


- 

PROVINCE aDE QUÉBEC - MINISTÈRE !DE :L’AGRICU~LTURE 

Bulletin technique No 4 Publié en 1954 

Etude Pédologîque 
des sols des comtés de 

HUNTINGDON et BEAUHABNOIS 

par 

AUGUSTE MAILLOUX 

GÉRARD GODBOUT 

agronomewpédalogues 

DIVISION DES SOLS 

Ecole Supérieure d’Agriculture, 

Ste,Anne-de-IadPocatière, comté de Kamouraska. 

Publié pur ordre de 1’Honorabb Laurent Barré, Ministre de l’Agriculture, 
avec la collàbm~ation de 

l’Ho?xorable Paul Beaulim, ~.a.~, Ministre de l’industrie at du Commerce2 
Québec, Canada. 



Cette publication est une contribution 
d,e la 

DIVISION DES SOLS 

ATTGUSTE SCOTT, agronome 
Chef 

Service de la Grande Culture 
-4ndré Auger, agronome 

Directeu!r 



TA%LE DES MhTIERES 

PREMIERE PARTIE 

PRINCIPES GENERAUX DE PEDOLOGIE ..<<. .< 11 

Objectif ,de l’étude du sol et de la cartographie pédologique 11 

Méthodes ,de travail . .._........._.....,..__......____....._................................ 14 

LA PEDOGENESE ................................................................................ 16 
Mécanisme dle la désagrégation @t de la décomposition 
des roches ........................................................................................ 16 

Les migrations de substances ....................................................... 17 

Horizons et profil de SO:I ............................................................... 18 

Nomencl.ature des horizons. Notations ..................................... 20 
Horizons A, B, C, D, G.. ........................................................ 20 
Autres indications .................................................................... 2 1 

Description des ‘divers caractères des horizons.. .......................... 2 

Processus de formation des sols.. .,...__. ._.. ,.... ._... .._._. .._. .,. 23 
Podzo.lisation ..~.....~.~.~.......~........~..~.~.~..~.~..~.~~~~~.~.~~~..~~.~...~......~~. 23 
Gleyification .._.. ..._......__.......___...,,.._._,,........,,.. 23 

Unités taxonomiques et cartographiques ._._.... .._._.,,. ._._.., 24 
Série... ,.... ._.. ..,,. .._.. ..,,_.. _..., .._.__.... 24 
Type . . . . . . . . . .._...........................____,,...._._..,,_..._..,..,__..,,,,.......... .,,. 24 
Phase. .,._. ..,... ._... .__........._.... 24 
Complexe ..,.,,...._. ,..._..........__.,............_............................... 24 
Catena.. ,, ,.... .._._. ._..,_.._._..... 25 

Autres termes példologiqwes .......................................................... 25 
Hardpan .............................................................................. 25 
Orstein.. ................................................................................... 25 
Orterde ...................................................................................... 26 
Bleicherde. ............................................................................ ,, 26 
Morphologie du sol. ............................................................... 26 

LES FACTEURS DE LA PEDOGENESE ............................................. 27 

Le climat ................................................................................... ... 28 

La végétation.. ................................................................................ 29 

L’homme. ........................................................................................ 30 

La roche-mère ............................................................................... 30 

Le relief ........................................................................................... 3.2 

Le temps . . . . . . . . . . . . . . . . . ..__............................_...._.__...._..__.........,,......,.,., 34 



2 

LE CYCLE DES SOLS... .._. .,,<..,__.,,<.._<..,,....___,..,___._.. .,... 35 

ZONES DE SOLS .,,<<<<_<.,<<<_..<.,,<<...._,,,..._.__._.... .._. .< 35 

LES TYPES GENETIQUES .......................................................... 37 
Les sols zonaux .............................................................................. 38 

Sols podzoliquss ........ :. ..................................................... 38 
Les podzols ............................................................ 38 
Les bruns podzoliques. ................................................. 40 
Les gris brun podzoliques ............................................. 41 

Les ~0.1s intrazonaux ....................................................................... 44 
,Sols calcimorphiques .............................................................. 44 

Les bruns forestiers ...................................................... 44 
Sol.~ hydromorphiques ................................................... 47 

Les podzo,ls à gley.. ....................................................... 48 
Les sols de gley gris foncé ............................................ 49 
Les sols semi-tourb.sux ................................................... 52 
Les sols to’urbeux ............................................................ 54 

Les sols azonaux.. ........................................................................ 54 
Les sols d’alluvions récentes ................................................ 54 
Les régosols ..................................................................... 54 
Les lith.osols ..................................................................... 55 
Les scks érodés .................................................................. 56 

DEUXIEME PARTIE 

DESCRIPTION GENERALE DES COMTES DE 
BEAUHARNOIS ET DE HUNTINGDON ........................................... 59 

SITUATION ET RELIEF ..................................................................... 59 
Unités physiographiques ............................................................. 60 
Topographiie l.ocale ................................................................... 61 

HYDROGRAPHIE. ............................................................................. 62 

CLIMATOLOGIE ................................................................................... 64 

VEGETATION NATURELLE ............................................................. 68 

POPULATION ET ORIGINE ETHNIQUE ........................................ 71 

AGRICULTURE. 71 ............................................ ........................................ 

TRANSPORT ET COMMERCE. .......................................................... 80 



3 

TROISIEME PARTIE 

LA GEOLOGIE ET LES ROCHES-MERES DES 
SOLS DE LA REGION ........................................................................... .82 

Histoire géologique ......................................................................... .82 

Evolution géologique .................................................................... .83 
Les formations géologiques ........................................................... .87 

Caractères pétrographiques des formations ............................... .90 
Le grè,s de Potsdam ................................................................. 90 
Le groupe de Beekmanitiown .................................................. ..9 1 

Tectonique ...................................................................................... 93 
Régions et unités géopédologiques des comtés ,de 

Huntingdon et de Beauharnois .................................................... ..9 3 
La Pl,aiine ................................................................................. .97 

Tills glaciaires .............................................................. .97 
Till dolomitique (épais) ....................................... .97 
Tilt1 dolomitique (mince) ...................................... 97 
Till dol,omitique eit gréseux ................................. .97 
Till gréseux ............................................................ 98 

Alluvions ......................................................................... 99 
Les alluvions Champlain ....................................... 99 

Les argiles : origiine, constitution 
et propriétés ............................................... 99 

arigi,les non calcaires ........................ .lOO 
argil,es calcaires ................................ ,102 

Les sables ................................................ 102 
Dépôts épais de sable ......................... ..lO 3 
Dépôts minces de sable .................... ..lO 3 

Les alluvions fluviatiles ................................... ..lO 3 
Les limons en couverture épaisse .............. 104 
Les ‘Jimons en #couverture mince ................. ,104 

Les al.luvio’ns lacustres ....................................... 1’05 
Les limons non calcaires ............................. 105 
Les limons calcaires ..................................... ,105 

Dépôts gla’cio-m,arins et fluvio-glaciaires .......... ..lO 5 
Eléments callcaires ..................................... ..lO 6 
Matériaux non calcaires ........................... 106 

Dépôts paludéens ............................................. ..lO 6 
Les tourbes ,limoneuses ................................. .106 
Les tourbières et les marécages ................... ,106 

Les Terrasses Champlain .................................................... ..lO 7 
Graviers et sables ‘silice-caillouteux ........................... ,107 
Zone de transtiio’n entre la plaine et les terrasses .... ..lO 7 

Le Plateau ‘de Covey ............................................................. 107 
Till gréseux .................................................................. ..lO 9 
Délpôts glacis-lacustres ............................................... ,109 



QUATRIE 

CARACTERES PEDOLOGIQUES 
RESULTATS ANALYTIQUES 

4 

ME PARTIE 

ET AGRICOLES. 
. . . . ..llO 

CLASSEMENT ET DESCRIPTION DES SOLS DE 
BEAUHARNOIS ET DE HUNTINGDON .__..._._.. ..<_. ...<. 110 

Classement des sols d’après la roche-mère et l’état 
du ,drainage (catena) ........................................................... ,111 

Sols sur 
fluviatiles 

adl’uvions )Argile de Howi’ck .......................................... 115 
)Limon fin argileux d’ormstown ................ ..116 

Sols sur dé,pôts 
i 

Limon fin argileux de St-Anicet ...................... 117 

lacustres 
Limon fin de St,e-Barbe .................................. ,121 
Argi1.e limoneuse de Ste-B.arbe .................. .122 
Gravier de Franklin .................................... 127 
Gravier caillouteux d.e Franklin ..................... .127 
Sable 

i 

gravelo-caillouteux de Franklin ......... .127 
Sable gravelo-caillouteux de Franklin, 
phase rocheuse ............................................ 127 
Sable de Sored ...................................... ......... .140 
Sable de Ste-Sophie ...................................... ..14 1 
Sable de St-Jude ................................................ 144 

So,ls sur sédiments Sable de St-Samuel ............................................ 146 
Sable de St-Amable ........................................ ..14 7 Champlain 
Argi#le 
Argile 

i 

d,e Ri#deau ............................................ ..14 9 
de Ste-Rosalie ..................................... ,152 

Argile sableuse dle Ste-Rosalie ................ ..15 5 
Argille de St-Ur(bain ........................................ ,155 
Argile limoneuse de St-Urbain .................... ,159 
Sable de Beauharnois ................................... 160 
Sable d’Aston ................................................... 162 
Limon fin argileux de Chateauguay ............. ,163 
Sable de Botreaux ..................................... ,166 

1 

Limon a,rgilo-caillouteux de St-Bernard ...... ..1’7 1 
Limon argilo-cailloutsux de St-Bernaurd, 
phase rocheuse ................................................ ,171 
Limon sablo-caitl’louteux d,e Norton ............. ..17 3 
Limon sableux de Herd,man ........ ................. 176 
Sable limono-caillouteux ‘de Perret .................. 179 
Limon sab’lo-caillouteux de Covey ................ ..18 3 
Limon sable-caillouteux de Rockburn ........ ,188 
Limon sablo-caillouteux de Ste-Phi’lomène ... 192 
Gravier sableux de Grande-Ligne ................ 195 
Sable gravelo-caiblouteux de Grande-Ligne 195 
Limon argileux de Havelock ........................ ..19 6 

Sols sur tills 
glaciaires 

Sols sur d’épôts 
fluvioglaciaires St 
glacio lacustres 

Sols organiques __. _. ,200 

Sols divers ,204 _. _. ._ __. 

Divers _. 204 



5 

Valeur agriwle des sols ,dles comtés de 
Huntingdon et de Beauhamois ................................................... 205 

Classe 1 ................................................................................ 207 
Classe II .............................................................................. ,207 
C.lasse III ........ ................................................................ .207 
Classe IV ....................... ................................................. 207 
Classe V ........................................................................... 208 

Interprétation des analyses chimiques ................................... 209 
Réaction ou pH des sols ...................................................... 209 
La comporitiion chimique d,es sols .................................... .2 11 

Azote et matière organique .................................. 211 
Potasse let phosphore ............................................... 211 
Ca,l,cium et magnésium ............................................. ..212 
Bases échangeables ............................................ 212 

Superficie *en acres ,des types de ~OI~S .......................................... 214 
Appenldice I- Ca,tit.es et rapports ‘des sols publiés ................ 216 
Appendke II - Métho>des d’analyses des sols ....................... 216 
Bibliographie ........................................................................ 219 
Ca,rtes. Cartes des sols des comtés de Beauharnois et de 
Huntingdon (En pochette à la fin du volume) 

TABLEAUX. 

Sché,ma ‘d’un Profi<l théorique de sol.. .................................................... 19 
Caractéristiques pédologiques des types génétiques de sols 
des comtés de Huntingdon ert de Beauharnois ................................... 59 
Température et précipitation à Hemmingford et à Ste-Ma.rtine .......... 66 
Périod#e sans gellée .................................................................................. 67 
Population, origine ekhniqu’e, r’eligion ................................................ 70 
Dénombrement d’écenntil de la population ............................................ 71 
Etat de I,a terre occu’pés ....................................................................... 72 
Nombre et superficie des fermes .......................................................... 73 
Superficie, rendement et valeur totale tde certaines cultures ........... 75 
Superficie des différentes cultures ....................................................... 76 
Ren(dement des différentes cultures ...................................................... ‘77 
Production de beurre et de fromage ...................................................... 78 
Bétail sur les fenmes ................................................................................ 79 
Composition chimique ‘de quelques calcaires dolomitiques .................. 91 
Régions physiographiques pdes comtés de 
Huntingdon et de Beauharnois ............................................................ 95 
C~lassement des sols d’après la ro,che-mère 
et l’état de drainage (catena) .............................................................. 96 
Nombre d’arbres par variété en 1951... .............................................. 136 
Valeur agrkole des différe’nts types d’e sols ....................................... 206 
Bases échangeables.. .............................................................................. 213 
Superfici#e en acres ides types de sols de 
Huntingdon et de Beauhkrnois ............................................................ 214 



6 

FIGURES. 

Situation géographique Ides comtés de 
Beauharnois ett ‘de Huntingdon .............................................................. 33 
Podzal...................................... ................................................ . ............... 39 
Brun podzolique.. ................................................................................... 41 

Gris brun potdzolique (gris brun forestier) .......................................... 42 
Brun forestier ....................................................................................... 45 
Podzol à gley .......................................................................................... 48 

Semi-Tourbeux ........................................................................................ 53 

Influence ‘de la topographie et du plan d’eau sur 
l’évolution des sols sablonneux ......... ................................................. 145 

CARTES DANS LE TEXTE. 

Situation géographique ,des comtés de 
Beauharnois et de Huntingdon ........................................................ .lO 
Cartes des types génétiques #du comté de Beauharnois ................... 40 

Carte du réseau hydrographique de la région ..................................... 63 

Carte géologique du comté de Huntingjdon ......................................... 88 
Carte géologique du comté d’s Beauharnois ......................................... 89 

Carte des unités géopédologiques du comté de Beauharnois ............. 94 

Carte de l’a réaction ‘des sols du comté de Beauharnois.. .......... ....... 210 

CARTES HORS-TEXTE. 

Carte des sols claselés par types génétiques du comté de Huntingdon 59 

Régions géopédologiques du comté d,e Huntingdon .,.._._.._..... 9’7 

Carte de fertillité du comté de Huntingdon .._........................... 205 
Carte de la réaction ‘du sol. Comté de Huntingdon __._.._....._............... 211 

Cartes d,es sols (2) en ‘couleurs des comtés #de 
Huntingdon et de Beauharnois. (En pochekte) 

RESULTATS ANALYTIQUES. 

Les tableaux des résudtats analytiques, au nombre de quarante, accom- 
pagnent la description de chacun des types de sols. 



7 

AVANT-PROPOS 

Ce rapport a été rendu possible grâce au Ministère de l’Agri- 
culture de la province de Québec, qui a fourni les fonds nécessaires 
à l’exécution des travaux tant sur le terrain qu’au laboratoire, et au 
Ministère de l’Industrie et du Commerce qui a assumé les frais d’im- 
pression des cartes qui l’accompagnent. 

Chaque monographie pédologique est, pour ainsi dire, le ré- 
sultats d’efforts cqnjugués et soutenus du personnel de la Division des 
Sols du Ministère de l’Agriculture de Québec, de collaborateurs, tra- 
vaillant journellement les uns à côtés des autres et animés d’un véri- 
table esprit d’équipe. 

Il nous est agréable de remercier M. Auguste Scott, professeur 
de pédolqgie à la Faculté d’Agriculture de Ste-Anne de la Pocatik-e et 
chef de la Division des Sols depuis 1945, de toutes les idées qu’il nous a 
suggérées sur les diverses questions pédologiques. 

Parmi nos collègues, citons notre plus proche collaborateur 
depuis des années, M. Roger Baril, auquel nous ne savons comment 
exprimer suffisamment notre gratitude pour ses nombreux commen- 
taires et suggestions sur l’étude des sols de la région. 

A M.M. Gérard Ouellet, Bertrand Rochefort et Jean Leclerc 
alors étudiants, nous exprimons tous nos remerciements pour leur aide 
très efficace sur le terrain. 

D’autres personnes ont aussi droit à notre reconnaissance. 
Nommons: M. Henri Bois pour les travaux graphiques qui illustrent ce 
rapport ; 

M. P.C. Stobbe, pédologue sénior attaché au Ministère Fédé- 
ral de l’Agriculture et autorité reconnue en génétique des sols, pour 
son aide très précieuse dans la détermination des profils de sols et 
leur classement en séries et en types génétiques; 

M. Alphonse Gauthier, professeur d’Horticulture à 1’Ecole d’A- 
griculture (Ste-Anne-de-la-Pocatière) pour ses renseignements sur la 
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nistère de l’Agriculture de Québec, pour avoir critiqué ce texte et 
nous avoir fait à, son sujet, d’importantes remarques ; 

MM. Aubert Hamel et Jacquelin Santerre, qui ont lu de très près 
le manuscrit, en ont critiqué la forme, 
rifi$ la correction grammaticale; 

la terminologie et en ont vé- 

MM. Nolasque April et l’abbé Marc Dulude, respectivement di- 
recteur et assistant-directeur de 1’Ecole Moyenne d’Agriculture de 
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technique de la pédologie moderne, technique qui a présidé à la ré- 
daction de ce rapport et à la confection de la carte des sols qui I’ac- 
compagne, nous donnons ‘dans la prlemièare partie de ce rapnort les ex- 
plications concernant la genèse, la morphologie et ,la classification des 
sols. * 

Nous espérons, enfin, que cet ouvrage sera utile aux agrono- 
mes et aux chercheurs. La “vocation culturale” de chaque type de 
sol étant respectbe, nous laissons à ceux-ci le soin de compléter et 
d’apporter les précisions nécessaires relatives à la fertilisation ra- 
tionnelle et aux systèmes de culture. Nous les remercions d’avance 
de toutes les suggestions ou rectifications qu’ils jugeront utile d’ap- 
porter à cette étude. 

L’étude proprement dite des sols des comtés de Beauhamois et de 
Huntingdon débute à page 59. 
* Le texte de la premié1\- partie (Principes de Pédologie) est l’oeuvre de M. Auguste Mailloux. 1.0 
reste du volume est fait en collaboration par MM. Auguste Mailloux et Gérard Godbout. 



La colline de Covey vue de Frontière. Au premier plan, un bourrelet 
graveleux édifié par la mer Champlain. Sol de la série de Grande Ligne . 

(Frontière, Huntingdon, P.Q.) 

Le report cartographique des types de sols, des comtés de 
Huntingdon et de Beauharnois, a été eff,ectué à l’échelle d’un demi- 
mille (40 chaînes) au pouce sur des agran,dissements photographi- 
ques, des feuilles “Huntingdon”, “Châteauguay”, “Cornwall”, “La- 
chine” et “Vaudreuil”, publiées par le Ministère de la Défense Na- 
tionale. Les cartes des sols coloriées, à l’échelle d’un mille au pouce, 
sont publiées par le Ministère de l’Industrie et du Comm*erce (Québec). 

La carte des sols de Beauharnois et de Huntingdon distingue 45 
types de sols (unités taxonomiques) appartenant à 10 types généti- 
ques (groupe de sols possédant des caractéristiques internes com- 
munes) . 

La légende indique le nom du sol (série, type), son degré de 
drainage, sa réaction, la nat.ure de sa roche-mère et sa position to- 
pographique 
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SITUATION GEOGRAPHIQUE SITUATION GEOGRAPHIQUE 
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COMTES DE BEAUHARNOIS ET DE HUNTINGDON COMTES DE BEAUHARNOIS ET DE HUNTINGDON 

Frontière i 

Limite de 
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Comtés étudiés dans ce rapport . . . . . . . . . . . . . . 

Comtés cartographiés . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . ..~~ 
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PREMIERE PARTIE 

Principes Généraux de Pédologie 

OBJECTIF I?E L’ETUDE DU SOL 
ET DE LA CARTOGRAPHIE PEDOLOGIQUE 

La cartographie des sols est néae du besoin de réunir des ren- 
seignements sur les sols les plus divers afin d’en faciliter la mise en 
valeur. Cette cartographie ne peut se faire sans la définition pré- 
cise et une classification des différentes catégories de sols. 

La pédologie (des mots grecs, pedon=terrain et logos=dis- 
cours) est la science qui étudie le sol comme une entité globak, un 
tout vivant, un véritable organisme naturel. La grande diversité 
des sols amène le pédologue à définir des types. L’étude des carac- 
téristiques du sol est intimement liée à l’étude de son origine, de sa 
formation et de son évolution sous l’influence complexe de différents 
facteurs. 

Comme celui de la géographie, l’obj’et de, la pédologie exige I’u- 
sage de la carte. La carte pédologique représente sur un fond topogra- 
phique au moyen des couleurs, la figuration des différentes sortes de 
sols de la région étudiée. Elle en montre la nature, les contours et la ré- 
partition. C’est par excellence le moyen d’expression de la pé,dologie‘ et 
“l’écriture du pédologue”. La carte constitue, en quelque sorte, le 
portrait réduit des divers sols d’un te’rritoire ou ‘de fragment de terri- 
toire. (Hamelin) * 

Le sol est la partie vivante de l’écorce terrestre. En font par- 
tie, une infinité de4 petits êtres vivants tels les bactéries, les champi- 
gnons, de multiples petits animaux et aussi les racines des plantes 
supérieures. D’où l’on voit que le milieu-sol est partie intégrante 
de tout le milieu luiJmême, y compris les êtres supérieurs qu’il nour- 
rit ?t qui l’influencent. Le sol est, en réalité, la phase terrestre du 
complexel ecologique (“eco-system”) dont les facteurs permane,nts 
sont la roche-mère (élément géologique), le climat (élément atmos- 
phérique), 1s végétation et tous les êtres vivants (élément biologi- 
que), le relief (élément orographique ou topographique) et le temps 
qui s’exprime dans le degré d’évolution. 

Le pédologue, en étudiant le sol comme un phénomène glo- 
bal, en observe d’abord les caractéristiques morphologiques : telles 
la texture des matériaux, la structure de la masse, la position respec- 
tive .et l’épaisseur des couches en voie de différenciation (horizons) 
et les relations spatiales et dynamiques de ces horizons (profil). 
Cette étude l’amène à reconstituer l’histoire du sol, à partir de la 
roche-mère originelle, en déterminant chacun des phénomènes qui 
ont présidé à sa formation. 

* Handlin, Louis-E., La Géographie ‘PifficiIe”. Les Presses Universitaires Laval, Québec 1962. 
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La pédologie est donc une science objective qui étudie le sol 
dans ses modalités, ses formes, ses éléments et ses propriétés, sans 
préoccupation utilitaire immédiate. Ce qui n?empêche pas le pédo- 
logue Iui-même d’être préoccupé de la portés pratique de son mé- 
tier. Ce travail de base est en effet essentiel à toute autre étude 
utilitaire sérieuse qu’on jugera bon d’entreprendre. Et pour attein- 
dre son objectif, le travail du pédologue doit rester dégagé de toute 
autre préoccupation que la véracité des faits, afin que les données 
recueillies ne soient pas biaisées par les circonstances utilitaires du 
moment. La cause agricole a droit à cette objectivité de la science 
qui est à son service. En somme, il faut connaître la chose, avant 
d’en utiliser les propriétés. 

On ne doit pas confondre ces recherches préalables et indis- 
pensables instituées par le pédologue, avec les expérimentations sub- 
séqu,entes poursuivies par d’autres hommes de science en vue de met- 
tre à point des techniques agricoles (Agrologie). Celles-là doivent 
évidemment avoir dos préoccupations utilitaires plus immédiates. 

Les recherches pédologiques et la carte des sols apportent une 
documentation de base à tous ceux qui ont pour mission de résoudre 
les problèmes que pose l’agriculture ; techniciens, économistes, so- 
ciologues. 

Les problèmes de ferti1it.é et d’adaptation des cultures se po- 
sent ,d’abord. Pour l’expérimentateur, la cant.e des sols et la classi- 
fication des types est un,e donnée acquise qui l’exemptera d’entre- 
prendre des recherches inutiles, lui en indiquera d’autres nécessaires, 
lui évitera des erreurs st lui permettra d’obtenir des données plus à 
point. La généralisation des données, en effet, est un travail néces- 
saire à l’expérimentation, pour rendre les résultats applicables; mais 
cette phase de son travail est souvent difficile et toujours périlleuse. 
La raison en est l’extrême variabilité de la nature en général et du 
sol en particulier. Voilà pourquoi la définition des types est tou- 
jours une opération utile dans les scienoes qui tiennent de la biologie 
car elle facilite et rend possible la généralisation des résultats. La 
carte des sols sera donc utile à ceux qui cherchent à améliorer la fer- 
tilité des terres et à en accroître la productivité. 

La connaissance du type de sol non seulement porto sur ses 
propriétés actuelles, mais elle permet aussi de prévoir le comporte- 
ment futur de ce SO:, ce qui est très important dans la mise en valeur 
des terres neuves dont les propriétés peuvent différer de celles que 
l’agriculture expérim,entée est habituée de rencontrer. 

La carte pédologique illustre la distribution et I’importan- 
ce relatives des diverses unités pédologiques (séries, types, phases) 
et en indique la ‘vocation culturak”. C’est ce qui fait sa grande 
utilité dans la mise en valeur des terres neuves et dans la réhabili- 
tation des terres appauvries, dégradées et abandonnées. Les don- 
nées de la carte pédologique serviront de. base à tout effort en vue 
de la conservation des SOIS, en caractérisant ceux-ci en fonction des 
risques d’érosion, de destruction et de stérilisation par des défriche- 
ments inconsidérés ou par l’exploitation excessive du gisement d’hu- 
mus. 
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Il va sans dire que ces notions et la documentation mise à jour 
par la carte pé,dologique seront le premier guide ‘de l’économiste, du 
géographe, du sociologue, du missionnaire colonisateur et de l’agro- 
nome colon, autant pour l’ouverture des pays neufs, que pour la sta- 
bilisation et le bien-être des populations établies sur les “vieilles ter- 
res”. 

Pour l’agronome-économiste et l’agronome-sociologue, la car- 
te d*es sols, bien interprétée, sera d’un grand secours. Elle est la 
base certaine sur laquelle on pourra organiser la production agrico- 
le régionale et nationale. 

La carte des sols aura encore, nombre d’autres applications 
pratiques, sans compter l,es services qu’elile peut rendre à d’autres 
sciences. La pédologie intervient en effet, en géologie, en écologie, 
en botanique, en géographie, en démographie, en ethnographie. Ses 
données peuvent être utilisées en médecine (maladies par carence), 
en pathologie végétale, en entomologie. La pédologie, est d’ailleurs 
au carrefour de plusieurs de ces disciplines dont elle se sert souvent 
pour préciser ses données. 

Pour appuyer toutes ces considérations sur l’utilité de la pros- 
pection des sols et de la cartographie pédologique, voici quelques ex- 
traits d’un article d’un techn&ien agricole réputé: 

“Les terres vierges se raréfient et la population croissante de 
l’univers exige une exploitation toujours plus à fond des superficies 
cultivables. Dépourvus devant le problème, les producteurs et con- 
sommateurs so tournent vers la science. Personne ne porte de plus 
grave responsabilité sociale que le gardien du sol, richesse première 
de l’homme. Une double tâche s’impose aux techniciens du sol: le 
soin d’inventorier et de sonder les terres, puis le souci de signaler les 
risques d’épuisement et de suggérer les moyens d’éviter la déper- 
dition. 

“Tout comme Ia description et la classification des plantes 
servent de fondement à la botanique, l’inventaire et la classification 
des sols sont à la base de leur utilisation judicieuse. Eût-il été réa- 
lisé plus tôt, l’inventaire des .sols canadiens aurait évité, dès l’ère de 
la colonisation, l’exploitation abusive de la terre. Le relevé géné- 
ral des sols du pays aurait coûté moins cher que certaines des graves 
erreurs du début. . . Les données que révèle l’inventaire des sols 
semblent plus que, jamais la base nécessaire de toute politique agri- 
cole. Sans elles, l’utilisation raisomrée des terres serait impossi- 
ble.” (Grant Mac Ewan) * 

La pédologie, en dehors de son intérêt agricole, trouve de nom- 
breuses applications très utiles dans d’autres domaines comme I’in- 
dustrie (choix du terrain), le génie civil (construction de routes, de 
ponts, de barrages, d’aéroports, tracés de pipe-lines, adduction de 
l’eau), les institutions bancaires, les compagnies de chemin de fer, 
la Défense Nationale (opérations militaires), le commerce (enquêtes 
économiques), l’évaluation municipale, les plans d’urbanisme (épar- 
gner les meilleurs sols de vocation culturale), l’enseignement, etc. 
* Voir I’OvaIe C-I-L. Montréal. avril 1962, La Science 8 la Ferme, page 7. 
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Dans le cas de l’éducation signalons à notre attention que les 
cartes des sols comme d’ailleurs les cartes économiques, forestières, 
géologiques, physiographiques, seront un appoint précieux dans l’en- 
seignement de la géographie à difféwnts degrés en faisant connaî- 
tre aux élèves leur pays sous son vrai jour, dans ses réalités physiques, 
biologiques et économiques, qui sont infiniment plus précieuses que 
les cadres administratifs et les divisions politiques. 

Il Idé,coule de ce qui a été ldit que la ‘carte des sols d’un com- 
té ou d’une région est un document très important et valable pour 
longtemps. C’est là, sans doute, un travail considérable, de longue 
haleine, qui nécessit.e beaucoup de recherch,es et des moyens de tra- 
vail ,efficaces. Mais combien cette étude est indispensable si l’on 
veut connaître avec certitude chaque comté au point de vue agricole, 
orienter les agriculteurs vers I,es méthodes de culture plus appro- 
priées au milieu (sol, climat, relief) et dét.eminer les aptitudes du 
sol à des cultures nouvelles (D,emolon, Oudin, Aube& Kellog et autres). 

METHODES DE TRAVAIL 

La technique pédologique comprend deux phases: la premiè- 
re est la prospection et la cartographie des sols sur le terrain, la se- 
conde consiste, au laboratoire, dans la rédaction du “rapport”, la 
transcription des cartes des sols pour publication, la fabrication de 
cartes connexes (carte des roches-mères, carte de fertilité, etc) dé- 
duites de la carte d-es sols, l’analyse des échantillons de sols. 

A cause de la grande diversité des sols, il est nécessaire avons 
nous dit, pour bien les étudier, de les classer, en tenant compte de 
tous les.facteurs qui ont présidé à leur évolution: nature géologique 
du terrain, climat, végétation, relief, drainage, profondeur du sol, réac- 
tion, etc. 

La pédologie est une science de terrain. La tâche du pédolo- 
gue-cartographe est donc ,d’étudier I,es caractères morphologiques des 
sols dans leur miEeu naturel. Ces dterniers n’étant pas étiquetés dans la 
nature, il faut les découvrir, les “lever”, les circonscrirs et en effectuer 
le report sur des car$es qui indiquent leur contour et leur importance 
respective. 

Or, la forme *et l’allure des types de sol sur le terrain sont nom- 
breuses et souvent extrêmement compliquées à démêler. Ce travail de- 
mande donc beaucoup d’expéri,ence et néc,essite de nombreux chemine- 
ments à travers champs, oblige à creuser d’innombrables tranchées ou 
trous d’une profo’ndeur d’au moins 3 pieds, afin de se livrer à un examen 
direct, attentif et minutieux des différentes caractéristiques du profil de 
sol, critère d’idpentification et de classement. 

On doit observer avec soin, sur la paroi verticale du profil amé- 
nagée à cette fin, la position et l’épaisseur relatives de chaque couche 
horizontale ou horizon, sa couleur, sa texture, sa structure, sa réaction, 
etc. 
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Il faut, de plus, noter les conditions topographiques (exposi- 
tion, inclinaison) et la susceptibilité du sol à l’érosion, déterminer la 
nature de la roche-mère (perméabilité, nature pétrographique) et son 
mode de mise en place (résiduelle, glaciaire, alluvionnaire, éolienne), 
mesurer la profondeur de’la nappe phréatique (plan d’eau), indiquer 
l’état de drainage. du sol à divers temps de la saison, et enfin, enquê- 
ter sur les cultures et la végétation naturelle de chaque type de sol, 
etc. Après ces relevés aussi détaillés que possible, on doit prélever 
soigneusement plusieurs échantillons de chaque type et de chaque 
horizon d’un même type. On effectue aussi des prélèvements de 
profils en monolithes. * 

A ces observations et ces travaux concernant une région don- 
née, il convient ,d’ajouter une étude comparative des divers types de 
sols d’autres régions prospectées, afin de classer dans la même caté- 
gorie tous ceux possédant les mêmes caractères, et de les désigner 
par le même nom dans la terminologie syektématique. 

Enfin, la connaissance, la classification et la cartographie des 
sols d’un comté ne peuvent être obtenues qu’en le parcourant systéma- 
tiquement, en! tout sens, pas à pas, en observant, .en creusant et en pre- 
nant des notes. 

Aux travaux techniques sur le terrain durant l’été, s’ajoutent 
ceux du laboratoire pendant l’hiver. Les analyses des échantillons 
de sols, la confection des cartes et la rédaction ,des rapports consti- 
tuent la deuxième phase du travail d’étude des sols d’une région. 

Le tracé des cartes, l’interprétation des analyses et l’élabora- 
tion des rapports constituent une tâche des plus absorbantes. Ce 
travail nécessite une abondante documentation bibliographique, la 
compilation de chiffres, la confection de tableaux et de cartes qui 
complètent ou synthétisent I,a ,carte diétai,llée ides sols: celles des ro- 
ches-mères, des unités physiographiques, des formations géologiques, 
des types génétiques, de la valeur agricole des terres, de la réaction 
du sol, des étendues de chaque type de sol, etc. 

Chaque description .de type de sol est reprise et étudiée dans 
les moindres détails. L’interprétation des analyses exige une con- 
naissance assez préoise des exigences végétales à l’égard des -engrais. 
Ceci comporte encore des études sur la nomenclature, la terminologie 
et les méthodes d’analyses. 

Afin de les orienter vers leurs m,eilleures solutions les problèmes 
de la ~classification des sols et d,e fertilité sont discutés en com- 
mun, soit sur le champ même? soit à l’intérieur au cours de nombreu- 
ses séances d’étude. 

Devant la complexité de ces probl&mes et en face de la va- 
riété des éléments naturels qui concourent à la production agricole, 
le pédologue doit s’initier à d’autres ,disciplines scientifiques te,lles que 
la géologie, la minéralogie, la géographie physique, la phytosociologie, 
la chimie, etc. 
* Au cours des levés pédologiques, le pédologue donne aux cultivateurs, sur le terrain même. des in- 
dications SUI la nature et les propriétés des sols. 



. 

16 

LA PEDOGENESE 

Mécanisme de Ia désagrégation et de la décomposition des roches. 

Tous les ‘dépôts mis en place par les agents géologiques ne sont 
pas encore des sols; ils ne forment que le substratum, c’est-à-dire, les 
matériaux originels ou roches-mères qui donneront na;issance aux 
sols suivant différents facteurs et selon divers processus physiques, 
chimiques et biologiques. 

Sous l’action ,des agents physiques (le gel et le dégel, les va- 
riations de la température, les eaux courantes, le vent, la végétation, 
l’action des racines des plantes, etc. . .) les roches sont fragmentées, 
émiettées, sans que, toutefois, leur nature chimique soit modifiée. 
Ces agents de désagrégation mécanique ont joué et jouent encore 
un rôle important sous notre climat. 

A ces causes mécaniques de morcellement s’ajoutent des ae- 
tions chimiques dépendantes des influences climatiques, et condition- 
nées par l’eau pluviale et la température. Ces deux facteurs agis- 
sent sur la vitesse des réactions chimiques. On conçoit que, sous 
notre climat, l’altération chimique des roches soit moins poussée que 
sous un climat plus chaud. * 

L’action chimique consiste dans .des phénomènes de dissolu- 
tion, d’hydratation, d’hydrolyse, d’oxydation, etc. Sous l’attaque des 
agents chimiques, les roches et leurs minéraux constituants sont dé- 
truits, et de nouvelles substances apparaissent qui sont des produits 
d’altération chimique des minéraux primitifs. Le feldspath, par 
exemple, qui est un minéral primaire, donne, sous notre climat, par 
hydrollyse aci,de, un minéral secondaire, argileux, la kaolinite. 

Les principaux changements produits sous l’action des agents 
de décomposition chimique des matériaux du sol sont: l”- l’oxyda- 
tion ou la réduction des composés du fer (v.g. le fer ferreux soluble, 
se transforme en fer ferrique. insoluble), 2”- la perte de bases solu- 
bles, notamment le calcium, le magnésium et le potassium, 3”- la con- 
centration de silice, d’alumine, et d’oxydes ,de fer faiblement solu- 
bles, 4”- la production d’alumino-silicates hydratés, constituants des 
argiles. 

* “On peut distinguer, dans la décomposition deux stades différents: stade siallitique et stade 
alliticltie. Le premier conduit aux oxydes hydratés de métaux alcal2ns et de fer. et 8 l’argile sui 
est un alumino-silicate; d’où le nom de décomposition siallitique; on l’observe dans de nombreux 
types de sols: elle se rencontre en climat tempéré ou froid. La décomposition sllitique en diffè- 
re en ce qu’elle est poussée plus loin encore, la silice étant 8 son tour sépar&e de l’slumine; 
elle caractérise les sols appelés latérites et elle s’exerce seulement en climat chaud et humide” 
(Aubert et Cailleux, 1960). 
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Tous les minéraux ne sont pas également solubles. Les vari- 
ations d’altérabilité dépendent de la constitution minéralogique, des 
modes de décomposition et des conditions du milieu (température, 
pluie, végétation, relief, etc) . Toutes ces réactions, qui s’accomplis- 
sent d’abord dans la roche-mère et qui se continuent ensuite dans le 
sol, sont extrêmement lentes. De plus, les produits d’altération des 
uns peuvent réagir avec ceux des autres et les rendre plus ou moins 
solubles. Ces intéréactions jouent un rôle important dans le déve- 
loppement du profil de sol. 

Les résidus végétaux sous l’action des microorganismes se 
transforment en humus; ce qui peut accélérer le rythme des proces- 
sus chimiques d’altération. 

Les migrations de substances. 

Ces processus physico-chimiques dont le sol est le siège y pro- 
voquent des déplacements ou mouvements de substances, des “migra- 
tions”, en langage pédologique, variables selon les conditions du mi- 
lieu (climat, relkf, nature de la roch+mère, etc,). 

Ces transports de matière peuvent se faire de haut en bas (mi- 
grations descendantes ou per descensum ‘) et sont déclenchés par 
les pluies (eau de percolation) . Les migrations ascendantes (per ascen- 
sum) sont sous la dépendance d’un plan d’eau élévé (temporaire, ou per- 
manent) . 

On obse.rve encore des migrations obliques, conditionnées par le 
relief et s’effectuant le long des pentes (lessivage oblique ou tangen- 
tiel) . 

Enfin des migrations horfzontales ou latérales peuvent aussi 
exister. Ces derniers mouvements sont liés surtout à la texture du 
sol (v.g. éléments argileux) ou à l’arrangement des couches géolo- 
giques (v.g. sables avec lits de limons ou d’argiles intercallés). 

Sous notre climat, les précipitations atmosphériques sont su- 
périeures à l’évaporation. Les e.aux percolantes déclenchent un mou- 
vement “per descensum”, entraînant la migration de substances plus 
ou moins solubles dans les couches profondes du sol. 

De ces phénomènes de migration résulte l’établissement dans 
le sol de deux zones superposées: l’une supérieure, d’élimination (zo- 
ne d’appauvrissement ou éluviale) l’autre inférieure, ,d’accumulation 
(zone d’enrichisseme,nt ou illuviale) . 

Les eaux pluviales chargées de gaz carbonique et d’oxygène, 
en s’infiltrant dans le sol, entraînent les éléments fins et solubles en 
profondeur et laissent les autres inaltérés. Les bases solubles (cal- 
cium, potassium, magnésium) tendent à se perdre dans les eaux de 
drainage. D’autres éléments comme les hydroxydes de fer et ,d’alu- 
minium, les argiles, l’humus, migrent à l’état de suspension colloïdale. 
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Les hydroxydes de fer et d’aluminium migrent d’autant pius vite que 
le milieu est plus acide; la présence d’humus acide entraîne. même 
l’élimination complète du fer. C’est ce qui explique le contraste 
frappant entre la zone éluviale et la zone illuviale: la première gris 
clair (silioe), la deuxième brun rouge (élément ferrugineux et humus 
colloïdal). 

Cet entraînement de haut en bas des éléments constitutifs du 
sol se nomme lessivage ou lixiviation. Ce lessivage vwtfcal provo- 
que la décalcification, la destruction des colloïdes et l’acidification 
du sol. Le lessivage du sol atteint, sous notre climat, son maximum 
d’intensité dans le type de sol appelé podzol. 

Outre l’teau de gravité, d’autres causes ou d’autres facteurs en- 
trent en jeu dans les processus de migration, tels sont: la texture 
(perméabilité) - les sables plus perméables que les argiles sont plus 
lessivés; la structure (porosité) - la structure grumeleuse stable en- 
trave les migrations; la nature de l’humus - l’humus riche en cal- 
cium, plus stable que l’humus acide, est moins sujet à être dilué et en- 
traîné; la nature chimique des roches - la présence de roches car- 
bonatées ou riches en cations entravent la lixiviation. 

Horizons et profil de sol * 

Par suite des transformations et altérations des éléments mi- 
néraux et organiques, conséquence de transport de matière (migra- 
tions), il se développe dans le sol des bandes horizontales plus ou 
moins larges, délimitées plus ou moins nettement, et différant entre 
elles par la couleur, l’épaisseur, la structure, la composition, la réac- 
tion . . . etc. On appelle horizons pédologiques ces zones diffé- 
renciées dans lesquelles s’accomplissent des changements chimiques 
et physiques, qui varient constamment en nature et en intensité sui- 
vant les facteurs externes et internes du milieu. 

* Si le lecteur désire ~JUS de renseignements sur les méthodes! et 1s nomenclature emplo~ér~s 
en cla&ifieation et en cartographie des sols, nous lui conseillons de consulter le manuel suivant: 
Soi1 Survey ManuaI. U.S. Department of Agricultuqe. Handbook No. 18, 603 pp. illus. 1951. 
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TABLEAU I- SCHEMA D’UN PROFIL THEORIQUE DE SOL * 

LE SOLUM: 

Le siège des 
activités pé- 
dogéniques, 
Son épais- 
seur! d’une 
maniére gé- 
nérale aug- 
mente en al 
lant du nord 
au sud. 

La zone de 
lessivage ou 
d’éluviation. 

La zone 
,d’accumu- 
Jation ou 
d’illuvia- 
tion. 

Aoo 

Ao 

Al 

A2 

A3 

Bl 

B2 

B2g Il 
l---- I B2ca 
l---- 

B3 

G 

ZII 
C ca 

C 

D 

Couche de débris organiques peu ou pas décompo- 
sés. C’est la couche L (du mot anglais: litter) des 
forestiers. 

Couche ,de débris organiques partiellement décom- 
posés dont la -structure .des plantes a été partielle- 
ment préservée. C’est la couche F (Formultningss- 
kiktet) des forestiers. 

Horizon .d’humus incorporé à la matière minérale 
(mélanisé). C’est la c,ouche H (Humusamneskik- 
tet) des forestiers. Cet horizon est très mince ou 
absent <dans le podzol, assez bien développé dans le 
brun forestier, très développé’ dans le chernozem. 

Horizon éluvial ou d’appauvrissement ,maximum. 
Le “bleicherde” ,du podzol. Absent dans le cher- 
nozem. 

Horizon dce passage. Ressemble plus à A qu’à B. 
Parfois absent. 

Horizon ,de passage. Ressemble plus à B .qu’à A. 
En Europe et autrefois aux Etats-Unis, cet hori- 
zon désignait, pour le podzol, l’horizon d’accumu- 
lation d’humus ,et de sesquioxides de fer et d’a- 
lumine. 

Horizon illuvial ou d’accumulation maximum. C’est 
l’horizon fortement coloré par I’humus et les ses- 
quioxides de fer dans Ie podzol et l’horizon bien 
développé au #double point de vue de la texture et 
de la structure dans les gris-bruns ,podzoliques. 

Horizon ,de passage ou d,e transition. 

Horizon de Gley. Généralement situé entre A et 
C. Pour marquer la présence de gley dans un ho- 
rizon, on accolle parfois la lettre g à celle de cet ho- 
rizon; V.g: B2g. 

Roche-mère ou matériaux géologiques partielIement 
altérés et non consolidés, qui ont donné naissan- 
ce au solum. 

Substratum géoloffi,que non altéré, tel le roc, les 
couches ,de sable et d’argile. Quoique consrdéré 
comme étranger au profil, il geut avoir une cer- 
taine influence dans la formation de celui-ci. 

* Ref.-Kello,gg (1943). Lutz & Chandler (1947). Tirë de “Etude Pédologique des 
sols de Chateaujguay”, par R.oNger Baril et Auguste .Mailloux. 
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On nomme profil de sol, l’ensemble des horizons que montrent 
une section verticaIe du SOI depuis Ia surface topographique jusqu’à Ia 
roche-mère, c’est-à-dire, jusqu’aux éléments minéraux peu ou non trans- 
formés. 

‘Les caractéristiques du profil (le nombre d’horizons, leur tex- 
ture, leur épaisseur, leur couleur, leur structure, leur réaction, leur 
consistance, etc) représentent la résuItante et l’expression des fac- 
teurs d’évolution du sol: climat, nature de la roche-mère, relief et po- 
sition topographique, végétation, âge du sol. 

On conçoit que, suivant ces facteurs pédogénétiques, Ies ho- 
rizons du sol acquièrent une composition et des propriétés différentes. 

Nomenclature des horizons - Notations 

Le système employé universellement consiste à donner aux hori- 
zons successifs les lettres de l’alphabet A,B,C,D, et G. Ces lettres 
sont affectées d’un ou plusieurs indices ou de lettres minuscules pour 
désigner les sous-horizons ou une particularité d’un horizon: A,, A,, 
B,, B,, C,, C,, Bg, Cca, etc. 

Tous les horizons qui présentent les mêmes caractères sont dé- 
signés par une même lettre: 

Horizon A (éluvial, lessivé, d’appauvrissement, de #départ) 

La lettre A est réservée aux horizons de surface appelés élu- 
viaux ou lessivés parce qu’ils ont perdu une partie de leurs bases et 
de leurs sesquioxydes par suite des phénomènes de migration descen- 
dante. S’il y a plusieurs horizons éluviaux de propriétés et d’aspects 
différents, on les désigne à l’aide d’indice: AOO, A,,, A,, A,, A,. . . 

b--- Tapis ou litière de débris végétaux (feuilles, brindilles) récem- 
ment tombés, encore intacts. 

k-- Couche de matière organique .en voie de décomposition. Humus 
brut, acide, appelé mor (caractéristique des sols podzoliques). Les 
horizons A,, et A, se rencontrent en sol vierge. 

AI-Humus doux ou “mull”, faiblement acide ou neutre (saturé), in- 
timement mélangé à la matière minérale. Le mull caractérise les sols 
bruns forestiers. Dans les podzols, cet horizon est très min= ou inexis- 
tant. L’ensemble .des horizons Ao0, A,,, A, constitue la couche hu- 
mifère superficielle du sol. 

A,-Zone décolorée, en général lessivée, blanchie et appauvrie. Cet ho- 
rizon a perdu ses éléments ferrugineux, aIumineux et argileux, seuIs Ies 
minéraux très résistants, comme le quartz, demeurent. 
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AS-Horizon de transition, ressemble plus à A qu’à B. 

Horizon B (illuvial, d’accumulation) 

La lettre B représente les horizons sous-jacents enrichis d’é- 
léments provenant de l’horizon A. Ce sont des horizons illuviaux ou 
zone d’accumulation. L’horizon B peut se subdiviser en B,, B,, B, . . . 
suivant le développement du profil. B, est un “horizon de passage”. 
B, est l’horizon d’accumulation maximum (illuvial) des sesquioxydes 
et des matières organiques. Cet horizon se subdivise en BZ1, BS2, B,, . . . 
(B deux-un; B deux-deux) suivant les différents degrés d’accumu- 
lation. 

Horizon C (substrat, roche-mère) 

Enfin, au bas de l’horizon B se trouve la roche-mère ou subs- 
tratum (roche compacte ou meuble) aux dépens de laquelle s’est for- 
mé le solum (A + B) sus-lacent. Elle est désignée nar la lettre 
avec lmes indices Ci, Ci, C, .-. . suivant le degré d’altération. 

c, 

Horizon D (substratum ou couche différente de la roche-mère) 

On observe tantôt sous l’horizon C, tantôt sous l’horizon 
des matériaux non altérés ,et différents des éléments du solum et 
la roche-mère, v.g. un solum de sable sur un lit d’argile ou encore 
manteau de till recouvrant le roc. On désigne par la lettre D 
substratum géologique. 

B, ’ 
de 
un 
C0 

Horizon G (gley) 

La lettre G désigne une zone de fer ferreux, plus ou moins so- 
luble, de teinte gris neutre. Au contact de l’oxygène de l’air, des 
taches brunes ou rouilles apparaissent. Ce processus de gleyifica- 
tion, dû à des phénomènes de réduction, a lieu dans les sols à draina- 
ge défectueux et en présence de matière organique réductrice. Lors- 
que cette zone de ré,duction est nettement caractérisée (teinte gris 
neutre, gris bleuâtre ou olive), on la désigne par la lettre G. On 
écrit-BG-si l’horizon B montre une gleyification prononcée et-Bg-si 
le gley est moins bien caractérisé. Il en est ainsi des horizons A- 
(Ag) et C-(Cg). 

Autres indications 

On ajoute ld’autres lettres minuscules à la majuscule désignant 
l’horizon prmcipal, pour indiquer certains processus dans un horizon 
ou dans une couche du sol. Ces lettres, cependant, ne sont pas es- 
sentielles dans une description : 

ca indique une accumula.tion de carbonate de calcium: Bca 
Cca, Dca. On emploie h pour souligner la présence de matière, or- 
ganique décomposée (humus), v.g. B,h (infiltration d’humus dans un 
po’dzol humique). On accolera la lettre c pour désiigner I’horizon 
cultivé, v.g. Ac. , 



Description des divers caractères des horizons 

Dans chacun des horizons successifs, le pédologue aura à noter: 

1” -L’épaisseur. 

2O-La couleur *: caractère significatif puisque une différence 
de couleur correspond à une différence de composition. Des- 
cription de taches, de traînées, de rayures, de mouchetures ou 
de points, etc. 

3O-La ligne de démarcation entre les horizons: transition nette ou 
graduelle. 

4O-La texture (sable, sable limoneux, limon sableux, argile, etc,). 

SO-La structure : particulajre, grenue, grumeleuse, nuciforme, po- 
lyédrique, prismatique, colonnaire, feuilletée, massive, en mot- 
te, en miette, etc. 

6 O-La consistance : col,lante, plastique, glutineuse, friable, ferme, 
meuble. . . 

7O-La réaction : degré d’acidité ou d’alcalinité, exprimé en valeur pH. 

30-La présence ou l’absence de carbonates (Cakaire fin ou actif, 
morceaux de roches calcaireuses). 

9” -La présence possible de concrétions, isolées ou en bancs continus. 

lO”- L’origine de la roche-mère, sa nature minéralo-pétrographique, 
sa perméabilité, etc. 

11” -La nature de la matière organique, son degré de décomposition. 
L’infiltration de l’humus au travers du profil. 

12”-La hauteur de la nappe phréatique à différents temps. Etu- 
dier minutieusement les causes et les conséquences des variations. 

13”-Des points, des taches brunâtres ou ocre rouille, des traînées ver- 
dâtres, olives ou gris bleu indiquent une zone de ré,duction ou 
d’oxydation en rapport avec un niveau d’eau élevé (gley) tem- 
poraire ou permanent. 

14”-La nature et l?extension du système radiculaire dans chaque ho- 
rizon, et la profondeur .atteinte par les racines. 

* Les couleurs sont désignées maintenant d’apr&s le répertoire standardis6 et les couleurs stan- 
dards Munsell adoptés par le U.S. Soi1 Sur-feu. La description des couleurs consiste dans l’an- 
ploi de lettres et de chiffres, v.g. 10 YR 6/4, brun jaune foncé. La notation Munsell est eom- 
préhensible dans toutes les langues occidentales. 
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10” -La présence de couches imperméables, la présence de cailloux 
(quantité, nature, grosseur, forme), la nature du tapis végétal, 
le relief du sol (inclinaison, exposition) et sa tendance à I’é- 
rosion , . . etc. 

Toutes les coupes de sols ne montrent pas tous les horizons avec 
leurs subdivisions; un ou plusieurs horizons ou sous-horizons peuvent 
manquer, suivant la sorte de profil. La présence ou l’absence de l’un 
ou l’autre de ces horizons, leur degré de développement, etc, sont liés 
aux conditions du milieu. C’est la comparaison des caractéristiques 
(nombre, ~couleur, etc.) successives )d’un même profil et de <divers pro- 
fils entre eux qui constitue le criterium de classification des sols. 

PROCESSUS DE FORMATION DES SOLS 

D’après le mode d’altération et la nature des migrations des 
éléments dans le sol, on distingue, sous notre climat, deux principaux 
processus de formation des sols: la podzolisation et la gleyification. 

Podzolisation 

La podzolisation est la migration “per descensum”, au travers 
du sol, des bases alcalino-terreuses et des colloïdes (sesquioxydes, 
humus, argile), et leur accumulation à une certaine profondeur. 

Par suite du phénomène de lessivage, il apparaît dans le pro- 
fil du sol des horizons superficiels appauvris, lessivés (éluviaux) et 
acides. Il se forme, à un niveau inférieur, des horizons d’accumu- 
lation (illuviaux) . 

Si les phénomènes de lessivage agissent au maximum, et si les 
horizons résultant, sont bien caractérisés, le sol correspondant est le 
podzol (du russe, sol cendreux, à cause de son horizon A, complè- 
tement blanchi, couleur de cendre). 

On appelle sols podzoliques, ceux où se manifeste le phéno- 
mène de podzolisation. 

Gleysificaticm 

La gleysification est le mécanisme par lequel les oxydes fer- 
riques du sol sont réduits en sels ferreux (partiellement solubles) par 
l’action d’une nappe phréatique élevée et en présence de matière or- 
ganique (élément réducteur). Les mouvements alternatifs de des- 
ceme et de remontée du plan d’eau, l’air circulant à travers les cre- 
vasse’s du sol et les canaux laiss,és par les racines forment des hori- 
zons tachetés de rouille sur fond gris ou olive. 

Ces horizons sont appelés horizons de gley, et les sols où pré- 
dominent les phénomènes de gleyification portent le nom de sols à 
Gley. 
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UNITES TAXONOMIQUES ET CA”RTOGRAPHIQUES 

La classification génétique des sols (système américain), com- 
me nous *le verrons plus loin, a po8ur base les ,différem.s groupes ou ty- 
pes génétiques. Tous ceux qui présentent la merne architecture de pro- 
fil, c’,est-à-dire, qui c,omport’ent le même nombre ld’horiizons et sont le 
siège des mêmes phénomènes (en valeur et en intensité) font parti 
d’un même type génétique (v.g. les podzols). Les autres catégories 
sont dans l’or,dre de classement: la famille, la série et le type. 

Série 

Dans une même série, tous les sols sont issus d’une roche-mère 
semblable et possèdent des horizons génétiquement identiques. Les 
caractéristiques de profil, c’est-à-dire, l’arrangement, la ~succession, 
la couleur des horizons. . . etc, sont à peu près similaires v.g. argile 
de St-Urbain. 

Le nom de la série lui vient du nom d’une localité ou d’un lieu 
géographique où ce sol a ét.é identifié. La série de sol mérite un 
nom, et comme unité (ou individu) dans un système de classification, 
et comme unité de paysage. 

Type 

Chaque série est divisée en un ou plusieurs types suivant la 
texture de l’horizon supérieur (A). C’est la plus petite unité pédo- 
logique dans le système de classification, v.g. l’argile limoneuse de 
St-Urbain. 

Phase 

La phase est une subdivision du type. On l’emploie généra- 
lement pour indiquer une particularité du sol qui n’a aucune influen- 
ce sur (le caractère morphologique d’u profil, v.g. le d,egré d’érosion, I’é- 
paisseur ldu sol sur la roche de fon,d, la présence et 1.a quantité de pier- 
res, les coaches contrastantes dans le Sub(strat, v.g. le gravier de F%an- 
klin, phase rocheuse. 

Complexe 

Association de sols (séries, types, phases) dont les membres 
trop en mélange sur le terrain n’apparaissent pas séparément sur la 
carte à l’échelle utilisée. 
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Catena.. (toposéquence, séquence hydrologique topocatena, topocatène) 

Sous nos conditions de climat, la surface topographique, selon 
qu’elle est horizontale ou subhorizontale (ou inclinée), convexe ou 
concave, provoque des processus pédogéniques différents et déter- 
mine divers stades d’évolution du sol. C’est ainsi qu’on observe une suc- 
cession topographique (sommet ou replat de coteau, pente, bas de pente 
ou dépression) de sols issus d’une roche-mère semblable, mais montrant 
des profils différents (profil en S) par suite de’ la position topographi- 
que (toposéquencâ) et, liées à celle-ci, ,des conditions hydrologiques 
(hydroséquence) . 

Cette séquence de sols liés entre eux “comme des anneaux dans 
une même chaîne” s’appelle une chaîne de sols ou catena (topocatena, 
topocatène - catena, du latin: chaîne). 

On appelle lithocatena ou pétrocatena la séquence topographi- 
que d’une même rochse-mère qui donne naissance à une chaîne de sols. 

La catena n’entre pas comme telle dans un système de classifica- 
tion, mais cette notion aide à mieux saisir les liens de parenté qui unis- 
sent les divers individus (membres). C’est une méthode qui permet “de 
rassembler en un même bloc des éléments génétiquement liés” (Aubert) 

En plus de montrer la filiation des sols, la notion de catena cons- 
titue, encoire, un instrument précieux, en cartographie des sols, pour re- 
pérer sur le.terrain les divers unités pédologiques, en fonction des condi- 
tions topographiques et hydrologiques. Ce qui évite souvent au pédolo- 
gue des prospections inutiks. 

La catena s’exprime dans un ,tableau où tous les sols issus ,d’une 
même roche-mère sont rangés suivant leur ét.at d,e drainage (voir exem- 
ple page 33). 

Autres termes pédologiques : 

Hardpan 

Couche ou horizon compacte et tenace dont les éIéments cons- 
titutifs sont agrégés par un ciment de nature organique, siliceuse ou 
calcaire. 

Le hardpan désigne souvent des matériaux glaciaires très 
fortement entassés et formant une masse très dure à excaver. 

Ortstein (mot allemand) 

Horizon sableux concrétionné en masse et durci par de l’hy- 
drate de fer, de l’argile ou .de l’humus. Cette couche dure, appelée 
aussi Alios (nolm emplloyé en Franse), kuff dans Québec, prend naissan- 
C~I à la base du “solum” par suite des processus pédogéniques. 
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Orterde (mot allemand) 

Désigne une coukhe dure de même nature que I’Ortstein, mais 
faiblement cimenté. 

Bleicherde (mot allemand) 

Un terme employé en langue allemande pour désigner le sol 
podzolique. Aujourd’hui ce mot est réservé à l’horizon blanchi (A,) 
des sols podzoliques. 

Morphologie du sol 

C’est l’étude de la constitution physique du sol: la texture, la 
structure, la poros$S, la consistance et da couleur des horizons du sol; 
l’épaisseur relative des horizons et le,ur arrangement dans le profil du 
sol. 

Nous allons voir maintenant de quelle façon le sol évolue et 
comment sous l’influence de facteurs interdépendents les différentes 
roch,es-mères engendrent les divers types génétiques .de sols qui compo- 
sent nos régions. 

Voir photo en page 179 

Y 
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LES FACTEURS DE LA PEDOGENESE 

(‘Evolution du sol) 

Creusons dans un coteau sablonneux recouvert de bouleaux ou de 
conifères, une tranchée d’au moins trois pieds de profondeur et exa- 
minons en la section verticale (profil). Sous le tapis d’humus brut, 
acide ou mor (horizon A,), naît une couche gris cendré (A,), les- 
sivée et appauvrie en bases et en sesquioxydes. Il n’en reste que de 
la silice pure. Immédiatement sous cet horizon blanchi se trouve un 
horizon de teinte rougeâtre (horizon B) dû à l’accumulation des com- 
posés ferrugineux avec des colloïdes humiques. Dans cette couche, 
les particules sont cimentées entre elles en un banc rocheux (,ortstein 
ou alios) . 

Ce dernier horizon (B) repose sur la roche-mère, ici un sable 
Champlain, gris, constitué de quartz, de ferromagnésiens, de feldspaths 
et de magnétite. Ce type d-e sol lessivé et très acide est un podzol 
(d’un mot russe qui signifie cendre). 

Si nous faisons une autre tranchée, par exemple, dans un dé- 
pôt glaciaire (till) constitué d,e matériaux calcaires, nous remarquons 
une couverture d’humus doux ou mull; 1’ho:rizon cendré est totalement 
absent. Les horizons inférieurs sont d’un brun rouge foncé, à struc- 
ture grumeleuse, etc. Les caractères morphologiques de ce profil 
sont différents de ceux du sol précédent. On l’a qualifié de brun 
forestier. 

Si nous continuons de prospecter des sols occupant des posi- 
tions topographiques ou des formations géologiques différentes, dans 
des régions physiographiques distinctes, nous nous apercevons que 
les sols varient suivant ces sites et que les différences dans les profils 
correspondent à des différences de relief, de végétation, de climat, 
de roche-mere, de drainage . . . etc. 

Le sol est donc le produit de son environnement; ses carac- 
téristiques reflètent fidèlement les conditions du milieu où il a pris 
naissance et ,où il continue à “vivre”. On peut retracer son histoire 
et suivre son évolution. 

La genèse d’un sol sera conditionnée par l’action conjuguée 
de ces différents facteurs écologiques d’évolution dits facteurs pédogé- 
niques, qui peuvent s’exprimer par la formule bien connue : 

S = f (c, 0, t, r, a) 

La formation du sol (S) est f,onction (f) ou dépend des fac- 
teurs tels que le climat (c), les organismes végétaux, animaux et hu- 
mains (0) , le site (t) , la rolche-mère (r) , le temps (a) ou âge du sol. 
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LE CLIMAT 

Nous savons que ce sont les agents atmosphériques 
grègent, décomposent et dissolvent les roches pour former 
éléments du sol. 

qui désa- 
les divers 

A côté de la latitude qui déte,rmine les grandes zones - __ de climat 
en bandes qui ceinturent la Terre (à chaque zone de, climat correspond 
une végétation particulière) deux autres faits géographiques sont cau- 
ses d,e variation de climat: l’altitude et l’exposition. Entre deux sites 
voisins, “une différence d’altitude, une différence d’exposition appor- 
tent une différence de climat”. 

Puisque le climat varie suivant i’altitude, il est sous la dépendan- 
ce du relief. On observe en effet, de la base au sommet d’un massif mon- 
tagne’ux, une succession de différentes zones de sols (séquences climati- 
ques ou climocatena) . 

Le climat est aussi fonction de l’exposition, il varie suivant que les 
versants montagneux sont exposés ou non au soleil, abrités ou non des 
vents, arrosés ou non par les pluies. 

La végétation variera donc suivant l’orientation au soleil, au vent, 
à la pluie. Corrélativem.ent, on observe aussi des chaînes de sols à di- 
vers stades d’évolution liés à l’altitude et en fonction de l’exposition, 
c-à-d, liées à la chute des pluies et à la végétation. 

Si donc on envisage les grandes zones climatiques du monde, on 
constate. que, dans chacune, les sols présentent des caractères com- 
muns. Dans une zone donnée, sous les mêmes climats, tous les sols, 
après un temps suffisamment long, convergent vers un même type 
génétique, même sur des roches-mères différentes. Ce sont des sols 
dits zonaux, v.g. les sols de la zone des Podzols. 

Le climat a été longtemps considéré comme l’élément majeur 
dans la formation du sol. Cependant, même à l’intérieur d’une zone, 
les propriétés des roches-mères provoquent des variations importan- 
tes. Il en est ainsi des conditions de relief et de drainage qui modi- 
fient et même entravent l’influence des conditions atmosphériques. 

“Remarquons que le rôle du climat ne manifeste sa prépon- 
dérance que quand les processus de formation se sont développés au 
maximum; sinon l’influence de la roche-mère demeure d’autant plus 
marquée que le stade d’évolution est moins avancé. Le climat est 
donc le facteur dominant qui, dans une vue schématique, condition- 
ne les types (génétiques). Mais cette considération se révèle insuf- 
fisgnte parce que trop exclusive, et dans une étude détaillée il faut 
faire entrer en ligne de compte la nature des roches-mères, la situa- 
tion topographique, etc.” (Démolon). 

Les différents éléments du climat qui interviennent ,dans la 
pédogénèse sont surtout la température, la pluviosité et l’état hygro- 
métrique. 



29 

La température influence le mode d’altération des minéraux 
et des roches (gel et dégel, dissolution, hydrolyse . . . etc). Elle agit 
aussi sur la capacité de décomposition de l’humus; sous notre climat 
cette action est plutôt lente. 

L’humidité exerce une action marquée sur la formation du 
sol. Les phénomènes de migrations sont conditionnés par le régime 
des pluies. L’entraînement des substances (migration verticale), et 
partant le lessivage du sol, est d’autant plus rapide que le climat est 
plus humide. Bref, le climat conditionne le sens et l’intensité des 
migrations de substance. Avec le temps, le sol atteint sa maturité, 
qui est un état d’équilibre avec le milieu et l’aboutissement normal 
de son évolution. Mais puisque le climat influe sur la vie des plantes, la 
végétation à son tour influe sur la formation du sol. 

LA VEGETATION (organismes vivants) 

La végétation joue. un rôle essentiel dans l’évolution du sol. 
Les grandes régions phytogéographiques du globe correspondent aus- 
si aux grandes zones climatiques, par conséquent aux zones de sol. 
Dans un enldroit donné, les associations végétales évoluent, elles aussi, 
vers un apogé~e qu’on appeUe climax et qui est en équilibre avec 
le milieu. Ces observations ont permis aux premiers pédologues 
d’établir la loi de zonalit des sols. 

La végétation agit sur la formation du sol surtout par ses pro- 
duits de decomposition. En introduisant de l’humus dans la roehe- 
mère, la végétation édifie le sol. La nature de l’humus varie avec la 
végétation. Les essences feuillues fournissent un humus moins acide 
que les essences résineuses. 

La décomposition des débris végétaux (humification) est le 
résultat de l’activité des microorganismes (bactéries, champignons). 
Cette transformation aboutit, suivant les conditions du milieu, à la 
formation d’humus doux ou d’humus acide. 

L’humus doux ou mull est à réaction neutre ou faiblement aci- 
de, plus ou moins saturé de bases, à décomposition (oxydation) rapi- 
de, intimement mélangé à la matière minérale (mélanisé), à structu- 
re grumeleuse et friable. La ligne de démarcation entre cet humus 
et le sol minéral est diffuse. 

L’humus acide ou mer. est un humus non saturé, à réaction net- 
tement acide, à ,décomposition lente, à oxydation insuffisante, à struc- 
ture fibre,use, lamellaire ou en bloc, plus compact que I’humus doux. 
La démarcation est nette entre I’humus mor et le sol minéral. 

L’humus “mull” caractérise .les gris bruns po;dzoliques, les bruns 
forestiers, les sols à gley gris brun foncé. L’humus mor est l’attribut 
des poldzols, des bruns podzoliques, <des podzols à gley. 

Plus l’humus est acide, plus le SO! se lessive, se détériore et 
se dégrade. La nature de I’humus joue un rôle décisif dans I’évolu- 
tion du sol. 
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L’humus mor (acide), en effet, accentue le lessivage du sol, 
t.andis que l’humus mull (doux) entrave les phénomènes de migra- 
tions des éléments colloïdaux. Le caractère de l’humus influe donc 
sur le sens de l’évolution du sol vers un type génétique particulier. 
Ainsi, dans nos régions, les sols podzoliques se forment sous l’influen- 
ce d’un humus acide, tandis que les sols brun forestiers se développent 
sous une couverture ,d’humus doux. 

La migration ou la descente de l’humus au travers du profil 
du sol joue un rôle non négligeable dans la pédogénèse du sol. L’hu- 
mus acide, facilem,ent dispersable, est entraîné au travers du sol à 
des niveaux d’autant plus bas que le milieu est plus acide. 

On peut donc estimer l’âge d’un sol par l’intensité des infil- 
trations au travers du profil. Cette migration ,d’humus s’effectue 
sous forme de complexe (fer-humus). Les podzols humo-ferrugineux 
sont plus “vieux” que les podzols ferrugineux. (Duchaufour). 

L’humus doux, riche en calcium (humate ,calcique), plus sta- 
ble, résiste mieux au lessivage .et par conséquent à son entraînement 
à l’intérieur du sol. 

D’autres organismes vivants interviennent dans la formation 
du sol tels que les bactéries, fungi, protozoaires, algues, vers de terre 
et autres animaux. Le facteur végétation n’est en effet qu’un aspect 
de la vie qG pénètre le sol. La végétation elle-même peut d’ailleurs 
faire défaut à cause de l’intervention de l’homme. 

L’HOMME 

L’homme est, parmi les êtres vivants, celui qui exerce sur les 
sols la plus profonde action modificatrice. Cette action est en pre- 
mier lieu d,estructive. Par les défrichements et le feu, il a brisé un 
équilibre naturel antérieurement établi. L’homme peut, par sa mala- 
dresse ou sa cupidité, exploiter le sol jusqu’à l’épuiser et le livrer dénu- 
dé et sans ,défense à l’action destructive d$es ,ejaux de ruissellement et du 
vent. Par le travail du so’l, le labour, le drainage, les cultures, l’intro- 
duction de substances organiques ou minérales, l’homme a exercé une in- 
fluence considérable sur l’évolution du sol. Cette évolution est, suivant 
les cas, retard&e ou accélérée. 

Les profils observés dans les champs cultivés ne sont plus l’ex- 
pression exacte des phénomènes propres de la pédogénèse sous les 
conditions naturelles. 11 s’ensuit que, si l’on veut étudier les profils 
de sols dans leur état naturel, il faut procéder en sols vierges. 

LA ROCHE-MERE 

Tous les dépôts meubles formés, doio:t par .les agents atmosphé- 
riques (variations de températur.e, alternances du gel et du dégel, va- 
rlations de la teneur .en eau, l’action des eaux pluviales, etc.), soit par 
les agents g6ologiques (les eaux courantes, les glaciers, etc.) So:t par 
les agents organiques, constituent les matériaux ou roches-mères qui 
ont donné naissance aux sols. * 
* La roche-mère est dite résiduelle ou autochtone quand elle titi? son origine de la décomposition du 
roc sous-jacent; elle est allochtone si elle est formée de produits de transport reposant en discordance 
stratigraphique sur un substratum consolidé ou non consolidé v.g.: un affleurement de dolomie de 
Beekmantown se décomposant sur place donne un sol résiduel: un manteau d’argile ou de till recou- 
vrsnt les strates de grès de Potsdam constitue une roche-mère allochtone. Dans ce dernier cas, le grès 
de Potsdam n’a qu’une influence indirect? dans la formation du sol. Notons cependant, commei nous le 
verroh$ plus loin, qu’il existe souvent une analogie pétrographique entre les matériaux de transport 
(roches-mères) et les formations géologiques sous-jacentes. 
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La roche-mère joue un rôle primordial dans l’évolution des sols. 
Celle-ci, en effet, par la nature et la diversité des matériaux qu’elle 
contient influence grandement les caractéristiques physiques et chimi- 
q&s voire biologiques du sol. Il existe des liens de parenté indéniables 
entre la roche-mère eit le sol qu’elle a engendré. Aussi, la nomenclature 
morphologique, utilisée en pédologie systématique, met en évidence les 
principales différences que peuvent présenter les séries de sols suivant 
le caractère de la roche-mère c.à.d. d’après son mode de mise en place, 
sa nature minéralo-pétrographique (qaa&z, feldspaths, ferromagné- 
siens, granites diorites, gabbros, grès, calcaires, schistes, argiles, etc) . 

Ainsi, selon l,e mode d’origine ou de mise en place <des éléments 
constitutifs dtes roches-mères, on distingue : des tills glaciaires (dépots 
ou drifts gl,aciai8re,s non stratifiés), diverses sortes de moraines et drum- 
lins ; dtes dépôts fluvio-glaciaires (dépôts glaciaires stratifiés) : kames, 
eskers, plaines proglaciaires, “crevasse fillings” ; des dépôts glaciola- 
custres : graviers, argiles à varves (rubanées) ; ,des alluvions (séd’iments 
dont les matériaux sont transportés et déposés dans l’eau) : marines, flu- 
viatiles, fluviomarines, lacustres; des colluvions : talus d’éboulis, ébou- 
lements, glissements (loupes), reptations, coulées boueuses, limons des 
pentes ou de ruissellement, solifluxions; des dépôts éoliens: dunes (sa- 
bles) , doess (limons’j ; des éhwions (dépôts !résiduels ou autochtones), 
matériaux produits par altération sur place (et restant en place) de ro- 
ches sous-jacentes : igné,es (graniite, syénite; ,diorite, gabbro, le%c) 
(2) sé,dimentaires (grès, conglomérat, argilite, calcaire, dolomie, etc) 
(3) métamorphiques (quartzite, gneiss, micaschistes, etc) ; des dépôts 
organiques ou P#aludéens: tourbe (ligneuse, fibreuse, de mousse, sédi- 
mentaire), te’rre noire, humus (mer, mull). 

Au mo’de d’origine de I,a roche-mère, il convient d’ajouter des 
indications sur sa composition pétrographique et sur sa constitution phy- 
sique, (texture, perméabilité, dureté, stratification, etc) , car la connais- 
sance de la nature de la roche-mère nous fait saisir plusieurs propriétés 
du sol lui-même: son caractère caillouteux, sableux ou argileux, sa pro- 
fonde,ur, sa réaction, etc. Suivant ces propriétés, la réaction aux autres 
facteurs affecte .des modalités diverses #et notables; il s’ensuit, selon le 
cas, une avance ou un retard dans l’évolution du sol. 

II faut noter que’ l’influence de la perméabilité peut annihiler ou 
du moins atténuer l’influence de la topographie dans la forination du 
sol; la proposition inverse est également vraie. 

La nature de la roche-mère nous fait encore entrevoir le degré de 
fertilité du sol, le se,ns dte l’évolution, le type génétique, etc. En résumé, 
nous pouvons dire que la roche-mère confère souvent au sol ses caractè- 
res distinctifs. 

Par ailleurs, la nature de la roche-mère n’est pas seule à en- 
trer en jeu ,dans la différenciation du sol ; le relief et la position topogra- 
phique en influence également l’évolution. 
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LE RELIEF 

Le relief et son modelé exercent une influence profonde sur l’évo- 
lution des sols. Il existe, en effet, une différence gknéralement marquée 
entre les sols situés sur le sommet des côteaux et ceux qui en occup,ent 
les versants ou le bas des pentes. 

Le facteur orogénique ou topographique modifie ou même entra- 
ve l’évolution du sol en ce sens qu’il influe sur la quantité d’eau 
pénétrant dans le sol et, par conséquent, règle les processus d’élu- 
viation. Les phénomènes de lessivage éluvial préld’ominent générale- 
ment sur les élévations, tandis que ;les phénomènes ~d’a~ccumulaition 
l’emportent ,dans les dépressions. Les pentes intermé’d’iaires montrent 
souvent des processus ,de lessivage oblique (Aube& 1943). 

Suivant la forme de terrain qu’il occupe (horizontale ou sub- 
horizontale, concave ou convexe) le sol subit des processus pédogé- 
niques différents et montre des st.ades d’évolution distincts. C’est 
ainsi que l’on peut observer, chacun occupant une position topogra- 
phique différent*e, plusieurs sortes de sols engendrés par une même 
roche-mère. Cette succession topographique (toposéquence) et hy- 
.drologique (séquence hydrologique) de sols constitue une chaîne de 
sols ou “catena”. 

A chaque position topographique (sommet, pente, replat, déwes- 
sion) correspond un état de drainage différent; et partant un profil de 
sol différent. 

Le. long d’une pente le lessivage tangentiel ou oblique entraîne 
les éléments fins qui vont s’accumuler à la base, d’où l’apparition de 
trois zones dans lesquelles les processus de formation du sol diffè- 
rent: à la partie supérieure, une zone d’appauvrissement, au milieu 
de-la pente, une zone d,e transition (l’entraînement et l’accumulation 
tendant à s’équilibrer) et enfin, à la base, une zone d’accumulation ou 
d’enrichiss,ement. 

Le relief influence encore la profondeur de la nappe phréa- 
tique. En station bien drainée, sur les somm.ets .des côteaux et dans les 
parties supérieures des pentes, le lessivage du sol progresse. 

Au pied des pentes et dans les dépressions, le plan d’eau (nap- 
pe phréatique), peu distant de la surface, entrave le lessivage. La 
surface du sol se charge d’humus tourbeux et les horizons inférieurs 
plus ou moins gorgés d’eau montrent une zone réductrice dont la 
couileur gris olive ave.c taches rouilles caractérise les horizons de’gley. 

Encore là, la nature de la roche-mère intervient parfois pour 
atténuer ou même annihiler l’influence de la topographie; ainsi, un 
sol .à roche-mère très perméable montrera le même profil sur un ter- 
rain ondulé (série de Franklin développée sur graviers étagés en ter- 
rasses). 

Bref, dès que l’un ou l’autre de ces facteurs d’évolution, roche- 
mère\ ou relief, varie, le sol acquiert des caractéristiques différentes 
de profil. 
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Dans la systématique, tous les sols issus de rochsmère semblable 
sont groupés ensemble; mais chaque membre (série) du groupe, suivant 
sa position ,de drainage, évolue difféhmment ,et montre des profils dis- 
tinctifs. 

Dans ,I’exemple illustré ici (voir fig. la) Ila catena (séquence 
hydrologique) est composée de quatre membres issus d’une mêmee roche- 
mère (sable siliceux Champlain), correspondant à quatre positions de 
relief différent et aussi à quatre états de drainage (quatre sortes de pro- 
fils) : 

a) Drainage bon à excessif: Sable de Sorel 
b) Drainage modérément bon: Sab#le de Ste-Sophie 
c) Drainage imparfait: Sable de St-Jude 
d) Drainage mauvais: Sable de St-SamueJ 

Chaque série de sol est un membre caténaire et le membre (série) 
le, mieux drainé est pris comme type normal et #donne son nom à toute 
la catena, v.g. la (Mena de Sorel1 (dont la série ‘de Sorel est le membre 
bien drainé). Dans le cas présent on dira: le sable de St-Samwe~l est .le 
membre mal drainé d,e la catena ‘de Sorel, le (la série) St-Jude est le 
membre imparfaitement ‘drainé de la cateaa de Sorel, etc. 

CONVEXE PENTE HORIZONTALE 

Soble de 
SOREL 

(PODZOL) 

Sable Limoneux’de 
Ste-SOPHIE 

(PODZOL) 

-  ---_ 
-  -  - , -  -  Plrpi,c 
. .-_--- 

I  l 

c ---_ 
--_-- 

- -  
--+-L= 

Limon Sqbleux de 
St-JlJOE ‘ 

(PODZOL A CLEq 

CONCAVE 

i 

----;= ----_ ----_ ----_ as----- 0 -_-_- 
-----_ ---- 

- - - - = *rgu* ----- 
----- -- --_ 
---_ 

---_- 
- - - - - -  
-c- 

/  I  

- - - - .  
---_ 

- -  - - -  
- - - -  

Sable Humifere & 
St-SAMUEL 

(SEMI-TOURBEUX) 

Fig. la - Infuence de la topographie et du plan d’eau suri 
l’évolution des sols 



L’influence du micro-relief se fait sentir parfois sur de très 
courtes distances. Il se traduit sur le terrain par de légers renfle- 
ments du sol ou par de très faibles délpressions. Ces légères ondula- 
tions ou rid,es de la surface s’accompagnent d’une succession ou d’une 
alternance de sols de teinte foncée dans les sillons, ou de teinte claire 
sur le *dos des crêtes. 

’ Cependant, le drainage défe’ctueux du sol n’est pas nécessaire- 
ment lié à l’horizontalit(é ou à la con.cavité du terrain. La présence 
d’une couche imperméable (argile, par exemple), près. de la surface, 
peut ren,dre plus ou moins mal drainés des sols en pente (voir fig. la). 

Le relief influe encore sur le micro-climat. (pé,doclimat) et la vé- 
gétation par la pente et par l’altitude. A leur tour la flore et la topo- 
graphie influent sur la formation ‘du sol, d’où eonnexité et interdépen- 
dance très étroites entre ces facteurs d’évolution. 

Mais puisque le sol évolue, se modifie avec le temps qui déter- 
mine l’âge du sol (stade d’évolution) ; Ll est un des facteurs essentiels 
de la genèse du sol. 

!LE TEMPS (âge diu sol) 

L’inf1uenc.e du climat, de la roche-mère, de la végétation et 
du relief est conditionnée par une variable très importante: la durée 
d’action de ces facteurs. 

La longueur du temps pendant lequel ont agit les facteurs cli- 
matiques, et qui se traduit par une évolution plus ou moins rapide du 
sol, ne s’,exprime pas en années. Lorsqu’on fait mention de l’âge d’un 
sol, c’est de son âge relatif qu’il s’agit. La formation d’un sol exi- 
ge un temps pIlus ou moins long. Un sol passes par différents stades d!é- 
volution. On dit d’un soi1 qu’il est plus ou moins évolué, plus ou moins 
d~éveloppé, suivant la durée du temps p,endant lequel ont agi les fac- 
teurs Climatique#s et les facteurs locaux (roches-mères, topographie...) 
a l’intérieur d’une zone climatique donnée. 

On évalue. l’âge d’un sol, dans une même région, non pas tou- 
jours par le temps écoulé depuis que les facteurs climatiques ont com- 
mencé à exercer leurs actions sur la roche-mère, mais par la vitesse 
d’action de ces facteurs. Ainsi, chtez-nous, tous nos sols ont une ten- 
dance à la podzolisation, mais celle-ci sera plus intense sur les som- 
mets que dans les dépressions, plus rapide sur les sables que sur les 
argiles, retardée en milieu mal drainé, très lente sur des matériaux 
calcaires, nulle sur alluvions récentes. Le degré d’évolution des sols 
est, dans nos régions, subordonné aux propriétés de la roche-mère et 
au modelé topographique. 

Ainsi, suivant le climat (micro-climat local interne ou pédo- 
climat) suivant la nature de la roche-mère (sa perméabilité, sa natu- 
re minéralo-pétrographique), suivant la végétation et la nature de 
l’humus, le sol se transforme, évolue et se modifie avec le temps. Il 
est une entité dynamique. 

Ce qui nous amène à assimiler le sol à un organisme vivant 
qui naît, évolue et meurt pour renaître comme les plantes. Comme 
celles-ci 1’0 sol possède un “cycle vital”. 
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LE CYCLE DES SOLS 

(cycle d’évolution) 

Un sol naît d’une roche-mère sous l’influence de processus 
physiques, chimiques et biologiques, se développe par différenciation 
en horizons (profil), se transforme et évolue au cours des siècles, 
pour enfin vieillir plus ou moins rapidement suivant les facteurs lo- 
caux. Enfin! lorsque le sol n’est plus le siège d’aucune modification, 
il meurt; il retourne pour ainsi d re à la roche d’où il vient *. Il 
peut renaître si les conditions de sa formation se trouvent réunies à 
nouveau. 

Gravier caillouteux de la série de Franklin. Sol brun podzolique sur 
terrasse Champlain (ait. 400 pds). Très bon sol 0 pommier. 

(Franklin, Huntingdan, P.Q.) 

* ‘Cela ne veut pas dire qu’il retournera néeessairem%nt à sa roche-mère eriginelle comme dans le cas 
d’un sol érodé mais peut devenir inerte soit par suite de l’arrêt des facteurs pbdogéniques, soit parce 
pu’il s’incruste lui-même comme dans le cas de la formation de couclw dure (Ortstein). 
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Ainsi, soumis à des cycles de transformations successives, le 
sol passe par différents stades au cours de son développement; d’où 
les sols jeunes et les sols mûrs, et, entre ces deux états, plusieurs pa- 
liers d’évolution. 

Un sol jeune possède les caractères et les propriétés de sa ro- 
che-mère: son évolution débute (sols d’alluvions récentes, sables du- 
naires, etc) . 

Le sol mûr est un sol évolué, qui est arrivé à un état d’équili- 
bre avec le climat et la végétation de la région concernée. On dit 
que le sol a atteint son apogée ou pédo-climax, c’est-à-dire qu’il est 
parvenu ,au terme u.1tim.e de son évolution (~01 cli,ma.tique). A ce 
stade (adulte), il réalise un équilibre relativement stable avec le mi- 
lieu. Dans cett,e condition, le sol ne se modifie plus, et restera stable 
tant que l’équilibre ne sera pas brise., c’est-à-dire tant que les condi- 
tions actuelles du milieu demeureront Inchangées. 

change 
Dès que l’un ou l’autre des facteurs d’évolution change, le sol 

aussi aet peut s’or<ent.er dans un autre sens. Si par exemple 
la végétation est détruite, le sol se dégrade et peut subir une évolu- 
tion régressive, tendre, vers un nouveau stade d’évolution ou même chan- 
ger de “Zones”. 

ZONES DE SOLS (classification climatique) 

Les pédologues, en se basant sur l’intensité et le sens des mi- 
grations, sont arrivés à définir les sols zonaux (ectodynamomorphes) 
ou dimatiques qui dependent des facteurs externes d’évolution (cli- 
mat, végétation). On les appelle zonaux parce qu’ils sont distribués 
à la surface du globe suivant d,es zones ou bandes qui correspondent 
aux zones climatiques et phytogéographiques du globe. Ce sont Ides 
sols “mûrs”, bien évolués, complètement développés, v.g.: les pod- 
zols. 

Aux sols zonaux, ayant subi une ,évolutPon notable, s’opposent les 
sols azonaux (,endodynamomorphes), c-à-d des sols peu ou non évolués 
parce qu’ils sont encore sous l’influence de la roche-mère. Ces sols exis- 
tent dans toutes les zones climatiques; v.g. l,es alluvions récentes, les 
dunes. 

Enfin, entre ces types extrêmes s’intercalent, tout en restant 
dans le cadre des sols à tendance zonale, un troizième groupe: les 
sols intrazonaux. Ce sont des sols évolués mais dont l’évolution a 
subi un retard dû à des facteurs inhibitifs locaux (caractères physi- 
quw ou chimiques de la roche-mère, position topographique, etc). 

Sur une roche-mère calcaire, par exemple, la présence de car- 
bonate de chaux entrave le lessivage du sol; il s’ensuit un retard dans 
son évolution. Le type génétique correspondant porte, chez-nous, 
le nom de sol brun forestier et se classe dans le groupe de sols in- 
trazonaux. 
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LES TYPES GENETIQUES * 

Selon la prépondérance de l’un ou de l’autre des facteurs pé- 
dogénétiques, d’après le mode et le stade ld’évolution, les ~081s ac- 
quièrent .des caractères distinctifs qui permettent de les 3diviser en 
groupes ou types génétiques. 

11 est vrai que dans nos conditions, le climat tend à produire 
des sols lessivés et podzolisés, mais son action est entravée par des 
facteurs pédogén,étiques locaux et variab,les tels que, la nature de la 
roche-mère *et le modelé topographique. 

D’après les caractéristiques du profil de sol c’est-à-dire, le 
nombre et l’agencement des horizons, le sens’ et l’intensité des mi- 
grations, le métabolisme de la roche-mère, etc, on distingue présen- 
tement ,dans nos régions ,douze kypes génétiques: les podzols, les bruns 
pobzoliques, les gris brun podzoliques, les bruns forestiers, les pod- 
zols à gley, les sols à gley gris foncé, les sols semi-tourbsux, les sols 
tourbeux, les tourbières, les sols d’alluvions récentes, les régosols et 
les lithosols. 

Nous étudierons pour chaque type génétique les conditions 
de d,éveloppement du profil példologique, puis les caractéristiqees #de 
chaque horizon, les sér!a de sols d.e la région de Beaurharnois et de 
Huntingdon qui s’y ratkachent et enfin, les caractères agricoles pour 
chacun de ces types génétiques. 

* Les exemples et les discussions au sujet des types génétiques ont été inspirés de l’étude des Sols 
des comtés de Beauharnbis et de Huntingdon (P.Q.). 
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LES SOLS ZONAUX (Sols évolués) 

Sols podzoliques 

LES PODZOLS (Lessivage intense) 

Les podzols bien développés sont caractérisés (1) par un hu- 
mus acide, (2) un horizon, A,, fortement lesské et presque entière- 
ment décoloré, (3) par une accumulation de sesquioxydes ,de fer et 
d’alumine dans l’horizon inférieur, B. Les caractéristiques de pro- 
fil-sont les suivantes. (voir fig. 1) 

Ao Couche d’humus brut (Mor) faiblement mélangé avec la ma- 
tière minérale. Humification,. lente, très acide, non saturée. 
Structure fibreuse ou lamellawe. 

A, Horizon éluvial (zone lessivée), fortement appauvri en bases 
et en colloïdes. Cet horizon est cendreux, gris clair ou blanc 
rose, décoloré (blanchi) par suite de l’éliminati,on du f,er sous 
l’influence de l’humus acide. La silice demeure. 

B2 Horizon illuvial (zone d’accumulation maximum) enrichi en 
bases, en colloï,des humiqes ou en sesquioxydes de fer et d’a- 

gh lumine, d.e couleur brun rougeâke plus ou moins foncé à cause 
de la présence des oxydes de fer et des infiltrations d’humus. 

Cette dernière zone se subd?vise en deux ou trois sous- 
lmizons (B,,, B2?, B,, . . .>, suivant les niveaux maxima ou 
minima d’accumulation des divers colloïdes. L’horizon B,, est 
caractérisé par une accumulation d’humus et de sesquioxydes 

‘de fer, tandis que l’accumulation en B,, consiste surtout en 
sesquioxvdes d.e fer. On observe souvent un sous-horizon Bar, 
consolidé, où les matéFaux sont cimentés en un banc rocheux 
résistant (Ortstein) ou présentant des concrétions ferrugineu- 
ses isolées. 

C Roche mère: matériaux géologiques, peu ou non altérés, don- 
nant naissance au solum susjacent. Dans la région: tills sil’- 
ceux et sables Champlain. 

Les podzols bien développés sont des sols dont les horizons 
sont nettement individualisés, bien délimités et de couleurs contras- 
tantes. 

Les skies de sols qui appartiennent à ce type génétique classique 
sont, par exemple, dans la région de Bleauharnois et de Huntingdfon, les 
séries: de Perrot, de Sorel, d,e Ste-Sophie et les me,mbres bien drainés du 
“complexe” d,e St-Amable. Ces podzol,s comportent les profils .les 
plus complets. 
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Dans la même région, il semble que les phénomènes de 
podzolisation .soient ten généra,1 moins marqués que dans les régions 
situées plus au nord. Cela se traduit par des horizons A, et B, dis- 
continus. Cette *discontinuité serait due a des diff,érences dans 3es 
conditions climatiques, dans la végétation ou dans la teneur en cal- 
cium de la roche-mère. 

Litière de Seuilles mortes et de dé’bris vélgétaux. 
Couche Od’humus brut, allant de brun foncé à noir. 
Horizon lessivé, cendreux, gris clair. 

Horizon illuvial, brun rougeâtre, enrichi en humus, 
en fer et en alumine. 

Horizon illuvial, enrichi surtout en sesquioxides de 
fer, brun jaunâtre. 

Roche-mère, gris brun clair à brun jaune clair. 

Figure 1 - Podzol. 

Sur la colhne de Covey (Huntingdon), cepen,dant, à cause de 
.l’altitu,de, ‘du climat, de’ la végétation elt surtout de l’âge du so,l, on ob- 
serve princip’alement un podzol humo-ferrugineux très IdkveFoppé avec 
un A- puissant. Les podzols sur ce plateau auraient atteint un stade 
d’évolution plus avancé que ceux de la plaine p,robable’ment pasce que 
ce plateau n’a pas subi, la submergence Champlain. 

Les podzols de la région proviennent de matériaux siliceux 
très perméables et naturellement bien drainés. 

Les podzols ne sont pas des plus favorables à la vie des plan- 
tes cultivées. La couche d’humus brut, la forte acidité, l’insolubilité 
du phosphore, la présence d’un horizon A, souvent trop appauvri 
sont autant de facteurs défavorables à la nutrition des plantes. Pour 
la culture, spécialement celle des légumineuses, ces sols requièrent 
généralement de fortes applications de pierre à chaux, de fumier et 
à’engrais chimique composé. 



Profil d’un gris brun podxolique. Série de Ste-Philomène. L’horizon B 
est sinueux et varie en épaisseur. 
la photo, est calcaire. 

La roche-mère, de teinte gris clair sur 

de Dundee. 
Coupe observée dans un dépôt fluvio-glaciaire près 

(Dundee, Huntingdon, P.Q.1 

LES BRUNS PODZOLIQUES (lessivage modéré) 

Les bruns podzoliques présentent, en moins accentués, les ca- 
ractères des podzols. Ils comportent des holrizons suivants : 

A”0 Couverture de, f,euilles mortes et de débris végétaux et une min- 
+ A,, ce couche de matière organique peu décomposée. 

4 
4 

Horizon d’humus mélanisé, encore très mince, structure mietteuse. 

Horizon lessivé (bleicherde) , généralement absent ou naissant 
en certa’ns points (dans les endroits les plus sableux). 

B, 

B2 

Horizon intermédiaire, pas toujours observable. 

Horizon d’accumulation brunâtre ou brun jaunâtre, friable, 
non cimenté en Ortstein (pr&ence parfois de Orte.rde) , faibde- 
ment enrichi en sesquioxydes. Textnre plus fine que A. On 
distingue souvent d,es subdivisions (B,,, B2-, . . .). 

C Roche-mère, à caractère silkeux (dans la région, sab.les et 
graviers silice-caillouteux) . 
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Les sols de ce type génétique, apparenté au. podzol, montrent 
des horizons moins- diff&enciés que les podzols tyPiques: Le pro- 
fi81 est plus homogène, moins lessivé #et moins alci’de. On peut les con- 
sidérer comme des podzols jeunes. Ils évoluent à côté des bruns fo- 
restiers dans les régions à calcaires. Les bruns podzoliques sont par- 
ticulièrement bien représentés dans le comté de Huntingdon sur les 
terrasses. Champlain où ils constituent la série de Franklin. C’est 
un sol gravelo-caillouteux très profond, perméable, au solum très 
épais et de coloration brun café typique. La série de Grande Ligne, 
classée aussi dans les bruns podzoliques, montre des horizons éluviaux 
et illuviaux plus ,différeeciés que la série de Franklin et serait, de ce 
fait, plus apparentée au podzol. La série de Covey se rattacherait 
aussi au brun podzolique. 

Litière de feuilles mortes et de débris végétaux. 
Couche td’humus brut, brun foncé. 
Horizon très mince d’humus minéralisé, brun 
foncé sà noir 
Horizon lessivé, naissant, discontinu, gris clair. 

Horizon illuvial, brun à brun rougeâtre. 

Horizon illuvial, brun jaunâtre. 

Roche-mère, gris brun clair. 

très 

Figure 2 - Brun 
podzo’lique. 

LES GRIS BRUN PODZOLIQUES (lessivage ,partiel) 

Les gris brun podzoliques, moins évolués que le type généti- 
que précédent, sont caracterisés par les horizons suivants: 

4 Couche assez épaisse d’humus très minéralisé (Mull), brun 
foncé à brun grisâtre ou gris brun, structure en miette ou gre- 
nue, dans les sols riches en chaux. 
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A, Horizon éluvial, d’épaisseur variable, très développé, partiel- 
lement décoloré, gris brun, structure nuciforme ou granulaire, 
plus acide que A, et B. Horizon très sinueux. 

B- Horizon illuvial à texture plus fine (limoneux ou argileux 
au toucher) que celle ‘de A?. Agrégats structuraux mieux dé- 
veloppés que dans les horizons adjacents. Structure granu- 
laire ou nuciforme bien développée. Structure a tendance po- 
Iyédrique dans les sols argileux. Parfois présence de carbo- 
nates actifs. Cet horizon se subdivise en B,, et BP, ou en B,,ca 
et B-,ca (dans la sér’e de Ste-Philomène): 

c Où l’on rencontre la roche-mère non évoluée à matériaux cal- 
caires, gris pâle. 

Couche d’humus bien minéral,isé (mull), gris brun 
fonei: à gris brun très foncé. 

Horizon éluvial, gris brun. 

Horizon illuvial, brun foncé. 

Roche-mè.re calcaire, gris brun clair. 

Les gris brun podzoliques sont, sous nos conditions de milieu, 
des sols évolués. Les processus de la podzolisation auraient été 
entravés par la présence d’une forte réserve en carbonates de cal- 
cium; c’est ce qui explique la décoloration peu avancée de l’horizon 
* qui prend une coloration gris brun ou beige clair. La décalcifica- -Ao 
tiôn migre mécaniquement vers l’horizon B, d’où la texture plus fine 
de cet horizon. 
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Les gris bruns podzoliques présentent un solum moins lessivé 
et possèdent une meilleure structure que les podzols et les bruns podzo- 
liques. Les gris bruns podzoliques possèdent un potentiel de ferti- 
lité supérieur aux podzols et aux bruns podzoliques. 

Les séries Ide sols qui se’ classent parmi les gris bruns po,dz801i- 
ques dans 14s régions mentionnées sont: la série de Ste-Philomène et la 
série de Châteauguay. Ces deux séries de sols se sont développées 
sur une roche-mère calcaire, (graviers sableux calcaires ou argiles 
calcaires). A ce point de vue, ces sols, dxféreraient des gris bruns 
podzoliques des Américains. Le terme “gris brun forestier” a été 
réscemment proposé $Par un pédo4ogue ,canadilen* 
ce type génétiqas. 

pour désigner 

* STOBBE, P. C., 1952- The Morphology and Genesis of the Gray-Brown Podzolic snd Re- 
lated Soils of Eastern Canada. S.S.S.P. Vol. 16. No 1. 1952. 

CARTE DES TYPES GENETIQUES DU COMTE DE BEAUHARNOIS 

VAUDREUIL 
SOULANGES 

Sols 0 Giey et semi-tourkur 

sd8 bruns forratier et sami-tOurbeux 
m SO18 semi-tourbeux m Sol8 b Gtey 

SOIS gris bruns pOdZOliqUe8 rt à Gley SO18 brun8 fOre,tiOrl m POdiOl8 
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LES SOLS INTRAZONAUX (Sols de transition) 

Sols calcimorphiques 

Les sols calcimorphiques sont des sols développés, sur sites 
bien drainés, en présence d’une’ forte réserve ‘de carbonates de calcium 
et de magnésium. 

Profil de la série de St-Bernard. Sol brun forestier issu de till dolomitique. 
Walleyfield, Beauharnois, P.Q.) 

LES BRUN§ FORE§TIERS (lessivage très faible ou partiel) 

Les sols bruns foreskiers présentent le profil suivant: 

A”, Litière de débris végétaux feuillus. La matière organJque 
se décompose très rapidement et se mélange avec la matière 
minérale pour former l’horizon suivant. 

4 Horizon d’humus doux, brun foncé, b:en minéralisé, structu- 
re grumeleuse, friable, réaction faiblement aci,de à neutre. Cet 
horizon est caractérisé par un mélange intime de l’humus col- 
loïdal’ avec la matière minérale. 
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B Horizon d’illuviation peu apparent. Accumulation relative- 

Ea 
ment faible de sesquioxydes et de silicates argileux comparée 
au gris brun podzobque. La structure, finement nuciforme peu 
déve!oppée, est à tendance grossièrement polyédrique. Cou- 
leur brun clair. Se partage en deux sous-horizons (B, brun rou- 
geâtre et B, brun jawâtre). Carbonate de calciam résidue1 OU 

de néo-formation. 

Cca Roche-mère calcaire, gris brun pâle (till glaciaire compact). 
La structure, faib~lement laminee, a tendance à se présenter 
en fines mottes. 

Les séries d,e St-Bernard et de. Norton identifiées dans Château- 
guay, Huntingdon et, Beauharnois, appartiennent à ce type génétique. 

CC 

Couche ‘d’humus doux (mull) très bien minéralisé, 
brun foncé, grumeleux. 

Horizon illuvial, brun rougeâtre, diffus. 

Horizon illuvial, brun jaunâtre. 

Roche-mère calcaire, gris brun clair. 

Olviaion des Sala 

Figure 4 - Brua 
forestier. 

Les sols bruns forestiers* présentent un profil homogène 
au solum épais. La réaction du solum (A + B) est plus proche ds 
la neutralité que celle de la roche-mère. La présence de carbonates 
(calcium et magnésium) entrave l’évolution du sol, soit vers le brun 
podzolique soit vers le podzol. L’humus se décompose très rapids- 
ment. Le lessivage est de beaucoup moins accentué que dans les gris 
brun podzoliques. Cependant, une partie des carbonates sont dissouts 

* Le brun forestier correspondrait au Sol Brun Tempéré (‘II de Aubert. (Aube& G. et Cail- 
loux, A. Esquisse d’une étude des sols, Rév. Gem. des SC. t., LVIL, NO l-2, 1960). 



et entraînés dans .les eaux de (drainage. Dans notre cas, la zone d’e 
carbonate actif (calcaire fin) s’établit ‘entre 15” et 36” de profon- 
deur. On observe une certaine accumulation de fer et d’alumine, 
d’humus et (d’argile dans les horizons inférieurs. Au contact d’une 
roche-mère très compacte et à drainage défectueux, on. observe sou- 
vent des marbrures ou des trainées blanchâtres alternant avec des 
taches ocreuses. Ges variations dans la couleur seraient dues à dif- 
férents dégrés d’hydratation et d’oxydation du fer. 

Nous avons dit que le sol répond au changement et aux varia- 
tions des conditions du milieu. Ainsi, on observe plusieurs profils de 
sol brun forestier qui montrent des signes de lessivage. Un 
sol brun forestier typique se développe sous une végétation surtout 
composée d’érable et de hêtre et sur une roche-mère calcaire. En 
présence du calcium et du magnésium les débris végétaux se décom- 
posent rapidement et donnent un humus doux (faiblement acide). 
Au fur et à mesure de sa formation, I’humus (mull) se mélange in- 
timement à la matière minérale donnant un,e structure grumeleuse. 

Ce processus freine le lessivage et constitue un élément de l’équilibre 
physique ek biologiqu,e du sol. Mais, s’il y a d’éforestation puis subs- 
titution graduelle d!‘un,e, végétation acidifiante, permettant la for- 
mation d’un humus brut, l’équilibre antérieur est brisé, le lessivage 
s’accélère et ile sol évolue dans un autre sens. Ceci constitue une. 
première cause de dégradation du sol. Ainsi .donc, dans la région 
de B.eauharnois et de Huntingdon, par exemple, sous les conditions actu- 
elles de climat et de végétation, les séries de St-Bernard et de Norton 
sont des types génétiques d,e transition que l’on peut qualifier de “brun 
forestier lessivé”. Le sol a tendance à évoluer vers le gris brun podzoli- 
que et même vers le brun podzolique. Ce stade ;d’évolution est plus mar- 
qué dans les sols de la série d,e Norton où l,e degré de décalcification 
est plus avancé que dans les sols de la série de St-Bernard. 

Une deuxième cause de la dégradation des SO& brun forestier 
consiste dans la gleyification provoquée par une élévation temporaire 
de la nappe phréatique, qui se produit au printemps ou à l’automne, 
à la suite de pluie prolongée. Les horizons C et B de ces sols, sou- 
vent ,excessivement compacts et relativem*ent riches en argile, devien- 
nent alors saturés d’eau; ce qui a pour effet d’obstruer les pores du 
sol et de favoriser la formation d’une couche réductrice (Gley) . Ce 
phénomène se produit surtout à la base de l’horizon B, à son contact 
avec la roche-mère. Pour peu que ces conditions se prolongent, cette 
zone peut ‘devenir asphyxiante (dans les sols d’e la série de St-Bernard. 
Cette dernière comporte une couche très compacte à quinze pouces 
envkon *de 3a surface, tandis que dans l’es sols de la série de Norton, 
cette zone est plus profonde. 

Au point de vue agricole les bruns forestiers présentent un 
profil plus homogène que les types génétiques précédents. Ils sont 
plus riches en chaux et sont complètement saturés ,en bases échangea- - 
blw. Ce sont donc des sols très fertiles qui se prêtent particulière- 
ment bien à la culture des légumineuses. Par contre, ils conviennent 
moins bien à ,la culture, ‘des arbres fruitiers. 
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Sols hydromorphiques 

Les sols qui prennent naissance en milieu mal drainé, insuffi- 
samment aéré (dépression, terrain uni, coeche imperméab.le) mon- 
trent des caractéristiques de profil qui reflètent les conditions de leur 
développement. Les horizons inférieurs du sol sont marqués de ta- 
ches ou mouchetures rouilles et de trainéaes brunâtres sur un fond 
gris, gris o!ive, brun gris ou brun jaune (Gley) . Ce phénomène a 
pour cause un drainage plus ou moins défe,etueux résultant soit de 
la topographie, soit de la texture du sol, soit encore d’une couche im- 
perméable sous-jacente. La saturation du sol par l’eau et la pré- 
sence d.e matière organique provoquent la format:nn d’un horizon ré- 
ducteur ou Gley. Cette zone est caractérisée par la présence du fer 
à l’état ferreux et par une couleur grise ou olive qui passe au brun 
par exposition à l’air. On distingue, en fonct’on du niveau croissant 
de la nappe d’eau et en fonction inverse du lessivage, les types géné- 
tiques suivants: les podzols à Gley (Ground Water Podzol), les sols 
à Gley gris foncé (Dark Gray Gleiaolic Soills), les sols semi-tourbeux 
(Half-Bog) et les sols tourbeux (Bog). 

Profil de l’argile de Ste-Rosalie. Sol 8 Gley gris foncé typique. Les 
horizons superficiels montrent une structure grumeleuse et polyédrique bien 
développée. Celle-ci passe 6 l’état colonnoire et prismatique dans les’ 
couches profondes. (St-Stanislas, Beauharnois, P.Q.) 
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LES PODZOLS A GLEY (Lessivage intense) 

Dans le territoire étudié, ces sols se sont développés sous la dé- 
pendance, d’une nappe d’eau temporaire (Ground Water Podzol), 
dans une plaine sablonneuse. Le profil comporte les horizons sui- 
vants : 

*il 
4 

4 

Bg* 
ggh 

cg 

I 2% 

249 

Mor (humus brut), acide, assez épais. 

Humus peu ou non minéralisé, noir grisâtre, en couche très 
mince, souvent inexistant. 

Horizon éluvi,al, fortement lessivé, cendreux, nettement déli; 
mité, très acide, montrant parfois des points rouillés (A,g), 
à structure particulaire. 

Horizon illuvial, grisâtre, brun jaune ou brun rougeâtre, par- 
semé de taches ou mouchetures jaunes ou rouilles. Matériaux 
localement cimentés en un ortstein discontinu ou en concrétions 
ferrugineuses isolées. Présence de matières humiques. Zone 
d’oscillation du niveau d’eau. L’horizon B est l’horizon à Gley. 

Roche-mère, gris bleuâtre ou gris clair (sable siliceux, dans la ré- 
gion étudiée). 

Aoo+ 4 A0 
4-A, 

Matière organique non ou peu décomposée. 
Mince h,orizon d’humus peu minéralisé, souvent absent. 
Horizon lessivé, gris cendré. 
Horizon d’accumulation humique pes touj80urs obser- 
vable. 

Horizon d’awcumulation de fer et d’humus. Sable 
gris brun pâle à jaune brun avec mouchetures ou trai- 
nées de rouille diffuses; - présence, parfois, de no- 
dules ferrugineuses. Zone d’oscillation du pran *d’eau. 

.Roche-mère, sable gris, avec gley brun jaune ou gris 
jaune. 

Couche imperméable de nature diverse (argile, till com- 
pact, roc, etc.. .) mais différente de Cg. 

Figure 5 - Podzol 
à Gby. 
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Les podzols à Gley, résultent de deux processus: podzolisation 
en surface et gleyification en profondeur. Les conséquences sont: 
accumulation de matière organique acide, lessivage des horizons SU- 
perficiels et apparition de taches rouilles sur fond gris ou olive, dans 
les horizons B ou C. L’apparence tachetée ou bariolée que présente 
le profil serait due à la présènce des composés <de fer à différents 
dégrés d’oxydation, soit à l’état ferreux (coloration grise), soit à l’é- 
tat ferrique (coloration brune ou rouille). Lorsque la nappe hydri- 
que monte, par exemple, les taches rouilles passent à l’état ferreux 
et prennent une teinte gris verdâtre, gris O$live ou gris bleu. L’ho- 
rizon apparaît bariolé de teintes diverses. 

Les conditions physiques des podzols à Gley sont, en général, 
défavorables à la croissance des plantes. Les racines des pla;yr,q;t 
effet, exploitent le sol jusqu’au niveau de la nappe d’eau. 
celle-ci s’élève en période humide, le sol, saturé d’eau, est mal aéré 
et .ddevient un milieu asphyxiant. Par contre, lorsque le niveau de 
l’eau s’abaisse, en période sèche, le sol en se desséchant durcit; l’ho- 
rizon à Gley (B), devenant plus compact, s’oppose à l’épanouisse- 
ment du système radiculaire (zone d’étranglement). Pour corriger ces 
défauts on doit régulariser le niveau général de la nappe d’eau* et 
améliorer la structure du sol par des façons culturales appropriées. 

Les oscillations de la nappe d’eau, dans la région, dépendent 
grandement d#e la profondeur de la couche d’argile. 

Dans les comtés ,de Beauharnois et de Huntingdon, les séries de 
St-Jude et de Beauharnois, sur plaine de sable à subtratum d’argile (ho- 
rizon D) appartiennent à ce type génétique. 

LES SOLS DE GLEY GRIS FONCE (lessivage faible) 

Dans la région, ces sols dérivent de roches-mères à texture fine 
(argile, limon), où le relief est peu accentué ,et le .drainage défectueux 
par la fluctuation d’une nappe d’eau temporairement élevée. Le 
profil présente les caractéristiques suivantes : 

4 Horizon d’humus doux’ (mull), épais, minéralisé, brun gris 
foncé, structure grumeleuse, friable. 

*,g Horizon de ré,duction, gris bl,euâtre, peu ou non lessivé, assez 
compact. 

B*g Horizon illuvial diffus, parfois absent, remplacé par un hori- 
zon de Gley assez développé, compact, généralement gris brun, 
plus ou moins moucheté de rouille. Selon l’abondance, la ré- 
partition ou la concentration des taches rouilles, cette zone 
peut se partager en G,, G, . . . 

cg Roche-mère à texture fine; Gley gris bleuâtre ou olive, struc- 
ture à tendance massive; 

* Dans certains podzols à Gley. l’abaissement prononcé du plan d’eau asséchera$ trop le sol d 
pourrait provower un durcissement exagké de l’horizon B. De plus, dans les terrains sablon- 
neux un drainage excessif des podzols B Gley livrerait le sol B l’érosion par l’eau et par le vent. 
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Comme l’indique la description du profil pédologique, au des- 
sus de la nappe d?eau, la sol est d’un brun rouille; en dessous de 
ce niveau la couleur est d’un gris olive. Entre ces deux niveaux, des 
taches brunes ou des lentilles ocreuses se détachent sur un fond gris 
olive ou gris bleu. C’est l’horizon à Gley, zone d’oscillation de la 
nappe d’eau. 

Ces sols présentent d,es horizons très peu différenciés. Le 
lessivage est très réduit et la zone d’accumulation très diffuse. Le 
profil apparaît homogène dans son ensembl*e et les horizons passent 
assez uniformément de l’un à l’autre. 

Les sols à Gley gris foncé se développent en plaine horizon- 
tale ou faiblement ondulée ,et généralement sur des roches-mères à 
éléments fins, (argile, limon-argileux, et limon), peu perméables. La 
remontée de l’eau apporte des eolloïdes ferreux (réduction du fer), 
qui, lorsque l’eau baisse, se précipitent pour former des taches rouil- 
les (oxydation du fer). Les mouvements oscillatoires de la nappe 
d’eau sont plus lents et d’amplitudes plus grandes que dans les pod- 
zols à Gley. Les horizons à Gley sont conséquemmSent plus épais. 

+A1 Horizon d’humus minéraliçé, gris foncé. 

CAZq Horizon de rbduction, gris clair. 
+BG Horizon d’accumulation (faible), parsemé d’abondan- 

tes mouchetures ,de rouille. 

4-G Gley brun olive clair à brun olive tacheté de rouille. 

+CG Gley olive ou gr’s olive avec taches rouilleuses. 

Figure 6 - Sol à 
Gl,ey gris Soacé. 
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Les sols à Gley gris foncé se classent parmi les sols les plus 
fertiles de la région. Avant de cultiver ces sols, il importe, en pre- 
m<er lieu, de bien les drainer, et, une fois bien ressuyés, on doit viser 
à maintenir une structure grumeleuse par des apports de matière or- 
ganique et de chaux. La structure grumeleuse, en effet, diminue la 
tonacité, augmente la perméabilité, favorise l’aération et freine l’é- 
rosion, spécialement dans le cas des sols en pente, riches en limon, 
v.g. série d’Ormstown et série de Rideau, observées dans la région Beau- 
harnois - Huntingdon. 

Profil de fa série de S?e-Borbe. Sol semi-tourbeux. La couche noire 
humifére est calcaire; l’effervescence provoquée par l’acide apparaît ici, 
près de la règle, sous forme d’une veinule tuméfiée. 
de Gley tacheté de rouille. 

A remarquer l’horizon 
(Ste-Barbe, Huntingdon, P.Q.1 

Dans la même région, les séries de Ste-Rosalie, de St-Urbain, ,de 
Rideau, d’Howick, d’ormstown et de St-Anicet se classent dans le grou- 
pe des sols à Gley gris foncé.. 

Les Américains en distinguent deux types génétiques : les sols 
à Gl,ey humiques et les sols à Gley faiblement humiques. Les séries 
de Ste-Rosalie et de St-Urbain se rangeraient dans les sols à Gley hu- 
miques et les séries de Rideau, .d’Howick, d’0rmstown et de St-Ani- 
cet, (dans les sols à Gley faiblement humiques. 
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Levée massive de grès en plaquette. Talus en forme de cordon d’un gradin 
de terrasse Champlain (ait. 523 pieds). Soi lithosolique. 

(Photo Loch) 
(Covey-Hill, Huntingdon, P.Q.) 

LES SOLS SEMI-TOURBEUX (L,essivage nul) 

Les sols semi-tourbeux que l’on peut qualifier de sols tourbeux 
à Gley ont pris naissance au sein d’une eau stagnante. Ils se carac- 
térisent par une coueh,e très humifère, (douze pouces d’épaisseur en- 
viron) . C’est un humus plutôt tourbeux qui repose directement sur 
une couche minérale gleyeuse, gris bleuâtre ou gris olive. Le plan 
d’eau se maintient encore plus près de la surface que dans les sols à 
Gley gris foncé. Les sols tourbeux à Gley présentent un profil à 
deux horizons, A-G, : 

A,+A,Matière organique plus ou moins décomposée, épaisseur de 
8” \à 12”. Humus minéralisé en présence de calcaire. Humus 
tourbeux (gras) dans les sols acides. Dans certains cas, pré- 
sence d’un horizon de réduction A,g. 

GI Matière minérale ,de texture très variable (gravier, sable, li- 
mon, argile) gris bleu à gris olive clair avec quelques taehes 
brun pâle. Structure massive à grossièrement nuciforme. La 
transition est peu sensible entre G, et G,. 

G, Matière minérale. Taches rouilles abondantes avec teinte brun 
jaune à brun vif, sur un fond qui peut être brun gris, olive 
pâle ou olive. 11 y a passage graduel à la couche suivante. 

Cg(G) Roche-mère de nature et d’origine diverses, texture variable 
(gravier caillouteux, sable, limon, argile), gris bleu ou gris 
olive clair avec taches brunes ou rouilles. 
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On observe, souvent sous la matière organique une zone étroite, 
blanchâtroe, avec teinte bleuâtre, compacte, à structure massive et à 
consistance caséeuse; puis vient un autre horizon gris bleuâtre ou oli- 
ve à taches rouilles ou à marbrures brunes ou jaunes. Le plan d’eau 
se maintient encore plus près de la surface que, dans les sols à Gley gris 
foncé. 

Ces sols sont difficiles à drainer, mais pour peu que l’on réus- 
sisse à les assainir, certains de ces sols, à matière organique bien dé- 
composée, peuvent devenir très productifs. Ces “terres noires” peu 
profondes 8.9 prêtent particulièrement bien à la culture maraîchère. 

Horizon tourbeux. 

Couche (minérale) gleyeuse, gris clair, souvent avec 
horizon de radaction (A,g). 

Gley gris olive, brun gris, olive, ou olive pâle parse- 
mé de taches (lentilles ou trainées) brunes, rouilles 
ou ocreuses, 

Roche-mère de nature diverse, gris olive ou olive 
avec trainées ou -lentilles (peu abondantes) de tein- 
tes brunes. 

Figure 7 - Semi- 
rtourbeaux. 

Dans les comtés de Beauharnois et de Huntingdon, se classent 
parmi les sols semi-tourbsux les séries suivantes : Aston, Ste-Barbe, Bo- 
treaux, Rockburn, Havelock, Herdman et St-Samuel. 

Mentionnons, toutefois, que la matière organique accumulée en 
surface est souvent bien décomposée, voir même minéralisée à cause 
de la présence dne sols calcaires environnants. Ces sols montrent alors 
les caractères de profil des sols à Gley gris foncé. Parmi les sols semi- 
tourbeux, rencontrés dans la région de Beauharnois et de Huntingdon, 
les Séri$es de, Aston, de Herdman et de Rockburn sont celles qui présen- 
tent le mieux ces caractères. 
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LES SOLS TOURBEUX 

Les sols tourbeux, comme les semi-tourbeux, proviennent 
l’accumulation sur place de- debris organiques (végétaux). Dans 

de 
l+?S . 

sols *tourbeux, cette accumulation va de 2 pieds à 6 pieds ou plus d’é- 
paisseur. La nature de la matière organique varie suivant les types 
de végétation originelle et son degré de décompostion. Dans la région 
à l’étude, plusieurs de ces tourbes sont généralement bien décompo- 
sées; surtout celles développées en milieu calcaire (sols d’humus). La 
carte des sols montre les ktendues des “sols organiques” propres à la 
culture. 

LES SOLS AZONAUX (Sols peu évolués) 

Les sols azonaux, comme leur nom l’indique, sont indépendants 
des zones climatiques et leurs caractères morphologiques et chimiques 
sont peu ou non développés, soit à cause de leur jeune âge, soit à cause 
de quelqu’influence locale qui annihile celle du climat. Ils compren- 
nent, dans les comtés de Huntingdon ‘et de Beauharnois, les sols d’al- 
luvions récentes, les regosols (sables secs “poudreux” ou dunes) et les 
lithosols. On peut, ici, étendre le terme azonaux aux sols d’érosion. 

LES SOLS D’ALLUVIONS RECENTES 

Ce sont des sols jeunes i.e. au début de leur évolution, dépen- 
dant avant tout de leur roche-mère. Les facteurs génétiques n’ont pas 
eu le temps d’exercer leur influence sur les matériaux originels. D’al- 
luvions récentes, ces matériaux ont été déposés par l’eau dans le lit 
majeur des rivières et, souvent ils se déposent encore à l’époque des 
crues saisonnières. Les apports alluviaux ou colmatages successifs main- 
tiennent ces sols ,dans un état de rajeunissement continuel. 

A cause de leurs conditions particulières de formation, les sols 
alluvionnaires varient dans leur texture et dans leur drainage. 

Les fortes différences texturales observées dans Ie profil v.g. 
sable intercalé d’argile, ou même d’une couche humifère, dépendent 
de la vitesse de l’eau et de la nature des sédiments entrainés aux diver- 
ses périodes de crues. 

Les conditions de drainage de ces sols varient suivant qu’ils oc- 
cupent les parties élevées des berges ou les abords immédiats des cours 
d’eau. Dans ce dernier cas, les sols sont généralement trop humides 
pour être cultivés et on les réserve pour le pâturage. 

LES REGOSOLS 

Le terme relativement nouveau de ségosals, tel qu’employé ici 
d’après la terminologie américaine (cf. Soi1 Science, 6’7 : 119-120. 1949), 
désigne les sols non pierreux, peu ou non évolués, non différenciés en ho- 
rizons et formés sur des dépots meubles tels les loess, les sables secs et 
les drifts glaciaires sur pentes raides ou montagneuses. 
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Dans la région étudiée ici, les sols que nous pourrions classer 
parmi les régosols sont les sables secs recemment remaniés par le 
vent (dunes). 

Comme pour les sols d’alluvions récentes discutés précédemment, 
ces sols sont peu ou non évolués parce que la durée d’action des agents 
pédogéniques a été nulle et, que dans maints cas, ces sols reçoivent 
continuellement des apports éoliens (sable poudreux) * ce qui a pour ef- 
fet de les maintenir au stade de jeunesse. 

Dunes de sable (régosol). 
(Photo Lach) 

(Cazaville, Huntingdon, P.Q.1 

Fait intéressant à mentionner, on observe parfois sous les <dunes 
mouvantes actuelles de véritables sols évolués du type podzol. Ces sols 
enfouis ou enterrés auxquels on donne le nom de “paléosols” se sont 
formés avant la déforestation. La région de Cazaville (Huntingdon) 
et celle de Joliette offrent de beaux exemples de “paléosols” du type 
podzol. 

LES LITHOSOLS (Sols squelettiques) 

Les lithosols ou sols squelettiques, comme leur nom l’indique, 
sont des sols azonaux constitués de fragments caillouteux recouverts d’u- 
ne couche mince et irrégulière de sol. Dans la région de Beauharnois et 
de Huntingdon, on pourrait classe-r dans ce group,e: Ies sols minces sur 
grès de Postdam ou sur dolomie de Be(eikmantown, les tills et les collu- 
vions excessivement pierreux et gréseux des sommets ou ,d,e certaines 
pentes de la colline de Covey. 

* Dans le langage populaire le “poudreux” 
dré” itidique le sable récemment fixe par 

d6signe le sable d&pourvu de végétation et le “po’u- 
Ia végétation. 



TAB~L?XJ 111 - 
CARACTERI~STIQUES PEDOLOGIQlbES DES TYPES GENETIQUES DE SOLS des Comtés de Huntingdon et de Beauharnois (1) 

Types 
génétiques 

Végétation 

Podzol . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erablières (feuillus el 
forte proportion de CO- 
nifères) - <Aceretum 
saaaropborx betulo- 

BrllYl Erablière (feuillus el 
Podzolique . . . . . . . . . un peu de conifères)- 

(Aceretum saccbaro. 
phori betulosum 7) 

Cris-brun Erablière climax- Ace 
Podzolique . . . . . . . ,. retum sacchapho-ri ca 

ryosum. 

.BrUn Erablière climat: Ace 
forestwx . . . . . . . . . . . . . . sacchaphori caryosum 

. 

:i 

I  

ii 

_- 

-1 

;i 

1. 

-  

Nature de la 
roche mère 

-Horizon d’humus (Ao) Till limono-sa- 
mince, peu mélanisé %Ho- bleux. Grès sili. 
rizon éluvial ou bleicherde ceux de Potsdam; 
(A2) gris-cendré disconti- Sable Champlain. 
nu. pH 5.0 environ, ~-HO- pH: 5.5-5.9. 
rizon d’accumulation d’hu- 
mus et de sesquioxides de 
fer et d’alumine indurés en 
un” Ortstein occasionnel 
(sable de Sorel) 4-Struc- 

t;re peu développée ~-SO- 
lum mince mais aux hori- 
sons bien différenciés. 

-Couches très mince% (ou Gravier d’om 
absentes) de matière orga- Champlain - Ré, 
nique peu décomposée(Aoo action ou pH 6.0, 
et Ao) P-Horizon d’humus 6.3. 
mélanisé (Al) de 2-3” 
env. 3-P& oü très peu 
d’horizon AZ (-Horizon 
d’accumulatioi non indu- 
ré ou cimenté très friable. 
5-Solum relativement ho- 
mogène au double point de 
vue de la texture et de la 
réaction. 

-Horizon d’humus bien me- Limon fin argi 
lanisé (Al) relativement leux sur till cal 
épais (mull) sur sites bien Caire ou gravie 
drainés. 2-Horizons A2 calcaire. 
gris-brun pâle, présmtant 
une certaine décalcifica- 
tion. 3-Horizon d’accumu- 
lation B2 assez visible, 
mais aussi typique que 
celui qui caractérise ces 
sols aux Etats-Unis. 4- 
structure meilleure et so- 
lum plus épais *que dans 
Ce,dA;zes genétiques pre- 

_- L- 
-Mull relativement épais, Limon graveleu: 

noir et bien minéralisé. pierreux calcaire 
&-Horizon A2 gris-brun 
pâle en poches. 3-Peu ou 
pas d’horizon d’illuviation 
BZ. 4Xhanzement graduel 
dans les te%tes d; sous- 
sol (homogène). o-pré- 
sence de carbonates actifs 
entre “15-36” de profon- 
deur. 

Ï 
Drainage 

‘rès bon. 

rrès bon à 
.xcessif. 

Très bon mê 
ne excessif. 

h-ès bon. 

rocessus pédo 
réniques domi. 

nants 

‘odzolisation 
m-te. 

x’odzolisation 
relativement 
faible. 

t’adzolisa t i ‘o 
nulle. Le solm 
e s t décalcifim 
mais non pot 
zolisé. Riche e 
calcium et mz 
gnésium. 

Ï 
Vocation culturale, 

productivité. 
Recommandations. 

Retour à I’érablière. Fertilité 
:t productivité très faibles. 
Convient bien à la patate. 
Pour la culture mixte, le sol 
P grandement besoin dr 
ihaux, de matière organique 
et d’engrais composés. 

Erablibre (Grande Ligne) 
Vergers (Franklin). Fertiliti 
et productivité faible. Grand 
besoin de chaux, mat. org 
et engrais composés. 

&Lure mixte. industrie lai. 
, cultures spéciales di. 

verses. Potent’el de fertilitr 
et productivité très élevé. 

Distribution géogra- 
phique et principales 

séries 

Séries: Perret (domi- 
nant), Sorel, ste- 
Sophie. 

~_ 
Séries de Grande 
Ligne de Franklin 
et de Covey. 

Séries de Châteauguay 
et de Ste-Philomène. 

Séries de St-Bernard 
et de Norton. 



Sols à gley Erabliére. 
gris foncé (2). Aceretomulmetum 

!tWrelltik3~UlIl. 

Podzol 
à gley 

I 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

SOIS Forêts et marécages. 
semi-tourbeux . . . . 

I 
I  

Sols Forêt et marécages. 
tourbeux . . . . . . . . . . . . 

Sols Erable argenté Erable 
alluvionnaires . . . . rouge. 

Lithosols Cèdre sur les lithosol: 
(squelettiques) constitués de calcaire 

et Ordovicie”. Végétation 
régosols rare ou absente sur 1: 

grès de Potsdam. 

L-Horizon d’humus (Al) Argile d’origine Imparfait 
épais et bien mélanisé. 2- Champlain, et flu- mauvais. 
Horizon de réduction peu viatile. pH: 7.0. 
ou pas lessivé (A2) mince. 
3-Pas ou très peu d’hori- 
zon d’accumulation (BZ). . 
Remplacé par des horizons 
de “gley” plus ou moins 

à 

parsemk de mouchetures 
de rouille. 

ciorizon relativement ,épais D’origine Chez Lent à ma”- 
matières organwues plain. vais. 

peu décomposées. 2-Peu 
ou pas d’humus minéralisé 
(Al ).3-Fortement podzo- 
lisé (AZ) cendreux et très 
net. 5-Mouchetures de 
rouille plus ou moins 
abondantes. 

?rése”ce d’un horizon très Dépôts organi- Mauvais. 
~yinifè;; (Ao) peu ou pas ques sur a,rgile 

ou sable d’orlgme 
Champlain et la- 
custre. 

tiorirons superficiels généra- Dé&ts organi- Mauvais. 
!ement bien décompos&. q”e.5. 

Profil homogène, peu ou 
différencié en horizons. 
3eu 0” non &volués. 

?rofil, peu on “oa différencié -Variable. Très bon à- 
?‘” horizons. excessif. 

l I 

1 

. 

-. 
-. t 
_. 

- 

Peu 0” non a 
podzolisation. 
Gleyification. 

Podzolisatio” 
forte. 
Gleyification. 

Gleyificatio”. 

Altérations 
faibles. 

Altérations 
faibles. 
Processus de 
désagrégation. 
(op. cité) 

Séries de Ste-Rosalie 
(3), de Rideau( 3), 

d’iiowick, d’Onnatow”, 
deze;Urhain, St- 

Le boisé. Cultures spéciales Série de Beauharnois 
en certains cas. Grand be- et de St-Jude. 
soin de chaux, de drainage, 
d’engrais composés. . . . . . 

Cultures mixtes et spéciali- Sols no” “sériés” ex- 
sées. Niveau de fertilité et ceptions faites pour les 
de productivité très élevé. séries de Botreaux, St- 

Drainage. Engrais riches en Samuel, Rockbur”, 
éléments minéraux. Herdman, Havelock, 

Ste-Barbe et Aston. 
Cultures horticoles. sols ri- T.N.l +T.N.2 +T.N. 
ches en azote, déséquilibrés 3 
pour la plupart des plantes. 

Cultures mixt& em: Le long des rivières et 
sées. Sol fertile. Drainage. des cours d’eau actu- 
Prévention des inondations et els. 
de l’érosion par un système 
de culture approprié. -. 
Bois& et pâturages. Fa.. D.; A.P.: A.B.; 

A.R.; *+++ 

(1) Ce tableau extrait de “l’étude des sols du comté de Châteauguay” (Baril, R. et Mailloux, A.) et adapté aux comtés à l’étude, montre les caractéristiques pédologiques 
des types génétiques et en facilite l’étude comparative. 

(2) Le terme “Gley” tel qu’utilisé ici, englobe les termes provisoires de “Low-Humic Glei soils” et “Humic Glei soils” des Américains. Voir Soi1 (Sci., vol. 67 p. 119) 
fév. 1949. Les sols des séries d’Howick, de Rideau et d’Ormstown, appartiendraient aux “Low-Humic Glei salis” tandis que ceux des séries de St-Urbain, de 
Ste-Rosalie’, etc. feraient plutôt partie dos “Humic Glei soils” ou “Dark-Grey Gleisolic Soils” des Canadiens. Utilisant cette base, nous pourrions subdiviser ces sols 
en deux groupes ou types génétiques: les sols à Gley proprement dits et les “gleys humifères”. 
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Dans tous les cas, les lithosols sont de terrains tr&s cailIouteux, 
et le sol y est peu ou non différencié en horizons. Notons, cepen- 
dant, dans les comtés de Beauharnois et #de Huntingdon, les sols formés 
sur dolomis de Beekmantown sont plus profonds et plus lessivés; i.e. 
ils ne contiennent pas de carbonates de calcium actifs en surface à 
cause de la perméabilité de la dolomie jde Beekmantown. Le grès de 
Postdam, par ailleurs, dans la même région, s’altère difficilement et les 
sols résultant23 sont toujours très minces, souvent même inexistants. 
Dans la plupart,des cas, c’est le roc nu ou colonisé par les mousses, les li- 
chens et quelques bouleaux. 

LES SOLS ERODES (sols d’ablation mécanirque) 

On peut rapprocher aux sols azonaux ceux qui résultent de 
phénomène d’ablation. L’érosion en effet, exerce son action des- 
tructrice particulièrement sur les sols argileux et limoneux des ver- 
sants dénudés (berges des rivières, terrains vallonnés). L’eau ruis- 
selante entame sans cesse les couches superficielles; cette action peut 
aller jusqu’à la destruction des horizons supérieurs du profil (profil 
tronqué) et même, dans ce,rtains cas, atteindre la roche-mère. On 
parle alors de “rajeunissement du sol”. Soumis continuellement au 
décapage progressif de ses horizons superficiels, le sol n’arrive pas 
à se constituer normalement et tend à retourner vers sa roche-mère (sol 
squelettique). L’érosion, accélérée par lTa,ction de l’homme, est, de ce 
fait, une forme de dégradation du sol en culture. Les sols érodés (pha- 
se) de la série d’e Rideau, observés en bordure de la Rivière Château- 
guay, offrent un bon exemgle de ce phénomène. La déniudation du sol 
se manifeste aussi sur les versants raides de la colline de Covey (Hun- 
tingdson) où l’on voit le soJ, dégarni de son armature végétale, se creu- 
ser de r-avions. 

* * * * 

A l’intérieur d’un même groupe génétique, les sols se présen- 
tent à divers stades d’évolution. Ainsi on observe, en lisière de cha- 
cun de ces grands groupes, des types de transition. 

Ces manifestations s’expliquent par le fait que notre région 
est située dans une zone climatique et phytogéographique intermé- 
diaire (zone de tendance). En conséquence, les sols qui s’y dévelop- 
pent, s’orientent vers l’un ou l’autre des types génétiques fondamen- 
taux, suivant qu’ils sont sollicités par l’un ou l’autre des facteurs d’é- 
volution : climat, roche-mère, topographie, etc. 

Ces quelques considérations sur les caractères morphologiques 
des types génétiques permettent, non seulement de saisir Ileurs diffé- 
rents modes d’évolution et de précise’r la vocation culturale pour cha- 
cun d’eux, mais aussi de mettre en valeur ce principe fondamental: 
‘<Aux sols homologues, on doit appliquer des traitements analogues”. 
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DEUXIEME PARTIE 

Description Générale des 

Comtés de Beauharnois et de Huntingdon 

SITUATION ET RELIEF 

Le comté de Huntingdon long de quelque 55 milles s’étend dans 
sa plus grande largeur sur une distance de 12 milles (nord-sud). Ce- 
lui de Beauharnois, long de 20 milles, a une largeur moyenne de 10 
milles. Ces d.eux comtés couvrent une superficie de 231,040 (360 
m.c.) et 94,080 acres (147 m.c.) respectivement, soit un total de 
325,120 acres (507 m.c.) et s’étendent entre les latitudes 45” et 46” 
et les longitudes 73” et 75”. Située à la limite sud-ouest de la pro- 
vince, cette région fait partie de la plaine de Montréal. Ses bornes 
sont, au sud, 1’Etat de New-York; à l’est, les comtés de St-Jean ,et de 
Châteauguay (ce dernier pousse une pointe, entre Huntingdon et Beau- 
harnois) ; au nord, le lac St-François ,et le St-Laurent. Ces deux com- 
tés se répart.issent en 22 municipalités dont 9 dans le comté de Hun- 
tingdon et 13 dans celui de B,eauharnois. 

Au point de vue physiographique, les .comtés de Huntingdon 
et de B,eauharnois, exception faite de la colline de Covey, sont com- 
pris dans la Plaine de Montréal, région naturelle qui doit son indi- 
vidualité et son aspect particulier à un <ensemble de facteurs géolo- 
giques et physiques (relief, climat, formations géologiques, cours d’eau, 
nature et composition des sols). 

La plaine se situe et se maintient entre les altitudes de 100 
et 300 pieds. La pente générale est assez faible dans l’ensemble, 
comme en témoigne la I.enteur des çours d’eau à évacuer leurs allu- 
vions. La ligne de contour de 300 pieds passe à Herdman, un mille 
au nord de Rockburn et de St-Antoine Abbé, à Stockwell et à Have- 
lock d’où elle se dirige vers Frontier. La cote 500 pieds se trouve 
au sud de Brooklet, aux limites de la frontière internationale, d’où 
elle s’approche de Rockburn pour suivre la route 52 jusqu’au delà 
de Maritans. Elle passe ,ensuite un peu au sud de la route pour se 
diriger graduellement vers le village de Covey Hill. L’espace de ter- 
rain compris entre les cotes 300 et 525 environ, s’échelonne en une 
série de paliers; c’est la zone des terrasses Champlain. De, ces der- 
niers points, les courbes de niveau se font de plus en plus nombreu- 
ses et le pays s’élève rapidement pour atteindre 1,100 pieds d’altitu- 
de sur la colline de Covey, point culminant de la région. 

Si on excepte les étendues absolument planes: la bordure de 
:a Rivière Châteauguay, la partis est du comté de Beauharnois et une 
étroite bande de terre longeant le lac St-François, de Ste-Barbe à 
Valeyfield, le reste de la région offre l’aspect d’une plaine ondulée 
de coteaux bas dont l’ensemble s’oriente du sud-ouest au nord-est. 
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Dès Dewittville, aux limites du comté de Châteauguay, la plaine se 
boursouffle en bosses caillouteuses qui émergent ça et là des éten- 
dues planes d’argile. Ces buttes se dressent isolées ou en chaînes 
de crêtes basses, s’élèvant de 25 à 75 pieds au-dessus du terrain avoi- 
sinant. Elles deviennent de plus en plus accusées et nombreuses au 
fur et à mesure que l’on pénètre plus profondément à l’intérieur de 
la région; de sorte que, outre le bassin d’argile horizontale qui en- 
toure la ville de Huntingdon, une lisière de terrain plat de chaque 
côté de la rivière Châteauguay, la Trout River et la partie, est du com- 
té de Beauharnois, on ne rencontre presque plus de surfaces absolu- 
ment unies. Ce ne sont que bosselures et dépressions qui se multi- 
plient et qui prennent de plus en plus d’ampleur en direction de 
Franklin, d’Hemmingford, de Dundee et de St-Stanislas dans le comté 
de Beauharnois. De larges cuvettes à tourbières, qu’encâdrent des 
croupes morainiques arrondies, s’observent aux deux extrémités du 
comté de Humingdon. Ce sont: à l’ouest, les tourbières “Tea Field”, 
aux approches du lac St-François; à l’est, aux environs de Hem- 
mingford,. les tourbières du même nom; enfin, la tourbière de Ste- 
Clothilde, dans Châteauguay, pousse des ramifications au nord-est 
de ce comté. Ces derniers bassins tourbeux sont traversés par le 
Norton Creek. 

Si, de Huntingdon, nous nous tournons vers Franklin, au sud, 
une “lourde bosse” obstrue l’horizon. C’est la colline de Covey qui 
se dresse à un millier de pieds d’altitude. Avec sa ceinture de ver- 
gers alignés sur les gradins des terrasses Champlain étagées sur ses 
flancs, Covey Hi11 forme le trait physiographique le plus saillant de 
la région. 

UNITES PHYSIOGRAPHIQUES 

Cette rapide vue d’ensemble de la topographie des comtés 
Huntingdon-Beauharnois, nous permet de distinguer quatre unités phy- 
siographiques : 

1) Une plaine basse horizontale (entre 100 et 150 pieds d’altitude). 

2) Une plaine ondulée de croupes surbaissées (entre 150 et 300, 
pieds d’altitude). 

3) Des gradins d’e terrasse étagés(entre 300 et 525 Pie>ds d’altitude) 

4) Un plateau tabulaire (Covey Hi.11,) (entre 525 et 1,100 pieds). 

TOPOGRAPHIE LOCALE 

Pour connaître un peu mieux le paysage du comté de Hunting- 
don, quittons la ville de Huntingdon en empruntant-la route 52 et di- 
rigeons nous vers Hemmingford. 



61 

De Huntingdon à Herdman, nous traversons une plaine argi- 
leuse absolument plane. Cette argile Champ,lain selon sa réaction 
a donné naissance, soit à la série de Ste-Rosalie, soit à la série de 
St-Urbain. A mesure que l’on approche de Herdman, des buttes de 
till calcaire de la série de Norton s’élèvent de la plaine à proximité 
de Herdman, le terrain ondule de plus en plus pour laisser définitive- 
ment la plaine unie. Ces ondulaltions sont soit des coteaux bas cail- 
louteux, soit des sables allongés en crêtes ou étalés en platières, 
Cette zone est soulignée, sur son parcours, par les sols de la série de 
Norton et de Herdman formés sur des matériaux morainiques, et les 
séries de Sorel et de Botreaux issus des sables Champlain. 

De Herdman à Havelock, la route 52 suit le tracé des courbes 
de niveau des terrasses gravele.uses de la série de Franklin. Ces ter- 
rasses se dessinent nettement et se moulent assez bien aux contours 
de la colline. Partout sur la route, entre les niveaux de 300 à 525 
pieds, on peut les suivre ou traverser leur angle d’inflexion. Elles 
affectent tantôt la forme de bourrelet ou barre continue suivant des 
alignements parallèles, tantôt celle de palier aux molles ondulations. 
Les terrasses marines sont incrustées de cailloux et leurs talus les 
plus accentués sont couronnés de levées massives de grès blancs rou- 
lés en galets ou débités en plaquettes. A environ un mille de Fran- 
klin, on atteint une altitude de 626 pieds par une route longeant la 
rivière des Outardes. Ce coteau épouse la forme d’un éperon qui 
s’avance entre les terrasses marines, au nord, et la vallée de la ri- 
vière des Outardes, au sud. Il est recouvert de till glaciaire; son 
sommet est plutôt plat et les pentes sont constituées de sols de la 
série de Corey et de Rockburn. 

De ce point, on peut jouir d’un vaste panorama sur la plaine 
qui s’étend à perte de vue. Par temps clair, on distingue le% hz:t 
collines montérégiennes qui jalonnent la plaine de Montréal. 
tre gauche, se profilent sur l’horizon les premiers contreforts des 
Laurentides et, à notre droite, s’élèvent les crêtes allongées ‘des co811ines 
de Suttton dans les Apa&ches. 

De Franklin-Centre, à St-Antoine-Abbé, le chemin traverse obli- 
quement les ondulations de terrasse jusqu’au niveau de 300 pieds. 
DeSt-Antoine-Abbé à Maritana, la route remonte la même succes- 
sion de bourrelets. De Maritana à Havelock, la route 52 longe les 
barres gravelo-caillouteuses sur une courte distance, puis les redes- 
cend ensuite oblilquement jusqu’au niveau de 300 pieds. Aux en- 
virons de Havelock, le terrain est plus plat, mais présente une succes- 
sion de buttes (séries de Grande-Ligne et de Perret) et de dépressions 
(séries de Botreaux et de Herdman). 

De Havelock à Hemmingford, le pays est sillonné de longues 
ondulations caillouteuses ou sablonneuses (séries de Perrot, de Sorel, 
de Grande-Ligne) avec des intervalles tourbeuses ou argileuses. La 
région qui entoure Hemmingford est caractérisée par toute une sé- 
rie de croupes morainiques, mollement ondulées, qui ceinturent de 
larges cuvettes à tourbières. I 



62 

La topographie du comté de Beauharnois le divise en deux 
parties. La ligne de partage part de Pointe Ste-Timothée et se di- 
rige vers St-Louis-de-Gonzague jusqu’aux limites du comté. Dans 
toute la partie à l’ouest ;de cette *ligne, la plaine est parsemée de co- 
teaux, disposés sans ordre, tandis que la plaine du côté est est ab- 
solument rase. Cep$endant, on peut voir entre St-Louis-de-Gonzague 
et Vendôme, émergean,t d’un’0 plaine unie, trois ou quatie coteaux 
boisés. 

Voilà l’aspect généra1 du relief de la région. Quand et com- 
ment tout celà s’est-il formé? Quels sont les agents responsables de 
ce modelé? Quels changem,ents cette rég,‘!on a-t-elle pu subir à tra- 
vers les âges? Autant de questions auxquelles nous ne voulons pas 
répondre dans cette description générale, mais que nous discuterons 
dans notre troisième partie, 

HYDROGRAPHIE 

Le comté de Huntingdon possède trois bassins hydrographi- 
ques. Ces bassins, sillonnés de, nombreuses rivières et ru%seaux, 
drainent les t.erres du comté plus ou moins lentement suivant les con- 
ditions physiques des rég‘ons d.esservies. Au nord-ouest, le lac St- 
Francois recueille l’eau d.es terres qui l’entourent. Un peu plus à 
I’int&ieur, la rivière La Guerre, par ses nombreuses ram’ifications, 
serrente entre l’es coteaux et draine imparfaitement cette partie du 
comté où s’étendent les grandes tourbières de Huntingdon. 

Le deuxième et principal bassin hydrographique est, sans con- 
tre-dit, celui de la rivière Châteauguay. Il englobe toute la partie 
sud du comté. Les principaux embranchements de cette rivière, dans 
Huntingdon, sont, de l’ouest à l’est, 1s Beaver Brook, la rivière à la 
Truite, l’Oak Creek, la rivière Hinchinbrook! la rivière à YOutarde, 
le Mich$e1 Brook . . . etc. auxquels il faut aJouter de nombreux pe- 
tits affluents qui drainent la plaine d’argile de Huntingdon et le, re- 
bord accidenté au sud du comté. 

La rivière Châteauguay, où se déversent tous ces tributaires, 
coule lentement dans la plaine sur un lit d’argile profond. Ses ber- 
ges sont quelques fois évasées, mais le plus souvent abruptes; elles 
ont une profondeur moyenne de 15 pi;eds par rapport à la plaine en- 
vironnante. La superficie drainée Dar cette rivière, si l’on inclut 
celle du comté de Châteauguay, s’élève approximativement à 1,000 
m.c. Prenant sa source dans la Par+*e nord des Adirondacks, à dix 
milles au sud de la frontière internationale, elle mesure approxima- 
tivement 50 milles de longueur. Son niveau qui, à la source (lac 
Châteauguay) est de 1,350 pieds, n’est plus, à la fronti~ère, que de 
250 pieds. 11 y a donc une dénivellation de 1,100 pieds de sa source 
à la frontière. 

Les formations géologiques sous-jacentes de la rivière Châ- 
teauguay apparti’ennent au paléozoïque inférieur. Ces formations 
(Potsdam, Beekmantown) sont recouvertes de dépôts glaciaires et 
ChamplaTn. 





Carte du réseau hydrographique de la région. 
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L’examen du prof!,1 fluviatil de la Châteauguay indique que 
le tracé de son lit a débuté avec le retrait de la mer Champla’n. 

“Ainsi il n’existe aucun rapport entre les tracés actuels et ce 
qu’on peut considérer, à titre d’hypothèse, comme les tracés anciens; 
les rivières sont indifférentes à l’allure profonde de la surface ro- 
cheuse, et n’ont été guildées que par les d&ails superfi’ciels de l’an- 
cien fond de mer. 

Ainsi les cours d’eau de la plaine en sont, juste au début de 
l’aménagement de cet anci,en fond d,e mer... les traces du séjour de 
l’Océan restent presque intactes et l’érosion fluviale commence à peine à 
les obilitérer” (Blanchard, 1938). 

La vallée de la rivière Châteauguay joua un rôle de premier 
plan dans l’histoire de la région. Les premiers défricheurs, venant 
de New-York, suivirent la voie d,e .la Châteauguay de sa source jus- 
qu’à 25 milles en deca de la frontière. Ce fut aussi le chemin suivi 
par l’armée américaine durant la campagne de 1812-14. Les In- 
diens, tout au début, se servirent de la rivière Châteauguay comme 
voie de navigation. Ils avaient aussi leur sentier le long d,e la rive 
nord de la rivière. Ce sent’.er fut élargi par les bûcherons qui en fi- 
rent une route cahoteuse mais carrossable. Depuis, elle est devenue 
la principale voie de transport vers New-York. 

A l’est du comté, la rivière des Anglais, le Northern Cre.ek et 
la r’vière L’Acadie drainent toute cette région accidentée de Hem- 
mingford. 

Le réseau hydrographique, dans Be,auharnois, est peu complf- 
qué. En effet, coule du nord au sud, le fleuve St-Laurent où affluent 
tous les cours d’eau. L’ancien canal Beauharnois, aménagé en 1842 
en.tre l,es ,emplacements actuels de Valleyfield et de Melocheville a une 
longueur d.e 12 milles. Ce dernier, d’abord creusé aour la naviga- 
tion, fut loué, en 190’7, à la Canadian Light, Heat and Power, compa- 
gnie qui l’exploite depuis pour alimenter son !;mmense usine de St- 
Thimothée; on creusa pas la suite, le nouvea,u canal B,sauharnois qui 
d-vise longitudinalement le comté. Parallèlement à tous ces cours 
d’eau, la rivière. St-Louis avec ses nombreuses ramifications ,draine 
la partie nord du comté. 

Dans l’ensemble, ces deux comtés sont favorablement desser- 
vis par un réseau bien agencé, qui contribue dans une large mesure 
à la fertilite des sols en y drainant les terres. 

CLIMATOLOGIE 

Le climat, qui a présidé aux processus de formation et à l’évo- 
lution des sols de la région, constitue aussi le facteur déterminant de 
la végétation et des cultures pratiquées dans les deux comtés de 
Huntingdon et de Beauharnois. 
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Pont construit en dalles de grès de Potsdam. Rivière des Outordes, sur 10 
route 52. (Franklin, Huntingdon, P,Q.) 

Malheureusement, le nombre restreint de stations météorolo- 
giques de, ces deux comtés limite forcément les renseignements, et nous 
oblige à puker, un peu à distance, des données que nous apphquerons, 
en généralisant, aux deux comtés concernés. 

Les données de la station météorologique .d’Hemmingford, si- 
tuée à l’est du comté (Lat. Nord: 45”3’; Long. Ouest: 73O35’; Ait. 
278 pds) représentent le climat typique de toute cette région acci- 
dentée qui domine la plaine de Montréal. 

La stst’on météorologique de Ste-Martine (Lat. Nord : 45014’; 
Long. Ouest ‘73”48’; AR. 123 pds), bien qu’elle soit en dehors des com- 
tés de Huntingdon et de Beauharnois, ne nous fournit pas moins, à 
cause de sa proximité et de sa situation géographique, ,des données 
que nous pouvons considérer comme significatives. Cette station, en 
effet, est s-tuée dans la plaine de sédiments argileux qui recouvrent 
la quasi totalité de Beauharnois et une très grand,e partie de l’ouest 
du comté de Huntingdon. 



TABLEAU III - 

TEhhPkRATURE ET PRÉC~IPITATION À HEMMINGFORD ET À STE-MARTINE pour 9 ans - 1941-49 

Tempéroture f o Précipitation (pouces) 

HEMMINGFORD STE-MARTINE HEMMINGFORD STE-MARTINE 

Moy. Max. 1 Min. Moy. 1 MO~. 1 Min. Moy. ,, Mox. 1 Min. Moy. ,, Mox. 1 Min. 

Décembre 
Janvier 
Février 

Hiver 
Mors 
Avril 
Moi 
Printemos 

I --AI 
18.0 , 63 ; -28 19.3 ‘, - 60 ; -26 1.95 ; 3.39 ; 0.13 2.07 , 3.92 [ 1.21 ~-- _-- - ~~ 
12.8 , 49 , -33 13.4 , 48 , -30 2.01,3.03 , 1.33 ~~ -_ -213-1-3.86 -L.- , 1.05 - 
15.0 , 48 I -27 16.0 , 54 1 -28 , 1.57 I 3.60 [ 0.70 _.- 1.62 , 2.28 , 0.60 ~ ~~ 
15.3 I 16.2 , l 5.54 , I 5.82 , / 
28.0 , 83 , -23 27.5-l- 79 , 

_- -~ -- -~- ~- 
-14 1.86 , 2.89 , 0.21 2.40 , 4.18 , 0.90 -- -- - -~ .-- ---- -- -- .- 

41.5 I 871 5 42.6 , 85 l 2:. 2.33 , 5.00 , 0.61 2.55 , 4.06 , 1.06 -- 
54.1 , 88 , 20 ----w-, 54.2 , 

- --- 
3.75 , 6.32 , 1.17 3.18 , 6.42 , 1.37 -_--- 

dl3 I I dlb I I 794 I 813 I 

Il -,.A , ’ I . . . , j ‘*iii i j ’ _-... 63.2 , 96 , 22 1 64.5 , 94 28 4.79 1.16 i:ii i-%%? 1.64 ---- -- 
IllillPt fi87 l 97 l 37 l 69.8 1 96 1 39 3.56 1 6.32 1 2.15 

- . -  - . - -  

_ _ . . . I .  , ,  - - . .  I  4 -LL...-l - ,--:- -A- c- .Y -,-. , - , -  0.86- 3 25 6.70 
I 0.34 Août 66.0 , 98 , 36 67.6 , 96 I 38 

Eté 65.9 , 1 67.3 , 
12.5; i 7.65 f 0.85 I-;.f; / 4.88 

Septembre 58.7 , 91 , 25 59.1 , --%Y-,- 
Octnhre 476 I 861 15 48.7 184-Ï 

7.Y” , 7.u-c I 
------3.35 25 7.03 ; 1.20 2.92 , 5.00 ) 0.33 , _---~ ----- 

-_.__._ . .- 
u--b 

21 2.75 4.86 0.77 2.53 4.26 0.60 , , , , -. 
-- - Novembre 34.5 , 70, -9 35.6 , 70, -6 3.1 1 , 4.32 , 2.37 ,------ 2.70 , 4.94 , 1.45 ~-.-- 

Automne 46.9 , 9.21 , 8.15 I ----- 
Annuel 42.3 , 32.09 , I 31.12 , ~. -~ -~ 
ler moi ou ler oct. 62.1 , 63.0 , 17.22 , I 15.12 , 
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Des données, que nous a généreusement fournies le Dr 0. ViI- 
neuve, directeur du Bureau de Météorologie de la Province, ne cou- 
vrent qu’une pér:ode de neuf années. Cependant, à la lumière de 
ces quelques observations, il nous est possible de tirer quelques con- 
clusions sur le climat de Huntingdon et de Beauharnois. 

Si l’on réfère au tableau III, on notera que, la température 
moyenne annuelle de Hemmingford et de Ste-Martine est de 42.3”F. 
et 43.2”F. respectivement. Si nous comparons ces chiffres avec ceux 
des nombreuses stations metéorologiques disséminées dans la provin- 
ce, nous constatons que la température annuelle de ces deux stations 
vient en tête de la liste. Cependant, la précipitation pour ces deux 
dernières est inférieure aux relevés ,des autres stations, bien que la 
précipitation estivale ou les plu-es durant la saison de végétation 
n’en soient que légèrement inférieures à celles des autres. En ou- 
tre, les pluies sont réparties un.formément durant toute la saison de 
végétation. 

PÉRIODE SANS GEiLÉE 
TABLEAU IV- 

Stations Période 

McGill 76ons 

St-Laurent 

Macdonald 

Sherbrooke 

Hemmingford 

Ste-Martine 

Les Cèdres 

Gaspé 

-. 

- 

-. 

-. 

-- 

- 

19 ans 

42ans 

10 ans 

10 ans 

10ons 

15 ans 

9 ans 

Charlesbourg 

Amos 

5 ons 

-- 

10 ans 

-- 

-Ï 
Dernière Premièr 

gelée gelée 

- 

24 moi 

23 mai 

3 juin 

25 mai 

4 juin 

1 juin 

23 mai 

12 juin 

19 juin 

25 juin 

--~ 

-- 

. . 

-- 

. . 

.- 

_ 

.- 

.- 

29 sept. 

13 sept. 

1 1 sapt. 

14 sept. 

13 sept. 

2 sept. 

25 sept. 

9 sept. 

7 sept. 

30 août 

Dote moyenne 

-~ 
Dernièn 

gelée 

28 avril 

8 mai 

-~ 

6 mai 

17 moi 

20 mai 

~- 

14 mai 

8 mai 

2 juin 

31 mai 

12 uin 

Première 
gelée 

14 oct. 

1 oct. 

3 oct. 

28 sept. 

19 sept. 

17 sept. 

6 oct. 

15 sept. 

7 sept. 

i 1 sept. 

Nombre de jours sons gelée 

Moyenne 

-- 

172 

145 

150 

135 

122 

126 

151 

104 

101 

91 

- 

- 
-. 
i - 
_. 
l .I 
1 ._ 
- 
_- 

t 
1 .- 

Maximun 

-- 

201 

173 

176 

157 

-- 

134 

139 

175 

118 

108 

106 

Minimum 

145 

128 

119 

113 

106 

-~ 

113 

125 

91 

93 

70 
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Le tableau IV, intitulé, “Périod,e sans gelée”, présente les don- 
nées de 10 stations situées aux extrémités de la province. L’analyse 
de ces données nous .indique que le nombre de jours sans gelée varie 
d’une station à l’autre. Cependant, disons tout de suite, qu’,il est 
impossibl,e, en se basant sur ces données, de tirer des conclusions sa- 
tisfaisantes et pour cause: le nombre d’années d’observat’on est trop 
limité aux sept dernières stations météorologiques figurant au ta- 
bl’eau. On remarque, toutefois, que la moyenne des jours sans ge- 
lée, pour les stat’ons de Montréal, est de beaucoup supérieure à celle 
des autres. Il semble bien normal que les stations de Gaspé, de 
Charlesbourg et d’Amos présentent une période sans gelée très cour- 
te. Leur situation géographique explique une température plus froi- 
d,e. Cependant, si l’on compare les statkms de Montréal (McGill, 
Macdonald et St-Laurent) avsc celles d’aemmingford et de Ste-Mar- 
tine situées plus au sud, il semble, à première vue, paradoxal que les 
jours sans gelée pour ces deux dernières stations soient mo.‘!ns nom- 
breux. Les ,données du tableau IV montwnt un écart très accentué. 
Deux raisons, à notre avis, peuvent expliquer cette différence. 
D’abord, la proximité ‘du fleuve, dont l’influence d’e la masse 
d’eau sur 1-e climat de cette partie, est indiscutable, ensuite l’excès de 
gaz carbonique qui joue, à l’instar des nuages, un rôle modérateur 
dans toute la région métropolitaine, en la couvrant d’un kran qui la 
protège des trop grandes variations de température. Cette région 
possèderait donc les caractères d’un climat maritime. Bien que 
nous n’ayons aucune donnée météorologique pour le comté de Beau- 
harnais et !a partie nord-ouest de Huntingdon, nous pouvons présu- 
mer que le climat de ce secteur doit correspondre asselz fidèlement à ce- 
lui d,e Montréal ou des Cèdres, village situé en face de Beauharnois. 
Il ,en ferait de même pour le nombre de jours sans gelée. Cette par- 
tie doit. vraisemblablement subir l’influence du lac %Louis qui, par 
sa masse d’eau et les vents ‘dominants de l’ouest, a sans doute un ef- 
fet régulateur sur la température, tel qu’on l’observe dans la région 
de Hsmmingford. 

VEGETATION NATURELLE 

La végétation naturelle dans les comtés de Huntingdon et 
Beauharnois a subi, i,l va sans dire, d’e nombr:euses perturbations de- 
puis l’arrivée des pionniers. De la végétation arborescente qui re- 
couvrait ,entièrement ces d,eux comtés avant leur mise en culture, il 
reste aujourd’hui plusieurs boisés témoins dans Huntingdon mais, 
beaucoup mo’ns dans Beauharnois où le défrichement a été beaucoup 
plus intense et plus complet. 

Evi)demment, le problème ,est assez complexe lorsqu’on veut, 
à l’aide de ces quelque6 ilots d’arbres, reconstituer la végétation fo- 
restière d’autrefois. Nos observations se limitent aux boisés actuels 
et ceux-ci ont presque toujours été modifiés par l’intervention hu- 
main,e. En outre, ces mêmes bolsés occupent des situations particu- 
lières: terrains incultes, qui justement n’ont pas été défrichés soit à 
cause de la nature même du terrain, parfois trop pierreux, soit à cau- 
se bu relief trop accidenté ou de mauvaises conditions de drainage. 
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Les boisés actuels occupent donc des terrains pouvant être 
Consi(dérés pour la plupart comme incultes et, par conséquent, pas 
très représentatifs des sol.~ de touke la région. 11 existe, évidemment 
des arbres Eparpillés ça et là le long des routes, des cours d’eau, des 
clôtures, avec quelques talles aux fronteaux des terres cultivées. Est- 
ce suffisant pour tirer des conclusions? 

Il ressort que les données qui suivent doivent %re acceptées 
sous réserves. 

Les observations et les relevés de Dansereau nous ind:quent 
que la région ‘étudiée fait partie de l’aire ‘de, l’érablière Jaurentienne. 
Cette zone, d’après Dansereau, s’étend entre la forêt sclerophylle mé- 
rid‘ionale et la f.orê,t coniférienne canadienm?. 

L’érablière, que nous considérons comme la végétation cli- 
max de Beauharnois et Huntyngdon, offre un facies particulier selon 
la roche-mère, les conditions d’humidité et de relief du terrain. 

Des relevés floristiques incomplets ont été effectués là où do- 
minent les coteaux !drumlinoïdes (ovoïdes) vallonnés, constitués de 
till calcaire et grèseux. - En ces endroits, l’érablière est actuellement 
composée de ‘l’association a,rborescente suivante: érable à sucre (do- 
minant) plaine, tilleul, frène, pruche, ostrier, noyer cendré, charme, 
sureau rouge, épinettes . . . etc. . . 

La région d’Hemmingford, à cause de la grande variété des 
essences cohabitant sur des superficies fort restreintes a été surnom- 
mée “le Paradis du Botankte”. 

Nous constatons un changement dans la composition floristi- 
que de l’érablière si l’on pénètre dans les vastes plaines d’argile qui 
longent la rivière à la Truite et celle de Châteauguay ainsi que dans 
toute la partie est ‘du comté de Beauharnois. Les essences les plus 
communément rencontrées sur ces terrains sont: l’érable, l’orme, le 
hêtre et le frêne. 

Cette modification dans la flore est dûe aux différ,ences dans 
la topographie, le drainage et le type de sol. Ces var:,ations reflè- 
tent fidèlement la composition botanique. Selon toute probabilité, 
ce tvpe d’érablière appartisent au sousdclimax acereto-ulmetum Iau- 
rentianum. 

Sur les sols légers à texture sableuse où le drainage semble 
excessif (podzols ou sols faiblement podzolisés) I’assocIation des es- 
sences forestières dominantes semblent être: le merisier, le bouleau 
grk et quelques conifères. Cette association s’apparenterait à peu 
près à 1’Aceretum saccarophori betulosum d$e Dansereau. 

Sur les sols tourbeux, la végétation varie et se modifie selon 
le Sta#de d’évolution des tourbières .et le degré d’intervention humaine. 
Notons les quelques essences observées sur ces sols tant tourbeux 
que semi-tourbeux: les aulnes, les mousses de sphaignes, l’épinette 
noire, les mélèzes, les cèdres. 
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POPULATION, ORIGINE ETHNIQUE, RELIGION (1) 

TABLEAU V- 

POPULATION 

- 
II RELIGION 

Cstho- 
lisue 

804C 

7503 

7354 

7011 

7277 

7607 

8184 

7704 

7981 

7 

FKiIl- 
çaise 

- 

Ï 

Indien- 
ne 

- 

Ï 
4060 879 9149 

4924 1 6180 

475 462 4617 

5105 

5372 

5901 

5914 

6447 

760 

1129 

1164 

803 

724 

.._. 

149 

191 

154 

222 . 

289 

T 

332 14153 

1069 13251 

973 14420 

1068 14435 

41 13545 

85 14730 

868 19506 

649 18049 
I 

365 j 18283 

572 i 20906 
I 

477 I 27197 <..<<..... 

...<.._ 

107 19981 

618 18924 

127 18566 

1749 !2501 

374 !8116 

- L 

Anglai- Irlan- 
se daise 

ECOS- 

saise 
Année Totale Autres 

230 

1033 

893 

2111 

2274 

5684 

938 

981 

1236 

882 

1253 

<.<....... 

4305 

3273 

2814 

2364 

1939 

-Ï 
77 112 

145 251 

210 317 

874 

1256 

912 

1512 

1766 

377 

230 

201 

424 

455 

/ 

i 
1 

Ï- 

HUNT 

1861 

1871 

1881 

1891 

1901 

1911 

1921 

1931 

1941 

1951 

BEAUI- 

1861 

1871 

1881 

1891 

-901 

1911 

1921 

1931 

1941 

1951 
I 

;DON 
c 

17491 

16304 

15495 

14385 

13979 

13240 

13174 

12345 

12394 

13457 

RNOIS 

15742 

14757 

16005 

16662 

21732 

20802 

19888 

25163 

30269 

38748 

1062 

1892 

3364 

9451 

8801 

8141 

6702 

5633 

4990 

4641 

4413 

2722 

2294 

1905 

2160 

1742 

1307 

1212 

1275 

/ 
I 

i 1751 

1878 

1322 

2662 

2153 

i 

(1) Recensement du Canada, 1861-1951 
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POPULATION ET ORIGINE ETHNIQUE. 

Les statistYques des dix derniers rescensements du Canada 
couvrant la période 1861-1951, nous indiquent un décroissement de 
la popelation du comté de Huntingdon (voir tableau V). Ainsi, a- 
lors qu’en 1861 on comptaient 17,491 âmes, en 1951 on retrouve 
13,457 habitants dont 79.1% sont des ruraux. La densité de’ la popu- 
lation atteigna:& à peine 34 personnes par mille carré 0n 1941. 

Au contraire, la population du comté de Beauharnois a pres- 
que toujours augmenté depuis la Confédération. De plus elle est 
beaucoup moins rurale que la population du comté de Huntingdon: 
en 1951, 21.4 70 seulement des habitants étaient des ruraux. 

AGRICULTURE 

L’économie du comté de Huntingdon re,pose sur l’exploitation 
agrkole qui en constitue la principale source de revenus. En 1941, 
les quatre cinquièmes de toute la population, soit 10,013 sur 12,394 
âmes ou 80 %, tirent ‘de, la terre leur moyen de subsistance, comme 
l’indique le tableau VI. 

DENOMBREMENT DECENNAL DE LA POPULATION 

TABLEAU VI 

1921 

Population totale 13,174 

Par mille carré 36.49 

Rurale 11,428 

Rurale % 86..74 

Exploitants du sol ou 1.898 
nommbre #de fermes 

- 

L’ 
- 

- 

-- 

1 
i 
I 

Huntingdon Beauharnois 

1951 1921 1941 

1,794 f 1,588 1.470 1,029 831 I 859 
1 I I 

!- 
I l- 
I- 
I 

1951 

38,748 

263.6 

8,311 

21.4 

752 

Le total des capitaux investis rdans (les inldustries des deux prin- 
cipaux centres (Huntingdon et Hemmingford) est infime comparé à 
la valeur argent Ides fermes exp,loitées dans ce comté. En 1941’, (la 
valeur brute de ces: fermes se chiffrait à $11,606,597 conrparative- 
ment à $1,030,255 montant global du Ca#pital ilndustriel. 
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Les fermes sont au nombre de 1,470, et couvrent une superfi- 
cie totale de 214,265 acres, soit une moyenne de 145 acres par fer- 
me. Ces terres ne sont qu’en partie défrichées, soit 117,633 acres; 
le reste, plus de 96,632 acres, soit 45% est resté boisé et, pour toute 
fin pratique, devrait le demeurer. L’état pierreux ou marécageux 
des boisés en fait des sols impraticables et incultes. Cependant, il 
faut excepter certaines régions où prévalent les terrasses graveleuses 
restées boisées. Ces graviers profonds et meables sont au verger, ce 
que la plaine d’argile fertile est à la grande culture. De grandes 
étendues de terrain pourraient encore être utilisées avantageusement 
à l’établissement de vergers. Il faudrait cependant user de discer- 
nement dans le choix ‘de ces sols et tenir compte de leur vocation cul- 
turale. 

TABLEAU VII - ETAT DE LA TERRE OCCUPEE 

Huntingdon I Beauharnois 

Défrichée 
Total en acres 

En culture 

En jachère 

1921 \ 1931 

111,518 ‘I 111,218 

82,535 85,769 

21711 656 
I 

En pâturage 26,320 \ 23,061 
Non #défrichée 
Total en acres 106,485 109,084 

Boisée 28,858 1 33,054 
Prairie ou pâ- 
turage naturel 37,280 1 63,573 

Marécage 40,347 12,457 ~~ 
Superficie des 
fermes occupées 218,003 220,302 
Nombre ‘de fermes 
occupées 1 1,898 j 1,794 

l 
I- 
I - 
! 
I 

-i- 

1941 l 1961 1921 1931 

114,607 1 117,633 80,394 63 942 -A. 

83,168 84,664 62,295 50,208 

9 1 372 1,666 I 81 

24,973 1 29,598 15,085 112,249 

101,765 96,632 8,590 7,355 

32,069 1 39,226 4,622 1 3,257 

1 57,407 
I 

52,407 738 1 2,677 

17,289 1 67,407 3,230 1 1,521 

216,372 l 214,265 88,984 171,297 

pm1e2E 831 

1941 1951 
-~ 

65,841 60,602 

47,830 46,427 

38 120 

12,282 14,162 

8,932 7,988 

I 4,015 4,622 

2,729 3,366 -..- -. _ 

2,188 j 3,366 

74,773 68,590 

859 762 

Les données décennal,es du tableau VII indiquent que l’éten- 
due défrichée et celle mise en culture, dans le comté de Huntingdon, 
sont restées stat:onnaires depuis les deux dernières décennies. No- 
tons, cependant, que plus de, la moitié des marécages ont été assainis 
et mis ,en état ‘d’exploitation, quoique, depuis 20 ans, un grand nom- 
bre de f,ermes aient été abandonnées faute d’exploitants, 
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TABLEAU VIII - NOMBRE ET SUPERFICIE DES FERMES, 1941 

Superficie 

l- 4 acres 21 49 acre: 
5- 10 acres 25 173 

11 - 50 acres 132 4,060 

51 - 100 acres 347 24,447 

101 - 200 acres 286 34,202 

201 - 299 acres 34 6,952 

300 - 479 acres 10 2,887 

480 - 639 acres 2 854 

640 + 2 1,149 

Beauharnois 

qombre de Superficie 
fermes 

T 

L 

Huntingdon 

\Tombre de Superficie 
fermes 

13 27 acres 
18 137 

137 5,105 

502 44,117 

706 105,800 

147 35,406 

54 18,785 

8 4,260 

3 2,735 

Beauharnois 
La population de Beauharnois est en majorité urbaine. En 

effet sur 30,269 ârn,es, plus ,de 23,558 habitent las centres urbains. 
Plus de 45 établissements explo’taient en 1940 une industrie très di- 
versifiée,d’un capital de quelque 17 millions. C’est donc dire que 
l’industrie constitue, pour le comté, le pivot ‘de son économie. 

Il y a 4,251 travailleurs agricoles sur les 859 fermes (74,773 
acres) du comté de Beauharnois. Ces f,ermes, dont la superficie 
moyenne est de 87 acres, sont distribuees suivant 1,s tableau VIII. 

Une ferme typique de la région de Hemingford (Ouest). L’espace plan 
entre les coteaux ovoïdes de till dolomitique est constitué de sols semi- 
tourbeux et d’argile de St-Urbain. (Hemmingford, Huntingdon, P.Q.) 
(Photo Loch) 
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CULTURES 

Huntingdon 

Les vergers mis à part, on observe peu de cultures spécialisées 
dans le comté de Huntingdon. La superficie consacrée à la pomme 
de terre (1,400 acres en 1948) et aux petits fruits est négligeable. 
L’industrie lai,tère constitue la principale occupation et le gros re- 
venu du cultivateur. La grande culture est à l’honneur. Puisque 
sur 101,765 acres de terre en culture, plus de 92,150 acres sont con- 
sacrées aux fourrages. 

Les données du tableau IX illustrent l’importance relative de 
chaque culture pour l’année 1948. Evidemment ces chiffres oscil- 
lent d’une année à l’autre, cependant ils n’accusent que de légères 
fluctuations et la situation, dans son ensemble, reste la même. La 
culture du foin et du t,rèfle domine sur la ferme. En 1948, l’étendue 
en fourrage fut de 49,600 acres (1,‘~ de l’étiendue totale ,de la Grande 
Culture) ; le rendement total; 62,000 tonnes; Valeur: $1,147,000. 
Les pât,urages couvrent une superficie de 31,500 acres, suivie par 
l’avoine avec une superficie totale de 16,000 acres. 

Les produits de l’érable représentent un revenu assez intéres- 
sant pour un certain nombre de cultivateurs des districts de Covey- 
Hi11 et d’Hemmingford. Les estimations de 1941 comprenaient 204,- 
668 érables entaillés dont la production totale a rapporté plus de 
29,683 gallons de sirop et de 639 lbs de sucre d’une valeur globale 
de $39,303. Il est, cependant, a noter que cette production va sans 
cesse dkroissante. 

Beauhamois 

Dans Beauharnois, la superficie des terres défrichées et em- 
blavées accuse une baisse notable durant la période de 1921-41. Ce- 
pendant, si la superficie totalme et le nombre de fermes ont sens:ble- 
ment diminué hde 1921 à 1931, par contre les données de 1941 indi- 
quent une légère augmentation. 

Entre 1860 et 1880, Bcauharnois se classe comme le plus grand 
centre du trafic des grains de la Province. Tout le commerce du 
grain, dans un rayon de 40 à 50 milles, convergeait vers Beauharnois, 
d’où, toute une flotille de barques était affectée au transport de ces 
grains vers Montréal, puis vers l’Europe. Dans une seule année, les 
marchands de Beauharnois achetèrent 250,000 minots de pois, 100,000 
minots d’avoine et 40,000 minots d’orge qui firent une cargaison de 
52 barques (Raoul Blanchard: La plaine de Montréal). Aujourd’hui, 
ces marchés sont d’.sparus et toute l’agriculture tend vers l’exploita- 
tion de l’industrie laitière devenue assez florissante dans tout le com- 
té. La culture maraîchère semble s’y développer de plus en plus. 
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SUPERFICIE, RENDEMENT ET VALEUR TOTALE 
TABLE#AU Ix- DE CERTAINES CULTURES, 1948 

Gronde Culture 

Blé 

Avoine 

Orge 

Seigle 

Sorrozin 

Pois 

Grains mélangés 

Haricots 

Moïs fourrager 

Luzerne 

Foin et trèfle 

Pommes de terre 

Navets-betterovas 

Jachère 

Jardins 

- 
I 

Pâturages 

__ 

-_ 

- 

-. 

-. 

. . 

-. 

-. 

-. 

. . 

-_ 

__ 

_ 

. _ 

- 

HUNTINGDON 1 
s”‘é 

acres 

92,150 

520 

-1. 
i 

16,000 

3,210 

290 

1,770 

40 

3,700 

70 

8,160 

7,230 

49,600 

1,400 

160 

120 

590 

31,500 

-1. 

.- 

- 

.- 

- 

t 
I 
-7 
i l - 

I 
Rende- 1 Valeur 

ment 1 totale 
1 $ 

2,672,880 

7,800 j 14,660 

I 
480,000 1 408,000 

73,830 I 8,786 

4,930 6,510 

51,330 66,730 

760 \ 

I 

2,660 

- 
1 18,400 1 148,000 

1,120 4,390 

53,040 304,980 

12,650 290,950 

62,000 1,147,OOO 

02,400 1 153,380 

32,000 37,760 

l 

. . 

. 

. 

. 

. . 

- 

.- 

-- 

.- 

. 

.- 

_. 

_. 

_. 

- 

BEAUHARNOIS 

Super- 
ficie 

ocres 

64,260 

170 

15,000 

4,660 

320 

1,570 

490 

3,400 

60 

2,500 

600 

34,500 

900 

90 

270 

420 

16,000 

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

.IÏ 
i .- I 
I .- 
_- 
I 1 
- 
- 

Ï .- 
-. 
/ - 
l - 
I 1 

Rende- 
ment 

2,890 

450,000 

135,140 

4,800 

3 1,400 

8,820 

129,200 

1,200 

20,000 

1,200 

134,500 

74,700 

21,150 

-~- 

Voleur 
totale 

8 

1,658,070 

396,000 

155,410 

6,580 

42,390 

28,400 

155,040 

4,080 

95,000 

23,400 

586,500 

134,460 

25,380 

- 
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SUPERFICIE DES DIFFERENTE;S CULTURES (Acres) 

TABLE>AU x- 

Foin cultivé 

Avoine 

Pommes de terre 

Blé 

Orge 

Sarrazin 

Grains mélangés 

Maïs fourrager 

Pois 

Racines (1) 

Maïs 0 grain 

Seigle 

Tabac 

Haricots 

Lin 

Vergers (2) 

Jardins maraîchers (3) 

HUNTINGDON 
~- 

1920 I 1930 

49244 51633 

20741 19318 

1768 1146 

1334 202 

1764 1150 

! 550 2103 

125 2617 

3746 3229 

57 27 

172 106 

745 298 

96 49 

13 5 

57 127 

26 4 

732 1516 

1 1 

l 
1 _ 

/ 

1940 

53020 

18550 

1191 

80 

1538 

1735 

4282 

3001 

21 

128 

142 

50 

138 

117 

10 

1938 

95 

BEAUHARNOIS 

1920 

32180 

19040 

1087 

1044 

1579 

4430 

639 

i 682 

284 

66 

201 

1 

!7 

72 

1 

652 

127 

I 
I 
i 

1930 

24561 

16183 

645 

369 

1155 

2990 

1299 

1687 

113 

15 

81 

1 

31 

98 

2 

452 

175 

1940 

22666 

15679 

1047 
l 

172 

1644 

2602 

1924 

1687 

207 

98 

84 

- 

18 

62 

1 

195 

1510 

(1) - Comprend: navets. choux de Siam, betteraves et carottes fourra&res. 
(2) - Chiffres de Juin 1921-1931-1941 
(3) - Chiffres de Juin 1921-1931-1941 

Références : Gème recensement agricole du Canada (Québec)-1921-Volume V 
‘7ème recensement agricole du Canada (Québec)-1931-Volume VIII 
Sème recensement agricole du Canada (Québec) -1941 
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RENDEMENT DE6 DIFFERENTES CULTURES (1920-1940) 

TABLEAU XL 

- 

Foin cultivé 
(boisseaux) 

Avoine (boisseaux) 

Pommes de terre 
(boisseaux) 

Blé (boisseaux) 

Orge (boisseaux) 

Sarrozin (boisseaux) 

Grains mélangés 
(boisseaux) 

Maïs fourrager 
(boisseaux) 

HUNTINGDON 

1920 

58160 

533586 

168209 

19346 

37644 

21565 

70877 

37352 

641 

19849 

2711 

855 

6176 

36377 

1930 

57910 

391299 

114431 

3533 

21807 

26239 

56687 

25347 

247 

848 

1933 c 

1009 

1009 

1475 

2800 

38706 

1 
!- 

IL 
1 

il 

- 

1940 

66713 

!21827 

139668 

1381 

32998 

25883 

103779 

27395 

195 

1492 

3670 

435 

128222 

1353 

13300 

74465 

- 
II BEAUHARNOIS 

1920 
Ï- 
I 

I 
/. 

I 

I 

1930 

30230 26898 

542525 437745 

117879 61844 

17571 8016 

39911 30453 

91814 58503 

17524 34405 

17052 15792 

Pois (boisseaux) 5272 1151 

Roches (1) (tonnes) 

Maïs à grain 
(boisseaux) 

665 157 

5087 2241 

Seigle (boisseoud 30 25 

Tabac (livres) 15397 19299 

Haricots (boisseaux) 1329 1969 

Lin (livres) 748 1456 

Vergers (boisseaux) 19306 ’ / -!- 9942 

(1) - Comprend: navets, choux de Siam. betteraves fourragères, carottes fourragères. 

Références : Gème recensement agricole du Canada (Québec) -1921-Vol. V 
‘7ème recensement agricole du Canada (Québec) -1931-Vol. VIII 
8ème recensement du Canada-recensement agricole (Québec) - iJ 41 

I -- 

1’ 
l 

l 
l 
l 
l 
I 

i 

1940 

24282 

160668 

144551 

3483 

42892 

44604 

52442 

14842 

3748 

1157 

1860 

- 

13498 

1171 

361902 

7434 



PRODUCTION ‘DE BEURRE ET DE FROMAGE 

TABLEAU XII- 
Y- - - 

1 

-- 

1 

. 

Prix moyen 

par livre 

Nombre moyen 

de vaches qui 

alimentent les 

fobriques pour 

la soison de 

fabrication 

Nombre de beurreries 

et de Fromageries 

Nombre moyen 

de patrons 

pour 10 saison 

de 

fabrication 

Nombre de livres de Valeur en dollars 

produits fobriqués ($) 

- - 
I 

l - 

- 

- 

- 

- 

i 
Beurre 

I F 
romoge 

-1 

Beurre Fromage Beurre Fromage 

878,78 1 i 1 ,017,863 

337,396/1,071,698 

I ,234,357 348,358 

540,731 261,213 

105,227 263,327 

307,119 

I 

47,473 

.567 .255 

.315 .149 

.249 .136 

312,716/ 986,784 182,740 250,171 . 57 .253 

I ,039,215 100,373 329,567 15,150 .291 .15 

841,812 200,743 222,498 27,288 .264 .136 

Combi- 

nées 
Total Beurre 

29 10 

7 3 

10 6 

10 1 

5 2 

6 3 

Fromoge 

-- 

Huntingdon 

1920 

1930 

1940 

14 1,259 1 1,666 

3 660 5,710 

3 1,.082 (1) 10,518 (2) 

Beouharnois 

1920 

1930 

1940 

10 

- 

1 

.~ 

934 7,122 

848 5,924 

862 (1) 6,787 

I 
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INDUSTRIE ANIMALE 

Huntingdon d. 

En 1948, le nombre total de chevaux dans Huntingdon, était 
de 3,890 dont 72 de race pure. Le nombre d,e bovins peut être 
estimé à 40,510 approximativement dont 5,065 de race pure. Celui 
des m,outons, (de 2,607 qu’il était en 1921, est tombé à 860 en 1948. 
Les races pures s’éteignent rapidement, on en compte à peine 40 têtes 
aujourd’hui. Le nombre de porcs s’est maintenu depuis 1921. Ain- 
si les statistiques nous révèlent un total de 9,988 et de 10,300 en in- 
,dividus en 1921 et en 1948 respectivement. Le nombre de volailles 
s’établissalt comme suit: poules et poulets 215,300 ; dindons 1,690; 
oies 470; canards 680. 

TABLEAU XIII BÉTAIL S,UR LES FERMES 

Chevoux 

Voleur totale 

Bête à cornes 

Valeur totole 

Moutons 

Voleur totale 

Porcs 

Voleur totole 

Volailles 

Voleur totole 

Abeilles 
nombre de ruches 

Voleur totale 

_ 

1 

- - 

- 

- 

- 

HUNTINGDON BEAUHARNOIS 

1921 1931 

5,871 5,019 

696,347 421,714 

31,746 30,83 1 

,406,234 1,337,168 

2,607 1,396 

15,566 8,140 

9,988 

89,202 

7,406 
~- 

59,6 12 

129,l 12 150,775 

82,i 74 77,843 

1,042 2,404 

10,968 1 1,653 

1941 1921 

4,919 3,689 

-~ 

437,854 443,875 

31,472 1248 1 

1,404,506 428,665 
~.~ 

774 3,145 
-~ 

5,629 19,764 

I 
10,305 7,036 

109,190 71,239 
i _~- 

119,403’ 86,527 
~~ 

63,876 57,990 
~~ 

1,580 1,018 

9,240 i a,354 

1931 

2,759 

229,692 

12,081 
~- 

403,619 

6,410 

52,058 

93,202 
-~ 

50,097 
-- 

1,:69 
-~- 

8,428 

1941 

2,945 
~- 

240,03 1 

12,612 

458,72 1 

752 
-~ 

4,865 

6,950 

73,712 

98,560 

52,134 

885 

5,217 

Recensement du Canada. 
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Le tableau XII nous montre la production du beurre et du 
fromage en 1920, 1930 et 1940, comparativement à celle du comté 
de Beauharnois. Remarquons que le nombre des beurreries et de 
fromageries a sensiblement décru en l’espace de 20 ans. De 29 en 
1920, ce nombre est tombé à 10 en 1940. Cependant, si la produe- 
tion du fromage a sensiblement diminué dans le cours de ces mêmes 
années, celle du beurre a notablement augmenté. Notons en pas- 
sant, que c’est à Athelstan, P$etit village au sud-ouest de Huntingdon, 
que fut fondée la première beurrerie (1873) dte la Pr*ovince de Québ,ec. 

Le Bureau des Statistiques a publié, en ‘19’49, l’estimation de 
la récolte, et de la valeur du miel. On comptait 102 apiculteurs pos- 
sédant un total de plus de 2,571 ruches donnant une production glo- 
bale de 100,270 livres de miel. 

Beauharnois 

La mécanisation de la ferme et le coût élevé de la main-d’oeu- 
vre, dans ‘Beauharnois comme ailleurs, a graduellement amené le cul- 
tivateur à se désintéresser de l’élevage du cheval. C’est ainsi que 
le nombre des ch,evaux, du comté, a sens:blement diminué. De 3,689 
en 1921, ce nombre est tombé à 2,945 en 1941. Le cheptel laitier, 
pour ces deux mêmes décennies, s’est maintenu à peu près au même 
niveau. L’élevage du mouton a fléchi d’une façon encore plus mar- 
qué que dans Huntingdon, comme l’inldique le tableau XIII. De 3,145 
qu’jl était en 1921, le nombre des moutons n’était plus que de 752 en 
1941. La production porcine pour la même période s’est sensible- 
menrt maintenue, tandis que le n,ombre ,de volailles a légèrement aug- 
menté. L’apiculture pér:clite toujours: des 1,169 ruches que le com- 
té possédait en 1931, on en compte à peine 885 en 1941. 

TRANSPORT ET COMMERCE 

Les principales voies de communications des comtés de Hun- 
tingdon et (de Beauharnois comprennent trois lignes ferroviaires et un 
système routier. Deux lignes du Canadien National desservent le 
comté de Huntingdon. Une première va de Montréal à Hemming- 
ford (terminus) en passant par BarrIngton, desservant ainsi la partie 
est. Une seconde relie Montréal à Malone et traverse le comté de 
l’est à l’ouest en passant par Dewittville, Huntingdon, Dundee et Fort- 
Covington sur la frontière internat’,onale. Une troisième ligne du 
C.N.R. venant de Coteau Landing passe par Valleyfield, traverse en 
diagonal le comté de Beauharnois et se rend jusqu’à Barrington. 
Enf:n le New-York Central, passant par Beauharnois, Valleyfield et 
Huntingdon, traverse les comtés en direction de, Malone. 

La principale artère (route No 52) longe le comté de Hun- 
tingdon dans toute sa longueur de l’est à l’oulest. Cette route 
d’asphalte se maintient à environ 3 milles de la frontière internatio- 
nale. Ce chemin est la principale voie de communication entre tou- 
tes les localités (régiion à vergers) situées au sud du comté. De cette 
route principale, toute une série (à tous les 2 ou 3 milles) de routes 
secondaires rejoingnent et traversent la frontière, relyant les villages 
et les villes Ijmitrophes de 1’Etat de New-York. 
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La route No 4, ‘direction Nord-Est Sud-Ouest, traverse le com- 
té en passant par Dewittville, Huntingdon où elle bifurque pour se 
rendre fi &lalone et à Fort-Covington, N.Y. 

La route No 3 Valleyfield-StrAnicet, en longeant le Lac St- 
Francois, dessert toutes ‘les Peti\t:es Ioca,Iités shes en bordure ,du lac. 
Le comté de Beauharnois est traversé dans sa longueur par quatre 
grandes artères. Entre toutes ces principales voies, il existe de mul- 
tiples ramif:.cations secondaires sillonnant les deux comtés en tout 
sens; ces derniers sont donc loin d’être dépourvus ‘de moyens effica- 
ces de transport. La Shawinigan Water and Power CO. fournit l’é- 
lectricité aux deux comtés. 

Les vill’es de Huntingdon ,(2,000 âmes) et d,‘Hemmingford 
(500 âmes) sont les deux seules localités importantes du comté. Bien 
que ces deux centres en constituent les deux principaux marchés, le 
pouvoir de consommation qu’ils représ,entent reste négligeable, en 
regard ‘de la production agricole du comté. Dans Beauharnois, les 
deux principaux centres industriels, Valleyfield. et Beauharnois, con- 
somment une partie des produits de la ferme, mais, comme dans Hun- 
tingdon, 1-e surplus de ces produits est expédié à l’extérieur. Montréal 
sera toujours le meilleur marché pour les produits agricoles de cette 
région. Cependant, I’Etat de New-York constitue le principal débou- 
ché pour les animaux #de race pure et les produits laitiers. La con- 
serverie de Ste-Martine assur*e un excellent marché pour certains pro- 
duits tels que les petits pois, les fèves, le blé-d’Inde . , . etc. 
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TROISIEME PARTIE 

La géologie et 
les roches-mères des sols de la région 

Dans une zone climatique donnée, le sol est fonction de la na- 
ture de la r0ch.e dont il dérive et du relief du terrain auquel il appar- 
tient. 

Il est donc important d’étud:er l’origine géologique, la nature 
minéralogique et pétrographique du sol et le modelé topographique 
qui ont influsncé son évolution. 

Par quel mécanisme les assises rocheuses ont-elles pu se rédui- 
re en particules terreuses? Quels sont les (divers modes de mise en 
plate -des dépôts superficiels? Quelle part ces matériaux géologiques 
et leurs situations topographiques prennent-ils dans l’évolution des 
sols ? Pour répondre à ces questions, il nous faut étendre en premier 
lieu nos connaissances géologiques et géomorphologiques (étude des 
formes du terrain et des causes qui les engendrent). 

La reconstitution *de l’enchaînement des phénomènes du passé 
nous éc’lairena sur l’origine et la nature des sols. Nous étudierons d:a- 
bord les principaux agents qui sont fntervenus pour édifier les maté- 
riaux ou dépôts superficiels dont sont issus les sols, puis nous nous 
préoccuperons de classer ces dépôts sous différentes unités géomorpho- 
logiques. 

HISTOIRE GEOLOGIQUE 

La géologie nous enseigne que la croûte terrestre a, de tout 
temps, éprouvé d’incessantes modifications. L’étude des phénomènes 
actuels, tels que le travail de la mer, le déplacement de ses lignes de 
rivage, les effets de l’eau de pluie ,et des eaux courantes, la sédimen- 
tation, a aidé les géologues à comprendre ceux qui se sont produits au 
cours des diverses périodes géologiques. D’après l’étude des strates 
de la croûte terrestre, de lelur allure et de leur composition, les géolo- 
gues nous apprennent que des masses ou aires continentales ont été 
soumises à des mouvements verticaux d’affaissement et de soulève- 
ment alternatifs, auxquels correspondent so’k une invasion de la mer 
(transgression ‘marine), soit un retrait de celle-ci (régression marine). 

Or, la nature et la dispos’tion des couches géologiques des bas- 
ses terres du St-Laurent indiquent que la région a été envahie à plu- 
sieurs reprises par des mcers, au sein desquelles se sont accumulés des 
sédiments qui’ constituent aujourd’hui les assises ou soubassement ro- 
cheux de la contrée. 
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On trouve aussi, dans les strates superposées, des êtres orga- 
nisés, des restes ou fragments entiers d’animaux ou de végétaux. Ces 
vestiges d’êtres vivants ou fossiles fournissent aux géologues des do- 
cuments préci,eux pour fixer l’âge relatif des couches et établir ainsi, 
avec la stratigraphie, une chronologie de leur succession, et distinguer 
un certain nombre de période géologiques. 

Toutes ces études ont amené les géologues à retracer les divers 
déplacements des mers et des continents au cours des temps géologiques. 

Les modifications ou changements importants survenus au cours 
de cette histoire, ont permis d’établis un certain nombre de division. 
Les grandes modific&tions géologiques ayant. affecté l’ensemble du 
globe se partagent en ères. Les ères se divisent en périodes, les pé- 
riodes en époques, et ainsi de suite, suivant l’importance des évène- 
ments survenus et leur répartit’,on à la surface de la terre. 

L’ensemble des couches d’une même époque constitue une 
formation à laquelle on a donné un nom de localité. Ainsi, nous trou- 
vons, ,dans la région, le grès de Potsdam de la période cambrienne, 
et la formatlon de Beekmantown de la période ordovicienne. Ces 
deux périodes appartiennent à l’ère paléozoïque (vie ancienne) ou 
primaire. 

C’est à l’aide ds ces enseignements que nous allons reconsti- 
tuer brièvement les principaux évènements qui se sont succédés dans 
l’évolution géologique et géographique de notre milieu. 

EVOLUTION GEOLOGIQUE 

1) - Au début du paléozoïque, le socle cristallin précam- 
brien érodé et recouvert de produits d’altération s’affaissa pour for- 
mer une vaste dépression ou cuvette (géosynclinal appalachien) per- 
m,ettant ainsi une première transgression ou invasion marine. Les 
sédiments siliceux (sables) ,ds cette mer, accumulés à faible profon- 
deur et disposés en strates horizontales, sont représentés aujourd’hui 
par le grès siliceux de Potsdam. Ces dépôts cambriens débutent par 
un grès grossier conglomératique qui se change graduellement, vers 
le haut, en un grès finement grenu, parfois quartzitique. A cause de 
son facies littoral (néritique, ou d’eau peu profonde), la faune y est 
représentée par des traces d’animaux rampants: trous de vers (Sco- 
lithus) et des pistes géantes de mollusques inconnus (Climatichnites 
et Protichnites) . 

Cette période se termina par un faible soulèvement de la ré- 
gion, une régression de la ‘mer. 

2) - A la période suivante (ordovicienne), le substratum 
fléchit de nouveau et la mer revint envahir assez rapidement le géo- 
synclinal. Le fond s’aff,aissant progressivement, les eaux devinrent un 
peu plus profondes. Dans ces conditions, des boues calcaires et ma- 
gnésiennes se formèrent. * Ces’ dépôts constituent aujourd’hui le 
calcaire dolomitique nommé formation de Beekmantown, base du 
système ordovicien. La vie marine fut plus abondante pendant cet- 
te période, mais ses vestiges ont été ma4 conservés. 
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3) - Il est possible que d’autres sédiments se soient déposés 
après le retrait de la mer Rheekmantown pendant la période ordovi- 
tienne, mais aucune preuve ne nous en est restée. Depuis lors jus- 
qu’au début de la période quaternaire (Pleistocène), la région de- 
meura probablement continentale et fut soumise à une dénudation 
intense par les agents atmosphériques et les eaux courantes. Pen- 
dant tout le secondaire et le tertiaire, le jeu #des mouvements verti- 
caux du sol et les cycles d’érosion (pénéplanations) ont buriné et mo- 
delé la surface roch,euse. Plusieurs milliers de pieds de sédiments 
ont été ainsi enlevés de la surface laissée raboteuse, à cause de la du- 
reté et de la résistance inégales des formations géologiques. Ce tra- 
vail d’érosion se manifeste par l’allure du soubassement rocheux qui 
parfois affleure et par les rainures tracées dans la plate-forme par 
les cours d’eau. Les géographes assignent à cette surface d’érosion, 
la plus basse de la province, un âge pliocène (Tertiaire) (Blanchard 
R., 1939). 

4) - Vers la fin du Tertiaire le continent se souleva et, par 
suite d’un abaissement de température, au pléistocène une immense 
nappe de glace recouvrit tout le Canada. Venant du nord, cette ca- 
rapace de glace, de plusieurs milliers de pieds d’épaisseur, traîna et 
transporta, dans sa masse, des roches de toutes tailles. Grâce à leur 
énorme poids et aux cailloux qui leur servirent d’outils d’usure, les 
glaci.ers, comme un gigantesque burin, rabotèrent la surface rocheu- 
se, creusèrent les dépressions en roche tendre et laissèrent en saillie 
la roche dure; ils contribuèrent ainsi à accentuer l’inégalité de la pla- 
te-forme rocheuse pré,existante. La direction des stries relevées sur 
les affleurements indique que le mouvement de la glace s’effectua 
vers le sud-ouest. 

Les glaciers abandonnèrent, sur la roche de fond, des dépôts 
de toutes sortes (,drifts) qui se sont accumulés #de différentes façons 
(moraines). Le drift glaciaire non stratifié, constitu5 de débris de 
roches de tout calibre et entassés sans ordre, se nomme till. La ma- 
trice ou pâte qui enrob,e les cailloux peut être tantôt argileuse, tan- 
tôt sabIeuse. Ces amas glaciaires, entassés sous la glace (moraine 
de fond) pendant son avance, se traduisent dans le paysage par des 
croupes basses, arrondies et pavées de cailloux. Ils constituent, com- 
me on le verra plus loin, les roches-mères de plusieurs séries de sols 
du comté. On constate, dans le comté, que les matériaux qui com- 
posent le till s’apparentent aux formations géologiques sous-jacentes, 
dénotant ainsi un faible charriage glaciaire. 

A côté des tills glaciaires, on rencontre des buttes en forme 
de digues sablo-graveleuses ou ,de longs coteaux étroits posés en re- 
lief sur les terrains environnants. On nomme ces formes d’accumu- 
lation constituées de drift stratifié, d&ôts fluvio-glaciaires, parce 
qu’ils on& été formés par des torrents sou&gIaciaires (eskers, kames) 
ou parce qu’ils ont originé dans des crevasses ouvertes ‘dans la glace 

* Il y a eu échange entre le calcium du CaC03 des premiers sédiments déposés et Ie magnésium 
de l’eau de mer pour former un carbonate double de calcium et de magnésium (dolomie) (Clark, 
1962.) 



( “crevasse. fillings” ) pendant une époque stationnaire du gla- 
cier. Les digues de gravie? des environs de Killbain et de Dundee 
sont probablgment dé cette origine. Ils s’apparentent au “Coteau 
Ste-Marguer.te” qui s’allonge entre Châteauguay et Ste-Philomène, 
dans le comté de Châteauguay. 

5) - L’aspect et la nature des sols qui couvrent une grande 
étendue *d.e !a région, offrent les caractères les plus frappants de dé- 
pôts sous-ma.rins émergés. En effet, sous le poids énorme de la ca- 
lotte glaciaire, la surface du terrain a fléchi et s’est affaisée au-des- 
sous du niveau de la mer. L’océan envahit la Plaine du St-Laurent 
jusqu’au lac Champlain et même au delà; c’est pourquoi’, on a donné 
à ce bras de l’Atlantique, le nom de Mer Champlain. Les sédiments 
accumulés au sein de cette mer intérieure portent le nom d’alluvions 
marInes ou dépôts Champlain. Les preuves manifestes de cette in- 
vasion sont inscrites ‘dans la nature et dans la disposition des maté- 
riaux qui souvent recèlent de nombreux coquiNages marins, fossiles. 
C’est durant le stage de cette submersion marine, qu’une partie des 
drifts glaciaires fut remaniée, triée et rangée par ordre de grosseur 
décroissante à partir de la ligne de rivage. Les cailloux roulés ou 
galets et les graviers furent poussés le long de la grève; les sables 
S’étalèr*ent sous forme de plages ou de deltas à la suite des levées de 
galets; les sédiments les plus fins (argiles et limons) entraînés au 
large, en eau plus profoede et plus calme, se précipitèrent en bancs 
massifs. Notons qu’avec les étendues d’argiles coïncident les surfa- 
ces les plus planes de la région. Dans la Plaine de Montréal, à cau- 
se de sa plate-forme rocheuse plus déprimée qu’ailleurs, la mer Cham- 
plain séjourna plus longtemps. 

Les dépôts Champlain, selon leur nature, leur texture, leur 
réaction et leur état de drainage, donnent naissance à plusieurs sé- 
ries de sols, dont les sols argileux notamment, qui comptent parmi 
les meill,aurs de la province. 

6) - Lorsque le continent s’allégea de son fardeau de glace, 
les eaux ‘de la mer se retirèrent. Ce sou,lèvement fut probablement 
de pas mo:ns de 525 pieds dans la région, comme en témoignent des 
plages soulwées qui flanquent la colline de Covey. Le retrait gra- 
duel des eaux est marqué par une série de gradins étagés ou terrasses, 
adossés au flanc de la colline de Covey ou accrochés aux accidents de 
reli,ef qui émergeaient des eaux. Chaque niveau ou gradin de ter- 
rasses correspond à autant d’arrêts dans l’abaissement saccadé de la 
mer, au fur et à mesure du relèvement du continent. Ces terrasses 
gravelo-caillouteuses, ornées de vergers, constituent le paysage ty- 
pique du district de Franklin. 

Il serait peut-être bon <d’ajouter quelques expplications supplémentaires sur 
la colline da Covey. Au cours de notre travail d’étude des sols de la région, on 
nous posa jde nombreuses questions concernant la nature de cette colline, les sols 
graveleux qui s’y attachent et l’origine ,du fameux ‘LGouffre”, trou béant creusé 
dans le roc soli,de presqu’au sommet de la colline. Nous reproduisons ici, à ce sujet, 
quelques extraits d’une communkation Présent&e à L’ACFAS (Léo-G. Morin et 
Auguste Mailloux, 1944.). 
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“Pour exphquer Covey Hill, il faut reprendre le problème de plus loin. En 
Jetant un coup d’oei’l sur une carte physique d,e l’Amérique du Nord, nous voyons 
la longue chaîne (des Apalaches, qui court depuis l’Alabama jusqu’à l’extrême 
pointe de la Gaspésie. Cette chaîne est’ coupée en deux tronçons par la vallée de 
la Rivière Hudson et du Lac Champlain. 

Le tronçon méridional, les Apalaches du sud-ouest, comme les désignent 
les physiographes américains? est com’posé d’une arête centrale de terrains cris- 
trallophylliens ,d’âge cryptozoique. C’est la sous-province des “Vieilles Apalaches”. 

A l’ouest, ces “Vieilles Apalaches” sont flanquées d’une bande de strates sé- 
dimentaires plissées d’âge paléozoïque qui forment une autre sous+province: “Les 
Jeunes A!palaches”. 

Plus a l’ouest encore, les courbes paléozoïques sont demeurées horizontales et 
forment le Plateau ,des Apalachea avec ses subdivisions: nlateau du Cumberland _~_....~~. 
au sud et plateau des Allékhanys au nord. L’extrême pointe. de ce dernier vient 
faire une légère incursion dans la province et c’est elle qui explique le saillant 
de Covey Hal. 

Comme sur le reste ,du plateau alléghanien, le substratum est composé de 
roches paléozoïques, demeurées presque horizontales. L’horizon paléozoïque re- 
présenté à Covey Hill, est le grès siliceux‘ d,e Postdam, dont la puissance à cet en- 
droit semble devoir être supérieure à 1,000 pieds. 

Ce coin du .plateau allégahnien représente une unité qu’il conviendrait 
d’ajouter aux sous-divisions physiographiques du Quémbec. 

Le rôle de Covey Hi11 aujourd’hui très modeste, fut autrefois prépondérant 
à l’époque ,glaciaire, de même qu’à l’époque Champlain. 

C’est à partir du stage Wisconsin, la quatrième des grandes glaciations 
(quaternaires), que Covey Hi11 ‘devient une station-clef pour les chercheurs qui 
essaient de déchiffrer l’histoire géologue. 

Au début des temps Wis.consin, toute la région avoisinante fut recouverte 
par la glace. 

A partir ,du 52 Wisconsin (stage Mankato), le front glaciaire atteint la 
dépression du lac Ontario et du lac Champlain. Dès ce moment, la colline est a 
nu et s’enfonce comme un éperon qui pique au flanc l’envahisseur en déroute. 

Au stage suivant (Kirkfield)? le glacier a libéré la dé,pression du lac On- 
tario qui est remplie à plaine capacité par les eaux de fonte et forme le lac Iro- 

. .d’un étiage notablement supérieur au lac Ontario actuel. L’éperon de 
%::y ferme l’issue de la Vallée du St-Laurent, d’ailleurs encore occupée par la 
glace et ces eaux #doivent s’écouler au sud-est, par la Monawk. 

C’est probablement vers cette époque de très haut étiage que les eaux 
rkussirent à déborder par-dessus la colline pour gagner la vallée Champlain-Hud- 
son, en y incisant Ia gorge glaciaire tout-à-fait typique que- l’on retrouve presqu’à 
son sommet. 

Puis, à mesure que se poursuit le déglaciation de la vallée du St-Laurent, 
le jeu-de-balance de I’isostasie relève la région et abaisse d’autant les lignes de 
rivage. 

Bientôt s’établira, au flanc-nord-ouest #de la colline, un étroit chenal re- 
liant le lac Iroquois à la dépression Champlain. (Yest à ce stage que réfèrent cer- 
tains auteurs, en parlant ,de la “première Mer Champlain”. 

A l’époqu,e Champlain, Covey Hill, drelssé comme un paomlontoire à la bi- 
furcation des deux vallées du St-Laurent et du lac Champlain, a joué le. rôle d’une 
échelle d’étiage sur laquelle les niveaux successifs des eaux sont venus inscrire 
la trace de leur passage.” 
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‘7) - Lorsque la mer eut évacué la région, par suite de I’ex- 
haussement du continent, instaurant les conditions actuelles, le fleu- 
ve et les rivières tracèrent leur lit à travers les matériaux meubles 
abandonnés par les glaciers ple:.stocènes ou par la mer Champlain. 
Les rivières, encore gonflées #d’eau, déroulèrent, le long de leurs ri- 
vages surtout, un ruban plus ou moins large d’alluvions récentes ou 
plaines de débordement. Ce sont ces alluvions 11moneuses qui tapis- 
sent les bords de la rivière Châteauguay aux environs d’Athelstan et 
de Dewittville. On remarque ces apports alluviaux un peu partout 
le long de tous les cours d’eau de la région. 

La rivière Châteauguay et ses tributaires de même que la ri- 
vière St-Louis et autres tendent, depuis le retrait de la mer, à attein- 
dre leur profil d’équilibre en fonction ‘de leur niveau de base, le St- 
Laurent. Ce travail provoque un sapement des rives concaves et un 
alluvionnement des rives convexes, se traduisant par un tracé sinueux 
(méandres) de la r:vière. Elles construit ainsi, sur ses rives, des 
“terrasses locales de méandres” en forme de lobes, connues dans nos 
régions sous le nom de basses platières ou terres de pointe garnies 
d’alluvions modernes. Cet enfoncement, du lit tdes rivières déclen- 
che une érosion des versants, et y découpe des sillons ou des ravins 
ramifiés. L’érosion entame plus vigoureusement les pentes à la jonc- 
t’on des affluents: des masses d.e terre s’éboulent et sont emportées, 
laissant les berges taillées à pic. On peut observer tous ces phéno- 
mènes le long d,ss rivières Châteauguay et St-Louis (Beauharnois). 

Avant de se retirer dans son lit actuel, le fleuve, un “pré St- 
Laurent” plus large, s’est découpé des berges à même les séd:ments 
préexistants. C’est le talus qui termine la plaine d’argile, ldans le 
comté de Beauharnois. C,ette “terrasse d’érosion” s’allonge pres- 
que de façon continue de Beauharnois à Châteauguay, en bordure du 
fleuve et du lac St-Louis. 

Cette explication du mode de faconnement de oette terrasse, 
opiqion que nous avions émise dès 1941, est confirmée par l’étude de 
M. J. Ross MacKay (Physiography of the Lower Ottawa valley - 
Revu.e Canadienne de Géograph*e, Vol. III, Janv. Déc. - 1949). 

LES FORMATIONS GEOLOGIQUES 

Les assises géologiques constituant le substratum ds la région, 
sont composées de roches sédimentaires palézoïques demeurées pres- 
que horizontales. Elles appartienn,ent au Cambrien et à I’Ordovi- 
cien. Deux format,ions géologiques forment le soubassement du com- 
té de Huntingdon: le grès silicieux dse Postdam (Népéan) flanqué à 
l’est et à l’ouest par le calcaire dolomitique ,de Beekmantown (March 
ou Thérésa). Un calcaire argilacé, rattaché au Beekmantown et ap- 
pe1.é formation d’Oxford, forme .la partie ouest du comté de Beauhar- 
nois. Au centre de ce comté, un grès calcaire dolomitique, un autre 
membre du Beekmantown et désigné sous le nom de formation de 
Mareh ou de Thérésa, est suivi, à l’est, par le Népéan (grès siliceux) ou 
le Potsdam. 
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CARTE GEOLOGIQUE DE BEAUHARNOIS 

m BEAUtik3~01s (OXFORD) ml THÉRÈSA (MAR~H) ~oTsoAh4 (NÉPÈAN) 

SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 

Partie Outst,d’qprés la Carte Géologique No.SSOA, O~portement des Minea,Ottowo. 

Par+le Nord-Est,d’aprèr 10 Carte Géologique No.SOI, Minlstkrc des Minra, Qu6bec. 

TABLEAU DES FORMATIONS GEOLOGIQUES DES COMTES 
DE HUNTINGDON ET DE BEAUHARNOIS 

ORDOVICIEN 
Beekmantown 

Beauharnois (Oxford) : calcaire 
gris, calcaire magnésien, dolomie 
gris bleu. 

Thérésa (March) : grès caleai,- 
reux, dolomie sableuse gris bleu, 
grès cdolomitique. 

CAMBRIEN 

Potsdam 
Potsdam (Népéan) : grès sili- 

ceux, blanc ou rose. 
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On n’observe pas, dans la région à l’étude, d’autres forma- 
tions de cette période. 

Le soulèvement des couches en forme. de voûte (appelé ici, 
Anticlinal d’Oka), quoique très faible, aurait pu néanmoins provo- 
quer une érosion assez v..goureuse et prolongée pour enlever jusqu’au 
Potsdam et au Beekmantown toutes autres formations rocheuses plus 
jeunes. 

CARACTERES PETROGRAPHIQUES DES FORMATIONS 

le grès de Potsdam (Népéan) 

La formation de Potsdam est constituée d’un grès quartzeux, 
parfois conglomératique, très dur. La roche est généralement blan- 
che ou gris clair, souvent marquée de teintes rougeâtres. Au con- 
tact ,de l’a:r, elle se colore en gris pâle et, dans le sol, elle montre des 
taches de rouille. La silice (SiO-) forme, en moyenne, 99.31% .de 
la roche (Wilson 1946). L’épaisseur de cette formation, qui atte:nt 
au maximum 1,696 pieds, est de 540 pieds à Covey Hill. Ces var:a- 
tiens dans l’épaisseur sont dues à la surface inégale du socle cris- 
tallin précambrien. Lorsque le grès affleure, il offre des surfaces 

Affleurement de grès de Potsdam. Rebord frangé de blocs détachés par 
désagrégation mécanique, gel et dégel, variations thermiques, etc. 

Kovey, Huntingdon, P.Q.) 
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planes aux flancs abrupts parfois frangés d’énormes blocs descellés 
par l’action Erosive d.es glaciers. Le grès de Potsdam s’étend large- 
ment au centre et couvre la majeure partie de la région. A cause 
de sa composition, cette roche offre une grande rés%tance à l’altéra- 
tion. Le till glaciaire et les sols qui s0 superposent à cette formation, 
sont constitués surtout d.e fragments plus ou moins volumineux de 
grès siliceux. 

Le groupe de Beekmantown 

Wilson (1946) divisa le Beekmantown en deux membres: 
La formation d’Oxford, composée de, calcaire gris, d,e calca’- 

re magnésien et de dolomie gris bleu, et la formation de March, cons- 
titu’ée de grès calca’re, de dolomie sableuse gris-bleu. 

Dans la Province de Québec, la formation d’Oxford a recu le 
nom de Beauharnois. “La format.ion de Beauharnois dont la plus 
grandte épaisseur mesurée est approximat’vement d’un milier de pieds, 
consiste à peu près uniquement en dolomie pure ou presque avec des 
intercalations subordonnées de grès, de schistes .et de calcaire” (Dresser, 
J.A. Denis, T.C. 1946, p. 304). La formation de March de l’Ontario 
est appelée Thérésa ‘dans la Province de Québec. “Le Thérésa est 
formé d,e grains de sable arrondY,s, agrégés par un ciment dolomiti- 
que. (Clark, 1952). 

Les .format,ions correspondantes de la province d’OntaMo ont 
une épaisseur moindre que celle de la région de Montréal. Cela 
tient au mod,e de dépôt qui s’.-est effectué, dans notre région, dans un 
bassin plus nrofond (Wilson, A.W. - 1946, p. 13). C?e caractère 
de la formation, -dans le comté, se reflète aussi sur la nature du sol 
et donne, semble-t-il, un résidu plus argileux dans l’ensembl*e que les 
format’ons correspondant.es situé% dans le bassin d’Ottawa. 

Au point de vue. de la composition, la dolomie est formée d’l+n 
mélange de carbonate de magnésie et de carbonate de chaux en ex- 
CèS. Les bancs massifs renf!ermant des cavités (géodes) remplies -de 
cr:staux blancs ou roses de calcite ou de dolomite. Voici, d’après M. 
F. Goudge (1935) les résultats des analyses de calcaire dolomitique 
provenant de Châteauguay, de Huntingdon et de Beauharnois. 

TABLEAU XIV - COMPOSITION CHIMIQUE 
DE QUELQUES CALCAIRES DOLOMITIQUES 

SiO, Fe,O, AJ20, (PO,),, CaCO, MgCO, Total Ca0 Mg0 Ca/MgO 
- 

{;j ;;Ai 

18:94 6.46 

2.16 1.88 2,;; 

1:26 1.21 

0.17 0.13 43.77 30.00 24.74 23.09 98.68 99.82 24.60 16.87 11.04 11.83 1.53/1 2.08/1 

ii; 1.38 0.95 0.11 0.07 47.20 52.89 30.97 37.17 99.86 98.75 26.49 29.66 14.81 17.77 1.78/1 1.67/1 
(5) 3.32 0.66 0.60 0.02 53.11 42.21 99.92 29.75 20.18 1.47/1 
(6) 2.96 0.50 1.04 0.04 55.00 40.32 99.86 30.82 19.28 1.59/1 
(7) 32.50 1.24 2.00 0.15 38.82 25.02 99.73 21.82 11.96 1.82/1 

Ces &hantillons nroviennent des endroits suivants: (1) : De- 
Léry ; (2) et (3) : St,e-Clothilde; (4) : Huntingdon; (5) : Barrington ; 
(6) : Beauharnois; (7) : St-Louis de Gonzague. 
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Les calcaires dolomitiqaes des comtés de Huntingdon et de 
Beauharnois sont plus rich,es en magnésie que ceux du comté de Châ- 
teauguay, ce fait se remarque aussi dans les sols. En effet, les sols 
dérivés de calcaires dolomitiques des comtés de Huntingdon et de 
Beauharnois sont plus rich,es en magnésie que ‘ceux (du comtés de 
Châteauguay. Ces analyses démontrent également le lien très étroit 
de parenté qui existe entre les formations géologiques et les sols qui 
en dérivent. 

La dolomie est une source importante de magnésium dans le 
sol; elle est cependant moins soluble que la calcite. La différence 
de solubilité des deux minéraux se manifeste dans certaines strates 
par une structure vacuolaire. D’autres lits présentent une structure 
cloisonnée due à des bandes sableuses plus résistantes. Cet aspect 
carié et caverneux des cailloux des champs est utilisé par les gens ,de 
la région qui les disposent en clôtures et en rocailles pour ajouter un 
air de vétusté à leurs propriétés. En général, la pierre prend une 
coloration gris foncé avec teinte rousse lorsque exposée à l’air et jau- 
ne chamois par altération à l’intérieur du sol. 

Cette propension des calcaires dolomitiques à s’altérer se ma- 
nifeste non seulement dans les sols qui dérivent de leurs fragments, 
mais ahssi dans leurs affleurem,ents. Ceux-ci sont généralement moins 
accidentés que ceux du grès de Potsdam et sont très souvent enduits 
de sols résiduels. 

Coteau de till dolomitique. Sol de la série de St-Bernard, phase rocheuse. 
On peut voir les phénomènes de dissolution des blocaux dolomitiques. 
(Photo Loch) (Hemingford, Huntingdon, P.Q.) 
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TECTONIQUE 

Au point de vue tectonique ou structure, les formations géo- 
logiques forment, dans l’ensemble, un anticlinal (dôme) à très grand 
rayon de courbure, que les géologues ont désigné, ici, sous le nom 
d“‘anticlin@ d’Oka”. Cette disposition faiblement arquée des stra- 
tes est probablement due, d’abord aux conditions de leur dépôt qui 
s’est effeetué sur un fond saillant du Préeambrien (axe de Beauhar- 
nois) ensuite aux rides secondaires provoquées par l’absorption amor- 
tie des poussées orogéniques apalachiennes. Le Rév. Père Morin, 
en 1944, a relevé sur le terrain, une série de petites ondes synclina- 
les et anticlinales. L’allure asymétrique de ces plis l’incite à penser 
qu’ils forment, dans l’ensemble, un synclinorium. Ces rides sont ac- 
compagnées de failles mineures qui ont morcelé le tout en blocs, les- 
quels se sont déplacés les uns par rapport aux autres. De ces cons- 
tatations, on ppeut se demantder si ces petites dénivellations topogra- 
phiques allongées dans le sens s-o ne s’expliqueraient pas par une 
structure en “touches de piano” (flexures ou décrochements verticaux 
dnes formations) de la roche de fond. 

Cette allure du soubassement rocheux infIuence aussi I’épais- 
seur des dépôts meubles: ils sont plus épais dans les zones déprimées, 
là où le roc est plus profond; ils sont plus minces là où le socle ro- 
cheux est près de la surface ou affleure. De plus, les caractères pé- 
tropraphiques d.es formations se retrouvent dans la physionomie du 
paysage et surtout dans les roches-mères des sols qui en dérivent. 

REGIONS ET UNITES CEOPEDOLOGIQUES DES COMTES 
DE HUNTINCDON ET DE BEAUHARNOIS 

Suivant le molde de mise en place des dépôts qui tapissent la 
région, leur position topographique et leur nature minéralo-pétro- 
graphique, on peut commodément subdiviser les régions géopédolo- 
giques. Ces unités correspondent aux roches-mères des comtés et 
présentent l’avantage de grouper les sols en associations, i.e., suivant 
les caractères et les proportions des types ou séries de sols. Nous 
distinguons les divisions physiographiques subdivisées en unités ou 
régions géopédologiques telles qu’indiquées dans le tableau suivant. 
En regard de chaque dépôt et ‘de son expression topographique nous 
mettons en parallèle les séries de sols correspondants. 

* (Les numéros ,d’ordre in’diqués au ‘tableau sont ceux qu? apparaissent sur les car- 
tes d:es TJnités gé,opé’dologiqueP de chatquel ,cromté) . 
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CARTE DES UNITES CEOPEDOLOCIQUES 
DU COMTE DE BEAUHARNOIS 

‘\ 
11+12= Limons lacustres Sb= 

6+3= Argile sur till 9= 

1+11+12=~ TIII dolomitique et limons 2= 

Argiles ondulées 

Sables’ marins 

I =m Till dolomitiquc 

7=m Argiles calcaires 

6a.m Argiles non colcairtr 

LEGENDE 

11 + 12 - Limons lacustres. 
6a .._ -......Argiles marines (Cham,p!ain) non calcaires, surface unie. 
6b - Argiles marines à surface ondulée. 
7 .._._ - .,,._. Argiles marines cakaires, surface unie. 
9 _..._. -......Sables ,marins (dépôt mince sur argile), surface unie à faible- 

ment ondulée. 
1 .._._ -... Till (glaciaire) do!omitique, en coteaux. 
2 ..___, - Till gréseux, en coteaux. 

6 + 3 ,, - .._.. Argile sur till calcaire et till dolomitiaue, surface ondulée et coteaux. 
1 + 1.1 + -......Tili dolomitique (coteaux) et limons ‘lacustres, (surfaces unies). 
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REGIONS PHYSIOGRAPHIQUES ET UNITES GEOPEDOLOGIQUES 
DES COMTES DE HUNTINGDON ET DE BEAUHARNOIS 

I.-LA PLAINE (AR. 199 à 300 pieds) * 

A-TILLS GLACIAIRES 
Séries de SOIS 

1,) Till dolomitique (Beakmantown) 
a) Coteaux 
b) Dépressions 

St-Bernard 
Herdman 

2) Till dolomitique mince sur dolomie Sols squelettiques 
et sols résiduels (Farmington) 

3) Till dolomitique et grèseux 
a) Coteaux 
b) Dépressions 

Norton 
Herdman 

4) Till grèseux (Potsdam) 
a) Coteaux (sommets) 
b) Versants (pentes) 
c) Dépressions 

Perret 
Covey 
Rockburn 

5 ) Till mince grèseux et affleurement 
de Potsdam 

Sols squelettiques 

B-ALLUVIONS 

a) Marines Champlain 
6) Argile non calcaire 

a) Unie (surface) 
b) Ondulée 

Ste-Rosalie 
Rideau 

7) Argile calcaire . ^ 
a) Faiblement déprimée et unie (surface) St-Urbain 

7a) Argile sur till calcaire 
a) Mollement ondulée (surface) Châteauguay 

8) Sable (dépôt épais) 
a) Unie (surface) St-Jude 
b) Ondulée - vallonnée (surface) Sorel 
c) Déprimée (surface) St-Samuel 

9) Sable (dépôt mince sur argile) 
a) Unie à légèrement déprimée Aston 
b) Unie à très légèrement bombée Beauharnois 
c) Sable sur till remanié 

Dépression ou bassin à surface sub- 
horizontale encadré de coteaux 
caillouteux ou sablonneux Botreaux 
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Séries de Sols 
b) Fiuviatiles (plaines unies à) 

légèrement ondulées) 

10) Limons et limons argileux 

a) Limons (dépôt épais sur argile) 

b) Limons (dépôt mince sur argile) 

Lacustres (dépressions à surface unie) 
plus ou moins larges encadrées 
de coteaux caillouteux). 

Ormstown 
Howick 

11) Limons St-Anicet 

12) L’mons calcaires Ste-Barbe 

C-DEPOTS GLACIO-MARINS ET 
FLUVIO-GLACIAIRES 

13) Calcaires 

14) Non calcaires 

Ste-Philomène 

Grande Ligne 

D-DEPOTS PALUDEENS (Tourbo-marécageux) 

15) Plaine semi-tourbeuse 

16) Plaines tourbeuse 

1’7) Marécages 

II.-LES TERRASSES CHAMPLAIN 
(AR. de 300 à 525 pieds) 

18) Graviers et sables silice caillouteux 
(en gradins étagés) 

Franklin 

III.-LE PLATEAU DE COVEY 
(Alt. de 525 à 1,100 pieds) 

A) TILL GRESEUX EN TAS IRREGULIERS 
OU EN PLACAGES 

a) Points hauts (sommets des buttes) Perret Covey 

b) Pentes Covey 

c). Dépressions Rockburn 

B) DEPOTS GLACIO-LACUSTRES( LIMONS 
ARGILEUX ET SABLES GRAVELO- 
CAILLOUTEUX) 

Replats ou banquettes :ntermédiaires 
raccordant les terrasses aux tills 
glaciaires des versants .du plateau. Havelock 
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I.-LA PLAINE 

A. TILLS GLACIAIRES 

Ces dépôts débutent sous forme de légers renflements dans 
le comté de Châteauguay, puis se développent avec plus d’ampleur 
dans le comté de Huntingdon. Ils se présentent généralement en unô 
succession ,de buttes drumlinoïdes (#coteaux ovoïdes). Ces croupes 
morainiques se détachent plus nettement de la plaine aux environs 
de Dewittville, de St-Anicet, de Ste-Barbe, de Dundee et. de St-Sta- 
nislas. Par contre, ces bosses sont plus empâtées dans la région de 
Hemmingford. La partie inférieure du till a été si fortement en- 
tassée sous le poids énorme de la glace, que les matériaux, énergique- 
ment encastrés, forment une masse très cohérante et très dure (hard- 
pan). Par contre, les cailloux enclavés dans le till superficiel sont 
plus lâches, plus anguleux, et la matrice est moins argileuse que 
celle du till basal. Ce dépôt, généralement mince, provient de dé- 
bris contenus à la surface du glacier et accumulés sur le till inférieur 
au fur et à m,esure de l’ablat on ou fonte graduelle de la glace. Il 
se peut que beaucoup de croupes morainiques de la région aient été 
recouvertes d’une couche de moraine d’ablation? mais la surface de 
ces ‘dépôts a été oblitérée par la submersion mar,ne, de sorte qu’il est 
difficile de se prononcer sur le caractère superficiel du till glaciaire. 

1) Till dolomItique (épais) : - Les tills constitués de matériaux 
dolomitiques offrent plutôt de molles ondulations. Ces coteaux sont 
plus bas et plus larges que ceux constitués de grès de Potsdam. Ils 
sont souvent recouverts d’un matelas de blocs parfois volumineux, 
gris foncé. Les matériaux qui composent 1s till glaciaire Son;t; sur- 
tout des fragments anguleux et subanguleux de calcaire ‘dolomitique 
avec quelques roches laurentiennes (granite, gneiss, syénite, anortho- 
site, cdiabase, etc.). Les cailloux, de grosseur variable, allant d’un 
pouce à deux ou trois pieds de diamètre, sont fortement encastrés 
dans un limon argileux calcaire. Cette couche dure et compacte, ap- 
pelée hardpan, varie de 15 à 30 pouces de profondeur et condition- 
ne le niveau du plan d’eau ou nappe phréatique à l’intérieur du SOI. 

Les éléments dolomitiques montrent souvent une altération 
assez poussée. La roche prend une couleur rouille et bdonne un li- 
mon argileux jaune chamois caractéristique. Cette altération peut 
aller jusqu’à environ trois pieds de profondeur, i.e. jusqu’au till frais, 
gris bleuâtre, 

‘2) Till dolomitique (mince) et affleurements: - Parfois, les 
affleurements de Beekmantown sont partiellement recouverts d’un 
placage de till. Ceß dépôts caiUouteu% s’identifient avec de minces sols 
résiduels qui recouvrer& ces affleurements. 

3) Till ddomitique et gréseux: - Le till dolomitique et.gréseux 
est Ie mélange à peu près égal de grès de Potsdam et ,de calcaire dolo- 
mitique avec quelques matériaux laurentiens. Ce till mixte apparalt 
sous forme de croupes basses, et voisine également les tills dolomitiques 
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et les til.ls gréseux. On le trouve surtout dans la zone de séparation 
des formations de Beekmantown et de Potsdam. La texture de ce till 
est plus sableuse que celle du till dolomitique à cause de la pIus grande 
abondance ,d’éléments quartzeux. Ce caractère rend le sol plus meu- 
ble, plus perméable et généralement plus décalcifié que les sols issus 
des tills précédents. La zone de décalcification pénètre à une profon- 
deur de 36 pouoes et plus. 

4) Till gréseux: - Le till gréseux est le dépôt glaciaire le plus 
répandu dans le comté. 11 se présente généralement en une série de 
coteaux ovoïldses couronnés de caiEloux blancs et avec un relief p’lus ac- 
centué que !,es croupes doIomitiques. 

Les constituants de ce till, qu’il s’agisse d’éléments fins ou #de 
blocaux, appartiennent toujours à la roche-mère sous-jacente, le grès 
de Potsdam. Les cailloux laurentiens (granite, gneiss, diorite, etc. . .), 
sont plutôt rares et ne forment jamais plus de 7 à 8 pour cent du ma- 
tériel morainique. Les matériaux moins tassés que ,ceux des tills do- 
lomitiques forment Cep#endant, à une profondeur de 2 à 3 pieds, une 
couche assez compacte et résistante. 

Les qols qui dérivent d,e ces dépôts sont excessivement rocheux, 
ont une t,exture nettement sableuse et sont à réaction acide. 

Grès de Potsdam en plaquettes. 
à verger. 

Clôture de roches typiques de la région 
(Covey-Hill, Huntingdon, P.Q.1 
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5) Till mince gréseux et affleurement: - De larges affleure- 
ments plats ‘de grès de Potsdam apparaissent souvent enduits, surtout 
vers leur périphérie, d’une mince couche de matériaux morainiques très 
caillout.eux. Ce till min.ce gr$seux se confond, sur la carte, avec le 
grès en affleurement. 

Les sols engendrés sur les tills forment les trois principales sé- 
ries suivantes, selon que les matériaux sont ou calcaires, ou siliceux, ou 
encore en mélange: série de St-Bernard, issue de till dolomitique; sé- 
rie de Norton, dévelsoppée sur matériaux dolomitiques et grèssux, et la 
série de Perrot, sur till gréseux. Ces trois, séries se développent sur 
les ondulations et sont bien drainées. Parallèlement, trois séries hy- 
dropédiques correspondantes s’établissent dans les dépressions. Ce 
sont: la série de Herdman qui occupe le dépressfons des coteaux des 
séries de St-Bernard et de Norton, la série de Covey sur les pentes SU- 
périeures des monticules de la série de Perrot et la série de Rockburn 
sur les pentes inférieures ou dans les dépressions. 

B. ALLUVIONS 

A.-LES ALLUVIONS CHAMPLAIN. 

Les Argiles : Origine, Constitution et Propriétés. 

Les a,rgiles Champlain occupent les terrains les plus plats. Les 
plus vastes nappes ld’argile se déploient chaque côté des rivières Châ- 
teauguay et à la Truite (Huntingdon) . Presque la moitié du comté de 
Beauharnois se compose de sols argileux en Pla:ne unie. La plate- 
forme argileuse s’enfonce parfois sous forme de baies et de langues à 
travers les buttes morainiques. A cause de l’importance agricole 
qu’elles représentent, les argiles méritent de retenir plus spéciale- 
ment notre attention. 

Les argile,s proviennent probablement de la trituration des cal- 
caires et des schistes argileux opérée par les glaciers pléistocènes, 
puis remaniées et redéposées par les eaux marines dans les zones les 
plus déprimées du terrain. Ces sédiments furent nommés argiles 
Champlain ou à Leda par Sir J.W. Dawson, !d’après le mollusque la- 
mellibranche trouvé au sejn de ces dénôts. Ce fossile est connu au- 
jourd’hui sous le nom de Yoldia gIacialis. 

Les sédiments argileux constitués de particules très fines ont 
été entraînés en suspension dans les eaux marines et salées de la mer 
Champlain. En présence d’électrolytes (1) marins, ces éléments 
très tenus se sont floculés, puis précipités en bancs massifs dans les 
endroits les plus profonds et les plus calmes de la mer. ces colloï- 
des argileux sont doués ‘de propriétés physiques particulières: la plas- 

(1) Substances (sels alcalins, bases, certains acides) qui, ajoutés à une solution colloidale. pm- 
vaquent l’agglutination des particules en petits flocons qui grossissent et finissent par se rassembler au 
fond du liquide. 
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ticité, la porosité, l’imperméabilité, le gonflement et le retrait. Ils 
possèdent, en outre, des propriétés physico-chimiques dues à la fi- 
nesse des partacules et à leur état cristallin (pouvoir absorbant, ca- 
pacité d’échange vis-à-vis les bases, thixotropie, etc.). 

Structure des argiles 

Des méthodes modernes d’examen des argiles ont révélé qu’elles 
contiennent, à côté d’éléments amorphes, des particules possédant 
une structure cristallin0 caractéristique : une sorte d’échafaudage en 
forme de mailles ou de réseaux. On peut simplement se représenter 
ces minéraux comme étant formés par la juxtaposition d’un certain 
nombre de feuillets. Chacun de ces feuillets est constitué par une 
série d’atomes d’oxygène liés entre eux par ‘des atomes métalliqwes.. 
Ainsi, nous pouvons avoir un feuillet ‘de silice (SiO,) accolé à un 
feuil.let d’alumine Al (OH) n. Chacun de ces feuillets peut se 
superposer plusieurs fois, un peu à la façon d’un jeu de cartes dont 
chacune serait d’une couleur différente. Les différentes manières 
de s’empiler et de se ‘disposer (angle, décalage, écartement) ds cha- 
que “carte” par rapport à sa voisine, déterminent les différents ty- 
pes de minéraux argileux. 

Donc, suivant la charpente de leur réseau cristallin, leurs pro- 
priétés physico-chimiques, et suivant l’écartement plus ou moins fa- 
cile de leurs feuillets ou lamelles, les m’néraux argileux se divisent 
en trois groupes principaux : 

Le groupe des Kaolinites est caractérisé par un réseau cris- 
tallln dont le rapport ,est de: 1: 1, i.e. un feuillet de silice et un feuil- 
let d’hydrate d’alumine fortement fixés ensemble. 

Le groupe des Montmorillonites est du type 2: 1. Il se pré- 
sente formé d’un feuillet d’hydrate d’alumine ou gibbsite intercalé 
entre deux lamelles de silice. Ces feuillets sont lâches et s’écartent 
faGlement au contact de l’eau, conférant ainsi à ce groupe un pou- 
voir de gonflement et de capacité d’échange de bases éminemment 
marqué. 

Le groupe des Hydros-micas . (Illites), désigné sous ce nom, à 
cause de l’analogie de leur structure avec celle, des micas (muscovi- 
te), possède une structure semblabIe à celle de la montmorillonite. 
Des ions métall!ques, comme le potassium, s’interposent entre les 
feuillets auxquels ils sont liés, de sorte que les couches s’écartent dif- 
ficilement. Ce type ,de minéral argileux montre des propriétés phy- 
sico-chim\ques moins marquées qu,e les argiles montmorillonites. 

Au point de vue de la réaction, nous avons distingué, dans la 
région deux sortes d’argiles: l’une, non calcaire ou pauvre en chaux, 
l’autre, calcaire ou riche en chaux. 

6) Argile non calcaire: - Les argiles non calcaires présen- 
tent les mêmes caractères généraux que celles des autres de la Plai- 
ne de Montréal. C’est une argile grise et à tralnées rouilleuses à la 
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partie supérieure, recouvrant une argile gris bleu à la base, à struc- 
ture massiv0 et à consistance plastique. L’argile recèle générale- 
ment de fines paillettes de mica de teinte mordorée. 

Cette argile se déploie largement ,en nappe unie aux environs 
de Huntingdon et de St-Etienne-#de-Beauharnois .et constitue la roche- 
mère des sols de la série de Ste-Rosalie. 

Lorsque la nappe d’argile s’enfonce sous forme de baie ou de 
langue plus ou moins étroite à travers les croupes morainiques, elle 
se charge de sable. Ces interstratificat’ons de lits de sable, près de 
la surface de l’argile, proviennent de l’entraînement de matériaux 
grossiers alors que les coteaux émergeaient de la mer. Les sols de 
cette argile sableuse se ratachent à la série de Ste-Rosalie. 

Sur les berges à pentes rapides de la rkière St-Louis, de la 
Châteauguay et de ses tributaires, l’eau de ruissellement entraîne la 
terrte fine, détermine la formation d’un réseau de gouttières et de ri- 
galets sillonnant les versants qui se ereusent. parfois en ravins. 
L’érosion déclenchée à la base; se propage vers les sommets; les sil- 
lons s’allongent en se ramifiant et la plaine unie adjacente se con- 
vertit ben une surface onduleuse. Ce relief donne nafssance, sur ro- 
che-mèr*e argileuse, à un type de sol particulier nommé série de Ri- 
deau. La même série de sols se développe, sur les talus de la ter- 
rasse d’érosion qui va de Beauharnois vers Melochev.Xe. 

Dépôt Champloin surmontant le till glocioire. Coupe à travers les berges 
de la rivière Châteouguoy. (Powers-Court, Huntingdon, P.Q.) 
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7) Les argiles calcaires: - Les argiles calcaires, ou riches en 
chaux, se localisent aux endroits les plus déprimés de la plaine ar- 
gileuse ou tapissent les espaces plans entre aes coteaux calcaires. 
Elles coïncident avec les étendues les plus mal drainées de la région, 
là o’u des réseaux de ruisseaux convergent et promènent une eau pa- 
resseuse. Dans ces argiles, la couche de carbonate actif s’établit à 
environ 3 pieds de profondeur. La position de cette argile a favo- 
risé l’accumulation de débris végétaux qui donnent, aujourd’hui, un 
sol humifère. Ce dernier caractère confert au sol une structure moins 
massive et moins compacte que celle du sol précédent. La nappe 
aquifère est généralement à faible profondeur et, l’argile bleue de la 
base, presque constamment gorgée d’eau, coule facilement. 

On peut considérer, comme faisant partie des alluvions Cham- 
plain, le manteau d’argile peu épais recouvrant les molles ondula- 
tions de till calcaire ou tapissant les pentes douces des buttes cail- 
louteuses calcaires. Les sols issus de cette argile sur till calcaire, 
ont reçu le nom de série de Châteauguay. 

Les étendues d’argle constituent la surface la plus plate et 
la plus basse du comté; aussi l’assainissement s’y avère-t-il parfois 
difficile, car le niveau d’eau, au printemps et à l’été, à la suite des 
pluies prolongées, se maintient près de la surface et peut, de ce fait, 
retarder ou endommager les cultures. Par contre, l’argile se con- 
tracte en se desséchant, se fendille et atteint une compacité extrême. 

Les sables 

Les sables de la région couvrant, au total, une superficie non 
négligeable dans le comté de Huntingdon. Cependant, les étendues 
sablonneuses se font plutôt rare dans le comté de Beauharnois. Voi- 
ci ce que rapporte Keele, J. et Cole, C.H. (1924) à ce sujet: “Il y a 
une absence remarquable de sable sur les parties de Beauharnois et 
de Châteauguay entre le lac St-François et le lac St-Louis. II est 
possible qui11 ne se soit jamais déposé de sable Saxicava à cet en- 
droit, en raison de I’absence d’une surface élevée dont il pouvait dé- 
river des matériaux; ou alors le St-Laurent peut avoir circulé pendant 
un certain temps sur cette surface et emporté les sables”. 

Quoiqu’il en soit, c’est dans la zone des croupes morainiques 
et surtout en contre-bas des terrasses graveleuses que l’on trouve les 
dép& ‘de sable les plus abondants. En effet, on y trouve la source 
de matériaux nécessaires à leur production et les accidents concaves 
pour les recevoir. 

Les sables ont été déposés principalement à l’époque du re- 
trait de la mer Champlain lors du relèvement du continent. Ce sou- 
lèvement a communiqué une recrudescence d’érosion aux cours d’eau 
dévalant des pentes de la colline de Covey. Les rivières se sont ain- 
si chargées de matériaux grossiers pour venir ensuite les #déposer à 
leur embouchure temporaire sous forme de plages et de deltas. Les 
plus fines particules (limons et argiles), ont été charriées en suspen- 
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sion par le courant et entraînées plus loin. C’est donc au pied des 
terrasses, en bas du niveau de 300 pieds, que les sables abondent. On 
en observe tout particulièrement entre Herdman et St-Antoine Abbé, 
aux environs de Havelock, de Corbin et de Front&%. C’est là qu’a- 
près leur descente rapide des flancs d,e la ‘colline de Covey, les rivières 
étalent leurs eaux moins turbulentes dans la Pl)aine ondulée de coteaux. 
Les plus larges manteaux de sable se voient aux environs de Caza- 
ville et s’étendent, presque sans interruption, jusqu’aux environs de 
Dundee et de Beaver. 

8) Dépôt épais de sable: - Ces dépôts de sable, les plus épais 
de la région, se (disposent soit en plaine unie, soit en ondulations dont les 
surfaces dénudées et balayées par ,le. vent s’ourlent en dunes. 
Ils sont particulière~ment caractéristiques des environs de Caza- 
ville dans le comté de Huntingdon. Trois séries de sols ont pris nais- 
sance sur ces épais dépôts de sable: la série de St-Jude, sur les sur- 
faces unies, la série de Sorel, sur le sommet des ondulations et la sé- 
rie de St-Samuel, dans les bas-fonds horizontaux. 

9) Dépôt mince de sabIe: - Des placages d,e sable plus minces 
tapissent les d,épressions enca8dr’ées (de coteaux caillouteux, où ils se 
chargent d’humus. Ils dérivent ‘du rabotage des vagues de la mer sur les 
crêtes gravelo-caillouteuses au fur et à mesure que .leur dos émergeait 
de I’eau. Ce délavage opéré par I’eau a entraîné le sable qui s’est 
accumulé dans les cuvettes, laissant en place les cailloux plus volu- 
mineux. 

Issus de fragments siliceux de grès de Potsdam, ces sables sont 
presqu’entièrement constitués de quartz blanc. Ils forment un man- 
teau peu épais recouvrant un tilI remanié très caillouteux et consti- 
tuent la roche-mère ‘des sols de la série de, Botreaux. 

Des lambeaux de sable se rencontrent i,ci et là.. Ces min- 
ces couches de sable, recouvrant a’argile Champlain, proviennent 
probablement du remaniement ou du démantèlement de dépôts gla- 
ciaires avoisinant par les eaux marines au cours de leur déclin. Les 
sols issus de tels dépôts sont désignés, selon leur richesse en humus 
et leur drainage, sous les noms de série d’Aston et de Beauharnois. 

Les alluvions fluviatiles : 

Aux dépôts argileux Champlain, se sup.erposent Ies limons 
fluviatiles récents et mo’dernes. Ces limons de débordement longent 
les cours d’eau. Ils se sont étalés pendant que les rivières, à la suite 
du recul de la mer, venaient répandre sur la plaine argileuse, leurs 
eaux ralenties et ,chargées de fins débris en suspension. 

Les berges de la rivière Châteauguay sont ainsi tapissées d’un 
épais dépôt de limon qui atteint au moins 10 pieds d’épaisseur près 
de Dewittville. Cet apport limoneux repose sur l’argile massive 
Champlain et s’amincit au fur et à mesure que l’on remonte les tri- 
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butaires de la rivière. Des dépôts analogues se forment encore de 
nos jours à l’époque d,es inondations dues aux crues ou aux “coups 
d’e.au” du printemps, à la suite de la fonte des neiges. Les eaux 
colmatantes des rivières, en reprenant leur lit, garnissent les basses 
platières de limons de crue. Ces limons, provenant de l’érosion Ia- 
térale, vont s’étaler plus largement vers l’embouchure des rivières 
où ils se prolongent sous forme de delta. 

Nous avons rattaché aux limons de débordement, les limons 
des pentes qui recouvrent que,lques versants d’e cot.eaux en bordure 
gde la plaine, ou s’insinuent à travers les buttes morainiques sous for- 
me de langues plus ou moins larges. Ces 1:mons dérivent d’élém,ents 
fins et détritiques qui tapissaient les pentes au fur et à mesure que 
les protubérances émergeaient des eaux. Ils représentent donc une 
phase limoneuse du recul de la mer. 

Deux types de sol se développent sur les limons fluviatiles: 

10) Les limons en couverture épaisse donnent naissance à la sé- 
rie d’ormstown disposéae le long de la rivière Châteauguay aux environs 
de Dewittville. 

11) Les limons en couverture mince (limons argileux sur argi- 
le), engendrent les sols de la série #de Howick. Ces sols alluviaux se dé- 
veloppent le long de la rivière Châteauguay entre Huntingdon et Athel- 
stan et se prolongent en bordure de la rivière des Outardes. 

Au premier plan, un rebord de terrasse Champlain. On peut voir deux 
autres gradins de terrasse, à partir du verger situé au milieu de la photo. 
Sols de la série de Franklin. (St-Antoine-Abbé, Huntingdon, P.Q.) 



Les alluvions lacustres : 

Durant les périodes de hautes eaux, probablement au déclin 
de la mer Champlain, le lac St-François a abandonné sur le terrain 
avoisinant une couche assez épaisse (5 à 6 pieds) de limon sur les 
dépôts Champlain. Cette plaine lacustre, sur laquelle se détachent 
des coteaux jde till calcaire, entoure le .lac St-François sur une pro- 
fondleur de, quelque cinq mGles. 

12) La série de sols formés sur les limons non calcaires a reçu 
le nom de St-Anicet. 

13) Aux limons calcaires, correspond la série de Ste-Barbe. 

C.-DEPOTS GLACIO-MARINS ET FLUVIO-GLACIAIRES 

Associés aux buttes de till glaciaire, des dépôts de sable et de 
gravier se présentent généralement sous forme de “coteaux” allongés. 
Ils résultment de l’action des torrents sous-glaciaires qui coulaient dans 
des tunnels ou dans des crevasses ouvertes dans la glace. Lorsque 
disparurent les murs de glace, qui l,es retenaient, les matériaux s’af- 
faissèrent de chaque côté donnant aux dépôts actuels leur forme ar- 
quée caractéristique.. 

Les dépôts fluv:o-glaciaires ne sont pas nombreux dans la ré- 
gion. Nous n’indiquons sur la carte que les plus importants. On 
peut en voir des caractéristiques aux environs de Killbain et de Dundee. 

Ces #digues de gravier et de sable graveleux des ,environs de 
Dundee et de Killbain montrent les mêmes caractères d’ensemble que 
le “coteau Ste-Marguerite?, dans Châteauguay. La disposition et 
le calibrage des matériaux (lits horizontaux et entrecroisés, poches 
de gravier et cailloux non assortis) sont presque identiques. Les 
princ:paux éléments constituants sont des calcaires de Trenton, de 
Chazy, de Black-River et ,d,es dolomies de Beekmantown, puis en main- 
dre quantité: des gneiss, des anorthosites et des diabases. 

D’autres buttes, probablement de même origine, mais compo- 
sées surtout de grès siliceux, sont situées ici et là dans le centre du 
comté entre Rockburn et Hammingford. 

Sans entrer dans la discussion touchant l’origine de ces bourre- 
lets ou “esk,ers fossilifères”, nous sommes enclins à croire qu’ils se 
sont formés dans d,es orevasses à l’époque finiglacia,ire (Osborne, 
1949). Les eaux saumâtres de la première mer Champlain ont 
inondé des canaux ou couloirs glaciaires, remanié les dépôts préexis- 
tants et abandonné des coquillages marins (Mailloux, A. 1943). On 
a donné à ces dépôts glacio-marins, le nom de “remplissages de cre- 
vasse” (crevasse fillings) . Aux dépôts glacio-marins, nous avons rat- 
taché des îlots gravelo-caillouteux semés ici et là à travers la plaine, 
surtout ‘dans la zone des croupes morainiques, en contre-bas d.es ter- 



106 

rasses marines. Ces monticules dominent généralement les croupes 
de till glaciaire. Ils furent édifiés par le travail des vagues qui coif- 
faient les accidents les plus en relief de la plaine, d’une couronne de 
cailloux roulés ou galets, de gravier et de sable interstratifiés. 

Les dépôts glacio-marins et fluvio-glaciaires constituent les ro- 
ches-mères de deux séries de sols: 

14) --sur les éléments calcaires, se sont constitués les sols de la 
série de Ste-Philomène ; 

15) sur les matériaux non calcaires ou siliceux, sont nés les 
sols de la série #de Grande-Ligne. 

D.-DEPOTS PALUDEENS 

Les dépôts paludéens ou tourbo-marécageux de la région s’éta- 
blissent, et s’accroissent dans les dépressions généralement peu pro- 
fondes et à fond imperméable. Le comté de Huntingdon possède d’im- 
portants dépôts de tourbes. Sauf une étroite bande marécageuse, 
en bordure du lac St-François dans la région de Valleyfield, on re- 
marque une absence presque complète de tourbières dans le comté 
de Beauharnois. 

L’origine et le processus de développement des tourbières sont 
connus. Les eaux, emprisonnéeis dans des cuvettes de la plaine ou 
dans les creux des plateaux, forment des lacs temporaires qui dis- 
paraissent sous l’envahissement graduel de la végétation et <des ap- 
ports alluviaux. Les bassins tourbeux les plus import,ants de la ré- 
gion se trouvent sur la routme qui va de Huntingdon à Port-Lewis sur 
le lac St-François. Deux autres tourbières se sont formées dans le 
district de Hemmingford: l’une, au sud d’Hemmingford à I’embou- 

bchure de la rivière L’Acadie; l’autre, une portion de grande t.ourbière 
de Ste-Clothil’de ou de Holton, s’étend aux environs de Barrington. 
D’autres étendues de moindre importance sont disséminées un peu 
partout dans la région. On peut voir, en effet, nombre de petites 
dépressions se couvrir de tourb*e plus ou moins décomposée. Les 
tourbières de Huntingdon (Tea field), de Hemmingford et de Bar- 
rington sont encadrées ‘de croupes morainiques à matériaux calcaires. 
On sait que le calcaire favorise grandement l’humification de la 
tourbe; aussi ces t.ourbières sont-elles de tourbe bien décomposée ou 
terre noire. 

Selon le degré d’humification des plantes on distingue: 

16) les tourbes limoneuses - (terres noires), 

1’7) les tourbières et les marécages: - 
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II.-LES TERRASSES CHAMPLAIN (Alt. : 300425 pieds) 

Les terrasses Champlain, formées de graviers et de sable cons- 
tituent une unité géopédologique bien marquée<. Ces gradins de 
plage se moulent assez bien aux contours de la colline de Covey, en- 
tre la cote 300 et 525 pieds. 

Les terrasses apparaissent dans le paysage comme une série 
de paliers étagés à des niveaux croissants vers la colline de Covey. 
Chaque gradin correspond à un recul par à-coups du rivage maritime. 
Ges accumulations littorales s’ordonnent tantôt en bourrelets ou bar- 
res continues suivant des alignements parallèles, tantôt en paliers 
mollement ondulés. 

Les replats les plus unis des terrasses montrent en coupe, des 
cailloux roulés en galets, des graviers et des sables interstratifiés et 
disposés en lits horizontaux ?t réguliers. Les éléments sont consti- 
tués presque entièrement de grès siliceux de Potsdam. Cependant, 
certains paliers sont souvent incrustés d’épaisses plaquettes de grès 
imbriqu6es et leur talus se couronne de levées massives de blocs gréseux. 

18) Graviers et sables silice-caillouteux: - Ces graviers et sa- 
bles silice-caillouteux ainsi échelonnés e’n *rasses donnent nais- 
sance aux sols de la série de Franklin. Point n’est besoin d’ajouter 
que d’après leur texture, leur perméabilité, leur profondeur et leur 
sous-sol filtrant, ces sols créent un milieu des plus favorables au dé- 
veloppement de l’arbre fruitier. 

Zone de transition entre’ la plaine et les terrasses. 

11 existe, en contre-bas des terrasses, une zone de terrain 
dont la topographie est indécise et très variée: buttes caillouteuses, 
bassins fpermés, sillons de drainage. . . C’est là où le mélange des 
sols est le plus accentué, aussi les types de sol sont-ils souvent en 
complexes ; monticules de sable de la série de Sorel souvent rema- 
niés par le vent, sable mal drainé de la série de Botreaux dans les 
cuvettes à surface sub-horizontale dépressions caillouteuses de la sé- 
rie de Herdman ou de Rockburn, langues d’argile de la série de Ste- 
Rosalie ou de St-Urbain, fonds tourbeux ou marécageux, coteaux gra- 
velo-sableux de la série de Grande-Ligne, etc. . . 

III.-LE PLATEAU DE COVEY 

Enfin, la dernière unité géopédologique est la colline de Co- 
vey, plateau tabulaire qui s’élève jusqu’à une altitude de 1,100 pieds. 
A partir de 300 pieds d’altitude, le plateau monte assez rapicdement 
en banquettes rocheuses. Son flanc glisse en pente raide tandis 
que le versant ouest, coupé par un vallon, s’incline doucement pour 
se confondre avec la plaine. Les cours d’eau, qui dévalent des pen- 
tes du plateau, possèdent un régime torrentiel et ravinent souvent 
les vérsants. 
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La colline est constituée de grès de Potsdam en lits horizon- 
taux. Le grès apparaît tantôt en larges affleurements plats dénu- 
‘dés, tantôt enduit d’un placage de till siliceux ou recouvert d’amas 
glaciaires accumulés en tas irréguliers, composant ainsi une surface 
bosselée de coteaux à cailloux blancs, séparés par des dépressions 
plus ou moins étroites et parfois tourbeuses. Ce relief donne nais- 
sance, sur même, roche-mère, à t.rois séries différentes: Perrot, sur 
les buttes; Covey, sur les versants et Rockburn, dans les dépressions. 
Sur les versants de la colline s’opère un écoulement lent des eaux de 
drainage à l’intérieur du sol, entraînement qualifié de “lessivage 
oblique” (“seepage”) dont le processus joue un rôle important ,dans 
les caractéristiques du profil de la série ‘de Covey. 

En outre, la disposition de ces trois séries de sols illustre bien 
ici l’idée moderne de “chaîne de sols” ou Caténa, i.e. une séquence 
de profils liés entre eux par une roche-mère pétrographiquement sem- 
blable et changeant sous l’influence des facteurs topographiques (pen- 
tes et conditions de drainage). 

Sur la carte des unités géopédologiques du comté ‘de Hun- 
tingdon, la colline de Covey apparaît comme une unité physiogra- 
phique distincte, sans aucune autre subdivision indiquée. On y trou- 
ve tout de même les subdivisions suivantes, groupées sous le Ko 19 
sur la carte des Unités Géopédologiques: 

Légères ondulations très caillouteuses (grès de Potsdam) sur les anciennes 
plages de la mer Champlain. Sois de la série de Franklin (phase rocheuse) 
et lithosols. (Covey-Hill, Huntingdon, P.Q.) 
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A) TILL GRESEUX, EN TAS IRREGULIERS OU PLACAGE 

Sur les hauts points des accumulations caillouteuses glaciaires, 
se développent les sols de la série ‘de Perrot. 

Ceux de la série de Covey s’établissent sur la pente des buttes 
morainiques ou sur le versant de la colline, tandis que dans les dé- 
pressions humides se forme le sol de la série de Rockburn. 

B) DEPOTS CLACIO-LACUSTRES 

Une zone de terrain, faisant la transition entre les dépôts 
glaciaires de la colline et les terrasses Champlain, semble être eons- 
titués de dépôts glacio-lacustres et ‘de colluvions, c’est-à-dire, des dé- 
pôts entrain& par délavage d!es pentes adjacentes. 

On a donné le nom de série de Havelock au sol se développant 
sur ces dépôts à texture excessivement variable (limons argileux, li- 
mons sableux, sables limoneux et caillouteux, sables gravelo-cail- 
louteux). 
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QUATRIEME PARTIE 

Caractères pédologiques et agricoles 
résulfats analytiques 

CLASSEMENT ET DESCRIPTION DES SOLS 

DE BEAUHARNOIS ET DE HUNTINGDON 

Pour une région restreinte, la seule considération du “type 
génétique” s’avère insuffisante pour permettre une classification des 
sols “pratique” au point de vue agricole. Il faut alors faire appel 
a une classification plus détaillée. Pour cela on a recours à des uni- 
tés taxologiques et cartographiques plus petites telles que la série, 
le type et la phase. Les séries, comme on le sait, sont *déterminées 
d’après les caractères morphologiques du profil. 

Le classement utilisé consiste à mettre ensemble tous les sols 
dont les roches-mères ont le même mode de dépôt, v.g. les sols sur 
till glaciaire. Puis ces sols de même origine géologique sont eux- 
mêmes divi&s d’après la nature de leur roche-mère, v.g. les sols sur 
till glaciaire dolomit.ique et les sols sur till glaciaire grèseux. 

Enfin, les sols issus de roche-mère semblable sont à leur tour 
divisés suivant leur degré de drainage, v.g. les sols dérivés de till 
gréseux sont submdivisés en sols à drainage bon (Perret) et en sols à 
drainage mauvais (Rockburn) . 

. 
A la suite du tableau montrant leur classification, nous donne- 

rons, pour chaque série ou type, son origine, son étendue, sa répartition, 
la description de son profil pédologique et, sous le terme général “d’uti- 
lisation”, nous indiquerons les cultures préférées, les améliorations 
possibles, etc. 

Des résultats analytiques, physiques et chimiques accompa- 
gnent chaque série ou type ,de sol. 
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C’LASSEMENT DES SOLS D’APRES LA ROCHE-MERE ET 

L’ETAT DE DRAINAGE (C-QENA) 

A.-SOLS SUR ALLUVIONS FLUVIATILES 

ICols dérivés d’éléments limono-argileux 

a) Drainage modérément bon 

l.-Argile de Howick 

Z.-Limon fin argileux d’0rmstown * 

B.-SOLS SUR DEPOTS LACUSTRES 

I-Sols dérivés d’éléments fins 

a) Drainage imparfait à mauvais 

l.-Limon fin argileux de St-Anicet 

II-Sols dérivés d’éléments fins calcaires 

a) Drainage mauvais 

l.-Limon fin de Ste-Barbe 

2.-Argile limoneuse de Ste-Barbe 

C.-SOLS SUR SEDIlVlENTS CHAMPLAIN 

I-Sols issus de gravier sablo-caillouteux 
siliceux (grès quartzeux) 

a) Drainage bon à un peu excessif 

l.-Gravi<er de Franklin 

2.-Gravier caillouteux de Franklin, 
phase rocheuse 

3.-Sable gravelo-caillouteux de Franklin 

I.-Sable gravelo-caillouteux ,de Franklin, 
phase rocheuse 

II-Sols formés aux dépens de sable siliceux 
(quartz, feldspaths, ferromagnésiens, etc) 

a) Drainage bon à excessif 

l.-Sable de Sorel 

b) Drainage moyennement bon 

l.-Sable de Ste-Sophie 

Abré- Types 
viations génétiques 

Ho 

0 

G.G.F. (1) 

G.G.F. 

An G.G.F. 

Ba 

Baal 

S.M. 

S.M. 

F 

F-R 

B.P. 

B.P. 

FS 

FS-R 

B,.P. 

B.P. 

S 

S’P 

P. 

P. 

* Lire limon silteux au lieu de limon fin 
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c) Drainage imparfait 

Abri- TYP- 
viationr génétiques 

l.-Sable de St-Jumde J P.G. 

d) Drainage mauvais 

l.-Sable de St43amuel 

e) Drainage bon à mauvais 

l.-Sable de St-Amable (complexe) 

Sm S.T. 

Am P.S.T. 

III-Sols formés aux dépens d’éléments argileux 

a) Drainage modérément bon 

l.-Argile de Rideau Ri G.G.F. 

b) Drainage imparfait 

l.-Argile de Ste-Rosalie R G.G.F. 

e.-Argile sableuse de Ste-Rosalie Rs G.G.F. 

IV-Sols formés aux dépens d’éléments fins 
argilo-calcaire 

a) Drainage imparfait à mauvais 

l.-Argile <de St-Urbain 

e.-Argile limoneuse .de St-Urbain 

V-S& formés d’un mince dépôt de sable 
siliceux sur argile 

a) Drainage imparfait 

l.-Sable de Beauharnois 

b) Drainage mauvais 

l.-Sable d’Aston 

u G.G.F. 

Ul G.G.F. 

B P.G. 

As S.T. 

VI-Sols issus de sédiments argileux sur 
till calcaire 

a) Drainage modérément bon 

1 .-Limon fin argikux dle Châteauguay Ch 

G.B.P. 

G.B.F. * * 

VII-Sols dérivés d’un mince dépôt de sable 
siliceux sur till quartzeux 

a) Drainage mauvais 

l.-Sable de Botreaux Bx S.T. 
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Abri- 

viation8 

D.-SOLS SUR TILL GLACIAIRE 

1401s formés sur till principalement 
dolomitique 

a) Drainage bon à excessif 

l.-Limon argileux à limon cailIouteux de 
St-Bernard, calcaire à 15” 

2.-Limon argileux à 1imo.n caillouteux de 
St-B.ernard, calcaire à lb”, phase rocheuse 

II-Sols formés sur till dolomitique et gréseux 

a) Drainage modérément bon à imparfait 

l.-Limon sablo-caillouteux de Norton 

2.-Li,mon sablo-caillouteux de Norton, 
phase rocheuse 

b) Drainage mauvais 

l.-Limon sableux #de Herdman 

III-Sols issus de tiI1 gréseux (siliceux) 

a) Drainage bon à excessif 

l.-Sable limono-caillouteux de Perret 

b) Drainage modérément bon à imparfait 

l.-Limon sabla-caillouteux de Covey 

C) Drainage mauvais 

l.-Limon sabla-caillouteux de Rockburn 

E.COLS SUR DEPOTS FLUVIO-GLACIAIRES 
ET GLACIO-MARINS 

I-Sors issus de sabIes et graviers calcaires 
(Beekmantown) 

a) Drainage excessif 

l.-Limon sabla-caillouteux de Ste-Philomène 

II-sols issus de sables et graviers siliceux 

a) Drainage excessif 

l.-Gravier sableux à sable graveleux de 
Grande-Ligne 

e.-Gravier sableux A sable gravelo-caillouteux 
de Grande-Ligne 

Be 

Be-R 

No 

No-R 

Hd 

P 

cv 

Rk 

Ph 

GL 

GL-R 

Types 
génétiques 

B.F. 

B.F. 

B.F. 

B.F. 

S.T. 

P. 

B.P. 

G.G.F. 

S.T. 

G.B.P. 

(G.B.F.) 

B.P. 

B.P. 
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F.-SOLS SUR DEPOTS GLACIO LACUSTRES 
I-Sols issus surtout de grès de Potsdam 

Abré- TYP- 
viations génétique3 

a) Drainage mauvais 

l.-Limon argileux à sable gravelo-cail!outeux Hv S.T. 
de Havelock 

G.-SOLS ORGANIQUES 

1-Semi-tourbeux 
l.-Terre noire sur argile 

2.-Terre noire sur argile calcaire 

3.-Terre noire sur sable 

I.-Terre noire s.ur sable calcaire 

Ha 

Hac 

Hs 

Hsc 

II-Tourbeux 
l.-Terre noire bien décomposée (Muck) 

2.-Terre noire moyennement décomposée 
(acid Muck) 

3.-Tourbe grossière (Raw Peat) 

T.N. 

T.N.2 

T.N. 3 

H.-SOLS DIVERS 
l.-Sols d’a!luvions récentes (non différenciés) Al1 

2.-Lithosols (sols squelettiques) 

a) Gravier très pierreux ++++ 

b) Till mince sur Beekmantown Fa 

c) Till mince sur Potsdam PO 

3.-Régosols (dunes) D 

I.-DIVERS 
l.-Affleurements rocheux de Potsdam 

2.-Affleurements rocheux de Beekmantown 

3.-Affleurements rocheux non différenciés 

$.-Terrains marécageux 

A.P. 

A.B. 

A.R. 

* La lettre G qui figure SUI les cartes des sols désigne les sols à Gley gris foncé. 

** G.B.F. = “gris brun. forestier” type génétique proposé par P. Stobbe pour remplacer les 
sols gris brun podzoliques développés sui roches-mères calcaires. 
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A-SOLS SUR ALLUVIONS FLUVIATILES 

l--Sols dérivés d’éléments limono-argileux. 

Ces sols, formés aux dépens d’alluvions fluv:latiles, occupent 
une superficie négligeable dans les comtés de Huntingdon et de 
Beauharnois. Ces dépôts ont donné naissance à deux séries de sols: 
la série de Howick et la série d’ormstown. Ces deux S&es, que 
l’on retrouve en assez gran’de étendue dans le comté de Châteauguay, 
chevauchent légèrement dans Huntingdon, près de Dewittville, mais 
ne couvrent que quelques centaines d’acres. La série’ d’ormstown 
n’apparaît pas dans Beauharnois. La roche-mère de ces sols est 
d’âge plus récent (pré-Chât.eauguay) que les dépôts Champlain. 

Argile limoneuse de Howick (2,648.80 acres) 

Ce sol de texture limoneuse se rencontre au sud de DewittvilIe 
(Huntingdon) . 11 forme une lisière très étroite, au centre. d*e la li- 
mite sud-est du comté fde Beauharnois. Associée aux séries d’Orms- 
town et de Ste-Rosalie, la série de Howick est en quantité négligea- 
ble dans cette région. Située dans une plaine de faible altitude, la 
série de Hcwick bénéficie d’un drainage externe modérément bon; 
cependant, le sous-sol argileux, compact et bari,olé de tashes ocreuses, 
Indique un niveau d’eau élevé. 

Horizons Epaisseur 

AC 0 - 5” 

A,g 5 

BG 7 

C-D 

7” 

10" - 

La texture du solum (30 à 40 % d’argile) d’une profondeur 
de 15 pouces, contraste avec le substratum fortement argileux (65 
à 80 70 d’argile). Ce sol ne contient aucune pierre et, bien qu’il 
soit quelque peu dépourvu de. matière organique, il possède néan- 
moins de bonnes propriétés physiques et .itl est très fertile. 

PROFIL 

Description 

Argile limoneuse à limon fin argileux, gris + brun 
dair (IOYR 6/2) ,. faiblement à moyenn’ement humifère. 
55”roe 3 granulalre. Consistance très friable. pH: 

Limon fin argileux, gris clair (2.6Y 7/2) avec points 
brunâtres, de consistance friable et d’apparence fari- 
neuse. Horizon distribué irrégulièrement en une ban- 
de horizontale de 2 à 3 pouces d’épaisseur ou s’enfon- 
çant en langues vertic$es sur une profon(deur de 12 
pouces. 
sol sec. 

I-I-I:; parfois absent. Apparaît miteux sur 
. . 

$$e limoneuse à limon. fin ?rgileux, gris ,clairC~~5~ 
Structure granulalre bien developpee. - 

tancé très friable. Le “Gleg” est abondant à la base 
de cet horizon qui se subdivise parfois distinctement en 
horizons BG1 et BG2 . pH: 5.5 - 5.9. 

Substratum: argile lourde de teinte grise à l’état sec 
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Utilisation 

En dehors des limites du comté, là où il s’étend davantage, ce 
sol semble très bien adapté et à la grande culture et à certaines cul- 
tures sarclées, telles que le blé ,d’Inde #et la betterave à sucre. 

Le limon fin argileux d’ormstown (230.40 acres) 

Le limon fin argileux d’ormstown ne constitue que quelques 
îlots près de la frontière de Châteauguay, à quelques dixièmes de 
mille de Dewittville, près de I ‘a rivière aux Outardes et de la rivière 
Châteauguay. 

Cette situation, près des COLI~S d’eau, lui permet un drainage de 
surface efficace; cependant, sa richesse en limon (60’ à 65 70) gêne 
passablement l’infiltration des ,eaux dans le profil et engeedre des 
mouchetures ou taches brunes (gley) dans les horizons inférieurs. 

PROFILS (en sols cultivés) 

Horizons 

Ac 

A, 

BGI 

BC2 

cg 

Epaisseur 
(cumulatif) 

0 - 5” 

5 - 7” 

7 - 13” 

13 - 25” 

25” eJt 
plus 

Description 

Limon fin argileux de coloration gris brun clair (10YR 
6/2) à l’état sec. Consistance très friable. Structu- 
re granulaire, faiblement humifère. pH: 5.7 - 6.4. 

Horizon parfois absent, généralement visible dans les 
coupes de grandes .dimensiona Distribué en une bande 
sinueuse et discontinue, de 1/2 à 2 pouces ,d’épaisseur. 
Certaines “poches” atteignent 4 à 5 pouces. Colora- 
tion blanche i jaune pâle (2.6Y 8/4) à l’état sec. Con- 
sistance friable et apparence farineuse. 

Limon fin argileux #de teinte gris brun clair (10YR 6/2) 
à l’état sec. Très friable. Structure polyédrique as- 
sez bien développée. pH: 6.2 - 7.0. 

Limon fin argileux, gris clair (10YR 7/2) à l’état sec. 
Très friable. Structure polyédrique. Taches rouilles 
et gris bleuté abondant B la base. pH: 6.7 - 7.6. 

Roche-mère: limon fin argileux, gris clair (2.5Y 7/2) 
à l’état sec. Consistance friable. Structure un peu 
massive. pH: 7.0 - 7.5. 

Ce sol à réaction moyennement acide pourrait bénéficier d’u- 
ne application de chaux. 
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Utilisation 

La surface meuble convient bien aux cultures sarclées. Sa 
superficie restreinte, dans les deux comtés, nous dispense de détail- 
ler davantage cette série. Pour de plus amples renseignements con- 
cernant ce type de sol, voir le rapport des Sols de Châteauguay, où 
ce sol occupe plus de 6,382 acres. 

B-SOLS SUR DEPOTS LACUSTRES 

ICols dérivés d’éléments fins. 

Ces sols à texture fine proviennent de dépôts lacustres. Ces 
sédiments bordent le lac St-François sur une largeur de quelque cinq 
milles. A une époque relativement récente, les eaux du lac s’éten- 
daient plus loin qu’aujourd’hui. Les eaux, temporairement empri- 
sonnées dans les dépressions de terrain, ont donné naissance aux 
vastes tourbières que l’on rencontre entre Huntingdon et le lac St- 
Francois. 

Ces sols se situent en bordure de ces tourbières et \dans toutes 
les larges dépressions à surface unie ou légèrement ondulée. Ils sont 
encadrés de coteaux de till calcaire, et se partagent en deux séries, 
en raison de leur drainage et de leur teneur en carbonate actif. Ce 
sont les séries de St-Anicet et do Ste-Barbe. 

Limon fin de St-Anicet (12,011.913 acres) 

La série de St-Anicet, qui se rencontre surtout dans les pa- 
roisses de St-Anicet, lde St-Stanislas et aux environs de Valleyfield, 
se présente en longues bandes parallèles au lac St-François. Situées 
dans des dépressions encadrées de coteaux calcaires, ces lisières af- 
fectent des formes tout à fait irrégulières e’t discontinues. Cette sé- 
rie est presque toujours associée avec la série de Ste-Barbe, qui lui 
est étroitement liée par certains caractères morphologiques. 

La roche-mère de la série de St-Anicet est un limon fin inter- 
Iaminé de sable micacé non calcaire et de lits argileux. Ce limon 
contient très peu ou généralement pas de roches. Sa position topo- 
graphique lui confère un drainage d’imparfait à mauvais. Ces sols 
sont presque tous ‘déboisés. Les quelques rares arbres que l’on y 
trouve sont l’orme et le saule. 



RkSULTATS ANALYTIQUES 

Municipalité et numéro 
de l’échantillon : 

ST-;/+&ET 
II 

ST-AN I CET 
(217) 

Tw-m . l limon fin argileux de St-Anicet 
.  , l-.. .  

No. de laboratoire : 
Horizon : ( A l.Bgl 1 Bg2 1 Bd I Cg 1 C (1 A 
Analyse physique : 

Détritus 

-1 21 127 1 21128 1 21129 1 21130 1 21131 1 21132 (1 21686 1 21687 1 21688 1 21689 
1 Bgl I b.2 1 Cg -- 

1 % 1 % I % [ % I % 1 % %-l--XI- I % 
I 0.0 / 0.0 I 0.0 I 0.5 I 0.0 I 0.0 Il 0.0 I 0.0 I 0.0 I 0.0 

Sable 
Limon 
Argile ~_ 
Humidité 

Je feu Perte 
C organique -- 

Annlvw rhiminirp . 

25.6 i 31.6 ,i 26.8 i - 27.2 1 25.2 1 20.8 13.6 i 17. 2 1 17.2 1 16.0 
55.0 1 55.4 1 50.4 1 40.0 1 44.4 1 22.4 62.4 1 58.8 1 61.2 1 68.8 
19.4 1 13.0 1 22.8 1 32.8 I 30.4 1 56.8 24.0 1 24.0 1 21.6 1 15.2 -- 

2.22 I 0.90 I 1.39 I 1.94 I 1.83 I 2.86 3.31 I 1.60 1 0.90 1 0.51 .- 
I ‘144i 793 I -‘-- 1 87 i 2.25 I 2.19 i 3.09 k?2Oli 1.92 1 1.56 1 1.23 

- 
_--- 

3.8 1 061. 1 9.94 j 1.37 1 7123 1 1.59 
Il 

7.0 1 1.78 1 1.02 1 1.9 
I I I I II I I I 

-  _,__ _ . . . . . . .  _I-- .  I  Si02 1 65.0 i I  70.0 I 68.8 / 67.0 i 68.0 ‘i62.0- 62.0 1 67.7 i 68.2 i 68.8 
R203 1 20 4 I 22.0 I 22.6 I 24.2 t 20.3 1 25.6 17.5 I 19. 1 I 20.1 I 18.6 ~- 

06 1 2.76 1 3.31 
73 I 1.76 1 1.83 

Ca0 3.2 1 3.24 1 3.0 1 2.8 1 2.38 1 2.20 2.68 1 3. 
Mg0 1.67 1 1.78 1 1.79 1 2.18 1 1.91 1 2.69 2.40 1 1.. _ ._. _ , --- 
K20 2.20 I 2.26 1 2.49 1 2.60 I 2.82 1 2.90 2.32 1 2.52 1 2.41 1 2132 .--. 
Mn304 10.045066i 0.068i 0.28 / 0.0391 0.0651 0.0811 0.071 ~- 
P205 0.37 1 0.28 / 0.41 1 0.41 1 0.41 1 0.46 0.52 1 0.49 1 0.41 1 0.55 
N 1 0.3361 00.2501 00.2601 0.0281 0.0281 0.037 0.44 1 0.0s l 0.02 I 0.03 
PH 7.0 1 17.0 1 7.0 1 6.9 1 7.0 1 6.8 7.217.. ..- -- 

Bases échonseables : (m,p n”” Inn n*r An rnll I 1 i .‘. 

totales : 
I .  ““8 I  “ Y  U I C . .  “L i>“I, 

- 
2y.4 i 8.4 i 9.6 i 1;:4 

28 1 31 43 / 26 i 29 1 
Ca 1 14.8 1 16.4 X30 3 1X14.4 1X16.2 1X10.1 

Mg 9.3 / 5.5 ( 6.9 j 7.8 I 9.0 1 10.0 -11.-9-;- / 84 I 97 I 8.1 

Mn 0.30 I 0.14 I 0.1 1 I 0.10 I 0.22 I 0.38 11% 7 I Oil. i 033 1 0.46 - 
10.24io.081 0.50 i 0.50 1 0.5: 2 1 0.60 
1 0.5 / 0.0 1 no I os I n3 I _ _ , _ . _ _ _ II 1.3 I 1.5 I 1.5 I 1.0 

(livres par acre) 11 15:3 i -11.5 29.5 

K 
Hydrogène 

CO,(l) 
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Limon fin de St-Anicet 

PROFIL 

Horizons Epaisseur Description 

AC 6 - 10” Limon fin, noir, structure grumeleuse, poreux, friable. 
pH: 6.4 - 7.0. 

A,g 1 - 3” Limon fin à limon sableux, en couches sinueuses, gris 
pâle, faiblement bleuté avec taches disséminées brun 
pâle; horizon de Gley (réduction). 

BGl 6 - 8” Limon fin à limon argileux avec minces lits de sable 
micacé intercalés, fond gris \Pâle bariolé de rouille, en 
taches ou en trainées verticales et alternant avec rayu- 
res blanchâtres. Structure feuilletée. C’est l’horizon 
qui paraît le plus rouillé. pH: 7.0. 

5 - 8” Limon fin à limon argileux, structure feuilletée, minces 
lits de sable fin interlaminés. Abondance de paillettes 
fines de mica de teinte mordorée. Les trainées. de 
rouille disséminées sur un fond gris pâle sont moins 
abondantes que ci-dessus. Les taches ferrugineuses se 
présentent en grandes plaques ,d’un brun ocreux dimi- 
nuant d’intensité vers la périphérie. La couleur des 
taches ocreuses, d’après la carte Munsell, va du brun 
jaune (10YR 5/6) yHc,e;;e, à olive ,dair (2.5Y 5/4) 
vers la périphérie. : . . 

cg à 28” Limon fin à argile, structure feuilletée, gris bleuté, 
moyennement tassé, abondance de fines paillettes de 
mica. Ne fait généralement pas effervescence au con- 
tact de HCl. Les taches montrent les mêmes couleurs 
que ci-dessus, mais sont moins abondantes et plus pe- 
tites. La masse du sol apparaît olive pâle (5Y 6/3). 
pH: 6.9 - 7.2. 

Ce sol occupe les espaces plans entre les buttes ou coteaux de 
till calcaire émergeant en relief marqué des terrains avoisinants. La 
série de St-Anicet possèd.0 un profil aux horizons très peu dévelop- 
pés. La texture, la structure et la couleur y sont uniformes. Ces 
caractères sont dus au mode de dépôt des matériaux (alluvion la- 
custre récente) du sol et à la position topographique défavorable à 
l’égouttement. La nappe aquifère s’établit généraleme,@ entre 2 
et 3 pieds. Le sol ne montre pas d’horizons distincts. La tranchée 
verticale ‘du sol offre plutôt un aspect uniforme. 

Utilisation 

Ce sol se prête. assez bien à la grande culture et à I’horticul- 
ture. La teneur en matière organique est suffisante et le pH est bon; 
cependant, le drainage laisse beaucoup à désirer. Ce défaut reste 
toujours le facteur limite du rendement de ces sols. 



Aspect du labour sur la série de Ste-Borbe. Aux environs de Hungray Boy. 
L’horizon de gley oparait ici sous forme de plaques de teintes claires. 

(St-Stanislas, Beauharnais, P.QJ 

II-Sols dérivés d’éléments fins calcaires. 

Limon fin de Ste-Barbe (13,848.26 acres) 

Le limon fin de Ste-Barbe voisine; les tourbières de Huntingdon 
où il forme une band!e étroite et très longue. Il borde le lac St-Fran- 
çois, au nord <de Ste-Barbe. C?es enclaves de terre se prolongent dans 
le comté de Beauharnois où elles pénètrent profondément à l’in& 
rieur, couvrant ainsi une surface assez considérable. Ce type de sol 
se localise particulièrement aux environs de St-Stanislas, de Valley- 
field et de Bellerive sur l’Ile-de-Salaberry. 

La constitution de la roche-mère va de limon calcaire à limon 
argileux calcaire. Topogra.Fhiquement, c’est une plaine unie faible- 
ment déprimée. Cette position donne au sol un mauvais drainage. 
,!,a teinte gris clair à gris olive avec nombreuses mouchetures dA 
rouille (Gley) est un indice évident que le sol reste saturé d’eau 
presque continuellement. 

Utilisation 

La plupart de ces terres sont déboisées et quasi dépourvues de 
végétation naturelle. On y voit ici et Ià, des ormes et des frênes 
noirs. Les carex et les jon@s deviennent plus abondants au voisina- 
ge des tourbières. 



Horizons Epaisseur 

AC 6 - 8” 

GI 2 - 3” 

G,ca 12 - 18” 

cg à 22” 
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PROFIL 

Description 

Limon à limon fin, humifère, noir intense, structure fi- 
nement grumeleuse et poreuse., pH: 7.2 - 8.0. Sou- 
vent cakaire. 

Limon à ‘imon sableux, gris clair à gris olive clair 
(5Y 7/2 à 6/2), avec quelques taches brun pâle. Struc- 

ture grossièrement nuciforme. pH: 7.2 - 8.0. sou- 
vent Ealcaire. 

Limon à lim’on fin calcaire, brun ,gt-is PonaO (2.6Y 
5/2) à olive (5Y 5/3 à 6/4) avec taches et d’abon,dan- 
tes petites rayures brun jaune (10YR 5/6 à 5/8). Les 
taches ou amas de rouille, brun vif (5.5YR 5/6 à 5/8) 
sont à contours irréguliers et se concentrent autour des 
radicelles. Ces taches montrent des concrétions aux 
centres et entrent vivement en effervescence au con- 
tact de HCl. Structure feuilletée due aux dépôts de 
limon fin et de sable interlaminé et mica&. Consis- 
tance friable, pH: 7.5 - 8.0. 

Limon à limon sableux calcaire, grk olive clair (5Y 
6/2) à olive pâle (5Y 6/3 à6/4) avec grandes taches 
ou plaques de rouille très brunes se détachant nette- 
ment sur un fond gris olive ,clair (SY 6/2) ou olive 
pale (5Y 6/3 à 6/4). Ces taches sont souvent cons- 
tituées de nodules calcaires. Structure feuilletée. A- 
bondance de paillettes de mica jaune brillant. pH: 
7.8 - 8.3. 

Argile limoneuse de Ste-Barbe (6,216.00 acres) 

L’argile limoneuse de Ste-Barbe est un type de la série pré- 
cédente. Ce type, de texture plus fine, offre, morphologiquement, 
à Deu près le même profil; cependant la consistance de tout le solum 
est plüs compacte. 

PROFIL 

Horizons ,Epaisseur Description 

Ac 7 - 8” 

GI 3 - 6” 

Argile limoneuse, humifère, noir intense. Structure 
finement grumeleuse, poreuse. pH: 7.0 - 8.0. 

Argile iimoneuse gris olive clair (5Y 6/2) avec quel- 
aues taches brun pâle. Structure nuciforme faiblement 
développée. Souvent calcaire. pH: ‘7.0 - 3.0. 

Argile limoneuse calcaire, olive pâle (5Y 6/6 à 6/8). 
Abondance de rayures brun jaune (1OY 5/6 à Ei/S) 
sur fond olive pâle. De grandes taches de rouille se 
concentrent autour des radicelles. Structure très f euil- 
letée. Fines paillettes de mica intercalées. Consis- 
tance très friable. pH: 7.2 - 8.0. 

Gca 10 - 12” 

Ccag plus 22” Argile limoneuse à argile calcaire, olive pâle (SY 6/3 
à 6/4) à gris olive clair (5Y 6/2). Grandes taches de 
rouille disséminées, plus abondantes que ci-dessus mais 
diminuant en profondeur. Les rayures de rouille sont 
moins apparentes. Structure feuilletée. pH: 6.7 - 8.2. 



RÉSU!LTATS ANALYTIQUES 

Municipalité et numéro 
de l’échantillon : 

HlIN-&lE\13iDON HUNTll77DON 

Type : 

No. de laboratoire : 
Horizon : 
Analvse ohvsiaue : 

36 

21682 1 19451 

Ac I GI I G2 I Ca I I I I Ac I ci I Ca _ 

Argile limoneuse de Ste-Ban 

1 21683 1 21684 1 21685 I / / / 19449 I 19450 -~ <~. - 

, . , >-- ‘” Détritus 0.0 I 0.0 1 0.0 I 0.0 i i ‘- ‘- I i OY i 0:5 i 010 -~- 
Sable 13.2 1 8.8 I 1 1.2 I 7.2 I I I 1 14.0 1 14.0 1 6.0 
Limon 55.2 

( I 
59.2 

( I 
62.8 

j lÏ?!%FÏ i 
68 8 

l I i l I 39.2 
16.8 1 50.8 1 8.8 

Argile I 31.6 __ , 32û --.- ( 260 --.. ( -.._ I 1 35.2 i 85.2 

Humidité 2.86 1 1.22 1 0.63 1 0.41 i 
Perte de feu 11.7m.79 I 2.19 I 2.04 I -- -~- 

.C organique 6.60 1 2.62 1 2.34 1 2.45 1 -- 
Analyse chimique : 

.-.A... V^A I ,I^ I -1 1 I _-^ ! I I ( , 

1 3.84 i 3.75 I 3.09 I 3.50 i I i i- 

I 7.7~ I 7.9 I 8.0 180 I I I i 8.0 i 8.3 1 8.0 

1m.e. par 100 grs. de sol\ 
40 1 33 1 45 1 26 1 

26.4 1 17.5 1 24.0 1 13.0 1 
I 11.3 i 13.8 i 14.0 i 977 i 

I / I 

0.72 i 0:98 i ilO9 i 0198 i 
l l l 

nAnI- l- I- I I I I 

PH 
Bases échangeables : 

Bases totales : 

Ca 
MQ 
Mn 
K 

Hydrogène 
COo(l) 

1 0.5 w.-V , I 0.0 i 0.0 j 0.0 i I 

1 36.7 1 97. 1157. 1171. I I 
(livres par acre) 
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Ces deux typ(es de sol dérivent de dépôts lacustres récents 
d’une épaisseur de 4 à 5 pieds reposant sur argile Champlain. Ils 
sont constitués de. matériaux fins laminés, gris-olive, se séparant en 
feuillets. La surface de clivage ou de séparation montre de nom- 
breuses paillettes fines de mica de teinte mordorée. Le sol minéral 
fut, il y a une vingtaine d’années, recouvert cde terre noire d’une épais- 
seur variant de 3 à 5 pieds et même davantage. Cette série est en 
plaine, plus vaste et plus unie que celle de St-Anicet. 

Ces sols mal égouttés favorisent l’accumulation de la matière 
organique. Cependant la couche humifère, à réaction alcaline et 
parfois très calcaire, confère au sol un fort potentiel de fertilité. 

Utilisation 

Ils conviendraient bien à la grande culture et donneraient des 
rendemer-& très éIevés à condition d?en améliorer le drainage. Il 
existe déjà quelques cours ,d’eau artificiels qui ont contribué considé- 
rablement à l’assainissem,ent de centaines d’acres de terre; cepen- 
dant de nombreuses fermes bénéficieraient d’un nouveau cours d’eau. 

Verger sur le gravier de Franklin (Terrasse Champl&n) 
(Franklin, Huntingdan, P.Q.) 

C-SOLS SUR SEDIMENTS CHAMPLAIN 

Les sols provenant de sédiments Champlain occupent plus de 
Ia moitié de la superficie totale des deux comtés. Les plaines d’ar- 
gile, les coteaux de sable, les terrasses disposées en gradin sur les 
flancs de Cover-Hi11 sont autant de dépôts qui doivent leur origine 
à la mer Champlain. 
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Comme tous ces sols dérivent d’alluvions marines, nous les étu- 
dierons en ‘les groupant suivant un ordre déterminé par leur texture, 
résultant de leur mode de dépôt. Ainsi, les graviers qui composent 
les différentes terrasses adossées au flanc #de la colline de Covey se 
sont déposées lors du retrait saccadé de la mer Champlain. Chaque 
terrasse correspond à autant d’arrêts dans l’abaissement de la mer. 
Les argiles que l’on rencontre dans la plaine se sont accumulées en 
eau calme et profonde; les sables de Cazavills se sont étalés, à faible 
profondeur d’eau, au fur et à !nesure que la ligne du rivage s’est rap- 
prochée du lac St-François. 

l-Sols issus de gravier sabla-caillouteux siliceux (grès quart- 
zeux) 

Les terrasses, aux gradins étagés à différents niveaux sur le 
flanc de la colline de Covey, sont composées de graviers sableux et 
caillouteux. Ces sols à texture, variant ldans des limites relativement é- 
troites, ont été classés en deux types et .deux phases, suivant le pourcen- 
tage ou la quantité de sable, de gravier et de caill,oux qui les composent. 

Gravier de Frankilin - F (1,113.60 acres) 
Gravier de. Franklin, phase rocheuse - F-R (3,210.40 acres) 
Sable gravelo-caillouteux de Franklin - FS (616.00 acres) 
Sable gravelo-caillouteux de Franklin, phase rocheuse - 
FS-R (4,‘795.46 acres). 

Ces types de graviers s’étendent en cordons continus épousant 
les contours de la colline de Covey. Ces terrasses graveleuses se 
dessinent nettement dans la topographie. On peut les suivre sur la 
route No 52 entre les altitudes de 300 à 525 pieds. Commençant à 
quelques milles au sud-ouest de Powers Court, ces terrasses passent 
par Herdman, chevauchent de chaque côté de la route nationale, tra- 
versent St-Antoine-Abbé, se perdent momentanément dans Te comté 
de Châteauguay, réapparaissent à Stockwell set au nord ‘de Havelock 
pour enfin, aboutir, sous forme d’îlots à Frontier. . - 

Nous avons classé ces sols gravillonnaires en deux types et en 
deux phases suivant la proportion relative de sable, de gravier et de 
cailloux contenus dans le profil. Le gravier de Franklin (F) con- 
tient jusqu’à 70% et plus de gravier fin (2 - 5 mm). Le gravier 
de Franklin, phase rocheuse (F-R) contient de nombreux galets rou- 
lés ou plaquettes. Le sable gravelo-caillouteux de Franklin (FS) 
comporte un plus fort pourcentage de sable. Le sable gravelo-cail- 
louteux de Franklin, phase rocheuse (FS-R), distribué à travers tout 
le profil, renferme un très grand nombre de cailloux de différentes 
dimensions (8” à 12” de diamètre) disposés en plaquettes imbriquées. 
La position topographique de ces sols, qu’ils reposent sur le flanc ou 
sur le palier des terrasses, les pourvoit d’un bon drainage. Ces sols 
très rocheux et très ouverts semblent l’habitat par excellence des 
érables, des noyers, des tilleuls, des ostryers, des pommiers sauva- 
ges . . . etc. . . 
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Gravier de Franklin (1,113.60 acre-s) 

PROFIL (SOL VIERG)E) 

Epaisseur Description 

l/g" - 1” Litière de feuilles sèches et de débris végétaux en dé- 
composition. .. 

5 >> - 6” Gravier fin, brun foncé, moyennement humifère; struc- 
ture finement ,grumeleuse, poreuse et friable. pH: 6.0. 

tr. - 2” Gravier fin, gris cendré, podzolisé en poche dans les 
points les plus stubIeux. 

3 >> - 5” Gravier fin, brun café, grenu, lâche. Cailloux fré- 
quents. pH: 5.7. 

12” - 18” Gravier fin, brun café, de teinte plus claire que B,,, 
grenu, lâche. Eléments bien triés et stratifiés, pH: 6.7. 

à 24” et Gravier fin avec lits minces de cailloutis interstratifiés, 
plus gris brun à brun grisâtre, lâche, horizon profond et 

perméable. pH: 6.3 - 6.7. 

RÉSULTATS ANALYTIWES 

Municipalité et numéro 
de l’échantillon : 

I 

HINCHB,ROOK 
-- 

Type : Sable gravelo-caillouteux de Franklin, phase rocheuse. 

-- I 
No. de laboratoire : 21052 1 21053 21054 

I -- ! ~ 

Horizon : A 
l t 

B ’ c 

Analyse physique : 

Détritus 

% % % % % 

i 
17.0 32.5 36.0 

Sable 78.4 85.4 

-.- 

Limon 16.2 j a.4 \ 10.6 l 

- Argile 5.4 j 6.4 i 4.0 --I--~~ 

- PH 6.6 I 
I ; I 

6.9 i 6.9 f / 

- 



RÉSULTATS ANALYTIQUES 

M7 :K II FRANKLIN II HUNCHINBROOK micipalité et numéro 
de l’échantillon : 

HAVELOC 
(34) II (124) II (136) 

Type : Sable gravelo-caillouteux de : Franklin, phase rocheuse. 

No. de loboratoire : 2047? 1 20472 1 20473 21043 1 21044 1 21045 21055 1 21056 1 21057 1 
Horizon : A I B I C A 1 B I C A t B I C 1 - - 
Anolyse physique : 

) 41.0 1 
% f % I 1 % % 

Détritus 44.5 63.0 39.5 i 10.0 1 345 I ‘-‘----------- 
Sable 79.6 1 82~6 1 83.6 72.8 I 89.2 I 87.4 I 
Limon 15.4 1 11.2 ’ ” - 
Argile 5.0 1 6.2 
Humidite 0. 93 1 0.50 - 
Perte de feu -1 4.72 1 

^^_ 1 L organrque L.J/ 1 u.05 
x-r 

r\rralyse chimique : Si02 81.8 ; 83 7 
RzOs 10.2 112.9 ._.- 
Ca0 0.22 1 0.11 1 01 
Mg0 0.42 1 0.33 
KsO 1 1.85 1 2.32 
Mn304 I 0.087 I 0.061 

.peDo 

I f1.L 21.2 i 8.6 i 
-. .- 

- 8.6 
1 5.2 6.0 1 2.2 1 2.2 5.0 ] 4.0 1 4.2 1 

-i--30.40 
--._ 

0.88 1 0.37 1 0.25 0.58 1 0.50 1 0.63-j ~- 
2.23 -1.66 1 4.71 1 1.57 1 0.89 3.59 1 1.56 1 2.04 1 ~~ 
^ ^^ -]T 2.6 j 0.83 1 0.56 --1 1.72 1 1.1 1.21-I----- -- 

+x7- -!CE--_ ’ 88.0 
-1 1n’a 11.4 11.1 

; 
l 

89.2 86.4 ] 88.6 ) 84.8 1 ~---~ 
1 1 9.8 9.6 8.6 1 12.0 j 1 -_- 

f 0:;; 0.46 0.95 1 1 0.35 0.96 1 1 0.21 1.05 
’ 

0.82 0.56 1 1 0.76 0.65 i 0.77 0.89 1 1 
I 2.19 2.29 1 2.22 1 2.22 1.49 ]--- 1.49 1 2.14 1 

rl 0.052 0.13 I 0.066 
- -~ 

I 0.062 0.129 1 0.063 1 0.109 1 -~-- 
I 0.30 0.28 [ 0.23 1 0.19 0.23 1 0.23 j 0.23 1 -~ 

-1 0.08 0.20 1 0.01 1 0.04 0.17 / 0.06 1 0.074 I -. ~~ 
3.u 1 5.9 5.9 ! 6.2 1 6.4 6.0 1 6.4 I 6.3 1 
100 ars. de sol) 

A- ---- 0.34 i 
_.__. 

0.24 
N 

I L-- 
0.22 1 0 08 

-u rn I CA 
IJn -.~-- 

Bases échonaeobles 71 “Le. Dar 
Bases totales : 13 i l 8 ~~ 

Ca 10.9 I 
7: 

-..-z 
Mg 1.6 1 1.0 i y:; 1 
Mn 1.02 1 0.62 1 0.62 II c ~-- 
K 0.18 1 0.31 

- 

Hydrogène - 1 4.4 ( 

-1 - II 11 I 4 1 3 
I C;c, 9.2 1 2.5 1 1.1 

::3 I 356 I 354 I 
’ 1 

Cl 0.7 I 0.4 1.5 1 0.6 i 0.7 1 ~~ 
_._- J.73 0.37 

-1 2.2 Il 5.0 1 1.1 

--i 0.31 -- 0.09 1 1 0.07 I I 0.21 2.40 0.35 0.33 0.03 0.08. 1 1 0.06 1 I 0.03 - [ 1 

-~- 
2.6 1 0.0 4.6 1 3.0 1 2.1 1 



RÊSUL=fATS ANA&YTWES 

Municipalité et numéro HINCHINBROOK 
de l’échantillon : (142) --- 

HEMINGFORD HAVELOCK 
Il (10) II (7) 

Type : 
No. de laboratoire : 
LA-“:--- . 

Sable gravelo-caillouteux de Franklin, phase rocheuse. 

21061 1 21062 1 21063 
A 1 R i C II 

20016 1 20017 ( 20018 
A I R I C II 

2001~0~ 1 20015 1 
A I R / C 1 I I”IIL”II . 

------Y 

, , 
Arlolyse physique : % 

n6tritllF 39.0 
, . . 
- -*..*.“a 51.5 I 79.5 1 70.5 17.5 45.5 40 

i i -. 
5 I .-~ :. ~ 

Sable 58.8 I- 60.8 1 70.0 75.6 1 80.8 1 85.8 80.6 1 93.8 j 95.8 1 
-. ~~~ - 

~- 
Limon 26.8 / 18.8 1 19.5 

Ii 
18.4 1 13.2 1 9.2 15.2 1 3.5 j 1.2 1 .~~ 

-- ~ 
-~ 

Amile 14.4 I 14.4 1 10.2 6.0 1 6.0 / 5.0 4.2 1 2.7 1 3.0 1 
I I I 

.  .’ a.‘- 

H,,miclitA 1%2?-i- -0.92 I --‘0.5111-l .21 i 0.99 I 0.79 Il- .  . . . . . I I - . . u  _ . - .  3.23j I  .1 , 
Perte de feu 15.86 1 2.67 1 1 74 6.29 j 2.87 1 I 3 I -.--* .~~ _ _. -.. .-. --- ~- - 
C organique 9.0 j 0.88 I . 051 3.12 1 1.14 j 1.16 / _ .~ .._~ 

Analyse chimique : 
66.0 1 78.0 / 76.9 78.15 

! -i 
- Si02 ( 78.77 1 80.18 ~ -~ 

~ R2Os 14.3 I 15.7 1 17.0 11.57 / 14.80 1 13.05 ~-- ----i-A 
Ca0 1.38 1 1.06 1 1.0 0.99 I 0.89 1 0.85 .~ - 
Mn0 1.12 I 1.35 I 1.38 0.42 I 0.69 I 

IX&” L.L” , L.,.J , L.“J , 6.4” ( A.“” / 
Mn304 0.32 1 0.104 1 0.049 1 0.042 1 0.053 -- 

~ -- - P205 0.37 1 0.19 1 0.29 / 0.26 1 0.28 1 
N 0.72 I 0.073 I 0.29 1 0.10 I 0.10 )..-A 

7.0 I 
. 

PH 
Bases échangeables : 

Bases totales : 
CO 
Mg 
Mn 
K 

Hydrogéne 

5.5 i 6.0 i 6.3. 11 6.4 i 6.9 i 7.0 11 6.4 i 6.9 i- .~ 
(m.e. por 100 grs. de sol) _ 

T&+3p7 j 5 55 j ~- 350 j 5 
2.3 1 

5.3 / 0.7 1 2 1.6 1 0.9 1 0.7 1 _--~. 
1.90 1 0.58 1 0.38 0.51 1 0.25 1 0.47 ~-.- -~ 
0.31 1 0.21 I 0.04 0. 64 1 0.43 -0.41 1 

12.7 1 3.5 1 1.5 4.1 1 4.1 1 3.4 l I- i 

w 
0 



R&U LTATS ANALYTmWS 

Municipalité et numéro 
de l’échantillon : 

ELGIN 
II 

HAVELOCK 
(174) (1) Il 

STOCKWELL 
(43) 

Type : 
No. de laborotoire : 
Horizon : 

21095 1 21096 1 21097 ~. 
A t B I C 

Analyse physique : 
Détritus _.~-~-.- ~ 
Sable 
Limon ~ ~.- - 
Argile 3.2 1 0.4 j 1.4 

- ~-~ Humidité 0.36 j 0.21 1 0.26 _._ --- 
Perte de feu 1.99 1 0.69 1 1.1 1 -~ 
C organique 1.15 i 0.84 1 0.68 

Analyse chimique : 
-~ 

1 
-.- -- 

Si02 88.5 89.8 / 89.3 ~.- 
Mo3 8.1 I 7.8 I 7.1 
Ca0 .-0.28 / 0.14 1 0.21 
Mg0 0.46 1 0.76 1 0.56 -- 
K20 1.25 1 1.26 j 1.20 
Mn304 0.080 1 0.042 j 
P205 0.2! j 0.16 1 0.16 
N 0.108 1 0.034 1 0.04c 
, < 

Sable grovelo-caillouteux de Franklin 

20007 ~8/09 II 20480 1 20481 1 20482 1 
A / B I C 

-- 
l I I 

% 

59.6 ) 53.2 1 55.2 81.6 ) 89.6 1 93.4 
26.0 1 28.0 1 28.0 12.2 1 6.2 1 6.2 1 
14.4 1 18.8 1 16.8 -- -~- 6.2 j 4.2 / 0.4 1 ~ 

1.52 1 1.35 1 1.06 --.-- 1.00 1 0.52 1 0.14 1 ~-_ 
6.35 / 3.81 1 3.33 --- --~~ -- 4*25-l-- - 1 .xll- 0.59 1 1 ._ 
2.84 1 1.02 1 0.93 -,- 2.37 1 0.44 j 0.22 I ~ ! I I I / 

75.06 ; 70.04 I 72.20 80.08 ; 81.03-;~.?%-~ 
14.04 1 19.35 1 18.34 1 1 .Ol 1 13.05 1 9.08 1 

1.14 I 1.06 j 1.03 0.33 0.26 I 0.22 1 
0.89 1 1.51 1 1.44 - -~~~ 0.56 1 0.82 1 0.65 1 
2.58 i 3.28 1 3.29 1.23 j 1.73 I 1.31 1 

1 
-~~. --_-_ 

0. 178 1 0.170 0.180 0.094 1 0.083 j 0.083 1 
0.33 I 0.32 1 0.34 0.36 j 0.24 i 0.23 1 ~_ 
0.27 1 0.13 I 0.1 1 0.19 1 0.04 1 0.02 1 
6.5 j 6.7 1 6.8 / 5.6 1 5.9 1 6.0 1 PH -~~~ 6.2 j 6.4 1 6.4 

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. de sol) 

Bases totales : 
------ciY- 1 930 

I 13 / 
1 9.2 -~~ 

Mg 1 2.7 _---_~ 1 2.3 0.7 1 0.5 ; 0.5 1 
Mn 0.55 I 0.17 1 0.15 

~~~- ~ 
1.13 I 1.09 1 1.13 0.51 / 0.18 i 0.18 ~- / 

K 0‘07 l 0.03 1 0.03 0.31 J 0.33 I 0.33 0.00 ~.~ -- 0.25 / 0.03 ) 1 
Hydrogène 3.4 1 1.1 1 2.0 3.9 / 2.0 I 1.7 1 5.2 j 2.5 1 2.1 1 
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R&ULTATS ANA~LYTWUES 

G iunicioalité et numéro 1 FRANKLIE \I 
de l’échantillon : (25) Il 

COVEY-HILL 
(31) II 

Type : 
Gravier caillouteux de Franklin 

No. de laboratoire : 20461 1 20462 1 20463’ 20467 1 20468 1 20469 

Horizon : A I B 1 C .l 
LL..^l.,.-^ ..l.....:-. .^ . OA / OA / 

A I B j C 
OL. OL. Il I OL / ---okT-- i- OL I OL l OL. l OL 

I M+*l+ll< --....-- I L4.U i 

I-%.0 

J/.U I 

i 780 
3o.u II 3.5.” I 0u.u 1 /0.3 I 

-  

---. -  -~ ~- 
Snhlo “..Y._ -._ i -.- 

i 77-n ,,nn -‘~ 
i I 

Limon 1 18.2 14.2 
/ ii 6:; i 75.6 1 90.6 

19.4 1 8.4 

. .I I 
_- -~ 

CO I 70 , ,, 0.0 r--- 5.0 I 1.0 
Humldlte 

Perte de feu I 
C.organique I 

À; lalyse chimique : 

siO2 

‘ReOs 
Ca0 
Mg0 
K20 

l ~.~ 
79.2 I 82.3 j 83 8 57.3 

14.5 1 11.0. 112.9 10.1 

; 71 4 : 87.5 

] 14.1107 

~-- i 

1 --~ - 
0.57 I 0.37 1 0 * 37 1.21 I 0.34 1 0.1 1 
0.43 1 0.64 1 0.61 0.39 / 0.80 1 0.42 
1.40 l 1.54 I 1.72 2.03 t 2.24 I 1.68 I 

Mni304 0.25 i 0.063 i 0.066 -. 1. i 
P205 0.26 j 0.24 j 0.32 0.36 1 0.37 1 0.28 1 1 I 
N 0.32 1 0.08 1 0.07 0.98 1 0.13 1 0.03 I 

- PH 6.3 1 6.5 1 4.6 6.0 I_ 5.7 1 6.1 1 i.-.-/ 1 
Iüoses échangeables : (m.e. par 100 grs. de sol) ~.- 

Bases totales : I 17 I 10 1 a 
r-n I 177 I 77 I 51 

Il 49 1 4 1 3 1 1 -- 
15.7 i 2.0 1 1.0 l i--- 

rwa I L.0 I 1.5 I 1.1 II d.1 I 0.5 I 0.5 

Il 

I I 
- Mr; 0.76 j 0.58 i 0.91 Il 1.85 / 0.25 i a.47 II I I l - 

K 0.18 1 0.20 1 0.: --- 
Hydrogène 4.2 1 2.0 1 1.1 

- -. 
!5 Il 0.97 1 025 1 OI15 
- 

1 11.5 1 6.2 1 .2.5 

II j j iy 

1 



RÉSULTATS ANALYTIQUES 

Municipalité et numéro 
de l’échantillon : 

Type : 
Nn A= Inhnrntnire . 
. . - .  - -  . “ - - . - . - . . - .  

Horizon : 
Analyse physique : 

Détritus 
Sable 

Limon 
Argile .~ 
Humidité 
Perte de feu 

FRANKLIN 
II 

ELGIN 
(40) (168) Il 

Gravier de Franklin 

70477 I 70478 I 2047911 21089 I 21090 1 2109111 I I __.,. ,  -  _,._ ,  -_ - - - -  ,  - - - - -  ,  I  

A I B 1 C A 1 B 1 C 
% I % 

: 6:5 
% 

/ 18”O j 6:O 
% % I % % 

32.0 1 56.5 15.0 
71.4 1 82.6 1 79.8 86.0 I 95’4 I 90.4 _-.. ,  - - . -  I 
21.2 1 12.0 1 14.8 II i ; I i I I 

7.4 1 5.4 j 5.4 
777 I 087 I 0 47 I I I 
-.-. 

~ p--‘:.lTL ’ 

- 11.38 1 2.73 1 1152 2.56 1 0.77 I 1.16 i i ----~ 
5.77 I 1.04 / 0.94 1.75 1 0.61 / 0.61 I 

xz cii#,,,lqus I I 
1 

m2 74 7 I 828 1 84.5 86.2 
; 

88.3 
/ 

838 1 
103 84 I 7.8 I 11:2 I I I 

C orgonique 
,,noly.- r-l.:-:-..- 

< -.- ~~~~xi.-.-L . . . . - 
R203 10.8 1 10.7 1 ._._ _. 
CO0 0.50 1 0.33 1 0.30 i 

.- .- 
0.28 j 0.28 

h-0 0.52 1 0.78 1 0.62 0.59 I 0.54 1 0.76 
K20 1.76 : 195 1 2.14 

Il 0.21 

1.55 I 1.50 1 2.19 I 
-. 

Mn304 0.078 i -.-_- , - - - - - 

II 0.12 

I ~~ -- 
P205 0.33 I 0.30 1 0.34 0.16 -. 
N 0.49 I 0.08 1 0.10 

. . - 
n n95 i n-nR;rll 01107 i 0.045 i 0.080 

I 1 0.16 1 0.24 
12 1 0.036 1 0.036 

6.6 II 6.7 1 6.7 1 6.7 I nH I Ei7 / 6.5 i r . .  

Bases échangeables : 
Rmcc.. tntnlm . 

- . .  ,  - - -  ,  

(m.e. par lO^ ’ ” 
-77 I II 

NJ grs. de sol1 ~. 

-“d-a .“.“,L., , 

9 

+?j-7f8-:p 

7 

I 3-l 
I 

Ca 6.6 4.2 1 1.7 1 2: ~~- -- 

Mg 2.0 1 1.1 I 1.0 1.5 1 0.4 I 0.4 
_~.- - 

Mn 0.58 1 0.62 I 0.73 0.66 / 0.19 I 0.42 .~ 
K 0.18 1 0.05 I 0.10 0.14 I $03 1 0.02 

j 
.~--.- --- - 

Hydrogène 8.4 1 2.0 1 2.4 3.0 I 2.0 I 1.4 1 



Horizons Epaisseurs Description 

Ac 

B,, 

B 22 

C 

6 ” - 8” 

3 ” - 6” 

6 ” - 12” 

à 24” et 
plus 

Gravier caillouteux, brun foncé, structure grumeleuse, 
friable, graviers de 2 - 5 mm surtout, aussi abondance 
de granules de 10 - 20 mm. pH: 6.0 - 6.5. 

Gravier caiIlouteux, brun café uniforme, meuble et lâ- 
che, perméable, stratifié. pH: 6.5 - 6.9. 

Gravier brun grisltre à brun café, avec cailloux fré- 
quents, matériaux très lâches. pH: 6.5 - 6.9. 

Gravier caillouteux brun grisâtre, ,matériaux stratifiés 
avec cailloux fréqaents. Horizon profon,d et perméable. 
pH: 6.3 - 6.8. 

Utilisatiqn 

135 

Gravier de Franklin 

PROFIL (~OIL CULITIVE,) 

Ces sols possè,dent une assez bonne couche de matière organi- 
que; leur réaction voisine la neutralité; leur structure friable et leur 
texture grossière en font des sols très ouverts et profonds. Toutes 
ces particularités rendent ceux-ci très favorables à l’établissement de 
vergers : pommiers, vignes, etc. 

Cepen.dant, le type à phase rocheuse FS-R contient trop de 
cailloux pour l’établissement économique d’un verger: l’enlèvement 
des roches constitue un travail trop ardu et trop coûteux. 11 nous 
semble préférable de limiter ces étendues aux essences forestières. 

On sait que le comté de Huntingdon est réputé pour ses ver- 
gers. En 1951, on comptait 123,377 pommiers couvrant au total 
3,524 acres (1). Les variétés se répartissent comme suit (2) : 

(1) Ce chiffre suppose une plantation moyenne de 36 arbres 21 l’acre. ’ 

(2) Les renseignements proviennent d’un rel&é statistique effectué en 1961 par le Service de 
I’Horticulture du Ministère de I’Agriculture de Québec. 
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TABLEAU XV 

NOMBRE D’ARBRES PAR VARIETE EN 1951 

Variétés 

McIntosh 
Fameuse. 

Duchesse 
Wealthy 

Melba 

Jaune transparente 
Lobo 

Cortland 

Autres 

Jeunes 
arbres 

- 

15 ans et plus de 15 
moins ans 

TOTAL 

-- 
Nombre 
15,756 

2,585 

70 
145 

1,167 

119 
621 

2,319 

7,684 

Nombre 
27,571 

8,278 

265 

791 
3,215 

759 
1,515 

1,821 

9,041 

Nombre Nombre 
17,557 61,884 

10,170 21,033 

1,824 2,159 

917 1,853 
2,035 6,417 

205 1,083 
505 2,641 

450 4,590 

4,992 21,717 

31,466 53,256 38,655 123,377 

Arbres productifs 

L’arbre fruitier croîtra normalement si le sol est perméable 
à l’eau et à l’air, assez meuble et assez profond pour permettre la 
pénétration facile et le Pl*ein épanouissement du système racinaire. 

Le sol devra aussi emmagasiner assez d’eau pour subvenir 
aux besoins du végétal pendant les périodes de sécheresse. Le sol 
fournira encore les éléments minéraux nécessaires à la nutrition de 
l’arbre fruitier. 

Enfin, le verger aura un ste suffisamment élevé pour éviter 
la stagnation de l’air ou de l’humidité. 

Toutes ces conditions sont réalisées sur les terrasses gravillon- 
naires Champlain étagées aux flancs de la colline de Covey entre les 
cotes 300 - 500 pieds. La série de Franklin représente les sols les 
plus indiqués pour cette culture. 
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II-Sols formés aux dépens de sables siliceux 
(quartz, feldspaths, ferromagnésiens, etc.) 

Les sols formés aux dépens de sables siliceux sont de cinq ty- 
pes: le sable de Sorel, le sable do St-Samuel, le sable de Ste-Sophie 
le sable de St-Jude et les sables de St-Amab!le. Ces dmerniers forment 
plutôt, comme nous I’expliquerons plus loin, un comp4exe ou un ensem- 
ble de types de sols. 

Ce complexe d*e sols occupe des étendues restreintes dans les 
deux comtés. 

On les rencontre à une faible altitude ‘dans la plaine; ils sont 
issus de roches-mères sableuses et perméables, d’origine Champlain, 
surmontant habituellement les dépôts argileux de même origine. (1) 

Etant donné que l’influence des facteurs déterminants, climat 
et roche-mère, est à peu près la même sur toute l’étendue, étudiée, la 
différenciation des profils de ces divers types de sols est surtout liée 
à la topographie. La question sst importante et mérite que nous nous 
y arrêtions. 

En effet, là où le rehef est acc,entué (v.g. : sable de Sorel), la 
percolation de l’eau et le. lessivage ‘du sol atteignent un maximum. Le 
type de sol qui s’y développe est un podzol montrant un horizon A, 
d’apprauvrissement très clair et cendreux, et un horizon B d’accumu- 
lation plus ou moins induré par endroits on un “Ortstein” ferrugineux. 

Dans le cas d’une plaine unie (v.g.: sols de la série de St-Jude), 
les sols montrent également un horizon A2 très net et cendre,ux, mais, 
le ou les horizons B d’accumulation ne sont pas indurés et cimentés 
en un ortstein ou alios ferrugineux. Ces derniers sont, par ailleurs, 
parsemés ‘de tach&es de “gley” de couleur rouille ou gris bleuté, dues 
à ‘des fluctuations saisonnières de la napne phréatique. Ces types 
appartiennent au groupe de, sols appelés: “Podzols à gley”. 

Dans les dépressions de terrain en forme de cuvette, le sol 
est presque continuellement saturé d’eau et les phénomènes de les- 
sivage sont réduifts à un minimum. Dans nos conditions do basses 
températures et de faibl’e évaporation, c.et état d’humigdité extrême 
favorise une végétation de tourbière; .les sols qui s’y développent 
sont caractérisés en surfa.ce par une épaisse couche de matière. or- 
ganique plus ou moins d,é.composée, suivant la réackion du milieu. 
On les désigne sous le nom de “sols tourbeux” ou “semi-tourbeux” 
(v.g. Série de St-Samuel). 

Enfin, lorsque les diverses conditions topographiques se ren- 
contrent dans un même champ, on observe toute cette gamme de sols 
que nous avons décrits plus haut. Etant donné qu’ils ne peuvent 
etre cartographiés séparément à l’échelle d,e la carte des sols utili- 
sée, nous les avons groupés sous le nom de “complexe de St-Amable”. 

(1) Extrait de “YEtude Pédologisue des Sols du Comté de Châteaugusy” par R. Baril et A. Msil- 
1OUX. Adapté aux sols de la région à l’étude. 
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Municipalité et numéro 
de l’échantillon : 

Type : 

No. de laboratoire : 

Horizon : 

Analyse physique : 

Détritus 

Sable 

Limon 

Argile 

PH 

RiSULTATS ANALYTIQUES 

FORTH-ROAD 
(58) 

Sable de Sorel 

20977 20978 

-~ 
A B 

21 

% f % % % % 
I . .~ 

0.0 0.5 0.0 0.0 / 
1 1 1 I 

88.4 f 
I / 

93.2 j 96.2 
I 

( 98.2 I 

% 
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Le sable de Sorel (7,2X12 acres) 

Le sable de Sorel ne couvre que qwlques milliers d’acres dans 
Huntingdon. On le retrouve aux environs de Cazaville, plus préci- 
sément à l’ouest des ler, 2ème et 3 ème rangs de la paroisse de St- 
Anicet. 

La position normale ou naturelle de ce type de sol est en co- 
teaux ou en terrains vallonnés. Il se retrouve cependant sur le dos 
de petites ondulations et, dans ce cas, il est un des membres du com- 
plexs”. Ce sol, à cause de son instabilité , (90-98 % de sable)+wt 
susceptible d’érosion éolienne et est toujours associé aux dunes. Le 
drainage, tant interne qu’externe, est excessif, conséquence de sa po- 
sition topographique. Le lessivage accusé de ce sol l’épuise rapide- 
ment de ses principes de fertilité. Le bouleau gris et quelques co- 
nifères sont sa seule couverture arborescente. Les herbes orbservées 
dans les pacages sont: la danthonie (Danthonia Spicata), l’épervière 
orangée (Hieracium aurantiacum) et l’épervière jaune (Hieracium 
pilosella). 

PROFIL 
Epaisseur 

Horizons cumulatif Description 

A: 
0 7 1” Litière de feuilles mortes (humus mor). Sable humi- 
1 - 3” fère peu mélanisé, brun foncé. pH: 5.3 - 6.8. 

3 - 5” Sable gris cendré (bleicherde). pH: 5.2 - 5.9. 

5 - 9” SJab~le jaune foncé à brun rouge foncé (5YR 4/6) à I’é- 
tat humide avec accumulation d’humus, à structure par- 
titulaire ou très finement grenue faiblement dévelop- 
pée. pH: 5.6 - 6.0. 

9 - 15” Saible, jaune b,run à rouge jaunâtre (7.5YR 5/6) à SC- 
tat humide, à structure particulaire, cimenté localement 
e.n un “Ortstein” ferrugineux. pH: 5.8 - 6.1. 

B 22 15 - 30” Sable, jaune brunâtre (10YR 6/6) à l’état humi&, pas- 
sant, ‘en profondeur, au brun jaune ckir (10YR 6/4) à 
l’état humide, à structure particulaire. pH: 5.8 - 6.3. 

C 30” et Stable, g-r% brun l&ir (10YR 6/4 - 6/2) à brun jaune 
plus clair, meuble et très perméable.; pH: 6.0 - 6.5. Ro- 

che-mère surtout ipartzeuse mals accompagnée de feld- 
paths, de ferromagnésiens et de faible quantité de ma- 
gnitite. pH: 6.0 - 6.5. 

* Le membre caténaire bien drainé des Séries de Sorel, de Ste-Sophie, de St-Jude, de St-Samuel. 
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Ce sol, constitué presque totalement de sable, ne contient pas de 
col.loïdes minéraux ni organiques; en conséquence, il ,est à peu près 
dépourvu de bases échangeables et d’éléments assimilables. Cela 
en fait un sol de. fertilité très médiocre. 

Utilisation 

Ces sols conviennent très bien à certaines cultures spécialisées 
telles que le houblon, le tabac et les pommes de terre. Il se cultive, 
dans la région de Caz’aville, une assez grande étendue de houblon. 
Cette culture semble donner de très bons résultats., Là où l’érosion 
éolienne se fait beaucoup sentir, il sera toujours préférable de favo- 
riser la vocation culturale première ‘de ces sols, la forêt. Dans ces 
zones dangereuses, on protègera le sol soit par l’ére,ctfon de rideaux 
d’arbres tels que: pin rouge, pin blanc, épinette, saule de Babylone, 
pin Mugho, saule Laurier; soit par l’établissement de plantes spécia- 
les telles que: ammoph.le, elyme des sables, brome dressé et même 
le chiendent. On peut utiliser pour fixer les sables mouvants une 
graminée importée d’Europe, le “gourbet” ou oyat (Psamma Are- 
naria) . Cette plante, employée dans le comté de Joliette, a donné 
d’excellents résultats. 

Le sable de Ste-Sophie (1,025.86 acres) 

Cette sénje de sols présente peu d’intérêt au point ‘de vue agri- 
cole pour les comtés de Huntingdon et de Beauharnois. On en ob- 
serve quelques îlots près de Havelock et de Herdman. Etant donnée 
sa très faible superficie, nous n’en ferons qu’une description très som- 
maire. 

PROFIL 

Horizons Epaisseur Description 

Ac 6 - 8” Sable limoneux, noir grisâtre, humus mor. ph: 6.0. 

A 2 ’ - 3” avec Ac. 
Sabl#e moyen (bleicherde), gris rose, grenu, se confond 

B!U 

%2 

cg 

,2” Sable moyen, ron,d, brun rouille, avec nodules d’ortstein. 
pH: 6.7. 

8” Sable moyen, rond, jaune pâle, avec quelques taches 
brunes à la base. pH: 6.6. 

4 - 6” Sable moyen, brun jaune clair à gris brunâtre avec 
plus mouchetures brun jaune. pH: 6.3. 

D 
Sable gravelo-caillouteux, gris jaunâtre, avec taches 

24” et brunes. :pH: 6.7. 



WJ@Wp~H 

>I 
1 1’0 I LO-0 I 22’0 uw 

- -/ (y--& --; “y;--, o.9 1 . ‘-,i ----- 1-- “-“-a 
I II S’9 1 E-9 1 Z’9 1 8-S II_ Hd 

I sz-0 11 - II SO’0 I GiO’O I E 1’0 I N - PZO’O I ZO’O I PZO’O 
61’0 1 91’0 1 Si’0 1 PZ‘O lZ’0 1 iZ.0 i 89’0 s;Ozd 

080’0 1 E90’0 / ‘290’0 1 080’0 ZSO’O 1 ZSO’O 1 6PO’O VOEUW 
SO’1 1 L8’0 1 10’1 1 80’1 ZO’l 1 06’0 t 18’0 OC4 
P6’0 1 LS’O 1 6L-0 1 L9’0 L?‘O I OP’0 I OC’0 06w 
‘20’1 1 88’0 1 P8’0 1 PL’1 S6’0 1 80’1 1 PL’0 09 - 

P’OL 1 L’L 1 8’L 1 6’6 Zz’Ol ( Zl’01 1 LS’8 COZtl --- 
S’68 1 P’Z6 1 l’Z6 I E’P8 LS’L8 1 WL8 1 6 1’88 20s 

: anb!qy~ asr(pu~ ~ -- _~~- ~ _ 
-- 11 19’0 / 99’0 1 6P’l 1 

.~ 
LP’O I ES’0 ~6L’Om-.l. -SZ’& Ii anbpôJo -J 

VO-0 1 VO’0 1 S 1’0 1 L6.P / Of’0 I 9L’O I SE’Z naj no CQJa,, 

El’0 1 01’0 I 01’0 / 8L’O 
i’ 

LE’0 I 9E’O I LP’O ?l!P!uqi 
I 
~. ~~- n’r I c’n i C.I I 0.7 -.- I -.--,-- -.^ ^..P.. . 

8’2 1 1’Z I 6’1 j 9’01 /I -/Iz’l I z.1 iz.PI uouq - 
- -‘- 2’96 1 9’L6 1 8’91 5 1 9’98 1 9’26 aws 

Ii 

-- 
0’1 I 0’1 I 0.1 1 S’O ~~- 

11 Il 936 1 9’96 
S’EZ I Y1 1 S’8 snw?a .- 

% I % % 1% 1% I % 5” K 
a l 3 I 9 I v 

~-11 CIL I OL l OL ~ ; 8” ( v 1 
: anh&ud a~ft!m~v 7- --‘.a--” 

: UOZ!JO,, 

I OZLlZ I 6lllZ I8ill i z I LllLZ Il Il ZlOOZ I 1lOOZ I OlOOZ 1 : JJ!O~DJOC,Dl ap ‘Oh 

Il 
(961) 

~JOlWd+, 

qdq-aas ap alqy 

II II 
(P) 

pJObU!LU+, 

S3nbllAlVNV suiunsg~ 

: adAl 

: uoll!woyJ?,~ ap 
o+mu ~a ?$!lodp!unw 



RÉSULTATS ANALYTIQUES 

Municipalité et numéro 
de l’échantillon : 

Type : 

St-Antoine-Abbé 
(46) -~ 

Sable de Sorel 

II 
St$n&et 

Sable de Ste-Sophie 
l 

D. 1 20483 1 20484 1 204E 
-~. 

No. de loboratoirc . 35 1 20486 1 20487 19484 1 19485 1 19486 ~- -~- -~....- ~ 
Horizon : A ]A jB IB IC 

11 21 211 
B / B 

22 l 211 22 ~~ 
~-~ Analyse physique : % I % I % I % I % % / % % l % I % 

~-- .- rstrit, 19 0.0 I 1.0 I 0.5 ! 0.0 I 0.0 I nn Inn- I 10 --....-- I ~-.~ 
Sable 1 93.4 1 92.4 i i 

.._ ._ 
85.2 1 93 2 

2 i 
98.2 

--- 

-11-i II *;.F( ; OTA i 
I ilman I E-l E-l 097 * J.L I-I- J.L O.L , 1.2 

- -.. *.,;,, I-- lA I ‘?A I x6 I 2.6 1 0.6 --. ~ --~-- 
6 1 2.35 1 0.19 l-l s7 I 0.21 

I \‘y”= 

Humidité 
porte ni I FPI I 

I / 
o’.A I o.oi 1 1.8 

--?:ti2ÏpmO:27 / 4.93 1 4.17 i. 0.24 /l-i- II-G i -‘-z 
lu I 

Analyse cnimique : -. 
Si02 
R203 . - 
Ca0 --~-- 
Mg0 ~--- 
K20 --. - 
Mn304 -.z---.- 
P205 
N 

-- PH 
Bases échnnnmhlw . - .- 

/ I I I I I I -.-- 
82.7 1 93.9 ) 83.8 I 80.8 1 80.8 

II 
I 75.55 / 74.86 / 75.52 ~- .~ ~~.- -.. 

11.0 / 4.3 I 8.8 I 11.14 I 14.4 / Il 1E;rlR I lhd? / 2- 8 .-.1- 16 38 ~__ ~~ -,“‘. --j-2 - 
0.41 I 0.04 / 0.22 10;49 1 1.04 2.03 / 2.37 1 2.48 ~~ 
0.31 / 0.32 1 0.25 / 0.36 1 0.74 ~--~_ ~~ _ - ~~ ~ 0.72 j 1.03 I 1.12 -~-.--~ 
1.51 1 0.80 1 0.96 l 0.99 1 1.35 

I-~io620.038 / 0.038 / 0.063 i7 
1.65 1 1.92 1 2.04 

111 0.072 / 0.0711 
0.26 j 0.18 1 0.21 1 0.27 j 0.30 0.13 I 0.19 1 0.19 
0.08 1 0.04 1 0.!2 j 0.07 1 0.02 0.1 13 1 0.044 1 0.023 -~ _-~- 
5.9 / 5.5 1 5.2 1 5.2 1 5.9 I 6.2 1 6.6/ ~-- 

(m.e. oar 100 ar5. de sol) 

L.L / J 
1.1 1 0.8 / 3.6 I +i 115. i 1.1 ~~~ ~~ 

0.6 1 0.3 1 0.5 1 0.4 / 0.4 0.9- 1 0.7 1 0.8 ~- 
036 I 0.22 I 091 Mi 0.1 1 i 0.0 i 0.0 

K- 0.0 1 0.0 1 0.05 I 0.03 i 0.0~ Il n1x I n 1R 

Hydrogène 3.7 1 2.0 1 16.0 , I 1.1 
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Les caractéristiques du profil ne concordent pas exactement 
avec la description de la véritable série de Stç4ophie telle qu’établie 
dans le comté de Nicolet. Cependant, nous avons rattaché ce type 
de sol de Huntingdon à cette série, à cause de son analogie à celle 
de Nicolet et aussi, à cause de sa faible étendue dans la région étudiée. 
Ce type de sol possède aussi des caractères communs à la série des 
Mille-Iles, identifiée dans le comté de L’Assomption. 

Situé sur des pentes douces, son drainage varie de bon à lent. 
Ce sable, de moyen à grossier, contient fréquemment des cailloux 
(grès de Potsdam). Sa fertilité est plutôt médiocre. 

Houblonière sur les sables du complexe de St-Amoble. Ici le sol est 
apparenté à la série de St-Jude. (Cazaville, Huntingdon, P.Q.) 

Sable de St-Jude (273.60 acres) 

La série de St-Jude est un sable podzolisé. Elle est s’ituée en 
plaine presqu’horizontale ou dans les ‘dépressions. La roche-mère est 
constituée surtout de sable quartz8eux, avec en moindre quantité, des 
élément% feldspathiques et ferromagnésiens. Elle résulte de ,dépôts 
fluvio-marins et deltaïques. Ce sol n’occupe qu’une très petite su- 
perficie près de Dundee, Centre, dans Huntingdon, et sur la route de 
St-Timothée à St-Louis-de-Gonzague, dans Beauharnok. 

C’est un sol mal égoutté: la nappe d’eau se maintient toujours 
élevée à cause de la présence .d’une couche d’argile à environ trois 
pieds de profondeur. C’est un podzol à gley. C’est le membre mal 
drainé du caténa des sékes de Sorel, Ste-Sophie, StrJude, St-Samuel. 



,RÉSULTATS ANALYTIQUES 

Municipalité et numéro 
de l’échantillon : 

Type : 

Hin$T$ook 

Soble de St-Jude 

II 
St-Anicet 

(293) 

Dune 

No. de laboratoire : ---A 21100 1 21101 1 21102 1 21103 t 21104 II 11 19487 1 19488 1 19489 -- 
Horizon : 

Analyse physique : 

Détritus 
Ghlo 

-‘- -  

/ 12.8 
I 25.2 

-1 0.58 

1 1.32 
1 0.16 

-1 

--A- ~-~ 

l-l.v 90.6 i 93.6 ) 92.4 1 97.4 i 

’ 

Limon 6.8 / 3.8 1 5.2 1 1 2.2 97.2 / 2.8 

Argile 2.6 1 2.6 1 2.4 1 0.4 1 0.0 ~~ 8.8 17.2 1 

Humidité 0.60 1 0.06 1 0.57 1 0.47 1 0.33 0.77 0.32 1 

Perte ou feu 3.98 1 0.11 1 2.16 I 1.82 1 1.20 5.37 1.26 1 

C orgonique 2.92 1 0.22 1 1.4i I 0.95 1 0.84 2.42 1 0.25 

Anolyse chimique : 
Si02 

/ 
87.7 89.2 

1 
84.3 I / 

81.8 
IF- I 

81.8 69.66 1 72.50 -1 70.83 
R203 6.0 1 6.8 1 9.4 / 10.8 1 

~- 
9.6 16.29 1 18.03 I 19.17 

CO0 0.32 1 0.39 1 0.70 1 1 1.10 1.19 --3.ltm 1 2.78 

Mg0 0.28 / 0.21 / 0.40 1 0.49 1 1.46 
K20 

---.-.. ~ 0.71 -~ 1.00 1.34 i 1 

1.22 1 1.70 / 1.68 1 2.04 1 2.14 2.10 1 2.17 1 2.25 
Mn304 0.039 1 0.031 1 0.036 1 0.035 1 0.028 1 0.080 I 0.083 1 0.086 
P205 

~~ 
zi/ 0.29 1 0.30 1 0.36 

? I 0.020 
-1 8.0 

N 
PH 

Bases échongeobles : 

Bases totales : 
CO 

Mg 

Mn 

0.19iO.l 1 j 0.15~0%~~~~~/1- ~~ 
0.168 1 0.022 1 0.05 1 0.036 1 0.028 
5.9 I 5.7 I 5.4 I 5.5 I 5.5 Il 

(m.e. por 100 grs. de sol) 

0.7 I 0.4 1 0.4 I 0.4 1 0.2 
nnA I n in 1 0.01 1 0.02 1 0.07 

1.03 I 0.03 1 0.02 
5.2 1 4.7 

I 

I 0.229 0.02: 1 
II 7.8 8.1 1 

x19 x11 1 
Xl 4.4 I x5.5 

X X3.4 2.61 
1.24 i 
0.03 1 0.38 ~- 
0.0 1 0.0 
8.4 I 4.8 

, -.- 

1 x10 
I x4.4 
i x3.9 

“... r , Y.,” , I I 0.22 

K 0.09 I 0.02 1 ( 0.38 
Hydrogène 4.0 1 0.6 I( 

1 

0.0% 
CO2(1) 

1 
- 1 4.8 
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PROFIL 
Epaisseur 

(cumulatif) Description 

1/2” Horizon principalement constitué de mousses et d’hu- 
mus mor. 

Horizons 

Ac 

Al 

Bxg1 

B2,g2 

cg 

D 

112 - 3” Horizon peu minéralisé, de texture sableuse et consti- 
tué d’un humus acide cmor) de teinte noire, finement 
grenu. pH: 5.4. 

3 - 6” Horizon lessivé (bleicheade), gris cen,dré, structure par- 
ticumlaire, constitué presqu’exclusivement de quartz. pH: 
5.0 - 5.4. 

6 - 12” B’run jaune foncé (10YR. 4/4, humide). Horizon loca- 
lement durci en un “Ortstein” ferrugineux, brun jau- 
nâtre (10sYR 5/4, humide) greatu. pH: 5.8 - 6.0. 

12 - 20” Sable rouillé brmm j,aune @le à gris clair (10YR 6/8 
et 10YR 7/2, humide) moims de taches de rouille que 
ci-dessus, structure particulaire. pH: 6.5 - 6.9. 

20 - 30” Roche-m&re: sabb I~<L~S clair (10YR 7/1), avec des tk- 
nées plus foncées, dues à la présence de mica noir et 
d’autres ferromagnésiens. Horizon très meuble et per- 
méable. pH: 6.5 - 7.0. 

30” et Substratum: argile gris bleuté, neutre ou calcaire, de 
plus consistance très plastique et imperméable. 

Très peu fertile à cause du lessivage intense et de l’absence 
de eolloïdes, ce sol présente peu d’knportance économique pour ces 
deux comtés car sa superficie .est limitée à quelques centaines d’acres. 

Utilisation 

Ce type ,de sol est généralement laissé en pacage ou couvert 
d’arbres (bouleaux blancs, aulnes, plaines, peupliers, etc.). 

Dans les endroits cultivables, suffisamment drainés et engrais- 
sés, on peut, avec avantage, faire la culture de la pomme de terre. 
On devra, cependant, selon le besoin des plantes cultivées, appli- 
quer la quantité de. chaux appropriée, car c’est un sol naturellement 
acide. 

§able de St-Samuel (735.43 acres) 

plain. 
La série de St-Samuel est un sable siliceux d’origine Cham- 

C’est un sol de plaine sub-horizontale, $1 occupe aussi les dé- 
pressions où l’eau séjourne pendant presque toute l’année. Le drai- 
nage est ‘donc mauvais. C’est le membre très mal drainé du Catena: 
Sorel - Ste-Sophie - St-Jude - St-Samuel. Absente dans le com- 
té de Beauharnois, cette série de sols se localise dans Huntingdon, 
surtout dans la paroisse de St-Anicet et dans la municipalité de Dundee. 

La végétation, dans les quelques endroits encore en forêt, 
compr,end le bouleau gris, le cèdre, le sapin, le mélèze, etc. 
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Horizons Epaisseur Description 

Ac 
O - 7” teuse. 

Sable humifère, noirâtre, structure faiblement miet- 
pH: 5.0 - 5.8. 

G 7 - 14” Sable gris à brun olive clair, structure particulaire sans 
consistance, taches passant de brun à brun plus foncé. 
pH: 5.5 - 6.0. 

cg 14” et Sable, gris bleu, structure particulaire, parfois tassé. 
plus Le quartz domine et est aocompagné .de feldspaths, de 

ferromagnésiens et de magnétite. pH: 5.8 - 6.5. 

D - Substratum d’argile alcaline Champlain à 3 ou 4 pieds. 

C’est un sol semi-tourbeux. Le plan d’eau se maintient cons- 
tamment entre un et deux Pie?ds d+e la surface du sol. 

La couleur du profil est gris pâle avec de nombreuses taches 
de gley. 11 est très peu développé et possède une épaisse couche de 
matière organique parfois mal décomposée. La valeur agricole est 
très basse et le drainage reste à la base de toute amélioration de ce 
sol. 

Sables du complexe de St-Amable * (3,797.83 acres) 

Dans Huntlingdon, on rencontre ces sables associés aux sols 
des séries de Botreaux, de Grande-ligne et de Perrot. Notons ce- 
pendant, dès le début, que, dans Huntingdon et Beauharnois, ce com- 
plexe ne se présente pas en étendues continues, à l’instar des autres 
comtés de la Plaine de Montréal. Dans le comté de Huntingdon, ces 
complexes de sols se voient surtout dans la paroisse de St-Anicet, aux 
environs <de Cazaville et dans la municipaIité de Godmanchester. Quel: 
ques îlots s’observent dans le comté de Beauharnois, notamment sur 
:Te-de-Salaberry, au sud-ouest de Valleyfield et au sud de St-Louis- 
de-Gonzague. Dans ce dernier comté, le complexe de sables de. St- 
Amable est associé aux séries de Ste-Rosalie, de St-Bernard ou de 
St-Anicet. 

Le terrain est fortement ondulé ou légèrement vallonné; aus- 
si le ,drainage est-il variable. Il est bon sur les élévations et mauvais 
dans les dépressions. A ces derniers endroits, le sol est plus ou moins 
bariolé de tach,es brunes ou rouilles. Ce phénomène dit de “gleyifi- 
cation” est attribuable à la réduction et à l’oxydation alternatives des 
composés de fer et de manganèse,, suivant les fluctuations de la nap- 
pe phréatiique. 

La texture de ces sols est très sableuse et contient très peu 
de colloïdes minéraux. La réaction de la surface varie ‘de fortement 
à moyennement acide. 

Ces sols ne contiennent aucune pierre. La végétation natu- 
relle, qui a subi beaucoup de pertubat:ons au cours de son histoire, 
est composée principalement de bouleaux, d’épinettes et d’un peu 
d’ormes. 
* Extrait de “YEtude Pédologique des Sols du Comté dk Chàteauguay” par R. Baril et A. Mail- 

loux. Adapté aux &mtés & l’étude. 
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Etant donné que les sables de St-Amable forment un complexe 
de sols qui appartiennent aux séries de Sorel, de Ste-Sophie, de St- 
Jude et de St-Samuel, nous essaierons rd’illustrer ki par un graphique 
les divers profils de ce complexe (voir fig. 8). 

Fig. 8 - INFLUENCE DE LA TOPOGRAPHIE ET DU PLAN D’EAU 
SUR L’EVOLUTION DES SOLS SABLONNEUX. 

CONVEXE PENTE HORIZONTALE CONCAVE 

Sable de 
SOREL 

(PODZOL) 

----- D -.-._-_ I. - - - - - Argile ----- 

Sable Limoneux de 
Ste-SOPHIE 

----_ _---__ D 
- ---_ d _ -,- - P<rg,,e 

i i 

--- 
3--o-- 
--_-- 
--- w-4-Z 

Sable h’umifère se 
St-SAMUEL 

(SEMITOURBEUX) 

Sols du complexe de St-Amable. 

Comme le montre la fig. 8, les divers types qui composent le 
complexe de St-Amable, à l’excepti.on du sable de St-Samuel, appar- 
tiennent au groupe génétique des podzols caractérisés par un horizon 
d’appauvrissement A, plus ou moins épais et fortement décalcifié. 
D’une manière générale, comme l’indique les analyses, ces sols ont 
sne fertilité naturellement très faible. 

Les 901s de la série de St-Samuel, que l’on rencontre dans les 
<dépressions, sont très humifères et moins décakifiés en surface que 
les précédents. Ils appatiiennent donc au groupe de sols connus sous 
le nom de sols semi-tourbeux. En général, ‘ces derniers sont plus 
mélanisés, c’est-à-dire ont plus de matières minérales incorporées à 
leur humus et sont moins acides que ceux que nous trouvons plus au 
nord, par exemple, dans les comtés de Niicolet et de Lotbinière. 
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Utilisation 

Les sables du complexe de St-Amable sont généralement dif- 
ficiles à cultiver à cause de l’irrégularité accusée du bdrainage naturel. 
En effet, on y voit une alternance de dépressions et de petites crêtes 
qui rendent le sol SU% trop sec soit trop humide. 

Les sables de St-Amable nous semblent peu propices à la 
grande culture. Pour une utilisation plus économique de ces sols, il 
convient d’y pratiquer plutôt certaines cultures spéciales, comme cel- 
les des fraises et des framboises, ainsi que, certaines industries com- 
plémentakes, telles que l’aviculture et l’apiculture. 

III-Sols formés aux dépens d’éléments argileux. 

Les éléments fins argileux déposés au sein ‘de la mer Cham- 
plain ont donné naissanoe à trois séries de sols suivant la réaction de 
l’argile et son modelé topographique. 

Les a.rgiles non calcaires const;tuent la roche-mère de deux 
séries de so’l: la s&ie de Ste-Rosalie occupe les espaces les plus; planes 
de la plaine argileuse, rt:andis que la série de Rideau côtoie les rivières 
aux rebords mamelonnés. 

Ces deux séries de sols possèdent une roche-mère fortement ar- 
gtleuse (70% - 80 % d’argile), gris bleu, à structure massive et 
très plastique. A cause ,de son pouvoir de retention d’eau très pro- 
noncé, la nappe d’eau se maintient à faible profondeur, de sorte que 
l’argile demeure constamment humide. 

L’examen du profil montre que ces sols appartiennent au 
groupe génétique des “sols à gley” (voir ‘page 49). Par leur rkhes- 
se en colloïdes argileux (minéraux argileux) et en bases échangea- 
bles, et par leur teneur en humus bien décomposé ou incorporé à la 
mat’& minérale, ces sols se classent parmi les meilleurs de la région. 
Les principales améliorations que les cultivateurs doivent y apporter 
sont: le drainage et l’application adéquate de pierre à chaux moulue. 

Argile de Rideau (5,409.60 acres) 

L’argile de Rideau, dans Huntingdon, forme une lisière de fai- 
ble étendue aux abords de la rivière Châteauguay. Dans Beauhar- 
nois, une bande de quelques arpents de largeur longe toute la partie 
sud-est du comté, aux limites mêmes du comté voisin (Châteauguay). 
Les berges de la rivière St-Louis sont également tapissées d’argile de 
Rideau. Ajoutons encore, à cela, quelques centaines d’acres à l’est 
de Bellerive. Cette dernière superficie forme un complexe avec la 
série de Châteauguay. Aux abords de la rivière Châteauguay, cette 
argile est parfois très érodée et ravinée. La surface du sol, dépour- 



RÉSULTATS ANALYTIQUES 

Municipalité et numéro 
de l’échantillon : 

Type : 

No. de laboratoire : 

Horizon : 

Hu$innfon 

Argile de Rideau 

19460 / 19461 1 19462 1 

A 

Analyse physique : % % 
Détritus 
Sable I 

Limon 40.8 1 26.4 / 18.4 / 1 

Argile 37.6 / 55.6 1 73.6 ’ ~-. 
Humidité 2.24 1 3.22 1 2m --~ .~-~~.. 
Perte ou feu 7.83 1 3.19 1 2.41 1 I I -~ 
C orgonique 3.22 1 0.49 1 0.1 1 1 ~ -~. ~~ .- - ~-.~ -~--~-~- 

Analyse chimique : I l / ~. 
Si02 63.39 / 61.07 1 59.95 1 

R203 20.47 1 25.36 1 25.78 1 

CO0 1.88 ) 2.32 ) 2.56 1 L 
Mg0 1.79 1 2.87 1 3.21 1 
K20 2.39 / 2.77 1 3.43 1 
Mn304 0.126 ( 0.1 11 1 0.096 1 
P2OS 0.31 1 0.24 1 0.35 I 
N 0.278 1 0.062 / 0.0?6 1 ~~~~ 
PH 5.9 1 6.7 / 7.7 t I 

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. de sol) 
Boses totales : 24 I 39 IX33 I ~- 

Ca - 
Mg 
Mn 0.69 1 0.47 / 0.51 1 -~ 
K 0.74 1 0.61 / 1.07 1 

Hydrogène 5.9 / 2.0 / 0.0 -! ~. 
CO2(1) / 10.6 t 1 
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vue de matière organique, se dessèche facilement, se fendille et for- 
me des mottes. Ces accidents de terrain favorisent un bon drainage 
externe. A l’intérieur des terres, le drainage est plus lent; la forte 
teneur en argile (60 %) retient 1,‘eau et la partie inférie,ure du sol se 
colore de taches rouillées ou bleu verdâtre (gley). La végétation 
naturelle, là où le sol est encore vierge, se compose surtout d’érables, 
de chênes, d’ormes, de frênes et de quelques conifères. 

Description du profil 

Epaisseur 
Horizons (cumulatif) Description 

AC 

A2 

%G 

cg 

0 - 5” 

trace 

5 - 24” 

24” et 
plus 

Argile, faiblement à moyennement humifère, de teinte 
gris clair à l’état sec (2.5Y 7/2). 

Faiblement lessivé. Structure granuleuse, consistance 
friable. pH: 5.6. 

Arg:!e très lourde, de teinte gris brun clair (2.5Y 6/2) 
à l’état sec, faiblement mouchetée de rouille. Struc- 
ture polyédrique grossièrement #développée, consistance 
ferme et compacte des agrégats. pH: 6.0. 

Roche-mère: argile très lourde, gris brun clair (2.5Y 
6/2) à l’état sec. Structure massive, consistance très 
plastique. pH: 6.4 - 6.6. 

Certaines coupes, dans les berges ravinées, montrent un ho- 
rizon A.,, gris, farineux. Ce fait indique, dans ce cas, une évolution 
du sol vers le gris brun podzolique. 

L’argile de Rideau est moyennement acide et sa teneur en ma.- 
tière organique est plutôt faible. A l’état sec; ce sol devient très 
compact et imperméable. Tout le solum prend, alors, une teinte 
blanchâtre caractéristique. L’horizon superficiel est fortement acide. 
Comparée à l’argile de Ste-Rosalie et de St-Urbain, l’argile de Rideau 
est plus faible en humus et en éléments bas’ques, notamment le calcium. 

Utilisation 

Ces t.erres, dans la partie moins érodée et ravinée, possèdent 
une assez bonne valeur agricole. Elles conviennent bien à la grande 
culture et à l’industrie laitière. Le pH élevé de la partie inférieure 
du solum favorise la prise de la luzerne. 

Le chaulage et l’enfouissement d’engrais vert ou de fumier 
amélioreraient grandement l’état physique et la fertilité de ce sol. 

II vaut mieux laisser l.es pentes raides en herbe. pour protéger 
ainsi le sol contre l’érosion et le ravinement. Le labour d’automne 
conférerait au sol la structure grumeleuse favorable à la croissance 
?es plantes. 



152 

Argile de Ste-Rosalie (40,235.46 acres) 

L’argile de Ste-Rosalie occupe toute la plaine située au sud 
#de Huntingdon. Nous en retrouvons aussi un peu partout dans le 
comté, surtout à l’ouest, le long de la route No 4. Cependant, Beau- 
harnois possède la plus grande superficie. L’argile de Ste-Rosalie, 
en eff,et, recouvre toute la partie est de ce comté, c’est-à-dire plus de 
la moitié. Ce sol, très argileux, est un dépôt de la mer Champlain 
et se prése’nte ‘en vaste plaine unie. Le relief et la compacité du 
sous-sol ne permettent qu’un drainage très lent; la nappe phréatique 
est élevée et le solum gorgé d’eau. Tout le profil, parfois jusqu’à 
la surface, est bariolé de taches rouilles ou gris bleuté. 

Ces plaines ne contiennent pas de pierres. Les quelques ves- 
tiges d’arbres conservés sont l’orme, l’érable rouge, le frêne et le tilleul. 

Cette série.mde sol comprend d.eux types.. Le premier, celui qui re- 
couvre la plus grande sup,erficie, est une argile lourde. L’autre, dont 
la roche-mère est semblable, contient dans son solum des couches de 
sable interstratifiées. Nous l’avons noté par l’abréviation Rs sur la 
carte, où ces deux types apparaissent souvent en complexe. 

Horizons 

*oo 

*Il 

PROFIL 
Epaisseur 

(cumuIatif) Description 

() _ 1/2” Horizon composé .de feuilles et ,de débris de plantes non 
décomposées. Horizon parfois absent. 

1/2 - 11/2”Horizon composé de débris de plantes partiellement dé- 
composées. Horizon parfois très mince. 

llh - 51,2”Argile humifère, gris foncé (10YR 4/1) à l’état sec. 
L’humus est très mélanisé. Structure granuleuse mais 
variable. Consistance friable. pH: 6.7 - ‘7.2. 

cl/2 _ 91/2”Argile lourde, gris clair (10YR 7/1) ou blanche (5Y 
8/2) à l’état sec, mouchetée ,de rouilIe. Consistance 
plastique. pH: 5.2. 

91/2 _ 14” Argile lourde, de teinte gris brun clair (10YR 6/2) mou- 
chetures de rouille moins prononcées que ‘dans l’horizon 
précédent. ~Structure très massive, consistance très 
plastique. pH: 7.3. 

14” et Roche-mère: argile très lourde d’origine Champlain. 
plus De coloration nettement grise (10YR 6/1) parfois gris 

bleuté. Structure massive, consistance très plastique. 
Constamment humide. pH: 7.4 - 7.7. 

acides. 
En sol vierge., les premiers horizons sont minces et fortement 

En sol cultivé, la couche humifère est bien décomposée, as- 
sez épaisse (6” - 8”) et possède une réaction neutre. A noter que 
cette même série rencontrée dans tous les autres comtés donne une 
réaction moyennement à fortement acide. Les horizons inférieurs 
ont une réaction alcaline comme l’indique les résultats analytiques. 



RÉSU~LTATS ANALYTMXJES 
Municipalité et numéro 

de l’échantillon : 
Huntingdon 

(241) II 
St-Anicet 

Il 
St-Anicet 

(259) 

Type : Argile sableuse de Ste-Rosalie 

No. de. loboratoire : 19495 ! 19496 1 19497 19478 1 19479 1 19480 1944: j 19442 j 19443 1 
Horizon : A ’ Bu / CU _ I_ ~ _ AIBgICg A ----_~ 1 Bu I CU I 
Anolyse physique : 

Détritus ~- 
Sobla 46.0 1 47.2 1 17.6 - -. .~ ~---. -. - ~_ 
Limon 24.8 1 21.6 1 17.2 50.4 1 24.4 1 24.4 38:8-l-20.8 1 20.8 1 

1 29.2-131. 
~~. 

Argile 2 1 65.2 32.0 1 56.0 I 54.0 53.2 - -~ -_- 
--- 

21.2 j-35.2 1 1 
Humidité 0.80 I !.05 I 1.67 2.91 ~ -- I 3.14 I 2.16 I/ I 1 1 ~~ 
Perte ou feu 5.16 ! 1.84 1 2.88 9.93 1 3.37 j 2.60 

-2.17 
I --~-- 

C organique j 0.32 1 0.28 4.22 1 0.15 1 0.39. _- 
Analyse chimique : 

Si02 68.8 1 69.8 1 61.8 59.87 1 6!.23 
----~--p 

1 63.44 - --...- .-.- 1.. 
R203 18.36 1 20.18 1 25.52 20.33 ! 26.89 1 23.83 

, 2,f3 2.1 5- -jx4-,-2.54 - --~--- -~ I ..- ---- -- CO0 2,23 I -- 2.58 

57 2.00 / 2.74 1 2.48 Mg0 
K20 
Mn304 
P205 i- 

PH 

Bases échongeobles : 

Bases totales : 

I I I 
0.169 1 1 ~~ 

0.037 0.033 I I I 
6.7 1 7.2 1 7.6 -- L---_- ..L, 

(m. e. por 100 grs de sol) 

12.7 1X10.8 IX16 _-~-~ 
8.4 IX 8.0 1x14. - i I I i 0.31Tim- 0.4.0 0.47 1 0.55 0.43 

.28 I nni I ns 
il .-Pi 

I 
IL---- 

I 

~~ 
Mn 1 0.29 1 0.40 1 0.58 - 
K 

1.9 ; 09 1 
--- 

-.-- I -..- 
Hydrogène -----L--p 1 0.9 1 

I- 
0.8 I I I 

CO2(1). I 4.4 I 4.0 
~- 

9.4 1 4.6 1 4.0 II 
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Un labour convenablement profond améliorerait sensiblement 
la réaction de la surface. 

Dans certaines régions (surtout près ode Trout River), les va- 
riations de texture à la surface, l’intensité ,et la distribution du gley 
dans le profil, sont très marquées. Ce sol, peu lessivé, est riche en 
bases échangeables et en éléments assimilables. 

Utilisation 

Les sols de la série de Ste-Rosalie conviennent très bien à la 
grande cu’lture et à l’industrie laitière. Les cu.ltures sarclées, telles 
que le chou de Siam, le blé d’Inde fourrager, donnent de très bons 
rendements. Ce, sont aussi des sols très bien adaptés à la culture 
du lin et ,de la betterave à sucre. 

Pour toute fin pratique, on doit améliorer la structure et l’as- 
sainissement de ces sols, soit par un système de drains souterrains 
soit par le labour) Richard. Un généreux apport ‘d’engrais vert ou ‘de 
fumier rendrait la structure plus mietteuse et partant réduirait la 
compacité ‘d’e l’argile. L’application ds chaux dans la rotation des 
cultures favoriserait la pousse des légumineuses tout en améliorant 
la structure de l’argile. D,e plus, le phosphore étant l’élément le plus 
déficient de ces sol&, ils bénéfici.eraient d’une application. périodique 
de ces engr&is. La pratique agricole a démontré que l’emploi d’un 
engrais chimique composé tel le 2-1’6-6 donne (d’excellents résultats. 
Il est aussi très important d’ebfectuer les travaux culturaux en temps 
opportun: le sol doit être ni trop sec ni trop humide. 

Argile sablbuse de Ste-Rosalie (1,203.20 acres) 

Cette argile possède à peu près les mêmes caractéristiques que 
celles de l’argile de Ste-Rosalie. Elle n’en diffère que par une tex- 
ture plus sableuse de l’horizon de surface. La présence de sable 
confère au sol des propriékés physiques désirables; l,e sol est pl’us ou- 
vert, plus meuble, moins sujet au retrait; bref il est plus facile à tra- 
vailler que l’argile lourde de la séri,e de Ste-Rosalie. 

Au point de vue de l’utilisation, cette argile sableuse se prê- 
te bien aux ‘cultures sarclées: it:omates, fèves, pois, etc. . . de même 
qu’à la grande culture. 

IV-Sols formés aux dépens d’éléments fins argilo calcaires. 

L’argile calcaire Champlain a donné naissance à une série de 
sols nommée série de %Urbain; elle tire son nom de la localité de 
St-Urbain dans le comté de Châteauguay. 

La série de St-Urbain se subdivise en 2 types principaux: l’ar- 
gile proprement dite et l’argile limoneuse. 

Argile de St-Urbain (8,016.80 acres) 

La série de St-Urbain, comme celle de Ste-Rosalie, est une ar- 
gile lourde,. Dans Huntingdon, elle est associée à la série de Ste- 
Rosalie. On l’observe en faibles étendues à l’ouest du comté, près 
de Fort-Cov:ngton N.Y. et le long de la Trout River. A l’est de Hun- 



166 

tingdon, quelques centaines d’acres sont disséminées ça et là entre 
les coteaux de till calcaire. Dans Beauharnois, l’argile de St-Urbain 
occupe une l’sière le long du canal de Beauharnois; une autre, au 
sud du comté près de Landréville; puis, quelques lambeaux s’inter- 
calent entre les coteaux de till glaciaire, associés aux séries de St- 
Bernard ou de Norton. 

Comme la série de Ste-Rosal:e, ce sol est très peu accidenté; 
il se présente soit en plaines unies ou légèrement déprimées soit dans 
les dépressions, entre coteaux. Pour ces raisons ‘d’une part, ce sol 
possède un mauvais drainage externe. D’autre part, à cause de sa 
forte teneur en argile et de son sous-sol imperméable, le drainage in- 
terne est également mauvais. La couche humifère, conséquence du 
mauvais drainage, est épaisse et à réaction alcaline. 
gorgé d’eau, est compact et calcaire. 

Le sous-sol, 

et est à peu près tout déboisé. 
11 ne contient pas de pierres 

La végétation arborescente est cons- 
tituée d,‘érab,les, de chênes et 2de frênes. Ces essences se voient au 
fronteau des terres et le long des clôtures. 

La plaine argileuse et chaîne de coteaux morainiques. Série de St-Urbain. 
Un sol à gley gris foncé. (Huntingdon, P.Q.) 
(Photo Loch) 

PROFIL 
Epaisseur 

Horizon (cumulatif) Description 

AC 0 - 8” Argile de teinte noire à l’état humide ou grise (10YR 
5/1) à l’état sec, fortement humifère avec structure 
grume!euse bien développée. Friable. pH: 6.3 - 7.1. 

B*g 8 - 18” Argile très lourde, gris clair (10YR 7/1) avec une tein- 
te olive: structure massive à nuciforme. Assez com- 
pacte. Fait parfois effervescence au contact de HC1 
*dilué. pH: 7.2 - 8.0. 

Cg ca 18” et Roche-.mère : argile très lourde, calcaire, gris bleu ou 
gris clair à l’état sec (5Y 7/1). Structure massive, 
très plastique; elle réagit au contact de HC1 dilué. 
pH: 7.5 - 8.3. 



RÉSlkLTATS ANALYTI~QUES 

Municipalité et numéro 
de l’échantillon : 

Type : 

Sti;y2;be 
II 

St-Anicet 
(165) Il 

Hum&don 

Argile de St-Urbain 

21083 1 21084 1 21085 21086 1 21087 1 21088 19428 1 19429 19430 ( 1 
A I B*g I Cgca A I B*g I Cm A 1 RI 1 Cwa 1 
% l % 1 % 

--~ 
% % I % 

0.0 I 0.0 I 0.5 0.0 I TO I zo 0.5 I zo I z-0 I - 
25.6 1 17.6 1 13.6 35.6 ) 45.0 ) 10.0 17.2 1 19.2 5.6 1 1 -~ -.~ 
51.2 1 52.4 1 6.4 30.4 I 20.0 I 4.0 43.6 1 23.2 1 21.2 1 - - 
23.2 I 30.0 1 80.0 34.0 I 35.0 I 86.0 39.2 1 57.6 1 73.2 j --.-.-- ~_~ 

1 
.-~ 

3.23 1.50 1 2.65 4.19 1 1.89 1 2.26 2.44 1 2.63 1 1.65 1 -~- 
13.98 1 1.95 1 4.17 15.25 1 2.48 1 4.79 9.09 1 3.23 1 1.35 1 

8.8 1 0.26 1 0.53 7.35 1 0.51 1 0.81 4.oc 1 ~-~ --- 
57.3 1 66.4 / 53.3 54.6 1 67.3 1 52.1 11 

I 0.43 I 1.30 1 
63.0 1 65.55 1 58.99 1 

19.6 1 21.4 1 28.9 19.9 1 21.5 1 28.3 20.45 1 23.05 20.67 1 i- 
3.76 / 2.53 1 3.05 2.55 1 1.97 1 3.61 1.80 1 1.64 6.47 1 1 - .-~ --~ 
0.48 1 1.92 1 3.97 1.75 / 1.68 1 4.87 1.53 1 2.05 ) 2.59 1 
2.00 1 2.38 1 3.65 2.33 1 2.74 I 3.98 2.35 i 

It 
1 2.60 1 2.69 

o.a~o.062~0~-40 --( 
) 

).C63 1 0.049 1 0.1 18 0.130 I 0.106 I 0.077 I 
0.30 1 0.29 1 0.33 i 

-. Lp 
0124- i-037 1 

0.470 1 0.03 1 0.053 0.64 1 0.067 1 0.065 0.339 1 0.066 I 1 0.045 
7.8 1 7.6 1 8.0 

0.40 1 0.27 1 0.37 ‘1 0135~ 

7.1 1 7.3 1 8.0 / 6.2 1 7.0 1 8.3 1 -~ 
(m.e. ,par 100 ars. de sol) 

59 1 17 I 45 II 44 I -12 I 45 Il 24 
X46.1 IZ 13.31rX26:7- x34.9 ‘14.2 

---Tmm-~l 8.0 1 3.4 1 12.8 7.8 

1 X26 1x32 1 
1 X13.6 1 X18.0 1 

9.9 ( 2.2 1 16.7 1 x12.0 I x12.0 1 
0.51 1 0.16 / 1.73 

~~- - 
0.34 1 0.05 1 1.42 0.69 ’ 1 0.44 I 0.47 1 

0.37 1 0.29 1 - 
-11 - 0.72 

~~~ ~_ A 
0.0 I 0.2 I 0.0 2.7 1 0.6 1 0.0 5.0 

1 y.436 

..- 

/ $6 / 

19.8 1 1 1 63.4 4.6 1 0.8 1 Il 
-~ - 

96 I 5.0 I 200 / 

No. de laboratoire : 
Horizon : 
Analyse physique : 

Détritus 
Sable 
Limon 
Argile 
Humidité 
Perte de feu 
C organique 

Analyse chimique : 
Si02 
Feo3 
CO0 
Mg0 
K20 
Mn304 
N 
PH 

Bases échangeables : 
Bases totales : 

Ca 
Mg 
Mn 
K 

Hydrogène 

CO2(1) 
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Comme l’indiquent la cdescription de ce profil, et les analyses Comme l’indiquent la cdescription de ce profil, et les analyses 
de laboratoire, ce sol n’est à peu près pas lessivé. de laboratoire, ce sol n’est à peu près pas lessivé. Les horizons sont Les horizons sont 
très peu différenciés. très peu différenciés. Tout le profil contient beaucoup de gley (ta- Tout le profil contient beaucous de nlev (ta- 
ches gris bleuâtre alternant avec des traînées de rouille). ches gris bleuâtre alternant avec des traînées de rouille). - - . 

Le fort degré de saturation et la haute teneur de ces sols en 
bases échangeables (surtout en calcium), permettent de déduire que 
le potentiel de fertilité de ce sol est très élevé. Il est bien pourvu 
de matière organique et, de ce fait, possède un assez fort pourcen- 
tage ‘d’azote. Il convient donc d’équilibrer les principaux éléments 
de fertilité par des apports convenables de phosphore et de potasse. 
De plus,, l’addition de fumier bien décomposé et de faible quantité 
de chaux rendraient l’azote plus assimilable. 

Utilisation 

Au point de vue agricole, nous avons là le sol le plus riche du 
comté. On y pratique un peu de toutes les cultures; les principales 
sont: celles des grains, des trèfles et du mil. Les cultures sarclées 
prennent ