors qu’il est generalement nul dans les couches organiques de tourbe fennique et dans le substratum 
minéral. Le gley se présente à la surface. L’epaisseur du matériau organique, sur un matériau contrastant 
argileux, varie de 180 à 350 cm. Quelquefois, le matériau minéral peut présenter des carbonates. 

La couche de surface est généralement une tourbe forestière assez décomposée (Om), mais elle peut 
aussi être très ou peu décomposée (Oh ou Of). La teinte est de 7,5YR ou lOYR, la luminosité de 2 ou 3 et la 
saturation 1 à 3. La réaction varie d’extrêmement a très fortement acide. 

Une tourbe fennique assez dtcomposée (Om), constitue la base du matériau organique. Sa teinte est 
génCralement de 7,5YR ou lOYR, la luminositt de 2 ou 3 et la saturation de 1 à 5. La reaction varie de 
fortement acide à faiblement acide. 

Fréquemment on retrouve, en transition entre les horizons organiques précédemment décrits et le 
substratum minerai, de la tourbe fennique très ou peu décomposée (Oh ou Of). La teinte est lOYR, la luminosité 
de 2 ou 3 et la saturation de 1 à 4. La réaction varie de moyennement acide à neutre. 

L’horizon IICg (aussi IICkjg ou IICkg) a une teinte de 5Y ou 5GY, une luminosité de 4 ou 5 et une 
saturation de 1. La texture est une argile lourde ou une argile limoneuse. La réaction varie de neutre à 
modérément alcaline. 

SAINT-HYACINTHE (I-N) 

Les sols de la série de Saint-Hyacinthe sont profonds et mal drainés. Ils se sont formés à partir d’un 
matériau limoneux-fin (stratifié), neutre. Ils se retrouvent dans la plaine étale de la vallée du Saint-Laurent aux 
endroits qui ont été soumis à des conditions estuariennes. La pente varie de 0 à 3 %. Ces sols sont 
principalement utilisés à des tins agricoles. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profil (# 34), appartenant a la série de Saint-Hyacinthe, a été échantillonné dans un champ de la 
municipalitt de Saint-Thomas d’Aquin, sur le lot # 1330 du Rang Saint-André (45”41’43” lat. N., 
72”58’55” long. 0.). Voici sa description : 

Horizon Profondeur DescriDtion 
(C!I@ 

AP O-27 Loam argileux; brun grisâtre trts foncé (2,5Y 3/2); structure polyédrique subangulaire, 
fine, assez dévelopfie; consistance très friable; très pores, limite abrupte, ondulée; 
réaction neutre. 

831 27-36 Loam limono-argileux (présence de lits ou de lamelles de loam limoneux); brun grisâtre 
(2,5Y 5/2); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/8), très nombreuses, fines et 
moyennes, tr&s contrasttes; structure lamellaire moyenne, peu à assez développée; 
consistance friable; assez poreux; limite nette, Ond&e; réaction faiblement alcaline. 
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Tableau 5.34 Analyses granulanetr~ques et chimiques d'un profil appartenant a la skie 
de Saint-Hyacinthe 

PROFIL # 34 NOM OU SOL: SAINT-HYACINTHE 

UNITE CARTOGRAPHIDUE: HY3 OÉLIHITATION t 709 

FRACTIONS SABLEUSES 

NO. DE LABO: 78-27 

SABLE LIMON ARGILE PH 

TOTAL TOTAL TOTALE 
.05- 

z-,05 ,002 <,002 EAU 

I- 
HORIZON PROF. 'RAGW. TG G 

.2 2-l l-.5 
mil ml mn 

n F TF 

-,25 ,25-,l ,l-.05 
ml nln ml 

.5. 

-v--P- 

CaC12 

6.5 

6.9 

cm 

40.0 

12.0 

mn mn ml 
x x x 

40.0 32.0 28.0 7,2 

12.0 53,5 34.5 7,6 

9,s 57,5 33,o 7,5 

740 53.5 39,5 7,5 

,, O-27 

% x x 

-t-t- tr. . . . . . . . . AP 
, I I f f 
1 I I 

27-36 27-36 1 tr. 1 . . . . 1 . . . . tr. 1 . . . . 1 . . . . 
1 I 

36-48 

s 48 

... .... .... ... .... .... TF ... .... .... ... .... .... W 

6,9 W 

cg 
- 

6,8 
- 

C 

ORG. 

X 

DITHIONITE PYROPHOSPHATE mxs ÉCHANGEABLES CEC P 

ASS. 

kg/ha 

IZON 

AP 1.36 

W 

mequiv/lOO g 

278 2.06 0,21 0,ll 18,48 

6.21 0,25 0.27 20.50 

6.58 0,26 0,34 23,18 

6.66 0.32 0.55 22.51 

289 

342 892 

cg 384 



Bg2 36-48 Loam limono-argileux (presence de lits ou de lamelles de loam limoneux); gris brunâtre 
clair (2,5Y 6/2); mouchetures brun jaunâtre (ZOYR 5/6), très nombreuses, fines, trés 
contrasttes; structure lamellaire, moyenne, peu développée; consistance friable; assez 
porey limite graduelle, régulière; réaction faiblement alcaline. 

cg 48 et t Loam limono-argilemq (prCsence de lits ou de lamelles de loam limoneux); gris olivâtre 
(5Y 5/2); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/6), très nombreuses, fmes, très 
contrastées; massif se subdivisant en structure lamellaire, grosses, peu développée; 
consistance friable à ferme; peu poreux; réaction faiblement alcaline. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 60 à 90 cm. Lc contenu en fragments grossiers varie de 0 à 10 % (par 
volume) dans la couche de surface, alors qu’il est nul dans le reste du profil. Le gley se présente entre 0 et 30 cm 
sous la surface. La profondeur des carbonates est généralement supérieure à 120 cm. 

L’horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de 1OYR ou 2$Y, une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 
2 à 4. La texture est un loam, un loam limoneux, un loam argileux ou un loam limono-argileux. La réaction varie 
de fortement acide à neutre. 

L’horizon Bg a une teinte de 1OYR a 5Y, une luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 1 à 3. La texture 
est un loam limono-argileux, un loam argileux ou une argile limoneuse, stratifiées de lits ou de lamelles de loam 
sableux très fin ou de loam limoneux. La réaction varie de moyennement acide à faiblement alcaline. 

L’horizon Cg a une teinte de 55Y ou 5Y, une luminositt de 5 ou 6 et une saturation de 2 ou 3. La 
texture est un loam liiono-argileux ou une argile limoneuse, stratifiées de lits ou de lamelles de loam sableux 
très fin ou de loam limoneux. La reaction varie de faiblement acide à faiblement alcaline. 

SAINT-JUDE (JU) 

Les sols de la série de Saint-Jude sont profonds et imparfaitement a mal drainés. Ils se sont formés à 
partir d’un matériau sableux, acide. Ils se retrouvent généralement dans la plaine étale de la vallée du 
Saint-Laurent au centre des terrasses en forme d’îlots des deltas d’estuaire. La pente varie de 1 à 3 %. Ces sols 
sont principalement sous couvert forestier. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRESENTATIF 

Un profil (# 35), appartenant à la série de Saint-Jude, a ttt échantillonné dans un champ de la 
municipalitt de Saint-Hyacinthe-le-Confesseur, sur le lot # 39 du Rang Nord-Ouest de la Rivière Yamaska 
(45W’OS” lat. N., 72‘56’55” long. 0.). Voici sa description : 

Horizon Profondeur Descriotion 
(cm) 

AP o-14 Loam sableux fin; brun rougeâtre fonce (5YR 3/4); structure granulaire, fine, peu à 
assez développée; consistance très friable; très poreux; limite abrupte, ondulée; réaction 
moyennement acide. 
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Tableau 5.35 Analyses granulometriques et chimiques d'un profil appartenant h la série 
de Saint-J& 

PROFIL t 35 NOM DU SOL: SAINT-JUDE 

UNITE CARTOGRAPHIQUE: JUl DELIMITATION I 965 ND. DE LABO: 76-35 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON ARGILE PH 

HORIZON PROF. FRAGH. TG G n F TF TOTAL TOTAL TOTALE 
.05- 

>2 2-1 l-.5 .5-.25 .25-.l ,l-,05 2-.05 ,002 ~.002 EAU CaC12 
cm ml mn mn ml ml 

x x " x x x " " " 

AP D-14 . . . . 0,6 2,3 23,2 23.5 3,4 53.0 35,0 12,0 5.6 4,9 

Ae 14-30 . . . . 1.1 2,B 26,5 40,9 4.7 76.0 20.0 4,0 6.0 5.0 

Bf 30-55 . . . . 1.2 5.4 3B,6 40.6 3,2 89.0 9.0 2,0 6.0 5,l 

Bfcc 55-69 . . . . 1,0 4.7 29.4 46.3 7.6 89.0 10.0 1.0 6.0 5,2 

cg1 69-110 . . . . 0.4 2.9 25.1 47,5 13.1 89.0 10.0 1.0 6.3 5.2 

cg2 > 110 . . . . 0.4 4.5 24,5 46,5 10.1 86.0 10,O 4.0 6.3 5.4 

C OITHIONITE PYROPHOSPHATE BASES ECHANGEABLES CEC P 

HORIZON ORG. Al Fe Mn Al Fe Ca Mg K Na PH 7 ASS. 

X x x Ppm x X lnequiv/100 g kg/ha 

AP 

Ae 

l,B3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 0,04 0,07 0.06 9.74 45 

I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.40 0.05 0.03 0.05 3.02 22 

Bf 0,46 0,21 0,26 38 0.35 0,38 0.30 0.03 0.02 0.04 6.38 159 

Bfcc 0,16 0,23 0,64 343 0.34 0.38 0,40 0.04 0.03 0,03 6,38 45 

cg1 . . . . 0.07 0,15 20 0.04 0.01 0,30 0.04 0,04 0,05 5.71 90 

cg2 . . . . 0,04 0,03 10 0,02 0.01 0.30 0.11 0.05 0,06 7.06 103 
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Ae 

Bf 

Bfcc 

cg1 

Cg2 

14-30 Sable loamemq gris clair (1OYR 7/1); particulaire; consistance meuble; très poreux; 
limite abrupte, be, rtaction moyennement acide. 

30-55 Sable; brun jaunâtre (1OYR 5/4); particulaire; consistance meuble; très friable; limite 
nette, rtgulière; réaction moyennement acide. 

55-69 Sable; brun jaunâtre fonce (1OYR 3/6); massif; consistance ferme à très ferme; peu 
poreux; prtsence de concrttions de fer; limite nette, rtgulibe; réaction moyennement 
acide. 

69-110 Sable; gris à gris clair (1OYR 6/1); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/6), très 
nombreuses, fines et moyennes, très contrastées; particulaire; consistance meuble; très 
poremq limite nette, régulière; réaction faiblement acide. 

110 et + Sable loamemq gris (1OYR 5/1); particulaire; consistance meuble; très poreux; réaction 
faiblement acide. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 60 a 110 cm. Le contenu en fragments grossiers varie de 0 a 10 % (par -.~ 
volume) dans tout le profil. Le gley se présente entre 10 et 70 cm sous la surface. La profondeur des carbonates 
est généralement supérieure à 120 cm. L’Cpaisseur du matériau sableux, sur un matériau contrastant loameux 
ou argileux, est généralement supérieure à 120 cm, mais peut localement varier de 75 à 120 cm. 

L’horizon Ah (quelquefois Ahe) a une teinte de 7,5YR ou lOYR, une luminosite de 2 ou 3 et une 
saturation de 1 ou 2. La texture est un sable loameux, un loam sableux ou un sable. La réaction varie 
d’extrêmement à très fortement acide. 

L’horizon Ae a une teinte de 7,5YR ou lOYR, une luminosité de 4 à 6 et une saturation de 1 à 3. La 
texture est un sable, un sable loameux ou un sable fin loameux. La rtaction varie d’extrêmement à fortement 
acide. 

L’horizon Bf (aussi Bfcc ou Bfgj) a une teinte de 2,5YR à lOYR, une luminosité de 2 à 5 et une 
saturation de 2 à 8. La texture est un sable, un sable fin ou un sable loameux. La réaction varie de très fortement 
acide à neutre. 

L’horizon Cg a une teinte de 1OYR à 5Y, une luminositt de 4 ou 5 et une saturation de 1 à 3. La texture 
est un sable, un sable grossier, un sable fin ou un sable loameux. La réaction varie de très fortement acide à 
neutre. 

SAINT-LAURENT (LR) 

Les sols de la série de Saint-Laurent sont profonds et mal drainés. Ils se sont formés à partir d’un 
matériau argileux-fin, neutre, incorporant dans le sous-sol un lit contrastant sableux, déposé en placage sur un 
matériau argileux-très fin, neutre, parfois alcalin et faiblement calcaire. Ils occupent les berges des terrasses 
inférieures du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Richelieu dans la plaine étale de la vallée du Saint-Laurent. 
La pente varie de 1 à 3 %. Ces sols sont principalement utilisés à des fins agricoles. Cependant, dû à leur 
position riveraine, une bonne partie de ceux-ci est soumise au dtveloppement résidentiel et à des utilisations de 
villégiature. 
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DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profd (AI 36), appartenant a la s&ie de Saint-Laurent, a été échantillonne dans un champ de la 
municipalit6 de Contrecoeur, comté de Verchères, sur le lot f 260 de la Première Concession (45”49’00” lat. N., 
73“1727” long. 0.). Voici sa description : 

Horizon Profondeur DescriDtion 
(4 

4% o-19 Argile limoneuse; brun grisâtre fonce (2,5Y 4/2); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 
5/8), trb nombreuses, fmes, trts contrastées; structure polyédrique subangulaire, fine, 
peu a assez développee; consistance friable; peu poreuse; limite nette, ondulée; réaction 
faiblement acide. 

W 19-37 Argile limoneuse; gris @Y 5>/1); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/8), très 
nombreuses, fines et moyennes, très contrastees; structure polyédrique subangulaire, 
fine, assez développee; consistance friable; assez poreuse; limite nette, ondulée; réaction 
neutre. 

37-45 Argile lourde; gris (5Y 5,5/1); mouchetures brun jaunâtre (IOYR 5/8), très 
nombreuses, fines et moyennes, très contrastées; structure polyédrique subangulaire, 
fine, fortement développee; consistance friable; très poreuse; limite abrupte, réguliére; 
rtaction modérément alcaline. 

IIBg 45-50 Loam sableux graveleux; gris (5Y 5,5/1); mouchetures brun olivâtre (2,5Y 4/4), très 
nombreuses, fines; très contrastées; massif; consistance très friable; assez poreux; 
fragments grossiers constitués de graviers tins à moyens; limite abrupte, régulibre; 
réaction neutre. 

IIICkgl 50-85 Argile limoneuse; gris à gris clair (5Y 6/1); mouchetures brun olivâtre (2,5Y 4/4), très 
nombreuses, fines, très contrastées; structure polyedrique subangulaire, fine et moyenne, 
très développée; consistance assez collante; très poreuse; limite nette, régulière; 
effervescence modérée; réaction faiblement alcaline. 

IIICkg2 85 et + Argile lourde; gris à gris clair (5Y 6/1); mouchetures brun olivâtre (2,5Y 4/4), assez 
nombreuses, moyennes, trés contrasttes; massive; consistance assez collante; peu 
poreuse; effervescence modéree; réaction modérément alcaline. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 50 à 110 cm. Le contenu en fragments grossiers est généralement nul 
dans le profil sauf dans le lit sableux, celui-ci peut alors en contenir de 0 à 20 % (par volume). Le gley se 
présente entre 0 et 40 cm sous la surface. La profondeur des carbonates varie de 70 à plus de 120 cm. Le lit 
sableux présent dans le profil se retrouve entre 40 à 110 cm de profondeur et il possède une épaisseur qui varie 
de5à4Ocm. 

L’horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de 1OYR ou 2,5Y, une luminosité de 3 à 5 et une saturation de 
1 à 3. La texture est un loam, un loam limono-argileux, une argile limoneuse ou une argile. La réaction varie 
de fortement acide à neutre. 
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Tableau 5.36 Analyses granulom&triques et chimiques d'un profil appartenant h la serie 
de Saint-Laurent 

PROFIL # 36 NOM OU SOL: SAINT-LAURENT UNITÉ CARTOGRAPHIQUE: LR4 

COMTÉ OE VERCHtRES DÉLIMITATION f 419 NO. DE LABO: 81-71 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON ARGILE PH 

HORIZON PROF. FRAGM. TG G H F TF TOTAL TOTAL TOTALE 
.05- 

>2 2-l l-.5 .5-,25 ,25-,l ,l-.05 2-.05 ,002 c.002 EAU 
cm ml ml mn mll mn mn ml ml 

CaCl; 
mn 

x x x x x x x X X 

fvg o-19 0,o . . . . . . . . . . . . ,... . . . . 4.5 50.0 45,5 6.3 5.7 

w 19-37 0,o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5 49.8 45,7 6.8 6.1 

W 37-45 0,o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,3 22.7 72,0 8.0 7,3 

IIBg 45-50 20.0 3.2 9.8 24.6 24.6 2.8 70,O 15.5 14,5 7.1 6.4 

IIICkgl 50-85 0,o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 46.4 49.3 7.5 6.7 

IIICkg2 > a5 0.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.0 27.2 69,8 8.2 7.5 

C OITHIONITE PYROPHOSPHATE BAsEs ~CHANGEABLES CEC P 

HORIZON ORG. Al Fe Mn Al Fe Ca Mg K Na PH 7 ASS. 

X x x ppm x x mequiv/lOO g kg/ha 

Aw 3,Ol . . . . . . . . f... . . . . . . . . 13.3 6.17 0,28 0.49 28,22 238 

891 2,57 0,23 0,67 100 . . . . . . . . 13.5 6.99 0,27 0.69 29,57 242 

b32 0.47 0,28 0,94 250 . . . . . . . . 14,O 6,64 0.51 0.83 24,86 197 

IIBg . . . . 0.06 0,30 100 . . . . . . . . 0.3 1.73 0,09 0.16 5.71 180 

IIICkgl . . . . 0.25 0,72 100 . . . . . . . . 11,8 6,99 0,25 0.77 22.51 272 

IIICkg2 . . . . 0,25 0,85 300 . . . . . . . . 24,0 6,58 0,58 0.81 21.84 89 

95 



L’horizon Bg a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une luminosité de 4 à 6 et une saturation de 1 à 3. La texture 
est une argile lourde, une argile, une argile limoneuse ou un loam limono-argileux. La réaction varie de 
moyennement acide à faiblement alcaline. 

L’horizon IIBg a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une luminosité de 4 a 6 et une saturation de 1 ou 2. La 
texture, parfois qualifiée de graveleuse, est un sable grossier, un sable, un sable loameux, un loam sableux ou 
un loam. La réaction varie de moyennement acide à faiblement alcaline. 

L’horizon IIICg (aussi IIICkg ou IIICkjg) a une teinte de 2,SY ou SY, une luminosité de 4 à 6 et une 
saturation de 1 ou 2. La texture est une argile lourde ou une argile limoneuse. La réaction varie de neutre à 
modérément alcaline. 

SAINT-THOMAS (TH) 

Les sols de la série de Saint-Thomas sont profonds et bien à modérément bien drainés. Ils se sont 
formés a partir d’un matériau sableux (constitué principalement de sable lin), acide. Ils se retrouvent 
généralement dans la plaine étale de la vallte du Saint-Laurent, en bordure des terrasses en forme d’îlots des 
deltas d’estuaire. La pente varie de 1 à 8 %. Ces sols sont principalement sous couvert forestier. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profd (# 37), appartenant à la série de Saint-Thomas, a été échantillonné dans un champ de la 
paroisse de Sainte-Victoire, comté de Richelieu, sur le lot # 37 de la Concession Richelieu (45”57’17” lat. N., 
73”08’03” long. 0.). Voici da description : 

Horizon 

L-F-H 

Ahe 

Bf 

Bljl 

Blj2 

Profondeur Descrintion 
(cm) 

o-5 Litière et matériau organiques constitués d’aiguilles, de feuilles, de brindilles et de tiges, 
peu à trb dtcomposés; racines, très nombreuses, fines et moyennes, horizontales; limite 
nette, régulière; réaction extrêmement acide. 

5-9 Loam sableux fin; brun grisâtre fonce (1OYR 4/2); structure granulaire, fine, peu 
développée; consistance meuble; très poreux; racines, très nombreuses, fmes, 
horizontales; limite abrupte, régulitre; réaction extrêmement acide. 

9-14 Sable lin loameux; brun vif (7,5YR 4/6); particulaire; consistance meuble; très poreux; 
racines, très nombreuses, moyennes et fines, horizontales; limite nette, régulière; 
réaction très fortement acide. 

14-30 Sable fin loameux; brun jaunâtre foncé (1OYR 4/6); particulaire; consistance meuble; 
très poreux; racines, peu nombreuses, fines et moyennes, horizontales; limite nette, 
régulière; réaction fortement acide. 

30-42 Sable trts fin loameux; brun jaunâtre (1OYR 5,5/6); particulaire; consistance meuble; 
trb poreux; racines, peu nombreuses, moyennes et fines, horizontales; limite nette, 
ondulée; réaction fortement acide. 
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Tableau 5.37 Analyses granulomktriques et chimiques d'un profil appartenant d la serie 
de Satnt-Thanas 

PROFIL I 37 NOM OU SOL: SAINT-THOMAS UNITÉ CARTOGRAPHIQUE: THl 

COMTÉ DE RICHELIEU DELIMITATION # 1123 NO. DE LABO: 80-16 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON ARGILE PH 

TOTAL 
,05- 
,002 

” 

. . . . 

15.0 

11,9 

15,5 

19,o 

18.5 

14.5 

11,o 

TG 

2-l 
mil 
x 

. . . . 

0.4 

0,s 

0.3 

OP3 

o,o 

0.0 

0.0 

HORIZON PROF. RAGM. 

cm 
>2 

ml 
X 

1.6 19.2 33.4 
I I 

G n F 

l-,5 ,5-,25 ,25-,l 
mm ml 
x ” x 

. . . . . . . . . . . . 

1.6 19.2 33.4 

1.5 16.8 32.5 

0,9 13.3 26,l 

0.5 4.7 13,7 

0,o 2.1 15.4 

0,o 0,5 20.1 

0.0 0.8 25,3 

0,o 2.1 
I I 

15.4 

0,o 0,5 20.1 +l- 0.0 0.8 25,3 

TF TOTAL 

,l-,05 2-.05 
ml mn 
x x 

CaCl; 

A 

3,5 L-F-H o-5 . . . . I 4,3 . . . . . . . . 

21.4 76,O 

29,4 80,5 

37.9 78.5 

58,3 77,5 

60.0 77.5 

62,4 83,O 

51,9 78.0 

i- 
9.0 3.9 Ahe 5-9 0.0 3.1 

tr. 

2,fJ 

2.0 

3.9 

4,3 

4,5 

8f 

Bfjl 

Bfj2 

9-14 

14-30 

30-42 

7.6 4.7 

6,0 5,l 

3.5 5.4 

4.0 5.4 

2,5 5.6 

11,O 5,8 

8Cfj 42-60 tr. 4.5 

cg1 60-75 oro 4,7 

cg2 4.7 

THIONITE 

Fe Mn T X Ppn 

ISPHATE BASES ÉCHANGEABLES C 0 

HORIZON ORG. Al 

PYROPH 

Al 

CEC 

PH 7 

X X X X I mequiv/lOO g 

L-F-H 31.40 0,12 0,44 . . . . 

+ 
0.50 . . . . 

0.06 0,09 12,50 2,21 
I I 

Ahe 8.07 0,15 0.09 0,29 0,ll 23.70 159 

0.11 0.09 11.00 235 

0,05 0,07 6.00 224 

0,04 0.06 5,00 195 

0,03 0,06 3.70 238 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bf 2.46 0,52 0.41 

Bfjl 1,09 

Bfj2 0,41 

BCfj 

cg1 

cg2 

0,27 

0.23 

0,79 200 

0.66 tr. 

0.43 tr. 

0.35 tr. 

0,26 100 

0,51 200 

0.44 0,50 0,OB 

0,21 0,20 0,03 

0,07 0,lO 0,02 

0,07 0.10 0,02 

0.04 . . . . . . . . 

0.52 

0.23 

0.28 

~ 0.13 

0.12 

0.09 

l 
i Oeo2 



Bctj 42-60 Sable trés fin loamew; brun olivâtre clair à brun jaunâtre clair (2,5Y 5,5/4); 
particulaire; consistance meuble; très poreux; racines, très peu nombreuses, grosses et 
moyennes, horizontales; limite nette, ondulée; réaction fortement acide. 

(231 60-75 Sable très fin loameux; brun grisâtre à brun olivâtre clair (2,5Y 5/3); mouchetures brun 
jaunâtre (1OYR 5/8), très nombreuses, fines, très contrastées; particulaire; consistance 
meuble; assez poreux; limite graduelle, ondulée; réaction moyennement acide. 

75 et + Loam sableux très fin; brun grisâtre à gris brunâtre clair (55Y 5,5/2); mouchetures 
brun jaunâtre fonce (1OYR 4/4), très nombreuses, grandes, très contrastées; massif; 
consistance meuble; assez poreux; réaction moyennement acide. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

L’épaisseur du solum varie entre 60 et 120 cm. Le contenu en fragments grossiers est généralement nul 
dans tout le profil. Le gley se prbente entre 60 et 110 cm sous la surface mais peut localement varier à plus de 
110 cm. La profondeur des carbonates est géneralement supérieure à 120 cm. 

L’horizon Ahe (ou Ah) a une teinte de 7,5YR ou lOYR, une luminosité de 2 à 4 et une saturation de 
1 à 3. La texture est un sable fin loameux, un loam sableux fin ou un sable lin. La réaction varie d’extrêmement 
à fortement acide. 

L’horizon Ae (souvent absent) a une teinte de 7,5YR ou lOYR, une luminosité de 4 à 6 et une 
saturation de 2 ou 3. La texture est un sable fin, un sable fin loameux ou un sable très fin loameux. La réaction 
varie d’extrêmement à très fortement acide. 

L’horizon Bf a une teinte de 7,5YR ou lOYR, une luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 6 à 8. La 
texture est un sable fin, un sable fin loameux ou un sable très fin loameux. La rtaction varie de fortement à 
moyennement acide. 

L’horizon Cg a une teinte de 1OYR ou 2,5Y, une luminosité de 5 ou 6 et une saturation de 2 ou 3. La 
texture est un sable fin, un sable fin loameux ou un sable très fin loameux. La réaction varie de fortement à 
faiblement acide. 

SAINT-URBAIN (UB) 

Les sols de la serie de Saint-Urbain sont profonds et mal drainés. Ils se sont formés à partir d’un 
matériau argileux-très fin, alcalin et faiblement calcaire. Ils occupent les chenaux d’érosion creusés par le 
Proto-Saint-Laurent a même la plaine étale de la vallée du Saint-Laurent. La pente varie de 0 à 2 %. Ces sols 
sont utilises a des fins agricoles. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRESENTATIF 

Un profd (X 38), appartenant a la série de Saint-Urbain, a Cte Cchantillonnt dans la municipalité de 
Sainte-Madeleine, sur le lot 0 110 du Rang Saint-Simon Nord (4595’22” lat. N., 73W233” long. 0.). Voici sa 
description : 



Horizon Profondeur 

AP 

Bgkl 

BW 

Ckgl 

Ck@ 

(cd 

o-24 

24-39 

39-56 

56-67 

67-80 

80 et t 

DescriDtion 

Argile; gris olivâtre fonce (5Y 4/2); structure granulaire, grosse, peu développée; 
consistance friable; très poreuse; limite abrupte, reguliére; rtaction neutre. 

Argile lourde; gris olivâtre a olive (5Y 5/2,5); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/6), 
très nombreuses, fines, trk contrastees; structure polyedrique subangulaire, fine, assez 
développée; consistance trbs friable; tres poreuse; limite nette, régulière; effervescence 
modtrée; rtaction moderément alcaline. 

Argile lourde; gris olivâtre (5Y 4,5/2); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/6), très 
nombreuses, fines, tres contrastées; structure polytdrique subangulaire fine, assez 
développee; consistance très friable; très poreuse; limite graduelle, réguliere; 
effervescence modérte; reaction modérément alcaline. 

Argile lourde; gris olivâtre (5Y 4,5/2); mouchetures brun vif (7,5YR 5/6), assez 
nombreuses, moyennes, très contrastées; structure polyédrique angulaire, fine à 
moyenne, trbs développée; consistance très friable; très poreuse; limite graduelle, 
régulière; effervescence modérée; reaction moderément alcaline. 

Argile lourde; gris olivâtre (5Y 5/2); mouchetures brun vif (7,5YR 5/6), assez 
nombreuses, moyennes, très contrastées; structure polyédrique angulaire, moyenne, très 
développée; consistance très friable; très poreuse; limite graduelle, régulière; 
effervescence moderée; réaction modérément alcaline. 

Argile lourde; gris verdâtre (5GY 5,5/1); mouchetures brun vif (7,5YR 5/8), assez 
nombreuses, grandes, très contrastées; massive se fragmentant en structure polyédrique 
angulaire, moyenne, peu développée; consistance très collante, très poreuse; 
effervescence modérte; réaction modérément alcaline. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 50 à 110 cm. Le contenu en fragments grossiers varie de 0 à 10 % (par 
volume) dans la couche de surface, alors qu’il est généralement nul dans le reste du profil. Le gley se présente 
entre 0 et 40 cm sous la surface. La profondeur des carbonates varie de 0 à 120 cm. 

L’horizon Ap (aussi Apk, Apkj ou Apg) a une teinte de 1OYR à 5Y, une luminosité de 2 à 4 et une 
saturation de 1 ou 2. La texture est une argile limoneuse, un loam limono-argileux, une argile, un loam argileux 
ou un loam. La réaction varie de moyennement acide à faiblement alcaline. 

L’horizon Bgk (aussi Bgkj ou Bg) a une teinte de 2,SY ou 5Y, une luminosité de 4 ou 5 et une saturation 
de 1 à 3. La texture est une argile lourde ou une argile limoneuse. La réaction varie de neutre à modérément 
alcalime. 

L’horizon Ckg (aussi Ckjg) a une teinte de 5Y, une luminosité de 4 à 6 et une saturation de 1 à 3. La 
texture est une argile lourde. La réaction varie de faiblement à modérément alcaline. 
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Tableau 5.36 Analyses granulometriques et chimiques d'un profil appartenant I la serie 
de Saint-Urbatn 

PROFIL I 38 NOM DU SOL: SAINT-URBAIN 

UNITE CARTOGRAPHIQUE: U85 DELIMITATION I 1224 NO. DE LABO: 79-185 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON ARGILE PH 

HORIZON PROF. FRAGM. TG G n F TF TOTAL TOTAL TOTALE 
,05- 

.2 2-l l-,5 .5-,25 ,25-,l ,l-,05 2-.05 ,002 <,002 EAU CaC12 
cm mn mn ml Inn lmll ml ml 

x x x x Y? x x x 
mn 
X 

AP O-24 0,O 0.6 1.4 5.8 5,2 2.8 15,8 30,7 53,5 7.0 6.6 

Bgkl 24-39 0,O 0,O 0,O 0.1 0.2 0,3 0,6 29,l 70.3 8.1 7.4 

Bgk2 39-56 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.8 21.4 77.8 a.2 7.6 

BCgk 56-67 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.7 21,3 78.0 a,2 7.6 

Ckgl 67-80 0,O 0,O 0,O 0,2 0.2 0,2 0.6 19,9 79.5 8.2 7.6 

Ckg2 > 80 0,O 0,O 0.0 0.3 0,4. 0.2 0.9 20,6 78.5 8.2 7.6 

C DITHIONITE PYROPHOSPHATE BASES ECHANGEABLES CEC P 

HORIZON ORG. Al Fe Mn Al Fe Ca Mg K Na PH 7 ASS. 

AP 

Bgkl 

x x x wm % x lnequiv/100 g kg/ha 

4,90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.6 5.10 0.90 0.30 19.70 327 

I 1 
0,40 0.16 0.72 168 . . . . . . . . 13.0 6.90 0.50 0.60 18,50 178 

Bgk2 0.40 0.15 0.96 335 . . . . . . . . 15.8 7.70 0.60 0.40 la.90 109 

BCgk 0.34 0.15 0,83 338 . . . . . . . . 23.8 5.20 0.60 0.70 18.00 37 

Ckgl . . . . 0,18 0.75 243 . . . . . . . . 24.3 5.80 0,70 3.60 18.00 37 

Ckg2 . . . . 0,14 0,72 325 . . . . . . . . 23.3 5.60 0.70 1.90 18.00 37 
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SAINTE-HÉLÈNE (HE) 

Les sols de la série de Sainte-Hélène sont profonds et bien à très rapidement draines. Ils se sont formés 
à partir d’un matériau squelettique-sableux (interstratifït de sable grossier), alcalin et fortement calcaire, 
incorporant de 10 à 90 % (par volume) de fragments grossiers (des graviers, des plaquettes, des moellons et des 
pierres), d’origine pétrographique mixte. Ils se retrouvent sur de petites dorsales aplaties, de faible étendue, dans 
la plaine étale de la vallée du Saint-Laurent. La pente varie de 1 à 8 % et ces sols sont souvent pierreux en 
surface. Ils sont principalement sous couvert forestier et une partie de ceux-ci est utilisée comme matériel de 
remblais. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRESENTATIF 

Un profd (# 39), appartenant à la série de Sainte-Hélène, a été échantillonné dans une gravière de la 
municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, comte de Verchères, sur le lot # 203 de la Troisième Concession 
(4.5”46’26” lat. N., 73”15’10” long. 0.). Voici sa description : 

Horizon Profondeur Descriotion 

AP 

Bml 

Bm2 

BC 

Cca 

(cm> 

o-25 Loam sableux grossier; brun grisâtre foncé (1OYR 4/2); structure granulaire, fine et 
moyenne; assez développée; consistance très friable; très poreux; fragments grossiers 
constitues de graviers tins; limite nette, ondulée; réaction faiblement acide. 

25-55 Loam sableux grossier graveleux; brun jaunâtre foncé (1OYR 3/4); structure granulaire, 
fine, assez développée; consistance très friable; très poreux; fragments grossiers 
constitues de graviers tins; limite graduelle, ondulée; réaction faiblement acide. 

55-75 Loam sableux grossier graveleux; brun jaunâtre fonce (10YR 4/4); particulaire; 
consistance meuble; très poreux; fragments grossiers constitués de graviers tins; limite 
graduelle, ondulée; réaction neutre. 

