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RESUME

Ce volume s'adresse avant tout A l'utilisateur d6sireux de connaitre les caract6ristiques, les
limitations et le potential des sols de ce comt6 . Cette Atude p6dologique constitue le deuxidme
inventaire des sols du comt6 de Verchdres . Elle est accompani6e d'une carte des sols, comprenant sept
feuilles A 1'Achelle du 1 :20 000.

le secteur A 1'6tude, dune superficie de 53 770 ha, est compris entre les latitudes 45'33' et
45'59' nord et les longitudes 73'09' et 73'27' ouest ; il est enti6rement inscrit dans la r6gion des
basses terres du Saint-Laurent et plus de 80 % de ces terres ont une vocation agricole . Dans son en
semble, c'est une vaste plaine argileuse entaillbe, ici et 1A, par 1'6rosion de quelques cours d'eau
et surmont6e de terrasses sableuses deltaYques . Seul le mont Saint-Bruno, au sud du comt6, vient bri-
ser 1'allure g6n6ralement uniforme de cette plaine . Ce comt6 est drain6 par deux bassins hydrogra-
phiques soit ceux de la rividre Richelieu et du fleuve Saint-Laurent ou la plupart des mat6riaux qui
forment les d6pots meubles furent d6pos6s pendant ou apr6s la mer de Champlain, recouvrant alors les
roches s6dimentaire qui forment 1'assise rocheuse .

Le climat g6n6ral de la r6gion est qualifi6 de continental temp6r6 . Quant A la v6g&tation fores-
tiAre, elle a Ate s6v6rement et extensivement alter6e par 1'homme . Aujourd'hui elle ne couvre plus que
20 % du territoire et elle se retrouve particulidrement sur les sols sableux et loameux . Sous ces con
ditions Adaphiques, 1'Arablidre A pruche, A orme, A ch¬ne rouge, A h6tre A grandes feuilles ainsi que
de nombreuses jeunes fordts de tremble, de bouleaux et d'6rable rouge y constituent les principaux
peuplements .

Cinquante-six series et variantes ont At6 reconnues, definies, cartographiees et classifiees
selon les normes du Syst6me canadien de classification des sols . Ces series et leurs variantes ont
particuli&rement At6 diffirenci&es par leur position physiographique, la texture et 1'Apaisseur des
mat6riaux sur lesquels elles se sont d6velopp&es, ainsi que par leur classe de drainage et leur dAve-
loppement gen6tique .

	

'

La carte finale des sols du court& de Verchdres comprend 1 560 d6limitations regroup6es en 136
unit6s cartographiques, dont 16 sont des unit6s de non sols, soit des types de terrain ou des unit6s
d'utilisation des terres, ce qui repr6sente environ 14,5 % du territoire . La superficie moyenne des
delimitations est de 33,7 ha alors que la plus petite est de 0,1 ha et la plus grande de 1 105 ha .
Les sols mineraux et organiques couvrent, quant A eux, respectivement 85 et 0,5 %. Parmi les sols
min6raux, les argileux, les loameux, les sableux et les squelettique-loameux ou sableux couvrent
respectivement 59, 7, 18 et 1 % du comt6.

Les sols ont 6t6 r6partis en sept classes selon leurs possibilit6s d'utilisation agricole . Aucun
sol n'a AtA class6 1, soit un sol ne comprenant aucune limitation pour les cultures . Dans les classes
2, 3 et 4, soit des sols consid6r6s aptes A la production continue et A la r6colte de grandes cul-
tures, respectivement 30, 46,5 et 4 % des sols ont ainsi At6 classes . Moins de 1 % des sols ont At6
classes 5; ces sols ne conviennent g6n6ralement qu'aux plantes fourrageres vivaces . Finalement, 3 %
des sols ne conviennent A aucune de nos productions, soit les sols des classes 6 et 7 .

SUMMARY

This volume is aimed at any user interested in finding the characteristics, the potential, and
the limitations of the soils of this county . It is the second soil survey of Vercheres County . The re-
port accompanies the soil map consisting of seven sheets published at a scale of 1 :20 000 .

The 53 770 ha area studied is located between latitudes 45'33' and 45'59' north and longitudes
73'09' and 73'27' west . It is entirely within the Saint-Lawrence lowlands and more than 80 % of the
land is agricultural . This vast clayey plain is occasionally cut by streams and covered with deltaic
sands . In the southern part of the county, Mount Saint-Bruno contrasts with the uniformity of the
plain . The sedimentary bedrock was covered by Champlain Sea deposits about 12 000 years ago.

The climate is temperate continental . About 20 % of the area is forested, principally on the san-
dy and loamy soils . In this edaphic condition, maple stands containing hemlock, elm, red oak, and Ame-
rican beech are the most important along with young aspen, birch, and red maple forests .

Fifty-six soil series and variants were mapped and classified according to the Canadian system of
soil classification . Sails were differenciated on the basis of their position in the landscape, the
texture and thickness of the parent material, their drainage, and genetic development .

The soil map contains 1 560 delineations grouped into 136 map units ; 16 are not soils or are
classed as miscellaneous land types covering 14 .5 % of the area . The delineations average 33 .7 ha but
range in size from 0 .1 to 1 105 ha . The percentage area covered by clayey, loamy, sandy, and loamy or
sandy skeletal are 59, 7, 18, and 1 %, respectively . Organic soils cover 0 .5 % of the area .

The soils are grouped into seven classes of soil capability for agriculture . There are no soils
in class 1 . Soils in classes 2, 3, and 4, which are considered suitable for sustained production of
cultivated crops, represent 30, 46.5 and 4 % of the area, respectively . Soils suitable only for fodder
crops are in class 5 and cover less than 1 % of the area, unsuitable soils represented by classes 6
and 7 cover about 3 % of the area .
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UTILIT9S ET LIMITES DE CETTE ETUDE

La prospection pedologique se veut un outil pour aider les divers usagers du sot (Comite
d'experts sur la prospection pedologique 1983) . Elle a essentiellement pour but d'aider ies agri-
culteurs, les vulgarisateurs et les pedologues a determiner 1'aptitude et la productivite des sots
pour la grande culture, la paissance et l'affouragement . Les informations contenues dans le rapport
permettent alors un meilleur choix, par exemple dans 1'achat ou la location d'une terre ou dans la
realisation de transfert de techniques d'amenagement entre sols semblables, reduisant par le fait meme
les risques de l'amenagement de nouvelles terres . Elle renseigne l'ingenieur rural sur le type et le
coot d'assainissement des sots de la region .

Elle
tiers parce
reboisement .
A la faune comme source d'aliment et d'abri, en plus d'influer sur la qualite et la disponibilite
1'eau . Les donnees de prospection pedologique sont donc utiles aux biologistes en amenagement de
faune qui sont responsables de la planification de la mise en valeur et de la gestion des
fauniques .

est egalement utile aux ingenieurs-forestiers qui evaluent la productivite des sots fores-
qu'elle peut les aider A mettre au point et A diriger des programmes de recolte et de
Les sols determinent dans une large mesure le type et le volume de vegetation accessible

de
la

ressources

La prospection pedologique peut aider les planificateurs en amenagement du territoire A deter-
miner 1'aptitude de certaines regions pour des utilisations concurrentielles, ou aider des ingenieurs

evaluer le degre de convenance de divers materiaux come source de remblai, de gravier ou de sable
pour la construction de pipelines ou de routes et pour d'autres types d'utilisation . Elle peut egale-
ment aider les promoteurs et les acheteurs de maisons A determiner les risques ou les limites de
certains sols pour la construction domiciliaire .

Les renseignements contenus dans cette etude permettent donc la prise de decision concernant
1'amenagement et la conservation des sots jusqu'au niveau de groupes continues d'exploitation agri-
coles . La carte des sols qui accompagne ce rapport sert de reference au reperage au champ et a 1'eta
blissement d'unites de gestion applicable A 1'echelle d'une ferme . Cependant, il est important de
noter que la precision de 1'etude ne s'applique pas aux fermes car environ une ferme sur trois seule-
ment a fait l'objet de prospection . Seule une etude pedologique tres detaillee (niveau 1) realisee
une echelle de 1 :5 000 ou plus grande permet une telle precision .

Les utilisateurs doivent aussi comprendre que les sols, composant les unites cartographiques,
presentent des variations de leur propriete qui peuvent depasser celles decrites dans ce rapport . Les
limites entre les delimitations de la carte representent la meilleure evaluation du changement entre
les sots, compte tenu de 1'echelle de 1'etude et de la qualite du fond de carte utilise .

Nous voudrions aussi mettre en garde l'utilisateur qui voudrait agrandir 1'echelle d'une partie
ou de 1'ensemble de la carte des sots . Cette pratique a pour consequence d'amener les limites des
delimitations e une precision depassant celle obtenue par cette etude realisee e 1'echelle du
1 :20 000 .

Finalement, il faut que l'utilisateur sache qu'il peut retrouver, en inclusion dans certaines
delimitations, des sots non identifies dans l'unite cartographique, etant donne 1'echelle de la carte
et la nature des sots cartographies .



COMMENT UTILISER LA CARTE DES SOLS ET LE RAPPORT

Ce rapport est un document d'information de base et il doit etre utilise avec la carte des sols .

Pour utiliser la carte des sols et le rapport, de fagon efficace, les procedures suivantes sont

sugg6rees :

(1) Localiser votre secteur d'interet sur 1'index des feuilles de la carte des sols publie a la

fin de ce volume . Noter le numero des feuilles sur lesquelles se situe votre zone d'interet .

(2) Retirer du rapport, la ou les feuille(s), appropriee(s) et localiser precisement votre sec-

teur d'interet . ttant donne que la carte des sols est une base mosafque de photographies aeriennes,

les caracteristiques du milieu, telles que les zones agricoles, forestieres ou urbaines, de meme que

les cours d'eau, les routes, les voies de chemin de fer, les lignes de lot et les b5timents peuvent

vous aider dans la localisation .

(3) Noter le symbole de l'unite cartographique des delimitations qui couvrent votre secteur d'in-

teret . Le numero de delimitations situe au bas du symbole de l'unite est unique pour chaque delimi-

tation du came et peut aussi servir a l'utilisateur pour localiser precisement le polygone d'interet .

(4) Consulter la legende de la carte pour connaltre la signification exacte du symbole utilise

pour representer les unites cartographiques . Une section avec des "Notes explicatives concernant le

symbole de la carte" apparait A la droite de la carte des sols ainsi qu'e la section 3 .3 de ce volume ;

celle-ci permet de deduire certaines informations pedologiques du symbole utilise pour representer les

unites cartographiques .

(5) Si l'information donnee par le symbole de l'unite cartographique d'une delimitation ne suffit

pas, consulter le troisieme chapitre de ce volume . Vous y trouverez une description generale des sols
composant l'unite cartographique et certaines informations sur leurs limitations, leurs utilisations

et leurs amenagements .

(6) Pour une information plus detaillee concernant la classification taxonomique et la descrip-

tion morphologique, chimique et physique des series de sols et de leurs variantes, ainsi que des

variations des principaux descripteurs morphologiques, 1'utilisateur doit se referer au volume 2 .



La prospection, la cartographie et la classifica-
tion des sols du comte de Vercheres ont ete realisees
gr8ce A la collaboration technique et financiers
d'Agriculture Canada .

Cette etude fait partie d'un vaste programme de
cartographie detaillee A 1'6chelle du 1 :20 000 des
sols

	

entrepris par 1'tquipe pAdologique du Quebec,
Agriculture Canada, Saints-Foy, et qui touche un large
secteur de la plaine de Montreal . A ce jour (1989), la
prospection dans les comt6s de Saint-Hyacinths, de
Richelieu (Nolin et Lamontagne 1989) et de Chambly est
terminee . Elle est presentement en cours dans le comte
de Rouville et de Laprairie .

Cette studs pAdologique constitue le deuxieme
inventaire des sols du comt6 de Vercheres . La prospec-
tion originale de ce comte a ete realises durant les
annees 40 (Th6riault et al . 1942), principalement pour
6valuer 1'etendue des sols A fort potentiel pour la
production de la betterave A sucre et du lin (Baril
1986) . De cette prospection, seules une carte A
1'echelle du 1 :63 360 (niveau 3) et une lsgende
etendue ont ete publi6es .

La decision de cartographier A une echelle plus
grande (niveau 2) les sols du comts de Vercheres fait
suite A une forte demande d'information plus complete
et detaillee . De meme, les pressions exercees par la
croissance d6mographique, 1'expansion industrielle et
1'amenagement de lieux recreatifs sur les terres de la
region ainsi que l'utilisation intensive des sols pour
la production agricole et lee risques de degradation
qui 1'accompagnent demandent une meilleure connais-
sance de cette ressource afin de mieux la proteger .

La cartographie A 1'echelle du 1 :20 000 a debuts
en 1981 et a ete compl6t6e en 1984 . Tout le comte a
ete prospects A 1'exception des files au milieu du
Saint-Laurent, ainsi que dams la riviere Richelieu,
difficiles d'acces et de certains secteurs en milieu
urbain ou industriel . De cette etude, des cartes de
sols, de meme qu'un rapport preliminaire (Lamontagne
1985) ont 6te rendus disponibles avant la publication
de ce rapport final .

Ce volume contient la description et 1'interpre-
tation des unites cartographiques . Il s'adresse avant
tout A l'utilisateur desireux de connaltre les carac
teristiques, lee limitations et le potentiel des sols
du comt6 . 11 comprend cinq chapitres distincts .

Le premier chapitre donne une description de la
gsographie humaine (localisation, superficie, popula-
tion et agriculture) et de la gsographie physique
(physiographie, g6ologie, depots de surface, climat et
vegetation) de faire A 1'etude .

INTRODUCTION

Le deuxisme chapitre 6nonce quelques concepts et
definitions de la pedologie moderne et comments Te
deroulement de la methods de prospection et d'analyse
des sols .

Le troisidme chapitre presents les caract6ris-
tiques generales des unites cartographiques et quel-
ques recommandations concernant leur amenagement et
leur conservation . De plus, on y trouvera une 1Agende
des sols et une explication du symbole d6signant
1'unite cartographique .

Le quatrieme chapitre est consacr6 A 1'interpr6-
tation des donnses pedologiques . Ainsi, chaque unite
cartographique est classse selon ses possibilites
d'utilisation agricole . Le systems utilise y est
decrit de fagon detaillee.

Le cinquieme chapitre pr6sente 14 tableaux d'es-
timation des descripteurs physiques ainsi qu'une clas-
sification des sols pour 1'ingenieur, ceci sur la base
d'un 'regroupement des series de sols et des variantes
par groupe de mat6riaux A texture similaire .

Finalement, un lexique a ste place A la fin de
ce volume pour expliciter certains termes techniques .
La definition des mots inclus dans ce lexique a ete
tires ou adapt6e du glossaire des termes de la science
des sols (Direction g6nsrale de la recherche, Agri-
culture Canada, 1976), du manuel de description des
sols sur le terrain (Day et McMenamin 1982), du Sys-
tems canadien de classification des sots par le Comite
d'experts de la prospection pAdologique, Agriculture
Canada (C .E .P .P .A .C .1987) et du document d'entr6e des
donnees sur la fiche-transect (Nolin 1983b) .

La carte des sols qui accompagne le rapport est
constitu6e de sept feuilles A 1'echelle du 1 :20 000
sur des mosaY'ques semi-controlees de photographies
a6riennes . La carte indique la localisation, la forme
et 1'etendue des diff6rentes d6limitations cartogra-
phiques tandis que le symbole fournit des renseigne-
ments sur la texture de la couche de surface et sur
certaines caract6ristiques importantes pour 1'amenage-
ment (pente, pierrosite, erosion hydrique et epaisseur
du sol sur le roc) . Ce rapport est non seulement utile
aux agriculteurs et aux agronomes mais aussi A tous
ceux qui sont int6resses A la planification et la
gestion des terres .
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Position g6ographique du comte de Vercheres dans le Quebec meridional .



1 .1 LOCALISATION, SUPERFICIE ET POPULATION

Le comte de Vercheres est situe sur la rive sud
du fleuve Saint-Laurent, en amont du lac Saint-Pierre,
A Vouest de la riviere Richelieu, et fait partie de
la plaine de Montreal . 11 est borne par les comtes
suivants, au nord, par le comte de Richelieu, A Vest,
par les comtes de Saint-Hyacinthe et de Rouville et,
au sud, par le comte de Chambly (fig . 1 .1) .

De forme triangulaire, la region A 1'etude
s'etend dans ses axes les plus longs, entre les lati-
tudes 45'33' et 45'59' nord et les longitudes 73'09'
et 73'27' ouest .

La superficie totale du comte est de 53 770 ha
(Statistique Canada 1982), dont 27 977 ha sont utili-
ses A des fins d'exploitation agricole, principalement
pour la culture, le paturage ameliore et la jachere .
La superficie totale des fermes est de 30 703 ha, ce
qui represente 57 % du territoire .

La population totale est de 64 520 d'habitants
(Repertoire des municipalites 1984), avec une densite
moyenne de 120 personnes par kilometre carre .

	

Cette
population est avant tout urbaine, ainsi seulement 4 %
habitaient en milieu rural dans les annees 70 (Statis-
tique Canada 1978) .

Le comte de Vercheres comprend 12 municipalites .
Celles-ci font partie de deux municipalitAs regionales
de comte (M .R .C .), soft celles de La Jemmerais et de
la Vallee-du-Richelieu . Dans 1'ensemble, plus de 90 %
de leur territoire, en moyenne, est consacre A 1'agri-
culture . Par contre, certaines municipalites comne
McMasterville, Saint-Antoine-de-Padoue, Contrecoeur et
Beloeil utilisent une vaste portion de leur territoire
au developpement urbain et industriel . Quant aux
etendues forestieres, elles representent A peine 20 %
de 1'ensemble du comte.

1 .2 AGRICULTURE

Le comte de VerchAres est une region A forte
vocation agricole malgr& les contraintes qu'exercent
sur lui 1'expansion demographique de la region metro
politaine de Montreal, et le developpement des sec-
teurs industriel et manufacturier. L'agriculture,
depuis les annees 40, s'est modernisee et, lorsque
1'on se promene aujourd'hui dans les rangs, on est
frappe par le grand nombre de fermes modernes dominees
par de hauts silos qui temoignent de la fertilite des
sols .

Au recensement de 1981 (Statistique Canada 1982),
on comptait dans le comte de Vercheres 525 fermes
d'une superficie totale de 30 703 ha . De ce nombre,

CHAPITRE I

DESCRIPTION GENERALE DU COMTE

307 appartiennent A des "producteurs-proprietaires"
(10 985 ha), 35 sont gerees par des "locataires"
(2 148 ha) et finalement, 183 par des "mi-
proprietaires mi-locataires" (17 568 ha) .

L'agriculture d'aujourd'hui est marquee par un
regroupement des fermes qui se manifeste par une dimi-
nution importante en nombre compensee par une augmen
tation de la superficie moyenne des fermes et du capi-
tal investi par hectare defriche .

Les principales productions agricoles du comte de
VerchAres sont les produits laitiers, les menus
grains, les grandes cultures, les fruits et les
legumes .

En 1981 (Statistique Canada 1982), on comptait
2 923 ha en mats-grain, 3 266 ha en b16, 3 068 ha en
avoine, 1 098 ha en orge, 1 170 ha en melanges de
cereales, 1 001 ha en mats-ensilage, 6 277 ha en foin
cultive et 3 336 ha en luzerne et melange A base de
luzerne.

Environ 463 ha etaient consacres A la culture des
legumes, de produits de pepiniere, de serres et aux
champignonni6res . Les lAgumes les plus cultivees sont :
les asperges, les pois verts, le mat's sucre, les hari-
cots (jaunes et verts), les concombres et les tomates .

Dans les specialites d'elevage, on remarque une
diminution du cheptel laitier ainsi que de la produc-
tion de poules et poulets alors qu'il y a une augmen
tation dans la production du nombre de porcins et
d'ovins depuis les annees 70 .

L'agriculture est en pleine mutation au Quebec .
Tout en demeurant de type familial, elle prend de plus
en plus Vallure d'une petite et moyenne entreprise
(P .M.E .) A cause des investissements qu'elle exige
(mecanisation, infrastructure moderne, etc .) et de la
plus-value des sols arables . Dans le contexte actuel,
Vindustrie agricole est une activite economique qui
demeure de premiere importance dans le comte de
VerchAres .

1 .3 UNITS PHYSIOGRAPHIQUES

Physiographiquement, le comte de Vercheres est
entierement compris dans la region des basses terres
du Saint-Laurent (Lajoie 1975) . Dans son ensemble,
c'est une vaste plaine argileuse entaillee ici et IA
par 1'erosion de quelques cours d'eau et surmontee de
terrasses sableuses deltaYques . Seul le mont Saint-
Bruno, au sud du comte, vient briser Vallure genera-
lement uniforme (de 0 A 5 % de pente) de cette plaine .
Trois sous-regions composent la physiographie gene-
rale de ce comte (fig . 1 .2) .
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Fig . 1 .2

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

11 DISTRICT DES TERRES BASSES DU FLEUVE SAINT-LAURENT
.; 111 Pedo-paysage de la plaine d'inondation

='

	

112 Pedo-paysagedesfiles du fleuve Saint-Laurent

2 SOUS-REGION DE LA PLAINS STALE DE LA VALLEE DU
SAINT-LAURENT (10-50m)

LEGENDS

21 DISTRICT DE LA VALLEE FLUVIALE DU PROTO-SAINT-LAURENT
211 Pedo-paysagedeschenaux d'erosion tapisses d'argile marine
212 Pedo-paysage des hauts-fonds recouvert d'argile marine remaniee
213 Pedo-paysage des bords de cours d'eau constitue d'argile marine remaniee
214 Pedo-paysagedes vasieres et des lagunes d'estuaire
215 Pedo-paysagedes trainees graveleuses d'origine glacielle
216 Pedo-paysagedes cordons fluviaux sableux

22 DISTRICT DES REPLATS SABLEUX DU DELTA DE LANORAIE
221 Pedo-paysagedes terrassessableusesenforme d1lots
222 Pedo-paysage des terrasses sableuses eolisees
223 Pedo-paysagedeschenaux anastomoses
224 Pedo-paysage des marecages

REGION DES BASSES TERRES DU SAINT-LAURENT

23 DISTRICT DES REPLATS SABLEUX DE UESTUAIRE POST-CHAMPLAIN
231 Pedo-paysage des terrasses sableuses
232 Pedo-paysage des levees alluviales loameuses
233 Pedo-paysage des vasieres et lagunes d'estuaire
234 Pedo-paysage des hauts-fonds recouvertd'argile marine remaniee

24 DISTRICT DU REPLAT MORAINIQUE DE BOUCHERVILLE
241 P6do-paysagede till
242 Pedo-paysage des argiles marines remaniees mince sur le till ou le roc

3 SOUS-REGION DES TERRES HAUTES DES REBORDS
DE LA VALLEE DU SAINT-LAURENT (50 met plus)

31 DISTRICT DES COLLINES MONTEREGIENNES
311 Pedo-paysage du mont Saint-Bruno
312 Pedo-paysagedu filon-couche de Saint-Amable

Unites physiographiques (regions, sous-regions, districts et pedo-paysages) du comte de Vercheres .
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Geologie de I'assise rocheuse du comte de Vercheres' .
'(extraitde Houle, M . et Clark, T.H . 1961 - Carte geologiquedesbasses terres du Saint-Laurent.)



10 m d'altitude . Ces alluvions caracterisent une zone
regulierement inondee par les crues printanieres du
fleuve Saint-Laurent et elles se demarquent de la
plaine etale de la vallee du Saint-Laurent par un
escarpement d'environ 5 m de denivellation . De plus,
il y a les lles du Saint-Laurent situees en face des
paroisses de Contrecoeur, de Vercheres et de Varennes .
Ces files, d'accumulation recente, dominent A peine le
plan d'eau, ce qui donne une etonnante impression de
platitude et d'uniformite . Elles sont principalement
constituees de materiau loameux relativement riche en
limon . La faible denivellation entre la surface des
lles et les plans d'eau les soumet A des conditions
d'humidite excessive pendant toute 1'annee . Les phe-
nomenes d'erosion et de sedimentation sont des fac-
teurs importants dans la transformation et 1'evolution
de.s lles . De plus, le passage des glaces au printemps
provoque un bouleversement du materiau organique
(racines, arbustes et troncs d'arbres) de surface .

La deuxieme sous-region est la plaine etale de
la vallee du Saint-Laurent, qui se situe A une alti-
tude variant entre 15 et 40 m . Cette sous-region se
subdivise en quatre districts soit celui de la vallee
fluviale du Proto-Saint-Laurent, des replats sableux
du delta de Lanoraie, du replat morainique de Boucher-
ville et du replat sableux estuarien de 1'episode Pre-
Saint-Laurent (Bois de Vercheres) .

Le district de la vallee fluviale du Proto-Saint-
Laurent presente, dans le comte de Vercheres, une
declivite legere et graduelle vers le fleuve dans sa
partie ouest et vers la riviere Richelieu dans sa par-
tie est . 11 comprend les municipalites de Calixa-
Lavallee, Vercheres, Varennes, Saint-Antoine-sur-
Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu, Beloeil et Saint-
Mathieu-de-Beloeil . Ce milieu presque plat est le
siege de la deposition des argiles marines, des
argiles remaniees fluviatilement et des sables de
basses terrasses, A une altitude variant entre 15 et
20 m. En certains endroits, la vallee fluviale du
Proto-Saint-Laurent est traversee par des coteaux et
des buttes (de 1 A 3 m de hauteur) graveleux et pier-
reux, de faible denivellation et d'origine glacielle
ou fluviatile . En d'autres endroits, il y a des
cuvettes qui ont ete remplies par des accumulations de
materiaux organiques, formant alors des tourbieres ou
des marecages en bassin ou de bordure .

Au nord, on retrouve le district des replats sa-
bleux du delta de Lanoraie, qui surplombent la vallee
fluviale du Proto-Saint-Laurent, A une altitude
variant entre 15 et 25 m, principalement dans la muni-
cipalite de Contrecoeur . Ces !lots sont entailles de
chenaux creuses A mgme les sables par le Proto-Saint-
Laurent jusque dans l'argile, A une altitude moyenne
de 15 m .

plate-forme a 1'allure d'une immense dorsale due A la
proximite de 1'assise rocheuse sous-jacente . De meme,
un replat morainique, forme de materiau loameux ou de
roc faiblement consolide, de faible amplitude et de
meme origine surgit dans un secteur de Saint-Antoine-
sur-Richelieu .

Un district forme d'un replat sableux estuarien
majeur de 1'episode Post-Champlain est present sous la
forme de la terrasse sableuse du Bois de Vercheres
(municipalite de Saint-Amable) . Celle-ci est situee A
1'aval du Mont Saint-Bruno et s'etale entre des alti-
tudes variant de 30 A 45 m . Elle se demarque de la
vallee fluviale du Proto-Saint-Laurent par un escarpe-
ment d'environ 10 m de denivellation . Cette terrasse

monteregienne
m d'altitude)
jusqu'au till

est separee du piedmont de la colline
par un chenal ancien A fond plat (28
creuse A meme le sable et 1'argile
loameux .

La derniere sous-region est le mont Saint-Bruno
qui fait partie des collines monteregiennes . 11
s'etale depuis son piedmont jusqu'A son sommet le plus
eleve, entre 45 et 210 m d'altitude avec des pentes de
plus en plus abruptes pres des versants nord et ouest .
De plus, il y a un filon-couche important associe aux
extrusions monteregiennes qui perce la terrasse sa-
bleuse du Bois de Vercheres avec un sommet A 65 m .
Sur ces pentes, on retrouve des sables grossiers
d'origine marine, residuelle ou fluvio-glaciaire .

D'un point de vue general, notons que tous les
plans horizontaux de la region, comme ceux de la
plaine etale de la vallee du Saint-Laurent, suivent le
plan tout aussi
sous-jacentes .

A plat des

1 .4 GEOLOGIE DU SOCLE ROCHEUX

formations geologiques

Les roches que 1'on retrouve sous les
meubles du comte de Vercheres sont d'Age Ordovicien
(450 millions d'annees) et d'origine sedimentaire
(Clark 1955, Clark et Globensky 1977) . Elles appar-
tiennent aux Groupes d'Utica, de Lorraine et de
Richmond (fig . 1 .3) et sont disposees dans un plan
horizontal ou legerement incline, (<5 ' de pente)
n'affleurant pas ou peu dans la region A 1'etude .

depots

Les roches ignees sont presentes dans le comte au
niveau du mont Saint-Bruno qui a 1'aspect d'un gros
amas en forme de culot (lacolithe) et se caracterise
petrographiquement par un assemblage de mineraux alca-
lins relativement rares (essexite) (Philpotts 1976) .
Dans la masse et aux environs immediats du mont Saint-
Bruno, les dykes et les filons-couches sont assez
frequents ; ils possedent en general la composition de

La premiere sous-region comprend les terres
basses altitudes du fleuve Saint-Laurent ainsi que

de
les

Au sud, dans le secteur de Varennes-Boucherville,
il y a le district du replat morainique de Boucher-

lles du Saint-Laurent . On retrouve immediatement, en ville, forme de materiaux loameux d'origine glaciaire
bordure du fleuve Saint-Laurent, A l'amont du lac et argileux mince sur le roc, qui emerge de la plaine
Saint-Pierre, entre Varennes et Contrecoeur, une etale de la vallee du Saint-Laurent selon un axe nord-
etroite frange d'alluvion recente situee A moins de est, A une altitude variant de 25 A 35 m . Cette
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la camptonite . On retrouve un filon-couche acide
d'une certaine importance dans le Bois de Verch&res ;
il port& le nom de filon-couche Saint-Amable . Le
feldspath constitue la masse de la roche avec, cortme
616ments accessoires, de minces cristaux allong&s de
hornblende .

Du point de vue tectonique, on peut r6sumer
1'allure g6n6rale de la rAgion en disant que 1'on se
trouve en presence d'un grand synclinal tr&s &vas& qui
traverse la rAgion en diagonale du sud-ouest au nord-
est et qui s'estompe tr&s doucement vers le nord-est .
De plus, nous retrouvons dans le secteur deux plis
mineurs, soit 1'anticlinal de Saint-Bruno et le syn-
clinal de Saint-Hubert dont la direction des axes
apparalt sur la figure 1 .3 . Finalement, on rencontre
une faille importante, soit celle du Bas-de-Sainte-
Rose ; on prend pour acquis que celle-ci traverse le
centre du court& de Verch6res d'ouest en est, m&me au-
delA de la rivi&re Richelieu .

1 .5 CHRONOLOGIE GEOLOGIQUE DES DEPOTS DE SURFACE

Cette chronologie historique des d6p6ts du qua-
ternaire a &t& reconstitu&e A la suite de la consulta-
tion d'un certain nombre de

	

documents bibliogra
phiques . Le tableau 1 .1, quant A lui, pr6sente une
synth&se chronologique de 1'information pr&sent&e dans
le text& suivant .

La plupart des materiaux qui se retrouvent A la
surface du court& de Verch&res furent deposes pendant
ou apr&s la mer de Champlain . Cette 6poque aurait
d&but& il y a 11 800 ann6es pour s'&tendre sur une
p6riode approximative de 2 000 A 3 000 ann6es
(Terasmae 1959 ; Karrow 1965 ; Gadd 1971 ; Prest 1975 ;
Prest et Hode-Keyser 1977 ; Prichonnet 1977) .

Avant cette 6poque de grande mer, la vall&e du
Saint-Laurent a sans doute connu plusieurs avanc6es
glaciaires qui sont venues recouvrir 1'assise rocheuse
form&e de roches s6dimentaires relativement peu r6sis-
tantes de la p6riode Ordovicienne . Les schistes argi-
leux et schistes calcaires des Groupes de Richmond, de
Lorraine et d'Utica repr6sentent environ 95 % de la
roche en place du court& de Verch&res (Dion 1977) . Ces
materiaux s6dimentaires n'affleurent rbellement que
localement, 1A ou ils se sont rapproch&s de la surface
sous 1'effet des mouvements tectoniques .

Ainsi, A 1'ouest de Saint-Antoine-sur-Richelieu,
apparalt une roche schisteuse rougeAtre non consolid&e
et qui se dtsagrlige facilement A fair libre.

	

Les
sols de la s6rie de L'Acadie se composent de ces mate-
riaux, lesquels se recouvrent localement d'un mince
placage d'alluvions fines .

Ailleurs dans le court&, surgissent des roches
ign6es de la p6riode cr6tac&e localises au mont
Saint-Bruno et au filon-couche de Saint-Amable .

	

Ces
'affleurements de roches intrusives basiques et acides
sont peu fractur&s et plus r6sistants aux agents

physiques que les formations s6dimentaires (Dion
1977) . Ces terrains poss&dent habituellement des
pentes & forte inclinaison (>15 %) .

Elson (1962) mentionne que seulement la derni&re
glaciation est bien repr&sent&e dans les d&pots du
P16istoc6ne .

	

Ant6rieurement au stade Two-Creeks, le
glacier traversa la region en direction sud-ouest
(LaSalle et Elson, 1962 ; Prichonnet 1977) et d6posa
un till g6n6ralement brun rougeAtre appel6 de fagon
informelle "till de Saint-Jacques" par LaSalle (1981a
et 1981b) . Ce till, peu compact, ar6nace et cal-
caire, tirerait sa couleur des materiaux du Groupe de
Richmond .

	

Ce d6p6t se compose d'une bonne proportion
de particules fines (limons et argiles) et de petits
fragments (<1 cm) de schiste, de micro-gr&s et de cal-
caire reposant g6n6ralement sur le roc selon des
6paisseurs variant de 1 A 6 m. Ce till fut ult6rieu-
rement remani6 sous faction des vagues et des cou-
rants des p6riodes marine, estuarienne ou fluviatile .
Les sols des series de Boucherville et de Laprairie se
composent de ces materiaux que l'on retrouve princi-
palement A 1'ouest et au nord du mont Saint-Bruno sur
des terrains plats A 16gdrement ondul&s . Les tills ont
&t& erodes par les courants fluviatiles du Proto-
Saint-Laurent et certains secteurs en milieu plutot
d6pressionnaire ont accumul6 des materiaux organiques
A leur surface formant alors des mar&cages en bassin
(s&rie de Lapierre) .

On trouve aussi les traces d'un d6p6t d'origine
probl6matique (LaSalle 1963), possiblement fluvio-
glaciaire . Celui-ci, situ& pr&s de Calixa-Lavall&e, a
une faible 6tendue et pr6sente l'allure d'un esker de
faible altitude par rapport A la plaine environnante ;
il a une orientation sud-ouest . Ce materiel, qui
viendrait d'un cours d'eau sous le glacier, pr6sente
un calibrage et une interstratification de sables, de
graviers et de cailloux arrondis d'environ 10 m
d'6paisseur et repose sur le till (de Saint-Jacques)
ou le roc (Group& de Richmond) . La partie sup6rieure
de ce materiel a &t& repris ult6rieurement par les
courants du Proto-Saint-Laurent . Les sols de la s6rie
de Sainte-H61&ne se composent de ces materiaux .

Par la suite, le recul des glaciers et 1'affais-
sement du socle rocheux amen&rent la mer A envahir la
region . Cette p6riode qui permit A 1'Atlantique
d'6tendre un de ses bras jusque dans les basses terres
du Saint-Laurent, marqua le d&but de 1'6pisode de la
mer de Champlain . On admet que le niveau maximum
atteint par cette mer se situerait, selon les regions,
entre 185 et 215 m . Certains auteurs mentionnent un
niveau sup6rieur de 241 m (Prichonnet 1911) . 11 est
donc evident que tout& la region A 1'6tude fut inond&e
durant cette p6riode.

Cette mer constituait un immense bassin de sedi-
mentation pour toutes les particules provenant de la
trituration des roches sous le passage des glaciers .
Les apports aux bassins 6taient de trois ordres, soit
des affluents, principalement des rivi&res d6bouchant
du Bouclier laurentien, deuxi&mement de 1'6rosion des



Tableau 1 .1 Chronologie des d6p6ts superficiels du comt6 de Verchdres, description des mat6riaux et corr6lation
avec les s6ries de sols et les types de terrain

DtPBTS SUPERFICIELS

	

DESCRIPTION DES MATtRIAUX

	

SOLS / NON-SOLS

DEPOTS RECENTS

D6p6ts alluviaux

	

Mat6riaux d'argile, de limon et de sable fin , parfois inti-

	

Berthier (BH)
mement li6s ou stratifies, reposant g6n6ralement sur 1'argi-
le,

	

ils se retrouvent A de faibles altitudes (<10 m), sous
forme de talus 1Ag6rement incline . Ces mat6riaux ont W d6-
posAs par le fleuve A 1'e;poque ou celui-ci r6int6grait son
lit actuel . Aujourd'hui, ils demeurent soumis aux inonda-
tions printani6res .

06pots de mar6cages

	

Mat6riaux organiques ,

	

concentr6s dans les chenaux anciens

	

Lapierre3 (Lp
du Proto-Saint-Laurent, ils sont constitufs de tourbe fenni-

	

Ste-V ctoire (VI)
que ou forestidre, peu A tres decomposes, variant de 40 A

	

Tracy (TR)
300 cm d'epaisseur, reposant en general sur 1'argile, le

	

Verch6res1 (VE)
sable ou le till .

Erosion

	

Mat6riaux argileux, loameux ou sableux entaill6s par l'ac-

	

Ravin (R)
tion esrosive des voies d'eau r6centes et modernes .

	

Escarpement (X)

EPOQUE DU PROTO-SAINT-LAURENT

D6pots deltaYgues

	

Mat6riaux sableux profonds constitues de sable fin A moyen,

	

Achigan (AC)
A litage entrecroise, non fossilifAres, d6pos6s en amont du

	

Joseph (JS)
lac Saint-Pierre par les courants du Proto-Saint-Laurent . Ce

	

Massueville (MS)
delta fut ulterieurement entaille par une recrudescence 6ro-

	

Prairie (PR)
sive du Proto-Saint-Laurent . Ces mat6riaux de sable se sont

	

Saint-Thomas (TH)
accumules sur une epaisseur allant jusqu'A 20 m ; ils formant
des terrasses deltaYques allong6es et inclin6es vers le sud-
ouest . Une partie de ces d6p6ts fut remaniese par le vent
formant alors des dunes ayant une topographie ondul6e, par-
fois vallonnee .

D6pots estuariens

	

Mat6riaux argileux , stratifies de limon ou de sable fin, non

	

Chambly3 (CY)
fossiliferes, occupant les lagunes de la zone d'estuaire du

	

Kierkoski (KIa)
Proto-Saint-Laurent . Ces materiaux brun grisAtre, varient de

	

Saint-Hyacinthe (HYb)
0,5 A 1,5 m d'Apaisseur, se pr6sentent en terrasses com-

	

Saint-Marcel (MA)
plexes legerement inclinees vers le sud-ouest et reposent
g6n6ralement sur 1'argile (marine), parfois sur un till .



Tableau 1 .1 Chronologie des dep6ts superficiels du comte de Vercheres, description des materiaux et correlation

avec les series de sols et les types de terrain (suite)

DEPOTS SUPERFICIELS

	

DESCRIPTION DES MATERIAUX

	

SOLS / NON-SOLS

MQUE DU PROTO-SAINT-LAURENT (suite)

Depots estuariens

	

Materiaux loameux, constitues de sable tres fin et de limon,

	

Saint-Aime (AI,AIa,

stratifies d'argile, parfois fossiliferes, occupant

	

les

	

AIb,AIc)

vasieres de la zone d'estuaire du Proto-Saint-Laurent . Ces

materiaux va'rient de 0,5 A 1,5 m d'epaisseur et reposent sur

1'argile .

1
Dep6ts fluviatiles

	

Materiaux argileux , de la mer de Champlain mis en suspension

	

Des Chenqx (CH)

suite A 1'erosion fluviale du lit en amont du Proto-Saint-

	

Longueuil (L6)

Laurent, de 1'erosion hydrique des hautes terrasses ou )ors

	

Providence ) (PV,

de glissement de terrain, legerement remanies par les cou-

	

PVb3 PVC)

rants fluviaux et redeposes dans les zones de hauts-fonds ou

	

Saint-Blaise 1 (SB)

de faible courant principalement le long de la riviere Saint-Laurent (LR)

Richelieu et du fleuve Saint-Laurent . Ces materiaux argileux

	

Saint-Roch (RH)

de couleur brun-grisAtre A brun, fortement marmorises, A

structure heterogene, incorporent des Tits de sable, de la

matiere organique et des taches de manganese . Its reposent

sur 1'argile, le sable, le till ou le roc en couverture

variant de 0,5 A 5 m d'epaisseur .

1
Materiaux loameux constitues de sable fin et de limon, par-

	

Corbin (CBa)

fois stratifies d'argile, deposes sous forme de cordons ou

	

Du Bourrelet (BR)

de levees alluviales, en terrain legerement A moderement

	

Sainte-Rose (RS)

incline, A la marge des anciens chenaux du Proto-Saint-

Laurent . Ces materiaux de 0,5 A 1,5 m d'epaisseur reposent

parfois en placage sur l'argile (marine ou fluviatile) ou

sur des materiaux loameux, stratifies (estuarien) .

Materiaux sableux profonds , constitues de sable moyen A

	

Joseph (JS)

grossier, deposes sous forme de cordons littoraux ou de

	

Massueville (MS)

plages dans la zone d'estuaire du Proto-Lac-Saint-Pierre ou

	

Saint-Jude (JU)

de cordons fluviaux dans la vallee du Proto-Saint-Laurent .

	

Saint-Samuel (SM)

Ces materiaux de plus de 75 cm d'epaisseur reposent genera-

	

Sainte-Sophie (SP)

lement sur 1'argile (marine ou fluviatile) ou sur des

materiaux loameux, stratifies (estuarien) .

Materiaux sableux minces ,

	

constitues de sable moyen A gros-

	

Aston
1

(AS, ~Sa)

sier, deposes sous forme de cordons fluviaux dans la vallee

	

Michaudville 1 (MC)

du Proto-Saint-Laurent . Ces materiaux sont deposes en placa-

	

Saint-Damase (DA)

ge de moins de 75 cm d'epaisseur sur 1'argile (marine ou

fluviatile) ou sur des materiaux loameux, stratifies

(estuarien) .



Tableau 1 .1 Chronologie des dep6ts superficiels du comte de Vercheres, description des materiaux et correlation
avec les series de sols et les types de terrain (suite)

DEPOTS SUPERFICIELS

	

DESCRIPTION DES MATERIAUX

	

SOLS / NON-SOLS

MQUE DU PROTO-SAINT-LAURENT (suite)

Dep6ts glaciels

	

Materiaux heterogenes , constitues de sable, de limon ou

	

Charlemagne (CL, CLb)
d'argile, contenant une forte proportion de graviers, de

	

Du Contour (CT, CTb)
cailloux et de pierres aux formes et aux dimensions variees,

	

Du Jour (DJ, DJa,
deposes par des glaces flottantes et remanies par les cou-

	

OJb)
rants fluviatiles, deposes en placage de 35 A 200 cm sur

	

Sainte-Julie (JI)
1'argile (marine ou fluviatile), parfois sur le roc . Ces
materiaux se presentent sous forme de coteaux ou de buttes
de 30 A 150 m de largeur parfois isoles ou enlignes de fagon
discontinue ou reunis les uns aux autres .

itrosion

	

Materiaux argileux, loameux ou sableux entailles par l'ac-

	

Ravin (R)
tion erosive du Proto-Saint-Laurent A travers les depots

	

Escarpement (X)
deltaYques, estuariens ou fluviatiles .

MQUE POST-CHAMPLAIN (PERIODE DU LAC LAMPSILIS)

Dep6ts deltaYques

	

Materiaux sableux profonds , constitues de sable fin A moyen,

	

Achigan (AC)
litage entrecroise, non fossiliferes, deposes dans la por-

	

Joseph (JS)
tion d'estuaire soumise au courant fluviatile . A 1'abri du

	

Massueville (MS)
mont Saint-Bruno. Ces materiaux, d'environ 1,5 m d'epais-

	

Prairie (PR)
seur, se presentent sous forme d'une terrasse deltaYque

	

Saint-Thomas
allongee et faiblement inclinee vers le sud-ouest et ils
reposent sur des materiaux loameux, stratifies (estuarien) .

Materiaux sableux minces , constitues

	

de sable fin a

	

moyen,

	

Aston 1 (AS, ASa)
non fossiliferes, deposes dans la portion d'estuaire soumise

	

Michaudville
1

(MC)'
au courant fluviatile, A 1'abri du mont Saint-Bruno . Ces ma-

	

Saint-Damase (DA)
teriaux sont en placage de moins de 75 cm d'epaisseur sur
1'argile (marine ou fluviatile) ou sur des materiaux loo-
meux, stratifies (estuarien) .

Depots estuariens

	

Materiaux argileux , stratifies de limon ou de sable fin, non

	

Kierkoski (KIa)
fossiliferes, occupant les lagunes de la zone d'estuaire .

	

Saint-Hyacinthe (HYb)
Ces materiaux brun grisatres, d'environ 0,5 A 1,5 m d'epais-

	

Saint-Marcel (MA)
seur, se presentent en terrasses complexes legerement incli-
nees vers le sud-ouest et reposent ganeralement sur 1'argile
(marine) .

Materiaux loameux, constitues de sable tres fin et de limon,

	

Saint-Aime (AI, Ala,
stratifies

	

d'argile, parfois fossiliferes, occupant les

	

Alb, AIc)
vasieres de la zone d'estuaire . Ces materiaux varient de 0,5
A 1,5 m d'epaisseur et reposent ganeralement sur 1'argile
(marine) .



Tableau 1 .1 Chronologie des d6p6ts superficiels du comtb de VerchAres, description des mat6riaux et corr6lation

avec les series de sots et les types de terrain (suite)

DtP6TS SUPERFICIELS

	

DESCRIPTION DES MATERIAUX

	

SOLS / NON-SOLS

EPOQUE POST-CHAMPLAIN (PtRIODE DU LAC LAMPSILIS) (suite)

DAp6ts fluviatiles

	

Mat6riaux argileux , de la mer de Champlain mis en suspen-

	

Providence (PV, PVb)

sion suite A 1'Arosion fluviale du lit en amont du Proto-

Saint-Laurent, de 1'erosion hydrique des hautes terrasses ou

lors de glissements de terrain, 1Ag6rement remani6s par les

courants fluviaux et red6pos6s dans les zones de hauts-

fonds . Ces mat6riaux argileux de couleur brun-grisAtre A

brun, fortement marmoris6, A structure h6t6rogene et qui in-

corporent des lits de sable, de la mati6re organique ou des

taches de mangan&se . Its reposent sur de 1'argile (marine)

en couverture variant de 0,5 A 5 m d'Apaisseur .

EPOQUE DE LA MER DE CHAMPLAIN

Mat6riaux loameux, constitu6s

	

de sable fin et de limon, dA-

	

Corbin
1

	

(CBa)

pos6s sous forme de cordons ou de lev6es alluviales, en ter-

	

Du Bourrelet (BR)

rain 1Ag&rement A modort:ment inclin6, A la marge des anciens

	

Sainte-Rose (RS)

chenaux du Proto-Saint-Laurent, principalement au pourtour

	

Yamaskal. (YK)

de la terrasse deltaYque du Bois de VerchAres . Ces mat6riaux

de 0,5 A 1,5 m d'Apaisseur reposent parfois en placage sur

l'argile (marine ou fluviatile) ou sur des mat6riaux loa-

meux, stratifi6s (estuarien) .

DAp6ts marins

	

Mat&riaux argileux , constitu6s d'argile lourde de couleur

	

Du Febvre (DF)

gris olivAtre, collante et plastique, fossilif6re, occupant

	

Laplaine (LP)

les chenaux d'erosion fluviale du Proto-Saint-Laurent, en

	

Saint-Urbain (UB,

position horizontale A d6pressionnaire. Ces mat6riaux

	

UBs)

d'environ 15 m d'Apaisseur reposent sur le till ou le roc .

	

Sainte-Rosalie (RO)

Mat6riaux sableux , constitu6s de sable grossier graveleux

	

Montarville (MV)

souvent caillouteux ou pierreux, d6riv6s en majeure partie

	

Rougemont (RG)

de mat6riaux mis en place sous forme de cordons de plage par

	

Sainte-Sophie (SP)

les courants littoraux de la mer de Champlain . Ces matLsriaux

pr6sentent parfois des stratifications entrecrois6es et des

fossiles, leur epaisseur est fonction de la rapidit6 de la

regression marine et peut atteindre 10 m ; de plus, ils se

retrouvent g6n6ralement sur des pentes A forte inclinaison .



Tableau 1 .1 Chronologie des d6p6ts superficiels du comt6 de Verchdres, description des mat6riaux et corr6lation

avec les s6ries de sols et les types de terrain (suite)

DEP6TS SUPERFICIELS

EPOQUE PRA-MER DE CHAMPLAIM

D&pots fluvio-

glaciaires

D6p6ts glaciaires

ASSISE ROCHEUSE

Roches gn6es

Roches s6dimentaires

I
Mat6riau d6pos6 en placage sur

3
Mat6riau d6pos6 en placage sur

4
Mat6riau d6pos6 en placage sur

5
Mat6riau dAposA en placage sur

Mat6riau d6pos6 en placage sur

DESCRIPTION DES MATtRIAUX

	

SOLS / NON-SOLS

Mat6riaux de sable et de graviers qui proviennent d'un cours

	

Sainte-H6l6ne (HE)

d'eau torrentiel sous un glacier qui favorise le calibrage

et l'interstratification des diff6rents mat6riaux . Ces mat6-

riaux se pr6sentent sous forme d'un esker de faible ampli-

tude, d'orientation sud-ouest, d'environ 10 m d'Apaisseur

reposant sur le till ou le roc . La partie sup6rieure du

mat6riau fut reprise par les courants marins, estuariens ou

fluviatiles .

Mat6riaux h6t6rog6nes , constitu6s d'une bonne proportion de

	

Boucherville (BC)

particules fines (limon et argile) ainsi que de gravier

	

Laprairie (LI)

(<1 cm) transport6 et d6pos6 par les glaciers . Ces mat6riaux

de couleur brun rougeatre, proviennent de la Formation du

Groupe de Richmond . Its sont compacts, ar6nac6s et cal-

caires ; leur 6paisseur varient de 1 A 6 m et reposent g6nA-

ralement sur le roc, en terrain plut6t plat A l6g6rement on-

dul6 . La partie sup6rieure de ces mat6riaux fut remani6e par

les courants marins, estuariens et fluviatiles .

Roches basiques et acides sous forme de lacolithe (mont

	

Affleurement Rocheux

Saint-Bruno) et de filon-couche (Saint-Amable) affleurant

	

(AR)

localement et recouvert en partie de d6p6ts de sable marin

ou r6siduel de moins de 0,1 m d'6paisseur.

Schistes argileux , brun rougeatre

	

de

	

la Formation de

	

L'Acadie (LA)

Richmond, faiblement consolid6e, affleurant sous forme

d'une dorsale, d'orientation sud-ouest, sur laquelle un

mince placage de mat6riaux loameux de moins de 0,5 m s'est

dAposA localement . Cette assise rocheuse a AtA mise A jour

par le Proto-Saint-Laurent .

un mat6riau argileux .

un mat6riau sableux.

un mat6riau loameux de till

le roc .

un mat6riau loameux .



barges par faction des vagues qui remaniaient les
tills ou attaquaient la roche en place et, finalement,
des d6positions dues aux arriv&es de glaces .

Dans la zone d'eau profonde et sable, les parti-
cules fines, an particulier les argiles, floculaient
et prlcipitaient alors qu'A la marge du bassin, an
zone littorale, des matAriaux plus grossiers, soit
surtout des sables, s'Achouaient an formant les plages
marines . On parle souvent d'"argile Leda" et de
"sable Saxicava" pour dlnommer ces deux types de
dlp6ts de la mar de Champlain . Ces terres rlflrent
aux principaux coquillages retrouvls A l'intlrieur de
ces matAriaux .

Les dlpots de plage marine se retrouvent princi-
palement dans le comt6 de Verchlres sur les terrasses
inf6rieures et interm6diaires du mont Saint-Bruno
ainsi qua du-filon-couche de Saint-Amable entre 45 et
150 m d'altitude . Ces matAriaux sont composts de
sable plutot grossier et graveleux, parfois meme d'un
gravier, dlposls en lentilles et en couches d'Apais-
seur variable, prlsentant parfois des stratifications
entrecroisles ainsi qua des fossiles . Les Aliments
sont habituellement arrondis A la suite de leur ba-
layage par les vagues et i'lpaisseur maximum du depot
peut atteindre 10 m sur le till ou le roc ; cependant
les matAriaux ainsi dlposls sont glnlralement minces
sur le roc dans le comt6 de Verchlres . Les sols des
shies de Rougemont et de Montarville se composent de
ces matAriaux . Stobbe (1938) mentionne qua les plages
marines ont des lpaisseurs toujours plus grandes et
plus larges sur les pentes sud et ouest des montlrA-
giennes alors qu'elles deviennent trds Atroites et
moins profondes sur les pentes nord et est pour fina-
lement disparaltre compl6tement . Dans le cas du mont
Saint-Bruno, Stobbe (1938) remarqua la forme particu-
liAre des matAriaux plutot rudes et anguleux . Il sug-
glra une origine locale pour expliquer cette diffe-
rence de forme avec les A1Aments constituant les
plages marines des autres montlrlgiennes .

Les argiles marines se retrouvent au niveau de la
plaine Atale de la va11Ae du Saint-Laurent sur des
terrains

	

horizontaux A dlpressionnaires . Ces matA
riaux se composent A plus de 60 % d'argile, de couleur
gris-bleu, collante, massive, contenant des carbonates
et des fossiles avec d'occasionnelles traces de stra-
tifications de limon ou de sable fin. D'aprls Karrow
(1965), la fraction argileuse est surtout constitute
de mica-illite et de montmorillonite, alors qua les
limons sont surtout constituls de quartz et calcite.
L'Apaisseur de ce dtp6t est variable . McGerrigle
(1936) souligne qu'au niveau du court& il atteint 15 m
an moyenne, alors qua LaSalle (1963) et Dion (1977)
parlent de cas ou les sondages ont atteint respective-
ment 30 et 45 m d'argile, soit sur le till soit sur le
roc . Les sols des sAries de Sainte-Rosalie, de Saint-
Urbain, de Laplaine et de Du Febvre se composent de
ces matAriaux .

	

A noter qua les argiles marines ont
ttt Arodtes par les courants du fleuve du Proto-Saint-
Laurent et qua leurs positions horizontale ou
dtpressionnaire a favoris6, par endroits,

1'accumulation de placages (<100 cm) de matAriaux
organiques A leur surface (sbrie de Verch6res) .

Suite au recul des glaciers vers le nord, il se
produisit un rellvement isostatique de la croOte ter-
restre qui entraina une rlgression marine . C'est donc,
parfois progressivement parfois plus rapidement, qua
la mar se retira de la vallle du Saint-Laurent . Pour-
suivant 1'approche de Goldthwait (1933), McPherson
(1967) reconnalt trois stades principaux dans le
retrait du plan d'eau des basses terres du Saint-
Laurent : les stades Rigaud, Montreal et Saint-
BarthAlAmi durant lesquels les niveaux des eaux s'lle-
vlrent respectivement A 60, 30 et 15 m d'altitude .

Le stade Rigaud-Montreal correspond A un es-
tuaire d'eau douce (Lac Lampsilis d'Elson 1969) qui
dlcrolt an largeur de Montreal A Qulbec et dont la li
mite A Pest se confond avec la faille de Logan A une
plriode se situant entre 9 000 et 10 000 annles
(LaSalle 1973) . Durant l'intervalle, Rigaud-Montreal
se sont accumul6s dans la partie fluviale de 1'estuai-
re snit les sables des hautes terrasses qua 1'on re-
trouve an aval des monts Saint-Bruno (Bois de Ver-
chlres) et de Saint-Hilaire . Blanchard (1953) expli-
que ainsi 1'existence de ces terrasses topographiques :
"ce sont des talus d'accumulation sous-marins accro-
chls aux accidents du relief qui lmergeaient des
vagues et model6s par les courants de mar6e qui circu-
laient A travers la mar de Champlain rlduite alors A
une faible Apaisseur d'eau . Les courants ltaient
gents dans leur propagation par les Iles des collines
montlrlgiennes ; 1'abri de ces obstacles constituait
ainsi des zones calmes, des emplacements de remous
propres aux dlpots des alluvions" .

Ces d6pots sont des sables fins A moyens consti-
tuAs principalement de quartz, feldspathe, hornblende,
magnltite et mica d'au maximum 3 m d'6paisseur, en
moyenne 1,5 m (LaSalle 1963) . Its presentent

	

une
stratification

	

entrecroisee typique d'une dAposi-
tion

	

fluviatile

	

an milieu deltaYque et reposent
sur des

	

argiles bleues stratifiles (lits moyen de
1 cm), d'environ 3 m d'Apaisseur avec une couche
riche an limon de 0,5 A 1 m d'Apaisseur an transition
entre les deux dlpots . Les sols des series d'Aston,
de Saint-Damase, de Michaudville, de Joseph, de
Prairie, de Massueville, de Saint-Jude, d'Achigan, de
Sainte-Sophie et de Saint-Thomas se sont dlveloppls
sur ces matAriaux . Ces sols sont sur des terrains
l6gtrement ondults alors qua la terrasse sableuse du
Bois de Verchlres est dans son ensemble 1Aglrement
inclinle vers 1'amont (direction sud-ouest) .

Durant le meme intervalle, dans la partie de
1'estuaire plutot maritime, A courant plus lent, une
dlposition d'argile, de limon et de sable fin plutot
stratifite fut particulitrement active . Ces matAriaux
de couleur brunAtre, fortement moucheturls et strati-
fits, reposent gtntralement sur 1'argile marine entre
0,75 et 2 m de profondeur . Les sols des sAries de
Saint-Marcel, de Saint-Hyacinthe et de Saint-Aim6 se
composent de ces matAriaux .



L'6tape suivante de la r6gression marine fut
1'interstade Montr6al - Saint-Barth6l6mi qui voit pro-

gressivement 1'estuaire se transformer en un 6norme
r6seau fluvial, ancetre du Saint-Laurent actuel
(Proto-Saint-Laurent) et qui est dou6 dune recrudes-
cence Erosive et d6positionnelle .

Notons, en premier lieu, 1'escarpement prononc6
qui s6pare la plaine 6tale de la haute terrasse du
Bois de Verch6res, le long de laquelle se sont accumu
lEes des alluvions . Celles-ci sont constitu6es prin-
cipalement de sables fins et limons, parfois strati-
fiEes et reposent en placage ou couverture plus ou

mains 6pais (0,5 A 2 m) sur des argiles marines ou sur
des argiles remani6es fluviatilement . Les sols des
series de Du Bourrelet, de Sainte-Rose, d'Yamaska et

de Corbin se composent de ces mat6riaux . Ce milieu
est marqu6 d'une forte d6nivellation, d'ou Emergent de
nombreux chenaux de drainage (ravins), favorisant

1'6rosion hydrique .

A la meme 6poque, faction Erosive du Prato-
Saint-Laurent favorisa la mise A jour du manteau de
till du replat morainique de Boucherville, exposant
celui-ci au remaniement fluvial .

Pendant ce temps, A 1'extr6mit6 nord du comt6, le
Proto-Saint-Laurent qui pass&de alors des embranche-
ments qui passent au sud-est et au nord du mont Saint
Bruno et qui se jettent dans la direction du Richelieu
actuel, rencontrent une accumulation sableuse qui
Emerge des courants, A 1'entr6e du lac Saint-Pierre .
On parle alors du delta de Lanoraie (Pomerleau 1937,
Blanchard 1947) dont les mat6riaux de construction
viennent des alluvions transport6es par les rivieres
1'Assomption, 1'Ouareau, 1'Achigan et du Proto-Saint-
Laurent .

Karrow (1965) mentionne qu'en amont des d6p6ts de
sables deltat'ques, il se produit une accumulation de
mat6riaux stratifi6s de sables et de limons qui, en
s'6loignant de la zone de d6position deltat'que, sont
remplac6s par des bandes de plus en plus 6paisses de

limons et d'argiles . Au niveau du comt6, il y a une
grande proportion de ces mat6riaux aux extr6mit6s sud-
ouest des terrasses deltaVques, et particuli6rement
dans l'axe Contrecoeur-VerchA-res . Its pr6sentent l'al-
lure de terrasses 1Eg6rement ondul6es et faiblement
inclin6es en direction sud-ouest . Les sols des series
de Saint-Marcel, de Saint-Hyacinthe, de Kierkoski et
de Saint-Aim6 se composent de ces mat6riaux . Nous re-
trouvons ces mat6riaux stratifi6s sous les sables des
terrasses sableuses du delta de Lanoraie .

Dion (1977) estime A prds de 20 m 1'6paisseur des
sables non fossilifdres du delta, lesquels sont de
grosseur et de nature min6ralogique semblable (minEra
logie mixte) A ceux des hautes terrasses du Bois de
Verchdres . On remarque cependant la pr6sence de lits
de graviers occasionnels dans les coupes et une dis-
tribution des sables plus grossiers vers les extrEmi-
t6s et les bordures sud-ouest des Ilots sableux .

Lasalle (1963) parle de faction des vents qui, dans

certains secteurs de 1'axe Tracy-Contrecoeur, a modi-
fiE 1'allure de la pente et la forme des particules de

sables (grains subangulaires & arrondis) . Les dunes
form6es A cette 6poque sont aujourd'hui stabilis6es

par la v6g6tation, orient6e vers 1'ouest et le nord-
ouest . Elles forment des terrains vallonn6s entour6s
de terrains 16g6rement ondul6s A horizontales . Les
sols des series de Saint-Thomas, de Sainte-Sophie,
d'Achigan, de Saint-Jude, de Massueville, de Joseph et
de Prairie se composent de ces mat6riaux .

Le Saint-Laurent r6cent et moderne ainsi que ses
principaux tributaires se formdrent, se r6tr6cirent

et s'encaiss6rent pour finalement occuper leurs lits
actuels, apr&s avoir d6finitivement entaiII6 en
coteaux parall6les le delta de Lanoraie .

La fin de cette p6riode permit la

	

d6position
d'argile A pate moins forte et moins r6sistante que

les argiles marines . Ces mat6riaux incorporent une
proportion non n6gligeable de sable et de mati6re or-
ganique et n'ont pas de fossiles ; leur 6paisseur varie
de 0,5 A 5 m et ils reposent sur 1'argile marine, le
sable ou le till . Lajoie (1974) sugg6re que ces argi-
les proviendraient du remaniement fluvial d'argile
marine mise en suspension lors de glissements comme
semble le sugg6rer 1'assemblage structural heterogdne
et certaines reliques p6dologiques 6numerees precedem-
ment . Ces argiles remani6es se retrouvent principale-
ment le long des cours d'eau actuels (Larochelle et

al .

	

1970), soit le fleuve Saint-Laurent

	

et

	

la
rivi6re Richelieu ainsi qu'un peu partout A travers la
plaine 6tale de la va11Ee du Saint-Laurent, lA ou le
Proto-Saint-Laurent a creus6 et red&pas& 1'argile ma-
rine . Les sols des series de Providence, de Saint-
Laurent, de Saint-Roch, de Longueuil, de Saint-Blaise
et de Chambly se composent de ces mat6riaux . Its pos-
sEdent, en g6n6ral, une pente faiblement inclinee vers
le fond des chenaux d'6rosion fluviatile .

Cette p6riode est aussi marqu&e par un ph&nom6ne
de d6position assez important, soit 1'6chouage d'argi-
le A blocaux (Lasalle 1963, Dionne 1972) . Ce sont
des mat6riaux

	

apport6s par des glaces flottantes .
Ceux-ci sont compos6s de mat6riaux loameux-grossiers A
squelettiques-loameux, incorporant une bonne propor-
tion de fragments grossiers d'origine, de formes et de
dimensions vari6es. Its sont distribu6s en creates bas-
ses align6es dans le sens du r6seau hydrographique an-
cien du Proto-Saint-Laurent . Ces mat6riaux sont
d'6paisseur variable, soit entre 0,3 et 3 m . On re-
trouve en-dessous une couche d'argile interstratifi6e
avec du sable qui repose g6n6ralement sur un mat6riau
d'argile compact . Les sols des series de Charlemagne,
de Ou Contour, de Ou Jour et de Sainte-Julie se compo-
sent de ces mat6riaux .

Depuis le stade Saint-Barth6l6mi A nos fours, il
y a eu 1'accumulation de sables, de limons et d'argi-
les truff6s de mati6re organique ainsi que des accumu
lations de mat6riaux organiques dans des mar6cages en
bassin form6s par des chenaux creusb-s et abandonn&s
par le Prato-Saint-Laurent . Les marAcages, quant A



eux, se form6rent A la suite de l'absence d'6missaires
libres dans de longues d6pressions ou cuvettes formant
alors des lacs . Les eaux ainsi emprisonn6es dans ces
bas-fonds ont graduellement W envahies par la vbg6-
tation qui finit par combler 1'espace occup6 par 1'an-
cien lac . Ces mat6riaux peu 6pais sont compos6s de
tourbe foresti6re ou fennique, d'au maximum 3 m
d'Apaisseur (Lasalle 1963 et 1973, McKibbin et Stobbe
1938) .

	

Le niveau de d6composition de ces tourbes
varie de fibrique A humique et leur 6paisseur va en
d6croissant du centre vers les c6t6s de meme que vers
les extr&mit6s des markages . Ces d6pbts sont princi-
palement confin6s aux chenaux 6troits du delta de
Lanoraie .

	

Les sols des s6ries organiques de Tracy et
de Sainte-Victoire, ainsi que les sols min6raux des
s6ries de Des Chenaux et de Saint-Samuel se composent
de ces mat6riaux .

Finalement, en bordure du fleuve, entre Contre-
coeur et Varennes, il y a une 6troite bande d'allu-
vions r6cente, encaiss&e dans un ancien m6andre du
fleuve et situee dans la plaine d'inondation printa-
ni&re . Ces alluvions modernes et contemporaines du
Saint-Laurent auraient W d6pos6es par le fleuve au
moment ou toutes ses eaux, ralenties et charg6es de
fins d6bris en suspension, reintlgraient le lit actuel
du fleuve . Ces mat6riaux se composent d'argile, de
limon ou de sable fin souvent stratifi6s et reposent
sur l'argile marine . G6n6ralement, ils formant des
terrains l6g6rement inclin6s vers le fleuve et soumis
aux crues printani6res . Les sols de la s6rie de
Berthier se composent de ces mat6riaux .

Le r6seau hydrographique actuel est tr6s jeune .
Les courants du fleuve Saint-Laurent et de la rivi6re
Richelieu transportent peu d'alluvions, outils indis
pensables au creusement . Par contre, certains proces-
sus d'6rosion (ravinement) et d'accumulation conti-
nuent d'etre actifs le long de ces cours d'eau, plus
particuli6rement dans le reseau des files du fleuve
Saint-Laurent entre les Iles de Montr6al et le lac
Saint-Pierre .

1 .6 CLIMAT

Le comt6 de Verch6res poss6de des conditions cli-
matiques parmi les plus favorables de la province de
Qu6bec, ce qui permet la pratique de cultures tr6s
vari6es (Villeneuve 1967, Ferland et Gagnon

	

1974a,
Houde 1978) . Le climat g6n6ral de la r6gion est qua-
lifi6 de continental temp6r& . Continental, parce qu'il
comporte des temp6ratures annuelles avec des 6carts
prononc6s et des pr6cipitations estivales assez
fortes .

	

Temp6r6, 6tant donn6 que le climat, en g6n6-
ral, nest ni triss chaud en W, ni trbs froid en
hiver . Les stations m6t6orologiques locales et r6gio-
nales sont celles de Verch6res, Sorel et St-Hubert et
les donn6es proviennent du Service de la m6t6orologie
du Qu6bec (1978) .

La station de Verchdres (tableau 1 .2) enregistre
une temp6rature annuelle moyenne (T .A.M .) d'environ
6' C, avec une temp6rature maximale en W de 1'ordre
26' C et minimale en hiver de -15' C . Les pr6cipita-
tions sont d'environ 1 000 mm annuellement dont 75 %
sous forme de pluie et 25 % sous forme de neige . La
plus grande partie des pr6cipitations pluviales sur-
vient durant les mois d'W . Le maximum de pr6cipita-
tions de pluie en 24 h subies par la r6gion a W de
7,5 6 10 cm, sur une p6riode de 30 ans . Pour une p
riode de 2 ans, le niveau d'accumulation maximum se-
rait de 5 cm, alors que pour 5 et 10 ans, il serait de
6 A 7,5 cm (Villeneuve 1969, Ferland et Gagnon 1974b) .

Le gel est un ph6nomene tr6s important en agri-
culture (Perrier 1967) . C'est ainsi que le nombre de
jours sans gel d6termine souvent le choix des cul
tures .

	

L'apparition du dernier gel printanier et du
premier gel automnal joue un r6le important sur la
date des semis et des r6coltes . Les degr6s-jours de
croissance, exprim6s en degres-jours moyens cumules,
au-dessus de 5' C, definissent le bilan 6nergetique
disponible pour la croissance de la plupart des
plantes .

	

Cette mesure est tres utile, car elle peut
servir de criteire dans le choix des semences . On trou-
vera au tableau 1 .3 les dates des dernieres gel6es de
printemps, des premieres gelees d'automne, de la lon-
gueur de la p6riode sans gel ainsi que des degres-
jours cumul6s pour les stations de Sorel et de Saint-
Hubert, pour diff6rents niveaux de probabilit6 .
C'est ainsi que l'on observe des 6carts appr6ciables
pour la dur6e de la p6riode sans gel (8 A 17 jours),
et pour les degr6s-jours disponibles annuellement (75
200) entre les deux stations .

Les vents dominants sont du sud-ouest 30 % du
temps . L'hiver, la direction dominante est partag6e en
ouest, sud-ouest pour environ 40 % et nord, nord-est
pour 30 %, alors que 1'bt6, le vent vient surtout du
sud-ouest .

La temp6rature du sol est aussi un facteur clima-
tique important, car elle r6git la vitesse des r6ac-
tions chimiques qui jouent un r81e primordial dans
tous les processus vitaux . Des param6tres aussi impor-
tants que le temps des semences, le genre et le taux
de fertilisation, 1'absorption de 1'eau et des 616-
ments nutritifs pour les vbgestaux, la survivance des
plantes et des insectes en hiver ainsi que 1'occur-
rence des maladies sont influenc6s par la temp6rature
du sol (Ouellet 1976) . D'apr6s la carte de Clayton
et al . (1977), le comt6 de Verch6res se classe dans la
zone de temp6rature du sol dite "temperee douce",
c'est-8-dire, avec une temp6rature annuelle moyenne du
sol (A 50 cm de profondeur) de 8' A 15' C pour 1'an-
n6e et de 15' A 22' C pour la saison d'W . Le r6gime
d'humidit(! du sol est qualifi6 d'humide avec des in-
clusions de sols 8 regime subaquatique . Le r6gime hu-
mide est caract6ris6 par de trds faibles d6ficits
d'eau durant la p6riode v6g6tative, de l'ordre de 2,5
& 6,5 cm . Le caract6re subaquatique laisse supposer
qu'il y a des sols satur6s pour de courtes p6riodes .



Tableau 1 .2 Donn6es sur les temp6ratures et les pr6cipitations
enregistr6es A la station m6t6orologique de Verchdres

* Les moyennes des temp6ratures et des pr6cipitations couvrent une
pAriode d'environ 13 ans .

Tableau 1 .3 Date de la derni6re gel6e de printemps, de la premi6re gel6e d'automne, de la
longueur de la pAriode sans gel et des degr6-jours cumul6s au-dessus de 5oC,
A diff6rents niveaux de probabilitA pour les stations m6teorologiques de Sorel
et de Saint-Hubert

" Le nombre d'annees d'observation

Temp6ratures

	

Pr6cipitations

Niveau de Derni6re gel6e I Premiere gel6e
probabilitA de printemps I d'automne IPAriode sans gel I Degr6s-jours cumul6s

(jours) 1 ('5 * )
(%) Sorel St-Hubert ( Sorel St-Hubert I Sorel St-Hubert Sorel St-Hubert

5 18 avril 15 avril 17 sept . 16 sept . 107 124 1416 1598
10 24 avril 19 avril 20 sept . 20 sept . 114 131 1509 1668
25 3 mai 26 avril 25 sept . 26 sept . 126 141 1650 1770
50 14 mai 4 mai 30 sept . 3 oct . 139 152 1765 1862
75 24 mai 11 mai 5 oct . 9 oct . 152 163 1861 1935
90 3 juin 12 mai 10 oct . 15 oct . 164 173 1925 1988
95 9 juin 22 mai ( 13 oct . 19 oct . 171 179 1954 2020

N .A .O .*
I

12 22
I

19 22 10
I

-21 I
I

Maximum
(0C)

Minimum
(0C)

Moyenne
(mm)

Pluie
(cm)

Neige

(mm)

Totale

Janvier - 5 .9 - 15 .2 - 10,7 18,0 46,5 64,6
F6vrier - 5,4 - 14,7 - 10,1 12,3 51,3 69,6
Mars 1,0 - 7,7 - 3,4 42,7 31,5 75,8
Avril 9,7 0,1 4,9 61,9 7,8 69,7
Mai 18,0 6,4 12,1 80,1 0,2 80,3
Juin 24,0 12,5 18,2 75,7 0,0 75,7
Juillet 26,5 15,2 20,8 87,2 0,0 87,2
AoOt 24,7 14,1 19,4 80,8 0,0 80,8
Septembre 19,8 9,3 14,6 85,5 0,0 85,5
Octobre 13,4 4,1 8,7 70,9 0,1 71,1
Novembre 4,7 - 2,1 1,3 63,3 21,6 88,1
D6cembre - 3,5 - 11,3 - 7,5 . 38,5 38,7 107,3

Annuel 10,6 1,0 5,1 774,5 233,3 1008,4



1 .7 VEGETATION FORESTItRE

Depuis plus de 300 ans, la v6g6tation naturelle a
8t8 profond6ment et extensivement modifi6e dans les
basses terres du Saint-Laurent . De vastes 6tendues ont
8t8 d6bois6es et mises en cultures ; quant aux zones
demeur6es bois6es, elles ont subi des coupes sAlec-
tives A diff6rents degr6s .

Le plus souvent, les agriculteurs ont utilis6 le
bois de leur terre, soit comme bois de chauffage, par-
ticuli8rement 1'6rable et le hAtre, soit comme bois de
grandes dimensions comme la pruche pour la construc-
tion de bAtiments agricoles . La partie bois6e des lots
constitue g6n6ralement la limite de chaque terre et
1'on remarque l'utilisation plus intense de la fordt
en bordure imm&diate de la section cultiv6e .

Ainsi, le d6boisement, des pratiques sylvicoles
intensives, particulidrement aux niveaux des 6ra-
bli8res, le p&turage, les pratiques agricoles, fac
tion du feu ayant et apr6s 1'6tablissement des infra-
structures agricoles ont modifi6 et maintenu la v6g6-
tation dans des conditions de successions instables
rendant difficile 1'identification de la composition
initiale de la v6g6tation arborescente .

On sait qu'au d6but, la fork primitive 6tait
vaste et remarquablement dense, comprenant une grande
vari6t6 d'arbres adapt6s aux sols les plus divers .
Les feuilles (6rable, chAne, bouleau, frfine et orme)
pr6dominaient, mais il est probable qu'A cette 6poque,
les conif8res (pin, pruche, sapin et 8pinette) cou-
vraient plus de terrain qu'aujourd'hui .

La fork a exerc6 une grande influence sur 1'6vo-
lution g6n6tique des sols par le maintenn et 1'apport
d'humus forestier, en favorisant 1'a6ration du sol par
les racines et en le prot6geant contre les 6rosions
hydrique ou 6olienne .

Dans le comt6 de VerchBres, les principales zones
qui sont encore bois6es se trouvent sur les terrains
sableux (Marie-Victorin 1964), en particulier sur la
terrasse du Bois de VerchBres, celles du delta de
Lanoraie et du mont Saint-Bruno, de mAme que sur des
terrains tr6s humides .e t mar6cageux . Sur les sols
argileux, il n'existe plus que quelques petits bois6s
reliques, ces terres fertiles ayant 8t8 en grande par-
tie d6bois6es et mises en culture . De plus, quelques

cordons de sable graveleux et pierreux ainsi que des
sols minces sur roc sont encore recouverts de forks .

D'apr6s la carte de Grandtner (1966), ce secteur
de la plaine se situe daps le domeine de 1'6rabli&re A
caryers ; cependant, peu de parcelles de cette associa
tion subsistent au niveau du comt6 de VerchBres .

	

La
fork est fortement repr&sent6e par diverses sous-
associations induites surtout parles conditions 6da-
phiques : soit 1'6rabli6re A pruche, A orme, A ch6ne
rouge,

	

A hAtre A grandes feuilles, etc . . .

	

De plus,

	

le
comt6 se caract6rise aussi par 1'abondance de jeunes

forks de transition, principalement rattach6es A la

tremblaie, A la b6tulaie et A 1'6rabli6re rouge .

Sur les sols argileux et limoneux dont le drai-
nage est mauvais (sots des s6ries de Providence, de Ou
Jour et de Saint-Aim6) ainsi que sur les sols sableux
minces d6pos6s sur argile (sols des s6ries d'Aston et
de Saint-Damase), la v6g6tation arborescente est com-
pos6e d'une forte proportion d'6rables rouges (Aver
rubrum), d'6rables A sucre (Acer saccharum ), de ch8nes
rouges (uercus rubra var . borealis ), et, en proportion
moindre, de tilleuls d'Am6rique (Tillia americana ),
d'ormes blancs ( Ulmus americana ) et de fr8nes blancs
(Fraxinus americana ) .

Sur les sols loameux-grossiers dont le drainage
varie de mauvais A imparfait, surtout formbs d'allu-
vions (sols des s6ries d'Yamaska, de Corbin, de Du
Bourrelet et de Sainte-Rose), on observe les esp6ces
arborescentes mentionn6es pr6c6demnent avec des esp8-
ces de milieux plus riches, en nombre cependant res-
treint tels que : ch6nes A gros fruits (uercus
macrocarpa ), le caryer cordiforme (Carya cordiformis),
le noyer cendr8 ( Ju lg ans cinerea ), le charme de
Caroline ( Carpinus caroliniana ) et l'ostryer de
Virginie (Ostrya virginiana ) .

Sur les sols sableux profonds (Lamontagne et
Camir6 1987), la composition arbor6e varie selon le

r6gime d'humidit6 qui va g6n6ralement de bien drain6
(x6rique), sur les bordures des terrasses, A mal drai-

n6 (hydrique), vers le centre, en passant par un 6tat
de drainage interm6diaire (m6sique) . Ainsi, sur les
sols secs et bien drain6s, des s6ries de Saint-Thomas
et de Sainte-Sophie, il y a le pin blanc ( Pinus
strobus), le pin rouge ( Pinus resinosa ), le peuplier A
grandes dents ( Populus grandidentata), le ch8ne rouge
(uercus rubra var . borealis ) et le bouleau blanc
( Betula papyrifera ) qui dominent la strate arbor6e en
peuplement souvent presque pur. Dans d'autres sec-
teurs, sur ces m6mes sols, nous retrouvons plutot des
peuplements typiques de 1'6rabli6re ou 1'6rable A
sucre (Acer saccharum), 1'6rable rouge (Acer rubrum)
et le h8tre A grandes feuilles (Fagus grandifolia )
dominent la strate arborescente . Au fur et A mesure
que le gradient d'humidit8 s'accrolt (m6sique), 1'6ra-
ble rouge devient 1'esp&ce dominante, auquel s'asso-
cient le bouleau jaune ( Betula allegheniensis ), le
bouleau gris (Betula populifolia ) et les conif8res, en
particulier la pruche (Tsuga canadensis ) et le sapin
baumier (Abies balsamea ) . Ces esp6ces forment alors un
peuplement plutot mixte sur les sols des s8ries de
Saint-Jude et de Joseph, dont le drainage varie d'im-

parfait A mauvais . Finalement, au centre des terras-
ses, en milieu humide (hydrique), la pruche domine et
forme des peuplements presque purs avec, comme esp6ces
compagnes, le sapin baumier (Abies balsamea ) 1'6pi-
nette rouge ( Picea rubens ), 1'6rable rouge (Acer
rubrum), le bouleau gris (Betula populifolia ) et le

bouleau jaune ( Betula allegheniensis ) sur les sols des
s6ries d'Achigan et de Massueville dont le drainage
est mauvais parfois m8me trbs mauvais .

	

Pomerleau
(1937) considbre que ces forks devraient 8tre conser-

v6es et am6nag6es 6tant donn6 la forte sensibilit6 A



1'e6rosion 6olienne de 1'ensemble de ces sols sableux.

Bans les milieux tr>is mal drain6s, on retrouve
souvent une tourbe de sphaigne en surface (Sphagnum
spp) . Celle-ci repose sur des tourbes foresti6res ou
fenniques plus ou moins d6compos6es, d'6paisseur va-
riable, sur des mat&riaux min6raux sableux ou argi-
leux, soit les sols des s6ries de Saint-Samuel, de Des
Chenaux, de Tracy et de Sainte-Victoire . Sur ces sols,

on retrouve principalement 1'Arable rouge (Acer
rubrum ), le frAne noir ( fraxinus nigra ), 1'aulne
rugueux (Alnus rugosa ), quelques saules ( Salix spp .)

et le sapin baumier ( Abies balsamea ) . En moins forte
proportion il y a le c6dre ( Thuya occidentalis ), le
m6liize laricin ( Larix laricina ) et 1'6pinette rouge
(Pigea rubens ) .

Bans la plaine 6tale de la vall6e du Saint-
Laurent, sur les sols squelettiques-loameux ou sableux
d6pos6s sur un mat6riau argileux, loameux (till) ou
sur le roc, soit les sols des s6ries de Charlemagne,
de Du Contour, de Sainte-Julie, de Sainte-HAl6ne et de
L'Acadie, on trouve une v6g6tation A dominance
feuillue, surtout des 6rabli6res .

Sur les sols squelettiques-sableux ou
squelettiques-loameux, souvent minces sur roc du mont
Saint-Bruno, au drainage variable (imparfait A rapide
ment drain6), soit les sols des s6ries de Montarville
et de Rougemont, on retrouve des forets mixtes A forte
dominance de feuillus (gables, hetres, parsem6s de
tilleuls et de noyers) ainsi que certains peuplements
purs du chene rouge (uercus rubra var . borealis ) qui
s'6talent sur les terrasses interm6diaires et sup6-
rieures de la monti;r6gienne .

Bans 1'ensemble du comt&, lA ou la couverture
foresti6re a Ate d6truite par les defrichements et par
la suite s'est reconstitu6e, le tremble, les bouleaux
gris et blanc constituent les espOces qui forment ces
nouveaux peuplements de transition .



2 .1 DEFINITIONS ET CONCEPTS

Avant d'aborder la description du deroulement de
1'etude pedologique ainsi que des methodes, instru-
ments et techniques utilisees pour realiser les objec
tifs, il contient de definir certains termes tech-
niques (taxonomiques et cartographiques) souvent pro-
pres A la pedologie et d'enoncer certains concepts A
la base des choix faits tout au long de cette etude .
11 est A noter que la plupart de ces termes ont aussi
ete definis succinctement dans le lexique inclus A la
fin de ce volume .

2 .1 .1 De la taxonomie

CHAPITRE 2

MfTHOOES DE PROSPECTION ET DE CLASSIFICATION

En inventaire comme en recherche, les resultats
d'une etude ne peuvent etre interpretes scientifique-
ment sans les associer 6 la demarche suivie pour les
obtenir . Seront donc traites dans ce chapitre
quelques-uns des concepts et principes de la pedologie
moderne ayant servi de base A 1'e1aboration de la
demarche suivie pour la realisation de cette etude
pedologique . Ces definitions et concepts ont ete prin-
cipalement tires de Boulaine (1980), du Groupe de tra-
vail sur les systenes cartographiques (1982), du
manuel de prospection des sols publie par le ministere
de 1'agriculture des hats-Unis (Soil Survey Staff
1951) et de plusieurs autres auteurs cites par Nolin
(1983a) . La demarche suivie dans la realisation de
cette etude et decrite dans ce chapitre tend A rea-
liser les propositions formulees par Nolin (1983a) .

Les sols du comte de Vercheres ont ete classes
sur la base du concept de serie de sols . La serie de
sols est la derniere categorie dans le systeme cana
dien de classification des sols (C .E .P .P.A .C . 1981) .
Le niveau de generalisation le plus grand, dans ce
systeme taxonomique, est 1'ordre, suivi du grand
groupe, du sous-groupe, de la famille et, finalement
la sArie .

La serie de sols est definie comme un groupe de
sols formes A partir d'un materiau originel particu-
tier, possedant un nombre et un arrangement semblables
d'horizons dont les proprietes, A 1'exception de la
texture de la couche de surface (horizon A), ne
varient qu'entre certaines limites etablies . Parmi
ces propriete;s, il y a la couleur, la structure, la
reaction, la consistance et la composition chimique et
mineralogique . Chaque serie de sols est identifiee par
le nom du lieu (ville, village ou autre trait geogra-
phique) pres duquel, un sol de cette serie a ete
reconnu ou cartographie pour la premiere fois .

La definition des series de sols requiert, au
prealable, le creusage de fosses de dimensions appro-
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priees permettant l'observation des horizons en place
dans les profils de sols concernes . Vest A 1'inte-
rieur de chacun de ces horizons que le pedologue doit
identifier les principales proprietes caracteristiques
de la nature et du degre devolution des sols . Le
profil pedologigue designe (fig . 2 .1) la sequence des
couches horizontales, appelees horizons, qui apparalt
dans la coupe verticale du sol expose; . Ce profil
s'etend en profondeur, de la couche de surface du sol

son materiau originel, au moins 1 m de profondeur
(coupe-temoin), et correspond A la partie du dep6t
meuble qui, depuis sa mise en place, a ete peu modi-
fiee par faction du lessivage ou des racines des
plantes . Les horizons du profil pedologique sont
usuellement designes par les lettres A, B, C ou 11C et
se subdivisent par la suite en sous-horizons, lors-
qu'une description plus fine est necessaire .

Dans un profil forestier , 1'horizon A (soit Ah,
Ahe ou Ae), qui est 1'horizon de surface, peut etre
surmonte d'une litiere forestiere qui est designee
selon les horizons L, F et H . Ces horizons identifient
la nature et le niveau de decomposition des materiaux
formant la litiere forestiere .

L'horizon A de surface peut etre subdivise en
horizon Ap, Ah ou Ae . Les horizons Ap et Ah sont gene;-
ralement fonces et contiennent une bonne quantite de
matiere organique . Les horizons Ap sont designes lors-
qu'ils sont cultives ; ils constituent generalement la
couche de labour . L'horizon Ae est lessive, de couleur
claire et contient une faible quantite de matiere
organique . En milieu cultive, cet horizon est souvent
incorpore A 1'horizon Ap .

L'horizon B , sous-jacent A l'horizon A, est
caracterise par 1'enrichissement en matiere organique
et en sesquioxides (Bh, Bhf, Bf) ou en argile (Bt) ou
par le developpement de la structure ou d'un change-
ment de couleur indiquant soit une reduction (Bg), une
hydrolyse ou une oxydation (Bm) . La partie superieure
de cet horizon peut parfois etre incorporee A 1'hori-
zon de labour (Ap) . On definit le solum comme etant la
partie du profil constituee des horizons A et B, ce
qui represente la partie du materiau originel modifiee
par 1'alteration et qui contient la plupart des
horizons .

L'horizon C se retrouve normalement sous le B .
Cet horizon est forme du materiau parental, relative-
ment peu ou pas modifie par 1'alteration en comparai
son du A et du B . 11 est appele Cg lorsqu'il a subi le
processus de gleyification et Ck lorsqu'il est enrichi
en carbonate ; processus mis en evidence par une effer-
vescence visible lorsque le sol est mis en contact
avec de l'acide - chlorhydrique dilue . Les chiffres
romains servent de prefixes aux d6signations d'hori-
zons et de couches pour indiquer les discontinuites de
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materiau parental dans le profil tel que diagnostique
par un changement significatif de la texture, par
exemple un materiau sableux sur un materiau argileux .

Au profil pedologique, forestier ou cultiv6, on
peut opposer le profil cultural (fig . 2 .1) qui se
d6finit comme 1'ensemble des couches de terres indivi
dualises par les differents instruments aratoires,
les racines et les facteurs naturels r6agissant A ses
actions . Son epaisseur est gen6ralement d'un metre .
Le profil cultural est d6fini verticalement par trois
sections : la couche de surface, le sous-sol et le sub-
stratum. La couche de surface est la couche superieure
d'un sol qui est ordinairement travaillee par les ins-
truments aratoires (couche arable, horizon Ap), ou
partie 6quivalente d'un sol (non cultive), incluant la
litiere (L, F et H) et les horizons organo-mineraux
sous-jacents (Ah, Ahe, Ae) . Le sous-sol correspond
techniquement aux horizons B du profil pedologique et
correspond approximativement A la partie du solum
situee au-dessous de la couche arable . Le substratum
fait reference A la partie du sol se trouvant sous le
solum, soit lee horizons C du profil pedologique . Il
est qualifi6 de contrastant s'il differe significati-
vement en texture du solum par sa texture (IIC) .

Bans le cas des sols organiques , 1'exposition des
sites se fait sur des profils d'une profondeur de
1,6 m (coupe-temoin) ou jusqu'au contact de la couche
terrique (minimum I m) . Le diagnostic de classifica-
tion du profil pedologique se fait sur la base de sec-
tion du profil defini selon trois stages : 1'6tage
superieur (0-40 cm), intermsdiaire (40-120 cm) et
inferieur (120-160 cm) . Lors de la description d'un
profil cultural (fig . 2 .2 .), les memes epaisseurs de
section sont retenues pour designer la couche de sur-
face (stage superieur), le sous-sol (stage interm6-
diaire) et le substratum (stage inferieur) . Les hori-
zons organiques contiennent plus de 30 % de materiaux
organiques et sont designes Of, Om ou Oh, selon une
echelle croissante du degre de decomposition . Au
niveau de la serie, des facteurs tels que 1'origine
botanique du materiau parental (mousses, carex, joncs
et materiaux ligneux),

	

la teneur minerals du materiau
organique, la teneur en calcaire du substratum mine-
ral, 1'abondance des fragments de bois, la classe de
terre humide (Tarnocai 1979), la disposition et 1'ar-
rangement des couches organiques et minerales parti-
cipent A la definition du concept .

Au cours de la prospection, le p6dologue procede
s 1'examen de nombreux profils et A 1'svaluation cri-
tique des correlations possibles entre les proprietes
caracteristiques de leurs principaux horizons diagnos-
tiques . Il determine aussi quels profils pr6sentent
un degre suffisant de similitude pour etre consid6res
comme appartenant e une meme serie .

Lorsqu'un sol presents quelques caracteristiques
significativement differentes d'une serie decrite et
que l'interpretation agricole ou non-agricole qui en
r6sulte peut etre sensiblement diff6rente de la serie
decrite,

	

il est considers comme une variants de cette
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serie de sols . Bans le comme de Vercheres, la defini-
tion des variantes des s6ries de sols s'est faite en
majorit6 d'aprss les caracteristiques du substratum .
Vest ainsi que des variantes ont ete introduites sur
la base de la presence ou de 1'absence de carbonate,
de stratification ou sur 1'6paisseur du materiau
parental . Par exemple, certains sols de la serie de
Saint-Aims ont presents un substratum non calcaire
(AIa), d'autres, un substratum contrastant argileux
calcaire (Alb) ou non calcaire (AIc) . Ces facteurs ont
servi de base A la creation de variantes de cette
serie .

Be plus, les sols d'une meme serie, bien que sem-
blables dans tous les horizons de leur profil, peuvent
differer entre eux par la texture de leur horizon de
surface. Be meme, ils peuvent aussi etre differenciss
par leur pente', leur pierrosite ou par toute autre
caract6ristique pouvant modifier l'utilisation de tels
sols par I'homme . C'est d'ailleurs sur de telles dif-
ferences, entre lee sole d'une meme serie, que repo-
sent les subdivisions appelees phases . La phase est
une unite de sol en dehors du systems de taxonomie des
sols . Vest une unite fonctionnelle qui peut etre
designee selon le besoin de la prospection
(C .E .P .P .A .C . 1987) . Bans ce contexts, lee sole du
comme de Vercheres ont ete phases sur la base de la
texture de surface (cinq classes), de la pente, de la
pierrosite, de la profondeur au roc et de 1'erosion
hydrique, chacune de ces phases ayant un maximum de
deux classes . Ces phases de la serie representent des
proprietes qui influent sur le mode de gestion des
sols concernes .

2 .1 .2 Be la cartographie

L'etude des sols du comt6 de Vercheres

	

est
d6taillee (1 :20 000)/( niveau 2 ) . Son but est de four-
nir de 1'information necessaire A la prise de decision
concernant l'amenagement et la conservation des sols
jusqu'au niveau des groupes d'exploitation de bassins
versants, de grandes subdivisions urbaines ou de
petits parcs nationaux . Cette echelle de cartographie
qui est relativement r6cente au Quebec fait suite e
des inventaires de niveau 3 (1 :50 000 ou 1 :63 360)
realises dans 1'ensemble du Quebec m6ridional . Ces
inventaires pedologiques avaient pour objectif de
fournir de 1'information pedologique necessaire e la
planification de la conservation de la ressource
ainsi que pour la planification g6nerale au niveau des
zones agricoles et des comtes . Par exemple, on peut
&valuer le potentiel pour realiser des grandes cul-
tures, du p&turage, de la foresterie, du developpement
urbain ou rural intensif .

Sur la carte des sols du comme de Vercheres,
1 560 d6limitations ont ets definies . La delimitation
cartographique est une zone unique sur une carte pedo
logique, limitee par une ligne continue, parfois appe-
lee polygone . La delimitation cartographique differe
d'une unite cartographique parce qu'elle represents
une partie r6elle du paysage pedologique . Elle a un



emplacement, alors qu'une unite cartographique Wen a
pas .

L'unite cartographique est la representation, sur
une carte pedologique, des portions de paysage ayant
des attributs, variant entre des limites plus ou moins
etroites, determines par l'intensite du releve et des
objectifs generaux . Les unites cartographiques, dans
un releve et sur une carte pedologique, sont generale-
ment repetitives et representent un ensemble de pro-
prietes pedologiques reliees entre elles, plutot que
des combinaisons de proprietes pedologiques sous forme
de variables independantes . Une unite cartographique
comprend toutes les delimitations qui contiennent
exactement le meme symbole . Bien qu'elles representent
des parties reelles du paysage, la plupart des unites
cartographiques sont des concepts parce que le champ
total de leurs proprietes est compose de l'agregat de
toutes les delimitations et qu'aucune de ces delimita-
tions ne contient toutes les proprietes & la fois
(Groupe de travail sur les Systemes cartographiques
1982) . Dans ce rapport, 1'unite cartographique a ete
nommee d'apres sa principale composante (serie
dominante) .

Au niveau de la carte des sols du comte de Ver-
cheres, les unites cartographiques sont generalement
simples . Ce sont en fait des consociations , c'est-6
dire des unites cartographiques dans lesquelles seule-
ment une serie de sol est identifiee dans la designa-
tion de l'unite . Ces unites peuvent cependant inclure
d'autres sols que ceux designes dans la legende, mais
ceux-ci sont soit peu contrastants soit en quantite
trop restreinte pour affecter l'amenagement de
1'unite . Ces inclusions sont decrites dans chaque
unite cartographique selon leur abondance, leur degrx
de contraste et les proprietes qui les differencient
le plus des,sols designes .

Le degre de contraste dune inclusion par rapport
aux sols designes daps la legende repose sur le nombre
de proprietes differences, sur l'amplitude de ces dif
ferences

	

(nombre de limites de classe les separant),
de l'importance des proprietes presentant des diffe-
rences et de la position de ces differences dans le
profil cultural . Par exemple, la texture, le drainage
et la reaction sont parmi les proprietes les plus
importantes tant pour 1'identification des taxons que
pour l'interpretation de leur potentiel . Des differen-
ces au niveau de ces proprietes compteront beaucoup
plus que des differences au niveau de la couleur, des
mouchetures et de la consistance. De plus, les pro-
prietes de la couche de surface et du sous-sol
influent generalement plus sur le potentiel et 1'ame-
nagement que celles du substratum ou de la base du
solum, du moins pour l'interprxtation agronomique .

Sur cette base, quatre types d'inclusions ont ete
reconnus dans cette etude : les inclusions trxs sembla-
bles, semblables, dissemblables et contrastantes .
Generalement, les variantes sont trxs semblables aux
series auxquelles elles sont associees car elles Wen
different que par quelques proprietes du substratum .
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Pour cette raison, elles sont souvent ignorees et
groupees e ladite serie dans 1'estimation de la compo-
sition taxonomique d'une unite cartographique . Jus-
qu'8 45 % des sols tres semblables peuvent ¬tre accep-
ts comme inclusion . Les sols semblables ont generale-
ment des proprietes tres voisines de celles des sols
designes malgre que certaines de leurs proprietes
importantes peuvent differer d'au plus une limite de
classe .

	

En fait, leur potentiel et leur amenagement,
pour differents types d'utilisation, sont semblables
ceux des sols dominant 1'unite . Its ne doivent pas
former plus que 35 % de la composition taxonomique de
1'unite . Les sols dissemblables ont un bon nombre de
proprietes differant d'une A deux limites de classe
particulierement au niveau du sous-sol .

	

Habituelle-
ment, les sols dissemblables influent moderement sur
la gestion de l'unite par rapport aux sots dominants .
Les inclusions dissemblables ne peuvent depasser 25 %
de la composition taxonomique d'une unite . Les sols
contrastants presentent quelques proprietes differant
d'au moins trois limites de classe ou un tres grand
nombre de proprietes differant d'une A deux limites de
classe .

	

Ces sols exigent generalement une gestion
totalement differente par rapport au sol dominant .
Jusqu'a 15 % de sols contrastants sont toleres comne
inclusion dans une unite .

Quelques unites cartographiques sont complexes de
deux a trois series ou variantes de series de sols que
1'on ne peut delimiter individuellement sur la carte 8
1'echelle de 1 :20 000 . Ce sont generalement des
complexes de sols ou 1'ordre d'xnumeration des compo-
santes refletent leur importance superficielle dans
l'unite. I1,se peut que certaines delimitations, ap-
partenant e une unite cartographique composxe, ne ren-
ferment pas l'un des sols qui designent cette unite ou
que 1'ordre des composantes ne soit pas le meme que
celui exprime dans la designation de ladite unite. 11
s'agit alors d'un groupe indifferencie de sols plut6t
que d'un complexe de sols . Cependant, complexes et
groupes indifferencies de sols n'ont pas fait 1'objet
de distinction particuliere dans cette etude parce
qu'ils occupent des superficies negligeables par rap-
port aux unites simples et que l'importance relative
des composantes affecte tres peu l'amenagement de ces
unites de sol .

Finalement on retrouve, sur la carte des sols du
comte de Vercheres, deux autres types d'unites . Ce
sont des unites de non-sols , c'est-8-dire non designes
par un sol . Il est A noter que si la definition des
sols (C .E .P.P .A .C . 1987) etait appliquxe strictement,
certains de ceux-ci se classeraient dans 1'ordre des
regosols . 11 y a d'abord les unites qui designent des
types de terrain comne les zones de ravin (R), d'es-
carpements et de talus (X) et d'affleurements rocheux
(AR) et celles qui representent des types d'utilisa-
tion des terres comne les surfaces occupees par 1'eau
(Z) ou modifies anthropiquement pour la construction
urbaine ou industrielle (U), la recreation (0), le
prelevement de sable (S) ou de couche arable (E),
etc .



Comme dans 1'&tude p6dologique du comt6 de
T&miscouata (Rochefort 1981), la lA end& des unit&s
cartographiques utilis&e dans le comt6 de VerchAres
est une lAgende ferm&e . Ainsi, toutes les combinaisons
de sols, de non-sols et de phases qui apparaissent
dans les d&limitations de la carte sont Anum6r6es et
dAcrites dans la lAgende .

Ce type de lAgende s'oppose A celui g6n6ralement
utilisb dans les Atudes p6dologiques au Qu6bec :
lAgende incontrol&e . Dans de telles 1Agendes, tous les
sols et non-sols qui sont significatifs tant en eten-
due qu'en caract6ristiques, dans les unit&s simples ou
composes, sont Anum&r&s individuellement dans la
lAgende. Ainsi, les parties de paysage qui peuvent
titre d6limit6es cartographiquement sont d6sign6es sur
la carte par la combinaison des symboles des sols ou
non-sols qui les composent . Ces combinaisons ne sont
ni Anum6r6es ni dAcrites dans la lAgende . De plus, les
classes de phases d6crivant les d6limitations sont
g&n&ralement indiqu6es dans le d6nominateur du symbole
et d6finies dans une section donn&e de la lAgende .

Une lAgende ferm&e a donc At6 pr6fer&e A une
lAgende incontr6l6e 1) afin de simplifier le symbol&
de la lAgende; 2) d'augmenter la lisibilit6 de la
carte ; 3) d'ambliorer la compr6hension g6n6rale de la
distribution geographique des sols dans le paysage et
4) de d6crire la variabilit6 et 1'Atendue des unit&s,
leur potentiel, leur am6nagement et leur conservation
et non uniquement celles des sAries, ce qui est essen-
tiel dans une prospection de niveau 2 ou l'unit& car-
tographique est l'unit6 de gestion (management unit) .

2 .2 OEROULEMENT DE LITUDE PEDOLOGIQUE

Conform6ment A ses objectifs qui Ataient de con-
naitre la nature des sots et leur r&partition dans
tout le territoire du comt6 de VerchAres, cette Atude
p6dologique dAtaillAe, r6alis6e A une Achelle de
1 :20 000 fut men&e sur tour les sols A 1'exception de
ceux des Iles du fleuve Saint-Laurent et de la rivi&re
Richelieu (accessibilitA r6duite) et des zones urbani-
s6es ou industrielles (modification anthropique,
accessibilitA r6duite) .

Entreprise

	

en janvier 1981, par le responsable
du projet, cette Atude des sols a d6but6 par la con-
sultation des documents existants sur les sols, la
g6ologie, la gbomorphologie (d&pots meubles), la vAgA-
tation, le climat et 1'agriculture du territoire A
cartographier. Suite A ce relev6 bibliographique, une
premiLlre esquisse cartographique a At6 r6alis&e au
moyen de la photo-interpr6tation et de l'interpr6ta-
tion des cartes topographiques .

Pour ce faire, les courbes de niveau des cartes
topographiques au 1 :50 000 et 1 :20 000 furent inter-
pr6t6es selon les propositions m6thodologiques de Dub6
(1976), afin de faire ressortir trois grands niveaux
d'observation, soit les A1Aments topographiques
r6gionaux, les paysages et certains traits de d&tails
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constitutifs de ces paysages . La photo-interpr6tation
fut effectu&e sur des photographies a6riennes en noir
et blanc A 1'Achelle du 1 :36 000 .

Cette phase initiale du projet fut suivie A 1'At6
de la meme ann&e d'un lev& de reconnaissance . La
mAthode de prospection utilis&e 6tait le lev6 libre
(free survey) . Au total, 556 profils de sol, creus&s A
la pelle, ont At6 observ&s sur une profondeur moyenne
de 1,5 m . La plupart de ces sites se situaient pr6s
des voies d'acc&s et A des positions jug6es reprAsen-
tatives des unites definies . Cependant, dans certains
secteurs qui ont moins de voies d'acc&s, tels que les
bois&s du delta de Lanoraie et du Bois de VerchAres,
la reconnaissance s'est effectu&e A pied le long de
sentiers ou de lignes de lots (transects al6atoires
stratifi&s (Wang 1981)) . Pour tous ces profils, une
description morphologique des horizons de sol a At6
faite et enregistr&e sur fiche SISCan semi-dAtaillAe
(Dumanski 1978) et chacun d'eux a At6 class& au niveau
taxonomique de la serie (C .E .P .P .A .C . 1987) . Au cours
de ces randonn6es, plusieurs observations ont 6t6
faites sur la d6clivit6 (degr&s des pentes), 1'allure
des pentes, le relief relatif, le model& du terrain et
son r6gime d'humiditb ainsi que sur tout autre trait
g6omorphologique ou g6ographique susceptible de servir
de repAre A la d&limitation des unit&s de sol sur les
photos a6riennes .

A la fin de cette saison, 52 profils complets ont
At6 Achantillonn&s dans des aires jug6es repr6senta-
tives des unit&s retenues afin d'Avaluer les propriA
t&s chimiques et physiques des sAries de sols compo-
sant ces unit&s et de permettre la d6finition d'une
lAgende de sol provisoire . De plus, ces Atapes ont
permis la r6alisation d'une carte pr6liminaire de
niveau 3 (1 :50 000) des sols du comt6 de VerchAres et
la r6daction d'un rapport Anongant un prA-moddle sur
la nature des sols et leur distribution dans le
paysage, document de r6f6rence pour entreprendre la
cartographie dAtaillAe . La carte ainsi produite 6tait
une carte d'association des sAries de sols (p6do-
paysages) .

La cartographie dAtaillAe des sols du comt& de
VerchAres a At6 effectu&e durant les At&s 1982 A 1984
inclusivement . On peut estimer A deux personnes .ann&e
le temps n6cessaire pour r6aliser la prospection pedo-
logique du comt6 de VerchAres .

La mAthode de cartographie utilis&e, A cette
Atape, a At6 cell& des transects al6atoires stratifi&s
(Wang 1981) appliqu&e suivant les propositions Anon
c6es par Nolin (1983a) . Dans un premier temps, le res-
ponsable du projet subdivise le territoire A cartogra-
phier en secteurs A prospecter de 6 000 A 8 000 ha,
distribu&s entre chaque pAdologue, en fonction de
divisions naturelles du territoire, du lotissement, de
la complexit6 dans la distribution des sols, de 1'ac-
cessibilitA et de 1'exp6rience du pAdologue. Puis,
aprds avoir pris connaissance du document prAlimi-
naire, chaque pAdologue tente une premi6re delimita-
tion

	

de son territoire en unit&s cartographiques par



interpretation des photographies acriennes en noir et
blanc & 1'cchelle de 1 :20 000 . L'identification des
sites observes A 1'ctape prcccdente lui Bert de guide
pour la designation des unites qu'il dclimite .

La premiere ctape du leve detaillc cherche A cou-
vrir 25 % de la couverture thAorique du territoire .
La couverture thAorique visce pour la cartographie des
sols du comtc de Vercheres ctait d'une observation par
cm carrc sur la carte, soit 1 observation par 4 ha sur
le terrain . A cette ctape, le responsable du projet
accompagne le pcdologue . Les objectifs vises etaient
1) de permettre au responsable du projet d'expliquer
la legende proposce A chacun des pedologues et de 1'a-
juster au besoin ; 2) de complcter la description prc-
liminaire des series de sols et 3) de verifier les li-
mites et le contenu des unites dclimitces sur les pho-
tographies acriennes ; pour ce faire, un rcseau de con-
tr81e (transect alcatoire) est ctabli sur ces der-
nieres . Ce rcseau de contr6le comprend une scrie de
transects disposes A des intervalles reguliers, non
briscs, c'est-A-dire disposes perpendiculairement A
des dcp6ts ou A un bassin versant . Lors de cette eta-
pe, on effectuera une description exhaustive des expo-
sitions ouvertes A la pelle jusqu'A 50 cm et terminees
A la tariere jusqu'A 1,2 m (zone de contr6le) .
L'enregistrement des donnces est effectue sur une
fiche gcncralement congue pour la prospection par
transect (Nolin 1983b), laquelle propose une methode
courte d'enregistrement des-donnces . La description du
profil de sol est ramence A sa plus simple expression
(0, A, 8 et C) . Des lors, le pcdologue ne decrit que
les proprictcs importantes et dominantes des horizons
diagnostiques, ncgligeant ou incorporant (pondcrant)
les sous-horizons marginaux . Cette stratcgie
d'cchantillonnage alcatoire permet de determiner la
variabilitc des proprictcs diagnostiques des sols
composant une delimitation, une units cartographique
ou une scrie de sols et de quantifier la composition
taxonomique d'une delimitation ou d'une units
cartographique .

Suite A

	

cette premiere couverture dctaillce
(25 %), le pre-modele est ajuste : revision de la le-
gende de sol et des delimitations cartographiques .
Puis, le pcdologue complete le rcseau de contr6le par
autant de transects alcatoires qu'il est necessaire
pour atteindre les objectifs de precision et de fiabi-
lite fixes par 1'echelle de cartographie . Cette cou-
verture finale du territoire reprcsente, selon la com-
plexitc du terrain, de 25 A 100 % de la couverture
thAorique visee . Lors de cette ctape, la description
des sites est presque exclusivement rcalisee suite A
une observation A la tariere sur une profondeur de
1,2 m et, de ce fait, sommairement decrite, c'est-A-
dire que seals les descripteurs impliqucs dans le
diagnostic de la designation du sol (scrie ou va-
riante) et de l'unitc cartographique (pente, pierro-
sitc, etc .) sont enregistrcs sur la fiche-transect .

Ces trois annees de prospection dctaillce ont
. ainsi permis 1'enregistrement de plus de 10 000 sites
sur la fiche-transect . La densitc d'observation
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obtenue fat d'environ une observation par 5 ha . Dans
cette etude des sols du comtc de Vercheres, toutes les
delimitations ont etc prospectces, c'est-A-dire qu'au
moins une observation y a etc rcalisce .

A la fin de chaque saison de terrain, les pcdo-
logues completent les limites de sol sur les photo-
graphies aeriennes, numcrotent les delimitations et
dcsignent chacune de celles-ci, d'un symbole d'unitc
cartographique . De plus, ils remettent au responsable
du projet un document comportant une description som-
maire de chaque delimitation (fiche de gestion des d6-
limitations cartographiques) . Ce document constitue,
pour le responsable du projet, un outil de base pour
une premiere evaluation de la qualitc de la cartogra-
phic et devient un instrument de correlation et de
gestion de 1'ensemble des delimitations du territoire
cartographic .

Aux stapes de la cartographie dctaillce, succe-
dent donc celles de la correlation et de la verifica-
tion de la qualite (etude de la fiabilitc des limites
et du contenu des delimitations cartographiques) . La
correlation vise A s'assurer de l'homogcneite des con-
cepts des series de sols utilisces par chacun des pe-
dologues . Ces stapes sont realisees au moyen de tran-
sects sur des delimitations choisies aleatoirement ou
subjectivement .

Dans le but de complcter la banque de donnces
analytiques des series retenues dans la lcgende, une
quarantaine de profils supplementaires ont etc cchan
tillonnes (cchantillonnage subjectif), dont une dizai-
ne pour la caractcrisation des proprictcs physiques
(densitc, porosite, conductivite hydraulique, teneur
en eau, etc . . . ) . De plus, afin de caractcriser is va-
riabilitc des descripteurs analytiques, de la couche
de surface (Ap), des unites cartographiques les plus
importantes des comtes de Vercheres et de Richelieu,
550 et 845 cchantillons ont etc recueillis le long de
transects alcatoires stratifies (Nolin et al . 1986a) .
Les

	

descripteurs

	

utilises ctaient chimiques

	

(pH,
C.org ., C .E .C, bases cchangeables, P assimilable) et
physiques (le pourcentage de sable, de limon et
d'argile) .

	

Les mcthodes utilisces pour effectuer ces
analyses sont prcsentces A la section 2 .3 de ce vo-
lume .

	

Ces donnces ont etc rassemblces et prcsentces
en format tablot'd . C'est ainsi que la moyenne,

	

1'c-
tendue de la variation et 1'intervalle de confiance de
1'estimation de la moyenne A un niveau de probabilitc
de 90 %, pour chacun des descripteurs, apparalt A la
suite de la description des principales unites carto-
graphiques du chapitre trois . Ces donnces ont servi
de base A un groupement interpretatif des unites car-
tographiques selon leur fertilitc (Nolin et al .
1986b) .

7outes ces stapes ont permis la redaction, en
mai 1985, d'un rapport et d'une carte prcliminaires
des sols du comtc de Vercheres A 1'cchelle du 1 :20 000
(Lamontagne 1985) . Une distribution limitee de ce do-
cument a etc faite aux principaux utilisateurs locaux
et regionaux lors d'une excursion pedologique

	

de



trois jours (du 18 au 20 juin 1985) dont le but &tait
de mieux faire connaltre les sots du comt& .

Les &tapes, menant A la r&daction du rapport et
de la carte finale, sont les suivantes . D'abord, cha-
que fiche d'enregistrement des donnAes morphologiques
observes le long de transects dans Tune des Atapes
dAcrites pr&c&demment est compl&t&e, puis entr&e sur
fichier informatique . Ensuite, un traitement statis-
tique de ces donnAes est fait par micro-ordinateur,
sur disque rigide, avec le progiciel statistique "The
System for Statistics" (SYSTAT Inc . 1984) . Ces don-
nAes ont servi de base A la description du profil
typique des sols composant les diff&rentes unit&s car-
tographiques ainsi qu'A la r&daction des variations
des descripteurs morphologiques des sAries de sols . De
plus, 1'estimation de la r&serve en eau utile des sots
a &t& obtenue au moyen d'un programme d&velopp& sur le
chiffrier &lectronique SYMPHONY (Lotus Development
Corporation 1985) A partir du graphique publi& par
C6t& et al . (1982) sur la capacit& de r&tention en eau
des sots (Nolin et Lamontagne 1986) . Pendant cette

p&riode, les analyses de laboratoire ont et& compl&-
t&es, entr&es sur fichier informatique, analyses sta-
tistiquement et interpr&t&es en relation avec la des-
cription des sAries de sols et les interpr&tations
agronomiques des sots .

Au fur et A mesure que les Atapes de cartogra-
phies progressent, les traits des premi&res esquisses

Pour &quilibrer la carte, simplifier le travail de
dessin, raccourcir le rapport et m&nager le cr&dit
dont il dispose, le responsable du projet n&glige cer-
taines unit&s trop petites en les rattachant A des
unit&s semblables contiguAs ou en les d&signant du
symbole dune unit& semblable . Boulaine (1980) d&signe
cette &tape "condensation des unit&s cartographiques" .
Cette &tape peut iatre paralldlement accompagn&e d'une
&tape de condensation des unit&s taxonomiques . Une
fois cette op&ration de condensation termin&e, le
p&dologue responsable de dresser la carte effectue le
transfert des contours des photographies a&riennes au
fond de carte (mosaique semi-control&e de photogra-
phies a&riennes A 1'&chelle de 1 :20 000) . La num&risa-
tion et la pr&paration de la carte finale pour publi-
cation ont &t& r&alis&es par la Section de cartogra-
phie du Centre de recherches sur les terres d'Agricul-
ture Canada, A Ottawa . Ce service permet, outre de de-
river des cartes pour diff&rentes interpr6tations,
d'&valuer la superficie de chaque polygone
(d&limitation) .

La carte finale du court& de VerchAres comprend
1 560 d&limitations qui sont regroup&es en 136 unit&s
cartographiques, d&finies au chapitre trois, dont 16
sont des unit6s de non-sots, soit des types de terrain

8,42 cm carr& sur la carte . La plus petite d&limita-
tion est de 0,1 ha et la plus grande de 1 105,4 ha .
Les donnAes planim&triques, d&crivant les unit&s car-
tographiques du court& de VerchAres, sont pr&sent&es
aux tableaux 2 .1 A 2 .3 . Le tableau 2 .1 pr&sente la'
version pr&liminaire du symbole d'unit& cartographique
utilis& lors de la premi&re publication (Lamontagne

1985) en correspondance avec le symbole utilis& dans
cette &dition finale . La l6gende des sols du court& de
VerchAres comprend 56 sAries ou variantes qui ont &t&
dAcrites dans le volume 2 .

2 .3 LES METHODES ANALYTIQUES

Les analyses de laboratoire constituent un &1&-
ment essentiel d'une prospection pAdologique. En plus
de corroborer certaines hypothAses concernant la na

ture des sots (texture, r&action, etc .), elles sont
fr&quemment utilises dans les diagnostics d'interpr&-
tation .

2 .3 .1 Liste des mAthodes et r&f&rences

Toutes les analyses, dont les r&sultats sont
publi&s dans ce rapport, ont &t& effectu&es au labo-
ratoire de l'tquipe pAdologique du QuAbec, Agriculture
Canada,

	

A Sainte-Foy . La plupart des mAthodes d'ana-
lyse sont recomnand&es par la Commission canadienne de

d'analyse utilisAes, seront indiqu&s entre paren-
th&ses . D'autre part, certaines mAthodes analytiques
proviennent du Manuel des mAthodes d'analyse des sots
et des fumiers publiA par le Conseil des productions
v&g&tales du QuAbec (Nault et Guilbault 1985) .

Tous les sots ont &t& s&ch&s A fair et pass&s au
tamis de 2 mm avant 1'analyse (1 .2) . De plus, pour
effectuer certaines analyses, il faut moudre en partie
le sot . Ainsi, pour 1'analyse du carbone organique, le
sot doit etre moulu de fagon A passer A travers un
tamis de 35 mailles au pouce .

L'analyse granulcm&trique des particules <2 mm a
&t& r&alis&e par la m&thode de 1'hydrom&tre (2 .12)
avec pr&-traitement (2 .112) pour &liminer les carbo
nates et la mati6re organique lorsque les &chantillons
de sot contenaient de grandes quantit&s de ces
substances .

La r&action du sot a &t& mesur&e dans 1'eau
(3 .13) avec un rapport sot/eau de 1 A 2 . Le dosage du
carbone organique (C .org .) a &t& effectu& par
oxydation par voie humide (Walkley-Black) (3 .613) . La
capacite d'&change cationique (C .E .C) a &t& d&termin&e

(ex . ravin, escarpement) ou des unit&s d'utilisation avec l'ac&tate d'ammonium A pH 7 (3 .32) alors que les
des terres (ex . urbain, r&cr(!atif, etc .) . La super- cations &changeables (Ca, Mg, K et Na) ont &t&
ficie moyenne de ces 136 unit&s cartographiques est extraits suivant la m&thode d&crite par Nault et
33,1 ha, ce qui repr&sente une surface moyenne de Guilbault (1985) .

cartographiques deviennent des limites entre les uni-
t&s cartographiques et A la fin, 1'ensemble devient un
contour d'unit&s cartographiques (Boulaine 1980) .

p&dologie et contenues dans le Manuel de
d'&chantillonnage et d'analyse des sots
1977) . Bans les paragraphes qui vont suivre,

mAthodes
(McKeague
les num&-

ros de section du manuel, correspondant aux mAthodes



Tableau 2 .1 Donn6es planim6triques d6crivant les unit&s cartographiques du comt6 de Verchdres

00

Symbole de 1'unit6
cartographique

Version Version
finale preliminaire

Nombre
de

d6limitations

Superficie
totale

de l'unit6
(ha)

% de la
superficie
terrestre
du comt6

Superficie de
la plus petite
d6limitation

(ha)

Superficie de
la plus grande
d6limitation

(ha)

Superficie
moyenne des
d6limitations

(ha)

% de la
superficie
forestidre

(approximatif)

AC1 AC1 6 489,4 0,93 19,5 144,3 81,6 95
AI3 AB 3 26,3 . 0,05 7,8 9,5 8,8 0
AI3h AI3h 2 23,2 0,04 6,7 16,5 11,6 30
AIa3 AIa3 7 140,1 0,27 7,7 51,6 20,0 85
AIa31 AIa31 5 106,5 0,20 6,2 48 21,3 50
AIa4 AIa4 2 36,1 0,07 14,6 21,5 18,0 40
AIb4 AIb4 2 44,7 0,09 3,8 40,9 22,4 0
AIc3 AIc3 4 77,8 0,15 1,7 34,1 19,4 95
AIc4 AIc4 4 76,4 0,15 5,1 39,5 19 1 1 5
AR AR 1 8,2 0,02 --- ----- 8,2 100
AS1 AS1 8 56,5 0,11 1,8 15,5 7,1 30
AS2 AS2 39 850,3 1,62 1,0 142,1 21,8 15
ASal ASal 3 57,6 0,10 17,2 21,4 17,9 50
ASa2 ASa2 6 98,8 0,19 5,3 43,4 16,5 25
BC3 BC3 2 76,1 0,14 32,4 43,7 38,0 25
BC3h BC3h 4 50,8 0,10 1,3 44,8 12,7 15
BC3hm BC3hm 1 3,0 0,01 --- ----- 3,0 10
BC4 BC4 9 298,7 0,57 6,3 168,8 33,2 5
BC4m BC4m 6 309,5 0,59 1,7 165,6 51,6 15
BC4p BC4p 3 27,1 0,05 1,4 21,6 9,0 0
BH4 BH4 10 95,0 0,18 0,9 45,8 9,5 0
BR2 BR2 14 213,3 0,41 3,7 71,0 15,2 95
BR2w BR2w 6 141,8 0,27 5,4 35,2 23,6 100
BR3 BR3 3 26,7 0,05 2,5 19,8 8,9 100
BR3m BR3m 1 9,4 0,02 --- ----- 9,4 90
BR3w BR3w 1 5,3 0,01 --- ----- 5,3 100
C C 2 168,7 0,32 9,6 159,2 84,4 25
CBa2 CBa2 8 98,3 0,19 3,1 35,8 12,3 60
CH4 CH4 3 12,2 0,02 1,2 9,1 4,1 15
CH5 CH5 14 100,3 0,19 0,6 30,2 7,2 5
CL2gp CL2gP 14 179,6 0,34 0,6 64,3 12,8 65
CL3gp CL3gP 7 59,0 0,11 1,1 38,4 8,4 55
CT2 CT2 22 345,5 0,66 1,4 82,9 15,7 15
CT2gp CT2gP 10 294,5 0,56 2,3 70,6 29,5 10
C173 CT3 16 222,4 0,42 1,3 48,9 13,9 40
CT3gp CT3gP 2 74,6 0,14 37,2 37,4 37,3 35
CY4 CY4 3 48,D 0,09 0,9 38,4 16,0 0
CY5 CY5 6 134,3 0,26 8,4 49,0 22,4 5
DA1 DA1 15 244,1 0,46 5,3 61,1 16,3 20
DA2 DA2 13 203,7 0,39 0,5 96,8 15,7 20
DF5 DF5 2 19,2 0,04 6,9 12,3 9,6 0
DF5h DF5h 6 39,0 0,07 0,8 16,3 6,5 0
DJ3 DD 25 754,2 1,44 1,7 114,4 30,2 40
DJ4 DA 45 1180,5 2,25 2,1 103,4 26,2 5
DJ4b DJ4b 10 66,6 0,13 1,7 17,0 6,7 5

DJ4p DJ4p 19 328,9 0,63 0,7 90,5 17,3 5
DJ5 DJ5 9 102,0 0,19 1,4 42,9 11,3 0
DJa3 DJa3 3 95,6 0,18 6,6 46,5 31,9 40
DJa4 DJa4 4 50 .7 0,10 6,3 19,6 12,7 50

E E 27 556,6 1,06 0,5 113,9 20,6 10
G G 1 5,3 0,01 --- ----- 5,3 0



Tableau 2 .1 Donn6es planim6triques d6crivant les unitb-s cartographiques du comt6 de Verch6res (suite)

Symbole de 1'unit6
cartographique

Version Version
finale preliminaire

Nombre
de

d6limitations

Superficie
totale

de l'unit6
(ha)

% de la
superficie
terrestre
du comt6

Superficie de
la plus petite
d6limitation

(ha)

Superficie de
la plus grande
d6limitation

(ha)

Superficie
moyenne des
d6limitations

(ha)

% de la
superficie
forestidre

(approximatif)

H H 7 651,1 1,24 0,7 411,5 93,1 0
HE2gp HE2gP 6 38 .4 0,07 0,9 12,2 6,4 60
HYb3 HYb3 2 28,5 0,05 14,2 14,3 14,2 15
HYb31 HYb31 13 564,8 1,08 1,5 127,1 43,4 25
HYb4 HYb4 9 186,6 0,36 2,9 66,4 20,7 0
J13 J13 2 25,1 0,05 9,3 15,8 12,6 40
J14 J14 5 18,2 0,03 1,1 5,3 3,6 25
J14m J14m 1 1,6 ,00 --- ----- 1,6 20
JS1 JS1 27 2343,9 4,46 2,2 935,9 86,8 50
JS2 JS2 23 1053,7 2,01 1,1 380,0 45,8 50
JS2h JS2h 5 112,1 0,21 8,5 54,2 22,4 85
Jul Jul 15 545 .0 1,04 1,3 99,7 36,3 90
KIa3 KIa3 3 35,9 0,07 3,8 27,1 12,0 10
Kla4 Kla4 6 65,5 0,12 1,1 25,2 10,9 0
LA4pm LA4P 2 94,2 0,18 43,6 50,6 47,1 90
LE HRt 2 26,9 0,05 9,1 17,9 13,5 65
LG4bm LG4b 3 10,3 0,02 1,0 3,6 3,4 0
LG4m LG4 6 93,5 0,18 0,9 51,9 15,6 0
LG5m LG5 8 118,0 0,22 1,9 49,5 14,7 0
L14m L14m 3 5,0 0,01 0,9 2,8 1,7 5
LP4h LP4h 9 383,1 0,73 2,2 238,2 42,6 0
LPT LPT 3 161,5 0,31 1 .8 138,4 53,8 0
LR4 LR4 20 269,9 0,51 1,4 35,9 13,5 10
LR4b LR4b 2 35,5 0,07 1,4 34,1 17 .7 0
LR5 LR5 12 447,0 0,85 1,8 167,8 37,3 0
MA4 MA4 27 948,5 1,81 2,0 162,0 35,1 10
MA41 MA41 7 647,0 1,23 18,8 374 .2 92,4 5
MA5 MA5 24 1612,1 3,07 2,3 310,4 61,2 0
MC1 MC1 2 25,3 0,05 12,0 13,3 12,6 95
MC2 MC2 5 42,6 0,08 3,4 19,9 8,5 45
MS1 MI. 26 1764,7 3,36 2,4 335,2 67,9 80
MS2 MS2 7 197 .5 0,38 4,9 49,4 28,2 55
MVlcpm MVlcpm 1 9,9 0,02 --- ----- 9,9 100
MVlcpn MVlcpm 2 51,5 0,10 1,8 49,7 25,7 95
0 0 16 356,9 0,68 1,6 116,1 22,3 25
P P 14 227,1 0,43 1,1 81,5 16,2 15
PR1 PR1 8 173,7 0,33 0,4 82,0 21,1 60
PV4 PV4 54 1370,2 2,61 1,5 232,9 25,4 20
PV41 PV41 14 578,3 1,10 0,4 185,6 41,3 30
PV4p PV4p 5 100,6 0,19 1,5 46,9 20,1 40
PV5 PV5 106 4828,1 9,20 0,2 765,1 45,5 5
PV5p PV5p 5 305,3 0,58 4,0 193,9 61,1 15
PVb4 PVb4 5 146,6 0,28 1,1 52,1 29,3 0
PVb5 PVb5 53 2232,0 4,25 1,4 515,8 42,1 0
PVc5 PVc5 21 777,8 1,48 2,1 163,3 37,0 0
R R 100 938,1 1,79 0,2 85,9 9,4 25
R3 R3 2 159,9 0,30 67,2 92,8 80,0 90
R4 R4 5 309,1 0,59 5,4 154,7 61,8 45
RGlb RGlb 1 9,8 0.02 --- ----- 9,8 90
RGldgn RG1dPM 1 11,6 0.03 --- ----- 11,6 100
RH4 RH4 14 205,6 0,39 1,2 43,3 14,7 10
RH5 RH5 3 39,3 0,07 8,1 21,5 13,1 0



Tableau 2 .1 Donn6es planim6triques d6crivant les unit6s cartographiques du comt6 de Verch6res (suite)

Symbole de 1'unit6
cartographique

Version Version
finale preliminaire

Nombre
de

d6limitations

Superficie
totale

de l'unit6
(ha)

% de la
superficie
terrestre
du comt6

Superficie de
la plus petite
d6limitation

(ha)

Superficie de
la plus grande
d6limitation

(ha)

Superficie
moyenne des
d6limitations

(ha)

% de la
superficie
foresti6re

(approximatif)

R04 R04 13 246,8 0,47 1,7 41,4 19,0 35
R05 R05 50 3203,4 6,10 0,3 599,0 64,1 5
RS2 RS2 10 269,1 0,51 1,0 81,3 26,9 55
RS3 RS3 26 629,7 1,20 1,4 121,5 24,2 45
RS3b RS3b 6 48,8 0,09 1,0 22,2 8,1 25
RS3m RS3m 1 25,2 0,05 --- ----- 25,2 90
S S 13 232,5 0,44 0,5 176,5 17,9 40
884 SB4 5 107,4 0,20 4,5 50,1 21,5 0
SB5 885 9 251,2 0,48 4,3 70,2 27,9 5
S85m S85m 2 135,8 0,26 40,4 95,4 67,9 5
SM2 SM2 1 8,5 0,02 --- ----- 8,5 0
SMT SMT 2 2,5 ,00 0,4 2,1 1,3 100
Spl Spl 25 283,5 0,54 0,4 37,4 11,3 75
TH1 TH1 31 870,9 1,66 0,7 363,1 28,1 85
THlb THlb 2 98,9 0,19 13,5 85,4 49,4 95
TR TR 7 46,6 0,09 0,4 12,0 6,7 75
U U 40 3832,8 7,30 0,8 912,2 95,8 10
UB4 UB4 15 297,7 0,57 0,8 57,3 19,8 0
UB5 UB5 41 5855,1 11,15 1,0 1105,4 142,8 0
U85h UB5h 3 121,8 0,41 2,6 92,3 10,9 0
UB5p UB5p 4 94,8 0,18 1,7 53,7 23,7 0
UBs4 UBa4 3 58,9 0,11 8 .9 31,8 19,6 0
UBs5 UBa5 12 1125,3 2,14 2,7 726,5 93,8 0
VE VE 7 108,2 0,21 0,7 40,2 15,5 15
VI VI 1 16,0 0,03 --- ----- 16,0 60
X2 X2 15 33,1 0,06 0,4 5,2 2,2 100
X4 X4 12 109,3 0,21 0,2 32,0 9,1 50
X5 X5 29 85,9 0,16 0,3 18,8 3,0 20
YK2 YK2 2 15,1 0,03 0,8 14,2 7,5 95
YK2w YK2w 3 27,9 0,05 1,6 16,9 9,3 75
YK3 YK3 3 47,3 0,09 8,2 24,3 15,8 95
YK3w YK3w 2 1,6 0,01 2,1 5,5 3,8 100
Z Z 5 4,5 ---- 0,3 1,1 0,9 10

0,1 1105,4 33,1 20
TOTAL 1560 52512,2 100,00



Tableau 2 .2 Donnbes planimetriques d6crivant les unites cartographiques du comt6 de Verch6res groupees selon la
granulom6trie du mat6riau originel et le type d'unit6

Groupement des Nombre
unites cartographiques d'unites

selon la texture du cartographiques
mat6riau parental

Nombre
de

delimitations

Superficie
totale

du groupe
(ha)

% de la
superficie
terrestre
du comte

Superficie
moyenne des
d6limitations

(ha)

X de la
superficie
forestig!re

(approximatif)

SOLS MINtRAUX 116 1254 44548,1 84,9 35,5 20

Argileux 47 733 30875,9 58,9 42,1 5
Argileux ( unit6 simple ) 45 712 29650,6 56,6 41,6 5
Argileux profonds 37 662 28689,5 54,7 43,3 5
Argileux-tr6s fins 19 410 21945,5 41,9 53,5 5
Argileux-fins 18 252 6744,0 12,9 26,8 5
Argileux minces 8 50 961,1 1,8 19,2 . 5
Argileux/loameux 3 16 494,4 0,9 30,9 5
Argileux/sableux 2 17 244,9 0,5 14,4 10
Argileux/roc 3 17 221,8 0,4 13,1 0

Argileux (unit6 compos6e) 2 21 1225,3 2,3 58,3 15

Loameux 34 183 3105,2 7,1 20,2 25
Loameux (unit6 simple) 32 155 3033,9 5,8 19,6 25
Loameux profonds 14 67 1284,7 2,5 19,6 40
Limoneux-fins 2 11 215,1 0,4 19,6 5
Limoneux-grossiers 4 14 225,7 0,4 16,2 50
Loameux-fins 4 18 452,7 0,9 25,2 10
Loameux-grossiers 4 24 391,2 0,8 16,3 95
Loameux minces 18 88 1749,2 3,3 19,8 60
Limoneux-grossiers/argileux 3 10 198,9 0,4 19,9 50
Loameux-fins/roc 4 9 411,7 0,9 45,7 50
Loameux-grossiers/argileux 9 68 1133,3 2,2 16,1 60
Loameux-grossiers/roc 1 1 5,3 --- 5,3 100

Loameux (unit6 composee) 2 18 671,3 1,3 37,2 30

Sableux 23 276 9571,4 18,3 34,7 60
Sableux profonds 15 185 7992,5 15,5 50,6 70
Sableux minces 8 91 1518,9 3,0 17,4 25
Sableux/argileux 6 84 1511,0 3,0 18,0 20
Sableux/loameux 2 7 67,9 0,1 9,7 65

Squelettique 10 40 410,7 0,8 10,3 60
Squelettiques profonds 4 14 91,5 0,2 6,5 50
Squelettique-loameux 3 8 53,1 0,1 6,6 40
Squelettique-sableux 1 6 38,4 --- 6,4 60
Squelettiques minces 6 26 319,2 0,6 12,3 75
Squelettique-loameux/roc 2 2 19,2 --- 9,6 90
Squelettique-sableux/argileux 2 21 238,6 0,5 11,4 60
Squelettique-sableux/roc 2 3 61,4 0,1 20,5 95

SOLS ORGANIQUES 4 17 197,7 0,4 11,6 40

Organiques profonds 1 1 16,0 --- ---- 60
Organiques minces 3 16 181,7 0,4 11,4 40

NON-SOLS 16 289 7679,7 14,7 26,6 15

Types de terrain 7 164 1643,6 3,1 10,0 40
Types d'utilisation 9 125 6036,1 11,6 48,3 10

des terres



Tableau 2 .3 Donn&es planim6triques d6crivant la classe texturale de la couche de surface des unit6s

cartographiques du comt6 de Vercheres .

Classe de

	

Code

	

Nombre

	

Nombre

	

Superficie

	

% de la

	

Superficie

	

% de la

texture

	

de la

	

d'unit6s

	

de

	

totale

	

superficie

	

moyenne des

	

superficie

de la

couche de

surface

classe

de

texture

cartographiques delimitations du groupe

(ha)

terrestre

du comt6

d6limitations

(ha)

foresti6re

(approximatif)

SFL, SL 1 16 173 1042,3 13,5 40,7 90

LSF, LS 2 18 204 4111,1 7,8 20,2 40

L, LLi, LSTF 3 23 137 3246,8 6,2 23,6 45

LLiA, LA 4 36 357 8457,1 16,2 24,0 15

AU, A 5 19 411 21466,9 41,0 52,2 05

Humifere 2h A 5h 7 30 133,0 1,4 24,4 50

Tourbeux T 6 22 361,1 0,6 16,4 20

Non d6sign6 - 11 226 6982,4 13,3 30,9 15



2 .3 .2 Interg~tation des r6sultats analytiques

Certains r6sultats analytiques, pr6sent6s au cha-
pitre trois de ce volume, servent g6n6ralement pour la
classification et la cartographie des sols ; c'est le
cas notamment pour la granulom6trie, le C. org . et le
pH au chlorure de calcium . La plupart de ces pro-
pri6tAs, de mfime que la capacitA d'Achange cationique,
les cations 6changeables et le phosphore assimilable
repr6sentent Agalement des caract6ristiques utiles A
1'6valuation g6n6rale du potentiel de fertilit6 des
sols . Ainsi, les tableaux statistiques des principaux
descripteurs analytiques de la couche de surface (Ap)
des unit6s cartographiques, pr6sent6s au chapitre
trois s'av6rent des plus int6ressants pour commenter
de fagon g6n6rale le niveau de fertilit6 moyen des
principaux sols du comt6. Cependant, elles ne consti-
tuent pas un guide suffisamment pr6cis pour donner des
recommandations sp6cifiques concernant les fumures et
les amendements A apporter A chacune des s6ries de
sols au niveau de la ferme .

Donc les r6sultats analytiques offrent une grande
possibilit6 d'interpr6tation des sols . L'anal se
granulorMtrigue a pour but de d6terminer la composi
tion du sol d'aprds la grosseur des particules qui le
constituent ; on distingue alors les fragments gros-
siers (>2 mm), le sable, le limon et l'argile en
allant du plus grossier au plus fin.

La rbaction du sol est exprimAe en unit6s de pH
et, 1'optimum se situe, selon les types de sols et les
cultures, entre les valeurs 5,6 et 7,6 (moyennement
acide A modbrement alcalin) lorsque mesurbes dans
1'eau . Le pH est 1'expression de la teneur en ions
hydrogdne d'une solution . De fait, cet 6l6ment r6gle,
dans une large mesure, 1'activit6 chimique et
microbiologique d'un sol .

La matiAre organique (C . org . x 1,724) provient
de l'activit6 biologique, animale et v6g6tale, qui
s'est progressivement install6e dans et sur ce sol .
D'autre part, elle conditionne 1'Avolution de cette
activit6 de mani6re absolument dAcisive. Ce sont ces
mat6riaux organiques qui, liant entre elles les parti-
cules du sol, lui confdrent une structure et qui, soit
par leur activit6 chimique propre, soit par 1'interm6-
diaire de l'activitb microbienne, rendent assimilables
les 61Aments min6raux qui constituent la nutrition des
plantes (Magny et Baur, 1962) . Sa valeur nutritive
peut Atre remplac6e par les fertilisants, mais non ses
qualit6s physiques, soit une meilleure stabilit6 de la
structure du sol et une bonne protection contre
1'Arosion .

La capacitA d'Achange cationique (C .E .C .) d'un
sol exprime la capacitA d'un sol A retenir les cations
6changeables . Dans une certaine mesure, elle est indi
catrice du rendement envisag6 A la suite d'applica-
tions d'engrais min6raux . Des facteurs tels que la
matiAre organique, les particules d'argile et les col-
loi'des influencent grandement la C .E .C . ; ceux-ci per-
mettent de retenir, entre autres, des 6l6ments tels

que Ca, Mg, K, Na, H et Al A leur p6ripherie sous
forme d'ions . La C .E .C . est exprimAe en terme de
milli6quivalents par 100 g de sol (me/100 g) . De fagon
g6n6rale, deux groupes de cations adsorb6s par le sol
ont un effet oppos6 sur la r6action du sol . Ainsi,
1'hydrog6ne et 1'aluminium tendent A dominer les sots
acides, alors que la plupart des autres cations, entre
autres, le calcium, le magnesium, le potassium et le
sodium (appel6s bases 6changeables) neutralisent
1'acidit6 des sols . La proportion de la C .E .C . occu-
pAe par ces bases est appel6e le pourcentage de
saturation en bases , le reste du complexe adsorbant
Atant alors occup6 par les ions d'hydrogdne et d'alu-
minium .

Le phosphore constitue un des A1Aments indispen-
sables A la vie des v6g6taux tant pour la croissance,
1'entretien des tissus, et la multiplication des cel
lules que pour la fructification . En fait, il joue un
role essentiel A tous les stades du cycle v6g6tatif .
11 devient donc important Wen connaitre les quantites
imm6diatement disponibles dans le sol (phosphore as-
similable) . Sa valeur est exprimAe en kilogramme/
hectare (kg/ha) .



3 .1 STRUCTURE DE DESCRIPTION DES UNITES

CHAPITRE 3

DESCRIPTION GENERALE DES UNITS CARTOGRAPHIQUES

Cette section est consacr6e A la description des
unit6s cartographiques du comt6 de Verchdres . Jume-

lAes A la carte des sols, ces descriptions sont tr6s
utiles pour d6terminer le potentiel des sols du comt6
ainsi que 1'amO-nagement requis pour les rendre aptes A
la production agricole ou A d'autres types d'utilisa-
tion . De plus, elles renferment de l'information con-
cernant les risques et les types de d6gradation qui
peuvent les affecter et un Aventail de moyens pr6coni-
sAs actuellement par les chercheurs et les praticiens
de la science du sol pour pr6venir ou freiner ce mal
persistant et insidieux qui afflige toutes les parties
du pays et coOte aux Canadiens plus de 3,0 millions de
dollars par jour . (Conseil des sciences du Canada
1986) . Une l6gende des sols incluse dans ce chapitre
permet au lecteur de comprendre les facteurs de diff6-
renciations utilis6s dans cette Etude des sols du com-
t6 de Verch6res pour identifier et classer les s6ries
de sols et leurs variantes .

Le format utilis6 pour la r6daction de cette sec-
tion est celui de fiches individuelles pour chaque
unit6 cartographique . Ces fiches se veulent les plus
compldtes possible afin d'Aviter A l'utilisateur de
lire le rapport en entier pour extraire et comprendre
les informations p6dologiques recherch6es . Un style
narratif a 6t6 pr6f6r6 A un style m6canographique car
il permet de mieux pond6rer les propos 6nonc6s, sur-
tout ceux concernant 1'am6nagement et la conservation
des sols . Afin de favoriser une localisation rapide de
1'information p6dologique A l'int6rieur de la fiche,
et d'assurer une homogAnibit6 dans la pr6sentation de
celle-ci, une structure et une phras6ologie syst6ma-
tiques ont AtA adopt6es .

GAn6ralement, la fiche comprend neuf paragraphes
suivis d'un tableau pribsentant le r6sum6 statistique
des principaux descripteurs analytiques de la couche
de surface (Ap) des sols composant l'unit6. Les uni-
ts sont d6crites selon l'ordre alphab6tique du sym-
bole . Le plan g6n6ralement suivi est le suivant :

PLAN DE DESCRIPTION DES UNITES CARTOGRAPHIQUES

TITRE : SYMBOLE -- DESIGNATION DE L'UNITE
(Voir "Notes explicatives concer-
nant le symbole de la carte",
section 3 .3)
(superficie de l'unit6 en hectare)

PARAGRAPHE 1 : DESCRIPTION GENERALE DE L'UNITE
* Enumeration et proportion (%) des

sols dominants de 1'unite
Description typique du terrain :
- Pente (type et classe (%))
- Pierrosit6
- Profondeur au socle rocheux
- Drainage
- Erosion hydrique
Description du mat6riau parental :
- Classe granulom6trique
- Couleur
- Description des fragments grossiers

(abondance/dimension/lithologie)
- Calcaire/non calcaire
- Epaisseur sur un mat&riau

contrastant
- Description du mat6riau contrastant

* Position physiographique et locali-
sation des d6limitations dans les
municipalit6s du comt6
Donn6es planim6triques :
- Nombre de d6limitations
- Forme des d6limitations
- Superficie des d6limitations :

(moyenne, minimale et maximale)
- Pourcentage de la superficie de

1'unit6 sous couvert forestier

PARAGRAPHE 2 : DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE OU (des)
SOL(s) DOMINANT(s)
Description du profil dans son milieu
principal (cultivA/forestier/humide) :
- Couche de surface (globalement ou
par section (partie supArieure/
interm6diaire/inf6rieure)

- Sous-sol (partie supArieure)
- Substratum (/contrastant)
Description de la couche de surface
du profil dans son milieu secondaire
(cultivA/forestier/humide)

* Descripteurs morphologiques utilisds
- Texture
- RAaction
- Couleur
- Degr6 de marmorisation
- DegrL& d'agr6gation
- Consistance A 1'6tat humide ou

tremp6
- Calcaire
- Epaisseur ou profondeur moyenne

(cm)
* Variation des descripteurs par

rapport au profil typique



PARAGRAPHE 3 : DESCRIPTION DES INCLUSIONS
* Enum6ration des inclusions
* Classification des inclusions

* Diff6renciation des inclusions
* Localisation des inclusions dans

1'unit6

PARAGRAPHE 4 : DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE
* Profondeur moyenne du gley
* Perm6abilit6 (couche de surface/

sous-sol/substratum)
* Ruissellement
* Inondation
* Evolution de la nappe phr6atique au

cours de la saison de v6g6tation
* RAserve en eau utile

PARAGRAPHE 5: DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE DE
L'UNITE (parfois absent)
* Classe de contenu en matiAre

organique
Classe de r6action du sol
Classe de capacit6 d'Achange
cationique

* Classe de contenu en calcium
Achangeable

* Classe de contenu en magn6sium
Achangeable

* Classe de contenu en potassium
Achangeable

* Classe de contenu en phosphore
assimilable

PARAGRAPHE 6 : POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE
* Sous-classe de possibilit6s

d'utilisation agricole
* tnum6ration des facteurs limitatifs

* Niveau de rendement et aptitudes pour
diverses cultures

PARAGRAPHE 1 : TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS
Travaux de drainage :
- Drainage souterrain
- Pose de filtre autour du drain
- Station de pompage
- Drainage de surface
- Travaux d'aplanissement
Travaux d'Apierrage
Irrigation et conservation de 1'eau
Fertilisation, amendements organiques

et chaulage

PARAGRAPHE 8 : RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE

CONSERVATION
* Enumeration des risques de

degradation :
- Perte de matiAre organique
- Perte de structure:
* Battance
* Compaction

- Erosion hydrique
- Erosion Aolienne
- Instabilit6 des berges

36

PARAGRAPHE 9 : UTILISATIONS NON AGRICOLES
* Potentiel pour l'ac6riculture
* Potentiel pour la foresterie
* Potentiel pour la r6cr6ation
* Potentiel pour la production de

sauvagine
Potentiel comne source de mat&riau
pour la construction de routes

* Potentiel pour la construction
domiciliaire

- Affaissement des sols organiques
Techniques de conservation :
- Gestion de la matiAre organique
- Rotation des cultures
- Travail minimal du so]
- Culture sans travail du sol
- Culture sur billon
- Limite de la charge et de la
circulation

- Profondeur des labours et
pr6servation de la couche arable

- Culture de couverture
- Culture en travers de la pente
- Culture en bandes
- Voie d'eau engazonn6e
- RAgie de la paissance
- Terrasses
- Brise-vent
- Contr8le de la nappe phr6atique
- Irrigation de surface

Le tableau qui suit ces paragraphes pr6sente

quelques param6tres statistiques (moyenne, minimum,

maximum, intervalle de confiance d'estimation de la
moyenne A un niveau de probabilitb de 90 %) pour quel-

ques descripteurs analytiques de la couche de surface

des sols composant l'unit6 . Ces statistiques ont AtA

calcul6es A partir des donn6es analytiques, parfois
normalis6es par une transformation logarithmique,

obtenues suite A un Achantillonnage al6atoire par
transect de 62 unit6s cartographiques importantes du

comt6 . De faron g6n6rale, environ 15 Achantillons ont

At6 allou6s par unit6 cartographique A raison de cinq
Achantillons par transect et de trois transects par

unit6 . Ainsi trois d6limitations ont AtA s6lectionn6es

al6atoirement, soit deux parmi les d6limitations de
grande dimension et une d6limitation parmi celles de

petite dimension . Etant donn6 les objectifs de 1'Atu-

de, seule la section d&bois6e des d6limitations A AtA

Achantillonn6e . Ce type d'Achantillonnage tient ainsi

compte d'une grande diversit6 de cultures et de modes

de gestion des terres . Ce tableau est avant tout des-

tine A refl6ter le niveau de fertilit6 moyen des sols

d'une unite atteint suite A un am6nagement suivi et de
comparer ces r6sultats globalement d'une unite A 1'au-

tre . Il ne sert donc pas A Atablir les recommandations

pour les besoins d'engrais des sols . Seules les ana-

lyses des Achantillons pr6lev6s A cette fin sont suf-

fisamment pr6cises pour jouer ce r81e . Evidemnent, si

une recomnandation doit Atre faite sans information
aucune, les valeurs pr6sentbes dans ce tableau peuvent



alors servir de guide dans la d6cision . De plus, cer-
taines informations de ce tableau peuvent compl6ter
les analyses de routine pour les recommandations
(CEC, % de C.org, texture, % saturation en Ca, Mg et
K, etc .) .

Les diff6rentes brochures publi6es par le Conseil
des Productions V6g6tales du Qu6bec (CPVQ) traitant
de la r6gie des sols ont.W utilis6es pour commenter
les principaux travaux correctifs A apporter dans le
but de r6duire les limitations rencontr6es sur chaque
unit6 cartographique ou r6duire les risques de d6gra-
dation . Ainsi, le Drainage souterrain (CPVQ 1984a),
Les fagons culturales (C8ti; et al . 1982), le Rapport
de la journ6e d'information sur la chaux agricole
(Dub6 et al . 1980), le Rapport de la journ6e d'infor-
mation sur la conservation des sols (CPVQ 1984b), le
Rapport du colloque sur les fumiers (Dub6 et al .
1982), L'Arosion par 1'eau (Mehuys 1981), le Symposium
sur la pomme de terre (CPVQ 1986), la D6gradation des
sols agricoles (Gosselin et al . 1986), ainsi

	

qu'un
article scientifique traitant de 1'irrigation souter-
raine (Hoyningen Huene von et al . 1985) ont servi de
r6f6rences aux propos 6mis dons cette section .

En raison du manque de donn6es sur les sols orga-
niques au Qu6bec, peu d'interpr6tations ont W faites
jusqu'A pr6sent sur ces sols dans les rapports p6dolo
giques ant6rieurs . Une tentative d'interpr6tation sera
amorc6e dans ce rapport en suivant le Guide d'utilisa-
tion des tourbirsres au Qu6bec et dans les maritimes
(Parent 1980), le Syst&ne d'interpr6tation du poten-
tiel agricole des sols organiques utilis6 dans le com-
t6 de Simcoe en Ontario (Leeson et al . 1969) et la
brochure f6d6rale traitant de la Mise en production
des sols organiques (Jasmin et al . 1977) . Cependant,
afin d'6tablir une certaine uniformit6 dans 1'6valua-
tion de ces sols par rapport aux autres sols du comt6,
le Systdme de classification des sols selon leur pos-
sibilit6 agricole d'apr6s l'Inventaire des terres du
Canada (ITC 1972) tel qu'il a At6 modifi6 par Marshall
et al . (1979) pour les basses terres du Saint-Laurent
sera utilis6 en respectant l'intensit6 des limitations
souvent particulii'res aux sols organiques .



Les sols du comte de Vercheres ont W differen-
cies au niveau de la serie selon leur position physio-
graphique, leur granulometrie et 1'epaisseur des mate
riaux sur lesquels ils se sont developpes, ainsi que
leur classe de drainage et leur developpement gene-
tique . Dans les materiaux argileux ou des conditions
de mauvais drainage semblent prdvaloir, la permeabi-
lite du materiau parental, la consistance, 1'intensite
de la reduction et de la marmorisation du substratum
ont aussi servi de critere de differenciation . Les
variantes de series de sols sont definies par la
variation d'un descripteur morphologique du substratum
(presence ou absence de carbonates, classe granulome-
trique, couleur) . La terminologie utilisee pour la
description des materiaux dans la legende correspond
aux classes granulometriques de la famille ; de meme,
1'abreviation precedant le nom de la serve correspond
au sous-groupe du systeme de classification des sols
(C .E .P .P .A .C 1987) .

SOLS OE BASSE ALTITUDE (<10 m)

A. Sols developpes sur un materiau

A .

I . Materiau iimoneux-fin

(a) Mal draine et parfois calcaire
GH .0

	

Berthier (BH)

SOLS DE LA PLAINE STALE DE LA VALLEE DU SAINT-LAURENT
We 10 A 50 m)

Sols developpes sur un materiau argileux
generalement mal draine

Materiau argileux-trbs fin

SOLS MINERAUX

Materiau trds permeable et tres collant
1 . Substratum calcaire
GH .0

	

Saint-Urbain (UB)
2 . Substratum calcaire et stratifie
GH .0

	

Saint-Urbain, substratum argileux
stratifie (UBs)

3 . Substratum non calcaire
GH .0

	

Sainte-Rosalie (RO)
Materiau peu permeable, tres collant et
tres mal draine A mal draine
1 . Surface tourbeuse ou humifere et

substratum generalement calcaire
GH .0

	

Laplaine (LP)
2 . Presence d'une couche organique de 15

70 cm d'bpaisseur dans le solum
GH .0

	

Du Febvre (DF)

3 .2 LEGENDE DES SERIES DE SOLS

loameux

A

(c) Materiau peu permeable, ferme A tres ferme
et tres moucheture
1 . Substratum non calcaire
GH .0

	

Providence (PV)
2. Substratum calcaire
GH .0

	

Providence, variante calcaire (PVc)
3 . Substratum rbduit, peu moucheturb et non

calcaire
GH .0

	

Providence, variante substratum
reduit (PVb)

II . Materiau argileux-fin

(a) Materiau incorporant des debris organiques
peu decomposes
GH .0

	

Des Chenaux (CH)
(b) Materiau stratifie de lamelles ou de lits de

loam sableux tres fin ou de loam limoneux
1 . Substratum permeable et non calcaire
GH.0

	

Kierkoski, variante non calcaire
(KIa)

2 . Substratum peu permeable, brun rougeStre
et calcaire

GH .0

	

Chambly (CY)
(c) Materiau incorporant dans le profil de 0 A

20 % (par volume) de fragments grossiers
GH .0

	

Du Jour, variante profond (DJa)

III . Materiau argileux-fin depose en placage sur un
materiau argileux-tres fin

(a) Materiau incorporant dans le solum un lit
contrastant sableux de 5 A 40 cm d'dpaisseur
GH .0

	

Saint-Laurent (LR)
(b) Materiau generalement stratifie, dans le

substratum, de lamelles ou de lits de loam
limoneux ou de loam sableux tres fin
1 . Substratum tres moucheture, ferme A tres

ferme et generalement non calcaire
GH.0

	

Saint-Marcel (MA)
(c) Materiau argileux-fin incorporant, dans le

solum, de 0 A 20 % (par volume) de fragments
grossiers
GH.0

	

Du Jour (DJ)

IV . Materiau argileux-fin depose en placage sur un
materiau loameux

(a) Materiau argileux-fin incorporant, dans le
solum, de 0 A 20 % (par volume) de fragments
grossiers
GH .0

	

Du Jour, substratum loameux non
calcaire (DJb)

(b) Materiau argileux-fin reposant sur un till
loameux-fin brun rougeAtre et calcaire
GH .0 Saint-Blaise (SB)



V. Mat6riau argileux-fin d6pos6 en placage sur un
mat&riau sableux

GH .0

	

Saint-Roch (RH)

VI . Mat&riau argileux-fin d&pos6 en placage sur une
assise rocheuse (Schiste d'Utica)

GH .0

	

Longueuil (LG)

B . Sols d&velopp&s sur un mat&riau loameux

I . Mat&riau limoneux-fin d&pos6 en placage sur un
mat&riau argileux g&n&ralement mal drain&

(a) Mat&riau limoneux-fin stratifiA de tits ou
de lamelles de loam limoneux et de loam
limono-argileux
G .0

	

Saint-Hyacinthe, substratum argileux
(HYb)

II . Mat&riau limoneux-grossier g&n&ralement mal
drain&

(a) Mat&riau stratifi6 de lamelles ou de lits de
loam limono-argileux
1 . Substratum calcaire
GH.O

	

Saint-AimA (AI)
2 . Substratum non calcaire
GH.0

	

Saint-AimA, variante non calcaire
(Ala)

III . Mat&riau limoneux-grossier en placage sur un
materiau argileux gAnAralement mal drain&

(a) Mat&riau stratifi6 de lamelles ou de lits de
loam limono-argileux
1 . Substratum calcaire
GH .0

	

Saint-AimA, substratum argileux
calcaire (Alb)

2 . Substratum non calcaire
GH .0

	

Saint-AimA, substratum argileux
non calcaire (AIc)

IV . Mat&riau loameux-fin gAnAralement mal drain&

(a) Mat&riau de till, brun rougeatre et calcaire
GH .0

	

Boucherville (BC)

V . Mat&riau loameux-fin d&pose en placage sur une
assise rocheuse (gr&s et schiste de Richmond)

(a) Mal A imparfaitement drain&
GH .0

	

L'Acadie (LA)

VI . Mat&riau loameux-fin (till) d&pos6 en placage
sur un mat&riau loameux-grossier (till),
calcaire et gen&ralement mal drain&

GH .0

	

Laprairie (LI)

VII . Mat&riau loameux-grossier

(a) Imparfaitement A mal drain&
PHF .GL Du Bourrelet (BR)

(b) Mal drain&
GH .0

	

Sainte-Rose (RS)

VIII . Mat&riau loameux-grossier d&pos& en placage sur
un mat&riau argileux

(a) Imparfaitement A mal drain&
PHF .GL Yamaska (YK)

(b) Mal drain&
GH .0

	

Corbin, variante non calcaire (CBa)
(c) Mat&riau mal drain&, incorporant, dans le

solum, de 0 A 30 % (par volume) de fragments
grossiers
GH .0

	

Du Contour (CT)

IX . Matbriau loameux-grossier d&pos& en placage sur
un mat&riau loameux

(a) Mal drain& incorporant, dans le solum, de 0
A 30 % (par volume) de fragments grossiers
GH .0

	

Contour, substratum loameux non
calcaire (CTb)

C . Sols d&velopp&s sur un mat&riau sableux

I . Mat&riau sableux constitu6 principalement de
sable fin A trds fin

(a) Bien A modArAment bien drain&
PHF .0 Saint-Thomas (TH)

(b) Mal A imparfaitement drain&
1 . L&g6rement podzolis6
GH .0

	

Massueville (MS)
(c) Mal A tr6s mal drain&

1 . Podzolis6, parfois avec ortstein
PH .0

	

Achigan (AC)
2 . Tres moucheturA
GH .0

	

Prairie (PR)
3 . Peu moucheturA
GH.0

	

Joseph (JS)

II . Mat&riau sableux constitu& principalement de
sable moyen et grossier

(a) Bien A modArAment bien drain&
PHF.0 Sainte-Sophie (SP)

(b) Imparfaitement A mal drain&
1 . Podzoj,is6, parfois avec orstein
PHF.GL Saint-Jude (JU)

(c) Tr6s mal A mal drain&
1 . RAduit, sans moucheture
G~ .R

	

Saint-Samuel (SM)

III . Mat&riau sableux d&pos6 en placage sur un
mat&riau argileux

(a) Mal A imparfaitement drain&
1 . L&g6rement podzolise
GH .0

	

Saint-Damase (DA)



(b) Mal A trds mal drain6
1 . Substratum non calcaire
GH .O

	

Aston (AS)
2 . Substratum calcaire
GH .O

	

Aston, variante calcaire (ASa)

IV . Mat6riau sableux sur substratum loameux

(a) Mal A imparfaitement drain6
1 . LAg6rement podzolis6
GH .O

	

Michaudville (MC)

D. Sols dAveloppAs sur un mat6riau squelettique

I . Mat6riau squelettique-loameux

(a) Imparfaitement A mod6r6ment drain6
BS .GL Sainte-Julie (JI)

II . Matdriau squelettique-loameux dAposA en placage
sur un mat6riau argileux

(a) Imparfaitement A mal drain6
BS .GL Charlemagne (CL)

III . Mat6riau squelettique-loameux dAposA en placage
sur un mat6riau loameux
(a) Imparfaitement A mal drain6

BS .GL

	

Charlemagne, substratum loameux non
calcaire (CLb)

IV . Mat6riau squelettique-sableux interstratifi6 de
sable

(a) Bien A tr&s rapidement drain6
BM .O

	

Sainte-HAIAne (HE)

SOLS DES HAUTES TERRES DU REBORD DES MONTtREGIENNES
(50 m et plus)

A . Sols dAveloppAs sur un mat&riau squelettique

I . Mat6riau squelettique-loameux

(a) Bien A imparfaitement drain6
PHF .O

	

Rougemont (RG)

II . Mat6riau squelettique-sableux dAposA en placage
sur une Assise rocheuse (roche imStamorphique)

(a) Rapidement A imparfaitement drain6
BDY .O

	

Montarville (MV)

SOLS ORGANIQUES

SOLS DE LA PLAINS STALE OE LA VALLEE DU SAINT-LAURENT
(de 10 a 50 m)

A. Mat6riau organique mince (<160 cm) sur un mat6riau
min6ral et trAs mal drain6

I . Mat6riau assez A tr6s dAcomposA constitu6 de
tourbe forestiAre ou fennique accumulAe sur
un mat6riau loameux de till brun rougeAtre
et calcaire

(a) Occupant les marAcages en bassin
H.TE

	

Lapierre (LE)

II . Matfiriau assez A tr6s dAcomposA constitu6 de
tourbe forestiAre ou fennique accumulAe sur
un mat6riau sableux

(a) Occupant les marAcages en bassin ou de
bordure
M .TE

	

Tracy (TR)

III . Mat6riau tr6s dAcomposA constitu6 de tourbe
forestiAre accumulAe sur un mat6riau argileux

(a) Occupant les marAcages de bordure ou en
bassin
H.TE

	

Verch6res (VE)

B . Mat6riau organique profond (>160 cm) et tr6s mal
drain6

I . Mat6riau peu ou assez dAcomposA constitu6 de
tourbe forestiAre ou fennique

(a) Occupant les marAcages en bassin
F .ME

	

Sainte-Victoire (VI)



de l'unit6 cartographique repr6sentent le code de la
sArie de sols dominant 1'unit6 .

Symbole Description
Exemples : AC 1

	

Achigan , sable fin loameux
AI 3

	

Saint-AimA , loam

Les unit6s de non-sols (types de terrain et
unit6s d'utilisation des terres) sont indiquAes par
une ou deux lettres majuscules .

Symbole Description
Exemples : R

	

Ravin
_Z _Eau
_U

	

Zone construite urbaine ou
industrielle

AR

	

Affleurements rocheux

_

	

Bans le cas d'une variante d'une sArie de sols,
une lettre minuscule est ajout6e A la suite des deux
lettres majuscules du symbole de la sArie.

Symbole Description
Exemples : Ala 3

	

Saint-AimA, variante non
calcaire , loam

AS_a 1

	

Aston, variante calcaire ,
sable fin loameux

Le chiffre qui suit les premidres lettres du sym-
bole sert A indiquer la classe texturale (phase) de la
couche de surface . On considdre cinq classes textu-
rales, soit :

Classe Texture
1

	

Sable grossier, sable, sable
fin, sable trds fin, sable
grossier loameux, sable loameux,
sable fin loameux.

2

	

Loam sableux grossier, loam
sableux, loam sableux fin, sable
trds fin loameux .

De plus, une classe "T" pour tourbeux a etA dAfi-
nie pour indiquer une couche de surface contenant plus
de 17 % de carbone organique .

Symbole Description
Exemple : X2

	

Escarpement et talus,
loam sableux fin

AC1

	

Achigan, sable fin loameux
AIa3

	

Saint-AimA, variante non
calcaire, _loam

SMT

	

Saint-Samuel, tourbeux

La quantit6 de mati6re organique et 1'abondance
des fragments grossiers (>2 m) de la couche de sur-
face sont consid6r6es come des qualificatifs de la
classe texturale et sont indiquAes respectivement par
les lettres h et g et suivent im6diatement le chiffre
de la classe texturale dans le symbole .

Classes
h

Description
Humifdre (de 9 A 17 % de carbone
organique)

g

	

Graveleux (de 20 A 50 % de
fragments grossiers)

Symboles Description
Exemples : AM

	

Saint-AimA, loam humif6re
CL2gp

	

Charlemagne, loam sableux
graveleux , ldgdrement A
mod6r6ment pierreux .

Chaque sArie de sots a une classe de pente qui
lui est propre . Cependant, il peut arriver que, loca-
lement, ce caractdre physique du terrain puisse chan
ger sans que les propri6t6s mfe du profil de sol
soient significativement chang6es . La r6gle est donc
de ne faire apparaltre, dans le symbole, que les
classes de pente non typiques de la sArie de sols, la
classe typique faisant partie de la d6finition meme de
la sArie. Les classes de pente sont indiquAes dans le
symbole par les lettres minuscules (pente complexe)
aprcs la classe texturale .

3 .3 NOTES EXPLICATIVES CONCERNANT LE SYMBOLE DE LA CARTE

Afin de permettre aux utilisateurs de ce rapport 3 Loam sableux trds fin, loam,
de d6duire certaines informations p6dologiques du sym- loam limoneux .
bole utilis6 pour repr6senter les unit&s cartogra-
phiques, certaines r6gles ont AtA adopt6es . Ces 4 Loam sablo-argileux, loam
r6gles seront expliqu6es dans les paragraphes qui vont argileux, loam limono-argileux .
suivre .

5 Argile sableuse, argile, argile
Les deux premidres lettres majuscules du symbole limoneuse .



Classes Description
b

	

3-8 % de pente
c

	

8-15 % de pente

Symbole Description
Exemples : DJ4b

	

Du Jour, loam argileux,
3 6 8 % de pente

MVlcpm

	

Montarville, sable fin loameux,
8 iS 15 % de pente,
16g6rement A mod6r6ment
pierreux, mince sur roc

Les phases de pierrositb, d'brosion hydrique et
de contact lithique sont indiqu6es par les lettres
minuscules suivantes :

Classes Description
p

	

16g6rement h mod6r6ment
pierreux

q triss 6 extrAmement pierreux

w

	

16g6rement A mode;r6ment 6rod6

m

	

mince sur roc, contact
lithique entre 50 et 100 cm
de profondeur

n

	

trds mince sur roc, contact
lithique entre 20 et 50 cm de
de profondeur

Symbole Description
Exemples : BC4p

	

Boucherville, loam argileux,
l6gbrement A mod6r6ment
pierreux

BC4m_

	

Boucherville, loam argileux,
mince sur roc

BR2_w

	

Du Bourrelet, loam sableux
fin, 16g6rement A mod6r6ment
Arod6

Lorsque plus d'un sol occupent significativement
une unit6 cartographique, on considdre l'unit6 carto-
graphique comme complexe . Afin d'8viter 1'emploi d'un
symbole trop long, ces unit6s sont indiqu6es par le
symbole du sol dominant suivi de deux chiffres dont le
premier est la classe texturale du sol dominant .

S bole Description
Exemple : PV41

	

Complexe de sol : Providence,loam
argileux ; Du Jour, loam ; Charle-
magne, loam sableux graveleux,
l6g6rement A modtr6ment pierreux



Section 3.4 

DESCRIPTION 
DES 
UNITÉS 
CARTOGRAPHIQUES 



ACI

-- ACHIGAN SABLE FIN LQANEUX

(489

haj

Cette

unite cartographique est dominee par les

sols

de la serie d'Achigan (75 %)

.

Le terrain se pre-

sente

generalement en pente simple, parfois complexe

(faiblement

ondulee), variant de 0 A 3 %

.

En milieu

forestier,

on pergoit un microrelief legerement bosse-

le

resultant de 1'effet des chablis

.

La pierrosite est

nulle .

Les sots, composant cette unite, sont profonds

et

mat A tres mat draines

.

Its se sont developpes sur

un

materiau sableux principalement constitue de sable

fin,

brun gris&tre, non calcaire, generalement supe-

rieur

A 1 m de profondeur

.

Its occupent le centre des

terrasses

en forme d'ilots des deltas d'estuaire de

Lanoraie

et de Saint-Amable, principalement dans les

municipalites

de Contrecoeur et de Saint-Marc-sur-

Richelieu .

En tout, six delimitations composent cette

unite

cartographique

.

Elles sont generalement de

forme

oblongue irreguliere et couvrent une superficie

moyenne

de 82 ha variant de 20 A 144 ha

.

Approximati-

vement,

95 % de la superficie totale de l'unite est

sous

couvert forestier

.

DESCRIPTION

DU PROFIL TYPIQUE

Dans

un profit typique de la serie d'Achigan,

sous

couvert forestier, la partie superieure de la

couche

de surface est organique et extremement acide,

d'environ

7 cm d'epaisseur

.

La partie intermediaire

est

un sable fin loameux, extrAmement acide, enrichi

en

humus, brun tres fonce, amorphe et tres friable,

d'environ

10 cm d'epaisseur

.

La partie inferieure est

un

sable fin loameux, lessive brun grisAtre et extre-

mement

acide, d'environ 10 cm d'epaisseur

.

La partie

superieure

du sous-sot est un sable fin, tres forte-

ment

acide, brun rougeAtre fonce, amorphe, tres fria-

ble

et frequemment cimente, d'environ 15 cm d'epais-

seur .

Le substratum, A une profondeur moyenne de 85

cm,

est un sable fin, fortement acide, tres mouche-

ture,

brun grisAtre, amorphe et tres friable

.

En cer-

tains

endroits, on remarque la presence de lits con-

trastants

loameux dans la partie inferieure du

sous-sot .

DESCRIPTION

DES INCLUSIONS

Sont

inclus, dans cette unite, les sots des

series

de Massueville, de Joseph et de Saint-Thomas

.
Les

sots de Massueville et de Joseph sont des inclu

sions

semblables, car its ont un sous-sot moins acide

.
Les

sots de Saint-Thomas constituent des inclusions

dissemblables,

car its sont mieux draines

.

Genera-

lement,

on retrouve les sots de Joseph dans les de-

pressions

et ceux de Saint-Thomas sur les monticules

.

DESCRIPTION

DU REGIME HYDRIQUE

Dans

les sots de cette unite, la profondeur

moyenne

du gley se situe A 30 cm de la surface

.

La

permeabilite

est rapide dans la couche de surface et

le

substratum, et lente A moderee dans le sous-sot

lorsque

celui-ci est cimente

.

Le ruissellement est

tres

lent A nut

.

Au printemps et lors des automnes

pluvieux,

la nappe phreatique se situe pres de la sur-

face .

Durant la majeure partie de la saison de vegeta-

tion,

lorsque ces sots ne sont pas draines artificiel-

lement,

cette nappe persiste dans la zone de controle

(120

cm)

.

La reserve en eau utile est bosse A moderee

.

POSSIBILITES

D'UTILISATION AGRICOLE

La

sous-classe de possibilites d'utilisation

agricole

des sots de l'unite AC1 est 4F'Wd(m)

.

Un pro-

bleme

majeur de fertilite, le mauvais drainage et la

presence

frequente d'une couche induree peu permeable

au

niveau du sous-sot constituent les principales

limites

A leur productivite

.

Developpes sur un mate-

riau

sableux, ces sots possedent une faible capacite

d'echange

cationique

.

De plus, la reaction tres acide

de

la couche de surface et du sous-sot s'accompagne

generalement

d'un debalancement nutritif important et

de

la presence de certains elements toxiques

.

Le maYs,

le

ble et forge sont peu adaptes aux conditions qui

prevalent

sur les sols de cette unite

.

Il en est de

meme

pour la luzerne et le trefle rouge

.

Par contre,

l'avoine,

le seigle, le trefle ladino et le lotier

cornicule

sont beaucoup mieux adaptes A ces sots

sableux

acides

.

De fagon generate, its donnent des

rendements

s'echelonnant de faibles A moyens pour les

grandes

cultures mais il est possible d'obtenir des

rendements

plus eleves pour certaines cultures specia-

lisees

comme le tabac, l'asperge, les framboises, les

pomnes

de terre, etc

.

TRAVAUX

D'AMENAGEMENT REQUIS

Il

est souvent necessaire d'utiliser un drain

avec

filtre pour prevenir le colmatage par des parti-

cules

fines

.

Cependant, comme its contiennent beaucoup

de

fer libre, les filtres et enveloppes organiques

biodegradables

sont A deconseiller car its peuvent se

colmater

rapidement et augmenter la resistance Wen-

tree

de 1'eau

.

Le drainage superficiel ajoutera A

1'efficacite

du drainage souterrain

.

11 assurera une

repartition

uniforme de 1'eau de precipitation, favo-

risant

ainsi son infiltration et 1'evacuation rapide

de

1'eau accumulee en surface lors de pluies de longue

duree .

Les depressions doivent etre eliminees par des

travaux

de modelage con~us et realises avec un souci



de conservation de 1'eau et du sol (deplacement mini-
mal de sol arable et reduction du ruissellement), afin
de favoriser l'infiltration en periode de deficit hy-
drique . En effet, etant donne leur faible capacite de
retention d'eau, ces sols peuvent souffrir d'un manque
d'humidite lorsqu'ils ont ete draines . Lorsque le sol
est rendu impermeable par un sous-sol indure, le dA-
fongage de cette couche par une charrue soussoleuse
peut titre une solution . Toutes ces considerations de-
vraient faire l'objet d'une attention particuliere de
la part du concepteur du reseau de drainage .

Dans certains cas, l'irrigation de surface peut
s'averer utile mais sa rentabilite demeure incertaine
et est fonction du prix de revient de la culture . Les
pratiques culturales visant A conserver 1'eau (travail
minimum du sol, residus en surface, etc .) sont donc
preferables A toutes les formes d'irrigation .

Comme ces sols ont une faible capacite de reten-
tion des elements fertilisants, ils sont facilement
lessives . La reaction du sol ainsi que le contenu en
potassium et en phosphore doivent ¬tre verifies rAgu-
lierement afin d'assurer aux plantes un milieu propice
A leur croissance . Comme ces sols presentent des
oxydes de fer et d'aluminium en grande quantite au
niveau du sous-sol, une grande partie du phosphore
applique sous forme d'engrais est immobilise et rendu
non assimilable par la plante . De plus grandes quan-
tites seront generalement necessaires pour atteindre
les resultats escomptes .

RISQUES DE .DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Si on n'utilise pas de methodes de conservation,
ces sols sont susceptibles d'etre erodes par le vent
surtout s'ils sont utilises pour la culture intensive
en rang (mat's, pomme de terre, legumes, etc .) . La ges-
tion de la mati6re organique, la rotation des cul-
tures, les pratiques culturales de conservation du sol
et de 1'eau (travail minimum du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, aplanissement,
etc .), 1'irrigation, l'utilisation de cultures de cou-
verture, de cultures en bandes et de brise-vent cons-
tituent autant de techniques pour prevenir ou freiner
ce type de degradation du sol . De plus, la deteriora-
tion parfois rapide des fosses et des cours d'eau peut
titre un probl6me . Des mesures de protection qui per-
mettront une plus grande stabilite des talus (pente
3-4 :1) et du fond des cours d'eau devront etre prises
pour assurer leur longevite (engazonnement des talus
et des bordures, amenagement des sorties de drainage,
restriction de l'acces aux animaux, etc .) .

UTILISATIONS NON AGRICOLES

Ce type de sol supporte en maints endroits de
belles forks de coniferes (pruche, epinette, sapin,
etc.) . Celles-ci sont naturellement bien adaptees aux
-conditions edaphiques et il y aurait lieu de les
entretenir et d'y pratiquer une saine exploitation .
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Les coupes A blanc sont A eviter sur ces sols car
elles entralneraient de graves probl6mes d'erosion par
le vent . Une fois le terrain draine, le materiau
sableux sur lequel se sont developpes les sols de
cette unite est excellent pour la construction rAsi-
dentielle et comme source de materiau meuble pour la
construction des routes .



AI3 -- SAINT-AIMS, LOAM
(26 ha)

Cette unite cartographique est dominee par les
sols de la serie de Saint-Aime (75 %) . Le terrain se
presente generalement en pente simple, parfois com
plexe (faiblement ondulee), variant de 0 A 3 % . La
pierrosite est nulle . Les sols, composant cette unite,
sont profonds et mal draines . Its se sont developpes
sur un materiau limoneux-grossier (stratifie), gris
olivAtre, calcaire . Its se retrouvent en amont des
terrasses en forme d'Ilots du delta de Lanoraie, sur
des portions de paysage, soumis anterieurement A des
conditions estuariennes, principalement dans les muni-
cipalites de Saint-Antoine-sur-Richelieu et de Contre-
coeur. En tout, trois delimitations composent cette
unite cartographique . Elles sont generalement de forme
oblongue A etiree irreguliere et couvrent une super-
ficie moyenne de 9 ha variant de 8 A 10 ha .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultive de la serie de
Saint-Aime, la couche de surface est un loam, neutre,
brun grisatre tres fonte, assez A tres structure et
tres friable, d'environ 20 cm d'epaisseur . La partie
superieure du sous-sol est un loam, stratifie de
lamelles ou de lits de loam argileux, brun grisatre,
neutre, tres moucheture, massif ou peu structure et
tres friable, d'environ 15 cm d'epaisseur . Le sub-
stratum, A une profondeur moyenne de 85 cm, est un
loam, stratifie de lamelles ou de lits de loam argi-
leux, gris, moderement alcalin, tres moucheture,
massif, tres friable ou peu collant et calcaire . En
certains endroits, la couche de surface est un loam
limoneux ; en d'autres endroits, le sous-sol ou le sub-
stratum est un loam sableux fin ou un loam limoneux,
stratifies de lamelles ou de lits de loam argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, les sols de la
serie de Saint-Aime, variante non calcaire, de Sainte-
Rose et de Du Jour . Les sols de Saint-Aime, variante
non calcaire, sont des inclusions tres semblables,
sauf qu'ils possedent un substratum non calcaire . Les
sols de Sainte-Rose sont des sols semblables, car ils
possedent - un sous-sol et un substratum loameux-
grossiers . Les sols de Du Jour sont dissemblables,
car ils ont un sous-sol et un substratum argileux .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe A 20 cm de la surface . La
permeabilite est moderee dans tout le profil . Le ruis
sellement est generalement lent A tres lent, parfois
nul . Au printemps et lors des automnes pluvieux, la
nappe phreatique se situe dans la zone de controle

(120 cm) alors que, durant la majeure partie de la
saison de vegetation, meme sans drains souterrains,
cette nappe se rencontre au-delA de cette zone . La
reserve en eau utile est moderee A elevee .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITY

Le tableau 3 .1 presente quelques statistiques des
principaux descripteurs chimiques et physiques de la
couche de surface cultivee des sols composant 1'unite
AI3 . En moyenne, le contenu en matiere organique est
modere, la reaction, neutre et la capacite d'echange
cationique, moderee . Le contenu en calcium et en
potassium est faible, alors que celui du magnesium et
du phosphore est modere .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite AB est 2Wd . Le mauvais
drainage et la mauvaise structure de la couche de sur
face constituent les principales limites A leur pro-
ductivite . Amenages convenablement, ces sols donnent
des rendements moyennement eleves A eleves pour une
vaste game de cultures adaptees A la region (mass
grain, ble, orge, luzerne, fleole des pres, brome
inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMNAGEMENT REQUIS

Ces sols repondent generalement assez bien au
drainage souterrain . 11 est parfois necessaire d'uti-
liser un drain avec filtre pour empecher 1'entree des
particules fines et l'obstruction du systeme de drai-
nage . Le drainage de surface est primordial A 1'execu-
tion d'un semis hAtif, car il permet d'evacuer rapide-
ment 1'eau qui a tendance A stagner en surface au
printemps, A la fonte des neiges, ou lors de pluies de
longue duree. De plus, le drainage superficiel ajoute
A 1'efficacite du drainage souterrain en assurant une
repartition uniforme de la precipitation et en favori-
sant ainsi son infiltration . Les depressions doivent
Atre eliminees par des travaux de modelage conqus et
realises avec un souci de conservation de 1'eau et du
sol (deplacement minimal du sol arable et reduction du
ruissellement), afin de favoriser l'infiltration en
periode de deficit hydrique .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant peu d'humus et d'argile dans la couche
de surface, les sols de cette unite presentent une
faible stabilite structurale . Its ont souvent tendance
A la battance, ce qui a pour effet de r6duire la capa-
cite d'infiltration de la couche de surface .

	

De



plus, le niveau de fertilit6 est plut6t faible .
L'am6lioration de la stabilit6 structurale, de 1'acti-
vit6 biologique et du niveau de fertilit6 n6cessi-
teront 1'incorporation r6guli6re d'amendements orga-
niques (r6sidus de culture, fumier, engrais vert,
etc .), la rotation des cultures faisant intervenir la

Tableau 3 .1 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unitk AI3.

(n) est la taille de 1'echantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr&es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de 1'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne 6 un niveau
de probabilit6 de 90 %.

prairie et la fertilisation min6rale . Le niveau du Descripteurs Statistiques
potassium est particuli6rement A surveiller sur ces
sols . (n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

La monoculture intensive en rang, utilisant des
fagons culturales primaires, peut entrainer une pente % Sable 19 46,4 39,0 58,0 44,0 48,8
de mati6re organique et amplifier les probldmes de % Limon 19 39,3 29,0 46,0 37,1 41,5
battance . Les pratiques culturales de conservation % Argile 19 14,3 9,0 19,0 13,4 15,2
(travail minimal du sol, culture sans travail du sol, % C organique 19 2,21 1,04 6,18 1,87 2,60
culture sur billon, etc .) effectu6es sous de bonnes pH - eau 19 6,7 5,6 7,3 6,6 6,8
conditions d'humidit6 s'ajoutent aux m6thodes de con- CEC (me/100g) 19 14,31 12,43 17,16 13,79 14,85
servation 6numdr6es plus haut pour freiner ou pr6venir Ca dch. (") 19 8,10 5,81 9,50 7,68 8,54
la d6gradation de ces sols . De plus, la d6t6riora- Mg 6ch. (") 19 2,02 1,36 2,55 1,85 2,20
tion, parfois rapide, des foss6s et des cours d'eau K &ch. (") 19 0,17 0,13 0,23 0,16 0,18
peut Atre un probldme . Des mesures de protection qui Bases tot . (") 19 10,32 7,43 12,06 9,86 10,81
permettront une plus grande stabilit6 des talus (pente % Sat . bases 19 72,6 47,2 90,5 68,7 76,6
2 :1) et du fond des cours d'eau devraient ¬tre prises % Sat . Ca 19 57,0 36,8 71,0 53,6 60,5
pour assurer leur long6vit6 (engazonnement des talus % Sat . Mg 19 14,3 9,1 19,7 12,9 15,7
et des bordures, am6nagement des sorties de drainage, % Sat . K 19 1,2 0,9 1,6 1,1 1,3
restriction de 1'accds aux animaux, etc .) . Mg /K 19 12,1 7,2 19,6 10,9 13,4

Ca / Mg 19 4,1 2,7 6,5 3,7 4,5
Ca /K 19 48,7 29,0 67,7 44,8 53,0
P ass. (kg/ha) 19 228 106 351 197 264



AI3h -- SAINT-AINE, LOAN HUNIME
(23 ha)

Cette unit6 cartographique est domin6e par les
sols de la sArie de Saint-AimL& (75 %) . Le terrain se
prAsente g6n6ralement en pente simple, parfois com
plexe (faiblement ondul6e), variant de 0 A 3 % . La
pierrosit6 est nulle . Les sols, composant cette unitb,
sont profonds et tr6s mal A mal drain6s . Its se sont
d&velopp6s sur un mat6riau limoneux-grossier (strati-
fiQ, gris olivAtre, calcaire . Its se retrouvent en
amont des terrasses en forme d'llots du delta de Lano-
raie, sur des portions de paysage, soumis antArieu-
rement A des conditions estuariennes, principalement
dans les municipalit6s de Saint-Antoine-sur-Richelieu
et de Contrecoeur. En tout, deux d6limitations com-
posent cette unit6 cartographique . Elles sont genAra-
lement de forme branchue ou allongte irr6guli6re et
couvrent une superficie moyenne de 12 ha variant de 7
A 16 ha . Approximativement, 30 % de la superficie
totale de l'unit6 est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultive de la sArie de
Saint-Aim6, la couche de surface est un loam humifdre,
faiblement acide A neutre, brun grisAtre tr6s fonc6,
assez A tr6s structur6 et tr6s friable, d'environ
25 cm d'epaisseur . La partie sup6rieure du sous-sol
est un loam, stratifi& de lamelles ou de lits de loam
argileux ou loam limono-argileux, brun grisAtre,
neutre, trds moucheturA, massif ou peu structure et
trds friable, d'environ 15 cm d'epaisseur . Le substra-
tum, A une profondeur moyenne de 85 cm, est un loam,
stratifi6 de lamelles ou de lits de loam argileux ou
de loam limono-argileux, gris, mod6r6ment alcalin,
tr6s moucheturA, massif, trds friable ou peu collant
et calcaire . En certains endroits, la couche de sur-
face est un loam limoneux humifere ; en d'autres
endroits, le sous-sol ou le substratum est un loam
sableux fin ou un loam limoneux, stratifi6s de
lamelles ou de lits de loam argileux ou loam limono-
argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, les sols des
series de Saint-AimA, variante non calcaire, de
Sainte-Rose et de Du Contour . Les sols de Saint-AimA,
variante non calcaire sont des inclusions tres sembla-
bles, sauf qu'ils possAdent un substratum non cal-
caire. Les sols de Sainte-Rose sont des sols sembla-
bles, car ils possAdent un sous-sol et un substratum
loameux-grossiers . Les sols de Ou Contour sont dissem-
blables, car ils ont un sous-sol loameux-grossier et
un substratum argileux .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unitb, le gley se situe
en surface . La perm6abilitb est mod6r6e dans tout le
profil . Le ruissellement est g6n6ralement tr6s lent A
nul . Au printemps et lors des automnes pluvieux, la
nappe phr6atique se situe dans le solum alors que,
durant la majeure partie de la saison de v6g6tation,
lorsque ces sols ne sont pas drain6s souterrainement,
cette nappe demeure dans la zone de contr6le (120 cm) .
La r6serve en eau utile est mod6r6e A Alev6e .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .2 pr&sente quelques statistiques des
principaux descripteurs chimiques et physiques de la
couche de surface cultiv6e des sots composant 1'unit6
AI3h . En moyenne, le contenu en matiere organique est
Alev6, la rbaction, neutre et la capacit6 d'Achange
cationique, elev6 . Le contenu en phosphore est faible,
celui du potassium, mod6r6, alors que celui du calcium
et du magn6sium est Alev6 .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 AI3h est 3W' . Le mauvais
drainage constitue la principale limite A leur produc
tivitA . Amenages convenablement, ces sols donnent des
rendements moyennement ou assez Alevbs pour une vaste
gartme de cultures adaptees A la r6gion (mats grain,
b1A, orge, luzerne, fl6ole des pr6s, brome inerme,
etc .) . Plusieurs cultures horticoles reussissent bien
sur ces sols riches en matiere organique .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols repondent g6n6ralement assez bien au
drainage souterrain . 11 est parfois n6cessaire d'uti-
liser un drain avec filtre pour empecher 1'entree des
particules fines et l'obstruction du systdme de drai-
nage . Le drainage de surface est primordial A 1'exAcu-
tion d'un semis hatif, car il permet d'evacuer rapide-
ment 1'eau qui a tendance A stagner en surface au
printemps, A la fonte des neiges, ou lors de pluies de
longue duree . De plus, le drainage superficiel ajoute
A 1'efficacit6 du drainage souterrain en assurant une
repartition uniforme de la precipitation et en favori-
sant ainsi son infiltration . Les d6pressions doivent
etre Aliminees par des travaux d'aplanissement conqus
et r6alisAs avec un souci de conservation de 1'eau et
du sol (d6placement minimal du sol arable et r6duction
du ruissellement) .



Poss6dant une couche de surface tr6s riche en

mati6re organique, les sots de cette unit6 pr6sentent

un niveau de fertilit6 Alev6 . De par leur contenu en
humus, ces sols se situent & mi-chemin entre les sols
min6raux et les sols organiques et doivent donc Atre
am6nagAs en tenant compte de cette situation . Ainsi,
il arrive fr6quemment que la r6action de la couche de
surface soit au niveau optimum pour les sols min6raux
ce qui entralne une d6ficience de certains A1Aments
mineurs . Ceux-ci doivent donc Atre v6rifi6s et corri-
gAs selon les exigences des cultures . De plus, la
couche de surface de ces sols poss6de une richesse
naturelle en azote . Celle-ci est responsable de la
maturation lente et de la verse des c6r6ales . Il faut
donc avoir recours aux engrais commerciaux riches en
phosphore et en potasse pour assurer un Aquilibre

nutritif et fournir aux plantes un milieu propice &
leur croissance . Le pouvoir d'adsorption de certains

pesticides est Alev& sur ces sols, de sorte qu'ils
doivent souvent Atre appliqu6s en quantitb plus grande
pour Atre efficace .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La d6t6rioration, parfois rapide, des foss6s et

des cours d'eau peut s'av6rer un probldme sur ces

sols .

	

Des mesures de protection qui permettront une
plus grande stabilit6 des talus (pente 2 :1) et du fond

des cours d'eau devront Atre prises pour assurer leur
long6vit6 (engazonnement des talus et des bordures,
am6nagement des sorties de drainage, restriction de
1'acc6s aux animaux, etc .) . 11 faut Aviter de circuler
sur ces sols lorsqu'ils sont satur6s d'eau, car on
risque de s'y enliser et de d6grader la structure de

la couche de surface . 11 faut Aviter Agalement durant
ces p6riodes d'y faire paltre le b6tail .

Tableau 3 .2 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 AI3h .

Descripteurs

	

Statistiques

% Sable
% Limon
% Argile
% C organique
pH - eau
CEC (me/1009)
Ca 6ch . (")
Mg 6ch . (")
K 6ch . (")
Bases tot . (")
% Sat . bases
% Sat . Ca
% Sat . Mg
% Sat . K
Mg / K
Ca / Mg
Ca / K
P ass . (kg/ha)

* (n) est la taille de 1'Achantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus

petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de 1'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilit6 de 90 % .

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

16 49,3 35,8 68,0 44,9 53,7
16 36,1 16,0 49,2 31,8 40,4
16 14,1 9,5 22,0 12,1 15,5
17 7,59 4,02 19,28 6,20 9,25
17 6,6 5,6 7,2 6,4 6,8

17 28,38 17,79 54,72 24,93 32,28
17 14,78 3,20 26,99 12,01 18,14
17 3,48 1,89 5,68 2,96 4,07
17 0,31 0,13 0,84 0,22 0,40
17 18,86 8,27 32,27 16,03 22,17
17 69,4 15,1 105,6 60,4 78,9
17 56,0 5,9 85,4 48,0 64,4
17 12,5 8,1 19,7 11,0 13,9
17 1,2 0,5 2,3 1,0 1,4
17 12,9 4,8 30,9 9,9 16,6
17 4,4 0,7 7,4 3,7 5,2
17 54,7 4,9 137,7 38,3 77,9
17 157 60 597 117 211



AIa3 -- SAINT-AIMS, VARIANTE NON CALCAIRE, LOAM
(140 ha)

Cette unit6 cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie de Saint-Aim6, variante non calcaire
(75 %) . Le terrain se pr6sente g4bn6ralement en pente
simple, parfois complexe (faiblement ondul6e), variant
de 0 A 3 % . La pierrosit6 est nulle . Les sots, compo-
sant cette unit6, sont profonds et mat draines . Its
se sont developp6s sur un materiau limoneux-grossier
(stratifie), gris olivatre, non calcaire . Its se re-
trouvent en aval de la terrasse deltaYque en forme
d'ilot de Saint-Amable, sur des portions de paysage,
soumis anterieurement A des conditions estuariennes,
principalement dans les municipalit6s de Verch6res et
de Saint-Marc-sur-Richelieu . En tout, sept delimita-
tions composent cette unit6 cartographique .

	

Elles
sont g6n6ralement de forme oblongue A allong6e irrAgu-
li6re et couvrent une superficie moyenne de 20 ha
variant de 8 A 52 ha . Approximativement, 85 % de la
superficie totale de l'unite est sous couvert
forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profit typique de la s6rie de Saint-Aims,
variante non calcaire, sous couvert forestier, la
couche de surface est un loam, tr6s fortement acide,
noir, riche en humus, trds structur6 et tres friable,
d'environ 10 cm d'Apaisseur. La partie sup6rieure du
sous-sot est un loam sableux tr6s fin, stratifi6 de
lamelles ou de lits de loam limono-argileux, brun gri-
sAtre, neutre, tr6s mouchetur6, massif ou peu struc-
turA et tr6s friable, d'environ 20 cm d'epaisseur. Le
substratum, A une profondeur moyenne de 80 cm, est un
loam sableux tr6s fin, stratifi6 de lamelles ou de
lits de loam limono-argileux, gris olivatre, faible-
ment alcalin, tres mouchetur6, massif et friable ou
assez collant . En milieu cultive, la couche de sur-
face est un loam, faiblement acide, brun grisatre tres
fonc6, tr6s structurLs et trds friable, d'environ 20 cm
d'6paisseur . En certains endroits, la couche de sur-
face est un loam sableux fin ou un loam argileux ; en
d'autres endroits, le sous-sot ou le substratum est un
loam sableux fin ou un loam, stratifi6s de
lamelles ou de lits de loam limono-argileux ou loam
argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sots des
s6ries de Sainte-Rose, de Du Contour et d'Aston . Les
sols de Sainte-Rose sont des inclusions semblables A
ceux de la s6rie de Sainte-Aim6, variante non cal-
caire, sauf qu'ils poss6dent un sous-sot et un sub-
stratum loameux-grossiers . Les sols des s6ries de Du
Contour et d'Aston sont dissemblables, car les sots
d'Aston poss6dent un sous-sot sableux, alors que celui
des sots de Du Contour est loameux-grossier ; tous les
deux reposent sur un substratum argileux .
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DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sots de cette unit6, la profondeur
moyenne du gley se situe a 10 cm de la surface . La
perm6abilitL& est moder6e dans tout le profit . Le ruis
sellement est g6neralement lent A tres lent, parfois
nut . Au printemps et lors des automnes pluvieux, la
nappe phraatique se situe dans le solum alors que,
durant la majeure partie de la saison de v6gatation,
meme sans drains souterrains, cette nappe se situe au-
delA de la zone de controle (120 cm) . La reserve en
eau utile est moderee A elevee .

	

'

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .3 presente quelques statistiques des
principaux descripteurs chimiques et physiques de la
couche de surface cultivee des sots composant 1'unitb
AIa3 . En moyenne, le contenu en matibre organique est
modfr6, la reaction, faiblement acide et la capacite
d'Achange cationique, moder6 . Le contenu en magne-
sium, en potassium et en phosphore est faible, alors
que celui du calcium est modere .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sots de l'unite AIa3 est 2Wd. Le mauvais
drainage et la mauvaise structure de la couche de sur
face constituent les principales limites A leur pro-
ductivitA . Amenagas convenablement, ces sots donnent
des rendements moyennement Alev6s A elev6s pour une
vaste gamne de cultures adapt&es A la r6gion (mat's
grain, b1A, orge, luzerne, fleole des pr&s, brome
inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sots r6pondent g6n6ralement assez bien au
drainage souterrain . Il est parfois n6cessaire d'uti-
liser un drain avec filtre pour empecher 1'entr6e des
particules fines et l'obstruction du syst&ne de drai-
nage . Le drainage de surface est primordial A 1'ex6cu-
tion d'un semis hatif, car il permet d'Avacuer rapide-
ment 1'eau qui a tendance A stagner en surface au
printemps, A la fonte des neiges, ou lors de pluies de
longue dur6e . De plus, le drainage superficiel ajoute
A 1'efficacit6 du drainage souterrain en assurant une
r6partition uniforme de la pr6cipitation et en favori-
sant ainsi son infiltration . Les d6pressions doivent
titre Alimin6es par des travaux de modelage congus et
r6alis6s avec un souci de conservation de 1'eau et du
sot (d6placement minimal du sot arable et r6duction du
ruissellement), afin de favoriser 1'infiltration en
p6riode de d6ficit hydrique .



RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant peu d'humus et d'argile dans la couche
de surface, les sots de cette unit6 pr6sentent une
faible stabilitd structurale . Its ont souvent tendance
A la battance, ce qui a pour effet de r6duire la capa-
citb d'infiltration de la couche de surface. De plus,
le niveau de fertilitd est plutdt faible . L'am6liora-
tion de la stabilit6 structurale, de l'activit6 biolo-
gique et du niveau de fertilit6 n6cessiteront 1'incor-
poration r6gulibre d'amendements organiques (r6sidus
de culture, fumier, engrais vert, etc .), la rotation
des cultures faisant intervenir la prairie et la fer-
tilisation minbrale . Le niveau du potassium est par-
ticuli6rement A surveiller sur ces sots .

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de matibre organique et amplifier les pro-
bl&mes de battance. Les pratiques culturales de con
servation (travail minimal du sot, culture sans
travail du sot, culture sur billon, etc.) effectu6es
sous de bonnes conditions d'humidit6 s'ajoutent aux
m6thodes de conservation 6num6rfes plus haut pour
freiner ou pr6venir la d6gradation de ces sots . De
plus, la d6t6rioration, parfois rapide des foss6s et
des cours d'eau peut Atre un probl6me . Des mesures de
protection qui permettront une plus grande stabilit6
des talus (pente 2 :1) et du fond des cours d'eau
devraient etre prises pour assurer leur long6vite
(engazonnement des talus et des bordures, am6nagement
des sorties de drainage, restriction de l'acccs aux
animaux, etc .) .

Tableau 3 .3 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 AIa3 .

Descripteurs

	

Statistiques

% Sable
% Limon
% Argile
% C organique
pH - eau
CEC (me/100g)
Ca 6ch . (")
Mg 6ch . (")
K 6ch. (")
Bases tot . (")
% Sat . bases
% Sat . Ca
% Sat . Mg
% Sat . K
Mg /K
Ca / Mg
Ca /K
P ass . (kg/ha)

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

22 37,7 18,0 63,5 53,7 66,3
22 44,4 27,7 63,7 41,0 47,8
22 17,9 8,3 30,0 15,9 19,9
22 1,97 1,25 2,82 1,79 2,16
22 6,3 5,8 7,1 6,2 6,4
20 18,41 14,10 25,18 17,14 19,16
22 10,25 2,30 16,99 8,59 12,18
22 1,49 0,86 3,37 1,29 1,71
22 0,19 0,07 0,61 0,15 0,23
22 12,09 3,23 18,68 10,36 14,09
20 68,7 18,6 111,3 58,9 79,0
20 59,2 13,2 104,6 49,9 69,1
20 8,1 4,7 19,7 7,0 9,3
20 1,2 0,4 4,2 0,8 1,5
22 8,7 2,3 25,4 7,3 10,4
22 1,1 2,7 16,6 5,8 8,1
22 60,1 19,8 141,2 48,8 74,0
22 147 93 234 135 160

(n) est la taille de 1'6chantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de l'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilit6 de 90 % .



AIa31 COMPLEXE DE SOLS : SAINT-AIMS, VARIANTE NON CALCAIRE, LOAM ;
DU JOUR, SUBSTRATUM LOAMEUX NON CALCAIRE, LOAM ;
DU CONTOUR, SUBSTRATUM LOAMEUX NON CALCAIRE, LOAM SABLEUX GRAVELEUX ;
CHARLEMAGNE, SUBSTRATUM LOAMEUX NON CALCAIRE, LOAM SABLEUX
TRES GRAVELEUX, L¬GEREMENT A MODEREMENT PIERREUX
(107 ha)

Cette unite cartographique est composee de plu-
sieurs sols (en complexe) comprenant les series de

Saint-Aime, variante non calcaire (40 %), de Ou Jour,
substratum loameux non calcaire (20 %), de Du Contour,
substratum loameux non calcaire (20 %) et de Charle-
magne, substratum loameux non calcaire (10 %) . Le

terrain se presente generalement en pente complexe
(ondulee), variant de 1 A 5 %. Les sols de Saint-AimA,

substratum loameux non calcaire et de Du Jour, sub-
stratum loameux non calcaire, occupent les parties
basses de l'unite . La pierrosite est nulle, parfois
legere a moderee. Les sols, composant cette unite,
sont profonds et mal A imparfaitement draines . Its se
sont developpes sur des materiaux limoneux-grossiers,
argileux-fins, loameux-grossiers ou squelettiques-
loameux, brun grisatre, incorporant de 0 A 50 % (par
volume) de fragments grossiers de formes et dimensions
variees et de petrographies mixtes, deposes en placage
(moins de 75 cm d'epaisseur) sur un mat6riau limoneux-
grossier (stratifie), non calcaire . Its se retrouvent
en amont des terrasses en forme d'Ilots du delta de
Lanoraie, sur des portions de paysage, soumis ante-
rieurement A des conditions estuariennes, principale-
ment dans la municipalite de Contrecoeur . En tout,
cinq delimitations composent cette unite cartogra-
phique .

	

Elles sont generalement de forme allongee A
oblongue irreguliere et couvrent une superficie
moyenne de 21 ha variant de 6 A 48 ha .

	

Approximati-
vement, 50 % de la superficie totale de l'unite est
sous couvert forestier .

DESCRIPTIONS DES PROFILS TYPIQUES

SERIE DE SAINT-AIMS, VARIANTE NON CALCAIRE

Dans un profil typique cultive de la serie de
Saint-Aime, variante non calcaire, la couche de sur-
face est un loam, faiblement acide, brun grisatre tres
fonce, assez structure et tres friable, d'environ
25 cm d'epaisseur . La partie superieure du sous-sol
est un loam, stratifie de lamelles ou de lits de loam
argileux, neutre, brun grisatre, tres moucheture,
massif ou peu structure et friable, d'environ 20 cm
d'epaisseur . Le substratum, A une profondeur moyenne
de 60 cm, est un loam, stratifie de lamelles ou de
lits de loam limono-argileux, faiblement alcalin, gris
olivatre, tres moucheture, massif, friable ou assez
collant . En certains endroits, la couche de surface
est un loam sablo-argileux ou un loam limoneux ; en
d'autres endroits, le sous-sol ou le substratum est un
loam sableux fin, un loam sableux tres fin ou un loam
limoneux, stratifies de lamelles ou de lits de loam
argileux ou de loam limono-argileux.

StRIE DE DU JOUR, SUBSTRATUM LOAMEUX NON CALCAIRE

Dans un profil typique cultive, de la serie de Du
Jour, substratum loameux non calcaire, la couche de
surface est un loam, moyennement acide, brun grisatre
tres fonce, peu structure A massif et friable, d'envi-
ron 20 cm d'epaisseur . La partie superieure du sous-
sol est un loam sablo-argileux parfois graveleux, fai-
blement acide, gris olivatre, tres moucheture, massif
ou peu structure et friable, d'environ 15 cm d'epais-
seur . Le substratum, A une profondeur moyenne de
60 cm, est un materiau de loam, stratifie de lamelles
ou de lits de loam limono-argileux, faiblement alca-
lin, gris olivatre, tres moucheture, massif et friable
ou assez collant . En certains endroits, la couche de
surface est un loam sableux ou un loam limoneux alors
que le sous-sol est un loam argileux ou une argile
sableuse . En d'autres endroits, le substratum est un
loam sableux fin ou un loam limoneux, stratifie de
lamelles ou de lits de loam limono-argileux ou de loam
argileux .

SERIE DE DU CONTOUR, SUBSTRATUM LOAMEUX NON CALCAIRE

Dans un profil typique cultive de la serie de Du
Contour, substratum loameux non calcaire, la couche de
surface est un loam sableux graveleux, moyennement
acide, brun fonce, peu A assez structure et friable,
d'environ 25 cm d'epaisseur . La partie superieure du
sous-sol est un loam sableux parfois graveleux, fai-
blement acide, brun grisatre, assez A tres moucheture,
massif A particulaire et tres friable, d'environ 20 cm
d'epaisseur . Le substratum contrastant, A une profon-
deur moyenne de 70 cm, est un loam, stratifie de
lamelles ou de lits de loam limono-argileux, faible-
ment alcalin, gris olivatre, tres moucheture, massif
et friable ou assez collant . En certains endroits, la
couche de surface est un loam sableux grossier ou un
loam et le sous-sol, un loam sableux grossier ou un
loam sable fin parfois graveleux . En d'autres
endroits, le substratum est un loam sableux fin ou un
loam limoneux, stratifies de lamelles ou de lits de
loam argileux ou de loam limono-argileux .

StRIE DE CHARLEMAGNE, SUBSTRATUM LOAMEUX NON CALCAIRE

Dans un profil typique cultive de la serie de
Charlemagne, substratum loameux non calcaire, la
couche de surface est un loam sableux tres graveleux,
moyennement acide, brun grisatre tres fonce, tres
structure et tres friable, d'environ 25 cm d'epais-
seur . La partie superieure du sous-sol est un sable
grossier loameux graveleux, moyennement acide, brun
jaunatre, particulaire et tres friable, d'environ
15 cm d'epaisseur . Le substratum contrastant, A une



profondeur moyenne de 90 cm, est un loam sableux fin,
stratifie de lamelles ou de lits de loam limono-
argileux, faiblement alcalin, gris olivatre, massif et
friable ou assez collant . En certains endroits, la
couche de surface est un sable loameux, un loam
sableux fin ou un loam graveleux A tres graveleux et
le sous-sol est un sable loameux ou un loam sableux
graveleux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, les sols de la
serie de Saint-Aime . Ces sols sont des inclusions tres
semblables aux sols de Saint-Aime, variante non cal-
caire, sauf qu'ils possedent un substratum calcaire .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface . La
permeabilite est mod6r6e dans le substratum de tous
les. sols composant cette unite . Elle est mod6r6e A
lente dans le solum des sols de Saint-AimA, substratum
loameux non calcaire, de Du Jour, substratum loameux
non calcaire, et de Du Contour, substratum loameux non
calcaire, alors qu'elle est mod6r6e A rapide pour les
sols de Charlemagne, substratum loameux non calcaire .
Le ruissellement est generalement lent A tres lent,
parfois nul . Au printemps et lors des automnes plu-
vieux, la nappe phreatique se situe dans le solum,
alors qu'elle demeure dans la zone de contrdle
(120 cm), durant la saison de vegetation, s'il n'y a
pas de drains souterrains . La reserve en eau utile est
tres basse A mod6r6e dans les sols des series de Du
Contour et de Charlemagne alors qu'elle est mod6r6e A
elevee dans ceux de Saint-Aim, et de Du Jour .

DESCRIPTION OU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .4 presente quelques statistiques des
principaux descripteurs chimiques et physiques de la
couche de surface cultivee des sols composant 1'unite
AIa31 . Il est A noter que la nature complexe de 1'uni-
te confere aux proprietes des sols qui la composent
une variabilite plus grande que dans une unite simple .
On doit donc en tenir compte dans l'interpretation des
resultats . En moyenne, le contenu en matiere organique
est modere, la reaction, moyennement acide et la capa-
cite d'echange cationique, faible . Le contenu en phos-
phore est tres faible, alors que celui du calcium, du
magnesium et du potassium est faible .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite AIa31 est 3W(v)Dp . Its
subissent 1'effet cumulatif de plusieurs desavantages
qui, pris individuellement, ne sont pas assez serieux
pour motiver, un declassement . D'autre part, etant

donne la grande variabilite pedologique de cette unite
cartographique, il se peut que certaines des limita-
tions enumerees ci-dessous ne s'appliquent qu'A une
partie des sols de l'unite . Le mauvais drainage, la
permeabilite lente A mod6r6e de 1'ensemble du profil,
les cuvettes formees par la nature complexe de la
topographie du terrain et, A l'occasion des pierres en
surface constituent les principales limites A leur
productivite . Amenages convenablement, ces sols
donnent des rendements moyennement ou assez eleves
pour une vaste gamne de cultures adaptees A la region
(mats grain, ble, orge, luzerne, fleole des pres,
brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMtNAGEMENT REQUIS

Ces sols repondent generalement assez bien au
drainage souterrain . Cependant la complexite du
terrain augmente les coots d'installation du systeme .
Ii est parfois necessaire d'utiliser un drain avec
filtre pour empecher 1'entree des particules fines et
1'obstruction du systeme de drainage . Le drainage de
surface est primordial A 1'execution d'un semis hAtif,
car il permet d'evacuer rapidement 1'eau qui a ten-
dance A stagner en surface au printemps, A la fonte
des neiges, ou lors de pluies de longue duree . De
plus, le drainage superficiel ajoute A 1'efficacite du
drainage souterrain en assurant une repartition uni-
forme de la precipitation et en favorisant ainsi son
infiltration . Les depressions doivent etre eliminees
par des travaux de modelage congus et realises avec un
souci de conservation de 1'eau et du sol (deplacement
minimal du sol arable et reduction du ruissellement)
afin de favoriser l'infiltration en periode de deficit
hydrique et reduire les risques d'erosion hydrique .
Des travaux d'epierrement peu coOteux mais reguliers
suffiront A reduire les probl&mes qu'entralnent les
pierres en surface lors de la recolte de certaines
cultures .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant peu d'humus et d'argile dans la couche
de surface, les sols de cette unite presentent une
faible stabilite structurale . Its ont souvent tendance
A la battance, ce qui a pour effet de reduire la capa-
cite d'infiltration de la couche de surface . Its sont
susceptibles d'etre erodes par 1'eau si la pente est
longue . De plus, le niveau de fertilite est plut6t
faible . L'amelioration de la stabilite structurale, de
l'activite biologique et du niveau de fertilite neces-
siteront l'incorporation reguliere d'amendements orga-
niques (residus de culture, fumier, engrais vert,
etc .), la rotation des cultures faisant intervenir la
prairie, la fertilisation minerale et le chaulage . Le
niveau du potassium et du phosphore doit etre
surveille regulierement sur ces sols .

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de matiere organique et amplifier les pro-
bldmes de battance . Les pratiques culturales de



conservation (travail minimal du sot, culture sans
travail du sot, culture sur billon, etc .) effectui;es
sous de bonnes conditions d'humidit6 s'ajoutent aux
m6thodes de conservation kum6r6es plus haut pour
freiner ou pr6venir la d6gradation de ces sots . De
plus, la d6t6rioration, parfois rapide, des foss6s et
des cours d'eau peut We un probl6me sur ces sols .
Des mesures de protection qui permettront une plus
grande stabilit6 des talus (pente 2 :1) et du fond des
cours d'eau devraient estre prises pour assurer leur
longhvi.t& (engazonnement des talus et des bordures,
am6nagement des sorties de drainage, restriction de
1'acc6s aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .4 Statistiques des principaux descripteurs .
physico-chimiques de la couche de surface (Ap) des
sols composant l'unit6 AIa31 .

(n) est la taille de 1'echantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistrA-es, tandis
que (Inf) et (Sup) representent les limites
inf&rieure et sup6rieure de 1'intervalle de confiance
de 1'estimation de la moyenne A un niveau de
probabilit6 de 90 %.

Descripteurs

(n) (Moy)

Statistigues

(Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable 12 51,2 44,6 70,7 53,4 60,9
% Limon 12 27,6 20,4 35,7 25,1 30,1
% Argile 12 15,2 8,9 20,9 13,2 17,3
% C organique 12 2,21 0,67 2,78 1,85 2,63
pH - eau 12 5,7 5,0 7,2 5,3 6,0
CEC (me/1009) 10 11,13 8,40 13,79 10,31 12,02
Ca 6ch . (") 12 5,43 3,00 12,49 4,39 6,66
Mg 6ch . ( � ) 12 1,25 0,53 3,00 0,98 1,57
K 6ch . (") 12 0,18 0,12 0,26 0,16 0,21
Bases tot . (") 12 6,93 3,86 13,19 5,74 8,32
% Sat . bases 10 62,9 27,9 157,0 44,7 83,5
% Sat . Ca 10 49,6 21,9 148,9 32,9 68,5
% Sat . Mg 10 11,7 4,7 28,8 7,9 15,6
% Sat . 'K 10 1,8 1,1 2,2 1,5 2,0
Mg /K 12 6,1 3,3 13,6 5,3 8,5
Ca / Mg 12 4,6 2,8 23,6 3,3 6,2
Ca /K 12 30,0 15,0 78,1 22,8 39,3
P ass . (kg/ha) 12 87 35 138 71 107



AIa4 -- SAINT-AINE, VARIANTE NON CALCAIRE,
(36 ha)

Cette unit6 cartographique est dominbe par les
sols de la sArie de Saint-AimA, variante non calcaire
(75 %) . Le terrain se pr6sente gAnAralement en pente
simple, parfois complexe (faiblement ondul6e), variant
de 0 A 3 %. La pierrosit6 est nulle. Les sols, compo-
sant cette unit6, sont profonds et mal drain6s . Its
se sont d6velopp6s sur un mat6riau limoneux-grossier
(stratifi6), gris olivatre, non calcaire . Its se re-
trouvent en aval de la terrasse deltaYque en forme
d'Ilot de Saint-Amable, sur des portions de paysages
soumis ant6rieurement A des conditions estuariennes,
principalement dans les municipalitts de Verch6res et
de Calixa-Lavallbe. En tout, deux dblimitations compo-
sent cette unit6 cartographique . Elles sont gAnArale-
ment de forme oblongue A 6tir6e irr6guiidre et cou-
vrent une superficie moyenne de 18 ha variant de 15 A
21 ha .

	

Approximativement, 40 % de la superficie
totale de l'unit6 est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv6 de la sArie de
Saint-Aime, variante non calcaire, la couche de sur-
face est un loam argileux, neutre, brun grisAtre tr6s
fonc6, massif A peu structur6 et tr&s friable, d'envi-
ron 30 cm d'6paisseur . La partie superieure du
sous-sol est un loam sableux tr6s fin, stratifi& de
lamelles ou de lits de loam limono-argileux, brun gri-
satre, neutre, tr6s moucheturA, massif ou peu struc-
turA et tr6s friable, d'environ 20 cm d'6paisseur . Le
substratum, A une profondeur moyenne de 70 cm, est un
loam sableux tr6s fin, stratifi6 de lamelles ou de
lits de loam limono-argileux,gris olivatre, faiblement
alcalin, trds moucheturA, massif et friable ou assez
collant . En certains endroits, la couche de surface
est un loam limono-argileux ; en d'autres endroits, le
sous-sol ou le substratum est un loam, stratifie de
lamelles ou de lits de loam limono-argileux ou loam
argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unitb, les sols des
sbries de Saint-AimA et de Saint-Hyacinthe, substratum
argileux . Les sols de Saint-AimA sont des inclusions
trAs

	

semblables, sauf qu'ils possbdent un substratum
calcaire . Les sols de Saint-Hyacinthe, substratum ar-
gileux sont dissembiables, car ils ant un sous-sol
limoneux-fin et un substratum argileux .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Oans les sots de cette unitb, la profondeur
moyenne du gley se situe A 25 cm de la surface . La
perm6abilit6 est mod6r6e dans tout le profil . Le ruis
sellement est gAnAralement lent A tre6s lent, parfois
nul . Au printemps et lors des automnes pluvieux, la
nappe phr6atique se situe dans la zone de controle
(120 cm) alors que, durant la majeure partie de la
saison de vdgdtation, lorsque ces sols sont draine;s
souterrainement, cette nappe se situe au-delA de cette
zone de controle . La r6serve en eau utile est dlev6e A
tr6s Aleve6e .
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LOAN ARGILEUX

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilitLss d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 AIa4 est 2Wd . Le mauvais
drainage et la mauvaise structure de la couche de sur
face constituent les prihcipales limites A leur pro-
ductivitA . Am6nag6s convenablement, ces sols donnent
des rendements moyennement blev6s A Alev6s pour une
vaste gamme de cultures adapt6es A la r6gion (mat's
grain, b1A, orge, iuzerne, fl6ole des pr6s, brome
inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMtNAGEMENT REQUIS

Ces sols rkpondent gAnAralement assez bien au
drainage souterrain . 11 est parfois n6cessaire d'uti-
liser un drain avec filtre pour emp6cher 1'entrbe des
particules fines et l'obstruction du syst6me de drai-
nage . Le drainage de surface est primordial A 1'exAcu-
tion d'un semis hatif, car il permet d'Avacuer rapide-
ment 1'eau qui a tendance A stagner en surface au
printemps, A la fonte des neiges, ou lors de pluies de
longue dur6e . De plus, le drainage superficiel ajoute
A 1'efficacit6 du drainage souterrain en assurant une
r6partition uniforme de la pr6cipitation et en favori-
sant ainsi son infiltration . Les d6pressions doivent
etre Aliminees par des travaux de modelage congus et
r6alis6s avec un souci de conservation de 1'eau et du
sol (d6placement minimal du sol arable et reduction du
ruissellement), afin de favoriser l'infiltration en
p6riode de d6ficit hydrique .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant peu d'humus avec cependant beaucoup de
limon dans 1a couche de surface, les sols de cette
unit6 pr6sentent parfois une faible stabilit6 structu
rale . Its ant souvent tendance A is battance, ce qui a
pour effet de r6duire la capacit6 d'infiltration . Bien
que le niveau de fertilite soit gAnAralement bon, ils
gagneraient A titre enrichis par des amendements orga-
niques (r6sidus de culture, fumier, engrais vert,
etc .) afin d'amdliorer la stabiiitd de la structure et
d'augmenter 1'activit6 biologique . A cette pratique,
s'ajoute la rotation des cultures faisant intervenir
la prairie, la fertilisation min6rale et quelquefois
le chaulage . Le niveau de phosphore est particuliA-
rement A surveiller sur ces sols .

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de matiAre organique et amplifier les pro-
bldmes de battance . Les pratiques culturales de con
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectutes
sous de bonnes conditions d'humidite s'ajoutent aux
methodes de conservation Anum6rAes plus haut pour
freiner ou pr6venir la d6gradation de ces sots . De
plus, la d6t&rioration, parfois rapide, des foss6s et
des cours d'eau peut etre un probl6ne . Des mesures de
protection qui permettront une plus grande stabilite
des talus (pente 2 :1) et du fond des cours d'eau
devraient Atre prises pour assurer leur long6vite
(engazonnement des talus et des bordures, am6nagement
des sorties de drainage, restriction de 1'accds aux
animaux, etc .) .



AIM -- SAINT-AINt, SUBSTRATUM ARGILEUX CALCAIRE, LOAN ARGILEUX
(45 ha)

Cette unit& cartographique est domin&e par les
sols de la s&rie de Saint-Aim&, substratum argileux
calcaire (75 X) . Le terrain se pr&sente g&n&ralement
en pente simple, variant de 0 A 3 %. La pierrosit& est
nulle . Les sols, composant cette unit&, sont profonds
et mal drain&s . Its se sont d&velopp&s sur un mat&riau
limoneux-grossier (stratifi&), gris olivatre, d&pos&
en placage (moins de 75 cm d'&paisseur), sur un mat&-
riau argileux, calcaire . Its se retrouvent dans la
plaine &tale de la vall&e du Saint-Laurent, sur des
portions de paysage, soumis ant&rieurement A des con-
ditions estuariennes, principalement dans la muni-
cipalit& de Saint-Antoine-sur-Richelieu . En tout,
deux d&limitations composent cette unit& cartogra-
phique . Elles sont g&n&ralement de forme oblongue A
allong&e irr&guli&re et couvrent une superficie
moyenne de 22 ha variant de 4 A 41 ha .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv& de la s&rie de
Saint-Aim&, substratum argileux calcaire, la couche
de surface est un loam argileux, neutre, brun grisAtre
tr&s fonc&, peu structur& A massif et tr&s friable,
d'environ 25 cm d'&paisseur . La partie sup&rieure du
sous-sol est un loam, stratifi& de lamelles ou de lits
de loam limono-argileux, neutre, gris olivAtre, tr&s
mouchetur&, massif A peu structur& et tr&s friable,
d'environ 15 cm d'&paisseur. Le substratum contras-
tant, A une profondeur moyenne de 75 cm, est une
argile limoneuse, mod&r&ment alcaline, gris, tr&s mou-
chetur&e, massive, friable ou tr&s collante et cal-
caire . En certains endroits, la couche de surface est
un loam limono-argileux, un loam sablo-argileux ou un
loam .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit&, les sols des
s&ries de Corbin et de Sainte-Rose . Les sols de Corbin
sont des inclusions semblables, sauf qu'ils poss&dent
un sous-sol loameux-grossier . Les sols de Sainte-Rose
sont dissemblables, car ils ont un sous-sol et un sub-
stratum loameux-grossiers .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit&, la profondeur
moyenne du gley se situe A 25 cm de la surface . La
perm&abilit& est mod&r&e dans tout le profil . Le ruis
sellement est g&n&ralement lent A tr&s lent . Au
printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe
phr&atique se situe dans la zone de controle (120 cm),
alors que, durant la majeure partie de la saison de
v&g&tation, lorsque ces sols sont drain&s souterraine-
ment, cette nappe se situe au-delA de cette zone de
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contr6le . La r&serve en eau utile est &lev&e A tr&s
&lev&e .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit&s d'utilisation
agricole des sols de l'unit& AIb4 est 2idd . Le mauvais
drainage et la mauvaise structure de la couche de sur
face constituent les principales limites A leur pro-
ductivit& . Am&nag&s convenablement, ces sols donnent
des rendements moyennement &lev&s A &lev&s pour une
vaste gamme de cultures adapt&es A la r&gion (mats
grain, bl&, orge, luzerne, fl&ole des pr&s, brome
inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols r&pondent g&n&ralement assez bien au
drainage souterrain . Le drainage de surface est pri-
mordial A 1'ex&cution d'un semis hStif, car il permet
d'&vacuer rapidement 1'eau qui a tendance A stagner en
surface au printemps, A la fonte des neiges, ou lors
de pluies de longue dur&e . De plus, le drainage
superficiel ajoute A 1'efficacit& du drainage souter-
rain en assurant une r&partition uniforme de la pr&ci-
pitation et en favorisant ainsi son infiltration . Les
d&pressions doivent etre &limin&es par des travaux de
modelage congus et r&alis&s avec un souci de conserva-
tion de 1'eau et du sol (d&placement minimal du sol
arable et r&duction du ruissellement) afin de favo-
riser 1'infiltration .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant peu d'humus et d'argile dans la couche
de surface, les sols de cette unit& pr&sentent une
faible stabilit& structurale. Its ont souvent tendance
A la battance, ce qui a pour effet de r&duire la capa-
cit& d'infiltration de la couche de surface . Bien que
le niveau de fertilit& soit g&n&ralement bon, ces sols
b&n&ficieraient d'apports reguliers d'amendements
organiques (r&sidus de culture, fumier, engrais vert,
etc .) afin d'am&liorer la stabilit& structurale et
d'augmenter l'activit& biologique . A cette pratique,
s'ajoutent la rotation des cultures faisant intervenir
la prairie, la fertilisation min&rale et A 1'occasion,
le chaulage .

La monoculture intensive en rang peut entrainer
une perte de mati&re organique et amplifier les pro-
bl&rnes de battance . Les pratiques culturales de con
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectu&es
sous de bonnes conditions d'humidit& s'ajoutent aux
m&thodes de conservation &num&r&es plus haut pour
freiner ou prbvenir la degradation de ces sots . De



plus, la d6t6rioration, parfois rapide, des foss6s et
des cours d'eau peut Atre un probldme sur ces sols .
Des mesures de protection qui permettront une plus
grande stabilit6 des talus (pente 2 :1) et du fond des
cours d'eau devraient Atre prises pour assurer leur
long6vit6 (engazonnement des talus et des bordures,
am6nagement des sorties de drainage, restriction de
1'accds aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .5 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 AIb4 .

Descripteurs

	

Statistiques

% Sable
% Limon
% Argile
% C organique
pH - eau
CEC (me/100g)
Ca Ach. (")
Mg 6ch . (")
K 6ch . (")
Bases tot . (")
% Sat . bases
% Sat . Ca
% Sat . Mg
% Sat . K
Mg /K
Ca / Mg
Ca /K
P ass . (kg/ha)

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

3 52,7 46,7 57,2 43,6 61,8
3 27,1 25,2 28,2 24,3 29,9
3 20,2 11,6 25,4 12,7 27,7
3 1,52 1,11 2,28 0,69 2,74
3 6,9 6,1 7,3 5,8 8,0
3 17,32 14,45 19,14 13,24 22,58
3 7,79 5,81 11,50 4,16 13,96
3 1,76 1,32 2,14 1,12 2,59
3 0,21 0,16 0,27 0,12 0,31
3 9,84 8,14 13,66 5,96 15,87
3 57,4 44,2 72,5 35,3 83,1
3 45,5 36,6 61,1 25,3 69,1
3 10,4 6,9 14,8 3,9 17,3
3 1,2 0,9 1,4 0,4 1,9
3 8,4 1,0 10,2 6,1 11,5
3 4,5 2,7 6,1 2,1 8,8
3 37,2 27,6 43,7 24,0 57,3
3 193 169 227 150 248

(n) est la taille de 1'6chantillon, (Moy) est la
moyenne, . (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) reprbsentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de l'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne 8 un niveau
de probabilit6 de 90 % .

A noter que ce tableau n'est pas commente dans le
texte ci-dessus, etant donn6 le faible nombre
d'&chantillons (n=3) ; il est simplement ins6r6 ici
comne information suppl6mentaire . Il faut demeurer
prudent dans son utilisation ou interpr6tation .



AIc3 -- SAINT-AINE, SUBSTRATUM ARGILEUX
(78 ha)

Cette unite cartographique est dominee par les
sols de la serie de Saint-Aime, substratum argileux
non calcaire (75 %) . Le terrain se presente generale
ment en pente simple, variant de 0 A 3 %. La pierro-
site est nulle . Les sots, composant cette unite, sont
profonds et mal draines . Its se sont developpes sur un
materiau limoneux-grossier (stratifie), gris olivatre,
depose en placage (moins de 75 cm d'epaisseur), sur un
materiau argileux, non calcaire . Its se retrouvent en
aval de la terrasse deltaYque en forme d'ilot de
Saint-Aimable, sur des portions de paysage soumis
anterieurement A des conditions estuariennes, princi-
palement dans les municipalites de Vercheres et de
Saint-Marc-sur-Richelieu . En tout, quatre delimita-
tions composent cette unite cartographique . Elles
sont generalement de forme allongee A oblongue irregu-
liere et couvrent une superficie moyenne de 19 ha
variant de 2 A 39 ha . La superficie totale de 1'unite
(100 %) est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique de la serie de Saint-Aime,
substratum argileux non calcaire, sous couvert fores-
tier, la couche de surface est un loam, faiblement
acide, noir, riche en humus, tres structure et tres
friable, d'environ 5 cm d'epaisseur. La partie supe-
rieure du sous-sol est un loam sableux fin, stratifie
de lamelles ou de tits de loam limono-argileux,
neutre, brun grisatre, tres moucheture, massif A peu
structure et friable, d'environ 15 cm d'epaisseur . Le
substratum contrastant, A une profondeur moyenne de
75 cm, est une argile limoneuse, faiblement alcaline,
gris olivatre, tres moucheturee, massive et ferme ou
tres collante et calcaire . En certains endroits, le
sous-sol est un loam sableux tres fin, stratifie de
lamelles ou de lits de loam limono-argileux ou de loam
argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, les sols des
series de Kierkoski, variante non calcaire, de Du Jour
et de Corbin, variante non calcaire . Les sols de
Corbin, variante non calcaire, sont des inclusions
semblables, sauf qu'ils

	

possedent un sous-sol
loameux-grossier .

	

Les sols des series de Kierkoski,
variante non calcaire, et de Du Jour sont contras-
tants, car ils ont un sous-sol argileux-fin .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe A 10 cm de la surface. La
permeabilite est moderee dans tout le profil . Le ruis
sellement est generalement lent A tres lent . Au
printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe
phreatique se situe dans le solum, alors que durant la
majeure partie de la saison de vegetation, m8me sans
drains souterrains, cette nappe se situe dans la zone
de contrdle (120 cm) . La reserve en eau utile est
moderee A elevee .

NON CALCAIRE, LOAN

POSSIBILITtS D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite AIc3 est 21dd . Le mauvais
drainage et la mauvaise structure de la couche de sur
face constituent les principales limites A leur pro-
ductivite . Amenages convenablement, ces sols donnent
des rendements moyennement eleves A eleves pour une
vaste gamme de cultures adaptees A la region (mans
grain, ble, orge, luzerne, fleole des pres, brome
inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols repondent generalement assez bien au
drainage souterrain . Le drainage de surface est pri-
mordial A 1'execution d'un semis hAtif, car il permet
d'evacuer rapidement 1'eau qui a tendance A stagner en
surface au printemps, A la fonte des neiges, ou lors
de pluies de longue duree . De plus, le drainage
superficiel ajoute A 1'efficacite du drainage souter-
rain en assurant une repartition uniforme de la preci-
pitation et en favorisant ainsi son infiltration . Les
depressions doivent We eliminees par des travaux de
modelage congus et realises avec un souci de conserva-
tion de 1'eau et du sol (deplacement minimal du sol
arable et reduction du ruissellement) afin de favo-
riser 1'infiltration en periode de deficit hydrique .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant peu d'humus et d'argile avec cependant
assez de limon dans la couche de surface, les sots de
cette unite presentent une faible stabilite structu
rale . Its ont souvent tendance A la battance, ce qui a
pour effet de reduire la capacite d'infiltration . De
plus, le niveau de fertilite est plut6t faible .
L'amelioration de la stabilite structurale, de 1'acti-
vite biologique et du niveau de fertilite necessi-
teront 1'incorporation reguliere d'amendements orga-
niques (residus de culture, fumier, engrais vert,
etc .), la rotation des cultures faisant intervenir la
prairie, la fertilisation minerale et quelquefois le
chaulage . Le niveau du potassium est particulierement
A surveiller sur ces sols .

La monoculture intensive en rang peut entrainer
une perte de matiere organique et amplifier les pro-
bldmes de battance . Les pratiques culturales de con
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectuees
sous de bonnes conditions d'humidite s'ajoutent aux
methodes de conservation enumerees plus haut pour
freiner ou prevenir la degradation de ces sols . De
plus, la deterioration, parfois rapide, des fosses et
des cours d'eau peut Atre un probleme . Des mesures de
protection qui permettront une plus grande stabilite
des talus (pente 2 :1) et du fond des tours d'eau
devraient Atre prises pour assurer leur longevite
(engazonnement des talus et des bordures, amirnagement
des sorties de drainage, restriction de l'acces aux
animaux, etc .) .



AM -- SAINT-AINE, SUBSTRATUM ARGILEUX NON CALCAIRE, LOAM LINONO-ARGILEUX
(76 ha)

Cette units cartographique est dominee par les
sols de la s6rie de Saint-Aimd, substratum argileux
non calcaire (75 %) . Le terrain se presente ganAra
lement en pente simple, variant de 0 A 3 %. La pier-
rosita est nulle . Les sols, composant cette units,
sont profonds et mal drainas . Its se sont davelopp6s
sur un matariau limoneux-grossier (stratifia), gris
olivatre, depos6 en placage (moins de 75 cm d'Apais-
seur), sur un matdriau argileux, non calcaire . Its se
retrouvent en aval de la terrasse deltai'que en forme
d'ilot de Saint-Aimable, sur des portions de paysage
soumis antarieurement A des conditions estuariennes,
principalement dans les municipalit6s de Verchdres, de
Calixa-Lavallae et de Saint-Marc-sur-Richelieu . En
tout, quatre d6limitations composent cette unit6 car-
tographique . Elles sont generalement de forme allon-
gAe A oblongue irr6guli6re et couvrent une superficie
moyenne de 19 ha variant de 5 A 39 ha . Approximative-
ment, 5 % de la superficie totale de l'unita est sous
couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv6 de la sarie de
Saint-Aim6, substratum argileux non calcaire, la
couche de surface est un loam limono-argileux, forte
ment acide, brun grisatre tr&s fonc6, massif A peu
structur6 et tr6s friable, d'environ 25 cm d'Apais-
seur . La partie supArieure du sous-sol est un loam,
stratifi6 de lamelles ou de lits de loam argileux,
neutre, brun grisatre, tr6s mouchetura, massif A peu
structurLs et friable, d'environ 15 cm d'epaisseur . Le
substratum

	

contrastant, A une profondeur moyenne de
75 cm, est une argile lourde, faiblement alcaline,
gris olivatre, tras mouchetur6e, massive et ferme ou
tr6s collante .

	

En certains endroits, la couche de
surface est un loam argileux ou un loam ; en d'autres
endroits, le sous-sol est un loam sableux fin ou un
loam sableux trds fin, stratifi6s de lamelles ou de
lits de loam argileux ou de loam limono-argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sols des
sbries de Kierkoski, variante non calcaire, d'Aston et
de

	

Du Jour . Les sols de Kierkoski, variante non cal
caire, de Du Jour et d'Aston sont des inclusions con-
trastantes . Les sols de Kierkoski, variante non cal-
caire et de Du Jour possAdent un sous-sol argileux-
fin, alors que ceux d'Aston ont un sous-sol
sableux .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit6, la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface. La
perm6abilit6 est modar6e dans tout le profil . Le ruis
sellement est gen6ralement lent a tres lent . Au
printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe
phr6atique se situe dans le solum, alors que durant la
majeure partie de la saison de v6g6tation, meme sans
drains souterrains, cette nappe se situe au-del& de la
zone de controle (120 cm) . La r6serve en eau utile est
Alev6e A tr6s 6levee .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .6 pr6sente quelques statistiques des
principaux descripteurs chimiques et physiques de la
couche de surface cultivae des sols composant l'unit6
AIc4 . En moyenne, le contenu en matiere organique est
mod6rb, la rbaction, tres fortement acide et la capa-
citA d'achange cationique, modarae . Le contenu en cal-
cium, en magnesium et en phosphore est faible, alors
que celui du potassium est moder6 .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilitas d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 AIc4 est 2Wd . Le mauvais
drainage et la mauvaise structure de la couche de sur
face constituent les principales limites A leur pro-
ductivitA . Amenagas convenabiement, ces sols donnent
des rendements moyennement Alev6s A Alev6s pour une
vaste garrme de cultures adaptaes A la r6gion (mat's
grain, bla, orge, luzerne, fleole des pres, brome
inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMtNAGEMENT REQUIS

Ces sols repondent g6neralement assez bien au
drainage souterrain . Le drainage de surface est pri-
mordial A 1'ex6cution d'un semis hAtif, car il permet
d'Avacuer rapidement 1'eau qui a tendance A stagner en
surface au printemps, A la fonte des neiges, ou lors
de pluies de longue dur6e . De plus, le drainage
superficiel ajoute A 1'efficacit6 du drainage souter-
rain en assurant une r6partition uniforme de la prAci-
pitation et en favorisant ainsi son infiltration . Les
d6pressions doivent etre C-limin6es par des travaux de
modelage congus et raalis6s avec un souci de conserva-
tion de 1'eau et du sol (d6placement minimal du sol
arable et r6duction du ruissellement) afin de favo-
riser 1'infiltration en p6riode de d6ficit hydrique .



RISQUES DE DtGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant beaucoup de limon dans la couche de
surface, les sots de cette unit6 pr6sentent parfois
une faible stabilit6 structurale . Its ont souvent ten
dance A la battance, ce qui a pour effet de r6duire la
capacit6 d'infiltration . Bien que le niveau de ferti-
lit6 soit g6n6ralement bon, its gagneraient A titre
enrichis par des amendements organiques (r6sidus de
culture, fumier, engrais vert, etc .) afin d'ameliorer
la stabilit6 de la structure et d'augmenter 1'activite
biologique . A cette pratique, s'ajoute la rotation des
cultures faisant intervenir la prairie, la fertilisa-
tion min6rale et quelquefois le chaulage . Le niveau
de phosphore est particuli6rement A surveiller sur ces
sots .

La monoculture intensive en rang peut entrainer
une perte de mati6re organique et amplifier les pro-
bl6mes de battance . Les pratiques culturales de con
servation (travail minimal du sot, culture sans
travail du sot, culture sur billon, etc .) effectu6es
sous de bonnes conditions d'humidit6 s'ajoutent aux
m6thodes de conservation i?num6r6es plus haut pour
freiner ou pr6venir la d6gradation de ces sots . De
plus, la d6t6rioration, parfois rapide, des foss6s et
des cours d'eau peut Atre un probl6me . Des mesures de
protection qui permettront une plus grande stabilit6
des talus (pente 2 :1) et du fond des cours d'eau
devraient 6tre prises pour assurer leur longevit6
(engazonnement des talus et des bordures, am6nagement
des sorties de drainage, restriction de l'accds aux
animaux, etc .) .

AR -- AFFLEUREMENT ROCHEUX
(8 ha)

Cette unit6 cartographique est dominbe par des
terrains form6s d'affleurement rocheux (80 %) . Le
terrain se pr6sente g6n6ralement en pente simple (mo
d6r6ment A fortement inclin6e), variant de 3 a 15 %.
Les affleurements rocheux comprennent le roc ou le roc
en place recouvert de mat6riel organique ou min6ral de
moins de 10 cm d'6paisseur . En tout, une d6limitation
compose cette unit6 cartographique et elle se retrouve
dans la municipalit6 de Varennes . Elle est de forme
oblongue irr6gulidre et couvre une superficie de 8 ha .
La superficie totale (100 %) de l'unit& est sous
couvert forestier .

61

Tableau 3 .6 Statistiques des principalx descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 AIc4 .

(n) est la taille de 1'6chantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de 1'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne i un niveau
de probabilit6 de 90%.

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sots des
s6ries de Rougemont et de Montarville . Ces inclusions
sont g6n6ralement contrastantes et sont constitu6es de
mat6riaux squelettiques-loameux ou squelettiques-
sableux, g6n6ralement de moins de 50 cm d'6paisseur
sur 1'assise rocheuse .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sots de l'unit6 AR est 7R' . La pr6sence
du roc solide en surface ou pr6s de la surface cons
titue la principale limite A leur productivit6 .

	

Par
suite de cette limitation grave, les sots de cette
unit6 ne sauraient se prAter A 1'agriculture ni A
1'6tablissement de paturages permanents .

Descripteurs

(n) (Moy)

Statistiques

(Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable 5 16,4 11,1 20,4 13,3 19,5
% Limon 5 60,6 47,4 65,1 53,5 67,7
% Argile 5 23,0 17,2 32,2 17,5 28,5
% C organique 5 2,87 2,51 3,47 2,55 3,22
pH - eau 5 4,9 4,7 5,0 4,8 5,0
CEC (me/1009) 5 15,63 13,44 20,38 13,36 18,27
Ca 6ch. (") 5 5,25 4,30 6,00 4,62 5,94
Mg 6ch . (") 5 0,63 0,13 3,37 0,00 1,86
K 6ch. (") 5 0,30 0,26 0,38 0,25 0,35
Bases tot . (") 5 6,38 4,69 8,75 5,08 7,95
% Sat . bases 5 40,8 34,9 46,9 36,6 45,2
% Sat . Ca 5 33,9 24,4 39,6 28,2 40,0
% Sat . Mg 5 4,7 0,9 16,4 -1,3 11,1
% Sat . K 5 1,9 1,8 2,0 1,8 1,9
Mg / K 5 1,6 0,5 8,9 0,2 4,9
Ca / Mg 5 15,3 1,5 41,5 4,0 52,6
Ca / K 5 17,8 13,2 21,4 14,8 21,3
P ass . (kg/ha) 5 142 119 164 126 161



ASI -- ASTON, SABLE FIN LOANER
(57 ha)

Cette unite cartographique est dominee par 1es
sols de la serie d'Aston (75 %) . Le terrain se pre-
sente generalement en pente simple, parfois complexe
(faiblement ondulee), variant de 1 A 3 % . La pierro-
site est nulle . Les sots, composant cette unite, sont
profonds et mat draines . Its se sont developpes sur un
materiau sableux, brun grisAtre, incorporant de 0 A
10 % de fragments grossiers (par volume), depose en
placage (moins de 75 cm d'epaisseur), sur un materiau
argileux, non calcaire . Its se retrouvent en amont
des terrasses deltai'ques en forme d'ilots, de Lanoraie
et de Saint-Amable, ainsi que sur les terrasses supe-
rieures de la riviere Richelieu et du fleuve Saint-
Laurent, principalement dans les municipalites de
Contrecoeur, de Saint-Antoine-sur-Richelieu, de Saint-
Marc-sur-Richelieu

	

et de Sainte-Julie . En tout, huit
delimitations composent cette unite cartographique .
Elles sont generalement de forme oblongue A allongee
irreguliere et couvrent une superficie moyenne de 7 ha
variant de 2 A 15 ha . Approximativement, 30 % de la
superficie totale de l'unite est sous couvert
forestier .

DESCRIPTION OU PROFIL TYPIQUE

Dans un profit typique cultive de la serie
d'Aston, la couche de surface est un sable loameux,
moyennement acide, brun grisAtre tres fonce, peu
structure et tr6s friable, d'environ 30 cm d'epais-
seur . La partie superieure du sous-sot est un sable,
moyennement acide, brun grisAtre, tres moucheture,
particulaire et tres friable, d'environ 20 cm d'epais-
seur . Le substratum contrastant, A une profondeur
moyenne de 65 cm, est une argile lourde, neutre, gris
olivAtre, tres moucheturee, peu structuree A massive
et ferme ou assez collante . En certains endroits, le
sous-sot est un sable loameux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, les sots des
series de Saint-Damase, de Providence et de Du Jour .
Les sols de is serie de Saint-Damase sont des inclu
sions semblables, sauf qu'ils possedent un sous-sot
plus acide . Les sols de Providence et de Du Jour sont
contrastants, car its ont un sous-sot argileux . Gene-
ralement, on retrouve les sots de la serie de Saint-
Damase sur les monticules et ceux de Providence et de
Du Jour dans les depressions .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sots de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe A 25 cm de la surface . La
permeabilite est rapide dans le solum et moderee A
lente dans le substratum . Le ruissellement est genera-

lement lent . Au printemps et lors des automnes
pluvieux, la nappe phreatique se situe dans le solum
alors que, durant la majeure partie de la saison de
vegetation, meme sans drains souterrains, cette nappe
se situe au-delA de la zone de controle (120 cm) . La
reserve en eau utile est basse A moderee, selon
1'epaisseur du materiau sableux sur le materiau
argileux .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITY

Le tableau 3 .7 presente quelques statistiques des
principaux descripteurs chimiques et physiques de la
couche de surface cultivee des sols composant l'unite
ASI . En moyenne, le contenu en matiere organique est
modere, 1a reaction, moyennement acide et la capacite
d'echange cationique, faible . Le contenu en phosphore
est tres faible, celui du calcium et du magnesium
faible, alors que celui du potassium est modere .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite ASI est 3WF(m) . Le
mauvais drainage et un probleme modere de fertilite
constituent les principales limites A leur producti-
vite . Developpes sur un materiau sableux, ces sots
presentent une faible capacite d'echange cationique
dans la couche de surface et le sous-sot . De plus, la
reaction plutot acide de la couche de surface et du
sous-sot s'accompagne frequertment d'un debalancement
nutritif mineur . Amenages convenablement, ces sols
donnent des rendements moyennement ou assez eleves
pour une vaste gartme de cultures adaptees A la region
(mat's grain, bid, orge, luzerne, fleole des pres,
brome inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sots repondent generalement assez bien au
drainage souterrain . Le drainage superficiel ajoutera
A 1'efficacite du drainage souterrain . Ii assurera
une repartition uniforme de 1'eau de precipitation,
favorisant ainsi son infiltration et 1'evacuation
rapide de 1'eau accumulee en surface lors de pluies de
tongue duree. Les depressions doivent etre eliminees
par des travaux de modelage congus et realises avec un
souci de conservation de 1'eau et du sot (deplacement
minimal du sot arable et reduction du ruissellement)
afin de favoriser l'infiltration en periode de deficit
hydrique . En effet, etant donne leur faible capacite
de retention d'eau, ces sots peuvent souffrir d'un
manque d'humidite lorsqu'ils ont ete draines . Dans ces
sols ou il y a un substratum contrastant argileux pres
de la zone de position des drains, certains chercheurs
suggerent le controle de la nappe et l'utilisation



du systbme de drainage A des fins d'irrigation . Toutes
ces consid6rations devraient faire l'objet d'une
attention particuli6re de la part du concepteur du
r6seau de drainage. Dans certains cas, 1'irrigation de
surface peut s'av6rer utile, mais sa rentabilit6
demeure incertaine et est fonction du prix de revient
de la culture . Les pratiques culturales visant A con-
server 1'eau (travail minimum du sol, r6sidus en sur-
face, etc .) sont donc pr6f6rables A toutes les formes
d'irrigation . Comme ces sols ant une faible capacit6
de r6tention des 61Aments fertilisants, ils sont faci-
lement lessiv6s . La r6action du sol, ainsi que le
contenu en potassium et en phosphore doivent ¬tre
v6rifi6s r6guli6rement, afin d'assurer aux plantes un
milieu propice A leur croissance .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Sans utilisation de m6thodes de conservation, ces
sols sont susceptibles d'etre Arod6s par le vent
surtout s'ils sont utilis6s pour la culture intensive
en rang (mais, pomme de terre, 1Agumes, etc .) .

	

La
gestion de la mati6re organique, la rotation des cul-
tures, les pratiques culturales de conservation du sol
et de 1'eau (travail minimum du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, aplanissement,
etc .) . 1'irrigation, 1'utilisation de cultures de cou-
verture, de cultures en bandes et de brise-vent cons-
tituent autant de techniques pour pr6venir ou freiner
ce type de d6gradation du sol . De plus, la dAtAriora-
tion, parfois rapide, des foss6s et des cours d'eau
peut 8tre un probl6me . Des mesures de protection qui
permettront une plus grande stabilit6 des talus (pente
3-4 :1)

	

et du fond des cours Weau devront etre prises
pour assurer leur longevit6 (engazonnement des talus
et des bordures, am6nagement des sorties de drainage,
restriction de 1'accds aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .7 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 AS1 .

Descripteurs

	

Statistiques

% Sable
% Limon
% Argile
% C organique
pH - eau
CEC (me/1009)
Ca 6ch . (")
Mg Lsch . (")
K 6ch . (")
Bases tot . (")
% Sat . bases
% Sat . Ca
% Sat . Mg
% Sat .'K
Mg / K
Ca / Mg
Ca / K
P ass . (kg/ha)

(n) est la taille de 1'6chantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la
plus petite et la plus grande valeurs
enregistr6es, tandis que (Inf) et (Sup)
representent les limites inf6rieure et sup6rieure
de l'intervalle de confiance de 1'estimation de la
moyenne A un niveau de probabilit6 de 90 %.

(n) (May) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

10 66,4 22,6 82,7 56,1 76,7
10 17,1 8,2 34,3 13,0 21,2
10 16,4 6,4 43,1 9,9 22,9
10 2,24 1,40 2,90 1,99 2,51
10 5,6 4,8 6,9 5,2 6,0
10 11,08 6,73 27,91 8,58 14,24
10 4,26 0,80 11,79 2,54 6,82
10 0,92 0,10 7,53 0,30 1,84
10 0,26 0,13 0,46 0,21 0,32
10 5,49 1,26 19,14 3,27 8,88
10 52,4 18,7 109,6 36,1 70,6
10 41,4 11,9 102,8 26,4 58,2
10 8,1 0,9 27,1 3,4 13,1
10 2,6 1,2 5,4 1,7 3,4
10 3,0 0,2 23,5 1,2 6,3
10 1,5 1,5 25,1 4,4 12,4
10 16,5 2,2 51,4 9,1 29,6
10 86 47 149 69 107



AS2 -- ASTON LOAN SABLEUX FIN
(850 Aa)

Cette unite cartographique est dominee par les
sols de la serie d'Aston (75 %) . Le terrain se pre-
sente generalement en pente simple, parfois complexe
(faiblement ondulee), variant de 1 A 3 % . La pierro-
site est nulle. Les sols, composant cette unite, sont
profonds et mal draines . Its se sont developpes sur
un materiau sableux, brun grisAtre, incorporant entre
0 et 10 % de fragments grossiers (par volume), depose
en placage (moins de 75 cm d'epaisseur), sur un mate-
riau argileux, non calcaire . Its se retrouvent en
amont des terrasses deltaYques en forme d'Ilots, de
Lanoraie et de Saint-Amable, ainsi que sur les ter-
rasses superieures de la riviere Richelieu et du
fleuve Saint-Laurent, principalement dans les munici-
palites de Contrecoeur, de Saint-Antoine-sur-
Richelieu, de Saint-Marc-sur-Richelieu et de Sainte-
Julie . En tout, 39 delimitations composent cette
unite cartographique . Elles sont generalement de
forme oblongue A allongee irreguliere et couvrent une
superficie moyenne de 22 ha variant de 1 A 142 ha .
Approximativement, 15 % de la superficie totale de
1'unite est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultive de la serie
d'Aston, la couche de surface est un loam sableux fin,
moyennement acide, brun grisAtre tres fonce, massif A
peu structure et tres friable, d'environ 30 cm
d'epaisseur . La partie superieure du sous-sol est un
sable fin, moyennement acide, brun grisAtre A brun
olivAtre clair, tres moucheture, massif ou particu-
laire et tr6s friable, d'environ 15 cm d'epaisseur. Le
substratum contrastant, A une profondeur moyenne de
85 cm, est une argile limoneuse, parfois stratifiee de
lamelles ou de lits de loam sableux tres fin, neutre,
gris olivAtre, tres moucheturee, peu structuree et
ferme ou assez collante . En certains endroits, la
couche de surface est un loam ; en d'autres le sous-sol
est un sable loameux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, les sols des
series de Saint-Damase, de Providence et de Du Jour .
Les sols de la serie de Saint-Damase sont des inclu
sions semblables, sauf qu'ils possedent un sous-sol
plus acide . Les sols de Providence et de Du Jour sont
contrastants, car ils ont un sous-sol argileux . Gene-
ralement, on retrouve les sols de la serie de Saint-
Damase sur les monticules et ceux de Providence et de
Du Jour dans les depressions .
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DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface. La
permeabilite est rapide dans le solum et moderee
lente dans le substratum . Le ruissellement est genera-
lement lent A tres lent . Au printemps et lors des
automnes pluvieux, la nappe phreatique se situe dans
le solum, alors que durant la majeure partie de la
saison de vegetation, m8me sans drains souterrains,
cette nappe se situe au-delA de la zone de contr6le
(120 cm) . La reserve en eau utile est basse A moderee,
selon 1'epaisseur du materiau sableux sur le materiau
argileux .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .8 presente quelques statistiques des
principaux descripteurs chimiques et physiques de la
couche de surface cultivee des sols composant 1'unite
AS2 . En moyenne, le contenu en matiere organique est
modere, la reaction, moyennement acide et la capacite
d'echange cationique, faible . Le contenu en phosphore
est tres faible, alors que celui du calcium, du
magnesium et du potassium est faible .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite AS2 est M(m) . Le
mauvais drainage et un probl&ne mineur de fertilite
constituent les principales limites A leur producti-
vite . Developpes sur un materiau sableux, ces sols
presentent une faible capacite d'echange cationique
dans la couche de surface et le sous-sol . De plus, la
reaction plutbt acide de la couche de surface et du
sous-sol s'accompagne frequemment d'un debalancement
nutritif mineur . Amenages convenablement, ces sols
donnent des rendements moyennement eleves A eleves
pour une vaste gamne de cultures adaptees A la region
(mat's grain, ble, orge, luzerne, fleole des pres,
brome inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols repondent generalement assez bien au
drainage souterrain . Le drainage superficiel ajoutera
A 1'efficacite du drainage souterrain . Il assurera
une repartition uniforme de 1'eau de precipitation,
favorisant ainsi son infiltration et 1'evacuation ra-
pide de 1'eau accumulee en surface lors de pluies de
longue duree . Les depressions doivent We eliminees
par des travaux de modelage congus et realises avec un
souci de conservation de 1'eau et du sol (deplacement
minimal du sol arable et reduction du ruissellement)
afin de favoriser 1'infiltration en periode de deficit



hydrique . En effet, Atant donn6 leur faible capacit6
de rAtention d'eau, ces sols peuvent souffrir d'un
manque d'humidit6 lorsqu'ils ont At6 drain6s . Dans
ces sols ou il y a un substratum contrastant argileux
pr6s de la zone de position des drains, certains cher-
cheurs sugg6rent le contr6le de la nappe et 1'utilisa-
tion du syst&ne de drainage A des fins d'irrigation .
Toutes ces consid6rations devraient faire l'objet du-
ne attention particuli6re de la part du concepteur du
r6seau de drainage . Dans certains cas, 1'irrigation
de surface peut s'av6rer utile, mais sa rentabilit6
demeure incertaine et est fonction du prix de revient
de la culture .

	

Les pratiques culturales visant A
conserver 1'eau (travail minimum du sol, residus en
surface, etc .) sont donc pr6f6rables A toutes les for-
mes d'irrigation . Comme ces sols ont une faible capa-
citA de rAtention des A1Aments fertilisants, ils sont
facilement lessiv6s . La r6action du sol, ainsi que le
contenu en potassium et en phosphore doivent titre vA-
rifiAs r6guli6rement, afin d'assurer aux plantes un
milieu propice A leur croissance .

RISQUES DE DtGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Sans utilisation de m6thodes de conservation, ces
sols sont susceptibles d'etre ArodL&s par le vent
surtout s'ils sont utilis6s pour la culture intensive
en rang (mats, pomme de terre, 1Agumes, etc .) .

	

La
gestion de la matidre organique, la rotation des cul-
tures, les pratiques culturales de conservation du sol
et de 1'eau (aplanissement, travail minimum du sol,
culture sans travail du sol, culture sur billon,
etc .), 1'utilisation de cultures de couverture, de
cultures en bandes et de brise-vent sont autant de
techniques pour pr6venir ou freiner ce type de degra-
dation du sol . De plus, la deterioration, parfois
rapide, des foss6s et des cours d'eau peut etre un
probleme . Des mesures de protection qui permettront
une plus grande stabilite des talus (pente 3-4 :1) et
du fond des cours d'eau devront etre prises pour
assurer leur longevite (engazonnement des talus et des
bordures, amenagement des sorties de drainage, res-
triction de 1'acces aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .8 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 AS2 .

(n) est la taille de 1'Achantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistrtes,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inferieure et superieure de 1'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilite de 90 % .

Descripteurs

(n) (Moy)

Statistiques

(Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable 17 71,B 49,4 85,4 67,2 76,4
% Limon 17 16,3 9,5 28,0 14,0 18,6
% Argile 17 11,9 3,9 22,6 9,3 14,5
% C organique 17 2,05 0,68 3,45 1,73 2,41
pH - eau 17 5,6 4,7 6,6 5,4 5,8
CEC (me/100g) 17 9,66 5,71 15,79 8,47 10,99
Ca Ach . (") 17 4,26 1,00 8,29 3,38 5,32
Mg Ach . (") 17 0,73 0,12 1,77 0,55 0,92
K ech . (") 17 0,23 0,10 0,46 0,19 0,28
Bases tot . (") 17 5,19 1,30 9,35 4,14 6,46
% Sat . bases 17 57,0 14,3 154,1 45,3 69,7
% Sat . Ca 17 47,4 10,9 137,2 36,6 59,0
% Sat . Mg 17 7,6 1,4 13,0 6,2 9,1
% Sat . K 17 2,3 1,4 4,2 2,0 2,6
Mg / K 17 3,0 0,7 8,0 2,4 3,8
Ca / Mg 17 6,6 3,0 16,7 5,4 8,1
Ca / K 17 18,9 5,6 41,7 15,0 23,8
P ass . (kg/ha) 17 94 34 255 73 120



ASal -- ASTON, VARIANTE CALCAIRE, SABLE LOAMEUX FIN
(58 ha)

Cette unit6 cartographique est dominee par les
sols de la serie d'Aston, variante calcaire (75 %) .
Le terrain se presente generalement en pente simple,
variant de 1 A 3 % . La pierrosite est nulle .

	

Les
sols, composant cette unite, sont profonds et mal
draines . Its se sont developpes sur un materiau
sableux, gris brunAtre clair, depose en placage (moins
de 75 cm d'epaisseur), sur un materiau argileux, cal-
caire . Its se retrouvent en amont des terrasses del-
taiques en forme d'ilots, de Lanoraie et de Saint-
Amable, ainsi que sur les terrasses superieures de la
riviere Richelieu et du fleuve Saint-Laurent, princi-
palement dans les municipalites de Contrecoeur, de
Saint-Antoine-sur-Richelieu et de Saint-Marc-sur-
Richelieu . En tout, trois delimitations composent cet-
te unite cartographique . Elles sont generalement de
forme oblongue A etiree irreguliere et couvrent une
superficie moyenne de 9 ha variant de 17 A 21 ha .
Approximativement, 50 % de la superficie totale de
1'unite est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultive de la serie
d'Aston, variante calcaire, la couche de surface est
un sable fin, moyennement acide, gris tres fonce,
massif et meuble, d'environ 30 cm d'epaisseur . La
partie superieure du sous-sol est un sable fin,
neutre, gris brunatre clair, peu moucheture, massif
et meuble, d'environ 20 cm d'epaisseur . Le substratum
contrastant, A une profondeur moyenne de 85 cm, est
une argile limoneuse, stratifiee de lamelles de loam
sableux fin, moderement alcaline, gris olivAtre, tres
moucheturee, massive, friable ou assez collante et
calcaire .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, les sols de la
serie de Saint-Urbain . Les sols de Saint-Urbain sont
des inclusions contrastantes, car ils possedent un
sous-sol argileux . Its occupent generalement les
parties basses de 1'unite .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sots de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface. La
permeabilite est rapide dans le solum et moderee dans
le substratum . Le ruissellement est generalement lent
A tres lent . Au printemps et lors des automnes plu-
vieux, la nappe phreatique se situe dans le solum,
alors que durant la majeure partie de la saison de
vegetation, m6me sans drains souterrains, cette nappe
se situe au-delA de la zone de contr6le (120 cm) . La
reserve en eau utile est basse A moderee, selon
1'epaisseur du materiau sableux sur le materiau
argileux .
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DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .9 presente quelques statistiques des
principaux descripteurs chimiques et physiques de la
couche de surface cultivee des sols composant 1'unite
ASal . En moyenne, le contenu en matiere organique est
modere, la reaction, moyennement acide et la capacite
d'echange ;ationique, faible . Le contenu en calcium,
en magnesium, en potassium et en phosphore est faible .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite ASal est 3WF(m) . Le
mauvais drainage et un probleme modere de fertilite
constituent les principales limites A leur producti-
vite . Developpes sur un materiau sableux, ces sols
presentent une faible capacite d'echange cationique
dans la couche de surface et le sous-sol . De plus, la
reaction plutot acide de la couche de surface et du
sous-sol s'accompagne frequemment d'un debalancement
nutritif mineur . Amenages convenablement, ces sols
donnent des rendements moyennement ou assez eleves
pour une vaste gamne de cultures adaptees A la region
(mars grain, ble, orge, luzerne, fleole des pres,
brome inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols repondent generalement assez bien au
drainage souterrain . Le drainage superficiel ajoutera
A 1'efficacite du drainage souterrain . 11 assurera
une repartition uniforme de 1'eau de precipitation,
favorisant ainsi son infiltration et 1'evacuation
rapide de 1'eau accumulee en surface lors de pluies
de longue duree . Les depressions doivent etre 61imi-
nees par des travaux de modelage congus et realises
avec un souci de conservation de 1'eau et du sol (de-
placement minimal du sol arable et reduction du ruis-
sellement) afin de favoriser 1'infiltration en periode
de deficit hydrique . En effet, etant donne leur faible
capacite de retention d'eau, ces sols peuvent souffrir
d'un manque d'humidite lorsqu'ils ont ete draines .
Dans ces sols ou il y a un substratum contrastant
argileux pres de la zone de position des drains,
certains chercheurs suggerent ie controle de la nappe
et l'utilisation du systeme de drainage A des fins
d'irrigation . Toutes ces considerations devraient
faire l'objet d'une attention particuliere de la part
du concepteur du reseau de drainage. Dans certains
cas, 1'irrigation de surface peut s'averer utile, mais
sa rentabilite demeure incertaine et est fonction du
prix de revient de la culture . Les pratiques cultu-
rales visant A conserver 1'eau (travail minimum du
sol, residus en surface, etc .) sont donc preferables A
toutes les formes d'irrigation . Comne ces sols ont
une faible capacite de retention des elements fertili-



sants, its sont facilement lessiv6s . La r6action du
sot, ainsi que le contenu en potassium et en phosphore
doivent etre v6rifids r6gulidrement, afin d'assurer
aux plantes un milieu propice A leur croissance .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Sans utilisation de m6thodes de conservation, ces
sols sont susceptibles d'etre 6rod6s par le vent
surtout s'ils sont utilis6s pour la culture intensive
en rang (mat's, ponme de terre, 1Agumes, etc .) .

	

La
gestion de la matiere organique, la rotation des cul-
tures, les pratiques culturales de conservation du sot
et de 1'eau (travail minimum du sot, culture sans
travail du sot, culture sur billon, aplanissement,
etc .), 1'irrigation, 1'utilisation de cultures de cou-
verture, de cultures en bandes et de brise-vent cons-
tituent autant de techniques pour pr6venir ou freiner
ce type de degradation du sot . De plus, la det6riora-
tion, parfois rapide, des foss6s et des cours d'eau
peut 8tre un problbne . Des mesures de protection qui
permettront une plus grande stabilit6 des talus (pente
3-4 :1) et du fond des cours d'eau devront We prises
pour assurer leur long6vit6 (engazonnement des talus
et des bordures, am6nagement des sorties de drainage,
restriction de l'acc6s aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .9 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sots composant l'unite ASal .

(Sup)

90,8
12,3
6,4

2,65
6,4

9,36
5,03
0,98
0,22
6,11
72,7
59,7
12,4
2,5
1,2

10,2
45,6
220

(n) est la taille de 1'echantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de l'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilit6 de 90 % .

Descripteurs

(n) (Moy)

Statistiques

(Min) (Max) (Inf)

% Sable 10 86,2 65,7 93,0 81,6
% Limon 10 9,6 4,5 20,2 6,9
% Argile 10 4,2 0,0 14,1 2,0
% C organique 10 2,25 1,43 3,85 1,89
pH - eau 10 5,9 4,9 7,0 5,4
CEC (me/100g) 10 8,17 6,38 12,74 7,12
Ca 6ch . (") 10 3,35 0,90 7,89 2,13
Mg 6ch . 10 0,60 0,12 2,62 0,29
K ech . (") 10 0,16 0,04 0,37 0,09
Bases tot . (") 10 4,06 1,17 10,46 2,61
% Sat. bases 10 53,4 16,6 109,7 36,2
% Sat . Ca 10 43,9 12,7 90,8 29,7
% Sat . Mg 10 8,1 1,5 23,6 4,0
% Sat . K 10 1,9 0,7 4,4 1,2
Mg / K 10 4,2 0,5 14,4 2,3
Ca / Mg 10 7,0 2,9 31,6 4,8
Ca / K 10 25,7 4,8 98,8 14,3
P ass . (kg/ha) 10 151 40 538 104



ASa2 -- ASTON, VARIANTE CALCAIRE, LOAM SABLEUX FIN
(99 ha)

Cette unite cartographique est dominee par les
sols de la serie d'Aston, variante calcaire (75 %) .
Le terrain se presente generalement en pente complexe
(faiblement

	

ondulee), parfois simple, variant de 1 A
3 %. La pierrosite est nulle. Les sols, composant
cette unite, sont profonds et mal draines .

	

Its se
sont developpes sur un materiau sableux, gris brunatre
clair, depose en placage (moins de 75 cm d'epaisseur),
sur un materiau argileux, calcaire. Its se retrouvent
en amont des terrasses deltatques en forme d'ilots, de
Lanoraie et de Saint-Amable, ainsi que sur les terras-
ses superieures de la riviere Richelieu et du fleuve
Saint-Laurent, principalement dans les municipalites
de Contrecoeur, de Saint-Antoine-sur-Richelieu et de
Saint-Marc-sur-Richelieu . En tout, six delimitations
composent cette unite cartographique . Elles sont ge-
neralement de forme oblongue A allongee irreguliere et
couvrent une superficie moyenne de 16 ha variant de 5
A 43 ha . Approximativement, 25 % de la superficie
totale de l'unite est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultive de la serie
d'Aston, variante calcaire, la couche de surface est
un loam sableux fin, faiblement acide, brun grisAtre
tres fonce, massif et tres friable, d'environ 30 cm
d'epaisseur . La partie superieure du sous-sol est un
sable, neutre, gris brunAtre clair, peu moucheture,
particulaire ou massif et meuble, d'environ 15 cm
d'epaisseur . Le substratum contrastant, A une profon-
deur moyenne de 80 cm, est une argile lourde, modere-
ment alcaline, gris oliv&tre, peu moucheturee, mas-
sive, friable ou assez collante et calcaire .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, les sols des
series de Saint-Damase et de Du Contour . Ces sols sont
des inclusions semblables . Les sols de Saint-Damase
possedent un sous-sol plus acide et ceux de Du Contour
ont un sous-sol loameux-grossier .

DESCRIPTION DU RtGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface. La
permeabilite est rapide dans le solum et moderee dans
le substratum . Le ruissellement est generalement lent
A tres lent . Au printemps et lors des automnes plu-
vieux, la nappe phreatique se situe dans le solum,
alors que durant la majeure partie de la saison de
vegetation, meme sans drains souterrains, cette nappe
se situe au-delA de la zone de contrdle (120 cm) . La
reserve en eau utile est basse A moderee, selon
1'epaisseur du materiau sableux sur le materiau
argileux .
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DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITC

Le tableau 3 .10 presente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultivee des sols composant
1'unite ASa2 . En moyenne, le contenu en matiere orga-
nique est faible, la reaction, faiblement acide et la
capacite d'echange cationique, faible . Le contenu en
calcium et en magnesium est faible, alors que celui du
potassium et du phosphore est modere .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite ASa2 est M(m) . Le mau-
vais drainage et un probl6me mineur de fertilite cons
tituent les principales limites A leur productivite .
Developpes sur un materiau sableux, ces sols presen-
tent une faible capacite d'echange cationique dans la
couche de surface et le sous-sol . De plus, la reac-
tion plutot acide de la couche de surface et du sous-
sol s'accompagne frequemment d'un debalancement nutri-
tif mineur . Amenages convenablement, ces sols donnent
des rendements moyennement eleves A eleves pour une
vaste gamme de cultures adaptees A la region (mats
grain, ble, orge, luzerne, fleole des pres, brome
inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols repondent generalement assez bien au
drainage souterrain . Le drainage superficiel ajoutera
A 1'efficacite du drainage souterrain . 11 assurera
une repartition uniforme de 1'eau de precipitation,
favorisant ainsi son infiltration et 1'evacuation ra-
pide de 1'eau accumulee en surface lors de pluies de
longue duree . Les depressions doivent etre eliminees
par des travaux de modelage congus et realises avec un
souci de conservation de 1'eau et du sol (deplacement
minimal du sol arable et reduction du ruissellement)
afin de favoriser 1'infiltration en periode de deficit
hydrique . En effet, etant donne leur faible capacite
de retention d'eau, ces sols peuvent souffrir d'un
manque d'humidite lorsqu'ils ont ete draines . Dans ces
sols ou il y a un substratum contrastant argileux pres
de la zone de position des drains, certains chercheurs
suggerent le controle de la nappe et l'utilisation du
systeme de drainage A des fins d'irrigation . Toutes
ces considerations devraient faire l'objet d'une at-
tention particuladre de la part du concepteur du re-
seau de drainage. Dans certains cas, 1'irrigation de
surface peut s'averer utile, mais sa rentabilite de-
meure incertaine et est fonction du prix de revient
de la culture . Les pratiques culturales visant A con-
server 1'eau (travail minimum du sol, residus en sur-
face, etc .) sont donc preferables A toutes les formes
d'irrigation . Comme ces sols ont une faible capacite



de retention des elements fertilisants, ils sont faci-
lement lessives . La reaction du sol, ainsi que le
contenu en potassium et en phosphore doivent etre ve-
rifies regulierement, afin d'assurer aux plantes un
milieu propice A leur croissance .

RISQUES DE Dt6RADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Sans utilisation de methodes de conservation, ces
sols sont susceptibles d'etre erodes par le vent
surtout s'ils sont utilises pour la culture intensive
en rang (mars, pomme de terre, legumes, etc.) .

	

La
gestion de la matiere organique, la rotation des cul-
tures, les pratiques culturales de conservation du sol
et de 1'eau (aplanissement, travail minimum du sol,
culture sans travail du sol, culture sur billon,
etc .), l'utilisation de cultures de couverture, de
cultures en bandes et de brise-vent sont autant de
techniques pour prevenir ou freiner ce type de degra-
dation du sol . De plus, la deterioration, parfois
rapide, des fosses et des cours d'eau peut etre un
probl6me . Des mesures de protection qui permettront
une plus grande stabilite des talus (pente 3-4 :1) et
du fond des cours d'eau devront We prises pour
assurer leur longevite (engazonnement des talus et des
bordures, amenagement des sorties de drainage, res-
triction de 1'acces aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .10 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unite ASa2 .

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistrees,
tandis que (Inf) et (Sup) representent les limites
inferieure et superieure de 1'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne e un niveau
de probabilite de 90 %.

Descripteurs

(n) (Moy)

Statistiques

(Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable 13 74,0 54,9 90,8 69,0 79,0
% Limon 13 16,6 4,2 32,6 12,6 20,6
% Argile 13 9,4 5,0 13,0 8,0 10,8
% C organique 13 1,59 0,92 3,25 1,26 1,96
pH - eau 13 6,2 4,5 7,0 5,9 6,5
CEC (me/100g) 13 8,42 4,70 12,43 7,39 9,58
Ca ech . (") 13 3,13 0,50 7,30 2,16 4,39
Mg ech . (") 13 0,76 0,12 2,31 0,51 1,06
K ech. (") 13 0,37 0,14 0,83 0,28 0,47
Bases tot . (") 13 4,32 1,40 10,17 3,19 5,76
% Sat . bases 13 54,5 15,9 116,3 41,4 68,9
% Sat . Ca 13 40,9 5,4 83,7 29,7 53,1
% Sat . Mg 13 9,4 1,4 26,5 6,4 12,4
% Sat . K 13 4,5 1,5 9,1 3,4 5,5
Mg / K 13 2,2 0,2 7,9 1,5 3,2
Ca / Mg 13 4,5 2,4 14,0 3,6 5,7
Ca / K 13 9,3 0,6 25,4 5,6 15,0
P ass . (kg/ha) 13 252 189 328 232 274

(n) est la taille de 1'echantillon, (Moy) est la



BC3 -- BOUCHERVILLE, LOAM
(76 ha)

Cette unite; cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie de Boucherville (85 %) . Le terrain se
pr6sente g6n6ralement en pente simple, parfois com
plexe (faiblement ondulbe), variant de 1 A 3 % . La
pierrosit6 est null!, parfois l6g6re . Les sols, compo-
sant cette unite;, sont g6n6ralement profonds et mal
draine?s . Its se sont developp6s sur un mate;riau
loameux-fin, brunAtre, calcaire, incorporant de 0 A
20 % (par volume) de graviers fins A moyens (schistes,
micro-greys et calcaires) . Its se retrouvent, sur une
petite dorsale morainique d'orientation nord-est A
m8me la plaine !stale de la vall6e du Saint-Laurent,
dans la municipalit6 de Saint-Antoine-sur-Richelieu .
En tout, deux d6limitations composent cette unit6 car-
tographique . Elles sont g6n6ralement de forme
oblongue A allong6e irre&guli6re et couvrent une super-
ficie moyenne de 38 ha variant de 32 A 44 ha .
Approximativement, 25 % de la superficie totale de
1'unit6 est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFI L TYPIQUE

Dans un profil typique cultive6 de la se?rie de
Boucherville, la couche de surface est un loam,
neutre, brun grisAtre tress fonc6, peu structure; et
tress friable, d'environ 30 cm d'6paisseur . La partie
supe;rieure du sous-sol est un loam argileux, faible-
ment alcalin, brun grisAtre, tr6s mouchetur6, peu
structur6 et friable, d'environ 15 cm d'Apaisseur . Le
substratum, A une profondeur moyenne de 60 cm, est un
loam sablo-argileux, mod6r6ment alcalin, brun gri-
sAtre, tress mouchetures, massif, friable A ferme ou peu
collant et calcaire . En certains endroits, le sous-sol
est un loam sablo-argileux ou une argile ; en d'autres
endroits, le substratum est un loam argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unites, les sols des
se6ries de Saint-Blaise et de Chambly . Les sols de
Saint-Blaise sont des inclusions dissemblables, car
ils posse6dent

	

un sous-sol argileux-fin .

	

Ceux de
Chambly sont contrastants, car ils ont un sous-sol et
un substratum argileux-fins .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unites, la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface . La
perm6abilit6 est mod6r6e dans la couche de surface et
lente dans le sous-sol et le substratum . Le ruisselle-
ment est g6n6ralement tress lent A nul . Au printemps,
lors d'automne pluvieux ou !ors de fortes pr6cipita-
tions estivales, la nappe d'eau se maintient dans la
couche de surface . Cette nappe perches! s'Alimine plus
par ruissellement, e;coulement hypodermique et Avapo-
transpiration que par 6coulement souterrain . Durant
la majeure partie de la saison de vesg6tation, m6me
sans drains souterrains, cette nappe se situe au-delA
de la zone de contr6le (120cm) . La reserve en eau
utile est mod6r6e A 6levese .

POSSIBILITtS D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-class! de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de l'unite BC3 est 3WD . Le mauvais
drainage et la mauvaise structure, principalement du
sous-sol et du substratum, constituent les principales
limites A leur productivite . Am6nag6s convenablement,
ces sols donnent des rendements moyennement A assez
6lev6s pour une vast! gamme de cultures adapte?es A la
r6gion (matis grain, bl6, orge, luzerne, fl&ole des
pr6s, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMt NAGEMENT REQUIS

Dans ces sols, le drainage souterrain a une effi-
cacite reduite etant donn6 la lente permeabilit6 . Le
drainage de surface est donc primordial sur ces sols,
afin d'6vacuer dans un d6lai raisonnable le surplus
d'eau qui ne s'infiltre pas . De plus, il permet
1'ex6cution d' un semis hatif, car il permet d'Avacuer
rapidement 1'eau qui a tendance A stagner en surface
au printemps, A la fonte des neiges, ou !ors de pluies
de longue dur6e . Le drainage superficiel ajoute A
1'efficacite du drainage souterrain en assurant une
rfpartition uniforme de la prescipitation et en favori-
sant ainsi son infiltration . Quand on creuse des
foss6s, il faut prendre des precautions pour eviter la
remont6e de cailloux ou de pierres en surface . Les
despressions doivent We 6limin6es par des travaux de
modelage conqus et realises avec un souci de conserva-
tion de 1'eau et du sol (deplacement minimal du sol
arable et reduction du ruissellement) afin de favo-
riser l'infiltration en p6riode de deficit hydrique et
rAduire les risques d'Arosion hydrique . Une faible
pierrosites de surface pourrait exiger un 6pierrement
occasionnel .

Le niveau de fertilit8 de ces sols est g6n6rale-
ment bon . Cependant, le niveau de phosphore et de
potassium est A surveiller . De plus, 1'acidification
lente de la couche de surface A la suite d'une appli-
cation trop forte d'engrais azotes peut entrainer un
besoin de chaulage, afin de maintenir le pH A un
niveau optimal .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entrainer
une pert! de matiesre organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la re6colte sont effectu6s sous de
mauvaises conditions d'humidite6 et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de d6gradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation resguli&re
d'amendements organiques (r6sidus de culture, fumiers,
engrais vert, etc .), des pratiques culturales de
conservation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectu6es A
des periodes convenables et la rotation des cultures
aideront A pr6venir ou A rAduire ces types de d6grada-
tion qui, A long terme, diminuent la productivit6 du
so 1 .



BC3h -- BOUCHERVILLE, LOAM HUMIFNE
(51 ha)

Cette unitb cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie de Boucherville (85 %) . Le terrain se
pr6sente gAnAralement en pente simple, parfois com
plexe (faiblement ondul6e), variant de 0 A 3 %. La
pierrosit6 est nulle, parfois 1Ag6re . Les sols, compo-
sant cette unit6, sont gAnAralement profonds et tr&s
mal A mal drain6s . Its se sont d6velopp6s sur un matA-
riau loameux-fin, brunAtre, calcaire, incorporant de 0
A 20 % (par volume) de graviers fins A moyens
(schistes, micro-gr6s et calcaires) . Its occupent,
dans la plaine Atale de la va11Ae du Saint-Laurent,
les mar6cages gAnAralement situ6s en bordure des
milieux humides, principalement dans les municipalit6s
de Sainte-Julie et de Saint-Antoine-sur-Richelieu . En
tout, quatre d6limitations composent cette unit6 car-
tographique . Elles sont gAnAralement de forme oblon-
gue irr6guli6re et couvrent une superficie moyenne de
13 ha variant de I A 45 ha . Approximativement, 15 %
de la superficie totale de l'unit6 est sous couvert
forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv6 de la s6rie de
Boucherville, la couche de surface est un loam humi-
fAre, moyennement acide, brun grisatre tr6s fonc6,
assez structur6 et tr&s friable, d'environ 35 cm
d'Apaisseur . La partie sup6rieure du sous-sol est une
argile, faiblement alcaline, brun grisatre, tr6s mou-
cheturAe, peu structur6e et friable, d'environ 15 cm
d'Apaisseur . Le substratum, A une profondeur moyenne
de 80 cm, est une argile, mod6r6ment alcaline, brun
grisatre, tr6s moucheturee, massive, friable A ferme
ou peu collante et calcaire. En certains endroits, le
sous-sol ou le substratum est un loam sablo-argileux
ou un loam argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sols des
s6ries de Saint-Blaise et de Chambly. Les sols de
Saint-Blaise sont des inclusions dissemblables, sauf
qu'ils ont un sous-sol argileux-fin . Ceux de Chambly
sont contrastants, car ils ont un sous-sol et un sub-
stratum argileux-fins .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit6, le gley se situe en
surface . La perm6abilit6 est lente dans tout le
profil . Le ruissellement est gAnAralement nul A trds
lent . Au printemps, lors d'automne pluvieux ou lors de
fortes pr6cipitations estivales, la nappe d'eau se

maintient A la surface . Cette nappe perch&e s'Alimine
plus par ruissellement, Acoulement hypodermique et
Avapotranspiration que par Acoulement souterrain .
Durant la majeure partie de la saison de v6g6tation,
meme lorsque ces sols sont drain6s souterrainement,
cette nappe peut persister dans la zone de controle
(120 cm) . La r6serve en eau utile est AlevAe A tr6s
AlevAe .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unit& BC3h est 4W'D . Le trbs
mauvais drainage et la mauvaise structure de tout le
profil constituent les principales limites A leur pro-
ductivitA . Am&nag&s convenablement, ces sols donnent
des rendements s'Achelonnant de faibles A moyens pour
certaines cultures adapt6es A la r6gion (avoine, b1A,
orge, luzerne, fl6ole des pr6s, brome inerme, etc .) .
LA ou * 1'exc6s d'humidit6 persiste, 1'alpiste roseau
est mieux adapt6 que le brome, la fleole et la
luzerne . Plusieurs cultures horticoles devraient bien
r6ussir sur ces sols riches en mati6re organique .

TRAVAUX D'AMtNAGEMENT REQUIS

Pour Atre utilisables pour la grande culture, ces
sots n6cessitent d'importants travaux de drainage . La
premi6re op6ration A r6aliser, lorsque cela nest pas
d6jA fait, est de creuser de gros Amissaires permet-
tant 1'Avacuation des eaux du bassin de r6ception vers
les cours d'eau importants et par la suite 1'installa-
tion de syst&nes de drainage souterrain . Dans ces
sols, le drainage souterrain a une efficacit6 r6duite
Atant donn6e la lente permeabilit6 . L'excavation pour
la pose de drains devrait se faire avec precaution,
pour Aviter la remontee de d6bris de cailloux et de
pierres en surface .

	

Une station de pompage peut etre
necessaire si 1'Amissaire nest pas assez profond pour
Avacuer les eaux de drainage souterrain et qu'il est
techniquement et Aconomiquement difficile d'en cons-
truire un . Le drainage souterrain redoublera d'effica-
citA s'il est appuy6 par un bon drainage de surface
qui contribuera A assurer une r6partition uniforme de
la precipitation favorisant ainsi son infiltration et
1'Avacuation rapide de 1'eau accumul&e en surface,
particulierement lors de pluies de longue dur6e ou
lorsque la structure de la couche de surface a AtA
d6grad&e . Les depressions doivent Atre Alimin6es par
des travaux de modelage congus et r6alis6s avec un
souci de conservation de 1'eau et du sol (deplacement
minimal du sol arable et r6duction du ruissellement) .
Une faible pierrosit6 de surface pourrait exiger un
Apierrement occasionnel .



Poss6dant une couche de surface trds riche en
matidre organique, les sols de cette unit6 pr6sentent
un niveau de fertilit6 6lev6 . Cependant, comme ils
sont assez souvent exploitds depuis peu, ils ndces-
sitent un chaulage r6gulier, afin d'6lever le pH A un
niveau optimum pour la production agricole . De par
leur contenu en humus, ces sols se situent A mi-
chemin entre les sols min6raux et les sols organiques
et doivent donc Atre am6nag6s en tenant compte de
cette situation . La couche de surface de ces sols est
frbquemment d6ficiente en phosphore et en potasse, et
1'usage du fumier, mgme A des doses massives, ne peut
corriger ce d6s6quilibre naturel qui est responsable
de la maturation lente et de la verse des c6r6ales . Il
faut donc avoir recours aux engrais commerciaux riches
en phosphore et en potasse pour assurer un Aquilibre
nutritif dans ces sols tr6s riches en azote.

	

Le
pouvoir d'adsorption de certains pesticides est 6lev6
sur ces sols, de sorte qu'ils doivent souvent etre
appliqu6s en quantit6 plus grande pour We efficace .

RISQUES DE DEGRADATION_ ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entrainer
une perte de mati6re organique et de la structure et
par cons6quent, la compaction du sol . La rotation des
cultures aideront A pr6venir ou r6duire ces types de
d6gradation qui, A long terme, diminuent la producti-
vitA du sol . 11 faut Aviter de circuler sur ces sols
lorsqu'ils sont satur6s d'eau, car on risque de s'y
enliser et de d6grader la structure de la couche de
surface . 11 faut Aviter Agalement durant ces p6riodes
d'y faire paltre le b6tail .



BC3hm -- BOUCHERVILLE, LOAM HUMIFERE, MINCE SUR
(3 ha)

Cette unite cartographique est dominee par les
sols de la serie de Boucherville (85 %) . Le terrain se
presente generalement en pente simple, parfois com
plexe (faiblement ondulee), variant de 0 A 3 % . La
pierrosite est nulle, parfois legere . Les sols, com-
posant cette unite, sont generalement minces sur le
roc (Groupe de Richmond ou de Lorraine) et tres mal A
mal draines . Its se sont developpes sur un materiau
loameux-fin, brunAtre, calcaire, incorporant de 0 A
20 % (par volume) de graviers fins A moyens (schistes,
micro-gres et calcaires) . Its se retrouvent, dans la
plaine etale de la vallee du Saint-Laurent sous forme
de marecage, dans la municipalite de Sainte-Julie . En
tout, une delimitation compose cette unite cartogra-
phique . Elle est de forme allongee irreguliere et
couvre une superficie de 3 ha .

	

Approximativement,
10 % de la superficie totale de l'unite est sous
couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultive de la serie de
Boucherville, la couche de surface est un loam humi-
fere, moyennement acide, brun grisStre tres fonce,
assez structure et tres friable, d'environ 30 cm
d'epaisseur . La partie superieure du sous-sol est une
argile, faiblement alcaline, brun grisAtre, tres mou-
cheturee, peu structuree, friable ou peu collante et
calcaire, d'environ 15 cm d'epaisseur. On retrouve
1'assise rocheuse formee de schistes rouge&tres et
calcaires A une profondeur moyenne de 60 cm . En
certains endroits, le sous-sol est un loam sablo-
argileux ou un loam argileux .

DESCRIPTION DU R1tGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, le gley se situe
en surface . La permeabilite est lente dans tout le
profil . Le ruissellement est generalement nul A tres
lent . Au printemps, lors d'automne pluvieux, ou lors
de fortes precipitations estivales, la nappe d'eau se
maintient A la surface. Cette nappe perchee s'elimine
plus par ruissellement, ecoulement hypodermique et
evapotranspiration que par Acoulement souterrain .
Durant la majeure partie de la saison de vegetation,
meme lorsque ces sols sont draines souterrainement,
cette nappe persiste dans la zone de contr6le
(120 cm) . La reserve en eau utile est elevee .

POSSIBILITtS D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite BC3hm est 4W'Dr . Le tres
mauvais drainage, la mauvaise structure de tout le
profil, de meme que le roc solide dans le profil qui
en restreint la permeabilite, constituent les princi-
pales limites A leur productivite . Amenages convena-
blement, ces sols donnent des rendements s'echelonnant
de faibles A moyens pour certaines cultures adaptees A
la region (avoine, b1e, orge, luzerne, fleole des
pres, brome inerme, etc .) . LA ou 1'exces d'humidite
persiste, 1'alpiste roseau est mieux adapte que le
brome, la fleole et la luzerne . Plusieurs cultures
horticoles devraient bien reussir sur ces sols riches
en matiere organique .
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TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Pour etre utilisables pour la grande culture, ces
sols necessitent d'importants travaux de drainage . La
premiere operation A realiser, lorsque cela nest pas
dejA fait, est de creuser de gros emissaires permet-
tant 1'evacuation des eaux du bassin de reception vers
les cours d'eau importants et par la suite l'installa-
tion de systdmes de drainage souterrain . Dans ces
sols, le drainage souterrain a une efficacite reduite
etant donne la lente permeabilite . L'excavation pour
la pose de drains devrait se faire avec precaution,
pour

	

w iter

	

la remontee de debris de cailloux ou

	

de
pierres en surface .

	

Une station de pompage peut We
necessaire si 1'emissaire nest pas assez profond pour
evacuer les eaux de drainage souterrain et qu'il est
techniquement et economiquement difficile Wen cons-
truire un . Le drainage souterrain redoublera d'effica-
cite s'il est appuye par un bon drainage de surface
qui contribuera A assurer une repartition uniforme de
la precipitation favorisant ainsi son infiltration et
1'evacuation rapide de 1'eau accumulee en surface,
particulierement lors de pluies de longue duree ou
lorsque la structure de la couche de surface a ete
degradee . Les depressions doivent etre e1iminees par
des travaux de modelage congus et realises avec un
souci de conservation de 1'eau et du sol (deplacement
minimal du sol arable et reduction du ruissellement) .
Une faible pierrosite de surface pourrait exiger un
epierrement occasionnel .

Possedant une couche de surface tres riche en
matiere organique, les sols de cette unite presentent
un niveau de fertilite eleve . Cependant, comne ils
sont assez souvent exploites depuis peu, ils nAces-
sitent un chaulage regulier, afin d'elever le pH A un
niveau optimum pour la production agricole . De par
leur contenu en humus, ces sols se situent A mi-chemin
entre les sols mineraux et les sols organiques et
doivent donc etre amenages en tenant compte de cette
situation. La couche de surface de ces sols est fre-
quemnent deficiente en phosphore et en potasse, et
1'usage du fumier, meme a des doses massives, ne peut
corriger ce desequilibre naturel qui est responsable
de la maturation lente et de la verse des cereales . 11
faut donc avoir recours aux engrais commerciaux riches
en phosphore et en potasse pour assurer un equilibre
nutritif dans ces sols tres riches en azote . Le
pouvoir d'adsorption de certains pesticides est eleve
sur ces

	

sols, de sorte qu'ils doivent souvent etre
appliques en quantite plus grande pour etre efficace .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de matiere organique et de la structure et
par consequent, la compaction du sol . La rotation des
cultures aidera A prevenir ou reduire ces types de
degradation qui, A long terme, diminuent la producti-
vite du sol . 11 fait eviter de circuler sur ces sols
lorsqu'ils sont satures d'eau, car on risque de s'y
enliser et de degrader la structure de la couche de
surface . 11 faut eviter egalement durant ces periodes
d'y faire paitre le betail .



BC4 -- BOUCHERVILLE, LOAM ARGILEUX
(299 ha)

Cette unit6 cartographique est dominde par les
sols de la s6rie de Boucherville (75 %) . Le terrain se
pr6sente g6n6ralement en pente simple, parfois com
plexe (faiblement ondul6e), variant de 1 A 3 % . La
pierrosit6 est nulle, parfois l6geire . Les sols, compo-
sant cette unit6, sont g6n6ralement profonds et mal
drain6s .

	

Its se sont d6velopp6s sur un mat&riau
loameux-fin,

	

brunAtre, calcaire, incorporant de 0 &
20 % (par volume) de graviers fins A moyens (schistes,
micro-gre§s et calcaires) . Its se retrouvent, sur une
dorsale morainique A m¬me la plaine 6tale de la vall6e
du Saint-Laurent, principalement dans les municipa-
lit6s de Saint-Antoine-sur-Richelieu et de Sainte-
Julie . En tout, neuf d6limitations composent cette
unit6 cartographique . Elles sont g6naralement de forme
oblongue A allong6e irr6guli6re et couvrent une super-
ficie moyenne de 33 ha, variant de 6 A 169 ha .
Approximativement, 5 % de la superficie totale de
1'unit6 est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv6 de la s6rie de
Boucherville, la couche de surface est un loam argi-
leux, faiblement acide, brun grisatre trds foncd, peu
structures A massif et friable, d'environ 30 cm
d'6paisseur . La partie suparieure du sous-sol est une
argile, faiblement alcaline, brun rougeatre, tres mou-
chetur6e, peu structur6e A massive et friable, d'envi-
ron 15 cm d'6paisseur . Le substratum, A une profondeur
moyenne de 75 cm, est une argile mod6r&ment alcaline,
brun A brun fonc6, tress mouchetur6e, massive, friable
A ferme ou peu collante et calcaire .

	

En certains
endroits,

	

le sous-sol ou le substratum est un loam
sablo-argileux ou un loam argileux ; en d'autres
endroits, la couche de surface est un loam limono-
argileux ou une argile limoneuse .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sols des
saries de Saint-Blaise et de Chambly . Les sols de
Saint-Blaise sont des inclusions dissemblables, car
ils possesdent un sous-sol argileux-fin . Ceux de
Chambly sont contrastants, car ils ont un sous-sol et
un substratum argileux-fins .

DESCRIPTION OU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unitbb, la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface . La
perm6abilitb est lente dans tout le profil . Le ruis
sellement est gfn6ralement trees lent A nul . Au
printemps, lors d'automne pluvieux, ou lors de fortes
pr6cipitations estivales, la nappe d'eau se maintient
A

	

la surface . Cette nappe perch&e sW imine plus

	

par

74

ruissellement, 6coulement hypodermique et lvapo-
transpiration que par ecoulement souterrain . Durant
la majeure partie de 1a saison de v6g6tation, meme
lorsque ces sols Wont pas de drains souterrains,
cette nappe se situe au-delA de la zone de contr6le
(120 cm) . La r6serve en eau utile est 6levee A tress
6levae .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .11 pr&sente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultiv6e des sols composant
l'unitL& BC4 . En moyenne, le contenu en mati6re orga-
nique est mod6r6, la r6action, faiblement acide et la
capacit6 d'6change cationique, modar6e . Le contenu en
phosphore est tress faible, celui du potassium, faible,
alors que le calcium et le magn6sium est moder6 .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilitess d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 BC4 est 3WD . Le mauvais
drainage et la mauvaise structure, principalement du
sous-sol et du substratum, constituent les principales
limites A leur productivita . Amenag6s convenablement,
ces sols donnent des rendements moyennement A assez
Aleve6s pour une vaste gamme de cultures adapt6es A la
r6gion (mat's grain, b1e, orge, luzerne, fl6ole des
pr6s, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX WAMENAGEMENT REQUIS

Dans ces sols, le drainage souterrain a une effi-
cacit6 raduite etant donn6 la lente permeabilite . Le
drainage de surface est donc primordial sur ces sols,
afin d'6vacuer dans un d6lai raisonnable le surplus
d'eau que ne s'infiltre pas . De plus, il permet
1'exescution d' un semis hatif, car il permet d'evacuer
rapidement 1'eau que a tendance A stagner en surface
au printemps, A la fonte des neiges, ou lors de pluies
de longue duree . Le drainage superficiel ajoute A
1'efficacit6 du drainage souterrain en assurant une
r6partition uniforme de la pr6cipitation et en favori-
sant ainsi son infiltration . Quand on creuse des
fossils, il faut prendre des precautions pour aviter la
remont6e de roches, de cailloux ou de pierres en
surface . Les depressions doivent etre elimin6es par
des travaux de modelage conqus et raalises avec un
souci de conservation de 1'eau et du sol (deplacement
minimal du sol arable et r6duction du ruissellement)
afin de favoriser 1'infiltration en p6riode de deficit
hydrique et r6duire les risques d'6rosion hydrique .
Une faible pierrosite; de surface pourrait exiger un
6pierrement occasionnel .



Le niveau de fertilit6 de ces sots est g6n6ra-
lement bon . Cependant, le niveau de phosphore et de
potassium est A surveiller . De plus, 1'acidification
lente de la couche de surface A la suite d'une appli-
cation tr6s forte d'engrais azot6s, peut entrainer un
besoin de chaulage, afin de maintenir le pH & un
niveau optimal .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de mati6re organique . De plus, lorsque les
travaux du sot ou la r6colte sont effectu6s sous de
mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen dune
machinerie lourde, il y a risque de d6bgradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sot . L'incorporation r6guli6re
d'amendements organiques (r6sidus de culture, fumiers,
engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sot, culture sans
travail du sot, culture sur billon, etc .) effectu6es A
des p6riodes convenables et la rotation des cultures
aideront a pr6venir ou A r6duire ces types de d6grada-
tion qui, A long terme, diminuent la productivit6 du
sot .

Tableau 3 .11 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unite BC4.

Descripteurs

	

Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable

	

12

	

29,7

	

16,7

	

41,3

	

25,8

	

33,6
% Limon

	

12

	

42,4

	

34,6

	

50,7

	

40,3

	

44,5
% Argile

	

12

	

27,9

	

11,9

	

35,6

	

25,2

	

30,6
% C organique

	

12

	

3,85

	

1,24 11,50

	

2,65

	

5,45
pH - eau

	

12

	

6,2

	

5,2

	

7,3

	

5,8

	

6,5
CEC (me/100g)

	

10 24,94 14,78 53,70 18,63 33,29
Ca 6ch . (")

	

12 13,79

	

6,00 25,00 10,63 17,81
Mg ech . (")

	

12

	

2,27

	

0,37

	

7,17

	

1,45

	

3,37
K 6ch . (")

	

12 0,25 0,11 0,44 0,21 0,30
Bases tot . (")

	

12 16,34

	

7,05 31,73 12,41 21,41
% Sat . bases

	

10

	

13,4

	

45,5 132,3

	

60,3

	

87,6
% Sat . Ca

	

10

	

61,8

	

38,7 116,8

	

49,4

	

75,3
% Sat . Mg

	

10

	

10,4

	

5,4

	

14,3

	

8,7

	

12,2
% Sat . K

	

10

	

1,1

	

0,7

	

1,3

	

0,9

	

1,2
Mg / K

	

12

	

8,6

	

3,37 19,32

	

6,5

	

11,3
Ca / Mg

	

12

	

6,8

	

3,29 28,11

	

5,1

	

9,1
Ca / K

	

12

	

51,2 31,58 103,71

	

47,0

	

69,6
P ass . (kg/ha)

	

12

	

78

	

45

	

115

	

68

	

91

(n) est la taille de 1'6chantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de l'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilit6 de 90 % .



BC4m -- BOUCHERVILLE, LOAM ARGILEUX, MINCE SUR ROC
(310 ha)

Cette unite cartographique est dominee par les
sols de la serie de Boucherville (75%) . Le terrain se
presence generalement en pente simple, parfois com
plexe (faiblement ondulee), variant de 1 A 3 %. La
pierrosite est nulle, parfois legere . Les sols, compo-
sant cette unite, sont generalement minces sur le roc
(Groupe de Richmond ou de Lorraine) et mal draines .
Its se sont developpes sur un materiau loameux-fin,
brunatre, calcaire, incorporant de 0 A 20 % (par
volume) de graviers fins A moyens (schistes, micro-
gres et calcaires) . Its se retrouvent, sur une dorsale
morainique, A meme la plaine &tale de la vallee du
Saint-Laurent, principalement dans les municipalites
de Saint-Antoine-sur-Richelieu et de Sainte-Julie . En
tout, six delimitations composent cette unite carto-
graphique . Elles sont generalement de forme oblongue A
allongee irreguliere et couvrent une superficie
moyenne de 52 ha, variant de 2 A 165 ha . Approximati-
vement, 15 % de la superficie totale de l'unite est
sous couvert forestier.

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultive de la serie de
Boucherville, la couche de surface est un loam argi-
leux, neutre, brun grisAtre tres fonce, peu structure
et

	

friable, d'environ 30 cm d'epaisseur . La partie
superieure du sous-sol est une argile, faiblement
alcaline, brun fonce A brun, tres moucheturee, massive
et friable, d'environ 15 cm d'epaisseur . On retrouve
1'assise rocheuse formee de schistes rouge&tres et
calcaires A une profondeur moyenne de 60 cm . En
certains endroits, le sous-sol est un loam sablo-
argileux ou un loam argileux ; en d'autres endroits, la
couche de surface est un loam ou une argile .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, les sols des
series de Saint-Blaise, de Chambly et de Sainte-Julie .
Les sols de Saint-Blaise et de Sainte-Julie sont des
inclusions dissemblables, car ceux de Saint-Blaise
possedent un sous-sol argileux-fin, alors que ceux de
Sainte-Julie ont un sous-sol et un substratum
squelettique-loameux . Les sols de Chambly sont con-
trastants, car ils ont un sous-sol et un substratum
argileux-fins. Les sols de Sainte-Julie occupent les
buttes allongees presentes dans 1'unite .

DESCRIPTION DU RtGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface. La
permeabilite est lent& dans tout le profil . Le ruis
sellement est generalement tres lent A nul . Au
printemps, lors d'automne pluvieux ou lors de fortes

precipitations estivales, la nappe d'eau se maintient
la surface . Cette nappe perchee s'elimine plus par

ruissellement, ecoulement hypodermique et evapo-
transpiration que par ecoulement souterrain .

	

Durant
la majeure partie de la saison de vegetation, meme
s'il n'y a pas de drains souterrains, cette nappe se
situe au-delA de la zone de contr6le (120 cm) . La
reserve en eau utile est &levee A tres &levee .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .12 present& quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultivee des sols composant
1'unite BC4m . En moyenne, le contenu en matiere orga-
nique est modere, la reaction, neutre et la capacite
d'echange cationique, moderee . Le contenu en phosphore
est faible, alors que celui du potassium, du calcium
et du magnesium est modere .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-class& de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite BC4m est 3WDr . Le mauvais
drainage, la mauvaise structure du sous-sol et du sub
stratum, de meme que la presence du roc solide dans
le profil qui en restreint la permeabilite, consti-
tuent les principales limites A leur productivite .
Amenages convenablement, ces sols donnent des rende-
ments moyennement A assez eleves pour une vaste gamne
de cultures adaptees A la region (mats grain, ble,
orge, luzerne, fleole des pres, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Le drainage souterrain ne convient pas A ces sols
A cause de leur lente permeabilite dans le profil et
A la presence de la couche rocheuse lA ou les drains
devraient etre installes . De plus, selon la method&
utilisee, il n'est pas certain que 1'effet escompte
se produise . Ainsi, une quantite de cailloux et de
pierres pourrait etre remontee A la surface, ce qui
augmenterait alors le travail d'epierrement . Le drai-
nage de surface est donc primordial sur ces sots afin
d'evacuer dans un delai raisonnable le surplus d'eau
qui ne s'infiltre pas . De plus, il permet de faire un
semis hatif car il peut evacuer rapidement 1'eau qui a
tendance A stagner en surface au printemps, A la fonte
des neiges, ou lors de pluies de longue duree . Le
drainage superficiel ajoute A 1'efficacite du drainage
souterrain en assurant une repartition uniforme de la
precipitation et en favorisant ainsi son infiltration .
Quand on creuse des fosses, il faut prendre des pre-
cautions

	

pour eviter la remontee de cailloux ou de
pierres en surface . Les depressions doivent etre eli-
minees par des travaux de modelage congus et realises



avec un souci de conservation de 1'eau et du sol
(d&placement minimal du sol arable et r6duction du
ruissellement) afin de favoriser 1'infiltration en
p6riode de d6ficit hydrique et r6duire les risques
d'Arosion hydrique. Une faible pierrosit6 de surface
pourrait exiger un Apierrement occasionnel .

La fertilit6 de ces sols est g6n6ralement bonne .
Cependant, il faut surveiller leur taux de phosphore
et de potassium . De plus, 1'acidification lente de la
couche de surface suite A une application trop forte
d'engrais azot6s peut entrainer un besoin de chaulage
afin de maintenir le pH A un niveau optimal .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIkUES DE CONSERVAT ION

La monoculture intensive en rang peut entrainer
une perte de matidre organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la r6colte sont effectues sous de
mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de d6gradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation reguliere
d'amendements organiques (residus de culture, fumiers,
engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectu6es A
des p6riodes convenables et la rotation des cultures
aideront 6 pr6venir ou A r6duire ces types de dAgrada-
tion qui, A long terme, diminuent la productivit6 du
sol .

Tableau 3 .12 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 BC4m .

Descripteurs

	

Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable

	

5

	

36,3

	

31,3

	

45,1

	

31,3

	

41,3
% Limon

	

5

	

45,3

	

39,3

	

50,0

	

41,4

	

49,2
% Argile

	

5

	

18,4

	

15,6

	

22,5

	

15,6

	

21,2
% C organique

	

5

	

2,57

	

1,72

	

3,97

	

1,82

	

3,53
pH - eau

	

5

	

6,7

	

5,8

	

7,2

	

6,2

	

7,2
CEC (me/100g)

	

5 17,28 13,13 21,18 14,57 20,46
Ca 6ch . (")

	

5 12,00

	

9,99 15,00 10,03 14,33
Mg 6ch . (")

	

5

	

1,59

	

0,95

	

2,51

	

1,00

	

2,37
K 6ch . (")

	

5 0,31 0,19 0,65 0,14 0,49
Bases tot . (")

	

5 14,00 11,13 17,84 11,80 16,57
% Sat. bases

	

5

	

81,6

	

61,4

	

96,8

	

69,6

	

94,3
% Sat . Ca

	

5

	

70,2

	

47,2

	

81,1

	

57,3

	

84,2
% Sat . Mg

	

5

	

9,3

	

5,7

	

13,5

	

6,5

	

12,3
% Sat . K

	

5

	

1,7

	

1,1

	

3,1

	

1,0

	

2,5
Mg / K

	

5

	

5,5

	

3,61

	

7,38

	

4,1

	

7,3
Ca / Mg

	

5

	

7,9

	

4,26 13,59

	

5,0

	

12,0
Ca / K

	

5

	

42,8 15,37 69,96

	

24,3

	

74,6
P ass . (kg/ha)

	

5

	

118

	

93

	

176

	

89

	

155

(n) est la taille de 1'Achantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistrbes,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
infArieure et sup6rieure de l'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilit& de 90 % .



BC4p -- BOUCHERVILLE, LOAM ARGILEUX, LEGEREMENT
(27 ha)

Cette unite cartographique est dominee par les
sols de la serie de Boucherville (75 %) . Le terrain se
present& generalement en pente simple, parfois com
plexe (faiblement ondul&e), variant de 1 & 3 % . La
pierrosit& est 1&gere A moderee. Les sols, composant
cette unite, sont generalement profonds et mal
draines .

	

Its

	

se sont developpes sur un materiau
loameux-fin,

	

brunatre, calcaire, incorporant de 0 A
20 % (par volume) de graviers fins A moyens (schistes,
micro-gres et calcaires) . Its se retrouvent, sur une
dorsaie morainique, A meme la plaine &tale de la
vall&e du Saint-Laurent, principalement dans les muni-
cipalites de Saint-Antoine-sur-Richelieu et de Sainte-
Julie . En tout, trois delimitations composent cette
unit6 cartographique . Elles sont gen&ralement de
forme oblongue irreguli&re et couvrent une superficie
moyenne de 9 ha, variant de 1 A 21 ha .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultive de is serie de
Boucherville, la couche de surface est un loam argi-
leux, faiblement acide, brun grisAtre tres fonc&, peu
structure A massif et friable, d'environ 30 cm
d'&paisseur . La partie sup&rieure du sous-sol est une
argile, faiblement alcaline, brun rougeatre, tr&s
moucheturee, peu structure& A massive, friable, d'en-
viron 15 cm d'epaisseur. Le substratum, A une profon-
deur moyenne de 75 cm, est une argile, mod&rement
alcaline, brun A brun fonce, tres moucheturee, mas-
sive, friable A ferme ou peu collante et calcaire . En
certains endroits, le sous-sol ou le substratum est un
loam sablo-argileux ou un loam argileux : en d'autres
endroits, la couche de surface est un loam limono-
argileux ou une argile limoneuse .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, les sols des
series de Saint-Blaise et de Chambly . Les sols de
Saint-Blaise sont des inclusions dissemblables, ils
poss&dent un sous-sol argileux-fin . Ceux de Chambly
sont contrastants, car ils ont un sous-sol et un sub-
stratum argileux-fins .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe A 25 cm de la surface . La
permeabilite est lent& dans tout le profil . Le ruis
sellement est generalement tres lent A nul . Au prin-
temps, lors d'automne pluvieux, ou lors de fortes pre-
cipitations estivales, la nappe d'eau se maintient A
la surface . Cette nappe perchee s'&limine plus par
ruissellement, ecoulement hypodermique et &vapo-
transpiration que par ecoulement souterrain . Durant
la majeure partie de la saison de vegetation, meme
lorsque ces sols n'ont pas de drains souterrains,
cette nappe se situe au-delA de la zone de contr6le
(120 cm) . La reserve en eau utile est &levee A tres
klev&e .

A MODEREMENT PIERREUX

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-class& de possibilit&s d'utilisation
agricole des sols de l'unit& BC4p est 3WDp . Le mauvais
drainage et la mauvaise structure, principalement du
sous-sol et du substratum, de meme que la pr&sence
d'une 1egere pierrosite en surface, constituent les
principales limites A leur productivit& . Amenag&s con-
venablement, ces sols donnent des rendements moyenne-
ment a assez elev&s pour une vast& gamme de cultures
adaptees A la r&gion (mat's grain, ble, orge, luzerne,
fl&ole des pres, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMtNAGEMENT REQUIS

Dans ces sols, le drainage souterrain a une effi
cacite reduire &tant donne la lente permeabilit& . Le
drainage de surface est donc primordial sur ces sols
afin d'evacuer dans un delai raisonnable le surplus
d'eau qui ne s'infiltre pas . De plus, il permet
1'ex&cution d' un semis hatif, car il permet d'&vacuer
rapidement 1'eau qui a tendance A stagner en surface
au printemps, A la fonte des neiges, ou lors de pluies
de longue dur&e . Le drainage superficiel ajoute A
1'efficacite du drainage souterrain en assurant une
repartition uniforme de la precipitation et en favori-
sant ainsi son infiltration . Quand on creuse des
foss&s, il faut prendre des precautions pour eviter la
remont&e de cailloux ou de pierres en surface . Les
depressions doivent We elimin&es par des travaux de
modelage conqus et realises avec un souci de conserva-
tion de 1'eau et du sol (deplacement minimal du sol
arable et reduction du ruissellement) afin de favo-
riser l'infiltration en period& de deficit hydrique et
reduire les risques d'erosion hydrique . Une faible
pierrosite de surface pourrait exiger un &pierrement
occasionnel .

Le niveau de fertilit& de ces sols est generale-
ment bon . Cependant, le niveau de phosphore et de
potassium est A surveiller . De plus, 1'acidification
lente de la couche de surface suite A une application
trop forte d'engrais azotes peut entrainer un besoin
de chaulage, afin de maintenir le pH A un ni_veau
optimal .

R ISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de matiere organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la r&colte sont effectu&s sous de
mauvaises conditions d'humidite et au moyen

	

d'une
machinerie lourde, il y a risque de degradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation r&guliere
d'amendements organiques (residus de culture, fumiers,
engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectuees A
des p&riodes convenables et la rotation des cultures
aideront A prevenir ou A reduire ces types de d&grada-
tion qui, A long terme, diminuent la productivite du
sol .



BH4 -- BERTHIER, LOAM LIMONO-ARGILEUX
(95 ha)

Cette unit6 cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie de Berthier (85 %) . Le terrain se
pr6sente g6n6ralement en pente simple (faiblement
inclin6e), parfois complexe, variant de 1 A 3 % .

	

La
pierrosit8 est nulle . Les sols, composant cette unit6,
sont profonds et trds mal A mal drain6s . Its se sont
d6veloppes sur un mat6riau limoneux-fin, gris olivA-
tre, g6neralement calcaire ; d6pos6 en couverture (plus
de 100 cm d'8paisseur), sur un mat6riau argileux, par-
fois calcaire . Its se retrouvent dans la partie des
terres basses, de la plaine Stale de la vall6e du
Saint-Laurent, inond6e en partie par les crues printa-
ni8res, principalement dans les municipalit6s de Con-
trecoeur, de Verch6res et de Varennes . En tout, 10 d6-
limitations composent cette unit6 cartographique .
Elles sont g6n6ralement de forme 6tir6e irr6guli6re et
couvrent une superficie moyenne de 10 ha, variant de 1
A 46 ha .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique de la s6rie de Berthier,
la couche de surface est un loam limono-argileux, fai-
blement acide, brun grisAtre tr6s fonc8, assez mouche
tur6, tr6s structur6 et tr6s friable, d'environ 25 cm
d'8paisseur . La partie sup6rieure du sous-sol est un
loam limono-argileux, neutre, gris fonc8, tr6s mouche-
tur8 et friable, d'environ 25 cm d'6paisseur . Le sub-
stratum, A une profondeur moyenne de 85 cm, est une
argile limoneuse, neutre, gris olivAtre, tr6s mouche-
turee, massive, tr6s collante et parfois calcaire . En
certains endroits, la couche de surface est un loam .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sols de la
serie de Du Contour . Les sols de Ou Contour sont des
inclusions contrastantes, car ils ont un sous-sol
loameux-grossier et un substratum argileux .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit6, la profondeur
moyenne du gley se situe A 25 cm . La perm6abilit6 est
rapide dans tout le profil . Le ruissellement est gen6
ralement lent A tr6s lent, parfois nul . Au printemps
et lors des automnes pluvieux, une forte proportion
de ces sols sont submerg6s, alors que durant une
partie de la saison de v6g6tation, cette nappe se
situe g6neralement dans la zone de controle (<120 cm) .
La r6serve en eau utile est 81ev6e A tr8s 81ev6e .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 BH4 est 3WId . Le tr6s
mauvais drainage, les risques d'inondations printa
nir&res

	

et la mauvaise structure de la couche de sur-
face constituent les principales limites A leur pro-
ductivite .

	

Amenag6s convenablement, ces sols donnent
des rendements moyennement ou assez 6leves pour une
vaste gamne de cultures adapt6es A la r6gion (mat's
grain, b16, orge, luzerne, fl6ole des pres, brome
inerme, etc .) . Les inondations du terrain qui se pro-
duisent r6gulierement A la fin d'avril ou au debut de
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mai sur la majeure partie des sols de cette unit6
r6duisent la longueur de la saison de v6g6tation . Des
vari6t6s de mars grain plus hAtives devront donc 8tre
utilis6es, sinon on leur pr6f6rera les c6r6ales .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

La pr6sence d'une nappe phr6atique elev6e durant
une bonne partie de la saison de v6g6tation r6duit
1'efficacit6 du drainage souterrain . 11 est parfois
n6cessaire d'utiliser un drain avec filtre pour empe-
cher 1'entr6e des particules fines et l'obstruction du
syst&ne de drainage . Le drainage de surface est pri-
mordial A 1'ex6cution d'un semis hAtif, car il permet
d'8vacuer rapidement 1'eau qui a tendance A stagner en
surface au printemps, A la fonte des neiges, ou lors
des inondations .

	

De plus, le drainage superficiel
ajoutera A 1'efficacit8 du drainage souterrain .

	

11
assurera

	

une r6partition uniforme de 1'eau de pr6ci-
pitation, favorisant ainsi son infiltration . Les dA-
pressions doivent 8tre A1imin6es par des travaux de
modelage congus et r6alis6s avec un souci de conserva-
tion de 1'eau et du sol (d6placement minimal du sol
arable et r6duction du ruissellement) .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant peu d'humus et d'argile dans la couche
de surface, les sols de cette unit6 pr8sentent une
faible stabilit8 structurale . Its ont souvent tendance
A la battance, ce qui a pour effet de reduire la capa-
cit8 d'infiltration de la couche de surface. De plus,
le niveau de fertilit8 est plut6t faible . L'ameliora-
tion de la stabilit8 structurale, de l'activite biolo-
gique et du niveau de fertilit8 n6cessiteront 1'incor-
poration r6guli6re d'amendements organiques (r6sidus
de culture, fumier, engrais vert, etc .), la rotation
des cultures faisant intervenir la prairie, la ferti-
lisation min6rale et le chaulage. Le niveau du potas-
sium et du phosphore doit etre v6rifie r6guli6rement
sur ces sols .

La monoculture intensive en rang peut entrainer
une perte de matiere organique et amplifier les pro-
blAmes de battance . Les pratiques culturales de con
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectu6es
sous de bonnes conditions d'humidit6 s'ajoutent aux
methodes de lutte 6numerees plus haut pour freiner ou
pr6venir la d6gradation de ces sols . De plus, la det6-
rioration, parfois rapide, des foss6s et des cours
d'eau peut 8tre un probl&rne . Des mesures de protec-
tion qui permettront une plus grande stabilit8 des
talus (pente 2 :1) et du fond des cours d'eau devraient
We prises pour assurer leur long&vit6 (engazonnement
des talus et des bordures, amenagement des sorties de
drainage, restriction de l'acces aux animaux, etc .) .

UTILISATIONS NON AGRICOLES

Ces sols pr6sentent un bon potentiel pour la pro-
duction de sauvagine . 11 faut tenir compte de cette
possibilite dans un plan d'amenagement integre du
territoire .



BR2 -- DU BOURRELET, LOAM SABLEUX FIN
(213 ha)

Cette unite cartographique est dominee par les
sols de la serie de Du Bourrelet (65 %) . Le terrain se
presente g6nbralement en pente complexe (faiblement
ondulee A ondulbe), variant de-1 A 5 %. La pierrosite
est nulle . Les sols, composant cette unite, sont pro-
fonds et imparfaitement A mal draines . Its se sont
developpes sur un mat6riau loameux-grossier, brun gri-
sAtre, incorporant de 0 A 10 % (par volume) de frag-
ments grossiers, depose en couverture (plus de 100 cm
d'epaisseur), sur un materiau loameux parfois argi-
leux, non calcaire . Its se retrouvent dans la plaine
etale de la vallee du Saint-Laurent, sur les rebords
des terrasses deltatques, principalement dans les
municipalites de Contrecoeur, de Vercheres et de
Saint-Marc-sur-Richelieu . En tout, 14 delimitations
composent cette unite cartographique . Elles sont gene-
ralement de forme oblongue, allongee ou etiree irregu-
liere et couvrent une superficie moyenne de 15 ha
variant de 4 A 71 ha . Approximativement, 95 % de la
superficie totale de l'unite est sous couvert
forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

partie superieure du sous-sol est un loam sableux fin,
tres fortement acide, brun jaunatre fonce, massif et
tr&s friable, d'environ 10 cm d'epaisseur . Le substra-
tum, A une profondeur moyenne de 80 cm, est un loam
sableux tres fin, stratifie de lamelles ou de lits de
loam limono-argileux, moyennement acide, gris olivA-
tre, tres moucheture, massif et friable ou peu col-
lant . En certains endroits, la couche de surface ou le
sous-sol est un sable fin loameux, un loam sableux ou
un loam ; en d'autres endroits, le substratum est un
loam limoneux ou un loam sableux fin, stratifies de
lamelles ou de lits de loam limono-argileux ou argile
limoneuse .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, les sots des
series de Saint-Thomas, d'Yamaska et de Sainte-Rose .
Les sols de Sainte-Rose sont des inclusions sembla
bles, sauf qu'ils possedent un sous-sol moins acide .
Les sols de Saint-Thomas et d'Yamaska sont dissembla-
bles . Les sols de Saint-Thomas possedent un substra-
tum sableux, alors que ceux d'Yamaska ont un substra-
tum argileux .

	

Les sols de Sainte-Rose occupent les
parties basses de 1'unite .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe A 50 cm de la surface . La
permeabilite est moderee dans tout le profil . Le ruis
sellement est generalement modere, parfois lent .

	

Au
printemps et lors des automnes pluvieux ; la nappe
phreatique se situe dans le substratum alors que,
durant la majeure partie de la saison de vegetation,
meme lorsque ces sols ne sont pas draines artificiel-
lement, cette nappe se situe au-delA de la zone de
contrale (120 cm) . La reserve en eau utile est basse A
mod6ree .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite BR2 est 3Fwd(m) . Its
subissent 1'effet cumulatif de plusieurs desavantages
qui, pris individuellement, ne sont pas assez serieux
pour motiver un declassement . D'autre part, etant
donne la grande variabilite pedologique de cette unite
cartographique, il se peut que certaines des limita-

tent une faible capacite d'echange cationique dans la
couche de surface et le sous-sol . De plus, la reac-
tion plutot acide de la couche de surface et du sous-
sol s'accompagne frequemment d'un d6balancement nutri-
tif important . Amenages convenablement, ces sols
donnent des rendements moyennement ou assez eleves
pour une vaste gamme de cultures adaptees a la region
(mats grain, ble, orge, luzerne, fleole des pres,
brome inerme, etc .) . Cependant, dans les sols ou la
reaction est trop acide, to lotier cornicule et le
tr6fle ladino sont mieux adaptes que la luzerne .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols n'ont generalement pas besoin d'etre
draines souterrainement . Cependant, ils beneficieront
d'un bon drainage de surface qui assurera une reparti
tion uniforme de la precipitation, favorisant ainsi
son infiltration . Il permettra d'evacuer rapidement
1'eau accumulee en surface lors de pluies de longue
duree . Les depressions doivent etre e1iminees par des
travaux de modelage con~us et realises avec un souci
de conservation de 1'eau et du sol (deplacement mini-
mal de sol arable et reduction du ruissellement), afin
de favoriser 1'infiltration en periode de deficit

Dans un profil typique de la serie de Du Bour-
relet, sous couvert forestier, la couche de surface

tions enumerees ci-dessous ne s'appliquent qu'A une
partie des sols de l'unite . Un probleme modere de
fertilite, un exces d'humidite periodique et la mau-

est un loam sableux fin, tr6s faiblement acide, brun vaise structure de la couche de surface constituent
tr&s fonce, enrichi en humus, assez A tr6s structure les principales limites A leur productivite . Develop-
et tres friable, d'environ 5 cm d'epaisseur. La pes sur un materiau loameux-grossier, ces sols presen-



hydrique . En effet, comme leur capacitb de r6tention
d'eau n'est pas toujours 6levi;e et qu'une bonne partie
des eaux de pr6cipitation est 6limin6e par ruissel-
lement, ils peuvent souffrir d'un manque d'humidith en
saison sbche. Les pratiques culturales visant A con-
server 1'eau (travail minimum du sol, r6sidus en sur-
face, etc .) sont donc conseill6es sur ces sols pour en
accroltre la productivit6 .

Come ces sols ont une faible capacit6 de r&ten-
tion des 6li;ments fertilisants, ils sont facilement
lessiv6s . La r6action du sol, ainsi que le contenu en
potassium et en phosphore doivent etre v6rififs ri;gu-
liArement, afin d'assurer aux plantes un milieu pro-
pice A leur croissance . Comme ces sols pri?sentent des
oxydes de fer et d'aluminium en grande quantit6 au
niveau du sous-sol, une grande partie du phosphore
appliqu6 sous forme d'engrais est immobilise? et rendu
non assimilable par la plante . De plus grandes quan-
tite?s seront g6n6ralement n6cessaires pour atteindre
les r6sultats escompt6s .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant peu d'argile dans la couche de surface,
les sols de cette unite: pr6sentent une faible stabi-
lit6 structurale . Its ont souvent tendance A la
battance, ce que a pour effet de r6duire la capacit6
d'infiltration de la couche de surface . La monoculture
intensive en rang peut entralner une perte de matidre
organique augmentant d'autant leur sensibilit& A la
battance . L'incorporation ri;guli6re d'amendements
organiques (r6sidus de culture, fumier, engrais vert,
etc .), des pratiques culturales de conservation
(travail minimal du sol, culture sans travail du sol,
culture sur billon, etc .) effectu6es A des p6riodes
convenables et la rotation des cultures aideront 8
pr6venir ou i! r6duire ce type de degradation du sol,
tout en augmentant l'activite biologique et le niveau
de fertilite de la couche de surface. De plus, la
deterioration, parfois rapide, des fosses et des cours
d'eau est souvent un probldme . Des mesures de protec-
tion que permettront une plus grande stabilite des
talus (pente 2 :1) et du fond des cours d'eau devraient
Atre prises pour assurer leur longevite (engazonnement
des talus et des bordures, amenagement des sorties de
drainage, restriction de l'acces aux animaux, etc.) .

Dans les zones exposees A des pentes de pres de
5 %, il y a risque d'erosion hydrique lorsqu'on prati-
que une monoculture de mats grain dans le sens de la
pente.

	

L'emploi d'une couverture de graminees ou de
legumineuses dans le syst6me de rotation et la culture
en travers de la pente constituent d'excellents moyens
pour diminuer ce type de degradation .

	

La couverture
vegetale diminue alors la force d'impact de la pluie,
augmente l'infiltration de 1'eau et ralentit la vi-
tesse de ruissellement . La surpaissance et le tasse-
ment par pietinement 6 cause d'une charge trop forte
d'animaux ou A des conditions trop humides du sol sont

eviter car ce sont des pratiques que diminuent le
taux d'infiltration . Evidemnent, la mise A nu du sol

lors de labours, de jacheres d'6ti: ou A 1'occasion
d'un planage, peut aussi entralner des pentes consid6-
rables de l'horizon de surface .

UTILISATIONS NON AGRICOLES

Ce type de sol supporte en maints endroits de
belles Arabli6res . Celles-ci sont naturellement bien
adapt6es et il y aurait lieu de les entretenir et d'y
d6velopper une saine acericulture .



BR2w -- DU BOURRELET, LOAM SABLEUX FIN, LEGEREMENT A MODEREMENT ERODE
(142 ha)

Cette unite cartographique est dominee par les
sols de la serie de Ou Bourrelet (65 %) . Le terrain
entaille par quelques rigolets et ravins peu profonds
se presente generalement en pente complexe (faiblement
ondulee A ondulee), variant de 1 A 3 % sur les replats
des terrasses et de 3 A 8 % en bordure des ravins . La
pierrosite est nulle . L'erosion hydrique est legere A
moderee . Les sols, composant cette unite, sont pro-
fonds et imparfaitement A mal draines . Its se sont
developpes sur un materiau loameux-grossier, brun gri-
s5tre, incorporant de 0 A 10 % (par volume) de frag-
ments grossiers, depose en couverture (plus de 100 cm
d'epaisseur), sur un materiau loameux parfois argi-
leux, non calcaire . Its se retrouvent dans la plaine
etale de la vallee du Saint-Laurent, sur les rebords
des terrasses deltai'ques, principalement dans les
municipalites de Vercheres, de Saint-Marc-sur-
Richelieu et de Contrecoeur. En tout, six delimita-
tions composent cette unite cartographique .

	

Elles
sont generalement de forme oblongue ou etiree irregu-
liere et couvrent une superficie moyenne de 24 ha
variant de 5 8 35 ha . La superficie totale (100 %) de
1'unite est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique de la serie de Du Bour-
relet, sous couvert forestier, la couche de surface
est un loam sableux fin, tres fortement acide, brun
tres fonce, enrichi en humus, assez A tres structure
et tres friable, d'environ 5 cm d'epaisseur . La
partie superieure du sous-sol est un loam sableux fin,
tres fortement acide, brun jaunAtre fonce, massif et
tres friable, d'environ 10 cm d'epaisseur . Le substra-
tum, A une profondeur moyenne de 80 cm, est un loam
sableux tres fin, stratifie de lamelles ou de lits de
loam limono-argileux, moyennement acide, gris oliva-
tre, tres moucheture, massif et friable ou peu col-
lant . En certains endroits, la couche de surface ou le
sous-sol est un sable fin loameux, un loam sableux ou
un loam ; en d'autres endroits, le substratum est un
loam limoneux ou un loam sableux fin, stratifies de
lamelles ou de lits de loam limono-argileux ou
d'argile limoneuse .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, les sols des
series de Saint-Thomas, d'Yamaska et de Sainte-Rose .
Les sols de Sainte-Rose sont des inclusions sembla
bles, sauf qu'ils possedent un sous-sol moins acide .
Les sols de Saint-Thomas et d'Yamaska sont dissembla-
bles . Les sols de Saint-Thomas possedent un substra-
tum sableux, alors que ceux d'Yamaska ont un substra-
tum argileux . De nombreux ravins sont inclus dans
cette unite de sol, alors que les sols de Sainte-Rose
occupent les parties basses de 1'unite .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface . La
permeabilite est moderee dans tout le profil . Le ruis
sellement est generalement rapide A modere . Au
printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe
phreatique se situe dans le substratum alors que,
durant la majeure partie de la saison de vegetation,
meme lorsque ces sols ne sont pas draines artificiel-
lement, cette nappe se situe au-dele de la zone de
controle (120 cm) . La reserve en eau utile est basse a
moderee .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite BR2w est 3Fwt(m) . Its
subissent 1'effet cumulatif de plusieurs desavantages
qui, pris individuellement, ne sont pas assez serieux
pour motiver un declassement . D'autre part, etant
donne la grande variabilite pedologique de cette unite
cartographique, il se peut que certaines des limita-
tions enumerees ci-dessous ne s'appliquent qu'e une
partie des sols de 1'unite . Un probleme modere de
fertilite, un exces d'humidite periodique et des
pentes superieures A 5 % constituent les principales
limites A leur productivite . Developpes sur un mate-
riau loameux-grossier, ces sols presentent une faible
capacite d'echange cationique dans la couche de sur-
face et le sous-sol . De plus, la reaction plutot
acide de la couche de surface et du sous-sol s'accom-
pagne frequertment d'un debalancement nutritif impor-
tant . Generalement, les pentes interferent peu avec
1'utilisation de la machinerie agricole, mais eiles
peuvent causer une erosion hydrique legere ou un
manque d'uniformite dans la distribution de 1'humi-
dite, la germination de la semence et la croissance
des plantes . Amenages convenablement, ces sols
donnent des rendements moyennement ou assez eleves
pour une vaste gartme de cultures adaptees a la region
(mans grain, ble, orge, luzerne, fleole des pres,
brome inerme, etc .) . Cependant, dans les sols ou la
reaction est trop acide, le lotier cornicule et le
trefle ladino sont mieux adaptes que la luzerne .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT RE(~UIS

Ces sols Wont generalement pas besoin d'etre
draines souterrainement . Cependant, ils beneficieront
d'un bon drainage de surface qui assurera une reparti
tion uniforme de is precipitation, favorisant ainsi
son infiltration . 11 permettra d'evacuer rapidement
1'eau accumulee en surface lors de pluies de longue
duree. Les depressions doivent etre eliminees par des
travaux de modelage congus et realises avec un souci
de conservation de 1'eau et du sol (deplacement



minimal du sol arable et reduction du ruissellement)
afin de favoriser ]'infiltration en periode de deficit
hydrique . En effet, comme leur capacite de retention
d'eau nest pas toujours elevee et qu'une bonne partie
des eaux de precipitation est eliminee par ruissel-
lement, ils peuvent souffrir d'un manque d'humidite en
saison seche . Les pratiques culturales visant A con-
server ]'eau (travail minimum du sol, residus en sur-
face, etc .) sont donc conseillees sur ces sols pour en
accroitre la productivite .

ces sols ont une faible capacite de reten-
616ments fertilisants, ils sont facilement
La reaction du sol, ainsi que le contenu en
et en phosphore doivent etre verifies regu-
afin d'assurer aux plantes un milieu pro-

Comme
tion des
lessives .
potassium
lierement,
pice A leur croissance . Comme ces sols presentent des
oxydes de fer et d'aluminium en grande quantite au
niveau du sous-sol, une grande partie du phosphore
applique sous forme d'engrais est immobilise et rendu
non assimilable par la plante . De plus grandes quan-
tites seront generalement necessaires pour atteindre
les resultats escomptes .

RISQUES DE DtGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant peu d'argile dans la couche de surface,
les sols de cette unite presentent une faible stabi-
lit6 structurale . Its ont souvent tendance A la
battance, ce qui a pour effet de reduire la capacite
d'infiltration de la couche de surface . La monoculture
intensive en rang peut entrainer une perte de matiere
organique augmentant d'autant leur sensibilite A la
battance . L'incorporation reguliere d'amendements
organiques (residus de culture, fumier, engrais vert,
etc .), des pratiques culturales de conservation
(travail minimal du sol, culture sans travail du sol,
culture sur billon, etc .) effectuees A des periodes
convenables et la rotation des cultures aideront A
prevenir ou A reduire ce type de degradation du sol,
tout en augmentant 1'activite biologique et le niveau
de fertilite de la couche de surface . De plus, la
deterioration, parfois rapide, des fosses et des cours
d'eau est souvent un probleme . Des mesures de protec-
tion qui permettront une plus grande stabilite des
talus (pente 2 :1) et du fond des cours d'eau devraient
etre prises pour assurer leur longevite (engazonnement
des talus et des bordures, amenagement des sorties de
drainage, restriction de 1'acces aux animaux, etc.) .

Dans les zones exposees A des pentes superieures
e 5 %, particulierement en bordure des ravins, il y a
risque d'erosion hydrique lorsqu'on pratique une mono
culture de mass grain dans le sens de la pente .
L'emploi d'une couverture de graminees ou de 16gumi-
neuses dans le systeme de rotation et la culture en
travers de la pente constituent d'excellents moyens
pour diminuer ce type de degradation . La couverture
vegetale diminue alors la force d'impact de la pluie,
augmente ]'infiltration de ]'eau et ralentit la
vitesse de ruissellement . La surpaissance et le tasse-
ment par pietinement A cause d'une charge trop forte

d'animaux ou A des conditions trop humides du sol sont
A eviter car ce sont des pratiques qui diminuent le
taux d'infiltration . tvidemnent, la mise A nu du sol
lors de labours, de jacheres d'ete ou a ]'occasion
d'un planage, peut aussi entrainer des pertes conside-
rables de ]'horizon de surface par ]'erosion hydrique .
11 est donc conseille de ne pas labourer trop pres des
ravins, car ils risquent de s'etendre plus profonde-
ment A l'interieur des terres . Pour stabiliser un
ravin, il est indispensable premierement de diminuer
la quantite d'eau qui penetre dans le ravin et,
deuxiemement de reduire le debit et la vitesse de
]'eau sur le parcours . Le debit et la vitesse d'ecou-
lement sont reduits par des travaux effectues dans le
ravin : remplissage des rigolets (1 m de profondeur et
moins), engazonnement des voies d'eau, barrages tempo-
raires de retenue, etc .

UTILISATIONS NON AGRICOLES

Ce type de sol supporte en maints endroits de
belles erablieres . Celles-ci sont naturellement bien
adaptees et il y aurait lieu de les entretenir et d'y
developper une saine acericulture .



BR3 -- DU BOURRELET, LOAN
(27 ha)

Cette unite cartographique est dominee par les
sols de la serie de Du Bourrelet (65 %) . Le terrain se
presente en pente complexe (faiblement ondulee A ondu
16e), variant de 1 A 5 % . La pierrosite est nulle.
Les sols, composant cette unite, sont profonds et im-
parfaitement & mal draines . Its se sont developpes sur
un materiau loameux-grossier, brun grisAtre, incorpo-
rant de 0 A 10 % (par volume) de fragments grossiers,
depose en couverture (plus de 100 cm d'epaisseur), sur
un materiau loameux parfois argileux, non calcaire .
Its se retrouvent dans la plaine etale de la vallee du
Saint-Laurent, sur les rebords des terrasses deltaY-
ques, principalement dans les municipalites de Contre-
coeur, de Vercheres et de Varennes . En tout, trois de-
limitations composent cette unite cartographique .
Elles sont generalement de forme etiree A allongee
irreguliere et couvrent une superficie moyenne de 9 ha
variant de 3 A 20 ha . La superficie totale (100 %) de
1'unite est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique de la serie de Du Bour-
relet, sous couvert forestier, la couche de surface
est un loam, tres fortement acide, brun tres fonce,
enrichi en humus, assez A tres structure et tres fria-
ble, d'environ 10 cm d'epaisseur . La partie superieure
du sous-sol est un loam, tres fortement acide, brun
jaunAtre fonce, massif et tres friable, d'environ
15 cm d'epaisseur . Le substratum, A une profondeur
moyenne de 70 cm, est un loam sableux tres fin, par-
fois stratifie de lamelles ou de lits de loam limono-
argileux, moyennement acide, tres moucheture, massif
et friable ou peu collant . En certains endroits, le
sous-sol est un loam sableux fin ou un loam limoneux ;
en d'autres endroits, le substratum est un loam, stra-
tifie de lamelles ou de lits de loam argileux ou de
loam limono-argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, les sols des
series de Sainte-Rose et d'Yamaska . Les sols de
Sainte-Rose sont des inclusions semblables, sauf
qu'ils possedent un sous-sol moins acide . Les sols
d'Yamaska sont dissemblables, car ils possedent un
substratum argileux . Les sols de Sainte-Rose occupent
les parties basses de 1'unite .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe A 40 cm de la surface . La
permeabilite est moderee dans tout le profil . Le ruis
sellement est generalement modere, parfois lent .

	

Au

printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe
phreatique se situe dans le substratum alors que, du-
rant la majeure partie de la saison de vegetation,
meme lorsque ces sols ne sont pas draines
artificiellement, cette nappe se situe au-del& de la
zone de controle (120 cm) . La reserve en eau utile est
moderee .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite BR3 est 3Fwd(m) . Its
subissent 1'effet cumulatif de plusieurs desavantages
qui, pris individuellement, ne sont pas assez serieux
pour motiver un declassement . D'autre part, etant
donne la grande variabilite pedologique de cette unite
cartographique, il se peut que certaines des limita-
tions enumerees ci-dessous ne s'appliquent qu'A une
partie des sols de l'unite . Un probleme modere de
fertilite, un exces d'humidite periodique et la mau-
vaise structure de la couche de surface constituent
les principales limites A leur productivite . Develop-
pes sur un materiau loameux-grossier, ces sols presen-
tent une faible capacite d'echange cationique dans la
couche de surface et le sous-sol . De plus, la reac-
tion plutot acide de la couche de surface et du sous-
sol s'accompagne frequemment d'un debalancement nutri-
tif important . Amenages convenablement, ces sols
donnent des rendements moyennement ou assez eleves
pour une vaste gamne de cultures adaptees A la region
(mats grain, ble, orge, luzerne, fleole des pres,
brome inerme, etc .) . Cependant, dans les sols ou la
reaction est trop acide, le lotier cornicule et le
trefle ladino sont mieux adaptes que la luzerne .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols Wont generalement pas besoin d'etre
draines souterrainement . Cependant, ils beneficieront
d'un bon drainage de surface qui assurera une reparti
tion uniforme de la precipitation, favorisant ainsi

son infiltration . Il permettra d'evacuer rapidement
1'eau accumulee en surface lors de pluies de longue
duree . Les depressions doivent etre eliminees par des

travaux de modelage con~us et realises avec un souci
de conservation de 1'eau et du sol (deplacement mini-
mal du sol arable et reduction du ruissellement), afin
de favoriser 1'infiltration en periode de deficit

hydrique . En effet, comme leur capacite de retention
d'eau nest pas toujours elevee et qu'une bonne partie
des eaux de precipitation est eliminee par ruisselle-

ment, ils peuvent souffrir d'un manque d'humidite en
saison seche . Les pratiques culturales visant A con-
server 1'eau (travail minimum du sol, residus en sur-

face, etc .) sont donc conseillees sur ces sols pour en
accroltre la productivite .



Comme ces sots ont une faible capacit6 de r6ten-
tion des 6l6ments fertilisants, its sont facilement

lessiv6s . La r6action du sot, ainsi que le contenu en
potassium et en phosphore doivent Atre v6rifi6s ri=gu-
litrement, afin d'assurer aux plantes un milieu pro-

pice A leur croissance . Comme ces sots pr6sentent des
oxydes de fer et d'aluminium en grande quantit6 au
niveau du sous-sot, une grande partie du phosphore
appliqu6 sous forme d'engrais est immobilis6 et rendu

non assimilable par la plante . De plus grandes quan-
tities seront g6n6ralement n6cessaires pour atteindre

les r6sultats escompti=s .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant peu d'argile dans la couche de surface,

les sots de cette unit6 pr6sentent une faible stabi-

lit6 structurale . Its ont souvent tendance A la
battance, ce qui a pour effet de r6duire la capacit6
d'infiltration de la couche de surface . La monoculture
intensive en rang peut entrainer une perte de matidre
organique augmentant d'autant leur sensibilit6 A la

battance . L'incorporation r6guli6re d'amendements
organiques (r6sidus de culture, fumier, engrais vert,
etc .), des pratiques culturales de conservation

(travail minimal du sot, culture sans travail du sot,
culture sue billon, etc .) effectu6es A des pi;riodes
convenables et la rotation des cultures aideront
pr6venir ou A r6duire ce type de d6gradation du sot,
tout en augmentant 1'activiti; biologique et le niveau
de fertilit6 de la couche de surface. De plus, la
d6t6rioration, parfois rapide, des foss6s et des cours
d'eau est souvent un probl&me. Des mesures de protec-
tion qui permettront une plus grande stabilit6 des
talus (pente 2 :1) et du fond des cours d'eau devraient
titre prises pour assurer leur long6vit6 (engazonnement

des talus et des bordures, am6nagement des sorties de
drainage, restriction de l'acciss aux animaux, etc .) .

Dans les zones expos6es ii des pentes de pri's de
5 %, il y a risque d'6rosion hydrique lorsqu'on prati-
que une monoculture de mats grain dans le sens de la
pente .

	

L'emploi d'une couverture de graminks ou de
l6gumineuses dans le systdme de rotation et la culture
en travers de la pente constituent d'excellents moyens
pour diminuer ce type de d6gradation .

	

La couverture
v6g6tale diminue alors la force d'impact de la pluie,
augmente 1'infiltration de 1'eau et ralentit la
vitesse de ruissellement . La surpaissance et le tasse-
ment par piftinement A cause d'une charge trop forte
d'animaux ou A des conditions trop humides du sot sont
A 6viter car ce sont des pratiques qui diminuent le
taux d'infiltration . Evidemment, la mise A nu du sot
lors de labours, de jach&res d'W ou A 1'occasion
d'un planage, peut aussi entrainer des pertes
consid6rables de l'horizon de surface .

UTILISATIONS NON AGRICOLES

Ce type de sot supporte en maints endroits

	

de

belles 6rablifres . Celles-ci sont naturellement bien

adapt6es et il y aurait lieu de les entretenir et d'y
d6velopper une saine ac&riculture .



BR3m --
U

BO RRELET, LOAM, MINCE SUR ROC -
(9 ha)

Cette unite cartographique est dominee par les
sols de la serie de Du Bourrelet (65 %) . Le terrain se
presente en pente complexe (faiblement ondulee A ondu
lee), variant de 1 A 8 %. La pierrosite est nulle,
parfois legere . Les sols, composant cette unite, sont
gAnAralement minces sur le roc (troupe de Richmond) et
imparfaitement A mal draines . Its se sont developpes
sur un materiau loameux-grossier, brun grisAtre,
incorporant de 0 A 20 % (par volume) de graviers fins
A moyens (schistes, micro-gres et calcaires) . Its se
retrouvent dans la plaine etale de la vallee du Saint-
Laurent, le long d'un replat morainique, dans la muni-
cipalite de Saint-Marc-sur-Richelieu . En tout, une
delimitation compose cette unite cartographique . Elle
est de forme etiree irreguliere et couvre une super-
ficie de 9 ha . Approximativement, 90 % de la super-
ficie totale de l'unite est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique de la serie de Du Bour-
relet, sous couvert forestier, la couche de surface
est un loam, tres fortement acide, brun tres fonce,
enrichi en humus, assez A tres structure et tres fria-
ble, d'environ 10 cm d'epaisseur . La partie superieure
du sous-sol est un loam sableux, parfois graveleux,
tres fortement acide, brun jaunAtre, massif et tres
friable, d'environ 15 cm d'epaisseur. On retrouve
1'assise rocheuse formee de schistes rougeatres, non
calcaires, A une profondeur moyenne de 90 cm . En
certains endroits, la couche de surface ou le sous-sol
est un loam sableux fin ou un loam parfois graveleux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Sont inclus, dans cette unite, les sols des
series de Boucherville . Les sols de Boucherville sont
des inclusions contrastantes, car ils possedent un
sous-sol et un substratum loameux-fins, calcaires .

Dans les sols de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe A 25 cm de la surface . La
permeabilite est moderee dans tout le profil . Le ruis
sellement est gAnAralement lent A modere . Au printemps
et lors des automnes pluvieux, de meme que durant la
saison de vegetation, la nappe phreatique se situe au-
delA de la zone de contr6le (120 cm), meme lorsque ces
sols ne sont pas draines artificiellement . La reserve
en eau utile est moderee.

86

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite BR3m est 3Fwrt(m) . Its
subissent 1'effet cumulatif de plusieurs desavantages
qui, pris individuellement, ne sont pas assez serieux
pour motiver un declassement . -Un probleme modere de
fertilite, un exces d'humidit6- p6riod.ique, le roc
solide dans le profil qui restreint la permeabilite ou
les pentes superieures A 5 % constituent les princi-
pales limites A leur productivite . Developpes sur un
materiau loameux-grossier, ces sols presentent une
faible capacite d'echange cationique dans la couche de
surface et le sous=sol . De plus, la reaction plut6t
acide de la couche de surface et du sous-sol s'accom-
pagne frequemment d'un debalancement nutritif impor-
tant .

	

Generalement, les pentes interferent peu avec
1'utilisation de la machinerie agricole, mais elles
peuvent causer une erosion hydrique legere ou un
manque d'uniformite dans la distribution de 1'humi-
dite, la germination de la .semence-et la croissance
des plantes . Amenages convenablement, ces sols
donnent des rendements moyennement ou assez AlevAs
pour une vaste gamme de cultures adaptees A la region
(mat's grain, b1A, orge, luzerne, .fleole des pres,
brome -inerme, etc .) . Cependant, dans les sols ou la
reaction est trop acide; le lotier cornicule et le
trefle ladino sont mieux adaptes que la luzerne .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces . sols Wont gAnAralement pas besoin d'Atre
draines souterrainement . . De fait, ces sols repondent
difficilement au drainage souterrain suite A une lente
permeabilite causee par

	

la presence de la couche
rocheuse lA ou les drains devraient etre installes . De
plus, selon la methode utilisee pour son execution, il
nest pas certain que 1'effet escompte se produise,
ainsi un apport de pierres et de cailloux A la surface
est possible, obligeant alors la realisation de
travaux supplementaires d'epierrement . Cependant ces
sols beneficieront d'un bon-drainage de surface qui
assurera une repartition uniforme de la precipitation,
favorisant ainsi son infiltration . 11 permettra d'6va-
cuer rapidement 1'eau accumulee en surface lors de
pluies de longue duree. Les depressions doivent Atre
eliminees par des travaux de modelage congus et rea-
lises avec un souci de conservation de 1'eau et du sol
(deplacement minimal du sol arable et reduction du
ruissellement) afin de favoriser 1'infiltration en
periode de deficit hydrique . En effet, comme leur
capacite de retention d'eau nest pas toujours elevee
et qu'une bonne partie des eaux de precipitation est
eliminee par ruissellement, ils peuvent souffrir d'un
manque d'humidite en saison seche . Les pratiques cul-
turales visant A conserver 1'eau (travail minimum du
sol, residus en surface, etc .) sont done conseillees
sur ces sols pour en accroltre la productivite .



Comm ces sols ont une faible capacitA de rAten-
tion des 61Aments fertilisants, ils sont facilement
lessiv6s . La r6action du sol, ainsi que le contenu en
potassium et en phosphore doivent Atre v6rifi6s rAgu-
liArement, afin d'assurer aux plantes un milieu pro-
pice A leur croissance . Comme ces sols prAsentent des
oxydes de fer et d'aluminium en grande quantit6 au
niveau du sous-sol, une grande partie du phosphore
appliqu6 sous forme d'engrais est imnobilis6 et rendu
non assimilable par la plante . De plus grandes quan-
titAs seront g6n6ralement n6cessaires pour atteindre
les r6sultats escompt&s .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant peu d'argile dans la couche de surface,
les sols de cette unit6 prAsentent une faible stabi-
litA structurale . Its ont souvent tendance A la bat
tance, ce qui a pour effet de rAduire la capacitA
d'infiltration de la couche de surface . La monoculture
intensive en rang peut entralner une perte de mati6re
organique augmentant d'autant leur sensibilit6 A la
battance . L'incorporation rfigulidre d'amendements
organiques (r6sidus de culture, fumier, engrais vert,
etc .), des pratiques culturales de conservation
(travail minimal du sol, culture sans travail du sol,
culture sur billon, etc.) effectu6es A des p6riodes
convenables et la rotation des cultures aideront A
pr6venir ou A rAduire ce type de dAgradation du sol,
tout en augmentant l'activit6 biologique et le niveau
de fertilit6 de la couche de surface .

Dans les zones expos6es A des pentes sup6rieures
A 5 %, il y a risque d'Arosion hydrique lorsqu'on pra-
tique une monoculture de mass grain dans le sens de la
pente.

	

L'emploi d'une couverture de gramin6es ou de
1Agumineuses dans le systAme de rotation et la culture
en travers de la pente constituent d'excellents moyens
pour diminuer ce type de dAgradation . La couverture
v6g6tale diminue alors la force d'impact de la pluie,
augmente 1'infiltration de 1'eau et ralentit la
vitesse de ruissellement . La surpaissance et le tasse-
ment par pi6tinement A cause d'une charge trop forte
d'animaux ou A des conditions trop humides du sol sont
A Aviter car ce sont des pratiques qui diminuent le
taux d'infiltration . Evidemment, la mise A nu du sol
lors de labours, de jach6res d'At6 ou A 1'occasion
d'un planage, peut aussi entralner des pertes considA-
rables de 1'horizon de surface par 1'Arosion hydrique .

UTILISATIONS NON AGRICOLES

Ce type de sol supporte en maints endroits de
belles Arabli6res . Celles-ci sont naturellement bien
adapt6es et il y aurait lieu de les entretenir et d'y
d6velopper une saine ac6riculture .



BR3w --
D5 BOURRELET,

LOAM, LEGEREMENT A MODERMENT ERODE

Cette unit6 cartographique est domin6e par les
sols de la sAtre de Du Bourrelet (65 %) . Le terrain
entaill6 par quelques rigolets et ravins peu profonds
se pr6sente g6n6ralement en pente complexe (faiblement
ondul6e A ondul6e), variant de 1 A 3 % sur les replats
des terrasses et de 3 A 8 % en bordure des ravins . La
pierrosit6 est nulle . L'Arosion hydrique est 1Ag6re A
mod6r6e . Les sols, composant cette unit6, sont pro-
fonds et imparfaitement A mal drain6s . Its se sont
d6velopp6s sur un mat6riau loameux-grossier, brun gri-
sAtre, incorporant de 0 A 10 % (par volume) de frag-
ments grossiers, d6pos6 en couverture (plus de 100 cm
d'6paisseur), sur un mat6riau loameux parfois argi-
leux, non calcaire . Its se retrouvent dans la plaine
Atale de la vall6e du Saint-Laurent, sur les rebords
des terrasses deltai'ques, dans la municipalit6 de
Saint-Marc-sur-Richelieu . En tout, une d6limitation
compose cette unit6 cartographique . Elle est de forme
allong6e irr6guli6re et couvre une superficie de 5 ha .
La superficie totale (100 %) de l'unit6 est sous
couvert forestier .

DESCRIPTION OU PROM TYPIQUE

Dans un profil typique de la sAtre de Du Bour-
relet, sous couvert forestier, la couche de surface
est un loam, tr6s fortement acide, brun tr6s fonc6,
enrichi en humus, assez A tr&s structur6 et tr6s fria-
ble, d'environ 10 cm d'epaisseur . La partie superieure
du sous-sol est un sable tres fin loameux, tres forte-
ment acide, brun jaunAtre, massif et tres friable,
d'environ 15 cm d'epaisseur . Le substratum, A une pro-
fondeur moyenne de 80 cm, est un loam sableux tres fin
parfois stratifie de lamelles ou de lits de loam
limono-argileux, moyennement acide, tres moucheture,
massif et friable ou peu collant . En certains
endroits, le sous-sol est un loam sableux fin ou un
loam limoneux ; en d'autres endroits, le substratum est
un loam, stratifie de lamelles ou de lits de loam
argileux ou de loam limono-argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, les sols des
series de Sainte-Rose et d'Yamaska . Les sols de
Sainte-Rose sont des inclusions semblables, sauf
qu'ils possedent un sous-sol moins acide . Les sols
d'Yamaska sont dissemblables, car ils possedent un
substratum argileux . De nombreux ravins sont inclus
dans cette unite de sol, alors que les sols de Sainte-
Rose occupent les parties basses de l'unite.

DESCRIPTI ON DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface . La
permeabilite est moderee dans tout le profil . Le ruis
sellement est generalement rapide A modere . Au prin-
temps et lors des automnes pluvieux, la nappe phrea-
tique se situe dans le substratum alors que, durant la

88

majeure partie de la saison

	

de v6g6tation, meme
lorsque ces sols ne sont pas drain6s artificiellement,
cette nappe se situe au-delA de la zone de controle
(120 cm) . La r6serve en eau utile est basse A mod6r6e.

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITt

Le tableau 3 .13 pr6sente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultiv6e des sols composant
1'unit& BR3w . En moyenne, le contenu en mati6re orga-
nique est tr6s faible, la reaction, moyennement acide
et la capacit6 d'6change cationique, moderee . Le con-
tenu en calcium est tres faible, celui en magn6sium et
en phosphore est faible, alors que le potassium est
mod6r6 .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 BR3w est 3Fwt(m) . Ils
subissent 1'effet cumulatif de plusieurs desavantages
qui,, pris individuellement, ne sont pas,assez s6rieux
pour motiver un d6classement . D'autre part, Atant
donn6 la .grande variabilit6 p6dologique de cette unite
cartographique, il se peut que certaines des limita-
tions Anum6rAes ci-dessous ne s'appliquent qu'A � ,une
partie des sols de l'unit6 . Un probl6me mod6r6 de
fertilit6, un exces d'humidit6 periodique et la pre-
sence des pentes superieures A 5 % constituent les
principales limites A .leur productivite . Oeveloppes
sur un materiauloameux-grossier, ces sols presentent
une faible capacite d'echange cationique dans la
couche de surface et le sous-sol . De plus, la reac-
tion plutot acide de la couche de surface et . du sous-
sol s'accompagne frequemnent d'un,debalancement nutri-
tif important . Generalement, les pentes interferent
peu avec l'utilisation de . l a machinerie agricole, mais
elles peuvent causer une erosion hydrique legere ou un
manque d'uniformite dans la distribution de 1'humi-
dite, la germination de la semence et la croissance
des plantes . Amenages
donnent des rendements
pour une vaste gamne de
(mats grain, ble,
brome inerme, etc .) . . Cependant, dans les sols ou
reaction est trop acide, le lotier cornicule et
trefle ladino sont mieux adaptes que la luzerne .

convenablement, ces sols
moyennement ou assez eleves
cultures adaptees A la region

orge, luzerne, .fleole des pres,
la
le

TRAVAUX D'AMtNAGEMENT REQUIS

Ces sols n'ont generalement pas besoin d'etre
draines souterrainement . Cependant, ils beneficieront
d'un bon drainage de surface qui assurera une rAparti
tion uniforme de la precipitation, favorisant ainsi
son infiltration . Il permettra d'evacuer rapidement
1'eau accumulee en surface lors de pluies de longue
duree. Les depressions doivent etre eliminees par des
travaux de modelage congus et realises avec un souci
de conservation de 1'eau et du sol (deplacement mini-



mal du sol arable et r6duction du ruissellement) afin
de favoriser l'infiltration en p6riode de d6ficit
hydrique . En effet, comme leur capacit6 de r6tention
d'eau n'est pas toujours 6lev6e et qu'une bonne partie
des eaux de prficipitation est Aliminbe par ruissel-
lement, ils peuvent souffrir d'un manque d'humidit6 en
saison s6che . Les pratiques culturales visant A con-
server 1'eau (travail minimum du sol, r6sidus en sur-
face, etc .) sont donc conseill6es sur ces sols pour en
accroltre la productivit6 .

Comme ces sots ont une faible capacitA de rAten-
tion des A16ments fertilisants, ils sont facilement
lessiv6s . La r6action du, sol ainsi que le contenu en
potassium et en phosphore doivent Atre v6rifi&s rAgu-
liArement, afin d'assurer aux plantes un milieu pro-
pice A leur croissance . Comme ces sols pr6sentent des
oxydes de fer et d'aluminium en grande quantitA au
niveau du sous-sol, une grande partie du phosphore
appliqu6 sous forme d'engrais est immobilis6 et rendu
non assimilable par la plante . De plus grandes quan-
titAs seront g6n6ralement n6cessaires pour atteindre
les r6sultats escompt6s .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant peu d'argile dans la couche de surface,
les sols de cette unit6 pr6sentent une faible stabi-
litA structurale. Its ont souvent tendance A la bat
tance, ce qui a pour effet de rAduire la capacitA
d'infiltration de la couche de surface. La monoculture
intensive en rang peut entralner une perte de matidre
organique augmentant d'autant leur sensibilit6 A la
battance . L'incorporation r6guli6re d'amendements or-
ganiques (r6sidus de culture, fumier, engrais vert,
etc .) . des pratiques culturales de conservation (tra-
vail minimal du sol, culture sans travail du sol, cul-
ture sur billon, etc .) effectu6es A des p6riodes con-
venables et la rotation des cultures aideront A prAve-
nir ou A rAduire ce type de dAgradation du sol, tout
en augmentant l'activit6 biologique et le niveau de
fertilit& de la couche de surface . De plus, la detA-
rioration, parfois rapide, des foss6s et des cours
d'eau est souvent un probldme. Des mesures de protec-
tion qui permettront une plus grande stabilit6 des
talus (pente 2 :1) et du fond des cours d'eau devraient
Otre prises pour assurer leur long6vit6 (engazonnement
des talus et des bordures, am6nagement des sorties de
drainage, restriction de l'acc6s aux animaux, etc .) .

Dans les zones expos6es A des pentes sup6rieures
A 5 %, particuli6rement en bordure des ravins, il y a
risque d'Arosion hydrique lorsqu'on pratique une mono
culture de mat's grain dans le sens de la pente . L'em-
ploi d'une couverture de gramin6es ou de l6gumineuses
dans le systdme de rotation et la culture en travers
de la pente constituent d'excellents moyens pour dimi-
nuer ce type de dAgradation . La couverture v6g6tale
diminue alors la force d'impact de la pluie, augmente
1'infiltration de 1'eau et ralentit la vitesse de
ruissellement . La surpaissance et le tassement par
pi6tinement A cause d'une charge trop forte d'animaux
ou A des conditions trop humides du sol sont A Aviter,

89

car ce sont des pratiques qui diminuent le taux d'in-
filtration . Evidemment, la mise A nu du sol lors de
labours, de jach6res d'At6 ou A l'occasion d'un pla-
nage, peut aussi entralner des pertes consid6rables de
1'horizon de surface par 1'Arosion hydrique ou
Aolienne .

	

11 est donc conseill6 de ne pas labourer
trop prks des ravins, car ils risquent de s'Atendre
plus profondbment A l'int&rieur des terres . Pour sta-
biliser un ravin, il est indispensable premi6rement
de diminuer la quantitA d'eau qui p6n6tre dans le
ravin et, deuxi&nement de rAduire le d6bit et la
vitesse de 1'eau sur le parcours . Le d6bit et la
vitesse d'Acoulement sont r6duits par des travaux
effectu6s dans le ravin : remplissage des rigolets (1 m
de profondeur et moins), engazonnement des voies
d'eau, barrages temporaires de retenue, etc .

UTILISATIONS NON AGRICOLES

Ce type de sol supporte en maints endroits de
belles Trabli6res . Celles-ci sont naturellement bien
adapt6es et il y aurait lieu de les entretenir et d'y
d6velopper une saine ac6riculture .

Tableau 3 .13 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 BR3w .

Descripteurs

	

Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable

	

5

	

57,6

	

31,3

	

45,1

	

44,2

	

71,0
% Limon

	

5

	

20,5

	

39,3

	

50,0

	

15,4

	

25,6
% Argile

	

5

	

21,9

	

15,6

	

22,5

	

12,9

	

30,9
% C organique

	

5

	

1,34

	

1,72

	

3,97

	

0,97

	

1,79
pH - eau

	

5

	

5,9

	

5,8

	

7,2

	

5,7

	

6,1
CEC (me/100g)

	

5 12,77 13,13 21,18 10,18 15,97
Ca 6ch . (")

	

5

	

2,36

	

9,99 15,00

	

1,31

	

3,88
Mg Ach . (")

	

5

	

1,32

	

0,95

	

2,51

	

0,60

	

2,35
K Ach . (")

	

5 0,29 0,19 0,65 0,21 0,38
Bases tot . (")
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% Sat . Ca

	

5

	

18,6

	

47 .2

	

81,1

	

12,5

	

25,0
% Sat . Mg
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Ca / Mg
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Ca / K
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7,9
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70,0

	

5,7
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P ass . (kg/ha)

	

5

	

155

	

93

	

176

	

106

	

228

(n) est la taille de 1'Achantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr&es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de 1'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilit6 de 90 % .



C -- CARRICRE
(169 ha)

Cette unite cartographique delimite les terrains
exploites pour 1'extraction de materiaux de construc-
tion . (pierre, concasse, roche) . Les .sols de cette
unite peuvent gtre en operation ou abandonnes . Its se
retrouvent dans les municipalites de Varennes et de
Sainte-Julie . En tout, deux delimitations composent
cette unite cartographique . Elles sont de forme rec-
tangulaire reguliere ou irreguliere et couvrent une
superficie moyenne - de 80 ha variant de 10,A 159 ha .
Approximativement, 25 % de la superficie totale de
1'unite est sous couvert forestier .

CBa2 -- CORBIN VARIANTS NON CALCAIRE, LOAM SABLEUX FIN
(98 ha.j

Cette unite cartographique est dominee par les
sols de la serie de Corbin, variante non calcaire
(65 %) . .Le terrain se presente generalement en pente
simple (faiblement inclinee), parfois complexe,
variant de .1 A 3 % . La pierrosite est nulle. Les
sols, composant cette unite, sont profonds et mal
draines . Its se sont developpes sur un materiau
loameux-grossier, brun grisAtre clair, depose en pla-
cage (moins de 75 cm d'epaisseur), sur un - materiau
argileux, non calcaire . Its se retrouvent en aval de
la terrasse deltai'que de Saint-Amable, principalement
dans les municipalites de Calixa-Lavallee, de
Vercheres et de Saint-Marc-sur-Richelieu . En tout,
huit delimitations composent cette unite cartogra-
phique .

	

Elles sont gendralement de forme allongee A
oblongue irreguliere et couvrent une superficie
moyenne de 12 ha, variant de 3 A . 36 ha .
Approximativement, 60 % de la superficie totale de
1'unite est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROF IL TYPIQUE

Dans un profil typique de la serie de Corbin,
variante non calcaire, sous couvert -forestier, la
couche de surface est un loam sableux fin, moyennement
acide, brun grisatre tres fonce, enrichi en humus, peu
structure et tres friable-, d'environ 10 cm d'epais-
seur . La partie superieure du sous-sol est un loam
sableux tres fin, fortement acide, brun A brun gri-
s5tre, tres moucheture, massif et friable, d'environ
20 cm d'epaisseur. Le substratum contrastant, A une
profondeur moyenne de 60 cm, est une argile limoneuse,
parfois un loam limono-argileux, stratifies de
lamelles ou de lits de loam sableux tres fin, neutre,
gris olivAtre A olive, tres moucheture, massif, ferme
ou peu collant . En milieu cultive, la couche de

surface est un loam sableux tres fin, moyennement
acide, brun fonce, massif A peu structure et tres
friable, d'environ 30 cm d'epaisseur . En certains
endroits, 1'horizon de surface ou le sous-sol est un
sable tres fin loameux, ou un loam ; en d'autres
endroits, on peut observer, dans le solum, de 0 A 5 %
de fragments grossiers (par volume) . .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, les sols des
series de Providence, de Du Jour et .d'Yamaska . Les
sols d'Yamaska sont des inclusions semblables,

	

sauf
qu'ils possedent un;sous-sol plus acide . Ceux de Pro-
vidence et de Du jour sont contrastants ., Ainsi, les
sols de Providence et de Du Jour ont un sous-sol argi-
leux . Les sols d'Yamaska occupent les parties hautes
de l'unite, alors que ceux de Providence et de Ou Jour
se retrouvent dans les parties basses .

DESCRIPTION OU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe A 15 cm de la surface . La
permeabilite est moderee dans tout le profil . Le
ruissellement est generalement lent A tres lent . Au
printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe
phreatique se situe dans le solum alors que, durant la
majeure partie de la. saison de vegetation, meme sans
drains souterrains, cette nappe se retire au-delA de
la zone de controle (120 cm) . La reserve en eau utile
est moderee .



POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de l'unitb CBa2 est 2Wd . Le mauvais
drainage et la mauvaise structure de la couche de sur
face constituent les principales limites A leur pro-
ductivitA . Am6nag6s convenablement, ces sols donnent
des rendements moyennement 6lev6s A 6lev6s pour une
vaste gamme de cultures adapt6es A la r6gion (mats
grain, b1A, orge, luzerne, fl6ole des preys, brome
inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols respondent ge;n6ralement assez bien au
drainage souterrain . Le drainage de surface est pri-
mordial A 1'exescution d'un semis h3tif, car il permet
d'Avacuer rapidement 1'eau qui a tendance A stagner en
surface au printemps, A la fonte des neiges, ou lors
de pluies de longue dure?e . De plus, le drainage
superficiel ajoute A 1'efficacit6 du drainage souter-
rain en assurant une re;partition uniforme de la presci-
pitation et en favorisant ainsi son infiltration . Les
d6pressions doivent fitre e;limine;es par des travaux de
modelage congus et r6alise;s avec un souci de conserva-
tion de 1'eau et du sol (de;placement minimal du sol
arable et r6duction du ruissellement) afin de favo-
riser l'infiltration en pesriode de d6ficit hydrique .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant peu d'humus et d'argile dans la couche
de surface, les sols de cette unit6 pre'sentent une
faible stabilite; structurale . Its ont souvent tendance
A la battance, ce qui a pour effet de r6duire la capa-
cite d'infiltration de la couche de surface . De plus,
le niveau de fertilite; est plut6t faible . L'ame;liora-
tion de la stabilit6 structurale, de l'activite; biolo-
gique et du niveau de fertilitA n6cessiteront 1'incor-
poration r6gulidre d'amendements organiques (retsidus
de culture, fumier, engrais vert, etc .), la rotation
des cultures faisant intervenir la prairie, la ferti-
lisation mine;rale et quelquefois le chaulage . Le
niveau du potassium et du phosphore est particuliA-
rement A surveiller sur ces sots .

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de matidre organique et amplifier les pro-
blesmes de battance . Les pratiques culturales de con
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectu6es
sous de bonnes conditions d'humidite? s'ajoutent aux
m6thodes de conservation Anume;rees plus haut pour
freiner ou pre;venir la degradation de ces sols . De
plus, la deterioration, parfois rapide, des fosses et
des cours d'eau peut etre un probl6me . Des mesures de
protection qui permettront une plus grande stabilite
des talus (pente 2 :1) et du fond des cours d'eau
devraient Eitre prises pour assurer leur longevite

(engazonnement des talus et des bordures, am6nagement
des sorties de drainage, restriction de l'accds aux
animaux, etc .) .



CH4 -- DES CHENAUX, LOAM LIMONO-ARGILEUX
(12 ha)

Cette unite cartographique est dominee par les
sols de la serie de Des Chenaux (85 %) . Le terrain se
presente generalement en pente simple, parfois com
plexe (subhorizontale), variant de 0 A 3 % . La pier-
rosite est nulle . Les sols, composant cette unite,
sont profonds et mal A tres mal draines . Its se sont
developpes sur un materiau argileux-fin (souvent stra-
tifie et incorporant une forte proportion de debris
organiques, peu decomposes), gris olivatre, non cal-
caire . Its se retrouvent dans d'anciens chenaux creu-
ses par le Proto-Saint-Laurent, dans la plaine etale
de la vallee du Saint-Laurent, principalement dans les
municipalites de Saint-Antoine-sur-Richelieu et de
Saint-Marc-sur-Richelieu . En tout, trois delimitations
composent cette unite cartographique . Elles sont
generalement de forme allongee A oblongue irreguliere
et couvrent une superficie moyenne de 4 ha, variant de
1 A 9 ha . Approximativement, 15 % de la superficie
totale de l'unite est sous couvert forestier .

DESCRI PTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultive de la serie de

acide, gris brunAtre clair, tres moucheturee, massive
A assez structuree et friable, d'environ 20 cm
d'epaisseur . Le substratum, A une profondeur moyenne
de 75 cm, est une argile limoneuse, stratifiee de
lamelles ou de lits de loam sableux tres fin ou de
loam limoneux, neutre, gris olivatre, tres mouche-
turee, massive, friable ou assez collante . En
certains endroits, le sous-sol ou le substratum est un
loam limono-argileux.

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, les sols

	

de
Sainte-Rose et de Providence . Les sols de Providence
sont des inclusions semblables, sauf qu'ils possedent
un sous-sol et un substratum argileux-tres fins .Les
sols de Sainte-Rose sont contrastants, car ils ont un
sous-sol et un substratum loameux-grossiers . Les sols
de Sainte-Rose occupent les parties hautes de 1'unite.

DESCRIPTI ON DU RtGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe A 15 cm de la surface . La
permeabilite est rapide dans tout le profil . Le ruis
sellement est tres lent A nul . Au printemps et lors
des automnes pluvieux, la nappe phreatique se situe

pres de la surface alors que, durant la majeure partie
de la saison de vegetation, meme lorsque ces sols sont
draines souterrainement, cette nappe se retrouve dans
la zone de controle (120 cm) . La reserve en eau utile
est elevee A tres elevee .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .14 presente .quelques statistiques
des principalx descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultiv6e, des sols composant
1'unite CH4 . En moyenne, le contenu en matiere orga-
nique est modere, la reaction:, moyennement. acide et la
capacite d'echange cationique. , moderee . Le contenuen
phosphore est tres faible, celui du'calcium et - du
potassium faible, alors que. celui du magnesium est
modere .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite CH4. est 3W' . Le mauvais

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Pour We utilisables pour la grande culture, ces
sols necessitent d'importants travaux de drainage . La
premiere operation A realiser, lorsque cela nest pas
dejA fait, est de creuser de gros emissaires permet-
tant l'evacuation des eaux du bassin de reception vers
les cours d'eau importants et par la suite 1'installa-
tion" de systemes de drainage souterrain . Ces sols
repondent generalement bien au drainage souterrain .
Une station de pompage peut etre necessaire si .l'emis-
saire West pas assez profond pour 6vacuer les eaux de
drainage souterrain et qu'il est techniquement et eco-
nomiquement difficile Wen construire un . Le drainage
superficiel ajoute A 1'efficacite du drainage souter-
rain . Il contribuera A assurer une repartition uni-
forme de la precipitation favorisant ainsi son infil-
tration et 1'evacuation rapide de 1'eau accumulee en
surface, particulierement au printemps, A la fonte des
neiges, ou lors de pluies de longue duree . Les
depressions doivent etre eliminees par des travaux de
modelage conrqus et realises avec un souci de conserva-
tion de 1'eau et du sol (deplacement minimal du sol
arable et reduction du ruissellement) . Le niveau de
fertilite de ces sots est generalement bon . Cependant
le phosphore est 1'element le plus deficient de ces
sols et doit etre corrige regulierement . De plus,

Des Chenaux, la couche de surface est un loam limono-
argileux, moyennement acide, brun grisAtre tres fonte,
massif A peu structure et friable, d'environ 20 cm

drainage constitue la principale limite A leur produc-
tivite . Amenages convenablement, ces sods donnent des
rendements moyennement ou assez eleves pour une vaste

d'epaisseur . La partie superieure du sous-sol est une gamne de cultures adaptees A la region (mat's grain,
argile limoneuse, stratifiee de lamelles ou de tits de ble, orge, luzerne, fleole des pres, brome inerme,
loam limoneux ou de loam sableux tres fin, faiblement etc .) .



comme ces sols sont exploit6s depuis peu, un chaulage
r6gulier est souvent requis pour porter le pH A son

niveau optimum, de meme que pour freiner 1'acidifica-
tion de la couche de surface r6sultant d'applications
importantes d'engrais azot6s qu'exigent certaines

cultures .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entralner

une perte de matidre organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la r6colte sont effectu6s sous de
mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen d'une

machinerie lourde, il y a risque de d6gradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation r6guli4re
d'amendements organiques (r6sidus de culture, fumier,
engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectu6es A
des p6riodes convenables et la rotation des cultures

aideront A pr6venir ou r6duire ces types de dAgrada-
tion qui, A long terme, diminuent la productivit6 du

sol .

Tableau 3 .14 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 CH4 .

Descripteurs

% Sable
% Limon
% Argile
% C organique
pH - eau
CEC (me/100g)
Ca 6ch. (")
Mg 6ch . (")
K Ach . (")
Bases tot . (")
% Sat . bases
% Sat . Ca
% Sat . Mg
% Sat . K
Mg /K
Ca / Mg
Ca /K
P ass . (kg/ha)

Statist iues

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

18 29,0 12,0 76,0 21,5 36,5
18 51,0 15,0 72,7 44,6 57,4
18 20,0 9,0 46,0 15,7 24,3
18 2,61 0,36 7,30 2,01 3,34
18 5,6 4,5 6,6 5,4 5,8
18 17,49 10,75 35,27 15,48 19,75
18 6,69 1,60 17,41 5,30 8,40
18 2,60 0,21 4,04 2,08 3,20
18 0,18 0,07 0,52 0,14 0,22
18 9,64 1,95 21,08 7,85 11,79
18 57,4 12,5 98,6 49,4 65,8
18 40,0 10,4 69,0 34,0 46,2
18 16,7 1,3 33,7 13,1 20,4
18 1,1 0,5 3,4 0,8 1,3
18 15,0 1,5 55,2 10,6 21,1
18 2,8 1,2 7,6 2,2 3,7
18 39,6 4,4 133,0 29 .0 54,1
18 82 16 138 67 100

(n) est la taille de 1'Achantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup&rieure de l'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilitLs de 90 % .



CH5 -- DES CHENAUX, ARGILS LIMONEUSE
(100 ha)

Cette unite cartographique est dominee par les
sols de la serie de Des Chenaux (80 %) . Le terrain se
presente generalement en pente simple, parfois com
plexe (subhorizontale), variant de 0 A 3 % . La pier-
rosite est nulle . Les sots, composant cette unites,
sont profonds et mal A tress mal draines . Its se sont
developpes sur un materiau argileux-fin (souvent stra-
tifies et incorporant une forte proportion de debris
organiques, peu decomposes), gris olivatre, non cal-
caire . Its se retrouvent dans d'anciens chenaux
creuses par le Proto-Saint-Laurent, dans la plaine
Stale de la vallee du Saint-Laurent, principalement
dans les municipalites de Saint-Antoine-sur-Richelieu,
de Saint-Marc-sur-Richelieu, de Sainte-Julie et de
Vercheres . En tout, 14 delimitations composent cette
unite cartographique . Elles sont generalement de forme
allongee, oblongue ou etiree irreguliere et couvrent
une superficie moyenne de 7 ha, variant de i A 30 ha .
Approximativement, 5 % de la superficie totale de
1'unite est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultive de la serie de
Des Chenaux, la couche de surface est une argile limo-
neuse, faiblement acide, brun grisatre fonte, peu
structuree et tres friable, d'environ 25 cm d'epais-
seur . La partie superieure du sous-sol est une argile
limoneuse, parfois stratifiee de lamelles ou de lits
de loam sableux fin, faiblement acide, gris olivatre,
tres moucheturee, massive A peu structuree et friable,
d'environ 25 cm d'epaisseur . Le substratum, A une pro-
fondeur moyenne de 75 cm, est une argile limoneuse,
stratifiee de lamelles ou de lits de loam sableux tres
fin, neutre, gris fonte, tres moucheturee, massive,
friable ou collante . En certains endroits, le sous-
sol ou le substratum est un loam limono-argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, les sols des
series de Providence, de Sainte-Rosalie et de Sainte-
Rose . Les sols de Providence et de Sainte-Rosalie sont
des inclusions semblables, alors que ceux de Sainte-
Rose sont contrastantes . Les sols de Providence et de
Sainte-Rosalie ont un sous-sol et un substratum
argileux-tres fins . Ceux de Sainte-Rose ont un sous-
sol et un substratum loameux-grossiers . Les sols de
Sainte-Rose occupent les parties hautes de 1'unite .

DESCRIPTION__OU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe A 20 cm de la surface . La
permeabilite est rapide dans tout le profil . Le ruis
sellement est tres lent A nul . Au printemps et lors
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des automnes pluvieux, la nappe phreatique se situe
press de la surface, alors que durant la majeure partie
de la saison de vegetation, meme lorsque ces sols sont
draines souterrainement, cette nappe se retrouve dans
la zone de controle (120 cm) . La reserve en eau utile
est tres elevee .

DESCRIPTION OU NIVEAU DE FERTILITY

Le tableau 3 .15 presente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultivee des sols composant
1'unite CH5 . En moyenne, le contenu en matiere orga-
nique est modere, la reaction, moyennement acide et la
capacite d'echange cationique, elevee . Le contenu en
phosphore est faible, celui du calcium et du potas-
sium modere, alors que celui du magnesium est eleve .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite CH5 est 3W' . Le mauvais
drainage

	

constitue la principale limite A leur pro
ductivite . Amenages convenablement, ces sols donnent
des rendements moyennement ou assez eleves pour une
vaste gamme de cultures adaptees A la region (mat's
grain, b1e, orge, luzerne, fleole des pres, brome
inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMtNAGEMENT REQUIS

Pour titre utilisables pour la grande culture, ces
sols necessitent d'importants travaux de drainage . La
premiere operation A realiser, lorsque cela n'est pas
dej& fait, est de creuser de gros emissaires permet-
tant 1'evacuation des eaux du bassin de reception vers
les tours d'eau importants et par la suite 1'installa-
tion de systemes de drainage souterrain . Ces sols
repondent generalement bien au drainage souterrain .
Une station de pompage peut titre necessaire si 1'emis-
saire West pas assez profond pour evacuer les eaux de
drainage souterrain et qu'il est techniquement et eco-
nomiquement difficile Wen construire un . Le drainage
superficiel ajoutera A 1'efficacite du drainage sou-
terrain . Il contribuera A assurer une repartition uni-
forme de la precipitation favorisant ainsi son infil-
tration et 1'evacuation rapide de i'eau accumulee en
surface, particulierement au printemps . A la fonte des
neiges, ou lors de pluies de longue duree ., Les
depressions doivent titre eliminees par des travaux de
modelage congus et realises avec un souci de conserva-
tion de 1'eau et du sol (deplacement minimal du sol
arable et reduction du ruissellement) . Le niveau de
fertilite de ces sols est, en general, bon . Cependant
le phosphore est 1'element le plus deficient de ces
sols et doit titre corrige rbgulierement . De plus,



comme ces sots sont exploit6s depuis peu, un chaulage
r6gulier est souvent requis pour porter le pH A son
niveau optimum de m6me que pour freiner 1'acidifi-
cation de la couche de surface r6sultant d'appli-
cations importantes d'engrais azot6s qu'exigent
certaines cultures .

RISQUES DE DEGRADAT ION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de matidre organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la r6colte sont effectu6s sous de
mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de d6gradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation r6guli6re
d'amendements organiques (r6sidus de culture, fumier,
engrais vert, etc .) . des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectu&es A
des p6riodes convenables et la rotation des cultures
aideront A prbvenir ou r6duire ces types de degrada-
tion qui, A long terme, diminuent la productivite du
so 1 .

Tableau 3 .15 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 CH5.

Descripteurs

% Sable
% Limon
% Argile
% C organique
pH - eau
CEC (me/1009)
Ca 6ch . (")
Mg Ach . (")
K Ach . (")
Bases tot . (")
% Sat . bases
% Sat . Ca
% Sat . Mg
% Sat : K
Mg /K
Ca / Mg
Ca /K
P ass . (kg/ha)

Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

14 11,9 3,0 35,5 1,6 16,2
14 49,3 23,5 61,0 44,3 54,3
14 38,9 25,5 52,3 35,4 42,3
14 3,34 0,67 8,75 2,57 4,26
14 5,9 4,7 6,5 5,1 6,1
10 28,79 20,83 39,27 25,59 32,36
14 13,69 2,90 27,31 10,75 17,37
14 2,88 0,78 4,45 2,45 3,37
14 0,28 0,15 0,70 0,22 0,34
14 16,95 4,06 31,06 13,62 21,03
10 69,8 57,8 90,5 64,3 75,6
10 57,8 45,5 79,5 52,2 63,5
10 10,9 8,4 15,9 9,6 12,3
10 0,9 0,5 1,3 0,7 1,0
14 10,9 2,1 21,1 8,2 14,4
14 4,8 2,3 8,3 4,1 5,7
14 51,7 7,6 133,9 36,9 72,4
14 104 68 160 91 118

(n) est la taille de 1'echantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistrees,
tandis que (Inf) et (Sup) representent les limites
inferieure et superieure de l'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilite de 90 %.



CL2gp -- CHARLEMAGNE, LOAM SABLEUX GRAVELEUX, LEGEREMENT A MODEREMENT PIERREUX
(180 ha)

Cette unit6 cartographique est domin6e par les
sols de la sArie de Charlemagne (65 %) . Le terrain se
pr6sente g6n6ralement en pente complexe (ondul6e),
variant de 1 A 8 %. La pierrosit6 est 1Ag6re A modA-
rAe, parfois excessivement pierreuse . Les sols, compo-
sant cette unit6, sont profonds et imparfaitement A
mal drain6s . Its se sont d6velopp6s sur un mat6riau
squelettique-loameux, brun grisatre, incorporant de 10
A 50 % (par volume) de fragments grossiers, de formes
et de dimensions vari6es et de patrographies mixtes
(gr6s, schiste argileux, calcaire, quartz, etc .), d6-
posA en placage (moins de 75 cm d'Apaisseur), sur un
mat6riau argileux, non calcaire . Its se retrouvent en
cordons fluvials ou glaciels, 6troits et allong6s,
distribu6s sur les terrasses suparieures de la riviere
Richelieu et du fleuve Saint-Laurent, principalement
dans les municipalit6s de Saint-Antoine-sur-Richelieu,
de Verch&res, de Saint-Marc-sur-Richelieu et de
Varennes . En tout, 14 d6limitations composent cette
unit6 cartographique . Elles sont gen&ralement de
forme oblongue A allong6e irr6gulidre et couvrent une
superficie moyenne de 13 ha variant de 1 A 64 ha .
Approximativement, 65 % de la superficie totale de
1'unit6 est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique de la sArie Charlemagne,
sous couvert forestier, la couche de surface est un
loam sableux graveleux, fortement acide, brun grisatre
trPs fonc6, enrichi en humus, trds structur6 et trbs
friable, d'environ 15 cm d'Apaisseur . La partie supA-
rieure du sous-sol est un loam sableux graveleux,
moyennement acide, brun jaungtre, particulaire et tr&s
friable, d'environ 15 cm d'Apaisseur . Le substratum
contrastant, A une profondeur moyenne de 65 cm, est
une argile lourde, neutre, brun grisatre, tres mouche-
tur6e, peu structur6e A massive et ferme . En milieu
cultiv6, la couche de surface est un loam sableux gra-
veleux, moyennement acide, brun grisatre tres fond:,
peu A assez structur6 et tr6s friable, d'environ 25 cm
d'Apaisseur . En certains endroits, la couche de sur-
face ou le sous-sol est un loam sableux ou un sable
loameux tr6s graveleux ; en d'autres endroits, le sub-

leux .

	

G&aralement, on retrouve les sols de Provi-
dence dans les parties basses de 1'unite .

DESCRIPTION OU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unitb, la profondeur du
gley se situe A 30 cm de la surface . La perm&abilit6
est rapide dans le solum, alors qu'elle est gAnArale
ment lente A modArAe dans le substratum . Le ruissel-
lement est mod6r6 A lent . Au printemps et lors des
automnes pluvieux, la nappe qui est perch6e se situe
au niveau du substratum, alors que durant la majeure
partie de la saison de v6g&tation, meme lorsque ces
sols ne sont pas drain6s souterrainement, cette nappe
se situe au-delA de la zone de controle (120 cm) . La
r6serve en eau utile est trds basse A modarae, selon
1'Apaisseur du mat6riau squelettique-loameux sur le
mat6riau argileux .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .16 presente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultivee des sols composant
1'unita CL2gp . En moyenne, le contenu en matidre orga-
nique est moder6, la reaction, moyennement acide et la
capacit6 d'Achange cationique, modArAe . Le contenu en
phosphore est tres faible, celui du calcium et du
magn6sium faible, alors que celui du potassium est
mod6r6 .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 CL2gp est 3Ptm . Its
subissent 1'effet cumulatif de plusieurs d6savantages
qui, pris individuellement, ne sont pas assez s6rieux
pour motiver un declassement . D'autre part, atant
donn6 la grande variabilit6 p6dologique de cette unit6
cartographique, il se peut que certaines des limita-
tions 6numerees ci-dessous ne s'appliquent qu'A une
partie des sots de l'unite . Une pierrosite legere A
modArAe en surface, un probleme mineur de fertilit6 et
d'aridita constituent les principales limites A leur
productivit& . Daveloppes sur un mat6riau squelettique-
loameux, ces sols presentent une faible capacit6

stratum est un loam argileux incorporant de 0 A 10 %
(par volume) de fragments grossiers .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

d'Achange cationique dans le sous-sol . De plus, la
reaction plutot acide de la couche de surface et du
sous-sol s'accompagne fr6quemnent d'un debalancement

nutritif mineur . Amenages convenablement, ces sols
donnent des rendements moyennement ou assez alev6s

Sont inclus, dans cette unit6, les sols des pour une vaste gamne de cultures adaptees A la ragion

saries de Du Contour et de Providence . Les sols de Du (mats grain, b1A, orge, luzerne, f1Aole des pras,
Contour sont des inclusions semblables, sauf qu'ils brome inerme, etc .) .
poss6dent un sous-sol moins acide . Les sols de Provi-
dence sont contrastants, car ils ont un sous-sol argi-



TRAVAUX WAMNAGEMENT REQUIS

Ces sols Wont g6n6ralement pas besoin d'Atre
drain6s souterrainement . Cependant, ils b6n6ficieront
d'un bon drainage de surface qui assurera une rAparti
tion uniforme de la pr6cipitation, favorisant ainsi
son infiltration et 1'Avacuation rapide de 1'eau accu-
mul6e en surface au printemps, A la fonte des neiges,
ou lors de pluies de longue dur6e . Les d6pressions
doivent Atre Alimin6es par des travaux de modelage
congus et r6alisAs avec un souci de conservation de
1'eau et du sol (d6placement minimal du sol arable et
r6duction du ruissellement) afin de favoriser ]'infil-
tration en p6riode de d6ficit hydrique. En effet,
Atant donn6 leur faible capacitA de rAtention d'eau,
ces sols peuvent souffrir d'un manque d'humidit6 en
saison s6che . Dans certains cas, 1'irrigation de sur-
face peut s'av6rer utile, mais sa rentabilit6 demeure
incertaine et est fonction du prix de revient de la
culture .

	

Les pratiques culturales visant A conserver
1'eau (travail minimum du sol, residus en surface,
etc .) sont donc pr6f6rables A toutes les formes
d'irrigation . Des travaux d'Apierrement peu coOteux,
mais

	

r6guliers, suffiront A r6duire les probl&rnes
qu'entralnent les pierres en surface lors de la
r6colte de certaines cultures . Le chaulage et la fer-
tilisation min6rale ou organique contribueront
1'augmentation des rendements . Comme ces sols ont une
faible capacitA de rAtention des A1Aments fertili-
sants, ils sont facilement lessiv6s . La r6action du
sol, ainsi que le contenu en potassium et en phosphore
doivent Atre v6rifi6s r6gulidrement, afin d'assurer
aux plantes un milieu propice A leur croissance .

BISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de matidre organique et une dAgradation de
la structure qui peut parfois se traduire par la com
paction du sol . L'incorporation r66guli6re d'amende-
ments organiques (r6sidus de culture, fumier, engrais
vert, etc .) . des pratiques culturales de conservation
(travail minimal du sol, culture sans travail du sol,
culture sur billon, etc .) effectu6es A des p6riodes
convenables et la rotation des cultures aideront A
pr6venir ou A r6duire ce type de dAgradation du sol,
tout en augmentant l'activit6 biologique et le niveau
de fertilit6 de la couche de surface .

Tableau 3.16 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 CL2gp .

(n) est la taille de 1'Achantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de 1'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilit6 de 90 % .

Descripteurs

(n) (Moy)

Statistiques

(Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable 10 56,4 38,6 68,3 50,4 62,3
% Limon 10 28,7 22,9 46,6 24,4 33,0
% Argile 10 15,0 7,6 28,0 11,6 18,3
% C organique 10 3,19 2,34 5,41 2,76 3,66
pH - eau 10 5,7 5,4 6,1 5,5 5,8
CEC (me/100g) 10 14,49 10,43 21,86 12,59 16,65
Ca Ach. (") 10 7,83 5,00 11,79 6,48 9,42
Mg Ach. (") 10 1,29 0,50 2,80 0,98 1,65
K Ach. (") 10 0,33 0,13 0,64 0,23 0,44
Bases tot . (") 10 9,42 5,68 14,85 7,74 11,43
% Sat . bases 10 65,2 49,6 17,4 59,6 71,0
% Sat . Ca 10 54,2 43,9 62,2 50,1 58,3
% Sat . Mg 10 8,9 4,5 14,6 7,3 10,5
% Sat . K 10 2,3 1,1 3,8 1,7 2,8
Mg / K 10 4,3 2,5 10,8 3,1 5,8
Ca / Mg 10 6,3 4,2 10,0 5,5 7,2
Ca / K 10 26,4 16,4 50,1 20,6 33,8
P ass . (kg/ha) 10 96 54 170 79 116



CL3gp -- CHARLEMAGNE, LOAM GRAVELEUX, UGUEMENT A MODEREMENT PIERREUX
(59 ha)

Cette unit6 cartographique est dominbe par les
sols de la sArie de Charlemagne (65 %) . Le terrain se
pr6sente g6n6ralement en pente complexe (ondul6e),
variant de 1 A 8 %. La pierrosit6 est 1Ag6re, parfois
mod6r6e . Les sols, composant cette unit6, sont pro-
fonds et imparfaitement A mal drain6s . Its se sont
d6velopp6s sur un mat6riau squelettique-loameux, brun
grisAtre, incorporant de 10 A 50 % (par volume) de
fragments grossiers, de formes et de dimensions
varikes et de p6trographies mixtes (gr6s, schiste
argileux, calcaire et quartz, etc .), d&posh en placage
(moins de 75 cm d'dpaisseur), sur un mat6riau argi-
leux, non calcaire . Its se retrouvent sur les cordons
fluvials ou glaciels, 6troits et allong6s, distribu6s
sur les terrasses sup6rieures de la rivi6re Richelieu
et du fleuve Saint-Laurent, principalement dans les
municipalit6s de Saint-Antoine-sur-Richelieu, de Ver-
chAres, de Saint-Marc-sur-Richelieu et de Varennes .
En tout, sept dblimitations composent cette unitb
cartographique . Elles sont g6n6ralement de forme
oblongue A allong6e irr6guli6re et couvrent une super-
ficie moyenne de 8 ha variant de 1 A 38 ha . Approxi-
mativement, 55 % de la superficie totale de 1'unit6
est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique de la sArie de Charle-
magne, sous couvert forestier, la couche de surface
est un loam graveleux, faiblement acide, noir, enrichi
en humus, trds structur6 et trds friable, d'environ
10 cm d'Apaisseur . La partie sup6rieure du sous-sol
est un loam sableux graveleux, moyennement acide, brun
jaunatre fonc6, particulaire et tr6s friable, d'envi-
ron 20 cm d'Apaisseur . Le substratum contrastant, A
une profondeur moyenne de 60 cm, est une argile
lourde, neutre, brun grisAtre, tr6s mouchetur6e, peu
structuree A massive et friable. En milieu cultiv6, la
couche de surface est un loam graveleux, moyennement
acide, brun fonc6, massif A peu structure et tres
friable, d'environ 20 cm d'Apaisseur .

	

En certains
endroits,

	

le sous-sol est un sable fin loameux ou un
loam sableux fin graveleux, parfois tr6s graveleux ; en
d'autres endroits, le substratum est ud loam argileux
incorporant de 0 A 10 % (par volume) de fragments
grossiers .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sols des
s6ries de Du Jour et de Providence . Les sols de Provi-
dence et de Du Jour sont contrastants, car its ant un
sous-sol argileux . GAn6ralement, on retrouve les sols
de la sArie de Providence dans les parties basses de
1'unit6 et ceux de la sArie de Du Jour au pied des
cordons .
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DESCRIPTION DU RtGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unitb,

	

la profondeur
moyenne du gley se situe A 25 cm de la surface . La
perm6abilit6 est rapide dans le solum, alors qu'elle
est g6n6ralement lente dans le substratum . Le ruissel-
lement est mod6r6 A lent . Au printemps et lors des
automnes plavieux, la nappe qui est perchee se situe
au niveau du substratum, alors que durant la majeure
partie de la saison de v6g6tation ; meme sans drains
souterrains, cette nappe se situe au-del& de la zone
de controle (120 cm) . La r6serve en eau utile est
basse A mod6r6e .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITt

Le tableau 3 .17 pr6sente quelques statistiques
principaux descripteurs chimiques et physiques de
couche de surface cultivee des sols composant

des
la
1'unit6 CL3gp . En moyenne, le contenu en mati6re orga-
nique est faible, la r6action, faiblement acide et la
capacit6 d'6change cationique, Alevbe . Le contenu en
phosphore est faible, celui du calcium et du magn6sium
mod6rd, alors que celui du potassium est elevb .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 CL3gp est 3Ptm . Its
subissent 1'effet cumulatif de plusieurs dLssavantages
qui, pris individuellement, ne sont pas assez s6rieux
pour motiver un declassement . D'autre part, Atant
donn6 la grande variabilite p6dologique de cette unit6
cartographique, il se peut que certaines des limita-
tions 6numer&es ci-dessous ne s'appliquent qu'A une
partie des sols de l'unite . Une pierrosite legere A
modbr6e en surface, un probleme mineur de fertilit6 et
d'aridite constituent les principales limites A leur
productivite . Developpes sur un materiau squelettique-
loameux, ces sols presentent une faible capacite
d'echange cationique dans le sous-sol . De plus, la
r6action plutot acide de la couche de surface et du
sous-sol s'accompagne frequemment d'un debalancement
nutritif mineur . Am&nages convenablement, ces sols
donnent des rendements moyennement ou assez 6lev6s
pour une vaste gamme de cultures adaptees A la r6gion
(mat's grain, b1A, orge, luzerne, fleole des prds,
brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMt=NAGEMENT REQUIS

Ces sols Wont generalement pas besoin d'etre
draines souterrainement . Cependant, ils beneficieront
d'un bon drainage de surface qui assurera une reparti
tion uniforme de la precipitation, favorisant ainsi
son infiltration et 1'evacuation rapide de 1'eau accu-



mul6e en surface au printemps, A la fonte des neiges,
ou lors de pluies de longue dur6e . Les depressions
doivent Atre A1imin&es par des travaux de modelage
conqus et r6alis6s avec un souci de conservation de
d'eau et du sol (d6placement minimal du sol arable et
r6duction du ruissellement) afin de favoriser 1'infil-
tration en p6riode de d6ficit hydrique . En effet,
Atant donn6 leur faible capacit6 de rAtention d'eau,
ces sols peuvent souffrir d'un manque d'humidit6 en
saison sdche . Dans certains cas, 1'irrigation de sur-
face peut s'av6rer utile, mais sa rentabilit6 demeure

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de mati6re organique et une dAgradation de
la structure qui peut parfois se traduire par la com
paction du sol . L'incorporation r6guli6re d'amende-
ments organiques (r6sidus de culture, fumier, engrais
vert, etc .), des pratiques culturales de conservation
(travail minimal du sol, culture sans travail du sol,
culture sur billon, etc .) effectu6es A des p6riodes
convenables et la rotation des cultures aideront A
pr6venir ou A r6duire ce type de dAgradation du sol,
tout en augmentant 1'activit6 biologique et le niveau
de fertilit6 de la couche de surface.

Tableau 3 .17 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 CL3gp .

Descripteurs

	

Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

37,6
39,8
51,8
1,72
6,6

28,37
14,10
4,93
0,69
19,61
83,7
58,7
23,5
2,9
8,0
12,5
31,5
197

(n) est la taille de 1'Achantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de 1'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilit6 de 90 %.

incertaine et est fonction du prix de revient de la % Sable 7 24,0 8,8 51,8 10,4
culture . Les pratiques culturales visant A conserver % Limon 7 37,3 32,4 41,3 34,9
1'eau (travail minimum du sol, r6sidus en surface, % Argile 7 38,7 12,7 50,4 25,6
etc .) sont donc pref6rables A toutes les formes d'ir- % C organique 7 1,59 1,40 1,89 1,46
rigation . Des travaux d'Apierrement peu coOteux, mais pH - eau 7 6,2 5,2 7,0 5,8
r6guliers, suffiront A r6duire les problemes qu'en- CEC (me/100g) 5 25,55 21,86 28,58 23,00
tralnent les pierres en surface lors de la r6colte de Ca Ach. (") 7 11,16 6,00 15,00 8,79

certaines cultures . Le chaulage et la fertilisation Mg Ach. (") 7 2,46 0,37 6,83 1,02
min6rale ou organique contribueront A 1'augmentation K Ach. (") 7 0,52 0,16 0,74 0,36

des rendements . Comme ces sols ont une faible capacit6 Bases tot . (") 7 14,38 6,53 22,44 10,48
de rAtention des A1Aments fertilisants, ils sont faci- % Sat . bases 5 68,3 43,2 79,5 54,1

lement lessiv6s . La r6action du sol, ainsi que le % Sat . Ca 5 49,3 34,6 59,6 40,4
contenu en potassium et en phosphore doivent Atre % Sat . Mg 5 16,7 5,7 24,2 10,2
v6rifi6s r6guli6rement, afin d'assurer aux plantes un % Sat . K 5 2,5 2,1 3,0 2,1
milieu propice A leur croissance . Mg / K 7 4,5 1,1 11,6 2,3

Ca / Mg 7 6,0 2,2 31,9 2,6
Ca / K 7 23,4 11,4 37,4 17,4

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION P ass . (kg/ha) 7 168 138 251 143



CT2 -- DU CONTOUR, LOAN SABLEUX
(346 ha)

Cette unity cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie de Du Contour (65 %) . Le terrain se
pr6sente g6n6ralement en pente simple, parfois com
plexe (faiblement ondul6e), variant de 1 A 3 % . La
pierrosit6 est nulle, parfois ldgdre . Les sols, compo-
sant cette unity, sont profonds et mal drain6s . Its
se sont d6velopp6s sur un mat6riau loameux-grossier,
brun grisatre, incorporant de 0 A 20 % (par volume) de
fragments grossiers, de formes et de dimensions
vari6es et de p6trographies mixtes, d6pos6 en placage
(moins de 75 cm d'ypaisseur), sur un matyriau argi-
leux, non calcaire . Its se retrouvent sur les ter-
rasses sup6rieures de la rivi6re Richelieu et du
fleuve Saint-Laurent, ainsi qu'en amont des terrasses
sableuses de Lanoraie et de Saint-Amable, principale-
ment dans les municipalit6s de Saint-Antoine-sur-
Richelieu, de Contrecoeur, de Saint-Marc-sur-
Richelieu, de Verch6res et de Sainte-Julie . En tout,
22 ddlimitations composent cette units cartographique .
Elles sont g6n6ralement de forme allong6e A oblongue
irr6gulidre et couvrent une superficie moyenne de 16
ha variant de 1 A 83 ha . Approximativement, 15 % de
la superficie totale de l'unit6 est sous couvert
forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv6 de la s6rie de Du
Contour, la couche de surface est un loam sableux,
faiblement acide, brun grisatre tr6s fonc6, peu struc
tur6 A massif et tr6s friable, d'environ 30 cm
d'6paisseur. La partie sup6rieure du sous-sol est un
loam sableux, faiblement acide, brun grisatre A brun
olivatre clair, tr6s mouchetur6, massif A peu struc-
tur6 et trds friable, d'environ 10 cm d'6paisseur . Le
substratum contrastant . A une profondeur moyenne de
70 cm, est une argile lourde, neutre, gris olivAtre,
trds moucheturde, massive et ferme ou assez collante .
En certains endroits, la couche de surface ou le sous-
sol est un sable loameux ou un loam sablo-argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unity, les sols des
s6ries de Du Jour, de Providence et d'Aston . Les sols
d'Aston sont des inclusions semblables,

	

alors que
ceux de Du Jour et de Providence sont contrastants .
Les sols d'Aston possddent un sous-sol sableux, alors
que ceux de Du Jour et de Providence ont un sous-sol
argileux . Les sols de Providence occupent les parties
basses de l'unitd.

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface . La
permyabilit6 est rapide dans le solum et lente A
mod6r6e dans le substratum . Le ruissellement est g6n6-
ralement lent A tres lent . Au printemps et lors des
automnes pluvieux, la nappe phryatique se situe dans
le solum, alors que durant la majeure partie de la
saison de v6g6tation, mgme s'il n'y a pas de drains
souterrains, cette nappe se situe au-del& de la zone
de contr6le (120 cm) . La r6serve en eau utile est
basse A moddr6e, selon 1'dpaisseur du mat6riau
loameux-grossier sur le mat6riau argileux .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .18 prbsente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultiv6e des sols composant
l'unit6 CT2 . En moyenne, le contenu en matiere orga-
nique est mod6r6, la r6action, mod6r6ment acide et la
capacity d'6change cationique, mod6r6e . Le contenu en
calcium, en magnysium, en potassium et en phosphore
est foible .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 CT2 est M(m) . Le
mauvais drainage et un probl6me mineur de fertility
constituent les principales limites i3 leur producti-
vity .

	

D6velopp6s sur un mat6riau loameux-grossier,
ces sols

	

prbsentent une foible capacity d'6change
cationique dans la couche de surface et le sous-sol .
De plus, la r6action plutot acide de la couche de sur-
face et du sous-sol s'accompagne fr6quemment d'un
d6balancement nutritif mineur . Am6nag6s convenable-
ment, ces sols donnent des rendements moyennement
ylevys A ylevys pour une vaste gamme de cultures adap-
t6es A la r6gion (mat's grain, b16, orge, luzerne,
fl6ole des prds, brome inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMtNAGEMENT REQUIS

Ces sols r6pondent genyralement assez bien au
drainage souterrain . Le drainage superficiel ajoutera
A 1'efficacit6 du drainage souterrain . 11 assurera
une r6partition uniforme de 1'eau de pr6cipitation,
favorisant ainsi son infiltration et 1'6vacuation
rapide de 1'eau accumul6e en surface lors de pluies de
longue dur6e . Les d6pressions doivent etre 6limindes



par des travaux de modelage conrus et r6alis6s avec un
souci de conservation de 1'eau et du sol (d6placement
minimal du sol arable et r6duction du ruissellement)
afin de favoriser l'infiltration en p6riode de d6ficit
hydrique . En effet, Atant donn6 leur faible capacitb-
de r6tention d'eau, ces sols peuvent souffrir d'un
manque d'humidit6 lorsqu'ils ont W drain6s . Bans ces
sols ou il y a un substratum contrastant argileux pr6s
de la zone de position des drains, certains cher-
cheurs sugg6rent le controle de la nappe et 1'utilisa-
tion du systkme de drainage A des fins d'irrigation .
Toutes ces consid6rations devraient faire 1'objet
d'une attention particuliAre de la part du concepteur
du r6seau de drainage . Dans certains cas, 1'irrigation
de surface peut s'av6rer utile, mais sa rentabilit6
demeure incertaine et est fonction du prix de revient
de la culture . Les pratiques culturales visant 8 con-
server 1'eau (travail minimum du sol, r6sidus en sur-
face, etc .) sont donc pr6f6rables A toutes les formes
d'irrigation . Comme ces sols ont une faible capacite
de r6tention des 6l6ments fertilisants, ils sont faci-
lement lessiv6s . La reaction du sol, ainsi que le
contenu en potassium et en phosphore doivent etre
v6rifi6s r6guli6rement, afin d'assurer aux plantes un
milieu propice 6 leur croissance .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

A noter que ces sols peuvent d6velopper des
couches compactes dans le solum par la suite de
certaines activit6s telles que la monoculture inten
sive ou l'utilisation d'une machinerie lourde A des
p6riodes ou le sol est trop humide, ceci r6duira de
fait la bonne permkabilit& naturelle de cette partie
du sol . Le sous-solage pourra 8tre une fagon de r6pon-
dre ii ce problbme . ) . La gestion de la matidre orga-
nique, la rotation des cultures, les pratiques cultu-
rales de conservation du sol et de 1'eau (aplanisse-
ment, travail minimum du sol, culture sans travail du
sol, culture sur billon, etc .), 1'utilisation de cul-
tures de couverture, de cultures en bandes et de
brise-vent sont autant de techniques pour prdvenir ou
freiner ce type de d6gradation du sol . De plus, la
d6t6rioration, parfois rapide, des foss6s et des cours
d'eau peut Atre un probltme sur ces sols . Des mesures
de protection qui permettront une plus grande stabi-
litA_ des talus (pente 3-4 :1) et du fond des cours
d'eau devront Atre prises pour assurer leur long6vit6
(engazonnement des talus et des bordures, am6nagement
des sorties de drainage, restriction de 1'acc6s aux
animaux, etc.) .

Tableau 3 .18 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 CT2 .

(n) est la taille de 1'6chantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de l'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilit6 de 90 %.

Descripteurs

(n) (Moy)

Statistiques

(Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable 10 60,0 33,2 15,7 53,7 66,3
% Limon 10 25,6 15,3 37,1 22,2 29,0
% Argile 10 14,4 9,0 29,7 10,8 18,0
% C organique 10 2,76 1,83 3,81 2,45 3,10
pH - eau 10 5,8 4,5 6,7 5,4 6,2
CEC (me/100g) 10 20,73 9,40 21,18 18,04 23,79
Ca fich . (") 10 7,75 3,30 14,81 5,97 9,98
Mg 6ch . (") 10 1,16 0,41 3,42 0,80 1,59
K 6ch . (") 10 0,24 0,15 0,41 0,19 0,29
Bases tot . (") 10 9,14 3,90 18,54 7,07 11,74
% Sat . bases 10 73,0 41,6 101,4 62,0 84,1
% Sat . Ca 10 62,2 35,2 91,0 51,9 13,1
% Sat . Mg 10 9,1 4,5 16,1 7,3 11,1
% Sat . K 10 1,9 1,2 2,8 1,6 2,1
Mg / K 10 4,8 2,2 10,4 3,7 6,3
Ca / Mg 10 7,1 4,3 12,0 5,8 8,7
Ca / K 10 33,7 16,6 72,0 24,5 46,1
P ass . (kg/ha) 10 133 62 234 105 169



CT2gp -- DU CONTOUR, LOAM SABLEUX GRAVELEUX, LEGEREMENT A MODERMENT PIERREUX
(295 ha)

Cette unite; cartographique est domino;e par les
sols de la sbrie de Du Contour (65 %) . Le terrain se
pr6sente g6n6ralement en pente complexe (ondul6e),
variant de 1 A 5 % . La pierrosit6 est 1Ag6re, parfois
mod6r6e . Les sols, composant cette unit6, sont pro-
fonds et mal drain6s . Its se sont d6velopp6s sur un
mat6riau loameux-grossier, brun grisAtre, incorporant
de 0 A 30 % (par volume) de fragments grossiers, de
formes et de dimensions vari6es et de p6trographies
mixtes, dapos6 en placage (moins de 75 cm d'apais-
seur), sur un mat6riau argileux, non calcaire . Its se
retrouvent sur les terrasses sup6rieures de la rividre
Richelieu, principalement dans les municipalit6s de
Saint-Antoine-sur-Richelieu et de Saint-Marc-sur
Richelieu . En tout, 10 d6limitations composent cette
unites cartographique . Elles sont gbnbralement de
forme oblongue A allong&e irr6guli6re et couvrent une
superficie moyenne de 30 ha variant de 2 A 71 ha .
Approximativement, 10 % de la superficie totale de
l'unite est sous couvert forestier .

DESCR IPTION_DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultive de la serie de Du
Contour, la couche de surface est un loam sableux gra-
veleux, faiblement acide, brun grisAtre tress fonce,
massif A peu structure; et tress friable, d'environ
30 cm d'epaisseur . La partie superieure du sous-sol
est un loam sableux graveleux, faiblement acide, brun
gris5tre fonce A brun olivAtre, tress moucheture,
massif et tress friable, d'environ 20 cm d'6paisseur .
Le substratum contrastant, A une profondeur moyenne de
60 cm, est une argile lourde, neutre, gris olivatre,
tress moucheturee, massive et ferme ou asses collante .
En certains endroits, la couche de surface ou le sous-
sol est un sable loameux ou un loam sablo-argileux
graveleux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, les sols des
series de Ou Jour, de Providence et d'Aston . Les sols
d'Aston sont des inclusions semblables,

	

alors que
ceux de Ou Jour et de Providence sont contrastants .
Les sols d'Aston possesdent un sous-sol sableux, et
ceux de Ou Jour et de Providence ont un sous-sol argi-
leux . Les sols de Providence occupent les parties
basses de l'unite .

DESCRIPTION DU RtGIME .HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface . La
permeabilite est rapide dans le solum et lente A
moderee dans ie substratum . Le ruissellement est gene-
ralement lent . Au printemps et lors des automnes

pluvieux, la nappe phr6atique se situe dans le solum,
alors quo durant la majeure partie de la saison de
v6g6tation, mAme s'il n'y a pas de drains souter-
rains, cette nappe se situe au-delA de la zone de con-
tr6le (120 cm) . La r6serve en eau utile est basse A
mod6r6e, selon 1'6paisseur du mat6riau loameux-
grossier sur le mat6riau argileux .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITit

Le tableau 3 .19 pr6sente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultiv6e des sols composant
1'unit6 CT2gp . En moyenne, le contenu en mati6re orga-
nique est mod6rb, la reaction, faiblement acide et la
capacit6 d'Achange cationique, mod6r6e . Le contenu en
phosphore est faible, celui du calcium et du magn6sium
mod6r6, alors que celui du potassium est eleven .

POSSIBILITtS D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite CT2gp est 3WP(m) . Its
subissent 1'effet cumulatif de plusieurs desavantages
qui, pris individuellement, ne sont pas assez serieux
pour motiver un declassement . D'autre part, etant
donne la grande variabilite pedologique de cette unite
cartographique, il se peut que certaines des limita-
tions enumerees ci-dessous ne s'appliquent qu'A une
partie des sols de l'unite . Un mauvais drainage et
une pierrosite l6g6re A mod6r6e en surface, consti-
tuent les principales limites A leur productivite .
Amenages convenablement, ces sols donnent des rende-
ments moyennement ou asses eleves pour une vaste gamme
de cultures adaptees A la region (mats grain, b1e,
orge, luzerne, fleole des pros, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols repondent generalement assez bien au
drainage souterrain . Celui-ci redoublera d'efficacite
s'il est complete par un bon drainage de surface qui
contribuera A assurer une repartition uniforme de la
precipitation, favorisant ainsi son infiltration et
1'evacuation rapide de 1'eau accumulee en surface lors
de pluies de longue duree . Les depressions doivent
etre 6limin6es par des travaux de modelage con~us et
realises avec un souci de conservation de 1'eau et du
sol (deplacement minimal de sol arable et reduction du
ruissellement) afin de favoriser 1'infiltration en
periode de deficit hydrique . En effet, etant donne
leur faible capacite de retention d'eau, ces sols
peuvent souffrir d'un manque d'humidite lorsqu'ils ont
ete draines . Dans ces sols ou il y a un substratum
contrastant argileux present prAs de la zone de posi-
tion

	

des drains, certains chercheurs suggerent le



contr6le de la nappe et l'utilisation du systbme de
drainage A des fins d'irrigation . Toutes ces considA-
rations devraient faire l'objet d'une attention parti-
culiAre de la part du concepteur du r6seau de drai-
nage . Dans certains cas, 1'irrigation de surface peut
s'av6rer utile, mais sa rentabilit6 demeure incertaine
et est fonction du prix de revient de la culture . Les
pratiques culturales visant A conserver 1'eau (travail
minimum du sol, r6sidus en surface, etc .) sont donc
pr6f6rables & toutes les formes d'irrigation . Des
travaux d'Apierrement peu coOteux mais r6guliers
suffiront A r6duire les probldmes qu'entralnent les
pierres en surface lors de la r6colte de certaines
cultures . La r6action du sol, ainsi que le contenu en
potassium et en phosphore doivent Atre v6rifi6s rAgu-
liArement, sp6cialement si ces sols ont AtA mis en
production depuis peu, afin d'assurer aux plantes un
milieu propice A leur croissance .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

A noter que ces sols peuvent d6velopper des
couches compactes dans le solum par la suite de
certaines activit6s telles que la monoculture inten
sive en rang peut entralner une pente de matidre orga-
nique et de la structure pouvant parfois se traduire
par la compaction du sol . L'incorporation r6guliAre
d'amendements organiques (r6sidus de culture, fumier,
engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectu&es A
des pdriodes convenables et la rotation des cultures
aideront A pr6venir ou r6duire ce type de d6gradation
du sol, tout en augmentant l'activit6 biologique et le
niveau de fertilit6 de la couche de surface . De plus,
la d6t6rioration, parfois rapide, des foss6s et des
cours d'eau peut Atre un probl&ne sur ces sols . Des
mesures de protection qui permettront une plus grande
stabilit6 des talus (pente 3-4 :1) et du fond des cours
d'eau devront Atre prises pour assurer leur long6vit6
(engazonnement des talus et des bordures, amenagement
des sorties de drainage, restriction de l'acc6s aux
animaux, etc .) .

Tableau 3 .19 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 CT2gp .

Descripteurs

	

Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable

	

5

	

54,5

	

33,7

	

72,5

	

40,3
% Limon

	

5

	

22,8

	

17,0

	

31,5

	

17,7
% Argile

	

5

	

22,7

	

10,5

	

34,8

	

13,3
% C organique

	

5

	

2,00

	

1,63

	

2,67

	

1,66
pH - eau

	

5

	

6,3

	

5,9

	

6,6

	

6,0
CEC (me/1009)

	

5 14,78 10,09 21,86 11,12
Ca Ach . (")

	

5 10,30

	

5,50 16,30

	

7,07
Mg 6ch . (")

	

5

	

1,74

	

0,58

	

3,33

	

0,79
K 6ch . (")

	

5 0,49 0,36 0,84 0,31
Bases tot . (")

	

5 12,55

	

6,46 20,18

	

8,41
% Sat . bases

	

5

	

85,4

	

64,1

	

96,3

	

73,2
% Sat . Ca

	

5

	

10,2

	

54,5

	

80,7

	

59,4
% Sat . Mg

	

5

	

11,7

	

5,7

	

19,1

	

6,7
% Sat . K

	

5

	

3,3

	

2,1

	

4,2

	

2,4
Mg / K

	

5

	

3,6

	

1,6

	

9,3

	

1,6
Ca / Mg

	

5

	

6,5

	

3,2

	

11,3

	

4,0
Ca / K

	

5

	

22,0

	

14,5

	

31,4

	

16,0
P ass . (kg/ha)

	

5

	

127

	

112

	

146

	

112

68,7
21,9
32,1
2,38
6,6

19,53
14,81
3,20
0,68
18,51
98,4
81,8
17,0
4,2
1,1

10,2
30,0
144

(n) est la taille de 1'Achantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistrees,
tandis que (Inf) et (Sup) representent les limites
inf&rieure et sup6rieure de l'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne 8 un niveau
de probabilit6 de 90 % .



CT3 -- DU CONTOUR, LOAN
(222 ha)

Cette unit6 cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie de Du Contour (65 %) . Le terrain se
pr6sente g6n6ralement en pente simple, parfois com
plexe (faiblement ondul6e), variant de 1 A 3 % . La
pierrosit6 est nulle, parfois l6g6re . Les sols, compo-
sant cette unit6, sont profonds et mal drain6s . Its
se sont d6velopp6s sur un mat6riau loameux-grossier,
brun grisAtre,

	

incorporant de 0 A 20 % (par volume)
de fragments grossiers, de formes et dimensions
vari6es et de p6trographies mixtes, d6post- en placage
(moins de 75 cm d'6paisseur), sur un mat6riau argi-
leux, non calcaire. Its se retrouvent sur les ter-
rasses sup6rieures de la rivi6re Richelieu et du
fleuve Saint-Laurent, principalement dans les munici-
palit6s de Saint-Antoine-sur-Richelieu, de Contre-
coeur, de Saint-Marc-sur-Richelieu et de Verchdres . En
tout, 16 d6limitations composent cette unit6 cartogra-
phique .

	

Elles sont g6n&ralement de forme oblongue
allong6e irr6gulidre et couvrent une superficie
moyenne de 14 ha variant de 1 A 49 ha . Approximative-
ment, 40 % de la superficie totale de l'unit6 est sous
couvert forestier .

DESCRIPTION_DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv6 de la s6rie de Du
Contour, la couche de surface est un loam, moyennement
acide, brun grisAtre trbs fonc6, massif A peu struc
tur6 et tr6s friable, d'environ 30 cm d'6paisseur . La
partie sup6rieure du sous-sol est un loam sableux,
faiblement acide, brun grisatre, tr6s mouchetur6,
massif et friable, d'environ 15 cm d'6paisseur . Le
substratum contrastant, A une profondeur moyenne de
65, cm, est une argile lourde, parfois stratifi6e de
lamelles ou de lits de loam sableux fin, neutre, gris
olivatre, tr6s mouchetur6e, massive et ferme ou assez
collante . En certains endroits, la couche de surface
ou le sous-sol est un sable loameux ou un loam sablo-
argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sols des
s6ries de Du Jour, de Providence et d'Aston . Les sols
d'Aston sont des inclusions semblables, alors que ceux

de Du Jour et de Providence sont contrastants . Les
sols d'Aston poss6dent un sous-sol sableux et ceux de
Du Jour et de Providence ont un sous-sol argileux . Les
sols de Providence occupent les parties basses de
l'unit6 .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit6, la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface . La
perm6abilit6 est rapide dans le solum et lente

104

mod6r6e dans le substratum . Le ruissellement est g6n&-
ralement lent . Au printemps et lors 'des automnes
pluvieux, la nappe phr6atique se situe dans le solum,
alors que durant la majeure partie de la saison de
v6g6tation, mdme s'il n'y a pas de drains souter-
rains, cette nappe se situe au-delA de la zone de con-
trole (120 cm) . La r6serve en eau utile est basse A
6lev6e selon 1'6paisseur du mat6riau loameux-grossier
sur le mat6riau argileux .

DESCRIPTION OU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .20 pr&sente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultiv6e des sols composant
1'unit6 CT3 . En moyenne, le contenu en matiere orga-
nique est mod6r6, la r6action, fortement acide et la
capacit6 d'6change cationique, mod6ree . Le contenu en
calcium et en phosphore est faible, alors que celui du
magn6sium et du potassium est mod6r6 .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 CT3 est M(m) . Le
mauvais drainage et un probldme mineur de fertilite
constituent les principales limites 6 leur producti-
vit6 .

	

D6velopp6s sur un mat6riau loameux-grossier,
ces sols

	

pr6sentent une faible capacit6 d'kchange
cationique dans la couche de surface et le sous-sol .
De plus, la rbaction plut6t acide de la couche de sur-
face et du sous-sol s'accompagne frdquemnent d'un
d6balancement nutritif mineur . Amenages convenable-
ment, ces sols donnent des rendements moyennement
6lev6s 6 6lev&s pour une vaste gamoe de cultures adap-
t6es 6 la r6gion (mats grain, bl6, orge, luzerne,
fl6ole des pr6s, brome inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols r6pondent g6n6ralement assez bien au
drainage souterrain . Le drainage de surface est pri-
mordial A 1'ex6cution d'un semis hatif, car il permet
d'6vacuer rapidement 1'eau qui a tendance a stagner en
surface au printemps, A la fonte des neiges, ou lors
de pluies de longue dur6e . De plus, il assurera une
r6partition uniforme de 1'eau de pr6cipitation, favo-
risant ainsi son infiltration . Les depressions
doivent etre 6limin6es par des travaux de modelage
congus et r6alis6s avec un souci de conservation de
1'eau et du sol (d6placement minimal du sol arable et
r6duction du ruissellement) afin de favoriser 1'infil-
tration en p6riode de deficit hydrique . En effet,
6tant donn6 leur faible capacitL& de retention d'eau,
ces sols peuvent souffrir d'un manque d'humidite lors-
qu'ils ont 66te drain6s . Dans ce type de sol, ou il y a



un substratum contrastant argileux pr6s de la zone de
position des drains, certains chercheurs suggcrent le
contr8le de la nappe et l'utilisation du systdme de
drainage A des fins d'irrigation . Les pratiques cul-
turales visant A conserver 1'eau sont toutefois prAfA-
rables A toutes les formes d'irrigation . La r6action
du sol, ainsi que le contenu en potassium et en phos-
phore doivent Atre v&rifi6s r6guli6rement, afin
d'assurer aux plantes un milieu propice A leur
croissance .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

A noter que ces sols peuvent d6velopper des
couches compactes dans le solum par la suite de
certaines activit6s telles que la monoculture inten
sive ou l'utilisation d'une machinerie lourde A des
p6riodes ou le sol est trop humide, ceci r6duira de
fait la bonne perm6abilit6 naturelle de cette partie
du sol . Le sous-solage pourra Atre une fagon de rApon-
dre A ce probldme . La gestion de la mati6re organique,
la rotation des cultures, les pratiques culturales de
conservation du sol et de 1'eau (aplanissement,
travail minimum du sol, culture sans travail du sol,
culture sur billon, etc .), 1'utilisation de cultures
de couverture, de cultures en bandes et de brise-vent
sont autant de techniques pour pr6venir ou freiner ce
type de d6gradation du sol . De plus, la d6t6rioration,
parfois rapide, des foss&s et des cours d'eau peut
Atre un problem . Des mesures de protection qui
permettront une plus grande stabilit6 des talus (pente
3-4 :1) et du fond des cours d'eau devront Atre prises
pour assurer leur long6vit6 (engazonnement des talus
et des bordures, am6nagement des sorties de drainage,
restriction de 1'acc6s aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .20 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 CT3 .

Descripteurs

	

Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable

	

10

	

45,7

	

16,6

	

70,4

	

39,3
% Limon

	

10

	

32,3

	

19,2

	

43,3

	

28,0
% Argile

	

10

	

22,0

	

10,4

	

42,6

	

17,2
% C organique

	

10

	

2,21

	

1,60

	

3,25

	

1,92
pH - eau

	

10

	

5,4

	

4,9

	

6,0

	

5,2
CEC (me/100g)

	

10 14,74 9,74 27,91 12,65
Ca 6ch . (")

	

10

	

7,24

	

3,80 13,49

	

6,05
Mg 6ch . (")

	

10

	

1,76

	

0,66

	

4,53

	

1,31
K 6ch . (")

	

10 0,28 0,18 0,41 0,24
Bases tot . (")

	

10

	

9,26

	

4,79 18,41

	

7,63
% Sat . bases

	

10

	

62,9

	

49,3

	

74,6

	

58,6
% Sat . Ca

	

10

	

49,3

	

39,0

	

56,7

	

46,1
% Sat . Mg

	

10

	

11,9

	

6,7

	

16,1

	

10,2
% Sat . K

	

10

	

1,9

	

1,3

	

3,5

	

1,5
Mg / K

	

10

	

6,4

	

1,9

	

12,6

	

4,7
Ca / Mg

	

10

	

4,3

	

2,6

	

5,8

	

3,8
Ca / K

	

10

	

26,6

	

11,2

	

37,8

	

21,1
P ass . (kg/ha)

	

10

	

132

	

63

	

234

	

105

55,7
36,6
26,8
2,52
5,6

17,16
8,63
2,30
0,32
11,18
67,3
52,5
13,8
2,3
8,6
4,8

33,5
166

(n) est la taille de 1'Achantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de 1'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilitL& de 90 % .



CT3gp -- DU CONTOUR, LOAM GRAVELEUX, LEGEREMENT A MODEREMENT PIERREUX
(75 ha)

de 0 A 30 % (par volume) de fragments grossiers, de
formes et de dimensions variees et de petrographies
mixtes, depose en placage (moins de 75 cm d'epais-
seur), sur un materiau argileux, non calcaire . Its se
retrouvent sur les terrasses superieures de la riviere
Richelieu, principalement dans la municipalite de
Saint-Marc-sur-Richelieu . En tout, deux delimitations
composent cette unite cartographique . Elles sont
generalement de forme allongee irreguliere et couvrent
une superficie moyenne de 37 ha . Approximativement,
35 % de la superficie totale de l'unite est sous
couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultivb de la sbrie de Du
Contour, la couche de surface est un loam graveleux,
faiblement acide, brun fonc6, peu structure A massif
et tres friable, d'environ 25 cm d'epaisseur.

	

La
partie superieure du sous-sol est un loam sableux gra-
veleux, faiblement acide, brun grisatre, tres mouche-
ture, peu structure A massif et tres friable, d'envi-
ron 15 cm d'epaisseur . Le substratum contrastant, A
une profondeur moyenne de 60 cm, est une argile
lourde, neutre, gris olivAtre, tres moucheturee, mas-
sive et ferme ou assez collante . En certains
endroits, le sous-sol est un sable loameux ou un loam
sablo-argileux graveleux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, les sols des
Aries de Du Jour, de Providence et d'Aston . Les sols
d'Aston sont des inclusions semblables,

	

alors que
ceux de Du Jour et de Providence sont contrastants .
Les sols d'Aston possedent un sous-sol sableux, alors
que ceux de Ou Jour et de Providence ont un sous-sol
argileux . Les sols de Providence et de Du Jour
occupent les parties basses de 1'unite .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite,

	

la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface .

	

La
permeabilite est rapide dans le solum et lente A
moderee dans le substratum . Le ruissellement est gene-
ralement lent . Au printemps et lors des automnes plu-
vieux, la nappe phreatique se situe dans le solum,
alors que durant la majeure partie de la saison de
vegetation, meme s'il n'y a pas de drains
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Le tableau 3 .21 prAsente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultivee des sols composant
1'unite CT3gp . En moyenne, le contenu en matiere orga-
nique est modere, la reaction, faiblement acide et la
capacite d'echange cationique, moderee . Le contenu en
phosphore est tres faible, celui du potassium faible,
alors que ceux du calcium et du magnesium sont respec-
tivement modere et eleve .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite CT3gp est 3WP(m) . Its
subissent 1'effet cumulatif de plusieurs desavantages
qui, pris individuellement, ne sont pas assez serieux
pour motiver un declassement . D'autre part, etant
donne la grande variabilite pedologique de cette unite
cartographique, il se peut que certaines des limita-
tions enumerees ci-dessous ne s'appliquent qu'A une
partie des sols de l'unitb . Un mauvais drainage et
une pierrositA lAgAre A moderee en surface, consti-
tuent les principales limites A leur productivite .
Amenages convenablement, ces sols donnent des rende-
ments moyennement ou assez eleves pour une vaste gamme
de cultures adaptees A la region (mats grain, ble,
orge, luzerne, fleole des pres, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AAMENAGEMENT REQUIS

Ces sols repondent generalement assez bien au
drainage souterrain . Celui-ci redoublera d'efficacit6
s'il est complete par un bon drainage de surface qui
contribuera A assurer une repartition uniforme de la
precipitation, favorisant ainsi son infiltration et
1'evacuation rapide de 1'eau accumulee en surface lors
de pluies de longue duree. Les depressions doivent
etre eliminees par des travaux de modelage congus et
realises avec un souci de conservation de 1'eau et du
sol (deplacement minimal du sol arable et reduction du
ruissellement) afin de favoriser l'infiltration en
periode de deficit hydrique . En effet, etant donne
leur faible capacite de retention d'eau, ces sols
peuvent souffrir d'un manque d'humidite lorsqu'ils ont
ete draines . Dans ces sols ou il y a un substratum peu
permeable pres de la zone de position des drains,
certains chercheurs suggerent le contr6le de la nappe
et l'utilisation du systeme de drainage A des fins
d'irrigation . Toutes ces considerations devraient

Cette unite cartographique est dominee par les
sols de la serie de Du Contour (65 %) . Le terrain se

souterrains, cette nappe se situe au-delA de la zone
de contr6le (120 cm) . La reserve en eau utile est

prAsente generalement en pente complexe (ondulee), basse A moderee,, selon 1'epaisseur du materiau
variant de 1 A 5 %. La pierrosite est legere, parfois loameux-grossier sur le materiau argileux .
moderee. Les sols, composant cette unite, sont pro-
fonds et mal draines . Its se sont developpes sur un
materiau loameux-grossier, brun grisAtre, incorporant DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITt



faire l'objet d'une attention particuli6re de la part
du concepteur du r6seau de drainage . Dans certains
cas, 1'irrigation de surface peut s'av6rer utile, mais
sa rentabilit6 demeure incertaine et est fonction du
prix de revient de la culture . Les pratiques cultu-
rales visant A conserver 1'eau (travail minimum du
sol, r6sidus en surface, etc .) sont donc pr6f6rables A
toutes les formes d'irrigation . Des travaux d'Apierre-
ment peu coOteux mais r6guliers suffiront A reduire
les problknes qu'entralnent les pierres en surface
lors de la r6colte de certaines cultures . La r6action
du sol, ainsi que le contenu en potassium et en phos-
phore doivent Atre vbrifi6s r6gulibrement, spAciale-
ment si ces sols ont istA mis en production depuis peu,
afin d'assurer aux plantes un milieu propice A leur
croissance .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIOUES DE CONSERVATION

A noter que ces sols peuvent developper des
couches compactes dans le solum par la suite de
certaines activit6s telles que la monoculture inten
sive en rang peut entralner une pente de matidre orga-
nique et de la structure pouvant parfois se traduire
par la compaction du sol . L'incorporation r6gulibre
d'amendements organiques (r6sidus de culture, furrier,
engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectu6es A
des p6riodes convenables et la rotation des cultures
aideront A pr6venir ou r6duire ce type de d6gradation
du sol, tout en augmentant l'activit6 biologique et le
niveau de fertilitd de la couche de surface .De plus,
la d6t6rioration, parfois rapide, des foss6s et des
cours d'eau peut Atre un probldrne sur ces sols . Des
mesures de protection qui permettront une plus grande
stabilit6 des talus (pente 3-4 :1) et du fond des cours
d'eau devront Atre prises pour assurer leur long6vit6
(engazonnement des talus et des bordures, am6nagement
des sorties de drainage, restriction de l'acc6s aux
animaux, etc .) .

Tableau 3 .21 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unite CT3gp .

(n) est la taille de 1'Achantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et supArieure de 1'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilit6 de 90 % .

Descripteurs

(n) (Moy)

Stati sti ques

(Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable 5 34,3 22,1 46,8 25,1 43,5
% Limon 5 32,4 28,1 35,4 29,5 35,3
% Argile 5 33,2 25,1 43,3 26,6 39,8
% C organique 5 2,83 2,35 3,51 2,43 3,27
pH - eau 5 6,3 6,0 6,5 6,1 6,5
CEC (me/1009) 5 22,55 18,14 28,92 18,89 26,89
Ca 6ch . (") 5 13,79 12,49 15 1 79 12,70 14,97
Mg 6ch . (") 5 3,19 2,63 4,55 2,58 3,91
K 6sch . (") 5 0,24 0,19 0,26 0,21 0,27
Bases tot . (") 5 17,28 15,67 19,28 16,00 18,65
% Sat . bases 5 77,0 66,7 86,2 69,4 85,0
% Sat . Ca 5 61,4 52,1 69,0 54,2 69,1
% Sat . Mg 5 14,3 11,2 17,8 11,8 16,8
% Sat . K 5 1,1 0,9 1,4 0,9 1,3
Mg / K 5 13,5 11,0 17,5 11,2 16,2
Ca / Mg 5 4,4 2,9 5,3 3,5 5,4
Ca / K 5 58,3 5,15 72,7 50,3 67,5
P ass . (kg/ha) 5 68 45 95 50 92



CY4 -- CHAMBLY, LOAM LIMONO-ARGILEUX
(48 ha)

Cette unite; cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie de Chambly (75 %) . Le terrain se prb-
sente en pente simple, parfois complexe (faiblement
ondul6e), variant de 0 A 3 % . La pierrosit6 est nulle .
Les sols, composant cette unite;, sont profonds et mal
drain6s . Its se sont d6veloppess sur un mat6riau
argileux-fin (stratifies), brunatre, calcaire, d6pose
en couverture (plus de 100 cm d'6paisseur), sur un
mat6riau loameux-fin, calcaire . Its se retrouvent dans
la plaine !stale de la vall6e du Saint-Laurent, au voi-
sinage du replat morainique de Boucherville, principa-
lement dans la municipalit6 de Sainte-Julie . En tout,
trois deslimitations composent cette unite? cartogra-
phique . Elles sont gesnesralement de forme oblongue a
allong6e irr6guli6re et couvrent une superficie
moyenne de 16 ha variant de 1 A 38 ha .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv6 de la se6rie de
Chambly, la couche de surface est un loam limono-
argileux, parfois un loam argileux, faiblement acide,
brun grisAtre tress fonce;, assez structur& et tress
friable, d'environ 30 cm d'6paisseur . La partie supes-
rieure du sous-sol est un loam limono-argileux,
neutre, brun grisatre fonce6, tress mouchetur6, peu
structures et friable, d'environ 20 cm d'6paisseur . Le
substratum, A une profondeur moyenne de 90 cm, est une
argile limoneuse, parfois stratifies! de lamelles ou de
lits de loam sableux fin, moddresment alcaline, brun,
tress mouchetur6e, massive, friable A ferme ou collante
et calcaire . En certains endroits, le sous-sol est une
argile limoneuse ou une argile lourde ; en d'autres
endroits, le substratum est une argile lourde .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite;, les sols des
se6ries de Saint-Blaise et de Saint-Marcel . Ces sols
sont des inclusions semblables . Les sols de Saint
Blaise posse&dent un substratum loameux-fin, alors que
ceux de Saint-Marcel ont un substratum argileux, gri-
s5tre, non calcaire .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unites, la profondeur
moyenne du gley se situe A 25 cm de la surface . La
perm6abilite6 est mod6re6e A rapide dans la couche de
surface et modesr6e A lente dans le rest! du profil . Le
ruissellement est g6n6ralement lent A nul . Au prin-
temps, lors d'automne pluvieux, ou lors de fortes pre6-
cipitations estivales, la nappe d'eau se maintient
dans la couche de surface . Cette nappe perch&e s'6 1i-
mine plus par ruissellement, e6coulement hypodermique
et esvapotranspiration que par 6coulement souterrain .
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Durant la majeure partie de la saison de v6g6tation,
meme s'il n'y a pas de drains souterrains, cette nappe
se situe au-delA de la zone de controle (120 cm) . La
r6serve en eau utile est tress blev6e .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite CY4 est 3WD . Le mauvais
drainage et la mauvaise structure de tout le profil,
mais principalement du sous-sol, constituent les prin-
cipales limites a leur productivite . Amenag6s convena-
blement, ces sols donnent des rendements moyennement i;
assez 6lev6s pour une vaste gamete de cultures adapteses
A la r6gion (mat's grain, ble, orge, luzerne, fl6ole
des press, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMtNAGEMENT REQUIS

Dans ces sols, le drainage souterrain a une effi-
caciti! r6duite extant donn6 la lente perm6abilites . Le
drainage de surface est donc primordial sur ces sols,
afin d'6vacuer dans un delai raisonnable le surplus
d'eau qui ne s'infiltre pas et permettre ainsi un
semis plus hatif, effectue sous des conditions opti-
males d'humidite . Il augment! alors 1'efficacit6 du
drainage souterrain .

Le niveau de fertilite de ces sols est g6nbrale-
ment tress bon . Cependant, le niveau de phosphore est A
surveiller . De plus, 1'acidification lente de la
couche de surface A la suite d'une application, trop
forte d'engrais azotes peut entralner un besoin de
chaulage, afin de maintenir le pH i3 un niveau optimal .

RISQUES DE DtGRADATIDN ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entrainer
une perte de matibre organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la r6colte sont effectu6s sous de
mauvaises conditions d'humidites et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de d6gradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation rbguli6re
d'amendements organiques (r6sidus de culture, fumiers,
engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectu6es A
des p6riodes convenables et la rotation des cultures
aideront A pr6venir ou 8 r6duire ces types de de6grada-
tion qui, A long terme, diminuent la productivit6 du
so 1 .



CY5 -- CHAMBLY ARGILE LIMONEUSE
(134 haj

Cette unit6 cartographique est dominee par les
sols de la s6rie de Chambly (75 %) . Le terrain se pr6-
sente en pente simple, parfois complexe (faiblement
ondulese), variant de 0 A 3 % . La pierrositi; est nulle .
Les sols, composant cette unit6, sont profonds et mal
drain6s . Its se sont d6velopp6s sur un mat6riau
argileux-fin (stratifi6), brun&tre, calcaire, depos6
en couverture (plus de 100 cm d'6paisseur), sur un
mat6riau loameux-fin, calcaire . Its se retrouvent dans
la plaine (tale de la vallee du Saint-Laurent au voi-
sinage du replat morainique de Boucherville, principa-
lement dans la municipalit6 de Sainte-Julie . En tout,
six d6limitations composent cette unit6 cartogra-
phique . Elles sont g6n6ralement de forme oblongue A
allongee irr6guliiire et couvrent une superficie
moyenne de 22 ha variant de 8 A 49 ha .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv& de la s6rie de
Chambly, la couche de surface est une argile limo-
neuse, moyennement acide, brun gris5tre tre&s fonce,
assez structure et tr6s friable, d'environ 35 cm
d'6paisseur . La partie sup6rieure du sous-sol est une
argile lourde, neutre, brun gris5tre fonc6, trds mou-
chetur6e, peu structur6e et friable, d'environ 20 cm
d'(!paisseur . Le substratum, A une profondeur moyenne
de 80 cm, est une argile lourde, parfois stratifi6e de
lamelles ou de lits de loam sableux fin, modi'r6ment
alcaline, brun, tr6s mouchetur6e, massive, friable it
ferme ou collante et calcaire . En certains endroits,
le sous-sol ou le substratum est une argile limoneuse .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sols des
s6ries de Saint-Blaise et de Providence . Ces sols sont
des inclusions semblables . Les sols de Saint-Blaise
poss&dent un substratum loameux-fin, alors que ceux de
Providence ont un sous-sol et un substratum argileux-
tr6s fins, grisAtre, non calcaire .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit6, la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface . La
permkabilit6 est mod6rese A rapide dans la couche de
surface et mod6r6e A lente dans le reste du profil . Le
ruissellement est g6n6ralement lent A nul . Au prin-
temps, lors d'automne pluvieux, ou lors de fortes pr6-
cipitations estivales, la nappe d'eau se maintient
dans la couche de surface . Cette nappe perch6e s'6li-
mine plus par ruissellement, 6coulement hypodermique
et 6vapotranspiration que par dcoulement souterrain .
Durant la majeure partie de la saison de v6g6tation,
mgme sans drains souterrains, cette nappe se situe
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au-delA de la zone de controle (120 cm) . La ri:serve en
eau utile est tres elevee .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite CY5 est 3WD . Le mauvais
drainage et la mauvaise structure de tout le profil,
mais principalement du sous-sol, constituent les prin-
cipales limites A leur productivit6 . Amenag6s convena-
blement, ces sols donnent des rendements moyennement A
assez 6lev6s pour une vaste gamme de cultures adapt6es
& la region (mats grain, ble, orge, luzerne, fl6ole
des pr6s, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Dans ces sols, le drainage souterrain a une effi-
cacit6 reduite 6tant donn6 la lente permeabilit6 . Le
drainage de surface est donc primordial sur ces sols,
afin d'6vacuer dans un delai raisonnable le surplus
d'eau qui ne s'infiltre pas et permettre ainsi un
semis plus hatif, effectu6 sous des conditions opti-
males d'humidit6 . Il augmente alors 1'efficacit6 du
drainage souterrain .

Le niveau de fertilite de ces sols est g6n6rale-
ment tr6s bon . Cependant, le niveau de phosphore est A
surveiller . De plus, 1'acidification lente de la
couche de surface A la suite d'une application trop
forte d'engrais azot6s peut entrainer un besoin de
chaulage, afin de maintenir le pH A un niveau optimal .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entrainer
une perte de matiere organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la recolte sont effectues sous de
mauvaises conditions d'humiditt: et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de d6gradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation r6guli6re
d'amendements organiques (residus de culture, fumiers,
engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc.) effectu6es A
des p6riodes convenables et la rotation des cultures
aideront A pr6venir ou A reduire ces types de desgrada-
tion qui, 8 long terme, diminuent la productivit6 du
so l .



DAI -- SAINT-DAMASE, SABLE FIN LOAMEUX
(244 ha)

Cette unit6 cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie de Saint-Damase (65 %) . Le terrain se
pr6sente g6n6ralement en pente simple, parfois com
plexe (faiblement ondul6e), variant de 1 A 3 %. La
pierrosit6 est nulle . Les sots, composant cette unit6,
sont profonds et mat A imparfaitement drain6s . Its se
sont d6velopp&s sur un mat6riau sableux, brun gri-
sAtre, incorporant de 0 A 10 % (par volume) de frag-
ments grossiers, d6pos6 en placage (moins de 75 cm
d'6paisseur), sur un mat6riau argileux, non calcaire .
Its se retrouvent en amont des terrasses deltaYques en
forme d'Ilots de Lanoraie et de Saint-Amable ainsi que
sur -les terrasses sup6rieures de la rivi6re Richelieu
et du fleuve Saint-Laurent, principalement dans les
municipalit6s de Saint-Antoine-sur-Richelieu, de Con-
trecoeur, et de Saint-Marc-sur-Richelieu . En tout, 15
d6limitations composent cette unit6 cartographique .
Elles sont g6n6ralement de forme allong6e, oblongue ou
6tir6e irr6guli6re et couvrent une superficie moyenne
de 16 ha variant de 5 A 61 ha . Approximativement, 20 %
de la superficie totale de l'unit6 est sous couvert
forestier.

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profit typique cultiv6 de la s6rie de
Saint-Damase, la couche de surface est un sable loa-
meux, moyennement acide, brun grisStre tr6s fonc6,
particulaire et meuble, d'environ 30 cm d'6paisseur .
La partie sup6rieure du sous-sot est un sable, faible-
ment acide, brun jaunatre, tr6s mouchetur6, particu-
laire A massif et meuble, d'environ 10 cm d'Apais-
seur . Le substratum contrastant, A une profondeur
moyenne de 65 cm, est une argile lourde, parfois stra-
tifi6e de lamelles ou de lits de loam limoneux,
neutre, gris olivAtre, tr&s mouchetur6e, peu struc-
turAe A massive et ferme . En certains endroits, le
sous-sot est un sable loameux; en d'autres endroits,
la partie inf6rieure de la couche de surface est un
sable loameux lessiv6, gris, de 3 cm d'6paisseur .

sous-sot moins acide et ceux de Providence ont un
sous-sot argileux . Les sots de Providence occupent les
parties basses de 1'unit6.

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sots de cette unit6, la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface . La
perm6abilit6 est rapide dans le solum et mod6r6e A

lente dans le substratum . Le ruissellement est gAnAra-
lement lent A trds lent . Au printemps et lors des
automnes pluvieux, la nappe phreatique se situe dans
le solum, alors que durant la majeure partie de la
saison de veg6tation, meme sans drains souterrains,
cette nappe se situe au-delA de la zone de contrdle
(120 cm) . La r6serve en eau utile est basse A mod6r6e,
selon 1'Apaisseur du mat6riau sableux sur le mat6riau
argileux .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .22 presente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultivee des sots composant
1'unite DA1 . En moyenne, le contenu en matiere orga-
nique est mo&r6, la r6action, moyennement acide et la
capacitA d'6change cationique, faible . Le contenu en
calcium, en magn6sium, en potassium et en phosphore
est faible .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sots de l'unit6 DAI est 3WF(m) . Le mau-
vais drainage et un probleme mod6r6 de fertilit6 cons
tituent les principales limites A leur productivit6 .
D6velopp6s sur un matLsriau sableux, ces sots prA-
sentent une faible capacitA d'Achange cationique dans
la couche de surface et le sous-sot . De plus la rAac-
tion plutot acide de la couche de surface et du sous-
sol s'accompagne fr6quemment d'un d6balancement
nutritif mineur . Am6nag6s convenablement, ces sots
donnent des rendements moyennement ou assez Alev6s
pour une vaste gamme de cultures adapt6es A la r6gion
(mat's grain, bl&, orge, luzerne, fleole des prds,
brome inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT-REQUIS

surface lors de pluies de longue dur6e . Les d6pres-
sions doivent titre 6limin6es par des travaux d'apla-
nissement congus et realis6s avec un souci de conser-
vation de 1'eau et du sot (d6placement minimal de sot
arable et r6duction du ruissellement) afin de favo-
riser l'infiltration en p6riode de deficit hydrique .
En effet, Atant donn& leur faible capacit6 de rAten-
tion d'eau, ces sots peuvent souffrir d'un manque
d'humidit6 lorsqu'ils ont it6 drain&s . Dans ces sots
ou il y a un substratum peu perm6able pr6s de la zone

DESCRIPTION DES INCLUSIONS Ces sots r6pondent g6n6ralement assez bien au
drainage souterrain . Le drainage souterrain redoublera

Sont inclus, dans cette unitt, des sots des d'efficacit6 s'il est comp Mt6 par un bon drainage de
s6ries d'Aston et de Providence . Les sots d'Aston sont surface qui contribuera A assurer une r6partition
des inclusions semblables, alors que ceux de Provi- uniforme de la pr6cipitation, favorisant ainsi son
dence sont contrastants . Les sols d'Aston posspdent un infiltration A L6vacuer rapidement 1'eau accumul6e en



de position des drains, certains chercheurs suggarent
le contr6le de la nappe et l'utilisation du syst6me de
drainage A des fins d'irrigation . Ces techniques
demeurent cependant A 1'Atat exp6rimental et leur ren-
tabilit6 et efficacit6 Wont pas W encore clairement
dimontr6es . Toutes ces consid6rations devraient faire
1'objet d'une attention particulidre de la part du
concepteur du r6seau de drainage . Dans certains cas,
1'irrigation de surface peut s'av6rer utile, mais sa
rentabilit6 demeure incertaine et est fonction du prix
de revient de la culture . MAme sans irrigation, les
rendements des cultures peuvent We bconomiquement
acceptables en saison normale A humide, moins en
saison

	

skhe .

	

Les pratiques culturales visant A con-
server 1'eau (travail minimum du sol, r6sidus en sur-
face, etc .) sont donc pr6f6rables A toutes les formes
d'irrigation .

Comme ces sols ont une faible capacit6 de rAten-
tion des 6l6ments fertilisants, ils sont facilement
lessiv6s . La r6action du sol, ainsi que le contenu en
potassium et en phosphore doivent Atre v6rifi&s r6gu-
li6rement, afin d'assurer aux plantes un milieu pro-
pice A leur croissance .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Sans utilisation de m6thodes de lutte, ces sols
sont susceptibles d'etre 6rod6s par le vent, surtout
s'ils sont utilis6s pour la culture intensive en rang
(mats, pomme de terre, l6gumes, etc .) . La gestion de
la mati6re organique, la rotation des culture, les
pratiques culturales de conservation du sol et de
1'eau (travail minimum du sol,-culture sans travail du
sol, culture sur billon, aplanissement, etc .), 1'irri-
gation, 1'utilisation de cultures de couverture, de
cultures en bandes et de brise-vent constituent autant
de techniques pour pr6venir ou freiner ce type de d6-
gradation du sol . De plus, la db-t6rioration, parfois
rapide, des foss6s et des cours d'eau peut We un
probl&ne sur ces sols . Des mesures de protection qui
permettront une plus grande stabilit6 des talus (pente
3-4 :1) et du fond des cours d'eau devront etre prises
pour assurer leur long6vit6 (engazonnement des talus
et des bordures, am6nagement des sorties de drainage,
restriction de 1'accds aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .22 Statistiques des principaux descripteurs .
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 DA1 .

Descripteurs

	

Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable

	

30

	

74,2

	

39,4

	

88,1

	

70,7

	

71,7
% Limon

	

30

	

16,7

	

4,5

	

41,0

	

14,1

	

19,3
% Argile

	

30

	

9,1

	

2,6

	

19,6

	

7,9

	

10,3
% C organique

	

30

	

1,88

	

0,63

	

4,83

	

1,65

	

2,14
pH - eau

	

30

	

5,8

	

4,9

	

6,8

	

5,6

	

6,0
CEC (me/1009)

	

30 9,57 4,37 16,78 8,72 10,49
Ca 6ch. (")

	

30

	

3,41

	

0,40 11,79

	

2,61

	

4,37
Mg 6ch . (")

	

30

	

0,58

	

0,04

	

2,80

	

0,43

	

0,75
K 6ch. (")

	

30 0,24 0,10 0,97 0,19 0,28
Bases tot . (")

	

30

	

4,22

	

0,61 13,29

	

3,29

	

5,35
% Sat . bases

	

30

	

47,2

	

8,4 116,3

	

39,3

	

55,7
% Sat . Ca

	

30

	

38,7

	

5,7 103,2

	

31,5

	

46,2
% Sat . Mg

	

30

	

6,2

	

0,8

	

20,2

	

4,7

	

7,7
% Sat . K

	

30

	

2,6

	

0,6

	

8,4

	

2,1

	

3,1
Mg I K

	

30

	

2,4

	

0,2

	

15,5

	

1,7

	

3,3
Ca / Mg

	

30

	

7,2

	

2,3

	

24,0

	

5,9

	

8,7
Ca / K

	

30

	

14,6

	

1,9

	

83,0

	

10,9

	

19,6
P ass . (kg/ha)

	

30

	

151

	

40

	

287

	

127

	

179

(n) est la taille de 1'6chantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistrbes,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inferieure et superieure de 1'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilite de 90 %.



DA2 -- SAINT-DANASE, LOAN SABLEUX FIN
(204 ha)

Cette unit& cartographique est domin&e par les
sols de la sArie de Saint-Damase (65 %) . Le terrain se
prAsente g6n6ralement en pente simple, parfois com
plexe (faiblement ondul&e), variant de i A 3 %. La
pierrosit6 est nulle. Les sols, composant cette unit(:,
sont profonds et mal A imparfaitement drain&s . Its se
sont d6velopp&s sur un matdriau sableux, brun gri-

sAtre, incorporant de 0 A 10 % (par volume) de frag-
ments grossiers, d6pos6 en placage (moins de 75 cm
d'6paisseur), sur un matbriau argileux, non calcaire .
Its se retrouvent en amont des terrasses deltaYques en
forme d'llots de Lanoraie et de Saint-Amable, ainsi
que sur les terrasses supbrieures de la rivi&re
Richelieu et du fleuve Saint-Laurent, principalement

dans les municipalit&s de Saint-Antoine-sur-Richelieu,
de Contrecoeur, de Saint-Marc-sur-Richelieu et de

Sainte-Julie . En tout, 13 d&limitations composent
cette unit& cartographique . Elles sont g6n6ralement
de forme oblongue A allong&e irr6guli&re et couvrent

une superficie moyenne de 16 ha variant de 1 A 97 ha .
Approximativement, 20 % de la superficie totale de
1'unit6 est sous couvert forestier .

DESCRIPTION OU PROFIL TYPIQUE

profil typique cultiv6 de la sArie deDans un
Saint-Damase, la couche de surface est un loam
sableux, faiblement acide, brun grisAtre tr&s fonc&,

massif et tr&s friable, d'environ 25 cm d'6paisseur.

La partie sup6rieure du sous-sol est un sable fin,

moyennement acide, brun jaunAtre fonc&, tr&s mouche-
tur&, massif A particulaire et tr&s friable, d'environ
15 cm d'6paisseur . Le substratum contrastant, A une

profondeur moyenne de 70 cm, est une argile limoneuse,

parfois stratifi&e de lamelles ou de lits de sable

fin, neutre, gris olivAtre, tr&s mouchetur&e, peu
structur&e A massive et ferme . En certains endroits,

le sous-sol est un sable loameux ; en d'autres
endroits, la partie inf6rieure de la couche de surface

est un sable loameux lessiv6, gris, de 3 cm
d'6paisseur .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit&, des sols des

s6ries d'Aston et de Providence . Les sols d'Aston sont

des inclusions semblables, alors que ceux de Provi

dence sont contrastantes . Les sols d'Aston poss&dent

un sous-sol moins acide et ceux de Providence ont un

sous-sol argileux . Les sols de Providence occupent les

parties basses de l'unit& .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit&, la profondeur

moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface . La

permdabilit6 est rapide dans le solum et mod6r&e A
lente dans le substratum . Le ruissellement est g6n6ra-
lement lent A tr&s lent . Au printemps et lors des

automnes pluvieux, la nappe phr6atique se situe dans
le solum, alors que durant la majeure partie de la

saison de v6g6tation, meme sans drains souterrains,
cette nappe se situe au-deli de la zone de contr6le

(120 cm) . La r&serve en eau utile est basse A mod&r&e,
selon 1'6paisseur du mat6riau sableux sur le mat6riau
argileux .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .23 prAsente quelques statistiques

des principaux descripteurs chimiques et physiques de

la couche de surface cultiv&e des sols composant

1'unit6 DA2 . En moyenne, le contenu en mati&re orga-

nique est mod&r&, la r&action, moyennement acide et la
capacit6 d'&change cationique, faible . Le contenu en

calcium, en magn6sium, en potassium et en phosphore

est faible .

POSSIBILITtS D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation

agricole des sols de l'unit6 DA2 est M(m) . Le
mauvais drainage et un probldme mineur de fertilit6
constituent les principales limites A leur producti-

vit& . D6velopp&s sur un mat6riau sableux, ces sols
prdsentent une faible capacitb d'&change cationique
dans la couche de surface et le sous-sol . De plus, la
r&action plutot acide de la couche de surface et du

sous-sol s'accompagne fr&quemment d'un debalancement

nutritif mineur . Am&nag6s convenablement, ces sols
donnent des rendements moyennement &lev6s A 6lev&s

pour une vaste gamne de cultures adaptees A la r6gion

(mat's grain, b1t, orge, luzerne, fl6ole des pres,

brome inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT RE UIS

Ces sols r6pondent g6neralement assez bien au

drainage souterrain . Le drainage superficiel ajoutera

A 1'efficacit6 du drainage souterrain . 11 assurera

une r&partition uniforme de 1'eau de precipitation,
favorisant ainsi son infiltration et 1'6vacuation
rapide de 1'eau accumul6e en surface lors de pluies de

longue dur&e . Les d6pressions doivent etre 61imindes

par des travaux de modelage congus et r6alisbs avec un

souci de conservation de 1'eau et du sol (d&placement
minimal du sol arable et reduction du ruissellement)

afin de favoriser 1'infiltration en p6riode de deficit

hydrique . En effet, 6tant donn6 leur faible capacitA

de retention d'eau, ces sots peuvent souffrir d'un

manque d'humidit6 lorsqu'ils ont &t& drain&s . Dans ces

sols ou il y a un substratum peu perm&able

	

pr&s de



la zone de position des drains, certains chercheurs
sugg6rent le contr6le de la nappe et l'utilisation du
syst6me de drainage A des fins d'irrigation . Toutes
ces consid6rations devraient faire l'objet d'une
attention particuli6re de la part du concepteur du

culture sans travail du sol, culture sur billon,
etc .), 1'utilisation de cultures de couverture, de
cultures en bandes et de brise-vent sont autant de
techniques pour pr6venir ou freiner ce type de dAgra-
dation du so] . De plus, la d6tbrioration, parfois
rapide, des foss6s et des cours d'eau peut Atre un
probldme . Des mesures de protection qui permettront
une plus grande stabilit6 des talus (pente 3-4 :1) et
du fond des cours d'eau devront Atre prises pour assu-
rer leur long&vit6 (engazonnement des talus et des
bordures, am6nagement des sorties de drainage, res-
triction de l'acc&s aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .23 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 DA2.

(Sup)

68,6
31,2
15,7
1,89
5,8

11,20
3,83
0,91
0,30
4,95
47,5
37,7
8,6
2,9
4,5
6,6
19,7
181

(n) est la taille de 1'Achantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et superieure de 1'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilite de 90 % .

r6seau de drainage. Dans certains cas, 1'irrigation
de surface peut s'avbrer utile, mais sa rentabilit6 Descripteurs Statistiques
demeure incertaine et est fonction du prix de revient
de la culture. Les pratiques culturales visant
conserver 1'eau (travail minimum du sol, rdsidus en
surface, etc .) sont donc pr6f6rables A toutes les

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf)

formes d'irrigation . % Sable 24 61,1 12,1 87,9 53,6
% Limon 24 25,7 7,0 57,0 20,2

Comme ces sols ont une faible capacit6 de ri;ten- % Argile 24 13,2 5,1 36,6 10,7
tion des A1Aments fertilisants, ils sont facilement % C organique 24 1,73 0,84 2,71 1,58
lessiv6s . La r6action du sol, ainsi que le contenu en pH - eau 24 5,6 4,5 6,9 5,4
potassium et en phosphore doivent Atre v6rifi6s rAgu- CEC (me/100g) 24 10,14 6,73 22,17 9,18

liArement, afin d'assurer aux plantes un milieu pro- Ca Ach . (") 24 2,90 0,50 9,00 2,15
pice A leur croissance . Mg 6ch. (") 24 0,71 0,04 2,79 0,52

K Ach . (") 24 0,24 0,07 1,01 0,18
Bases tot . (") 24 3,89 1,07 11,30 3,01

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION % Sat . bases 24 39,3 9,4 78,2 31,6
% Sat . Ca 24 30,3 4,5 73,0 23,4

Sans utilisation de m6thodes de conservation, ces % Sat . Mg 24 6,9 0,5 19,4 5,3
sols sont susceptibles d'Atre Arod6s par le vent, sur- % Sat . K 24 2,3 0,5 6,9 1,8
tout s'ils sont utilis6s pour la culture intensive en Mg / K 24 3,3 0,2 12,2 2,4
rang (mats, pomme de terre, 1Agumes, etc .) . La ges- Ca / Mg 24 4,8 0,9 29,7 3,5
tion de la mati&re organique, la rotation des cul- Ca / K 24 13,5 1,9 95,6 9,2
tures, les pratiques culturales de conservation du sol P ass . (kg/ha) 24 155 65 539 132
et de 1'eau (aplanissement, travail minimum du sol,



DF5 -- DU FEBVRE, ARGILE LIMONEUSE
(19 ha)

Cette unite cartographique est dominee par les
sots de la serie de Ou Febvre (75 %) . Le terrain se
presente en pente complexe (subhorizontale), parfois
simple, variant de 0 A 3 % . La pierrosite est nulle.
Les sols, composant cette unite, sont profonds et mal
A tres mal draines . Its se sont developpes sur un
materiau argileux-tres fin, gris olivAtre, non cal-
caire, incorporant dans le sous-sol une couche de 15 A
70 cm d'epaisseur, de materiau organique, tres A assez
decompose, noir, euique . Its se retrouvent dans la
plaine etale de la vallee du Saint-Laurent au bas des
terrasses, lA ou les ruisseaux ont charroye des mate-
riaux argileux recouvrant ainsi d'anciens dep6ts
minces de tourbe forestiere, principalement dans la
municipalite de Sainte-Julie . En tout, deux delimita-
tions composent cette unite cartographique . Elles
sont generalement de forme allongee irreguliere et
couvrent une superficie moyenne de 10 ha variant de 7
A 12 ha .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultive de la serie de Du
Febvre, la couche de surface est une argile limoneuse,
moyennement acide, brun grisAtre fonce, peu structuree
et friable A ferme, d'environ 35 cm d'epaisseur. La
partie superieure du sous-sol est une argile lourde,
faiblement acide, gris olivAtre fonce A gris olivAtre,
peu moucheturee, assez structuree et friable, d'envi-
ron 25 cm d'epaisseur . Le substratum, A une profondeur
moyenne de 70 cm, est une argile lourde, neutre, gris
olivAtre A gris verdAtre, assez moucheturee, massive
et ferme ou tres collante . La couche de materiau orga-
nique se trouve generalement entre 40 et 100 cm de la
surface ; elle est tres A assez decomposee, moyennement
acide, noir, peu structuree et tres friable .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, les sols des
series de Des Chenaux . Ces sols sont des inclusions
semblables, ils ont un sous-sol et un substratum
argileux-fins

	

qui incorporent du materiau organique
peu decompose.

DESCRIPTION DU RttGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe pres de la surface . La per-
meabilite est pente dans tout le profil . Le ruissel
lement est generalement lent A tres lent, parfois nul .

Au printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe
phreatique se situe dans le solum alors que, durant la
majeure partie de la saison de vegetation, meme lors-
que ces sols ont des drains souterrains, cette nappe

se situe A l'interieur de la zone de contr6le (120
cm) . La reserve en eau utile est elevee A tres elevee .

POSSIBILITtS D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite DF5 est 4W'D . Le tres

mauvais drainage et la mauvaise structure de tout le
profil constituent les principales limites A leur pro-
ductivite . Amenages convenablement, ces sols donnent
des rendements s'echelonnant de faibles 6 moyens pour
une ganme restreinte de cultures (ble, orge, luzerne,
flAole des pres, brome inerme, etc .) . LA ou 1'exces
d'humidite persiste, l'alpiste roseau est mieux adapte
que la flAole des prAs et le brome inerme .

TRAVAUX D'AMtNAGEMENT REQUIS

Pour etre utilisables pour la grande culture, ces
sols necessitent d'importants travaux de drainage . La
premiere operation A realiser, lorsque cela nest pas
dejA fait, est de creuser de gros emissaires permet-
tant 1'evacuation des eaux du bassin de reception vers
les cours d'eau importants et, par la suite, 1'instal-
lation de syst&rnes de drainage souterrain . Ces sols
repondent generalement bien au drainage souterrain .
Une station de pompage peut titre necessaire si 1'emis-
saire n'est pas assez profond pour evacuer les eaux de
drainage souterrain et qu'il est techniquement et eco-
nomiquement difficile Wen construire un . Le drai-
nage souterrain redoublera d'efficacite s'il est com-
plete par un bon drainage de surface qui contribuera A
assurer une repartition uniforme de la precipitation,
favorisant ainsi son infiltration et 1'evacuation
rapide de 1'eau accumulee en surface, particulierement
lors de pluies de longue duree ou lorsque la struc-
ture de la couche de surface a Ate degradee . Les
depressions doivent titre eliminees par des travaux de
modelage, congus et realises avec un souci de conser-
vation de 1'eau et du sol (deplacement minimal du sol
arable et reduction du ruissellement) . Possedant une
couche de surface assez riche en matiere organique,
les sols de cette unite presentent un niveau de ferti-
lite eleve . Cependant, comme ils sont assez souvent
exploites depuis peu, ils necessitent un chauiage
regulier afin d'elever le pH A un niveau optimum pour
la production agricole . _Cependant, le phosphore est
1'element le plus deficient de ces sols et doit titre
corrige regulierement .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entrainer
une perte de matiere organique et de la structure et
par consequent, la compaction du sol . L'incorporation
reguliere d'amendements organiques (residus de cul-
ture, fumiers, engrais vert, etc .), des pratiques
culturales de conservation (travail minimal du sol,
culture sans travail du sol, culture sur billon, etc .)
effectuees A des periodes convenables et la rotation
des cultures aideront A prevenir ou A reduire ces
types de degradation qui, A long terme, diminuent la
productivite du sol . 11 faut eviter de circuler sur
ces sols lorsqu'ils sont satures d'eau, car alors on
peut s'y enfoncer et degrader la structure de la
couche de surface . 11 faut eviter egalement, durant
ces periodes, d'y faire paitre le betail .



DF5h -- DU FEBVRE, ARGILE LIMONEUSE HUMIFERE
(39 ha)

Cette unit6 cartographique est dominbe par les
sols de la s6rie de Du Febvre (65 %) . Le terrain se
pr6sente en pente simple (d6pression), parfois com
plexe, variant de 0 A 3 % . La pierrosit6 est nulle.
Les sols, composant cette unit6, sont profonds et tr6s
mal A mal drain&s . Its se sont d6velopp6s sur un mat6-
riau argileux-tr6s fin, gris olivAtre, non calcaire,
incorporant dans le sous-sol une couche de 15 A 70 cm
d'6paisseur, de mat6riau organique, tr6s A assez
d6compos6, noir, euique . Its se retrouvent dans la
plaine 6tale du Saint-Laurent au bas des terrasses, 16
ou les ruisseaux ont charroyb des mat6riaux argileux,
recouvrant ainsi d'anciens d6p6ts minces de tourbe
foresti6re, principalement dans les municipalitts de
Verchdres, de Calixa-Lavall6e et de Sainte-Julie . En
tout, six d6limitations composent cette unit6 carto-
graphique . Elles sont g6n6ralement de forme allongde A
oblongue irr6guli&re et couvrent une superficie
moyenne de 7 ha variant de 1 A 16 ha .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv6 de la s6rie de Du
Febvre, la couche de surface est une argile limoneuse
humif6re, fortement acide, brun grisAtre trds fonc6,
peu structur6e et friable A ferme, d'environ 35 cm
d'6paisseur. La partie sup6rieure du sous-sol est une
argile lourde, faiblement acide, gris olivAtre clair,
tr6s mouchetur6e, peu structur6e et friable, d'envi-
ron 40 cm d'6paisseur . Le substratum, A une profondeur
moyenne de 90 cm, est une argile lourde, neutre, gris
olivAtre A gris verdAtre, assez mouchetur6e, massive
et ferme ou tr6s collante . La couche de mat6riau orga-
nique se trouve g6n6ralement entre 40 et 100 cm de la
surface ; elle est tr&s d6compos6e, moyennement acide,
noire, peu structur6e et tr6s friable . En certains
endroits, la couche de surface est un loam limono-
argileux humif6re .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sols des
s6ries de Des Chenaux . Ces sols sont des inclusions
semblables, car ils ont un sous-sol et un substratum
argileux-fins qui incorpore du mat6riau organique, peu
d6compos6 .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit6, le gley se situe
pr6s de la surface . La perm6abilit6 est pente dans
tout le profil . Le ruissellement est g6n6ralement tr6s
lent A nul . Au printemps et lors des automnes plu-
vieux, la nappe phr6atique se situe pr6s de la surface
alors que, durant la majeure partie de la saison de
v6g6tation, meme lorsque ces sols ont des drains sou-
terrains, cette nappe se situe A l'int&rieur de la
zone de contr6le (120 cm) . La r6serve en eau utile
est 61ev6e A trds 61ev6e .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 DF5h est 4W'D . Le tr6s

mauvais drainage et la mauvaise structure de tout le
profil constituent les principales limites A leur pro-
ductivit6 . Am6nag6s convenablement, ces sols donnent
des rendements s'6chelonnant de faibles A moyens pour
une gamne restreinte de cultures (bl6, orge, luzerne,
fl6ole des pr6s, brome inerme, etc .) . LA ou 1'exc6s
d'humidit6 persiste, 1'alpiste roseau est mieux adapt6
que la fl6ole des pr6s et le brome inerme .

TRAVAUX D'AMtNAGEMENT REQUIS

Pour titre 4tilisables pour la grande culture, ces
sols n6cessitent d'importants travaux de drainage . La
premi&re op6ration A r6aliser, lorsque cela n'est pas
d6jA fait, est de creuser de gros 6missaires permet-
tant 1'6vacuation des eaux du bassin de r6ception vers
les cours d'eau importants et par la suite 1'installa-
tion de systdmes de drainage souterrain . Ces sols r6-
pondent g6n6ralement bien au drainage souterrain . Une
station de pompage peut titre n6cessaire si 1'6missaire
nest pas assez profond pour 6vacuer les eaux de drai-
nage souterrain et qu'il est techniquement et 6conomi-
quement difficile Wen construire un . Le drainage
souterrain redoublera d'efficacit6 s'il est compl6t6
par un bon drainage de surface qui contribuera A assu-
rer une r6partition uniforme de la pr6cipitation favo-
risant ainsi son infiltration et 1'6vacuation rapide
de 1'eau accumul6e en surface, particuli6rement lors
de pluies de longue dur&e ou lorsque la structure de
la couche de surface a 6t6 d6grad&e . Les d6pressions
doivent titre 61imin6es par des travaux de modelage,
congus et r6alis6s avec un souci de conservation de
1'eau et du sol (d6placement minimal du sol arable et
r6duction du ruissellement) . Poss6dant une couche de
surface assez riche en mati6re organique, les sols de
cette unitb prbsentent un niveau de fertilit6 61ev6 .
Cependant, comne ils sont assez souvent exploit6s
depuis peu, ils n6cessitent un chaulage r6gulier afin
d'61ever le pH A un niveau optimum pour la production
agricole .

	

Cependant, le phosphore est 1'616ment le
plus d6ficient de ces sols et doit titre corrig6 r6gu-
li6rement .

BISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES BE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de mati6re organique et de la structure et
par cons6quent, la compaction du sol . La rotation des
cultures aidera A pr6venir ou r6duire ces types de d6-
gradation qui, A long terme, diminuent la productivit6
du sol . Il faut 6viter de circuler sur ces sols lors-
qu'ils sont saturds d'eau, car on risque de s'y enfon-
cer et de d6grader la structure de la couche de sur-
face . 11 faut 6viter 6galement, durant ces p6riodes,
d'y faire paltre le b6tail .



DJ3 -- DU JOUR LOAM
(754 haj

Cette unit& cartographique est domin&e par les
sols de la s6rie de Ou Jour (65 %) . Le terrain se pr6-
sente g6n6ralement en pente simple, parfois complexe
(faiblement ondul&e), variant de 1 A 3 % . La pierro-
sit6 est nulle, parfois 1&g&re . Les sols, composant
cette unit&, sont profonds et mal drain&s . Its se
sont d6velopp&s sur un mat6riau argileux-fin, brun
grisAtre, incorporant de 0 A 20 % (par volume) de
fragments grossiers, d&pos& en placage (moins de 75 cm
d'bpaisseur), sur un mat6riau argileux, non calcaire .
Its se retrouvent sur les basses terrasses de la
plaine &tale de la vall&e du Saint-Laurent . dispos&s
en larges cordons fluvials ou glaciels, principalement
dans les municipalit&s de Contrecoeur, de Saint-Marc-
sur-Richelieu, de Verch&res et de Sainte-Julie . En
tout, 25 d&limitations composent cette unit& cartogra-
phique . Eiles sont g6ndralement de forme oblongue A
allong&e irr&guli&re et couvrent une superficie
moyenne de 30 ha variant de 2 A 114 ha .
Approximativement, 40 % de la superficie totale de
1'unit6 est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv& de la sbrie de Du
Jour, la couche de surface est un loam, moyennement
acide, brun grisatre tr&s fonc&, assez structur6 A

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit&, les sols des
s6ries de Providence et d'Aston . Les sols de Provi-
dence sont des inclusions semblables, alors que ceux
d'Aston sont contrastants . Les sols d'Aston ont un
sous-sol sableux et ceux de Providence ont un sous-sol
argileux-tr&s fin, sans fragments grossiers . Les sols
de Providence sont g6n6ralement situ&s dans les
parties basses de l'unit&, alors que ceux d'Aston se
retrouvent dans les parties les plus blev6es .

DESCRIPTION DU RtGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit&, la profondeur
moyenne du gley se situe A 25 cm de la surface. La

perm6abilit6 est mod&r6e dans la couche de surface et
mod&r&e A lente dans le reste du profil . Le ruissel-
lement est g6n6ralement lent A tr&s lent . Au printemps
et lors des automnes pluvieux, la nappe phr6atique se
situe pr&s de la couche de surface, alors que durant
la majeure partie de la saison de v6g6tation, m&me
lorsque ces sols ne sont pas drain&s souterrainement,
cette nappe se situe au-delA de la zone de contr6le
(120 cm) . La r&serve en eau utile est mod&r6e A tr&s
6lev&e .

DESCRIPTION OU NIVEAU OE FERTILITt

Le tableau 3.24 pr6sente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultiv&e des sols composant
1'unit6 DJ3 . En moyenne, le contenu en mati&re orga-
nique est mod6r&, la r&action, moyennement acide et la
capacit6 d'&change cationique, mod&r&e . Le contenu en
phosphore est tr&s faible, celui en calcium faible,
alors que celui du magnbsium et du potassium est
mod&r& .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit&s d'utilisation

Dans ces sols, le drainage souterrain a une effi-
cacitb r6duite 6tant donn6 la perm6abilit6 plut6t
lente du profil . Le drainage de surface est donc pri
mordial sur ces sols, afin d'6vacuer dans un d6lai
raisonnable le surplus d'eau qui ne s'infiltre pas et
permettre ainsi un semis plus hAtif effectud sous des
conditions optimales d'humidit& . 11 augmente alors
1'efficacit6 du drainage souterrain . Des travaux
mineurs d'6pierrement suffiront A r6duire les pro-
bl6mes qu'entrainent les pierres en surface lors de la
r6colte de certaines cultures .

Le niveau de fertilit6 de ces sols est g6n6rale-
ment bon . Cependant le chaulage et la fertilisation
min6rale ou organique sont essentiels A l'obtention de
rendements acceptables . La r&action du sol, ainsi que
le contenu en potassium et en phosphore doivent etre
v&rifi&s r&gulibrement, sp6cialement si ces sols ont

massif et tr&s friable, d'environ 25 cm d'6paisseur.
La partie sup6rieure du sous-sol est un loam sablo-
argileux, neutre, brun grisAtre, tr&s mouchetur&, peu
structur& A massif et ferme, d'environ 15 cm d'6pais-
seur . Le substratum contrastant, A une profondeur
moyenne de 70 cm, est une argile lourde, parfois stra-

agricole des sols de l'unit6 DJ3 est 3WO . Le mauvais
drainage, la mauvaise structure de tout ie profil,
particulidrement du sous-sol et parfois une 1&g&re
pierrosit6 en surface constituent les principales
limites A leur productivit& . Am&nag&s convenablement,
ces sols donnent des rendements moyennement ou assez

tifi&e de lamelles ou de lits de loam sableux tr&s 6lev&s pour une vaste gamne de cultures adapt6es A la
fin, gris olivatre, neutre A faiblement alcaline, tr&s r6gion (mat's grain, b1&, orge, luzerne, fl6ole des
mouchetur&e, massive et ferme ou assez collante . En pr&s, brome inerme, etc .) .
certains endroits, la couche de surface est un loam
argileux ; en d'autres endroits, le sous-sol est une
argile, une argile sableuse ou un loam argileux . TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQIS



Atfi mis en production depuis peu, afin d'assurer aux
plantes un milieu propice A leur croissance .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de mati6re organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la r6colte sont effectubs sous de
mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de dfigradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation r6guli6re
d'amendements organiques (r6sidus de culture, fumier,
engrais vert, etc .) . des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc.) effectu6es A
des p6riodes convenables et la rotation des cultures
aideront A pr6venir ou A r6duire ces types de dAgrada-
tion qui, h long terme, diminuent la productivit6 du
sol .

Tableau 3.24 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 DJ3 .

(n) est la taille de 1'Achantillon, (May) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de l'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilit6 de 90 %.

Descripteurs

(n) (May)

Statistiques

(Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable 16 52,5 16,8 75,1 45,3 59,7
% Limon 16 26,4 13,3 57,8 20,8 32,0
% Argile 16 21,1 10,5 30,4 18,2 24,0
% C organique 16 2,22 1,65 1,28 1,87 2,61
pH - eau 16 5,6 4,8 6,7 5,4 5,8
CEC (me/100g) 15 13,16 8,40 22,17 11,33 15,26
Ca 6ch. (") 16 5,90 2,00 10,19 4,98 6,97
Mg 6ch. (") 16 1,67 0,41 4,12 1,24 2,18
K 6ch. (") 16 0,26 0,15 0,87 0,20 0,33
Bases tot. (") 16 7,91 2,59 12,55 6,64 9,40
% Sat . bases 15 59,6 30,9 79,9 52,7 66,8
% Sat . Ca 15 44,2 22,5 62,9 38,4 50,2
% Sat . Mg 15 13,0 5,0 25,5 10,4 15,6
% Sat . K 15 2,1 0,9 7,6 1,3 2,8
Mg / K 16 6,6 1,5 20,6 4,8 9,0
Ca / Mg 16 3,9 1,6 10,3 3,1 4,9
Ca / K 16 24,4 5,2 53,1 19,1 31,1
P ass . (kg/ha) 16 63 33 108 53 74



DJ4 -- DU JOUR LOAM ARGILEUX
(1 180 Aa)

Cette unit& cartographique est domin&e par les
sols de la s6rie de Ou Jour (70 %) . Le terrain se prb-
sente g6n6ralement en pente simple, parfois complexe
(faiblement ondul&e), variant de 1 A 3 % . La pierro-
sit6 est nulle, parfois 1&g&re . Les sols, composant
cette unit&, sont profonds et mal drain&s . Its se
sont d6velopp&s sur un mat6riau argileux-fin, brun
grisAtre, incorporant de 0 A 20 % (par volume) de
fragments grossiers, d6pos& en placage (moins de 75 cm
d'6paisseur), sur un mat6riau argileux, non calcaire .
Its se retrouvent sur les basses terrasses de la
plaine &tale de la vall&e du Saint-Laurent, dispos&s
en larges cordons fluvials ou glaciels, principalement
dans les municipalit&s de Contrecoeur, de Saint-Marc-
sur-Richelieu, de Verchdres et de Sainte-Julie . En
tout, 45 d&limitations composent cette unit& cartogra-
phique . Elles sont g6n6ralement de forme oblongue A
allong&e irr6gulidre parfois branchue et couvrent une
superficie moyenne de 26 ha variant de 2 A 103 ha .
Approximativement, 5 % de la superficie totale de
1'unit6 est sous couvert forestier .

DESCRIPTION_DU PROM TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv6 de la s&rie de Du
Jour, la couche de surface est un loam argileux, fai-
blement acide, brun grisAtre tr6s fonc&, peu structur6
A massif et trds friable, d'environ 30 cm d'&paisseur.
La partie sup6rieure du sous-sol est un loam sablo-
argileux, neutre, brun grisAtre, tr6s mouchetur&, peu
structur6 A massif et ferme, d'environ 20 cm d'6pais-
seur . Le substratum contrastant, A une profondeur
moyenne de 70 cm, est une argile lourde, gris oli-
v5tre, neutre A faiblement alcaiine, parfois stra-
tifi&e de lamelles ou de lits de loam sableux tr6s
fin, trds mouchetur&e, massive et ferme ou assez
collante. En certains endroits, la couche de surface
est un loam, un loam sablo-argileux ou une argile
sableuse ; en d'autres endroits, le sous-sol est une
argile, une argile sableuse ou un loam argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit&, les sols des
s6ries de Providence et de Du Contour . Les sols de
Providence sont des inclusions semblables, alors que
ceux de Du Contour sont contrastants . Les sols de Ou
Contour possddent un sous-sol loameux-grossier et ceux
de Providence ont un sous-sol argileux-tr&s fin, sans
fragments grossiers . Les sols de Providence sont g6n6-
ralement situ&s dans les parties basses de l'unit6 et
ceux de Du Contour sur les parties les plus 6lev6es .

DESCRIPTION OU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit&, la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface . La
perm6abilit& est mod&r&e A rapide dans la couche de

surface et mod&r&e A lente dans le reste du

	

profil .
Le ruissellement est g6n6ralement lent A tr&s lent . Au
printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe
phr6atique se situe dans le solum alors que durant la
majeure partie de la saison de v6g6tation, meme sans
drains souterrains, cette nappe se situe au-delA de la
zone de contrdle (120 cm) . La r&serve en eau utile
est 6lev&e A tr6s 6lev&e .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITt

Le tableau 3 .25 pr&sente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultiv&e des sols composant
1'unit6 DA . En moyenne, le contenu en matidre orga-
nique est mod&r&, la r&action, faiblement acide et la
capacit6 d'&change cationique, mod&r&e . Le contenu en
phosphore est trds faible, celui du calcium et du
potassium mod&r&, alors que le magntsium est tr6s
&lev& .

POSSIBILITtS D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit&s d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 DJ4 est 3WD . Le mauvais
drainage, la mauvaise .structure de tout le profil,
particulidrement du sous-sol et parfois une 1&g&re
pierrosit6 en surface constituent les principales
limites A leur productivit& . Am&nag&s convenablement,
ces sols donnent des rendements moyennement ou assez
6lev&s pour une vaste gamme de cultures adapt6es A la
r6gion (mats grain, ble, orge, luzerne, fl&ole des
pr&s, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMtNAGEMENT REQUIS

Dans ces sols, le drainage souterrain a une effi-
cacit6 r6duite 6tant donn6 la perm6abilit6 plut6t
lente du profil . Le drainage de surface est donc pri
mordial sur ces sols, afin d'6vacuer dans un d6lai
raisonnable le surplus d'eau qui ne s'infiltre pas et
permettre ainsi un semis plus hAtif effectu& sous des
conditions optimales d'humidit& . 11 augmente alors
1'efficacitb du drainage souterrain . Des travaux
mineurs d'6pierrement suffiront A r6duire les pro-
bldmes qu'entrainent les pierres en surface lors de la
r6colte de certaines cultures .

Le niveau de fertilit& de ces sols est g6n6rale-
ment trds bon ; cependant, le niveau de phosphore est A
surveiller . De plus, 1'acidification lente de la
couche de surface A la suite d'une application trop
forte d'engrais azot&s peut entralner un besoin de
chaulage, afin de maintenir le pH A un niveau optimal .



RISQUES DE DtGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut
entrainer une perte de matibre organique . De plus,
lorsque les travaux du sol ou la r6colte sont effec-

Tableau 3 .25 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unite OJ4 .

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf&rieure et sup6rieure de 1'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne h un niveau
de probabilitk de 90% .

tuAs sous de mauvaises conditions d'humidit6 et au
moyen d'une machinerie lourde, il y a risque de d6gra-
dation de la structure et de compaction de la couche
de surface et parfois du sous-sol . L'incorporation
r6guli6re d'amendements brganiques (r6sidus de cul-

Descripteurs

(n) (Moy) (Min)

Statistiques

(Max) (Inf) (Sup)

ture, fumier, engrais vert, etc .), des pratiques cul-
turales de conservation (travail minimal du sol, cul- % Sable 12 25,0 9,3 44,3 20,3 29,6
ture sans travail du sol, culture sur billon, etc .) % Limon 12 38,5 25,4 62,2 32,0 44,9
exbcutbes A des pbriodes convenables et la rotation % Argile 12 36,6 24,2 50,9 31,6 41,5
des cultures aideront a prfivenir ou r6duire ces types % C organique 12 1,92 1,40 2,74 1,72 2,15
de d6gradation qui, d long terme, diminuent la produc- pH - eau 12 6,3 5,5 6,7 6,1 6,4
tivitA du sol . CEC (me/100g) 10 22,88 19,14 28,92 21,46 24,39

Ca 6ch. (") 12 11,19 8,29 15,00 10,24 12,22
Mg Ach. (") 12 3,88 1,44 6,74 3,26 4,58
K 6ch. (") 12 0,34 0,20 0,55 0,27 0,42
Bases tot . (") 12 15,52 11,79 19,51 14,27 16,88
% Sat . bases 10 71,4 54,5 90,1 66,0 77,0
% Sat. Ca 10 51,4 37,1 71,0 46,2 56.7
% Sat . Mg 10 18,3 16,3 23,3 17,1 19.5
% Sat .'K 10 1,6 0,8 2,4 1,2 2,0
Mg /K 12 11,9 6,0 27,0 9,1 15,4
Ca / Mg 12 3,0 1,9 7,0 2,4 3,6
Ca /K 12 34,5 20,2 59,5 28,3 42,0
P ass . (kg/ha) 12 99 54 213 81 122

(n) est la taille de 1'Achantillon, (Moy) est la



DJ4b -- DU JOUR, LOAN ARGILEUX, 3 A 8 % DE DENTE
(67 ha)

Cette uniti6 cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie de Du Jour (70 %) . Le terrain se prA-
sente g6n&ralement en pente simple (faiblement A modA
rAment inclin6e), variant de 3 A 8 % . La pierrosit&
est nulle, parfois li6g6re . Les sols, composant cette
unit6, sont profonds et mal A imparfaitement drain6s .
Its se sont d6velopp6s sur un mat6riau argileux-fin,
brun grisAtre, incorporant de 0 A 20 % (par volume) de
fragments grossiers, d6pos6 en placage (mains de 75 cm
d'Apaisseur), sur un mat6riau argileux, non calcaire .
Its se retrouvent au pied des talus form6s par les
hautes terrasses de la plaine btale de la vall6e du
Saint-Laurent, dispos6s en 6troits cordons fluvials ou
glaciels, principalement dans les paroisses de Saint-
Marc-sur-Richelieu, de Verch6res et de Sainte-Julie .
En tout, 10 d6limitations composent cette unit6 carto-
graphique . Elles sont gAnAralement de forme allong6e
A Atir6e irr6gulibre et couvrent une superficie
moyenne de 7 ha variant de 2 A 17 ha . Approximat .ive-
ment, 5 % de la superficie totale de l'unit6 est sous
couvert forestier .

DESCR IPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv6 de la s6rie de Du
Jour, la couche de surface est un loam argileux, fai-
blement acide, brun grisAtre tr6s fond;, peu structur6
A massif et friable, d'environ 30 cm d'idpaisseur . La
partie sup6rieure du sous-sol est un loam sablo-
argileux, neutre, brun grisatre A brun olivAtre clair,
assez mouchetur6, peu structures A massif et . friable,
d'environ 10 cm d'e6paisseur . Le substratum contras-
tant . A une profondeur moyenne de 70 cm, est une
argile lourde, parfois stratifie6e de lamelies ou de
tits de sable, gris olivAtre, neutre, tress mouche-
turese, massive et ferme A tres ferme . En certains
endroits, la couche de surface est un loam ou une
argile ; en d'autres endroits, le sous-sol est une
argile, une argile sableuse ou un loam argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sant inclus, dans cette unites, les sols des
s6ries de Providence et de Du Contour . Les sols de
Providence sont des inclusions semblables, alors que
ceux de Du Contour sont contrastantes . Les sols de Ou
Contour possesdent un sous-sol loameux-grassier et
ceux de Providence ant un sous-sol argileux-tress fin,
sans fragments grossiers . Les sols de Providence sont
gAnAralement situe6s dans les parties basses de 1'unite6
et ceux de Du Contour sur les parties les plus
Alev6es .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Bans les sols de cette unites, la profondeur

moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface . La
perm6abilit6 est mod6rbe A rapide dans la couche de
surface et mod6r6e A lente dans le reste du profil . Le
ruissellement est gAnAralement mod6r& A lent . Au
printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe
phr6atique se situe dans la zone de contr6le (120 cm)
alors que, durant la majeure partie de la saison de
v6gi;tation, meme sans drains souterrains, cette nappe
se situe au-delA de cette zone . La r6serve en eau
utile est Alev6e A tr6s Alevi:e .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilitbs d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 DJ4b est Mt . Le
mauvais drainage, la mauvaise structure de la couche
de surface et une pente interf6rant peu avec 1'utili-
sation de la machinerie agricole, mais pouvant causer
une Arosion hydrique 16gdre, constituent les princi-
pales limites A leur productivit6 . Am6nag6s convena-
blement, ces sols donnent des rendements moyennement
ou asset Alev6s pour une vaste gamme de cultures adap-
tAes A la ri:gion (mass grain, b1A, orge, luzerne,
fl6ole des pr6s, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Bans ces sols, le drainage souterrain a une effi-
cacitA r6duite Atant donnb la lente perm6abilit6 . Le
drainage de surface est primordial A 1'ex6cution d'un
semis htif, car il permet d'Avacuer rapidement 1'eau
qui pourrait stagner en surface au printemps, A la
fonte des neiges, ou lors de pluies de longue dure&e .
De plus, le drainage superficiel ajoute A 1'efficacitb
du drainage souterrain en assurant une r6partition
uniforme de la precipitation et en favorisant ainsi
son infiltration . Les de6pressions doivent etre e6limi-
ne6es par des travaux de modelage congus et rdalisds
avec un souci de conservation de 1'eau et du sol (d6-
placement minimal du sol arable et resduction du ruis-
sellement) afin de favoriser 1'infiltration en pe6riode
de d6ficit hydrique et re6duire les risques d'esrosion
hydrique .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant gAnAralement peu d'humus dans la couche
de surface, les sots de cette unit6 presentent une
faible stabilite6 structurale . Bien que le niveau de
fertilit6 de la couche de surface de ces sols soit
gAnAralement bon, A 1'exception du phosphore qui doit
8tre v6rifib re6gulie6rement, ils b6ne6ficieraient de
1'application d'amendements organiques (residus de
culture, fumier, engrais vert, etc .), afin d'amfiliorer
la stabilitb et l'activite6 biologique . A cette pra-
tique s'ajoutent la rotation des cultures faisant
intervenir la prairie et la fertilisation min6rale .



La monoculture intensive en rang peut entralner
une pente de matibre organique et amplifier les pro-
blenes de battance . Les pratiques culturales de con
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectu6es
sous de bonnes conditions d'humidit6 s'ajoutent aux
m6thodes de lutte 6nu*r6es plus haut pour freiner ou
pr6venir la d6gradation de ces sols .

Dans les zones expos6es A des pentes sup6rieures
A 5 %, il y a risque d'drosion hydrique lorsqu'on pra-
tique une monoculture de mats grain dans le sens de la
pente.

	

L'emploi d'une couverture de graminbes ou de
l6gumineuses dans le systi3me de rotation et la culture
en travers de la pente constituent d'excellents moyens
pour diminuer ce type de d6gradation . La couverture
vbg6tale diminue alors la force d'impact de la pluie,
augmente 1'infiltration de 1'eau et ralentit la
vitesse de ruissellement . La surpaissance et le tasse-
ment par pi6tinement A cause d'une charge trop forte
d'animaux ou A des conditions trop humides du sol sont
A 6viter, car ce sont des pratiques qui diminuent le
taux d'infiltration . Evidermient, la mise A nu du sol
lors de labours, de jachdres d'6t6 ou A 1'occasion
d'un planage, peut aussi entralner des pertes consid6-
rables de 1'horizon de surface par Erosion hydrique .



DJ4p -- DU JOUR LOAN ARGILEUX, LEMEMENT A MODEREMENT PIERREUX
(329 haj

Cette unit6 cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie de Du Jour (65 %) . Le terrain se prd-
sente g6n6ralement en pente complexe (faiblement ondu
16), parfois simple, variant de 1 A 5 %. La pierro-
sit6 est 1Agdre . Les sols, composant cette unit6, sont
profonds et mal drain6s . Its se sont d6velopp6s sur un
mat6riau argileux-fin, brun grisatre, incorporant de 0
A 30 % (par volume) de fragments grossiers, d6pos6 en
placage (moins de 75 cm d'6paisseur), sur un mat6riau
argileux, non calcaire . Its se retrouvent sur les
basses terrasses de la plaine 6tale de la vall6e du
Saint-Laurent, disposbs en larges cordons fluvials ou
glaciels, principalement dans les municipalit6s de
Saint-Marc-sur-Richelieu, de Verch6res et de Varennes .
En tout, 19 d6limitations composent cette unit6 carto-
graphique . Elles sont g6n6ralement de forme allong6e A
oblongue irr6gulibre et couvrent une superficie
moyenne de 17 ha variant de 1 A 90 ha . Approximative-
ment, 5 % de la superficie totale de 1'unit6 est sous
couvert forestier.

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv6 de la s6rie de Du
Jour, 1a couche de surface est un loam argileux, par-
fois graveleux, faiblement acide, brun grisatre trbs
fonc6, peu A assez structur6 et tr6s friable A fria-
ble, d'environ 25 cm d'6paisseur . La partie sup6rieure
du sous-sol est un loam sablo-argileux, neutre, brun
grisatre, trbs mouchetur6, peu structur6 A massif et
friable, d'environ 10 cm d'Apaisseur . Le substratum
contrastant, A une profcndeur moyenne de 70 cm, est
une argile lourde, (parfois stratifi6e de lamelles ou
de lits de loam sableux tr6s fin), gris olivAtre,
neutre A faiblement alcaline, tr6s mouchetur6e, mas-
sive et ferme ou assez collante . En certains endroits,
la couche de surface est un loam ou un loam sablo-
argileux, parfois graveleux ; en d'autres endroits, le
sous-sol est un loam argileux ou une argile .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus', dans cette unit6, les sols des
s6ries de Providence et de Du Contour . Les sols de
Providence sont des inclusions semblables, alors que
ceux de Du Contour sont contrastants . Les sols de Ou
Contour possddent un sous-sot loameux-grossier et ceux
de Providence ont un sous-sol argileux-tr6s fin, sans
fragments grossiers . Les sols de Providence sont gAn6-
ralement situ6s dans les parties basses de l'unit6 et
ceux de Du Contour sur les parties les plus 6lev6es .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit6, la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface . La
perm6abilit6 est mod6rae A rapide dans la couche de
surface et mod6r6e A lente dans le reste du

	

profil .
Le ruissellement est g6naralement lent A trds lent .
Au printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe
phr6atique se situe dans le solum alors que, durant la
majeure partie de la saison de v6g6tation, meme sans
drains souterrains, cette nappe se situe au-dela de la
zone de contr6le (120 cm) . La raserve en eau utile est
mod6r6e A tr6s 6lev6e .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITY

Le tableau 3 .26 pr6sente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultiv6e des sols composant
1'unit(! DJ4p . En moyenne, le contenu en matidre orga-
nique est mod6rd, la r6action, faiblement acide et la
capacit6 d'achange cationique, mod6r6e . Le contenu en
phosphore est faible, celui du calcium et du magn6sium
mod6rb, alors que le potassium est 6leva .

POSSIBILITtS D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de l'unitb DJ4p est 3WDp . Le
mauvais drainage, la mauvaise structure de tout le
profil, particuli6rement du sous-sol et une pierrosit6
l&gdre en surface constituent les principales limites
A leur productivite . Am6nag6s convenablement, ces
sols donnent des rendements moyennement ou assez
6lev6s pour une vaste gamne de cultures adapt6es A la
r6gion (mats grain, bl6, orge, luzerne, fl&ole des
pr6s, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMtNAGEMENT REQUIS

Dans ces sols, le drainage souterrain a une effi-
cacit6 r6duite Atant donna la perm6abilitb plutbt
lente du profil . Le drainage de surface est donc pri
mordial sur ces sols, afin d'6vacuer dans un d6lai
raisonnable le surplus d'eau qui ne s'infiltre pas et
permottre ainsi un semis plus hAtif, effectua sous des
conditions optimales d'humiditb . 11 augmente alors
1'efficacit6 du drainage souterrain . Des travaux
mineurs d'6pierrement suffiront A r6duire les pro-
bldmes qu'entralnent les pierres en surface lors de la
r6colte de certaines cultures .



Le niveau de fertilitb de ces sols est g6n6ra-
lement tr6s bon . Cependant, le niveau de phosphore
est it surveiller . De plus, 1'acidification lente de la
couche de surface A la suite d'une application trop
forte d'engrais azot6s peut entralner un besoin de
chaulage, afin de maintenir le pH A un niveau optimal .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de mati6re organique. De plus, lorsque les
travaux du Sol ou la r6colte sont effectu&s sous de
mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de d6gradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation r6guli6re
d'amendements organiques (r6sidus de culture, fumier,
engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du Sol, culture sans
travail du Sol, culture sur billon, etc .) effectu6es A
des p6riodes convenables et la rotation des cultures
aideront A pr6venir ou A r6duire ces types de d6grada-
tion qui . A long terme, diminuent la productivit6 du
Sol .

Tableau 3 .26 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 DJ4p .

(Sup)

52,6
31,3
37,8
2,40
6,5

21,25
13,04
2,75
0,64
15,98
80,1
68,1
9,3
4,2
6,2
8,3

29,7
141

(n) est la taille de 1'6chantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistrbes,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de l'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabiliti; de 90 %.

Descripteurs

(n) (Moy)

Statistiques

(Min) (Max) (Inf)

Sable 7 42,1 20,7 54,7 31,5
% Limon 7 27,5 21,5 35,8 23,7
% Argile 7 30,5 23,7 45,8 23,2
% C organique 7 2,00 1,19 2,70 1,65
pH - eau 7 6,3 5,9 6,6 6,1
CEC (me/100g) 5 18,63 15,44 22,17 16,32
Ca 6ch . (") 7 11,79 8,98 14,00 10,66
Mg 6ch . (") 7 2,01 1,32 3,86 1,41
K fich . (") 7 0,51 0,36 0,87 0,39
Bases tot . (") 7 14,42 19,75 16,70 13,00
% Sat . bases 5 75,4 69,4 82,8 70,8
% Sat . Ca 5 64,1 58,1 68,7 60,1
% Sat . Mg 5 8,4 6,7 9,4 7,4
% Sat . K 5 3,0 1,9 5,2 1,9
Mg /K 7 4,1 1,8 10,2 2,6
Ca / Mg 7 6,1 3,0 9,5 4,4
Ca /K 7 23,8 13,6 35,6 19,1
P ass . (kg/ha) 7 120 94 181 102



DJ5 -- DU JOUR ARGILE
(102 haj

Cette unite: cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie de Du Jour (65 %) . Le terrain se prA-
sente g6n6ralement en pente simple, parfois complexe
(faiblement ondul6e), variant de 1 A 3 % . La pierro-
sitA est nulle . Les sols, composant cette unit6, sont
profonds et mal drain6s . Its se sont d6velopp6s sur un
mat6riau argileux-fin, brun grisAtre, incorporant de 0
A 20 % (par volume) de fragments grossiers, d6pos6 en
placage (moins de 75 cm d'Apaisseur), sur un mat6riau
argileux, non calcaire . Its se retrouvent sur les
basses terrasses de la plaine Atale de la vall6e du
Saint-Laurent, dispos6s en larges cordons fluvials ou
glaciels, principalement dans les municipalit6s de
Saint-Marc-sur-Richelieu, de Beloeil et de Calixa-
LavallAe . En tout, neuf d6limitations composent cette
unit6 cartographique . Elles sont g6n6ralement de
forme allong6e A oblongue irregulidre et couvrent une
superficie moyenne de 11 ha variant de 1 A 43 ha .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv6 de la s6rie de Ou
Jour, la couche de surface est une argile, faiblement
acide, brun grisAtre trcs foncb, massive A peu struc
turAe et ferme, d'environ 30 cm d'Apaisseur .

	

La
partie sup6rieure du sous-sol est une argile, neutre,
gris olivatre, tr6s mouchetur6e, massive A peu struc-
turAe et friable, d'environ 15 cm d'Apaisseur. Le sub-
stratum

	

contrastant, A une profondeur moyenne de
70 cm, est une argile lourde, parfois stratifi6e de
lamelles ou de lits de loam sableux tr6s fin, gris
olivatre . neutre A faiblement alcaline, tr&s mouche-
turAe, massive et ferme ou assez collante. En certains
endroits, le sous-sol est une argile sableuse ou un
loam sablo-argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sant inclus, dans cette unit6, les sols des
s6ries de Providence et de Du Contour . Les sols de
Providence sont des inclusions semblables, alors que
ceux de Du Contour sont contrastants . Les sols de Du
Contour possMent un sous-sol loameux-grossier et ceux
de Providence ant un sous-sol argileux-trbs fin, sans
fragments grossiers . Les sots de Providence sont gAnA-
ralement situ6s dans les parties basses de l'unit6 et
ceux de Du Contour sur les parties les plus Alevfies .

DESCRIPTIONDU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit6, la profondeur
moyenne du gley se situe A 25 cm de la surface. La
perm&abilit6 est mod6r6e A lente dans tout le profil .
Le ruissellement est g6n6ralement lent A trds lent . Au
printemps, lors d'automnes pluvieux, ou lors de fortes
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pr6cipitations estivales,

	

la nappe d'eau se maintient
dans la couche de surface . Cette nappe perch6e s'Ali-
mine plus par ruissellement, Acoulement hypodermique
et Avapotranspiration que par Acoulement souterrain .
Durant la majeure partie de la saison de v6g6tation,
mgme sans drains souterrains, cette nappe se situe au-
delA de la zone de controle (120 cm) . La rdserve en
eau utile est AlevAe A tres AlevAe .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .27 pr6sente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultiv6e des sols composant
1'unit6 DJ5. En moyenne, le contenu en mati&re orga-
nique est mod6r6, la r6action, faiblement acide et la
capacitb d'Achange cationique, AlevAe . Le contenu en
phosphore est tres faible, celui du calcium mod6r6,
alors que ceux du potassium et du magn6sium sont res-
pectivement Alev6 et trds Alev6 .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 DJ5 est 3WO . Le mauvais
drainage, la mauvaise structure de tout le profil,
particulidrement du sous-sol et parfois une 1Ag6re
pierrositL& de surface constituent les principales
limites A leur productivit& . Am6nag6s convenablement,
ces sols donnent des rendements moyennement ou assez
Alev6s pour une vaste gartme de cultures adapt6es A la
region (mat's grain, b1A, orge, luzerne, fl6ole des
pre;s, brave inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Dans ces sols, le drainage souterrain a une effi-
cacitA r6duite extant donna la permdabilitb plutot
lente du profil . Le drainage de surface est donc pri
mordial sur ces sols, afin d'Avacuer dans un d6lai
raisonnable le surplus d'eau qui ne s'infiltre pas et
permettre ainsi un semis plus hAtif, effectu6 sous des
conditions optimales d'humidit6 . Il augmente alors
1'efficacit6 du drainage souterrain . Des travaux
mineurs d'Apierrement suffiront A r6duire les pro-
blAmes qu'entrainent les pierres en surface lors de la
r6colte de certaines cultures .

Le niveau de fertilit6 de ces sols est gAnAra-
lement trAs bon . Cependant, le niveau de phosphore
est A surveiller . De plus, 1'acidification lente de la
couche de surface A la suite d'une application forte
d'engrais azot&s peut entralner un besoin de chaulage,
afin de maintenir le pH A un niveau optimal .



RISQUES DE DtGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de matiOre organique. De plus, lorsque les
travaux du sol ou la r6colte sont effectuts sous de
mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen d'une

Tableau 3 .27 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 DJ5 .

(Sup)

16,6
39,9
55,7
2,20
6,5

28,32
14,72
7,86
0,59
22,99
83,3
53,5
28,5
2,1

15,9
2,2

32,9
134

(n) est la taille de 1'Achantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
infbrieure et sup6rieure de 1'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilit6 de 90 % .

machinerie lourde, il y a risque de d6gradation de la Descripteurs Statistiques
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation r6guli6re
d'amendements organiques (r6sidus de culture, fumier,
engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans % Sable

(n)

10

(Moy)

12,3

(Min)

3,9

(Max)

30,6

(Inf)

8,0
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectu6es A % Limon 10 35,0 22,9 49,1 30,1
des p6riodes convenables et la rotation des cultures % Argile 10 52,6 43,9 60,3 49,5
aideront A pr6venir ou r6duire ces types de dA-grada- % C organique 10 1,94 1,28 2,60 1,70
tion qui, A long terme, diminuent la productivit6 du pH - eau 10 6,3 5,8 6,9 6,1
so1 . CEC (me/100g) 10 26,80 23,89 32,57 25,35

Ca Ach. (") 10 13,22 10,30 16,78 11,87
Mg Ach . (") 10 6,69 4,07 8,84 5,68
K 6ch . (") 10 0,49 0,29 0,77 0,40
Bases tot . (") 10 20,48 15,22 26,10 18,23
% Sat . bases 10 76,6 63,7 91,4 70,1
% Sat . Ca 10 49,6 39,3 58,9 45,9
% Sat . Mg 10 25,3 16,7 33,0 22,2
% Sat . K 10 1,9 1,2 2,8 1,6
Mg /K 10 14,1 11,0 20,8 12,5
Ca / Mg 10 2,0 1,5 2,8 1,8
Ca /K 10 28,0 18,6 46,5 23,9
P ass . (kg/ha) 10 97 47 234 71



DJa3 -- DU JOUR, VARIANTE PROFOND, LOAN
(96 ha)

Cette unit6 cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie de Du Jour, variante profond (75 %) .
Le terrain se pr6sente en pente complexe (faiblement
ondul6e), parfois simple, variant de 1 A 3 % . La pier-
rositA est nulle, parfois ldgdre . Les sols, composant
cette unit6, sont profonds et mal drain6s. Its se
sont d6velopp6s sur un mat6riau argileux-fin, brun
grisStre, non calcaire, incorporant de 0 A 20% (par
volume) de fragments grossiers, d6pos6 en couverture
(plus de 100 cm d'Apaisseur), sur un mat6riau argi-
leux, non calcaire . Its se retrouvent sur les ter-
rasses sup6rieures de la rividre Richelieu, dispos6s
en larges cordons fluvials pr6s du ruisseau Coderre,
principalement dans la paroisse de Saint-Marc-sur-
Richelieu . En tout, trois d6limitations composent
cette unit6 cartographique . Elles sont g6n6ralement de
forme oblongue A allong6e irr6guli6re et couvrent une
superficie moyenne de 32 ha variant de 7 A 47 ha .
Approximativement, 40 % de la superficie totale de
1'unit6 est sous couvert forestier.

DESCRIPTION DU PROM TYPIQUE

Bans un profil typique cultiv6 de la s6rie de Ou
Jour, variante profond, la couche de surface est un
loam, moyennement acide, brun gris5tre tr6s fonc6,
assez A peu structur6 et friable, d'environ 30 cm
d'Apaisseur. La partie sup6rieure du sous-sol est un
loam sablo-argileux, neutre, brun gris5tre A brun gri-
sAtre fonc6, tr6s mouchetur6, massif et friable, d'en-

viron 25 cm d'Apaisseur . Le substratum, A une profon-
deur moyenne de 70 cm, est une argile sableuse,
neutre, grise A brun grisStre, tr6s mouchetur6e et

friable ou peu collante . En certains endroits, la
couche de surface est un loam sableux ; en d'autres

endroits, le sous-sol est un loam argileux ou une
argile sableuse et le substratum, un loam sablo-
argileux ou un loam argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sols des
s6ries de Du Jour et de Du Contour . Les sols de Du
jour sont des inclusions trds semblables, alors que
ceux de Du Contour sont contrastantes . Les sols de Du

Jour poss6dent un substratum argileux-tr&s fin, sans
fragments grossiers et ceux de Du Contour ont un sous-
sol loameux-grossier et un substratum argileux .

DESCRIPTION DU RtGIME HYDRIQUE

Bans les sols de cette unit6, la profondeur

moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface. La
perm6abilit6 est mod6r6e A lente dans tout le profil .
Le ruissellement est g6n6ralement lent A trds lent . Au

printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe
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phrbatique se situe dans le solum alors que, durant la
majeure partie de la saison de v6g6tation, m8me sans
drains souterrains, cette nappe se situe au-delA de la
zone de contr6le (120 cm) . La r6serve en eau utile est
mod6rbe A Alev6e .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 DJa3 est 3WO . Le mauvais
drainage, la mauvaise structure du sous-sol et du sub

stratum et, parfois une ldgdre pierrosit6 en surface
constituent les principales limites A leur producti-
vitA . Am6nag6s convenablement, ces sols donnent des
rendements moyennement ou assez Alev6s pour une vaste
gamme de cultures adapt6es A la r6gion (mats grain,
b1A, orge, luzerne, fl6ole des pr6s, brome inerme,
etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Bans ces sots, le drainage souterrain a une effi-
cacitA rAduire Atant donn6 la perm6abilit6 plutat
lente du profil . Le drainage de surface est donc pri
mordial sur ces sols, afin d'Avacuer dans un d6lai
raisonnable le surplus d'eau qui ne s'infiltre pas et
permettre ainsi un semis plus hAtif, effectu6 sous des
conditions optimales d'humiditd . Il augmente alors
1'efficacit6 du drainage souterrain . Des travaux
mineurs d'Apierrement suffiront A rAduire les pro-
blAmes qu'entralnent les pierres en surface lors de la
rAcolte de certaines cultures .

Le niveau de fertilit6 de ces sols est gBnAra-
lement bon . La r6action du sol ainsi que le contenu
en potassium et en phosphore doivent Atre v6rifi6s rA
guliArement, spkcialement si ces sols ont AtA mis en
production depuis peu ; afin d'assurer aux plantes un
milieu propice A leur croissance .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES BE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entrainer

une perte de matidre organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la rAcolte sont effectuds sous de
mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de d6gradation de la
structure et de conpaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation r6gulidre
d'amendements organiques (r6sidus de culture, fumier,
engrais vert, etc.) . des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectu6es A
des p6riodes convenables et la rotation des cultures

aideront A prfivenir ou rAduire ces types de dAgrada-
tion qui, A long terme, diminuent la productivit6 du
sol .



DJa4 -- DU JOUR, VARIANTE PROFOND, LOAN SABLO-ARGILEUX
(51 ha)

Cette unitb cartographique est domin6e par les
sols de la sArie de Du Jour, variante profond (75 %) .
Le terrain se pr6sente g6n6ralement en pente complexe
(faiblement

	

ondulbe), parfois simple, variant de i A
3 % . La pierrosit6 est nulle, parfois 1Agdre .

	

Les
sols, composant cette unitb, sont profonds et mal
drain6s .

	

Its se sont d6veloppfis sur un mat6riau
argileux-fin, brun grisAtre, non calcaire, incorporant
de 0 A 20 % (par volume) de fragments grossiers, d6po-
s6 en couverture (plus de 100 cm d'6paisseur), sur un
matbriau argileux, non calcaire. Its se retrouvent
sur les terrasses supbrieures de la rivibre Richelieu,
dispos6s en larges cordons fluvials prds du ruisseau
Coderre, principalement dans la municipalit6 de Saint-
Marc-sur-Richelieu . En tout, quatre d6limitations com-
posent cette unit6 cartographique . Elles sont 96nAra-
lement de forme oblongue A allong6e irr6gulidre et
couvrent une superficie moyenne de 13 ha variant de 6
A 20 ha . Approximativement, 50 % de la superficie
totale de l'unitb est sous couvert forestier .

DESCRIPTION OU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv6 de la sArie de Ou
Jour, variante profond, la couche de surface est un
loam sablo-argileux, faiblement acide, brun gris&tre
tr6s fonc6 A brun grisAtre fonc6, assez structur6 et
friable, d'environ 30 cm d'Apaisseur . La partie sup6-
rieure du sous-sol est une argile sableuse, neutre,
brun grisStre A brun olivAtre clair, trO-s mouchetur6e,
peu structurAe et tr6s friable, d'environ 15 cm
d'Apaisseur . Le substratum, A une profondeur moyenne
de 70 cm, est une argile sableuse, neutre, gris olivA-
tre, tr6s mouchetur6e et friable ou peu collante . En
certains endroits, la couche de surface est une argile
sableuse ; en d'autres endroits, le substratum est un
loam sablo-argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sols des
st-ries de Du Jour et de Du Contour. Les sols de Ou
jour sont des inclusions semblables, alors que ceux de
Du Contour sont contrastantes . Les sols de Du Jour
poss6dent un substratum argileux-tr6s fin, sans frag-
ments grossiers et ceux de Du Contour ant un sous-sol
loameux-grossier et un substratum argileux.

DESCRIPTION DU RtGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unitfi, la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface . La
perm6abilit6 est mod6r6e A lente dans tout le profil .
Le ruissellement est g6n6ralement lent A trds lent . Au
printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe
phr6atique se situe dans le solum alors que, durant

127

la majeure partie de la saison de v6g6tation, mi=me
sans drains souterrains, cette nappe se situe au-delA
de la zone de contr6le (120 cm) . La r6serve en eau
utile est 6lev6e A trbs Alev&e .

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de l'unitb DJa4 est 3WD . Le mauvais
drainage, la mauvaise structure du sous-sol et du sub
stratum et, parfois, une 16gbre pierrosit6 en surface
constituent les principales limites A leur producti-
vit6 . Am6nag6s convenablement, ces sols donnent des
rendements moyennement ou assez Alev6s pour une vaste
gamme de cultures adapt6es A la r6gion (mat's grain,
bl6, orge, luzerne, fl&ole des pr6s, brome inerme,
etc .) .

POSSIBILITtS D'UTILISATION AGRICOLE

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Dans ces sols, le drainage souterrain a une effi-
cacitA rAduire 6tant donni: la perm&abilit6 plutot
lente du profil . Le drainage de surface est donc pri
mordial sur ces sols, afin d'Avacuer dans un d6lai
raisonnable le surplus d'eau qui ne s'infiltre pas et
permettre ainsi un semis plus hAtif, effectu6 sous des
conditions optimales d'humidit6 . 11 augmente alors
1'efficacit6 du drainage souterrain . Des travaux
mineurs d'Apierrement suffiront A rAduire les pro-
bl6mes qu'entralnent les pierres en surface lors de la
rAcolte de certaines cultures .

Le niveau de fertilit6 de ces sols est gAnAra-
lement bon . La r6action du sol ainsi que le contenu
en potassium et en phosphore doivent etre verifi6s
r6guli6rement, sp6cialement si ces sols ont AtA mis en
production depuis peu, afin d'assurer aux plantes un
milieu propice A leur croissance .

RISQUES DE DtGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entrainer
une perte de mati6re organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la rAcolte sont effectuds sous de
mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de degradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation r6guli6re
d'amendements organiques (residus de culture, fumier,
engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectu6es A
des p6riodes convenables et la rotation des cultures
aideront A pr6venir ou A rAduire ces types de dAgrada-
tion qui, A long terme, diminuent la productivit6 du
sol .



E -- ZONE D'EXCAVATIOH OU D'EHLEVEHEHT DE LA COUCHE DE SURFACE
(557 ha)

Cette units: cartographique dblimite les terrains
d'opdrations commerciales de d6capage de la couche
arable, de meme que les excavations pour 1'exploita
tion de 1'argile ou de la tourbe . Les sols de cette
unit6 peuvent Atre en op6ration ou abandonn6s . Cette
unit6 n'inclut pas tous les terrains oil il y a eu pr6-
l6vement de la couche de surface, mais uniquement
ceux ou cette pratique a rendu 1'identification ainsi
que 1'am6nagement du sol probl&matique. Elles se
retrouvent principalement dans les municipalit6s de
Saint-Amable, de Sainte-Julie et de Contrecoeur . En
tout, 40 d6limitations composent cette unit6 cartogra-
phique .

	

Elles sont de forme rectangulaire r6guli6re
ou de forme rectangulaire, allong6e ou oblongue irr6-
guli6re et couvrent une superficie de 21 ha variant de
1 A 114 ha . Approximativement, 10 % de la superficie
totale de l'unit6 est sous couvert forestier .

G -- GRAVItRE
(5 ha)

Cette unitd cartographique d6limite les terrains
exploit6s pour l'extraction de graviers comme mat6riau
de terrassement ou d'autre type d'am6nagement .

	

Les
sols de cette unit6 peuvent Atre en op6ration ou aban-
donn6s . En tout, une d6limitation compose cette unit6
cartographique et elle se retrouve dans la municipa-
litA de Saint-Marc-sur-Richelieu . Elle est de forme
oblongue irr6gulidre et couvre une superficie de 5 ha .
Approximativement, 25 % de la superficie totale de
1'unitb est sous couvert forestier .

H -- AUTOROUTE
(652 ha)

Cette unit& cartographique d6limite les terrains
formant les autoroutes, les intersections et les
Achangeurs . Les sols, composant cette unit6, sont
g6n6ralement anthropiques, car ils proviennent souvent
de la formation de remblais, de d6bris ou de nivel-
lement lors de la construction de 1'autoroute. Cette
unit6 comprend les autoroutes 15, 20 et 30 qui traver-
sent les municipalit6s de Contrecoeur, de Verch&res,
de Varennes, de Sainte-Julie et de Beloeil . En tout,
sept d6limitations composent cette unit6 cartogra-
phique . Elles sont de forme rectangulaire irr6guliere
et couvrent une superficie moyenne de 93 ha variant de
1 A 412 ha .



HE2gp -- SAINTE-HELENE, LOAN SABLEUX GROSSIER GRAVELEUX,
LEGERENENT A NODERENENT PIERREUX
(38 ha)

Cette unit6 cartographique est dominee par les
sols de la s6rie de Sainte-H616ne (75 %) . Le terrain
se pr6sente gAnAralement en pente complexe (ondul6e A
16gerement vallonnee), variant de 1 A 8 %. La pierro-
sit6 est 16gere A mod6rAe, parfois tres pierreuse. Les
sols, composant cette unite, sont profonds et de bien
A tr6s rapidement drain6s . Its se sont d6veloppes sur
un materiau squelettique sableux (interstratifi6 de
sable grossier), brun grisatre, gAnAralement calcaire,
incorporant de 10 A 90 % (par volume) de fragments
grossiers A p6trographie mixte (gres, schistes, cal-
caires et roches ign6es) . Its se retrouvent dans la
plaine 6tale de la vall6e du Saint-Laurent, oO ils
formont de petites dorsales plut6t aplaties au voisi-
nage des replats morainiques, principalement dans les
municipalites de Saint-Antoine-sur-Richelieu et de
Verchdres . En tout, six delimitations composent cette
unite cartographique . Elles sont gAnAralement de
forme 6tiree A oblongue irreguli6re et couvrent une
superficie moyenne de 6 ha variant de 1 A 12 ha .
Approximativement, 60 % de la superficie totale de
1'unit6 est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Oans un profil typique de la s6rie de Sainte-
He16ne, sous couvert forestier, la couche de surface
est un sable loameux graveleux, tr6s fortement acide,
brun grisatre trds fonc6, enrichi en humus, assez
structur6 et tres friable, d'environ 10 cm d'6pais-
seur . La partie sup6rieure du sous-sol est un sable
loameux grossier graveleux stratifi6 de gravier, fai-
blement acide, brun jaunatre, particulaire A peu
structur6

	

et tres friable, d'environ 15 cm d'epais-
seur . Le substratum, A une profondeur moyenne

	

de
70 cm, est un sable grossier graveleux A tr6s grave-
leux stratifi6 de gravier, faiblement A mod6r6ment
alcalin, brun grisatre fonc6 A brun gris5tre, particu-
laire, meuble et gAnAralement calcaire . En milieu cul-
tiv6, la couche de surface est un loam sableux parfois
graveleux, faiblement acide, brun grisatre trds fonc6
A brun grisatre fonc6, tr6s structure et tres friable,
d'environ 25 cm d'Apaisseur . En certains endroits, la
couche de surface est un loam ; en d'autres endroits,
le sous-sol est un loam sableux grossier graveleux ou
le substratum est un sable grossier loameux graveleux
A tres graveleux.

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sols de la
s6rie de Boucherville . Ces sols sont des inclusions
contrastantes, car ils possddent un sous-sol et un
substratum loameux-fins, calcaires . Les sols de
Boucherville occupent les parties basses de cette
unit6 .
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DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit6, la profondeur
moyenne du gley se situe gAnAralement A plus de 100 cm
de la surface. La permeabilit6 est rapide dans tout le
profil . Le ruissellement est gAnAralement moder6

	

A
lent .

	

Au printemps et lors des automnes pluvieux, de
m6me que durant la majeure partie de la saison de
veg6tation, mgme lorsque ces sols ne sont pas drain6s
artificiellement, cette nappe se situe au-delA de la
zone de contrble (120 cm) . La reserve en eau utile est
tr6s basse A basse.

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 HE2gp est 4MPtf . Its
subissent 1'effet cumulatif de plusieurs desavantages,
d'autre part, 6tant donne la variabilit6 pedologique
de cette unite, il se peut que certaines des limita-
tions enum6r6es ci-dessous ne s'appliquent qu'A une
partie des sols de l'unite . Un probl6me moder6 d'ari-
dit6 et de pierrosite de surface, de meme qu'une pente
interf6rant peu avec l'utilisation de la machinerie
agricole, mais pouvant causer une erosion hydrique
16gdre et un problerne mineur de fertilite, constituent
les principales limites A leur productivitb . D6velop-
p6s sur un mat6riau squelettique-sableux, ces sols
poss6dent une faible capacit6 d'echange cationique . De
plus, la r6action tr6s acide de la couche de surface
et du sous-sol s'accompagne gAnAralement d'un d6balan-
cement nutritif important et de certains 616ments
toxiques . Le mars, le bl6 et forge sont peu adapt6s
aux conditions qui pr6valent sur les sols de cette
unit6. 11 en est de meme pour la luzerne et le trefle
rouge. Par contre, 1'avoine, le seigle, le tr6fle
ladino et le lotier cornicul6 sont beaucoup mieux
adapt6s A ces sols sableux acides . De fagon g6nerale,
ils donnent des rendements s'echelonnant de faibles A
moyens pour les grandes cultures, mais il est possible
d'obtenir des rendements plus 6leves pour certaines
cultures sp6cialis&es comne les petits fruits, arbres
fruitiers, les pommes de terre, etc .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols Wont gAnAralement pas besoin d'8tre
draines souterrainement . Cependant, ils ben6ficieront
d'un bon drainage de surface qui contribuera A assurer
une r6partition uniforme de la pr6cipitation, favori-
sant ainsi son infiltration et 1'6vacuation rapide de
1'eau accumul6e en surface lors de pluies de longue
dur6e . Dans 1'execution des fosses des pr6cautions
doivent cependant etre prises pour 6viter la remont6e
de cailloux ou de pierres en surface. Les d6pressions
doivent etre 61imin6es par des travaux de modelage



congus et r6alis6s avec un souci de conservation de
1'eau et du sol (d6placement minimal du sol arable et

r6duction du ruissellement), afin de favoriser Vin-
filtration en p6riode de d6ficit hydrique et ri;duire
les risques d'Arosion hydrique . En effet, Atant donn6
leur faible capacit6 de r6tention d'eau, ces sols
souffrent d'un manque d'humidit6 en saison skhe .
Dans certains cas, 1'irrigation de surface peut s'avA-
rer utile, mais sa rentabilitfi demeure incertaine et
est fonction du prix de revient de la culture . Les
pratiques culturales visant A conserver 1'eau (travail

minimum du sol, rissidus en surface, etc .) sont donc
pr6f6rables A toutes les formes d'irrigation . Des tra-

vaux d'Apierrement peu coOteux mais r6guliers suffi-

ront A rAduire les probldmes qu'entralnent les pierres

en surface lors de la r6colte de certaines cultures .

Comme ils ont une faible capacitb de Mention
des A1Aments fertilisants, ils sont facilement lessi-
vAs .

	

La r6action du sol, ainsi que le contenu en po
tassium et en phosphore doivent Atre v6rifi6s rlguliA-
rement, afin d'assurer aux plantes un milieu propice A
leur croissance . Comme ces sols pr6sentent des oxydes

de fer et d'aluminium au niveau du sous-sol, une
grande partie du phosphore appliqu6 sous forme

d'engrais est immobilis6 et rendu non assimilable par

la plante . De plus grandes quantit6s seront gAnArale-

ment n6cessaires pour atteindre les r6sultats escomp-
ti:s . L'incorporation r6gulidre d'amendements orga-

niques (rAsidus de culture, fumiers, engrais vert,
etc .), et le chaulage sont essentiels A l'am6lioration
de 1'activit6 biologique et du niveau de fertilitA.

RISQUES OE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de mati6re organique et de la structure,
pouvant parfois se traduire par des problAmes de com

paction . L'incorporation r6guli6re d'amendements orga-

niques (rAsidus de culture, fumier, engrais vert,

etc .), des pratiques culturales de conservation

(travail minimal du sol, culture sans travail du sol,

culture sur billon, etc.) effectu6es A des p6riodes

convenables et la rotation des cultures aideront A
pr6venir ou A rAduire ce type de d6gradation du sol,
tout en augmentant 1'activit6 biologique et le niveau

de fertilitA de la couche de surface . L'emploi d'une

couverture de gramindes ou de l6gumineuses dans le

systdme de rotation et la culture en'travers de la

pente constituent d'excellents moyens pour diminuer

les risques d'i;rosion . La couverture v6g6tale diminue

alors 1a force d'impact de la pluie, augmente 1'infil-
tration de 1'eau et ralentit la vitesse de

ruissellement .

UTILISATIONS NON AGRICOLES

Ce type de sol supporte en mains endroits de

belles i;rablitres . Celles-ci sont naturellement bien

adapt6s et il faudrait continuer d'y d6velopper une
saine ac6riculture . De plus, depuis de nonbreuses
ann6es une Atendue de plus en plus grande de ces sols
est occup6e par des gravi6res, fournissant un excel-
lent gravier pour la construction de routes .



HYb3 -- SAINT-HYACINTHE, SUBSTRATUM ARGILEUX, LOAN LINONEUX
(28 ha)

75 cm d'6paisseur), sur un mathriau argileux, non cal-
caire . Its se retrouvent en amont des terrasses del-
taYques du delta de Lanoraie, le long de la terrasse
supArieure du fleuve Saint-Laurent, principalement
dans les municipalitbs de Contrecoeur et de Verchdres .
En tout, deux d6limitations composent cette unit6
cartographique . Elles sont g6n6ralement de forme
oblongue A allong&e irr6guli6re et couvrent une super-
ficie moyenne de 14 ha . Approximativement, 15 % de la
superficie totale de l'unit6 est sous couvert
forest ier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv6 de la sArie de
Saint-Hyacinthe, substratum argileux, la couche de
surface est un loam limoneux, moyennement acide, brun
grisAtre fonc6 A brun olivatre, peu A assez structur6
et trds friable, d'environ 30 cm d'Apaisseur . La
partie supArieure du sous-sol est un loam limono-
argileux, stratifi6 de lamelles ou de lits de loam
limoneux, neutre, brun jaunAtre, tr6s mouchetur6,
assez A tr6s structur6 et -tr&s friable, d'environ
20 cm d'Apaisseur . Le substratum, A une profondeur
moyenne de 75 cm, est une argile lourde parfois stra-
tifiAe de lamelles ou de lits de loam limoneux,
neutre, gris olivAtre, trAs moucheturke, massive et
ferme ou assez collante. En certains endroits, la
couche de surface est un loam et peut incorporer de 0
A 10 % (par volume) de fragments grossiers ; en
d'autres endroits, le substratum est une argile limo-
neuse parfois un loam limono-argileux, souvent
stratif iA .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unitb, les sols de la
sArie de Du Jour . Ces sots sont des inclusions dis-
semblables, car ils poss6dent un sous-sol argileux-
fin, avec des fragments grossiers.

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit6, la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface . La
permbabilit6 est mod6r6e dans tout le profil . Le ruis
sellement est g6n6ralement lent . Au printemps, lors
des automnes pluvieux ou lors de fortes pr6cipitations

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3.28 pr6sente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultiv6e des sols composant
1'unit6 HYb3 . En moyenne, le contenu .en mati6re orga-
nique est foible, la r6action, moyennement acide et la
capacitA d'Achange cationique, faible . Le contenu en
calcium, en potassium et en phosphore est foible,
alors que celui du magn6sium est modere .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 HYb3 est 2Wd . Le mauvais
drainage et la mauvaise structure de la couche de sur
face constituent les principales limites A leur pro-
ductivitA . Am6nag6s convenablement, ces sols donnent
des rendements moyennement AlevAs A AlevAs pour une
vaste game de cultures adapt6es A la r6gion (mars
grain, b1A, orge, luzerne, fl6ole des pr6s, brome
inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMNAGEMENT REQUIS

Ces sols r6pondent gen6ralement assez bien au
drainage souterrain . Le drainage de surface est pri-
mordial A 1'ex6cution d'un semis hatif, car il permet
d'Avacuer rapidement 1'eau qui a tendance A stagner en
surface au printemps, A la fonte des neiges, ou lors
de pluies de longue dur6e . De plus, le drainage su-
perficiel ajoute A 1'efficacit6 du drainage souterrain
en assurant une r6partition uniforme de la prAcipita-
tion et en favorisant ainsi son infiltration . Les dA-
pressions doivent Atre Alimin6es par des travaux de
modelage conrgus et r6alis6s avec un souci de conserva-
tion de 1'eau et du sol (dAplacement minimal du sol
arable et r6duction du ruissellement) afin de favori-
ser l'infiltration en p6riode de d6ficit hydrique .

RISQUES DE DEGRADATION ETPRATIQUES DE CONSERVATION

D6pourvus d'humus et contenant peu d'argile et
beaucoup de limon dans la couche de surface, les sols
de cette unit6 prfisentent une foible stabilit6 struc
turale . Its ont souvent tendance A la battance, ce qui
a pour effet de r6duire la capacitA d'infiltration . De
plus, le niveau de fertilit6 est plutbt

	

foible .

Cette unit6 cartographique est domin6e par les estivales, la nappe d'eau se maintient dans la partie
sols de la sArie de Saint-Hyacinthe, substratum argi- supArieure du solum . Durant la majeure partie de la
leux (75 %) . Le terrain se pr6sente g6n6ralement en saison de v6g6tation, lorsque ces sols sont drain6s
pente complexe (faiblement ondul6e), variant de 1 A souterrainement, cette nappe se situe au-delA de la
5 %. La pierrosit6 est nulle . Les sols, composant zone de controle (120 cm) . La reserve en eau utile est
cette unit6, sont profonds et mal draine's . Its se Alev6e A tr6s 6lev6e .
sont d6velopp6s sur un mat6riau limoneux-fin (strati-
fiA), brun grisAtre, d6pos6 en placage (moins de



L'am6lioration de la stabilit6 structurale, de 1'acti-

vitA biologique et du niveau de fertilit6 nAcessi-
teront 1'incorporation r6guli6re d'amendements orga-

niques (r6sidus de culture, fumier, engrais vert,
etc.), la rotation des cultures faisant intervenir la
prairie, la fertilisation min6rale et quelquefois le

Tableau 3 .28 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 HYb3 .

(Sup)

53,3
51,9
21,5
1,60
6,1

12,76
6,37
2,36
0,29
8,93
82,0
58,2
21,0
4,7
15,6
3,8

49,6
224

(n) est la taille de 1'Achantillon, (Moy) est la

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la -plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de l'intervalle de

confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilit6 de 90 %.

chaulage. Le niveau du potassium et du phosphore est Descripteurs Statistiques

particulibrement A surveiller sur ces sols .

La monoculture intensive en rang peut entralner

une pente de matidre organique et amplifier les pro-

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf)

blAmes de battance. Les pratiques culturales de con- % Sable 5 41,7 24,1 57,3 30,1

servation (travail minimal du sol, culture sans % Limon 5 40,6 30,2 58,2 29,3

travail du so], culture sur billon, etc .) effectufies % Argile 5 17,7 12,6 22,8 13,9

sous de bonnes conditions d'humiditb s'ajoutent aux % C organique 5 1,12 0,67 2,00 0,72

m6thodes de conservation Anum6r6es plus haut pour pH - eau 5 5,9 5,7 6,2 5,7

freiner ou pr6venir la d6gradation de ces sols . De CEC (me/100g) 3 10,25 9,07 11,76 8,19

plus, la d6t6rioration, parfois rapide, des foss6s et Ca Ach . (") 5 4,70 2,80 6,19 3,41

des cours d'eau peut 8tre un probIAme . Des mesures de Mg Ach . (") 5 1,58 0,74 2,71 0,98

protection qui permettront une plus grande stabilitb K Ach . (") 5 0,18 0,08 0,39 0,08

des talus (pente 2 :1) et du fond des cours d'eau Bases tot . (") 5 6,45 3,62 9,07 4,59

devraient Atre prises pour assurer leur long6vit6 % Sat . bases 3 55,2 40,0 68,3 32,4

(engazonnement des talus et des bordures, am6nagement % Sat . Ca 3 40,3 30,9 51,0 24,4

des sorties de drainage, restriction de 1'accis aux % Sat . Mg 3 13,2 8,1 16,1 6,0

animaux, etc .) . % Sat . K 3 2,0 0,9 3,8 -0,7
Mg /K 5 9,5 4,0 17,0 5,7
Ca / Mg 5 3,1 2,3 3,8 2,5
Ca /K 5 28,9 10,3 40,0 16,7
P ass . (kg/ha) 5 133 65 249 79



HYb31 -- COMPLEXE DE SOLS : SAINT-HYACINTHE, SUBSTRATUM ARGILEUX, LOAM ;
DU JOUR LOAM ;
CHARLEWE, LOAM SABLEUX GRAVELEUX, LEGEREMENT A MODEREMENT PIERREUX
(565 ha)

Cette unit6 cartographique est compos6e de plu-
sieurs sols (en complexe), comprenant les sAries de
Saint-Hyacinthe, substratum argileux (40 %), de Ou
Jour (25 %) et de Charlemagne (15 %) . LP terrain se
pr6sente gbn6ralement en pente complexe (faiblement
ondul6e), variant de 1 A 5 %. Les sols de Saint-
Hyacinthe, substratum argileux non calcaire et de Ou
Jour occupent les parties basses de cette unit6, ceux
de Charlemagne, les sommets des cordons fluvials ou
glaciels . La pierrosit6 est nulle, parfois 1Agdre A
modfir6e . Les sols, composant cette unit6, sont pro-
fonds et mal & imparfaitement drain6s . Its se sont
d6velopp6s sur des mat6riaux limoneux-fin (stratifiA),
argileux-fin ou squelettique-loameux, brun grisatre,
non calcaire, incorporant de 0 A 50 % (par volume) de
fragments grossiers, de formes et de dimensions
vari6es et de p6trographies mixtes, d6pos6s en placage
(moins de 75 cm d'Apaisseur), sur un mat6riau
argileux-trds fin, non calcaire . Its se retrouvent en
amont des terrasses deltatiques de Lanoraie, sur la
terrasse supArieure du fleuve Saint-Laurent, principa-
lement dans les municipalit6s de Contrecoeur et de
Verch6res .

	

En tout, 13 d6limitations composent cette
unit6 cartographique . Elles sont gbn6ralement de
forme oblongue A allongbe irr6gulidre et couvrent une
superficie moyenne de 43 ha variant de 2 A 127 ha .
Approximativement, 25 % de la superficie totale de
1'unit6 est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DES PROFILS TYPIOUES

SERIE DE SAINT-HYACINTHE, SUBSTRATUM ARGILEUX

Bans un profil typique cultiv6 de la sArie de
Saint-Hyacinthe, substratum argileux, la couche de
surface est un loam, moyennement acide, brun grisAtre
tr6s foncA, assez A trds structur6 et tr6s friable,
d'environ 30 cm d'Apaisseur . La partie supArieure du
sous-sol est un loam limono-argileux, stratifi6 de
lamelles ou de lits de loam limoneux, neutre, brun
grisAtre, tris mouchetur6, assez A peu structur6 et
friable, d'environ 20 cm d'Apaisseur . Le substratum
contrastant, A une profondeur moyenne de 75 cm, est
une argile lourde, parfois stratifi6e de lamelles ou
de ]its de loam limoneux, neutre, gris olivatre, trds
moucheturke, massive et ferme ou assez collante . En
certains endroits, la couche de surface est un loam
limono-argileux ou un loam argileux et peut incorporer
de 0 A 10 % (par volume) de fragments grossiers ; en
d'autres endroits, le substratum est une argile limo-
neuse ou un loam limono-argileux souvent stratifi6s .

SERIE DE DU JOUR

Bans un profil typique cultiv6 de la sArie de Du
Jour, la couche de surface est un loam, moyennement
acide, brun grisAtre tr&s fondd, assez A tr6s struc
turA et tr&s friable, d'environ 20 cm d'Apaisseur. La
partie supArieure du sous-sol est un loam argileux,
neutre, brun grisAtre, trbs mouchetur6, peu structur6
et ferme, d'environ 25 cm d'Apaisseur . Le substratum
contrastant, A une profondeur moyenne de 75 cm, est un
loam limono-argileux, stratifi6 de lamelles ou de lits
de loam limoneux, neutre, gris olivatre, tr6s mouche-
turA, massif et ferme ou assez collant . En certains
endroits, la couche de surface est un loam sableux ou
un loam argileux; en d'autres endroits, le sous-sol
est un loam sablo-argileux ou le substratum est une
argile lourde .

SERIE DE CHARLEMAGNE

Bans un profil typique cultiv6 de la sArie de
Charlemagne, la couche de surface est un loam sableux
graveleux, moyennement acide, brun fonc6, tr6s struc
turA A particulaire et trds friable, d'environ 25 cm
d'Apaisseur . La partie supArieure du sous-sol est un
loam sableux graveleux, moyennement acide, brun jauna-
tre, assez mouchetur6, particulaire et trds friable,
d'environ 20 cm d'Apaisseur . Le substratum contras-
tant, A une profondeur moyenne de 75 cm, est un loam
limono-argileux, stratifib de lamelles ou de tits de
loam limoneux, neutre, brun gris5tre, tr6s mouchetur6,
massif et ferme A assez collant . En certains endroits,
la couche de surface est un loam graveleux; en
d'autres endroits, le sous-sol est un sable loameux
graveleux ou le substratum est une argile lourde .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sots des
sAries de Du Contour, de Saint-Marcel et de Saint-
AimA, substratum argileux non calcaire . Les sols des
sAries de Saint-Marcel et de Saint-AimA, substratum
argileux non calcaire, sont des inclusions semblables
A ceux de la sArie de Saint-Hyacinthe, substratum
argileux . Les sols de Saint-Marcel ont un sous-sol
argileux-fin, alors que ceux de Saint-AimA, substratum
argileux non calcaire, ont un sous-sol limoneux-
grossier, stratifi6. Les sols de Du Contour sont sem-
blables A ceux de Charlemagne, sauf qu'ils possddent
un sous-sol moans acide et moins graveleux .



DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dais les sols de cette unit&, 'la profondeur
moyenne du gley se situe A 20 cm de la surface . La
permfabilit8 est mod&r&e dans le substratum de tous
les sols composant cette unit& . Ella est mod&r&e A
lente dans le solum des sols de Saint-Hyacinthe, sub-
stratum argileux et de Du Jour, alors qu'elle est
mod&r&e A rapide pour les sols de Charlemagne . Le
ruissellement est g&n&ralement lent & mod&r&, parfois
tr6s lent . Au printemps, lors des automnes pluvieux
ou lors de fortes pr&cipitations estivales, la nappe
d'eau se maintient dans le solum alors que, durant la
majeure partie de la saison de v&gbtation, lorsque ces
sols sont drain&s souterrainement, cette nappe se
situe au-del& de la zone de contrele (120 cm) . La
r&serve an eau utile est &lev&e A tr&s &lev&e dans les
sols de Saint-Hyacinthe, substratum argileux, et de -Du
Jour, alors qu'elle est basse A mod&r&e dans les sols
de Charlemagne.

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITY

Le tableau 3 .29 pr&sente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultiv&e des sols composant
1'unit& HYb31 . 11 est A noter qua la nature complexe
de l'unit& conf&re aux propri&t&s des sols qui la com-
posent une variabilit& plus grande qua dans une unit&
simple . On doit donc an tenir compte dans 1'interpr&-
tation des rksultats . En moyenne, le contenu an
mati&re organique est mod&r&, la r&action, moyennement
acide et la capacit& d'&change cationique, mod&r&e .
Le contenu en phosphore est tr&s faible, celui du cal-
cium et du potassium faible, alors qua celui du magn&-
sium est mod&r& .

POSSIBILITES O'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit&s d'utilisation
agricole des sols de l'unit& HYb31 est 3W(v)Yp. Its
subissent 1'effet cumulatif de plusieurs d&savantages
qui, pris individuellement, ne sont pas assez s&rieux
pour motiver un d&classement . D'autre part, &taut
donn& la grande variabilitb p&dologique de cette unit&
cartographique, il se peut que certaines des limita-
tions bnum&r&es ci-dessous ne s'appliquent qu'A une
partie des sols de l'unit&. Le mauvais drainage,

	

la
perm&abilit& lente A mod&r&e de 1'ensemble du profil,
les cuvettes form&es par la nature complexe de la
topographie du terrain et parfois les pierres an sur-
face constituent les principales limites A leur pro-
ductivit& . Am&nag&s convenablement, ces sols donnent
des rendements moyennement ou assez blev&s pour une
vaste gamme de cultures adaptbes A la r&gion (mats
grain, bl&, orge, luzerne, fl&ole des pr&s, brome
inerme, etc.) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Dans ces sols, le drainage-souterrain a une effi-
cacit& r&duite &tant donn& la perm&abilit& plut6t
lente du profil . De plus la complexit& du terrain aug
mente les coots d'installation du systdme. Le drai-
nage de surface est donc primordial sur ces sols, afin
d'&vacuer dans un d&lai raisonnable le surplus d'eau
qui ne s'infiltre pas et permettre ainsi un semis plus
hatif, effectu& sous des conditions optimales d'humi-
dit& . Il ajoute alors A 1'efficacit& du drainage sou-
terrain,' car il assure une r&partition uniforme de la
pr&cipitation, favorisant ainsi son infiltration . Les
d&pressions doivent Atre &limin&es par des travaux de
modelage conqus et r&alis&s avec un souci de conserva-
tion de 1'eau et du sol (d&placement minimal du sol
arable et r&duction du ruissellement) afin de favo-
riser 1'infiltration an pbriode de d&ficit hydrique .
Des travaux d'&pierrement peu coOteux mais r&guliers
suffiront A r&duire let problbmes qu'entralnent les
pierres an surface lors de la r&colte de certaines
cultures .

RISQUES DE DtGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

D&pourvus d'humus et contenant peu d'argile et
beaucoup de limon dans la couche de surface, les sols
de cette unit& pr&sentent une faible stabilit& struc
turale . Its ont tendance A la battance, ce qui a pour
effet de r&duire la capacit& d'infiltration de la
couche de surface. De plus, le niveau de fertilit& est
plut8t faible . L'am&lioration de la stabilitd struc-
turale, de 1'activit& biologique et du niveau de fer-
tilit& n&cessiteront 1'incorporation r&guli6re d'amen-
dements organiques (r&sidus de culture, fumier,
engrais vert, etc .), la rotation des cultures faisant
intervenir la prairie, la fertilisation min&rale et
quelquefois le chaulage . Le niveau du potassium et du
phosphore est particulidrement A surveiller sur ces
sols .

La monoculture intensive an rang peut entralner
une perte de matibre organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la r&colte sont effectu&s sous de
mauvaises conditions d'humidit& et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de d&gradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation r&guli&re
d'amendements organiques (r&sidus de culture, fumier,
engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du so), culture sur billon, etc .) effectu&es A
des pbriodes convenables et la rotation des cultures
aideront A pr&venir ou A r&duire ces types de d&grada-
tion qui, A long terme, diminuent la productivit& du
sol .



Tableau 3 .29 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 HYb31

(n) est la taille de 1'fichantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et supbrieure de 1'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilith de 90 %.

Descripteurs

(n) (Moy)

Statistiques

(Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable 19 45,3 11,3 70,6 39,3 51,2
% limon 19 35,1 15,3 50,9 31,7 39,6
% Argile 19 19,1 11,66 47,9 15,1 22,5
% C organique 19 2,44 1,69 4,64 2,18 2,72
pH - eau 19 5,6 5,0 6,6 5,5 5,8
CEC (me/100g) 15 14,03 9,74 29,20 12,09 16,26
Ca 6ch. (") 19 5,61 2,30 11,30 4,67 6,70
Mg 6ch. (") 19 1,70 0,40 6,10 1,27 2,20
K 6ch . (") 19 0,23 0,15 0,56 0,19 0,27
Bases tot . (") 19 7,51 2,88 17,97 6,20 9,06
% Sat . bases 15 51,7 27,4 74,2 45,2 58,5
% Sat . Ca 15 37,4 20,2 53,8 32,5 42,5
% Sat . Mg 15 12,5 4,0 21,3 9,8 15,2
% Sat . K 15 1,7 1,2 2,5 1,6 1,9
Mg /K 19 7,3 1,9 14,8 5,7 9,2
Ca I Mg 19 3,6 1,5 6,3 3,0 4,3
Ca /K 19 25,2 8,1 51,1 20,1 30,8
P ass . (kg/ha) 19 77 25 146 66 90



HYb4 -- SAINT-HYACINTHE, SUBSTRATUM ARGILEUX, LOAN LINONO-ARGILEUX
(187 ha)

Cette unitb cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie de Saint-Hyacinthe, substratum argi-
leux (75 %) . Le terrain se prbsente g6n6ralement en

pente complexe (faiblement ondul6e), variant de 1 A
5 % . La pierrosit6 est nulle . Les sols, composant
cette unit6, sont profonds et mal drain6s . Its se
sont d6velopp6s sur un mat6riau limoneux-fin (strati-
fiA), brun grisAtre, d6pos& en placage (mains de
75 cm d'6paisseur), sur un mat6riau argileux, non cal-

caire.

	

Its se retrouvent en amont des terrasses del-
taTques du delta de Lanoraie, le long de la terrasse
sup6rieure du fleuve Saint-Laurent, principalement

dans les municipalitbs de Verch6res et de Varennes . En
tout, neuf d6limitations composent cette unit6 carto-
graphique .

	

Elles sont g6n6ralement de forme oblongue

allong6e irr6gulidre et couvrent une superficie
moyenne de 21 ha variant de 3 A 66 ha .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv& de la s6rie de
Saint-Hyacinthe, substratum argileux, la couche de
surface est un loam limono-argileux, moyennement
acide, brun grisatre fonc6, peu structur6 h massif et
tr&s friable, d'environ 30 cm d'Apaisseur. La partie

sup6rieure du sous-sol est un loam limono-argileux,
stratifi6 de lamelles ou de lits de loam sableux tr6s

fin, neutre, brun grisatre fonc6 A brun olivatre, tr6s
mouchetur6, peu structur6 A massif et friable, d'envi-
ron 20 cm d'Apaisseur . Le substratum contrastant, A
une profondeur moyenne de 75 cm, est une argile
lourde, parfois stratifi6e de lamelles ou de lits
loam sableux tr6s fin, neutre, gris olivatre,

moucheturLse, massive et ferme ou assez collante .
certains endroits, la couche de surface est un
argileux ; en d'autres endroits, le sous-sol est
loam argileux et le substratum est une argile
neuse, souvent stratifi6e .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sant inclus, dans cette unit6, les sols de la

s6rie de Du Jour et de Saint-Marcel . Les sols de

Saint-Marcel sont des inclusions semblables, alors que

ceux de Du Jour sont dissemblables . Les sols de Saint-
Marcel ant un sous-sol argileux-fin, parfois strati-
fiA, et ceux de Ou Jour ant un sous-sol argileux-fin,
avec des fragments grossiers .

DESCRIPTION OU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit6, is profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface . La
perm&abilit& est rapide dans la couche de surface et

mod&be dans le reste du profil . Le ruissellement est

g6n6ralement lent . Au printemps ou lors des automnes
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pluvieux, la nappe phr6atique se situe dans le solum

alors que, durant la majeure partie de la saison de
v6g6tation, lorsque ces sols sont drain6s souterrai-
nement, cette nappe se situe au-delA de la zone de
contr6le (120 cm) . La r6serve en eau utile est Alev6e
A tr6s Alev6e .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .30 pr6sente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultiv6e des sols composant

1'unit& HYb4 . En moyenne, le contenu en mati6re orga-
nique est mod6r6, la r6action, moyennement acide et la

capacit6 d'Achange cationique, mod6r6e . Le contenu en
phosphore est faible, celui du calcium et du potassium
modbr6, alors que celui du magn6sium est Alev6 .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilitbs d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 HYb4 est 2Wd. Le mauvais
drainage et la mauvaise structure de la couche de sur
face constituent les principales limites A leur pro-
ductivitA. Am6nag6s convenablement, ces sols donnent
des rendements moyennement Alev6s A Alev6s pour une
vaste gamme de cultures adapt6es A la r6gion (mat's
grain, b1A, orge, luzerne, fl6ole des pr6s ; brome

inerme, haricots, pois, etc .) .

d'Avacuer rapidement 1'eau qui a tendance A stagner en
surface au printemps, A la fonte des neiges, ou lors

de pluies de longue dur6e . De plus, le drainage
superficiel ajoute A 1'efficacitb du drainage souter-
rain en assurant une r6partition uniforme de la prAci-

pitation et en favorisant ainsi son infiltration . Les
d6pressions doivent etre elimin6es par des travaux de
modelage congus et r6alis6s avec un souci de conserva-

tion de 1'eau et du sol (d6placement minimal du sol
arable et r66duction du ruissellement) afin de favori-

ser 1'infiltration en p6riode de d6ficit hydrique .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

D6pourvus d'humus et contenant beaucoup de limons
dans la couche de surface, les sols de cette unit6
prbsentent une faible stabilit6 structurale. Its ant

souvent tendance A la battance, ce qui a pour effet de

r6duire la capacitbb d'infiltration . De plus, le niveau
de fertilit6 est plutot faible . L'am6lioration de la

de
tr6s TRAVAUX D'AMNAGEMENT REQUIS

En
loam Ces sols r6pondent g6n6ralement assez bien au

un drainage souterrain . Le drainage de surface est pri-

imo- mordial A 1'ex6cution d'un semis hatif, car il permet



stabilit6 structurale, de 1'activitb biologique et du
niveau de fertilit6 n6cessiteront 1'incorporation
r6gulibre d'amendements organiques (r6sidus de cul-
ture, fumier, engrais vert, etc .) . la rotation des
cultures faisant intervenir la prairie, la fertilisa-
tion min6rale et quelquefois le chaulage. Le niveau
du phosphore est particulibrement A surveiller sur ces
sols .

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de matidre organique et amplifier les pro-
blbmes de battance . Les pratiques culturales de con
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectuAes
sous de bonnes conditions d'humidit6 s'ajoutent aux
m6thodes de conservation Anum6r6es plus haut pour
freiner ou prbvenir la d6gradation de ces sols .

Tableau 3 .30 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant 1'unit& HYb4 .

Descripteurs

	

Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable

	

10

	

18,6

	

9,6

	

26,4

	

15,1

	

22,1
% Limon

	

10

	

53,8

	

50,1

	

58,1

	

52,3

	

55,3
% Argile

	

10

	

27,5

	

15,7

	

37,3

	

23,1

	

31,9
% C organique

	

10

	

1,92

	

1,23

	

3,06

	

1,61

	

2.25
pH - eau

	

10

	

5,8

	

5,2

	

6,2

	

5,6

	

6,0
CEC (me/100g)

	

10 16,82 11,08 23,21 14,43 19,59
Ca 6ch . (")

	

10

	

8,51

	

5,30 12,49

	

7,26

	

9,94
Mg 6ch. (")

	

10

	

3,31

	

1,00

	

5,30

	

2,53

	

4,25
K 6ch. (")

	

10 0,26 0,20 0,33 0,23 0,28
Bases tot . (")

	

10 12,21

	

8,29 17,28 10,50 14,18
% Sat . bases

	

10

	

73,0

	

57,4

	

84,1

	

68,2

	

77,9
% Sat . Ca

	

10

	

51,0

	

40,9

	

64,4

	

46,6

	

55,5
% Sat . Mg

	

10

	

20,5

	

8,1

	

30,3

	

16,5

	

24,6
% Sat . K

	

10

	

1,6

	

1,2

	

2,1

	

1,5

	

1,8
Mg ! K

	

10

	

12,9

	

5,0

	

20,4

	

9,9

	

16,6
Ca / Mg

	

10

	

2,7

	

1,7

	

7,8

	

2,0

	

3,5
Cal K

	

10

	

33,4

	

20,3

	

0,4

	

29,4

	

37,8
P ass . (kg/ha)

	

10

	

108

	

54

	

197

	

88
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(n) est la taille de 1'khantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de 1'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilitb de 90 %.



JI3 -- SAINTE-JULIE, LOAN
(25 ha)

Cette unit6 cartographique est dominbe par les
sols de la sdrie de Sainte-Julie (75 %) . Le terrain se
pr6sente g6n6ralement en pente complexe (ondulfie &
faiblement vallonnbe), variant de 1 A 8 %. La pierro-

sitA est nulle . Les sols, composant cette unit6, sont
g6nbralement profonds et imparfaitement A mod6r6ment
bien drain6s . Its se sont d6veloppbs sur un matkriau
squelettique-loameux, brun grisAtre fonc6, non cal-
caire, incorporant de 10 A 60 % (par volume) de frag-
ments grossiers, surtout des schistes gris-noir de la

formation d'Utica . Its se retrouvent Atal6s en cordons
fluvials allong6s et aplaties dans la plaine Atale de
la va11Ae du Saint-Laurent, prAs de la moraine de Bou-
cherville, principalement dans la paroisse de Sainte-
Julie . En tout, deux dblimitations composent cette
unit6 cartographique . Elles sont g6n6ralement de forme

obiongue A allong6e irrbguli6re et couvrent une super-
ficie moyenne de 13 ha variant de 9 A 16 ha . Approxi-
mativement, 40 % de la superficie totale de 1'unit6

est sous couvert forestier .

DESCRIPTION_ DU PRQFIL TYPIQUE

Bans un profil typique cultiv6 de la s6rie de
Sainte-Julie, la couche de surface est un loam, par-
fois graveleux, fortement acide, brun gris5tre tr6s

fonc6, assez structur6 et friable, d'environ 30 cm
d'Apaisseur . La partie sup6rieure du sous-sol est un
loam graveleux, fortement acide, brun A brun jaun&tre,
peu mouchetur6, peu structur6 et tr6s friable A fria-
ble, d'environ 25 cm d'Apaisseur . Le substratum, A une

profondeur moyenne de 65 cm, est un loam graveleux A
trAs graveleux, moyennement acide, brun gris5tre tr6s
foncb A brun grisAtre, tr6s mouchetur6, massif et
friable A ferme . En certains endroits, la couche de
surface est un loam sablo-argileux ; en d'autres
endroits, le sous-sol est un loam argileux ou une

argile sableuse graveleuse et le substratum un loam
sableux, un loam sablo-argileux ou une argile sableuse
graveleuse A tr6s graveleuse .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclut, dans cette unit6, * les sols des

s6ries de Longueuil et de Boucherville . Les sols de

Boucherville sont des inclusions dissemblables, car

ils poss&dent un sous-sol et un substratum loameux-
fins, calcaires. Les sols de Longueuil sont contras-
tants, car ils ont un sous-sot argileux et sont minces

sur une assise rocheuse. Les sols de Boucherville et
de Longueuil occupent les parties basses de 1'unit6.

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Bans les sots de cette unit6, la profondeur

moyenne du gley se situe A 35 cm de la surface . La

perm6abilit6 est mod6r6e dans la couche de surface et
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mod6r6e & lente dans le reste du profil . Le ruissel-
lement est g6n6ralement mod6r6 A lent . Au printemps et
lors des automnes pluvieux, de mime que lors de la
saison de v6g6tation, la nappe phr6atique se situe au-
delA de la zone de contr6le (120 cm), m8me sans drains
souterrains . La r6serve en eau utile est basse A
Alev6e .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 JI3 est 3wdtf. Its subis-
sent 1'effet cumulatif de plusieurs d6savantages qui,
pris individuellement, ne sont pas assez s6rieux pour
motiver un d6classement . D'autre part, Atant donn6 la
grande variabilit6 p6dologique de cette unit6 carto-
graphique, il se peut que certaines des limitations
Anum6r6es ci-dessous ne s'appliquent qu'A une partie

des sobs de l'unit6 . Un exccs d'humidit6 p6riodique,
une mauvaise structure de la couche de surface et par-
fois du sous-sol, un problbme mineur de fertilit6 et

des pentes supbrieures A 5 % constituent les princi-
pales limites A leur productivit6 . GAn6ralement les
pentes interf6rent peu avec l'utilisation de la machi-
nerie agricole mais elles peuvent causer une Arosion
hydrique 1Ag6re ou un manque d'uniformit6 dans la dis-
tribution de 1'humidit6, la germination de la semence
et la croissance des plantes . La r6action plut8t
acide de la couche de surface et du sous-sol s'accom-
pagne fr6quemment d'un d6balancement nutritif . AmA-
nagAs convenablement, ces sols donnent des rendements
moyennement ou assez Alevbs pour une vaste gamme de
cultures adaptkes A la r6gion (mats grain, b16, orge,
luzerne, f1Aole des prAs, brome inerme, etc .) . Cepen-
dant, dans les sols ou la r6action est trop acide, le
lotier cornicul6 et le tr6fle ladino sont mieux adap-
tAs que la luzerne .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols n'ont g6n6ralement pas besoin d'8tre
drain6s souterrainement . Cependant, ils b6n6ficieront

d'un bon drainage de surface qui contribuera A assurer
une r6partition uniforme de la pr6cipitation, favori-

sant ainsi son infiltration et 1'Avacuation rapide de
1'eau accumulbe en surface lors de pluies de longue

dur6e . Les d6pressions doivent Atre Alimin6es par des
travaux d'aplanissement congus et r6alisbs avec un
souci de conservation de 1'eau et du sol (dfiplacement
minimal du sol arable et r6duction du ruissellement)
afin de favoriser 1'infiltration en p6riode de d6ficit
hydrique . En effet, Atant donnfi qu'ils offrent un
potentiel de faible capacitt de r6tention d'eau, ces

sols peuvent souffrir d'un manque d'humiditb en sai-
son sdche . Bans certains cas, l'irrigation de surface
peut s'avbrer utile, mais sa rentabilit6 demeure
incertaine et est fonction du prix de revient de la



culture. Les pratiques culturales visant A conserver
1'eau (travail minimum du sol, r6sidus en surface,
etc.) sont donc pr6f*rables & toutes les formes
d'irrigation . La r6action du sol ainsi que le contenu
en phosphore et parfois en potassium doivent Atre
vbrififis ri:guli&ement, sp6cialement si ces sols ont
W mis en production depuis peu, afin d'assurer aux
plantes un milieu propice A leur croissance .

RISQUES DE DCGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION .

Contenant g6n6ralement peu d'humus dans la couche
de surface, ils pr6sentent une faible stabilit6 struc-
turale et sont susceptibles A la compaction . De plus,
la monoculture intensive en rang peut entralner une
perte de mati6re organique et provoquer des probldmes
de battance . Les pratiques culturales de conservation
(travail minimal du sol, culture sans travail du sol,
culture sur billon, etc .) effectu6es sous de bonnes
conditions d'humidit6 s'ajoutent aux m6thodes de lutte
Anumdr6es plus haut pour freiner ou pr&venir la dAgra-
dation de ces sols .

Dans les zones expos6es A des pentes sup6rieures
A 5 %, il y a risque d'Arosion hydrique lorsqu'on pra-
tique une monoculture de mass grain dans le sens de la
pente.

	

L'emploi d'une couverture de gramin6es ou de
l6gumineuses dans le systdme de rotation et la culture
en travers de la pente constituent d'excellents moyens
pour diminuer ce type de d6gradation . La couverture
v6gbtale diminue alors la force d'impact de la pluie,
augmente l'infiltration de 1'eau et ralentit la
vitesse de ruissellement . La surpaissance et le tasse-
ment par pi6tinement A cause d'une charge trop forte
d'animaux ou A des conditions trop humides du sol sont
A bviter, car ce sont des pratiques qui diminuent le
taux d'infiltration . tvidemment, la mise A nu du sol
lors de labours, de jachdres d'At6 ou A 1'occasion
d'un planage, peut aussi entralner des pertes considA-
rables de l'horizon de surface .



JI4 -- SAINTE-JULIE, LOAN ARGILEUX
(18 ha)

Cette unitt cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie de Sainte-Julie (75 %) . Le terrain se
pr6sente gAnAralement en pente complexe (ondul6e A
faiblement vallonn6e), variant de 1 A 8 %. La pierro-
sit6 est nulle . Les sols, composant cette unit6, sont
gAnAralement profonds et imparfaitement A mod6rdment
drain6s. Its se sont d6velopp6s sur un mat6riau
squelettique-loameux, brun grisAtre fonc6, non cal-
caire, incorporant de 10 A 60 % (par volume) de frag-
ments grossiers, surtout des schistes gris-noirs de la
formation d'Utica. Its se retrouvent 6tal6s en cordons
fluvials allong6s et aplaties dans la plaine 6tale de
la va11Ae du Saint-Laurent, pr6s de la moraine de Bou-
cherville, principalement dans la municipalit6 de
Sainte-Julie . En tout, cinq d6limitations composent
cette unit6 cartographique . Elles sont gAnAralement
de forme allong6e A oblongue irr6guli6re et couvrent
une superficie moyenne de 4 ha variant de 1 A 5 ha .
Approximativement, 25 % de la superficie totale de
1'unitb est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Bans un profil typique cultiv6 de la s6rie de
Sainte-Julie, la couche de surface est un loam argi-
leux, parfois graveleux, fortement acide, brun grisS
tre trbs fonc6, assez structur6 et friable, d'environ
25 cm d'Apaisseur . La partie sup6rieure du sous-sol
est un loam graveleux, fortement acide, brun A brun
jaunAtre, assez mouchetur6, peu structur6 et tr6s
friable A friable, d'environ 25 cm d'dpaisseur . Le
substratum, A une profondeur moyenne de 70 cm, est un
loam graveleux A tr6s graveleux, moyennement acide,
brun grisAtre trds fonc6 A bran grisAtre, trds mouche-
turA, massif et friable A ferme . En certains endroits,
la couche de surface est un loam sablo-argileux . En
d'autres endroits, le sous-sol est une argile sableuse
graveleuse et le substratum un loam sableux, un loam
sablo-argileux ou une argile sableuse graveleuse A
tres graveleuse .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, les sols des
series de Boucherville et de Longueuil . Les sols de
Boucherville sont des inclusions dissemblables, car
ils possedent un sous-sol et un substratum loameux-
fins, calcaires. Les sols de Longueuil sont contras-
tants, car ils ont un sous-sol argileux et sont minces
sur une assise rocheuse . Les sols de Boucherville et
de Longueuil occupent les parties basses de 1'unite .

DESCRIPTION DU RtGIME HYDRIQUE

Bans

	

les sols de cette -unitb,

	

la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface : La
perm6abilit6 est mod6r6e A lente dans tout le profil .
Le ruissellement est gAnAralement mod6r& A lent .

	

Au
printemps . et lors des automnes pluvieux, de m¬me que
lors de la saison de v6g6tation, la nappe phrdatique
se s:itue au-delA de la zone-de contr6le (120 cm), mAme
sans drains souterrains . La r6serve en eau utile est
basse A Alev6e .

POSSIBILITES O'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sots de l'unit6 JI4 est 3wdtf . Its subis-
sent 1'effet cumulatif de plusieurs d6savantages qui,
pris individuellement, ne sont pas assez s6rieux pour
motiver un d6classement . D'autre part, 6tant donn6 la
grande variabilit6 p6dologique de cette unit6 carto-
graphique, il se peut que certaines des limitations
6numdr6es ci-dessous ne s'appliquent qu'A une partie
des sols de l'unit6 . Un exc6s d'humidit6 p6riodique,
une mauvaise structure de la couche de surface et par-
fois du sous-sol, un probleme mineur de fertilitb et
des pentes sup6rieures A 5 % constituent les princi-
pales limites A leur productivit6 . G6n6ralement les
pentes interfdrent peu avec l'utilisation de la machi-
nerie agricole mais elles.peuvent causer une Arosion
hydrique 1&gdre . ou un manque d'uniformit6 dans la dis-
tribution de 1'humiditb, la germination de la semence
et la croissance des plantes . La reaction plut6t
acide de la couche de surface et du sous-sol s'accom-
pagne fr6quemment d'un d6balancement nutritif . AmAna-
gAs convenablement, ces sols donnent des rendements
moyennement ou assez Alevds pour une vaste gamme de
cultures adapt6es A la r6gion (mais grain, b1A, orge,
luzerne, fl6ole des pr6s, brome inerme, etc .) . Cepen-
dant, dans les sols ou la reaction est trop acide, le
lotier cornicule et le trefle ladino sont mieux adap-
tes que la luzerne.

TRAVAUX D'AMtNAGEMENT REQUIS

Ces sols Wont gAnAralement pas besoin d'etre
draines souterrainement . Cependant, ils beneficieront
d'un bon drainage de surface qui contribuera A assurer
une repartition uniforme de la precipitation, favori-
sant ainsi son infiltration et 1'evacuation rapide de
1'eau accumulee en surface lors de pluies de longue
duree. Les depressions doivent etre eliminees par des



travaux d'aplanissement congus et r6alis6s avec un
souci de conservation de 1'eau et du sol (d6placement
minimal du sol arable et r6duction du ruissellement)
afin de favoriser l'infiltration en p6riode de d6ficit
hydrique. En effet, btant donnb qu'ils offrent un po-
tentiel de faible capacit& de r6tention d'eau, ces
sots peuvent souffrir d'un manque d'humidit6 en sai-
son s&che . Dans certains cas, 1'irrigation de surface
peut s'av6rer utile, mais sa rentabilit6 demeure in-
certaine et est fonction du prix de revient de la cul-
ture . Les pratiques culturales visant A conserver
1'eau (travail minimum du sol, r6sidus en surface,
etc .) sont donc pr6f6rables 6 toutes les formes d'ir-
rigation . La r6action du sol ainsi que le contenu en
phosphore et parfois en potassium doivent Atre v6ri-
fi6s r6gulidrement, sp6cialement si ces sols ont At6
mis en production depuis peu, afin d'assurer aux
plantes un milieu propice A leur croissance .

RI SQUES DE DtGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant g6n6ralement peu d'humus dans la couche
de surface, ils pr6sentent une faible stabilit6 struc-
turale et sont susceptibles 6 la compaction . De plus,
la monoculture intensive en_rang peut entralner une
perte de matidre organique et provoquer des probl6mes
de- battance. Les pratiques culturales de conservation
(travail minimal du sol, culture sans travail du sol,
culture sur billon, etc .) effectu6es sous de bonnes
conditions d'humidit6 s'ajoutent aux m6thodes de lutte
6num6r6es plus haut pour freiner ou pr6venir la d6gra-
dation de ces sols .

Dans les zones expos6es h des pentes sup6rieures
A 5 %, il y a risque d'6rosion hydrique lorsqu'on pra-
tique une monoculture de mats grain dans le sens de la
pente.

	

L'emploi d'une couverture de gramin6es ou de
lfigumineuses dans le systbme de rotation et la culture
en travers de la pente constituent d'excellents moyens
pour diminuer ce type de d6gradation . La couverture
v6g6tale diminue alors la force d'impact de la pluie,
sugmente l'infiltration de 1'eau et ralentit la
vitesse de ruissellement . La surpaissance et le tasse-
ment par pi6tinement b cause d'une charge trop forte
d'animaux ou 6 des conditions trop humides du sol sont
h 8viter, car ce sont des pratiques qui diminuent le
taux d'infiltration . tvidemment, la mise i! nu du sol
lors de labours, de jachdres d'6t6 ou A 1'occasion
d'un planage, peut aussi entralner des pertes consid6-
rables de l'horizon de surface .



JI4m -- SAINTE-JULIE, LOAM ARGILEUX, MINCE
(2 ha)

Cette unit6 cartographique est dominAe par les
sots de la s6rie de Sainte-Julie (80 %) . Le terrain se
pr6sente gAnAralement en pente complexe (faiblement
ondul6e A ondul6e), variant de 1 A 5 %. La pierrosit6
est nulle, parfois 1Agbre . Les sols, composant cette
unit!;, sont gAnAralement minces sur le roc (Groupe
d'Utica ou de Lorraine) et mal A imparfaitement drai-
hAs . Its se sont d6velopp6s sur un mat6riau
squelettique-loameux, brun grisAtre fonc6, non cal-
caire, incorporant de 10 A 60 % (par volume) de frag-
ments grossiers, surtout des schistes gris-noir de la
formation d'Utica . Its se retrouvent Atal6s en cordons
fluvials, allong6s et aplaties dans la plaine Atale de
la vall6e du Saint-Laurent, dans la municipalit6 de
Varennes .

	

En tout, une d6limitation compose cette
unit6 cartographique . Elle a une forme allong6e irrA-
guliAre et couvre une superficie moyenne de 2 ha .
Approximativement, 20 % de la superficie totale de
1'unit6 est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL . TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv6 de la s6rie de
Sainte-Julie, la couche de surface est un loam argi-
leux, fortement acide, brun grisAtre trds fonc6, assez
structurb et friable, d'environ 25 cm d'Apaisseur. La
partie sup6rieure du sous-sol est un loam graveleux,
fortement acide, brun A brun jaunAtre, assez A tr6s
mouchetur6, peu structur6 et tr6s friable A friable,
d'environ 25 cm d'Apaisseur . On retrouve 1'assise
rocheuse form6e de schistes gris-noir de la formation
d'Utica, A une profondeur moyenne de 100 cm . En
certains endroits, la couche de surface est un loam
sablo-argileux ; en d'autres endroits, le sous-sol est

un loam sableux, un loam sablo-argileux ou une argile
sableuse graveleuse A tr6s graveleuse .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sols de la

perm6abilit& est modfir6e A lente dans tout le profit .

Le ruissellement est gAnAralement lent A tr6s lent . Au
printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe
phr6atique se situe dans la zone de contr8le (120 cm)

alors que durant la saison de v6g6tation, cette nappe

se retrouve au-delh de cette zone, mAme sans drains
souterrains. La r6serve en eau utile est mod6r6e A
Alev6e .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
Agricole des sols de l'unit6 JI4m est 3wdfr . Its
subissent 1'effet cumulatif de plusieurs d6savantages
qui, pris individuellement, ne sont pas assez s6rieux

pour motiver un d6classement . D'autre part, Atant
donnb la grande variabilitA p6dologique de cette unitd
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cartographique, il se peut que certaines des limita-
tions Anum6r6es ci-dessous ne s'appliquent qu'A une
partie des sols de l'unit6 . Un exc6s d'humidit6 pArio-
dique, une mauvaise structure de la couche de surface
et parfois du sous-sol, un probl&ne mineur de fertili-
tA et la pr6sence de roc solide dans le profil qui en
restreint la perm6abilit6 constituent les principales
limites A leur productivit6 . La reaction plut6t acide
du sous-sol s'accompagne fr6quemnent d'un dAbalance-
ment nutritif . Am6nages convenablement, ces sols don-
nent des rendements moyennement ou assez Alev6s pour
une vaste gamme de cultures adapt6es A la r6gion (mass
grain, b1A, orge, luzerne, fl6ole des pr6s, brome
inerme, etc .) . Cependant, dans les sols ou la rAac-
tion est trop acide, le lotier cornicul6 et le tr6fle
ladino sont mieux adapt6s que la luzerne.

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols rkpondent difficilement au drainage sou-
terrain suite A une lente perm6abilit6 dans le profil
et

	

A la pr6sence de la couche rocheuse lA ou les
drains devraient Atre install6s . De plus, selon la mA-
thode utilis6e pour son ex6cution, il West pas cer-
tain que 1'effet escompt6 se r6alise. Ainsi, un ap-
port de pierres et de cailloux A la surface est possi-
ble, obligeant alors la r6alisation de travaux supplA-
mentaires d'Apierrement . Le drainage de surface est
donc primordial sur ces sols, afin d'Avacuer, dans un
d6lai raisonnable, le surplus d'eau qui ne s'infiltre
pas . De plus, il permet 1'ex6cution d'un semis h3tif,
car il permet d'Avacuer rapidement 1'eau qui a tendan-
ce A stagner en surface au printemps, A la fonte des
neiges, ou !ors de pluies de longue dur6e . Le draina-
ge superficiel ajoute A 1'efficacit6 du drainage sou-
terrain en assurant une r6partition uniforme de la
pr6cipitation et en favorisant ainsi son infiltration .
Quand on creuse des foss6s, des prficautions doivent
Atre prises pour Aviter la remont6e de cailloux ou de
pierres en surface . Les d6pressions doivent We Ali-

ont Rtes mis en production depuis peu, afin d'assurer
aux plantes un milieu propice A leur croissance .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant gAnAralement peu d'humus dans la.couche

de surface, ils pr6sentent une faible stabilit6 struc-
turale et sont susceptibles'A la compaction . De plus,
la monoculture intensive en rang peut entralner une

perte de mati6re organique et provoquer des probl6mes
de battance . Les pratiques culturales de conservation
(travail minimal du sol, culture sans travail du sol,

culture sur billon, etc .) effectu6es sous de bonnes
conditions d'humidit6 s'ajoutent aux m6thodes de lutte
Anum6r6es plus haut pour freiner ou pr6venir la dAgra-
dation de ces sols .

s6rie de Longueuil . Les sols de Longueuil soht des minAes par des travaux de modelage congus et r6alisbs

inclusions dissemblables, car ils ont un sous-sol avec un souci de conservation de 1'eau et du sol

argileux . (d6placement minimal du sol arable et r6duction du
ruissellement), afin de favoriser 1'infiltration en

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE periode de deficit hydrique et de r6duire les risques
d'Arosion hydrique . La reaction du sol ainsi que le

Dans les sots de cette unit6, la profondeur contenu en phosphore et parfois en potassium doivent

moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface . La Atre v6rifi6s r6guli6rement, sp6cialement si ces sols



JSI -- JOSEPH, SABLE FIN LOANEUX
(2 344 ha)

Cette unit6 cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie de Joseph (65 %) . Le terrain se pr6-
sente g6n6ralement en pente simple, variant de 1 A
3 %. La pierrosit& est nulle . Les sots, composant
cette unitb, sont profonds et mat drain6s . Its se
sont di:veloppiss sur un mat6riau sableux, gris olivS-
tre, non calcaire, g4-n6ralement sup6rieur A 1 m de
profondeur .

	

Its occupent le centre des terrasses en
forme d'Ilots des deltas d'estuaire de Lanoraie et de
Saint-Amable, ainsi que certains cordons sableux lon-
geant le ruisseau Coderre et la terrasse supArieure de
la rivi6re Richelieu, principalement dans les munici-
palit6s de Contrecoeur, de Verch6res, de Saint-
Antoine-sur-Richelieu, de Saint-Marc-sur-Richelieu et
de Saint-Amable . En tout, 27 d6limitations composent
cette unitb cartographique . Ces d6limitations sont
g6n6ralement de forme oblongue A allong6e irr6gulibre
et couvrent une superficie moyenne de 87 ha variant de
2 A 936 ha . Approximativement, 50 % de la superficie
totale de l'unit6 est sous couvert forestier.

DESCRIPTION DU PROM TYPXUE

Bans un profit typique cultiv6 de la s6rie de
Joseph, la couche de surface est un sable fin loameux,
moyennement acide, brun grisAtre trbs fonc6, amorphe
et trbs friable, d'environ 30 cm d'Apaisseur .

	

La
partie supArieure du sous-sot est un sable fin, fai-
blement acide, assez A peu mouchetur6, brun grisAtre,
amorphe et trbs friable, d'environ 20 cm d'6paisseur.
Le substratum, A une profondeur moyenne de 80 cm, est
un sable fin, neutre, r6duit, gris-olivAtre, amorphe
et trAs friable. En milieu forestier, la partie supA-
rieure de la couche de surface est organique et forte-
ment acide, d'environ 5 cm d'6paisseur . La partie
inf6rieure est un sable fin loameux, tr6s fortement
acide, enrichi en humus, brun grisAtre tr6s fonc6,
amorphe et tr6s friable, d'environ 11 cm d'Apaisseur .
Occasionnellement, il y a des tits contrastants loa-
meux dans la partie inf6rieure du sous-sot ou dans le
substratum .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, des sots des
sbries de Massueville, de Saint-Jude et de Prairie .
Ces sots sont des inclusions semblables . Les sols de
Massueville et de Saint-Jude ont un sous-sot plus aci-
de, tandis que ceux de Prairie ont un sous-sot plus
mouchetur6 et plus loameux, parce qu'ils ont fr6quem-
ment des tits contrastants dans la partie supArieure
du sous-sot . Les sols de Saint-Jude occupent les
monticules dans cette unit6 .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

TRAVAUX D'AMtNAGEMENT REQUIS

Bans les sots de cette unit6, la profondeur
moyenne du gley se situe A 25 cm de la surface. La
perm6abilit6 est rapide dans tout le profit . Le ruis
sellement est lent A tr&s lent . Au printemps et lors
des automnes pluvieux, la nappe phr&atique se situe
prAs de la surface, alors que durant la majeure partie
de la saison de v6g6tation, lorsque ces sots ne sont
pas drain6s souterrainement, cette nappe persiste dans
la zone de contr6le (120 cm) . La r6serve en eau utile
est basse .

Un tableau 3 .31 pr6sente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultiv6e des sots composant
1'unit6 JS1 . En moyenne, le contenu en mati&re orga-
nique Y est faible, la r6action, fortement acide et la
capacitA d'6change cationique, faible . Le contenu en
calcium et en magnAsium est tr6s faible, alors que ce-
lui du potassium et du phosphore est faible .

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sots de l'unit6 JS1 est 3WF(m) . Le mau-
vais drainage et un probl6me modfir6 de fertilit6 cons
tituent les principales limites A leur productivit6 .
D6velopp&s sur un mat6riau sableux, ces sots pr6sen-
tent une faible capacitA d'Achange cationique dans la
couche de surface et le sous-sot . De plus, la rAac-
tion plut6t acide de la couche de surface et du sous-
sol s'accompagne frequemment d'un d6balancement nutri-
tif mineur . Am6nag6s convenablement, ces sots donnent
des rendements moyennement ou assez 6lev6s pour une
vaste gamme de cultures adapt6es A la r6gion (mats
grain, b16, orge, luzerne, fl6ole des prAs, brome
inerme, haricots, pois, etc .) .

Ces sots r6pondent gen6ralement assez bien au
drainage souterrain . Il est souvent n6cessaire d'uti-
liser un drain avec filtre pour empiacher 1'entr6e des
particules fines et l'obstruction du syst6me de drai-
nage . Le drainage superficiel ajoutera A 1'efficacitb
du drainage souterrain . Il assurera une r6partition
uniforme de 1'eau de pr6cipitation, favorisant ainsi
son infiltration et 1'6vacuation rapide de 1'eau accu-
mulde en surface lors de pluies de tongue dur6e . Les
d6pressions doivent We 6limin6es par des travaux de
modelage congus et rdalis6s avec un souci de conserva-



tion de 1'eau et du sol (d6placement minimal de sol

arable et r6duction du ruissellement) afin de favori-
ser 1'infiltration .en p6riode de d6ficit hydrique . En
effet, 6tant donn6 leur faible capacit6 de r6tention
d'eau, ces sols peuvent souffrir d'un manque d'humidi-
t6 lorsqu'ils ont Rd drainds . Bans les sols ou il y a
un substratum contrastant argileux pros de la zone de
position des drains, certains chercheurs suggdrent le
contr6le de la nappe et l'utilisation du systOme de
drainage A des fins d'irrigation . Toutes ces considA-
rations devraient faire l'objet d'une attention parti-
culiAre de la part du concepteur du r6seau de draina-
ge . Dans certains cas, 1'irrigation de surface peut
s'av6rer utile, mais sa rentabilit6 demeure incertaine
et est fonction du prix de revient de la culture . Les
pratiques culturales visant A conserver 1'eau (travail
minimum du sol, r6sidus en surface, etc .) sont donc
pr&ffirables A toutes les formes d'irrigation . Comme
ces sols ont une faible capacit6 de r6tention des 6lA-
ments fertilisants, ils sont facilement lessiv6s . La
ruction du sol ai,nsi que le contenu en potassium et
en phosphore doivent,Atre v6rifi6s r6guli6rement, afin
d'assurer aux plantes, un milieu propice A leur
croissance .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Sans utilisation de_m6thodes de conservation, ces
sols sont susceptibles d'Atre 6rodds par le vent, sur-

tout s'ils sont utilis6s pour la culture intensive en
rang (mars, pomme de terre, l6gumes, etc .) . La ges-
tion de la matidre organique, . la rotation des cul-
tures, les pratiques culturales de conservation du sol
et de 1'eau (travail minimum du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, aplanissement,

etc .) . 1'irrigation, 1'utilisation de cultures de cou-
verture, de cultures en bandes et de brise-vent cons-
tituent autant de techniques pour pr6venir ou freiner
ce type de d6gradation du sol . De plus, la dAtAriora-
tion, parfois rapide, des foss6s et des cours d'eau
peut Atre un probldme . Des mesures de protection qui

permettront une plus grande stabilit6 des talus (pente
3-4 :1) et du fond des cours Weau devront We prises
pour assurer leur long6vitfi (engazonnement des talus

et des bordures, am6nagement des sorties de drainage,
restriction de 1'accbs aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .31 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 JSI .

(Sup)

86,7
11,9
6,8

1,91
5,7

8,15
2,59
0,43
0,19
3,11
50,2
41,8
6,7
3,0
2,6
9,1

17,9
166

(n) est la taille de 1'khantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de 1'intervalle de

confiance de 1'estimation de la moyenne A un :niveau
de probabilit6 de 90 % .

Descripteurs

(n) (Moy)

Statistiques

(Min) (Max) (Inf)

% Sable 32 84,2 53,8 95,2 81,1
% Limon 32 10,3 2,8 23,1 8,7
% Argile 32 5,5 2,0 23,1 4,2

% C organique 32 1,53 0,12 9,47 1,20
pH - eau 32 5,4 4,2 7,4 5,1
CEC (me/100g) 28 6,82 1,35 24,53 5 .68
Ca Ach . (°) 32 1,86 0,20 12,00 1,28
Mg 6ch . (") 32 0,32 0,02 2,22 0,21
K 6ch . (") 32 0,15 0,02 0,51 0,12
Bases tot . (") 32 2,28 0,37 13,22 1,62
% Sat . bases 28 38,7 3,8 134,4 28,0
% Sat . Ca 28 31,5 2,3 131,2 21,9
% Sat . Mg 28 5,0 0,6 21,5 3,3
% Sat . K 28 2,3 0,2 8,1 1,6
Mg / K 32 2,0 0,1 10,6 1,5
Ca / Mg 32 7,0 1,9 75,0 5,3
Ca / K 32 12,5 1,3 439,6 8,6

P ass . (kg/ha) 32 129 26 882 100



JS2 -- JOSEPH, LOAN SABLEUX FIN
(1 054 ha)

Cette unit& cartographique est domin6e par les
sols de la sbrie de Joseph (65 %) . Le terrain se prA-
sente g6n6ralement en pente simple, variant de 1 A
3 %. La pierrosit6 est nulle . Les sols, composant
cette unit&, sont profonds et mal drain6s . Its se sont
d6velopp6s sur un mat6riau sableux, grisAtre, non cal-
caire, g6n6ralement sup6rieur A 1 m de profondeur .
Its occupent le centre des terrasses en forme d'Ilots
des deltas d'estuaire de Lanoraie et de Saint-Amable,
ainsi que certains cordons sableux longeant le ruis-
seau Coderre et la terrasse supArieure de la rivi6re
Richelieu, principalement dans les municipalit6s de
Contrecoeur, de Verchdres, de Saint-Antoine-sur-
Richelieu, de Saint-Marc-sur-Richelieu et de Saint-
Amable . En tout, 23 d6limitations composant cette
unit& cartographique . Elles sont gdn6ralement de forme
oblongue A allong6e irr&guli6re et couvrent une super-
ficie moyenne de 46 ha variant de I A 380 ha .
Approximativement, 50 % de la superficie totale de
1'unit6 est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv6 de la s6rie de
Joseph, la couche de surface est un loam sableux fin,
moyennement acide, brun grisStre trAs fonc6, amorphe
et tr&s friable, d'environ 30 cm d'Apaisseur. La
partie supArieure du sous-sol est un sable fin, fai-
blement acide, assez mouchetur6, gris brunStre clair,
amorphe et tr6s friable, d'environ 20 cm d'6paisseur.
Le substratum, A une profondeur moyenne de 80 cm, est
un sable fin, neutre, r6duit, gris fonc6, amorphe et
tr6s friable . En milieu forestier, la partie supA-
rieure de la couche de surface est organique et forte-
ment acide, d'environ 5 cm d'Apaisseur. La partie
infArieure est un sable fin loameux, tr6s fortement
acide, enrichi en humus, brun tr6s fonc6, amorphe et
trds friable, d'environ 15 cm d'Apaisseur . Occasion-
nellement,

	

il y a un lit contrastant loameux de 5 A
10 cm d'Apaisseur dans la partie infArieure du sous-
sol ou dans le substratum . En certains endroits, la
couche de surface est un loam .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit&, des sols des
s6ries de Massueville, de Prairie et d'Achigan .

	

Ces
sots sont des inclusions semblables . Les sols

	

de
Massueville et d'Achigan ont un sous-sol plus acide,
tandis que ceux de Prairie ont un sous-sol plus mou-
cheturA et plus loameux, parce qu'ils pr6sentent frA-
quemment des )its contrastants dans la partie
supArieure du sous-sol .

DESCRIPTION DU REGIME HYORIQUE

Dans les sols de cette unit&, la profondeur
moyenne du gley se situe A 20 cm de la surface . La
perm6abilit6 est rapide dans tout le profil . Le ruis
sellement est lent A tr6s lent . Au printemps et lors
des automnes pluvieux, la nappe phr6atique se situe
prAs de la surface. Lorsque ces sols ne sont pas drai-
nAs souterrainement, cette nappe persiste dans la zone
de contr6le (120 cm) durant une bonne partie de la
saison de v6g6tation . La r6serve en eau utile est
basse .

DESCRI PTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .32 pr6sente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultiv6e des sols composant
1'unitb JS2 . En moyenne, le contenu en matidre orga-
nique y est mod6r6, la r6action, moyennement acide et
la capacitA d'Achange cationique, mod6r6e. Le contenu
en calcium et en magn6sium est faible, alors que celui
du potassium et du phosphore est mod6r6 .

POSSIBILIT ES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit&s d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 JS2 est M(m) . Le mau-
vais drainage et un problbne mineur de fertilit6 cons
tituent les principales limites A leur productivit6 .
DAvelopp6s sur un mat6riau sableux, ces sols prAsen-
tent une faible capacitA d'Achange cationique dans la
couche de surface et le sous-sol . De plus, la rAac-
tion plut6t acide de la couche de surface et du sous-
sol s'accompagne fr6quemment d'un d6balancement nutri-
tif mineur . Amdnag6s convenablement, ces sols donnent
des rendements moyennement AlevAs A AlevAs pour une
vaste gamme de cultures adapt6es A la r6gion (mat's
grain, b1A, orge, luzerne, fleole des prAs, brome
inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols r6pondent g6n6ralement assez bien au
drainage souterrain . Il est souvent n6cessaire d'uti-
liser un drain avec filtre pour emp6cher 1'entr6e des
particules fines et l'obstruction du systAme de drai-
nage . Le drainage superficie) ajoutera A 1'efficacit6
du drainage souterrain . Il assurera une r6partition
uniforme de 1'eau de pr6cipitation, favorisant ainsi
son infiltration et 1'Avacuation rapide de 1'eau accu-
mulAe en surface lors de pluies de longue dur6e. Les
d6pressions doivent etre Alimin6es par des travaux de



modelage conqus et rfialisfis avec un souci de conserva-
tion de 1'eau et du sol (d6placement minimal de sol
arable et r6duction du ruissellement) afin de favori-
ser 1'infiltration en p6riode de d6ficit hydrique . En
effet, Atant donn6 leur faible capacitA de rAtention
d'eau, ces sole peuvent souffrir d'un manque d'humidi-
t8 lorsqu'ils ont At6 drain6s . Dans les sols ou il y a
un substratum contrastant argileux pr6s de la zone de
position des drains, certains chercheurs sugg6rent le
contr8le de la nappe et l'utilisation du syst6me de
drainage h des fins d'irrigation . Toutes ces considA-
rations devraieht faire l'objet d'une attention parti-
culiAre de la part du concepteur du r6seau de draina-
ge . Dans certains cas, 1'irrigation de surface peut
s'av6rer utile, mais sa rentabilit6 demeure incertaine
et est fonction du prix de revient de la culture. Les
pratiques culturales visant h conserver 1'eau (travail
minimum du sol, r6sidus en surface, etc .) sont donc
pr6f6rables 6 toutes les formes d'irrigation . Commie
ces sols ont une faible capacitA de rAtention des 61A-
ments fertilisants, ils sont facilement lessiv6s . La
r6action du sol ainsi que le contenu en potassium et
en phosphore doivent Atre v6rifi6s r6guli6rement, afin
d'assurer aux plantes un milieu propice A leur
croissance .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIUES DE CONSERVATION

Sans utilisation de m6thodes de conservation, ces
sols sont susceptibles d'Atre Arodds par le vent,
surtout s'ils sont utilis6s pour la culture intensive
en rang (mats, pomme de terre, 1Agumes, etc .) .

	

La
gestion de la matibre organique, la rotation des cul-
tures, les pratiques culturales de conservation du sol
et de 1'eau (aplanissement, travail minimum du sol,

culture sans travail du sol, culture sur billon,
etc .), l'utilisation de cultures de couverture, de
cultures en bandes et de brise-vent sont autant de
techniques pour pr6venir ou freiner ce type de dAgra-
dation du sol . De plus, la d6t6rioration, parfois
rapide, des foss6s et des cours d'eau peut Atre un
problAme . Des mesures de protection qui permettront
une plus grande stabilit6 des talus (pente 3-4:1) et
du fond des cours d'eau devront Atre prises pour assu-
rer leur long6vit6 (engazonnement des talus et des
bordures, am6nagement des sorties de drainage, res-
triction de l'accbs aux animaux, etc .) .

Tableau 3.32 .Statistiques des .principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 JS2 .

(n) est la .taille de 1'Achantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max), sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de 1'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilit6 de 90 % .

Descripteurs

(n) (Moy)

Statistiques

(Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable 23 63,0 32,5 85,3 57,9 68,1
% Limon 23 21,4 8,7 42,5 18,0 . 24,8
% Argile 23 15,5 6,0 25,0 13,6 17,4
% C organique 23 2,12 0,87 4,18 1,84 2,43
pH - eau 22 5,7 4,9 7,0 5,5 5,9
CEC (me/100g) 13 13,76 7,05 22,50 11,81 15,99
Ca Ach . (") 22 5,56 1,50 63,86 4,18 7,31
Mg Ach . (") 22 0,71 0,16 1,60 0,55 0,88
K Ach . (") 22 0,26 0,09 2,10 0,16 0,37
Bases tot . (") 22 6,60 2,05 65,05 5,05 8,56
% Sat . bases 13 51,9 33,0 87,9 45,7 58,4
% Sat . Ca 13 43,5 28,8 81,6 37,3 50,1
% Sat . Mg 13 6,2 2,8 9,4 5,0 1,4
% Sat . K 13 2,1 0,7 11,1 0,7 3,5
Mg / K 22 3,3 0,4 12,3 2,3 4,5
Ca / Mg 22 8,9 3,6 74,2 6,9 11 .4
Ca / K 22 26,1 2,8 159,3 18,2 37,2
P ass . (kg/ha) 22 215 103 487 185 250



JS2h -- JOSEPH, LOAN SABLEUX FIN HUNIFERE
(112 ha)

Cette unite cartographique est dominee par les
sols de la serie de Joseph (80 %) . Le terrain se pre-
sente generalement en pente simple, variant de 0 A
2 % . La pierrositb est nulle . Les sols, composant
cette unite, sont profonds et tres mal A mal draines .
Its se sont developpes sur un materiau sableux, grisa-
tre, non calcaire, generalement superieur a 1 m de
profondeur . Its occupent 1'etalement sableux ceintu- .
rant les terrasses en forme d'llots des deltas
d'estuaire de Lanoraie et de Saint-Amable, principale-
ment dans les municipalites de Contrecoeur, de
Vercheres et de Saint-Antoine-sur-Richelieu. En tout,
cinq delimitations composent cette unite cartogra-
phique .

	

Elles sont generalement de forme allongee A
etiree irreguliere et couvrent une superficie moyenne
de 22 ha variant de 8 A 54 ha .

	

Approximativement,
85 % de la superficie totale de l'unite est sous
couvert forestier.

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique forestier de la serie de
Joseph, la partie supArieure de la couche de surface
est organique et extremement acide, d'environ 5 cm
d'epaisseur . La partie inferieure est un loam sableux
fin humifere, fortement acide, enrichi en humus, noir,
amorphe et tres friable, d'environ 15 cm d'epaisseur.
La partie supArieure du sous-sol est un sable fin loa-
meux, faiblement acide, assez moucheture, gris brun8-
tre clair, amorphe et tres friable, d'environ 30 cm
d'epaisseur . Le substratum, A une profondeur de 90 cm,
est un sable fin, neutre, reduit, gris fonte, amorphe
et trbs friable. En milieu cultive, la couche de sur-
face est un loam sableux fin humifere, moyennement
acide, brun tres fonte ; peu structure et tres friable,
d'environ 25 cm d'epaisseur. Occasionnellement, il y
a un lit contrastant loameux de 5 a 10 cm d'epaisseur
dans la partie inferieure du sous-sol ou dans le sub-
stratum. En d'autres endroits, le substratum est con-
trastant et sa texture est de loam A loam limono-
argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette units, des sols des
series de Prairie et de Massueville . Ces sols sont des
inclusions semblables . Les sols de Prairie ont un
sous-sol plus moucheture et plus loameux, parce qu'ils
presentent frequemment des Tits contrastants dans la
partie supArieure du sous-sol . Les sols de
Massueville ont un sous-sol plus acide et sont genera-
lement mieux draines .

DESCRIPTION OU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe A 15 cm de la surface . La
permeabilite est rapide dans tout le profil . Le ruis
sellement est tres lent A nul . Au printemps et lors
des automnes pluvieux, la nappe phreatique se situe
pres de la surface. Lorsque ces sols ne sont pas drai-
nes souterrainement, cette nappe persiste dans la zone
de controle (120 cm) durant la majeure partie de la
saison de vegetation . La reserve en eau utile est
moderee .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .33 presente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultivee des sols composant
1'unite JS2h . En moyenne, le contenu en matiere orga-
nique y est eleve, la reaction, moyennement acide, et
la capacite d'echange cationique modArAe . Le contenu
du potassium est tres faible, celui du magnesium ainsi
que du phosphore est faible, alors que celui du cal-
cium est modere .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 JS2h est 3W' . Le tres
mauvais drainage

	

constitue la principale limite A
leur productivite . Amenages convenablement, ces sols
donnent des rendements moyennement ou assez eleves
pour une vaste gamme de cultures adaptees A la region
(mars grain, b1A, orge, luzerne, fleole des pres,
brome inerme, haricots, pois, etc .) . Plusieurs cul-
tures horticoles reussissent bien sur ces sols riches
en matiere organique .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols repondent generalement assez bien au
drainage souterrain . 11 est souvent necessaire d'uti-
liser un drain avec filtre pour empecher 1'entree des
particules fines et l'obstruction du systeme de drai-
nage . Le drainage de surface est primordial A 1'execu-
tion d'un semis hAtif, car il permet d'evacuer rapide-
ment 1'eau qui a tendance A stagner en surface au
printemps, A la fonte des neiges, ou lors de pluies de
longue duree . De plus, le drainage de surface complete
bien le drainage souterrain en assurant une reparti-
tion uniforme de la precipitation et en favorisant
ainsi son infiltration . Les depressions doivent etre
eliminees par des travaux d'aplanissement conqus et



r6alis6s avec un souci de conservation de 1'eau et du
sol (d6placement minimal du sol arable et r6duction du
ruissellement) .

Poss6dant une couche de surface tr6s riche en
mati6re organique, les sols de cette unit6 pr6sentent
un niveau de fertilite eleve. De par leur contenu en
humus, ces sols se situent A mi-chemin entre les sols
min6raux et les sols organiques et doivent donc 8tre
am6nag6s en tenant conpte de cette situation . Ainsi,
il arrive fr6quemment que la r6action de la couche de

surface soit au niveau optimum pour les sots min6raux
ce qui entralne une d6ficience de certains 616ments
mineurs . Ceux-ci doivent donc 8tre v6rifi6s et corri-
g6s selon les exigences des cultures . De plus, la
couche de surface de ces sols poss6de une richesse

naturelle en azote . Celle-ci est responsable de la
maturation lente et de la verse des c6r6ales . 11 faut

donc avoir recours aux engrais commerciaux riches en
phosphore et en potasse pour assurer un 6quilibre

nutritif et fournir aux plantes un milieu propice 8
leur croissance . Le pouvoir d'adsorption de certains

pesticides est S1ev6 sur ces sols, de sorte qu'ils
doivent souvent 8tre appliqu6s en quantit6 plus grande
pour 8tre efficace .

RISQUES DE DtGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Sans utilisation de mfithodes de conservation, ces
sols sont susceptibles d'8tre 6rod6s par le vent,
surtout s'ils sont utilis6s pour la culture intensive
en rang (mars, poime de terre, 16gumes, etc .) .

	

La
gestion de la mati6re organique, la rotation des cul-
tures, les-pratiques culturales de conservation du sol
et de 1'eau (aplanissement, travail minimum du sol,
culture sans travail du sol, culture sur billon,
etc .), 1'utilisation de cultures de couverture, de

cultures en bandes et de brise-vent sont autant de
techniques pour prfivenir ou freiner ce type de d6gra-
dation du sol . De plus, la dbtbrioration, parfois

rapide, des foss6s et des tours d'eau peut 8tre un
problbme . Des mesures de protection qui permettront
une plus grande stabilit6 des talus (pente 3-4 :1) et

du fond des tours d'eau devront We prises pour assu-
rer leur long6vit6 (engazonnement des talus et des
bordures, amfinagement des sorties de drainage, res-
triction de l'accds aux animaux, etc .) .

	

Enfin, il
faut 8viter de circuler sur ces sols lorsqu'ils sont

satur6s d'eau, car on peut s'y enfoncer facilement et
on risque d'endoimager la structure de la couche de
surface. I1 faut 8viter 6galement, durant ces

p6riodes, d'y faire paltre le b6tail .

Tableau 3 .33 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 JS2h .

(Sup)

76,4
19,5
12,9
7,50
6,1

22,53
11,84
1,42
0,14
13,27
63,8
56,9
1,0
0,6

11,7
13,5
115,2

139

* (n) est la taille de 1'8chantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistrdes,

tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de 1'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne 8 un niveau
de probabilit6 de 90 %.

Descripteurs

(n) (Moy)

Statistiques

(Min) (Max) (Inf)

% Sable 27 72,2 45,4 87,4 68,0
% Limon 27 16,8 7,5 36,8 14,1

% Argile 27 10,9 5,0 29,0 8,9
% C organique 28 6,00 1,88 19,28 4,76
pH - eau 28 5,9 4,7 6,8 5,7

CEC (me/100g) 27 19,23 10,07 40,69 16,39
Ca 8ch . (") 27 9,16 0,30 21,80 7,05
Mg 8ch . (") 27 1,09 0,04 3,69 0,81
K 8ch . (") 27 0,11 0,05 0,26 0,09

Bases tot . (") 27 10,25 0,43 25,67 7,86
% Sat . bases 27 56,0 4,2 89,2 48,5

% Sat . Ca 27 50,0 3,0 83,2 43,3
% Sat . Mg 27 5,7 0,5 17,5 4,4
% Sat . K 27 0,6 0,2 1,4 0,5
Mg / K 27 8,1 0,1 40,3 6,4
Ca / Mg 27 10,8 3,9 10,6 8,6
Ca / K 27 87,3 5,0 379,2 66,1
P ass . (kg/ha) 27 115 49 419 96



JU1 -- SAINT-JUDE, SABLE LOANEUX
(545 ha)

Cette unite cartographique est dominee par les
sols de la serie de Saint-Jude (65 %) . Le terrain se
presente generalement en pente simple, parfois com
plexe (faiblement ondulee), variant de 1 A 3 % . En
milieu forestier, on pergoit un microrelief legerement
bossele resultant de 1'effet des chablis . La pierro-
site est nulle . Les sots, composant cette unite, sont
profonds et imparfaitement A mat draines. Its se sont
developpes sur un materiau sableux, brun grisAtre, non
calcaire, incorporant parfois de 0 a 10 % (par volume)
de fragments grossiers et generalement superieur A 1 m
de profondeur . Its occupent la peripherie des ter-
rasses en forme d'ilots des deltas de Lanoraie et de
Saint-Amable, principalement dans les municipalites de
Contrecoeur, de Vercheres, de Saint-Amable, de Saint-
Antoine-sur-Richelieu et de Saint-Marc-sur-Richelieu .
En tout, 15 delimitations composent cette units carto-
graphique . Elles sont generalement de forme oblongue
irreguliere et couvrent une superficie moyenne de
36 ha variant de 1 A 100 ha . Approximativement, 90 %
de la superficie totale de l'unite est sous couvert
forestier.

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique de la serie de Saint-Jude,
sous couvert forestier, la couche de surface est orga-
nique et extremement acide, d'environ 5 cm d'epais
seur . La partie intermediaire est un sable loameux
extremement acide, enrichi en humus, brun trds fonce,
amorphe et tres friable, d'environ 6 cm d'epaisseur .
La partie inferieure est un sable loameux, lessive,
brun grisAtre fonce et tres fortement acide, d'environ
9 cm d'epaisseur. La partie superieure du sous-sot est
un sable fin, tres fortement acide, brun fonce, fre-
quemnent concretionne, amorphe et tres friable,
d'environ 15 cm d'epaisseur . Le substratum, A une
profondeur moyenne de 90 cm, est un sable, moyennement
acide, peu moucheture, brun grisAtre fonca, particu-
laire et meuble . En milieu cultive, la couche de sur-
face est un sable loameux, moyennement acide, brun
fonce, amorphe et tres friable, d'environ 25 cm
d'epaisseur . En certains endroits, le sous-sot est
completement cimente; en d'autres endroits, le sub-
stratum est contrastant et sa texture varie de loam A
argile .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, des sols des
series de Massueville, de Joseph et de Saint-Thomas .
Les sols de Massueville sont des inclusions sembla
bles, alors que ceux de Saint-Thomas et de Joseph sont
dissemblables. Les sots de Massueville ont un sous-sot
moins acide . Les sole de Joseph sont mat draines et
moins acides, alors que ceux de Saint-Thanes sont
mieux draines. Generalement, on retrouve les sots de
Joseph dans les depressions et ceux de Saint-Thomas
sur les monticules .
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DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sots de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe A 40 cm de la surface . La
permeabilite est rapide dans tout le profil mais peut
etre moderee A lente dans le sous-sot, lorsque celui-
ci est cimente. Le ruissellement est tres lent A lent .
Au printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe
phreatique se situe au niveau du sous-sot . Lorsque
ces sods ne sont pas draines artificiellement, cette
nappe peut persister dans la zone de contr8le (120 cm)
durant une bonne partie de la saison de vegetation . La
reserve en eau utile est basse a moderee .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite JU1 est 3F'w(m) . Un pro-
blbme majeur de fertilite et un exces d'humidite pe
riodique constituent les principales limites A leur
productivite . Developpes sur un materiau sableux, ces
sols presentent une faible capacite d'echange catio-
nique dans la couche de surface et le sous-sot . De
plus, la reaction acide de la couche de surface et du
sous-sot s'accompagne frequemment d'un debalancement
nutritif important et la presence de certains elements
toxiques . Amenages convenablement, ces sols donnent
des rendements moyennement ou assez eleves pour une
vaste gamme de cultures adaptees A la region (mat's
grain, b1A, orge, luzerne, fleole des pres, brome
inerme, etc .) . Cependant, dans les sots ou la rAac-
tion est trop acide, le lotier cornicule et le trefle
ladino sont mieux adaptes que la luzerne.

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sots repondent generalement assez bien au
drainage souterrain . Il est souvent n6cessaire d'uti-
liser un drain avec filtre pour empecher 1'entree des
particules fines et l'obstruction du systeme de drai-
nage . Cependant, comme its contiennent beaucoup de fer
libre, les filtres et enveloppes organiques biodegra-
dables sont A deconseiller, car its peuvent se col-
mater rapidement et augmenter la resistance d'entree
de 1'eau . Le drainage superficiel ajoutera 3 1'effica-
cite du drainage souterrain . 11 assurera une reparti-
tion uniforme de 1'eau de precipitation, favorisant
ainsi son infiltration et 1'evacuation rapide de 1'eau
accumulee en surface lors de pluies de longue duree .
Les depressions doivent Atre eliminees par des travaux
de modelage congus et realises avec un souci de con-
servation de 1'eau et du sot (deplacement minimal de
sot arable et reduction du ruissellement) afin de
favoriser 1'infiltration en periode de deficit
hydrique . En effet, etant donne leur faible capacite
de retention d'eau, ces sots peuvent souffrir d'un
manque d'humidite lorsqu'ils ont Ws draines .



Lorsque le sol est rendu impermfiable par un sous-sol
indur6, le d6fonsage de cette couche par une charrue
sous-soleuse peut Atre une solution . Bans les sots ou
il y a un substratum peu perm6able pr6s de la zone de
position des drains, certains chercheurs sugg6rent le
contr6le de la nappe et l'utilisation du systhne de
drainage A des fins d'irrigation . Toutes ces considA-
rations devraient faire l'objet d'une attention parti-
culibre de la part du concepteur du r6seau de drai-
nage . Bans certains cas, 1'irrigation de surface peut
s'av6rer utile, mans sa rentabilit6 demeure incertaine
et est fonction du prix de revient de la culture. Les
pratiques culturales visant A conserver t'eau (travail
minimum du sol, r6sidus en surface, etc .) sont donc
pr6f6rables A toutes les formes d'irrigation .

Comme ces sols ont une faible capaciti de rAten-
tion des 61Aments fertilisants . ils sont facilenent
lessiv6s . La r6action du sol ainsi que le contenu en
potassium et en phosphore doivent Atre v6rifi6s r6gu-
liArement, afin d'assurer aux plantes un milieu pro-
pice A leur croissance . Comme ces sols prfisentent des
oxydes de fer et d'aluminium en grande quantitfi au
niveau du sous-sol, une grande partie du phosphore
appliqu6 sous forme d'engrais est immobilis6 et rendu
non assimilable par la plante . De plus grandes quan-
titbs seront g6n6ralement n6cessaires pour atteindre
les r6sultats escompt6s .

RISQUES BE 0GRA0ATION ET PRATIQUES BE CONSERVATION

Sans utilisation de m6thodes de conservation, ces
sols sont susceptibles d'Atre Arod6s par le vent, sur-
tout s'ils sont utilis6s pour la culture intensive en
rang ou qu'ils subissent une coupe A blanc. La ges-
tion de la matibre organique, la rotation des cul-
tures, les pratiques culturales de conservation du sol
et de 1'eau (travail minimum du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, modelage, etc .) .
1'irrigation, 1'utilisation de cultures de couverture,
de cultures en bandes et de brise-vent constituent
autant de techniques pour privenir ou freiner ce type
de d6gradation du sol . De plus, la d6t6rioration,
parfois rapide, des fossAs et des cours d'eau peut
Atre un probl&ne . Des mesures de protection qui
permettront une plus grande stabilit6 des talus (pente
3-4 :1) et du fond des cours d'eau devront Atre prises
pour assurer leur long6vit6 (engazonnement des talus
et des bordures, ambnagenent des sorties de drainage,.

restriction de l'acc6s aux animaux, etc .) .



KIa3 -- KIERKOSKI, VARIANTE NON CALCAIRE, LOAN
(36 ha)

Cette unit& cartographique est domin6e par les
sols de la sArie de Kierkoski, variante non calcaire
(85 %) . Le terrain se pr6sente g6n6ralement en pente
simple (horizontale), parfois complexe, variant de 0 a.
3 % . La pierrosit6 est nulle . Les sols, composant
cette unit6, sont profonds et mal drain6s . Its se
sont d6velopp6s sur un mat6riau argileux-fin (strati-
fi6), gris olivAtre, non calcaire . Its se retrouvent
dans la plaine &tale de la vall6e du Saint-Laurent,
sur des portions de paysage soumises ant6rieurement A
des conditions estuariennes, principalement dans les
municipalit6s de Saint-Amable, Saint-Marc-sur-
Richelieu et Contrecoeur . En tout, trois d6limitations
composent cette unitb cartographique . Elles sont
g6n6ralement de forme allong6e irr6guli6re et couvrent
une superficie moyenne de 12 ha variant de 4 A 27 ha .
Approximativement, 10 % de la superficie totale de
1'unit6 est sous couvert forestier .

DESCRIPTI ON DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultivb de la sArie de
Kierkoski, variante non calcaire, la couche de surface
est un loam,

	

moyennement acide, brun fonc6, peu
structur6, A massif et trds friable, d'environ 30 cm
d'6paisseur . La partie sup6rieure du sous-sol est une
argile limoneuse, stratifi6e de lamelles ou de lits de
loam sableux fin, faiblement acide, brun grisatre,
trds mouchetur6e, assez A peu structur6e et friable,
d'environ 30 cm d'6paisseur . Le.substratum, A une pro-
fondeur moyenne de 75 cm, est une argile limoneuse,
stratifibe de lamelles ou de lits de loam sableux fin,
faiblement alcaline, gris brunAtre, tr6s moucheturbe
et friable ou assez collante. En certains endroits, le
sous-sol ou le substratum est un loam limono-argileux,
stratifi6 de lamelles ou de lits de loam sableux trbs
fin ou loam limoneux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sols des
s6ries d'Aston et de Saint-Aim6, substratum argileux
non calcaire. Les sols de Saint-Aim6, substratum argi
leux non calcaire sont des inclusions dissenblables,
car ils possddent un sous-sol limoneux-grossier . Les
sols d'Aston sont contrastants, car ils ont un sous-
sol sableux.

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Bans les sols de cette unit6, la profondeur
moyenne du gley se situe A 20 cm de la surface . La
perm6abilit6 est mod6rbe dans tout le profit . Le ruis
sellement est g6n6ralement lent A tr6s lent . Au prin-
temps et lors des automnes pluvieux, la nappe phr6a-
tique se situe dans la zone de contr8le (120 cm) .

Durant la majeure partie de la saison de v6g6tation ;
lorsque ces sols sont drain6s souterrainement, cette
nappe se situe au-del& de cette zone . La r6serve en
eau utile est 6lev6e .

DESCRIPTION OU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .34 pr6sente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de

la couche de surface cultiv6e des sols composant
1'unit6 KIa3 . En moyenne, le contenu en matidre orga-
nique est mod6r6, la r6action, moyennement acide et la
capacit6 d'6change cationique, mod6r6e . Le contenu en
calcium, en potassium et en phosphore est faible,
alors que celui du magnbsium est mod6r6 .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 KIa3 est 2Wd . le mauvais
drainage et la mauvaise structure de la couche de sur
face constituent les principales limites A leur pro-
ductivit6. Am6nag6s convenablement, ces sols donnent
des rendements moyennement blev6s A AlevAs pour une
vaste gamme de cultures adapt6es A la r6gion (maYs
grain, b1A, orge, luzerne, fl6ole des pr6s, brome
inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols r6pondent g6ndralement assez bien au
drainage souterrain . Le drainage de surface est pri-
mordial A 1'ex6cution d'un semis hAtif, car il permet
d'6vacuer rapidement 1'eau qui a tendance A stagner en
surface au printemps, A la fonte des neiges, ou lors
de pluies de longue dur6e. De plus, le drainage
superficiel ajoute A 1'efficacit6 du drainage souter-
rain en assurant une r6partition uniforme de la pr6ci-
pitation et en favorisant ainsi son infiltration . Les
d6pressions doivent titre 6limin6es par des travaux de
modelage congus et r6alis6s avec un souci de conserva-
tion de 1'eau et du sol (d6placement minimal du sol
arable et r6duction du ruissellenent) .

RISQUES BE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant peu d'humus et d'argile dans la couche
de surface, les sols de cette unit& pr6sentent une
faible stabilit6 structurale . Its ont souvent tendance
A la battance, ce qui a pour effet de r6duire la capa-
cit6 d'infiltration de la couche de surface . Bien que
le niveau de fertilitb soit g6n6ralement bon, les sols
gagneraient A titre enrichis par des amendements orga-
niques (r6sidus de culture, fumier, engrais vert,
etc .) afin d'am6liorer la stabilit6 structurale et



d'augmenter 1'activit6 biologique . A cette pratique,
s'ajoute la rotation des cultures faisant intervenir
la prairie, la fertilisation min6rale et quelquefois
le chaulage .

Tableau 3 .34 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unitfi KIa3 .

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus

petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de 1'intervalle de

confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilit6 de 90 %.

La monoculture intensive en rang peut entralner

une perte de matibre organique et amplifier les pro- Descripteurs Statistiques

bli'mes de battance . Les pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectu6es

(n) (Moy) (Min) -(Max) (Inf) (Sup)

sous de bonnes conditions d'humidit6 s'ajoutent aux

m6thodes de conservation 6num6r6es plus haut pour % Sable 12 53,2 - 35,7 73,7 46,0 60,4

freiner ou pr6venir la d6gradation de ces sols . % Limon 12 30,3 15,3 46,1 23,9 36,7

% Argile 12 16,5 11,5 20-,6 15,1 17,9
% C organique 12 2,28 1,81 1.02 2,07 2,50
pH - eau 12 5,8 5,2 6,4 5,6 6,0
CEC (me/100g) 12 13,66 8,75 20,18 11,68 15,93
Ca 6ch. (") 12 5,22 3,10 9,59 4,39 6,18

Mg Lch. (") 12 1,64 1,11 2,93 1,38 1,92
K 6ch. (") 12 0,20 0,12 0,48 0,15 0,26
Bases tot . (") 12 7,11 4,46 11,25 6,15 8,20
% Sat . bases 12 53,1 33,7 86,2 46,0 60,6

% Sat . Ca 12 39,0 23,9 56,7 33,9 44,2
% Sat . Mg 12 12,7 6,9 21,4 9,7 15,9
% Sat . K 12 1,6 0,7 3,3 1,1 2,1
Mg / K 12 8,7 2,7 15,9 6,6 11,4
Ca / Mg 12 3,3 2,1 6,5 2,7 4,0
Ca / K 12 27,8 10,3 56,4 20,6 37,5
P ass . (kg/ha) 12 126 73 347 102 154

(n) est la taille de 1'6chantillon, (Moy) est la



KIa4 -- KIERKOSKI, VARIANTE NON CALCAIRE, LOAN LINONO-ARGILEUX
(66 ha)

Cette unit6 cartographique est domin6e par les
sols de la sArie de Kierkoski, variante non calcaire
(85 %) . Le terrain se pr6sente gAnAralement en pente
simple (horizontale), parfois complexe, variant de 0 A
3 % . La pierrosit8 est nulle . Les sols, composant
cette unit8, sont profonds et mal drain6s . Its se
sont d6velopp6s sur un mat6riau argileux-fin (strati-
fi8), non calcaire . Its se retrouvent dans la plaine
Atale de la vall6e du Saint-Laurent, sur des portions
de paysage soumises ant6rieurement A des conditions
estuariennes, principalement dans les municipalit6s de
Contrecoeur et de Verch&res . En tout, six dAlimita-
tions composent cette unit6 cartographique .

	

Elles
sont gAnAralement de forme allong6e, oblongue ou rec-
tangulaire irr6guli6re et couvrent une superficie
moyenne de 12 ha variant de 2 A 25 ha .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPI UE

Dans un profil typique cultiv6 de la sArie de
Kierkoski, variante non calcaire, la couche de surface
est un loam limono-argileux, faiblement acide, brun
grisAtre trds fonc6, assez A peu structur6, friable,
d'environ 30 cm d'Apaisseur. La partie sup6rieure du
sous-sol est une argile limoneuse, stratifiAe de
lamelles ou de lits de loam sableux tr6s fin, faible-
ment acide, brun grisAtre, tr6s mouchetur6e, peu
structur6e et friable, d'environ 35 cm d'Apaisseur . Le
substratum, A une profondeur moyenne de 70 cm, est une
argile limoneuse, stratifiAe de lamelles ou de lits de
loam sableux trds fin, faiblement alcaline, gris oli-
vAtre, tr6s moucheturbe et friable ou assez collante .
En certains endroits, la couche de surface est un loam
argileux ; en d'autres endroits, le sous-sol ou le sub-
stratum est un loam limono-argileux, stratifib de
lamelles ou de lits de loam sableux tr6s fin ou sable
loameux trds fin .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sols de la
sArie de Saint-Aimfi, substratum argileux non calcaire.
Ces sols sont des inclusions dissemblables, car ils
possident un sous-sol limoneux-grossier .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit6, la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface. La
permiabilit6 est mod6r6e A rapide dans is couche de
surface et mod6r6e dans le reste du profil . Le ruis-
sellenent est gAnAralement lent A trks lent . Au prin-
temps et lors des automnes pluvieux, la nappe phrAa-
tique se situe dans la zone de contr8le (120 cm) .
Durant la majeure partie de la saison de vfig6tation,
lorsque ces sols sont drain6s souterrainement, cette

153

nappe se situe au-delh de cette zone . La r6serve en
eau utile est trds Alev6e .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .35 prfisente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultiv6e des sols composant
1'unit6 KIa4 . En moyenne, le contenu en mati6re orga-
nique est mod6r6, la rbaction, moyennement acide et la
capacit6 d'Achange cationique, Alev6e . Le contenu en
phosphore est faible, celui du calcium et du potassium
mod6r6, alors que celui du mangandse est Alev6.

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sots de l'unit6 KIa4 est 2Wd. Le mauvais
drainage et la mauvaise structure de la couche de sur
face constituent les principales limites A leur pro-
ductivitA . Am6nagAs convenablement, ces sols donnent
des rendements moyennement AlevAs A AlevAs pour une
vaste gamme de cultures adapt6es A la r6gion (mars
grain, b1A, orge, luzerne, fl6ole des pr6s, brome
inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols r6pondent gAnAralement assez bien au
drainage souterrain . Le drainage de surface est pri-
mordial A 1'ex6cution d'un semis hatif, car il permet
d'Avacuer rapidement 1'eau qui a tendance A stagner en
surface au printemps, A la fonte des neiges, ou lors
de pluies de longue dur6e . De plus, le drainage de
surface complAte bien le drainage souterrain en assu-
rant une r6partition uniforme de la precipitation et
en favorisant ainsi son infiltration . Les d6pressions
doivent etre Alimin6es par des travaux de modelage
co%us et r6alis6s avec un souci de conservation de
1'eau et du sol (d6placement minimal du sol arable et
r6duction du ruissellement) .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant peu d'humus ou beaucoup de limon, ils
pr6sentent une stabilit6 structurale plut6t faible .
Bien que le niveau de fertilit6 soit gAnAralement bon,
ces sols gagneraient A Atre enrichis par des amende-
ments organiques (r6sidus de culture, fumier, engrais
vert, etc.) afin d'am6liorer la stabilit6 structurale
et d'augmenter l'activit6 biologique . A cette pra-
tique, s'ajoute la rotation des cultures faisant
intervenir la prairie, la fertilisation min6rale et
quelquefois le chaulage . Le niveau du phosphore est-
particuliArement A surveiller sur ces sols .



La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de matidre organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la r6colte sont effectu6s sous de
mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de dfigradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et

Tableau 3 .35 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 KIa4 .

(Sup)

66,3
53,1
30,5
2,88
6,1

29,96
10,54
2,99
0.34
13,76
52,1
40,8
10 .8
1,2

11,6
4,2

43,3
157

(n) est la taille de 1'6chantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la . plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de 1'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilitL& de 90 %.

parfois du sous-sol . Les pratiques culturales de con- Descripteurs Statistiques

servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectukes (n) (Moy) (Min) (Max) (Inf)

sous de bonnes conditions d'humiditb s'ajoutent aux
m6thodes de conservation 6num6r6es plus haut pour
freiner ou pr6venir la d6gradation de ces sols . % Sable 22 21,0 8,0 51,5 53,7

% Limon 22 50,8 30,6 59,3 48,5
% Argile 22 28,2 17,9 38,0 26,0

% C organique 22 2,66 1,50 3,75 2,45
pH - eau 22 5,9 5,2 7,0 5,8
CEC (me/100g) 19 26,99 17,79 43,98 24,31

Ca 6ch. (") 21 9,62 . 5,19 15,00 8,77
Mg 6ch. (") 21 2,65 1,36 4,56 2,33
K 6ch. (") 21 0,29 0,12 0,63 0,24
Bases tot . (") 21 12,61 7,18 16,95 11,56

% Sat, bases 19 47,6 30,6 15,4 43,2
% Sat . Ca 19 36,5 21,6 66,7 32,3
% Sat . Mg 19 9,9 7,4 14,3 9,0

% Sat . K 19 1,1 0,4 2,1 0,9
Mg / K 21 9,9 4,8 17,8 8,4
Ca / Mg 21 3,7 2,4 9,1 3,3
Ca / K 21 36,2 14,5 82,6 30,2
P ass . (kg/ha) 21 138 83 372 122



Wpm -- L'ACADIE, LOAM ARGILEUX, UGEREMENT A MONREMENT PIERREUX, MINCE SUR ROC
(94 ha)

Cette unit6 cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie de L'Acadie (75 %) . Le terrain se
pr6sente g6n6ralement en pente complexe (faiblement
ondul6e), parfois simple, variant de 1 A 3 % .

	

La
pierrosit6 est 1Bgbre A modArBe, parfois tr6s pier-
reuse . Les sols, composant cette unit8, sont minces
sur roc (Groupe de Richmond) et mal h imparfaitement
drain6s . Its se sont d6veloppfis sur un mat6riau
loameux-fin, brun rougeStre, non calcaire, incorporant
de 1 A 30 % (par volume) de fragments grossiers sur-
tout des schistes et des gr6s du Groupe de Richmond.
Its se retrouvent dans la plaine kale de la vallbe du
Saint-Laurent . sur une petite dorsale plate et allon-
gBe produite par la proximit8 de la roche en place,
dans la municipalit8 de Saint-Antoine-sur-Richelieu .
En tout, deux dfilimitations composent cette unit6 car-
tographique .

	

Elles sont g6n6ralement de forme allon-
gBe A oblongue irr6guli&re et couvrent une superficie
moyenne de 47 ha, variant de 44 A 51 ha . Approximati-
vement, 90 % de la superficie totale de l'unit8 est
sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Bans un profil typique de la s6rie de L'Acadie,
sous couvert forestier, la couche de surface est un
loam argileux, tr6s fortement acide, brun grisAtre
trbs foncb, enrichi en humus, assez structur6 et tr6s
friable, d'environ 20 cm d'Bpaisseur. La partie sup6-
rieure du sous-sol est un loam argileux souvent grave-
leux, fortement acide, brun rougeAtre, assez A trbs
mouchetur6, peu structur6 et friable A peu collant,
d'environ 20 cm d'Bpaisseur . En moyenne, 1'assise
rocheuse se situe A 60 cm . Faiblement consolid6e, elle
est constitu6e de schistes et de gr6s, brun rouge8tre,
non calcaire . En certains endroits, la couche de sur-
face est un loam ; en d'autres endroits, le sous-sol
est un loam, un loam sablo-argileux, ou une argile
sableuse souvent graveleuse .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sols des
s6ries de Boucherville . Ces sols sont des inclusions
dissemblables, car ils poss6dent un substratum
loameux-fin, calcaire .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Bans les sols de cette unit8, la profondeur
moyenne du gley se situe A 20 cm de la surface. La
permfiabilit8 est modArBe dans la couche de surface et
lente dans le reuse du profil . Le ruissellement est
g6n6ralement trbs lent A nul . Au printemps, lors des
automnes pluvieux ou lors de fortes pr6cipitations
estivales, la nappe d'eau se maintient A la surface.
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Cette nappe perch6e s'61imine plus par ruissellement,
Bcoulement . hypodermique et Bvapotranspiration que par
Bcoulement souterrain . Durant la majeure partie de la
saison de v6g6tation, lorsque ces sols sont drain6s
artificiellement, cette nappe se situe au-delA de la
zone de contr8le (120 cm) . La r6serve en eau utile est
modArBe A tr6s Blev6e .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 LA4pm est 5WDRPf . Ces
sols comportent des facteurs tellement limitatifs
qu'ils ne sauraient se pr8ter A la production continue
de r6coltes annuelles de grande culture . Les limita-
tions A la culture sont attribuables A un exc6s
d'humidit8 r6sultant d'une mauvaise structure, parti-
culiBrement dans le sous-sol, ainsi qu'A la pr6sence
de roc solide dans le solum qui en restreint la per-
mBabilit6 ; de plus, une pierrosit6 1Bgdre A modArBe en
surface et un probl6me mineur de fertilit6, consti-
tuent les principales limites A leur productivit6 .
Toutefois, avec l'utilisation de pratiques culturales
judicieuses, ils peuvent servir A la production de
plantes fourragdres ou de certaines cultures spBciali-
sBes adapt6es aux conditions qui pr6valent sur ces
sols .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQU IS

Ces sols r6pondent difficilement au drainage sou-
terrain suite A une lente perm6abilit6 dans le profit
et

	

A la pr6sence de la couche rocheuse lA o0 les
drains devraient Btre install6s . De plus, selon la
m6thode utilis6e pour son ex6cution, il West pas
certain que 1'effet escompt6 se r6alise ; ainsi un
apport de pierres et de cailloux A la surface est pos-
sible, obligeant alors la r6alisation de travaux sup-
plBmentaires d'Bpierrement . Le drainage de surface est
donc primordial sur ces sols, afin d'Bvacuer dans un
d6lai raisonnable le surplus d'eau qui ne s'infiltre
pas . De plus, il permet 1'ex6cution d'un semis hAtif,
car il permet d'Bvacuer rapidement 1'eau qui a ten-
dance A stagner en surface au printemps, A la fonte
des neiges, ou lors de pluies de longue dur6e .

	

Le
drainage superficiel ajoute A 1'efficacit6 du drainage
souterrain en assurant une r6partition uniforme de la
pr6cipitation et en favorisant ainsi son infiltration .
Bans 1'exbcution des foss6s, des pr6cautions doivent
cependant Btre prises pour Bviter la remont6e de cail-
loux ou de pierres en surface. Les d6pressions
doivent Btre 81imin6es par des travaux de modelage
congus et rbalisbs avec un souci de conservation de
1'eau et du sol (d6placement minimal du sol arable et
r6duction du ruissellement), afin de favoriser
t'infiltration en p6riode de d6ficit hydrique . Des
travaux d'Bpierrement seront n6cessaires afin de



rkduire les probIAmes qu'entralnent les pierres en
surface lors de la r6colte de certaines cultures .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant peu d'humus et d'argile avec beaucoup
de limon et de sable tris fin dans la couche de sur-
face, les sols de cette unitb pr6sentent une faible
stabilit6 structurale .

	

L'am6lioration de la stabi-
litA structurale, de l'activit6 biologique et du
niveau de fertilit6 n6cessiteront 1'incorporation rA-
guliAre d'amendements organiques (rAsidus de culture,
fumier, engrais vert, etc .) . la rotation des cultures
faisant intervenir la prairie, la fertilisation minA-
rale et un chaulage r6gulier . De plus, le niveau de
fertilit6 est faible . Le potassium et le phosphore
sont particulidrement A surveiller sur ces sols .

La culture intensive peut entralner une perte de
mati&re organique et de la structure et, par consA-
quent, la compaction du sol . L'incorporation rAgu
liAre d'amendements organiques (rAsidus de culture,
fumiers, engrais vert, etc .) . des pratiques cuitu-
rales de conservation (travail minimal du sol, culture
sans travail du sol, culture sur billon, etc .) effec-
tuAes A des p6riodes convenables et la rotation des
cultures aideront A pr6venir ou A r6duire ces types de
d6gradation qui, A long terme, diminuent la producti-
vitA du sol .



LE -- LAPIERRE
(27 ha)

Cette unit6 cartographique est domin&e par les
sots de la sArie de Lapierre (80 %) . Le terrain se
pr6sente gAnAralemnt en pente complexe (faiblement
ondul6e), variant de 0 A 3 % . La pierrosit6 est nulle,
parfois 1Ag6re . Les sots, composant cette unit6, sont
profonds et tr6s mat drain6s . Its se sont d6velopp6s
sur un mat6riau organique trds A assez d6compos6
(tourbe forestidre ou fennique), noir, incorporant de
0 A 10 % (par volume) de fragments grossiers, consti-
tuAs de d6bris de bois partiellement d6compos6s, dApo-
sA en placage ou couverture (40 A 120 cm d'Apaisseur),
sur un mat6riau loameux, brunAtre, alcalin, calcaire,
incorporant de 0 A 20 % (par volume) de fragments
grossiers surtout des schistes, micro-gr6s et cal-
caires . Its se retrouvent sous forme de mr6cage en
bassin, sur les replats morainiques de la plaine Atale
de la va11Ae du Saint-Laurent, principalement dans les
municipalit6s de Saint-Marc-sur-Richelieu et de
Sainte-Julie . En tout, deux d6limitations composent
cette unit6 cartographique . Elles sont gAnAralement de
forme allong6e ou Atir6e irr6gulibre et couvrent une
superficie moyenne de 14 ha variant de 9 A 18 ha .
Approximativement, 65 % de la superficie totale de
1'unit6 est sous couvert forestier.

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profit typique de la sArie de Lapierre,
sous couvert forestier, la couche de surface est une
tourbe forestidre, trds A assez d6compos6e, extrAme
ment acide, brun tr&s fonc6, assez structur6e et fria-
ble, d'environ 35 cm d'Apaisseur. La partie sup6rieure
du sous-sot est un mat6riau organique assez d6compos6,
extrAmement acide, noir, peu structur6 et trds fria-
ble, d'environ 25 cm d'Apaisseur . Le substratum, A une
profondeur myenne de 60 cm, est un loam sablo-
argileux parfois graveleux, faiblement alcalin, brunS-
tre, peu mouchetur6, massif, ferme ou peu collant et
calcaire . En certains endroits, le substratum est un
loam argileux, un loam ou un loam limoneux ; en
d'autres endroits, on trouve une couche de marne de 1
A 40 cm d'Epaisseur entre la couche organique et le
substratum min6ral .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sots de la
sArie de Boucherville . Les sols de Boucherville sont
des inclusions contrastantes, car its poss6dent un
sous-sot loameux-fin .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sots de cette unit6, le gley se situe
en surface . La perm6abilit6 est lente dans tout le
profil . Le ruissellement est gAnAralemnt tr6s lent A
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nut . Au printemps et lors des automnes pluvieux,

	

la
nappe phrAatique se situe dans la couche de surface .
Durant la majeure partie de la saison de v6g6tation,
cette nappe demeure dans la zone de controle (120 cm) .
La r6serve en eau utile est basse A Alev6e .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sots de l'unit6 LE est 04W'iE . Un exc6s
d'humidit6, r6sultant de leur position de faible alti
tude par rapport aux sots avoisinants, constitue la
principale limite A leur productivit6 . Une fois amAna-
gAs, ces sols donnent gAnAralement des rendements
s'Achelonnant de faibles A moyens pour une gamne
plut6t restreinte de cultures (avoine, b1A, orge,
luzerne, tr6fle, fl6ole des pr6s, brome inerme, etc .) .
LA ou 1'excds d'humidit6 persiste, 1'alpiste roseau
est mieux adapt6 que le brome, la fleole et la
luzerne . Toutefois, il se peut que certaines cultures
horticoles bien adaptdes aux conditions qui prdvalent
pour les sots organiques procurent des rendements plus
Alev6s . Cependant, la tr&s faible Apaisseur de la
couche organique diminue la rentabilit6 de 1'investis-
sement requis pour l'am6nagement particulier de ces
sols .

TRAVAUX WAMENAGEMENT REQUIS

Pour titre utilisables pour 1'agriculture, ces
sols n6cessitent souvent d'importants travaux de drai-
nage . La premidre op6ration A r6aliser, lorsque cela
n'est pas d6jA fait, est de creuser de gros Amis-
saires permettant 1'Avacuation des eaux du bassin de
r6ception vers les cours d'eau importants . Les foss6s
ouverts sont, malgr6 la perte de terrain, ce qu'il y a
de plus Aconomique pour drainer des sots organiques
nouvellement mis en exploitation, car le drainage sou-
terrain West pas pratique durant les premi6res
annAes . De plus, dans ces sots, le drainage souter-
rain a une efficacit6 r6duite Atant donn6 la lente
perm6abilit6 de la couche min6rale du substratum .
L'excavation pour la pose de drains devrait se faire
avec pr6caution, pour Aviter la remont6e de d6bris de
cailloux ou de pierres en surface . L'abaissement de la
nappe phrAatique rend la matibre organique compacte et
lui fait perdre du volume . Ainsi, au cours des pre-
miAres annAes, les drains plac6s A une profondeur de
120 A 150 cm semblent avoir remont6 de 20 A 25 cm A
cause de l'affaissement du terrain . Si cela se produit
sur un terrain o0 la topographie du substratum minbral
West pas uniform, il sera n6cessaire de r6installer
le systdme de drainage souterrain . De plus, avec 1'in-
troduction de fair dans la tourbe de surface, celle-
ci se d6compose graduellemnt et perd sa perm6abilit6
initiale . Parent (1980) rapporte que le drainage sou-
terrain A 1'aide de tuyaux de plastique peut donner de



bons resultats uniquement si la conductivite hydrau-
lique depasse 6 cm/jr, soit si la tourbe est assez
peu decomposee . Si la tourbe est tres decomposee, le
drainage taupe semble aussi efficace et plus
economique .

Cependant, 1'elimination de cette eau doit se
faire de fagon contr6lee, car certains de ces sols
peuvent souffrir d'un manque d'eau en periode de
secheresse et sont alors sensibles A 1'erosion
eolienne .

	

11 est generalement admis que le niveau de
la

	

nappe phreatique doit etre maintenu A environ 70-
80 cm (Parent, 1980) . Le systdme de contr8le devrait
permettre un rabattement progressif et le maintenn
d'un niveau de nappe d'eau optimal pour la culture au
fur et A mesure que la saison progresse . Pour permet-
tre le contr6le de la profondeur de la nappe, le cani-
te de normalisation en drainage souterrain recommande
que .le collecteur se deverse dans un regard ou .dans le
reservoir d'une station de pompage . Le regard en beton
ou en acier est alors muni d'un dispositif permettant
de regulariser 1'ecoulement libre des drains .

La presence de residus ligneux (troncs d'arbre,
branches, etc .), generalement en quantite restreinte
(<10 %) peut parfois poser un leger probldne lors de
1'amenagement de ces sols . En effet, ces residus de
bois, surtout s'ils sont durs, longs et entremAles,
causent des problemes tant pour le creusage de fosses
ouverts ou pour la pose de drains souterrains, s'ils
se pr6sentent A l'interieur des 120 premiers centime-
tres, que pour les pratiques culturales usuelles s'ils
se trouvent A l'interieur des 50 premiers centimetres .
De plus, une faible pierrosite de surface pourrait
exiger un epierrement occasionnel .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Possedant une couche de surface tres riche en ma-
tiere organique, les sols de cette unite pr6sentent un
niveau de fertilite eleve . Cependant, comme ils sont
assez souvent tres peu exploites pour 1'agriculture,
leur mise en production necessite un chaulage regu-
lier, afin d'elever le pH A un niveau optimum pour la
production agricole . Du point de vue fertilite, les
sols organiques s'amenagent differemment des sols
mineraux. Ainsi, il West pas souhaite d'elever le pH
de ces sols au niveau optimum des sols min6raux, car
il y a .alors risque de deficience de certains .elements
mineurs . La couche de surface de ces sols est frequem-
ment deficiente en phosphore et en potasse et 1'usage
du fumier, meme A des doses massives, ne peut corriger
ce desequilibre naturel qui est responsable de la ma-
turation lente et de la verse des c6reales . Il faut
donc' avoir recours aux engrais commerciaux riches en
phosphore et en potasse pour assurer aux plantes un
equilibre nutritif dans ces sols excessivement riches
en azote . Le pouvoir d'adsorption de certains pesti-
cides est eleve sur ces sols, de sorte qu'ils doivent
souvent etre apportes en quantite plus grande pour
Atre efficace .
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UTILISATIONS NON AGRICOLES

Etant donne 1'etat de decomposition du materiau
organique qui varie de tres A assez decompose, les
sols de cette unite ne pr6sentent pas un grand poten
tiel come source de tourbe horticole (peat moss) qui
requiert idealement une tourbe peu decomposee . Etant
donne la faible etendue de ces sols dans le comme et
dans les compts avoisinants et la richesse de ces sols
en cendres, ils ne pr6sentent pas d'interet comme
source de combustible (peat fuel) . Enfin, le poten-
tiel des sols de ces unites comme source de terreau
(peat mould) est bon & moyen selon le degre de dAcom-
position et 1'epaisseur du materiau organique. Etant
donne les risques eleves de degradation des sols
qu'emm6ne ce type d'utilisation, une attention parti-
culiere devrait We apportee A la remise en culture
des zones soumises A cette pratique . Ainsi une cer-
taine epaisseur de materiau organique devrait etre
conservee dans le but de la melanger au materiau
mineral generalement amorphe et des travaux d'assai-
nissement devraient suivre l'operation d'extraction .
Ces sols pr6sentent un certain potentiel pour la pro-
duction de sauvagine . On doit tenir compte de cette
avenue . dans un plan d'amenagement integre du
territoire .



LG4bm -- LONGUEUIL, LOAM ARGILEUX, 3 A 8 % DE PENTE, MINCE SUR ROC
(10 ha)

Cette unit6 cartographique est domink par les
sols de la sArie de Longueuil (90 %) . Le terrain se
pr6sente g6n6ralement en pente complexe (ondul6e A
faiblement vallonn6e), variant de 3 A 8 %. La pierro-
sitA est nulle, parfois 1Agdre . Les sots, composant
cette unit6, sont minces sur roc (Groupe d'Utica) et
mat drain6s. Its se sont d6velopp6s sur un mat6riau
argileux-fin . brun grisAtre trds fonc6, non calcaire,
incorporant de 0 A 30 % (par volume) de fragments
grossiers, soit des schistes gris-noir de la formation
d'Utica . Its occupent la partie sup6rieure de la
plate-forme morainique de Boucherville dans la plaine
btale de la vall6e du Saint-Laurent ainsi que certains
secteurs en bordure du fleuve Saint-Laurent, principa-
lement dans les municipalit6s de Sainte-Julie et de
Varennes . En tout, trois d6limitations composent cette
unit6 cartographique . Elles sont g6n6ralement de
forme oblongue A allongise irri;gulidre et couvrent une
superficie moyenne de 3 ha variant de 1 A 4 ha .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profit typique cultiv6 de la sArie de
Longueuil, la couche de surface est un loam argileux
parfois graveleux, brun grisAtre tr6s fonc6, fortement
acide, peu structur6 et forme, d'environ 25 cm
d'Apaisseur . La partie sup6rieure du sous-sot est une
argile limoneuse, parfois graveleuse, brun grisAtre
trbs fonc6, fortement acide, trds mouchetur6e, peu
structurie et tr6s forme, d'environ 30 cm d'Apaisseur .
En moyenne, 1'assise rocheuse se situe A 60 cm, fai-
blement consolidi;e ; elle est constitu6e principalement
de schistes gris-noir de la formation d'Utica . Occa-
sionnellement, 1'assise rocheuse se situe entre 40 et
50 cm de la surface. En certains endroits, la couche
de surface est un loam limono-argileux; en d'autres
endroits,

	

le sous-sot est une argile lourde ou un
loam argileux parfois graveleux.

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sots de la
sArie de Saint-Laurent . Ces sole sont des inclusions
dissemblables, car its poss6dent un substratum
argileux .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Bans les sole de cette unit6, la profondeur
moyenne du gley se situe A 25 cm de la surface . La
perm6abilit6 est rapide dans la couche de surface et
mod6r6e A lente dans le reste du profil . Le ruisselle-
ment est g6n6ralement mod6r6 A lent . Au printemps et
lors des automnes pluvieux, la nappe phr6atique est
perch6e et se situe au niveau de la couche schisteuse,
soit entre 50 et 80 cm, puis elle s'Alimine latArale-
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ment par 6coulement hypodermique

	

ou Avapotranspi-
ration . Durant la majeure partie de la saison de vAgA-
tation, mAme lorsque ces sots n'ont pas de drains
souterrains, cette nappe se situe au-del& de la zone
de contr6le (120 cm) . La r6serve en eau utile est
Alev6e A trds dlev6e .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sots de l'unitb LG4bm est 4WDrt . Le
mauvais drainage, la mauvaise structure, principale
ment dans le sous-sot, la pr6sence de roc solide dans
le profit qui en restreint la perm6abilit6 de m8me
qu'une pente interf6rant peu avec l'utilisation de la
machinerie agricole mais pouvant causer une Arosion
hydrique l6gdre, constituent les principales limites A
leur productivit6 . Am6nag6s convenablement, ces sots
donnent des rendements de faibles A moyens pour
certairies cultures adapt6es A la r6gion (avoine, b1A,
orge, luzerne, fl6ole des pr6s, brome inerme, etc.) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sots r6pondent difficilement au drainage sou-
terrain suite A une lente perm6abilit6 dans le profit
et

	

A la pr6sence de la couche rocheuse IA ou les
drains devraient ¬tre install6s . De plus, selon la
m6thode utilis6e pour son ex6cution, il West pas
certain que 1'effet escompt6 se r6alise . Ainsi, un
apport de pierres et de cailloux A la surface est pos-
sible, obligeant alors la r6alisation de travaux sup-
pl6mentaires d'Apierrement . Le drainage de surface est
donc primordial sur ces sots, afin d'Avacuer dans un
d6lai raisonnable le surplus d'eau qui ne s'infiltre
pas . De plus, il permet 1'ex6cution d'un semis hatif,
car il permet d'Avacuer rapidement 1'eau qui a ten-
dance A stagner en surface au printemps, A la fonte
des neiges, ou lors de pluies de longue dur6e.

	

Le
drainage de surface compldte bien le drainage souter-
rain en assurant une r6partition uniforme de la prAci-
pitation et en favorisant ainsi son infiltration .
Quand on creuse des fossbs, des pr6cautions doivent
8tre prises pour Aviter la remont6e de cailloux ou de
pierres en surface . Les d6pressions doivent Atre 6li-
min6es par des travaux de modelage congus et rbalis6s
avec un souci de conservation de 1'eau et du sot
(dfiplacement minimal du sot arable et r6duction du
ruissellement), afin de favoriser 1'infiltration en
p6riode de d6ficit hydrique et de r6duire les risques
d'Arosion hydrique.

Le niveau de fertiliti de ces sots est g6nArale-
ment bon . Cependant, le niveau de phosphore et de po-
tassium est A surveiller . De plus, 1'acidification
lente de la couche de surface suite A 1'application
trop forte d'engrais azot6s peut entralner un besoin



de chaulage, afin de maintenir le pH A un niveau
optimal .

RISQUES DE DtGRADATION ET .PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant g6n6ralement peu d'humus dans la couche
de surface, ces sols peuvent pr6senter une faible sta-
bilitA structurale et sont susceptibles A 1'Arosion
hydrique ; si la pente est longue . Its b6n6ficieraient
de 1'application d'amendements organiques (r6sidus de
culture, engrais vert, etc .), afin d'am6liorer la sta-
bilitA et l'activit6 biologique . A cette pratique
s'ajoutent la rotation des cultures faisant intervenir
la prairie.

La monoculture'intensive en rang peut entralner
une pente de matibre orgAnique et amplifier les pro-
b1Ames de battance . Les .pratiques culturales de con
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectu6es
sous de bonnes conditions d'humidit6 s'ajoutent aux
m6thodes de lutte Anum6r6es plus haut pour freiner ou
pr6venir la d6gradation de ces sols . Dans les' zones
expos6es A des pentes sup6rieures A 5 %, .il y a risque
d'Arosion hydrique lorsqu'on pratique une monoculture
de mat's grain dans le sens de la pente . L'emploi
d'une couverture de gramin6es ou de l6gumineuses dans
le systdme de rotation et la culture en travers de la
pente constituent d'excellents moyens pour diminuer ce
type de d6gradation . La couverture v6g6tale diminue
alors la force d'impact de la pluie, augmente 1'infil-.
tration de 1'eau et ralentit la vitesse de ruisselle-
ment . La surpaissance et le tassement par pi6tinement
A cause d'une charge trop forte d'animaux ou A des.
conditions trop humides du sol sont A Aviter, car ce
sont des -pratiques qui diminuent le taux d'infi,ltra-
tion .

	

tvidemment, la mise A nu du sol lors de
labours, de jach6res d'eti; ou A 1'occasion d'un, pla-
nage, peut aussi entralner des pertes consid6rables de
1'horizon de surface .



LG4m -- LONGUEUIL, LOAM LIMONO-ARGILEUX, MINCE SUR ROC
(93 ha)

Cette unitb cartographique est damin6e par les
sols de la s6rie de Longueuil (90 %) . Le terrain se
pr6sente g6n6ralement en pente simple (faiblement
inclin6e), parfois complexe, variant de 1 h 3 %.

	

La
pierrosit6 est nulle . Les sols, composant cette unit6,

sont minces sur roc (Groupe d'Utica) et mal drain6s .
Its se sont d6velopp6s sur un mat6riau argileux-fin,
brun gris8tre fonc6, non calcaire, incorporant de 0 A
30 % (par volume) de fragments grossiers, soit des
schistes gris-noir de la formation d'Utica . Its occu-
pent

	

la plate-forme morainique de Boucherville situke
dans la plaine Atale de la value du Saint-Laurent,
ainsi que certains secteurs en bordure du fleuve
Saint-Laurent, principalement dans les municipalit6s
de Sainte-Julie et de Varennes . En tout . six d6limita-
tions composent cette unit6 cartographique .

	

Elles
sont g6n6ralement de forme oblongue A allong6e irr6gu-
liAre et

	

couvrent une superficie moyenne de 16 ha
variant de 1 A 52 ha .

DESCRIPTION_ DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv6 de la s6rie de
Longueuil, la couche de surface est un loam limono-
argileux, brun gris&tre tr6s fonc6, fortement acide,
peu structur6 A massif et friable, d'environ 30 cm
d'Apaisseur . La partie sup6rieure du sous-sol est une
argile limoneuse, fortement acide, brun gris8tre, tr6s
mouchetur6e, massive et friable, d'environ 20 cm
d'6paisseur . En moyenne, 1'assise rocheuse se situe A
60 cm, faiblement consolid6e ; elle est constitu6e
principalement de schistes gris-noir de la formation
d'Utica. En certains endroits, 1'assise rocheuse se
situe entre 30 et 50 cm de la surface ; en d'autres
endroits, la couche de surface est un loam argileux ou
le sous-sol est une argile limoneuse .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6 les sols des s6ries
de Providence et de Boucherville . Les sols de Provi-
dence sont des inclusions dissemblables, alors que les
sols de Boucherville sont contrastants . Les sols de
Providence poss6dent un substratum argileux, alors que
ceux de Boucherville ont un sous-sol et un substratum
loameux-fins, calcaires . Les sols de Providence et de
Boucherville occupent les parties basses de 1'unit6.

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUUE

Dans les sols de cette unit6, la profondeur du
gley se situe A 30 cm de la surface. La perm6abilit6
est rapide dans la couche de surface et mod6r6e A
lente dans le reste du profil . Le ruissellement est
g6n6ralement lent A tr6s lent . Au printemps et lors
des automnes pluvieux, la nappe phr6atique est perch6e
et se situe au-dessus de l'assise rocheuse schisteuse,
soit entre 50 et 80 cm, puis elle s'61imine lat6rale-
ment par Acoulement hypodermique ou par 6vapotranspi-
ration . Durant la majeure partie de la saison de vAgA-
tation, m8me lorsque ces sols Wont pas de drains sou-
terrains, cette nappe se situe au-delA de la zone de
contr8le (120 cm) . La r6serve en eau utile est 61ev6e
A trds Alev6e .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de l'unitfi LG4m est Mr. Le mauvais
drainage, la mauvaise structure du sous-sol et du sub
stratum, de m0me que la pr6sence du roc solide dans
le profil qui en restreint la perm6abilit6, consti-
tuent les principales limites A leur productivit8 .

Am6nag6s convenablement, ces sols donnent des rende-
ments moyennement A assez Alev6s pour une vaste gamme
de cultures adapt6es A la r6gion (matis grain, b1A,
orge, luzerne, fl6ole des pr6s, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols r6pondent difficilenent au drainage sou-
terrain suite A une lente perm6abilit6 dans le profil
et

	

A la pr6sence de la couche rocheuse lA ou les
drains devraient ietre install6s . De plus, selon la
m6thode utilis6e pour son ex6cution, il n'est pas
certain que 1'effet escompt6 se r6alise . Ainsi, un
apport de pierres et de cailloux A la surface est pos-
sible, obligeant alors la r6alisation de travaux sup-
pl6mentaires d'6pierrement . Le drainage de surface est
donc primordial sur ces sols, afin d'&acuer, dans un
dblai raisonnable, le surplus d'eau qui ne s'infiltre
pas. De plus, il permet 1'ex6cution d'un semis hAtif,
car il permet d'6vacuer rapidement 1'eau qui a ten-
dance A stagner en surface au printemps, A la fonte
des neiges, ou lors de pluies de longue dur6e.

	

Le
drainage superficiel ajoute A 1'efficacit8 du drainage
souterrain en assurant une r6partition uniforme de la
prficipitation et en favorisant ainsi son infiltration .
Quand on creuse des foss6s, des pr6cautions doivent
8tre prises pour Aviter la remont6e de cailloux ou de
pierres en surface. Les d6pressions doivent Atre 61i-
minAes par des travaux de modelage congus et r6alis6s
avec un souci de conservation de 1'eau et du sol
(d6placement minimal du sol arable et r6duction du
ruissellement), afin de favoriser 1'infiltration en
p6riode de d6ficit hydrique et de r6duire les risques
d'Arosion hydrique . Le niveau de fertilit6 de ces sols
est g6n6ralement bon . Cependant, le niveau de
phosphore et de potassium est A surveiller . De plus,
1'acidification lente de la couche de surface suite A
1'application trop forte d'engrais azot6s peut
entrainer un besoin de chaulage, afin de maintenir le
pH A un niveau optimal .

BISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entrainer
une perte de matidre organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la r6colte sont effectu6s sous de
mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de dAgradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation r6gulidre
d'amendements organiques (r&sidus de culture, fumiers,
engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans tra-
vail du sol, sur billon, etc .) effectu6es A des pArio-
des convenables et la rotation des cultures aideront A
pr6venir ou A r6duire ces types de dAgradation qui, A
long terme, diminuent la productivit& du sol .



LG5m -- LONGUEUIL, ARGILE LINONEUSE, MINCE SUR ROC
(118 ha)

Cette unit6 cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie de Longueuil (90 %) . Le terrain se
pr8sente g8n8ralement en pente simple (faiblement
inclin6e), parfois complexe, variant de 1 A 3 %. . La
pierrosit6 est nulle . Les sols, composant cette unit6,
sont minces sur roc (Groupe d'Utica) et mat drain6s.
Its se sont d6velopp6s sur un mat6riau -argileux-fin,
brun grisAtre fonc8, non calcaire ; incorporant de 0 A
30 % (par volume) de fragments grossiers, soit des
schistes gris-noir provenant de la formation d'Utica .
Its occupent la plate-forme morainique de Boucherville
situ6e dans la plaine Stale de la vallde du Saint-
Laurent, principalement dans la municipalit6 de
Sainte-Julie . En tout, huit d6limitations composent
cette unit6 cartographique . Elles sont g6n8ralement
de forme oblongue A allong6e irr6guli6re et couvrent
une superficie moyenne de 15 ha variant de 2 A 50 ha .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profit typique cultiv6 de la s6rie de
Longueuil, la couche de surface est une argile limo-
neuse, brun gris&tre'trbs fonc8, fortement acide, peu
A assez structur6e et friable, d'environ 30 cm
d'6paisseur. La partie supbrieure du sous-sot est une
argile lourde, fortement acide, brun grisAtre fonc8,
tr6s mouchetur6e, massive, friable A forme, d'environ
15 cm d'8paisseur. En moyenne, 1'assise rocheuse se
situe A 60 cm, faiblement consolid6e ; elle est consti-
tute principalement de schistes gris-noir de la for-

mation d'Utica . En certains endroits, 1'assise
rocheuse se situe entre 40 et 50 cm de la surface ; en
d'autres endroits, la couche de surface ou le sous-sot
est une argile .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus dans cette unit6 les sots des s6ries
de Sainte-Julie . Ces .sols sont des inclusions contras-
tantes . Les sots de Sainte-Julie possddent un sous-sot

et substratum squelettique-loameux .

	

Les

	

sods- de
Sainte-Julie occupent des positions sur81evdes dans

1'unit6 .

'DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sots de cette unit6

	

]a profondeur

moyenne du gley se situe A 25 cm de la surface. La
perm6abilit8 est mod6r6e A

	

rapide dans la-couche de
surface et mod6r8e A lente dans le reste du profil . Le
ruissellement est g6n6ralement lent A tr6s lent . Au
printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe

phr6atique est perch6e et se situe au niveau de la

couche schisteuse, soit entre 50 et 80 cm, puis elle
s'61imine lat6ralement par 6coulement hypodermique ou

par 6vapotranspiration . Durant la majeure partie de la

saison de v6g6tation, m8me lorsque ces sols Wont pas
de drains souterrains, cette nappe se situe au-delA
de la zone de contr8le (120 cm) . La r6serve en eau
utile est 81ev6e A tr6s'81ev6e .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3.36 pr6sente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de . surface cultiv6e des sots composant
l'unit6 LG5m . En moyenne, le contenu en mati6re orga-
nique est modbr6, la .r6action, faiblement acide et la
capacit6 d'6change cationique, mod6r6e . Le contenu en
phosphore est faible, alors que celui du calcium, de
magn6sium et de potassium est mod6r6 .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sots de l'unit6 LG5m est Mr. Le mauvais
drainage et la mauvaise structure du sous-sot et du
substratum, de

	

m8me que la pr6sence du roc solide
dans le profit qui en restreint_ la perm6abilit8, cons-
tituent les principales limites A leur productivit6 .

Am6nag6s convenablement, ces sots donnent des rende-
ments moyennement A assez 81ev6s pour une vaste gamme
de cultures adapt6es A la r6gion (mat's grain, b18;
orge, luzerne, fl6ole des pr6s, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX WAMENAGEMENT REQUIS

Ces sots r6pondent difficilement au drainage sou-

terrain suite A-une lente perm6abilit6 dans le profit
et

	

A la pr6sence de la couche rocheuse lA ou les
drains

	

devraient

	

8tre insta nts . De plus,

	

selon

	

la
m6thode ut.ilis6e pour son ex6cution, il West pas
certain

	

que 1'effet escompt6 se r6alise . Ainsi, un
apport de' pierres etAe cailloux A la surface est
possible; obligeant- alors la r6a.lisation de travaux
suppl6mentaires d'6pierrement . Le drainage de surface

est donc primordial sur ces sots, afin d'6vacuer dans

un d81ai raisonnable le surplus d'eau qui-ne s'infil-
tre pas .

	

De plus, il permet 1'ex6cution d'un semis
hAtif, car il permet d'6vacuer rapidement 1'eau qui a

tendance A stagner en surface au printemps, A la fonte
des -neiges, ou lors de pluies de tongue dur6e.

	

Le
drainage superficiel ajoute A 1'efficacit8 du drainage
souterrain en assurant une r6partition uniforme de -la

pr6cipitation et en favorisant ainsa-son infiltration .
Quand on creuse des foss6s, des pr6cautions doivent
cependant 8tre prises pour 6viter la remont6e de cai_1-

loux 'ou

	

de

	

pierres

	

en

	

surface'

	

Les

	

d6pressions
doivent

	

etre 61imin6es par des travaux de modelage

congus et - r6alisbs avec un souci de conservation de

1'eau et du sot (d6placement minimal du sot

	

arable' et
r6duction du ruissellement), afin de favoriser I'M-



filtration en p6riode de d6ficit

	

hydrique et de
r6duire les risques d'6rosion hydrique .

Le niveau de fertilitfi de ces sols est g6n6rale-
ment bon . Cependant, le niveau de phosphore et de po-
tassium est i! surveiller . De plus, 1'acidification
lente de la couche de surface suite A 1'application
trop forte d'engrais azot6s peut entralner un besoin
de chaulage, afin de maintenir le pH is un niveau
optimal .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de matibre organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la r6colte sont effectu6s sous de
mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de d6gradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation r6gulidre
d'amendements organiques (r6sidus de culture, fumiers,
engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectudes A
des p6riodes convenables et la rotation des cultures
aideront 8 pr6venir ou A r6duire ces types de d6gra-
dation qui, A long terme, diminuent la productivit6 du
so l .

Tableau 3 .36 Statistiques des principaux descripteurs
'physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 LG5m .

(n) est la taille de 1'6chantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de l'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilit6 de 90 %.

Descripteurs

(n) (Moy)

Statist iques

(Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable 10 21,6 12,3 34,4 17,3 25,9
% Limon 10 48,1 45,7 52,6 46,5 49,7
% Argile 10 30,2 19,8 42,0 26,1 34,3
% C organique 10 2,53 1,84 3,05 2,31 2,77
pH - eau 10 6,1 5,3 6,9 5,8 6,4
CEC (me/100g) 10 22,50 16,14 27,58 20,37 24,83
Ca 6ch . 10 11,68 8,79 15,.98 10,29 13,24
Mg 6ch . (") 10 2,24 1,52 3,83 1,86 2,66
K 6ch . (") 10 0,28 0,19 0,40 0,25 0,31
Bases tot . (") 10 14,24 11,36 20,13 12,62 16,05
% Sat . bases 10 63,7 43,9 13,0 58,1 69,5
% Sat . Ca 10 52,4 34,0 61,1 47,4 57,6
% Sat . Mg 10 10,2 6,2 14,0 8,7 11,6
% Sat . K 10 1,2 0,9 1,4 1,0 1,3
Mg / K 10 8,1 5,8 12,8 7,0 9,3
Ca / Mg 10 5,3 3,9 9,9 4,5 6,3
Ca / K 10 42,6 28,4 57,8 37,3 48,6
P ass . (kg/ha) 10 51 25 100 39 65



LI4m -- LAPRAIRIE, LOAM ARGILEUX, MINCE SUR ROC
(5 ha)

Cette unite cartographique est dominee par les
sols de la s6rie de Laprairie (80 %) . Le terrain se
presence g6n6ralement en pente complexe (faiblement
ondulee), variant de 1 A 3 %. La pierrosite est nulle,
parfois legere . Les sols, composant cette unite, sont
g6n6ralement minces sur le roc (Groupe d'Utica ou de
Richmond) et mal draines . Its se sont developpes sur
un materiau loameux-fin, brunStre, calcaire, incorpo-
rant de 0 A 20 % (par volume) de fragments grossiers,
depose en placage (moins de 15 cm d'epaisseur), sur un
materiau loameux-grossier, brunStre, calcaire, incor-
porant de 0 A 30 % (par volume) de fragments gros-
siers, surtout des schistes, micro-gres et calcaires .
Its se retrouvent sur le replat morainique de Boucher-
ville, principalement dans les municipalites de
Varennes et de Sainte-Julie . En tout, trois dAlimita-
tions composent cette unite cartographique . Elles
sont g6n6ralement de forme oblongue, allongee ou
etiree

	

irreguliere et couvrent une superficie moyenne
de 2 ha variant de 1 A 3 ha .

	

Approximativement, 5 %
de la superficie totale de l'unite est sous couvert
forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultive de la serie de
Laprairie, la couche de surface est un loam argileux,
faiblement acide, brun fonce, assez developpe et fria
ble, d'environ 25 cm d'epaisseur. La partie superieure
du sous-sol est un loam argileux, neutre, brun grisA-
tre, tres moucheture, peu A assez structure et fria-
ble, d'environ 20 cm d'epaisseur. Le substratum, A une
profondeur moyenne de 60 cm, est un loam sableux, sou-
vent graveleux, faiblement alcalin, brun fonce, tres
moucheture, massif, friable et calcaire . On retrouve
1'assise rocheuse formee de schistes rougeAtres ou
gris-noir, calcaires, des formations de Richmond ou
d'Utica, A une profondeur moyenne de 80 cm . En
certains endroits, la couche de surface ou le sous-sol
est un loam sablo-argileux ou un loam ; en d'autres
endroits, le substratum est un loam sableux, un loam
sableux tres fin ou un loam parfois graveleux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, les sols des
series de Boucherville et de Saint-Blaise . Les sols de
Boucherville sont des inclusions semblables A ceux de
Laprairie, sauf qu'ils poss6dent un substratum
loameux-fin . Les sols de Saint-Blaise sont dissembla-
bles, car ils ont un sous-sol argileux-fin et un sub-
stratum loameux-fin.

DESCRIPTION DU RtGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe A 25 cm de la surface . La
permeabilite est moderee dans la couche de surface et
moderee A lente dans le reste du profil . Le ruisselle-
ment est g6n6ralement tres lent A nul . Au printemps,
lors d'automnes pluvieux, ou lors de fortes precipita-
tions estivales, la nappe d'eau se maintient dans la
couche de surface . Cette nappe perchee s'elimine plus
par ruissellement, ecoulement hypodermique et evapo-
transpiration quo par ecoulement souterrain . Durant
la majeure partie de la saison de vegetation, memo
lorsque ces sols Wont pas de drains souterrains,
cette

	

nappe

	

se situe au-delA de la zone de

	

contWe
(120 cm) . La reserve en eau utile est moderee A, tr&s
elevee .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisat.ion
agricole des sols de l'unite LI4m est Mr. Le mauvais
drainage et la mauvaise structure du sous-sol et du
substratum, de

	

mAme que la presence du roc solide
dans le profil qui en restreint la permeabilite, cons-
tituent les principales limites A lour productivite .
Amenages convenablement, ces sole donnent des rende-
ments moyennement A assez eleves pour une vaste gamme
de cultures adaptees A la region (mats grain, ble,
orge, luzerne, fleole des pros, brome inerme, etc.) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols repondent difficilement au drainage sou-
terrain suite A une lento permeabilite dans le profil
et

	

A la presence de la couche rocheuse lA ou les
drains devraient Atre installes . De plus, selon la
methode utilisee pour son execution, il n'est pas
certain quo 1'effet escompte se realise . Ainsi, un
apport de pierres et de cailloux A la surface est pos-
sible, obligeant alors la realisation de travaux sup-
plementaires d'epierrement . Le drainage de surface est
done primordial sur ces sols, afin d'evacuer dans un
delai raisonnable le surplus d'eau qui ne s'infiltre
pas . De plus, il permet 1'execution d'un semis hAtif,
car il permet d'evacuer rapidement 1'eau qui a
tendance A stagner en surface au printemps, A la fonte
des neiges, ou lors de pluies de longue duree .

	

Le
drainage superficiel ajoute A 1'efficacite du drainage
souterrain en assurant une repartition uniforme de la
precipitation et en favorisant ainsi son infiltration .
Quand on creuse des fosses, des precautions doivent



Atre prises pour Aviter la remont6e de cailloux ou de
pierres en surface . Les d6pressions doivent We Ali-
min6es par des travaux de modelage congus et r6alis6s
avec un souci de conservation de 1'eau et du sol
(displacement minimal du sol arable et r6duction du
ruissellement), afin de favoriser l'infiltration en
p6riode de d6ficit hydrique et de rAduire les risques
d'Arosion hydrique. Une faible pierrosit6 de surface
pourrait exiger un Apierrement occasionnel .

Le niveau de fertilitfi de ces sols est gAnArale-
ment bon . Cependant, le niveau de phosphore et de po-
tassium est A surveiller . De plus, 1'acidification
lente de la couche de surface suite A 1'application
trop forte d'engrais azot6s peut entralner un besoin
de chaulage, afin de maintenir le pH A un niveau
optimal .

BISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de mati6re organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la r6colte sont effectu6s sous de
mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de d6gradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation r6guli6re
d'amendements organiques (r6sidus de culture, fumiers,
engrais vert, etc .) . des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectu6es A
des p6riodes convenables et la rotation des cultures
aideront A pr6venir ou A rAduire ces types de dAgrada-
tion qui, A long terme, diminuent la productivit6 du
so 1 .



LP4h -- LAPLAINE, LOAN LINONO-ARGILEUX HUNIFERE
(380 ha)

Cette unitb cartographique est domin6e par les
sols de la sArie de Laplaine (80 %) . Le terrain se
pr6sente g6n6ralement en pente simple (d6pression),
variant de 0 A 2 %. La pierrosit6 est nulle .

	

Les
sols, composant cette unit6, sont profonds et mal A
tr&s mal drain6s . Its se sont d6velopp6s sur un matA-
riau argileux-trbs fin, gris olivAtre, g6n6ralement
calcaire, recouvert d'une couche de surface organo-
minArale riche en humus. Its occupent les d6pressions
des chenaux d'Arosion de la plaine Atale de la va11Ae
du Saint-Laurent, principalement dans les municipa-
litAs de Beloeil, de Saint-Mathieu-de-Beloeil et de
Sainte-Julie . En tout, neuf d6limitations composent
cette unit6 cartographique . Elles sont g6n6ralement
de forme allong6e A oblongue 6tir6e et couvrent une
superficie moyenne de 42 ha variant de 2 A 238 ha .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv6 de la sArie de
Laplaine, la couche de surface est un loam limono-
argileux humif6re, moyennement acide, gris trbs fonc6,
massif A assez structur6 et friable, d'environ 30 cm
d'Apaisseur . La partie sup6rieure du sous-sol est une
argile lourde, faiblement alcaline, gris olivAtre,
assez moucheturde, massive et ferme, d'environ 20 cm
d'6paisseur . Le substratum, A une profondeur moyenne
de 75 cm, est une argile lourde, mod6r6ment alcaline,
gris olivAtre, assez mouchetur6e, massive, ferme ou
tr6s collante et g6n6ralement calcaire . En certains
endroits, la couche de surface est un loam ou une
argile limoneuse humifdre ; en d'autres endroits, le
calcaire est pr6sent dans le sous-sol .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sols de la
sArie de Saint-Urbain . Ces sols sont des inclusions
semblables, sauf qu'ils possWent un sous-sol et un
substratum trds perm6ables .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unitfi, le gley se situe
pr6s de la surface. La perm*abilitfi est mod6r6e A
lente dans la couche de surface et lente dans le reste
du profil . Le ruissellement est tr6s lent A nul . Au
printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe
phr6atique se situe dans le solum. Durant la majeure
partie de la saison de v6g6tation, m6me lorsque les
sols ont des drains souterrains, cette nappe demeure
dans la zone de contr6le (120 cm) . La r6serve en eau
utile est 6lev6e A tr6s Alev6e .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .37 pr6sente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultiv6e des sols composant
1'unit8 LP4h . En moyenne, le contenu en mati6re orga-
nique est Alev6, la r6action, moyennement acide et la
capacit6 d'Achange cationique, trds Alev6e . Le con-
tenu en phosphore est faible, alors que celui du cal-
cium, du magni;sium et du potassium est tr6s Alev6 .

POSSIBILITES O'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de l'unite LP4h est 4W'D . Le tr6s
mauvais drainage et la mauvaise structure de tout le
profil constituent les principales limites A leur pro-
ductivitA . Am6nag6s convenablement, ces sols donnent
des rendements s'6chelonnant de faibles A moyens pour
certaines cultures adapt6es A la r6gion (avoine, bl6,
orge, luzerne, f1Aole des pr6s, brome inerme, etc .) .
LA ou 1'exc6s d'humidit6 persiste, 1'alpiste roseau
est mieux adapt6 que le brome, la fl6ole et la
luzerne . Plusieurs cultures horticoles devraient bien
r6ussir sur ces sols riches en mati6re organique .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Pour Atre utilisables pour la grande culture, ces
sols n6cessitent d'importants travaux de drainage . La
premibre op6ration A r6aliser, lorsque cela West pas
d6j& fait, est de creuser de gros imissaires permet-
tant 1'Avacuation des eaux du bassin de r6ception vers
les cours d'eau importants et, par la suite, 1'instal-
lation de systdmes de drainage souterrain . Ces sols
r6pondent g6n6ralement bien au drainage souterrain .
Une station de pompage peut Atre n6cessaire si 1'6mis-
saire nest pas assez profond pour 6vacuer les eaux de
drainage souterrain et s'il est techniquement et 6co-
nomiquement difficile Wen construire un . Le drai-
nage souterrain redoublera d'efficacit6 s'il est com-
p1AtA par un bon drainage de surface qui contribuera A
assurer une r6partition uniforms' de la pr6cipitation,
favorisant ainsi son infiltration et 1'6vacuation
rapide de 1'eau accumul6e en surface, particuli6rement
lors de pluies de longue dur6e ou lorsque la structure
de la couche de surface a At6 d6grad6e . Les dApres-
sions doivent titre 6limin6es par des travaux de mode-
lage, congus et r6alis6s avec un souci de conservation
de 1'eau et du sol (d6placement minimal du sot arable
et r6duction du ruissellement) .

Poss6dant une couche de surface trbs riche en
mati6re organique, les sols de cette unit6 pr6sentent
un niveau de fertilit6 Alev6 . Cependant, comme ils



sont assez souvent exploit6s depuis peu, ils nAcessi-
tent un chaulage r6gulier, afin d'Alever le pH & un
niveau optimum pour la production agricole . De par
leur contenu en humus, ces sols se situent A michemin
entre les sols min6raux et les sols organiques et doi-
vent donc Atre am6nag6s en tenant compte de cette si-
tuation . La couche de surface de ces sols est frAquem-
ment d6ficiente en phosphore et en potasse et 1'usage
du fumier, mAme A des doses massives, ne peut corriger
ce d6s6quilibre naturel qui est responsable de la ma-
turation lente et de la verse des c6r6ales . Il faut
donc avoir recours aux engrais commerciaux riches en
phosphore et en potasse, pour assurer un Aquilibre nu-
tritif dans ces sols excessivement riches en azote .
Le pouvoir d'adsorption de certains pesticides est
Alev6 sur ces sols, de sorte qu'ils doivent souvent
Atre appliqu6s en quantit6 plus grande pour Atre
efficace .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entrainer
une perte de matibre organique et de la structure et
par cons6quent, la compaction du sol . La rotation des
cultures aidera A pr6venir ou A r6duire ces types de
d6gradation qui, A long terme, diminuent la producti-
vitA du sol . 11 faut Aviter de circuler sur ces sols
lorsqu'ils sont satur6s d'eau, car on peut s'y enfon-
cer facilement et on risque d'endommager la structure
de la couche de surface . Il faut Aviter Agalement,
durant ces phriodes, d'y faire paitre le b6tail .

Tableau 3.37 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 LP4h .

Descripteurs

	

Statistiques

% Sable
% Limon
% Argile
% C organique
pH - eau
CEC (me/100g)
Ca Ach. (")
Mg Ach. (")
K Ach. (")
Bases tot . (")
% Sat . bases
% Sat . Ca
% Sat . Mg
% Sat . 'K
Mg / K
Ca / Mg
Ca / K
P ass . (kg/ha)

(n) est la taille de 1'Achantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de l'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilit6 de 90 % .

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

5 20,0 6,5 39,3 8,4 31,6
5 37,2 35,0 38,7 35,1 38,7
5 42,8 23,2 58,5 30,4 55,2
5 8,86 3,37 18,91 4,86 15,59
5 5,9 5,3 7,3 5,1 6,7
5 46,75 31,28 70,61 35,21 61,97
5 22,66 18,01 27,97 19,24 26,65
5 6.38 5,35 7,41 5,61 7,24
5 0,92 0,74 1,08 0,79 1,05
5 30,05 24,41 35,14 26,45 34,11
5 65,6 49,6 102,8 48,0 85,2
5 49,6 39,6 81,6 35,0 65,9
5 14,0 8,9 18,9 10,6 17,6
5 2,1 1,2 2,6 1,6 2,5
5 7,0 5,0 8,0 5,8 8,4
5 3,6 2,9 4,5 2,9 4,3
5 24,8 16,1 34,5 18,5 33,1
5 166 83 241 112 245



LPT -- LAPLAINE, TOURBEUX
(162 ha)

Cette unite cartographique est dominee par les
sols de la serie de Laplaine (80 %) . Le terrain se
presente gAnAralement en pente simple (depression),
variant de 0 A 2 % . La pierrosite est nulle .

	

Les
sols, composant cette unite, sont profonds et tres mal
draines . Its se sont developpes sur un materiau
argileux-tres fin, gris olivAtre, gAnAralement cal-
caire et recouvert d'une mince couche (<40 cm) de ma-
teriau organique tres decompose . Its occupent

	

les
depressions des chenaux d'erosion dans la plaine etale
de la vallee du Saint-Laurent, principalement dans les
municipalites de Vercheres et de Sainte-Julie . En
tout, trois delimitations composent cette unite carto-
graphique . Elles sont gAnAralement de forme allongee A
oblongue .etiree et couvrent une superficie moyenne de
54 ha variant de 2 A 138 ha .

DESCRIPTION DU PROM TYPIQUE

Bans un profil typique cultive de la serie -de
Laplaine,_la couche de surface est organique generale-
ment tres decomposee, faiblement acide, noire, peu A
assez structuree et tres friable, d'environ 20 cm
d'epaisseur . La partie superieure du sous-sol est une
argile lourde, faiblement alcaline, grise A gris oli-
v8tre, tres moucheturAe, massive et tres collante,
d'environ 20 cm d'epaisseur . Le substratum, A une pro-
fondeur moyenne de 80 cm, est une argile lourde, mode-
rement alcaline, gris olivAtre, tres moucheturAe, mas-
sive, tres collante et generalement-calcaire . En cer-
tains endroits, la couche de surface est un loam ou un
loam limono-argileux qualifie d'humifere ; en d'autres
endroits, le calcaire est present dans le sous-sol .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, les sols de la
serie de Saint-Urbain . Ces sols sont des inclusions
semblables, sauf qu'ils possedent un sous-sol et un
substratum tres permeables .

DE SCRIPTI ON DU REGIME HYDRIQUE

Bans les sols de cette unite, le gley se situe
en surface . La permeabilite est lente dans tout le
profil . Le ruissellement est nul A tres lent . Le prin
temps et lors des automnes pluvieux, la nappe phrea-
tique se situe pres de la couche de surface . Durant
la majeure partie de la saison de vegetation, mama
lorsque ces sols ont des drains souterrains, cette
nappe demeure dans la zone de contr6le (120 cm) .

	

La
reserve en eau utile est moderee A tres elevee .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite LPT est 05W'iE . Its com-
portent des facteurs de sol tellement limitatifs
qu'ils ne sauraient se preter A la production continue
de recoltes annuelles de grande culture . Un exces
d'humidite resultant de leur position de faible alti-
tude par rapport aux sols avoisinants, ainsi que la
presence d'inondation occasionnelle, constituent les
principales limites A leur productivite . Toutefois,
avec l'utilisation de pratiques culturales judi-
cieuses, ces sols peuvent servir A la production de
certaines plantes fourrageres . LA ou 1'exces d'humi-
dite ou les inondations persistent, 1'alpiste roseau
est mieux adapte que le brome, la fleole et la
luzerne . D'autre part, il se peut que certaines cul-
tures horticoles bien adaptees aux conditions qui pre-
valent pour les sols organiques procurent des rende-
ments plus eleves . Cependant, la tres faible epais-
seur de la couche organique diminue la rentabilite de
1'investissement requis pour 1'amenagement particulier
de'ces sols .

TRAVAUX D'AMtNAGEMENT REQUIS'

Pour etre utilisables pour 1'agriculture, ces
sols necessitent souvent d'importants travaux de drai-
nage . La premiere operation A realiser, lorsque cela
nest pas dejA fait, est de creuser de gros emis-
saires permettant 1'evacuation des eaux du bassin de
reception vers les cours d'eau importants . La prAsence
d'une nappe phreatique elevee durant une bonne partie
de la saison de vegetation reduit 1'efficacite du
drainage souterrain . Le drainage de surface est pri-
mordial A 1'execution d'un semis hAtif, car il permet
d'evacuer rapidement 1'eau qui a tendance A stagner en
surface au printemps, A la fonte des neiges, lors des
inondations ou lors de pluies de longue duree . De
plus, le drainage superficiel ajoute A 1'efficacite du
drainage souterrain en assurant une repartition uni-
forme de la precipitation et en favorisant ainsi son
infiltration . Les dApressions doivent We eliminees
par des travaux de modelage congus et realises avec un
souci de conservation de 1'eau et du sol (deplacement
minimal du sol arable et reduction du ruissellement) .

Possedant une couche de surface tres riche en
matiere organique, les sols de cette unite presentent
un niveau de fertilite eleve . Cependant, comme ils
sont assez souvent tres peu exploites pour 1'agricul-
ture, leur mise en production necessite un chaulage
regulier, afin d'elever le pH A un niveau optimum pour
la production agricole . De par leur contenu en humus,
la couche de surface de ces sols se comporte comme
celle des sols organiques . On doit donc les amenager



en tenant compte de cette situation . Ainsi, il West
pas souhait6 d'Alever le pH de ces sols au niveau op-
timum des sols min6raux, car il y a alors risque de
d6ficience de certains oligo-616ments . La couche de
surface de ces sols est fr6quemment d6ficiente en
phosphore et en potasse et 1'usage du fumier, mime A
des doses massives, ne peut corriger ce di;s6quilibre
naturel qui est responsable de la maturation lente et
de la verse des ci;r6ales . Il faut donc avoir recours
aux engrais commerciaux riches en phosphore et en po-
tasse, pour assurer un 6quilibre nutritif dans ces
sols excessivement riches en azote . Le pouvoir d'ad-
sorption de certains pesticides est Alev6 sur ces
sols, de sorte qu'ils doivent souvent titre appliqui=s
en quantit6 plus grande pour Atre efficace .

RISQUES DE DtGRADATION ET PRATIfUES DE CONSERVATION

Il faut 6viter de circuler sur ces sols lors-
qu'ils sont saturi6s d'eau, car on peut s'y enfoncer
facilement et on risque d'endommager la structure de
la couche de surface. II faut 6viter figalement,
durant ces periodes, d'y faire paltre le bfitail . Toute
extraction sur ces sols (peat moss, peat fuel et peat
mold) devrait itre isvit6e 6tant donn6 la faible 6pais-
seur du mat6riau organique et la nature imperm6able de
la couche argileuse sous-jacente . De fait, on doit
exploiter ces sols avec un souci de conservation de la
couche organique de surface et essayer de 1'inti;grer
avec la couche minbrale du sous-sol pour constituer
la meilleure structure possible pour la culture
horticole .



LR4 -- SAINT-LAURENT, LOAN LINONO-ARGILEUX
(270 ha)

Cette unit* cartographique est domin*e par les
sols de la s*rie de Saint-Laurent (75 %) . Le terrain
se pr*sente g*n*ralement en pente simple (faiblement
inclin*e), parfois complexe, variant de 1 h 3 % . La
pierrosit* est nulle . Les sols, composant cette unit*,
sont profonds et mal drain*s . Its se sont d*velopp*s

sur un mat*riau argileux-fin, gris olivatre, dans
lequel apparalt un lit de sable variant de 5 A 40 cm

d'*paisseur, non calcaire, incorporant de 0 A 20 %
(par volume) de fragments grossiers, d*pos* en placage

(moins de 100 cm d'*paisseur), sur un mat*riau
argileux-tr*s fin, parfois calcaire . Its occupent les
basses terrasses, parfois inond*es, qui bordent le
fleuve Saint-Laurent, principalement dans les munici-
palit*s de Contrecoeur, Verch*res .et Varennes ainsi
que le long de la rivi*re Richelieu, des ruisseaux
Coderre, Rouchi*re et Laprade dans les paroisses de
Saint-Antoine-sur-Richelieu et Saint-Marc-sur-
Richelieu . En tout, 20 d*limitations composent cette
unit* cartographique . Elles sont g*n*ralement de forme
allong*e A oblongue irr*guli*re et couvrent une super-
ficie moyenne de 13 ha variant de 1 & 36 ha . Approxi-
mativement, 10 % de la superficie totale de 1'unit*
est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv* de la s*rie de
Saint-Laurent, la couche de surface est un loam
limono-argileux, faiblement acide, brun grisAtre tr*s
fonc*, tr*s structur* et friable, d'environ 30 cm
d'*paisseur . La partie sup*rieure du sous-sol est une

argile lourde, neutre, brun grisAtre fonc*, tr*s mou-
chetur*e, tr*s structur*e et friable, d'environ 20 cm
d'*paisseur . Le substratum, A une profondeur de 80 cm,
est une argile lourde, mod*r*ment alcaline, gris oli-
vAtre, tr*s mouchetur*e, massive, ferme ou assez col-
lante et g6n6ralement calcaire . Typiquement, ces sols
poss*dent, A environ 70 cm de la surface, un lit tr*s
contrastant de sable de 5 A 40 cm d'*paisseur . En
certains endroits, le lit contrastant est un sable
loameux ou un loam sableux fin ; en d'autres endroits,
ce lit se situe entre 70 et 110 cm de la surface. De
mAme,

	

la couche de surface peut 2tre un loam argileux

ou un loam et le sous-sol, un loam Timono-argileux,
une argile limoneuse ou une argile .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit*, les sols des

s*ries de Sainte-Rosalie, de Du Jour et de Saint-Aim* .
Les sols de Sainte-Rosalie et de Du Jour sont des

inclusions semblables, sauf que les sols de Sainte-
Rosalie ne poss*dent pas de lit contrastant sableux de
plus de 5 cm d'*paisseur, alors que les sols de Du

Jour ont un sous-sol argileux-fin, avec des fragments

grossiers . Les sols de Saint-Aim* sont dissemblables,
car ils ont un sous-sol et un substratum limoneux-

grossiers, stratifi*s .
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DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit*, la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface . La
perm*abilit* est mod*r*e dans le solum et mod*r*e A
lente dans le substratum . Le ruissellement est lent .
Au printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe
phr*atique se situe au-dessus du lit contrastant et
peut persister A ce niveau durant une bonne partie de
la saison de v*g*tation, .surtout si ces sols ne sont
pas drain*s souterrainement . Durant la majeure.partie
de la saison de croissance, lorsque ces sols sont
drain*s souterrainement, cette nappe se situe au-delA
de la zone de contr6le (120 cm) . La r*serve en eau
utile est mod*r*e A tr*s *lev*e .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .38 presente quelques statistiques
des pri. ncipaux descripteurs chimiques et physiques de

la couche de surface cultiv*e des, sots composant
l'unit* LR4 . En moyenne, le contenu en matt*re orga-
nique est mod*r*, la .r*action, faiblement acide et la
capacit* d'*change cationique, mod*r*e . Le contenu en
phosphore est faible, celui du calcium, 4u magn*s,ium
et du,potassium,est mod*r* .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit*s d'utilisation
agricole des sole de l'unit* LR4 est 2Wd. Le mauvais
drainage et la mauvaise structure de la couche de sur
face constituent les principales limites A leur pro-
ductivit* . Am*nag*s convenablement, ces sols donnent
des rendements moyennement *lev*s A *lev*s pour une

vaste gamme de cultures adapt*es A la r*gion (mats
grain, b1A, orge, luzerne, fl*ole des pr*s, brome
inerme, haricots, pots, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols r*pondent g*n*ralement assez bien au
drainage souterrain . Lorsque le drain se situe au

niveau du lit de sable, il est parfois n*cessaire
d'utiliser un drain avec filtre pour empAcher 1'entr*e

des particules fines de sol dans le drain et le colma-

tage du syst*me de drainage . Le drainage de surface

est primordial A 1'ex*cution d'un semis hAtif, car il
permet d'*vacuer rapidement 1'eau qui a tendance A
stagner en surface au printemps, A la fonte des

neiges, ou lors de pluies de longue dur*e . De plus,
le drainage superficiel ajoute A 1'efficacit* du drai-
nage souterrain en assurant une r*partition uniforme
de la pr*cipitation et en favorisant ainsi son infil-

tration . Les d*pressions doivent *tre *limin*es par
des travaux de modelage congus et r*alis*s avec un
souci de conservation de 1'eau et du sol (d*placement
minimal du sol arable et r*duction du ruissellement),

afin de favoriser 1'infiltration .



RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant peu d'humus et beaucoup de limon, les
sols de cette unit6 pr6sentent une faible stabilit6
structurale . Its ont souvent tendance h la battance,
ce qui a pour effet de r6duire la capacit6 d'infiltra-
tion de la couche de la surface . Bien que le niveau
de fertilit6 de ces sots soit g6n6ralement bon, ils
gagneraient A Atre enrichis par des amendements orga-
niques (r6sidus de culture, fumier, engrais vert,
etc .) afin d'am6liorer la stabilit6 structurale et
d'augmenter 1'activit6 biologique . A cette pratique,
s'ajoute la rotation des cultures faisant intervenir
la prairie, la fertilisation min6rale et quelquefois
le chaulage . Le niveau du phosphore est particulii'-
rement A surveiller sur ces sols .

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de mati6re organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la r6colte sont effectubs sous de
mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de d6gradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . Les pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectubes
sous de bonnes conditions d'humidit6 s'ajoutent aux
m6thodes de conservation 6num6r6es plus haut pour
freiner ou pr6venir la d6gradation de ces sols .

Tableau 3.38 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 LR4 .

(n) est la taille de 1'6chantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et superieure de l'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilit6 de 90 %.

Descripteurs

(n) (Moy)

Statistiques

(Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable 14 36,6 9,1 69,5 27,5 45,8
% Limon 14 38,5 15,3 59,2 32,2 44,9
% Argile 14 24,8 10,6 40,8 20,0 29,6
% C organique 14 2,70 1,31 6,06 2,26 3,19
pH - eau 14 6,1 5,3 1,0 5,8 6,4
CEC (me/100g) 10 20,43 12,77 28,24 17,70 23,55
Ca ech . (") 14 10,09 2,30 26,29 7,77 13,04
Mg ech . (") 14 1,92 0,74 5,19 1,42 2,53
K ech . (") 14 0,30 0,18 0,59 0,25 0,35
Bases tot . (") 14 12,65 3,44 27,58 10,12 15,75
% Sat . bases 10 13,0 48,3 99,1 63,8 82,7
% Sat . Ca 10 61,1 36,5 94,1 50,1 72,9
% Sat . Mg 10 9,9 3,8 18,3 7,3 12,6
% Sat . K 10 1,3 0,7 2,6 1,0 1,6
Mg / K 14 6,5 1,9 14,4 5,1 8,3
Ca / Mg 14 5,7 2,0 24,6 3,9 8,3
Ca / K 14 35,4 5,8 131,4 24,5 51,0
P ass . (kg/ha) 14 150 82 382 124 181



LR4b -- SAINT-LAURENT, LOAN ARGILEUX, 3 A 8 % DE PENTE
(36 ha)

Cette unit6 cartographique est donin6e par les
sols de la s6rie de Saint-Laurent (80 %) . Le terrain
se pr6sente g6n6ralement en pente canplexe (ondul6e),
variant de 3 h 8 %. La pierrosit6 est nulle. Les sols,
composant cette unit6, sont profonds et mal drain6s .
Its se sont d6velopp6s sur un mat6riau argileux-fin,
gris olivAtre, dans lequel apparalt un lit de sable
variant de 5 & 40 cm d'6paisseur, non calcaire, incor-
porant de 0 A 20 % (par volume) de fragments gros-
siers, d6pos6 en placage (moins de 100 cm d'Apais-
seur), sur un mat6riau argileux-trds fin, parfois cal-
caire. Its occupent les basses terrasses qui bordent
le ruisseau Laprade, principalement dans la municipa-
litA de Saint-Antoine-sur-Richelieu . En tout, deux d6-
limitations composent cette unit6 cartographique .
Elles sont g6n6ralement de forme oblongue irr6gulibre
et couvrent une superficie moyenne de 18 ha variant de
1A36ha .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv6 de la
Saint-Laurent, la couche de surface est un loam argi-
leux, faiblement acide & neutre, brun grisAtre tr6s
fonc6, assez structur6 et friable, d'environ 30 cm
d'Apaisseur . La partie sup6rieure du sous-sol est une
argile limoneuse, neutre, brun grisAtre fonc6, tr6s
mouchetur6e, assez structurbe et friable, d'environ
30 cm d'dpaisseur . Le substratum, A une profondeur de
100 cm, est une argile limoneuse, mod6r6ment alcaline,
gris olivAtre, trds mouchetur6e, massive, assez col-
lante et calcaire . Typiquement, ces sols possAdent, A
environ 70 cm de la surface, un lit tr6s contrastant
de sable grossier de 5 A 40 cm d'Apaisseur. En
certains endroits, le lit contrastant est un loam
sableux grossier ou un loam sablo-argileux ; en
d'autres endroits, ce lit se situe entre 60 et 110 cm
de la surface . De mAme, la couche de surface peut Atre
un loam ou un loam limono-argileux et le sous-sol, une
argile ou une argile lourde .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unitfi, les sols des
sfiries de Providence et de Du Jour . Ces sols sont des
inclusions semblables,

	

sauf que les sols de Provi
dence ne poss6dent pas de lit contrastant sableux de
plus de 5 cm d'Apaisseur, alors que les sols de Ou
Jour ont un sous-soi argileux-fin, avec des fragments
grossiers .

DESCRIPTION DU REGIME HYORIQUE

s6rie de

Dans les sols de cette unit6, la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface . La
perm6abilit& est mod6r6e dans le solum et mod6r6e A
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lente dans le substratum . Le ruissellement est mod6r6
A tr6s lent, parfois nul . Au printemps et lors des
automnes pluvieux, la nappe phr6atique se situe au-
dessus du lit contrastant et peut persister A ce
niveau durant une bonne partie de la saison de vAg6ta-
tion, surtout si ces sols ne sont pas drain6s souter-
rainement . Durant la majeure partie de la saison de
croissance, lorsque ces sols sont drain6s souterraine-
ment, cette nappe se situe au-delA de la zone de con-
tr61e (120 cm) . La r6serve en eau utile est mod6r6e A
tr&s Alev6e .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .39 pr6sente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultiv6e des sols composant
l'unit6 LR4b . En moyenne, le contenu en matidre orga-
nique est mod6r6, la r6action, neutre et la capacit6
d'Achange cationique, mod6r6e . Le contenu en potassium
et en phosphore est faible, celui du calcium mod6r6,
alors que celui du magnesium est Alev6 .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 LR4b est Mt . Le mauvais
drainage,

	

la mauvaise structure de la couche de sur
face et une pente interf6rant peu avec 1'utilisation
de la machinerie agricole, mais pouvant causer une
Arosion hydrique 1Ag&re, constituent les principales
limites A leur productivit6 . Wnag6s convenablement,
ces sols donnent des rendements moyennement ou assez
Alev6s pour une vaste gamme de cultures adapt6es A la
r6gion (mats grain, b1&, orge, luzerne, fl6ole des
pr6s, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols r6pondent g6n6ralement assez bien au
drainage souterrain . Lorsque le drain se situe au
niveau du lit de sable, il est parfois n6cessaire
d'utiliser un drain avec filtre pour emp6cher 1'entr6e
des particules fines de sol daps le drain et le colma-
tage du syst6me de drainage . Le drainage de surface

est primordial A 1'ex6cution d'un semis hAtif, car il
permet d'Avacuer rapidement 1'eau qui a tendance A
stagner en surface au printemps . A la fonte des
neiges, ou lors de pluies de longue durbe. De plus,
le drainage superficiel ajoute A 1'efficacit,6 du drai-
nage souterrain en assurant une r6partition uniforme
de la pr6cipitation et en favorisant ainsi son infil-
tration . Les d6pressions doivent Atre Aliminfies par
des travaux de modelage congus et r6alis6s avec un
souci de conservation de 1'eau et du sol (d6placement
minimal du sol arable et r6duction du ruissellement),
afin de favoriser 1'infiltration et r6duire les
risques d'Arosion hydrique .



Le niveau de fertilit6 de la couche de surface de
ces sols est g6n6ralement bon, A 1'exception du phos-
phore qui doit Atre v6rifi6 r6guli6rement . Ces sols
b6n6ficieraient de l'application d'amendements orga-
niques (ri?sidus de culture, fumier, engrais vert,
etc .) . afin d'am6liorer la stabilit6 structurale et
1'activit6 biologique . A cette pratique s'ajoute la
rotation des cultures faisant intervenir la prairie et
la fertilisation min&rale .

RISQUES DE DtGRADAT ION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entralner
une pente de mati6re organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la r6colte sont effectu6s sous de
mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de d6gradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . Les pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectu6es
sous de bonnes conditions d'humidit6 s'ajoutent aux
m6thodes de lutte 6num6r6es plus haut pour freiner ou
pr6venir la d6gradation de ces sols .

Dans les zones expos6es A des pentes sup6rieures
A 5 %, il existe un certain risque d'Arosion hydrique
lorsqu'on pratique une monoculture de mass grain dans
le sens de la pente . L'emploi d'une couverture de gra-
min6es ou de 1Agumineuses dans le syst6me de rotation
et la culture en travers de la pente constituent
d'excellents moyens pour diminuer ce type de d6grada-
tion . La couverture v6g6tale diminue alors la force
d'impact de la pluie, augmente l'infiltration de 1'eau
et ralentit la vitesse de ruissellement . La surpais-
sance et le tassement par pi6tinement A cause d'une
charge trop forte d'animaux ou A des conditions trop
humides du sol sont A 6viter, car ce sont des pra-
tiques qui diminuent le taux d'infiltration . tvidem-
ment, la mise A nu du sol lors de labours, de jacheres
d'6t6 ou A l'occasion d'un planage, peut aussi
entralner des pertes notables de l'horizon de surface .

Tableau 3 .39 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 LR4b .

Descripteurs

	

Statistiques

% Sable
% Limon
% Argile
% C organique
pH - eau
CEC (me/100g)
Ca 6ch . (")
Mg 6ch . (")
K 6ch . (")
Bases tot . (")
% Sat . bases
% Sat . Ca
% Sat . Mg
% Sat . K
Mg / K
Ca / Mg
Ca / K
P ass . (kg/ha)

(n) est la taille de 1'Achantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistri?es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de l'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilit6 de 90 %.

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

6 32,6 15,6 16,7 14,0 51,2
6 36,5 13,0 46,5 26,6 46,4
6 30,9 10,3 43,5 21,4 40,4
6 3,11 1,60 6,11 2,09 4,47
6 6,8 6,0 7,7 6,3 1,3
0
6 13,96 7,89 19,42 10,72 18,10
6 3,04 1,48 7,15 1,90 4,62
6 0,23 0,11 0,36 0,16 0,30
6 17,62 10,72 21,96 14,23 21,76
0
0
0
0
6 13,8 8,4 37,6 8,8 21,5
6 4,9 1,7 10,1 2,8 8,1
6 64,9 26,4 136,4 40,1 104,6
6 123 93 158 106 143



LR5 -- SAINT-LAURENT, ARGILE LINONEUSE
(447 ha)

Cette unitfi cartographique est domin6e par les
sols de la sArie de Saint-Laurent (75 %) . Le terrain
se pr6sente gAnAralement en pente simple (faiblement
inclin6e) parfois complexe, variant de 1 A 3 % . La
pierrosit6 est nulle . Les sols, composant cette unit6,
sont profonds et mal drain6s . Its se sont d6velopp6s
sur un mat6riau argileux-fin, gris olivatre, dans
lequel apparalt un lit de sable variant de 5 A 40 cm
d'Apaisseur, non calcaire, incorporant de 0 A 20 %
(par volume) de fragments grossiers, d6pos6 en placage
(moins de 100 cm d'Apaisseur) sur un mat6riau
argileux-trbs fin, parfois calcaire . Its occupent les
basses terrasses, parfois inond6es, qui bordent le
fleuve Saint-Laurent, principalement dans les munici-
palit6s de Contrecoeur, Verch6res et Varennes ainsi
que le long de la rivi6re Richelieu, des ruisseaux
Coderre, Rouchibre et Laprade dans les paroisses de
Saint-Antoine-sur-Richelieu et de Saint-Marc-sur-
Richelieu . En tout, 12 d6limitations composent cette
unit6 cartographique . Elles sont gAnAralement de
forme allong6e A rectangulaire irr6guli6re et couvrent
une superficie moyenne de 37 ha variant de 2 A 168 ha .

DESCRIPTION_ DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv6 de la sArie de
Saint-Laurent, la couche de surface est une argile
limoneuse, faiblement acide, brun grisAtre fonc6,
assez A peu structurAe et friable, d'environ 25 cm
d'Apaisseur . La partie supbrieure du sous-sol est une
argile lourde, neutre, gris olivatre, tr6s mouche-
turAe, peu structurAe A massive et friable, d'environ
20 cm d'Apaisseur . Le substratum, A une profondeur de

75 cm, est une argile lourde, mod6r6ment alcaline,
gris olivAtre, tr6s mouchetur6e, massive, assez col-
lante et gAnAralement calcaire . Typiquement, ces sols

possAdent, A environ 45 cm de la surface, un lit tres
contrastant de sable loameux de 5 A 40 cm d'Apaisseur .

En certains endroits, le lit contrastant est un sable,
un loam sableux ou un loam ; en d'autres endroits, ce
lit se situe entre 30 et 110 cm de la surface . De

mgme, la couche de surface peut Atre une argile ou un
loam limono-argileux et le sous-sol, une argile
limoneuse .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sols des

s6ries de Providence, de Sainte-Rosalie et de Du Jour .
Ces sots sont des inclusions semblables, sauf que les
sols de Providence et de Sainte-Rosalie ne possAdent
pas de lit contrastant sableux de plus de 5 cm
d'Apaisseur, alors que ceux de Du Jour ont un sous-sol

argileux-fin, avec des fragments grossiers .
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DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit6, la profondeur du
gley se situe A 20 cm de la surface . La perm6abilit6
est mod6r6e A lente dans tout le profil . Le ruissel-
lement est lent . Au printemps et
pluvieux, la nappe phrbatique se
lit
une
si
la
ces

lors des automnes
situe au-dessus du

contrastant et peut persister A ce niveau durant
bonne partie de la saison de v6g6tation, surtout

ces sols Wont pas de drains souterrains . Durant
majeure partie de la saison de croissance, lorsque
sols sont draines souterrainement, cette nappe se

situe au-del& de la zone de controle (120 cm) . La
r6serve en eau utile est AlevAe A tr6s AlevAe .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .40 presente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultiv6e des sols composant
1'unit& LR5 . En moyenne, le contenu en mati6re orga-
nique est mod6r6, la r6action, faiblement acide et la
capacit6 d'Achange cationique, AlevAe . Le contenu en
phosphore est faible, celui du calcium mod6r6, alors
que celui du magn6sium et du potassium est tr&s Alev6 .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 LR5 est 3WD . Le mauvais
drainage et la mauvaise structure de tout le profil,
mais surtout du sous-sol, constituent les principales

limites A leur productivit6 . Am6nag6s convenablement,
ces sols donnent des rendements moyennement A assez
Alev6s pour une vaste gamne de cultures adapt6es A la

r6gion (mat's grain, ble, orge, luzerne, fl6ole des
pr6s, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX WAMENAGEMENT REQUIS

Dans ces sols, le drainage souterrain a une effi-

cacitA plutot r6duite Atant donn6 la lente permAabi-
litA qui pr6vaut dans tout le profil . Le drainage de
surface est donc primordial, afin d'bvacuer dans un
d6lai raisonnable le surplus d'eau qui ne s'infiltre
pas et permettre ainsi un semis plus hAtif, effectu6
sous des conditions optimales d'humidit6 . 11 augmente
alors 1'efficacit6 du drainage souterrain . Lorsque le
drain est situ6 au niveau du lit contrastant, 1'utili-
sation d'un drain avec filtre est parfois n6cessaire
pour emp8cher 1'entr6e des particules fines de sol
dans le drain et le colmatage du syst6me de drainage .
Les d6pressions doivent Atre Alimin6es par des travaux

de modelage conqus et r6alis6s avec un souci de con-
servation de 1'eau et du sol (d6placement minimal du
sol arable et r6duction du ruissellement), afin de

favoriser 1'infiltration .



Le niveau de fertilit6 de ces sols est gAnArale-
ment tr6s bon . Cependant, le niveau de phosphore est &
surveiller . De plus, 1'acidification lente de la
couche de surface caus6e par une application trop
forte d'engrais azot6s peut entralner un besoin de
chaulage, afin de maintenir le pH h un niveau optimal .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATI QUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de matidre organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la r6colte sont effectu6s sous de
mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de d6gradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation r6gulibre
d'amendements organiques (r6sidus de culture, fumiers,
engrais vert, etc.), des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectu6es A
des p6riodes convenables et la rotation des cultures
aideront A pr6venir ou A r6duire ces types de degrada-
tion qui, A long terme, diminuent la productivite du
sol .

Tableau 3 .40 Statistiques des principaux descripteurs,
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 LR5 .

Descripteurs

	

Statistiques

% Sable
% Limon
% Argile
% C organique
pH - eau
CEC (me/100g)
Ca Ach. (")
Mg Ach. (")
K Ach. (")
Bases tot . (")
% Sat . bases
% Sat . Ca
% Sat . Mg
% Sat . 'K
Mg /K
Ca / Mg
Ca /K
P ass . (kg/ha)

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

14 16,3 6,5 30,5 12,5 20,1
14 48,5 33,7 64,9 43,8 53,1
14 35,2 15,9 51,8 30,9 39,5
14 2,81 1,06 8,57 2,18 3,57
14 6,1 5,3 6,9 5,9 6,4
5 31,66 23,55 37,99 26,46 37,84

14 13,42 7,89 19,80 11,63 15,47
14 4,73 2,71 7,28 4,07 5,47
14 0,75 0.23 3,43 0,45 1,11
14 19,04 11,39 29,48 16,64 21,77
5 80,7 64,4 95,9 69,9 92,2
5 55,6 49,6 60,7 51,2 60,1
5 19,4 13,0 27,6 14,5 24,5
5 5,8 1,9 9,6 2,5 9,3

14 7,1 2,1 17,5 5,7 10,5
14 2,9 1,8 6,6 2,4 3,4
14 21,8 5,5 59,7 15,5 30,3
14 151 45 467 109 209

(n) est la taille de 1'echantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistrees,
tandis que (Inf) et (Sup) representent les limites
inferieure et superieure de l'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilite de 90 % .



MA4 -- SAINT-MARCEL, LOAM ARGILEUX
(948 ha)

Cette unit6 cartographique est domin6e par les
sols de la sArie de Saint-Marcel (70 %) . Le terrain se
pr6sente gAnAralement en pente simple, parfois com
plexe (faiblement ondul6e), variant de 1 A 3 %. La

pierrosit6 est nulle . Les sols, composant cette unit6,
sont profonds et mal drain6s . Its se sont d6velopp6s
sur un matbriau argileux-fin, gris olivatre, non cal-

caire, (prbsentant des stratifications dans le sub-
stratum, parfois A la base du solum), d6pos6 en pla-
cage (moins de 100 cm d'Apaisseur, sur un mat6riau

argileux-tr&s fin, non calcaire . Its se retrouvent en

amont des terrasses deltat'ques en forme d'ilots de
Lanoraie, dans la plaine Atale de la vall6e du Saint-
Laurent, principalement dans les municipaliths de Con-
trecoeur, de Verchdres, de Varennes et de Sainte-
Julie . En tout, 27 d6limitations composent cette unit6
cartographique . Elles sont gAnAralement de forme

oblongue A allong6e irr6gulidre et couvrent une super-
ficie moyenne de 35 ha variant de 2 A 162 ha .
Approximativement, 10 % de la superficie totale de

l'unit6 est sous couvert forestier.

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv6 de la sArie de
Saint-Marcel, la couche de surface est un loam argi-

leux, moyennement acide, brun grisAtre tr6s fonc6,
assez A tr6s structur6 et friable, d'environ 25 cm
d'Apaisseur . La partie sup6rieure du sous-sol est une

argile lourde, neutre, brun grisAtre, tr6s mouche-
tur6e, peu structur6e A massive et friable, d'environ

20 cm d'Apaisseur . Le substratum, A une profondeur de
80 cm, est une argile lourde, stratifice de lamelles
ou de lits de loam sableux tr6s fin ou loam limoneux,

neutre A faiblement alcaline, gris olivatre, tr6s mou-
cheturAe, massive et ferme ou tr6s collante . En
certains endroits, )a stratification se trouve dans la

partie inf6rieure du sous-sol . En d'autres endroits,
la couche de surface est un loam, un loam limono-

argileux ou une argile et le sous-sol ou le substratum

est une argile limoneuse .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus,

	

dans cette unit6, les sots des

s6ries de Providence et de Du Jour . Les sols de Provi-

dence et de Du Jour sont des inclusions semblables .
Les sols de Providence ne poss6dent pas de stratifica-
tions dans le profil, alors que les sols de Du Jour

ont un sous-sol argileux-fin, avec des fragments

grossiers .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit6, la profondeur du

gley se situe A 30 cm de la surface . La perm6abilitd
est mod6r6e A lente dans tout le profil . Le ruissel
lement est gAnAralement lent A tr6s lent . Au
printemps ou lors des automnes pluvieux, la nappe
phr6atique se situe dans le solum alors que, durant la

majeure partie de la saison de v6g6tation, mAme
lorsque ces sols Wont pas de drains souterrains,

cette nappe se situe au-delh de la zone de contr6le
(120 cm) . La r6serve en eau utile est AlevAe A trOs

AlevAe .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .41 pr6sente quelques statistiques

des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultiv6e des sols composant

1'uniti; MA4 . En moyenne, le contenu en mati&re orga-

nique est mod6r6, la r6action, moyennement acide et la
capacit6 d'Achange cationique, moder6e . Le contenu en

calcium et en phosphore est faible, alors que celui du
magnesium et du potassium est mod6r6 .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 MA4 est 3WD . Le mauvais

drainage et la mauvaise structure de tout le profil,
mais surtout du sous-sol, constituent les principales
limites A leur productivit6 . Am6nag&s convenablement,

ces sols donnent des rendements moyennement A assez

Alev6s pour une vaste gamme de cultures adapt6es A la

r6gion (mats grain, b1A, orge, luzerne, fleole des
pr6s, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Dans ces sols, le drainage souterrain a une effi-

cacitA r6duite Atant donn6 la lente perm6abilit6 du

profil . Le drainage de surface est donc primordial,

afin d'Avacuer dans un d6lai raisonnable le surplus

d'eau qui ne s'infiltre pas et permettre ainsi un

semis plus hAtif, effectu6 sous des conditions opti-
males d'humidit6 . Il augmente alors 1'efficacit6 du
drainage souterrain .

Le niveau de fertilit6 de ces sols est gAnArale-

ment tr6s bon . Cependant, le niveau de phosphore est A
surveiller . De plus, 1'acidification lente de la

couche de surface suite A 1'application trop forte



d'engrais azotbs peut entralner un besoin de chaulage
afin de maintenir le pH A un niveau optimal .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de matidre organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la r6colte sont effectu6s sous de
mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de d6gradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation r6guli6re
d'amendements organiques (r6sidus de culture, fumiers,
engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc.) effectu6es A
des p6riodes convenables et la rotation des cultures
aideront A pr6venir ou A r6duire ces types de dAgra-
dation qui, A long terme, diminuent la productivit6 du
sol .

Tableau 3 .41 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sots composant l'unit6 MA4 .

Descripteurs

	

Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable

	

14

	

37,4

	

11,9

	

56,7

	

30,4
% Limon

	

14

	

32,4

	

17,8

	

53,3

	

28,5
% Argile

	

14

	

30,3

	

15,2

	

51,8

	

25,6
% C organique

	

14

	

1,82

	

0,84

	

3,28

	

1,47
pH - eau

	

14

	

5,9

	

5,5

	

6,9

	

5,8
CEC (me/1009)

	

10 14,49 11,42 17,16 13,49
Ca 6ch . (")

	

14

	

7,13

	

4,00 16,78

	

5,70
Mg 6ch . (")

	

14

	

2,46

	

0,95

	

5,22

	

1,98
K 6ch . (")

	

14 0,33 0,08 0,80 0,23
Bases tot. (")

	

14

	

9,99

	

5,58 20,88

	

8,16
% Sat . bases

	

10

	

56,0

	

43,9

	

79,9

	

50,0
% Sat . Ca

	

10

	

38,7

	

29,1

	

54,5

	

34,3
% Sat . Mg

	

10

	

14,8

	

8,4

	

23,3

	

12,1
% Sat . K

	

10

	

2,3

	

0,5

	

5,1

	

1,3
Mg / K

	

14

	

8,9

	

2,4

	

32,3

	

6,2
Ca / Mg

	

14

	

3,0

	

1,7

	

5,4

	

2,5
Ca / K

	

14

	

25,8

	

6,0

	

78,1

	

17,3
P ass . (kg/ha)

	

14

	

118

	

45

	

287

	

89

44,3
36,3
34,9
2,23
6,1

15,56
8,86
3,01
0,44
12,18
62,1
43,2
17,6
3,3

12,7
3,5
38,3
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(n) est la taille de 1'6chantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de l'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilit6 de 90 % .



MA41 -- COMPLEXE DE SOLS : SAINT-MARCEL, LOAM ARGILEUX ;
DU JOUR LOAN ;
CHARLEMAGNE, LOAM SABLEUX GRAVELEUX, LEGEREMENT A MODEREMENT PIERREUX
(647 ha)

Cette unit8 cartographique est compos6e de plu-
sieurs sols (en complexe) comprenant les s6ries de
Saint-Marcel

	

(50 %), de Ou Jour (30 %) et de Charle
magne (15 %) . Le terrain se pr6sente g6n6ralement en
pente complexe (faiblement ondul6e A ondul6e), variant
de 1 A 8 %. Les sols de Saint-Marcel et de Du Jour
occupent les parties basses de cette unit8, ceux de
Charlemagne, les so mets des cordons fluvials ou gla-
ciels . La pierrosit8 est nulle, parfois 18g6re A mod8-
r8e. Les sols, composant cette unit8, sont profonds et
mal A imparfaitement drain6s . Its se sont d6velopp6s
sur des mat6riaux argileux-fin stratifi6s ou
squelettique-loameux, brun grisatre, incorporant de 0
A 50 % (par volume) de fragments grossiers, de formes
et de dimensions vari6s et de p6trographies mixtes,
d6pos8 en placage (moins de 100 cm d'8paisseur), sur
un mat6riau argileux-trds fin, non calcaire . Its se
retrouvent en amont des terrasses deltaiques en forme
d'Ilots de Lanoraie, dans la plaine Stale de la vall6e
du Saint-Laurent, principalement dans les municipa-
lit8s de Contrecoeur et de Verch&res . En tout, sept
d6limitations composent cette unit8 cartographique .
Elles sont g6n6ralement de forme allong6e irr6gulibre
et couvrent une superficie moyenne de 92 ha variant de
19 A 374 ha . Approximativement, 5 % de la superficie
totale de l'unit8 est sous couvert forestier .

SERIE DE SAINT-MARCEL

DESCRIPTION DES PROFILS TYPIQUES

Dans un profil typique cultiv8 de la serie de
Saint-Marcel, la couche de surface est un loam argi-
leux, moyennement acide, brun grisatre tres fonc8,
tr6s structur8 et tr6s friable, d'environ 20 cm
d'8paisseur . La partie sup6rieure du sous-sol est une
argile lourde, neutre, brun grisatre, tr6s mouche-
tur8e, tr6s structur6e et friable, d'environ 20 cm
d'8paisseur. Le substratum, A une profondeur de 75 cm,
est une argile lourde, stratifibe de lamelles ou de
lits de loam sableux tr6s fin ou loam limoneux, neutre
A faiblement alcaline, gris olivAtre, tr6s mouche-
tur8e, massive -et friable ou asset collante . En
certains endroits, la stratification se trouve dans la
partie inf6rieure du sous-sol . En d'autres endroits,

la couche de surface est un loam ou une argile et le
sous-sol ou le substratum est une argile limoneuse .

SERIE DE DU JOUR

Dans un profil typique cultiv8 de la s6rie de Du
Jour, la couche de surface est un loam, moyennement
acide, brun grisatre trds fonc8, assez A tres struc
tur8 et friable, d'environ 30 cm d'8paisseur . La
partie sup6rieure du sous-sol est un loam argileux,
neutre, brun grisatre, tr6s mouchetur8, massif A peu
structur8 et friable, d'environ 20 cm d'8paisseur . Le
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substratum contrastant, A une profondeur moyenne de
80 cm, est une argile lourde, stratifi6e de lamelles
ou de lits de loam sableux trds fin ou loam limoneux,
neutre, gris olivAtre, trbs mouchetur6e, massive et
ferme ou assez collante . En certains endroits, la cou-
che de surface est un loam sablo-argileux ou un loam
argileux ; en d'autres endroits, le sous-sol est
loam sablo-argileux
et le substratum est

SERIE DE CHARLEMAGNE

Dans un profil typique cultiv8 de la s6rie de
Charlemagne, la couche de surface est un loam sableux
graveleux, moyennement acide, brun fonc8, assez struc
tur8 et tr6s friable, d'environ 30 cm d'epaisseur . La
partie sup6rieure du sous-sol est un loam sableux gra-
veleux, moyennement acide, brun jaunatre, particulaire
et tr6s friable, d'environ 20 cm d'8paisseur. Le sub-
stratum contrastant, A une profondeur moyenne de
80 cm, est une argile lourde, souvent stratifi6e de
lamelles ou de lits de loam sableux tr6s fin ou loam
limoneux, neutre, brun grisatre, tr6s mouchetur6e,
massive et ferme ou assez collante . En certains
endroits, la couche de surface ou le sous-sol est un
loam ou un sable loameux graveleux; en d'autres
endroits, le substratum est une argile limoneuse
stratifi6e .

Sont inclus, dans cette unit8, les sols des
s6ries de Providence et de Ou Contour . Les sols de
Providence sont des inclusions semblables aux sols de
Saint-Marcel, sauf qu'ils ne poss6dent pas de strati-
fication . Les sols de Du Contour sont semblables aux

Charlemagne, sauf que le sous-sol est moins
moins graveleux .

sols de
acide et

un
ou une argile, parfois graveleuse
une argile limoneuse stratifi6e .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit8, la profondeur du
gley se situe A 20 cm de la surface . La perm6abilit8
est mod6r6e A lente dans le substratum de tous les
sols composant cette unit8. Elle est mod6r6e A lente

dans le solum des sots de Saint-Marcel et de Du Jour,
alors qu'elle est modArAe A rapide pour les sols de
Charlemagne . Le ruissellement est g6n6ralement lent A
mod6r6, parfois tr6s lent . Au printemps ou lors des
automnes pluvieux, la nappe phr6atique se situe dans
le solum alors que, durant la majeure partie de la
saison de v6g6tation, m8me lorsque ces sols n'ont pas

de drains souterrains, cette nappe se situe au-dela de
la zone de contrdle (120 cm) . La r6serve en eau utile

est 81ev6e A tr6s 81ev6e dans les sols de Saint-Marcel
et de Du Jour, alors qu'elle est basse A mod6r6e dans
ceux de Charlemagne .



DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITY

Le tableau 3 .42 presente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultivee des sols composant
1'unite MA41 . Il est A noter que la nature complexe de
1'unite confere aux proprietes des sols qui la compo-
sent une variabilite plus grande que dans une unite
simple . On doit done en tenir compte dans 1'interpre-
tation des resultats . En moyenne, le contenu en ma-
tiere organique est modere, la reaction, moyennement
acide et la capacite d'echange cationique, moderee . Le
contenu en calcium et en phosphore est faible, alors
que celui du magnesium et du potassium est modere .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite MA41 est 3W(v)Dp . Its
subissent 1'effet cumulatif de plusieurs desavantages
qui, pris individuellement, ne sont pas assez serieux
pour motiver un declassement . D'autre part, etant
donne la grande variabilite pedologique de cette unite
cartographique, il se peut que certaines des limita-
tions enumerees ci-dessous ne s'appliquent qu'A une
partie des sols de l'unite . Le mauvais drainage, la
permeabilite lente A moderee de 1'ensemble du profil,
les cuvettes formees par la nature complexe de la
topographie du terrain et parfois les pierres en sur-
face constituent les principales limites A leur pro-
ductivite . Amenages convenablement, ces sols donnent
des rendements moyennement ou assez eleves pour une
vaste gamme de cultures adaptees A la region (mat's
grain, ble, orge, luzerne, fleole des pres, brome
inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Dans ces sols, le drainage souterrain a une effi-
cacite reduite etant donne la permeabilite plutot
lente du profit . De plus, la complexite du terrain
augmente les coots d'installation du systeme .

	

Le
drainage de surface est donc primordial sur ces sols,
afin d'evacuer dans un delai raisonnable le surplus
d'eau qui ne s'infiltre pas et permettre ainsi un
semis plus hAtif, effectue sous des conditions opti-
males d'humidite . 11 ajoute alors A 1'efficacite du
drainage souterrain, car il assure une repartition
uniforme de la precipitation, favorisant ainsi son
infiltration .

	

Les depressions doivent etre eliminees
par des travaux de modelage conqus et realises avec un
souci de conservation de 1'eau et du sol (deplacement
minimal du sol arable et reduction du ruissellement),
afin de favoriser l'infiltration en periode de deficit
hydrique .

Des travaux d'epierrement peu coOteux mais regu-
liers suffiront A reduire les probldmes qu'entralnent
les pierres en surface lors de la recolte de certaines
cultures . Le niveau de fertilite de ces sols est gene-
ralement tres bon . Cependant, le niveau de phosphore
est A surveiller . De plus, 1'acidification lente de
la couche de surface suite A l'application trop forte
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d'engrais azotes peut entralner un besoin de chaulage,
afin de maintenir le pH A un niveau optimal .

R"UES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entrainer
une perte de matiere organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la recolte sont effectues sous de
mauvaises conditions d'humidite et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de degradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation reguliere
d'amendements organiques (residus de culture, fumier,
engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc.) effectuees A
des periodes convenables et la rotation des cultures
aideront A prevenir ou A reduire ces types de degra-
dation qui, A long terme, diminuent la productivite du
sol .

Tableau 3 .42 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unite MA41

(n) est la taille de 1'echantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistrees, tandis
que (Inf) et (Sup) representent les limites infe-
rieure et superieure de l'intervalle de confiance de
1'estimation de la moyenne A un niveau de probabilite
de 90 %.

Descripteurs

(n) (Moy)

Statistiques

(Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable 16 38,5 20,2 51,8 33,4 43,7
% Limon 16 37,6 26,6 48,9 34,3 40,9
% Argile 16 23,9 13,1 37,7 20,6 27,2
% C organique 16 2,12 1,27 4,79 1,76 2,53
pH - eau 16 5,7 5,0 6,9 5,5 5,9
CEC (me/100g) 10 19,09 14,45 28,92 17,20 21,18
Ca ech . (") 16 7,38 2,90 15,79 6,14 8,82
Mg ech . (") 16 2,31 0,37 5,84 1,67 3,11
K ech . (") 16 0,31 0,15 0,62 0,24 0,38
Bases tot . (") 16 10,02 3,44 21,91 8,20 12,20
% Sat . bases 10 55,6 30,6 89,7 45,7 66,1
% Sat . Ca 10 39,6 23,3 62,2 32,9 46,7
% Sat . Mg 10 14,6 4,0 25,9 10,2 19,1
% Sat . K 10 1,7 8,9 3,5 1,1 2,3
Mg / K 16 7,1 1,2 23,4 5,3 11,1
Ca ! Mg 16 3,6 1,9 12,9 2,8 4,5
Ca / K 16 25,7 9,2 50,1 20,4 32,3
P ass . (kg/ha) 16 113 78 213 98 130



MA5 -- SAINT-MARCEL, ARGILE LIMONEUSE
(1 612 ha)

Cette unitb cartographique est domin6e par les
sols de la sdrie de Saint-Marcel (80 %) . Le terrain se
pr6sente g6n6ralement en pente simple, parfois com
plexe (faiblement ondul6e), variant de 1 A 3 %. La
pierrosit6 est nulle . Les sols, composant cette unit6,
sont profonds et mal drain6s . Its se sont d6velopp6s
sur un mat6riau argileux-fin, gris olivatre, non cal-
caire (pr6sentant des stratifications dans le substra-
tum, parfois A la base du solum), d6pos6 en placage
(moins de 100 cm d'Apaisseur), sur un mat6riau
argileux-tr6s fin, non calcaire . Its se retrouvent en
amont des terrasses deltaYques en forme d'ilots de
Lanoraie, dans la plaine Atale de la vall6e du Saint-
Laurent, principalement dans les municipalit6s de Con-
trecoeur, de Verch6res, de Varennes et de Sainte-
Julie . En tout, 23 d6limitations composent cette unit6
cartographique . Elles sont g6n6ralement de forme
oblongue A aliongde irrdguiidre et couvrent une super-
ficie moyenne de 70 ha variant de 2 A 310 ha .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv6 de la s6rie de
Saint-Marcel, la couche de surface est une argile
limoneuse, faiblement acide, brun grisAtre tr6s
fonc6, trds structur6e et friable, d'environ 30 cm
d'6paisseur . La partie sup6rieure du sous-sol est une
argile lourde, neutre, brun grisAtre, triss mouche-
turAe, assez structure6e et friable, d'environ 25 cm
d'Lspaisseur . Le substratum, A une profondeur de 75 cm,
est une argile lourde, stratifice de lamelles ou de
lits de loam sableux trds fin ou loam limoneux, neutre
A faiblement alcaline, gris olivAtre, trds mouche-
turbe, massive et ferme ou tr6s collante . En certains
endroits, la stratification se trouve dans la partie
inf6rieure du sous-sol . En d'autres endroits, la
couche de surface est une argue ou un loam limono-
argileux et le sous-sol ou le substratum est une
argile limoneuse .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus,

	

dans cette unit6, les sols des
sdries de Providence et de Du Jour . Les sols de Provi-
dence et de Ou Jour sont des inclusions senblables .
Les sots de Providence ne poss6dent pas de stratifica-
tions dans le profit, alors que les sols de Du Jour
ont un sous-sol argileux-fin, avec des fragments
grossiers .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit8, la profondeur du
gley se situe A 30 cm de is surface. La perm6abilitt,
est mod6r6e A lente dans tout le profil . Le ruissel
lement est g6n6ralement lent A trds lent . Au printemps
ou lors des automnes pluvieux, la nappe phr6atique se
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situe dans le substratum alors que, durant la majeure
partie de la saison de v6g6tation, meme lorsque ces
sols Wont pas de drains souterrains, cette nappe se
situe au-delb de la zone de controle (120 cm) . La
r6serve en eau utile est Alev6e A tr6s 6lev6e .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit&s d'utilisation
agricole des sols de l'unit& MA5 est 3WD . Le mauvais
drainage et la mauvaise structure de tout le profil,
mais principalement du sous-sol, constituent les prin-
cipales limites A leur productivit6 . Amenages convena-
blement, ces sols donnent des rendements moyennement A
assez Alev6s pour une vaste gamne de cultures adapt6es
A la r6gion (mats grain, bl6, orge, luzerne, fleole
des pr6s, brume inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT RCS

Dans ces sols, le drainage souterrain a une effi-
cacitA r6duite Atant donn6 la lente permeabilite du
profil . Le drainage de surface est donc primordial,
afin d'evacuer dans un delai raisonnable le surplus
d'eau qui ne s'infiltre pas et permettre ainsi un
semis plus hAtif, effectu6 sous des conditions opti-
males d'humidit6 . 11 augmente alors 1'efficacit,& du
drainage souterrain .

Le niveau de fertilit6 de ces sols est gAnArale-
ment tr6s bon . Cependant, le niveau de phosphore est A
surveiller . De plus, 1'acidification lente de la
couche de surface suite A 1'application trop forte
d'engrais azot6s peut entrainer un besoin de chaulage,
afin de maintenir le pH A un niveau optimal .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de mati6re organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la r6colte sont effectu6s sous de
mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de d6gradation de la

structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation regulibre
d'amendements organiques (r6sidus de culture, fumiers,
engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectu6es A
des p6riodes convenables et la rotation des cultures
aideront A pr6venir ou r6duire ces types de dAgrada-
tion qui, A long terme, diminuent la productivit6 du
so 1 .



MC1 -- MICHAUDVILLE, SABLE FIN LOAMEUX
(25 ha)

Cette unite cartographique est dominee par les
sols de la serie de Michaudville (65 %) . Le terrain se
presente generalement en pente complexe (faiblement
ondulee), parfois simple, variant de 1 A 3 % . La pier-
rosite est nulle. Les sols, composant cette unite,
sont profonds et mal A imparfaitement draines . Its se
sont developpes sur un materiau sableux, constitue
principalement de sable fin, brun grisAtre, depose en
placage (moins de 75 cm d'epaisseur), sur un materiau
loameux, non calcaire . Its se retrouvent sur la haute
terrasse deltaYque de Saint-Amable, principalement
dans la municipalite de Sainte-Julie . En tout, deux
delimitations composent cette unite cartographique .
Elles sont generalement de forme oblongue A etiree
irreguliere et couvrent une superficie moyenne de
13 ha variant de 12 A 13 ha . Approximativement, 95 %
de la superficie totale de l'unite est sous couvert
forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultive de la serie de
Michaudville, la couche de surface est un sable fin
loameux A sable loameux, moyennement acide, brun gri
sStre tres fonce, amorphe et tres friable, d'environ
30 cm d'epaisseur . La partie superieure du sous-sol
est un sable fin A sable, moyennement acide, brun jau-
n5tre, assez moucheture, amorphe et meuble, d'environ
15 cm d'epaisseur. Le substratum contrastant, A une
profondeur moyenne de 80 cm, est un loam limono-
argileux, stratifie de lamelles ou de lits de loam
sableux tres fin, neutre, gris brunAtre clair, assez
moucheture, amorphe et friable ou assez collant . En
milieu forestier, la partie superieure de la couche de
surface est organique et extremement acide, d'environ
2 cm d'epaisseur. La partie intermediaire est un sable
fin A sable fin loameux, tres fortement acide, enrichi
en humus, brun tres fonce, amorphe et tres friable,
d'environ 5 cm d'epaisseur. La partie inferieure est
un sable loameux fin A loam sableux fin, lessive, brun
gris&tre et tres fortement acide, d'environ 5 cm
d'epaisseur. En certains endroits, les fits de loam
sableux tres fin du substratum contrastant sont domi-
nants et ceux de loam limono-argileux, secondaires .
En d'autres endroits, le solum peut presenter jusqu'A
10 % (par volume) de fragments grossiers .

DESCR IPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, des sols de la
serie de Massueville . Ces sols sont des inclusions
dissemblables . Les sols de la serie de Massueville ont
un substratum sableux.

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface . La
permeabilite est rapide dans le solum et moderee dans
le substratum . Le ruissellement est lent A tres lent .
Au printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe
phreatique se situe pres de la surface . Lorsque ces
sols ne sont pas draines artificiellement, cette nappe
persiste dans la zone de contr6le (120 cm) durant une
partie de la saison de vegetation . La reserve en eau
utile est basse A moderee, selon 1'epaisseur du
materiau sableux sur le materiau loameux .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .43 presente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultivee des sols composant
1'unite MC1 . En moyenne, le contenu en matiere orga-
nique y est modere, la reaction, faiblement acide et
la capacite d'echange cationique, moderee. Le contenu
en calcium, en magnesium, en potassium et en phosphore
est faible .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite MC1 est 3WF(m) . Le mau-
vais drainage et un probleme modere de fertilite cons
tituent les principales limites A leur productivite .
Developpes sur un materiau sableux, ces sols presen-
tent une faible capacite d'echange cationique dans la
couche de surface et le sous-sol . De plus, la reac-
tion plut8t acide de la couche de surface et du sous-
sol s'accompagne frequemment d'un debalancement nutri-
tif mineur . Amenages convenablement, ces sols donnent
des rendements moyennement ou assez eleves pour une
vaste gartme de cultures adaptees A la region (maYs
grain, ble, orge, luzerne, fleole des pres, brome
inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols repondent generalement assez bien au
drainage souterrain . Il est parfois necessaire d'uti-
liser un drain avec filtre pour empecher 1'entree des
particules fines et l'obstruction du systeme de drai-
nage . Cependant, comme ifs contiennent beaucoup de fer
fibre, les filtres et enveloppes organiques biodegra-
dables sont A deconseiller, car ifs peuvent se col-
mater rapidement et augmenter la resistance d'entree
de 1'eau . Le drainage superficiel ajoutera A 1'effica-
cite du drainage souterrain . 11 assurera une reparti-



tion uniforme de 1'eau de prficipitation, favorisant
ainsi son infiltration et Avacuera rapidement 1'eau
accumul&e en surface lors de pluies de longue dur6e .
Les d6pressions doivent Atre Alimin6es par des travaux
de modelage con~us et r6alis6s avec un souci de con-
servation de 1'eau et du sol (d6placement minimal du
sol arable et r6duction du ruissellement), afin de fa-
voriser 1'infiltration en p6riode de d6ficit hydrique .
En effet, Atant donn6 leur faible capacitA de rAten-
tion d'eau, ces sols peuvent souffrir d'un manque
d'humidit6 lorsqu'ils ont AtA drain6s . Dans les sols
ou il y a un substratum contrastant loameux pros de la
zone de position des drains, certains chercheurs sug-
gArent le contr6le de la nappe et l'utilisation du
systdme de drainage A des fins d'irrigation .

	

Toutes
ces consid6rations devraient faire l'objet d'une at-
tention particuli6re de la part du concepteur du rA-
seau de drainage . Dans certains cas, 1'irrigation de
surface peut s'av6rer utile, mais sa rentabilit6 de-
meure incertaine et est fonction du prix de revient de
la culture . Les pratiques culturales visant A conser-
ver 1'eau (travail minimum du sol, r6sidus en surface,
etc .) sont donc pr6f&rabies A toutes les formes
d'irrigation .

Comme ces sols ont une faible capacitA de rAten-
tion des A1Aments fertilisants, ils sont facilement
lessiv6s .

	

La r6action du sol ainsi que le contenu en
potassium et en phosphore doivent Atre v6rifi6s rAgu-
liArement, afin d'assurer aux plantes un milieu
propice A leur croissance .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Sans utilisation de m6thodes de conservation, ces
sols sont susceptibles d'Atre Arod6s par le vent,
surtout s'ils sont utilis6s pour la culture intensive

en rang (mats, pomme de terre, 1Agumes, etc .) .

	

La
gestion de la matidre organique, la rotation des cul-
tures, les pratiques culturales de conservation du sol

et de 1'eau (travail minimum du sol, culture sans

travail du sol, culture sur billon, aplanissement,
etc.), 1'irrigation, 1'utilisation de cultures de cou-

verture, de cultures en bandes et de brise-vent cons-
tituent autant de techniques pour pr6venir ou freiner

ce type de d6gradation du sol . De plus, la dAtAriora-
tion, parfois rapide, des foss6s et des cours d'eau
peut Atre un problAme . Des mesures de protection qui
permettront une plus grande stabilit6 des talus (pente

3-4 :1) et du fond des cours d'eau devront Atre prises
pour assurer leur long6vit6 (engazonnement des talus

et des bordures, am6nagement des sorties de drainage,
restriction de 1'acc6s aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .43 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 MC1 .

Descripteurs

	

Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable

	

16

	

71,8

	

59,3

	

86,5

	

68,1
% Limon

	

16

	

21,0

	

8,5

	

34,2

	

17,9
% Argile

	

16

	

7,2

	

4,6

	

11,5

	

6,2
% C organique

	

16

	

2,35

	

1,50

	

3,39

	

2,11
pH - eau

	

16

	

6,1

	

5,2

	

6,7

	

5,9
CEC (me/100g)

	

10 12,46 9,40 21,86 11,13
Ca Ach. (")

	

16

	

2,60

	

0,80

	

7,39

	

1,90
Mg Ach . (")

	

16

	

0,62

	

0,20

	

2,22

	

0,44
K Ach . (")

	

16 0,18 0,04 0,43 0,13
Bases tot . (")

	

16

	

3,46

	

1,49

	

8,38

	

2,66
% Sat . bases

	

10

	

27,6

	

6,9

	

63,3

	

18,3
% Sat . Ca

	

10

	

20,5

	

4,5

	

49,3

	

12,7
% Sat . Mg

	

10

	

5,7

	

1,6

	

17,9

	

3,2
% Sat . K

	

10

	

1,7

	

0,3

	

3,8

	

1,0
Mg / K

	

16

	

4,2

	

19,0

	

23,4

	

2,5
Ca / Mg

	

16

	

4,8

	

0,8

	

22,0

	

3,4
Ca / K

	

16

	

16,8

	

3,5

	

67,2

	

11,3
P ass . (kg/ha)

	

16

	

151

	

63

	

278

	

125

15,5
24,2
8,2

2,61
6,3

13,94
3,46
0,82
0,24
4,42
37,7
28,8
8,2
2,4
6,7
6,6

24,9
182

* (n) est la taille de 1'Achantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de 1'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilit6 de 90 % .



NC2 -- HICHAUDVILLE, LOAN SABLEUX FIN
(43 ha)

Cette unit6 cartographique est donin6e par les
sols de la sArie de Michaudville (65 %) . Le terrain se
pr6sente g6n6ralement en pente simple, parfois com
plexe, variant de 1 A 3 % . La pierrosit6 est nulle .
Les sols, composent cette unit6, sont profonds et mal
A imparfaitement drain6s . Its se sont d6velopp6s sur
un mat6riau sableux, constitu6 principalement de sable
fin, brun grisAtre, d6pos6 en placage (moins de 75 cm
d'Apaisseur), sur un mat6riau loameux, non calcaire .
Its occupent la partie en amont des terrasses en forme
d'ilots du delta de Lanoraie, de mid que les hautes
terrasses fluviales longeant la rivi6re Richelieu,
principalement dans les municipalit6s de Contrecoeur
et de Saint-Marc-sur-Richelieu . En tout, cinq dAlimi-
tations composent cette unit6 cartographique . Elles
sont g6n6ralement de forme oblongue A allong6e irrAgu-
liAre et couvrent une superficie moyenne de 9 ha
variant de 3 A 20 ha . Approximativement, 45 % de la
superficie totale de l'unit6 est soul couvert
forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv6 de la sArie de
Michaudville, la couche de surface est un loam sableux
fin, moyennement acide, brun grisAtre trbs fonc6,
amorphe et tr6s friable, d'environ 30 cm d'Apaisseur.
La partie supArieure du sous-sol est un sable fin loa-
meux ou un sable, moyennement acide, brun jaun&tre,
assez moucheturb, amorphe et meuble, d'environ 15 cm
d'Apaisseur. Le substratum contrastant, A une profon-
deur moyenne de 90 cm, est un loam sableux tr6s fin,
stratifi6 de lamelles ou de lits de loam limono-
argileux, neutre, gris brunatre clair, assez mouche-
turA, amorphe et tr6s friable ou peu collant . En
milieu forestier, la partie supArieure de la couche de
surface est organique et extremement acide, d'environ
2 cm d'Apaisseur . La partie interm6diaire est un loam
sableux fin, trds fortement acide, enrichi en humus,
brun tr&s fonc6, amorphe et tr6s friable, d'environ
5 cm d'Apaisseur . La partie inf6rieure est un loam
sableux fin A sable fin loameux, lessiv6, brun grisA-
tre et tr6s fortement acide, d'environ 5 cm d'Apais-
seur . En certains endroits, les lits de loam limono-
argileux du substratum contrastant sont dominants et
ceux de loam sableux fin secondaires.

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, des sots des
sAries de Massueville et de Saint-AimA . Les sols de la
sArie de Massueville sont des inclusions dissembla
bles, car ils ont un substratum sableux . Les sols de
Saint-AimA sont des inclusions contrastantes, ils
poss6dent un sous-sol et un substratum limoneux-
grossiers, stratifi6s et moins acides . GAn6ralement,
on retrouve les sols des sAries de Saint-AimA dans les
d6pressions et ceux de la sArie de Massueville sur les
soimets dans 1'unit6 .
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DESCRIPTION_ DU REGIME_ HYDRI UE

Dans les sols de cette unit6, la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface. La
perm6abilit6 est rapide dans le solum et mod6r6e dans
le substratum . Le ruissellement est lent A trds lent .
Au printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe
phr6atique se situe prAs de la surface . Lorsque ces
sols ne sont pas drain6s souterrainement, cette nappe
persiste dans la zone de contr6le (120 cm) durant une
partie de la saison de v6g6tation . La r6serve en eau
utile est basse A mod6r6e, selon 1'Apaisseur du matA-
riau sableux sur le mat6riau loameux .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .44 pr6sente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultiv6e des sols composent
1'unit6 MC2 . En moyenne, le contenu en matidre orga-
nique y est mod6r6, la r6action, moyennement acide et
la capacitA d'Achange cationique, faible . Le contenu
en calcium, en magn6sium, en potassium et en phosphore
est faible .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilitds d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 MC2 est M(m) . Le mau-
vais drainage et un probldme mineur de fertilit6 cons
tituent les principales limites A leur productivit6 .
DAvelopp6s sur un mat6riau sableux, ces sols prAsen-
tent une faible capacitA d'Achange cationique dans la
couche de surface et le sous-sol . De plus, la rAac-
tion plut6t acide de la couche de surface et du sous-
sol s'accompagne fr6quemnent d'un d6balancement nutri-
tif mineur . Am6nag6s convenablement, ces sols donnent
des rendements moyennement AlevAs A AlevAs pour une
vaste gamme de cultures adapt6es A la r6gion (mat's
grain, b1A, orge, luzerne, fl6ole des prAs,
inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

brome

Ces sols r6pondent g6n6ralement assez bien au
drainage souterrain . Il est parfois n6cessaire d'uti-
liser un drain avec filtre pour emp¬cher 1'entr6e des
particules fines et l'obstruction du systdne de drai-
nage . Cependant, comme ils contiennent beaucoup de fer
libre, les filtres et enveloppes organiques biodAgra-
dables sont A d6conseiller, car ils peuvent se col-
mater rapidement et augmenter la r6sistance d'entr6e
de 1'eau . Le drainage superficiel ajoutera A 1'effica-
citA du drainage souterrain . 11 assurera une rAparti-
tion uniforme de 1'eau de pr6cipitation, favorisant
ainsi son infiltration et 1'Avacuation rapide de 1'eau



accumulee en surface lors de pluies de longue duree .
Les depressions doivent etre eliminees par des travaux
de modelage congus et realises avec un souci de con-
servation de 1'eau et du sol (deplacement minimal du
sol arable et reduction du ruissellement), afin de
favoriser 1'infiltration en periode de deficit
hydrique . En effet, etant donne leur faible capacite
de retention d'eau, ces sols peuvent souffrir d'un
manque d'humidite lorsqu'ils ont ete draines . Dans les
sols ou il y a un substratum contrastant loameux pres
de la zone de position des drains, certains chercheurs
suggerent le contrOle de la nappe et l'utilisation du
syst6me de drainage A des fins d'irrigation . Toutes
ces considerations devraient faire l'objet d'une
attention particuliere de la part du concepteur du
reseau de drainage . Dans certains cas, 1'irrigation de
surface peut s'averer utile, mais sa rentabilite
demeure incertaine et est fonction du prix de revient
de la culture . Les pratiques culturales visant A con-
server 1'eau (travail minimum du sol, residus en sur-

face, etc .) sont donc preferables A toutes les formes
d'irrigation .

Comme ces sols ont une faible capacite de
retention des elements fertilisants, ils sont
facilement lessives . La reaction du sol ainsi que le
contenu en potassium et en phosphore doivent etre
verifies regulierement, afin d'assurer aux plantes un
milieu propice A leur croissance .

culture sans travail du sol, culture sur billon,
etc .) . 1'utilisation de cultures de couverture, de

cultures en bandes et de brise-vent sont autant de
techniques pour prevenir ou freiner ce type de degra-
dation du sol . De plus, la deterioration, parfois

rapide, des fosses et des cours d'eau peut etre un
probl&ne . Des mesures de protection qui permettront
une plus grande stabilite des talus (pente 3-4:1) et
du fond des cours d'eau devront etre prises pour assu-
rer leur longevite (engazonnement des talus et des
bordures, amenagement des sorties de drainage, res-
triction de l'acces aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .44 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unite MC2 .

(Sup)

79,3
19,0
9,6
1,85
6,3

10,18
4,83
0,87
0,31
5,80
62,7
51,7
9,9
4,7
6,4
8,4

36,9
188

Descripteurs

(n) (Moy)

Statistiques

(Min) (Max) (Inf)

% Sable 9 75,4 62,0 84,0 71,5
% Limon 9 16,3 10,9 26,5 13,6

% Argile 9 8,2 5,1 11,5 6,8
% C organique 9 1,82 0,96 2,71 1,80
pH - eau 9 5,9 4,8 6,7 5,5
CEC (me/100g) 9 8,71 6,05 12,77 1,43
Ca ech . (") 9 3,58 1,40 7,49 2,60
Mg Ach . (") 9 0,62 0,28 1,32 0,41
K Ach. (") 9 0,21 0,08 0,45 0,13

Bases tot . (") 9 4,47 2,13 8,89 3,40
% Sat . bases 9 52,4 28,8 74,2 42,7

% Sat . Ca 9 42,2 20,8 58,9 33,4
% Sat . Mg 9 7,4 2,6 16,4 5,0
% Sat . K 9 3,0 0,7 7,4 1,4
Mg / K 9 3,5 0,6 12,8 1,8
Ca / Mg 9 6,3 3,2 16,0 4,6

Ca / K 9 19,1 3,1 15,0 10,4
P ass. (kg/ha) 9 160 112 251 135

RISQUES DE DEGRADATION_ ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Sans utilisation de methodes de conservation, ces
sols sont susceptibles d'etre erodes par le vent, sur-

(n) est la taille de 1'echantillon, (Moy) est . la

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistrees,

tandis que (Inf) et (Sup) representent les limites

tout s'ils sont utilises pour la culture intensive en inferieure et superieure de 1'intervalle de

rang (mars, pomme de terre, legumes, etc .) . La ges- confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau

tion de la mati6re organique, la rotation des cul- de probabilite de 90%.

tures, les pratiques culturales de conservation du sol
et de 1'eau (aplanissement, travail minimum du sol,



MS1 -- MASSUEVILLE, SABLE FIN LOAMEUX
(1 765 ha)

Cette unit6 cartographique est dominde par les
sols de la s6rie de Massueville (65 %) . Le terrain se
prAsente gAnAralement en pente simple, variant de 1 A
3 %. En milieu forestier, on pergoit un microrelief
1Agdrement bosse1A r6sultant de 1'effet des Chablis .
La pierrosit6 est nulle . Les sols, composant cette
unit6, sont profonds et mal A imparfaitement drain6s .
Its se sont d6velopp6s sur un mat6riau sableux, brun
grisatre, non calcaire, gAnAralement sup6rieur A 1 m
de profondeur . Its occupent le centre des terrasses en
forme d'tlots des deltas d'estuaire de Lanoraie et de
Saint-Amable, principalement dans les municipalit6s de
Contrecoeur, de Verchisres, de Saint-Amable et de
Saint-Marc-sur-Richelieu . En tout, 26 d6limitations
composent cette unit6 cartographique . Elles sont
gAnAralement de forme oblongue A allong6e irr6guli&re
et couvrent une superficie moyenne de 60 ha variant de
2 A 325 ha . Approximativement, 80 % de la superficie
totale de l'unit6 est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique de la s6rie de Massue-
ville, sous couvert forestier, la partie sup6rieure de
la couche de surface est organique et extr6mement
acide, d'environ 6 cm d'Apaisseur . La partie intermA-
diaire est un sable fin loameux, extremement acide,
brun grisatre fonc6, enrichi en humus, amorphe et tr6s
friable, d'environ 9 cm d'Apaisseur . La partie infA-
rieure est un sable fin, lessiv6, brun grisatre et
trds fortement acide, d'environ 1 cm d'Apaisseur . La
partie superieure du sous-sol est un sable fin, forte-
ment acide, brun jaunatre fonc6, tr6s mouchetur6,
amorphe et tr6s friable, d'environ 15 cm d'Apaisseur .
Le substratum, A une profondeur moyenne de 85 cm, est
un sable fin, moyennement acide, brun grisatre, peu
moucheture A r6duit, amorphe et tr6s friable . En
milieu cultiv6, la couche de surface est un sable fin
loameux, fortement acide, brun grisatre tr6s fonc6,
amorphe et tr&s friable, d'environ 30 cm d'Apaisseur .
En certains endroits, la texture du sous-sol ou du
substratum est un sable .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, des sols des
s6ries de Joseph, de Saint-Jude, d'Achigan et de Prai-
rie. Ces sols sont des inclusions semblables . Les sols
Joseph et de Prairie ont un sous-sol moins acide, tan-
dis que ceux de Saint-Jude et d'Achigan ont un
sous-sol plus acide. GAn6ralement, on retrouve les
sols de Joseph et de Prairie dans les depressions et
ceux de Saint-Jude sur les monticules .
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DESCRIPTION DU RtGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit6, la profondeur
moyenne du gley se situe A 25 cm de la surface . La
perm6abilit6 est rapide dans tout le profil et parfois
mod6r6e dans le sous-sol . Le ruissellement est gAnAra-
lement lent . Au printemps et lors des automnes plu-
vieux, la nappe phr6atique se situe prds de la sur-
face . Lorsque ces sols ne sont pas drain6s artificiel-
lement, cette nappe persiste dans la zone de contr6le
(120 cm) durant une bonne partie de la saison de vAgA-
tation . La r6serve en eau utile est basse.

DESCRIPTION OU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .45 prAsente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultiv6e des sols composant
1'unit6 MS1 . En moyenne, le contenu en matibre orga-
nique y est moder6, la r6action, moyennement acide et
la capacit6 d'Achange cationique, faible . Le contenu
en calcium, en magnesium et en phosphore est faible,
alors que celui en potassium est mod6r6 .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de l'unite MS1 est 3WF(m) . Le mau-
vais drainage et un probl&ne mod6r6 de fertilit6 cons
tituent les principales limites A leur productivit6 .
Developpes sur un materiau sableux, ces sols prAsen-
tent une faible capacite d'echange cationique dans la
couche de surface et le sous-sol . De plus, la rAac-
tion plutot acide de la couche de surface et du sous-
sol s'accompagne fr6quemnent d'un d6balancement nutri-
tif mineur . Amenages convenablement, ces sols donnent
des rendements moyennement ou assez eleves pour une
vaste gamne de cultures adaptees A la region (mat's
grain, b1A, orge, luzerne, fleole des pres, brome
inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols repondent gAnAralement assez bien au
drainage souterrain . Il est souvent n6cessaire d'uti-
liser un drain avec filtre pour empecher 1'entr6e des
particules fines et l'obstruction du systdme de drai-
nage . Cependant, comne ils contiennent beaucoup de fer
libre, les filtres et enveloppes organiques biodAgra-
dables sont A deconseiller, car ils peuvent se col-
mater rapidement et augmenter la resistance d'entree
de 1'eau . Le drainage superficiel ajoutera A 1'effica-
citA du drainage souterrain . 11 assurera une rAparti-
tion uniforme de 1'eau de precipitation, favorisant



ainsi son infiltration et 1'6vacuation rapide de 1'eau
accumul6e en surface lors de pluies de longue durie.
Les d6pressions doivent 6tre i;limin6es par des travaux
de modelage conyus et r6alis6s avec un souci de con-
servation de 1'eau et du sol (displacement minimal de
sol arable et r6duction du ruissellement), afin de fa-
voriser 1'infiltration en p6riode de d6ficit hydrique .
En effet, 6tant donn6 leur faible capacit6 de r6ten-
tion d'eau, ces sols peuvent souffrir d'un manque
d'humidit6 lorsqu'ils ont AtA draini;s . Dans les sols
oO il y a un substratum contrastant argileux pr6s de
la zone de position des drains, certains chercheurs
suggdrent le contr8le de la nappe et l'utilisation du
syst6me de drainage A des fins d'irrigation . Toutes
ces consid6rations devraient faire l'objet d'une at-
tention particulidre de la part du concepteur du r6-
seau de drainage . Dans certains cas, 1'irrigation de
surface peut s'av&rer utile, mais sa rentabilitfi de-
meure incertaine et est fonction du prix de revient de
la culture . Les pratiques culturales visant A con-
server 1'eau (travail minimum du sol, r6sidus en
surface, etc .) sont donc pr6f6rables A toutes les
formes d'irrigation .

Comme ces sols ont une faible capacitk de rAten-
tion des 6l6ments fertilisants, ils sont facilement
lessiv6s .

	

La r6action du sol ainsi que le contenu en
potassium et en phosphore doivent iAtre v6rifibs r6gu-
lidrement, afin d'assurer aux plantes un milieu
propice 6 leur croissance .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Sans utilisation de m6thodes de conservation, ces

sols sont susceptibles d'8tre 6rod6s par le vent, sur-
tout s'ils sont utilis6s pour la culture intensive en
rang (mais, pomme de terre, l6gumes, etc .) . La ges-

tion de la coati&re organique, la rotation des cul-
tures, les pratiques culturales de conservation du sol

et de 1'eau (travail minimum du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, aplanissement,
etc .) . 1'irrigation, 1'utilisation de cultures de cou-
verture, de cultures en bandes et de brise-vent cons-
tituent autant de techniques pour pr6venir ou freiner
ce type de d6gradation du sol . De plus, la d6tAriora-
tion, parfois rapide, des foss6s et des cours d'eau
peut 8tre un probldme . Des mesures de protection qui
permettront une plus grande stabilit6 des talus (pente
3-4 :1) et du fond des cours d'eau devront Otre prises

pour assurer leur longdvitb (engazonnement des talus
et des bordures, am6nagement des sorties de drainage,
restriction de 1'accds aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .45 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 MS1 .

Descripteurs

	

Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable

	

28

	

17,7

	

61,0

	

88,4

	

75,3
% Limon

	

28

	

14,5

	

4,0

	

32,2

	

12,3
% Argile

	

28

	

7,8

	

2,5

	

13,0

	

7,0
% C organique

	

28

	

2,46

	

0,83

	

8,95

	

2,07
pH - eau

	

28

	

5,6

	

3,8

	

7,1

	

5,4
CEC (me/100g)

	

28 10,51 7,05 21,18 9,64
Ca kh. (")

	

28

	

3,05

	

0,30 10,30

	

2,39
Mg 6ch. (")

	

28

	

0,40

	

0.04

	

1,60

	

0,30
K 6ch. (")

	

28 0,27 0,02 1,52 0,20
Bases tot . (")

	

28

	

3,71

	

0,52 11,42

	

2,97
% Sat . bases

	

28

	

39,6

	

3,5

	

87,1

	

32,5
% Sat . Ca

	

28

	

33,0

	

1,4

	

77,8

	

26,6
% Sat . Mg

	

28

	

4,0

	

0,5

	

13,2

	

3,0
% Sat . K

	

28

	

2,6

	

0,2

	

10,4

	

1,9
Mg / K

	

28

	

1,7

	

0,2

	

6,8

	

1,3
Ca / Mg

	

28

	

9,3

	

1,4

	

32,5

	

7,4
Ca / K

	

28

	

13 .8

	

1.3

	

90 .0

	

9,7
P ass . (kg/ha)

	

28

	

158

	

59

	

570

	

129

80,1
16,1
8,6

2,89
5,8

11,45
3,82
0.50
0,35
4,59
47,2
39,8
5,0
3,3
2,2

11,5
19,4
194

(n) est la taille de 1'6chantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistries,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de 1'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilit6 de 90 % .



MS2 -- MASSUEVILLE, LOAM SABLEUX FIN
(198 ha)

Cette unite cartographique est dominee par les
sols de la serie de Massueville (65 %) . Le terrain se
presence gAnAralement en pente simple, variant de 1 A
3 %. La pierrosite est nulle . Les sols, composant
cette unite, sont profonds et mal A imparfaitement
draines . Its se sont developpes sur un materiau
sableux, brun grisatre, non calcaire, gAnAralement
superieur A 1 m de profondeur . Its occupent le centre
des terrasses en forme d'ilots des deltas d'estuaire
de Lanoraie et de Saint-Amable, principalement dans
les municipalites de Contrecoeur, de Vercheres et de
Saint-Amable . En tout, sept delimitations composent
cette unite cartographique . Elles sont gAnAralement
de forme allongee A oblongue irreguliere et couvrent
une superficie moyenne de 28 ha variant de 5 A 49 ha .
Approximativement, 55 % de la superficie totale de
1'unite est sous couvert forestier.

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique forestier de la serie de
Massueville, la partie supArieure de la couche de sur-
face est organique et extremement acide, d'environ
4 cm d'epaisseur . La partie intermediaire est un loam
A loam sableux fin, extremement acide, enrichi en
humus, brun tres fonce, amorphe et tres friable, d'en-
viron 7 cm d'epaisseur . La partie supArieure du sous-
sol est un sable fin loameux, moyennement acide, brun
jaunAtre, peu moucheture, particulaire A amorphe et
meuble, d'environ 15 cm d'epaisseur. Le substratum, A
une profondeur moyenne de 85 cm, est un sable fin,
moyennement acide, brun grisAtre, assez moucheture,
particulaire A amorphe et meuble . En milieu cultive,
la couche de surface est un loam sableux fin, moyenne-
ment acide, brun fonce, peu structure et meuble A tres
friable, d'environ 30 cm d'epaisseur . La partie infe-
rieure est un loam sableux fin, lessive, brun grisAtre
et tres fortement acide, d'environ 7 cm d'epaisseur.
En certains endroits, on remarque la presence de lits
contrastants loameux au niveau du substratum .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, des sols des
series de Joseph, de Saint-Jude, et d'Achigan . Ces
sols sont des inclusions semblables . Les sols de la
Joseph ont un sous-sol moins acide, tandis que ceux de
Saint-Jude et d'Achigan ont un sous-sol plus acide.
Generalement, on retrouve les sols de Joseph dans les
depressions et ceux de Saint-Jude sur les monticules .

DESCRIPTION DU RitGIME MYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface . La
permeabilite est rapide dans tout le profil et parfois
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moderee dans le sous-sol . Le ruissellement est lent .
Au printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe
phreatique se situe pres de la surface . Lorsque ces
sols ne sont pas draines artificiellement, cette nappe
persiste dans la zone de controle (120 cm) durant une
bonne partie de la saison de vegetation . La reserve
en eau utile est basse .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .46 presence quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultivee des_ sols composant
1'unite MS2 . En moyenne, le contenu en matiere organi-
que y est modere, la reaction, moyennement acide et la
capacite d'echange cationique, faible . Le contenu en
calcium, en magnesium, en potassium et en phosphore
est faible .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite MS2 est M(m) . Le mau-
vais drainage et un probleme mineur de fertilite cons
tituent les principales limites A leur productivite .
Developpes sur un materiau sableux, ces sols presen-
tent une faible capacite d'echange cationique dans la
couche de surface et le sous-sol . De plus, la reac-
tion plut6t acide de la couche de surface et du sous-
sol s'accompagne frequemnent d'un debalancement nutri-
tif mineur . Amenages convenablement, ces sols donnent
des rendements moyennement eleves A eleves pour une
vaste gamme de cultures adaptees A la region (mats
grain, ble, orge, luzerne, fleole des pres, brome
inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sots repondent gAnAralement assez bien au
drainage souterrain . 11 est parfois necessaire d'uti-
liser un drain avec filtre pour empecher 1'entree des
particules fines et l'obstruction du systdme de drai-
nage . Cependant, comme ils contiennent beaucoup de fer
libre, les filtres et enveloppes organiques biodegra-
dables sont A deconseiller, car ils peuvent se colma-
ter rapidement et augmenter la resistance d'entree de
1'eau . Le drainage superficiel ajoutera A 1'efficacite
du drainage souterrain . Il assurera une repartition
uniforme de 1'eau de precipitation, favorisant ainsi
son infiltration et 1'evacuation rapide de 1'eau accu-
mulee en surface lors de pluies de longue duree . Les
depressions doivent etre eliminees par des travaux de
modelage congus et realises avec un souci de conserva-
tion de 1'eau et du sol (deplacement minimal du sol
arable et reduction du ruissellement), afin de favo-
riser 1'infiltration en periode de deficit hydrique .



En effet, Atant donn6 leur faible capacit6 de r6ten-
tion d'eau, ces sols peuvent souffrir d'un manque
d'humidit6 lorsqu'ils ont 6t6 drain6s . Dans les sols
ou il y a un substratum contrastant argileux pr6s de
la zone de position des drains, certains chercheurs
sugg6rent le contrble de la nappe et l'utilisation du
systbne de drainage A des fins d'irrigation . Toutes
ces consid6rations devraient faire l'objet d'une at-
tention particulibre de la part du concepteur du r6-
seau de drainage . Dans certains cas, 1'irrigation de
surface peut s'avbrer utile, mais sa rentabilitb de-
meure incertaine et est fonction du prix de revient de
la culture . Les pratiques culturales visant iy conser-
ver 1'eau (travail minimum du sol, r6sidus en surface,
etc.) sont donc pr6f6rables A toutes les formes
d'irrigation .

Comme ces sols ont une faible capacit6 de
r6tention des 6l6ments fertilisants, ils sont
facilement lessiv6s . La r6action du sol ainsi que le
contenu en potassium et en phosphore doivent etre
v6rifi6s r6guli6rement, afin d'assurer aux plantes un
milieu propice A leur croissance .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Sans utilisation de m6thodes de conservation, ces
sols sont susceptibles d'6tre 6rod6s par le vent, sur-
tout s'ils sont utilis6s pour la culture intensive en
rang (mat's, pomme de terre, l6gumes, etc .) . La ges-
tion de la mati6re organique, la rotation des cul-
tures, les pratiques culturales de conservation du sol
et de 1'eau (aplanissement, travail minimum du sol,
culture sans travail du sol, culture sur billon,
etc .), l'utilisation de cultures de couverture, de
cultures en bandes et de brise-vent sont autant de
techniques pour pr6venir ou freiner ce type de d6gra-
dation du sol . De plus, la dbt6rioration, parfois
rapide, des foss6s et des cours d'eau peut Otre un
probldme. Des mesures de protection qui permettront
une plus grande stabilit6 des talus (pente 3-4:1) et
du fond des cours d'eau devront Atre prises pour assu-
rer leur long6vit& (engazonnement des talus et des
bordures, amfnagement des sorties de drainage, res-
triction de l'acc6s aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .46 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 MS2 .

Descripteurs

	

Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable

	

27

	

75,6

	

14,9

	

90,5

	

70,7
% Limon

	

27

	

16,3

	

5,6

	

49,3

	

13,2
% Argile

	

27

	

8,1

	

3,9

	

35,8

	

6,1
% C organique

	

27

	

2,18

	

0,68

	

4,50

	

1,88
pH - eau

	

27

	

5,8

	

4,2

	

6,9

	

5,6
CEC (me/100g)

	

27 11,91

	

6,73 30,55 10,56
Ca 6ch . (")

	

27

	

3,63

	

0,30 14,31

	

2,84
Mg 6ch . (")

	

27

	

0,46

	

0,06

	

5,56

	

0,44
K 6ch . (")

	

27 0,22 0,05 0,59 0,18
Bases tot . (")

	

27

	

4,30

	

0,65 20,43

	

3,38
% Sat . bases

	

27

	

40,6

	

3,8

	

86,6

	

33,2
% Sat . Ca

	

27

	

34,9

	

1,6

	

82,0

	

28,1
% Sat . Mg

	

27

	

4,0

	

0,7

	

18,3

	

2,8
% Sat . K

	

27

	

1,9

	

0,5

	

5,1

	

1,5
Mg / K

	

27

	

2,0

	

0,5

	

13,0

	

1,5
Ca / Mg

	

27

	

10,2

	

1,4

	

55,0

	

7,8
Ca / K

	

27

	

18,0

	

2,1

	

87,9

	

14,2
P ass. (kg/ha)

	

27

	

114

	

40

	

302

	

100

80,5
19,4
10,1
2,51
6,0

13,42
4,60
0,49
0,26
5,40
48,5
42,0
5,2
2,2
2,7
13,4
22,7
130

(n) est la taille de 1'Achantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de l'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne 8 un niveau
de probabilit6 de 90 %.



MVlcpm -- MONTARVILLE SABLE FIN LOAMEUX, 8 A 15 % DE PENTE,
LEGEREMENT A MODEREMENT PIERREUX, MINCE SUR ROC
(10 ha)

Cette unite cartographique est dominee par les
sols de la serie de Montarville (80 %) . Le terrain se
presence generalement en pente simple (fortement
inclinee), variant de 8 A 15 %. La pierrosite est
legere A moderee . Les sols, composant cette unite,
sont minces sur roc (roches intrusives basiques) et
rapidement A imparfaitement draines . Its se sont deve-
loppA-s sur un mat6riau squelettique-sableux, brun jau-
netre fonce, incorporant de 10 A 70 % (par volume) de
fragments grossiers surtout des granules et gravillons
fortes de roches ignees (pyroxenite) d'origine resi-
duelle, non calcaire. Its se retrouvent sur les ter-
rasses supbrieures du mont Saint-Bruno, dans la muni-
cipalite de Sainte-Julie . En tout, une delimitation
compose cette unite cartographique . Elle est de forme
oblongue irreguliere et couvre une superficie de
10 ha . La superficie totale (100 %) de l'unite est
sous couvert forestier.

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profit typique de la serie de Montar-
ville, sous couvert forestier, la couche de surface
est un sable fin loameux, parfois graveleux, extrAme
ment acide, brun grisAtre tres fonce, enrichi en
humus, peu A assez structure et tres friable, d'envi-
ron 10 cm d'epaisseur. La partie superieure du sous-
sol est un sable loameux graveleux A tres graveleux,
fortement acide, brun jaun&tre fonce, particulaire et
tres friable, d'environ 10 cm d'epaisseur . On retrouve
1'assise rocheuse formee d'une roche ignee (pyroxe-
nite), brun rougeAtre fonce A une profondeur moyenne
de 80 cm . En certains endroits, la couche de surface
est un loam, parfois qualifie de graveleux, et le
sous-sol, qualifie de graveleux ou tres graveleux, est
un sable grossier, un sable fin, un loam sableux
grossier ou un loam . L'epaisseur du materiel mineral
sur 1'assise rocheuse varie de 80 A plus de 120 cm .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, les sols de la
serie de Rougemont et un type de terrain constitue
d'affleurement rocheux . Les sols de Rougemont

	

sont
des inclusions dissemblables, car ce sont des sots
squelettiques-loameux avec des fragments grossiers de
lithologie plus varies (materiau laurentien, schiste,
gres et roche ignee) et de dimension plus grande (gra-
viers et cailloux) . Les affleurements rocheux sont
constitues de roc nu ou de materiau mineral ou orga-
nique de moins de 10 cm d'epaisseur sur le roc .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, le gley est gene-
ralement absent du profil . La permeabilite est rapide
dans tout le profil . Le ruissellement est generalement
rapide A modere . Au printemps, lors d'automnes plu-
vieux, ou lors de la saison de vegetation, la nappe
phreatique est generalement absente de la zone de con-
tr81e (120 cm) . On observe, lors de periodes humides,
le suintement d'une nappe laterale dans la zone
contact du sol mineral et de l'assise rocheuse .
reserve en
1'epaisseur
1'assise rocheuse .

au
La

eau utile est tres basse A basse, selon
du materiau squelettique-sableux sur

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole est 6M'FTPr . Les sols de l'unite MVlcpm com-
portent des limitations si graves qu'ils ne sauraient
se preter A 1'agriculture ni A 1'etablissement de
pAturages permanents . La limitation majeure est due A
un probleme d'aridite suivi, de fagon moderee, par un
de fertilite et des pentes avec de trop forte denivel-
lation ; de plus, on observe de faible limitation dO A
une pierrosite legere A moderee en surface et d'une
epaisseur trop faible sur le roc solide . Ces sots pre-
sentent parfois une faible aptitude naturelle A la
production de certaines cultures specialisees comme
les arbres fruitiers . Cependant, la presence d'une
couverture forestiere constitue la meilleure utilisa-
tion de ces sols .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

L'utilisation de ce milieu doit se faire avec un
souci de conservation et de protection . Ainsi, la pre-
sence d'une couverture forestiere est essentiel A la
protection des sols contre 1'erosion hydrique, etant

sur lesquelles ils sedonne les fortes pentes
trouvent .

UTILISATIONS NON AGRICOLES

Les sols de cette unite sont tous sous couvert
forestier et situes sur le mont Saint-Bruno . Its
offrent une diversite d'habitats, conferant un grand
potentiel A ce milieu pour diverses activites recrea-
tives (interpretation, randonnee pedestre, site d'ob-
servation, etc .) .



MVlcpn -- MONTARVILLE SABLE FIN LOAMEUX, 8 A 15 % DE PENTE,
LEMEMENT A MODERNENT PIERREUX, TRtS MINCE SUR ROC
(52 ha)

Cette unit6 cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie de Montarville (80 %) . Le terrain se
pr6sente g6n6ralement en pente simple (fortement
inclin6e), variant de 8 A 15 %. La pierrositA est
lAgAre A modArAe . Les sols, composant cette unit6,
sont tr6s minces sur le roc (roches intrusives basi-
ques) et rapidement A imparfaitement drainds . Its se
sont d6velopp6s sur un matAriau squelettique-sableux,
brun jaunAtre fonc6, incorporant de 10 A 70 % (par vo-
lume) de fragments grossiers, surtout des granules et
gravillons form6s de roches ign6es (pyrox6nite) d'ori-
gine r6siduelle, non calcaire . Its se retrouvent sur
le filon-couche qui Emerge de la terrasse deltai'que de
Saint-Amable, dans la municipalit6 de Varennes . En
tout, deux delimitations composent cette unit6 carto-
graphique . Elles sont g6n6ralement de forme oblongue
A allong6e irr6guli6re et couvrent une superficie
moyenne de 26 ha variant de 2 A 50 ha . Approximative-
ment, 95 % de la superficie totale de l'unit6 est sous
couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique de la s6rie de Montar-
ville, sous couvert forestier, la couche de surface
est un sable fin loameux, parfois graveleux, tr6s
extr6mement acide, brun grisAtre tr&s fonc6, enrichi
en humus, peu A assez structur& et trbs friable, d'en-
viron 10 cm d'6paisseur . La partie sup6rieure du sous-
sol est un sable loameux graveleux A tr6s graveleux,
fortement acide, brun jaunAtre fonc6, particulaire et
trds friable, d'environ 10 cm d'6paisseur . On retrouve
1'assise rocheuse form6e d'une roche ign6e (pyroxA-
nite), brun rougeAtre fonc6 A une profondeur moyenne
de 20 cm . En certains endroits, la couche de surface
est un loam, parfois qualifii; de graveleux et le sous-
sol, qualifie de graveleux ou tres graveleux, e'st un
sable grossier, un sable fin, un loam sableux grossier
ou un loam . L'epaisseur du materiel mineral sur
1'assise rocheuse varie entre 10 et 40 cm .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, les sols de )a
serie de Rougemont et un type de terrain constitue
d'affleurement rocheux . Les sols de Rougemont

	

sont
des inclusions dissemblables, car ce sont des sots
squelettiques-loameux avec des fragments grossiers de
lithologie plus varies (matAriau laurentien, schiste,
gres et roche ignee) et de dimension plus grande (gra-
viers et cailloux) . Les affleurements rocheux sont
constitues de roc nu ou de matAriau mineral ou orga-

nique de moins de 10 cm d'epaisseur sur le roc .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit6, le gley est gAnA-
ralement absent du profil . La perm6abilite est rapide
dans tout le profil . Le ruissellement est g6n6ralement
rapide A mod6r6 . Au printemps, lors d'automnes plu-
vieux, ou lors de la saison de v6g6tation, la nappe
phrbatique est g6n6ralement absente de la zone de con-
tr81e (120 cm) . On observe, lors de periodes humides,
le suintement dune nappe lat6rale dans la zone au
contact du sol min6ral et de 1'assise rocheuse . La
r6serve en eau utile est tr6s basse A basse .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole est 7M'FTPR . Les sols de l'unite MVlcpn com-
portent des limitations si graves qu'ils ne sauraient
se preter A l'agriculture ni A 1'ttablissement de
pAturages permanents . La limitation majeure est due A
un problbme d'aridit6 suivi, de fagon modArAe, par un
de fertilit6 et des pentes avec de trop forte denivel-
lation ; de plus, on observe de faible limitation dO A
une pierrositA lAgAre A modArAe en surface et d'une
Apaisseur trop faible sur le roc solide . Ces sols prA-
sentent parfois une faible aptitude naturelle A la

production de certaines cultures sp6cialis6es come
les arbres fruitiers . Cependant, la pr6sence d'une
couverture forestiAre constitue la meilleure utilisa-
tion de ces sols .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

L'utilisation de ce milieu doit se faire avec un
souci de conservation et, de protection . Ainsi, la pre-
sence d'une couverture forestiAre est essentiel A la
protection des sols contre 1'erosion hydrique etant
donne les fortes pentes sur lesquelles ils se
trouvent .

UTILISATIONS NON AGRICOLES

Les sols de cette unit ;; sont presque tous sous
couvert forestier et situes sur le mont Saint-Bruno .
Its offrent une diversite d'habitats, conferant un
grand potentiel A ce milieu pour diverses activites
recreatives . (interpretation, randonnee pedestre, site
d'observation, etc .) .



0 -- ZONE RECREATIVE DE PLEIN AIR
(357 ha)

Cette unit6 cartographique d6limite les terrains
destin6s A des activit6s r6cr6atives de plein air pri-
v6es ou publiques. Cela comprend les terrains occup6s
par des r6sidences d'60 et les plages attenantes, les
parcs municipaux et priv6s, les champs de course, les
terrains de golf, les terrains d'6quitation, les

champs de tirs non militaires, les plages am6nag6es,
les terrains de camping touristiques et les pistes
d'aviation priv6es . En tout, 16 d6limitations compo-
sent cette unit6 cartographique . Elles sont de forme
oblongue ou rectangulaire irr6guli6re et couvrent une
superficie moyenne de 22 ha variant de 2 iL 116 ha .
Approximativement, 25 % de la superficie totale de
1'unitfi est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DES SOLS

Les sols composant cette unitb sont g6n6ralement
anthropiques car ils proviennent souvent de 1'apport
ext6rieur (remblai) ou, au contraire, d'excavation et
de nivellement . Cependant, certaines aires peuvent
demeurer intactes lors de l'am6nagement de ces
terrains . La nature des sols composant ces aires peut
alors Atre d6duite des unit6s cartographiques
avoisinantes .

P -- ZONE PERTURBEE ANTNROPIQUEMENT
(227 ha)

Cette unit6 cartographique d6limite les terrains
modifi6s par certaines activit6s humaines . Cela com-
prend les d6potoirs municipaux et industriels,

	

les
chantiers de d6molition de voiture ainsi que les
formes de terrain constitu6es de remblais ou de
d6blais . En tout, 14 d6limitations composent cette
unit6 cartographique . Elles sont de forme rectangu-
laire r6gulibre ou irrfigulidre ou oblongue irr6guli6re
et couvrent une superficie moyenne de 16 ha variant de
1 A 81 ha . Approximativement . 15 % de la superficie
totale de l'unit6 est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DES SOLS

Les sots composant cette unit6 sont g6n6ralement
anthropiques car ils proviennent souvent de 1'apport
extesrieur (remblai) ou, au contraire, d'excavation et
de nivellement . La nature originelle des sols compo-
sant cette unit6 peut etre d6duite des unit6s carto-
graphiques avoisinantes .



PRI -- PRAIRIE SABLE FIN LOANEUX
(174 haj

Cette unit6 cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie de Prairie (65 %) . Le terrain se prA-
sente g6n6ralement en pente simple (d6pressionnaire),
variant de 0 A 3 %. La pierrosit6 est nulle. Les sols,
composant cette unit6, sont profonds et mal A tr6s mal
drain6s . Its se sont d6velopp6s sur un mat6riau
sableux constitu& principalement de sable fin, grisA-
tre, non calcaire, g6n6ralement sup6rieur A 1 m de
profondeur . Its occupent le centre de la terrasse en
forme d'llot du delta d'estuaire de Saint-Amable,
principalement dans les municipalit6s de Saint-Amable
et de Verchdres . En tout, huit d6limitations composent
cette unit6 cartographique . Elles sont g6n6ralement de
forme allong6e A oblongue irrbguli&re et couvrent une
superficie moyenne de 22 ha variant de 1 A 82 ha .
Approximativement, 60 % de la superficie totale de
1'unit6 est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique de la s6rie de Prairie,
sous couvert forestier, la partie supbrieure de la
couche de surface est organique et extremement acide,
d'environ 5 cm d'Apaisseur. La partie inf6rieure est
un sable fin loameux, tr6s fortement acide, enrichi en
humus, gris tr6s font&, amorphe et tr6s friable, d'en-

viron 10 cm d'Apaisseur . La partie sup6rieure du
sous-sol est un sable fin loameux, faiblement acide,
tr6s moucheturA, brun gris&tre fonc6, amorphe et trds
friable, d'environ 25 cm d'6paisseur . Le substratum, A

une profondeur moyenne de 80 cm, est un sable fin,

neutre, r6duit, gris fonc6, amorphe et tr6s friable .
En milieu cultiv6, la couche de surface est un sable
fin loameux, moyennement acide, brun grisAtre tr6s
fonc6, amorphe et trds friable, d'environ 30 cm d'A-

paisseur . 11 y a g6n6ralement un lit contrastant loa-
meux de 5 A 10 cm d'Apaisseur A une profondeur moyenne
de 40 cm ; en certains endroits, ce lit se situe dans
la partie inf6rieure du sous-sol ou dans le
substratum .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, des sols des

s6ries de Joseph et de Massueville . Ces sols sont des
inclusions semblables . Les sols de Joseph ont un

sous-sol moins moucheturA et plus sableux, tandis que
ceux de Massueville ont un sous-sol plus acide .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe A 20 cm de la surface . La

perm6abilit6 est mod6r6e dans le sous-sol, due A la
prAsente d'un lit contrastant et rapide dans le reste
du profil . Le ruissellement est tr6s lent A lent . Au
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printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe
phr6atique se situe pr6s de la surface . Lorsque ces
sols ne sont pas drain6s souterrainement, cette nappe
persiste dans la zone de contr6le (120 cm) durant une
bonne partie de la saison de v6g6tation . La r6serve en
eau utile de ces sols est basse A mod6r6e .

DESCRIPTION OU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .47 prAsente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultiv6e des sols composant
1'unit6 PR1 . En moyenne, le contenu en mati6re orga-

nique y est faible, la r6action, faiblement acide et
la capacitA d'Achange cationique, faible . Le contenu
en potassium est trds faible, celui du calcium, du
magn6sium et du phosphore est faible .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 PR1 est 3WF(m) . Le mau-
vais drainage et un probl6me mod6rA de fertilit6 cons

tituent les principales limites A leur productivit6 .
Developp6s sur un mat6riau sableux, ces sols prAsen-
tent une faible capacitA d'Achange cationique dans la

couche de surface et le sous-sol . De plus, la rAac-
tion plut6t acide de la couche de surface et du sous-
sol s'accompagne fr6quemment d'un d6balancement nutri-

tif mineur . Ambnagbs convenablement, ces sols donnent
des rendements moyennement ou asset Alev6s pour une
vaste gamme de cultures adapt6es A la r6gion (mass
grain, b1A, orge, luzerne, fl6ole des pr(!s, brome

inerme, haricots, pois, etc.) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols r6pondent g6n6ralement assez bien au
drainage souterrain . 11 est souvent n6cessaire d'uti-

liser un drain avec filtre pour emp6cher 1'entr6e des
particules fines et l'obstruction du syst&ne,de drai-

nage . Cependant, comoe ils contiennent beaucoup de fer
libre, les filtres et enveloppes organiques biodAgra-
dables sont A d6conseiller, car ils peuvent se col-

mater rapidement et augmenter la r6sistance d'entr6e

de l'eau . Le drainage superficiel ajoutera A 1'effica-
cit& du drainage souterrain . 11 Assurera une rAparti-
tion uniforme de 1'eau de pr6cipitation, favorisant

ainsi son infiltration et 1'6vacuation rapide de 1'eau
accumul6e en surface lors de pluies de longue dur6e .
Les d6pressions doivent We 6limin6es par des travaux

de modelage congus et r6alis&s avec un souci de con-
servation de 1'eau et du sol (d6placement minimal du
sol arable et r6duction du ruissellement), afin de
favoriser 1'infiltration en p6riode de d6ficit

hydrique . En effet, leant donn& leur faible capacitA



de r6tention d'eau, ces sols peuvent souffrir d'un
manque d'humidit6 lorsqu'ils ont 6t6 drain6s . Dans les
sols ou il y a un substratum contrastant argileux pr6s
de la zone de position des drains, certains chercheurs
suggdrent le contr6le de la nappe et l'utilisation du
systbme de drainage A des fins d'irrigation . Toutes
ces consid6rations devraient faire l'objet d'une

et de 1'eau (travail minimum du sol, culture sans tra-
vail du sol, culture sur billon, aplanissement, etc .),
1'irrigation, 1'utilisation de cultures de couverture,
de cultures en bandes et de brise-vent constituent au-
tant de techniques pour pr6venir ou freiner ce type de
d6gradation du sol . De plus, la d4-t6rioration, parfois
rapide, des foss6s et des cours d'eau peut 13tre un
probldme . Des mesures de protection qui permettront
une plus grande stabilit6 des talus (pente 3-4 :1) et
du fond des cours d'eau devront Atre prises pour assu-
rer leur long6vit6 (engazonnement des talus et des
bordures, am6nagement des sorties de drainage, res-
triction de l'accds aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .47 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 PR1 .

Descripteurs

	

Statist iques

(n) est la taille de 1'6chantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistrbes,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de l'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne iS un niveau
de probabilitb de 90 %.

attention particulibre de la part du concepteur du
r6seau de drainage. Dans certains cas, 1'irrigation de
surface peut s'av6rer utile, mais sa rentabilit6
demeure incertaine et est fonction du prix de revient
de la culture. Les pratiques culturales visant A con- % Sable

(n)

10

(Moy)

82,9

(Min)

76,3

(Max)

88,0

(Inf)

80,4

(Sup)

85,4
server 1'eau (travail minimum du sol, r6sidus en sur- % Limon 10 12,2 8,1 16,5 10,6 13,8
face, etc .) sont donc pr6f6rables A toutes les formes % Argile 10 4,9 2,5 8,9 3,6 6,2
d'irrigation . % C organique 10 1,54 0,49 2,83 1,15 2,00

pH - eau 10 6,1 5,1 6,9 5,8 6,4
Comme ces sols ont une faible capacit6 de r6ten- CEC (me/1009) 10 8,91 7,39 11,42 8,23 9,63

tion des 6l6ments fertilisants, ils sont facilement Ca 6ch. (") 10 3,34 1,00 6,60 2,43 4,48
lessiv6s . La r6action du sol ainsi que le contenu en Mg Ach . (") 10 0,38 0,08 1,04 0,22 0,57
potassium et en phosphore doivent Atre v6rifi6s rAgu- K 6ch . (") 10 0,10 0,04 0,25 0,06 0,14
likement, afin d'assurer aux plantes un milieu Bases tot . (") 10 3,80 1,12 7,71 2,76 5,12
propice A leur croissance . % Sat . bases 10 46,2 12,7 95,4 32,3 61,6

% Sat . Ca 10 40,6 11,4 82,0 28,4 54,0
% Sat . Mg 10 4,7 0,9 13,0 2,4 7,1

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION % Sat . K 10 1,2 0,5 2,6 0,8 1,6
Mg / K 10 4,1 0,5 19,6 2,0 7,5

Sans utilisation de m6thodes de conservation, ces Ca / Mg 10 10,5 5,1 20,8 8,2 13,5
sols sont susceptibles d'Atre 6rod6s par le vent, sur- Ca / K 10 37,4 8,0 112,0 21,6 64,0
tout s'ils sont utilis6s pour la culture intensive en P ass . (kg/ha) 10 125 87 181 111 141
rang (mats, pomme de terre, l6gumes, etc .) . La ges-
tion de la mati6re organique, la rotation des cul-
tures, les pratiques culturales de conservation du sol



PV4 -- PROVIDENCE, LOAN ARGILEUX
(1 370 ha)

Cette unit6 cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie de Providence (80 %) . Le terrain se
pr6sente en pente complexe (faiblement ondul6e), par
fois simple, variant de 1 A 3 %. La pierrosit6 est
nulle . Les sols, composant cette unit6, sont profonds
et mal drain6s . Iis se sont ddveloppds sur un mattriau
argileux-tr&s fin, brun grisAtre A gris olivAtre, non
calcaire . Its se retrouvent sur les hauts fonds des
vall6es de la rivi6re Richelieu et du fleuve Saint-
Laurent, principalement dans les municipalit6s de
Saint-Antoine-sur-Richelieu, de Contrecoeur,. de Saint-
Marc-sur-Richelieu, de Verch6res, de Varennes et de
Sainte-Julie . En tout, 54 d6limitations composent
cette unit6 cartographique . Elles sont g6n6ralement
de forme allong6e, oblongue ou Atir6e irr6guli6re et
couvrent une superficie moyenne de 25 ha variant de 2
A 233 ha . Approximativement, 20 % de la superficie
totale de l'unit& est sous couvert forestier .

DESCRIPTION OU PRQFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultive de la s6rie de
Providence, la couche de surface est un loam argileux,
faiblement acide, brun gris5tre tr6s fonc6, peu A
assez structur6 et friable, d'environ 30 cm d'Apais-
seur . La partie sup6rieure du sous-sol est une argile
lourde, neutre, brun grisatre, trbs mouchetur6e, peu
structur6e A massive et friable, d'environ 20 cm
d'Apaisseur. Le substratum, A une profondeur moyenne
de 85 cm, est une argile lourde, faiblement alcaline,
gris olivAtre, tr6s mouchetur6e, massive et tr6s ferme
ou tr&s collante . En certains endroits, la couche de
surface est un loam, un loam limono-argileux ou une
argile limoneuse ; de plus, celle-ci peut incorporer de
0 A 10 % (par volume) de fragments grossiers . En
d'autres endroits, le sous-sol est une argile ou une
argile limoneuse .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sols des
sdries de Du Jour et de Saint-Marcel . Ces sols sont
des inclusions semblables . Les sols de Saint-Marcel
poss6dent des stratifications A la base du solum ou
dans le substratum alors que, les sols de Ou Jour ont
un sous-sol argileux-fin, avec des fragments
grossiers . Les sols de Du Jour occupent les parties
Alev6es de 1'unit6 .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit6, la profondeur
moyenne du gley se situe A 20 cm de la surface . La
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perm6abilit6 est mod6r6e A rapide dans la couche de
surface et mod6r6e A lente dans le reste du profil . Le
ruissellement est g6n6ralement lent A trds lent, par-
fois nul . Au printemps, lors d'automnes pluvieux, ou
lors de fortes pr6cipitations estivales, la nappe
d'eau se maintient dans la couche de surface . Cette
nappe perch6e s'Alimine plus par ruissellement, Acou-
lement hypodermique et 6vapotranspiration que par
Acoulement souterrain . Durant la majeure partie de la
saison de v6g6tation, meme lorsque ces sols n'ont pas
de drains souterrains, cette nappe se situe au-del& de
la zone de contr6le (120 cm) . La r6serve en eau utile
est AlevAe A trbs AlevAe .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITY

Le tableau 3 .48 pr6sente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultivbe des sols composant
1'unite PV4 . En moyenne, le contenu en mati6re orga-
nique est faible, la reaction, moyennement acide et la
capacite d'6change cationique, elev6e . Le contenu en
phosphore est tr&s faible, celui du calcium et du
potassium, moder6, alors que celui du magn6sium est
tres Alev6 .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 PV4 est 3WD . Le mauvais
drainage et la mauvaise structure de tout le profil,
mais surtout du sous-sol, constituent les principales
limites A leur productivit& . Amenag6s convenablement,
ces sols donnent des rendements moyennement A assez
Alev6s pour une vaste gamme de cultures adaptees A la
r6gion (mat's grain, b1A, orge, .luzerne, fleole des
pres, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMtNAGEMENT REQUIS

Dans ces sols, le drainage souterrain a une effi-
cacitA r6duite Atant donn6 la lente permeabilit6 . Le
drainage de surface est donc primordial sur ces sols,
afin d'Avacuer dans un delai raisonnable le surplus
d'eau qui ne s'infiltre pas et permettre ainsi un
semis plus hatif, effectue sous des conditions opti-
males d'humidit6 . Il augmente alors 1'efficacit6 du
drainage souterrain .

Le niveau de fertilite de ces sols est generale-
ment tres bon. Cependant, le niveau de phosphore est A
surveiller . De plus, 1'acidification lente de la
couche de surface suite A l'application trop forte
d'engrais azot6s peut entrainer un besoin de chaulage,
afin de maintenir le pH A un niveau optimal .



RISQUES DE Dl`6RADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de mati6re organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la r6colte sont effectuAs sous de
mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de d6gradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation r6guli6re
d'amendements organiques (r6sidus de culture, fumiers,
engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans tra-
vail du sol, culture sur billon, etc .) effectu&es
des p6riodes convenables et la rotation des cultures
aideront A prfvenir ou A r6duire ces types de d6grada-
tion qui, A long terme, diminuent la productivit6 du
sol .

Tableau 3 .48 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 PV4 .

(n) est la taille de 1'6chantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de l'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilit6 de 90% .

Descripteurs

(n) (Moy)

Statistigues

(Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable 12 15,3 1,9 34,9 9,5 21,2
% Limon 12 45,1 28,6 57,4 40,7 49,4
% Argile 12 39,6 29,2 51,2 35,9 43,3
% C organique 12 1,66 0,84 3,23 1,35 2,01
pH - eau 12 6,0 5,3 6,6 5,8 6,3
CEC (me/100g) 10 26,04 21,18 31,28 23,99 28,25
Ca 6ch . (") 12 10,61 7,00 14,00 9,43 11,93
Mg 6ch . (") 12 3,92 1,97 6,.18 3,20 4,76
K 6ch . (") 12 0,34 0,21 0,66 0,27 0,41
Bases tot . (") 12 15,11 10,91 20,73 13,78 16,55
% Sat . bases 10 59,2 45,9 78,2 53,2 65,5
% Sat . Ca 10 40,9 27,9 60,3 34,7 41,5
% Sat . Mg 10 16,9 10,4 20,2 15,2 18,7
% Sat . K 10 1,1 0,9 1,7 1,0 1,2
Mg / K 12 12,3 3,0 20,0 9,1 16,4
Ca / Mg 12 2,8 1,7 6,1 2,2 3,6
Ca / K 12 33,2 18,0 60,9 27,4 40,2
P ass . (kg/ha) 12 79 40 160 64 99



PV41 -- COMPLEXE DE SOLE : PROVIDENCE, LOAM ARGILEUX ;
DU JOUR, LOAM ;
CHARLEMAGNE, LOAM SABLEUX GRAVELEUX,
(578 ha)

Cette unit& cartographique est compos&e de plu-
sieurs sols (en complexe) comprenant les sAries de
Providence (50 %), de Du Jour (30 %) et de Charlemagne
(15 %) . Le terrain se pr6sente gAnAralement en pente
complexe (faiblement ondul&e A ondulAe) variant de 1 A
8 %. Les sols de Providence et de Du Jour occupent
les parties basses de l'unit&, ceux de Charlemagne,
les sommets des cordons fluviaux ou glaciels . La pi-
errosit6 est nulle, parfois 1Ag&re A mod&r&e . Les
sols, composant cette unit&, sont profonds et mal A
imparfaitement drain&s .

	

Its se sont d6velopp&s sur
des matbriaux argileux ou squelettiques-loameux, brun
grisAtre, incorporant de 0 A 50 % (par volume) de
fragments grossiers, de formes et de dimensions va-

ri6es et de p6trographies mixtes, d6pos&s en placage
(rains de 75 cm d'6paisseur) sur un mat6riau
argileux-tr&s fin, non calcaire . Its se retrouvent
dans la plaine &tale de la vall&e du SaintLaurent, sur
les hauts fonds des vall6es de la rivi&re Richelieu et

du fleuve Saint-Laurent, principalement dans les
municipalit&s de Saint-Marc-sur-Richelieu, de
Saint-Mathieu-de-Beloeil, de Contrecoeur, de Vercheres
et de Varennes . En tout, 14 d&limitations composent
cette unit& cartographique . Elles sont gAnAralement
de forme oblongue, allong&e ou 6tir&e irr6guii&re et

couvrent une superficie moyenne de 41 ha variant de 1
A 186 ha . Approximativement, 30 % de la superficie

totale de l'unit6 est sous couvert forestier .

Si=RIE DE PROVIDENCE

Dans un profil typique cultiv6 de la sArie de
Providence, la couche de surface est un loam argileux,
faiblement acide, brun grisAtre tr6s fonc&, assez A
trbs structur6 et friable, d'environ 25 cm d'6pais-
seur . La partie supArieure du sous-sol est une argile

lourde, neutre, brun grisAtre, tr&s mouchetur&e, peu
structur&e A assez structurAe et friable, d'environ

15 cm d'6paisseur . Le substratum, A une profondeur

moyenne de 75 cm, est une argile lourde, faiblement
alcaline, gris olivAtre, tr&s moucheturAe, massive et
ferme ou tr&s collante. En certains endroits, la
couche de surface est un loam ou une argile ; de plus,
celle-ci peut incorporer de 0 A 30 % (par volume) de

fragments grossiers; en d'autres endroits, le sous-sol
est une argile limoneuse .

SERIE DE DU JOUR

DESCRIPTIONS DES PROFILS TYPIQUES

Dans un profil typique cultivb de la sArie de Du
Jour, la couche de surface est un loam parfois grave-

leux, moyennement acide, brun grisAtre tr&s fonc&,
assez A tr6s structur6 et friable, d'environ 30 cm

d'&paisseur. La partie supArieure du sous-sol est une

argile, neutre, brun grisAtre, tr&s mouchetur&e, peu
structur&e A massive et friable, d'environ 15 cm
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d'6paisseur . Le substratum, A une profondeur moyenne
de 70 cm, est une argile lourde, neutre, gris olivA-
tre, tr&s mouchetur&e, massive et tr&s ferme ou trAs
collante . En certains endroits, la couche de surface
est un loam argileux ou une argile ; en d'autres
endroits, le sous-sol est un loam sablo-argileux ou un

loam argileux, parfois graveleux.

SERIE DE CHARLEMAGNE

Dans un profil typique cultiv& de la sArie de
Charlemagne, la couche de surface est un loam sableux
graveleux, moyennement acide, brun fonc&, assez struc
tur6 et friable, d'environ 25 cm d'6paisseur . La par-
tie supArieure du sous-sol est un loam sableux grave-
leux A tr&s graveleux, moyennement acide, brun jaun5-
tre fonc&, assez structur6 A particulaire et trds
friable, d'environ 10 cm d'6paisseur . Le substratum, A
une profondeur moyenne de 75 cm, est une argile
lourde, neutre, brun grisAtre, tr&s mouchetur&e, fria-
ble ou trds collante . En certains endroits, la couche
de surface est un loam graveleux et le sous-sol un

sable loameux, un sable loameux grossier ou un loam
graveleux ou tr&s graveleux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit&, les sols des

sAries de Providence, substratum r6duit, de Saint-
Marcel et de Du Contour . Les sols de Providence, sub

stratum r6duit, et de Saint-Marcel sont des inclusions
semblables A ceux de Providence . Les sols de Provi-

dence, substratum r6duit, poss6dent un substratum
r6duit, avec peu ou pas de mouchetures, alors que les
sols de Saint-Marcel ont un sous-sol ou un substratum
argileux, stratifi& . Les sols de Ou Contour sont sem-
blables A ceux de Charlemagne, sauf qu'ils poss&dent
un sous-sol moins acide et moins graveleux .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit&, la profondeur

moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface . La
perm6abilitd est modArAe A lente dans le substratum de
tous les sols composant cette unit&. Dans le solum,

elle est gAnAralement rapide dans les sols de Charle-

magne et mod&r&e A lente dans les sols de Providence

et de Du Jour . Le ruissellement est gAnAralement lent

A mod&r& . Au printemps, lors d'automnes pluvieux, la

nappe phr6atique se situe dans le solum, alors que

durant la majeure partie de la saison de v&g&tation,

meme lorsque ces sols ne sont pas drain&s souterraine-

ment, cette nappe se situe au-delA de la zone de con-
tr81e (120 cm) . La r&serve en eau utile est Alev&e A

trds 6lev6e dans les sols de Providence et de Du Jour

et basse A mod&r&e dans ceux de Charlemagne, selon
1'6paisseur du mat6riau squelettique-loameux sur le

mat6riau argileux .



DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITt

Le tableau 3 .49 pr6sente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultiv&e des sols composant
1'unit& PV41 . 11 est & noter que la nature complexe de
1'unit6 conf&re aux propri&t&s des sols qui la compo-
sent une variabilit6 plus grande que dans une unit&
simple . On doit donc en tenir compte dans 1'interprb-
tation des r6sultats . En moyenne, le contenu en
mati&re organique est mod&r&, la r&action, faiblement
acide et la capacit6 d'&change cationique, mod&r&e . Le
contenu en phosphore est tr&s faible, celui du potas-
sium faible, alors que celui du calcium et du magn&-
sium est mod&r& .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit&s d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 PV41 est 3W(v)Dp . Its
subissent 1'effet cumulatif de plusieurs d6savantages
qui, pris individuellement, ne sont pas assez s6rieux
pour motiver un d6classement . D'autre part, 6tant
donn6 la grande variabilit& p6dologique de cette unit&
cartographique, il se peut que certaines des limita-
tions 6num6rbes ci-dessous ne s'appliquent qu'A une
partie des sols de l'unit& . Le mauvais drainage, la
perm6abilit6 lente A mod&r&e de 1'ensemble du profil,
les cuvettes form&es par la nature complexe de la
topographie du terrain et parfois les pierres en sur-
face constituent les principales limites A leur pro-
ductivit&. Am&nag&s convenablement, ces sols donnent
des rendements moyennement ou assez 6lev&s pour une
vaste gamme de cultures adapt6es A la r6gion (mat's
grain, bl&, orge, luzerne, fl6ole des pr&s, brome
inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Dans ces sols, le drainage souterrain a une effi-
cacit6 r6duite 6tant donn6 la perm6abilit& plutot
lente du profil . De plus, la complexit6 du terrain
augmente les coots d'installation du syst&me .

	

Le
drainage de surface est donc primordial sur ces sols
afin d'6vacuer dans un d6lai raisonnable le surplus
d'eau qui ne s'infiltre pas et permettre ainsi un
semis plus hAtif, effectu6 sous des conditions opti-
males d'humidit& . 11 ajoute alors A 1'efficacit6 du
drainage souterrain, car il assure une r&partition
uniforme de la pr6cipitation, favorisant ainsi son
infiltration .

	

Les d6pressions doivent &tre 6limin6es
par des travaux de modelage congus et r6alis&s avec un
souci de conservation de 1'eau et du sol (d&placement
minimal du sol arable et r6duction du ruissellement)
afin de favoriser l'infiltration en p6riode de d6ficit
hydrique . Des travaux d'6pierrement peu coQteux mais
r6guliers suffiront A r6duire les probl&mes qu'entrai-
nent les pierres en surface lors de la r6colte de
certaines cultures .

Le niveau de fertilit& de ces sols est g&n&rale-
ment tr6s bon . Cependant, le niveau de phosphore est
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surveiller . De plus, 1'acidification lente de la
couche de surface suite A 1'application trop forte
d'engrais azot&s peut entrainer un besoin de chaulage,
afin de maintenir le pH A un niveau optimal .

RISQUES DE DitGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entrainer
une perte de mati&re organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la r6colte sont effectu&s sous de
mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de degradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation r6guli&re
d'amendements organiques (r6sidus de culture, fumier,
engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans tra-
vail du sol, culture sur billon, etc .) effectu6es
des p6riodes convenables et la rotation des cultures
aideront A pr6venir ou A r6duire ces types de d6grada-
tion qui, A long terme, diminuent la productivit6 du
sol .

Tableau 3 .49 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit& PV41 .

Descripteurs

	

Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable

	

13

	

38,2

	

9,3

	

65,3

	

28,7

	

47,7
% Limon

	

13

	

34,6

	

21,6

	

64,0

	

28,8

	

40 .3
% Argile

	

13

	

27,2

	

10,5

	

50,9

	

20,9

	

33,6
% C organique

	

13

	

2,24

	

0,21

	

1,80

	

1,53

	

3,15
pH - eau

	

13

	

6,2

	

5,6

	

6,8

	

6,0

	

6,4
CEC (me/100g)

	

10 17,79 12,43 30,26 14,76 21,41
Ca 6ch . (")

	

13

	

8,62

	

5,30 18,01

	

7,20 10,28
Mg &ch. (")

	

13

	

2,02

	

0,49

	

5,81

	

1,49

	

2,66
K 6ch . (")

	

13 0,25 0,15 0,59 0,19 0,31
Bases tot . (")

	

13 10,99

	

6,93 21,59

	

9,22 13,08
% Sat . bases

	

10

	

64,1

	

52,8

	

77,0

	

59,3

	

68,9
% Sat . Ca

	

10

	

50,7

	

38,7

	

66,3

	

45,1

	

56,4
% Sat . Mg

	

10

	

11,7

	

3,6

	

21,3

	

9,0

	

14,4
% Sat . K

	

10

	

1,5

	

0,9

	

2,5

	

1,2

	

1,8
Mg / K

	

13

	

8,2

	

1,9

	

18,3

	

6,2

	

10,9
Ca / Mg

	

13

	

4,6

	

1,8

	

17,0

	

3,4

	

6,1
Ca / K

	

13

	

36,5

	

20,0

	

60,7

	

30,4

	

43,8
P ass . (kg/ha)

	

13

	

97

	

59

	

216

	

79
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(n) est la taille de 1'bchantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de l'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilit6 de 90 % .



PV4p -- PROVIDENCE, LOAM ARGILEUX, LEGEREMENT A MODEREMENT PIERREUX
(101 ha)

Cette unitb cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie de Providence (70 %) . Le terrain se
prbsente en pente complexe (faiblement ondulbe), par
fois simple, variant de 1 A 3 % . La pierrosit6 est
16gdre A mod6r6e . Les sots, composant cette unitb,
sont profonds et mal drainfis . Its se sont d6velopp6s
sur un matdriau argileux-trds fin, brun grisatre A
gris olivAtre, non calcaire . Its se retrouvent sur les
hauts fonds des valldes de is rividre Richelieu et du
fleuve Saint-Laurent, principalement dans les munici-
palit6s de Saint-Antoine-sur-Richelieu, de Saint-Marc-
sur-Richelieu et de Verch6res . En tout, cinq dAlimita-
tions composent cette unit6 cartographique . Eiles
sont g6n6ralement de forme oblongue A allong6e irr6gu-
libre et couvrent une superficie moyenne de 20 ha
variant de 2 A 47 ha . Approximativement, 40 % de la
superficie totale de l'unit6 est sous couvert
forestier.

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un

	

profil typique cultiv6 de la s6rie de
Providence, la couche de surface est un loam argileux,
faiblement acide, brun grisAtre fonc6, assez structur6
et tr&s friable, d'environ 25 cm d'6paisseur .

	

La
partie sup6rieure du sous-sol est une argile lourde,
neutre, brun grisfitre, trbs mouchetur6e, peu A assez
structur6e et trbs friable, d'environ 15 cm d'6pais-
seur . Le substratum, A une profondeur moyenne de
80 cm, est une argile lourde, faiblement alcaline,
gris olivAtre, trds mouchetur6e, massive et friable ou
assez collante . En certains endroits, la couche de
surface est un loam limono-argileux ou une argile
limoneuse, de plus celle-ci peut incorporer de 0 A
20 % (par volume) de fragments grossiers . En d'autres
endroits, le sous-sol est une argile limoneuse .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unitd, les sols des
s6ries de Ou Jour . Les sols de Du Jour sont des inclu-
sions semblables, sauf qu'ils ont un sous-sol
argileux-fin, avec des fragments grossiers . Les sols
de Du Jour occupent les parties 61ev6es de 1'unit6.

DESCRIPTION DU RtGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit6, la profondeur
moyenne du gley se situe A 25 cm de la surface. La
perm6abilit6 est mod6r6e A rapide dans la couche de
surface et med6r6e A lente dans le reste du profil . Le
ruissellement est g6n6ralement lent A tr6s lent, par-
fois nul . Au printemps, lors d'automnes pluvieux, ou
lors de fortes pr6cipitations estivales, la nappe
d'eau se maintient dans la couche de surface. Cette
nappe perch6e s'61imine plus par ruissellement, 6cou-
lement hypodermique et 6vapotranspiration que par
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6coulement souterrain . Durant la majeure partie de la
saison de v6g6tation, mgme sans drains souterrains,
cette nappe se situe au-delh de la zone de contr6le
(120 cm) . La r6serve en eau utile est 61ev6e A tr6s
blev6e .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilitbs d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 PV4p est 3WDp . Le mauvais
drainage,

	

la mauvaise structure de tout le profil,
mais surtout du sous-sol, et la pr6sence d'une pierro-
sit6 16gkre, parfois modbr6e en surface, constituent
les principales limites A leur productivit6 . Am6nag6s
convenablement, ces sols donnent des rendements moyen-
nement A assez 61ev6s pour une vaste gamme de cultures
adapt6es A la r6gion (mat's grain, b16, orge, luzerne,
fl6ole des pr6s, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMtNAGEMENT REQUIS

Dans ces sols, le drainage souterrain a une effi-
cacit6 r6duite 6tant donn6 la lente perm6abilitd . Le
drainage de surface est donc primordial sur ces sols,
afin d'6vacuer dans un d61ai raisonnable le surplus
d'eau qui ne s'infiltre pas et permettre ainsi un
semis plus hAtif, effectu6 sous des conditions opti-
males d'humidit6 . 11 augmente alors 1'efficacit6 du
drainage souterrain . Des travaux peu coOteux d'6pier-
rement suffiront A r6duire les probl6mes qu'entralnent
les pierres en surface lors de la r6colte de certaines
cultures .

Le niveau de fertilit6 de ces sols est g6n6rale-
ment tr6s bon . Cependant, le niveau de phosphore est A
surveiller . De plus, 1'acidification lente de la
couche de surface suite A 1'application trop forte
d'engrais azot6s peut entralner un besoin de chaulage,
afin de maintenir le pH A un niveau optimal .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entrainer
une perte de matibre organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la r6colte sont effectu6s sous de
mauvaises conditions d'humiditb et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de d6gradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation r6guli6re
d'amendements organiques (r6sidus de culture, fumiers,
engrais vert, etc .) . des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du so], culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectu6es A
des pdriodes convenables et la rotation des cultures
aideront A pr6venir ou A r6duire ces types de d6grada-
tion qui, A long terme, diminuent la productivitb du
sol .



PV5 -- PROVIDENCE, ARGILE LINONEUSE
(4 828 ha)

Cette unit& cartographique est domin&e par les
sols de la sArie de Providence (85 %) . Le terrain se
prAsente en pente complexe (faiblement ondul&e), par
fois simple, variant de 1 A 3 %. La pierrosit6 est
nulle. Les sols, composant cette unit&, sont profonds
et mal drain&s . Its se sont d6velopp&s sur un mat6riau
argileux-tr&s fin, brun grisAtre A gris olivStre, non
calcaire . Its se retrouvent sur les hauts fonds des
vall&es de la rivi&re Richelieu et du fleuve Saint-
Laurent, principalement dans les municipalit&s de
Saint-Antoine-sur-Richelieu, de Contrecoeur, de Saint-
Marc-sur-Richelieu, de Verch6res, de Varennes et de
Sainte-Julie . En tout, 106 d&limitations composent
cette unit& cartographique . Elles sont gAnAralement de
forme allong&e, oblongue, 6tir&e ou rectangulaire
irr6guli&re et couvrent une superficie moyenne de
46 ha variant de 1 A 766 ha . Approximativement, 5 % de
la superficie totale de l'unit6 est sous couvert
forestier.

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv& de la sArie de
Providence, la couche de surface est une argile limo-
neuse, faiblement acide, brun grisAtre tr&s fonc&, peu
A assez structur6 et friable, d'environ 30 cm d'6pais-
seur . La partie sup6rieure du sous-sol est une argile
lourde, neutre, brun grisAtre, tr&s mouchetur&e, peu
structur&e A massive et friable, d'environ 20 cm
d'6paisseur. Le substratum, A une'profondeur moyenne
de 80 cm, est une argile lourde, faiblement alcaline,
gris olivAtre, tr&s moucheturAe, massive et tr&s ferme
ou tr&s collante . En certains endroits, la couche de
surface est une argile, un loam limono-argileux ou un
loam argileux ; de plus, celle-ci peut incorporer de 0
A 10 % (par volume) de fragments grossiers . En
d'autres endroits, le sous-sol est une argile
limoneuse .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit&, les sols des
sdries de Sainte-Rosalie, de Du Jour et de Saint-
Marcel .

	

Les sols de Saint-Marcel, de Ou Jour et de
Sainte-Rosalie sont des inclusions semblables . Les
sols de Sainte-Rosalie poss&dent un sous-sol et un
substratum tr&s perm6ables, alors que ceux de Saint-
Marcel ont des stratifications A la base du solum ou
dans le substratum . Les sols de Du Jour ont un sous-
sol argileux-fin, avec des fragments grossiers .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit&, la profondeur
moyenne du gley se situe A 25 cm de la surface . La
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perm6abilit6 est mod&r&e A rapide dans la couche d2
surface et mod&r&e A lente dans le reste du profil . Le

ruissellement est gAnAralement lent A tr&s lent, par-
fois nul . Au printemps, lors d'automnes pluvieux, ou
lors de fortes pr6cipitations estivales, la nappe

d'eau se maintient dans la couche de surface . Cette
nappe perch&e s'6limine plus par ruissellement, 6cou-
lement hypodermique et &vapotranspiration que par
6coulement souterrain . Durant la majeure partie de la
saison de v6g6tation, meme lorsque ces sols n'ont pas
de drains souterrains, cette nappe se situe au-del& de
la zone de controle (120 cm) . La r&serve en eau utile
est &lev&e A tr&s 6lev&e .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau . 3 .50 prAsente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultiv&e des sols composant
1'unit6 PV5 . En moyenne, le contenu en mati&re orga-
nique est mod&r&, la r&action, faiblement acide et la
capacit6 d'&change cationique, AlevAe . Le contenu en
phosphore est faible, celui du calcium, mod&r& alors
que celui du potassium et du magnesium est respective-
ment 6lev6 et tr&s 6lev& .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit&s d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 PV5 est 3WD . Le mauvais
drainage et la mauvaise structure de tout le profil,
mais surtout du sous-sol, constituent les principales
limites A leur productivit& . Am&nag&s convenablement,
ces sols donnent des rendements moyennement A assez
6lev&s pour une vaste gamme de cultures adapt6es A la
r6gion (mats grain, b16, orge, luzerne, fl&ole des
pr&s, brome inerme, etc.) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT RMUIS

Dans ces sols, le drainage souterrain a une effi-
cacit6 r6duite &taut donn6 la lente permeabilit& . Le
drainage de surface est donc primordial sur ces sols,
afin d'6vacuer dans un d6lai raisonnable le surplus
d'eau qui ne s'infiltre pas et permettre ainsi un
semis plus hatif, effectu& sous des conditions opti-
males d'humidit& . Il augmente alors 1'efficacit6 du
drainage souterrain .

Le niveau de fertilite de ces sols est g6n6rale-
ment tr&s bon . Cependant, le niveau de phosphore est A
surveiller . De plus, 1'acidification lente de la
couche de surface suite A 1'application trop forte
d'engrais azot&s peut entrainer un besoin de chaulage,
afin de maintenir le pH A un niveau optimal .



RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entrainer
une perte de matibre organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la r6colte sont effectu6s sous de

mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de d6gradation de la

structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation r6gulibre

d'amendements organiques (r6sidus de culture, fumiers,

engrais vert, etc .) . des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans tra-

vail du sol . culture sur billon, etc .) effectu6es
des p6riodes convenables et la rotation des cultures
aideront il prfvenir ou i! r6duire ces types de d6grada-
tion qui, i3 long terme, diminuent la productivit6 du
sol .

Tableau 3 .50 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit& PV5 .

Descripteurs

	

Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable

	

53

	

11,0

	

1,5

	

33,0

	

9,5

	

12,5

% Limon

	

53

	

38,3

	

21,5

	

46,7

	

37,3

	

39,3

% Argile

	

53

	

50,7

	

30,0

	

77,0

	

48,9

	

52,4

% C organique

	

53

	

2,57

	

1,17

	

9,45

	

2,39

	

2,77
pH - eau

	

53

	

6,1

	

5,3

	

7,4

	

6,0

	

6,2

CEC (me/100g)

	

27 30,26 23,21 40,02 28,92 31,66
Ca 6ch. (")

	

53 13,72

	

6,29 27,71 12,76 14,76

Mg 6ch. (")

	

53

	

5,31

	

1,64 10,51

	

4,87

	

5,78
K 6ch. (")

	

53 0,54 0,26 6,93 0,45 0,63
Bases tot . (")

	

53 20,04

	

9,12 33,43 18,96 21,17

% Sat . bases

	

27

	

61,8

	

41,3

	

80,3

	

58,5

	

65,1
% Sat . Ca

	

27

	

39,3

	

24,2

	

53,5

	

36,9

	

41,8
% Sat . Mg

	

27

	

21,1

	

13,0

	

34,3

	

19,4

	

22,7

% Sat . K

	

27

	

1,6

	

0,9

	

3,3

	

1,4

	

1,9
Mg / K

	

53

	

10,7

	

1,0

	

32,3

	

9,4

	

12,1

Ca / Mg

	

53

	

2,7

	

1,3

	

16,9

	

2,4

	

3,1

Ca / K

	

53

	

27,5

	

2,8

	

64,8

	

24,3

	

31,2

P ass . (kg/ha)

	

53

	

138

	

47

	

477

	

120

	

159

(n) est la taille de 1'fichantillon, (Moy) est la

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistrbes,

tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de 1'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau

de probabilit6 de 90 %.



PV5p -- PROVIDENCE, ARGILE, UGLREMENT A MODUMENT PIERREUX
(305 ha)

Cette unit6 cartographique est dominae par les
sols de la s6rie de Providence (80 %) . Le terrain se
prasente en pente complexe (faiblement ondulae), par
fois simple, variant de 1 A 3 % . La pierrosita est
lagisre 8 mod6r6e. Les sols, composant cette unit6,
sont profonds et mal drain6s . Its se sont daveloppas
sur un mat6riau argileux-tr6s fin, brun grisAtre
gris olivatre, non calcaire . Its se retrouvent sur les
hauts fonds des vall6es de la rivicre Richelieu et du
fleuve Saint Laurent, principalement dans les munici-
palitas de Saint-Antoine-sur-Richelieu, de Saint-Marc-
sur-Richelieu, de Saint-Mathieu-de-Beloeil et de Ver-
chcres . En tout, cinq d6limitations composent cette
units cartographique . Elles sont g6naralement de forme
allongae irrisguli6re et couvrent une superficie
moyenne de 61 ha variant de 4 A 194 ha . Approxi-
mativement, 15 % de la superficie totale de 1'unita
est sous couvert forestier.

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiva de la s6rie de
Providence, la couche de surface est une argile, fai-
blement acide, brun grisatre tras fonca, peu A assez
structur6e et friable, d'environ 30 cm d'6paisseur.
La partie sup6rieure du sous-sol est une argile
lourde, neutre, brun grisatre, tr6s moucheturae, peu
structurae a massive et friable, d'environ 20 cm
d'6paisseur. Le substratum, a une profondeur moyenne
de 75 cm, est une argile lourde, faiblement alcaline,
gris olivatre, tras moucheturae, massive et trbs ferme
ou trcs collante. En certains endroits, la couche de
surface est une argile limoneuse ; de plus, celle-ci
peut incorporer de 0 a 20 % (par volume) de fragments
grossiers . En d'autres endroits, le sous-sol est une
argile limoneuse .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette units, les sols des
s6ries de Sainte-Rosalie et de Du Jour . Les sols de
Sainte-Rosalie et de Du Jour sont des inclusions sem
blables .

	

Les sols de Sainte-Rosalie poss6dent un
sous-sol ou un substratum tres permeable, alors que
les sols de Du Jour ont un sous-sol argileux-fin, avec
des fragments grossiers .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unitts, la profondeur
moyenne du gley se situe a 30 cm de la surface . La
permaabilita est mod&ae a rapide dans la couche de
surface et mod6rae a lente dans le reste du profil . Le
ruissellement est gan6ralement lent a trds lent, par-
fois nul . Au printemps, lors d'automnes pluvieux, ou
lors de fortes pr6cipitations estivales, la nappe
d'eau se maintient dans la couche de surface . Cette
nappe perchae s'6limine plus par ruissellement,
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6coulement hypodermique et 6vapotranspiration que par
6coulement souterrain . Durant la majeure partie de la
saison de vag6tation, meme sans drains souterrains,

cette nappe se situe au-dela de la zone de contr6le
(120 cm) . La r6serve en eau utile est 6lev6e A tr6s
6levae .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unita PV5p est 3WOp . Le mauvais
drainage, la mauvaise structure de tout le profil,
mais surtout du sous-sol, et la prasence d'une pierro-
sit6 l6g6re, parfois mod6r6e en surface, constituent
les principales limites A leur productivity . Am6nagas
convenablement, ces sols donnent des rendements moyen-
nement A assez 6lev6s pour une vaste gamme de cultures
adaptaes A la r6gion (mats grain, b1A, orge, luzerne,
fl6ole des pros, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Dans ces sols, le drainage souterrain a une effi-
cacita r6duite Rant donna la lente permaabilit6 . Le
drainage de surface est donc primordial sur ces sols,
afin d'dvacuer dans un dalai raisonnable le surplus
d'eau qui ne s'infiltre pas et permettre ainsi un
semis plus hatif, effectu6 sous des conditions opti-
males d'humidita . Il augmente alors 1'efficacit6 du
drainage souterrain . Des travaux peu coOteux d'apier-
rement suffiront a reduire les probl6mes qu'entralnent
les pierres en surface lors de la racolte de certaines
cultures .

Le niveau de fertility de ces sols est generale-
ment tras bon . Cependant, le niveau de phosphore est a
surveiller . De plus, 1'acidification lente de la
couche de surface suite a 1'application trop forte
d'engrais azot6s peut entrainer un besoin de chaulage,
afin de maintenir le pH a un niveau optimal .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entrainer
une perte de mati&re organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la racolte sont effectues sous de
mauvaises conditions d'humidita et au moyen dune
machinerie lourde, il y a risque de degradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation reguliare
d'amendements organiques (residus de culture, fumiers,
engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectuees a
des periodes convenables et la rotation des cultures
aideront 8 pravenir ou A raduire ces types de di:grada-
tion qui, a long terme, diminuent la productivity du
so l .



PVb4 -- PROVIDENCE, VARIANTE SUBSTRATUM REDUIT, LOAN ARGILEUX,
(47 ha)

Cette unit6 cartographique est domin6e par les

sots de la sArie de Providence, variante substratum
r6duit (70 %) . Le terrain se pr6sente en pente simple,

parfois complexe, variant de 1 A 3 %. La pierrosit6
est nulle . Les sols, composant cette unit6, sont pro-
fonds et mal drain6s . Its se sont d6velopp6s sur un

mat6riau argileux-tr6s fin, brun grisAtre h gris oli-

vAtre, d6pos6 en placage (moins de 100 cm d'Apais-

seur), sur un mat6riau argileux, gris, r6duit et gAnA-

ralement non calcaire . Its se retrouvent dans la
plaine Atale sur des zones de transition entre les

hauts fonds des vall6es de la rivi6re Richelieu et du

fleuve Saint-Laurent et les chenaux creusks dans ce
paysage par le Proto-Saint-Laurent, principalement

dans les municipalitfs de Saint-Marc-sur-Richelieu, de

Saint-Mathieu-de-Beloeil et de Varennes . En tout, cinq
d6limitations composent cette unit6 cartographique .

Elles sont g6n6ralement de forme oblongue, A allong6e
irr6guli6re et couvrent une superficie moyenne de

29 ha variant de 7 A 52 ha .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultivb de la sArie de
Providence, variante substratum r6duit, la couche de

surface est un loam argileux, faiblement acide, brun

grisAtre trbs fonc6, peu A assez structur6 et friable,
d'environ 30 cm d'Apaisseur. La partie sup6rieure du

sous-sol est une argile lourde, faiblement alcaline,

gris olivAtre, tr6s mouchetur6e, peu structur6e A mas-

sive et friable, d'environ 20 cm d'Apaisseur. Le sub-
stratum, A une profondeur moyenne de 70 cm, est une

argile lourde, faiblement A mod6r6ment calcaire,
grise, peu A assez mouchetur6e et massive ou trds col-
lante . En certains endroits, la couche de surface est

un loam limono-argileux ; de plus, celle-ci peut incor-
porer de 0 A 10 % (par volume) de fragments grossiers .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unitfi, les sols des

skries de Du Jour, de Providence et de Sainte-Rosalie .

Ces sols sont des inclusions semblables . Les sols de

Du Jour ont un sous-sol argileux-fin,'avec des frag-
ments grossiers, ceux de Providence ont un substratum

trds marmoris6, alors que les sols de Sainte-Rosalie
ont un sous-sol et un substratum tr&s perm6ables .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit6, la profondeur

moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface . La

perm6abilit6 est modArAe A rapide dans la couche de

surface et modArAe, parfois lente, dans le reste du
profil . Le ruissellement est g6n6ralement lent A tr6s

lent, parfois nul . Au printemps, lors d'automnes
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pluvieux ou lors de fortes pr6cipitations estivales,

la nappe d'eau se maintient dans la couche de surface.
Cette nappe perch6e s'Alimine plus par ruissellement,
Acoulement hypodermique et Avapotranspiration que par
Acoulement souterrain . Elle peut persister dans le
substratum durant une bonne partie de la saison de
v6g6tation, lorsque ces sols ne sont pas drain6s sou-

terrainement . La r6serve en eau utile est Alevbe A
tr6s Alev6e .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 PVb4 est 3WD . Le mauvais
drainage et la mauvaise structure de tout le profil,

mais surtout du sous-sol, constituent les principales
limites A leur productivit6 . Am&nag6s convenablement,

ces sols donnent des rendements moyennement A assez
Alev6s pour une vaste gamme de cultures adapt6es A la

r6gion (mass grain, b1A, orge, luzerne, f1Aole des
prfis, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Dans ces sols, le drainage souterrain a une effi-

cacitA r6duite Atant donn& la lente permeabilit6 du
profil . Le drainage de surface est donc primordial,
afin d'Avacuer dans un d6lai raisonnable le surplus
d'eau qui ne s'infiltre pas et permettre ainsi un
semis plus h5tif, effectu6 sous des conditions opti-
males d'humidit6 . 11 augmente alors 1'efficacit6 du
drainage souterrain .

Le niveau de fertilit§ de ces sols est gAnArale-
ment tr6s bon . Cependant, le niveau de phosphore est A
surveiller . De plus, 1'acidification lente de la
couche de surface suite A l'application trop forte
d'engrais azot6s peut entrainer un besoin de chaulage,

afin de maintenir le pH A un niveau optimal .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entralner

une perte de matibre organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la r6colte sont effectu6s sous de

mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen d'une

machinerie lourde, il y a risque de d6gradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et

parfois du sous-sol . L'incorporation r6guli6re

d'amendements organiques (r6sidus de culture, fumiers,
engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-

servation (travail minimal du sol, culture sans

travail du sol, culture sur billon, etc .) effectubes A
des p6riodes convenables et la rotation des cultures
aideront A pr6venir ou A r6duire ces types de dAgrada-

tion qui . A long terme, diminuent la productivit6 du
sol .



PVb5 -- PROVIDENCE, VARIANTS SUBSTRATUM REDUIT, ARGILS LIMONEUSE
(2 232 ha)

Cette unit6 cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie de Providence, variante substratum
r6duit (70 %) . Le terrain se pr6sente en pente simple,
parfois complexe, variant de 1 A 3 %. La pierrosit6
est nulle . Les sols, composant cette unites, sont pro-
fonds et mal drain6s . lls se sont d6veloppes sur un
mat6riau argileux-tr6s fin, brun grisAtre A gris oli-
vatre, depos6 en placage (moins de 100 cm d'6pais-
seur), sur un mat6riau argileux, gris, r6duit et g6n6-
ralement non calcaire . Its se retrouvent dans la
plaine 6tale sur des zones de transition entre les
hauts fonds des vall6es de la rividre Richelieu et du
fleuve Saint-Laurent et les chenaux creus6s dans ce
paysage par le Proto-Saint-Laurent, principalement
dans les municipalit6s de Saint-Marc-sur-Richelieu, de
Saint-Mathieu-de-Beloeil, de Beloeil, de Verch6res, de
Varennes et de Sainte-Julie . En tout, 53 d6limitations
composent cette unit6 cartographique . Elles sont g6n6-
ralement de forme oblongue h allong6e irr6guli&re et
couvrent une superficie moyenne de 42 ha variant de 1
A 516 ha .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv6 de la s6rie de
Providence, variante substratum r6duit, la couche de
surface est une argile limoneuse, neutre, brun gri
sStre tr&s fonc6, peu structur6e 4 massive et friable,
d'environ 30 cm d'6paisseur . La partie sup6rieure du
sous-sol est une argile lourde, faiblement alcaline,
gris olivatre, trils mouchetur6e, peu structurbe A mas-
sive et friable, d'environ 20 cm d'6paisseur. Le sub-
stratum, A une profondeur moyenne de 80 cm, est une
argile lourde, faiblement A mod6r6ment alcaline,
grise, peu A assez mouchetur6e et massive ou tr6s col-
lante. En certains endroits, la couche de surface est
une argile ; de plus, celle-ci peut incorporer de 0
10 % (par volume) de fragments grossiers .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sols des
s6ries de Ou Jour et de Sainte-Rosalie . Les sols de Du
Jour et de Sainte-Rosalie sont des inclusions sembla
bles .

	

Les sols de Sainte-Rosalie possbdent un sous-
sol et un substratum tr6s perm6ables, alors que les
sols de Du Jour ont un sous-sol argileux-fin, avec des
fragments grossiers .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit6, la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface . La
permfiabilit6 est mod6r6e A rapide dans la couche de
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surface et mod6r6e, parfois lente, dans le reste du
profil . Le ruissellement est g6neralement lent A tr6s
lent, parfois nul . Au printemps, lors d'automnes plu-

vieux ou lors de fortes precipitations estivales, la
nappe d'eau se maintient dans la couche de surface .
Cette nappe perchee s'elimine plus par ruissellement,
6coulement hypodermique et 6vapotranspiration que par
6coulement souterrain . Elle peut persister au niveau
du substratum durant une bonne partie de la saison de
vegbtation,lorsque ces sols ne sont pas draines sou-
terrainement . La r6serve en eau utile est 6levee A
tr&s 6lev6e .

DESCRIPTION OU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .51 presente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultivee des sols composant
1'unit6 PVb5 . En moyenne, le contenu en mati6re orga-
nique est mod6r6, la reaction, neutre et la capacit6
d'6change cationique, elev6e . Le contenu en phosphore
est faible, celui du calcium et du potassium, 6lev6
alors que celui du magn6sium est trds 61ev6 .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit&s d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 PVb5 est 3WD . Le mauvais
drainage et la mauvaise structure de tout le profil,
mais surtout du sous-sol, constituent les principales
limites A leur productivit6 . Amenag6s convenablement,
ces sols donnent des rendements moyennement A assez
6lev6s pour une vaste gamne de cultures adaptees A la
region (mats grain, bl6, orge, luzerne, fleole des
pr6s, brume inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMtNAGEMENT REQUIS

Dans ces sols, le drainage souterrain a une effi-
cacit6 r6duite 6tant donnb la lente perm6abilit6 du
profil . Le drainage de surface est donc primordial,
afin d'6vacuer dans un d6lai raisonnable le surplus
d'eau qui ne s'infiltre pas et permettre ainsi un
semis plus hatif, effectue sous des conditions opti-
males d'humidit6 . 11 augmente alors 1'efficacit6 du
drainage souterrain .

Le niveau de fertilite de ces sols est g6nbrale-
ment tr6s bon . Cependant, le niveau de phosphore est A
surveiller . De plus, 1'acidification lente de la
couche de surface suite A l'application trop forte
d'engrais azot6s peut entralner un besoin de chaulage,
afin de maintenir le pH A un niveau optimal .



RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de mati6re organique. De plus, lorsque les
travaux du sol ou la r6colte sont effectu6s sous de
mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de d6gradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation r6guli6re
d'amendements organiques (r6sidus de culture, fumiers,
engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans

travail du sol, culture sur billon, etc .) effectu6es A
des p6riodes convenables et la rotation des cultures
aideront A pr6venir ou r6duire ces types de di;grada-
tion qui, h long terme, diminuent la productivit6 du

so 1 .

Tableau 3 .51 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 PVb5 .

Descripteurs

	

Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable

	

13

	

15,1

	

1,8

	

51,8

	

8,4
% Limon

	

13

	

37,1

	

22,8

	

57,4

	

32,0
% Argile

	

13

	

47,8

	

25,4

	

62,6

	

42,1
% C organique

	

13

	

2,33

	

1,07

	

3,75

	

1,95
pH - eau

	

13

	

6,6

	

5,7

	

7,0

	

6,3
CEC (me/100g)

	

10 32,27 21,86 42,35 28,74
Ca ich. (")

	

13 16,22

	

7,89 25,98 13,65
Mg 6ch. (")

	

13

	

5,38

	

2,10

	

9,47

	

4,29
K 6ch. (")

	

13 0,54 0,21 1,36 0,40
Bases tot. (")

	

13 22 .28 10,22 33,20 18,69
% Sat . bases

	

10

	

82,0

	

67,1

	

94,1

	

76,8

% Sat . Ca

	

10

	

59,2

	

41,6

	

70,2

	

53,2
% Sat . Mg

	

10

	

20,4

	

13,8

	

29,8

	

17,4
% Sat . K

	

10

	

1,9

	

1,1

	

3,2

	

1,5
Mg / K

	

13

	

10,8

	

6,5

	

19,8

	

9,3
Ca / Mg

	

13

	

3,1

	

1,5

	

4,7

	

2,6
Ca / K

	

13

	

32,9

	

13,5

	

55,5

	

26,8

P ass . (kg/ha)

	

13

	

142

	

71

	

227

	

119

21,8
42,2
52,9
2,77
6,8

36,21
19,24
6,70
0,69
26,52
81,3
65,5
23,5
2,3

12,5
3,6

40,3
168

(n) est la taille de 1'Achantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de 1'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilit6 de 90 %.



PVc5 -- PROVIDENCE, VARIANTE CALCAIRE, ARGILE LINONEUSE
(778 ha)

Cette unit6 cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie de Providence, variante calcaire
(70 %) . Le terrain se pr6sente en pente complexe,
(faiblement ondul6e), parfois simple, variant de 1 A
3 % . La pierrosit6 est nulle . Les sols, composant
cette unit6, sont profonds et mal drain6s . Its se sont
developpes sur un mat6riau argileux-tr6s fin, gris
olivAtre, calcaire . Its se retrouvent dans les hauts
fonds des valle;es de la rivi6re Richelieu et du fleuve
Saint-Laurent, principalement dans les municipalit6s
de Saint-Marc-sur-Richelieu, de Verch6res, de Saint-
Mathieu-de-Beloeil, de Beloeil et de Varennes . En
tout, 21 d6limitations composent cette unit&
cartographique . Elles sont g6ni;ralement de forme
oblongue, allong6e ou 6tir6e irr6guli6re et couvrent
une superficie moyenne de 37 ha variant de 2 A 163 ha .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv6 de la s6rie de
Providence, variante calcaire, la couche de surface
est une argile limoneuse, faiblement acide, brun gri
s5tre trds fonc6, peu A assez structure et friable,
d'environ 30 cm d'6paisseur . La partie sup6rieure du
sous-sol est une argile lourde, faiblement alcaline,
gris olivAtre, trds mouchetur6e, massive et friable,
d'environ 15 cm d'6paisseur . Le substratum, A une pro-
fondeur moyenne de 75 cm, est une argile lourde, mod6-
r6ment alcaline, gris olivAtre, tr6s moucheturire, mas-
sive, ferme ou tr6s collante et faiblement calcaire .
En certains endroits, la couche de surface est une
argile ; de plus, celle-ci peut incorporer de 0 i3 10 %
(par volume) de fragments grossiers .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sols des
s6ries de Saint-Urbain et de Du Jour . Les sols de
Saint-Urbain et de Ou Jour sont des inclusions sem
blables .

	

Les sols de Saint-Urbain possddent un sous-
sol et un substratum calcaire tr6s perm6ables, alors
que les sots de Du Jour ont un sous-sol argileux-
fin, avec des fragments grossiers .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit6, la profondeur mo-
yenne du gley se situe A 30 cm de la surface . La per-
m6abilit6 est mod6r6e h rapide dans la couche de sur
face et mo&rihe parfois lente dans le reste du profil .
Le ruissellement est g6nbralement lent A tr6s lent,
parfois nul . Au printemps, lors d'automnes pluvieux ou

lors de fortes pr6cipitations estivales,

	

la nappe
d'eau se maintient dans la couche de surface .

	

Cette
nappe perchee s'elimine plus par ruissellement, i:cou-
lement hypodermique et 6vapotranspiration que par
6coulement souterrain . Durant la majeure partie de la
saison de Ag6tation, meme lorsque ces sols ne sont
pas drain6s souterrainement, cette nappe se situe au-
deliA de la zone de controle (120 cm) . La reserve en
eau utile est 6lev&e A tres 6lev6e .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .52 pr6sente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultivee des sols composant
l'unit6 PVc5 . En moyenne, le contenu en maticre orga-
nique est mod6r6, la r6action, faiblement acide et la
capacit6 d'6change cationique, 6lev6e . Le contenu en
phosphore est trds faible, celui du calcium 61M,
alors que celui du magn6sium et du potassium est trds
6levts .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de 1'unit& PVc5 est 3WD . Le mauvais
drainage et la mauvaise structure de tout le profil,
mais surtout du sous-sol, constituent les principales
limites A leur productivite . Am6nag6s convenablement,
ces sols donnent des rendements moyennement 8 assez
6lev6s pour une vaste gamne de cultures adapt6es A la
risgion (mars grain, b16, orge, luzerne, fl6ole des
pr6s, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Dans ces sols, le drainage souterrain a une effi-
cacitL& r6duite i:tant donn6 la lente perm6abilit6 du
profil . Le drainage de surface est donc primordial,
afin d'6vacuer dans un d6lai raisonnable le surplus
d'eau qui ne s'infiltre pas et permettre ainsi un
semis plus hAtif, effectue sous des conditions opti-
males d'humidit6 . 11 augmente alors 1'efficacit6 du
drainage souterrain .

Le niveau de fertilite de ces sols est gAn6rale-
ment trds bon . Cependant, le niveau de phosphore est &
surveiller . De plus, 1'acidification lente de la
couche de surface suite A 1'application trop forte
d'engrais azot6s, peut entralner un besoin de chau-
lage, afin de maintenir le pH A un niveau optimal .



RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de matidre organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la r6colte sont effectu6s sous de
mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de d6gradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation r6guli6re
d'amendements organiques (r6sidus de culture, fumiers,
engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectu6es A
des p6riodes convenables et la rotation des cultures
aideront A pr6venir ou A r6duire ces types de dAgrada-
tion qui, A long terme, diminuent la productivit6 du
sol .

Tableau 3 .52 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'uhit6 PVc5 .

Descripteurs

	

Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable

	

10

	

18,7

	

3,8

	

10,3

	

12,7
% Limon

	

10

	

33,8

	

22,0

	

47,3

	

29,0
% Argile

	

10

	

47,5

	

41,7

	

53,7

	

45,2
% C organique

	

10

	

2,61

	

1,40

	

4,64

	

2,11
pH - eau

	

10

	

6,2

	

5,4

	

7,0

	

5,9
CEC (me/100g)

	

10 33,75 27,58 40,69 31,21
Ca 6ch . (")

	

10 15,22 11,79 19,80 13,40
Mg 6ch. (")

	

10

	

6,14

	

4,69

	

7,39

	

5,57
K 6ch. (")

	

10 0,63 0,49 0,92 0,55
Bases tot. (")

	

10 22,01 17,62 27,18 19,71
% Sat . bases

	

10

	

65,6

	

43,5

	

82,0

	

59,1
% Sat . Ca

	

10

	

45,5

	

29,4

	

59,6

	

40,6
% Sat . Mg

	

10

	

18,3

	

11,9

	

22,2

	

16,6
% Sat . K

	

10

	

1,9

	

1,4

	

3,3

	

1,6
Mg / K

	

10

	

10,0

	

5,1

	

14,1

	

8,2
Ca / Mg

	

10

	

2,5

	

2,1

	

2,9

	

2,3
Ca / K

	

10

	

24,6

	

13,0

	

40,4

	

19,8
P ass . (kg/ha)

	

10

	

85

	

33

	

237

	

57

(n) est la taille de 1'echantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistrbes,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de 1'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilit6 de 90 % .

24,7
38,6
49,8
3,19
6,5

36,50
17,26
6,77
0,71
24,57
72,3
50,7
20,1
2,1

12,1
2,6

30,7
127



R -- RAVIN ESCARK
(938 ha)

Cette unit8 cartographique est un type de terrain
constitu6 d'un paysage de ravins escarp8s form6s lors
d'une 6rosion r6cente ou ancienne . Ce type de terrain
r6sulte de 1'6rosion des sots par 1'eau qui se concen-
tre dans le r6seau de drainage ; des ravins profonds
sont ainsi cr88s . Le processus est souvent encore
actif A moins que le ravin ne soit stabilis6 par une
v6g6tation forestidre dense . La pente est g6n6ralement
courte et abrupte, variant de 15 A 100 %, alors que
dans les tributaires elle varie de 5 A 45 % . On
retrouve ces unit6s le long des hautes terrasses du
fleuve Saint-Laurent, de la rivi6re Richelieu et des
diff6rents ruisseaux qui sillonnent le comt6, de meme
qu'au pourtour des terrasses deltaiques de Lanoraie et
de Saint-Amable . En tout, 100 d6limitations composent
cette unit6 cartographique . Elles sont de forme rami-
fi6e, branchue, 6tir6e ou oblongue irrbguli6re et
couvrent une superficie moyenne de 9 ha variant de 1 A
86 ha .

	

Approximativement, 25 % de la superficie
totale de l'unit6 est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DES SOLS

Les sots composant cette unit6 sont tres vari6s
et souvent amput6s de leur horizon de surface, parfois
m8me de leur sous-sot, ce qui rend difficile leur
identification A des profits p6dologiques connus . La
pierrosit6 est nulle, parfois 18g8re . Les sots, compo-
sant cette unit6, sont profonds et mod6rement A mat
drain6s . Le ruissellement est g6neralement rapide A
trds rapide . La perm6abilit8 est mod6r6e A lente . De
fagon g6n6rale, ces sots se sont d6velopp6s A partir
d'un mat6riau argileux, parfois recouvert de mat6riau
sableux ou loameux provenant du colluvionnement des
terrasses sup6rieures . La texture de surface est g6n6-
ralement une argile, une argile limoneuse ou un loam
argileux; dans le cas de couverture sableuse, celle-ci
est plut8t un loam ou un loam sableux fin . Au fond des
ravins, sont souvent incluses, des plaines d'inonda-
tion constitu6es d'alluvions r6centes loameuses non
diff,6renci6es qui ne peuvent 8tre d6limitbes indivi-
duellement A 1'8chelle de cartographie utilis6e .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole est 6T' A 7T' . Les sots de l'unit6 R pr6sen-
tent une certaine aptitude naturelle A la production
continue de fourrage pour les animaux de ferme, mais
aussi de graves limitations qui rendent impraticable
les travaux d'am6lioration . La pente abrupte est la
principale limitation de ces sots, car elle emp6che
les travaux au moyen de la machinerie agricole . Par-
fois la pente est si raide que certains sots de cette
unit8 ne sauraient se prAter A 1'agriculture ni A
1'6tablissement de pAturages permanents . La presence
d'une couverture foresti6re constitue alors la meil-
leure utilisation pour ces sots .

20 7

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Les sots de cette unite sont encore sujets A une
6rosion trds active . Les zones ou la pente est tongue

et sup6rieure A 15 % devraient etre laissees sous cou
verture forestidre ou herbacee naturelle . La couver-
ture v6g6tale diminue alors la force d'impact de la
pluie, augmente l'infiltration de 1'eau et ralentit la
vitesse de ruissellement . La prairie permanente est la
meilleure utilisation qu'on puisse en faire . D'ail-
leurs, lA ou ces pentes sont expos6es au sud, elles
offrent au printemps une v6g6tation herbac8e tres
hAtive . La surpaissance et le tassement par pi8tine-
ment A cause d'une charge trop forte d'animaux ou A
des conditions trop humides du sot sont a eviter, car
ce sont des pratiques qui diminuent le taux d'infil-

tration .

	

Evidemnent, la mise A nu du sot lors de
labours, de jachbres d'et6 ou A l'occasion d'un pla-
nage peut aussi entrainer des pertes considerables de
1'horizon de surface. Il est donc conseille de ne pas
labourer trop prds des ravins, car its risquent de
s'6tendre plus profond6ment A l'int6rieur des terres .
Pour stabiliser un ravin, il est indispensable, pre-
mi8rement, de diminuer la quantit6 d'eau qui p6n6tre
dans le ravin et, deuxi6mement, de r6duire le d6bit et
la vitesse de 1'eau sur le parcours . Le d6bit et la
vitesse d'6coulement sont reduits par des travaux
effectu6s dans le ravin : remplissage des rigolets (I m
de profondeur et moins), engazonnement des voies
d'eau, barrages temporaires de retenue, etc .



R3 -- RAVIN ESCARK ET TERRAIN ALLUVIONNAIRE, LOAN
(160 ha)

Cette unit& cartographique est un type de terrain
constitu6 d'un paysage de ravins escarp&s form&s lors
d'une Erosion r6cente ou ancienne, au fond desquels
1'on retrouve une terrasse compos&e de matdriau de
colluvionnement ou d'alluvion r6cente. Ce terrain
r6sulte de 1'6rosion des sols par )'eau et de )'accu-
mulation de son produit d'6rosion au niveau d'une
terrasse alluviale basse et g6ndralement horizontale
ou faiblement inclin&e . La pente est g&n6ralement
courte et abrupte, variant de 15 A 100 % le long du
ravin escarp& et de 0 A 5 % au fond de la terrasse
alluviale . On retrouve cette unit& le long du ruis-
seau du Grand Ruisseau, dans la municipalit6 de Saint-
Marc-sur-Richelieu .

	

En tout, deux d&limitations com-
posent cette unit& cartographique . Elles sont de
forme branchue ou ramifi6e et couvrent une superficie
moyenne de 80 ha variant de 67 A 93 ha .

	

Approxi-
mativement, 90 % de la superficie totale de )'unit&
est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DES SOLS

Les sols composant cette unit& sont trds vari6s
et souvent amput&s de leur horizon de surface, parfois
meme de leur sous-sol le long des pentes abruptes . Au
fond du ravin par contre, des apports annuels de mat6-
riau nouveau modifient continuellement l'allure de ces
sols, au point de rendre difficile, voire impossible,
leur identification A des profils p6dologiques connus
ou de former des unit&s cartographiques r6currentes .
C'est pourquoi cette unit& cartographique a &t& d6fi-
nie sur la base de la forme de terrain (ravin) et sur
la texture de surface moyenne de la terrasse inf6-
rieure alluvionnaire, soit un loam . Notons que la
nature des sols composant les ravins peut 8tre d6duite
des unit&s cartographiques avoisinantes . La pierrosit6
est nulle, parfois 16g&re, surtout sur la terrasse
alluviale. Les sols, composant cette unit&, sont pro-
fonds et mod6r6ment A trds mal drain&s . La terrasse
est inondde souvent au cours de la saison de v6g6ta-
tion lorsqu'il y a de fortes pr6cipitations . Le ruis-

sellement est g6n6ralement rapide A tr&s rapide dans
la pente du ravin et tr6s lent A nul sur la terrasse
inf6rieure . La perm&abilitb est mod&r&e A dente au
niveau du terrain alluvionnaire .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit&s d'utilisation
agricole est 61" A 7T'le long des ravins et 5W'I pour
les alluvions au fond du ravin . Les sols de )'unit& R3
pr6sentent une certaine aptitude naturelle A la pro-
duction continue de fourrage pour les animaux de
ferme, mais aussi de graves limitations qui rendent
impraticable les travaux d'amelioration . La pente
abrupte, le long des ravins, est la principale limi-
tation de ces sols, car elle emp&che les travaux au

208

moyen de la machinerie agricole . Parfois la pente est
si raide que certains sols de cette unit& ne sauraient
se pr8ter A )'agriculture ni A 1'Atablissement de p3-

turages permanents . La couverture foresti&re consti-
tue alors la meilleur utilisation pour ces sols . Les
terrasses au fond des ravins sont limit&es par des
conditions de tr&s mauvais drainage associbes aux dif-
f6rentes crues qui envahissent ce terrain au prin-
temps, A l'automne ou )ors de fortes pr6cipitions
estivales .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Les sots de cette unit& sont encore sujets A une
trosion tr&s active . Les zones ou la pente est longue
et sup6rieure A 15 % devraient 8tre laiss6es sous cou
verture foresti&re ou herbac6e naturelle . La couver-
ture v6g&tale diminue alors la force d'impact de la
pluie, augmente )'infiltration de )'eau et ralentit la
vitesse de ruissellement . La prairie permanente est
la meilleure utilisation qu'on puisse en faire .
D'ailleurs, IA ou ces pentes sont exposes au sud, el-
les offrent au printemps une v6g6tation herbac&e tr6s
hAtive . La surpaissance et le tassement par pi6tine-
ment A cause d'une charge trop forte d'animaux ou A
des conditions trop humides du sol sont A dviter, car
ce sont des pratiques qui diminuent le taux d'infil-
tration . Evidemment, la mise A nu du sol )ors de la-
bours, de jach6res d'&t& ou A )'occasion d'un planage
peut aussi entralner des pertes consid6rables de )'ho-
rizon de surface . 11 est donc conseill6 de ne pas la-
bourer trop pr&s des ravins, car ils risquent de s'6-
tendre plus profond6ment A l'int6rieur des terres .
Pour stabiliser un ravin, il est indispensable, pre-
mi&rement, de diminuer la quantit6 d'eau qui p6n&tre
dans le ravin et, deuxi6mement, de r6duire le d&bit et
la vitesse de )'eau sur le parcours . Le d&bit et la
vitesse d'dcoulement sont r6duits par des travaux ef-

fectu&s dans le ravin : remplissage des rigolets (1 m
de profondeur et moins), -engazonnement des voies

d'eau, barrages temporaires de retenue, etc .



R4 -- RAVIN ESCARP9 ET TERRAIN ALLUVIONNAIRE, LOAN ARGILEUX
(309 ha)

Cette unit& cartographique est un type de de ter-
rain constitu6 d'un paysage de ravins escarp&s forms
lors d'une Erosion r6cente ou ancienne, au fond des
quels l'on retrouve une terrasse compos&e de mat6riau
de colluvionnement ou d'alluvion r6cente . Ce terrain
r6sulte de 1'6rosion des sols par 1'eau et de 1'accu-
mulation de son produit d'6rosion au niveau d'une ter-
rasse alluviale basse et g6n6ralementhorizontale ou
faiblement inclin&e . La pente est g6n6ralement courte
et abrupte, variant de 15 A 100 % le long du ravin es-
carp& et de 0 A 5 % au fond de la terrasse alluviale .
On retrouve cette unit& le long du ruisseau du Grand
Ruisseau, principalement dans la municipalit6 de
Saint-Marc-sur-Richelieu . En tout, cinq d&limitations
composent cette unit& cartographique . Elles sont de
forme branchue, ramifi&e, oblongue ou 6tir&e irr6gu-
li&re et couvrent une superficie moyenne de 62 ha va-
riant de 5 A 155 ha . Approximativement, 40 % de la
superficie totale de l'unit6 est sous couvert
forestier.

DESCRIPTION DES SOLS

Les sols composant cette unit& sont tr&s vari&s
et souvent amput&s de leur horizon de surface, parfois
mgme de leur sous-sol le long des pentes abruptes . Au
fond du ravin par contre, des apports annuels de mat6-
riau nouveau modifient continuellement l'allure de ces
sols, au point de rendre difficile, voire impossible,
leur identification A des profils p6dologiques connus
ou de former des unit&s cartographiques r6currentes .
C'est pourquoi cette unit& cartographique a &t& d6fi-
nie sur la base de la forme de terrain (ravin) et sur
la texture de surface moyenne de la terrasse infb-
rieure alluvionnaire, soit un loam argileux . Notons
que la nature des sols composant les ravins peut Atre
d6duite des unit&s cartographiques avoisinantes . La
pierrosit6 est nulle, parfois 1&g&re, surtout sur la
terrasse alluviale . Les sols, composant cette unit&,
sont profonds et mod6r6ment A tr&s mal drain&s .

	

La
terrasse est inond&e souvent au cours de la saison de
vbgbtation lorsqu'il y a de fortes pr6cipitations . Le
ruissellement est g6n6ralement rapide A tr&s rapide
dans la pente du ravin et tr&s lent A stagnant sur la
terrasse inf6rieure .

	

La permabilit6 est mod&r&e A
lente au niveau du terrain alluvionnaire .

POSSIBILITES O'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit&s d'utilisation
agricole est 61" A 7T'le long des ravins et 5W'I pour
les alluvions au fond du ravin . Les sols de l'unit6 R4
pr6sentent une certaine aptitude naturelle A la pro-
duction continue de fourrage pour les animaux de
ferme, mais aussi de graves limitations qui rendent
impraticable les travaux d'amlioration . La pente
abrupte, le long des ravins, est la principale
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limitation de ces sols, car elle emp6che les travaux
au moyen de la machinerie agricole . Parfois la pente
est si raide que certains sols de cette unit& ne sau-
raient se prAter A l'agriculture ni A 1'6tablissement
de paturages permanents . La couverture foresti&re
constitue alors la meilleure utilisation pour ces
sols . Les terrasses au fond des ravins sont limitbes
par des conditions de tr&s mauvais drainage associ6es
aux diffdrentes crues qui envahissent ce terrain au
printemps, A l'automne ou lors de fortes pr6cipitions
estivales .

RISQUES DE DtGRADATION .ET PRATIQUESDE CONSERVATION

Les sols de cette unit& sont encore sujets A une
Erosion tr&s active . Les zones ou la pente est longue
et sup6rieure A 15 % devraient Atre laiss6es sous cou
verture foresti&re ou herbac&e naturelle. La couver-
ture v&g&tale diminue alors la force d'impact de la
pluie, augmente l'infiltration de 1'eau et ralentit la
vitesse de ruissellement . La prairie permanente est la
meilleure utilisation qu'on puisse en faire . D'ail-
leurs, lA ou ces pentes sont exposes au sud, elles
offrent au printemps une v6g6tation herbac&e tr&s
hative . La surpaissance et le tassement par pi6tine-
ment A cause d'une charge trop forte d'animaux ou A
des conditions trop humides du sol sont A 6viter, car
ce sont des pratiques qui diminuent le taux d'infil-
tration. tvidemment, la mise A nu du sol lors de
labours, de jachdres d'&t& ou A l'occasion d'un pla-
nage peut aussi entralner des pertes consid6rables de
1'horizon de surface . Il est donc conseille de ne pas
labourer trop pr&s des ravins, car ils risquent de
s'btendre plus profond6ment A l'int6rieur des terres .
Pour stabiliser un ravin, il est indispensable, pre-
midrement, de diminuer la quantit6 d'eau qui p&ndtre
dans le ravin et, deuxibmement, de r6duire le d&bit et
la vitesse de 1'eau sur le parcours . Le d&bit et la
vitesse d'6coulement sont r6duits par des travaux
effectu&s dans le ravin : remplissage des rigolets (1 m
de profondeur et moins), engazonnement des voies
d'eau, barrages temporaires de retenue, etc .



RGIb -- ROUGEMONT, SABLE FIN LOAMEUX, 3 A 8 % DE PENTE
(10 ha)

Cette unite cartographique est dominee par les
sols de la serie de Rougemont (80 %) . Le terrain se
presente en pente simple (inclinee), variant de 3 A
8 % . La pierrosite est nulle, parfois legere . Les

sols, composant cette unite, sont profonds et impar-
faitement A rapidement draines . Its se sont developpes
sur un materiau squelettique-loameux, brun olivAtre,
incorporant de 10 A 70 % (par volume) de fragments
grossiers, surtout des graviers et des cailloux formes

de materiaux laurentiens, de schistes, de gres et de
roches ignees, non calcaire. Its se retrouvent sur le

filon-couche qui emerge de la terrasse deltaYque de
Saint-Amable, dans la municipalite de Varennes . En

tout, une delimitation compose cette unite cartogra-
phique . Elle est de forme allongee irreguliere et
couvre une superficie moyenne de 10 ha . Approximati-

vement, 90 % de la superficie totale de l'unite est
sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROM TYPIQUE

Dans un profil typique de la serie de Rougemont,
sous couvert forestier, la couche de surface est un

sable fin loameux, parfois graveleux, fortement acide,

brun tres fonce, enrichi en humus, peu structure et

tres friable, d'environ 20 cm . La partie superieure du
sous-sol est un sable grossier loameux graveleux, par-

fois tres graveleux, fortement acide, brun fonce, par-

ticulaire et meuble, d'environ 15 cm d'epaisseur . Le
substratum, A une profondeur moyenne de 80 cm, est un

sable loameux graveleux A tres graveleux, faiblement
acide, brun olivAtre, assez A tres moucheture, massif

et tres friable ou non collant . En certains endroits,
la couche de surface, parfois graveleuse, est un sable
loameux ou un loam sableux ; en d'autres endroits, le

sous-sol ou le substratum est un sable loameux ou un

loam sableux, graveleux ou tres graveleux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, les sols des
series de Montarville . Les sols de Montarville sont

des inclusions dissemblables, car ce sont des sols

squelettiques-sableux avec des fragments constitues en

majorite de roches ignees residuelles et ils reposent

A moins de 100 cm sur une assise rocheuse .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur

moyenne du gley se situe A pres de 75 cm de la sur-

face . La permeabilite est rapide dans tout le profil .

Le ruissellement est generalement modere . Au prin-

temps, lors d'automnes pluvieux ou lors de la saison
de vegetation, la nappe phreatique est generalement

absente de la zone de contr6le (120 cm), meme lorsque
ces sols Wont pas de drains souterrains . La reserve
en eau utile est tres basse A basse .

POSSIBILITtS D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite RG1b est 4M'Ft . Un pro-

bleme modere

	

d'aridite et de fertilite, de mAme
qu'une pente interferant peu avec l'utilisation de la

machinerie agricole, mais pouvant causer une erosion
hydrique lAgAre, constituent les principales limites A
leur productivite . Developpes sur un materiau
squelettique-loameux, ces sols possedent une faible
capacite d'echange cationique . De plus, la reaction
tres acide de la couche de surface et du sous-sol

s'accompagne generalement d'un debalancement nutritif
important et de certains dements toxiques . Le Ws,
le ble et forge sont peu adaptes aux conditions qui
prevalent sur les sols de cette unite . 11 en est de

mAme pour la luzerne et le trefle rouge . Par contre,
1'avoine, le seigle, le trefle ladino et le lotier
cornicule sont beaucoup mieux adaptes A ces sols
sableux acides . De fagon generale, ils donnent des
rendements s'echelonnant de faibles A moyens pour les

grandes cultures, mais il est possible d'obtenir des
rendements plus eleves pour certaines cultures specia-

lisees comme les petits fruits, arbres fruitiers, les
portmes de terre, etc .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols exigent des techniques speciales de con-
servation de 1'eau ou meme de 1'irrigation de surface

pour la production normale de culture .

	

En saison
humide, les rendements peuvent We acceptables sans
irrigation .

Comme ils ont une faible capacite de retention
des elements fertilisants, ceux-ci sont faiblement

lessives . La reaction du sol, ainsi que le contenu en

potassium et en phosphore doivent etre verifies regu-

lierement, afin d'assurer aux plantes un milieu pro-

pice A leur croissance . Comme ces sols presentent des
oxydes de fer et d'aluminium en grande quantite au

niveau du sous-sol, une grande partie du phosphore

applique sous forme d'engrais est immobilise et rendu
non assimilable par la plante . De plus grandes quan-

tites seront generalement necessaires pour atteindre

les resultats escomptes . L'incorporation reguliere
d'amendements organiques (.residus de culture. fumiers,

engrais vert, etc .), et le chaulage sont essentiels A

1'amelioration de l'activite biologique et du niveau

de fertilite.



RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La gestion de la mati&re organique, la rotation
des cultures, les pratiques culturales de conservation
du sol et de 1'eau (travail minimum du sol, culture
sans - travail du sol, culture sur billon, etc .), 1'ir-
rigation, 1'utilisation de cultures de couverture, de
cultures en bandes et de brise-vent constituent autant
de techniques pour pr6venir ou freiner la d6gradation
du sol . La d6t6rioration, parfois rapide, des foss&s
et des cours d'eau est souvent un problAme sur ces
sols .

	

Des mesures de protection qui permettront une
plus grande stabilit6 des talus (pente 3 :1) et du fond
des cours d'eau devraient etre prises pour assurer
leur long6vit6 (engazonnement des talus et des bor-
dures, ambnagement des sorties de drainage, restric-
tion de l'acc6s aux animaux, etc.) . L'emploi d'une
couverture de gramin6es ou de 1Agumineuses dans le
syst&me de rotation et la culture en travers de la
pente constituent d'excellents moyens pour diminuer
1'Arosion. La couverture v6g6tale diminue alors la
force d'impact de la pluie, augmente l'infiltration de
1'eau et ralentit la vitesse de ruissellement .
Evidemment, la mise A nu du sol lors de labours, de
jach6res d'6t6 ou A l'occasion d'un planage peut aussi
entralner des pertes de 1'horizon de surface par
Arosion hydrique .

UTILISATIONS NON AGRICOLES

De par leur situation, A proximit6 des grands
centres urbains et leur bon drainage, les sols de
cette unit6 pr6sentent un bon potentiel pour la
r6cri6ation (piste de randonnbe, camping, etc .), la
construction r6sidentielle et la production de
certaines espkes forestidres .



RGldgn--
TRESEPIERkEUXBkEEXTUMEMENTXPIERREUXS TRES MINCE~SUR ROC
(18 ha)

Cette unitb cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie de Rougemont (80 %) . Le terrain se
pr6sente

	

en pente simple (abrupte), variant de 15 A
25 % . La pierrosit6 est trds A extr¬mement Alev6e . Les
sols, composant cette unit6, sont 9An6ralement tr6s
minces, et bien 6 trds rapidement drain6s . Its se sont
d6velopp6s sur un mat6riau squelettique-loameux, brun
fonc6, incorporant de 10 A 70 % (par volume) de frag-
ments grossiers, surtout des graviers et des cailloux
constitubs de mat6riaux laurentiens, de schistes, de
grbs et de roches ign6es, non calcaire . Its se
retrouvent sur les terrasses intermddiaires du mont
Saint-Bruno, dans la municipalit6 de Sainte-Julie . En
tout, . une d6limitation compose cette unitk cartogra-
phique . Elle est de forme allong6e irr6guliere et
couvre une superficie moyenne de 18 ha . La superficie
totale de l'unit6 (100 %) est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profit typique cultiv6 de la s6rie de
Rougemont, sous couvert forestier, la couche de sur-
face est un sable fin loameux, parfois graveleux, for
tement acide, brun trds fonc6, enrichi en humus, peu
structur6 et trbs friable, d'environ 20 cm . La partie
supdrieure du sous-sot est un sable grossier loameux
graveleux A tr6s graveleux, fortement acide, brun
fonc6, particulaire et meuble, d'environ 15 cm
d'Apaisseur. On retrouve 1'assise rocheuse form6e
d'une roche ign6e (pyrox6nite), brun rougeAtre fonc6 .
A une profondeur moyenne de 40 cm .

	

En certains
endroits,

	

la couche de surface, parfois qualifibe de
graveleuse, est un sable loameux ou un loam sableux ;
en d'autres endroits, le sous-sot est un sable loameux
ou un loam sableux graveleux ou trbs graveleux.

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sots des
sbries de Montarville et un type de terrain constitu6
d'affleurement rocheux . Les sots de Montarville sont
des inclusions dissemblables, car ce sont des sols
squelettique-sableux, avec des fragments constitu6s en
majorit6 de roches ign6es rbsiduelles. Les
affleurements rocheux sont constitu6s de roc nu ou de
matbriau minbral ou organique de moins de 10 cm
d'Apaisseur sur le roc .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUEUE

Dans les sots de cette unit6, le gley est gAnAra-
lement absent du profil . La perm6abilit6 est rapide
dans tout le profit . Le ruissellement est g6n6ralement
tr6s rapide . Au printemps, lors d'automnes pluvieux ou
lors de la saison de vegetation, la nappe phr6atique
est g6n6ralement absente de la zone de contr6le
(120 cm) . On observe, lors de p6riode humides, le
suintement d'une nappe lat6rale dans la zone au
contact du sot min6ral et de l'assise rocheuse . La
r6serve en eau utile est tr6s basse A basse .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole est 7T'M'P'R'F . Les sols de l'unit6 RGldgn
comportent des limitations si graves qu'ils ne sau
raient se prAter A l'agriculture ni A 1'etablissement
de pAturages permanents . Les limitations majeures sont
des pentes avec de trop forte d6nivellation, une ari-
ditA, une Apaisseur trop faible de sot sur 1'assise
rocheuse, une tr6s forte pierrosit6 de surface, et de
fagon modbr6e, une faible fertilit6 . Ces sots prAsen-
tent parfois une faible aptitude naturelle A la pro-
duction de certaines cultures sp6ciaiis6es comme les
arbres fruitiers . Cependant, la pr6sence d'une cou-
verture forestiAre constitue la meilleure utilisation
de ces sots .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

L'utilisation de ce milieu doit se faire avec un
souci de conservation et de protection . Ainsi la prA-
sence d'une couverture forestiAre est essentielle A la
protection des sots contre 1'Arosion hydrique Atant
donn6 les fortes pentes sur lesquelles its se
trouvent .

UTILISATIONS NON AGRICOLES

Les sols de cette unit6 sont tous sous couvert
forestier et situ6s sur le mont Saint-Bruno. Its
offrent une diversit6 d'habitats, conf6rant un grand
potentiel a ce milieu pour diverses activit6s rAcrAa-
tives (interpr6tation, randonnbe pfidestre, site d'ob-
servation, etc .) .



RH4 -- SAINT-ROCH, LOAM ARGILEUX
(206 ha)

Cette unit6 cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie de Saint-Roch (80 %) . Le terrain se
prAsente g6nerralement en pente simple (faiblement
inclin6e), parfois complexe, variant de 1 A 3 % .

	

La
pierrosit& est nulle . Les sots, composant cette
unit6, sont profonds et mat drain6s . Its se sont dAve-
lopp6s sur un mat6riau argileux-fin, brun grisAtre,
d6posA en placage (moins de 75 cm d'Apaisseur), sur un
mat6riau sableux, non calcaire . Its se retrouvent le
long des terrasses inf6rieures de la rividre Riche-
lieu, du fleuve Saint-Laurent et du ruisseau Laprade,
en amont des terrasses deltaiques de Lanoraie, princi-
palement dans les municipalitbs de Saint-Antoine-sur-
Richelieu, de Saint-Marc-sur-Richelieu et de Contre-
coeur . En tout, 14 d6limitations composent cette unit6
cartographique . Elles sont g6n6ralement de forme
allong6e A 6tir6e irr6gulidre et couvrent une super-
ficie moyenne de 15 ha variant de 1 A 45 ha . Approxi-
mativement, 10 % de la superficie totale de 1'unit6
est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profit typique cultiv6 de la se6rie de
Saint-Roch, la couche de surface est un loam argileux,
moyennement acide, brun grisAtre trds fonc6, massif A
peu structur6 et friable, d'environ 25 cm d'6paisseur.
La partie supisrieure du sous-sot est une argile,
moyennement acide, brun grisAtre, tr6s mouchetur6e,
massive A peu structurfie et friable, d'environ 20 cm
d'6paisseur . Le substratum contrastant, A une profon-
deur de 80 cm, est un sable, faiblement acide, gris
olivAtre, tr6s moucheturir, particulaire ou massif et
trds friable ou non collant . En certains endroits, la
couche de surface est un loam ou un loam limono-
argileux et le sous-sot un loam argileux, une argile
limoneuse ou une argile lourde ; en d'autres endroits,
le substratum est un sable fin, un sable loameux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unitb, les sots des
s6ries de Saint-Laurent et de Providence . Les sots de
Saint-Laurent sont des inclusions semblables, car its
ont un substratum argileux avec un lit sableux de 5 A
40 cm d'6paisseur . Les sols de Providence sont con-
trastants, car its ont un substratum argileux .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Bans les sots de cette unitb, la profondeur du
gley se situe A 15 cm de la surface . La perm6abilit6
est mod6r6e A lente dans le solum et rapide dans le
substratum . Le ruissellement est g6nfralement lent A

tres lent . Au printemps ou lors les automnes pluvieux,
la nappe phreatique se situe dans le substratum alors
que, durant la majeure partie de la saison de vAgAta-
tion, m8me sans drains souterrains, cette nappe se si-
tue au-delA de la zone de controle (120 cm) . La rAser-
ve en eau utile est is ev6e A tr6s Alev&e, selon 1'A-
paisseur du mat6riau argileux sur le mat6riau sableux .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .53 prAsente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultiv6e des sols composant
1'unit6 RH4. En moyenne, le contenu en mati6re orga-
nique est mod6r6, la r6action, moyennement acide et la
capacit6 d'Achange cationique, Alevee . Le contenu en
phosphore est trds faible, celui du calcium et du
magn6sium mod6re, alors que celui du potassium est
Alevi:.

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sots de l'unit6 RH4 est 3WD. Le mauvais
drainage et la mauvaise structure, surtout du sous
sol, constituent les principales limites A leur pro-
ductivitA . Am6nag6s convenablement, ces sots donnent
des rendements moyennement A assez 6lev6s pour une
vaste gamme de cultures adapt6es A la r6gion (mat's
grain, bl6, orge, luzerne, fli;ole des pr6s, brome
inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Dans ces sots, le drainage souterrain a une effi-
cacit6 plutot r6duite etant donne la lente permeabi-
litA du solum . D'autre part, le substratum contrastant
sableux joue, en quelque sorte, le r81e d'une couche
filtrante . 11 est parfois n6cessaire d'utiliser un
drain avec filtre pour emp8cher 1'entr6e des parti-
cules fines et l'obstruction du syst6me de drainage .
Le drainage de surface est donc primordial sur ces
sots, afin d'Avacuer dans un d6lai raisonnable le
surplus d'eau qui ne s'infiltre pas et permettre ainsi
un semis plus hAtif, effectu6 sous des conditions
optimales d'humidit6 . Il augmente alors 1'efficacit6
du drainage souterrain .

Le niveau de fertilit6 de ces sots est gAn6rale-
ment tr6s bon . Cependant, le niveau de phosphore est
A surveiller . De plus, 1'acidification lente de la
couche de surface suite A l'application trop forte
d'engrais azot6s peut entralner un besoin de chaulage,
afin de maintenir le pH A un niveau optimal .



RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entrainer

une perte de mati6re organique. De plus, lorsque les
travaux du sol ou la r6colte sont effectu6s sous de
mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen d'une

machinerie lourde, il y a risque de d6gradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation r6guli6re
d'amendements organiques (r6sidus de culture, fumiers,

engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectu6es A

des p6riodes convenables et la rotation des cultures
aideront A prbvenir ou r6duire ces types de dAgrada-
tion qui, A long terme, diminuent la productivit6 du

so 1 .

Tableau 3.53 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit& RH4 .

Descripteurs

	

Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable

	

9

	

17,8

	

4,1

	

54,5

	

8,2
% Liman

	

9

	

47,1

	

30,3

	

61,9

	

40,4
% Argile

	

9

	

35,1

	

15,2

	

52,6

	

28,8
% C organique

	

9

	

2,86

	

1,09

	

5,17

	

2,17
pH - eau

	

9

	

5,9

	

5,1

	

6,8

	

5,5
CEC (me/1008)

	

5 30,33 24,53 42,35 23,56
Ca 6ch . (")

	

9 11,76

	

2,50 19,99

	

8,17
Mg 6ch . (")

	

9

	

2,46

	

0,41

	

6,50

	

1,45
K Ach . (")

	

9 0,51 0,12 1,48 0,27
Bases tot . (")

	

9 14,78

	

3,03 25,49 10,09
% Sat . bases

	

5

	

65,6

	

53,5

	

81,5

	

53,7
% Sat . Ca

	

5

	

51,7

	

41,3

	

81,6

	

37,4

% Sat . Mg

	

5

	

10,9

	

3,2

	

16,9

	

6,2

% Sat . K

	

5

	

2,6

	

1,8

	

3,8

	

1,9
Mg / K

	

9

	

5,6

	

1,2

	

12,1

	

3,6
Ca / Mg

	

9

	

5,4

	

2,7

	

25,7

	

3,4
Ca / K

	

9

	

28,4

	

11,8

	

70,6

	

19,4
P ass . (kg/ha)

	

9

	

84

	

47

	

160

	

64

27,4
53,9
41,3
3,71
6,2

38,98
16,78
3,89
0,80
21,45
78,4
67,5
15,9
3,4
8,5
8,2

41,6
109

(n) est la taille de 1'Achantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistrees,
tandis que (Inf) et (Sup) reprbsentent fes limites
inf6rieure et sup6rieure de 1'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne a un niveau
de probabilit6 de 90 % .



RH5 -- SAINT-ROCH, ARGILE LIMOMEUSE
(32 ha)

Cette unites cartographique est domink par les
sols de la s6rie de Saint-Roch (80%) . Le terrain se
pr(rsente ge6nbralement en pente simple (faiblement
inclin6e), parfois complexe, variant de 1 A 3 % . La
pierrosite3 est nulle . Les sols, composant cette unite;,
sont profonds et mal draihe;s . Its se sont d6veloppbs
sur un materiau argileux-fin, brun grisatre, d6pos6 en
placage (moins de 75 cm d'Apaisseur), sur un mate:riau
sableux, non calcaire . Its se retrouvent le long des
terrasses inf6rieures de la rivi6re Richelieu, princi-
palement dans les municipalit6s de Saint-Antoine-sur-
Richelieu et de Saint-Marc-sur-Richelieu . En tout,
trois de;limitations composent cette unit6 cartogra-
phique . Elles sont gesn6ralement de forme allong6e
irre6guli6re et couvrent une superficie moyenne de
13 ha variant de 8 A 22 ha .

DESCRIPTION OU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv6 de la s6rie de
Saint-Roch, la couche de surface est une argile limo-
neuse, faiblement acide, brun grisAtre fonc6, peu
structur6e A massive et friable, d'environ 30 cm
d'6paisseur . La partie supe;rieure du sous-sol est une
argile lourde, moyennement acide, gris olivAtre, trds
mouchetur6e, peu structure A massive et friable,
d'environ 20 cm d'6paisseur . Le substratum contras-
tant, A une profondeur moyenne de 70 cm, est un sable,
faiblement acide, gris olivAtre, assez mouchetur6,
particulaire ou massif et friable ou non collant . En
certains endroits, la couche de surface ou le sous-sol
est une argile ; en d'autres endroits, le substratum
est un sable loameux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite;, les sols de la
sfrie de Saint-Laurent . Ces sols sont des inclusions
semblables, car ils posse3dent un substratum argileux
avec un lit contrastant sableux, ge6neralement de 5 A
40 cm d'6paisseur dans le sous-sol .

DESCRIPTION OU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur du
gley se situe A 15 cm de la surface . La permeabilit6
est mod6re6e A lente dans le solum et rapide dans le
substratum . Le ruissellement est ge;niralement lent A
treks lent . Au printemps ou lors des automnes pluvieux,
la nappe phr6atique se situe dans le substratum alors
que, durant la majeure partie de la saison de v6gAta-
tion, mgme lorsque ces sols Wont pas de drains sou-
terrains, cette nappe se situe au-delA de la zone de
controle (120 cm) . La re;serve en eau utile est e6leve;e
A treks e;lev6e, selon 1'e6paisseur du mat6riau argileux
sur le mat6riau sableux .
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POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite; RH5 est 3WD . Le mauvais
drainage et la mauvaise structure, surtout du sous
sol, constituent les principales limites A leur pro-
ductivite; . Am6nag6s convenablement, ces sols donnent
des rendements moyennement A assez elev6s pour une
vaste gamne de cultures adapt6es A la re=gion (mats
grain, bleb, orge, luzerne, fl6ole des pr6s, brome
inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Dans ces sols, le drainage souterrain a une effi-
cacite; plut6t r6duite extant donn6 la lente perm6abi-
lites du solum . D'autre part, le substratum contrastant
sableux joue, en quelque sorte, le role d'une couche
filtrante . Il est parfois necessaire d'utiliser un
drain avec filtre pour empecher 1'entr6e des parti-
cules fines et l'obstruction du systdme de drainage .
Le drainage de surface est donc primordial sur ces
sols, afin d'6vacuer dans un d6lai raisonnable le sur-
plus d'eau qui ne s'infiltre pas et permettre ainsi un
semis plus hAtif, effectue; sous des conditions opti-
males d'humidite6 . Il augmente alors 1'efficacit6 du
drainage souterrain .

Le niveau de fertilit6 de ces sols est g6n6rale-
ment trds bon . Cependant, le niveau de phosphore est
A surveiller . De plus, 1'acidification lente de la
couche de surface suite A l'application trop forte
d'engrais azot6s peut entralner un besoin de chaulage,
afin de maintenir le pH A un niveau optimal .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de matidre organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la re6colte sont effectue6s sous de
mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de d6gradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation r6gulidre
d'amendements organiques (re6sidus de culture, fumiers,
engrais vert, etc .) . des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectu6es A
des p6riodes convenables et la rotation des cultures
aideront A pre;venir ou A re:duire ces types de de6grada-
tion qui, A long terme, diminuent la productivit6 du
sol .



R04 -- SAINTE-ROSALIE, LOAN LINONO-ARGILEUX
(245 ha)

Cette unites cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie de Sainte-Rosalie (80 %) . Le terrain
se pr6sente g6n6ralement en pente simple (de6pression
naire), variant de 0 A 2 % . La pierrosite6 est nulle .
Les sols, composant cette unites, sont profonds et mal
draine3s . Its se sont de6veloppe6s sur un mat6riau
argileux-tre6s fin, gris olivAtre, g6ne6ralement non
calcaire . Its se retrouvent dans les chenaux d'e6rosion
creuse6s dans la plaine !stale du Saint-Laurent par le
Proto-Saint-Laurent, principalement Bans les municipa-
lite6s de Contrecoeur et de Verche6res . En tout, 13
di?limitations composent cette unite? cartographique .
Elles sont ge6ne6ralement de forme allonge6e, 6tir6e ou
oblongue irresgulie6re et couvrent une superficie
moyenne de 19 ha variant de 2 A 41 ha . Approximati-
vement, 35 % de la superficie totale de l'unite6 est
sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultive6 de la se6rie de
Sainte-Rosalie, la couche de surface est un loam
limono-argileux, faiblement acide, brun grisAtre tr6s
fonce6, tress structures et friable, d'environ 25 cm
d'e6paisseur . La partie supe6rieure du sous-sol est une
argile lourde, neutre, gris olivAtre, tress mouche-
turese, tr6s structures! et friable, d'environ 15 cm
d'e6paisseur . Le substratum, A une profondeur moyenne
de 70 cm, est une argile lourde, faiblement alcaline,
gris olivAtre, tr6s A assez mouchetur6e, massive et
ferme ou tr6s collante . En certains endroits, la
couche de surface est un loam argileux ; en d'autres
endroits, le sous-sol est une argile limoneuse . Occa-

sionnellement, des carbonates peuvent ¬tre rencontre6s
vers 100 cm .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unites, les sols des
se6ries de Providence .e t de Du Jour ., Les sols de Provi-
dence et de Du Jour sont .des inclusions semblables .
Les sols de Providence posse6dent un sous-so,l et un
substratum moins perme6ables, alors que les sols de Du
Jour ont un sows-sol argileux-fin, avec des fragments
grossiers .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unites, la profondeur
moyenne du gley se situe A 10 cm de la surface . La
permesabilites est rapide dans tout le profil . Le ruis
sellement est g6nesralement tr6s lent, parfois nul . Au

printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe
phrdatique se situe dans le solum alors que, durant la
majeure partie de la saison de v6ge6tation, lorsque ces
sols sont drain6s souterrainement, cette nappe se si-
tue au-delA de la zone de contr6le (120 cm) . La
re6serve en eau utile est e3lev6e A tr6s e6lev6e .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITt

Le tableau 3 .54 pr6sente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la

	

couche

	

de

	

surface cult ivese

	

des

	

sols

	

composant
1'unit6 R04 . En moyenne, le . contenu en matibre orga-
nique est mod6re6, la re6action, moyennement acide et la
capacites d'e6change cationique, mode6re6e . Le . contenu en
phosphore est trds faible, celui du calcium et du
potassium mode6ra, alors que celui du magn6sium est
61eve6 .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-class! de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de l'unite6 R04 est 2W . Le mauvais
drainage constitue la principale limite A leur produc
tivitA . Ame6nag6s convenablement, ces sols donnent des
rendements moyennement eleve6s A elev6s pour une vaste
gamme de cultures adaptees A la,re6gion (mats grain,
b1e6, orge, luzerne, fle6ole des pr6s., brome inerme,
etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS .

Ces sots repondent g6n6ralement tress bien au
drainage souterrain . Le drainage superficiel ajoutera
a 1'efficacite du drainage souterrain . 11 assurera une
repartition uniforme de 1'eau de precipitation,favo-
risant ainsi . .son infiltration et 1'kvacuation rapide
de-1 'eau accumulee en surface. lors,de p.luies de longue
dur6e . Les depressions doivent etre eliminees par des
travaux de modelage congus et realises.avec un souci
de conservation de 1'eau et du sol (de6placement
minimal du sol arable et reduction du ruissellement) .

Le niveau de fertilite de ces sols est, en gesnes-

ral, tress bon . Cependant, le phosphor! est A 'ele6ment
le plus de6ficient de ces sols et doit Otre . corrig6
regulie:rement . Quelquefois, un . chaulage peut etre
requis pour e6lever le pH A son niveau optimum A cause
dune. legere acidification.de la couche de surface
r6sultant des fortes applicati,ons d'engrais azot6s
qu'exige la culture du maYs .



RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de mati&re organique. De plus, lorsque les
travaux du sol ou la r6colte sont effectu6s sous de
mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen d'une

Tableau 3.54 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 R04 .

(n) est la taille de 1'Achantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es .
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de l'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilit6 de 90 % .

machinerie lourde, il y a risque de d6gradation de la Descripteurs Statistiques
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation r6guli&re
d'amendements organiques (r6sidus de culture, furrier,

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans % Sable 10 32,4 17,1 62,9 24,1 40,7
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectu6es A % Limon 10 36,7 20,2 53,2 30,8 42,6
des p6riodes convenables et la rotation des cultures % Argile 10 30,9 16,9 44,7 26,4 35,4
aideront A pr6venir ou r6duire ces types de d6grada- % C organique 10 3,04 2,23 4,15 2,75 3,35
tion qui, & long terme, diminuent la productiviti; du pH - eau 10 5,9 4,9 6,7 5,5 6,3
so l . CEC (me/100g) 10 22,55 12,77 33,28 19,25 26,38

Ca 6ch. (") 10 10,67 6,29 14,31 9,36 12,14
Mg 6ch. (") 10 2,79 0,82 5,30 2,04 3,74
K 6ch. (") 10 0,31 0,20 0,58 0,24 0,38
Bases tot . (") 10 13,89 7,41 17,92 12,05 16,00
% Sat . bases 10 61,8 51,7 74,6 57,3 66,4
% Sat . Ca 10 47,2 42,6 55,2 44,9 49,6
% Sat . Mg 10 13,0 6,4 25,3 9,3 16,8
% Sat . K 10 1,4 0,9 2,3 1,1 1,7
Mg / K 10 9,4 2,7 23,0 6,0 14,6
Ca / Mg 10 4,1 1,9 7,9 3,0 5,4
Ca / K 10 36,7 21,0 57,5 30,2 44,4
P ass . (kg/ha) 10 94 59 176 79 112



R05 -- SAINTE-ROSALIE, ARGILE LINONEUSE
(3 203 ha)

Cette unit+; cartographique est domin&e par les
sols de la s6rie de Sainte-Rosalie (80 %) . Le terrain
se prAsente g6n6ralement en pente simple (d6pression
naire), variant de 0 A 2 %. La pierrosit6 est nulle .
Les sols, composant cette unit&, sont profonds et mal
drain&s . Its se sont d6velopp&s sur un mat6riau
argileux-tr&s fin, gris olivAtre, g6n6ralement non
calcaire . Its se retrouvent dans les chenaux d'&rosion
creus&s dans la plaine &tale du Saint-Laurent par le
Proto-Saint-Laurent, principalement dans les municipa-
lit&s de Saint-Antoine-sur-Richelieu, de Contrecoeur,
de Saint-Marc-sur-Richelieu, de Verchdres, de Saint-
Mathieu-de-Beloeil, de Beloeil, de Varennes et de
Sainte-Julie . En tout, 30 d&limitations composent
cette unit& cartographique . Elles sont g6n6ralement de
forme allong&e, oblongue ou 6tir&e irr6guli&re et
couvrent une superficie moyenne de 64 ha variant de 1
A 599 ha . Approximativement, 5 % de la superficie
totale de l'unit6 est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv& de la s6rie de
Sainte-Rosalie, la couche de surface est une argile
limoneuse, faiblement acide, brun grisAtre tr6s fonc&,
assez structur&e et tr&s friable, d'environ 30 cm
d'6paisseur . La partie sup6rieure du sous-sol est une
argile lourde, neutre, gris . olivAtre, tr&s

,
mouche-

tur&e, peu A assez structur&e et friable, d'environ
20 cm d'6paisseur . Le substratum, A une profondeur
moyenne de 70 cm, est une argile lourde, faiblement
alcaline, gris olivAtre, tr6s A assez mouchetur&e,
massive et ferme ou tr6s collante . En certains
endroits, la couche de surface est une argile ; en
d'autres endroits, le sous-sol est une argile limo-
neuse . Occasionnellement, des carbonates peuvent etre
rencontr&s vers 100 cm .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit&, les sols des

s6ries de Providence et de Du Jour . Les sols de Provi-
dence et de Du*Jour sont des inclusions semblables .
Les sols de Providence poss&dent un sous-sol et un
substratum moins permbables, alors que les sols de Du

Jour ont un sous-sol argileux-fin, avec des fragments
grossiers .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit&, la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface. La
perm6abilit6 est rapide dans tout le profil . Le ruis-

sellement est g6n6ralement tr6s lent, parfois nul . Au
printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe
phr6atique se situe dans le substratum alors que, du-
rant la majeure partie de la saison de v&g&tation,
lorsque ces sols sont drain&s souterrainement, cette
nappe se situe au-delA de la zone de contrble
(120 cm) . La r&serve en eau utile est &levee A tr6s
6 lev&e .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .55 prAsente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultiv&e des sols composant
1'unit6 R05 . En moyenne, le contenu en mati&re
organique est mod&r&, la r&action, faiblement acide et
la capacit6 d'&change cationique, blev&e . Le contenu
en phosphore est tr6s faible, celui du calcium et du
potassium 61ev&, alors que celui du magn6sium est tr6s
6lev& .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit&s d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 R05 est 2W . Le mauvais
drainage constitue la principale limite A leur
productivit& . Am&nag&s convenablement, ces sols
donnent des rendements moyennement 6lev6s A 6lev6s
pour une vaste gamme de cultures adapt6es A la r6gion
(mars grain, bl&, orge, luzerne, fl6ole des pr&s,
brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols r6pondent g6n6ralement tr6s bien au
drainage souterrain . Le drainage superficiel ajoutera
A 1'efficacit6 du drainage souterrain . Il assurera une

r&partition uniforme de 1'eau de pr6cipitation, favo-
risant ainsi son infiltration et 1'6vacuation rapide
de 1'eau accumul&e en surface lors de pluies de longue
dur&e . Les d6pressions doivent 6tre 6limin&es par des

travaux de modelage con~us et r6alis6s avec un souci
de conservation de 1'eau et du sol (d&placement mini-
mal du sol arable et r6duction du ruissellement) .

Le niveau de fertilit6 de ces sols est, en g6n6-
ral, tr6s bon . Cependant, le phosphore est 1'616ment
le plus d6ficient de ces sols et il doit etre corrig6
r6gulidrement . Quelquefois, un chaulage peut &tre re-
quis pour &lever le pH A son niveau optimum A cause
d'une 1&g&re acidification de la couche de surface r6-
sultant des fortes applications d'engrais azot&s
qu'exige la culture du mats .



RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de mati6re organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la r6colte sont effectu6s sous de
mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen d'une ma-
chinerie lourde, il y a risque de d6gradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation r6guli6re d'a-
mendements organiques (r6sidus de culture, fumier,
engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans tra-
vail du sol, culture sur billon, etc .) ex6cut6es A des
p6riodes convenables et la rotation des cultures aide-
ront A pr6venir ou r6duire ces types de d6gradation
qui, A long term, r6duisent la productivit6 du sol .

Tableau 3 .55 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 R05 .

Descripteurs Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable

	

26

	

10,9

	

2,8

	

27,5

	

8,8

	

13,0
% Limon

	

26

	

38,4

	

30,6

	

46,0

	

36,9

	

39,9
% Argile

	

26

	

50,7

	

30,5

	

63,9

	

48,1

	

53,4
% C organique

	

26

	

2,42

	

0,25

	

4,19

	

2,08

	

2,79
pH - eau

	

26

	

6,2

	

5,4

	

8,3

	

6,0

	

6,4
CEC (me/100g)

	

0
Ca 6ch . (")

	

26 14,84

	

6,91 25,73 13,47 16,34
Mg 6ch .

	

26

	

4,87

	

1,56

	

7,77

	

4,34

	

5,46
K 6ch . (")

	

26 0,47 0,18 0,88 0,41 0,52
Bases tot . (")

	

26 20,48

	

9,91 31,89 19,01 22,06
% Sat . bases

	

0
% Sat . Ca

	

0
% Sat . Mg

	

0
% Sat . K

	

0
Mg / K

	

26

	

10,9

	

4,0

	

22,3

	

9,2

	

12,9
Ca / Mg

	

26

	

3,2

	

1,6

	

11,6

	

2,7

	

3,7
Ca / K

	

26

	

33,3

	

21,5

	

52,8

	

30,4

	

36,4
P ass . (kg/ha)

	

26

	

94

	

48

	

176

	

83

	

106

(n) est la taille de 1'6chantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de 1'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilit6 de 90 % .



RS2 -- SAINTE-ROSE, LOAN SABLEUX FIN
(269 ha)

Cette unit6 cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie de Sainte-Rose (75 %) . Le terrain se
presente gAnAralement en pente simple (faiblement
inclin6e), parfois complexe, variant de 1 A 3 %. Les
sols, composant cette unit6, sont profonds et mat
drain6s . Its se sont d6velopp6s sur un mat6riau
loameux-grossier, gris olivAtre, non calcaire, incor-
porant dans le solum de 0 A 10 % (par volume) de frag-
ments grossiers . Its se retrouvent dans la plaine
Stale de la vall6e du Saint-Laurent, au pied des ter-
rasses deltaYques en forme d'Ilots de Lanoraie et de
Saint-Amable, ainsi que le long des terrasses infA-
rieures d'anciens cours d'eau, principalement dans les
municipalit6s de Contrecoeur, de Saint-Antoine-sur-
Richelieu et de Verchdres . En tout, 10 d6limitations
composent cette unit6 cartographique . Elles sont
gAnAralement de forme oblongue, allong6e ou 6tiree
irr6guli6re et couvrent une superficie moyenne de
27 ha variant de I A 81 ha . Approximativement, 55 % de
la superficie totale de l'unit6 est sous couvert
forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique de la s6rie de Sainte-
Rose, sous couvert forestier, la couche de surface est
un sable fin loameux, fortement acide, brun trds
fonc&, riche en humus, peu structur6 et tr6s friable,
d'environ 10 cm d'Apaisseur . La partie sup6rieure du
sous-sot est un loam sableux fin, parfois stratifi6
avec des lits ou des lamelles de sable loameux, fai-
blement acide, brun, trbs mouchetur6, massif et tr6s
friable, d'environ 15 cm d'&paisseur . Le substratum, A
une profondeur moyenne de 80 cm, est un loam sableux
tr6s fin, stratifi6 de tits ou de lamelles de loam
argileux, neutre, gris olivAtre, trbs mouchetur6,
massif, friable ou assez collant et non calcaire . En
milieu cultivfi, la couche de surface est un loam
sableux fin, faiblement acide, brun grisAtre tr6s
fonc6, peu structur6 et trAs friable, d'environ 25 cm
d'Apaisseur . En certains endroits, la couche de sur-
face est un loam sableux ou un loam sableux tr&s fin;
en d'autres endroits, le sous-sot ou le substratum est
un sable loameux trds fin, un loam sabteux trbs fin ou
un loam .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sots des
s6ries d'Aston et de Du Jour . Ces sots sont des inclu-
sions contrastantes . Les sots d'Aston poss&dent un
sous-sot sabteux, alors que ceux de Du Jour ont un
sous-sot argileux-fin avec des fragments grossiers et
tous les deux reposent sur un substratum argileux .
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DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sots de cette unit6, la profondeur
moyenne du gley se situe A 20 cm de la surface . La
perm6abilitL& est mod6r6e dans tout le profil . Le ruis
sellement est gAnAralement lent A trds lent . Au prin-
temps ou lors des automnes pluvieux, la nappe phrAa-
tique se situe dans le solum alors que, durant la
majeure partie de la saison de v6g6tation, lorsque ces
sols sont drain6s souterrainement, cette nappe se
situe au-delA de la zone de contr6le (120 cm) . La
r6serve en eau utile est basse A modArAe .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .56 pr6sente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultivee des sols composant
1'unit6 RS2 . En moyenne, le contenu en mati6re orga-
nique est mod6r6, la r6action, moyennement acide et la
capacit6 d'Achange cationique, modArAe . Le contenu en
phosphore est tres faible, alors que celui du calcium,
du magn6sium et du potassium est faible .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 RS2 est 2Wd . Le mauvais
drainage et la mauvaise structure de la couche de sur
face constituent les principales limites A leur pro-
ductivitA. Am6nag6s convenablement, ces sols donnent
des rendements moyennement Alev6s A dlev6s pour une
vaste gamme de cultures adapt6es A la region (mats
grain, b1A, orge, luzerne, fleole des pr6s, brome
inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sots r6pondent gAnAralement assez bien au
drainage souterrain . 11 est parfois n6cessaire d'uti-
liser un drain avec filtre pour empecher 1'entr6e des
particules fines et l'obstruction du systbme de drai-
nage . Le drainage de surface est primordial A 1'ex6cu-
tion d'un semis h8tif, car il permet d'Avacuer rapide-
ment 1'eau qui a tendance A stagner en surface au
printemps, A la fonte des neiges,ou lors de pluies de
longue dur6e . De plus, le drainage superficiel ajoute
A 1'efficacit6 du drainage souterrain en assurant une
r6partition uniforme de la pr6cipitation et en favori-
sant ainsi son infiltration . Les d6pressions doivent
Atre Alimin6es par des travaux de modelage congus et
r6alis6s avec un souci de conservation de 1'eau et du
sot (d6placement minimal du sot arable et r6duction du
ruissellement), afin de favoriser 1'infiltration en
p6riode de d6ficit hydrique .



RISQUES DE DEGRADATION ET PRATAUES DE CONSERVATION

Contenant peu d'humus et d'argile dans la couche
de surface, les sols de cette unit6 pr6sentent une
faible stabilit6 structurale . Its ont souvent tendance
A la battance, ce qui a pour effet de r6duire la capa-
citA d'infiltration de la couche de surface . De plus,
le niveau de fertilit6 est plut6t faible . L'amAliora-
tion de la stabiiit6 structurale, de l'activit& biolo-
gique et du niveau de fertilit6 n6cessiteront 1'incor-
poration r6guli&re d'amendements organiques (residus
de culture, fumiers, engrais vert, etc .), la rotation
des cultures faisant intervenir la prairie, la ferti-
lisation minbrale et quelquefois le chaulage . Le
niveau du potassium est particulibrement A surveiller
sur ces sols .

La monoculture intensive en rang peut entrainer
une perte de mati6re organique et amplifier les pro-
bl6mes de battance . Les pratiques culturales de con
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectu6es
sous de bonnes conditions d'humidit6 s'ajoutent aux
m6thodes de conservation Anum6r6es plus haut pour
freiner ou pr6venir la d6gradation de ces sols . De
plus, la d6t6rioration, parfois rapide, des foss6s et
des cours d'eau peut etre un probl6me . Des mesures de
protection qui permettront une plus grande stabilit6
des talus (pente 2 :1) et du fond des cours d'eau
devraient Atre prises pour assurer leur long6vit6
(engazonnement des talus et des bordures, am6nagement
des sorties de drainage, restriction de l'accds aux
animaux, etc .) .

Tableau 3 .56 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unite RS2 .

(n) est la taille de I'bchantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr&es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup&rieure de l'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilit6 de 90 % .

Descripteurs

(n) (Moy)

Stat istiques

(Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable 14 62,2 42,7 79,8 57,2 67,2
Limon 14 28,1 11,1 53,4 22,8 33,4
Argile 14 9,8 2,5 18,2 7,4 12,2
C organique 14 2,26 1,55 3,99 1,99 2,55

pH - eau 14 5,9 5,2 6,8 5,6 6,1
CEC (me/1009) 10 14,24 11,76 18,50 13,11 15,47
Ca 6ch . (") 14 6,52 1,10 12,30 4,79 8,76
Mg 6sch . (") 14 0,97 0,08 2,14 0,69 1,30
K 6ch . (") 14 0,14 0,08 0,23 0,12 0,16
Bases tot . (") 14 7,57 1,27 13,49 5,56 10,19
% Sat . bases 10 70,2 41,9 100,0 58,4 82,9
% Sat . Ca 10 59,6 35,2 87,1 49,1 70,8
% Sat . Mg 10 9,6 4,2 18,3 7,0 12,3
% Sat . K 10 1,2 0,7 1,9 0,9 1,4
Mg / K 14 6,5 0,9 15,0 4,7 8,9
Ca / Mg 14 7,7 2,9 16,6 6,2 9,5
Ca / K 14 48,0 12,2 96,7 36,1 63,6
P ass . (kg/ha) 14 81 49 216 68 97



RS3 -- SAINTE-ROSE, LOAN
(630 ha)

Cette unite cartographique est dominee par les
sols de la serie de Sainte-Rose (75 %) . Le terrain se
presente generalement en pente simple (faiblement
inclinee), parfois complexe, variant de 1 A 3 % . Les
sols, composant cette unite, sont profonds et mal
draines . Its se sont developpes sur un materiau
loameux-grossier, gris olivAtre, non calcaire, incor-
porant dans le solum de 0 A 10 % (par volume) de frag-
ments grossiers . Its se retrouvent dans la plaine
etale de la vallee du Saint-Laurent, au pied des ter-
rasses deltatques en forme d'Ilots de Lanoraie et de
Saint-Amable, ainsi que le long des terrasses infe-
rieures d'anciens cours d'eau, principalement dans les
municipalites de Contrecoeur, de Saint-Antoine-sur-
Richelieu, de Vercheres et de Sainte-Julie . En tout,
26 delimitations composent cette unite cartographique .
Elles sont generalement de forme allongee a oblongue
irreguliere et couvrent une superficie moyenne de
24 ha variant de 1 A 122 ha . Approximativement, 45
de la superficie totale de l'unite est sous couvert
forestier .

DESCRIPTION DU PRQFIL TYPIQUE

Dans un profil typique de la serie de Sainte-
Rose, sous couvert forestier, la couche de surface est
un loam, fortement acide, brun grisAtre tres fonce,
riche en humus, assez structure A massif et tres fria-
ble, d'environ 15 cm d'epaisseur . La partie superieure
du sous-sol est un loam, parfois stratifie avec des
lits ou des lamelles de sable fin loameux, faiblement
acide, brun grisAtre, tres moucheture, massif et tres
friable, d'environ 20 cm d'epaisseur . Le substratum,
A une profondeur moyenne de 80 cm, est un loam sableux
tres fin, parfois stratifie de lamelles ou de lits de
loam limono-argileux, neutre, brun grisAtre, tres mou-
cheture, massif, friable ou peu collant et non cal-
caire . En milieu cultive, la couche de surface est un
loam, faiblement acide, brun fonce, peu structure A
massif et tres friable, d'environ 25 cm d'epaisseur .
En certains endroits, la couche de surface ou le sous-
sol est un loam sableux tres fin ou un loam limoneux ;
en d'autres endroits, le substratum est un sable tres
fin loameux, un loam sableux tres fin ou un loam .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, les sols des
series de Saint-Aime, de Du Jour et d'Aston . Les sols
de Saint-Aime sont des inclusions semblables, sauf
qu'ils possedent un profil limoneux-grossier, strati-
fie. Les sols de Du Jour et d'Aston sont contrastants .
Les sols d'Aston possedent un sous-sol sableux, alors
que ceux de Du Jour ont un sous-sol argileux-fin, avec
des fragments grossiers et tous les deux reposent sur
un substratum argileux .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe A 20 cm de la surface . La
permeabilite est moderee dans tout le profil . Le ruis
sellement est lent A tres lent . Au printemps ou lors
des automnes pluvieux, la nappe phreatique se situe
dans le solum alors que, durant la majeure partie de
la saison de vegetation, lorsque ces sols sont draines
souterrainement, cette nappe se situe au-delA de la
zone de controle (120 cm) . La reserve en eau utile est
basse A elevee .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .57 presente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultivee des sols composant
1'unite RS3 . En moyenne, le contenu en mati6re orga-
nique est modere, la reaction, moyennement acide et la
capacite d'echange cationique, moderee . Le contenu en
potassium et en phosphore est tres faible, alors que
celui du calcium et du magnesium est faible .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite RS3 est 2Wd . Le mauvais
drainage et la mauvaise structure de la couche de sur
face constituent les principales limites A leur pro-
ductivite. Amenages convenablement, ces sols donnent
des rendements moyennement eleves A eleves pour une
vaste gamme de cultures adaptees A la region (mat's
grain, ble, orge, luzerne, fleole des pres, brome
inerme, haricots, pois, etc .) .

TRAVAUX D'AMtNAGEMENT REQUIS

Ces sols repondent generalement assez bien au
drainage souterrain . 11 est parfois necessaire d'uti-
liser un drain avec filtre pour empecher 1'entree des
particules fines et l'obstruction du systerne de drai-
nage . Le drainage de surface est primordial A 1'execu-
tion d'un semis hAtif, car il permet d'evacuer rapide-
ment 1'eau qui a tendance A stagner en surface au
printemps, A la fonte des neiges, ou lors de pluies de
longue duree . De plus, le drainage superficiel ajoute
A 1'efficacite du drainage souterrain en assurant une
repartition uniforme de la precipitation et en favori-
sant ainsi son infiltration . Les depressions doivent
etre eliminees par des traVaux de modelage congus et
realises avec un souci de conservation de 1'eau et du
sol (deplacement minimal du sol arable et reduction du
ruissellement), afin de favoriser 1'infiltration en
periode de deficit hydrique.



RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant peu d'humus et d'argile dans la couche
de surface, les sols de cette unit6 pr6sentent une
faible stabilit6 structurale . Its ont souvent tendance
h la battance, ce qui a pour effet de r6duire la capa-
citA d'infiltration de la couche de surface. De plus,
le niveau de fertilit6 est plut6t faible . L'amAliora-
tion de la stabilit6 structurale, de l'activit(! biolo-
gique et du niveau de fertilit6 n6cessiteront 1'incor-
poratipn r&guli6re d'amendements organiques (r6sidus
de culture, fumier, engrais vert, etc .), la rotation
des cultures faisant intervenir la prairie et la fer-
tilisation min6rale . Le niveau du potassium est par-
ticuliArement 8 surveiller sur ces sols .

La monoculture intensive en rang, utilisant des
fagons culturales primaires, peut entralner une perte
de matidre organique et amplifier les probl&nes de
battance . Les pratiques culturales de conservation
(travail minimal du sol, culture sans travail du sol,
culture sur billon, etc .) effectu6es sous de bonnes
conditions d'humidit6 s'ajoutent aux m6thodes de con-
servation kum6rAes plus haut pour freiner ou prevenir
la d6gradation de ces sols . De plus, la dAt6riora-
tion, parfois rapide, des foss6s et des cours d'eau
peut 8tre un probldme . Des mesures de protection qui
permettront une plus grande stabilit6 des talus (pente
2 :1) et du fond des cours d'eau devraient etre prises
pour assurer leur long6vit6 (engazonnement des talus
et des bordures, am6nagement des sorties de drainage,
restriction de 1'acc&s aux animaux, etc .) .

Tableau 3 .57 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 RS3 .

Descripteurs

	

Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable

	

29

	

49,9

	

19,7

	

81,2

	

45,2

	

54,6
% Limon

	

29

	

39,2

	

13,7

	

62,8

	

35,4

	

43,0
% Argile

	

29

	

10,9

	

3,9

	

33,4

	

8,9

	

12,9
% C organique

	

29

	

2,37

	

1,16

	

4,79

	

2,08

	

2,67
pH - eau

	

29

	

5,8

	

4,8

	

7,5

	

5,6

	

6,0
CEC (me/100g)

	

21 13,62 7,39 34,89 11,83 15,67
Ca 6ch . (")

	

29

	

4,85

	

1,10 19,61

	

3,93

	

5,94
Mg 6ch . (")

	

29

	

0,84

	

0,08

	

3,79

	

0,63

	

1,07
K 6ch . (°)

	

29 0,11 0,04 0,42 0,09 0,14
Bases tot . (")

	

29

	

5,78

	

1,36 23,55

	

4,70

	

7,06
% Sat. bases

	

21

	

41,2

	

10,4

	

86,2

	

40,0

	

54,8
% Sat . Ca

	

21

	

40,0

	

7,6

	

67,9

	

33,1

	

46,5
% Sat . Mg

	

21

	

6,7

	

1,7

	

17,5

	

5,0

	

8,3
% Sat . K

	

21

	

1,0

	

0,4

	

3,0

	

0,7

	

1,2
Mg / K

	

29

	

7,3

	

0,9

	

48,2

	

5,1

	

10,3
Ca / Mg

	

29

	

7,1

	

2,5

	

26,1

	

5,7

	

8,6
Ca / K

	

29

	

46,4

	

6,9 164,6

	

36,1

	

59,6
P ass . (kg/ha)

	

29

	

90

	

21

	

386

	

72

	

113

(n) est la taille de 1'echantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de l'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilit6 de 90 %.



RS3b -- SAINTE-ROSE, LOAN, 3 A 8 % DE PENTE
(49 ha)

Cette unit6 cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie de Sainte-Rose (75 %) . Le terrain se
pr6sente g6n6ralement en pente

	

simple (inclin6e),
parfois complexe, variant de 3 A 8 % . Les sols, compo-
sant cette unit6, sont profonds et mal A imparfaite-
ment drain6s . Its se sont d6velopp6s sur un mat6riau
loameux-grossier, gris olivAtre, non calcaire, incor-
porant dans le solum de 0 A 10 % (par volume) de frag-
ments grossiers . Its se retrouvent dans la plaine
6tale de la vall6e du Saint-Laurent, au pied des ter-
rasses deltaYques en forme d'Ilots de Lanoraie, prin-
cipalement dans la municipalit6 de Contrecoeur . En
tout, six delimitations composent cette unit6 carto-
graphique . Elles sont g6n6ralement de forme allong6e A

oblongue irr6guli6re et couvrent une superficie
moyenne de 8 ha variant de 1 A 22 ha . Approximative-
ment, 25 % de la superficie totale de l'unit6 est sous
couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv6 de la s6rie de
Sainte-Rose, la couche de surface est un loam, faible-
ment acide, brun fonc6, peu structur6 A massif et
tr6s friable, d'environ 30 cm d'6paisseur . La partie

sup6rieure du sous-sol est un loam, faiblement acide,
brun grisatre, tr6s mouchetur6, massif et tr6s fria-
ble, d'environ 15 cm d'6paisseur . Le substratum, A

une profondeur moyenne de 90 cm, est un loam, neutre,
gris olivAtre, tr6s mouchetur6, massif, friable ou peu
collant et non calcaire. En certains endroits, la
couche de surface est un loam sableux ou un loam
argileux ; en d'autres endroits, le sous-sol ou le sub-
stratum est un sable tres fin loameux ou un loam

sableux fin .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sols des
series d'Aston et de Du Contour . Les sols de Du Con-
tour sont des inclusions dissemblables, alors que ceux

sols d'Aston poss6dent
un
un

d'Aston sont contrastants . Les
un sous-sol sableux et ceux de Du Contour,
loameux-grossier et tous les deux reposent sur
substratum argileux .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe A 15 cm de la surface . La
perm6abilit6 est mod6ree dans tout le profil . Le ruis
sellement est g6n6ralement mod6r6b A lent . Au printemps

ou lors des automnes pluvieux, la nappe phreatique se
situe dans le solum alors que, durant la majeure
partie de la saison de v6g6tation, meme lorsque ces

sols n'ont pas de drains souterrains, cette nappe se
situe au-delA de la zone de contr6le (120 cm) . La
r6serve en eau utile est basse A elev6e .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE- FERTILITt

Le tableau 3 .58 pr6sente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultiv6e des sols composant
1'unit6 RS3b . En moyenne, le contenu en mati6re orga-
nique est mod6r6, la r6action, moyennement acide et la
capacit6 d'6change cationique, mod6r6e . Le contenu en
phosphore est tres faible, celui du calcium et du po-
tassium, mod6r6, alors que celui du magnesium est
6lev6 .

POSSIBILITtS D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de l'unite RS3b est Mt . Le mau-

vais drainage, la mauvaise structure de la couche de
surface et une pente interferant peu avec 1'utilisa-
tion de la machinerie agricole, mais pouvant causer
une erosion hydrique legere, constituent les princi-
pales limites A leur productivit6 . Amenages convena-

blement, ces sols donnent des rendements moyennement
ou assez elev6s pour une vaste gamme de cultures adap-
t6es A la r6gion (mat's grain, ble, orge, luzerne,
fleole des pres, brome inerme, etc .) .

Ces

TRAVAUX D'AMtNAGEMENT REQUIS

sols repondent g6n6ralement assez bien au

drainage souterrain . 11 est parfois n6cessaire d'uti-
liser un drain avec filtre pour empecher 1'entr6e des
particules fines et l'obstruction du systeme de drai-

nage . Le drainage de surface est primordial A 1'exAcu-

tion d'un semis hatif, car il permet d'evacuer rapide-

ment 1'eau qui pourrait stagner en surface au prin-
temps, A la fonte des neiges, ou lors de pluies de

longue dur6e . De plus, le drainage superficiel ajoute
A 1'efficacite du drainage souterrain en assurant une
repartition uniforme de la precipitation et en favori-

sant ainsi son infiltration . Les depressions doivent
etre 6limin6es par des travaux de modelage congus et
realis6s avec un souci de conservation de 1'eau et du
sol (d6placement minimal du sol arable et r6duction du

ruissellement), afin de favoriser l'infiltration en
p6riode de deficit hydrique et rAduire les risques

d'6rosion hydrique .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant parfois peu d'humus et d'argile dans la
couche de surface, les sols de cette unite peuvent

pr6senter une faible stabilite structurale . Its ont

alors tendance A la battance, ce qui a pour effet de
rAduire la capacite d'infiltration de la couche de
surface . Its sont donc susceptibles A 1'erosion

hydrique si la pente est longue . De plus, le niveau de



fertilit6 est plut6t faible . L'am6lioration de la sta-
bilit6 structurale, de l'activit6 biologique et du
niveau de fertilit6 n6cessiteront 1'incorporation
r6guli6re d'amendements organiques (r6sidus de cul-
ture, fumier, engrais vert, etc .), la rotation des
cultures faisant intervenir la prairie, la fertilisa-
tion min6rale et le chaulage . Le niveau du potassium
et du phosphore doit 8tre v6rifi6 r6gulikement sur
ces sols .

La monoculture intensive en rang peut entralner
une pente de mati6re organique et amplifier les pro-
bl6mes de battance . Les pratiques culturales de con
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectu6es
sous de bonnes conditions d'humidit6 s'ajoutent aux
m6thodes de lutte 6num6r6es plus haut pour freiner ou
pr6venir la d6gradation de ces sols . De plus, la det6-
rioration, parfois rapide, des foss6s et des cours
d'eau peut constituer un probl6me sur ces sols . Des
mesures de protection qui permettront une plus grande
stabilit6 des talus (pente 2 :1) et du fond des cours
d'eau devraient Atre prises pour assurer leur long6-
vit6 (engazonnement des talus et des bordures, am6na-
gement des sorties de drainage, restriction de l'accds
aux animaux, etc .) .

Dans les zones expos&es A des pentes sup&rieures
A 5 %, il y a risque d'6rosion hydrique lorsqu'on pra-
tique une monoculture de mars grain dans le sens de la
pente .

	

L'emploi d'une couverture de gramin6es ou de
l6gumineuses dans le syst6me de rotation et la culture
en travers de la pente constituent d'excellents moyens
pour diminuer ce type de d6gradation . La couverture
v6g6tale diminue alors la force d'impact de la pluie,
augmente 1'infiltration de 1'eau et ralentit la
vitesse de ruissellement . La surpaissance et le tasse-
ment par pi6tinement A cause d'une charge trop forte
d'animaux ou A des conditions trop humides du sol sont

6viter, car ce sont des pratiques qui diminuent le
taux d'infiltration . tvidemment, la mise 8 nu du sol
lors de labours, de jach6res d'6t6 ou, A l'occasion
d'un planage, peut aussi entrainer des pertes consid6-
rables de 1'horizon de surface .

Tableau 3 .58 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unitt- RS3b .

Descripteurs

	

Statistiques

% Sable
% Limon
% Argile
% C organique
pH - eau
CEC (me/100g)
Ca 6ch. (")
Mg 6ch . (")
K 6ch. (")
Bases tot . (")
% Sat . bases
% Sat . Ca
% Sat . Mg
% Sat . K
Mg /K
Ca / Mg
Ca /K
P ass . (kg/ha)

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

5 42,2 13,4 78,2 10,8 73,6
5 31,2 11,4 49,0 14,5 41,9
5 26,6 7,8 41,7 10,9 42,3
5 3,31 1,27 5,61 1,75 5,74
5 6,0 5,4 6,4 5,6 6,4
5 21,49 9,74 35,31 12,08 37,68
5 10,97 2,80 18,50 5,10 22,48
5 2,66 0,16 6,87 0,69 6,90
5 0,27 0,10 0,53 0,27 0,28
5 13,86 3,49 25,42 6,20 29,66
5 64,8 35,8 16,2 48,3 83,1
5 51,4 28,8 66,7 37,7 66,3
5 11,9 1,6 19,4 5,5 18,8
5 1,6 0,7 5,4 0,0 3,1
5 10,1 0,3 27,4 2,4 35,2
5 5,6 2,7 11,5 2,5 11,4
5 44,4 5,3 84,9 14,8 129,8
5 83 73 95 74 93

(n) est la taille de 1'echantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) reprbsentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de 1'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilite de 90 %.



RS3m -- SAINTE-ROSE, LOAN SABLEUX TRES FIN, MINCE SUR ROC
(25 ha)

Cette unite cartographique est dominee par les
sols de la sArie de Sainte-Rose (85 %) . Le terrain se
presente generalement en pente complexe (faiblement
ondulee), variant de 1 A 3 % . Les sols, composant
cette unite, sont -generalement minces sur le roc
(Groupe de Richmond) et mal draines . Its se sont deve-
loppes sur un materiau loameux-grossier, gris oliva-
tre, non calcaire, incorporant dans le solum de 0 A
10 % (par volume) de fragments grossiers . Its se re-
trouvent dans la plaine etale de la vallee du Saint-
Laurent, sur une petite dorsale plate et allongee pro-
duite par la proximite de la roche en place, dans la
municipalite de Saint-Antoine-sur-Richelieu . En tout,
une delimitation compose cette unite cartographique .
Elle est de forme allongee irreguliere et couvre une
superficie de 25 ha . Approximativement, 90 % de la
superficie totale de l'unite est sous couvert
forestier.

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique de la sArie de Sainte-
Rose, sous couvert forestier, la couche de surface est
un loam sableux tres fin, tres fortement acide, brun
grisatre tres fonte, riche en humus, assez structure

et tres friable, d'environ 15 cm d'epaisseur . La
partie superieure du sous-sol est un loam sableux fin,
fortement acide, brun grisatre, tres moucheture,
massif et tres friable, d'environ 15 cm d'epaisseur .

En moyenne, 1'assise rocheuse se situe A 80 cm, fai-
blement consolidee ; elle est constituee de schistes et
de gres, brun rougeStre, non calcaire . En certains
endroits, le sous-sol est un loam sableux tres fin ou
un loam argileux, stratifies de lamelles ou de lits de
loam argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, les sols de la
sArie de Boucherville . Ces sols sont des inclusions
contrastantes, car ils possedent un sous-sol et un
substratum loameux-fins, calcaires .

	

.

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe A 20 cm de la surface . La
permeabilite est moderee dans tout le profil . Le ruis
sellement est generalement lent A tres lent, parfois
nul . Au printemps ou lors des automnes pluvieux, la
nappe phreatique se situe dans le solum alors que,
durant la majeure partie de la saison de vegetation,
meme lorsque ces sols n'ont pas de drains souterrains,
cette nappe se situe au-delA de la zone de contr6le
(120 cm) . La reserve en eau utile est basse A moderee .
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POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite RS3m est Mr . Le mauvais
drainage, la mauvaise structure de la couche de sur
face, de mdme que le roc solide dans le profil qui en
restreint la permeabilite, constituent les principales
limites A leur productivite . Amenages convenablement,
ces sols donneht des rendements moyennement A assez
eleves pour une vaste gamme de cultures adaptees A la
region (mass grain, b1A, orge, luzerne, fleole des
pies, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D' AMNAGEMENT REQUIS

Ces sols repondent difficilement au drainage sou-
terrain suite A une lente permeabilite causee par la
couche rocheuse lA o6 les drains devraient etre ins

talles . De plus, selon la methode utilisee pour son
execution, il West pas certain que 1'effet escompte
se realise ; ainsi un apport de pierres et de cailloux
A la surface est possible, obligeant alors la rAalisa-

rapidement 1'eau qui a tendance A stagner en surface
au printemps, A la fonte des neiges, ou lors de pluies
de longue duree . Le drainage de surface ajoute A 1'ef-
ficacite du drainage souterrain en assurant une repar-
tition uniforme de la precipitation et en favorisant
ainsi son infiltration . Quand on creuse des fosses,
il faut des precautions pour eviter la remontee de

cailloux ou de pierres en surface . Les depressions
doivent etre eliminees par des travaux de modelage
congus et realises avec un souci de conservation de
1'eau et du sol (deplacement minimal du sol arable et
reduction du ruissellement), afin de favoriser Vin-
filtration en periode de deficit hydrique et reduire
les risques d'erosion hydrique .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant peu d'humus et depourvus en argile avec
beaucoup de limon et de sable tres fin dans la couche

de surface, les sols de cette unite presentent une
faible stabilite structurale . Its ont souvent tendance
A la battance, ce qui a pour effet de reduire la capa-
cite d'infiltration de la couche de surface . De plus,
le niveau de fertilite est plut6t faible . L'ameliora-
tion de la stabilite structurale, de l'activite biolo-

gique et du niveau de fertilite necessiteront l'incor-
poration reguliere d'amendements organiques (residus
de culture, fumier, engrais vert, etc .), la rotation

des cultures faisant intervenir la prairie, la ferti-
lisation minerale et un chaulage regulier . Le niveau
du potassium et du phosphore est particulierement A
surveiller sur ces sols .

tion de travaux
drainage de

supplementaires
surface est donc

d'epierrement . Le
primordial sur ces sols,

afin d'evacuer dans un delai raisonnable le surplus
d'eau qui ne s'infiltre pas . De plus, il permet
1'execution d' un semis hatif, car il permet d'evacuer



La monoculture intensive en rang peut entrainer
une pente de mati6re organique et amplifier les pro-

bldmes de battance . Les pratiques culturales de con
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sot, culture sur billon, etc .) effectu6es
sous de bonnes conditions d'humiditb s'ajoutent aux
m6thodes de conservation 6num6r6es plus haut pour
freiner ou pri:venir la d6gradation de ces sols . De
plus, la d6t6rioration, parfois rapide, des fosses et
des cours d'eau peut constituer un probleme . Des
mesures de protection qui permettront une plus grande
stabilit6 des talus (pente 2 :1) et du fond des cours
d'eau devraient Atre prises pour assurer leur longA-

vitA (engazonnement des talus et des bordures, am~na-
gement des sorties de drainage, restriction de 1'acc6s
aux animaux, etc .) .

S -- SABLIM
(232 ha)

Cette unit6 cartographique d6limite les terrains
exploit6es pour 1'extraction du sable comme mat6riau
de terrassement ou d'autre type d'amenagement . Cette
unitb peut ¬tre en opbration ou abandonnbe . En tout,
13 diflimitations composent cette unit6 cartographique,
et elles se retrouvent principalement dans les munici-
palit6s de Contrecoeur, de Saint-Antoine-sur-Richelieu
et de Saint-Amable . Elles sont de forme allong6e,
oblongue ou 6tir6e irr6gulidre et couvrent une super-
ficie moyenne de 18 ha variant de 1 A 177 ha .
Approximativement, 40 % de la superficie totale de
1'unit6 est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DES SOLS

Les sols composant le fond des sabliisres sont
bvidemment trbs diff6rents des sots composant les
unit&s avoisinantes, 6tant donn6 1'6paisseur du mat6
riau pr6lev6 . La remise en valeur d'une sablidre
exigera donc une Atude approfondie des sols qui la
composent .



SB4 -- SAINT-BLAISE, LOAN LINONO-ARGILEUX
(107 ha)

Cette unit& cartographique est domin&e par les
sols de la sArie de Saint-Blaise (75 %) . Le terrain se
pr&sente g&n&ralement en pente simple (1&g&rement
inclin&e), parfois complexe, variant de 1 A 3 % . La
pierrosit& est nulle . Les sols, composant cette
unit&, sont profonds et mal drain&s . Its se sont
d&velopp&s sur un mat&riau argileux-fin, brun grisAtre
fonc&, non calcaire, incorporant de 0 A 10 % (par
volume) de fragments grossiers, d&pos& en placage
(moins de 75 cm d'&paisseur), sur un mat&riau loameux,
brunAtre, calcaire, incorporant de 0 A 20 % de gra-
viers fins A moyens (schistes, micro-gr&s et cal-
caires) . Its se retrouvent dans la plaine &tale de la
vall&e du Saint-Laurent, au pourtour de dorsale morai-
nique, principalement dans les municipalit&s de Saint-
Antoine-sur-Richelieu et de Sainte-Julie . En tout,
cinq d&limitations composent cette unite cartogra-
phique . Elles sont g&n&ralement de forme oblongue,
allong&e ou &tir&e irr&guli&re et couvrent une super-
ficie moyenne de 22 ha variant de 5 A 50 ha .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv& de la sArie de
Saint-Blaise, la couche de surface est un loam limono-
argileux, fortement acide, brun fonc&, assez struc
ture; et tr&s friable, d'environ 30 cm d'&paisseur . La
partie sup&rieure du sous-sol est une argile limo-
neuse, neutre, brun grisAtre fonc&, tr&s mouchetur&e,
massive et friable, d'environ 15 cm d'&paisseur . Le
substratum contrastant, A une profondeur moyenne de
80 cm, est une argile sableuse, parfois graveleuse,
mod&r&ment alcaline, brun fonc&, tr&s moucheturAe,
massive, friable A ferme ou peu collante et calcaire .
En certains endroits, la couche de surface est un loam
argileux et le sous-sol est une argile lourde ; en
d'autres endroits, le substratum est un loam argileux
ou une argile parfois graveleux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit&, les sols des
s&ries de Saint-Marcel et de Boucherville . Les sols de
Saint-Marcel et de Boucherville sont des inclusions
dissemblables . Les sols de Saint-Marcel poss&dent un
substratum argileux-fin, non calcaire, alors que ceux

de Boucherville ont un sous-sol loameux-fin, g&n&ra-
lement calcaire .

DESCRIPTION. OU RtGIME HYDR

Dans les sols de cette unit&, la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface. La
perm&abilit& est rapide dans la couche de surface,
mod&r&e A lente dans le sous-sol et lente dans le sub-
stratum . Le ruissellement est g&n&ralement lent A
tr&s lent . Au printemps ou lors des automnes pluvieux,
ou lors de forte pr&cipitation estivale, la nappe

d'eau se maintenit dans la couche de surface . Cette
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nappe perch&e s'&limine plus par ruissellement, &cou-
lement hypodermique et &vapotranspiration que par
&coulement souterrain . Durant la majeure partie de la
saison de v&g&tation, meme lorsque ces sols Wont pas
de drains souterrains, cette nappe se situe au-delA de
la zone de contr6le (120 cm) . La r&serve en eau utile
est &lev&e A tr&s &lev&e .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit&s d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 SB4 est 3WD . Le mauvais
drainage et la mauvaise structure, surtout du sous
Sol et du substratum, constituent les principales
limites A leur productivit& . Am&nag&s convenablement,
ces sols donnent des rendements moyennement A assez
&lev&s pour une vaste gartme de cultures adapt&es A la
r&gion (mats grain, bl&, orge, luzerne, fl&ole des
pr&s, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT RE UIS

Dans ces sols, le drainage souterrain a une effi-
cacit& r&duite &tant donn& la lente perm&abilit& . Le
drainage de surface est donc primordial Sur ces sols,
afin d'&vacuer dans un d&lai raisonnable le surplus
d'eau qui ne s'infiltre pas et permettre ainsi un
semis plus hatif, effectu& sous des conditions opti-
males d'humidit& . Il augmente alors 1'efficacit& du
drainage souterrain . L'excavation pour la pose de
drains devrait se faire avec pr&caution pour &vierr la
remont&e de d&bris sous forme de cailloux ou pierres

en surface .

Le niveau de fertiliti: de ces sols est trees bon .
Cependant, le niveau de phosphore et de potassium est

A surveiller . De plus, 1'acidification lente de la

couche de surface suite A l'application trop forte
d'engrais azot&s peut entralner un besoin de chaulage,
afin de maintenir le pH A un niveau optimal .

RI SQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de mate&re organique . De plus, lorsque les

travaux du Sol ou la r&colte sont effectu&s sous de
mauvaises conditions d'humidit& et au moyen d'une

machinerie lourde, il y a risque de d&gradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation r&guli&re
d'amendements organiques (r&sidus de culture, fumiers,
engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-

servation (travail minimal du Sol, culture sans
travail du Sol, culture sur billon, etc .) effectu&es A
des p&riodes convenables et la rotation des cultures

aideront A pr&venir ou A r&duire ces types de d&grada-
tion qui, A long terme, diminuent la productivit& du
Sol .



SB5 -- SAINT-BLAISE, ARGILE LIMONEUSE
(251 ha)

Cette unit6 cartographique est dominee par les
sols de la s6rie de Saint-Blaise (75 %) . Le terrain se
pr6sente g6n6ralement en pente simple (1Agbrement
inclin6e), parfois complexe, variant de 1 a 3 % . La
pierrositA est nulle . Les sots, composant cette unit6,
sont profonds et mat drain6s . Its se sont d6velopp6s
sur un mat6riau argileux-fin, brun grisatre fonc6, non
calcaire, incorporant de 0 A 10 % (par volume) de
fragments grossiers, d6pose en placage (moins de 75 cm
d'Apaisseur), sur un mat6riau loameux, brunAtre, cal-
caire, incorporant de 0 A 20 % de graviers fins A
moyens (schistes, micro-gr6s et calcaires) . Its se
retrouvent dans la plaine Atale de la vallee du Saint-
Laurent, au pourtour de dorsale morainique, principa-
lement dans la municipalit6 de Sainte-Julie . En tout,
neuf d6limitations composent cette unit6 cartogra-
phique .

	

Elles sont g6neralement de forme oblongue,
allong6e ou Atir6e irr6guli6re et couvrent une super-
ficie moyenne de 28 ha variant de 4 A 70 ha . Approxi-
mativement, 5 % de la superficie totale de l'unit6 est
sous couvert forestier .

DESCRIPTI ON DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profit typique cultivt de la serie de
Saint-Blaise, la couche de surface est une argile
limoneuse, faiblement acide, brun grisatre trcs
fonc6, assez A peu structur6e et friable, d'environ
30 cm d'Apaisseur . La partie supbrieure du sous-sot
est une argile lourde, neutre, brun grisatre fonc6,
tr6s mouchetur6e, massive A peu structur6e et ferme,
d'environ 20 cm d'Apaisseur . Le substratum contras-
tant, A une profondeur moyenne de 70 cm, est un loam
argileux, parfois graveleux, mod6r6ment alcalin, brun
fonc6, tr6s mouchetur6, massif, friable ou peu col-
lant et calcaire . En certains endroits, la couche de
surface est une argile et le sous-sot est une argile
limoneuse ; en d'autres endroits, le substratum est un
loam sablo-argileux ou une argile parfois graveleux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sots des
s6ries de Boucherville et de Chambly . Les sols de
Chambly et de Boucherville sont des inclusions dissem
blables . Les sols de Chambly possbdent un substratum
argileux-fin, stratifi6, alors que les sols de
Boucherville ont un sous-sot loameux-fin, gAnArale-
ment calcaire .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sots de cette unit6, la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface . La
perm6abilit6 est mod6r6e A rapide dans la couche de
surface, mod6r6e A lente dans le sous-sot et lente
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dans le substratum . Le ruissellement est g6n6ralement
lent A trds lent . Au printemps, lors des automnes
pluvieux, ou lors de fortes precipitations estivales,
la nappe d'eau se maintient dans la couche de surface .
Cette nappe perch,6e s'6limine plus par ruissellement,
Acoulement hypodermique et Avapotranspiration que par
ecoulement souterrain . Durant 1a majeure partie de la
saison de v6girtation, meme lorsque ces sots n'ont pas
de drains souterrains, cette nappe se situe au-delA de
la zone de controle (120 cm) . La r6serve en eau utile
est Alev6e A tr&s Alevee .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .59 pr6sente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultiv6e des sots composant
1'unit6 SB5 . En moyenne, le contenu en matiere orga-
nique est mod6r6, la r6action, faiblement acide et la
capacitb d'Achange cationique, moderee . Le contenu en
phosphore est tres faible, celui du calcium et du
potassium modAr6, alors que celui du magnbsium est
Alev6 .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sots de l'unite SB5 est 3WD . Le mauvais
drainage et la mauvaise structure, surtout du sous
sol et du substratum, constituent les principales
limites A leer productivit& . Ambnagbs convenablement,
ces sots donnent des rendements moyennement A assez
Alev6s pour une vaste gamne de cultures adaptees A la
r6gion (mat's grain, ble, orge, luzerne, fleole des
pr6s, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMtNAGEMENT REQUIS

Dans ces sots, le drainage souterrain a une effi-
cacitA r6duite Atant donne la lente permeabilite . Le
drainage de surface est donc primordial sur ces sots,
afin d'Avacuer dans un delai raisonnable le surplus
d'eau qui ne s'infiltre pas et permettre ainsi un
semis plus hatif, effectu6 sous des conditions opti-
males d'humidit6 . 11 augmente alors 1'efficacit6 du
drainage souterrain . L'excavation pour la pose de
drains devrait se faire avec pr6caution pour Aviter la
remont6e de d6bris sous forme de cailloux ou de
pierres en surface .

Le niveau de fertilite de ces sots est gAnArale-
ment bon. Cependant, le niveau de phosphore et de
potassium est A surveiller . De plus, 1'acidification
lente de la couche de surface suite A 1'application
trop forte d'engrais azot6s peut entrainer un besoin
de chaulage, afin de maintenir le pH A un niveau
optimal .



RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entralner

une perte de matibre organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la r6colte sont effectu6s sous de
mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen d'une

machinerie lourde, il y a risque de d6gradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et

parfois du sous-sol . L'incorporation r6guli&re
d'amendements organiques (r6sidus de culture, fumiers,
engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectu6es A

des p6riodes convenables et la rotation des cultures
aideront A pr6venir ou A r6duire ces types de d6grada-
tion qui, A long terme, diminuent la productivit6 du

sol .

Tableau 3 .59 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant 1'unit6 SB5 .

(Sup)

25,0
49,7
34,9
2,66
6,5

26,36
14,90
3,55
0,31
18,54
73,6
59,9
14,4
1,3

12,8
5,1

56,0
81

(n) est la taille de 1'6chantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus

petite et la plus grande valeurs enregistrees,

tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites

inf6rieure et sup6rieure de 1'intervalle de

confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilitts de 90 % .

Descripteurs

(n) (Moy)

Statistiques

(Min) (Max) (Inf)

% Sable 15 20,6 4,0 36,2 16,2
% Limon 15 46,5 33,6 59,7 43,3

% Argile 15 32,9 24,9 40,5 30,9
% C organique 15 2,31 1,08 3,67 2 .00
pH - eau 15 6,2 5,0 7,3 5,9
CEC (me/1009) 15 24,64 18,82 32,57 23,03
Ca 6ch. (") 15 13,13 7,49 21,49 11,55
Mg 6ch. (") 15 3,08 1,85 4,77 2,66
K 6ch . (") 15 0,28 0,21 0,36 0,25
Bases tot . (") 15 16,62 10,72 26,61 14,88

% Sat . bases 15 67,9 43,9 90 .1 62,3
% Sat . Ca 15 54,2 34,0 77,8 48,6
% Sat . Mg 15 12,7 8,9 20,2 11,1

% Sat . K 15 1,2 0,9 1 .9 1,1
Mg / K 15 11,1 6,6 20,4 9 .6
Ca / Mg 15 4,4 1,9 7,0 3,7

Ca / K 15 47,5 20,8 76,3 40,3
P ass . (kg/ha) 15 73 45 108 66



SB5m -- SAINT-BLAISE, ARGILE LIMONEUSE, MINCE SUR ROC
(136 ha)

Cette unite cartographique est dominee par les
sols de la serie de Saint-Blaise (75 %) . Le terrain se
presence generalement en pente simple (legerement
inclinee), parfois complexe, variant de 1 A 3 %. La
pierrosite est nulle . Les sols, composant cette unite,
sont generalement minces sur le roc (Groupe de Rich-
mond ou d'Utica) et mal draines . Its se sont develop-
pes sur un materiau argileux-fin, brun grisatre fonce,
non calcaire, incorporant de 0 A 10 % (par volume) de
fragments grossiers, depose en placage (moins de 75 cm
d'epaisseur), sur un materiau loameux, brunAtre, gene-
ralement calcaire, incorporant de 0 A 20 % (par
volume) de graviers fins A moyens (schistes, micro-
gres et calcaires) . Its se retrouvent dans la plaine
etale de la vallee du Saint-Laurent, au pourtour de
dorsale morainique, principalement dans la municipa-
lite de Sainte-Julie . En tout, deux delimitations
composent cette unite cartographique . Elles sont
generalement de forme oblongue ou allongee irreguliere
et couvrent une superficie moyenne de 68 ha variant de
40 A 96 ha . Approximativement, 5 % de la superficie
totale de l'unite est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultive de la serie de
Saint-Blaise, la couche de surface est une argile
limoneuse, faiblement acide, brun grisAtre tres
fonce, assez structuree et friable, d'environ 30 cm
d'epaisseur . La partie superieure du sous-sol est une
argile lourde, neutre, brun gris5tre fonce, tres mou-
cheturee, massive A peu structuree et ferme, d'environ
15 cm d'epaisseur . Le substratum contrastant, A une
profondeur moyenne de 75 cm, est une argile, parfois
graveleuse, moderement alcaline, brun grisatre fonce,
tres moucheturee, massive, ferme ou assez collante et
calcaire . On retrouve 1'assise rocheuse formee de
schistes rougeatres, calcaires A une profondeur
moyenne de 90 cm . En certains endroits, la couche de
surface est une argile et le sous-sol est une argile
limoneuse ; en d'autres endroits, le substratum est un
loam argileux parfois graveleux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, les sols des
series de Boucherville et de Chambly. Les sols de
Chambly et de Boucherville sont des inclusions dissem
blables . Les sols de Chambly possedent un substratum
argileux-fin, stratifie, alors que les sols de Bou-
cherville ont un sous-sol loameux-fin, generalement
calcaire .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe A 20 cm de la surface . La
permeabilite est moderee A rapide dans la couche de
surface, modArAe A lente dans le sous-sol et lente
dans le substratum . Le ruissellement est generalement
lent A tres lent . Au printemps, lors des automnes plu-
vieux, ou lors de fortes precipitations estivales, la
nappe d'eau se maintient dans la couche de surface .
Cette nappe perchee s'elimine plus par ruissellement,
ecoulement hypodermique et evapotranspiration que par
ecoulement souterrain . Durant la majeure partie de la
saison de vegetation, meme lorsque ces sols Wont pas
de drains souterrains, cette nappe se situe au-delA de
la zone de contr6le (120 cm) . La reserve en eau utile
est elevee A tres elevee .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite SB5m est Mr . Le mauvais
drainage, la mauvaise structure surtout du sous-sol et
du substratum, de meme que le roc solide dans le
profil qui en restreint la permeabilite, constituent
les principales limites a leur productivite . Amenages
convenablement, ces sols donnent des rendements
moyennement A assez eleves pour une vaste gamne de
cultures adaptees A la region (mat's grain, b1e, orge,
luzerne, fleole des pres, brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Dans ces sots, le drainage souterrain a une effi-
cacite reduite etant donne la lente permeabilite du
profil et la presence d'une assise rocheuse dans le
substratum .

	

De plus, selon la methode utilisee pour
son execution, il West pas certain

	

que 1'effet
escompte se realise ; ainsi un apport de pierres et de
cailloux A la surface est possible, obligeant alors la
realisation de travaux supplementaires d'epierrement .
Le drainage de surface est donc primordial sur ces
sols, afin d'evacuer dans un delai raisonnable le sur-
plus d'eau qui ne s'infiltre pas . De plus, il permet
1'execution d' un semis hatif, car il permet d'evacuer
rapidement 1'eau qui a tendance A stagner en surface
au printemps, A la fonte des neiges, ou lors de pluies
de longue duree. Le drainage superficiel ajoute A
1'efficacite du drainage souterrain en assurant une
repartition uniforme de la precipitation et en favori-
sant ainsi son infiltration . Quand on creuse des
fosses, il faut prendre des precautions pour eviter la
remontee de cailloux ou de pierres en surface .

	

Les
depressions doivent etre eliminees par des travaux de
modelage con~us et realises avec un souci de conserva-



tion de 1'eau et du sol (d6placement minimal du sol
arable et r6duction du ruissellement), afin de
favoriser 1'infiltration en p6riode de desficit
hydrique et ri;duire les risques dWosion hydrique .

Le niveau de fertilit6 de ces sols est gAnArale-
ment bon . Cependant, le niveau de phosphore et de
potassium est A surveiller . De plus, 1'acidification
lente de la couche de surface suite A 1'application
trop forte d'engrais azoti?s peut entralner un besoin
de chaulage, afin de maintenir le pH A un niveau
optimal .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entrainer
une perte de mati6re organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la r6colte sont effectu6s sous de
mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de d6gradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation r6guli6re
d'amendements organiques (r6sidus de culture, fumiers,
engrais vert, etc.), des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc.) effectu6es A
des pi;riodes convenables et la rotation des cultures
aideront A pr6venir ou A r6duire ces types de d6grada-
tion qui, A long terme, diminuent la productivit6 du
sol .



SM2 -- SAAINTT -SAMUEL, LOAM SABLEUX FIN

Cette unites cartographique est dominee par les
sols de la serie de Saint-Samuel (80 %) . Le terrain se
presente generalement en pente simple (depressionnai
re), variant de 0 & 3 % . La pierrosite est nulle . Les
sols, composant cette unites, sont profonds et mat A
tres mat draines . Its se sont developpes sur un mate-
riau sableux, brun grisatre, non calcaire, incorporant
entre 0 et 10 % de fragments grossiers (par volume),
generalement superieur A 1 m de profondeur . Its occu-
pent la bordure des chenaux anastomoses, associes aux
terrasses en forme d'llots du delta d'estuaire de
Lanoraie, dans la municipalite de Contrecoeur . En
tout, une delimitation compose cette unite cartogra-
phique . Elle est de forme etiree irreguliere et couvre
une superficie de 8 ha .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profit typique cultive de la serie de
Saint-Samuel, la couche de surface est un loam sableux
fin, moyennement acide, brun grisatre tres fonce, peu
structure et meuble A tres friable, d'environ 25 cm
d'epaisseur . La partie superieure du sous-sot est un
sable fin loameux, faiblement acide, brun grisatre,
peu moucheture, particulaire et meuble, d'environ
20 cm d'epaisseur . Le substratum, A une profondeur
moyenne de 60 cm, est un sable, neutre, brun grisatre,
peu moucheture ou reduit, particulaire et meuble . En
milieu forestier, la partie superieure de la couche de
surface est organique et extremement acide, d'environ
5 cm d'epaisseur . La partie inferieure est un loam sa-
bleux fin, tres fortement acide, enrichi en humus,
gris tres fonce, amorphe et tres friable, d'environ
15 cm d'epaisseur . En certains endroits, il y a des
lits contrastants loameux ou argileux au niveau du
substratum . En d'autres endroits, le substratum est
contrastant, de texture loam limono-argileux a argile
limoneuse, quelquefois calcaire.

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, des sots de la
serie d'Aston . Ces sots sont des inclusions sembla-
bles . Les sols d'Aston ont un substratum argileux .

DESCRIPTIO N DU RtGIME HYDRIQUE

Dans les sots de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe 8 20 cm de la surface . La
permeabilite est rapide dans tout le profit . Le ruis
sellement est tres lent a nut . Au printemps et lors
des automnes pluvieux, la nappe phreatique se situe
pres de la surface . Durant la majeure partie de la
saison de vegetation, lorsque ces sots ne sont pas
draines artificiellement, cette nappe persiste dans la
zone de controle (120 cm) . La reserve en eau utile est
basse a moderee .
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POSSIBILITtS D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sots de l'unite SM2 est 3W'f . Le tres
mauvais drainage et un problerne mineur de fertilite
constituent les principales limites A leur productivi-
te . Developpes sur un materiau sableux, ces sots pre-
sentent une faible capacite d'echange cationique dans
la couche de surface et le sous-sot . De plus, la
reaction plutbt acide de la couche de surface et du
sous-sot s'accompagnent frequemnent d'un debalancement
nutritif mineur . Amenages convenablement, ces sots
donnent des rendements moyennement A assez eleves pour
une vaste gamne de cultures adaptees A la region (mat's
grain, ble, orge, luzerne, fleole des pres, brome
inerme, haricots, pois, etc .) .

Afin d'etre utilisables pour la grande culture,
ces sots necessitent d'importants travaux de drainage .
La premiere operation A realiser, lorsque cela nest
pas deja fait, est de creuser de gros emissaires per-
mettant 1'evacuation des eaux du bassin de reception
vers les cours d'eau importants et par la suite 1'ins-
tallation de systemes de drainage souterrain . Ces sots
repondent generalement bien au drainage souterrain .
Une station de pompage peut etre necessaire si 1'emis-
saire nest pas assez profond pour evacuer les eaux de
drainage souterrain et qu'il est techniquement et eco-
nomiquement difficile Wen construire un . Il est par-
fois necessaire d'utiliser un drain avec filtre pour
empecher 1'entree des particules fines et 1'obstruc-
tion du systeme de drainage . Le drainage superficiel
ajoutera a 1'efficacite du drainage souterrain car il
assurera une repartition uniforme de la precipitation,
favorisant ainsi son infiltration, et 1'evacuation ra-
pide de 1'eau accumulee en surface, particulierement
lors de pluies de longue duree . Les depressions doi-
vent We eliminees par des travaux de modelage con~us
et realises avec un souci de conservation de 1'eau et
du sot (deplacement minimal du sot arable et reduction
du ruissellement) .

ces sots ont une faible capacite de reten-
elements fertilisants, its sont facilement
La reaction du sot, ainsi que le contenu en
et en phosphore doivent etre verifies regu-
afin d'assurer aux plantes un milieu pro-

Comne
tion des
lessives .
potassium
lierement,
pice a leur croissance .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La deterioration, parfois rapide, des fosses et
cours d'eau peut etre un probleme sur ces sols .
mesures de protection qui permettront une plus

grande stabilite des talus (pente 3-4 :1) et du fond
des cours d'eau devront etre prises pour assurer leur
longevite (engazonnement des talus et des bordures,
amenagement des sorties de drainage, restriction de
1'acces aux animaux, etc .) .



SMT -- SAINT-SAMUEL, TOURBEUX
(3 ha)

Cette unite cartographique est dominee par les
sots de la serie de Saint-Samuel (80 %) . Le terrain se
presente gAnAralement en pente complexe (faiblement
ondulee), variant de 0 6 2 %. La pierrosite est nulle .
Les sots, composant cette unite, sont profonds et tres
mat draines. Its se sont developpes sur un materiau
sableux grisAtre, non calcaire, incorporant entre 0 et
10 % de fragments grossiers (par volume), gAnAralement
superieur A 1 m de profondeur . Its occupent la bordure
des marecages des chenaux anastomoses, associes aux
terrasses en forme d'Ilots du delta d'estuaire de
Lanoraie, dans la municipalite de Contrecoeur . En
tout, deux delimitations composent cette unite carto-
graphique . Elles sont gAnAralement de forme oblongue A
allongee irreguliere et couvrent une superficie
moyenne de 1 ha variant de i A 2 ha . La superficie
totale (100 %) de l'unite est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profit typique de la serie de Saint-
Samuel, sous couvert forestier, la couche de surface
est organique, tres decomposee, fortement acide, brun
grisAtre tres fonce, peu structures et tres friable,
d'environ 20 cm d'epaisseur . La partie superieure du
sous-sot est un sable fin, faiblement acide, brun gri-
sAtre, peu moucheture, particulaire et meuble, d'envi-
ron 20 cm d'epaisseur . Le substratum, A une profondeur
moyenne de 50 cm, est un sable, neutre, gris, reduit,
particulaire et meuble . En milieu cultive, la couche
de surface est un loam A loam sableux fin, humifere,
moyennement acide, gris tres fonce, peu structure et
tres friable, d'environ 25 cm d'epaisseur . En certains
endroits, il y a des tits contrastants loameux ou
argileux au niveau du substratum . En d'autres
endroits, le substratum est contrastant de texture
loam limono-argileux, quelquefois calcaire .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, des sots des
series de Tracy, de Massueville et de Des Chenaux . Les
sols Tracy et de Massueville sont des inclusions sem
blables A ceux de Saint-Samuel, tandis que ceux de
Des Chenaux sont contrastantes . Les sols de Tracy se
sont developpes A partir d'un materiau organique de
plus de 40 cm d'epaisseur sur un substratum contras-
tant sableux, ceux de Massueville ont un sous-sot plus
acide et sont mieux draines, tandis que ceux de Des

Chenaux ont un sous-sot et un substratum
argileux-fins, stratifies . Les sots de Massueville
occupent le sommet des cordons fluviaux parfois inclus
dans 1'unite .
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DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sots de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe en surface . La permeabilite
est pente A moderee dans la couche de surface et rapi
de dans le reste du profil . Le ruissellement est tres
lent A nut . Au printemps et lors des automnes plu-
vieux, la nappe phreatique se situe pres de la surfa-
ce . Durant la majeure partie de la saison de vegeta-
tion, meme lorsque ces sots sont draines artificielle-
ment, cette nappe persiste dans la zone de controle
(120 cm) . La reserve en eau utile est basse A moderee.

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sots de l'unite SMT est 04W'iE . Un exces
d'humidite resultant de leur position de faible alti
tude par rapport aux sots avoisinants constitue la
principale limite A leur productivite . Une fois amena-
ges, ces sols donnent gAnAralement des rendements
s'echelonnant de faibles A moyens pour une gamme plu-
tot restreinte de cultures (avoine, ble, orge, luzer-
ne, trefle, fleole des prAs, brome inerme, etc .) . LA
ou 1'exces d'humidite persiste, 1'alpiste roseau est
mieux adapts que le brome, la fleole et la luzerne .
Toutefois, il se peut que certaines cultures hortico-
les bien adaptees aux conditions qui prevalent pour
les sots organiques procurent des rendements plus ele-
ves . Cependant, la tres faible epaisseur de la couche
organique diminue la rentabilite de 1'investissement
requis pour 1'amenagement particulier de ces sots .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Afin d'etre utilisables pour la grande culture,
ces sots necessitent d'importants travaux de drainage .
La premiere operation A realiser, lorsque cela nest
pas dejA fait, est de creuser de gros emissaires per-
mettant 1'evacuation des eaux du bassin de reception
vers les cours d'eau importants et par la suite 1'ins-
tallation de systemes de drainage souterrain . Ces sots
repondent gAnAralement bien au drainage souterrain .
Une station de pompage peut We necessaire si 1'emis-
saire nest pas assez profond pour evacuer les eaux de
drainage souterrain et qu'il est techniquement et eco-
nomiquement difficile Wen construire un . 11 est par-
fois necessaire d'utiliser un drain avec filtre pour
empecher 1'entree des particules fines et 1'obstruc-
tion du systems de drainage . Le drainage superficiel
ajoutera A 1'efficacite du drainage souterrain, car il
assurera une repartition uniforme de la precipitation,
favorisant ainsi son infiltration et 1'evacuation ra-
pids de 1'eau accumulee en surface, particulierement
lors de pluies de longue duree . Les depressions doi-
vent We eliminees par des travaux de modelage congus

et realises avec un souci de conservation de 1'eau et
du sot (deplacement minimal du sot arable et reduction
du ruissellement) .



Posst:dant une couche de surface trCs riche en ma-
ti4re organique, les sols de cette unit6 pr6sentent un
niveau de fertilites blev6 . De par leur contenu en
humus, ces sols se situent A mi-chemin entre les sols
min6raux et les sols organiques et doivent donc etre
amesnagbs en tenant compte de cette situation . Ainsi,
il arrive fr6quemment que la r6action de la couche de

surface soit au niveau optimum pour les sols min6raux
ce qui entralne une d6ficience de certains oligo-
616ments . Ceux-ci doivent donc Atre v6rifi6s et corri-
g6s selon les exigences des cultures . De plus, la
couche de surface de ces sols prbsente une richesse
naturelle en azote . Celle-ci est responsable de la
maturation lente et de la verse des ct?r6ales . 11 faut
donc avoir recours aux engrais commerciaux riches en
phosphore et en potasse pour assurer un 6quilibre
nutritif et assurer aux plantes un milieu propice
leur croissance . Le pouvoir d'adsorption de certains
pesticides est 6lev6 sur ces sols, de sorte qu'ils
doivent souvent We appliqu6s en quantit6 plus grande
pour Atre efficace.

RISUUES DE DtGRADATION ET PRATI4UES DE CONSERVATION

Sans utilisation de me6thodes de conservation, ces
sols sont susceptibles d'etre brodi?s par le vent,
surtout s'ils sont utilis6s pour la culture intensive
en rang (mats, pomme de terre, li;gumes, etc .) .

	

La
gestion de la mati6re organique, la rotation des cul-
tures, les pratiques culturales de conservation du sol
et de 1'eau (aplanissement, travail minimum du sol,
culture sans travail du sol, culture sur billon,
etc .), 1'utilisation de cultures de couverture, de
cultures en bandes et de brise-vent sont autant de
techniques pour pri;venir ou freiner ce type de d6gra-
dation du so] . De plus, la di?ti;rioration, parfois
rapide, des foss6s et des cours d'eau peut ftre un
probl&ne . Des mesures de protection qui permettront
une plus grande stabiliti: des talus (pente 3-4 :1) et
du fond des cours d'eau devront titre prises pour assu-
rer leur long6vit6 (engazonnement des talus et des
bordures, am6nagement des sorties de drainage, res-
triction de 1'acc6s aux animaux, etc .) .

	

Enfin, il
faut 6viter de circuler sur ces sols lorsqu'ils sont
satur6s d'eau, car alors leur capacit6 portante est
trds faible . 11 y a risque de s'enliser et de d6grader
la structure de la couche de surface . 11 faut 6viter
Agalement, durant ces pi?riodes, d'y faire paitre le
b6tail .

UTILISATIONS NON AGRICOLES

Ces sols pr6sentent un certain potentiel pour la
production de sauvagine . Une telle utilisation doit
figurer dans un plan d'am6nagement inttsgrb du
territoire .



SPI -- SAINTE-SOPHIE, SABLE LOANEUX
(284 ha)

Cette unit6 cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie de Sainte-Sophie (75 %) . Le terrain
se pr6sente g6n6ralement en pente complexe, parfois
simple, variant de 1 A 5 % . La pierrosit6 est nulle.
Les sols, composant cette unit6, sont profonds et bien
A mod6r6ment bien drain6s . Its se sont d6velopp6s sur
un matbriau sableux, gris brunatre, non calcaire,
incorporant entre 0 et 10 % de fragments grossiers
(par volume), g6n6ralement sup6rieur A 1 m de profon-
deur . Its occupent la bordure de la partie amont des
terrasses en forme d'Ilots du delta d'estuaire de
Lanoraie, principalement dans la municipalit6 de
Contrecoeur . En tout, 25 d6limitations composent
cette unite cartographique . Elles sont gen6ralement
de forme allong6e A oblongue irr6guli6re et couvrent
une superficie moyenne de 11 ha variant de 1 A 37 ha .
Approximativement, 75 % de la superficie totale de
1'unitb est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique de la sbrie de Sainte-
Sophie, sous couvert forestier, la couche de surface
est organique, extr6mement acide, d'environ 3 cm
d'Apaisseur . La partie interm6diaire est un sable loa-
meux, extrdmement acide, enrichi en humus, brun grisa-
tre trds fonc6, amorphe et tr&s friable, d'environ
9 cm d'6paisseur . La partie inf6rieure est un sable,
lessiv6, tr6s fortement acide, gris brunatre clair,
d'environ 5 cm d'Apaisseur . La partie sup6rieure du
sous-sol est un sable, fortement acide, brun jaunatre
fonc6, amorphe et meuble, d'environ 15 cm d'Apaisseur .
Le substratum, A une profondeur moyenne de 100 cm, est
un sable, fortement acide, assez mouchetur6, gris bru-
natre clair, amorphe et meuble . En milieu cultiv6, la
couche de surface est un sable loameux, fortement
acide, brun tr6s fonc6, peu structur6 et tr6s friable,
d'environ 25 cm d'6paisseur . En certains endroits,
tout le profil est un sable grossier et peut incor-
porer jusqu'A 10 % de fragments grossiers .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, des sols des
series de Massueville, de Saint-Jude et de Joseph . Les
sols de Massueville, de Saint-Jude et de Joseph sont
des inclusions dissemblables . Les sols de Massueville
et de Joseph sont mal draines et ont un sous-sol moins
acide, tandis que ceux de Saint-Jude sont imparfai-
tement draines . Generalement, on retrouve les sots de
Joseph et de Massueville dans les depressions .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit6, la profondeur
moyenne du gley se situe A 80 cm de la surface . La
permeabilit& est rapide dans tout le profil . Le ruis
sellement est lent . Au printemps et lors des automnes
pluvieux, la nappe phreatique peut se situer A la
limite de la zone de controle (120 cm), mais elle est
toujours au-delA de cette limite durant la saison de
v6g6tation . La r6serve en eau utile est basse .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite SP1 est 4M'F . Un probleme
majeur d'aridite et modere de fertilite constitue les
principales limites A leur productivit6 .

	

DAvelopp6s
sur un mat6riau sableux, ces sols possedent une faible
capacit6 d'6change cationique . De plus, la reaction
tr6s acide de la couche de surface et du sous-sol
s'accompagne g6neralement d'un d6balancement nutritif
important et de la pr6sence de certains Alements
toxiques .

	

Le mais, le b1A et forge sont peu adaptAs
aux conditions qui prevalent sur les sols de cette
unit6 . 11 en est de meme pour la luzerne et le tr6fle
rouge. Par contre, 1'avoine, le seigle, le trdfle
ladino et le lotier cornicul& sont beaucoup mieux
adaptAs A ces sols sableux acides . De fagon 9An6rale,
ils donnent des rendements s'Achelonnant de faibles A
moyens pour les grandes cultures, mais il est possible
d'obtenir des rendements plus Alev6s pour certaines
cultures sp6cialis6es comme le tabac, 1'asperge, les
framboises, les pomnes de terre, etc .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols exigent des techniques sp6ciales de con-
servation de 1'eau ou meme de 1'irrigation de surface
pour la production normale de culture sous des condi-
tions de temperature moyenne .

Comme ils ont une faible capacite de retention
des elements fertilisants, ils sont facilement lessi-
ves . La reaction du sol, ainsi que le contenu en
potassium et en phosphore doivent etre verifies rAgu-
librement, afin d'assurer aux plantes un milieu pro-
pice A leur croissance . Comme ces sols presentent des
oxydes de fer et d'aluminium en grande quantite au
niveau du sous-sol, une grande partie du phosphore
applique sous forme d'engrais est immobilise et rendu
non assimilable par la plante . De plus grandes quan-
tites seront generalement necessaires pour atteindre
les resultats escomptes . L'incorporation regulibre



d'amendements organiques (r6sidus de culture, fumiers,
engrais vert, etc .), la fertilisation min6rale et le
chaulage sont essentiels A 1'am6lioration de
1'activit6 biologique et du niveau de fertilit6 .

RISQUES DE DtGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Sans utilisation de m6thodes de conservation, ces
sols sont susceptibles d'btre 6rod6s par le vent, sur-
tout s'ils sont utilisds pour la culture intensive en
rang (mars, po me de terre, l6gumes, etc .) . La gestion
de la matiilre organique, la rotation des cultures, les
pratiques culturales de conservation du sol et de
1'eau (travail minimum du sol, culture sans travail du
sol, culture sur billon, etc .), 1'irrigation, 1'utili-
sation de cultures de couverture, de cultures en
bandes et de brise-vent constituent autant de techni-
ques pour pr6venir ou freiner ce type de d6gradation
du sol .

UTILISATIONS NON AGRICOLES

Ce type de sol supporte en maints endroits de
belles i:rablidres . Celles-ci sont naturellement bien
adapti;es et il y aurait lieu de les entretenir et d'y
d6velopper une saine ac6riculture . De par leur situa-
tion A proximit6 des grands centres urbains et parce
qu'ils sont bien drain6s, les sols de cette unit6 pr6-
sentent un bon potentiel pour la r6cr6ation (piste de
randonnie, camping, etc .), la construction r6siden-
tielle et la production de certaines espisces fores-
tidres (pins) . De plus, le mat6riau originel sur
lequel ils se sont d6velopp6s constitue une excellente
source de mat6riau meuble pour la construction des
routes .



TH1 -- SAINT-THOMAS, SABLE FIN
(871 ha)

Cette unite cartographique est dominee par les
sols de la serie de Saint-Thomas (85 %) . Le terrain se
presence generalement en pente simple (horizontale),
parfois

	

complexe (faiblement ondule), variant de 1 A
3 %. En milieu forestier, on pergoit un microrelief
legerement bossele resultant de 1'effet des Chablis .
La pierrosite est nulle . Les sols, composant cette
unite, sont profonds et bien A moderement draines . Its
se sont developpes sur un materiau sableux constitue
principalement de sable fin, gris brunAtre, non cal-
caire, generalement superieur A 1 m de profondeur .
Its occupent la - peripherie des terrasses en forme
d'Ilots des deltas d'estuaire de Lanoraie et de Saint-
Amable, principalement dans les municipalites de Con-
trecoeur, de Vercheres et de Saint-Marc-sur-Richelieu .
En tout, 31 delimitations composent cette unite carto-
graphique . Elles sont generalement de forme allongee A
oblongue irreguliere et couvrent une superficie
moyenne de 28 ha variant de 1 A 363 ha .
Approximativement, 85 % de la superficie totale de
1'unite est sous couvert forestier.

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique de la serie de Saint-
Thomas, sous couvert forestier, la partie superieure
de la couche de surface est organique et extremement
acide, d'environ 5 cm d'epaisseur . La partie interme-
diaire est un sable fin, tres fortement acide, brun
grisAtre tres fonce, enrichi en humus, amorphe et tres
friable, d'environ 9 cm d'epaisseur . La partie infe-
rieure est un sable fin, lessive, brun grisAtre et
extremement acide, d'environ 8 cm d'epaisseur . La
partie superieure du sous-sol est un sable fin, forte-
ment acide, brun jaunatre, amorphe et tres friable,
d'environ 20 cm d'epaisseur . Le substratum, A une pro-
fondeur moyenne de 95 cm, est un sable fin, moyenne-
ment acide, gris brunAtre clair, assez moucheture,
amorphe et tres friable . En milieu cultive, la couche
de surface est un sable fin loameux, moyennement
acide, brun fonce, amorphe et tres friable, d'environ
20 cm d'epaisseur .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, des sols des
series de Massueville et de Joseph . Ces sols sont des
inclusions dissemblables, car ils sont mal draines .
Generalement, on les retrouve dans les depressions
engendrees par les Chablis .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe A 75 cm de la surface . La
permeabilite est rapide dans tout le profil . Le ruis
sellement est lent A modere . Au printemps et lors des
automnes pluvieux, la nappe phreatique peut se situer
A la limite de la zone de controle (120 cm), mais elle
est generalement absence de cette zone durant la ma-
jeure partie de la saison de vegetation, meme lorsque
ces sols ne sont pas draines artificiellement . La
reserve en eau utile est basse .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite TH1 est 4M'F . Un probleme
majeur d'aridite et modere de fertilite constitue les
principales limites A leur productivite .

	

Developpes
sur un materiau sableux, ces sols possedent une faible
capacite d'echange cationique . De plus, la reaction
tres acide de la couche de surface et du sous-sol
s'accompagne generalement d'un debalancement nutritif
important et de la presence de certains elements
toxiques .

	

Le mars, le ble et l'orge sont peu adaptes
aux conditions qui prevalent sur .les sots de cette
unite . Il en est de meme pour la luzerne et le trefle
rouge .

	

Par contre, 1'avoine, le seig .le, le trefle
ladino et le lotier cornicule sont beaucoup mieux
adaptes A ces sols sableux acides : De facgon generale,
ils donnent des rendements s'echelonnant de fai'bles-A
moyens pour les grandes cultures, mais il est possible
d'obtenir des rendements plus eleves pour certaines
cultures specialisees comme le tabac, 1'asperge, les
framboises, les pommes de terre, etc .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols exigent des techniques speciales de con-
servation de 1'eau ou meme de 1'irrigation de surface
pour la production normale de culture sous des condi-
tions de temperature moyenne .

Comme ils ont une faible capacite de retention
des elements fertilisants, ils sont facilement lessi-
ves . La reaction du sol, ainsi que le contenu en
potassium et en phosphore doivent etre verifies regu-
lierement, afin d'assurer aux plantes un milieu pro-
pice A leur croissance . Comme ces sols presentent des
oxydes de fer et d'aluminium en grande quantite au
niveau du sous-sol, une grande partie du phosphore
applique sous forme d'engrais est immobilise et rendu
non assimilable par la plante . De plus grandes quan-
tites seront generalement necessaires pour atteindre



les r6sultats escompt6s .

	

L'incorporation r6guli6re
d'amendements organiques (r6sidus de culture, fumiers,
engrais vert, etc .) . la fertilisation min6rale et le
chaulage sont essentiels A l'am6lioration de
1'activit6 biologique et du niveau de fertilit6 .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Sans utilisation de m6thodes de conservation, ces
sols sont susceptibles d'Atre 6rod6s par le vent, sur-
tout s'ils sont utilis6s pour la culture intensive en
rang (mats, pomme de terre, l6gumes, etc .) . La gestion
de la mati6re organique, la rotation des cultures, les
pratiques culturales de conservation du sol et de
I'm (travail minimum du sol, culture sans travail du
sol, culture sur billon, etc .), 1'irrigation, 1'utili-
sation de cultures de couverture, de cultures en
bandes et de brise-vent constituent autant de techni-
ques pour pr6venir ou freiner ce type de d6gradation
du sol .

UTILISATIONS NON AGRICOLES

Ce type de sol supporte en maints endroits de
belles 6rablidres . Celles-ci sont naturellement bien
adapt6es et il y aurait lieu de les entretenir et d'y
d6velopper une saine acbriculture . De par leur situa-
tion 6 proximitis des grands centres urbains et parce
qu'ils sont bien drain6s, les sols de cette unit6 pr6-
sentent un bon potentiel pour la r6cr6ation (piste de
randonn6e, camping, etc.) . la construction r6siden-
tielle et la production de certaines esp6ces fores-
ti6res (pins) . De plus, le matbriau originel sur
lequel ils se sont d6velopp6s constitue une excellente
source de mat6riau meuble pour la construction des
routes .



THIb -- SAINT-THOMAS, SABLE FIN, 3 A 8 % DE PENTE
(99 ha)

Cette unite cartographique est dominee par les

sols de la serie de Saint-Thomas (95 %) . Le terrain se
presente generalement en pente complexe (ondulee A

faiblement vallonnee), variant de 3 A 8 %, parfois de
8 A 15 % . En milieu forestier, on pergoit un micro-
relief legerement bossele resultant de 1'effet des

chablis . La pierrosite est nulle . Les sols, composant
cette unite, sont profonds et bien draines . Its se

sont developpes sur un materiau sableux constitue
principalement de sable fin, gris brunAtre, non cal-
caire, generalement superieur A 1 m de profondeur .

Its occupent la section nord des terrasses en forme
d'ilots du delta d'estuaire de Lanoraie, dans la muni-

totale de l'unite est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique de la serie de Saint-

Thomas, sous couvert forestier, la partie superieure
de la couche de surface est organique et extremement
acide, d'environ 4 cm d'epaisseur . La partie interme-

diaire est un sable fin, tres fortement acide, brun
fonce, enrichi en humus, amorphe et tres friable,

d'environ 10 cm d'epaisseur. La partie inferieure est

un sable fin, lessive, brun grisAtre et extremement

acide, d'environ 9 cm d'epaisseur . La partie supe-
rieure du sous-sol est un sable fin, fortement acide,
brun jaunAtre, amorphe et tres friable, d'environ

15 cm d'epaisseur. Le substratum, A une profondeur

moyenne de 100 cm, est un sable fin, moyennement
acide, gris brunAtre clair, assez moucheture, amorphe
et tres friable.

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, des sots sembla-
bles A ceux de la serie de Saint-Thomas . Its sont, en

general, moins bien draines que ceux de Saint-Thomas

et occupent les depressions engendrees par les

chablis .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur

moyenne du gley se situe A 80 cm de la surface . La
permeabilite est rapide dans tout le profil . Le ruis
sellement est A modere . Au printemps, A 1'automne et

durant toute la saison de vegetation, meme lorsque ces

sols ne sont pas draines artificiellement, la nappe
phreatique se situe au-delA de la zone de controle

(120 cm) . La reserve en eau utile de ces sots est

basse .
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POSSIBILITtS D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole de ces sols de l'unite THIb est 5M'FT . Its
comportent des facteurs de sol tellement limitatifs
qu'ils ne sauraient se preter A la production continue
de recoltes annuelles de grande culture . Un probleme
majeur d'aridite et modere de fertilite ainsi que des
pentes, interferant legerement A moderement avec
1'utilisation de la machinerie agricole ou necessitant
quelques pratiques speciales antierosives, constituent

les principales limites A leur productivite .

Developpes sur un materiau sableux, ils possedent une

pratiques culturales judicieuses, ils peuvent servir A

la production de certaines plantes fourrageres . La

fleole des pres, la luzerne et le trefle rouge sont
peu adaptes aux conditions d'acidite et de secheresse

qui prevalent sur les sols de .cette unite . Par contre,
1'avoine, le seigle, le trefle ladino, le lotier
cornicule . et le dactyle sont beaucoup mieux-adaptes'A

ces sols sableux acides . Il est parfois possible
d'obtenir des rendements plus eleves pour certaines

cultures specialisees come. le tabac .- 1'asperge, les

framboises, les pommes de terse, etc . ,

TRAVAUX D'AMtNAGEMENT -REQUIS

Ces sols exigent des techniques speciales'de con-

servation de 1'eau ou meme de 1'irrigation de surface

pour la production normale de culture sous des condi-

tions de temperature moyenne .

Come ils ont une faible capacite de retention

des elements fertilisants, ils sont facilement lessi-
ves . La reaction du sol, ainsi que le contenu en

potassium et en phosphore doivent etre verifies regu-

lierement, afin d'assurer aux plantes un milieu pro-

pice A leur croissance . Comme ces sols presentent des

oxydes de fer et d'aluminium en grande quantite au
niveau du sous-sol, une grande partie du phosphore

applique sous forme d'engrais est immobilise et rendu
non assimilable par la plante . De plus grandes quan-

tites seront generalement necessaires pour atteindre

les resultats escomptes . L'incorporation reguliere
d'amendements organiques (residus de culture, fumiers,
engrais vert, etc .), la fertilisation minerale et le

chaulage sont essentiels A l'amelioration de 1'acti-

vite biologique et du niveau de fertilite.

cipalite de Contrecoeur. En tout, deux delimitations faible capacite d'echange cationique . De plus, la

composent cette unite cartographique . Elles sont reaction tres acide de la couche de surface et du

generalement de forme etiree A allongee irreguliere et sous-sol s'accompagne generalement d'un debalancement

couvrent une superficie moyenne de 40 ha variant de 13 nutritif important et de la presence de certains

A 85 ha . Approximativement, 95 % de la superficie elements toxiques . Toutefois, avec l'utilisation de



RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Sans utilisation de methodes de conservation, ces
sols sont susceptibles d'etre erodes par le vent, sur-
tout s'ils sont utilises pour la culture intensive en
rang (mat's, pomme de terre, legumes, etc.) . La gestion
de la matiere organique, la rotation des cultures, les
pratiques culturales de conservation du sol et de
1'eau (travail minimum du sol, culture sans travail du
sol, culture sur billon, etc .), 1'irrigation, 1'utili-
sation de cultures de couverture, de cultures en
bandes et de brise-vent constituent autant de techni-
ques pour prevenir ou freiner ce type de degradation
du sol .

UTILISATIONS NON AGRICOLES

Ce type de sol supporte en maints endroits de
belles erablieres . Celles-ci sont naturellement bien
adaptees et il y aurait lieu de les entretenir et d'y
developper une saine acericulture . De par leur situa-
tion e proximite des grands centres urbains et parce
qu'ils sont bien draines, les sols de cette unite pre-
sentent un bon potentiel pour la recreation (piste de
randonnee, camping, etc .), la construction residen-
tielle et la production de certaines especes fores-
tieres (pins) . De plus, le materiau originel sur
lequel ils se sont developpes constitue une excellente
source de materiau meuble pour la construction des
routes .



TR -- TRACY
(47 ha)

Cette unite cartographique est dominee par les
sols de la serie de Tracy (70 %) . Le terrain se pre-
sente generalement en pente simple (depressionnaire),
parfois complexe, variant de 0 A 2 % . La pierrosite
est nulle . Les sols, composant cette unite, sont pro-
fonds et tres mal draines . Its se sont developpes sur
un materiau organique assez decompose (tourbe fores-
tiere ou fennique), noir, incorporant de 0 A 10 % de
fragments grossiers (par volume) constitues principa-
lement de debris de bois peu decomposes, de moins de
160 cm d'epaisseur sur un materiau sableux, grisatre,
generalement non calcaire . Its se retrouvent dans les
marecages en bassin ou de bordure, occupant les che-
naux anastomoses associes aux terrasses en forme
d'llots du delta d'estuaire de Lanoraie, principale-
ment dans les municipalites de Contrecoeur et de
Saint-Antoine-sur-Richelieu . En tout, sept delimita-
tions composent cette unite cartographique . Elles
sont generalement de forme oblongue a allongee irregu-
liere et couvrent une superficie moyenne de 7 ha
variant de 1 A 12 ha . Approximativement, 60 % de la
superficie totale de l'unite est sous couvert
forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique de la serie de Tracy, la
couche de surface est organique, tres decomposee, for-
tement acide, brun fonce, assez structuree et tres
friable, d'environ 30 cm d'epaisseur . La partie supe-
rieure du sous-sol est organique, assez A tres decom-
posee, moyennement acide, noire, peu structuree et
tres friable, d'environ 45 cm d'epaisseur . La partie
inferieure du sous-sol est organique, assez A peu
decomposee, moyennement acide, brun tres fonce, peu
structuree et tres friable, d'environ 25 cm d'epais-
seur . Le substratum mineral, A une profondeur moyenne
de 100 cm, est un sable, faiblement acide a neutre,
reduit, gris fonce, particulaire et meuble . En
certains endroits, la couche de surface est constituee
de tourbe de mousse fraiche peu decomposee ; en
d'autres endroits, le substratum mineral est une
argile limoneuse A argile lourde neutre A faiblement
alcaline, parfois calcaire .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, des sols des
series de Saint-Samuel, de Des Chenaux et de Sainte-
Victoire . Les sols de Saint-Samuel et de
Sainte-Victoire sont des inclusions semblables A ceux
de Tracy, tandis que ceux de Des Chenaux sont contras-
tants . Les sols de Saint-Samuel ont un sous-sol sa-
bleux et une couche de surface organique tres decompo-
see de moins de 40 cm d'epaisseur. Ceux de
Sainte-Victoire ont un substratum mineral qui se situe
au-del& de 160 cm . Enfin, les sols de la serie de Des

242

Chenaux ont un sous-sol et un substratum argileux-fins
(stratifies) . Generalement, on retrouve les sols de
la serie de Sainte-Victoire au centre de l'unite, IA
ou 1'epaisseur du materiau organique est la plus
grande .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sots de cette unite, le gley se situe en
surface . La permeabilite de la couche de surface et du
sous-sol est moderee a lente, celle du substratum
mineral elevee A moderee . Le ruissellement est tres
lent a nul . Au printemps et lors des automnes plu-
vieux, la nappe phreatique se situe pres de la surface
alors que durant la majeure partie de la saison de
vegetation, meme lorsque ces sols sont draines artifi-
ciellement, cette nappe se situe au-dessus du substra-
tum mineral . La reserve en eau utile est moderee A
tres elevee, selon 1'epaisseur et 1'etat de decomposi-
tion du materiau organique sur le materiau mineral .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation

agricole des sols de l'unite TR est 04W'ie . L'exces
d'humidite constitue la principale limitation A leur
utilisation agricole . Une fois amenages, ces sols
donnent des rendements s'echelonnant de faibles A
moyens pour une gamme restreinte de cultures (mass,
ble, orge, avoine, luzerne, fleole des pres, brome
inerme, etc .) . LA ou 1'exces d'humidite persiste,
1'alpiste roseau est mieux adapte que le brome, la

fleole et la luzerne . Il se peut que certaines cul-
tures horticoles bien adaptees aux conditions qui pre-
valent pour les sols organiques procurent des rende-
ments plus eleves . Cependant, la faible epaisseur de
la couche organique est A la limite de la rentabilite
de l'investissement requis pour l'amenagement particu-

lier de ces sols . Ainsi, comme les sols organiques
s'affaissent au rythme de 30 cm tous les 10 ans et
qu'on estime A 30 ans la periode d'amortissement de
1'investissement requis pour leur amenagement, Leeson
et al . (1969) etablit A 120 cm, 1'epaisseur minimale
pour depasser le seuil de rentabilite economique .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Afin d'etre utilisables pour l'agriculture, ces
sols necessitent souvent d'importants travaux de drai-
nage . La premiere operation A realiser, lorsque cela
nest pas dejA fait, est de creuser de gros emis-

saires permettant 1'evacuation des eaux du bassin de
reception vers les cours d'eau importants . Les fosses
ouverts sont, malgre la perte de terrain, ce qu'il y a
de plus economique pour drainer des sols organiques

nouvellement mis en exploitation, car le drainage sou-



terrain n'est pas pratique

	

durant

	

les premiAres
annAes . L'abaissement de la nappe phrAatique rend la
matidre organique compacte et lui fait perdre du
volume . Ainsi, au tours des quelques premi6res annAes,
les drains plac6s A une profondeur de 120 A 150 cm
semblent avoir remont6 de 20 A 25 cm A cause de
1'affaissement du terrain . Si cela se produit sur un
terrain ou la topographie du substratum min6ral nest
pas uniforme,

	

il sera n6cessaire de r6installer le
systdme de drainage souterrain . De plus, avec 1'intro-
duction de fair dans la tourbe de surface, celle-ci
se d6compose graduellement et perd sa perm6abilitfi
initiale . Parent (1980) rapporte que le drainage sou-
terrain A 1'aide de tuyaux de plastique peut donner de
bons r6sultats uniquement si la conductivit6 hydrau-
lique d6passe 6 cm/jr, soit si la tourbe est assez A
peu d6composbe . Si la tourbe est tr6s d6compos6e, le
drainage taupe semble aussi efficace et plus
6conomique .

Cependant, 1'61imination de cette eau doit se
faire de fagon contr816e car certains de ces sols peu-
vent souffrir d'un manque d'eau en p6riode de sAche
resse et sont alors sensibles A 1'6rosion 6olienne .
11 est g6n6ralement admis que le niveau de la nappe
phrAatique doit Atre maintenu A environ 70-80 cm
(Parent, 1980) . Le systdme de contr6le devrait permet-
tre un rabattement progressif et le maintenn d'un
niveau de nappe d'eau optimal pour la culture au fur
et A mesure que la saison progresse . Pour permettre
le contr8le de la profondeur de la nappe, le comit6 de
normalisation en drainage souterrain recommande que le
collecteur se d6verse dans un regard ou dans le r6ser-
voir d'une station de pompage . Le regard en baton ou
en acier est alors muni d'un dispositif permettant de
r6gulariser 1'Acoulement libre des drains . tvidem-
ment, le contr6le de la nappe exige des travaux d'amA-
nagement sp6ciaux au niveau du bassin .

La pr6sence de r6sidus ligneux (troncs d'arbre,
branches, etc .), g6n6ralement en quantitA restreinte
(<10 %) peut parfois poser un 16ger problAme lors de
1'am6nagement de ces sots . En effet, ces r6sidus de
boas, surtout s'ils sont durs . longs et entremisl6s,
causent des probldmes tant pour le creusage de foss6s
ouverts ou pour la pose de drains souterrains s'ils se
prAsentent A 1'int6rieur des 120 premiers centim6tres,
que pour les pratiques culturales usuelles s'ils se
trouvent A 1'intfirieur des 50 premiers centim6tres.

Poss6dant une couche de surface tr6s riche en
matibre organique, les sole de cette unitb ont un
niveau de fertilit6 61ev6 . Cependant, comma ils sont
assez souvent trds peu exploit6s pour 1'agriculture,
leur mise en production n6cessite un chaulage rAgu-
lier, afin d'61ever le pH A un niveau optimum pour la
production agricole. Du point de vue fertilitA, les
sols organiques s'amfinagent diff6remment des sols
minbraux. Ainsi, il West pas souhait6 d'61ever le pH
de ces sols au niveau optimum des sols min6raux, car
il y a alors risque de d6ficience de certains 616ments
mineurs . La couche de surface de ces sole poss6de une
richesse naturelle en azote. Celle-ci est responsable
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de la maturation lente et de la verse des c6r6ales . Il
faut done avoir recours aux engrais commerciaux riches
en phosphore et en potasse pour assurer un Aquilibre
nutritif et donner aux plantes un milieu propice A
leur croissance . Le pouvoir d'adsorption de certains
pesticides est 61ev6 sur ces sols, de sorte qu'ils
doivent souvent Atre appliqu6s en quantitA plus grande
pour Atre efficace .

UTILISATIONS NON AGRICOLES

ttant donnb 1'Atat de d6composition du matbriau
organique qui varie de trds d6compos& A assez dAcom-
pos6, les sols de cette unit6 Wont pas un grand
potentiel comme source de tourbe horticole (peat moss)
qui requiert id6alement une tourbe peu d6compos6e .
ttant donn6 la faible Atendue de ces sols dans le
comt6 et dans les comt6s avoisinants et la richesse de
ces sols en cendres, ils ne prAsentent pas d'int6rdt
comme source de combustible (peat fuel) . Enfin, le
potentiel des sols de ces unit6s comme source de ter-
reau (peat mould) est bon A moyen selon le degr6 de
d6composition et 1'Apaisseur du mat6riau organique .
ttant donn6 les risques Alev6s de d6gradation des sols
qu'emmdne ce type d'utilisation, une attention parti-
culiAre devrait We apport6e A la remise en culture
des zones soumises A cette pratique . Ainsi une
certaine 6paisseur de mat6riau organique devrait Atre
conservke dans le but de la m6langer au matdriau
min6ral g6n6ralement amorphe et des travaux d'assai-
nissement devraient suivre l'op6ration d'extraction .
Ces sols prAsentent un certain potentiel pour la pro-
duction de sauvagine. Une telle utilisation devrait
figurer dans un plan d'am6nagement int6gr6 du
territoire .



U -- ZONE CONSTRUITE : URBAINE OU INDUSTRIELLE
(3 833 ha)

Cette unit& cartographique d6limite des terrains
utilis&s A des fins urbaine ou industrielle . Elle
d6limite g6n6ralement les terrasses r6serv6es par la
Commission de la protection du territoire agricole A
des fins autres qu'agricoles . Cela comprend toutes les
zones de peuplement dense, les secteurs construits des
villes et villages, y compris les espaces libres sans
usage agricole qui font partie int6grante de 1'agglo-
m&ration urbaine (ex . les terrains vagues, les parcs,
etc .) . Cela inclut les zones de d6bordements urbains
caract6ris6es par une faible densit6 de population
(ex . un groupe de propri&t&s situ6es en marge d'une
ville) . De plus, cela comprend les zones construites
destines A des usages industriels, commerciaux et
autres, tels que les usines, les entrep6ts, les zones
industrielles, les services publiques, les camps mili-
taires et autres . En tout, 40 d&limitations composent
cette unit& cartographique . Elles sont de forme rec-
tangulaire, allong&e ou oblongue irr6guli&re et cou-
vrent une superficie moyenne de 96 ha variant de l A
912 ha . Approximativement, 10 % de la superficie
totale de l'unit6 est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DES SOLS

La nature des sols composant ces aires peut 8tre
d6duite des unit&s cartographiques avoisinantes .

UB4 -- SAINT-URBAIN, LOAM LIMONO-ARGILEUX
(298 ha)

Cette unit& cartographique est domin&e par les
sols de la s6rie de Saint-Urbain (85 %) . Le terrain se
pr6sente g6n6ralement en pente simple (d6pression
naire), variant de 0 A 2 % . La pierrosit6 est nulle,
parfois 1&g&re . Les sots, composant cette unit&, sont
profonds et mal drain&s . Its se sont d6velopp&s sur
un mat6riau argileux-tr&s fin, gris olivAtre, cal-
caire. Its se retrouvent dans les chenaux d'6rosion
creus&s dans la plaine &tale du Saint-Laurent par le
Proto-Saint-Laurent, principalement dans les municipa-
lit&s de Contrecoeur, de Verch&res et de Varennes . En
tout, 15 d&limitations composent cette unit& cartogra-
phique . Elles sont g6n6ralement de forme allong&e A
oblongue irr6guli&re et couvrent une superficie
moyenne de 20 ha variant de 1 A 57 ha .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv6 de la -s&rie~ de
Saint-Urbain, la couche de surface est un loam limono-
argileux, neutre, brun grisAtre tres-fonc6~ assez A
tr&s structur6 et tr&s friable, d'environ 30 cm
d'6paisseur . La partie sup6rieure du sous-sol est une
argile lourde, faiblement alcaline, gris olivAtre,
tr&s mouchetur&e, tr6s - structur&e, tres friable A
friable et fr6quertment calcaire, d'environ 25 cm
d'6paisseur . Le substratum, A une profondeur` moyenne
de 70 cm, est une'argile lourde, mod&r&ment alcaline,
gris olivAtre, tr&s mouchetur&e, massive ou tr6s col-
lante et calcaire. En certains endroits, la couche de
surface est un loam argileux ou une argile, en
d'autres :endroits, le sous-sol ou le substratum est
une argile limoneuse . Par endroit, on observe de 0 A
10 -% (par volume) de fragments grossiers dans la
couche de surface .



DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sots des
sdries de Chambly et de Du Jour . Les sots de Chambly
sont des inclusions semblables, sauf qu'ils poss&dent
un sous-sot et un substratum argileux.-fins, stratifibs
et brunAtre. Les sots de Du Jour sont dissemblables,
car its ont un sous-sot argileux-fin, avec des frag-
ments grossiers .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sots de cette unitb, la profondeur
moyenne du gley se situe h 30 cm de la surface . La
permbabilitb est rapide dans tout le profit . Le ruis
sellement est g6n6ralement tr6s lent, parfois nut . Au
printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe
phr6atique se situe dans le solum alors que, durant la
majeure partie de la saison de vbg6tation, lorsque ces
sols sont drain6s souterrainement, cette nappe se
situe au-delh de la zone de contr6le (120 cm) . La
r6serve en eau utile est 6lev6e A tr6s Alev6e .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .60 pr6sente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultiv6e des sots composant
1'unit6 UB4 . En moyenne, le contenu en mati6re orga-
nique est mod6r6, la r6action, neutre et la capacit6
d'6change cationique, 6lev6e . Le contenu en phosphore
est mod6r6, celui du calcium et du magn6sium 6levi§,
alors que celui du potassium est tr6s 6lev6 .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols'de l'unit6 UB4 est 2W . Le mauvais
drainage constitue la principale limite A leur produc
tivitA . Am6nag6s convenablement, ces sots donnent des
rendements moyennement 6lev&s 8 Alev6s pour une vaste
gamme de cultures adapt6es A la r6gion (mat's grain,
b1A, orge, luzerne, fl6ole des pr6s, brome inerme,
etc .) .

TRAVAUX D'AMtNAGEMENT REQUIS

Ces sots r6pondent g6n6ralement tr6s bien au
drainage souterrain . Le drainage superficiel ajoutera
A 1'efficacit6 du drainage souterrain . Il assurera une
r6partition uniforme de 1'eau de pr6cipitation, favo-
risant ainsi son infiltration et 1'6vacuation rapide
de 1'eau accumul6e en surface lors de pluies de longue
dur6e . Les d6pressions doivent Atre Alimin6es par des
travaux de modelage congus et r6alis6s avec un souci
de conservation de 1'eau et du sot (d6placement
minimal du sot arable et r6duction du ruissellement) .
Le niveau de fertilit6 de ces sots est g6n6ralement
trds bon .

BISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de mati6re organique . De plus, lorsque les
travaux du sot ou la r6colte sont effectu6s sous de
mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de d6gradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sot . L'incorporation r6gulidre
d'amendements organiques (r6sidus de culture, fumier,
engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sot, culture sans
travail du sot, culture sur billon, etc .) effectu6es A
des p6riodes convenables et la rotation des cultures
aideront A pr6venir ou 8 r6duire ces types de dAgrada-
tion qui, A long terme, diminuent la productivit6 du
sot .

Tableau 3 .60 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 UB4 .

Descripteurs

	

Statistiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable

	

32

	

28,8

	

7,6

	

54,2

	

24,8
% Limon

	

32

	

31,5

	

15,2

	

51,2

	

28,1
% Argile

	

32

	

39,7

	

27,8

	

69,2

	

36,7
% C organique

	

32

	

3,40

	

0,98 10,38

	

2,75
pH - eau

	

32

	

6,7

	

5,4

	

7,7

	

6,5
CEC (me/100g)

	

28 29,97 17,16 52,09 26,86
Ca 6ch. (")

	

32 14,92

	

5,50 32,27 13,21
Mg 6ch . (")

	

32

	

3,58

	

1,36

	

6,59

	

3,20
K Ach. (")

	

32 0,61 0,24 1,29 0,55
Bases tot . (")

	

32 19,32

	

8,57 37,37 17,39
% Sat . bases

	

28

	

65,6

	

28,2 168,5

	

58,4
% Sat . Ca

	

28

	

51,0

	

19,4 157,6

	

44,2
% Sat . Mg

	

28

	

12,2

	

7,9

	

20,5

	

11,1
% Sat . K

	

28

	

2,2

	

0,9

	

3,8

	

1,9
Mg / K

	

32

	

6,1

	

1,7

	

14,7

	

5,2
Ca / Mg

	

32

	

4,3

	

2,1

	

19,8

	

3,7
Ca / K

	

32

	

25,3

	

8,3

	

64,6

	

21,5
P ass . (kg/ha)

	

32

	

217

	

78

	

409

	

192

32,8
34,9
42,7
4,15
6,9

33,44
16,84
4,00
0,68
21,46
73,1
58,1
13,3
2,5
7,2
4,9

29,7
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(n) est la taille de 1'6chantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et la plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de l'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne A un niveau
de probabilit6 de 90 % .



U85 -- SAINT-URBAIN, ARGILE LINONEUSE
(5 855 ha)

Cette unitfi cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie de Saint-Urbain (90 %) . Le terrain se
pr6sente g6n6ralement en pente simple (despression
naire), variant de 0 A 2 % . La pierrosit6 est nulle,
parfois l6g6re . Les sols, composant cette unit6, sont
profonds et mal drain6s . Its se sont d6velopp6s sur un
mat6riau argileux-trbs fin, gris olivAtre, calcaire .
Its se retrouvent dans les chenaux d'6rosion creus6s
dans la plaine (tale du Saint-Laurent par le Proto-
Saint-Laurent, principalement dans les municipalities
de Contrecoeur, de Verchdres, de Varennes, de Saint-
Marc-sur-Richelieu, de Saint-Mathieu-de-Beloeil et de
Beloeil . En tout, 41 d6limitations composant cette
unites cartographique . Elies sont g6n6ralement de
forme allong6e A oblongue irr6guli&re et couvrent une
superficie moyenne de 143 ha variant de 1 a 1 105 ha .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultive de la eerie de
Saint-Urbain, la couche de surface est une argile
limoneuse, faiblement acide h neutre, brun grisAtre
tres foncb, peu a assez structurbe et friable, d'envi-
ron 30 cm d'6paisseur. La partie supbrieure du sous-
sol est une argile lourde, faiblement alcaline, gris
olivAtre, tress A assez mouchetur6e, peu 6 assez struc-
turese, friable et fr6quemment calcaire, d'environ
20 cm d'6paisseur . Le substratum, h une profondeur
moyenne de 80 cm, est une argile lourde, mode&r6ment
alcaline, gris olivAtre, peu a assez mouchetur6e,
massive ou tress collante et calcaire . En certains
endroits, la couche de surface est une argile . Par
endroit, on observe de 0 8 10 % (par volume) de frag-
ments grossiers dans la couche de surface .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unites, lee sols des
sfries de Sainte-Rosalie, de Providence, substratum
calcaire, et de Du Jour . Les sots de Sainte-Rosalie et
de Providence, substratum calcaire, sont des inclu-
sions semblables . Les sols de Sainte-Rosalie ne posses-
dent pas de sous-sol, ni de substratum calcaire, alors
que les sols de Providence, substratum calcaire . sont
moins perme6able . Les sols de Du Jour sont dissembla-
bles, car ils ont un sous-sol argileux-fin, avec des
fragments grossiers, non calcaire . Les sols de
Sainte-Rosalie et de Providence, substratum calcaire,
occupent g6neralement le pourtour des unit6s UB5 .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans lee sols de cette unite;, la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface . La
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perm6abilitf est rapide dans tout le profil . Le ruis-
sellement est ge6n6ralement tree lent, parfois nul . Au
printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe
phr6atique se situe dans le solum alors que, durant la
majeure partie de la saison de v6g6tation, lorsque ces
sols sont draine6s souterrainement, cette nappe se si-
tue au-delh de la zone de contr6le (120 cm) . La
r6serve en eau utile est 6lev6e ii tress 6lev6e .

DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3 .61 pr6sente quelques statistiques
des principaux descripteurs chimiques et physiques de
la couche de surface cultiv6e des sols composant
1'unitb UB5 . En moyenne, le contenu en matie&re orga-
nique est mod6r6, la r6action, faiblement acide et la
capacit6 d'6change cationique, elev6e . Le contenu en
phosphore est faible, celui du calcium et du potas-
sium, 6lev6, alors que celui du magne=sium est trbs
es )eves.

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sole de l'unitb UB5 est 2W . Le mauvais
drainage constitue la principale limite iti leur produc
tivites . Am6nage6s convenablement, ces sots donnent des
rendements moyennement 6lev6s A 6lev6s pour une vaste
gamme de cultures adapt6es i3 la r6gion (mat's grain,
bl6, orge, luzerne, fl6ole des press, brome inerme,
etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols respondent g6n6ralement trds bien au
drainage souterrain . Le drainage superficie) ajoutera
A 1'efficacite& du drainage souterrain . Il assurera une
r6partition uniforme de 1'eau de pr6cipitation, favo-
risant ainsi son infiltration et 1'e6vacuation rapide
de 1'eau accumulese en surface lors de pluies de longue
dure6e . Les de6pressions doivent 8tre 6liminees par des
travaux de modelage congus et r&alisbs avec un souci
de conservation de 1'eau et du sol (d6placement
minimal du sol arable et re=duction du ruissellement) .

Le niveau de fertilitA de ces sole est g6nerale-
ment tress bon . Cependant le phosphore est 1'6aement le
plus d6ficient de ces sole et doit Atre corrig6 regu
liesrement . Quelquefois, un chaulage peat titre - requis
pour e;lever le pH 8 son niveau optimum A cause d'une
l6gere acidification de la couche de surface resultant
des fortes applications d'engrais azot6s qu'exige la
culture du mat's .



RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES BE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de matidre organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la r6colte sont effectu6s sous de
mauvaises conditions d'humiditd et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de d6gradation de la
structure et de conpaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation r6guli6re
d'amendements organiques (r6sidus de culture, fumier,
engrais vert, etc.) . des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectudes A
des p6riodes convenables et la rotation des cultures
aideront A pr6venir ou 1 r6duire ces types de di:grada-
tion qui, A long terme, diminuent la productivit6 du
so1 .

Tableau 3 .61 Statistiques des principaux descripteurs,
physico-chimiques de la couche de surface
(Ap) des sols composant l'unit6 UB5.

Descripteurs

% Sable
% Liman
% Argile
% C organique
pH - eau
CEC (me/100g)
Ca itch . (")
Mg 6ch. (")
K 6ch. (")
Bases tot . (")
% Sat . bases
% Sat . Ca
% Sat . Mg
% Sat .'K
Mg /K
Ca / Mg
Ca /K
P ass. (kg/ha)

Stati stiques

(n) (Moy) (Min) (Max) (Inf) (Sup)

27 11,8 0,9 51,5 8,3 15,4
27 41,5 32,9 54,7 39,4 43,5
27 46,7 5,7 63,4 42,3 51,1
27 3,29 1,44 13,49 2,75 3,90
27 6,4 5,5 7,9 6,2 6,6
15 34,14 25,55 81,04 31,04 39,77
22 16,10 10,51 39,46 14,33 18,07
22 4,55 2,38 11,53 4,07 5,07
22 0,52 0,28 0,79 0,48 0,55
22 21,23 13,45 51,48 19,14 23,54
15 67,5 40,0 82,0 62,1 73,0
15 52,4 30,0 69,4 47,7 57,3
15 13,5 8,6 20,3 12,2 14,8
15 1,4 0,6 1,8 1,3 1,6
22 8,9 4,3 25,1 1,8 10,1
22 3,6 2,3 6,4 3,2 3,9
22 31,5 15,9 0,4 21,0 36,7
22 182 54 295 154 216

(n) est la taille de 1'Achantillon, (Moy) est la
moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus
petite et is plus grande valeurs enregistr6es,
tandis que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites
inf6rieure et sup6rieure de l'intervalle de
confiance de 1'estimation de la moyenne & un niveau
de probabilit6 de 90 %.



UB5h -- SAINT-URBAIN, ARGILE LIMONEUSE HUMIFERE
(122 ha)

Cette unite cartographique est dominee par les
sols de la serie de Saint-Urbain (90 %) . Le terrain se
presente generalement en pente simple (depression
naire), variant de 0 A 2 %. La pierrosite est nulle .
Les sols, composant cette unite, sont profonds et tres
mal A mal draines . Its se sont developpes sur un mate-
riau argileux-tres fin, gris olivAtre, calcaire . Its
se retrouvent dans les chenaux d'erosions creuses,
dans la plaine etale du Saint-Laurent, par le Proto-
Saint-Laurent, principalement dans la municipalite de
Verch6res . En tout, trois delimitations composent
cette unite cartographique . Elles sont generalement
de forrtme allongee A oblongue irreguliere et couvrent
une superficie moyenne de 41 ha variant de 3 A 92 ha .

DESCRIPTIO N DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique de la serie de Saint-
Urbain, la couche de surface est une argile limoneuse
humifere, faiblement acide, noire, assez structuree et
tres friable, d'environ 30 cm d'epaisseur . La partie
superieure du sous-sol est une argile lourde, faible-
ment alcaline, gris olivAtre, peu moucheturee, peu
structuree, friable et frequemment calcaire, d'environ
20 cm d'epaisseur . Le substratum, A une profondeur
moyenne de 75 cm, est une argile lourde, moderement
alcaline, gris olivAtre, assez moucheturee, massive ou
tres collante et calcaire . En certains endroits, la

couche de surface est une argile ou un loam limono-
argileux qualifie d'humifere .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, les sols de la
serie de Laplaine . Les sots de Laplaine sont des
inclusions semblables, sauf qu'ils poss6dent un sous-
sol et un substratum peu permeables .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur

moyenne du gley se situe prds de la surface . La per-

meabilite est rapide dans tout le profil . Le ruissel
lement est generalement tres lent A nul . Au printemps

et lors des automnes pluvieux, la nappe phreatique se
situe dans le solum alors que, durant la majeure
partie de la saison de vegetation, lorsque ces sols
sont draines souterrainement, cette nappe se situe au-

delA de la zone de contr6le (120 cm) . La reserve en
eau utile est tr6s elevee .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite UB5h est 3W' . Le tre's
mauvais drainage

	

constitue la principale limite A
leur productivite . Amenages convenablement, ces sols

donnent des rendements moyennement ou assez eleves
pour une vaste gamme de cultures adaptees A la region
(mats grain, ble, orge, luzerne, fleole des pres,

brome inerme, etc .) .

TRAVAUX D'AMtNAGEMENT REQUIS

Afin d'Atre utilisables pour la grande culture,
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ces sols necessitent d'importants travaux de drainage .
La premi6re operation A realiser, lorsque cela n'est
pas dejA fait, est de creuser de gros emissaires
permettant 1'evacuation des eaux du bassin de
reception vers les cours d'eau importants et par la
suite 1'installation de syst6mes de drainage
souterrain . Ces sols repondent generalement bien au
drainage souterrain . Une station de pompage peut Atre
necessaire si 1'emissaire n'est pas assez profond pour

evacuer les eaux de drainage souterrain et qu'il est
techniquement et economiquement difficile Wen
construire un . Le drainage superficiel ajoutera A

1'efficacite du drainage souterrain . Il contribuera A
assurer une repartition uniforme de la precipitation
favorisant ainsi son infiltration et 1'evacuation
rapide de 1'eau accumulee en surface, particulierement

au printemps, A la fonte des neiges, ou lors de pluies
de longue duree . Les depressions doivent etre
eliminees par des travaux de modelage congus et

realises avec un souci de conservation de 1'eau et du
sol (deplacement minimal du sol arable et reduction du

assez souvent exploites depuis peu, ils necessitent un
chaulage regulier, afin d'elever le pH A un niveau

optimum pour la production agricole . De par leur con-
tenu en humus, ces sols se situent A mi-chemin entre
les sols mineraux et les sols organiques et doivent
done Atre amenages en tenant compte de cette situa-
tion . La couche de surface de ces sols est frequemment
deficiente en phosphore et en potasse, 1'usage du
fumier, meme A des doses massives ne peut corriger ce
desequilibre naturel qui est responsable de la matura-
tion lente et de la verse des cereales . 11 faut donc
avoir recours aux engrais commerciaux riches en phos-

phore et en potasse pour assurer un equilibre nutritif
dans ces sols excessivement riches en azote . Le pou-

voir d'adsorption de certains pesticides est eleve sur
ces sols, de sorte qu'ils doivent souvent etre appli-
ques en quantite plus grande pour Atre efficace .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de matiAre organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la recolte sont effectues sous de

mauvaises conditions d'humidite et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de degradation de la

structure et de compaction de la couche de surface et

parfois du sous-sol . L'incorporation reguliere
d'amendements organiques (residus de culture, fumier,
engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-

servation (travail minimal du sol, culture sans

travail du sol, culture sur billon, etc .) effectuees A
des periodes convenables et la rotation des cultures
aideront A prevenir ou reduire ces types de dAgrada-

tion qui, A long terme, diminuent la productivite du
sol . De meme, il faut eviter de circuler sur ces sols

lorsqu'ils sont satures d'eau, car on risque de s'y
enliser et de degrader la structure de la couche de
surface . Il faut egalement eviter, durant ces

periodes, d'y faire paltre le betail .

ruissellement) .

Possedant une couche de surface tr6s riche en

matiAre organique, les sols de cette unite ont un
niveau de fertilite eleve . Cependant, comme ils sont



UB5p -- SAINT-URBAIN, ARGILE LIMONEUSE, LEGEREMENT A MODERENENT PIERREUX
(95 ha)

Cette unit6 cartographique est domin6e par les
sols de la sirie de Saint-Urbain (85 X) . Le terrain se
prtrsente g6n6ralement en pente simple (dApression
naire), variant de 0 A 2 % . La pierrosit6 est 16gdre A
mod6r6e . Les sots, composant cette unit6, sont pro-
fonds et mat drain6s . Its se sont d6veloppbs sur un
matdriau argileux-tr&s fin, gris oliv8tre, calcaire .
Its se retrouvent dans les chenaux d'6rosion creus6s,
dans la plaine Stale du Saint-Laurent, par le Proto-
Saint-Laurent, principalement dans les municipalit6s
de Saint-Marc-sur-Richelieu, de Beloeil et de Saint-
Mathieu-de-Beloeil . En tout, quatre dfilimitations com-
posent cette unit6 cartographique . Elles sont gAni;ra-
lement de forme allong6e h oblongue irr6gulidre et
couvrent une superficie moyenne de 24 ha variant de 2
A 54 ha .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profit typique cultiv6 de la si:rie de
Saint-Urbain, la couche de surface est une argile
limoneuse, faiblement acide h neutre, gris oliv8tre
fonc8, peu A assez structur6e et friable, d'environ
30 cm d'8paisseur . La partie sup6rieure du sous-sot
est une argile lourde, faiblement alcaline, gris oli-
v8tre, tr6s mouchetur6e, assez structur6e, friable et
fr6quemment calcaire, d'environ 15 cm d'8paisseur. Le
substratum, h une profondeur moyenne de 70 cm, est une
argile lourde, moddrdment alcaline, gris oliv8tre,
trds mouchetur6e, massive ou tri's collante et cal-
caire . En certains endroits, la couche de surface est
une argile . Par endroits, on observe de 0 A 10 % (par
volume) de fragments grossiers dans la couche de
surface .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit8, les sots de la
s6ries de Du Jour . Les sots de Ou Jour sont des inclu-
sions dissemblables, car its ont un sous-sot argileux-
fin, avec des fragments grossiers .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sots de cette unit(:, la profondeur
moyenne du gley se situe A 25 cm de la surface . La
perm6abilit8 est rapide dans tout le profit . Le ruis
sellement est g6n6ralement tr6s lent, parfois nut . Au
printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe
phr6atique se situe dans la zone de contrdle (120 cm)
alors que, durant 1a majeure partie de la saison de
v6g6tation, lorsque ces sots sont drain6s souterraine-
ment, cette nappe se situe au-delA de cette zone . La
ri;serve en eau utile est 6levi;e A tr&s 81ev6e .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sots de l'unitb UBSp est 2Wp . Le mauvais
drainage et une pierrosit6 1Ag6re, parfois mod6r6e,
en surface constitue les principales limites A leur
productivit6 . Am6nag6s convenablement, ces sots don-
nent des rendements moyennement i:lev6s A Alev6s pour
une vaste gamme de cultures adapt6es A la r6gion (mats
grain, b1A, orge, luzerne, fli:ole des pr6s, brome
inerme, etc .) .

TRAVAUX .D 'AMENAGEMENT RE UIS

Ces sots r6pondent ghn6ralement tr6s bien au
drainage souterrain . Le drainage superficiel ajoutera
A 1'efficaciti; du drainage souterrain . 11 assurera une
r6partition uniforme de 1'eau de pr6cipitation, favo-
risant ainsi son infiltration et 1'I:vacuation rapide
de 1'eau accumul6e en surface lors de pluies de longue
dur6e. Les d6pressions doivent etre Alimin6es par des
travaux de modelage congus et re?alisls avec un souci
de conservation de 1'eau et du sot (d6placement
minimal du sot arable et r6duction du ruissellement) .
La pr6sence de cailloux et de pierres en surface peut
nuire a certaines r6coltes en entratnant des bris
m6caniques, ainsi des travaux peu coOteux d'Apierre-
ment pourront rembdier A cette contrainte mineure.

Le niveau de fertilit6 de ces sots est g&n8rale-
ment tr6s bon . Cependant le phosphore est 1'818ment le
plus dfificient de ces sots et doit 8tre corrig8 r8gu
li8rement . Quelquefois, un chaulage peut Atre requis
pour I;lever le pH A son niveau optimum caus6e par une
1Ag6re acidification de la couche de surface r6sultant
des fortes applications d'engrais azotds qu'exige la
culture du mars .

B ISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entralner
une perte de mati6re organique . De plus, lorsque les
travaux du sot ou la ri?colte sont effectues sous de
mauvaises conditions d'humiditA et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de degradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sot . L'incorporation r6gulidre
d'amendements organiques (r6sidus de culture, fumier,
engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sot, culture sans
travail du sot, culture sur billon, etc .) effectubes A
des pbriodes convenables et la rotation des cultures
aideront & pr6venir ou A r6duire ces types de d8grada-
tion qui, A long terme, diminuent la productivit8 du
Sot.



UBs4 -- SAINT-URBAIN, SUBSTRATUM ARGILEUX STRATIFIE, LOAN LINONO-ARGILEUX
(59 ha)

Cette unit6 cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie de Saint-Urbain, substratum argileux
stratifi6 (75 %) . Le terrain se pr6sente gAnAralement
en pente simple (d6pressionnaire), variant de 0 A 2 % .
La pierrosit6 est nulle . Les sols, composant cette
unit6, sont profonds et mal drain6s . Its se sont dAve-
loppAs sur un mat6riau argileux-trds fin, gris oliv5-
tre, calcaire, stratifi6 gAnAralement dans le substra-
tum . Its se retrouvent dans les chenaux d'Arosion
creus6s, dans la plaine Atale du Saint-Laurent, par le
Proto-Saint-Laurent, en amont des terrasses deltaY'ques

de Lanoraie, principalement dans les municipalit6s de
Contrecoeur et de Verch6res . En tout, trois dAlimita-
tions composent cette unit6 cartographique . Elles
sont gAnAralement de forme allong6e A oblongue irrAgu-
liAre et couvrent une superficie moyenne de 20 ha
variant de 9 A 32 ha .

DESCRIPTION OU PROFIL TYPIQUE

Bans un profil typique cultiv& de la sbrie de
Saint-Urbain, substratum argileux stratifi6, la couche

de surface est un loam limono-argileux, neutre, brun
grisAtre tr6s fonc6, assez A trfs structur6 et tr6s
friable, d'environ 30 cm d'Apaisseur . La partie supA-

rieure du sous-sol est une argile lourde, faiblement
alcaline, gris olivatre, trds mouchetur&e, tr6s struc-
turAe, tr6s friable A friable et fr6quemment calcaire,
d'environ 25 cm d'6paisseur . Le substratum, A une pro-
fondeur moyenne de 70 cm, est une argile lourde, stra-
tifiAe de lits ou de lamelles de loam limoneux, mod6-
rAment alcaline, gris olivAtre, assez mouchetur6e,
massive ou assez collante et calcaire. En certains
endroits, la couche de surface est un loam argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sant inclus, dans cette unit6, les sols de la
s6rie de Kierkoski . Les sols de Kierkoski sont des
inclusions semblables, sauf qu'ils poss6dent un sous-
sol et un substratum argileux-fins, stratififs .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit6, la profondeur
moyenne du . gley se situe A 30 cm de la surface . La
perm6abilit6 est rapide dans tout le profil . Le ruis

sellement est gAnAralement tres lent, parfois nul . Au
printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe

phr6atique se situe dans le solum alors que, durant la
majeure partie de la saison de v6g6tation, lorsque ces
sols sont drain6s souterrainement, cette nappe se

situe au-del& de la zone de contr6le (120 cm) . La
r6serve en eau utile est AlevAe A tres AlevAe .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 UBs4 est 2W . Le mauvais
drainage constitue la principale limite A leur produc
tivitb . Am6nagbs convenablement, ces sols donnent des
rendements moyennement Alev&s A 6lev6s pour une vaste
gamme de cultures adapt6es A la r6gion (mat's grain,
b1A, orge, luzerne, fl6ole des pr6s, brome inerme,
etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols r6pondent gAnAralement trds bien au
drainage souterrain . Le drainage superficiel ajoutera
A 1'efficacit6 du drainage souterrain . 11 assurera une
r6partition uniforme de 1'eau de pr6cipitation, favo-
risant ainsi son infiltration et 1'6vacuation rapide
de 1'eau accumul6e en surface lors de pluies de longue
dur6e. Les d6pressions doivent We 6limin6es par des
travaux de modelage conrus et rbalis6s avec un souci
de conservation de 1'eau et du sol (d6placement
minimal du sol arable et r6duction du ruissellement) .

Le niveau de fertilith de ces sols est gAnArale-
ment trA_s bon . Cependant le phosphore est 1'e1Ament le
plus d6ficient de ces sols et doit Atre corrigb rAgu
lidrement . Quelquefois, un chaulage peut Atre requis
pour Alever le pH A son niveau optimum caus6e par une

1Ag6re acidification de la couche de surface r6sultant
des fortes applications d'engrais azot6s qu'exige . la
culture du mat's .

RISQUES DE DEGRADATIO N ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entrainer
une perte de matidre organique . De plus, lorsque les
travaux du sol ou la r6colte sont effectu6s sous de
mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de d6gradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sol . L'incorporation r6gulidre

d'amendements organiques (r6sidus de culture, fumier,
engrais vert, etc .), .des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sol, 'culture sans
travail du sol, culture sur billon, etc .) effectui6es A
des p6riodes convenables et la rotation des cultures
aideront A pr6venir ou A r6duire ces types de dAgra-

dation qui, A long terme, diminuent la productivit6 du

sol .



UBs5 -- SAINT-URBAIN, SUBSTRATUM ARGILEUX STRATIFIE, ARGILE LINONEUSE
(1 125 ha)

Cette unit6 cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie de Saint-Urbain, substratum argileux
stratifi6 (90 %) . Le terrain se pr6sente gAnAralement
en pente simple (ddpressionnaire), variant de 0 A 2 % .
La pierrosit6 est nulle, parfois 1Ag&re . Les sots,
composant cette unit6, sont profonds et mat drain6s .
Its se sont d6velopp6s sur un mat6riau argileux-tr6s
fin, gris olivAtre, calcaire, stratifi6, gAnAralement
dans le substratum . Its se retrouvent dans les chenaux
d'Arosion creus6s, dans la plaine Atale du Saint-
Laurent, par le Proto-Saint-Laurent, en amont des
terrasses deltaYques de Lanoraie, principalement dans
les municipalit6s de Contrecoeur, de Verchdres et de
Varennes . En tout, 12 ddlimitations composent cette
unit6 cartographique . Elles sont gAnAralement de forme
allong6e a oblongue irr6guli6re et couvrent une super-
ficie moyenne de 94 ha variant de 3 A 727 ha .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profit typique cultiv6 de la s6rie de
Saint-Urbain, substratum argileux stratifi6, la couche
de surface est une argile limoneuse, neutre, gris oii
v&tre fond?, peu A assez structurAe et tr6s friable,
d'environ 30 cm d'6paisseur . La partie sup6rieure du
sous-sot est une argile lourde, parfois stratifi6e de
lits ou de lamelles de loam sableux fin, fr6quemment
alcaline, gris olivAtre, trds mouchetur6e, assez
structurAe, trAs friable et faiblement calcaire, d'en-
viron 20 cm d'Apaisseur . Le substratum, A une profon-
deur moyenne de 75 cm, est une argile lourde, strati-
fiAe de lits ou de lamelles de loam sableux fin, modA-
r6ment alcaline, gris olivAtre, trds mouchetur6e, mas-
sive ou assez collante et calcaire . En certains
endroits, la couche de surface est une argile .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sots des
s6ries de Sainte-Rosalie et de Du Jour . Les sols de
Sainte-Rosalie sont des inclusions semblables, sauf
qu'ils ne possddent pas de sous-sot et de substratum
calcaires . Les sots de Du Jour sont dissemblables, car
its ont un sous-sot argileux-fin, avec des fragments
grossiers .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sots de cette unit6, la profondeur
moyenne du gley se situe A 30 cm de la surface. La
perm6abilit6 est rapide dans tout le profit . Le ruis
sellement est gAnAralement trL's lent, parfois nut . Au
printemps et lors des automnes pluvieux, la nappe
phr6atique se situe dans le solum alors que, durant la
majeure partie de la saison de v6g6tation, lorsque ces
sots sont drain6s souterrainement, cette nappe se
situe au-delA de la zone de contr6le (120 cm) . La
r6serve en eau utile est AlevAe A trds AlevAe .
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DESCRIPTION DU NIVEAU DE FERTILITE

Le tableau 3.62 pr&sente quelques statistiques
des principalx descripteurs chimiques et physiques de
1a couche de surface cultiv6e des sots composant
l'unitd UBs5 . En moyenne, le contenu en mati6re orga-
nique est mod6r6, la r6action, faiblement acide et la
capacit6 d'Achange cationique, AlevAe . Le contenu en
phosphore est foible, celui du calcium mod6r6, alors
que celui du potassium et du magn6sium sont respecti-
vement Alev6 et tr6s Alev6.

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-c)asse de possibilit6s d'utilisation
agricole des sots de l'unite UBs5 est 2W . Le mauvais
drainage constitue la principale limite A leur produc
tivitA . Am6nag6s convenablement, ces sots donnent des
rendements moyennement A1ev6s A Alev6s pour une vaste
gamme de cultures adapt6es A la r6gion (mats grain,
b1A, orge, luzerne, fl6ole des pr6s, brome inerme,
etc .) .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sots r6pondent gAnAralement trds bien au
drainage souterrain . Le drainage superficiel ajoutera
A 1'efficacit6 du drainage souterrain . 11 assurera une
r6partition uniforme de 1'eau de pr6cipitation, favo-
risant ainsi son infiltration et 1'6vacuation rapide
de 1'eau accumul6e en surface lors de pluies de longue
dur6e. Les d6pressions doivent etre Alimin6es par des
travaux de modelage congus et r6alis6s avec un souci
de conservation de 1'eau et du sot (d6placement
minimal du sot arable et r6duction du ruissellement) .

Le niveau de fertilite de ces sols est gAnArale-
ment tres bon . Cependant le phosphore est 1'element le
plus d6ficient de ces sots et doit 8tre corrig6 rAgu
li6rement . Quelquefois, un chaulage peut We requis
pour Alever le pH A son niveau optimum caus6e par une
l6g6re acidification de la couche de surface r6sultant
des fortes applications d'engrais azot6s qu'exige la
culture du mats .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

La monoculture intensive en rang peut entrainer
une perte de mati6re organique . De plus, lorsque les
travaux du sot ou la r6colte sont effectu6s sous de
mauvaises conditions d'humidit6 et au moyen d'une
machinerie lourde, il y a risque de d6gradation de la
structure et de compaction de la couche de surface et
parfois du sous-sot . L'incorporation r6guli6re
d'amendements organiques (r6sidus de culture, furrier,
engrais vert, etc .), des pratiques culturales de con-
servation (travail minimal du sot, culture sans
travail du sot, culture sur billon, etc .) effectu6es A
des p6riodes convenables et la rotation des cultures
aideront A pr6venir ou A r6duire ces types de dAgrada-
tion qui, A long terme, diminuent la productivit6 du
sot .



Tableau 3 .62 Statistiques des principaux descripteurs
physico-chimiques de la couche de surface (Ap) des
sols composant l'unit6 UBs5 .

(n) est la taille de 1'6chantillon, (Moy) est la

moyenne, (Min) et (Max) sont respectivement la plus

petite et la plus grande valeurs enregistr6es, tandis

que (Inf) et (Sup) repr6sentent les limites

inf6rieure et sup6rieure de 1'intervalle de confiance
de 1'estimation de la moyenne 6 un niveau de
probabilit6 de 90 %.

Descripteurs

(n) (Moy)

Statistiques

(Min) (Max) (Inf) (Sup)

% Sable 12 11,0 4,1 38,6 6,3 15,8
% Limon 12 47,0 28,2 54,4 43,4 50,6

% Argile 12 41,9 33,2 48,0 39,8 44,0

% C organique 12 3,73 2,50 5,08 3,27 4,24
pH - eau 12 6,5 5,8 7,3 6,2 6,8

CEC (me/100g) 10 28,92 22,17 33,28 27,03 30,94
Ca 6ch . (") 12 12,46 9,39 16,30 11,54 13,44

Mg 6ch . (") 12 4,74 2,38 6,91 3,89 5,74
K 6ch . (") 12 0,55 0,38 0,97 0,47 0,64

Bases tot . (") 12 17,84 13,03 23,60 16,18 19,65
% Sat . bases 10 65,2 51,0 79,1 59,6 71,0

% Sat . Ca 10 44,2 35,5 54,5 40,4 48,1
% Sat . Mg 10 18,9 13,0 23,6 16,7 21,1
% Sat . K 10 2,0 1,2 3,7 1,5 2,6
Mg / K 12 8,8 3,5 14,7 6,9 11,3

Ca / Mg 12 2,7 1,9 4,7 2,3 3,1
Ca / K 12 23,2 11,3 35,0 19,5 27,6

P ass . (kg/ha) 12 183 121 289 160 210



VE -- VERCHERES
(108 ha)

Cette unit6 cartographique est domin&e par les
sols de la s6rie de VerchAres (65 %) . Le terrain se
pr6sente gAnAralement en pente simple (dApression
naire), variant de 0 A 2 % . La pierrosit& est nulle .
Les sols, composant cette unit6, sont profonds et trds
mal drain6s . Its se sont d&velopp6s sur un mat6riau
organique trds dAcomposA (tourbe forestidre), noir,
incorporant de 0 A 10 % (par volume) de fragments
grossiers constitu6s de d6bris de bois partiellement
d6compos6s, d6pos6 en placage (moins de 100 cm
d'6paisseur), sur un mat6riau argileux, gris verdatre,
parfois calcaire . Its se retrouvent sous forme de
mar6cage en bassin ou de bordure dans la plaine Atale
de la vallbe du Saint-Laurent, principalement dans les
municipalit6s de VerchAres et de Sainte-Julie . En
tout, sept d6limitations composent cette unit6 carto-
graphique . Elles sont gAnAralement de forme allong6e A
oblongue irr6guli6re et couvrent une superficie
moyenne de 16 ha variant de 1 A 40 ha . Approximati-
vement, 15 % de la superficie totale de l'unit6 totale
de l'unit6 est sous couvert forestier .

DESCRIPTION OU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique cultiv6 de la sArie de
VerchAres, la couche de surface est une tourbe fores-
tiAre de bois, tr6s d6compos6e, fortement acide, brun
tr6s fonc6, trbs A assez structur6e et tr&s friable,
d'environ 35 cm d'Apaisseur . La partie sup6rieure du
sous-sol est un matbriau organique tr6s dAcomposA,
faiblement acide, noir, peu structur6 et tr6s friable,
d'environ 25 cm d'6paisseur . Le substratum, A une pro-
fondeur moyenne de 60 cm, est une argile lourde, fai-
blement alcaline, gris verdAtre, peu mouchetur6e,
massive, ferme ou trds collante et souvent calcaire .
En certains endroits, la couche de surface ou le sous-
sol est un mat6riau organique assez dAcomposA ; en
d'autres endroits, on trouve une couche de marne de 1
A 20 cm d'6paisseur entre la couche organique et le
substratum argileux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sols de la
s6rie de Laplaine . Les sols de Laplaine sont des
inclusions semblables, sauf qu'ils possddent une
couche de surface organique ou organo-min6rale riche
en mati6re organique de moins de 40 cm d'6paisseur .

DESCRIPTION OU RtGIME NYORIQUE

Dans les sols de cette unit6, le gley se situe
en surface . La perm6abilit6 dans la couche de surface
et le sous-sol est lente, parfois mod6r6e et lente
dans le substratum . Le ruissellement est gAnAralement
trds lent A nul . Au printemps et lors des automnes
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pluvieux, la nappe phrAatique se situe pres de la sur-
face alors que, durant la majeure partie de la saison
de v6g6tation, meme lorsque ces sols sont drain6s ar-
tificiellement, cette nappe se retrouve dans la zone
de contr6le (120 cm) . La r6serve en eau utile est bas-
se A blev6e, selon 1'Apaisseur et 1'etat de dAcomposi-
tion du mat6riau organique sur le mat6riau minbral .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de l'unit6 VE est 04W'iE . Un exc8s
d'humidit6 r6sultant de leur position de faible alti
tude par rapport aux sots avoisinants constitue la
principale limite A leur productivit6 . Une fois amA-
nagAs, ces sols donnent gAnAralement des rendements
s'Achelonnant de faibles A moyens pour une gamne plu-
t6t restreinte de cultures (avoine, b1A, orge,
luzerne, trbfle, flAole des pr6s, brome inerme, etc.) .
LA ou 1'exccs d'humidit& persiste, 1'alpiste roseau
est mieux adapt6 que le brome, la flAole et la
luzerne . Toutefois, il se peut que certaines cultures
horticoles bien adapt6es aux conditions qui pr6valent
pour les sols organiques procurent des rendements plus
Alev6s . Cependant, la tr6s faible Apaisseur de la
couche organique diminue la rentabilit& de 1'investis-
sement requis pour 1'am6nagement particulier de ces
sols .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Afin d'etre utilisables pour 1'agriculture, ces
sols n6cessitent souvent d'importants travaux de drai-
nage . La premi6re op6ration A r6aliser, lorsque cela
nest pas d6jA fait, est de creuser de gros Amissaires
permettant 1'6vacuation des eaux du bassin de r6cep-
tion vers les cours d'eau importants . Les foss6s
ouverts sont, malgr6 la perte de terrain, ce qu'il y a
de plus 6conomique pour drainer des sols organiques
nouvellement mis en exploitation, car le drainage sou-
terrain West pas pratique durant les premiAres
annAes . L'abaissement de la nappe phrAatique rend la
mati6re organique compacte et lui fait perdre du
volume . Ainsi, au cours des quelques premiAres annAes,
les drains plac&s A une profondeur de 120 A 150 cm
semblent avoir remont6 de 20 A 25 cm A cause de
1'affaissement du terrain . Si cela se produit sur un
terrain ou la topographie du substratum min6ral West
pas uniforme, il sera n6cessaire de r6installer le
syst&ne de drainage souterrain . De plus, avec 1'intro-
duction de fair dans la tourbe de surface, celle-ci
se dAcompose graduellement et perd sa perm6abilit6
initiate . Parent (1980) rapporte que le drainage sou-
terrain A 1'aide de tuyaux de plastique peut donner de
bons r6sultats uniquement si la conductivit6 hydrau-
lique d6passe 6 cm/jr, soit si la tourbe est assez A
peu d6compos6e . Si la tourbe est tr6s d6compos6e, le
drainage taupe semble aussi efficace et plus
Aconomique .



Cependant, 1'Blimination de cette eau doit se
faire de fagon contr818e, car certains de ces sols
peuvent souffrir d'un manque d'eau en p6riode de
s6cheresse et sont alors sensibles A 1'Brosion
Bolienne .

	

11 est gBnAralement admis que le niveau de
la

	

nappe phr6atique doit Atre maintenu A environ 70-
80 cm (Parent 1980) . Le syst6me de contr8le devrait
permettre un rabattement progressif et le maintenn
d'un niveau de nappe d'eau optimal pour la culture au
fur et A mesure que la saison progresse . Pour permet-
tre le contr8le de la profondeur de la nappe, le comi-
tA

	

de normalisation en drainage souterrain recomande
que le collecteur se d6verse dans un regard ou dans le
r6servoir d'une station de pompage. Le regard en baton
ou en acier est alors muni d'un dispositif permettant
de r6gulariser 1'Acoulement libre des drains .

RISQUES DE OtGRADATION. ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Poss6dant une couche de surface tr6s riche en
mati6re organique, les sols de cette unit6 pr6sentent
un niveau de fertilitA Alev6 . Cependant, comme ils
sont assez souvent tr6s peu exploit6s pour 1'agricul-
ture, leur mise en production n6cessite un chaulage
r6gulier, afin d'Alever le pH A un niveau optimum pour
la production agricole . Du point de vue fertilitA, les
sols organiques s'am&nagent diff6remment des sols
min6raux. Ainsi, il West pas souhait6 d'Blever le pH
de ces sols au niveau optimum des sols min6raux, car
il y a alors risque de d6ficience de certains oligo-
616ments . La couche de surface de ces sols est frA-
quemment d6ficiente en phosphore et en potasse,
1'usage du fumier, m6me A des doses massives ne peut
corriger ce d6s6quilibre naturel qui est responsable
de la maturation lente et de la verse des c6r6ales. 11
faut donc avoir recours aux engrais commerciaux riches
en phosphore et en potasse pour assurer un Aquilibre
nutritif dans ces sols excessivement riches en azote .
Le pouvoir d'adsorption de certains pesticides est
Alev6 sur ces sols, de sorte qu'ils doivent souvent
titre appliqu6s en quantit8 plus grande pour Atre
efficace .

UTILISATIONS NON AGRICOLES

Coime le matfiriau organique est gBnAralement tr&s
d6compos8, les sols de cette unit6 ne pr6sentent pas
un grand potentiel .comme source de tourbe horticole
(peat moss) qui, requiert id6alement une tourbe peu
d6compos6e . . ttant donn6 la faible Btendue de ces sols
dans le comt6 et dans les comt6s avoisinants et la
richesse de ces sols en cendres, ils ne pr6sentent .pas
d'int6r8t comme source de combustible (peat fuel) .
Enfin, le potentiel des sots de cette unit6 comme
source de terreau (peat mould) est moyen . On recom-
mande (Parent 1980) alors de la faire geler pour la
rendre granulaire et la rendre plus facile A re-
mouiller aprds s6chage . Etant donn8 les risques Alev6s
de d6gradation des sols qu'emm6ne ce type d'utilisa-
tion, une attention particuli&re devrait Atre apport6e

A la remise en culture des zones soumises A cette pra-
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tique . Ainsi une certaine Apaisseur de mat6riau orga-
nique devrait itre conserv6e dans le but de la
m6langer au mmt6riau min6ral gBnAralement amorphe et

des travaux d'assainissement devraient suivre 1'opAra-
tion d'extraction .



VI -- COMPLEXE DE SOLS : SAINTE-VICTOIRE ET TRACY
(16 ha)

Cette unit6 cartographique est compos6e de plu-
sieurs sols (en conplexe), comprenant les s6ries de
Sainte-Victoire (60 %) et de Tracy (30 %) . Le terrain
se pr6sente gAnAralement en pente simple, parfois com-
plexe, variant de 0 A 2 % . La pierrosit6 est nulle .
Les sols, composant cette unit6, sont profonds et tr&s
mal drain6s . Its se sont d6velopp6s sur un mat6riau
organique peu A assez d6conpos6 (tourbe forestidre ou
fennique), noir, incorporant de 0 A 10 % de fragments
grossiers (par volume) constituAs principalement de
d6bris de bois peu d6compos6s, variant de 50 A plus de
300 cm d'Apaisseur sur un mat6riau sableux, gris3tre,
gAnAralement non calcaire . Its se retrouvent dans les
marAcages en bassin, occupant les chenaux anastomos6s,
associ6s aux terrasses en forme d'Ilots du delta d'es-
tuaire de Lanoraie, dans la municipalit6 de Saint-
Antoine-sur-Richelieu . Les sols de la sArie de Tracy
occupent souvent la bordure de l'unit6 tandis que,
ceux de Sainte-Victoire se situe gAnAralement au cen-
tre . En tout, une d6limitation compose cette unit6
cartographique . Elle est de forme Atir&e irr&gulidre .
Approximativement, 60 % de la superficie totale de
1'unit6 est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DES PROFILS TYPIQUES

SERIE DE SAINTE-VICTOIRE

Dans un profil typique de la sArie de Sainte-
Victoire, la couche de surface est organique, trds
dAcomposAe, fortement acide, brun fonc6, assez struc
turAe et trds friable, d'environ 30 cm d'Apaisseur . Le
sous-sol est organique, peu d6compos6, moyennement
acide, brun trds fonc6, peu structur6 et trds friable,
d'environ 80 cm d'Apaisseur . Le substratum, A une pro-
fondeur moyenne de 110 cm, est organique, faiblement
acide, noir, peu structur6 et tr&s friable . Le sub-
stratum mindral, A une profondeur moyenne de 200 cm,
est un sable, faiblement acide A neutre, r6duit, gris
fonc6, particulaire et meuble . En certains endroits,
la couche de surface est constituAe de tourbe de
mousse fralche peu dAcomposAe ; en d'autres endroits,
le sous-sol est constitu6 de mat6riau organique assez
d6compos6 .

SERIE DE TRACY

Dans un profil typique de la sArie de Tracy, la
couche de surface est organique, trds dAcomposAe, for-
tement acide, brun fonc6, assez structurAe et trbs
friable, d'environ 20 cm d'Apaisseur . La partie supA-
rieure du sous-sol est organique, assez A peu dAcompo-
sAe, moyennement acide, noire, peu structurAe et trds
friable, d'environ 50 cm d'Apaisseur . La partie infA-
rieure du sous-sol est organique, assez A tr6s
dAcomposAe, moyennement acide, brun tr6s fonc6, peu

structurAe et tr6s friable, d'environ 40 cm d'Apais=
seur . Le substratum min6ral, A une profondeur moyen-
ne de 110 cm, est un sable, faiblement acide A neutre,
r6duit, gris fonc6, particulaire et meuble . En cer-
tains endroits, la couche de surface est constituAe de
tourbe de mousse fralche peu dAcomposAe .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, des sols des
s6ries de Saint-Samuel et de Des Chenaux . Les sols
de Saint-Samuel sont des inclusions semblables .

	

Les
sols de Des Chenaux sont contrastants aux sols
de Sainte-Victoire et de Tracy . Les sols de
Saint-Samuel ont un sous-sol sableux et une couche de
surface organique tr6s dAcomposAe de moins de 40 cm
d'Apaisseur ; ceux de Des Chenaux ont un sous-sol et un
substratum argileux .

DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit6, le gley se situe en
surface . La perm6abilit6 de la couche de surface est
modArAe A lente, celle du sous-sol et du substratum
organique AlevAe A modArAe . Le ruissellement est trds
lent A nul . Au printemps et lors des automnes plu-
vieux, la nappe phr6atique se situe prAs de la surface
alors que, durant la majeure partie de la saison de
v6g6tation, mgme lorsque ces sols sont drain6s artifi-
ciellement, cette nappe se situe au niveau du sous-
sol . La r6serve en eau utile de ces sols est modArAe A
trds AlevAe, selon 1'Apaisseur et 1'Atat de dAcomposi-
tion du mat6riau organique sur le mat6riau minAral .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de l'unitd VI est 04W'il . L'excbs
d'humidit6 r6sultant de leur position de faible alti
tude par rapport aux sols environnants constitue la
principale limite A leurs utilisations agricoles . Une
fois am6nag6s, ces sols donnent des rendements s'Ache-
lonnant de faibles A moyens pour une gamme plut6t res-
treinte de cultures (mat's, c6r6ales, luzerne, f1Aole
des prAs, brome inerme, etc .) . LA ou 1'exc6s d'humi-
ditA persiste, 1'alpiste roseau est mieux adapt6 que
le brome, la fl6ole et la luzerne . Il se peut que cer-
taines cultures horticoles bien adapt6es aux condi-
tions qui pr6valent pour les sols organiques procurent
des rendements plus Alev6s . La pr6sence de r6sidus
ligneux (troncs d'arbre, branches, etc .), gAnAralement
en quantit6 restreinte (<10 %) peut parfois poser un
1Ager probl6me lors de 1'am6nagement de ces sols .



TRAVAUX D'AMNAGEMENT ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Afin d'6tre utilisables pour 1'agriculture, ces

sols n6cessitent souvent d'importants travaux de drai-
nage . La premidre op6ration A r6aliser, lorsque cela

West pas d6jA fait, est de creuser de gros 6mis-
saires permettant 1'6vacuation des eaux du bassin de

r6ception vers les cours d'eau importants . Les foss6s

ouverts sont, malgr6 la perte de terrain, ce qu'il y a

de plus 6conomique pour drainer des sots organiques

nouvellement mis en exploitation, car le drainage sou-
terrain West pas pratique durant les premiAres

annAes . L'abaissement de la nappe phrAatique rend la

mati6re organique compacte et lui fait perdre du
volume . Ainsi, au cours des premiAres annAes, les

drains plac6s A une profondeur de 120 A 150 cm

semblent avoir remont6 de 20 A 25 cm A cause de

1'affaissement du terrain . Si cela se produit sur un

terrain ou la topographie du substratum min6ral West
pas uniforme, il sera n6cessaire de r6installer le

systbme de drainage souterrain . De plus, avec 1'intro-
duction de fair dans la tourbe de surface, celle-ci

se d6compose graduellement et perd sa perm6abilit6
initiale . Parent (1980) rapporte que le drainage sou-
terrain A 1'aide de tuyaux de plastique peut donner de

bons r6sultats uniquement si la conductivit6 hydrau-

lique d6passe 6 cm/jr, soit si la tourbe est assez A

peu d6compos6e . Si la tourbe est tr6s dAcomposAe, le
drainage taupe semble aussi efficace et plus

6conomique .

Cependant, 1'61imination de cette eau doit se

faire de fagon contr816e car certains de ces sots peu-

vent souffrir d'un manque d'eau en p6riode de sAche

resse et sont alors sensibles A 1'6rosion 6olienne .

11 est g6n6ralement admis que le niveau de la nappe

phrAatique doit Atre maintenu A environ 70-80 cm
(Parent, 1980) . Le syst6me de contr6le devrait permet-

tre un rabattement progressif et le maintenn d'un

niveau de nappe d'eau optimal pour la culture au fur

et A mesure que la saison progresse . Pour permettre
le contr6le de la profondeur de la nappe, le comit6 de

normalisation en drainage souterrain recommande que le

collecteur se d6verse dans un regard ou dans le r6ser-
voir d'une station de pompage. Le regard en b6ton ou

en acier est alors muni d'un dispositif permettant de

r6gulariser 1'6coulement libre des drains . tvidem-

ment, le contr6le de la nappe exige des travaux d'am6-

nagement sp6ciaux au niveau du bassin .

La pr6sence de r6sidus ligneux surtout s'ils sont
durs, longs et entrem616s, causent des probldmes tant

pour le creusage de foss6s ouverts ou pour la pose de

drains souterrains s'ils se pr6sentent A 1'int6rieur

des 120 premiers centim6tres que pour les pratiques

culturales usuelles s'ils se pr6sentent A 1'int6rieur

des 50 premiers centim6tres .

Poss6dant une couche de surface tr6s riche en

mati6re organique, les sots de cette unit6 pr6sentent

un niveau de fertilit6 61ev6 . Cependant, comme its

sont assez souvent tr6s peu exploit6s pour 1'agricul-
ture, leur mise en production n6cessite un chaulage
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r6gulier, afin d'61ever le pH A un niveau optimum pour

la production agricole. Du point de vue fertilit6, les

sols organiques s'am6nagent diff6remment des sots
min6raux . Ainsi, il West pas souhait6 d'61ever le pH

de ces sots au niveau optimum des sole min6raux, car
il y a alors risque de d6ficience de certains oligo-

616ments . La couche de surface de ces sots pr6sente

une richesse naturelle en azote . Celle-ci est respon-
sable de la maturation lente et de la verse des

c6r6ales . Il faut donc avoir recours aux engrais com-

merciaux riches en phosphore et en potasse pour assu-

rer aux plantes un 6quilibre nutritif et un milieu

propice A leur croissance . Le pouvoir d'adsorption de
certains pesticides est 61ev6 sur ces sols, de sorte

qu'ils doivent souvent etre appliqu6s en quantit6 plus

grande pour titre efficace .

UTILISATIONS NON AGRICOLES

Comme 1'6tat de dAcomposition du mat6riau orga-

nique varie de peu A assez d6compos6, les sots de
cette unit6 pr6sentent un potentiel moyen comme source

de tourbe horticole (peat moss) . ttant donn6 la faible

6tendue de ces sots dans le comt6 et dans les comt6s
avoisinants et la richesse de ces sots en cendres, its
ne prAsentent pas d'int6rdt comme source de combusti-

ble (peat fuel) . Enfin, le potentiel des sots de ces

unit6s comme source de terreau (peat mould) est bon A

moyen selon le degr6 de dAcomposition et 1'6paisseur

du mat6riau organique. ttant donn6 les risques 61ev6s

de d6gradation des sots qu'emm6ne ce type d'utilisa-
tion, une attention particuli6re devrait Atre apport6e

A la remise en culture des zones soumises A cette pra-

tique . Ainsi une certaine 6paisseur de mat6riau orga-

nique devrait Atre conserv6e dans le but de la mAlan-
ger au mat6riau min6ral g6n6ralement amorphe et des
travaux d'assainissement devraient suivre 1'op6ration
d'extraction . Ces sots prAsentent un certain poten-

tiel pour la production de sauvagine . Une telle uti-
lisation devrait figurer dans un plan d'am6nagement

int6gr6 du territoire .



X2 -- ESCARPEMENT ET TALUS, LOAM SABLEUX FIN
(33 ha)

Cette unit6 cartographique est un type de terrain
constitu6 d'un paysage d'escarpements et de talus
fayonn6s par les divers cours d'eau, anciens et
actuels . Ces terrains se retrouvent sur des pentes
fortes (>25 %) . On retrouve cette unit6 au pourtour de
la terrasse deltaique de Saint-Amable, principalement
dans les municipalit6s de Verchdres et de Saint-Marc-
sur-Richelieu . En tout, 15 d6limitations composent
cette unit6 cartographique . Elles sont de forme Atir6e
r6guli6re ou irr6guli6re et couvrent une superficie
moyenne de 2 ha variant de 1 A 5 ha . La superficie
totale (100 %) de l'unit6 est sous couvert forestier.

DESCRIPTION DES SOLS

L'6rosion hydrique et le colluvionnement modi-
fient de fagon notable les profits de sots souvent au
point de rendre difficile 1'identification des profits
p6dologiques ou la d6signation d'une unit6 cartogra-
phique r6currente . La pente forte du terrain est
1'6l6ment le plus restrictif A l'am6nagement de cette
unitd . Vest pourquoi cette unit6 a estA d6finie sur la
base de la forme de terrain (escarpement et talus) et
la texture dominante de 1'horizon de surface, soit un
loam sableux fin . La pierrosit6 est nulle, parfois
l6g6re . Les sols, composant cette unit6, sont pro-
fonds et bien A imparfaitement drain6s . Le ruisselle-
ment est g6n6ralement trAs rapide A modbrb . La per-
mAabilitA est g6n6ralement rapide dans le solum et mo-
dArAe A lente dans le substratum . Les sols sont modA-
rAment A 1Ag&rement Arod6s . La r6serve en eau utile
est basse A 6lev6e .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole est 6T' A 7T' . Les sols de l'unit6 X2 prAsen-
tent une certaine aptitude naturelle A la production
continue de fourrage pour les animaux de ferme, mais
aussi de graves limitations qui rendent impraticables
les travaux d'am6lioration . La pente abrupte est la
principale limitation de ces sols, car on ne peut uti-
liser la machinerie agricole . Parfois la pente est si
raide que certains sols de cette unit6 ne sauraient se
pr6ter A 1'agriculture ni A 1'6tablissement de p5tu-
rages permanents . Une couverture forestidre constitue
alors la meilleure utilisation pour ces sols .

RISOUES DE DEGRADATION ET PRATIOUES DE CONSERVATION

Les sols de cette unit6 sont sujets A une Arosion
hydrique trds active . Les zones ou la pente est longue
et sup6rieure h 15 % devraient titre laiss6es sous cou
verture forestibre ou herbac6e naturelle . La couver-
ture v6g6tale diminue alors la force d'impact de la
pluie, augmente 1'infiltration de 1'eau et ralentit la
vitesse de ruissellement . La prairie permanente est
la meilleure utilisation qu'on puisse en faire .
D'ailleurs, lA ou ces pentes sont expos6es au sud, el-
les offrent au printemps une v6g6tation herback tr&s
hAtive . La surpaissance et le tassement par pi6tine-
ment A cause d'une charge trop forte d'animaux ou h
des conditions trop humides du sol sont A Aviter, car

ce sont des pratiques qui diminuent le taux d'infil-
tration . Evidemment, la mise h nu du sol lors de la-
bours, de jach6res d'At6 ou A 1'occasion d'un planage,
peut aussi entralner des pertes considdrables de 1'ho-
rizon de surface par Arosion hydrique .



X4 -- ESCARPMENT ET TALUS, LOAM ARGILEUX
(109 ha)

Cette unit6 cartographique est un type de terrain
constitufi d'un paysage d'escarpements et de talus
fagonn6s par les divers cours d'eau, anciens et
actuels . Ces terrains se retrouvent sur des pentes
fortes (>25 %) . On retrouve cette unit6 au pourtour
de la terrasse deltalque de Saint-Amable, ainsi que le
long des berges escarp6es de la rivi6re Richelieu et
du fleuve Saint-Laurent, principalement dans les muni-
cipalitAs de Verchbres, de Varennes, de Saint-Marc-
sur-Richelieu et de Saint-Mathieu-de-Beloeil . En tout,
12 d6limitations composent cette unit6 cartographique .
Elles sont de forme Atir6e r6guli6re ou irr6guli6re et
couvrent une superficie moyenne de 9 ha variant de 1 A
32 ha . Approximativement, 50 % de la superficie
totale (100 %) de l'unit6 est sous couvert forestier .

DESCRIPTION DES SOLS

L'Arosion hydrique et le colluvionnement modi-
fient de fagon notable les profils de sols souvent au
point de rendre difficile l'identification des profils
p6dologiques ou la d6signation d'une unit6 cartogra-
phique r6currente . La pente forte du terrain est
1'A1Ament le plus restrictif A l'am6nagement de cette
unit6 . C'est pourquoi cette unit6 a At6 d6finie sur la
base de la forme de terrain (escarpement et talus) et
la texture dominante de l'horizon de surface, soit un
loam argileux . La pierrosit6 est nulle, parfois
1Ag6re . Les sols, composant cette unit6, sont profonds
et mod6r6ment A imparfaitement drain6s . Le ruisselle-
ment est g6n6ralement trds rapide A mod6r6 . La per-
mAabilitA est g6n6ralement mod6r6e dans le solum et
mod6r6e A lente dans le substratum . Ces sols sont
mod6r6ment A 1Agdrement Arod6s . La r6serve en eau
utile est modfir6e A tr6s Alev6e .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole est 6T' A IT' .Les sots de l'unit6 X4 prAsen-
tent une certaine aptitude naturelle A la production
continue de fourrage pour les animaux de ferme, mais
aussi de graves, limitations qui rendeat impraticables
les travaux d'am6lioration . La pente abrupte est la
principale limitation de ces sols car on ne peut uti-
liser la machinerie agricole . Parfois la pente est si
raide que certains sols de cette unit6 ne sauraient se
preter A 1'agriculture ni A 1'Atablissement de pStu-
rages permanents . Une couverture forestiAre constitue
alors la meilleure utilisation pour ces sols .

RISQUE DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Les sols de cette unit6 sont sujets A une Arosion
hydrique trAs active . Les zones ou la pente est longue
et sup6rieure A 15 % devraient Atre laiss6es sous cou
verture forestiAre ou herbacAe naturelle . La couver-
ture v6g6tale diminue alors la force d'impact de la
pluie, augmente l'infiltration de 1'eau et ralentit la
vitesse de ruissellement . La prairie permanente est
la meilleure utilisation qu'on puisse en faire .
D'ailleurs, lA ou ces pentes sont expos6es au sud, el-
les offrent au printemps une v6g6tation herbacAe tr&s
hAtive . La surpaissance et le tassement par piAtine-
ment A cause dune charge trop forte d'animaux ou A
des conditions trop humides du sol sont A Aviter car
ce sont des pratiques qui diminuent le taux d'infil-
tration . Evidemment, la mise A nu du sol lors de la-
bours, de jachdres d'At6 ou A l'occasion d'un planage,
peut aussi entrainer des pertes consid6rables de 1'ho-
rizon de surface par Arosion hydrique.



X5 -- ESCARPMENT ET TALUS, ARGILE
(86 ha)

Cette unit6 cartographique est un type de terrain
constitu6 d'un paysage d'escarpement et de talus
fagonn&s par les divers tours d'eau, anciens et
actuels . Ces terrains se retrouvent sur des pentes
fortes (>25 %) . On retrouve cette unit6 au pourtour
de la terrasse deltatque de Saint-Amable, ainsi que le
long des berges escarp6es de la rivi6re Richelieu et
du fleuve Saint-Laurent, principalement dans les muni-
cipalit6s de Verch6res, de Varennes, de Sainte-Julie
et de Saint-Mathieu-de-Beloeil . En tout, 29 d6limita-
tions composent cette unit6 cartographique . Elles
sont de forme 6tir6e r6gulidre ou irr6gulidre et
couvrent une superficie moyenne de 3 ha variant de 1 A
19 ha . Approximativement, 20 % de

	

la superficie
totale de l'unit6 est sons convert forestier .

DESCRIPTION DES SOLS

L'6rosion hydrique et le colluvionnement modi-
fient de fagon notable les profits de sols souvent au
point de rendre difficile l'identification des profits
p6dologiques ou la d6signation d'une unit6 cartogra-
phique r6currente . La pente forte du terrain est
1'A1Ament le plus restrictif A l'am6nagement de cette
unite . C'est pourquoi cette unit6 a W d6finie sur la
base de la forme de terrain (escarpement et talus) et
la texture dominante de l'horizon de surface, soit une
argile . La pierrosit& est nulle, parfois l6gbre . Les
sols, composant cette unit6, sont profonds et mod6r6-
ment A imparfaitement drainbs . Le ruissellement est
g6n6ralement rapide A trds rapide . La perm6abilit6
est g6n6ralement mod6r6e A lente dans tout le profit .
Ces sots sont mod6r6ment A fortement Arod6s . La
r6serve en eau utile est 6lev6e A tr6s 6lev6e .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sons-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole est 6T' A 7T' . Les sols de l'unit6 X5 prAsen-
tent une certaine aptitude naturelle A la production
continue de fourrage pour les animaux de ferme, mais
aussi de graves limitations qui rendent impraticables
les travaux d'am6lioration . La pente abrupte est la
principale limitation de ces sots car on ne pent uti-
liser la machinerie agricole . Parfois la pente est si
raide que certains sols de cette unit6 ne sauraient se
pr6ter A 1'agriculture ni A 1'6tablissement de p3tu-
rages permanents . Une couverture forestidre constitue
alors la meilleure utilisation pour ces sots .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Les sots de cette unite; sont sujets A une erosion
hydrique tr6s active . Les zones ou la pente est tongue
et sup6rieure A 15 % devraient 9tre laiss6es sous cou
verture foresti6re ou herbacde naturelle . La couver-
ture v6g6tale diminue alors la force d'impact de la
pluie, augmente 1'infiltration de 1'eau et ralentit la
vitesse de ruissellement . La prairie permanente est la
meilleure utilisation qu'on puisse en faire . D'ail-
leurs, la ou ces pentes sont exposdes au sud, elles
offrent au printemps une v6g6tation herbac6e trds
Native . La surpaissance et le tassement par piAtine-
ment A cause d'une charge trop forte, d'animaux ou A
des conditions trop humides du sot sont A Aviter, car
ce sont des pratiques qui diminuent le taux d'infil-
tration . Evidemment, la mise A nu du sot lors de
labours, de jach6res d'At6 ou A l'occasion d'un pla-
nage, peut aussi entralner des pertes considerables de
1'horizon de surface .



YK2 -- YANASKA, LOAM SABLEUX FIN
(15 ha)

Cette unit6 cartographique est domin6e par les
sols de la s6rie d'Yamaska (65 %) . Le terrain se prA-
sente g6n6ralement en pente simple (inclin6e) parfois
complexe, variant de 1 h 5 %.

	

La pierrosit6 est
nulle. Les sols, composant cette unit6, sont profonds
et imparfaitement h mal drain6s . Its se sont dAvelop-
pAs sur un mat6riau loameux-grossier, brun grisStre,
incorporant de 0 A 10 % (par volume) de fragments
grossiers, .d6pos6 en placage (moins de 75 cm d'Apais-
seur), sur un matbriau argileux, non calcaire . Its se
retrouvent sur le rebord de la terrasse deltatque de
Saint-Amable, principalement dans les municipalit6s de
Saint-Marc-sur-Richelieu et de Saint-Mathieu-de-
Beloeil . En tout, deux d6limitations composent cette
unit6 cartographique . Elles sont g6n6ralement de forme
oblongue irr6guli6re et couvrent une superficie
moyenne de 8 ha variant de 1 A 14 ha .

	

Approximati-
vement, 95 % de la superficie totale de l'unit6 est
sous couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROM TYPIQUE

Dans un profil typique de la s6rie d'Yamaska,

d'environ 15 cm d'Apaisseur . Le substratum contras-
tant, A une profondeur moyenne de 80 cm, est une
argile lourde, parfois stratifi6e de lamelles ou de
lits de loam sableux fin, neutre, gris olivAtre, tr&s
mouchetur6e, massive et tr6s ferme . En certains
endroits, la couche de surface est un sable fin loa-
meux ou un loam et le sous-sol est un sable fin loa-
meux ; en d'autres endroits, le substratum est une
argile limoneuse ou un loam argileux, parfois strati-
fi6 de lamelles ou de lits de loam sableux fin, de
loam sableux tr6s fin ou de loam limoneux .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sols des
s6ries de Sainte-Rose et de Du Bourrelet . Ces sols
sont des inclusions semblables . Les sole de Du
Bourrelet et de Sainte-Rose possddent un substratum
loameux-grossier .

	

De plus, les sols de Sainte-Rose
ont un sous-sol moins acide que ceux d'Yamaska.

	

On
retrouve les sols de Sainte-Rose dans les parties
basses de 1'unit6 .

DESCRIPTION OU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unit6, la profondeur
moyenne du gley se situe A 40 cm de la surface.

	

La
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perm6abilit6 est mod6r6e dans le solum et mod6r6e
lente dans le substratum .

	

Le ruissellement est gAnA-
ralement mod6r6, parfois lent . Au printemps, lors des
automnes pluvieux ainsi que durant la majeure partie
de la saison de v6g6tation, Mme lorsque ces sols ne
sont pas drain6s artificiellement, la nappe phr6atique
se situe au-delA de la zone de contr6le (120 cm) . La
r6serve en eau utile est basse A Alev6e .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit6s d'utilisation
agricole des sols de l'unitb YK2 est 3Fwd(m) . Its
subissent 1'effet cumulatif de plusieurs d6savantages
qui, pris individuellement, ne sont pas assez s6rieux
pour motiver un d6classement . D'autre part, Atant
donn6 la grande variabilit6 p6dologique de cette unit6
cartographique, il se peut que certaines des limita-
tions Anum6r6es ci-dessous ne s'appliquent qu'A une
partie des sols de l'unit6 . Un probldme mod6r6 de fer-
tilitA, un excds d'humidit6 p6riodique et la mauvaise
structure de la couche de surface constituent les
principales limites A leur productivitA .

	

DAvelopp6s

des rendements moyennement ou assez Alev6s pour une
vaste gamme de cultures adapt6es A la r6gion (mars
grain, b1A, orge, luzerne, f1Aole des pr6s, brome
inerme, etc .) . Cependant, dans les sols ou la rAac-
tion est trop acide, le lotier cornicul& et le tr6fle
ladino sont mieux adapt6s que la luzerne .

TRAVAUX D'AMtNAGEMENT REQUIS

Ces sols Wont g6n6ralement pas besoin d'etre
drain6s souterrainement . Cependant, ils b6n6ficieront
d'un bon drainage de surface qui assurera une rAparti
tion uniforme de la pr6cipitation, favorisant ainsi
son infiltration . 11 permettra d'Avacuer rapidement
1'eau accumul6e en surface lors de pluies de longue
dur6e . Les d6pressions doivent We Alimin6es par des
travaux de modelage con~us et r6alis6s avec un souci
de conservation de 1'eau et du sol (d6placement
minimal du sol arable et r6duction du ruissellement),
afin de favoriser 1'infiltration en p6riode de d6ficit
hydrique . En effet, comme leur capacit6 de r6tention
d'eau West pas toujours Alev6e et qu'une bonne partie
des eaux de pr6cipitation est Alimin6e par ruissel-
lement, ils peuvent souffrir d'un manque d'humidit6 en
saison skhe. Les pratiques culturales visant A con-
server 1'eau (travail minimum du sol, r6sidus en sur-
face, etc .) sont donc conseill6es sur ces sols pour en
accroltre la productivitA .

sous couvert forestier, la couche de surface est un sur un mat6riau loameux-grossier, ces sols pr6sentent
loam sableux fin, tr6s fortement acide, brun grisAtre
trbs fonc6, enrichi en humus, peu structur6 et trds

une faible capacit6 d'Achange cationique
couche de surface et le sous-sol . De plus, la

dans la
r6action

friable, d'environ 5 cm d'Apaisseur . La partie supA- plut6t acide de la couche de surface et du sous-sol
rieure du sous-sol est un loam sableux fin, tr6s for- s'accompagne fr6quemment d'un d6balancement nutritif
tement acide, brun jaunAtre foncb, massif et friable, important . Am6nag6s convenablement, ces sols donnent



Comme ces sols ont une faible capacit6 de r6ten-
tion des f:lrrmments fertilisants, ils sont facilement
lessiv6s .

	

La r6action du sol ainsi que le contenu en
potassium et en phosphore doivent We vdrifi6s rAgu-
liPrement, afin d'assurer aux plantes un milieu pro-
pice a leur croissance . Comme ces sols pr6sentent des
oxydes de fer et d'aluminium en grande quantit6 au
niveau du sous-sol, une grande partie du phosphore
appliqu6 sous forme d'engrais est immobilis6 et rendu
non assimilable par la plante . De plus grandes quan-
tit6s seront g6n6ralement n6cessaires pour atteindre
les r6sultats escompt6s .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant peu d'argile dans la couche de surface,
les sols de cette unitk prbsentent une faible stabi-
lit6 structurale . Its ont souvent tendance A la bat
tance, ce qui a pour effet de r6duire la capacit6
d'infiltration de la couche de surface. La monoculture
intensive en rang peut entralner une perte de matibre
organique augmentant d'autant leur sensibilit6 A la
battance . L'incorporation r6gulibre d'amendements
organiques (r6sidus de culture, fumier, engrais vert,
etc .), des pratiques culturales de conservation
(travail minimal du sol, culture sans travail du sol,
culture sur billon, etc .) effectu6es ii des p6riodes
convenables et la rotation des cultures aideront
pr6venir ou A r6duire ce type de d6gradation du sol,
tout en augmentant l'activit6 biologique et le niveau
de fertilit6 de la couche de surface. De plus, la
d6t6rioration, parfois rapide, des foss6s et des cours
d'eau est souvent un probldme. Des mesures de protec-
tion qui permettront une plus grande stabilit& des
talus (pente 2 :1) et du fond des cours d'eau devraient
Atre prises pour assurer leur long6viti: (engazonnement
des talus et des bordures, am6nagement des sorties de
drainage, restriction de l'acci's aux animaux, etc.) .

Dans les zones expos6es A des pentes de pr6s de
il y a risque d'i;rosion hydrique lorsqu'on pra-

tique une monoculture de matis grain dans le sens de la
pente .

	

L'enploi d'une couverture de gramin6es ou de
l6gumineuses dans le systdme de rotation et la culture
en travers de la pente constituent d'excellents moyens
pour diminuer ce type de d6gradation. La couverture
vi:gbtale diminue alors la force d'impact de la pluie,
augmente 1'infiltration de i'eau et ralentit la
vitesse de ruissellement . La surpaissance et le tasse-
ment par pi6tinenent A cause d'une charge trop forte
d'animaux ou A des conditions trop humides du sol sont
A dviter, car ce sont des pratiques qui diminuent le
taux d'infiltration . Evidemment, la mise ii nu du sol
lors de labours, de jachdres d'dt6 ou a 1'occasion
d'un planage, peut aussi entralner des pertes consid6-
rables de 1'horizon de surface .

UTILISATIONS NON AGRICOLES

Ce type de sol supporte en maints endroits

	

de
belles 6rablidres . Celles-ci sont naturellement bien
adapt6es et il y aurait lieu de les entretenir et d'y
d6velopper une saine acbricuiture .



YK2w -- YAMASKA, LOAM SABLEUX FIN, LEMEMENT A MODEREMENT ERODE
(28 ha)

Cette unite cartographique est dominee par les
sols de la sArie d'Yamaska (65 %) . Le terrain entaill6
par quelques rigolets et ravins peu profonds se pre
sente gAnAralement en pente complexe (faiblement
ondulee A ondulee), variant de 1 A 3 % sur les replats
des terrasses et de 3 A 8 % en bordure des ravins . La
pierrosite est nulle. L'erosion hydrique est legere A
modArAe. Les sols, composant cette unit6, sont pro-
fonds et imparfaitement A mal drain6s . Its se sont
d6velopp6s sur un mat6riau loameux-grossier, brun gri-
satre . incorporant de 0 A 10 % (par volume) de frag-
ments grossiers, d6pos6 en placage (moins de 75 cm
d'Apaisseur), sur un mat6riau argileux, non calcaire.

variant de 2 A 17 ha . Approximativement, 75 % de la
superficie totale de l'unit6 est sous couvert
forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profil typique de la sArie d'Yamaska,
sous couvert forestier, la couche de surface est un
sable fin loameux, trAs fortement acide, brun tres
fonc6, enrichi en humus, peu structur6 et trds faible,
d'environ 5 cm d'Apaisseur . La partie sup6rieure du
sous-sol est un loam sableux, tres fortement acide,
brun jaunAtre fonc6, massif et friable, d'environ
15 cm d'Apaisseur . Le substratum contrastant . A une
profondeur moyenne de 75 cm, est un loam argileux,
parfois stratifi6 de lamelles ou de lits de loam
sableux fin, faiblement acide, brun grisAtre, tr6s
mouchetur6, massif et ferme . En certains endroits, la
couche de surface est un loam sableux fin et le sous-
sol est un loam .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit6, les sols des
s6ries de Sainte-Rose et de Du Bourrelet . Ces sols
sont des inclusions semblables . Les sots de Du
Bourrelet et de Sainte-Rose poss6dent un substratum
loameux-grossier . De plus, les sols de Sainte-Rose
ont un sous-sol moins acide que ceux d'Yamaska . Des
types de terrains form6s de ravins sont inclus dans
cette unit6 de sol . Les sots de Sainte-Rose occupent
les parties basses de cette unit6 .
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DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe A 40 cm de la surface. La
perm6abilit6 est moder6e dans la couche de surface et
le substratum et modArAe, parfois lente, dans le sous-
sol . Le ruissellement est gAnAralement rapide A
mod6r6 . Au printemps, lors des automnes pluvieux ainsi
que durant la majeure partie de la saison de vAgAta-
tion, m¬me lorsque ces sols ne sont pas drain6s arti-
ficiellement, la nappe phr6atique se situe au-delA de
la zone de contr6le (120 cm) . La r6serve en eau utile
est basse A Alevfie .

qui, pris individuellement, ne sont pas assez s6rieux
pour motiver un d6classement . D'autre part, Atant
donn6 la grande variabilit6 p6dologique de cette unit6
cartographique, il se peut que certaines des limita-
tions Anum6r6es ci-dessous ne s'appliquent qu'A une
partie des sols de l'unit6 . Un probl6me mod6r6 de fer-
tilitA, un exc6s d'humidit6 p6riodique et des pentes
sup6rieures A 5 % constituent les principales limites
A leur productivit6 . DAvelopp6s sur un mat6riau
loameux-grossier, ces sols pr6sentent une faible capa-
citA d'Achange cationique dans la couche de surface et
le sous-sol . De plus, la r6action plut6t acide de la
couche de surface et du sous-sol s'accompagne fr6quem-
ment d'un d6balancement nutritif important . GAnArale-
ment les pentes interferent peu avec l'utilisation de
la machinerie agricole, mais elles peuvent causer une
Arosion hydrique lAgAre ou un manque d'uniformitd dans
la distribution de 1'humiditb, la germination de la
semence et la croissance des plantes . Ambnag6s conve-
nablement, ces sols donnent des rendements moyenne-
ment ou assez elev6s pour une vaste gartme de cultures
adapt6es A la r6gion (mats grain, b1A, orge, luzerne,
fl6ole des pr6s, brome inerme, etc .) . Cependant, dans
les sols ou la r6action est trop acide, le lotier cor-
nicule et le trefle ladino sont mieux adapt6s que la
luzerne .

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols Wont gAnAralement pas besoin d'Atre
drain6s souterrainement . Cependant, ils b6n&ficieront
d'un bon drainage de surface qui assurera une rAparti
tion uniforme de la pr6cipitation, favorisant ainsi
son infiltration . 11 permettra d'Avacuer rapidement
1'eau accumul6e en surface lors de pluies de longue

Its se retrouvent sur le rebord de la terrasse del-
taTque de Saint-Amable, principalement dans les muni-
cipalitAs de Saint-Marc-sur-Richelieu, de Verch6res et POSSIBILITtS D'UTILISATION AGRICOLE
de Saint-Mathieu-de-Beloeil . En tout, trois dAlimita-
tions composent cette unit6 cartographique . Elles La sous-classe de possibilites d'utilisation
sont gAnAralement de forme oblongue A allong6e irrAgu- agricole des sols de l'unit6 YK2w est 3Fwt(m) . Its
liAre et couvrent une superficie moyenne de 9 ha subissent 1'effet cumulatif de plusieurs d6savantages



dur6e . Les d6pressions doivent Atre Alimin6es par des
travaux de modelage congus et r6alis6s avec un souci
de conservation de 1'eau et du sol (d6placement
minimal du sol arable et r6duction du ruissellement)
afin de favoriser l'infiltration en p6riode de d6ficit
hydrique . En effet, comme leur capacitA de r6tention
d'eau West pas toujours Alev6e et qu'une bonne partie
des eaux de pr6cipitation est Alimin6e par
ruissellement, ils peuvent souffrir d'un manque
d'humidit6 en saison skhe . Les pratiques culturales
visant . A conserver 1'eau (travail minimum du sol,
r6sidus en surface, etc .) sont donc conseill6es sur
ces sols pour en accroltre la productivit6 .

Comme ces sots ont une faible capacitA de rAten-
tion des 616ments fertilisants, ils sont facilement
lessiv6s .

	

La r6action du sol ainsi que le contenu en
potassium et en phosphore doivent Atre vbrifi6s rAgu-
li8rement, afin d'assurer aux plantes un milieu pro-
pice A leur croissance . Comme ces sols prAsentent des
oxydes de fer et d'aluminium en grande quantit6 au
niveau du sous-sol, une grande partie du phosphore
appliqu6 sous forme d'engrais est immobilis6 et rendu
non assimilable par la plante . De plus grandes quan-
titAs seront g6n6ralement n6cessaires pour atteindre
les r6sultats escompt6s.

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant peu d'argile dans la couche de surface,
les sols de cette unitb prAsentent une faible stabi-
litA structurale . Its ont souvent tendance A la bat
tance, ce qui a pour effet de rAduire la capacitA
d'infiltration de la couche de surface . La monoculture
intensive en rang peut entralner une perte de mati6re
organique augmentant d'autant leur sensibilit6 A la
battance . L'incorporation r6gulibre d'amendements
organiques (r6sidus de culture, fumier, engrais vert,
etc .), des pratiques culturales de conservation
(travail minimal du sol, culture sans travail du sol,
culture sur billon, etc .) effectu6es A des p6riodes
convenables et la rotation des cultures aideront A
prbvenir ou rAduire ce type de d6gradation du sol,
tout en augmentant 1'activit6 biologique et le niveau
de fertilit6 de la couche de surface . De plus, la
d6t6rioration, parfois rapide, des foss6s et des cours
d'eau, est souvent un probldme . Des mesures de protec-
tion qui permettront une plus grande stabilit6 des
talus (pente 2 :1) et du fond des cours d'eau devraient
Atre prises pour assurer leur long6vitfi (engazonnement
des talus et des bordures, am6nagement des sorties de
drainage, restriction de l'accks aux animaux, etc.) .

Bans les zones expos6es A des pentes sup$rieures
A 5 %, particuli6rement en bordure des ravins, il y a
risque d'Arosion lorsqu'on pratique une monoculture de
mats grain dans le sens de la pente. L'emploi d'une
couverture de gramin6es ou de l6gumineuses dans le
systdme de rotation et la culture en travers de la
pente constituent d'excellents moyens pour diminuer ce
type d'Arosion . La couverture v6g6tale diminue alors
la force d'impact de la pluie, augmente 1'infiltration
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de d'eau et ralentit la vitesse de ruissellement . La
surpaissance et le tassement par pi6tinement A cause
d'une charge trop forte d'animaux ou A des conditions
trop humides du sol sont A Aviter car ce sont des pra-
tiques qui diminuent le taux d'infiltration . tvidem-
ment, la mise A nu du sol lors de labours, de jach6res
d'At6 ou A l'occasion d'un planage, peut aussi entrai-
ner des pertes consid6rables de l'horizon de surface
par 1'6rosion hydrique . 11 est donc conseill6 de ne
pas labourer trop pr&s des ravins, car ils risquent de
s'Atendre plus profond6ment A l'int6rieur des terres .
Pour stabiliser un ravin, il est indispensable premiA-
rement, de diminuer la quantit6 d'eau qui p6n6tre dans
le ravin et, deuxiAmement de rAduire le d6bit et la
vitesse de d'eau sur le parcours . Le d6bit et la
vitesse d'Acoulement sont r6duits par des travaux
effectu6s dans le ravin : remplissage des rigolets (1 m
de profondeur et moins), engazonnement des voies
d'eau, barrages temporaires de retenue, etc .

UTILISATIONS NON AGRICOLES

Ce type de sol supporte en maints endroits de
belles Arablidres . Celles-ci sont naturellement bien
adapt6es et il y aurait lieu de les entretenir et d'y
d6velopper une saine ac6riculture .



YK3 -- YAMASKA, LOAM
(47 ha)

Cette unit& cartographique est donin&e par les
sols de la s6rie d'Yamaska (65 %) . Le terrain se prb-
sente g6n6ralement en pente simple (inclin&e), parfois
complexe, variant de 1 A 5 %. La pierrosit6 est nulle .
Les sots, composant cette unit&, sont profonds et im-
parfaitement A mat drain&s . Its se sont d6velopp&s sur
un mat6riau loameux-grossier, brun grisAtre, incorpo-
rant de 0 A 10 % (par volume) de fragments grossiers,
d6pos6 en placage (moins de 75 cm d'6paisseur), sur un
mat6riau argileux, non calcaire . Its se retrouvent
sur le rebord de la terrasse deltat'que de Saint-
Amable, principalement dans les municipalit&s de
Saint-Marc-sur-Richelieu et de Verchdres. En tout,
trois d&limitations composent cette unit& cartogra-

phique . Elles sont g6n6ralement de forme allong&e A
oblongue irr6guli&re et couvrent une superficie
moyenne de 16 ha variant de 8 A 24 ha . Approximative-
ment, 95 % de la superficie totale de l'unit6 est sous
couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROFIL TYPIQUE

Dans un profit typique de la s6rie d'Yamaska,
sous couvert forestier, la couche de surface est un
loam, tr&s fortement acide, noir, enrichi en humus,
peu structur6 et tr&s friable, d'environ 5 cm d'6pais-
seur . La partie sup6rieure du sous-sot est un loam,

fortement acide, brun jaunAtre fonc&, peu A assez
structur&, tr&s friable, d'environ 10 cm d'6paisseur .

Le substratum contrastant . A une profondeur moyenne de
80 cm, est une argile lourde, parfois stratifi&e de

lamelles ou de lits de loam sableux tr&s fin, neutre,
brun grisAtre, tr&s mouchetur&e, massive et ferme . En

certains endroits, le sous-sot est un sable fin
loameux, un loam sableux fin ou un loam sableux tr&s
fin ; en d'autres endroits, le substratum est une
argile limoneuse, un loam limono-argileux ou un loam

argileux, parfois stratifi&s de lamelles ou de lits de

loam sableux tr6s fin .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unit&, les sots des
s6ries de Sainte-Rose et de Du Bourrelet . Ces sots
sont des inclusions semblables . Les sots de Ou
Bourrelet et de Sainte-Rose poss&dent un substratum

loameux-grossier . De plus, les sots de Sainte-Rose ont

un sous-sot moins acide que ceux d'Yamaska. Les sols
de Sainte-Rose occupent les parties basses de cette

unit& .

DESCRIPTION DU REGIME HYDR IQUE

Dans les sots de cette unit&, la profondeur

moyenne du gley se situe A 40 cm de la surface . La
perm6abilit6 est mod&r&e dans le solum et mod&r&e A

264

lente dans le substratum .

	

Le ruissellement est g6n6-
ralement mod&r&, parfois lent . Au printemps, lors des
automnes pluvieux ainsi que durant la majeure partie

de la saison de v6g6tation, mAme lorsque ces sots ne
sont pas drain&s artificiellement, la nappe phr&atique
se situe au-delA de la zone de contr8le (120 cm) . La
r&serve en eau utile est basse.

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilit&s d'utilisation
agricole des sots de l'unit6 YK3 est 3Fwd(m) . Its
subissent 1'effet cumulatif de plusieurs d6savantages

qui, pris individuellement, ne sont pas assez s&rieux

pour motiver un d6classement . D'autre part, 6tant
donn6 la grande variabilit6 p6dologique de cette unit&
cartographique, il se peut que certaines des limita-
tions 6num6r6es ci-dessous ne s'appliquent qu'A une
partie des sols de l'unit& . Un probl6me moder6 de fer-
tilit&, un exc&s d'humidit6 p6riodique et la mauvaise
structure de la couche de surface constituent les
principales limites A leur productivit& . D6velopp&s

sur un mat6riau loameux-grossier, ces sots pr6sentent
une faible capacit6 d'&change cationique dans la
couche de surface et le sous-sot . De plus, la r&action

plut8t acide de la couche de surface et du sous-sot
s'accompagne fr6quemment d'un d6balancement nutritif

important . Am6nag&s convenablement, ces sots donnent
des rendements moyennement ou assez &lev&s pour une

vaste gamme de cultures adapt6es A la r6gion (matis
grain, b1A, orge, luzerne, f1Aole des pr&s, brome
inerme, etc .) . Cependant, dans les sots ou la rAac-
tion est trop acide, le lotier cornicul6 et le trdfle

ladino sont mieux adapt&s que la luzerne .

TRAVAUX D'AMtNAGEMENT REQUIS

Ces sots Wont g6n6ralement pas besoin d'Atre

drain&s souterrainement . Cependant, its b6n6ficieront
d'un bon drainage de surface qui assurera une rAparti

tion uniforme de la prAcipitation, favorisant ainsi
son infiltration . Il permettra d'6vacuer rapidement
1'eau accumul&e en surface lors de pluies de tongue

dur&e . Les d6pressions doivent Atre 6liminbes par des

travaux de modelage conqus et r6alis&s avec un souci

de conservation de 1'eau et du sot (d&placement mini-
mal du sot arable et r6duction du ruissellement), afin
de favoriser 1'infiltration en p6riode de d6ficit

hydrique . En effet, comme leur capacitA de r6tention
d'eau West pas toujours &lev&e et qu'une bonne partie

des eaux de prAcipitation est 6limin&e par ru_issel-

lement, its peuvent souffrir d'un manque d'humidit6 en

saison sdche . Les pratiques culturales visant A con-

server 1'eau (travail minimum du sot, r6sidus en sur-

face, etc .) sont donc conseill6es sur ces sots pour en

accroltre la productivit& :



Comme ces sols ont une faible capacit6 de r6ten-
tion des i:li:ments fertilisants, ils sont facilement
lessiv&s .

	

La ri:action du sol ainsi que le contenu en
potassium et en phosphore doivent Atre ve;rifi6s r6gu-
li6rement, afin d'assurer aux plantes un milieu pro-
pice A leur croissance . Comme ces sots pr6sentent des
oxydes de fer et d'aluminium en grande quantit6 au
niveau du sous-sol, une grande partie du phosphore
appliqu6 sous forme d'engrais est immobilisb et rendu
non assimilable par la plante . De plus grandes quan-
tit6s seront g6nbralement ni;cessaires pour atteindre
les r6sultats escompt6s .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATNUES DE CONSERVATION

Contenant peu d'argile dans la couche de surface,

les sols de cette unit6 prbsentent une faible stabi-
lit6 structurale . Its ont souvent tendance A la bat
tance, ce qui a pour effet de r6duire la capaciti'
d'infiltration de la couche de surface . La monoculture
intensive en rang peut entralner une perte de mati6re
organique augmentant d'autant leur sensibilit6 ii la
battance . L'incorporation rdgulidre d'amendements
organiques (r6sidus de culture, fumier, engrais vert,
etc .), des pratiques culturales de conservation
(travail minimal du sol, culture sans travail du sol,
culture sur billon, etc .) effectu6es A des p6riodes
convenables et la rotation des cultures aideront
pr6venir ou A r6duire ce type de d6gradation du sol,
tout en augmentant 1'activiti; biologique et le niveau
de fertilitd de 1a couche de surface . Oe plus, la
d6t6rioration, parfois rapide, des foss6s et des cours
d'eau, est souvent un probl6me. Des mesures de protec-
tion qui permettront une plus grande stabilit6 des
talus (pente 2 :1) et du fond des cours d'eau devraient
fitre prises pour assurer leur long6vitb (engazonnement
des talus et des bordures, am6nagement des sorties de
drainage, restriction de 1'accds aux animaux, etc .) .

Dans les zones expos6es 8 des pentes de pr6s de
5 %, il y a risque d'6rosion hydrique lorsqu'on pra-
tique une monoculture de matis grain dans le sens de la
pente .

	

L'emploi d'une couverture de gramin6es ou de
l6gumineuses dans le systbme de rotation et la culture
en travers de la pente constituent d'excellents moyens
pour diminuer ce type de d6gradation . La couverture
v6gi;tale diminue alors la force d'impact de la pluie,
augmente 1'infiltration de 1'eau et ralentit la
vitesse de ruissellement . La surpaissance et le tasse-
ment par pi6tinement A cause d'une charge trop forte
d'animaux ou A des conditions trop humides du sol sont
A 6viter, car ce sont des pratiques qui diminuent le
taux d'infiltration . tvidemment, la mise A nu du sol
lors de labours, de jachdres d'61:6 ou A 1'occasion
d'un planage, peut aussi entralner des pertes consid6-
rables de l'horizon de surface .

UTILISATIONS NON AGRICOLES

Ce type de sol supporte en maints endroits de

belles 6rablibres . Celles-ci sont naturellement bien
adapti;es et il y aurait lieu de les entretenir et d'y
d6velopper une saine ac6riculture .



YK3w -- YAMASKA, LOAM, UGEREMENT A MODWMENT ERODE
(8 ha)

Cette unite cartographique est dominee par les
sols de la sArie d'Yamaska (65 %) . Le terrain, entail-
16 par quelques rigolets et ravins peu profonds, se
presente generalement en pente complexe (faiblement
ondulee A ondulee), variant de 1 A 3 % sur les replats
des terrasses et de 3 A 8 % en bordure des ravins . La
pierrosite est nulle . L'erosion hydrique est legere A
moderee . Les sols, composant cette unite, sont pro-
fonds et imparfaitement A mal draines. Its se sont
developpes sur un materiau loameux-grossier, brun gri-
s8tre, incorporant de 0 A 10 % (par volume) de frag-
ments grossiers, depose en placage (moins de 75 cm
d'epaisseur), sur un materiau argileux, non calcaire .
Its se retrouvent sur le rebord de la terrasse deltaY-
que de Saint-Amable, principalement dans les municipa-
lites de Saint-Marc-sur-Richelieu et de Saint-Mathieu-
de-Beloeil . En tout, deux delimitations composent
cette unite cartographique . Elles sont generalement de
forme oblongue A etiree irreguliere et couvrent une
superficie moyenne de 4 ha variant de 2 A 6 ha . La
superficie totale (100 %) de cette unite est sous
couvert forestier .

DESCRIPTION DU PROM TYPIQUE

Dans un profil typique de la sArie d'Yamaska,
sous couvert forestier, la couche de surface est un
loam, tres fortement acide, noir, enrichi en humus,
peu structure et tres friable, d'environ 5 cm d'epais-
seur . La partie superieure du sous-sol est un loam,
fortement acide, brun jaunAtre fonce, peu A assez
structure, tres friable, d'environ 10 cm d'epaisseur .
Le substratum contrastant, A une profondeur moyenne de
80 cm, est une argile lourde, parfois stratifiee de
lamelles ou de lits de loam sableux tres fin, neutre,
brun grisAtre, tres moucheturee, massive et ferme . En
certains endroits, le sous-sol est un sable fin loa-
meux, un loam sableux fin ou un loam sableux tres fin ;
en d'autres endroits, le substratum est une argile
limoneuse, un loam limono-argileux ou un loam argi-
leux, parfois stratifie de lamelles ou de lits de loam
sableux tres fin .

DESCRIPTION DES INCLUSIONS

Sont inclus, dans cette unite, les sols des
series de Sainte-Rose et de Du Bourrelet . Ces sols
sont des inclusions semblables . Les sols de Du
Bourrelet et de Sainte-Rose possedent un substratum
loameux-grossier . De plus, les sols de Sainte-Rose
ont un sous-sol moins acide que ceux d'Yamaska . Des
types de terrains formes de ravins sont inclus dans
cette unite de sol . Les sols de Sainte-Rose occupent
les parties basses de 1'unite .
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DESCRIPTION DU REGIME HYDRIQUE

Dans les sols de cette unite, la profondeur
moyenne du gley se situe h 40 cm de la surface. La
permeabilite est moderee dans le solum et moderee A
lente dans le substratum . Le ruissellement est genera-
lement rapide A modere . Au printemps, lors des
automnes pluvieux ainsi que durant la majeure partie
de la saison de vegetation, meme lorsque ces sols ne
sont pas draines artificiellement, la nappe phreatique
se situe au-del6 de la zone de contrele (120 cm) . La
reserve en eau utile est basse A elevee .

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

La sous-classe de possibilites d'utilisation
agricole des sols de l'unite YK3w est 3Fwt(m) . Its
subissent 1'effet cumulatif de plusieurs desavantages
qui, pris individuellement, ne sont pas assez serieux
pour motiver un declassement . D'autre part, etant
donne la grande variabilite pedologique de cette unite
cartographique, il se peut que certaines des limita-
tions enumerees ci-dessous ne s'appliquent qu'A une
partie des sols de l'unite . Un probldme modere de
fertilite, un exces d'humidite pAriodique et la pre-
sence de pentes superieures A 5 % constituent les
principales limites A leur productivite . Developpes
sur un materiau loameux-grossier, ces sols presentent
une faible capacite d'echange cationique dans la
couche de surface et le sous-sol . De plus, la rAac-
tion plut8t acide de la couche de surface et du sous-
sol s'accompagne frequemment d'un debalancement nutri-
tif important . Generalement, les pentes interferent
peu avec l'utilisation de la machinerie agricole, mais
elles peuvent causer une erosion hydrique lAgAre ou un
manque d'uniformite dans la distribution de 1'humi-
dite, la germination de la semence et la croissance
des plantes . Amenages convehablement, ces sols
donnent des rendements moyennement ou assez eleves
pour une vaste gamme de cultures adaptees A la region
(mats grain, b1A, orge, luzerne, fleole des pres,
brome inerme, etc .) . Cependant, dans les sols ou la
reaction est trop acide, le lotier cornicule et le
trefle ladino sont mieux adaptes que la luzerne.

TRAVAUX D'AMENAGEMENT REQUIS

Ces sols Wont generalement pas besoin d'Atre
draines souterrainement . Cependant, ils beneficieront
d'un bon drainage de surface qui assurera une reparti
tion uniforme de la precipitation, favorisant ainsi
son' infiltration . 11 permettra d'evacuer - rapidement
1'eau accumulee en surface'lors de pluies de - longue
duree . Les depressions doivent Atre eliminees par des
travaux de modelage congus et realises avec un souci
de conservation de 1'eau et du sol (deplacement mini-
mal du sol arable et reduction du ruissellement), afin



de favoriser l'infiltration en p6riode de d6ficit
hydrique . En effet, come leur capacit6 de r6tention
d'eau n'est pas toujours Alevi;e et qu'une bonne partie
des eaux de pr6cipitation est Alimin6e par ruissel-
lement, ils peuvent souffrir d'un manque d'humiditd en
saison s6che . Les pratiques culturales visant A con-
server 1'eau (travail minimum du sol, r6sidus en sur-
face, etc .) sont donc conseillbes sur ces sols pour en
accroltre la productivit6 .

Come ces sols ont une faible capacit6 de rAten-
tion des A1Aments fertilisants, ils sont facilement
lessiv6s .

	

La r6action du sol ainsi que le contenu en
potassium et en phosphore doivent We v6rifi6s rAgu-
liArement, afin d'assurer aux plantes un milieu pro-
pice A leur croissance . Comme ces sols pr6sentent des
oxydes de fer et d'aluminium en grande quantitA au
niveau du sous-sol, une grande partie du phosphore
appliqu6 sous forme d'engrais est imnobilis6 et rendu
non assimilable par la plante . De plus grandes quan-
titAs seront g6ni;ralement n6cessaires pour atteindre
les r6sultats escompt6s .

RISQUES DE DEGRADATION ET PRATIQUES DE CONSERVATION

Contenant peu d'argile dans la couche de surface,
les sols de cette unit6 pr6sentent une foible stabi-
litA structurale . Its ont souvent tendance A la bat
tance, ce qui a pour effet de rAduire la capacit6
d'infiltration de la couche de surface . La monoculture
intensive en rang peut entralner une perte de matiAre
organique augmentant d'autant leur sensibilit6 A la
battance . L'incorporation r6guli6re d'amendements
organiques (r6sidus de culture, fumier, engrais vert,
etc .) . des pratiques culturales de conservation
(travail minimal du sol, culture sans travail du sol,
culture sur billon, etc .) effectu6es A des p6riodes
convenables et la rotation des cultures aideront A
pr6venir ou rAduire ce type de d6gradation du sol,
tout en augmentant 1'activit6 biologique et le niveau
de fertilit6 de la couche de surface . De plus, la
d6t6rioration, parfois rapide des foss6s et des cours
d'eau est souvent un probldme . Des mesures de

Z -- EAU
(5 ha)

Cette unit6 cartographique comprend les lacs, les
Atangs et autres plans d'eau permanents assez impor-
tants pour Atre cartographibs . En tout, cinq dAlimita
tions composent cette unit6 cartographique .

	

Elles
sont de forme ronde, oblongue ou allong6e irr6guli6re
et couvrent une superficie moyenne de 9 ha . Approxi-
mativement,

	

10 % de la superficie totale de 1'unit6
est sous couvert forestier .

protection qui permettront une plus grande stabilit6
des talus (pente 2 :1) et du fond des cours d'eau
devraient Atre prises pour assurer leur long6vit6
(engazonnement des talus et des bordures, am6nagement
des sorties de drainage, restriction de 1'acc&s aux
animaux, etc .) .

Dans les zones expos6es A des pentes sup6rieures
A 5 %, particuli6rement en bordure des ravins, il y a
risque d'Arosion hydrique lorsqu'on pratique une mono
culture de mat's grain dans le sens de la pente . L'em-
ploi d'une couverture de graminAes ou de l6gumineuses
dans le syst&ne de rotation et la culture en travers
de la pente constituent d'excellents moyens pour dimi-
nuer ce type de d6gradation . La couverture v6g6tale
diminue alors la force d'impact de la pluie, augmente
l'infiltration de 1'eau et ralentit la vitesse de
ruissellement . La surpaissance et le tassement par
pi6tinement A cause d'une charge trop forte d'animaux
ou A des conditions trop humides du sol sont A Aviter,
car ce sont des pratiques qui diminuent le taux d'in-
filtration . tvidemment, la mise A nu du sol lors de
labours, de jach8res d'At6 ou A l'occasion d'un pla-
nage, peut aussi entrainer des pertes considerables de
1'horizon de surface par 1'Arosion hydrique . Il est
donc conseillA de ne pas labourer trop pr6s des
ravins, car ils risquent de s'Atendre plus profondA-
ment A l'int6rieur des terres . Pour stabiliser un
ravin, il est indispensable premi6rement de diminuer
la quantitA d'eau qui p6n&tre dans le ravin et,
deuxi6mement de rAduire le d6bit et la vitesse de
1'eau sur le parcours . Le d6bit et la vitesse d'Acou-
lement sont r6duits par des travaux effectu6s dans le
ravin : remplissage des rigolets (1 m de profondeur et
moins), engazonnement des voies d'eau, barrages tempo-
raires de retenue, etc .

UTILISATIONS NON AGRICOLES

Ce type de sol supporte en maints endroits

	

de
belles Arabli6res . Celles-ci sont naturellement bien
adapt6es et il y aurait lieu de les entretenir et d'y
d6velopper une saine aedriculture .



Les sols du comt6 de Verch6res ont AtA r6partis
en sept classes selon leurs possibilit6s d'utilisation
agricole . Le systdme de classification utilise est, A
toutes fins pratiques, celui mis au point dans le
cadre de l'Inventaire des terres du Canada (ITC), en-
treprise f6d6rale-provinciale rAgie par la Loi ARDA
(Agricultural Rehabilitation and Development Act) et
portant sur la remise en valeur et 1'am6nagement des
terres agricoles . Ce systdme a AtA ult6rieurement mis
au point par Marshall et al . (1979) pour Les sols de
la r6gion centrale des basses terres du Saint-Laurent
de fagon A d6crire plus pr6cis6ment l'intensit6 des
limitations sur lesquelles porte le classement . Le de-
grA de perfectionnement de ce systAme s'adapte bien au
niveau d'intensit6 de la prospection utilis6 dans
cette Atude . Enfin, certaines adaptations ont At6 pro-
posAes A ce syst6ne (Marshall et al . 1979) afin Was-
surer une base uniforme pour le classement des sols et
de tenir compte des derniers d6veloppements scienti-
fiques . Ainsi, Les sols organiques ont Ate inclus
dans le classement . 11 est A noter que ce classement
des sots repose essentiellement sur 1'interpr6tation
des donn6es de la prospection ainsi que sur Les infor-
mations obtenues des agriculteurs et des agronomes
quant au comportement de ces sols . La validation de ce
classement fera l'objet de nos prochaines recherches .

4 .1 POSTULATS ET DEFINITION DES CLASSES

La pr6sente m6thode de classement groupe Les sols
min6raux en sept classes d'apr&s Les renseignements
contenus dans Les relev6s p6dologiques . Les sols des
classes 1, 2, 3 et 4 sont consid6r6s aptes A la pro-
duction continue des - rAcoltes de grande culture, ceux
des classes 5 et 6 ne conviennent qu'aux plantes four-
ragbres vivaces et ceux de la classe 7 ne conviennent
A aucune de ces productions . Le classement repose sur
Les postulats suivants :

CHAPITRE 4

INTERPRETATION DES DONNEES PEDOLOGIQUES POUR L'AGRICULTURE

Le travail du sol et Les rAcoltes se font A
1'aide de la machinerie moderne .
Le terrain qui nAcessite des ambliorations (y
compris le d6frichement), que 1'exploitant peut
faire lui-mAme, est class6 selon Les limitations
ou Les risques que son utilisation pourrait
entralner aprds ces am6liorations .
Le terrain qui nAcessite des am6liorations dApas-
sant Les capacit6s de 1'exploitant lui-mAme est
class6 d'apr6s Les limitations actuelles .

* On ne tient pas compte de la distance des mar-
chAs, de la qualit6 des routes, de 1'emplacement
ou de 1'Atendue des exploitations, du mode de
faire-valoir, des systAmes de culture, de 1'habi-
letA ou des ressources des exploitants, ni des
domnages que des tempfites pourraient causer aux
rAcoltes .
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" Le classement ne tient pas compte des aptitudes
des sols pour la production d'arbres, 1'Atablis-
sement de vergers, la culture de petits fruits
et de plantes ornementales, la r6cr6ation et la
survie de la faune.

Les classes sont fond&es sur l'intensit6 plut6t
que sur le genre des limitations impos6es dans 1'uti-
lisation des sots pour des fins agricoles . Chaque
classe comprend plusieurs sortes de sols, dont cer-
tains, dans une mane classe, exigent une gestion et
des traitements diff6rents . Sommairement, elles se dA-
finissent comne suit :

CLASSE 1

	

SOLS NE

	

COMPORTANT AUCUNE LIMITATION
IMPORTANTE DANS LEUR UTILISATION POUR LES CULTURES

Ces sots sont profonds, bien ou imparfaitement
drain6s ; ils retiennent bien 1'eau et, A 1'Atat natu-
rel, ils sont bien pourvus d'A1Aments nutritifs . Les
travaux de culture et d'entretien sont faciles .

	

Une
bonne gestion permet Wen obtenir une productivit6
AlevAe A modArAment AlevAe pour un choix Atendu de
grandes cultures .

CLASSE 2

	

SOLS COMPORTANT

	

DES

	

LIMITATIONS QUI
RESTREIGNENT QUELQUE PEU LE CHOIX DES CULTURES OU
IMPOSENT DES PRATIQUES MODWES DE CONSERVATION

Ces sols sont profonds et retiennent bien 1'eau ;
leurs limitations sont mod6r6es . Les travaux s'y exA-
cutent avec un minimum de difficult6 . Une bonne ges
tion y assure une productivit6 variant de modArAment
AlevAe A AlevAe pour un choix passablement grand de
cultures .

CLASSE 3 SOLS COMPORTANT DES LIMITATIONS MODEREMENT
GRAVES QUI RESTREIGNENT LE CHOIX DES CULTURES OU
IMPOSENT DES PRATIQUES SPECIALES DE CONSERVATION

Les sols de cette classe ont des limitations plus
graves que ceux de la classe 2 . Elles touchent une ou
plusieurs des pratiques suivantes : temps et facilit6
d'exbcution des travaux de prAparation du sol : ense-
mencement et moisson, choix des cultures et mAthodes
de conservation . Bien exploit6s, ces sols ont une pro-
ductivitA passable ou modArAment AlevAe pour un assez
grand choix de cultures .

CLASSE 4

	

SOLS COMPORTANT DE GRAVES LIMITATIONS QUI
RESTREIGNENT LE CHOIX DES CULTURES OU IMPOSENT DES
PRATIQUES SPECIALES DE CONSERVATION .

Les limitations dont cette classe est 1'objet
atteignent gravement une ou plusieurs des pratiques
suivantes : temps et facilit& d'ex6cution des travaux
de prAparation du sot, ensemencement et moisson, choix
des cultures et mAthodes de conservation . Les sols



sont peu ou passablement productifs pour un choix rai-
sonnablement Atendu de cultures, mais ils peuvent
avoir une productivit6 6lev6e pour une culture spAcia-
lement adaptive .

CLASSE 5

	

SOLS QUI SONT L'OBJET DE LIMITATIONS TRES
GRAVES ET NE CONVIENNENT QU'A LA PRODUCTION DE PLANTES
FOURRAGERES VIVACES, MAIS SUSCEPTIBLES D'AMELIORATION .

Les sols de cette classe ont des limitations tel-
lement graves qu'ils ne peuvent convenir a la produc-
tion soutenue de plantes annuelles de grande culture .
Its peuvent produire des plantes fourrag6res vivaces,
soit indigdnes, soit cultiv6es et ils peuvent Atre
am6lior6s par 1'emploi des machines agricoles . Les
pratiques d'amirlioration peuvent comprendre le dAfri-
chement, les fagons culturales, 1'ensemencement, la
fertilisation ou l'am6nagement des eaux .

CLASSE 6 : SOLS QUI SONT L'OBJET DE LIMITATIONS TRES
GRAVES : INAPTES A PRODUIRE D'AUTRES PLANTES QUE DES
PLANTES FOURRAGERES VIVACES ET NON SUSCEPTIBLES
D'AMELIORATION .

Ces sols fournissent aux animaux de ferme une
certaine paissance soutenue mais leurs limitations
sont tellement graves qu'il West gu6re pratique de
chercher A les am6liorer A 1'aide des machines agri-
coles, soit parce que le terrain ne se prAte pas
1'emploi de ces machines ou que le sol ne r6agit pas
convenablement aux travaux d'am6lioration, soit encore
parce que la p6riode de paissance est tr&s courte .

CLASSE 7

	

SOLS INUTILISABLES SOIT POUR LA CULTURE
SOIT POUR LES PLANTES FOURRAGERES VIVACES .

Cette classe comprend aussi les Atendues de roc
nu, toute autre superficie d6pourvue de sol et les
6tendues d'eau trop petites pour figurer sur les
cartes .

4 .2 RAFFINEMENTS PROPOSES PAR MARSHALL ET AL . (1979)

Les raffinements majeurs du syst&rne propos6 par
Marshall et al . (1979) se rapportent A la fagon de
consid6rer les facteurs limitatifs (tableau 4 .1) .
Chaque facteur peut Atre class6 selon trois (3) degrAs
d'intensit6 ou de s6v6rit6 de la limitation, soit
majeure, mod6r6e ou mineure . Cette m6thode permet un
classement plus pr6cis qu'auparavant . Aussi, elle
fournit A l'utilisateur une meilleure connaissance de
la qualit6 d'un sol . Le syst6ne r6vis6 a W d6velopp6
selon les principes 6mis daps le rapport no . 2 de
l'Inventaire des terres du Canada (1972), intitulb
"Classement des sols selon leurs possibilit6s agri-
coles" . Selon les auteurs, ce nouveau systdme pourrait
s'appliquer A 1'ensemble de la r6gion centrale des
basses terres du Saint-Laurent .

Sauf lorsqu'indiqu6, la classification est appli-
quAe selon les buts et de la fagon d6crite dans le
rapport no . 2 . Les d6finitions et les connotations des
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classes de sol sont demeur6es inchang6es . Les trois
degrAs de facteurs de limitations des terres ou sous-
classes de s6v6rit6 soit majeurs, mod6r6s ou mineurs
sont repr6sent6s respectivement par une lettre majus-
cule avec apostrophe, une lettre majuscule et une
lettre minuscule (par exemple D', D et d) .

Une limitation majeure d6pr6cie un sol d'au moins
deux classes et une mod6r6e, d'une classe . Deux limi-
tations mineures sont requises pour abaisser le clas
sement d'une classe . Un sol peut rester dans la classe
1 avec une limitation mineure (1 majeure = 2 mod6r6es
= 4 mineures) . L'allocation des sols dans les diffA-
rentes classes est normalement faite par addition (par
exemple 2W, 2Wd, 3W', 3WD, 4M'F, 4F'Wd(m), 5M'FT) .
Cependant, le degr6 de sbv&rit6 de chaque facteur in-
dividuel I', P', R', T', W' peut Atre suffisant pour
d6valuer un sol de plus de 2 classes et etre respon-
sable du classement d'un sol dans la classe 4, 5, 6 ou
7 (par exemple 5P', 7R') . Quand elle est utilis6e
seule, la sous-classe D' d6value le sol au maximum de
deux classes . Lorsqu'utilisi;es seules ou ensemble, les
sous-classes F' et M' atteignent leur intensit6 maxi-
male A la classe 4 (par exemple 4F'M') .

	

Cependant,
les sous-classes D', F' et M' peuvent We utilisAes
en conjonction avec les autres sous-classes pour
abaisser les sols aux classes 5, 6 et 7 .

11 n'y a aucune limite Atablie pour le nombre de
facteurs limitatifs mineurs, mod6r6s et majeurs qui
peuvent Atre utilis6s pour caract6riser une aire sur
une carte . Tous les facteurs ou sous-classes sont 6nu-
mArAs par ordre d'importance .

La sous-classe V a ete introduite pour caractAri-
ser plus ad6quatement les variations du drainage ob-
servAes dans les unit6s compos6es de plusieurs mat6
riaux (par exemple les placages de mat6riaux loameux
surmontant un substratum argileux peu perm6able dans
1'unitb PV41) . En raison de leur micro-relief, ces
mat6riaux pr6sentent des conditions de drainage assez
variables sur de tres petites distances .

Les sous-classes C, E, N, S et X ne sont pas uti-
lisAes . La sous-classe climatique C nest pas utilis6e
car le climat West pas consid6r6 comme un, facteur li
mitatif dans la r6gion centrale des basses terres du
Saint-Laurent . La sous-classe d'Arosion E West pas
utilis6e bien qu'il soit reconnu que 1'Arosion hydri-
que se pr6sente 6 diffArents degrAs de gravitA sur
diffArents types de mat6riel et sur diffArentes
pentes . Dans les basses terres, les pentes sont trop
courtes et ceci tend A diminuer la gravitA de l'bro-
sion hydrique . Faute de donnfies suffisantes sur 1'im-
portance de 1'Arosion, sous diverses conditions, le
gravitA de 1'Arosion potentielle est partiellement ex-
primAe par l'utilisation des sous-classes T', T, et t .
D'un autre c6t6, la susceptibilitb A 1'Lrosion
Aolienne est reli6e A l'aridit6 des sols telle qu'ex-
prim6e par l'utilisation de la sous-classe majeure M' .
La sous-classe de salinit6 nest pas un facteur de
limitation dans les basses terres . Les sous-classes S
et X ne sont plus utilisAes vu que les raffinements du



Tableau 4 .1 Facteurs p6dologiques limitants (sous-classes) d6finis selon trois degr6s de s6v6rit6 (adapt6 de
Marshall et al . 1979)
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MAJEUR MODERN MINEUR

D' : Sol massif, faible structure 0: Sol massif, faible structure, d: Mauvaise structure causant des
et/ou consistance ferme A tr6s et/ou consistance ferme causant une probl6mes mineurs d'a6ration et
ferme dans la couche de labour et a6ration et une faible p6n6tration de permbabilit6 de 1'eau .
dans le sous-sot causant une a6ra- des racines, principalement dans
tion insuffisante, une absorption le sous-sot .
et une distribution lente de 1'hu-
midith . Le sot de surface est dif-
ficile A cultiver, la pri=paration
du lit de semence requiert des
travaux sp6ciaux et en conditions
humides, la capacit6 portante du
sot est faible .

F' : Bilan nutritif et capacit6 d'6- F: Taux de mati6re organique faible f : D6balancement nutritif mineur,
change cationique tr6s faible cau- et/ou faible contenu en argile in- manque de mati&re organique et
s6s par une tr6s faible quantit6 duisant un bilan nutritif faible reaction (pH) 1696rement acide
de mati6re organique et/ou par un et/ou un d6balancement nutritif (5,5 - 5,8) ou alcaline (6,8 -
faible contenu en argile ; d6balan- mod6r6 ; acidit6 (4,5 A 5,5) ou al- 7,4) affectant seulement quelques
cement nutritif tr6s skv6re r6sul- calinit6 (7,4 - 7,6) de la couche plantes . Besoin en chaux modere .
tant de la forte acidit6 (pH <4,5) de labour restreignant la crois-
ou alcalinitb (pH >7,6) dans la sance de certaines plantes .
couche de labour .

I' : Inondation fr6quente de dur6e 1 : Inondation occasionnelle de is Inondation occasionnelle, trds
prolong6e (>5 jours) durant la courte dur6e (<5 jours) ce qui br&ve (1 jour) et nappe phr6atique
saison de v6g6tation ; les inon- 6l6ve la nappe phr&atique pour trds 6lev6e et affectant seulement
dations caus6es par les d6borde- une longue dur6e (>5 jours) . les plantes A racines profondes
ments printaniers dans la plaine comme la luzerne . Souvent utilis6
d'inondation ne sont pas consi- avec W' pour indiquer la possibi-
d6rires ici . lit6 d'inondation locale .

M' : Manque d'humidit6 dans les sots M : Manque d'humidit6 dans les sots m : Manque d'humiditb dans les sots
sableux iy graveleux bien A exces- bien A excessivement drain6s, bien drain6s constitu6s de loam
sivement drain6s exigeant de 1'ir- constitu6s de sable loameux et de sableux fin ou loam, specialement
rigation pour la production nor- loam sableux grossier, de meme que ceux ayant un substratum de tex-
male de culture sous des condi- dans les sots constitu6s de loam ture fine . De bonnes pratiques de
tions de tempbrature moyenne . De sableux fin et loam sous-jacent A conservation de 1'humidit6 du sot
tels sols sont exposds iy 1'6rosion un mat6riel sableux ou graveleux . permettent des rendements accep-
6olienne lorsque non irrigu6s et Sans irrigation, les rendements tables sous des conditions clima-
non prot6g6s par de la vdg6tation, des cultures peuvent titre 6cono- tiques moyennes .
des brise-vent ou une culture miquement acceptables en saison
en bande . normale A humide, mais non en

saison sdche .

P' : Sols suffisamment pierreux pour P : Sols de pierrosit6 2 (0,1 A 3 % p : Sols de pierrosit6 1 (0,1 % de la
augmenter suffisamment les diffi- de la surface) causant une nui- surface) . Ceci s'applique princi-
cult6s de travail du sot, de semis sance mineure aux op6rations de palement aux sots pierreux sur les-
et de r6colte . pr6paration du sot, de semis et de quels des travaux d'dpierrement ont
Pierrosit6 3 Points (-2) r6colte . W r6alis6s mais dont 1'enldvement
Pierrosit6 4 Points (-3 A -4) des pierres doit fitre continu6
Pierrosit6 5 Points (-5 6 -6) occasionnellement.

R' : Le roc consolid6 et dur se R : Le roc consolid6 et dur se r : Le roc consolidfi et dur se
trouve A moins de 0,5 m avec trouve entre 0,5 m et 1,0 m, avec trouve iy plus de 1,0 m, ou le roc
des affleurements couvrant des affleurements couvrant moins de non consolid6 et tendre (schiste
10-20 % de la surface Points (-2) 10 % de la surface, ou le roc argileux et m6tamorphique) se
21-50 % de la surface Points (-3) tendre et faiblement consolid6 trouve entre 50 cm et 1 m affec-
51-75 % de la surface Points (-4) schiste argileux et m6tamorphique) tant la distribution de 1'humidit6,
76-90 % de la surface Points (-5) se trouve entre 30 cm et 1 m avec la pierrositb, etc .

>90 % de la surface Points (-6) des affleurements couvrant moins
de 20 % de la surface .



Tableau 4 .1 Facteurs p6dologiques limitants (sous-classes) d6finis selon trois degrbs de s6v6rite (adapte de
Marshall et al . 1979) . (suite)

MODW

T: Pentes de 10 A 15 % interf6rant
leg6rement avec l'utilisation de
la machinerie agricole et n6ces-
sitant quelques pratiques sp6ciales
anti-6rosives .

V : Variations r6p6titives dans le
drainage d'une classe de drainage
A l'interieur d'un cycle de plus
de 50 m et ayant une amplitude de
moins de I m du sommet de 1'ondu-
lation au creux de la depression .
Le drainage varie g6neralement de
bas A imparfait .

W: L'humidit6 ou le drainage mau-
vais A imparfait sur des terrains
plats A l6gdrement ondul6s . Se
rencontre normalement sur des sols
argileux ou sur des sols poreux
reposant sur un substratum plat
impermeable .

MAJEUR

T' : Pentes (< 100 m) plus abruptes
que 15 % affectant la capacite de
travail de la machinerie et n6-
cessitant des mesures de pro-
tection contre 1'erosion hydrique.

V' : Variations r6p6titives dans le
drainage de deux ou plusieurs
classes de drainage A 1'int6rieur
d'un cycle de moins de 50 m et
ayant une amplitude de 1 m et plus .
Le drainage varie gbn6ralement de
rapide au soimet des undulations A
pauvre dans les depressions . Dans
les sols sableux, 1'erosion eo-
lienne est quelquefois un probleme
au sommet de 1'ondulation .

W' : Humidite excessive ou drainage
trA_s pauvre g6n6ralement cause par
la formation d'6tang, au suintement
ou A un sous-sol impermeable.
L'humidit6 excessive peut attein-
dre la surface et persister suffi-
samment pour asphyxier les plantes .
Les plantes subissent fr6quemment
des dommages mortels causes par la
formation de glace en surface
durant la saison froide .

FACTEURS PEOOLOGIQUES LIMITANT LA CAPACITE DE PRODUCTION OU D'EXPLOITATION DES SOLS ORGANIQUES

E : tpaisseur du mat6riau organique
inf6rieure A 60 cm (Of) ou A 40 cm
(Om ou Oh) sur un substratum min6-
ral sableux ou loameux friable ou
entre 40 ou 60 et 120 cm sur un
substratum mineral argileux amorphe
ou sur un till compact .

L : Materiaux contenant entre 25 et
50 % de fragments de bois ou de li-
naigrette dans les 80 premiers cen-
timetres de la zone de contr6le ou
plus de 50 % au-dessous des 80 pre-
miers centimetres de la zone de
contr8le.

E' : tpaisseur du mat6riau organique
inferieure A 60 cm (Of) ou A 40 cm
(Om ou Oh) sur un substratum min6-
ral argileux amorphe ou sur un
till compact .

L' : Mat6riaux contenant plus de 50 %
de fragments de bois (>10 cm) ou de
linaigrette dans les 80 premiers
centimetres de la zone de contr6le .

MINEUR

t : Pentes de 6 A 9 % n'interferant
pas avec l'utilisation de la ma-
chinerie agricole mais causant
une erosion hydrique lbgbre et/ou
un manque d'uniformitb dans la
distribution de 1'humiditb, la
germination de la semence et la
croissance des plantes . Lorsqu'u-
tilisb entre parentheses (t), les
pentes ne sont pas consid6r6es
dans le classement .

v: Toute variation (repetitive ou
non) du drainage A l'int6rieur de
tres courtes distances (<100 m)
resultant en un manque d'unifor-
mit6 visible de la culture . Uti-
lis6 avec W', W et w ou M', M et m
comme modificateur pour indiquer
des variations de drainage A
1'int6rieur des unites cartogra-
phiques .

w : Humiditb periodique ou drainage
imparfait sur des terrains en
pente . Se rencontre au milieu et
en bas de pente des sols moraini-
ques avoisinant les crAtes morai-
niques .

e : tpaisseur du materiau organique
allant de 60 A 120 cm (Of) ou de 40
A 120 cm (Om ou Oh) sur un substra-
tum mineral sableux ou loameux
friable ou entre 120 et 160 cm sur
un substratum mineral argileux
amorphe ou sur un till compact .

1 : Mat6riaux contenant entre 10 et
25 % de fragments de bois (>10 cm)
ou de linaigrette dans les 80 pre-
miers centimetres de la zone de
contr8le ou entre 25 et 50 % au-
dessous des 80 premiers centimetres
de la zone de contr8le.

Pentes Points
15-25 % (-2)
25-50 % (-3)
50-75 % (-4)
75-100 % (-5)
>100 % (-6)



nouveau syst6me permettent une caract6risation plus
compl6te qu'il ne 1'aurait At6 possible avec ces sous-
classes dans le pass&.

Comme les m6mes d6finitions s'appliquent aux
classes de possibilit6s dans les deux syst6mes, elles
devraient conduire, en principe, A un classement iden
tique au niveau de la classe . GAn6ralement, le clas-
sement rAgional ne diff6re pas du classement national
qui a At6 publi6 A 1'Ache9le de 1 :250 000 . Cependant,
il se,pr6sente certains changements attribuables prin-
cipalement A la prospection beaucoup plus d6taill6e A
1'Achelle de 1 :20 000 et A une description plus prA-
cise des sons-classes . L'introduction, dans le sys-
tdme rAgional d'une sous-classe mineure affectant le
classement par un demi-point, Atablit une distinction
entre les limites inf6rieures et sup6rieures de chaque
classe . Ceci Aquivaut A doubler le nombre de classes .
Dans le systdme national, 1'utilisation des sous-
classes est limit6e aux deux principaux facteurs,
quelquefois choisis A partir de plusieurs, pour expri-
mer les limitations du sot . Dans le systdme rAgional
dkcrit ici, chaque facteur pAdologique, pr6sent dans
la zone Atudi6e, est Avalu6 et chacun d'eux est expri-
mA individuellement A leur niveau d'intensit6 . Dans
le systdme national, les sous-classes indiquent seule-
ment le type de facteurs consid6r6s, tandis que, dans
le systdme rAgional, les sous-classes indiquent, A la
fois, le type et le degr6 de gravitA appliqu6s A
chaque facteur individuellement . Le classement final
est obtenu par 1'addition des points de d6m6rite de
chacun des facteurs pAdologiques .

4 .3 RitGLES UTILISEES DANS LE CLASSEMENT DES SOLS DU
COMTt DE VERCHERES SELON LEURS POSSIBILITtS
D'UTILISATION AGRICOLE

Le tableau 4 .1, adapt& de Marshall et al .

	

(19)9)
prAsente les facteurs pAdologiques limitants (sous
classes) d6finis selon trois degr6s de gravitA .

	

Les
propos qui vont suivre Anoncent les r6gles particu-
liAres A la d6signation de certaines sous-classes .

Humidit6 (W )

Lorsque le drainage naturel est uniforme sur
1'ensemble de l'unitb cartographique, les facteurs
pAdologiques utilisds sont :

w

	

drainage imparfait A mod6r6ment bon dans la
partie inf6rieure du solum;

W

	

drainage imparfait dans la partie supbrieure du
solum ou drainage mauvais (pour les sots gleyso-
liques) ;

W'

	

drainage trds mauvais (pour les sots gleyso-
liques avec phases humif6res) .

Humidit6 W' ) et inondation jl

Les symboles I et I' sont utilis6s pour indiquer
les sots sujets A 1'inondation pendant la saison de
vAgAtation .

	

De plus, le facteur mineur i est utilis6

aux endroits ou la carte des sots indique la prAsence
de mat6riau organique au-dessus du sot min6ral . On
suppose alors que de tels sols sont affect6s par une
nappe d'eau Alevbe de fagon continuelle.

W'i drainage tr6s mauvais et stagnation (pour les
sots organiques et les phases tourbeuses des sots
gleysoliques) .

Humidit6 (W) et perm6abilit6 (D)

Etant donn6 que les conditions A forte humidit6
sont consid6r6es comme normales dans les basses terres
du Saint-Laurent, il r6sulte que la permAabilitd lente
de la couche de surface ou du reste du profil entralne
la prAsence dune nappe phr6atique perch6e au prin-
temps lors de la fonte des neiges ou lors des p6riodes
A forte pr6cipitation . Afin de tenir compte de cette
relation de cause A effet entre les facteurs limitants
W et D, une attention particuli6re a 61:6 port6e de
fagon A ne pas p6naliser ind6pendamment ces deux fac-
teurs dans le classement .

Wd

	

drainage mauvais r6sultant d'une permbabilit6
lente de la couche de surface causAe par la prAsence
d'une mauvaise structure souvent induite par la bat-
tance ou la compaction .

WD

	

drainage mauvais r6sultant d'une perm6abilit6
naturellement lente du sous-sot, et parfois de la cou-
che de surface causAe par la prAsence d'une mauvaise
structure souvent induite par la battance ou la com-
paction .

Humiditb_(W) et ariditb~)

Comme la saison de vAgAtation prAsente rCguliAre-
ment une p6riode A d6ficit hydrique dans la r6gion
centrale des basses terres du Saint-Laurent, il se
peut que certains sols, en particulier les sots sa-
bleux, souffrent d'un manque d'humidit6 lorsqu'ils ont
At6 drainds . Cette AventualitL6 a 61:6 indiqu6e par
1'utilisation de la lettre minuscule m entre paren-
thAses, par exemple 2Wf(m) . Il est A noter que ce fac-
teur n'affecte pas le classement .

Humidit6 (W) et variabilit6 du drainage (~

Lorsqu'il y a des variations notables du drainage
A l'int6rieur d'une unit& cartographique, le facteur
mineur v est utilis6 conjointement avec w, W et W' (et
quelquefois avec m) pour d6crire les nombreuses situa-
tions rencontr6es . Dans ces classements, le facteur
mineur v est utilisb de fagon positive, affectant le
classement, ou, de fagon neutre ou n6gative, n'affec-
tant pas le classement . Dans ce dernier cas, le fac-
teur v est placd entre parenthdses (v) . Le facteur pA-
dologique (v) est n6gatif et n'affecte pas le classe-
ment quand la ou les composante(s) secondaire(s) de
1'unit6 cartographique est (sont) mieux drain6e(s) que
la composante principale, par exemple des sots bien A
imparfaitement drain6s inclus dans une unit& ou un sot
mat drain& pr6domine . Le facteur pAdologique v est
positif et affecte le classement quand la ou les com-



posante(s) secondaire(s) de l'unit6 cartographique
West (ne sont) pas aussi bien drain6e(s) que la com-
posante principale, par exemple des sols mal A impar-
faitement drain6s sont inclus dans une unit6 ou un sol
bien drain6 pr6domine. Lorsqu'il est utilis6 comme mo-
dificateur pour indiquer les variations du drainage,
le facteur p6dologique mineur v ou (v) est plac6 immA-
diatement aprds M', M, m ou W', W, w.

TopograQhie _( T)

Le classement de base est fait pour les sols
ayant des pentes variant de 0 A 5 % . De tels sols
n'ont pas de limitation pour la topographie. Les sols
ayant des pentes plus abruptes sont d6valoris6s de la
fagon suivante : t pour des pentes de 6 A 9 %, T pour
des pentes variant de 10 A 15 % et T' pour des pentes
supbrieures A >15 %. Les pentes le long des ravins et
escarpements sont g6n6ralement tr6s abruptes et sont
classes T' . Le facteur mineur t peut We utilis6
entre parenthdses (t) de fagon A ne pas affecter le
classement, pour indiquer la possibilitb d'Arosion
hydrique et de quelques difficult6s A utiliser la
machinerie agricole lourde .

Les symboles T et t sont d'importants facteurs
p6dologiques, surtout lA ou 1'irrigation est utilis6e,
car ils affectent l'uniformit6 dans la distribution de
1'eau . Lorsqu'il y a de la variation dans les classes
de drainage telle qu'indiqu6e par V, V et v, 1'utili-
sation de t ou T est redondante car les variations
dans le drainage sont caus6es par les conditions topo-
graphiques .

Les zones A relief concave ou en d6pression sont
d6valoris6es par l'utilisation de i . Ces zones ne sont
pas uniquement sujettes A une nappe phr6atique Alev6e

ainsi un facteur de valorisation ou de d6valorisation
dans le classement . Ainsi le classement de base dans
les sots sableux Aston, Saint-Damase, Michaudville,
Joseph et Massueville s'applique aux textures de sur-
face de classe 1 sur la carte . 'De tels sols sont gA-
nAralement de fertilitA naturelle faible et prAsentent
une rAponse limit6e A l'am6nagement . Lorsque ces sols
ont une texture de surface de classe 2 ou 3, une reva-
lorisation g6n6rale est appliqu6e en substituant le
facteur mod6r6 F par le facteur mineur f, am6liorant
le classement d'un demi-point, par exemple de 3WF(m) A
2 Wf(m) . Ceci refl&te la plus haute fertilitA natu-
relle et la meilleure rAponse A 1'am6nagement d'une
texture plus fine de 1'horizon de surface.

Sols organiques (0)

Bien que les sots organiques soient fr6quemment
utilis6s A des fins autres que celles des sols minA-
raux, ils sont de plus en plus utilis6s pour la grande
culture . tvidemment leur gestion est compl6tement dif-
fArente de celles des sols min6raux . Afin d'assurer
une base uniforme de classement des possibilit6s des
sols min6raux et organiques du comt6 de Verchdres, de
nouveaux critdres, sp6cifiques aux sols organiques,
ont Ati; ajout6s au syst6me de Marshall et al . (1979) .
11 s'agit de 1'Apaisseur du mat6riau organique (E) et
la nature du substratum min6ral sous-jacent ainsi que
de la pr6sence de fragments grossiers (fragments de
bois sup6rieurs A 10 cm) ou de linaigrette (L) . De
plus, la valeur num6rique de la classe est prbcbdbe de
la lettre "0" pour les distinguer des sols min6raux.
La d6finition des sous-classes reflAte les normes pro-
posAes par Parent (1980) et Leeson et al . (1969) .

4 .4 CLASSEMENT DES SOLS DU COMTt DE VERCHtRES SELON
LEURS POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE

Les sols de classe 2 repr6sentent 15 881,4 ha,
soit 30,2 % de la superficie terrestre du comt6 . Le
principal facteur limitant est le drainage (W) . La
plupart des sols de la classe 2W sont de texture fine
(argileuse), exempts de pierres et situ6s en position
horizontale ou subhorizontale . Tout en ayant une
bonne perm6abilitA, ils ont, de par leur position, un
probl6me mod6rfi de drainage. Tous ces sols doivent
etre drain'=s souterrainement, par contre, ils bAnefi-
cient d'un niveau de fertilitA g6n6ralement excellent .
Les sols classes 2Wd sont situ6s en position horizon-
tale, de texture g6n6ralement loameuse, et prAsentent
une limitation mineure de mauvaise structure (d), de

Les sols de classe 3 repr6sentent 24 220,2 ha,
soit 46,5 % de la superficie terrestre du comt6 . Les
principaux facteurs limitants sont le drainage (W),
une permAabilit6 lente (0) et une faible fertilitA
(F) . Les sols de classe 3WD se situent en position
horizontale et prAsentent naturellement une permAabi-
litA lente du sous-sol, ce qui . A la fonte des neiges
ou lors de pluies de longue dur&e, entraine la forma-
tion d'une nappe perch6e. Les sols de classe 3W(v)Dp
ont les m6mes limitations que les sots de classe 3WD,
cependant ce sont des complexes de sols qui offrent un
micro-relief de bosses et de creux ce qui interfdre
sur la gestion du drainage. De plus, ils prAsentent
ici et IA une faible pierrosit6 de surface (p) . Les

mais peuvent etre inond6es pour de courtes p6riodes . la couche de surface (probldme de battance) . Les sols
de classe 2Wf(m) sont des sables plus ou moins pro-

Texture de surface

Bien qu'elle ne constitue pas un facteur pAdolo-

fonds, en position horizontale, qui en plus
teur limitant modAr6 de drainage, prAsentent
tation mineure de fertilitA (f) . Cependant,

d'un fac-
une limi-
une fois

gique limitant, la texture de surface a quand m¬me drain6s, ces sols pourraient souffrir de d6ficits
servi de guide pour 1'Avaluation de l'intensit6 de hydriques pendant la p6riode de v6g6tation certaines
certains facteurs utilis6s dans ce systbme (fertilitA, ann6es .
aridit6, mauvaise structure, etc .) . Elle constitue



sols de classe 3WF(m) sont des sables, en position
horizontale; ils ont une limitation mod6r6e de ferti-
lit6 (F) et peuvent pr6senter, lorsque drain6s, un
d6ficit hydrique pendant la p6riode de v6g6tation
certaines annbes .

Les sols de classe 4 reprbsentent 2 114,1 ha soit
4,0 % de la superficie terrestre du comt6 . Les princi-
paux facteurs limitatifs sont l'aridit6 (M), la ferti
lit6 (F), le drainage (W) et la pr6sence d'une perm6a-
bilit6 lente dans le sous-sol (D) . On retrouve dans
cette classe, premi6rement des sols sableux profonds
tr6s permbables qui exigent des mesures d'irrigation
et de fertilisation importantes pour maintenir une
culture soutenue . Deuxibnement, des sols qui ont une
perm6abilitd lente dans leur sous-sol et qui occupent
des positions d6pressionnaires . Ces sols prbsentent
une couche de surface humif6re ou tourbeuse ainsi que
des sots organiques plus ou moins profonds ; ils
exigent un plan de drainage plus 6labor6 ainsi que
des mesures de gestion et de fertilisation propre A
des sols riches en matiAre organique.

Les sols de classe 5 reprdsentent 354,6 ha, soit
0,7 % de la superficie terrestre du comtf . Ces sols
pr6sentent plusieurs limitations mod6r6es ou majeures
ce qui en restreint leur utilisation pour la grande
culture ; A is limite, ils se pr6tent bien aux four-
rages et aux pfiturages .

Les

	

sols

	

de classe 6 et 7

	

reprdsentent
1 494,3 ha, soit 2,9 % de la superficie terrestre du
comt6 .

	

Des limitations majeures, en particulier la
pente (T') et la roccosit6 (R'), empechent leur
utilisation pour la production de grande culture, de
fourrage et de p3turage .



Tableau 4.2 Classement des unit6s cartographiques du

agricole d'aprds le syst&ne IN tel qu'il

comtb de Verch6res

a AtA modifib par

selon leurs

Marshall et

possibilit6s d'utilisation

al . (1979)

SYMBOLE SYMBOLE SYMBOLE SYMBOLE SYMBOLE SYMBOLE SYMBOLE SYMBOLE

DE DU DE DU DE DU DE DU

L'UNITE SYSTNE L'UNITt SYSTEME L'UNITE SYSTEME L'UNITE SYSTNE

CARTO- ITC CARTO- ITC CARTO- ITC CARTO- ITC

GRAPHIQUE MODIFIE GRAPHIQUE MODIFIE GRAPHIQUE MODIFIE GRAPHIQUE MODIFII_

AC1 4F'Wd(m) DF5h WD MS2 2Wf(m) UB5p 2Wp

AI3 2Wd DJ3 3WD MVlcpm 6M'FTPr UBs4 2W

AI3h 3W' DA 3WD MVlcpn 7M'FTPR UBs5 2W

AIa3 2Wd DJ4b 3Wdt 0 -- VE 04W'iE

AIa31 3W(v)Dp DJ4p 3WDp P -- VI 04W'iI

AIa4 2Wd DJ5 3WD PR1 3WF(m) X2 6T' A 71"

AIb4 2Wd DJa3 3WD PV4 3WD X4 61" A 71"

AIc3 2Wd DJa4 3WD PV41 3W(v)Dp X5 61" A 7T'

AIc4 2Wd E -- PV4p 3WDp YK2 3Fwd(m)

AR 7R' G -- PV5 NO YK2w 3Fwt(m)

AS1 3WF(m) H -- PV5p 3WDp YK3 3Fwd(m)

AS2 2Wf(m) HE2gp 4MPtf PVb4 3WD YK3w 3Fwt(m)

ASal 3WF(m) HYb3 2Wd PVb5 3WD

ASa2 2Wf(m) HYb31 3W(v)Dp PVc5 3WD

BC3 3WD HYb4 2Wd R 61" A 71"

BC3h 4W'D JI3 3wdtf R3 61" A 7T'

BOW 4W'Dr JI4 3wdtf R4 6T' A 7T'

BC4 3WD JI4m 3wdfr RGlb 4M'Ft

BC4m 3WDr JS1 3WF(m) RGldgn 7T'M'P'R'F

BC4p 3WDp JS2 W(m) RH4 3WD

BH4 3WId JS2h 3W' RH5 3WD

BR2 3WFwd(m) Jul 3F'w(m) R04 2W

BR2w 3Fwt(m) KIa3 2Wd R05 2W

BR3 3Fwd(m) KIa4 2Wd RS2 2Wd(m)

BR3m 3Fwrt(m) LA4pm 5WDRPf RS3 2Wd

BR3w 3Fwt(m) LE 04W'iE RS3b 3Wdt

C LG4bm 4WDrt RS3m 3Wdr

CBa2 2Wd LG4m 3WDr S --

CH4 3W' LG5m 3WDr SB4 3WD

CH5 3W' LI4m 3WDr SB5 3WD

CL2gp 3Ptm LP4h WD SB5m 3WDr

CL3gp 3Ptm LPT 05W'iE' SM2 3W'f

CT2 2Wf(m) LR4 2Wd SMT O4W'iE

CT2gp 3WP(m) LR4b 3Wdt SP1 4M'F

CT3 2Wf(m) LR5 3WD TH1 4M'F

CT3gp 3WP(m) MA4 3WD THlb 5M'FT

CY4 3WD MA41 3W(v)Dp TR 04W'ie

CY5 3WD MA5 3WD U --

DA1 3WF(m) MC1 3WF(m) UP 2W

DA2 2Wf(m) MC2 2Yf(m) U65 2W

DF5 WD MS1 3WF(m) UB5h 3W'



SOLS DE CLASSE 2 SOLS DE CLASSE 3 SOLS DE CLASSE 3 suite SOLS DE CLASSE 4

R04 2W Jul 3F'w(m) DJ4b 3Wdt AC1 4F'Wd(m)

R05 2W BR2 3Fwd(m) LR4b 3Wdt SP1 4M'F

UB4 2W BR3 3Fwd(m) RS3b 3Wdt TH1 - 4M'F

UB5 2W YK2 3Fwd(m) JI3 3wdtf RGlb 4M'Ft

UBs4 2W YK3 3Fwd(m) JI4 3wdtf HE2gp 4MPtf

UBs5 2W BR2w 3Fwt(m) JI4m 3wdfr BC3h WD

AD 2Wd BR3w 3Fwt(m) BC4p 3WDp DF5 WD

AIa3 2Wd YK2w 3Fwt(m) DJ4p 3WDp DF5h WD

AIa4 2Wd YK3w 3Fwt(m) PV4p 3WDp LP4h WD

AIM 2Wd BR3m 3Fwrt(m) PV5p 3WDp BC3hm 4W'Dr

AIc3 2Wd CL2gp 3Ptm AIa31 3W(v)Dp LG4bm 4WDrt

AIc4 2Wd CL3gp 3Ptm HYb31 3W(v)Dp TR 04W'ie

CBa2 2Wd AI3h 3W' MA41 3W(v)Dp vi 04W'il

HYb3 2Wd CH4 3W' PV41 3W(v)Dp LE 04W'iE

HYb4 2Wd CH5 3W' BC4m 3WDr SMT 04W'iE

KIa3 2Wd JS2h 3W' LG4m 3WDr VE 04W'iE

KIa4 2Wd UB5h 3W' LG5m 3WDr

LR4 2Wd SM2 3W'f LI4m 3WDr SOLS DE CLASSE 5

RS3 2Wd BC3 3WD RS3m 3WDr

RS2 2Wd (m) BC4 3WD SB5m 3WDr THlb 5M'FT

AS2 2Wf(m) CY4 3WD AS1 3WF(m) LA4pm 5WDRPf

ASa2 W(m) CY5 3WD ASal 3WF(m) LPT 05W'iE'

CT2 2Wf(m) DJ3 3WD DA1 3WF(m)

CT3 2Wf(m) DA 3WD JS1 3WF(m) SOLS DE CLASSE 6 A 7

DA2 2Wf (m) DJ5 3WD MC1 3WF(m)

JS2 2Wf(m) DJa3 3WD MS1 3WF(m) MVlcpm 6M'FTPr

MC2 2Wf (m) DJa4 3WD PR1 3WF(m) R3 6T' A 7T'

MS2 2Wf (m) LR5 3WD BH4 3WId R4 6T' A 7T'

UB5P 2Wp MA4 3WD CT2gp 3WP(m) X2 6T' A 7T'

MA5 3WD CT3gp 3WP(m) X4 6T' A 7T'

PV4 3WD X5 6T' A 7T'

PV5 3WD

PVb4 3WD SOLS DE CLASSE 7

PVb5 3WD

PVc5 3WD MVlcpn 7M'FTPR

RH4 3WD AR 7R'

RHS 3WD RGldgn 7T'M'P'R'F

SB4 3WD

SB5 NO

Tableau 4 .3 Regroupement

d'utilisation

des unit6s du comt6 de Verchtres par classes et sous-classes de possibilit6s

agricole selon le systAme ITC tel qu'il a AtA modifi6 par Marshall et al . (1979)

SYMBOLE SYMBOLE SYMBOLE SYMBOLE SYMBOLE SYMBOLE SYMBOLE SYMBOLE

DE DU DE DU DE DU DE DU

L'UNITE SYSTEME L'UNITE SYSTEME L'UNITE SYSTEME L'UNITE SYSTEME

CARTO- ITC CARTO- ITC CARTO- ITC CARTO- ITC

GRAPHIQUE MODIFIE GRAPHIQUE MODIFIE GRAPHIQUE MODIFIE GRAPHIQUE MODIFIE



Tableau 4 .4 Donn6es planim6triques d6crivant les unit6s cartographiques du comt6 de Verchdres group6es d'aprds leurs

possibilit6s d'utilisation agricole 6valu6es selon le syst&me ITC tel qu'il a Ate modifiLb par Marshall

et al . (1979)

Classes et

sous-classes

de possibilit6s

Superficie

totale

du groupe

% de la

	

%dela

superficie superficie

terrestre foresticre

Classes et

sous-classes

de possibilit6s

Superficie

totale

du groupe

% de la

	

% de la

superficie superficie

terrestre forestidre

d'utilisation

agricole

(ha) du comt6 (approximatif) d'utilisation

agricole

(ha) du comt6 (approximatif)

SOLS DE CLASSE 2 15881,4 30,2 10 SOLS DE CLASSE 4 2114,1 4,0 65

2W 10187,2 20,5 <5 4F'Wd(m) 489,4 0,9 95

2Wd 1715,8 3,2 35 4M'F 870,9 1,1 85

2Wd(m) 269,1 0,5 55 4M'Ft) 9,8 <0,1 90

2Wf(m) 3014,5 5,7 35 4MPtf 38,4 0,1 60

2Wp 94,8 0,2 WD 492,1 0,9 < 5

4W'Dr 3,0 <0,1 10

SOLS DE CLASSE 3 24420,2 46,5 25 4WDrt 10,3 <0,1 0

04W'ie 46,6 0,1 75

3F'w(m) 545,0 1,0 90 04W'i1 16,6 <0,1 60

3Fwd(m) 302,6 0,5 100 04W'iE 137,6 0,3 25

3Fwt(m) 174,9 0,4 100

3Fwrt(m) 9,4 <0,1 90

3Ptm 238,6 0,4 60 SOLS DE CLASSE 5 354,6 0,7 50

3W' 385,6 0,7 30

3W'f 8,5 0,1 30

3WD 14093,8 26,8 10 5M'FT 98,9 0,2 95

3Wdr 25,2 <0,1 90 5WDRPf 94,2 0,2 90

3Wdt 150,9 0,2 10 05W'iE' 161,5 0,3 0

3Wdtf 43,3 0,1 35

3wdfr 1,6 <0,1 20 SOLS DE CLASSE 6 et 7 1494,3 2,9 40

3WDp 161,9 1,5 15

3W(v)Dp 1897,2 3,6 20 6M'FTPr 9,9 <0,1 100

3WDr 661,8 1,3 10 6T' A 71" 1407,1 2,7 35

3WF(m) 4665,8 8,9 60 7M'FTPR 51,5 0,1 90

3WId 95,0 0,2 0 7R' 8,2 <0,1 100

3WP(m) 369,1 0,7 15 7T'M'P'R'F 17,6 <0,1 100



Ce chapitre pr6sente une estimation des princi-
pales propriAtAs physiques des sols du comt6 de Ver-
chAres regroup6es sur une base texturale sachant que
ces propriAtAs sont particulierement importantes pour
l'ing6nieur. Ces estimations ont At6 obtenues A
partir de 1'Achantillonnage subjectif de 25 profils
repr6sentatifs des principales s6ries de sol de la
r6gion de Montr6al . Les descripteurs traitant de la
physique et de la m6canique des sols sont tr6s
influenc6s par la granulom6trie, la structure interne
et la nature du mat6riau originel . En se basant sur
ces caract6ristiques fondamentales, les sols du comt6
de VerchAres ont AtA subdivis6s en 14 groupes selon
la similarit6 de leurs propriAtAs physiques .

5 .1 LES MtTHODES ANALYTIQUES

Ainsi, les sols du comt6 de VerchAres ont AtA
classes selon le systdme "Unified" et selon celui de
1'AASHO (American Association of State Highway
Officials) . Les normes de ces systimes de classifica-
tion A 1'usage de l'ing6nieur sont donn6es dans le
"Guide d'interpr6tation des aptitudes m6caniques des
sols sur le terrain" (Day 1978) . Les autres analyses
physiques pr6sent6es ici suivent la m6thodologie pro-
posAe par McKeague (1911) . Ce sont la densitA appa-
rente (2 .215), la conductivit6 hydraulique (2 .51) et
les limites de liquiditA (2 .61) et de plasticitA
(2 .62) ; les num6ros entre parenthdses correspondent
aux num6ros de section du manuel de r6f6rence .

Du point de vue physique, on utilise ici la
classification des sots, selon les systAmes Unified
et de 1'AASHO parce que g6n&ralement les ing6nieurs
n'utilisent pas la classification texturale propos&e
par le C .E .P .P .A .C . (1987) pour leur interpr6tation .

Le systdme Unified classe les sols en fonction
des propriAtAs qui affectent leur utilisation comme
mat6riau de construction . Les sols sont classes selon
la distribution de la grosseur des particules (frac-
tion <7,6 cm en diamdtre), de la limite de liquiditA,
de 1'indice de plasticitA et du contenu en matiAre
organique . Les sols sont groupbs en 15 classes dont
huit identifient les particules grossiAres (GW, GP,
GM, GC, SW, SP, SM, et SC), six les particules fines
(ML, CL, OL, MH, CH, et OH), et une les sots orga-
niques (Pt) . Lorsqu'un sol chevauche deux classes, on
inscrit le symbole correspondant A ces deux classes,
exemple CL - ML .

Le syst6me AASHO quant A lui classe les sols
selon les propriAtAs qui affectent leur utilisation
lors de la construction et de 1'entretien d'auto
route . Dans ce systAme, le sot minkral est class6
dans l'un des sept groupes de base, soit A-1 A A-7 ;
il se classe alors A partir de la distribution de la
grosseur des particules , de la limite de liquiditA
et de 1'indice de plasticitA . Les sols compris dans
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le groupe A-1 poss&dent des particules grossibres
avec un faible contenu en particules fines . A l'autre
extr6mitd, dans le groupe A-7, les sols possddent
une dominance de particules fines . Les sols organi-
ques sont classes, quant A eux, dans le groupe A-8 A
partir d'un examen visuel .

La densitA apparente permet de calculer la poro-
sitA d'un sol qui est la fraction de 1'unit6 de
volume du sol en place qui West pas occupbe par la
matiAre solide (sable, limon ou argile), mais plut6t
par fair (macroporosit6) et par 1'eau (microporo-
sitA) . Elle est un des descripteurs qui permettent de
comprendre le degr6 de structuration d'un sol rAsul-
tant de 1'agglom6ration des particules de sol entre
elles .

La conductivit6 hydraulique satur6e

	

est

	

une
mesure de la facilitb qu'a un sol satur6 de trans
mettre 1'eau A travers ses differentes couches .

	

De
fait, cette mesure a, depuis longtemps, AtA utilisde
plus particuli6rement en agriculture pour Avaluer
1'impact d'un r6seau de drainage (souterrain ou de
surface) . Cette donn6e apporte, de fagon indirecte,
une information sur la structure et la stabilit6
structurale d'un sol .

La rAserve en eau du sol exprime la quantitA
d'eau retenue dans le sol entre une limite sup6rieure
correspondant A 1'humidit6 du sol aprds ressuyage
(capacit6 au champ) et une limite inf6rieure voisine
du point de fl6trissement des plantes . La reserve en
eau utile ou facilement utilisable est la partie de
la rAserve qui pourra effectivement profiter A la
plante, c'est-A-dire la rAserve en eau du profil de
sol exploit6e par les racines . Dans cette Atude,
1'estimation a AtA faite sur les 50 premiers centi-
mAtres du profil de sol .

Le passage du sol de 1'Atat solide A 1'Atat
plastique, puis A 1'Atat liquide, se produit progres-
sivement A mesure que 1'humidit6 de 1'Achantillon
croft . Atterberg a d6fini, par des tests arbitraires,
des humidit6s critiques permettant de fixer les
limites de chacun de ces Atats . La limite de
plasticitA caract6rise une humidit6 minimale pour la-
quelle un Achantillon de sol peut se faronner en
b8tonnet, alors que la limite de liquiditA caractA-
rise une humidit6 maximale pour laquelle un Achantil-
lon de sol peut r6sister aux chocs avant de se liquA-
fier . La diff6rence entre ces deux mesures constitue
1' indice de plasticitA . Cet indice Avalue la quantitA
d'eau maximum qui peut Atre absorb6e par le sol alors
que ce dernier demeure A 1'Atat plastique. La des-
cription du comportement du sol aux diverses humi-
ditAs permet de d6finir les conditions id6ales de
travail du sol et d'Avaluer 1'effet de ce travail sur
le r6arrangement possible des structures d'un sol .



1 . Mat&riaux argileux-trds fins__perm6ables
Saint-Urbain, (UB)
Saint-Urbain, substratum

(UBs)
Sainte-Rosalie (RO)

2. Matiriaux argileux-tr6s
Du Febvre (DF)
Laplaine (LP)
Providence (PV)
Providence, substratum r6duit (PVb)
Providence, variante calcaire (PVc)

3 . Matiriaux argileux-fins, permables
Des Chenaux (CH)
Kierkoski, variante non calcaire (KIa)
Saint-Laurent (LR)

4 . Matiriaux argileux-fins, peu permables
Chambly (CY)
Longueuil (LG)
Saint-Marcel (MA)

5. Mat6riaux argileux-fins profonds

argileux stratifi6

fins, peu perm6ables

Du Jour, variante profond (DJa)

- ou d6posfis en Qacage sur un mat6riau :

Argileux
Du Jour (DJ)

Loameux
Du Jour, substratum loameux (DJb)

Loameux (till)
Saint-Blaise (SB)

Sableux
Saint-Roch (RH)

6 . Matiriaux loameux (till) profonds
Boucherville (BC)
L'Acadie (LA)
Laprairie (LI)

7 . Matiriaux loameux profonds
Berthier (BH)
Du Bourrelet (BR)
Saint-Aim (AI)
Saint-Aim, variante non calcaire
Sainte-Rose (RS)

5 .2 LES GROUPES PHYSIQUES DE SOL

(Ala)

8 . Matiriaux loameux dAposAs en placage sur
un matiriau argileux
Corbin, variante non calcaire (CBa)
Saint-Aim6, substratum argileux calcaire (AIb)
Saint-Aim6, substratum argileux non calcaire

(AIc)
Saint-Hyacinthe, substratum argileux (HYb)
Yamaska (YK)
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9 . Mat6riaux sableux d6pos6s en placage sur
un mat6riau argileux
Aston (AS)
Aston, variante calcaire
Saint-Damase (DA)

10 . Matiriaux sableux diposis en placage
mat6riau loameux
Michaudville (MC)

12 . Mat6riaux squelettiques-loameux profonds
Sainte-Julie (JI)

Matiriaux sableux profonds
Achigan (AC)
Joseph (JS)
Massueville (MS)
Prairie (PR)
Saint-Jude (JU)
Saint-Samuel (SM)
Saint-Thomas (TH)
Sainte-Sophie (SP

ou dAposAs en placage sur un mat6riau :

Argileux
Charlemagne (CL)
Contour (CT)

(ASa)

Loameux
Charlemagne . substratum loameux (CLb)
Contour, substratum loameux (CTb)

sur un

Matiriaux squelettiques-sableux profonds
Montarville (MV)
Rougemont (RG)
Sainte-Hiline (HE)

14 . Matiriaux organiques profonds (A) ou minces
(<160 cm) accumulis sur un matiriau argileux
(B), loameux (C) ou sableux (D)
(C) Lapierre (LE)
(A) Sainte-Victoire (VI)
(D) Tracy (TR)
(B) Verchires (VE)

Dans les tableaux qui vont suivre, le profil a
6ti subdivisi en quatre couches, soit la couche de
surface (0-25 cm), la partie supArieure (25-50 cm) et
infArieure (50-75 cm) du sous-sol et le substratum
(75-100 cm) . Pour le tableau 14 qui correspond au

sols organiques, le profil a iti subdivisi en trois
couches soit, 1'itage supArieure (0-40 cm), 1'itage
intermidiaire (40-120 cm) et 1'itage infArieure
(120-160 cm) .



Tableau 5.1 Estimation des descripteurs physiques et classification des sols pour l'ing6nieur

GROUPE :

	

Mat6riaux argileux-trds fins, perm6ables

NOM DES SOLS : Saint-Urbain, Saint-Urbain, substratum argileux stratifi6 et Sainte-Rosalie

UNITES :

	

(1) R04, UB4, UBs4
(2) ROS, UB5, UB5p, UBs5
(3) UB5h

# La classe A4 A A7 reprAsente A-4 A A-7-5 et la classe A6 A A7 reprAsente A-6 A A-7-5 .

PROFON-
DEUR

TEXTURE
D'APRES LE

FRAG-
MENTS

GRANULOMETRIE (<2 mm) CLASSIFICATION DENSITE
APPARENTE

CONDUC-
TIVITE

RESERVE
EN EAU

LIMITE
DE

LIMITE
DE

DE LA
COUCHE
(cm)

COMITt
CANADIEN

DE PEDOLOGIE

>2 mm
VOL .
(%)

SABLE LIMON
(%)T(%)

ARGILE
(%)

UNIFIED AASHO
(g/cc)

HYDRAU-
LIQUE
(cm/hr)

DU SOL

(cm/cm)
DITE
LIQUI-

(%)

PLAS-
TICITE
(%)

0-25 (1)LLiA,LA 0-1 10-30 25-50 25-40 ML A CL A4 A A6 1,2-1,5 > 15 0,26-0,36 35-50 25-30

(2)ALi,A 0-1 1-15 40-50 40-60 ML A MH A4 A A7 1,2-1,4 > 15 0,24-0,38 35-55 25-35

(3)ALih,Ah 0-1 1-15 40-50 40-60 ML 6 CH A4 A A7 0,5-1,1 5-50 0,16-0,36 40-60 30-35

25-50 ALi,ALo 0 1-15 20-40 40-75 CL A MH A6 A A7 1,2-1,4 > 15 0,20-0,26 30-55 20-30

50-75 ALi,ALo 0 1-5 20-40 50-75 CL A CH A6 A A7 1,2-1,4 > 15 0,20-0,26 30-55 20-30

75-100 ALo 0 1-5 20-30 60-80 CL A CH A6 A A7 1,2-1,4 > 15 0,20-0,26 40-60 25-30



calcaire

# La classe A4 6 A7 reprAsente A-4 A A-7-5 et la classe A-6 A A-7 reprAsente A-6 A A-7-5.

PROFON-

UL
TEXTURE

D,AOMITE LE

FRAG-
MENTS

GRANULOMETRIE (<2mn) CLASSIFICATION DENSITE
APPARENTE

CONDUC-
TIVITE

RESERVE
EN EAU

LIMITE
DE

LIMITE
DE

DE A
000CHE
(cm)

CANADIEN
DE PEDOLOGIE

>2mm
VOL .
(%)

SABLE
(%)

LIMON
(X)

ARGILE
(%)

UNIFIED

_

AASHO
(g/cc)

HYDRAU-
LIQUE
(cm/hr)

OU SOL

(cm/cm)

LIQUI-
DITttM

PLAS-
TICITE

0-25 (1)LLiA,LA 0-1 1-30 35-45 25-40 ML A CL A4 A A6 1,2-1,5 5-15 0,26-0,36 30-40 25-30

(2)ALi,A 0-1 1-10 20-40 40-60 ML A MH A4 A A7 1,2-1,4 5-15 0,24-0,28 35-55 25-35

(3)LLiAh,ALih 0-1 1-10 30-50 30-50 CL A CH A4 A A7 0,2-1,1 0,5-15 0,08-0,36 35-55 25-35

(4)Tourbeux 0-15 s.o . S .O . S .O . Pt A8 0,10-0,50 <0,5 0,06-0,08 NL NP

25-50 ALi,ALo 0 1-15 30-50 40-70 CL A CH A6 A A7 1,2-1,6 0,5-15 0,20-0,26 35-55 20-30

50-75 ALi,ALo 0 1-15 30-50 40-70 CL 8 CH A6 A A7 1,2-1,6 0,5-15 0,20-0,26 35-55 20-30

75-100 ALo,ALi 0 1-10 40-50 40-75 CL 8 CH A6 A A7 1,2-1,6 0,5-15 0,20-0,26 35-55 20-30

Tableau 5.2

GROUPE :

Estimation

Mat6riaux

des descripteurs physiques et classification des sols pour 1'ing6nieur

argileux-tr6s fins, peu perm6ables

NOM DES SOLS : Du FAbvre, Laplaine, Providence, Providence, substratum r6duit et Providence, variante

UNITES : (1) PV4, PV41 (partie PV), PV4p, PVb4
(2) OF5, PV5, PV5p, PVb5, PVcS
(3) DF5h, LP4h
(4) LPT



Tableau 5.3 Estimation des descripteurs physiques et classification des sots pour 1'ing6nieur.

GROUPE :

	

Mat6riaux argileux-fins, perm6ables

NOM DES SOLS : Des Chenaux, Kierkoski, variante non calcaire et Saint-Laurent

UNITES :

	

(1) KIa3
(2) CH4, KIa4, LR4, LR4b
(3) CH5, LR5

* La classe CL A SM reprAsente CL A ML ou SC A SM .
# La classe A4 A A7 reprAsente A-4 A A-7-5 .

PROFON-
DEUR

TEXTURE
O'APRES LE

FRAG-
MENTS

GRANULOMETRIE (<2 mm) CLASSIFICATION DENSITE
APPARENTE

CONDUC-
TIVITE

RESERVE
EN EAU

LIMITE
DE

LIMITE
DE

DE LA
000CHE
(cm)

COMITE
CANADIEN

DE PEDOLOGIE

>2 mm
VOL .
(X)

SABLE
(%)

LIMON
(%)

ARGILE
(%)

*
UNIFIED AASHO

(g/cc)

HYDRAU-
LIQUE
(cm/hr)

DU SOL

(cm/cm)
DITE
LIQUI-

(X)

PLAS-
TICITE
(%)

0-25 (1)L 0-1 30-55 30-40 10-25 CL A SM A4 & A6 1,3-1,5 5-15 0,16-0,18 25-35 15-25

(2)LLiA 0-1 1-20 35-55 25-40 ML & MH A4 A A7 1,2-1,4 > 15 0,26-0,30 35-50 25-35

(3)ALi 0-1 1-20 40-55 40-60 ML A MH A4 A A7 1,2-1,4 > 15 0,24-0,28 35-50 25-35

25-50 LLiA,ALi 0 1-20 35-55 30-60 CL A ML A4 A A7 1,2-1,4 > 15 0,24-0,28 30-45 15-30

50-75 LLiA,ALi 0 1-20 35-55 30-60 CL A ML A4 & A7 1,2-1,4 E 15 0,24-0,28 30-45 15-30

75-100 LLiA,ALi,ALo 0 1-20 40-55 40-70 CL A ML A4-A7 1,2-1,4 E 15 0,20-0,28 30-45 15-30



Tableau 5.4 Estimation des descripteurs physiques et classification des sots pour 1'ing6nieur

GROUPS :

	

Matbriaux argileux-fins, peu permbables

NOM DES SOLS : Chambly, Longueuil l et Saint-Marcel

UNITES :

	

(1) CY4, LG4m, LG4bm, MA4, MA41 (partie MA)

w

(2) CY5, LG5m, MA5

1 Les sols de la s6rie de Longueuil sont.minces (50 A 100 cm) sur roc .
# La classe A4 A A7 reprfisente A-4 A A-7-5.

PROFON-
DEUR

TEXTURE
D'APRES LE

FRAG-
MENTS

GRANULOMETRIE (<2 mm) CLASSIFICATION DENSITE
APPARENTE

CONDUC-
TIVITE

RESERVE
EN EAU

LIMITS
DE

LIMITS
DE

DE LA
COUCHE
(cm)

COMITE
CANADIEN

DE PEDOLOGIE

>2 mm
VOL.
(%)

SABLE
(%)

LIMON
(%)

ARGILS
(%)

UNIFIED AASHO
(g/cc)

HYDRAU-
LIQUE
(cm/hr)

DU SOL

(cm/cm)

LIQUI-
DITE
(%)

PLAS-
TICITE
(X)

0-25
(1)LLiA,LA 0-10 10-45 30-55 25-40 ML A4 A A6 1,2-1,5 15-50 0,26-0,36 30-40 25-30

(2)ALi,A 0-10 1-20 20-50 40-55 ML A CL A4 A A7 1,2-1,4 15-50 0,24-0,28 35-50 25-35

25-50 ALi,A,LLiA,LA 0-10 1-30 35-60 25-55 CL A ML A4 A A7 1,2-1,6 0,5-15 0,20-0,34 30-50 20-30

50-75 ALi,A,LLiA,LA 0-10 1-30 35-60 25-55 CL A ML A4 A A7 1,2-1,6 0,5-15 0,20-0,34 30-50 20-30

75-100 ALi,ALo 0-10 1-15 35-50 40-70 CL A CH A4 A A7 1,2-1,7 0,5-15 0.20-0,26 30-55 25-30



Tableau 5 .5 Estimation des descripteurs physiques et classification des sols pour 1'ing6nieur

GROUPE :

	

Mat6riaux argileug-fins profondsA ou d6pos6s en placage sur un mat6riau sableuxB, loameuxC , loameux (till) D ou
argileux-tr6s fin

NOM DES SOLS :

	

Du JourE , Du Jour, variante profondA, Du Jour, substratum loameuxC , Saint-Blaise' et Saint-Roch B

UNITS :

	

(1) DJ3, AIa31 (partie DJb), HYb31 (partie DJ), MA41 (partie DJ), PV41 (partie DJ), DJa3
(2) DJ4, DJ4b, DJ4p, DJa4, RH4, S84
(3) DJ5, RH5, SB5, SB5m

* La classe CL A SM repr6sente CL A ML ou SC A SM et la classe ML-CL A SM represente ML-CL A ML ou SM-SC A SM .
La classe A4 A A2 repr6sente A-4 A A-2-4 ou A-2-7, la classe A4 A A7 repr6sente A-4 A A-7-5 et la classe A6 A A7 repr6sente
A-6 6 A-7-6 .

PROFON- TEXTURE FRAG- GRANULOMtTRIE (<2 mm) CLASSIFICATION OENSITE CONDUC- RESERVE LIMITE LIMITE
OEUR O'AWS LE MENTS APPARENTE TIVITE EN EAU DE DE
DE LA COMITE >2 mm * HYDRAU- DU SOL LIQUI- PLAS-

000CHE CANADIEN VOL . SABLE LIMON ARGILE UNIFIED AASHO LIQUE DITE TICITt
(cm) DE PEDOLOGIE (%) (%) (X) (X) (g/cc) (cm/hr) (cm/cm) (%) (%)

0-25 (1)L 0-20 30-55 30-40 10-25 CL A SM A-4 1,3-1,5 5-15 0,12-0,18 25-35 15-25

(2)LSA,LA,LLiA 0-20 10-65 15-45 25-40 CL A SM A4 A A2 1,2-1,5 5-50 0,20-0,36 30-45 20-35

(3)A,ALi 0-20 5-45 40-50 40-60 CL A SM A4 A A7 1,2-1,4 5-50 0,20-0,28 35-55 25-35

25-50 LSA,LA,AS,A,ALi 0-20 5-65 15-50 25-60 CL A SM A4 A A2 1,2-1,6 0,5-5 0,20-0,34 30-45 20-30

50-75 LSA,LA,AS,A,ALi 0-20 5-65 15-50 25-60 CL A SM A4 A A2 1,2-1,6 0,5-5 0,20-0,34 30-45 20-30

75-100A LSA,AS,LA,L 1-20 20-65 15-50 20-50 CL A SM A4 A A2 1,2-1,6 0,5-5 0,20-0,34 30-45 20-30

75-1008 SF,S,SLF 0-1 80-95 1-15 1-5 SM-SC A SM A-3 1,4-1,6 15-50 0,04-0,08 NL NP

75-1000 L,LLi,LSTF 0-1 20-70 15-65 5-25 ML-CL A SM A4 A A2 1,4-1,6 0,5-15 0,10-0,20 20-30 15-20

75-100D LSA,LS,L,LA 1-30 30-70 10-50 10-40 ML-CL A SM A4 A A2 1,6-2,0 0,15-1,5 0,04-0,34 15-20 10-15

75-100E ALo,ALi 0 1-15 40-50 40-80 CL A CH A6 A A7 1,2-1,6 0,5-15 0,16-0,26 35-60 20-35



Tableau 5.6 Estimation des descripteurs physiques et classification des sole pour 1'ing6nieur

GROUPE :

	

MatL&riaux loameux profonds (till) .

NOM DES SOLS : Boucherville, L'Acadie I et Laprairie

UNITES :

	

(1) BC3
(2) BC4, BC4m, BC4p, LA4pm, LI4m
(3) BC3h, BC3hm

1 Les sols de la s6rie L'Acadie sont minces (50 A 100 cm) sur roc .
* La classe CL A SM reprAsente CL A ML ou SC A SM et la classe ML-CL A SM reprAsente ML-CL A ML ou SM-SC A SM .

i La classe A4 A A2 reprAsente A-4 A A-2-4 et la classe A6 A A2 reprAsente A-6 A A-2-4 .

PROFON- TEXTURE FRAG-
MENTS

GRANULOMETRIE (<2 mm) CLASSIFICATION DENSITE
APPARENTE

CONDUC-
TIVITE

RESERVE
EN EAU

LIMITE
DE

LIMITE
DE

DEULA
000CHE
(cm)

O,AOMITELE
CANADIEN

DE PEDOLOGIE

>2 mm
VOL .
(%)

SABLE
(X)

LIMON
(X)

ARGILE
(X)

*
UNIFIED AASHO

(g/cc)

HYDRAU-
LIQUE
(cm/hr)

DU SOL

(cm/cm)

LIQUI-
DITE .
(%)

PLAS-
TICITE
(X)

0-25 (1)L 1-20 30-55 30-50 10-25 SM A SC A-4 1,3-1,5 >15 0,12-0,18 20-25 15-20

(2)LSA,LA 1-20 30-65 10-40 25-40 CL A SM A4 A A2 1,2-1,6 15-50 0,20-0,36 30-40 20-30

(3)Lh 1-20 30-55 30-50 10-25 ML-CL A SM A-4 0,5-1,1 >15 0,07-0,20 20-30 15-25

25-50 LSA,LA,L 1-20 30-65 10-50 20-50 ML-CL A SM A6 A A2 1,6-1,8 0,15-5,0 0,10-0,34 15-30 10-20

50-75 LSA,LA,L 1-20 30-65 10-50 20-50 ML-CL A SM A6 A A2 1,6-1,8 0,15-1,5 0,10-0,34 15-30 10-20

75-100 LSA,LS,L,LA 1-20 30-70 10-50 10-40 ML-CL A SM A6 6 A2 1,6-1,8 0,15-1,5 0,04-0,34 15-30 10-20



Tableau 5.7 Estimation des descripteurs physiques et classification des sols pour 1'ing6nieur

GROUPE :

	

Mat6riaux loameux profonds

NOM DES SOLS : Berthier, Du Bourrelet, Saint-Aim6, Saint-Aim6, variante non calcaire et Sainte-Rose

UNITES :

	

(1) BR2, BR2w, RS2
(2) BR3, BR3w, BR3m, AI3, AIa3, AIa31 (partie AIa), RS3, RS3b, RS3m
(3) AIa4, BH4
(4) AI3h

* La classe MC-CL A SM reprAsente ML-C1 A ML ou SM-SC A SM .
# La classe A4 A A2 reprAsente A-4 a A-2-4 ou A-2-5.

PROFON-
DEUR

TEXTURE
D'APRES LE

FRAG-
MENTS

GRANULOMETRIE (<2 mm) CLASSIFICATION DENSITE
APPARENTE

CONDUC-
TIVITE

RESERVE
EN EAU

LIMITE
DE

LIMITE
DE

DE LA
000CHE
(cm)

COMITt
CANADIEN

OE PEOOLOGIE

>2 mm
VOL .
(%)

SABLE
(%)

LIMON
(%)

ARGILE
(%)

*
UNIFIED

_

AASHO#
(g/cc)

HYDRAU-
LIQUE
(cm/hr)

DU SOL

(cm/cm)

LIQUI-
DITE
(%)

PLAS-
TICITE
(%)

0-25 (I)LSF,LS 0-1 55-80 15-30 5-15 SC A SM A4 A A2 1,3-1,5 5-50 0,16-0,20 NL NP

(2)L,LLi,LSTF 0-1 20-55 30-50 5-25 ML-CL A SM A-4 1,3-1,5 5-15 0,16-0,26 25-35 20-25

(3)LA,LLiA 0-1 10-40 25-50 25-35 ML A CL A-6 1,2-1,5 5-50 0,28-0,32 30-40 25-30

(4)Lh,LSFh 0-1 30-65 15-50 10-15 CL A SM A4 A A2 0,5-1,1 0,5-5 0,08-0,22 30-40 20-30

25-50 L,LLi,LSF,LA,LLiA 0-1 10-70 15-65 10-35 ML-CL A SM A4 A A2 1,4-1,6 0,5-15 0,10-0,34 20-35 15-20

50-75 L,LLi,LSF,LA,LLiA 0-1 10-70 15-65 10-35 ML-CL A SM A4 A A2 1,4-1,6 0,5-15 0,10-0,34 20-35 15-20

75-100 L,LLi,LSF,LA,LLiA 0-1 10-70 15-55 10-35 ML-CL A SM A4 A A2 1,4-1,6 0,5-15 0,10-0,34 20-40 15-30



Tableau 5 .8 Estimation des descripteurs physiques et classification des sols pour 1'ingdnieur

GROUPS :

	

Matdriaux loameux d6pos6s en placage sur un matL&riau argileux

NOM DES SOLS : Corbin, variante non calcaire, Saint-Aim6, substratum argileux calcaire, Saint-Aim6, substratum argileux non calcaire,
Saint-Hyacinthe, substratum argileux et Yamaska

UNITES :

	

(1) CBa2, YK2, YK2w
(2) AIc3, HYb3, HYb31 (partie de HYb), YK3, YK3w
(3) AIb4, AIc4, HYb4

* La classe ML-CL A SM repr6sente ML-CL A ML ou SM-SC A SM .
# La classe A4 A A2 repr6sente A-4 A A-6 ou A-2-4 ou A-2-6 et la classe A6 A A7 repr6sente A-6 A A-7-5 ou A-7-6 .

PROFON-
DEUR

TEXTURE
D'APRES LE

FRAG-
MENTS

GRANULOMETRIE (<2 mm) CLASSIFICATION DENSITE
APPARENTE

CONDUC-
TIVITE

RESERVE
EN EAU

LIMITS
DE

LIMITS
DE

OE LA
000CHE
(cm)

COMITE
CANADIEN

DE PEDOLOGIE

>2 mm
VOL .
(%)

SABLE
(%)'

LIMON
(%)

ARGILS
(%)

*
UNIFIED AASHO

(g/cc)

HYDRAU-
LIQUE
(cm/hr)

DU SOL

(cm/cm)

LIQUI-
DITE
(%)

PLAS-
TICITE
(%)

0-25 (1)LSF,LS 0-1 55-80 15-30 5-15 SM 6 SM-SC A4 A A2 1,3-1,5 5-50 0,16-0,20 NL NP

(2)L,LLi,LSTF 0-1 20-55 30-50 5-25 ML-CL & SM A-4 1,3-1 .5 5-15 0,16-0,26 25-35 20-25

(3)LA,LLiA 0-1 10-40 25-50 25-40 CL A SM A-4 1,2-1,5 5-50 0,28-0,32 30-40 25-30

25-50 L,LLi,LSTF,LSF 0-1 20-80 15-65 15-25 ML-CL A SM A4 6 A2 1,4-1,6 0,5-5 0,10-0,34 20-35 15-20

50-75 L,LLi,LSTF,LSF 0-1 20-80 15-65 15-25 ML-CL A SM A4 a A2 1,4-1,6 0,5-5 0,10-0,34 20-35 15-20

75-100 ALi,ALo,LLiA 0 1-15 30-45 35-75 CL A CH A6 A A7 1,2-1,6 0,5-15 0,20-0,28 30-60 20-35



Tableau 5 .9 Estimation des descripteurs physiques et classification des sols pour 1'ing6nieur

GROUPE :

	

Mat6riaux sableux d6pos6s en placage sur un mat6riau argileux

NOM DES SOLS : Aston, Aston, variante calcaire et Saint-Oamase

UNITES :

	

(1) AS1, ASal, DA1,
(2) AS2, ASa2, DA2

* La classe SM A SW-SC repr6sente SP-SM A SM-SC A SM .

PROFON-
DEUR

TEXTURE
D'APRES LE

FRAG-
MENTS

GRANULOMETRIE (<2 mm) CLASSIFICATION OENSITE
APPARENTE

CONDUC-
TIVITE

RESERVE
EN EAU

LIMITE
DE

LIMITE
DE

DE LA
000CHE
(cm)

COMITE
CANADIEN

DE PEDOLOGIE

>2 mm
VOL .
(%)

SABLE
(%)

LIMON
(%)

ARGILE
(X)

*
UNIFIED AASHO

(g/cc)

HYDRAU-
LIQUE
(cm/hr)

DU SOL

(cm/cm)

LIQUI-
DITE
(%)

PLAS-
TICITE
(X)

0-25 (1)SL,SF,SLF,S 0-5 70-95 5-20 1-10 SM A SP-SC A-3 1,3-1,4 >15 0,12-0,14 NL NP

(2)LSF,LS 0-5 55-80 10-30 5-15 SM A-3 1,3-1,5 5-50 0,14-0,16 NL NP

25-50 S,SF,SL,SLF 0-5 80-95 1-15 1-10 SM A SP-SC A-3 1,4-1,6 15-50 0,04-0,14 NL NP

50-75 S,SF,SL,SLF 1-10 80-95 1-15 1-10 SM A SP-SC A-3 1,4-1,6 15-50 0,04-0,08 NL NP

75-100 ALo,ALi,LLiA 0 1-15 30-45 35-75 CL A CH A-7 1,2-1,6 0,5-15 0,22-0,26 40-60 20-30



Tableau 5.10 Estimation des descripteurs physiques et classification des sols pour 1'ing6nieur

GROUPE :

	

Mat6riaux sableux d6pos6s en placage sur un mat6riau loameux

NOM DES SOLS : Michaudville

UNITES :

	

(1) MC1
(2) MC2

* La classe CL-ML b SM repr6sente CL-ML A ML ou SM-SC 8 SM .

PROFON-
DEUR

TEXTURE
D'APRES LE

FRAG-
MENTS

GRANULOMETRIE (<2 mm) CLASSIFICATION DENSITE
APPARENTE

CONDUC-
TIVITE

RESERVE
EN EAU

LIMITE
DE

LIMITE
DE

DE LA
000CHE
(cm)

COMITE
CANADIEN

DE PEDOLOGIE

>2 mm
VOL .
(%)

SABLE
(%)

LIMON
(%)

ARGILE
(%)

*
UNIFIED AASHO

(g/cc)

HYDRAU-
LIQUE
(cm/hr)

DU SOL

(cm/cm)

LIQUI-
DITE
(%)

PLAS-
TICITE
(%)

0-25 (1)SL,SLF 0-1 70-85 10-20 1-10 SM A-3 1,3-1,4 >15 0,12-0,14 NL NP

(2)LSF 0-1 55-80 15-30 5-15 SM A-3 1,3-1,5 5-50 0,14-0,16 NL NP

25-50 SF,SLF,S,SL 0-1 80-95 5-20 1-10 SM A-3 1,4-1,6 15-50 0,04-0,12 NL NP

50-75 SF,SLF,S,SL 0-1 80-95 5-20 1-10 SM A-3 1,4-1,6 15-50 0,04-0,12 NL NP

75-100 LA, LLi 0-1 20-40 30-45 25-65 CL-ML 8 SM A-4 1,2-1,6 0,5-5 0,20-0,28 20-30 15-20



Tableau 5 .11 Estimation des descripteurs physiques et classification des sols pour l'ingknieur

GROUPE :

	

Mat6riaux sableux profonds

NOM DES SOLS : Achigan12 , Joseph2, Massueville2 , Prairie2 , Saint-Jude13 , Saint-Samuel3 , Saint-Thomas et Sainte-Sophie3

UNITES :

	

(1) AC1, JS1, MS1, PR1, JU1, TH1, THlb, SP1
(2) JS2, MS2, SM2
(3) JS2h
(4) SMT

i Achigan et Saint-Jude possddent parfois un horizon ortstein, avec une densitd apparente de 1,60 A 1,80 g/cc et une
conductiviti; hydraulique de 0,5 A 15,0 cm/h .

2 Certains sols sableux possddent, dans le substratum, des lits imperm6ables qui r6duisent la conductivit6 hydraulique de
1'ordre de 0,5 A 5 cm/h .

3 Saint-Jude, Saint-Samuel et Sainte-Sophie poss6dent de i i; 10 % (par volume) de fragments grossiers .
* La classe SP-SC A SM repr6sente SP-SM A SM-SC A SM .
# La classe A2 A A4 repr6sente A-2-4 A A4 et la classe A2 A A3 repr6sente A-2-4 A A3 .

PROFON-
DEUR

TEXTURE
D'APRES LE

FRAG-
MENTS

GRANULOMETRIE (<2 mm) CLASSIFICATION DENSITE
APPARENTE

CONDUC-
TIVITE

RESERVE
EN EAU

LIMITE
DE

LIMITE
DE

DE LA
000CHE
(cm)

COMITE
CANADIEN

DE PEDOLOGIE

>2 mm
VOL .
(%)

SABLE
(%)

LIMON
(%)

ARGILE
(%)

*
UNIFIED

_

AASHO#
(9/cc)

HYDRAU-
LIQUE
(cm/hr)

DU SOL

(cm/cm)

LIQUI-
DITE
(%)

PLAS-
TICITE
(%)

0-25 (1)SLF, SF, SL 0-1 80-95 1-15 1-15 SP-SC A SM A2 A A3 1,3-1,4 >15 0,12-0,14 NL NP

(2)LSF, LS 0-1 55-80 10-30 5-15 SM A4 1,3-1,5 5-50 0,14-0,16 NL NP

(3)LSFh, Lh 0-1 40-80 10-40 5-15 SM A2 A A4 0,5-1,1 15-50 0,08-0,22 NL NP

(4)T 0-15 S .D . S .D . S .D . Pt A8 0,10-0,50 <0,5 0,06-0,08 NL NP

25-50 SF,S,SLF,SL 0-1 80-95 1-15 1-5 SP-SC A SM A2 A A3 1,4-1,6 15-50 0,04-0,14 NL NP

50-75 SF,S,SLF 0-1 80-95 1-15 1-5 SP-SC A SM A2 A A3 1,4-1,6 15-50 0,04-0,08 NL NP

75-100 SF,S,SLF 0-1 80-95 1-15 1-5 SP-SC A SM A2 A A3 1,4-1,6 15-50 0,04-0,08 NL NP



Tableau 5.12 Estimation des descripteurs physiques et classification des sols pour 1'ing6nieur

GROUPE :

	

Mat6riaux squelettiques-loameux profondsA ou d6pos6s en p.lacage sur un mat6riau loameux8 ou.argileux0

NOM DES SOLS :

	

Charlemagne0 , Charlemagne, substratum loameux8, Du Contour, Du Contour, substratum loameuxB et Sainte-JulieA

UNITES :

	

(1) CL2gp, AIa31 (partie CLb), HYb31 (partie CL), MA41 (partie CL), PV41 (partie CL), CT2, CT2gp, AIa31 (partie CTb)
(2) CL3gp, CT3, CT3gp, JI3
(3) JI4, JI4m

* La classe ML-CL A SM reprAsente ML-CL A ML ou SM-SC A SM, CL A SM reprAsente CL A ML ou SC A SM et la classe SP-SC A SM
reprAsente SP-SM A SM-SC A SM .

8 La classe A4 A A2 reprAsente A-4 A A-2-4 ou A-2-6 et la classe A6 A A7 reprAsente A-6 A A-7-5 .

PROFON-

ULA

TEXTURE

D'AOMITELE

FRAG-
MENTS

GRANULOMETRIE (<2 mm) CLASSIFICATION DENSITE
APPARENTE

CONDUC-
TIVITE

RESERVE
EN EAU

LIMITE
DE

LIMITE
DE

DE
000CHE
(cm)

CANADIEN
DE PEDOLOGIE

>2 mm
VOL .
(X)

SABLE
(%)

LIMON
(%)

ARGILE
(%)

*
UNIFIED AASHO

(g/cc)

HYDRAU-
LIQUE
(cm/hr)

DU SOL

(cm/cm)

LIQUI-
DITE
(X)

PLAS-
TICITE
(%)

0-25 (1)LS,SL,LSG,LSF 1-50 60-85 5-30 5-15 SM A SM-SC A2 A A3 1,3-1,5 >5 0,06-0,18 NL NP

(2)L,LSA 1-50 40-65 10-40 10-30 ML-CL A SM A4 A A2 1,3-1,6 >5 0,08-0,28 25-40 20-30

(3)LSA,LA 1-50 30-65 10-40 25-40 CL A SC A4 A A2 1,2-1,6 15-50 0,20-0,36 30-40 20-30

25-50 LS,LSG,SL,L,LSA 1-50 60-85 5-30 1-25 SM A SP-SC A2 A A3 1,4-1,8 >15 0,02-0,12 NL NP

50-75 LS,LSG,SL,L,LSA 1-50 60-85 5-30 1-25 SM A SP-SC A2 A A3 1,4-1,8 >15 0,02-0,12 NL NP

75-100A LSA,LS,L,LA 1-50 30-70 10-50 10-40 CL A SM A4 A A2 1,6-1,8 0,15-1,5 0,04-0,34 15-20 10-15

75-1008 L,LLi,LSTF 0-1 20-70 15-65 5-25 ML-CL A SM A4 A A2 1,4-1,6 0,5-15 0,10-0,20 20-35 15-20

75-1000 TALo .ALi,LLia 0-1 5-20 35-45 35-80 CL .A CH A6 A A7 1,2-1,7 0,5-15 0,20-0,28 40-60 20-30



Tableau 5 .13 Estimation des descripteurs physiques et classification des sols pour 1'ing6nieur

GROUPE :

	

Mat6riaux squelettiques-sableux profonds

NOM DES SOLS : Montarville1 , Rougemont et Sainte-HA1Ane .

UNITES :

	

(1) MVlcpm, MVlcpn, RGlb, RGldgn
(2) HE2gp

1 Les sols de la s6rie de Montarville sont minces (50 A 100 cm) sur roc .
* La classe SGM A GPM reprAsente SM ou GM A GP ou GP-GC et la classe GPM A GP reprAsente GM ou GP-GC A GP .

PROFON-
DEUR

TEXTURE
D'APRES LE

FRAG-
MENTS

GRANULOMETRIE (<2 mm) CLASSIFICATION DENSITE
APPARENTE

CONDUC-
TIVITE

RESERVE
EN EAU

LIMITE
DE

LIMITE
DE

DE LA
000CHE

COMITE
CANADIEN

>2 mm
VOL . SABLE

(%)

*
F(%)

_

(g/cc)

HYORAU-

(cm/hr)

OU SOL

(cm/cm)

LIQUI-

(%)

PLAS-

(%)

0-25 (I)SL, SLF 5-50 80-95 5-15 1-15 SGM A GPM A-1 1,3-1,4 >15 0,06-0,14 NL NP

(2)LS,LSG,L 5-50 50-80 5-25 1-15 GMP A GP A-1 1,3-1,5 15-50 0,08-0,14 NL NP

25-50 SLG,SL,SG,LSG 20-90 60-95 1-25 1-15 GM ou GP A-1 1,4-1,7 >15 0,01-0,12 NL NP

50-75 SLG,SL,SG,LSG 20-90 60-95 1-30 1-10 GM ou GP A-1 1,4-1,7 >15 0,01-0,10 NL NP

75-100 SLG,SL,SG,LSG 20-90 60-95 1-30 1-10 GM ou GP A-1 1,4-1,7 >15 0,01-0,10 NL NP



Tableau 5 .14 Estimation des descripteurs physiques et classification des sols pour 1'ing6nieur

GROUPES :

	

Mat6riaux organiques profonds (A) ou minces (<160 cm) accumul6s sur un mat6riau argileux (B), loameux (C) ou sableux (D)

NOM DES SOLS : Sainte-Victoire (A), Verchdres (B), Lapierre (C), Tracy (D)

UNITES :

	

VI1 , VE 2 , LE3 , TR4

* La classe ML-CL A SM reprAsente ML-CL A ML ou SM-SC A SM et la classe SP-SC A SM reprAsente SP-SM A SM ou SM-SC A SM
La classe A6 6 A7 reprAsente A6 6 A-7-5, la classe A6 A A2 reprAsente A6 6 A-2-4 et la classe A2 6 A3 reprAsente A-2-4 6 A-3

PROFON-
DEUR

TEXTURE
O'APRES LE

FRAG-
MENTS

GRANULOMETRIE (<2 mm) CLASSIFICATION DENSITE
APPARENTE

CONOUC-
TIVITE

RESERVE
EN EAU

LIMITS
DE

LIMITS
DE

DE LA
COUCHE
(cm)

COMITE
CANADIEN

DE PEDOLOGIE

>2 mm
VOL .
(%)

SABLE
(%)

LIMON
(%)

ARGILS
(%)

*
UNIFIED AASHO

(g/cc)

HYDRAU-
LIQUE
(cm/hr)

DU SOL

(cm/cm)

LIQUI-
DITE
(%)

PLAS-
TICITE
(%)

0-40 OH (1,2,3,4) 0-15 s .o s .o s .o Pt A-8 0,10-0,50 <0,5 0,06-0,18 NL NP

40-120 Of (1) 0-15 s.o s .o s .o Pt A-B 0,05-0,15 >5 0,16-0,46 NL NP

Om (4) 0-15 s.o s .o s .o Pt A-8 0,10-0,35 <5 0,08-0,28 NL NP

Oh (2,3) 0-15 s.o s .o 5 .0 Pt A-8 0,10-0,50 <0,5 0,06-0,18 NL NP

120 h 160 Om (1) 0-10 s .o s .o s .o Pt A-8 0,10-0,35 <5 0,06-0,22 NL NP

ALo,ALi(2) 0 1-20 20-40 40-75 CL A CH A6 6 A7 1,2-1,6 0,5-15 0,20-0,26 35-55 20-30

LSA,LA,L(3) 1-20 30-70 10-50 10-40 ML-CL A SM A6 h A2 1,6-1,8 0,15-1,5 0,04-0,34 15-30 10-20

SF,S,SLF(4) 0-1 80-95 1-15 1-5 SP-SC A SM A2 A A3 1,4-1,6 15-50 0,04-0,08 NL NP

> 160 Om (1) I 0-10 l s .o I s .o I s .o I Pt I A-8 10,10-0,35 1 <5 10,08-0,22 NL I NP
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AASHO, CLASSIFICATION : SystAme de classification offi-
ciel de "American Association of State Highway
Officials" pour les mat6riaux et les m6langes
d'agr6gats de sol .

ACIDE: Voir REACTION

AFFLEUREMENT ROCHEUX : Unit6 cartographique dans la-
quelle le socle rocheux apparalt A la surface du sol
et dont le reste est en grande partie occup6 par des
sols peu profonds (<35 %) . Type de terrains divers .

AGREGAT (DE SOL) : Agglom6ration de particules de sol
adh6rant entre elles et formant du point de vue m6-
canique des unitbs individualis6es . 11 faut toute-
fois distinguer les peds , qui sont des agr6gats na-
turels (de type poly6drique, granulaire, prismatique
ou lamellaire), des mottes qui sont le r6sultat du
travail du sol par 1'homme .

ALCALIN : Voir REACTION

ALLUVION : Voir DEPi6T

ANALYSE GRANULOMETRIQUE:

	

DAtermination par tamisage,
s6dimentation, microm6trie ou une combinaison de ces
m6thodes, des quantit6s des diverses fractions d'un
6chantillon de sol .

ANASTOMOSE : Voir CHENAL

ARGILE : Peut d6signer une particule de sol de dia-
mAtre inf6rieur A 0,002 mm, une classe texturale de
sol et, en min6ralooie , un mat6riau naturel, ter-
reux, microgrenu, qui devient plastique par addition
d'une faible quantitA d'eau .

ASSISE ROCHEUSE (SOCLE ROCHEUX) : Voir ROC et AFFLEU-
REMENT ROCHEUX

ASSOCIATION (DE SOL) : Unit6 cartographique dans la-
quelle deux ou plusieurs types de sol se prfisentent
selon un patron de distribution g6ographique prAvi-
sible et r6p6titif. Contrairement au complexe, les
composantes pourraient Atre s6par6es individuel-
lement dans une Atude d6taillbe (niveau 1 ou 2) .

ATTERBERG (LIMITES D') : Voir LIQUIDITE et PLASTICITE

BASES ECHANGEABLES : On regroupe sous cT vocablT la
somme des ions Achangeables K+ , Na+, Ca

	

et Mg+ que
1'on extrait du sol avec 1'acAtate d'ammonium .

	

Le
rapport de la somme des bases Achangeables sur la
capacitA d'Achange cationique constitue le degrA de
saturation en bases . Enfin il est commun d'exprimer le
contenu de Tune des bases en pourcentage de la
capacitA d'Achange cationique . On parle alors de degrA
de saturation en calcium, en magn6sium, etc . .

Lexique
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On reconnalt les classes suivantes de contenu en
bases Achangeables et de degrA de saturation en
bases :

CLASSE

	

BASES ECHANGEABLES
TOTALES (me/100 g)

Tr6s faible

	

< 3,0
Faible

	

3,0 - 7,0
Mod6rb

	

7,1 - 15,0
1e0

	

15,1 - 25,0
Tr6s Alev6

	

> 25,0

CLASSE

	

DEGRE DE SATURATION
EN BASES (%)

Tr&s faible

	

< 20,0
Faible

	

20,0 - 40,0
Mod6r6

	

40,1 - 60,0
lev6

	

60,1 - 80,0
Trds Alev6

	

> 80,0

BASICITE : Voir REACTION

BATTANCE : Destruction de la structure du sol par le
martellement des gouttes de pluie suivi par la for-
mation d'une croOte superficielle .

BLOC : Voir FRAGMENTS GROSSIERS

BRISE-VENT : Plantation d'arbres, d'arbustes ou d'au-
tres plantes, g6n6ralement perpendiculaire ou pres-
que perpendiculaire A la direction du vent dominant,
dont le but est de prot6ger le sol, les cultures,
les habitations et les routes contre les effets du
vent, comme 1'Arosion Aolienne, le charriage du sol
et la formation de cong6res .

CAILLOU : Voir MOELLON

CAILLOUTEUX : Voir QUALIFICATIF TEXTURAL

CALCAIRE (SOL) : Le caract6re calcaire d'un sol r6fdre
A la quantitA de carbonates pr6sente, quantitA ex-
primAe en Aquivalents de carbonate de calcium ou
d6finie approximativement en notant une efferves-
cence mod6r6e au contact du HC1 10 % . Trois classes
ont At6 utilis6es pour d6finir la quantitA de carbo-
nate de calcium dans 1'horizon C d'un sol :

CLASSE

	

EQUIVALENT DE CARBONATE
DE CALCIUM

Faiblement calcaire

	

1 - 6
Fortement calcaire

	

6 - 40
Extremement calcaire

	

> 40

CAPACITE AU CHAMP : Voir EAU DU SOL

CAPACITE D'ECHANGE CATIONIQUE (CEC) : Quantitd totale
de cations Achangeables (ions de charge positive)
que le sol peut retenir . On reconnalt cinq classes:



CLASSE

	

CEC (me/100 g)
Tr&s faible

	

< 6,0
Faible

	

6,0 - 12,0
Mod&r&e

	

12,1 - 25,0
Tlev&e

	

25,1 - 40,0
Tr&s &lev&e

	

> 40,0

CAPACITE DE RETENTION EN EAU DU SOL : Voir EAU DU SOL

CARBONATE: Voir CALCAIRE

CARBONE ORGANIQUE (C .Org.) : Voir MATIERE ORGANIQUE

CATIONS ECHANGEABLES : Voir CAPACITE D'ECHANGE
CATIONIQUE ou CONTENU EN ELEMENTS NUTRITIFS

CHABLIS : Arbre abattu par le vent ou tomb& par
v&tust&.

CHENAL : D&pression allong&e, plus ou moins &vas&e,
fa~onn&e par un cours d'eau ou par un glacier . On
dit des chenaux qu'ils sont anastomos&s lorsqu .'ils
s'accollent sur une certaine longueur ou se rAunis-
sent par un trongon intermAdiaire.

CLASSES TEXTURALES : Voir TEXTURE

COHESION : Propri&t& qui permet aux particules de sol
de rester associ&es les unes aux autres .

COLLANT : Voir CONSISTANCE

COLLOIDE :

	

articulefine dont le diam&tre est compris
entre 10-4 et 10-7 cm

COLLUVION: Voir DEPOT

COLMATAGE: En terme de drainage, obturation des
fentes ou des pertuis des drains ou des collecteurs.

COMPACTION : Compression d'un mat&riau non satur& se
traduisant par une diminution de son volume d'air
(porosit& effective) et par une augmentation de sa
densit& apparente .

COMPLEXE (DE SOL) : Unit& cartographique compos&e de
deux ou plusieurs taxons qui sont si intirmement
associ&s dans le paysage qu'il apparalt impossible
de les repr&senter s&par&ment A 1'&chelle utilis&e .

CONCRETION : Concentration d'un compos& chimique comme

CONSISTANCE : R&sistance d'un mat&riau A la d&formation
et A la rupture . La terminologie utilis&e dans la
description de la consistance varie selon 1'&tat
d'humidit& du sol (sec, humide, tremp&) .

CONSISTANCE (A L'ETAT TRENPE) : On reconnalt les clas-
ses suivantes :

Non collant : Lorsqu'on n'exerce plus de pression, le
mat&riau de sol n'adh&re pratiquement plus au pouce
et A 1'index .
Peu collant : Lorsqu'on n'applique plus de pression,
le mat&riau de sol adh&re A la fois au pouce et A
1'index, mais se d&tache assez nettement de l'un ou
de 1'autre. Le sol ne s'&tire A peu pr&s pas lors-
qu'on &carte les doigts l'un de 1'autre .
Collant : Lorsqu'on n'applique plus de pression, le
mat&riau de .sol adh&re fortement A la fois au pouce
et A 1'index et a tendance A s'&tirer quelque peu au
lieu de se d&tacher ais&ment d'un doigt ou de
1'autre .
Tr&s collant : Lorsqu'on n'applique plus de pression,
le mat&riau de sol adhAre fortement A la fois au
pouce et A 1'index et s'&tire de fagon prononc&e
lorsqu'on les Acarte l'un de 1'autre.

CONSISTANCE (A L'ETAT HUMIDE) : On reconnalt les clas-
ses suivantes :

Meuble : Le mat&riau de sol est non coh&rent .
Tr&s friable : Le mat&riau de sol s'&crase sous une
pression tr&s faible, mais forme une masse cohArente
lorsqu'on le comprime .
Friable : Le

	

mat&riau de sol s'&crase facilement
sous une pression faible A mod6r&e, entre le pouce
et 1'index, et forme une masse cohArente lorsqu'on
le comprime.
Ferme : Le mat&riau de so] s'&crase lorsqu'on exerce
une pression mod&r&e entre le pouce et 1'index, mais
il exerce une r&sistance notable .
Tr&s ferme: On peut &craser le mat&riau de sol entre
le pouce et 1'index, mais une forte pression est
n&cessaire .

CONSOCIATION : Unit& cartographique simple, c'est-A-
dire d&finie par un seul taxon .

CONTACT LITHIQUE : Voir ROC

CONTENU EN

	

ELEMENTS NUTRITIFS : Classification des
niveaux de fertilit& du sol selon leur contenu en
&1&ments nutritifs extraits selon les m&thodes con-
ventionnelles .

CONTENU EN CALCIUM: Calcium &changeable par 1'.ac&-
tate d'ammonium A pH 7 . Valeur exprim&e en kg/ha de

un oxyde de fer ou de mangan&se, sous forme de gra-
nule ou de nodule de taille, de forme, de duret& et
de couleur variables .

CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE : Mesure de la vitesse d'&cou-

Ca . A noter que

CLASSE
Tr&s faible
Faible

(Ca-me/100 g) x

CONTENU NOW
< 1120

1120 - 3800

448 = (Ca-kg/ha)

CONTENU (me/100 q)
< 2,5-

2,5 - 8,5
lement de 1'eau en milieu satur& par unit& de gra- Mod&r& 3801 - 6500 8,6 - 14,5
dient de potentiel hydraulique . Elev& 6501 - 9200 14,6 - 20,5

Tr&s &lev& > 9200 > 20,5



CONTENU EN PHOSPHORE : Phosphore

	

extractible
mAlange Bray de force moyenne . Valeur exprimAe
kg/ha de P . A noter que (ppm) x 2,24 = (P-kg/ha)

CONTRASTANT (COUCHE, HORIZON, LIT, SUBSTRATUM) : quali-
ficatif d6crivant des diff6rences significatives de
la granulom6trie A l'int6rieur de la coupe-t6moin
pouvant affecter des propridt6s telies quo le mou-
vement et la r6tention en eau .

COUCHE ARABLE : Voir COUCHE DE SURFACE

COUCHE DE LABOUR : Voir COUCHE DE SURFACE

par
en

COUCHE DE SURFACE, (ARABLE, DE LABOUR) : Couche supA-
rieure d'un sol qui est ordinairement travaill6e par
les instruments agricoles (horizon Ap), ou partie
Aquivalente d'un sol non cultiv6 incluant 1'humus de
surface (L-F-H) et les horizons organo-min6raux
sous-jacents (Ah, Ahe, AB) .
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CRETE, DORSALE : Ligne de falte d'une chalne de monta-
gne, dune colline, d'un coteau, etc.

DALLE : Voir FRAGMENTS GROSSIERS

DECOMPOSITION (DEGRE DE) : Dans les mat&riaux organi-
ques, le degr6 de dAcomposition s'exprime par le
contenu en fibres du mat6riau avant et apr6s frotte-
ment entre les doigts et par la couleur de la solu-
tion qui s'Achappe entre les doigts selon 1'Achelle
Von Post (1 A 10) . On reconnait trois classes :

DEPbT : Matbriau abandonn6 dans un endroit autre que
son lieu d'origine, par un agent naturel, comme
1'eau, le vent, la glace, par la force de gravit6,
ou par faction de 1'homme .

Alluvionnaire: DAp6t de mat6riaux (argile,

	

limon,
sable et gravier) provenant d'un transport par un

plus grossiers, les A1Aments les plus fins Atant
charri6s plus en aval .
toiien : DApdt de sable, de limon ou d'un mAlange des
deux, accumul6 par le vent .
Estuarien : DAp6t stratifi& constitu6 de sable fin,
de limon et d'argile (souventes fois stratifi6s) mis
en place dans un milieu saumAtre soumis aux mar6es .
Fluviatile : DAp6t compos6 g6n6ralement de gravier et
de sable, avec une faible proportion de limon et
d'argile . Ces mat6riaux ont AtA transport6s et dApo-
sAs par les cours d'eau .
Fluvio-glaciaire : DAp6ts constitu6s de d6bris trans-
portAs par les glaciers, puis trots et Atal6s par
les cours d'eau de fonte.

CLASSE
Trds faible

CONTENU (kq/ha)
< 100

CONTENU (ppm)
< 45

Faible 100 - 200 45 - 90
Mod6rk 201 - 300 91 - 135
i`lev6 301 - 400 136 - 180
Tr6s Alevb > 400 > 180

CLASSE POURCENTAGE DE FIBRES ECHELLE
FROTTEES NON FROTTtES VON POST

Tr6s dAcomposA : < 10 < 30 7 - 10
Assez dAcomposA : 10 - 40 30 - 70 5 - 6
Peu dAcomposA : > 40 > 70 1 - 4

CONTENU EN POTASSIUM : Potassium Achangeable par
1'ac&tate d'ammonium A pH 7 . Valeur exprimAe en
kg/ha de K . A noter que (K-me/100 g) x 873,6 =
(K-kg/ha)

CLASSE CONTENU (kg/ha) CONTENU (me/100 g)
Trds faible < 110 < 0,13
Faible 110 - 225 0,13 - 0,25
Modbrb 226 - 390 0,26 - 0,44
itlev6 391 - 500 0,45 - 0,57
Tr6s Alev6 > 500 > 0,57

CONTENU EN SODIUM : Contenu en sodium Achangeable par cours d'eau r6cent .
l'ac6tate d'ammonum A pH 7 . Valour exprimAe en kg/ha Colluvionnaire : DAp6t h6t6rogdne, massif A modArA-
de Na . A noter
(Na-kg/ha)

CLASSE
Tres faible

quo

CONTENU
<

(kg/ha)
30

(Na-me/100 g) x 515,2 =

CONTENU (me/100 q)
< 0,06

ment bien stratifi6, dont la dimension des parti-
cules peut aller de 1'argile aux grosses pierres et
aux blocs qui, sous faction de la force gravita-
tionnelle, a AtA entrain6 le long d'une pente et
s'est accumul6 A sa base .

Faible 30 - 75 0,06 - 0,15 DeltaYques : DAp6t A surface triangulaire form6 A
Modbrb 76 - 150 0,16 - 0,30 1'embouchure d'un cours d'eau par l'accumulation au
EleYA 151 - 300 0,31 - 0,60 fond d'un bassin de couches successives de sAdi-
Tr6s Alev& > 300 > 0,60 ments apport6s des hautes terres . En eau calme, le

cours d'eau abandonne la plupart des A1Aments les

CONTENU EN
1'ac6tate

MAGNESIUM : Magn6sium
d'ammonium A pH 7 .

Achangeable par
Valeur exprimAe en

COUPE-TEMOIN : Coupe verticale du sol servant de base
A la classification taxonomique . Pour les sols minA-

kg/ha de Mg . A noter quo (Mg-me/100g) x 268,8 = raux, elle s'Atend g6n6ralement jusqu'A 1 m. Pour

(Mg-kg/ha) les sols organiques, elle va jusqu'A 1,6 m .

CLASSE CONTENU (k /ha) CONTENU (me/100 g) COUVERTURE : Un manteau de mat6riaux non consolid6s qui

Trds faible < 100 < 0,38 est assez Apais pour masquer les irr6gularites mi-

Faible 100 - 400 0,38 - 1,49 neures de l'unit6 sous-jacente, mais qui se conforme

Modbrb 401 - 700 1,50 - 2,60 au relief g6n6ral sous-jacent . GAn6ralement, un ma-
tlev6 701 - 1000 2,61 - 3,72 tAriau en couverture a une Apaisseur de 1 A 2 m.

Tr6s Alev6 > 1000 > 3,72



Glaciaire: D6p6t constitu6 d'un m6lange h6t6rog6ne
de particules de diff6rentes grosseurs transport6es
au-dessus, A c6t6, en dessous, A 1'intfirieur ou en
avant d'un glacier .
Glaciel : DAp6t transport6 par des glaces flottantes,
puis dAposA lors de la fonte de celles-ci .
Glacio-Lacustre : DAp6t fr6quemment stratifi6 ou
lamin6, constitu6 de particules allant de 1'argile
fine au sable, d'origine glaciaire, dAposA dans un
lac glaciaire par des eaux provenant principalement
de la fonte du glacier .
Lacustre : DAp6t form6 de s6diments de lac expos6s
aprAs le retrait des eaux g6n6ralement caract6ris6
par la pr6sence de varves .
Marin : DAp8t d'argile, de limon, de sable ou de
gravier, plus ou moins bien assortis et stratifibs .
Its se sont d6posbs A partir d'une suspension dans

des nappes d'eau sable ou saumatre .
Riaiduel (semi-rbsiduel) : DAp6t r6sultant de 1'altA-
ration du roc en place .

DELIMITATION CARTOGRAPHIQUE :

	

Fait r6f6rence A chaque
polvgone d'information pAdologique circonscrit sur
une carte .

DELIMITATION (FORMS) :

	

La forme des d6limitations est
d6crite selon la r6gularit6 de leur g6om6trie (rAgu-
liAre/irr6gulidre) et selon le rapport moyen de
leurs axes transversal et longitudinal . On reconnalt
les classes suivantes :

CLASSE

	

RAPPORT DES AXES
Ronde

	

1:1
Oblongue

	

1:2
Allong6e (en fuseau)

	

1:3
Etir6e

	

1:4 ou plus
Ramifi6e

	

1:4 ou plus
Branchue

	

1 :4 ou plus
Digit6e

	

1:4 ou plus

En Wile

	

1:4 ou plus

DENSITE APPARENTE :

	

Rapport entre la
d'un Achantillon non d6rang6 et son volume apparent .

masse de sol sec

DIAGNOSTIC (HORIZON DE) : Horizon du sol sur lequel
s'applique les Grit#res de classification

(propri6t6s diagnostigues) permettant de ranger un
sol dans une cat6gorie donn6e d'un systdme de
classification des sots .

DRAINAGE : RAfdre A la fr6quence et A la dur6e des
p6riodes durant lesquelles le sol est compl6tement
ou partiellement satur6 dans des conditions
naturelles (ni drain6, ni irriguA) . On 1'estime par

1'examen morphologique du profil de sol (couleur,
mouchetures, etc .) . On reconnalt 1 classes de
drainage du sol :
Tr6s rapidement drain6 : Le retrait d'eau du sol est

trds rapide par rapport A 1'apport d'eau . Les sols
ont une tr&s faible capacitA de rAtention d'eau
(habituellement 2,5 cm) dans la coupe-t6moin, leur

texture est en gAnAral grossiAre ou ils sont peu
profonds .
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Rapidement drainb : Le retrait d'eau est rapide par
rapport A 1'apport d'eau. Les sols ont une faible
capacitA de rAtention d'eau, de 2,5 A 4 cm dans la
coupe-t6moin, leur texture est g6n6ralement gros-
siAre ou ils sont peu profonds .
Bien drain6 : Le retrait de 1'eau du sol se fait fa-

cilement, mais peu rapidement . Les sols ont une ca-
pacitA moyenne de rAtention d'eau (4 A 5 cm) dans la
coupe-t6moin ; ils ont g6n6ralement une texture et
une profondeur moyennes .
Mod6rkment bien drain6 : Le retrait de 1'eau du sol
est assez lent par rapport A 1'apport d'eau . Les
sols ont une capacitA moyenne A Alev6e de rAtention
d'eau (de 5 A 6 cm) dans la coupe-t&moin ; leur tex-

ture est en gAnAral moyenne A fine . Dans les sols
de texture grossiAre, 1'eau doit provenir des prAci-
pitations et de 1'Acoulement souterrain .
Imparfaitement drain6 : Le retrait de 1'eau du sol

est assez lent par rapport A 1'apport d'eau de telle
sorte que le sol reste humide pendant une grande
partie de la saison de croissance . Les sols varient
grandement du point de vue de la capacitA de rAten-
tion d'eau, de la texture et de la profondeur et ils
correspondent aux phases gleyifi6es des sous-groupes
bien drain6s .
Mal drain6 : Le retrait de 1'eau est si lent, par

rapport A 1'apport, que le sol reste humide pendant
une assez grande partie du temps ou il West pas

gel6 . La capacitA de rAtention d'eau, la texture et
la profondeur des sols varient fortement . Ces sols
appartiennent aux sous-groupes gleyifibs, aux gley-

sols ou aux sols organiques .
Tr6s mal drain6 : Le retrait de 1'eau du sol est si

lent que la nappe phr6atique atteint ou d6passe la

surface pendant la plus grande partie du temps ou le
sol nest pas gelb . La capacitA de rAtention d'eau,

la texture et la profondeur de ces sols varient for-
tement et ces derniers sont soit gleysoliques, soit

organiques .

DRAINAGE DE SURFACE : Ruissellement, dispersion ou ac-

cumulation naturelle de 1'eau de pr6cipitation A la
surface du sol .

DRAINAGE SOUTERRAIN : Technique consistant en canalisa-
tion enfouie dans le sol ou le sous-sol A des pro-

fondeurs et des intervalles d6sir6s pour permettre A
1'eau de s'Achapper du sol .

DRAINAGE ARTIFICIEL : Technique g6nAralement complAmen-

taire au drainage souterrain, tel que le nivelle-
ment, les planches en falte, les planches rondes,
les foss6s de drainage, etc . qui favorisent 1'Ava-
cuation rapide de 1'eau aprAs de fortes pluies, soit

A la fonte des neiges ou aprAs un d6gel en hiver

alors que le sol est gelA .



EAU DU SOL :

	

On entend par eau du sol la solution
d'bquilibre qui se trouve dans le sol . L'eau du sol
est soumise A plusieurs champs de force exerc6s par
la phase solide du sol, les sets dissous, la pres-
sion ext6rieure des gaz et le champ gravitationnel .
On distingue comme teneur en eau :
Capacit6 au champ : Teneur en eau (en poids ou en
volume) qui reste dans un sol lorsque celui-ci,
aprbs avoir 6t6 satur6, s'est drain6 normalement .
Point de fl6trissement : Teneur en eau A laquelle les
plantes se fanent par insuffisance du flux d'eau
entre le sol et la plante .
R6serve en eau d'un sol (capacit6 de rAtention en
eau) : Diffbrence entre la teneur en eau volumique A
la capacit6 de rAtention au champ et celle au point
de fl6trissement .
R6serve en eau utile ou utilisable : Partie

	

de la
r6serve en eau d'un sol qui pourra effectivement
profiter A la plante, i .e . c'est la r6serve en eau
du profil de sol exploit6 par les racines (50 cm) .
On reconnait les cinq classes suivantes :

CLASSE

	

cm-eau/50 cm
Tr6s basse

	

< 3
Basse

	

3 - 6
Mod6r6e

	

6 - 9
Elev6e

	

9 - 12
Trds 6lev6e

	

> 12

ECOULEMENT HYPODERMIQUE :

	

C'est l'bcoulement de la
partie de la pr6cipitation infiltr6e qui chemine
dans les couches superficielles du sol pour r6appa-
raltre A la surface du sol en un point plus bas
(fossb, rigole, talus, etc . . . .) .

EFFERVESCENCE : Boursouflement, bruissement ou 6cumage
produit par le d6gagement de gaz observb lorsqu'un
rbactif chimique est mis au contact d'un Echantillon
de sol .

ELEMENT NUTRITIF ASSIMILABLE : Fraction d'un corps sim-
ple ou d'un composb du sol qui peut titre facilement
adsorb6e et assimil6e par les plantes .

ELUVIATION : Processus de transport de mat6riaux du
sol en suspension ou en solution sous faction du
mouvement vertical ou lat6ral de 1'eau du sol .

EROSION: Usure du relief terrestre par les eaux cou-
rantes (brosion hydrique), le vent (brosion
6olienne), la glace ou tout autre agent g6ologique .

EROSION HYDRIQUE (CLASSE) : On reconnait quatre classes
d'6rosion hydrique selon l'intensit6 du ph6nombne (%
de la surface du sol Erod6e), auxquelles s'ajoute
une classe de susceptibilitb :

CLASSE

	

SURFACE ERODES
Terrain faiblement 6rodb (W1)

	

< 25 %
Terrain modbrbment brodb (W2)

	

25 - 75 %
Terrain fortement 6rod6 (W3)

	

> 75 %
Terrain rav in6 (W4)

	

Gravement ravinb

EROSION HYDRIQUE (TYPE) : On retrouve plusieurs types
d'6rosion hydrique :

En na e :

	

Enl6vement d'une couche plus ou moins
uniforme de sol de surface par 1'eau de ruissel-
lement .
En rigoles (rigolet) : Formation de nombreux petits
sillons de quelques centimbtres de profondeur .
En ravins :

	

Accumulation d'eau dans les sillons et,
pendant de courtes p6riodes de temps, perte de sol
autour des sillons et creusement de ravins de pro-
fondeur variable (0,3 A 30 m) .

ESCARPEMENT:
raide .

ESTUARIEN : Voir DEPOT

Forme de terrain qui pr6sente une perte

STAGE : Subdivision de profondeur utilis6e dans la
classification des sols organiques :

Stage sup6rieur

	

0 - 40 cm
Stage intermediaire

	

40 - 120 cm
Stage inf6rieur

	

120 - 160 cm

EVAPOTRANSPIRATION : Pertes d'eau sur une surface don-
n6e et en un temps donn6, par Evaporation A la sur-
face du sol et par transpiration des plantes .
L'6vapotranspiration potentielle est la transpira-
tion maximale, dans des conditions atmosphbriques
donn6es, sur un sol portant une v6g6tation basse
bien pourvue d'eau et ne recouvrant pas entibrement
1e sol .

FA~ONS CULTURALES, TRAVAIL DU SOL : Operation A 1'aide
d'un instrument visant A pr6parer le sol, avant
1'ensemencement ou le repiquage et, plus tard, A le
d6sherber et A 1'ameublir .

FAMILLE DE SOL : Cat6gorie du systdme canadien de clas-
sification des sols suivant le sous-groupe et prbcb-
dant la s6rie. A l'intbrieur du sous-groupe, les
familles se distinguent par la classe granulom6tri-
que, la min6ralogie, la profondeur du so], la classe
de r6action (pH au CaCl 2 0,01 M des horizons C), la
classe calcaire (applicable A l'horizon C) et le
p6doclimat .

FAMILLE (CLASSES GRANULOMETRIQUES DE LA) :

	

La "granu-
lombtrie" se rapporte A la distribution de la gros-
seur des particules A travers tout le sol, y compris
is fraction grossidre. Elle diff6re de la texture
qui se rapporte seulement A la fraction fine (<2 mm)
de la terre . De plus, des classes texturales sont
g6n6ralement assign6es A des horizons sp6cifiques,
alors que les classes granulom6triques de la famille
se rapportent A 1'ensemble de la grosseur des parti-
cules d'une partie de la coupe t6moin qui peut
inclure plusieurs horizons . Ces classes granulomb-
triques peuvent titre considbr6es come un compromis
entre les classifications du g6nie et de la p6dolo-
gie . La limite entre le sable et le limon est 74 um
dans les classifications du g6nie, et soit 50 ou



20 um dans les classifications p6dologiques .

	

Les
classifications du g6nie sont basres sur le pourcen-
tage en poids de la fraction inf6rieure A 74 mm,
tandis que les classes texturales le sont sur la
fraction inf6rieure A 2 mm .

La fraction de sable tr&s fin, de 0,05 A 0,1 mm, est
divis6e dans les classifications du g6nie . Les
classes granulom6triques font A peu pr&s la mfime
s6paration, mais de fagon diff6rente . Un sable fin
ou un sable fin loameux a normalement une teneur
appr6ciable en sable tr6s fin, mais la plus grande
partie de la fraction de sable trds fin est de plus
de 74 um . Un s6diment limoneux, comre le loess, a
aussi une teneur appr6ciable en sable trds fin, mais
il est en grande partie plus fin que 74 um . Dans les
classes granulom6triques, on alloue un certain
"flottement" au sable trds fin ; on l'inclura avec le
sable si la texture est de sable fin, de sable fin
loameux ou plus grossiAre, et avec le limon si la
texture est de sable trds fin, de sable tr6s fin
loameux, de loam sableux, de loam limoneux ou plus
fine . De plus, les carbonates de la dimension de
1'argile ne sont pas consid6r6s come de Vargile,
mais comme du limon .

Les classes granulom6triques d6finies ici permettent
de choisir entre 7 ou 11 classes, selon le degr6 de
raffinement d6sir6 . Ainsi, la classe plus large,
dite "argileuse", indiquant une teneur de 35 % ou
plus d'argile dans la fraction de terre fine des
horizons d6finis, peut Atre subdivis6e en classes
"argileuse-fine" (de 35 A 60 % d'argile) et
"argileuse-trbs fine" (60 % ou plus d'argile)

Voici les classes granulom6triques pour les groupe-
ments de familles (Voir figure L .1) :

Fragmentaire

	

Pierres, cailloux et gravier, avec
trop peu de terre fine pour remplir les interstices
plus grands que 1 mm .
Squelettique-sableuse

	

Les particules de plus de
2 mm occupent 35 % ou plus du volume, avec assez de
terre fine pour remplir les interstices plus grands
que 1 mm ; la fraction de moins de 2 mm correspond A
celle dAfinie pour la classe granulom6trique
sableuse .
Squelettique-loameuse

	

Les particules de 2 mm A
25 cm occupent 35 % ou plus du volume, avec assez de
terre fine pour remplir les interstices plus grands
que 1 mm ; la fraction de rnoins de 2 mm correspond A
celle dAfinie pour la classe granulom6trique
loameuse .
Squelettique-argileuse

	

Les particules de 2 mm A
25 cm occupent 35 % ou plus du volume avec assez de
terre fine pour remplir les interstices plus grands
que 1 mm ; la fraction de moins de 2 mm correspond A
celle dAfinie pour la classe granulorrr6trique
argileuse .

Sableuse

	

La texture de la terre fine comprend les
sables et les sables loameux, A 1'exception du sable
tr6s fin loarneux et du sable trds fin ; les
particules de 2 mm A 25 cm occupent moins de 35 % du
volume .
Loameuse

	

La texture de la terre fine comprend le
sable tr6s fin loameux, le sable trds fin et les
textures plus fines ayant moins de 35 % d'argile ;
les particules de 2 mm A 25 cm occupent moins de 35
% du volume .

Loameuse-grossi6re Une granulom6trie loameuse
ayant 15 % ou plus de son volume en sable fin (de
0,25 A 0,1 mm) ou en particules plus grossi6res, y
compris des fragments jusqu'A 7,5 cm, et contenant
moins de 18 % d'argile dans sa fraction de terre
fine .
Loameuse-fine Une granulom6trie loameuse ayant
15 % ou plus de son volume en sable fin (de 0,25 A
0,1 mm) ou en particules plus grossibres, y com-
pris des fragments jusqu'A 1,5 cm, et contenant de
18 A 35 % d'argile dans sa fraction de terre fine .
Limoneuse-grossiAre Une granulom&trie loameuse
ayant moins de 15 % de sable fin (de 0,25 A
0,1 mm) ou de particules plus grossi6res, y com-
pris des fragments jusqu'A 7,5 cm, et contenant
moins de 18 % d'argile dans sa fraction de terre
fine .
Limoneuse-fine

	

Une granulom6trie loameuse ayant
moins de 15 % de sable fin (de 0,25 A 0,1 mm) ou
de particules plus grossi6res, y compris des frag-
ments jusqu'A 7,5 cm et contenant de 18 A 35 %
d'argile dans sa fraction de terre fine .

Argileuse

	

La terre fine contient 35 % ou plus de
son volume en argile et les particules de 2 mm A
25 cm occupent moins de 35 % du volume .

Argileuse-fine

	

Une granulombtrie argileuse ayant
de 35 A 60 % d'argile dans sa fraction de terre
fine .
Argileuse-tr6s fine

	

Une granulom&trie argileuse
ayant 60 % ou plus d'argile dans sa fraction de
terre fine .

FERME : Voir CONSISTANCE

FERTILITE DU SOL :

	

tat d'un sol en ce qui concerne la
quantit6 et la disponibilit6 des (aliments essen-
tiels A la croissance des plantes .

FIABILITE, DUNE CARTE (EXACTITUDE) : En cartographie
p6dologique, 1'exactitude signifie la conformit6 des
renseignements qui figurent sur la carte et dans la
l6gende et le rapport avec les conditions r6elles du
sol sur le terrain .

FLUVIATILE : Voir DEPST



FRAGMENTS GROSSIERS :

	

Dans les sols organiques, frag-
ments de bois dont le plus petit diam&tre est sup&-
rieur & 2 cm . Dans les sols min&raux, fragments de
roche ou de min&ral dont le diam&tre est sup&rieur A
0,2 cm . On classe les fragments grossiers des sols
min&raux selon leur forme, leur nature p&trogra-
phique et leur dimension :

FORME ARRONDIE, SUBARRONDIE ET ANGULEUSE DE TOUTE

GLEY (PROFONDEUR AU) : Dans un profil de sol, profon-
deur A laquelle apparaissent des indices marqu&s du
processus de gleyification .

GLEYIFICATION : Processus de formation du sol se pro-
duisant en station mal drain&e grAce A 1'influence
des conditions d'ana&robiose cr66es par la pr6sence
intermittente de 1'eau et se traduisant par 1'appa-
rition de couleurs de faible saturation (r&duction)
ou de mouchetures (oxydo-r&duction) .

GRANULOMETRIE : R&f&re au diam6tre r&el dune particule
telle que mesur& par s&dimentation, tamisage ou mi-
crom&trie. Parmi les fractions granulom&triques, il
y a les particules >2 mm (voir FRAGMENTS GROSSIERS)
et les classes pour les fractions <2 mm qui sont :

GRAVIER : Voir FRAGMENTS GROSSIERS

GRAVELEUX : Voir QUALIFICATIF TEXTURAL
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GROUPE INDIFFtRENCIi_ : Unit& cartographique dans la-
quelle deux ou plusieurs taxons de sol se rencon-
trent sans r&gularit& dans le patron de distribu-
tion . Les taxons peuvent etre d&limit&s individuel-
lement A une &chelle de niveau 1 ou 2, mais cela-
s'av&re inutile et coOteux .

HORIZON WE SOL) : Couche de mat&riau plus ou moins
parall&le & la surface du terrain; elle se distingue
des autres couches adjacentes par un ou plusieurs
attributs morphologiques . ex . : couieur, texture,
structure .

HUMIFtRE : Voir QUALIFICATIF TEXTURAL

HUMUS : Fraction collotdale de la mati&re organique
obtenue par synth&se microbienne et chimique A
partir de la mati&re organique v&g&tale .

Dissemblables : Inclusions de sols (<25 % de l'unit&)
diff&rent fortement du ou des sols dominant l'unit6
(i .e . poss&dant une ou des propri&t&s ayant au maxi-
mum deux classes de diff&rence) .
Contrastantes : Inclusions de sols (<15 % de l'unit&)
diff&rant excessivement du ou des sols dominant
l'unit6 (i .e . poss&dant une ou plusieurs propri&t&s
ayant plus de deux classes de diff&rence) .

INDUREE, CIMENTEE (COUCHE) : Couche de sol durcie, g&-
n&ralement A cause de la cimentation des particules
du sol .

INFILTRATION : P&n&tration de 1'eau dans le sol suivant
un mouvement descendant .

INONDATION : Recouvrement temporaire du sol par d'eau
provenant du d&bordement d'un cours d'eau, du ruis-
sellement des talus adjacents ou des mares .

JACHERE (FRICHE) : Terrain cultiv6 auquel on ne fait
pas porter de culture .

JONCTION DE TAXON : Voir TAXON

LAGUNES : ttendue d'eau de mer, comprise entre la terre
ferme et un cordon littoral .

LAMELLE : Couche isol&e de moins de 1 cm d'&paisseur
dans une coupe stratifi&e . On dit d'un mat&riau
qu'il est lamell& lorsqu'il est stratifi& de la-
melles .

NATURE PETROGRAPHIQUE'

CLASSE DIMENSION (cm)
Gravier 0,2 - 7,5
Gravier fin 0,2 - 0,5
Gravier moyen 0,5 - 2,0
Gravier grossier 2,0 - 1,5
Moellon 7,5 - 25,0
Pierre 25,0 - 60,0
Bloc > 60,0

Classe Fraction en mm
Sable tr6s grossier 1,000 - 2,000
Sable grossier 0,500 - 1,000
Sable moyen 0,250 - 0,500
Sable fin 0,100 - 0,250
Sable tr&s fin 0,050 - 0,100
Limon 0,002 - 0,050
Ar ile < 0,002
Argile fine < 0,0002

FORME PLATE ET MINCE (GRtS, CALCAIRE ET SCHISTO
INCLUSION : Portion d'une unit& cartographique occup&e
par d'autres sols que ceux d&sign&s . On en reconnalt
quatre types :

CLASSE DIMENSION (cm)
Plaquette 0,2 - 15,0 Tr&s semblables : Inclusions de sols (<45 % de
Dalle 15,0 - 38,0 1'unit&) diff&rant 1&g&rement du ou des sols domi-
Pierre 38,0 - 60,0 nants l'unit6 cartographique . G&n&ralement, ce sont
Bloc > 60,0 des variantes d'une s&rie de sol dominant l'unit& .

Semblables : Inclusions de sols (<35 % de l'unit&)
FRIABLE : Voir CONSISTANCE diff&rant mod&r&ment du ou des sols dominant l'unit6

(i .e . poss&dant une ou des propri&t&s ayant au
GLACIEL : Voir DtPBT maximum une classe de diff&rence) .



LESSIVAGE : Evacuation des matures dissoutes dans la
solution du sol .

LIMON: Peut designer une particule de sol dont le
diambtre peut varier entre 0,002 et 0,05 mm ou une
classe texturale de sol .

LIQUIDITE (LIMITE DE) : Teneur en eau correspondant A
une limite arbitraire entre les btats liquide et
plastique de la consistance du sol .

LIT : Dbsigne, dans les mat6riaux stratifies, une
couche physiquement distincte des autres couches in-
f6rieures et sup6rieures et atteignant au moins 1 cm
d'bpaisseur. On dit d'un mat6riau qu'il est lit6
lorsqu'il est stratifie de lits .

LITHIQUE (CONTACT OU COUCHE) : Voir ROC

LITIERE FORESTIERE : Mat6riau organique compost prin-
cipalement de 1'accumulation de feuilles, de brin-
dilles et de mat6riaux ligneux, g6n6ralement non sa-
tur6 d'eau pour des p6riodes prolong6es . Ces mat6-
riaux organiques sont dbsign6s par les horizons L, F
et H, selon qu'ils sont parvenus A divers degr6s de
decomposition .

LUMINOSITL Voir MUNSELL

MARAIS :

	

Etendues de terrain p6riodiquement inond6es
ou continuellement humides et dont la vegetation est
principalement compos6e de carex, de quenouilles, de
joncs et d'autres plantes hydrophiles .

MARBRURE: Voir MOUCHETURE

MARECAGE :

	

Etendue de terrain satur6e d'eau pendant
la plus grande partie de l'ann6e et caract6ris6e par
une vegetation d'arbres et d'arbustes . Dans la zone
A 1'6tude, on distingue les mar6cages de bordure que
1'on retrouve sur le pbrim6tre des tourbi6res et les
mar6cages en bassin qui occupent des bassins bien
circonscrits aliment6s par le ruissellement ou les
eaux souterraines .

MARIN : Voir DEPOT

MARMORISATION (CLASSES DE ) : Formation ou presence de
mouchetures (marbrures) dans le sol . Quatre classes
ont btb utilis6es pour d6finir globalement le degr6
ou l'intensit6 de la marmorisation dans les sole ou
le processus de gleyification est actif . Ce sont :

CLASSE

	

POURCENTAGE DE MOUCHETURES
R6duit :

	

absence
Peu mouchetur6 :

	

< 2
Assez moucheturb :

	

2 - 20
Trbs mouchetur6 :

	

> 20

MASSIF (AMORPHE) : Voir STRUCTURE

MATIERE ORGANIQUE :

	

Ensemble de substances carbon6es
provenant des debris v6g6taux, des dbjections et des
cadavres d'animaux . On peut distinguer 5 classes
d'abondance quant A la teneur en carbone organique
(C org.) de la couche de surface . A noter que (ma-
ti6re organique = C org . x 1,724) .

CLASSE

	

CARBONE ORGANIQUE (%)
Faible

	

0,0 - 1,7
Modbrbe

	

1,7 - 4,0
Elev6e

	

4,0 - 9,0
Tr6s 6levee

	

9,0 - 11,0
ExtrAmement elev6e

	

> 17,0

MATRICE DU SOL : Le mat6riau principal du sol englo-
bant d'autres constituants ; par exemple, des concr6-
tions enveloppees dans une matrice A grains fins .

MEANDRE : Sinuositb d'un fleuve ou d'une rivitre.

MEUBLE : Voir CONSISTANCE

MICRORELIEF : Variations locales du relief, A petite
6chelle, comme les bosses, les depressions ou les
creux .

MOELLON : Voir FRAGMENTS GROSSIERS

MORAINE : Accumulation de terre et ordinairement de
pierres transport6es puis d6pos6es par les glaciers.

MORPHOLOGIE : Caractbristiques structurales du profil
d'un sol ou de chacune de ses composantes .

MOTTE : Voir AGREGAT

MOUCHETURE : Tache de couleur diverse dispers6e
la matrice dominante. Voir MARMORISATION

NAPPE PERCHEE : Voir NAPPE PHREATIQUE

NAPPE PHREATIQUE : Niveau ou 1'eau
pression atmospherique, i .e ., A une
tive 6gale A zero . On distingue :

NEUTRE : Voir REACTION

dans

MUNSELL (CODE DE COULEUR) :

	

Syst6me international
d'indices de couleurs d6signant les trois variables
que sont la teinte , la luminosit6 et la saturation .
Par exemple, 10YR 5/6 est la couleur (brun jaunAtre)
d'un sol ayant une teinte de IOYR, une luminosit6 de
5 et une saturation de 6 .

se trouve A la
pression rela-

Nappe phr6atigue apparente: Nappe phr6atique obser-
v6e dans un puits d'observation ou un trou creus6
cours d'une prospection pddologique .
Nappe phrdatique perch6e: Nappe

	

phr6atique
couche de sol saturee en eau s6par6e d'une
satur6e sous-jacente par une couche non satur6e.

au

d'une
couche



NUMERISATION (D'UNE CARTE) : Conversion num6rique des
d6limitations cartographiques dans un fichier infor-
matique .

ORTSTEIN : Couche indur6e de
podzols, dans laquelle le
sesquioxydes illuvi6s et de

PARTICULAIRE : Voir STRUCTURE

PED : Voir AGREGAT

PtDOGtNESE : RAfAre

1'horizon B de certains
ciment est constitub de
matidres organiques .

aux processus responsables de la
formation du solum A partir d'un mat6riau originel
non consolid6 .

PEDO-PAYSAGE : Voir PHYSIOGRAPHIQUES (UNITS)

DENTE : Inclinaison d'une surface de sol par rapport A
1'horizontale. Le pourcentage (%) de pente exprime
le rapport entre la d6nivellation et la distance ho-
rizontale.

	

Ainsi, une pente de 20 % correspond A

PERCOLATION : Mouvement descendant de 1'eau dans le
sol et, plus sp6cifiquement, 1'Acoulement descendant
de 1'eau du sol, satur& ou presque satur6, A des
gradients hydrauliques d'au plus 1,0 .

PERMi=ABILITt : Facilit6 avec laquelle les gaz et
liquides p6n6trent A travers une masse de sol .
reconnait 3 classes de perm6abilit6 selon les
leurs de conductivit6 hydraulique (cm/h) :

les
On
va-

PETROGRAPHIE : Qui a trait aux caract6ristiques struc-
turales, min6ralogiques et chimiques des roches .

pH : Voir RtACTION DU SOL

(DE SOL) : Unit6 fonctionnelle de sol en dehors
systdme de taxonomie d6sign6 selon le besoin
la prospection . On d6finit g6n6ralement des pha-
de taxons pour signaler les propri6t6s du sol et
paysage qui ne sont pas employ6es comme critbres

PHASE
du
de
ses
du
en taxonomie : pente, Arosion hydrique, Arosion
6olienne, pierrositA, roccosit6, profondeur au roc,
recouvrement tourbeux .

PHYSIOGRAPHIQUES (UNITtS) : Unit6s de description des
traits physiques de la surface de la terre . On dis-
tingue selon le niveau de perception :

R6gion : Portion du territoire caract6ris6e par une
combinaison particuli6re de la g6omorphologie, de la
g6ologie et de la topographie .
Sous-rAgion : Subdivision de la rAgion sur la base de
la topographie et du relief .
District : Subdivision de la sous-rAgion sur la base
de la chronologie et de la g6ologie des d6pbts de
surface .
PAdo-paysage : Subdivision du district identifiable A
un complexe ou une association de sol dans lequel le
mode d'agencement et de r6partition proportionnelle
des sols ( Portions de paysage ) ne varie qu'A 1'intA-
rieur de limites pr6alablement d6finies .

PIERROSIA : Proportion

	

relative des pierres A la sur-
face du sol . On considire 6 classes de pierrositA :

CLASSE

	

DISTANCE ENTRE LES PIERRES
Non pierreux :

	

> 30 m
Faiblement pierreux:

	

10 - 30 m
Mod6r6ment pierreux:

	

2 - 10 m
Tr6s pierreux :

	

1 - 2 m
Extr6mement pierreux :

	

0,5 - 1 m
Excessivement pierreux:

	

<0,5 m

PLACAGE : Mode1A de terrain ou les mat6riaux non con-
solidBs sont trop minces pour masquer les irrAgula-
ritAs mineures de l'unit6 de surface sous-jacente .
Un placage a entre 0,1 et 1 m d'Apaisseur .

PLAQUETTE : Voir FRAGMENTS GROSSIERS

PLASTICITt (INDICE DE) : cart num&rique entre les li-
mites de liquiditd et de plasticit6 .

PLASTICITE (LIMITE DE) : Teneur en eau correspondant A
une limite arbitraire entre les Atats plastique et
semi-solide de la consistance du sol .

DENTE COMPLEXE % DE DENTE
Terrain subhorizontal ; 0 - 0,5
Terrain faiblement ondulb ; 0,6 - 2
Terrain ondul6 ; 3 - 5
Terrain faiblement vallonn6; 6 - 9
Terrain mod6r6ment vallonn6 ; 10 - 15
Terrain fortement vallonn6 ; 16 - 30
Terrain montueux; 31 - 45
Terrain trds montueux; 46 - 70
Terrain extr&mement montueux ; 71 - 100
Terrain extrAmement montueux ; > 100

une d6nivellation de 20 m
tale de 100 m. On distingue
lon que la surface est
irr6gulidre (pente complexe) .
classes de pente :

sur une
deux types

r6guli6re (pente
On peut

distance horizon-
de pente se-
simple) ou

d6signer 10

DENTE SIMPLE % DE DENTE
Terrain en d6pression ou horizontal 0 - 0,5
Pentes tr6s faibles; 0,6 - 2
Pentes faibles ; 3- 5
Pentes mod6r6es ; 6- 9
Pentes fortes ; 10 - 15
Pentes abruptes ; 16 - 30
Pentes tr6s abruptes ; 31 - 45
Pentes extr0mes ; 46 - 70
Pentes raides ; 71 - 100
Pentes tr6s raides ; > 100

CLASSE CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE (cm/h)
Lente < 0,50
Mod6r6e 0,50 - 15,00
Rapide > 15,00



PODZOLISATION : Processus de formation des sole dont
le r6sultat est la genAse des sols podzoliques .

POINT DE FLETRISSEMENT: Voir EAU DU SOL

POLYGONE : Voir DELIMITATION CARTOGRAPHIQUE

POROSITE EFFECTIVE : Repr6sente le pourcentage d'air,
en volume, effectivement pr6sent dans le sol .

POROSITE TOTALE : Rapport entre le volume non occupb
par les solides et le volume apparent total d'un
so1 .

PRODUCTIVITE OU SOL : Aptitude d'un sol 6 produire des
cultures ; elle s'exprime en termes de rendement . Il

est cependant n6cessaire de sp6cifier le type de
culture et la m6thode d'exploitation car ceux-ci in-
fluencent la productivit6 .

PROFIL CULTURAL : Ensemble des couches de terre, indi-
vidualisAes par les instruments de culture, les ra-
vines et les facteurs naturels r6agissant A ces ac-
tions. Son Apaisseur est g6n6ralement d'un m6tre et
subdivis6e en couche de surface, sous-sol et
substratum .

PROFIL DE SOL : Coupe verticale d'un sol A travers tous
ses horizons s'Atendant jusqu'au mat6riau originel .

PROFIL FORESTIER : Profil p6dologique d6fini en milieu
forestier avec une litidre de surface d6sign6e par

les horizons L, F et H .

PROFIL PEDOLOGIQUE : Profil vertical usuellement d6fini

par des couches horizontales (horizon) A, B et C .

PROFIL REPRESENTATIF : Profil p6dologique (objet r6el)
choisi parce qu'il repr6sente suffisamment les
caractAristiques d'un taxon afin de servir d'exemple
ou de repdre pour l'interpr6tation ou la classifi-

cation .

PROM TYPIQUE : Profil conceptuel repr6sentant le con-
cept central ou modal d'un taxon d6fini sur une base
statistique (mode, m6diane ou moyenne) A partir de

1'ensemble des sites appartenant A ce taxon .

QUALIFICATIF TEXTURAL : Qualificatif servant A modifier
la classe de texture . On distingue :

CLASSE
Humif6re :
Graveleux :
Tr6s graveleux :
Caillouteux :
Tr6s caillouteux :
Pierreux :
Tr$s pierreux :

DEFINITION (% en volume
9 A 17 % de C org . (% en poids)

20 A 50 % de graviers
> 50 % de graviers
20 A 50 % de cailloux
> 50 % de cailloux
20 A 50 % de pierres
> 50 % de pierres

RAVIN : Canal creus6 par 1'Arosion et 1'Acoulement in-

termittent d'un volume d'eau, pendant et apr6s de

fortes pluies . Les ravins sont assez profonds pour

ne pas Atre combl6s par les op6rations culturales et
pour nuire aux travaux du sol .

RAVINEMENT : Voir EROSION

REACTION OU SOL : RAfL&re au degr6 d'acidit6 ou d'alca-
linitA d'un sol tel qu'exprim6 par la valeur du pH
mesur6 dans 1'eau . Cescas (1978) propose une table
interpr6tative de la mesure du pH des sols du Qu6bec
par quatre mfithodes diff6rentes :

(1) pH-CaCl2 = -0,2606 + 0,9725 pH-eau 1
(2) pH-KCl = -0,5871 + 0,9537 pH-eau 1
(3) pH-eau 2 = 0,2697 + 0,9939 pH-eau 1

ou la mesure de pH-eau 1 est effectu6e sur un Achan-
tillon de sol tamis6 au 2 mm (1 :1) tandis que pour
pH-eau 2 le sol est tamis6 au 0,149 mm (1 :1) .

REDUIT : Voir MARMORISATION

REGIME D'HUMIDITE :

	

Ensemble des

	

caractAristiques
(ruissellement , perm6abilit6 , r6tention , nappe ,
etc .) r6gularisant le niveau d'humidit6 d'un sol au
cours de 1'ann6e .

REMANIE, DEPOT : Se dit d'un mat6riau modifi6, gAnAra-
lement par 1'eau ou le vent, apr6s sa d6position
initiale .

RESERVE EN EAU D'UN SOL : Voir EAU DU SOL

RESERVE EN EAU UTILE ou UTILISABLE : Voir EAU DU SOL

RIGOLE ou RIGOLET : Voir EROSION

ROC (SOCLE ROCHEUX, ASSISE ROCHEUSE) : Couche consoli-

dAe trop dure pour Atre bris6e A la main (>3 sur

1'Achelle Mohs) ou creus6e A la pelle A 1'Atat humi-

de . La limite entre le roc et tout materiau non con-
solidA le recouvrant s'appelle un contact lithigue .

On distingue 3 classes de profondeur au 'roc et

celles-ci font l'objet de phases de sol :'

CLASSE

	

PROFONDEUR AU ROC (cm)

Mince sur roc :

	

50 A 100
Tr6s mince sur roc :

	

20 A 50
ExtrAmement mince sur roc

	

< 20

REACTION (CLASSE DE) : On reconnalt les classes de
rbaction suivantes :

CLASSES DE REACTION pH-EAU pHCaCl 2
ExtrAmement acide < 4,6 < 3,9
Tr6s fortement acide 4,6 - 5,0 3,9 - 4,3
Fortement acide 5,1 - 5,5 4,4 - 4,8
Moyennement acide 5,6 - 6,0 4,9 - 5,4
Faiblement acide 6,1 - 6,5 5,5 - 5,9
Neutre 6,6 - 7,3 6,0 - 6,7
Faiblement alcalin 7,4 - 7,8 6,8 - 7,2
Mod6r6ment alcalin 7,9 - 8,4 1,3 - 7,8
Fortement alcalin > 8,5 > 1,8



ROCHE IGNEE : Roche formee par refroidissement et soli-
dification du magma, et qui n'a pas subi d'altbra-
tions notables depuis sa formation.

ROCHE METAMORPHIQUE : Roche formee A partir de roches
pr6existantes, mais qui en diff6re par ses propriA-
t6s physiques, chimiques et min6ralogiques, par sui-
te de processus g6ologiques naturels, principalement
la chaleur et la pression, provenant de 1'int6rieur
du globe . Ces roches pr6existantes ont pu etre des
roches ign6es, s6dimentaires ou d'autres formes de
roches m6tamorphiques .

ROCHE StOIMENTAIRE : Roche formee de mat&riaux deposes
apr6s suspension ou prlcipit6s d'une solution et ge-
n6ralement plus ou moins consolid6s . Les principales
roches s6dimentaires sont les gr6s, les schistes ar-
gileux, les calcaires et les conglom6rats .

RUISSELLEMENT : D6signe la portion de la pr6cipitation
totale d'une r6gion qui s'Alimine par Acoulement su-
perficiel . On reconnait six classes de ruissellement
d'aprbs le rapport de la quantit6 de pluie qui
s'Acoule A la surface et celle qui pAnAtre A travers
le prof i l

Trds rapide : Une trds grande partie de 1'eau s'Acou-
le rapidement A la surface du sol et une tr6s faible
partie traverse le profil . L'eau ruisselle A la sur-
face d6s qu'elle tombe. La pente est gAnAralement
forte A trds forte et la capacit6 d'infiltration
faible . Le danger d'Arosion est 6levi; A tr6s Alev6 .
Rapide : Une grande partie des pr6cipitations se d6-
place rapidement A la surface du sol et une faible
partie traverse le profil de sol . L'eau de surface
ruisselle presque enti6rement d6s qu'elle atteint le
sol . La pente est gAnAralement forte A assez forte
et la capacit6 d'infiltration, faible . Le danger
d'Arosion est g6nrsralement mod6ri: ou Alev6 .
Mod6r6 : L'eau de surface s'Acoule A une vitesse tel-
le qu'une proportion mod6r6e de 1'eau pAnAtre dans
le profil du sol et que 1'eau libre reste A la sur-
face pendant de tr6s courtes p6riodes seulement .
Une grande partie des pr6cipitations est absorb6e
par le sol et sert A la croissance des plantes, dis-
paralt par Avaporation ou circule en profondeur . La
perte d'eau A la surface ne ri;duit pas beaucoup la
quantit6 d'eau disponible pour la plante au cours de
sa croissance . Le danger d'6rosion peut Atre l6ger
ou mod6r6 lorsque les sols de cette classe sont
cultiv6s .
Lent : L'eau de surface s'&coule si lentement que
1'eau libre recouvre le sol pendant de longues pb-
riodes ou pAnAtre rapidement dans le sol et qu'une
grande partie de 1'eau traverse le profil ou s'Lsva-
pore dans l'atmosph6re . Les sols de cette classe
sont soit plats A faiblement inclints, ou ils ab-
sorbent les pr6cipitations tr6s rapidement .
Normalement, le danger d'Arosion est faible ou
inexistant .

Trds lent : L'eau de surface s'bcoule si lentement
que 1'eau libre reste A la surface pendant de
longues pdriodes ou pAnAtre imm6diatement dans le
sol . La plus grande partie de 1'eau traverse le sol
ou s'Avapore dans 1'atmosphdre . Les sols caractd-
risls par un ruissellement superficiel tr6s lent
sont gAnAralement plats.
Nul (stagnant) : L'eau que regoit le sol sous forme
de pr6cipitation ou d'Acoulement A partir de hau-
teurs environnantes ne peut pas du tout disparaltre
par ruissellement . La quantit6 globale d'eau A Ali-
miner des zones stagnantes par circulation dans le
sol ou par Evaporation est gAnAralement sup6rieure A
tout 1'apport d'eau fourni par les precipitations .
L'accumulation d'eau a normalement lieu dans les d6-
pressions et peut subir des fluctuations saison-
niAres .

SABLE : Peut d6signer toute particule individuelle dont
le diam6tre se situe entre 0,05 et 2,0 mm ou une
classe texturale.

SAISON DE VEGETATION, DE CROISSANCE : P6riode durant
laquelle la temp6rature moyenne de chaque jour est
de 5 'C ou plus (temp6rature bas6e principalement
sur les cbr6ales et les plantes herbag6res .

SATURATION EN BASES : Voir BASES ECHANGEABLES

SCHISTE : Roche s6dimentaire formee par la pAtrifica-
tion d'un d6p6t d'argile .

SCHISTEUX : Contenant une grande quantitd de fragments
de schiste argileux. Voir FRAGMENTS GROSSIERS .

SERIE WE SOL) : Cat6gorie de la classification cana-
dienne des sols . C'est l'unit6 de base de la classi-
fication ; elle groupe des sols qui sont essentielle-
ment semblables pour toutes les caract6ristiques
principales de leurs horizons, except6 la texture de
la surface.

SOCLE ROCHEUX : Voir ROC

SOL: Mat6riau non consolid6 A la surface imm6diate de
la terre, servant de milieu naturel A la croissance
des plantes terrestres .

SOLUM: DAsigne habituellement les horizons A et B mais
r6fdre de fagon plus g6n6rale A la partie du profil
de sol situ6e au-dessus du mat6riau originel et dans
laquelle les processus de formation du sol sont
actifs .



SODS-GROUPE (DE SOL) : Cat6gorie du systbme canadien
de classification des sols suivant le grand groupe
et pr6c6dant la famille . A l'int6rieur d'un grand
groupe, les sous-groupes se diff6rencient selon le
genre et l'arrangement des horizons qui marquent : i)
une conformit6 avec le concept central du grand
groupe (ex . : orthique), ii) une gradation vers des
sols d'un autre ordre (ex . : gleyififi) ou iii) des
caract6ristiques sp6ciales dans la coupe-t6moin
(ex . : ortstein) .

SOUS-SOL : Techniquement, correspond A l'horizon B.
Approximativement, correspond A la partie du solum
situ6e en dessous de la couche de surface .

STABILITE STRUCTURALE :

	

RAsistance de la structure
d'un sol aux agents de d6gradation (eau, instruments
de travail du sol, etc . . . .) .

STRATIFICATION : Disposition des s6diments en couches
ou strates s6parbes par un changement de couleur, de
texture et de composition .

STRUCTURE OU SOL : Combinaison ou disposition des par-
ticules primaires (sable, limon, argile) en parti-
cules, unit6s ou agrAgats secondaires appel6s peds .
On classe les peds suivant leur forme (poly6drique,
granulaire, lamellaire, prismatique), leur dimension
(fine, moyenne, grossibre) et leur degrA d'agrirga-
tion (grade) . De plus, cinq classes ant At6 dAfi-

nies pour exprimer globalement le degrA d'adh6rence
ou de coh6sion entre et A l'intbrieur des agrAgats
ou de stabilitk des agrAgats dans le profil . Ce
sont :

Particulaire : masse de particules A1Amentaires sans
cohfision .
Peu structur6 : agrAgats A peine form6s, sans carac-
tAres distinctifs, agr6gation peu Avidente in situ .
Assez structur6: agrAgats bien form6s et pass&dant
des caractdres distinctifs, moyennement durables et
Avidents .
Trds structur6: agrAgats durables qui adhdrent fai-
blement les uns aux autres, r6sistant au d6placement

et se s6parant lorsque le sol est perturb6 .
Massif ou amorphe: masse coh6rente sans orientation
distincte de lignes naturelles de faiblesse.

SUBSTRATUM : RAfL&re A la partie du so] se trouvant
sous le solum.

TALUS : Amoncellement meuble et inclin6 de fragments
de roches accumul6s au pied d'une falaise ou d'une

pente abrupte .

TAXON: Terme g6n6ral d6signant toute classe appar-
tenant A l'un ou 1'autre des niveaux de cat6gories
d'un syst6me taxonomique de classification . On

appelle jonctions de taxon des sols qui r6pondent
approximativement,

	

mais pas tout A fait, aux

crit&res d'une sArie. Au lieu de former une unit+:

cartographique sp6cifique, ces sols sont associAs A
la sArie de sol dont ils divergent quelque peu .

TERRASSE : Plaine gi;n6ralement Atraite, presque plate,
bordant une rivi6re, un lac ou une mer .

TEINTE : Voir MUNSELL

TEXTURE : Proportions relatives des diff6rentes frac-
tions granulom6triques (sable, limon, argile) dans
une masse de sol .

CLASSE S TEXTURALES (voir figure L .1)

Sable -- Le sable est un mat6riau du sol contenant
au mains 85 % de sable et dont le pourcentage de
limon plus 1,5 fois le pourcentage d'argile ne doit
pas dApasser 15 .
Sable grassier (SG) -- Sable contenant 25 % ou plus
de sable grossier ou trds grossier et mains de 50 %
de toute autre catAgorie de sable.
Sable (moyen) (S) -- Sable contenant 25 % ou plus
de sable trds grassier, grossier et moyen, et mains
de 50 % de sable fin ou tr6s fin .
Sable fin (SF) -- Sable contenant 50 % ou plus de
sable fin ou mains de 25 % de sable tr6s grossier,
grossier et moyen, et mains de 50 % de sable tr&s
fin .
Sable trds fin (STF) -- Sable contenant 50 % ou
plus de sable tr&s fin .
Sable loameux -- Un sable loameux est un mat6riau du
sol contenant au maximum de 85 A 90 % de sable et
dans lequel le pourcentage de limon plus 1,5 fois le
pourcentage d'argile est d'au mains 15 ; au minimum,
il doit contenir au mains de 70 A 85 % de sable, et
le pourcentage de limon plus le double du pourcen-
tage d'argile ne doit pas dApasser 30 .
Sable grossier loameux (SGL) -- Sable loameux con-
tenant 25 % ou plus de sable trds grossier et gras-
sier, et mains de 50 % de toute autre catAgorie de
sable .
Sable (moyen) loameux (SL)

	

-- Sable

	

loameux
contenant 25 % ou plus de sable tr6s grassier,
grossier et moyen, et mains de 50 % de sable fin ou
trds fin .
Sable fin loameux (SFL) -- Sable loameux contenant
50 % ou plus de sable fin, ou mains de 25 % de
sable trds grossier, grossier et moyen, et mains de
50 % de sable tr6s fin .
Sable tr6s fin loameux (STFL) -- Sable loameux con-

tenant 50 % ou plus de sable tr&s fin .
Loam sableux -- Un loam sableux est un mat6riau du
sol contenant soit 20 % ou mains d'argile et 52 % ou

plus de sable et dont la somme du pourcentage de
limon plus le double de celui de 1'argile d6passe,
soit mains de 7 % d'argile, mains de 50 % de limon

et entre 43 et 52 % de sable.
Loam sableux grossier (LSG) -- Loam sableux con-
tenant 25 % ou plus de sable grossier et tr6s gras-

sier, et mains de 50 % de toute autre catAgorie de
sable .
Loam sableux (moyen) (LS) -- Loam sableux contenant
30 % ou plus de sable trds grossier, grossier et
moyen, mais mains de 25 % de sable trds grossier et
mains de 30 % de sable tr6s fin ou fin .



Loam (L) -- Le loam est un matLsriau du sol contenant
de 7 A 27 % d'argile, de 28 A 50 % de limon et moins
de 52 % de sable .
Loam limoneux (LLi) -- Un loam limoneux est un mate-
riau du sol contenant 50 % ou plus de limon et de 12
A 27 % d'argile, ou bien de 50 A 80 % de limon et
moins de 12 % d'argile .
Limon (Li) -- Matdriau du sol contenant 80 % ou plus
de limon et moins de 12 % d'argile .
Loam sablo-argileux (LSA) -- Mat6riau du sol

	

con-
tenant de 20 A 35 % d'argile, moins de 28 % de limon
et 45 % ou plus de sable.
Loam argileux (LA) -- Mat6riau du sol contenant de
27 A 40 % d'argile et de 20 A 45 % de sable.
Loam limono-argileux (LLiA) -- Mat6riau du sol con-
tenant de 27 A 40 % d'argile et moins de 20 % de
sable .
Argile sableuse (AS) -- Mattriau du sol contenant
35 % ou plus d'argile et 45 % ou plus de sable .
Argile limoneuse (ALi) -- Mattriau du sot contenant
40 % ou plus d'argile et au moins 40 % de limon .
Ar ile (A) -- Mattriau du sol contenant 40 % ou plus
d'argile, moins de 45 % de sable et moins de 40 % de
limon .
Argile lourde (ALo) -- Mattriau du sol contenant
plus de 60 % d'argile.

TILL : Mattriaux non stratifies constituts d'argile, de
limon, de sable, de gravier ou de blocs en propor-
tions variables et transportts par les glaciers .

TOURBE : Mat6riau du sot, non consolide, form& en gran-
de partie de mati6res organiques A decomposition va-
riable . On distingue selon 1'origine botanique la
tourbe forestiAre formAe principalement A partir de
vegetation forestiAre, la tourbe de mousses A domi-
nance de sphaignes, et la tourbe fennique originant
principalement de iaiches, de mousses brunes et
d'esp6ces ligneuses (sable, bouleau, mtl6ze, etc .) .

TOURBEUX (PHASE) : Phase d'un so] mineral dont 1'hori-
zon sup6rieur est form& de 15 A 60 cm de tourbe de
mousses fibrique ou de 15 A 40 cm de toute autre
sorte de tourbe .

TYPE DE TERRAIN : Unite cartographique designee par la
forme du terrain et non par un sol, soit parce que
les terrains ont peu ou pas de sol naturel A leur
surface, qu'ils sont trop difficiles d'acc6s pour
titre prospectts methodiquement ou que les sols qui
les composent sont tellement perturbts qu'il est im-
possible de les classifier dans un des taxons de la
1Agende .

tions contenant exactement le milme symbole cartogra-
phique . Les unit6s cartographiques peuvent Latre
simples (consociation ) si elles sont d6sign6es par
un seul taxon dont les proportions doivent exc6der
65 % de 1'unitbb, ou compos6es (groupe indiff6rencib,
association ou complexe ) si elles sont design6es par
plus d'un taxon .

VARIANTE (DE

	

SERIE DE SOL) : Taxon poss6dant des pro-
priAtAs qui le distinguent 1Ag6rement mais signifi-
cativement d'une sbrie donnbe mais qui demeure nAan-
moins rattach6 A cette s6rie A cause de la faible
superficie qu'il occupe (<800 ha) .

VARVE : Bande distincte repr6sentant le d6pot annuel de
sAdiments ind&pendamment de leur origine . GAnArale-
ment constitute de deux couches, l'une Apaisse, de
couleur claire, formAe de limon et de sable fin d6-
posts au printemps et en W, 1'autre mince, de cou-
leur foncte, formAe d'argile dtposte en automne et
en hiver .

VASIERES : Premier bassin d'un marais salant ou arrive
1'eau de mer.

ZONE DE

	

CONTRBLE : Coupe verticale sur laquelle est
baste 1'examen descriptif d'un sol lors d'une pros-
pection ptdologique . Par pragmatisme, cette zone
s'dtend A une profondeur de 120 cm dans les matt
riaux

	

mintraux faciles A creuser, A 100 cm dans
les

	

mat6riaux mineraux difficiles A creuser et A
160 cm dans les

	

mat6riaux organiques . Se distingue
de la coupe-t6moin par sa fonction (cartographie vs
classification) .

Loam sableux fin (LSF) -- Loam sableux contenant UNIFIED (SYSTNE DE CLASSIFICATION) : Systdme de clas-
30 % ou plus de sable fin et moins de 30 % de sable sification des sols pour l'ingbnierie bash sur la
tres fin, ou entre 15 et 30 % de sable tr6s gros- granuloMtrie, 1'indice de plasticitb et la limite
sier, grossier et moyen . de liquidit6 .
Loam sableux trds fin (LSTF) -- Loam sableux con-
tenant 30 % ou plus de sable tr6s fin, ou plus de UNITE CARTOGRAPHIQUE : Repr6sentation sur une carte p6-

40 % de sable fin et trds fin, dont au moins la dologique de portions de paysages ayant des attri-
moiti6 est du sable tres fin, et moins de 15 % de buts variant entre des limites bien d6finies . Une
sable tr6s fin, grossier et moyen . unit6 cartographique comprend toutes les d6limita-
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