75-105 Sable grossier loameux graveleux; brun foncé à brun (1OYR 4/3); particulaire; 
consistance meuble; très poreux; fragments grossiers constitués de graviers fins; limite 
abrupte, ondulée; réaction faiblement alcaline. 

105 et t Gravier constitue de graviers lins à grossiers, de plaquettes, de cailloux, de pierres et 
de terre fine, de sable grossier loameux; brun (1OYR 5/3); consistance meuble; très 
poreux; présence de carbonates secondaires; effervescence forte; réaction modérément 
alcaline. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 60 à 80 cm. Le contenu en fragments grossiers varie de 10 à 50 % (par 
volume) dans la couche de surface et le sous-sol, alors qu’il varie de 20 à 90 % dans le substratum. La 
profondeur du gley est généralement supérieure à 120 cm. La profondeur des carbonates varie de 75 à 120 cm. 

L’horizon Ap a une teinte de IOYR, une luminosité de 2 à 4 et une saturation de 2 ou 3. La texture, 
souvent qualitlite de graveleuse, est un loam sableux, un loam sableux grossier ou un loam. La réaction varie de 
très fortement acide à neutre. 
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Tableau 5.39 Analyses granulanbtrlques et chimiques d'un profil appartenant a la s&rie 
de Sainte-Hel&ne 

PROFIL I 39 NOM DU SOL: SAINTE-HtLtNE UNITt CARTOGRAPHIQUE: HEZgp 

COMTÉ DE VERCHtRES DtLIHITATION t 279 NO. DE LABO: 81-44 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON ARGILE PH 

HORIZON PROF. FRAGM. TG G n F TF TOTAL TOTAL TOTALE 
,D5- 

>2 2-l l-,5 ,5-,25 ,25-.l ,l-.05 2-.D5 ,002 ç.002 
cm mn mn ml mn ml mn ml 

x x "xxxxx " 

EAU CaC17 

AP D-25 18.0 7,l 19.0 19,7 9.9 5.3 61.0 25.5 13.5 6.1 5.4 

8llll 25-55 44.0 9.6 25.1 21,9 7,2 4,2 68,0 17,5 14,5 6.4 5.7 

8m2 55-75 38.0 12.4 28.8 28.1 7,4 2‘3 79,D 9,3 11,7 6,6 5.9 

8C 75-105 24.0 7.8 42.2 31.9 3.3 1,0 86.2 5.8 8.0 7.6 7.0 

Cca za 105 85.0 30.6 29.9 19.7 4,3 1.0 85.5 6,5 8.0 7.9 7.2 

C DITHIONITE PYROPHDSPHATE BASES tCHANGEA8LES CEC P 

HORIZON ORG. Al Fe Mn Al Fe Ca Mg K Na PH 7 ASS. 

x x x ppm x x mequiv1100 g kglha 

AP 2,33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,0 1.36 1.26 0.04 18,48 337 
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L’horizon Bm a une teinte de lOYR, une luminosité de 3 à 5 et une saturation de 3 à 5. La texture, 
souvent qualifiée de graveleuse, est un sable loameux, un sable grossier loameux ou un loam sableux grossier. 
La réaction varie de très fortement acide à neutre. 

L’horizon Cca (aussi C) a une teinte de &SY, une luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 2 ou 3. La 
texture, qualifiée de très graveleuse, est un sable, un sable grossier, un sable grossier loameux ou un gravier. La 
réaction varie de faiblement acide à modérément alcaline. 

SAINTE-ROSALIE (RO) 

Les sols de la série de Sainte-Rosalie sont profonds et mal drainés. Ils se sont formés à partir d’un 
matériau argileux-très lin, neutre, parfois alcalin et faiblement calcaire. Ils occupent les chenaux d’érosion creusés 
par le Proto-Saint-Laurent a même la plaine étale de la valICe du Saint-Laurent. La pente varie de 0 à 2 %. Ces 
sols sont utilisés à des fins agricoles. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRESENTATIF 

Un profil (# 40), appartenant à la série de Sainte-Rosalie, a été échantillonné dans un champ de la 
municipalité de La Présentation, sur le lot # 242 du Rang Salvail Sud (45”41’46” lat. N., 73”03’OS” long. 0.). Voici 
sa description : 

Horizon Profondeur 

AP 

Bgl 

B@ 

w 

Cg2 

(cm) 

o-29 

29-37 

37-63 

63- 104 

104et + 

DescriDtion 

Argile limoneuse; brun grisâtre très fonce (2,5Y 3/2); massive; consistance ferme à très 
ferme; peu poreuse; limite nette, régulière; réaction neutre. 

Argile lourde; gris olivâtre (5Y 5/2); mouchetures brun jaunâtre foncé (10YR 4/4), très 
nombreuses, fines, très contrastées; structure polyédrique subangulaire, fine, très 
développée; consistance très friable; très poreuse; limite graduelle, régulière; réaction 
modérément alcaline. 

Argile lourde; gris olivâtre (5Y 5/2); mouchetures brun jaunâtre foncé (1OYR 3/4), 
assez nombreuses, moyennes, très contrastées; structure polyédrique subangulaire fine, 
assez développée; consistance très friable; très poreuse; limite nette, régulière; réaction 
modérément alcaline. 

Argile lourde; gris verdâtre (5GY 5,5/1); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/4), très 
nombreuses, grandes, très contrastées; massive se fragmentant en structure polyédrique 
angulaire, moyenne, peu développée; consistance friable; très poreuse; limite graduelle, 
régulière; rtaction fortement alcaline. 

Argile lourde; gris (5Y 5/1); mouchetures brun olivâtre clair (2,5Y 5/4), trts 
nombreuses, grandes, très contrastées; massive se fragmentant en structure polyédrique 
angulaire, grosse, peu développte; réaction fortement alcaline. 
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Tableau 5.40 Analyses granulornetriques et chimiques d'un profil appartenant I la serie 
de Sainte-Rosalie 

PROFIL # 40 NOM OU SOL: SAINTE-ROSALIE 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE: R05 DÉLIMITATION # 714 

FRACTIONS SABLEUSES T 
HORIZON PROF. FRAGM. 

.2 2-l l-.5 .5-.2! 
cm mn 

" x 
mll 

" x 

AP o-29 0.0 . . . . . . . . . . . . 

W 29-37 0,o . . . . . . . . . . . . 

cg2 1 ' 1041 0.0 1 . . . . 1 . . . . ( . . . . 

F TF 

,25-,l .l-,05 

" " 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

NO. DE LABO: 78-97 

I 
SABLE LIMON 

I 

TOTAL TOTAL 
,a5- 

Z-,05 ,002 
mn mm 
x x 

10,O 42.5 
I 

0.0 I 28.0 
1 

0,O 32.5 
I 

0,O 27.0 
I 

0.0 31.0 
I 

ARGILE PH 

TOTALE 

c,ooz EAU 

7 

CaC12 

47.5 6.7 5.8 

72.0 B,O 6.9 

67.5 B,4 7,2 

73.0 8.5 7.6 

69.0 8.6 7.9 

C DITHIONITE PYROPHOSPHATE BAsEs ÉCHANGEABLES CEC P 

HORIZON ORG. Al Fe Mn Al Fe Ca Mg K Na PH 7 ASS. 

x x x ppm x x mequiv/lOO g kglha 

AP 1,99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.8 8.84 0,42 1.62 16.42 339 

0.10 0.17 0.90 210 . . . . . . . . 7.2 10.48 0,62 7.24 16,B8 414 

104 



VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 60 à 90 cm. Le contenu en fragments grossiers est généralement nul 
dans tout le profd. Le gley se présente entre 0 et 40 cm sous la surface. La profondeur des carbonates est 
généralement supérieure à 100 cm. 

L’horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de 1OYR ou 2,5Y, une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 
1 à 3. La texture est une argile limoneuse, un loam limono-argileux, une argile ou un loam argileux. La réaction 
varie de moyennement acide à neutre. 

L’horizon Bg a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une luminosité de 4 à 6 et une saturation de 1 a 3. La texture 
est une argile lourde ou une argile limoneuse. La réaction varie de neutre à modérément alcaliie. 

L’horizon Cg (aussi Ckjg) a une teinte de 5Y, une luminositb de 4 à 6 et une saturation de 1 ou 2. La 
texture est une argile lourde. La reaction varie de faiblement à modtrément alcaline. 

SAINTE-ROSE (RS) 

Les sols de la série de Sainte-Rose sont profonds et mal drainés. Ils se sont formes à partir d’un matériau 
loameux-grossier (stratifié), neutre, parfois alcalin et faiblement calcaire. Ils se retrouvent dans la plaine étale 
de la vallée du Saint-Laurent, disposés en lev6es de débordement, le long des cours d’eau anciens ainsi qu’au 
pied des terrasses deltaïques. La pente varie de 1 à 3 %. Ces sols sont boisés ou utilisés à des fins agricoles en 
proportions relativement égales. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRESENTATIF 

Un profil (# 41), appartenant à la série de Sainte-Rose, a été échantillonné dans un champ de la 
municipalitt de Saint-Jude, sur le lot # 1 032 de la Concession Sud-Ouest de la Base Double (45%‘59” lat. N., 
72”57’17” long. 0.). Voici sa description : 

Horizon Profondeur Descrintion 
(4 

AP o-35 Loam sableux fin; brun grisâtre tr8.s foncé (2,5Y 3/2); structure granulaire, fine, assez 
dCvelop@e; consistance trés friable; très poreux; limite abrupte, régulière; réaction 
neutre. 

Bg 35-47 Loam; brun grisâtre (2,5Y 5/2); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/6), très 
nombreuses, fines, très contrastées; massif; consistance très friable; assez poreux; limite 
nette, régulière; réaction faiblement alcaline. 

47-80 Loam; brun grisâtre (2,SY 5/2); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/6), trés 
nombreuses, grandes, très contrastées; massif; consistance très friable; assez poreux; 
limite graduelle, r&ulitre; effervescence faible; réaction modérCment alcaline. 

ch3 80 et + Lmm limonew; gris (5Y 5/1); massif, consistance très friable; peu poreux; 
effervescence modérCe; réaction fortement alcaline. 
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Tableau 5.41 Analyses granulanétriques et chimiques d'un proffl appartenant a la série 
de Sainte-Rose 

PROFIL # 41 NOM DU SOL: SAINTE-ROSE 

UNITE CARTOGRAPHIQUE: RSZ DELIMITATION I 445 NO. DE LABO: 79-7 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON ARGILE PH 

HORIZON PROF. FRAGH. TG G n F TF TOTAL TOTAL TOTALE 
,05- 

>2 2-l l-.5 .5-.25 ,25-.l .l-.05 2-,05 ,002 c.002 EAU CaCl; 
cm mn ml mn mn mn Inn ml mm 

x x x x "%%XX 

AP O-35 tr. 0,9 4,B 16.4 18.2 18,7 59,0 31.0 10.0 7.2 6.8 

BS 35-47 tr. 0.6 2,7 10,l 11.6 24.5 49,5 37.9 12.6 7,6 7.0 

8’Wj 47-80 tr. 0,3 2.5 9.6 10,s 28.1 51.0 39,0 10.0 7,9 7.1 

Ch > 80 tr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.0 59.0 16.0 8.5 7,7 

C DITHIONITE PYROPHOSPHATE BASES ECHANGEABLES CEC P 

HORIZON ORG. Al Fe Mn Al Fe Ca Mg K Na PH 7 ASS. 

X X X Ppn x X mequiv/lOO g kdha 

AP 1.35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,8 1.70 0.10 0.10 9.30 312 



VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 40 à lu) cm. Le contenu en fragments grossiers varie de 0 à 10 % (par 
volume) dans tout le profd. Le gley se presente entre 0 et 40 cm sous la surface. La profondeur des carbonates 
est généralement supkrieure à 120 cm, mais peut localement varier de 80 et 120 cm. 

L’horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de 1OYR ou 2,5Y, une luminositt de 2 à 4 et une saturation de 
1 à 3. La texture est un loam sableux, un loam sableux fq un loam sableux très fin, un loam ou un loam 
argileux. La réaction varie de fortement acide à neutre. 

L’horizon Bg a une teinte de 1OYR a 5Y, une luminosité de 4 à 6 et une saturation de 1 à 3. La texture 
est un sable trks fin un loam sableux fm un loam sableux très fin ou un loam, stratifiés de lits ou de lamelles 
de sable fm ou de sable lin loameux. La rtaction varie de fortement acide à faiblement alcaline. 

L’horizon Cg a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une luminositt de 4 à 6 et une saturation de 1 à 3. La texture 
est un sable tr&s fin loameux, un loam sableux très fm ou un loam limoneux, stratifie de lamelles ou de lits de 
sable fm ou de sable lin loameux. La rtaction varie de fortement acide à modérément alcaline. 

SAINTE-SOPHIE (SP) 

Les sols de la série de Sainte-Sophie sont profonds et bien à modérément drainés. Ils se sont formés 
à partir d’un matériau sableux, acide, incorporant de 1 à 10 % (par volume) de fragments grossiers (des graviers 
fms), surtout constitues de roches d’origine laurentienne. Ils se retrouvent généralement dans la plaine étale de 
la vallée du Saint-Laurent, en bordure et en amont des terrasses en formes d’ilots des deltas d’estuaire. La pente 
varie de 1 a 5 %. Ces sols sont principalement sous couvert forestier. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRESENTATIF 

Un profil (# 42), appartenant à la série de Sainte-Sophie, a été échantillonné dans un boisé de la 
municipalite de Saint-Denis, sur le lot # 547 du Troisième Rang (45”44’16” lat. N., 73“07’09” long. 0.). Voici sa 
description : 

Horizon Profondeur DescriDtion 
(4 

L-F O-2 Li&re et mattriau organiques constitués de feuilles, de brindilles et de tiges, peu à 
assez decomposés; limite nette, ondulée; réaction extrêmement acide. 

Ah 2-9 Sable loameux; gris trts fonce à brun grisâtre très fonce (1OYR 3/1,5); structure 
granulaire, moyenne, assez développée; consistance trh friable; très poreux; limite 
nette, ondulte; réaction très fortement acide. 

Ahe 9-23 Sable loamew gris brunâtre clair (1OYR 6/2); particulaire; consistance meuble; très 
poretuq limite nette, ondulée; réaction fortement acide. 

Bf 23-39 Sable grossier loametuq brun fonce à brun (7,5YR 4/4); particulaire; consistance 
meuble; très poreult; limite nette, ondulée; réaction fortement acide. 
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Tableau 5.42 Analyses granulanétriques et chimiques d'un proftl appartenant a la serie 
de Sainte-Sophie 

PROFIL I 42 NOM OU SOL: SAINTE-SOPHIE 

UNITE CARTOGRAPHIDUE: SP1 OELIIWATION # 610 NO. DE LABO: 79-39 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON ARGILE PH 

HORIZON PROF. FRAGM. TG G n F TF TOTAL TOTAL TOTALE 
,05- 

.2 2-l l-.5 ,5-,25 .25-.l ,l-,05 2-,05 ,002 <,002 EAU CaCl2 
cm mn ml mn mn 

" " " x x x " " x 

L-F o-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ah 2-9 0,o 2,3 21.6 41,0 14.6 7.7 87.7 7.8 5.0 4.7 3,5 

Ak 9-23 tr. 1.2 22.2 45.9 10.4 5,3 B5,O 11,5 3,5 4,5 3.6 

Bf 23-39 tr. 1.9 29.5 43.9 5,6 4.6 85.5 7.0 7.5 5.1 4.3 

Eifj 39-52 tr. 2,3 30.9 49,B 4,6 2,4 90.0 4,2 5.8 5.1 4.5 

Bfjsj 52-72 tr. 2.0 30.7 58.0 3.4 0.9 95.0 1,s 3.5 5.4 4,7 

cg > 72 tr. 3.9 35.0 51,6 4,2 0,B 95,5 1,5 3.0 5.6 4.9 

C DITHIDNITE PYROPHOSPHATE BASES ÉCHANGEABLES CEC P 

HORIZON ORG. Al Fe Mn Al Fe Ca Mg K Na PH 7 ASS. 

x x x ppm X‘ x mequiv/100 g kglha 

L-F . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ah 7,65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 0.33 0.20 0.04 25.00 114 

Ahe 0.92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,OB D,D6 0.04 7.70 91 

Bf 2,13 . . . . . . . . . . . . D,36 D,33 0.3 0.04 0.08 0.03 14,70 59 

Bfj 0.84 0.22 0.42 65 D,17 0.15 0.2 0,02 0,07 0,03 8.30 93 

Bfjsj D,32 . . . . . . . . . . . . D,O8 D,O7 0.2 0,02 0,06 0.03 5.30 189 

cg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Bfï 39-52 Sable grossier; brun jaunâtre fonce (1OYR 4/6); particulaire; consistance meuble; trés 
porew; limite nette, ondulée; r&tIière; réaction fortement acide. 

52-72 Sable grossier; brun pâle (1OYR 6/3); mouchetures jaune brunâtre (1OYR 6/8), assez 
nombreuses, fines, trés contrastées; particulaire; consistance meuble; trts poreux; limite 
nette, rCgulière; rtaction fortement acide. 

cg 72 et + Sable; brun grisâtre (1OYR 5/2); mouchetures jaune brunâtre (1OYR 5/6), très 
nombreuses, fmes, trb contrastées; particulaire; consistance meuble; trb poreux; 
reaction moyennement acide. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 70 a 120 cm. Le contenu en fragments grossiers varie de 1 à 10 % (par 
volume) dans tout le profil. Le gley se prCsente entre 60 et 128 cm sous la surface. La profondeur des carbonates 
est généralement supérieure à 120 cm. 

L’horizon Ah (aussi Ahe) a une teinte de lOYR, une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 2 ou 3. 
La texture est un sable loameux, un sable ou un sable fin loameux. La réaction varie d’extrêmement à 
moyennement acide. 

L’horizon Bf a une teinte de 7,5YR ou IOYR, une luminosité de 3 à 5 et une saturation de 4 à 8. La 
texture est un sable, un sable grossier ou un sable loameux La réaction varie d’extrêmement à moyennement 
acide. 

L’horizon Cg a une teinte de 1OYR ou 2,5Y, une luminosité de 5 ou 6 et une saturation de 2 à 4. La 
texture est un sable, un sable grossier ou un sable fin. La réaction varie de fortement à faiblement acide. 

SALVAIL (SL) 

Les sols de la série de SalvaiI sont profonds et imparfaitement à mal drainés. Ils se sont formés à partir 
d’un matériau sableux (constitué principalement de sable fin), acide, déposé en placage sur un matériau loameux, 
neutre. Ils se retrouvent généralement dans la plaine étale de la vallée du Saint-Laurent, en périphérie des deltas, 
dans la zone littorale ou le long des terrasses fluviatiles. La pente varie de 1 à 3 %. Ces sols sont principalement 
sous couvert forestier. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profd (# 43), appartenant a la série de Salvail, a Cte échantillonné dans un boisé de la municipalité 
de Saint-Thomas d’Aquin, sur le lot # 1 254 du Petit Rang (4539’14” lat. N., 73”ol’lO” long 0.). Voici sa 
description : 

Horizon Profondeur Descrintion 
cc=4 

L-F O-5 Litière et matériau organiques constitués de feuilles, d’aiguilles, de brindille et de tiges, 
peu à assez décomposés; limite nette, ondulée; réaction extrêmement acide. 
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Hi 5-12 

Ae 12-19 

Bf 19-28 

Bljgj 28-38 

BCg 3&J-73 

Loam sableux fin tourbe- noir (1OYR 2/1); structure granulaire, fine, très développée; 
consistance très friable; tr&s poreux; limite abrupte, ondulée; réaction extrêmement 
acide. 

Sable fin; gris brunâtre clair (IOYR 6/2); particulaire; consistance meuble; trts poreux; 
limite abrupte, onduk; réaction extrêmement acide. 

Sable fin; brun rougeâtre fonce (5YR 3/3);mass$ consistance friable; assez poreux; 
limite nette, ondulée; réaction tres fortement acide. 

Sable fin; brun grisâtre (1OYR 5/2); mouchetures brun vif (7,5YR 4/6), très 
nombreuses, moyennes et grandes, très contra&&; massif; consistance friable; assez 
porewr; limite nette, régulière; réaction fortement acide. 

Sable loameux fin, gris brunâtre (1OYR 6/2); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/6), 
t& nombreuses, fines, tres contrastées, massif; consistance très friable; assez poreux; 
limite nette, regulibre; réaction neutre. 

=Cg 73 et + Loam sablo-argileux (présence de lits ou de lamelles de loam limono-argileux); brun 
grisâtre (2,5Y 5/2); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/6), très nombreuses, fines, très 
contrastkes; massif, consistance friable; peu poreux; réaction neutre. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

L’tpaisseur du solum varie entre 60 et 90 cm. Le contenu en fragments grossiers varie de 0 à 10 % (par 
volume) dans le solum alors qu’il est génbralement nul dans le substratum. Le gley se présente entre 30 et 60 cm 
sous la surface. La profondeur des carbonates est généralement supérieure à 120 cm. L’épaisseur du matériau 
sableux, sur un substratum contrastant loameux, varie de 35 à 75 cm. 

L’horizon Ah (quelquefois Hi) a une teinte de 5YR a lOYR, une luminositt de 2 ou 3 et une saturation 
de 1 ou 2. La texture est un sable loameux fq un sable f% un loam sableux lin, un loam sableux ou un sable 
loameux. La rtaction varie d’extrêmement à très fortement acide. 

L’horizon Ae (quelquefois absent) a une teinte de 7,5YR ou lOYR, une luminosité de 5 ou 6 et une 
saturation de 2. La texture est un sable loameux fin, un sable fq un sable ou un sable loameux. La réaction varie 
de très fortement acide à moyennement acide. 

L’horizon Bf (aussi Bfc) a une teinte de 5YR a lOYR, une luminosité de 3 à 5 et une saturation de 2 
à 6. La texture est un sable fur, un sable loameux lin, un sable ou un sable loameux. La réaction varie 
d’extrêmement à trts fortement acide. 

L’horizon IICg a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une luminositt de 4 à 6 et une saturation de 1 ou 2. La 
texture est un loam, un loam sableux fin ou un loam argileux, stratifrt de lamelles ou de lits de loam 
limono-argileux. La réaction varie de faiblement acide à faiblement alcaline. 
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Tableau 5.43 Analyses granulcwn&triques et chimiques d'un profil appartenant à la série 
de Salvail 

PROFIL I 43 NOM DU SOL: SALVAIL 

UNITE CARTOGRAPHIQUE: OAl DELIMITATION t 891 NO. DE LABO: 77-9 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON ARGILE PH 

HORIZON PROF. FRAGM. TG G n F TF TOTAL TOTAL TOTALE 
.OS- 

a.2 2-l l-,5 .5-,25 .25-,l .l-,05 2-,05 ,002 <,002 EAU CaCli 
cm mn mn nlll mn mn mn mn mn 

x x x FF x x x x x 

L-F o-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hi 5-12 . . . . 0,O 0.6 7,6 38,3 6.2 52.7 35.8 11,5 4,3 3,7 

Ae 12-19 . . . . 0,3 2.1 20.4 58‘2 7.0 88.0 9.0 3.0 4,4 3.8 

8f 19-28 . . . . 0.6 2,2 24.9 61.9 2.9 92.5 5.0 2,5 5,O 4.3 

Bfjsj 28-38 . . . . 0,5 2,4 24,5 59,3 4,3 91,0 580 4,O 5.4 4,6 

BCg 38-73 . . . . 2,4 3,8 22.5 54,3 3,0 86.0 2,0 12,O 6.5 5,5 

IICg D 73 . . . . 0.0 1.3 9,4 21.6 16.2 48.5 25,5 26.0 7,2 683 

C DITHIONITE PYROPHOSPHATE BASES ÉCHANGEABLES CEC P 

HORIZON ORG. Al Fe Mn Al Fe Ca Mg K Na PH 7 ASS. 

x x x pplll x x mequiv/lOO g kdha 

L-F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I 
Hi 20.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1 2,42 0.64 0.18 49.38 196 

Ae 0.68 0,45 0.45 . . . . 0,14 0,ll 0.5 0.16 0.02 0.03 3.05 41 

Bf 1.45 D,24 0,78 15 0.16 0.25 0.5 0,lO 0.01 0.01 7.29 99 

Bf jsj 0,33 0.11 0.60 38 0,02 0,05 a,4 0,08 0.01 0.02 2,93 73 
I 

ml 0.08 0,ll 0.66 338 . . . . . . . . 3,3 1.85 0.15 0.13 11,76 85 

IICg . . . . 0,18 1.09 648 . . . . . . . . 11.8 6.82 0,57 0,59 28.56 450 
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VERCHÈRES (VE) 

Les sols de la série de Verchères sont profonds et très mal drainés. Ils se sont formés à partir d’un 
matériau organique (tourbe forestière) trRE décomposé (Oh), euique, accumulé en placage sur un matériau 
argileux, neutre, parfois alcalin et faiblement calcaire. Ils occupent le fond des chenaux creusés à même la plaine 
étale de la valIée du Saint-Laurent où ils forment des marécages de bordure ou en bassin. La pente varie de 0 
à 2%. Ces sols sont principalement utilises a des fms agricoles. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRESENTATIF 

Un profd (X 44), appartenant a la s&ie de Ver&res, a et& échantillonné dans un champ de la 
municipal& de Verchères, comte de Verchères, sur le lot # 444 de la Troisième Concession (45”43’51” lat. N., 
7399’22” long. 0.). Voici sa description : 

Horizon Profondeur Descriotion 
(W 

OhP O-25 

Oh 25-45 

IIBg 45-65 

IICkjg 65 et + 

Tourbe forestière, trés décomposée; brun trbs fonce (IOYR 2/2); structure granulaire, 
très développee; consistance friable; très poreuse; limite nette, régulière; réaction 
fortement acide. 

Tourbe forestière, très decomposee; noir (1OYR 2/1); massive; consistance très friable; 
peu poreuse; limite abrupte, régulière; réaction moyennement acide. 

Argile lourde; gris olivâtre (5Y 4,5/2); mouchetures brun jaunâtre fonce (1OYR 4/6), 
très nombreuses, moyennes, trés contrastées; structure polyédrique subangulaire, grosse, 
peu développee; consistance très collante; peu poreuse; limite graduelle, réguliére; 
rtaction faiblement alcaline. 

Argile lourde; gris verdâtre fonce (5GY 4/1); mouchetures brun jaunâtre fonce (10YR 
4/6), peu nombreuses, fines, très contrasttes; massive; consistance très collante; peu 
poreuse; effervescence faible; réaction modtrement alcaline. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 40 a 120 cm. Le contenu en fragments grossiers constitués de débris 
de bois partiellement decomposes varie de 0 à 10 % (par volume) dans les couches organiques, alors qu’il est 
généralement nul dans le substratum mintral. Le gley se présente en surface. La profondeur des carbonates est 
généralement supérieure à 120 cm, mais peut localement varier entre 60 et l24l cm. L’épaisseur du materiau 
organique, sur un matériau contrastant argilew varie de 25 à lu) cm. A certains endroits, on trouve une couche 
de marne de 1 a 20 cm d’epaisseur entre le matériau organique et minerai. 

L’horizon de surface est une tourbe forestière trb décomposee (Oh, parfois Ohp). La teinte est de 
lOYR, la luminosité 2 ou 3 et la saturation 1 ou 2. La réaction varie de fortement à moyennement acide. 

Les horizons sous-jacents sont constitués d’une tourbe forestiere trés décomposee (Oh), parfois assez 
décomposee (Om). La teinte varie de 5YR a lOYR, la luminosité est de 2 ou 3 et la saturation de 1 à 3. La 
réaction varie de moyennement à faiblement acide. 
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Tableau 5.44 Analyses granulcmktriques et chimiques d'un profil appartenant a la série 
de Vercheres 

PROFIL t 44 NOM DU SOL: VERCHÈRES UNITÉ CARTOGRAPHIQUE: VE 

COMTt DE VERCHÈRES DtLIHITATION I3045 NO. DE LABO: 84-19 

-T- HORIZON PROF. F 'RAGH. TG 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON ARGILE PH 

R TF TOTAL 

2-1 

” 

G 

l-.5 
mn 
x 

>2 

” 

JTALE 

---l-- cm 
EAU CaC12 .5-.25 .25-.l ,l-.05 2-,05 

Inn 
” 

mn mn 
x x X 

O,O . . . . . . . . . . . . . . . . 

+ . . . . . . . . 

. . . . . . . . 

6.9 

0.0 . . . . . . . . . . . . . . . . 

0.0 .................... 1,5 32.5 66,O 7.5 

0,o .................... 1.0 35.3 63.7 7,9 

BASES WANGEABLES C OITHIONITE 

ORG. Al Fe Mn 

X x X Ppm 

. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 

0.18 0,55 168 

0,17 0,57 195 

TENEUR INDICE 

EN AU 

CENDRE PYRO. 

x x 

. . . . 40 

. . . . 38 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

',1,1.1.,/ pH 7 ASS. HORIZON 

mequiv/lOO g 
I 

kg/ha 

0.52 57,12 56 Ohp 14.58 0.46 

0,69 69.22 

- 

Oh !3,36 

32,X II&I 0,48 

0.76 0.76 0,49 27.44 IICkjg 0.48 
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L’horizon IICg (aussi IICkjg ou IICkg) a une teinte de 5Y ou 5GY, une luminosité de 4 à 6 et une 
saturation de 1 ou 2. La texture est une argile lourde ou une argile limoneuse. La réaction varie de neutre à 
modérément alcaline. 

YAMASKA(YK) 

Les sols de la série d’Yamaska sont profonds et imparfaitement à mal drainés. Ils se sont formés à partir 
d’un matériau loameux-grossier, acide, déposé en placage sur un matériau argileux, neutre. Ils se retrouvent dans 
la plaine étale de la vallée du Saint-Laurent, disposés en levées de débordement sur les rebords des terrasses 
deltaïques en forme d’îlots ainsi que le long des ravins. La pente varie de 1 à 8 % et ces sols sont parfois soumis 
à l’érosion hydrique. Ils sont principalement sous couvert forestier et surtout utilisés aux fins de production 
acéricole. 

DESCRIPTION D’UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profd (# 45), appartenant à la série d>Yamaska, a été échantillonné dans un boisé de la municipalité 
de Saint-Barnabé, sur le lot # 231 de la Concession Sud de Saint-Amable (45”41’53” lat. N., 72“55’28” long. 0.). 
Voici sa description : 

Horizon Profondeur DescriDtion 
(cm) 

L-F o-4 Litière et matériau organiques constitués de feuilles et de brindilles, peu à assez 
décomposés; racines très nombreuses, grosses, horizontales; limite nette, régulière; 
réaction extrêmement acide. 

Ah 4-8 

B fi 8-12 

Bf 12-25 

Brjti 25-35 

IIBg 35-54 

Loam sableux fin humifère; noir (1OYR 2/1); structure granulaire, fine, peu développée; 
consistance très friable; très poreux; racines très nombreuses, moyennes, horizontales; 
limite nette, ondulée; rtaction très fortement acide. 

Loam sableux lin; brun foncé (7,5YR 3/2); massif; consistance très friable; assez 
poreux; racines très nombreuses, moyennes, horizontales et verticales; limite abrupte, 
ondulée; réaction extrêmement acide. 

Loam sableux lin; brun jaunâtre (1OYR 5/6); massif; consistance très friable; assez 
poreux; racines très nombreuses, moyennes, horizontales et verticales; limite nette, 
ondulée; réaction très fortement acide. 

Loam sableux fin; gris brunâtre clair à brun jaunâtre clair (2,5Y 6/3); mouchetures 
brun jaunâtre (1OYR 5/6), assez nombreuses, moyennes, très contrastées; particulaire; 
consistance meuble; très poreux; racines assez nombreuses, fines, verticales et obliques; 
limite nette, ondulée; réaction fortement acide. 

Loam argileux (présence de lits ou de lamelles de loam sableux lin); gris brunâtre clair 
(2,5Y 6/2); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/6), très nombreuses, moyennes, très 
contrasttes; structure polyédrique subangulaire fine, assez développée; consistance 
friable; assez poreux; racines peu nombreuses, fines, verticales et obliques; limite nette, 
régulière; réaction moyennement acide. 

114 



Tableau 5.45 Analyses granulranetriques et chimiques d'un profil appartenant h la série 
d'Yamaska 

r i 

PROFIL t 45 NOM DU SOL: YAMASKA 

UNITE CARTOGRAPHIQUE: YK3w DELIMITATION I947 NO. DE LABO: 79-239 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON ARGILE PH 

HORIZON PROF. FRAGH. TG G H F TF TOTAL TOTAL TOTALE 
.05- 

.2 2-l l-.5 ,5-,25 ,25-,l ,l-,05 2-.05 ,002 <.002 EAU CaC12 
cm mm mn ml mn ml ml mn 

x " x "XXX% % 

L-F O-4 1 .,.. 1 . . . . 1 ,.., ' ' ' ' ' . . . . 1 . . . . 1 4.2 1 3.6 , . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ah 4-8 0,O 0,8 2,5 6.7 24,2 16.6 50,8 45.6 3.6 4.8 4.2 

8fj 8-12 tr. 0,4 1,6 4,7 38.4 25.2 70,3 20.2 9.5 4,4 3.7 

Bf 12-25 tr. 1.8 3,6 6.4 33,l 23.2 68.1 ‘19.9 12.0 4.6 4,O 

Bfjsj 25-35 tr. 1.3 8,6 20,9 23.1 17.9 71,B 14.2 14.0 5.3 4,2 

IIBg 35-54 tr. 0,7 5,0 4.7 18.8 10,5 39.7 22.3 38,0 5.9 5,0 

IIICgl 54-79 0.0 0,O 0,3 0.8 0.8 0,8 2.7 22.3 75.0 6,5 5,7 

IIICg2 > 79 0,O 0,O 0.5 0,8 0.5 0,8 2.6 16,9 80.5 7,2 6,5 

T P r C DITHIONITE 

HORIZON ORG. Al Fe 

x x x 

L-F . . . . 

Ah 16,19 

Bfj 4,09 

Bf 3.35 

8fjsj 0,16 

IIBg 0.21 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

0.30 0,63 

0,42 0,67 

0.11 D,70 

0,19 0,99 

0.29 1.22 

0.27 0.96 

'YROPHOSPHATE BASES ECHANGEABLES 
J- 

mI(pH7 ASS. Mn 

Ppm 

Al 

X 

. . . . 

Fe 

X 

. . . . 

. . . . . . . . . . . . 

35 0.24 0,27 

35 0.36 0.28 

mequiv/100 g mequiv/100 g kglha 

3.3 1,32 0.45 0,lO 43,30 173 

O,l 0.10 0.13 0,04 12,80 119 

O,l 0.08 0.13 0,03 15.30 184 

1,8 0,86 0,13 0,05 9.70 151 

9.5 4,64 0.29 0,20 19.15 319 

17.8 6.82 0,56 0,38 32.59 652 

16.0 6,82 0.72 0.34 31.25 405 

0,08 0,06 

0.07 

40 

170 

IIICgl 0.24 355 . . . * 

IIICg2 0.19 643 . . . . 
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IIICgl 54-79 

IIICg2 

Argile lourde; olive (5Y 5/3); mouchetures brun olivâtre clair (2,5Y 5/6), très 
nombreuses, fines, très contrastées; structure polyédrique subangulaire, fine et moyenne, 
assez développée; consistance ferme; assez poreuse; limite graduelle, régulière; réaction 
faiblement acide. 

79 et + Argile lourde; gris olivâtre (5Y 5/2); mouchetures brun jaunâtre (1OYR 5/6), très 
nombreuses, moyennes, très contrastées; structure polyédrique subangulaire, moyenne 
et grosse, assez développée; consistance ferme; peu poreuse; réaction neutre. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 20 à 120 cm. Le contenu en fragments grossiers varie de 0 à 10 % (par 
volume) dans la couche de surface et le sous-sol, alors qu’il est généralement nul dans le substratum. Le gley 
se présente entre 20 et 70 cm sous la surface. La profondeur des carbonates est généralement supérieure à 
120 cm. L’épaisseur du matériau loameux-grossier, sur un matériau contrastant argileux, varie de 35 à 75 cm. 

L’horizon Ah (aussi Ahe) a une teinte de lOYR, une luminosité de 2 à 4 et une saturation de 1 à 3. La 
texture est un sable fin loameux, un loam sableux fin ou un loam. La réaction varie d’extrêmement à très 
fortement acide. 

L’horizon Bf (aussi Bfi ou Bfjgj) a une teinte de 7,5YR à 2,5Y, une luminosité de 3 à 6 et une saturation 
de 4 à 8. La texture est un loam sableux, un loam sableux fin ou un loam. La réaction varie de très fortement 
à moyennement acide. 

L’horizon IICg a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une luminosité de 4 à 7 et une saturation de 1 à 3. La 
texture est une argile lourde, une argile limoneuse, un loam limono-argileux ou un loam argileux, parfois 
stratifiés de lamelles ou de lits de loam sableux fin, de sable fin loameux ou de loam limoneux. La réaction varie 
de faiblement acide à neutre. 
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6. CORRÉLATION DES SOLS 

Cette étude p6dologique, de niveau 2, fait suite 
à l’étude pédologique de niveau 3 du comté de 
Saint-Hyacinthe réalisée par Baril et Maillot~ 
(1942). Ce premier document a donc servi de base 
à la compréhension prCliminaire de la nature et la 
distribution des sols du comte. Cependant, une 
intensité de la prospection plus grande, la profon- 
deur des profils observés (120 à 160 cm), l’utilisa- 
tion de photographies aériennes rtcentes et l’évolu- 
tion des connaissances sur la nature, la distribution 
et la comportement des sols depuis 45 ans ont 
permis un ramement dans la dtfinition des taxons 
et dans la dtlimitation des unités cartographiques. 

La carte pédologique de 1942 utilisait 6 séries 
de sol minéral, lesquelles se subdivisaient en 14 
unités cartographiques sur la base de la texture de 
surface (type de sols) et de quelques phases (co- 
mpacte, graveleuse). En plus, la carte présentait 
deux unités cartographiques pour désigner les sols 
organiques et une, pour les affleurements rocheux 
Cette condensation pédologique s’explique par le 
temps alloue à la réalisation de l’étude et par les 
objectifs (carte à but specilique) qui soutenaient sa 
réalisation. La carte pédologique d’un comté ad- 
jacent, à savoir celui de Bagot (Laplante 1959) 
présente un degré de raffinement supérieur dans la 
description des séries de sols à celui du comte de 
Saint-Hyacinthe (1942), bien que l’échelle de publi- 
cation (1 : 63 360) soit identique. Les cartes des sols 
des comtés, de Richelieu (Laplante et 4. 1942), de 
Verchères (ThCriault et d. 1942), et de Rouville 
(Choi&%e et d. 1942), quant à elles, font partie de 
la même collection que celle de Saint-Hyacinthe, 
elle est donc de même facture. Les concepts des 
séries de sols retenus dans ces études ont aussi servi 
de base à la définition des sols du comté. Ainsi, la 
carte des sols qui accompagne le rapport pédologi- 
que de Saint-Hyacinthe (Lamontagne 1991), possède 
100 unités cartographiques parmi lesquelles 86 sont 
des unités de sols désignées par 45 taxons soit, 39 
séries et 6 variantes de séries de sols, dont 26 
reprtsentent des nouveaux concepts. 

Baril 1956) et de Berthier (Godbout 1957). De 
façon générale, les sols de cette étude ont été 
séparés d’après la granulométrie du matériau 
parental. De plus, les sols développes sur sable ont 
été différenciés sur la base de l’épaisseur du maté- 
riau sableux (c ou > 75 cm) sur un matériau 
contrastant, sur la texture et la réaction de ce 
matériau contrastant, sur le drainage, sur la finesse 
du sable et sur le développement génétique du 
profd. La base de discrimination des sols loameux 
et argileux reposait sur l’état de drainage (tel que 
diagnostiqué selon l’abondance et la position des 
marbrures ainsi que sur le degré de réduction de la 
matrice), la présence de stratification et de car- 
bonates, la consistance et la perméabilité du profil. 
Enfin, certaines caractéristiques morphologiques 
accessoires (non impliquées dans les diagnostics 
d’interprétation), telles que la couleur de la matrice, 
la présence de taches de manganèse, de concrétions, 
de résidus organiques, ont fréquemment été propo- 
sées pour faciliter l’identification des taxons sur le 
terrain. 

Les anciennes séries de sols basées sur des 
caractéristiques de la couche de surface n’ont pas 
été retenues dans cette étude car ils font dorénavant 
l’objet de phases de séries de sols. Il en est ainsi des 
sols de la série de Courval utilisée dans le comté de 
Bagot. D’autre part, les sols organiques minces qui 
ne répondent pas à la norme du C.E.P.P.A.C. 
(1987) constituent des phases tourbeuses des séries 
de sols sur lesquelles ils se sont développés. Enfin, 
des séries de sols ont été proposées pour identifier 
les principaux dépôts de sols organiques. 

Le tableau 6.1 présente la corrélation entre les 
unités de sols des cartes de 1942 et de 1991 ainsi 
qu’avec les cartes des comtés adjacents, ainsi que 
d’autres comtés appartenant à la même région 
physiographique, soit ceux d’Yamaska (Laplante et 
Choinière 1944), de l’Île de Montréal (Lajoie et 
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Tableau 6.1 Corr&lation taxonomique au niveau de la série et de l'unité cartographique entre l'étude détaillbe (Lamontagne 1991). l'&ude semi-détaillée 
(Baril et Hailloux 1942) des sols du comte de Saint-Hyacinthe et les études de sol des comtes voisins. 

SAINT-HYACINTHE (Baril et Hailloux 1942) 

ÉRIE TYPE . PHASE NUMÉRO 

te-Rosalie Argile 1 

#te-Rosalie Limon argileux 8 

Ste-Rosalie Limon argileux, 
phase compacte 

10 

SAINT-HYACINTHE (Lamontagne 1991) 

SÉRIE / VARIANTE 

Ste-Rosalie 

St-Urbain 

Du Jour 

Providence 

Kierkoski 

St-Hyacinthe 

PHASE DE TEXTURE 

Argile limoneuse 
Loam limono-argileux 

Argile limoneuse 
Loam limono-argileux 

Loam argileux 
Loam 

Argile limoneuse 
Loam argileux 
Loam 
k;;; limono-arg 

Loam limono-arg 
Loam limoneux 

SYMBOLE 

ROS 
R04 

U85 
UB4 

DJ4 
DJ3 

PV5 
PV4 
PV3 

leux K14 
K13 

leux HY4 
HY3 

Kierkoski Loam limono-argileux 
Loam 
Loam sableux fin 

St-Hyacinthe Loam limono-argileux 
Loam limoneux 

St-Aimé Loam 
Loam sableux fin 

St-Aimé. Loam 
variante non calcaire Loam sableux fin 

St-Aimé. substratum Loam sableux fin 
argileux calcaire 

St-Aimé. substratum Loam 
argileux non calcaire 

Ste-Rosalie 
St-Urbain 

Du Jour 

Loam 
Loam 
Loam 
Loam 
Loam 

imono-arg 
imono-arg 

rgileux 

ileux 
ileux 

K14 
K13 
K12 
HY4 
HY3 
AI3.AI31 
AI2 
AIa 
AIa 
AIb2 

AIc3 

R04 
UB4 
U83 
DJ4 
DJ3 

Boucherville Loam BC3 

. REMARQUES GÉNÉRALES 
ET CORRÉLATION AVEC 

LES SOLS DE LA 
RÉGION DE HONTRtAL 

Serie de Ste-Rosalie de Yamaska, de 
Berthier. de Bagot et de l'!le de 
Montr&a1 (R) 

Série de St-Urbain de Yamaska, de 
Berthier. de Bagot et de l'!le de 
Montréal (U) 

Nouveau concept: Argileux-fin avec frag- 
ments grossiers sur un 
substratum argileux 

Nouveau concept: Argileux-tr&s fin. 
peu perr&able et ' 
tr& moucheturé 

Nouveau concept: Argileux-fin strati 
peu moucheturé et 
calcaire 

Nouveau concept: Limoneux-fin strati 
t& moucheture 

fié. 

fi&. 

Concept de la serie de St-Aimé de 
Richelieu, calcaire: (I 55 et 56) 

Série de St-Aimé de Bagot et Yam-aska (Ai: 

Nouveau concept: Limoneux-grossier stra- 
tifie sur un substratum 
argileux et calcaire 

Nouveau concept: Limuneux-grossier stra- 
tifie sur un substratum 
argileux et non calcairi 

Nouveau concept: Loameux-fin (till) 
brunâtre et calcaire 



Tableau 6.1 Corrélation taxonomique au niveau de la serie et de l'unité carte raphique entre l'etude detaillee (Lamontagne 1991), l'etude semi-détaillee 
(Baril et Mailloux 1942) des sols du comte de Saint-Hyacinthe et 9 es études de sol des comtes voisins.(SUITE) 

SAINT-HYACINTHE (Baril et Mailloux 1942) SAINT-HYACINTHE (Lamontagne 1991) REMARQU S GÉNeRALES 
ET CORR Fi LATION AVEC 

$RIE TYPE * PHASE NUMÉRO SÉRIE / VARIANTE 
LES SOLS DE LA 

PHASE DE TEXTURE SYMBOLE RÉGION DE HONTRtAL 

!ichelieu Argile, mal egouttee 12 Cousineau Tourbe forestiére assez CO Nouveau concept: Tourbe forestiere ou 
decomposée fennique assez décompo- 

sec sur un substratum 
argileux 

!ichelieu Limon argileux lourd 13 Providence Argile limoneuse PV5 
Loam argileux Pv4,P;wJ,Pv4p 
Loam 

Du Jour Loam argileux 
Loam 

St-Hyacinthe 

“““*“$J3g 
Loam limonO-argileux 
Loam limoneux HY3 

Des Chenaux Loam limono-argileux CH4 Nouveau concept: Argileux-fin (stratifie) 
incorporant des débris 

organiques peu deccmpo- 
ses 

St-Laurent Loam limono-argileux LR4 Serie de St-Laurent de Vercheres (# 59) 

Ste-Rosalie Argile limoneuse 
et de l'!le de Montr&a1 (Lr et Lrl) 

ROS 
Loam limono-argileux R04 

St-Urbain Argile limoneuse UB5 
Loam limono-argileux U64 

!ichelieu Limon argileux 17 Des Chenaux Loam humifere CH3h 

;t-Jude Limon sableux 18 Kierkoski Loam limono-argileux K14 
Loam K13 
Loam sableux fin K12 

St-Hyacinthe Loam limono-argileux HY4 
Loam limoneux HY3 

iaint-Jude Limon sableux, 20 Charlemagne Loam sableux graveleux 
Kg 

Série de Charlemagne de l'fle de 
graveleuse Loam graveleux 

Contour 
Montréal (Cm) 

Loam sableux CT2 
Loam 

Nouveau concept: Loameux-grossier (LS) 
CT3 avec fragments grossiers 

sur un substratum 

Du Jour 
argileux 

Loam argileux DJ4p,DJ4 
Loam DJ3 

Providence Loam argileux PV4p,PV4 
Loam PV3 

Complexe de sol Variable PV41 Série de Providence, de Du Jour et 
de Charlemagne 
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Tableau 6.1 Correlation taxonomique au niveau de la série et l'unité cartographique entre l'étude détaillee (Lamontagne 1991). l'étude semi-detaillée 
(Baril et Mailloux 1942) des sols du comté de Saint-Hyacinthe et les etudes de sol des comtés voisins.(SUITE) 

SAINT-HYACINTHE (Baril et Hailloux 1942) 

;ÉRIE TYPE * PHASE NUMtRO 

;t-Jude Sable 23 

SAINT-HYACINTHE (Lamontagne 1991) 

&RIE / VARIANTE PHASE DE TEXTURE SYMBOLE 

St-Jude 

Massueville 

Joseph 

Prairie 

La Présentation Sable fin loameux 

Aston 

Aston. variante 
calcaire 

St-Oamase 

Salvail 

Hichaudville 

Fleury 

Sable loameux 

Sable fin loameux 
Loam sableux fin 
Sable fin loameux 
Loam sableux fin 
Sable fin loameux 
Loam sableux fin 

Sable fin loameux 
Loam sableux fin 
Sable fin loameux 
Loam sableux fin 
Sable fin loameux 
Loam sableux fin 
Sable fin loameux 

Sable fin loameux 
Loam sableux fin 

Sable fin loameux 
Loam sableux fin 

Sable fin 10; 
Loam sableux 

Sable fin 
Loam sableux 

meux 
fin 

fin 

Fleury. variante 
non calcaire 

St-Thomas 
Ou Bourrelet 

Ste-Rose 
Loam 
Loam sableux 

Yamaska 

Contour 

Ste-Sophie 

Loam 
fin 

Loam sableux fin 
Loam 
Loam sableux 
Loam 
Sable loameux 

JUl 

MS1 
MS2 
JSl 
JS2 
PR1 
PR2 

PS1 

AS1 
AS2 
ASal 
ASa 
OAl 
OA 
SLl 

HC1 
HC2 

FYI 
FY2 

FYal 
FYa2 

THl.THlb 
6R2w 
6R3w 
RS2 
RS3 
YK2w 
YK3w 
CT2 
CT3 
SP1 

REMAROUES GÉNtRALES 
ET CORRÉLATION AVEC 

LES SOLS DE LA 
RÉGION DE MONTRÉAL 

Serie de St-Jude de Yamaska, de Berthier 
et de Bagot (J) 

Nouveau concept: Sableux, mal draine et 
legerement odzolisé 

Nouveau concept: Sableux (SF P , mal drain1 
et peu moucheturé 

Nouveau concept: Sableux (SF d SFL) mal 
b trés mal drainé.et 
tres moucheture 

Nouveau concept: Sableux podzolisé. 
sur un substratum 
argileux 

Serie d'Aston de Bagot et de Yamaska 
(An et As) 

Nouveau concept: Série d'Aston avec un 
substratum calcaire 

Série de St-Oamase de 6a ot. 
et de l'!le de Montréal 

Nouveau concept: Sableux 4 

de Yamaska 
Om et Oa) 
SF) podzolise. 

sur un substratum 
loameux 

Nouveau conceot: Sableux fSF1 leaerement 
podzolis&. sur in sub- 
stratum loameux 

Nouveau concept: Sableux (SF) mal draine 
sur un substratum 
loameux et calcaire 

Nouveau concept: Sableux (SF) mal draine 
sur un substratum 
loameux et non calcaire 

Serie de St-Thomas de Berthier (TH) 
Nouveau concept: Loameux-grossier (LSF.L 

ou LSTF) podzolisé 
Nouveau concept: Loameux-grossier (LSF. 

L ou LSTF) mal draine 
Serie d'Yamaska de Bagot (Y) 

Série de Ste-Sophie de Yamaska (SP) 



Tableau 6.1 Correlation taxonanique au niveau de la série et de l'unité carte raphique entre l'étude detaillée (Lamontagne 1991), l'etude semi-detaillee 
(Baril et Mailloux 1942) des sols du comté de Saint-Hyacinthe et les études de sol des comtés voisins.(SUITE) 

SAINT-HYACINTHE (Baril et Hailloux 1942) SAINT-HYACINTHE (Lamontagne 1991) REMARQU S GENÉRALES 
ET CORR f LATION AVEC 

LES SOLS DE LA 
ÉRIE TYPE l PHASE NUMÉRO SÉRIE / VARIANTE PHASE DE TEXTURE SYMBOLE RÉGION DE MONTREAL 

Yamaska Limon, ravinee 30 St-Ai& Loam AI3 
Loam sableux fin AI2 

St-Aimé. Loam AIa 
variante non calcaire Loam sableux fin AIa 

St-Hyacinthe Loam limono-argileux HY4 
Loam limoneux HY3 

Du Bourrelet Loam BR3w 
Loam sableux fin BR2w 

Ste-Rose Loam RS3 
Loam sableux fin RS2 

Salvail Sable fin loameux SLl 
' Hichaudville Loam sableux fin HC2 

Sable loameux fin HC1 
St-Thomas Sable fin TH1,THlb 

amaska Limon sableux 31 Yamaska Loam sableux fin YK2w 
Loam YK3w 

Contour Loam sableux CT2 
Loam CT3 

Du Jour Loam DJ3 
Loam argileux 054 

Rideau Loam RI3 Serie de Rideau de Ba ot. de Yamaska. 
Loam argileux RI4 de Berthier et de 1 le de Montréal (Ri 4 
Argile RI5 

Providence Loam PV3 
PV4.PV4b 
PV5 

Comtois Loam CM3 Serie de Comtois d'Yamaska (Cm) 
Loam argileux CM4 

St-Laurent Loam limono-argileux LR4 
Des Chenaux Loam limono-argileux CH4 

t-Damase Limon 37 Aston Loam sableux fin AS2 
Sable fin loameux AS1 

Aston. variante Loam sableux fin ASa 
calcaire Sable fin loameux ASal 

St-Damase Loam sableux fin DA2 
Sable fin loameux DAl 

Massueville Loam sableux fin MS2 
Sable fin loameux MS1 

Contour Loam CT3 
Loam sableux CT2 

Corbin Loam CB3 Nouveau concept: Loameux-grossier (LSF. 
LSTF ou L) mal drainé 
sur un substratum 
argileux et calcaire 



Tableau 6.1 Correlation taxonomique au niveau de la série et de l'unite cartographique entre l'étude detaillee (Lamontagne 1991), l'etude semi-detaillée 
(Baril et Hailloux 1942) des sols du comte de Saint-Hyacinthe et les etudes de sol des comtés voisins.(SUITE) 

SAINT-HYACINTHE (Baril et Hailloux 1942) SAINT-HYACINTHE (Lamontagne 1991) REMARQUES GÉNÉRALES 
ET CORRÉLATION AVEC 

LES SOLS DE LA 
SÉRIE TYPE * PHASE NUMÉRO SÉRIE / VARIANTE PHASE DE TEXTURE SYMBOLE RÉGION DE HONTRfAL 

't-Damase Limon 37 Corbin. variante Loam CBa3 Nouveau concept: Loameux-grossier (LSF, 
non calcaire LSTF ou L) mal draine. 

sur un substratum 
argileux et non calcaire 

St-Aime, substratum Loam sableux fin AIb2 
argileux calcaire 

St-Aime, substratum Loam AIc3 
argileux non calcaire 

t-Damase Limon sableux 36 Kierkoski Loam sableux fin K12 
Loam K13 
Loam limono-argileux K14 

St-Hyacinthe Loam limoneux HY3 
Loam limonO-argileux HY4 

Aston Sable fin loameux AS1 
Loam sableux fin AS2 

Aston. variante Sable fin loameux ASal 
calcaire Loam sableux fin ASa 

St-Damase Sable fin loameux DAl 
Loam sableux fin DA2 

Yamaska Loam sableux fin YK2n 
Loam YK3w 

Contour Loam sableux CT2 
Loam CT3 

Charlemagne Loam sableux graveleux CL2gp 
Loam graveleux CL3gp 

ougemont Gravier sableux 43 Rougemont Loam sableux fin RG2,RG2m Série de Rougemont de Bagot (Rg) 
RGZnqk 

Rw;emr&, variante Sable loameux RGslq,RGs2g Nouveau concept: Sableux (SG ou STG) avec 
fragments grossiers 

Ste-Sophie Sable loameux SP1 

erre noire T.N. St-Dominique Tourbe forestiére assez DO Nouveau concept: Tourbe forestiere assez 
et tourbe décomposée décomposée accumulee sur 

une tourbe fennique 
assez décomposée 

Nobel Tourbe forestiére trés NO Nouveau concept: Tourbe forestiére ou 
decomposee fennique trés décomposée 

accumulée sur une 
tourbe fennique assez 
decomposee 



Tableau 6.1 Coi-relation taxonomique au niveau de la serie et de l'unit& cartographique entre l'btude détailMe (Lamontagne 1991). l'ktude semi-detaillke 
(Baril et Mailloux 1942) des sols du comte de Saint-Hyacinthe et les etudes de sol des comtés voisins.(SUITE) 

SAINT-HYACINTHE (Baril et Hailloux 1942) SAINT-HYACINTHE (Lamontagne 1991) REMARQUES GÉNÉRALES 
ET CORRÉLATION AVEC 

LES SOLS DE LA 
ÉRIE TYPE - PHASE NUMÉRO SÉRIE / VARIANTE PHASE DE TEXTURE SYMBOLE RÉGION DE MONTRÉAL 

erre noire 
et tourbe 

T.N. Cousineau Tourbe forestiere ou CO 
fennique assez decomposée 

Verchéres Tourbe forestiere tres VE Nouveau concept: Tourbe forestière très 
decomposee tu assez décanposee sur 

un substratum argileux 
Laplatne Loam limono-argileux humifere LP4h Skie de La 

(Lp et Lpl P 
laine de 1'Ile de Montréal 

Farmington 

Ste-Héléne 

Loam sableux fin graveleux FAPqnr Série de Farmin ton de Bagot et de 1'Ile 
de Montréal (F s 

Loam sableux grossier HE2g Serie de Sainte-Helene de Dagot (HE) 
graveleux 

Affleurements rocheux A.R. _---_----- ______________--------- ------ Zone non Cartographi&e 
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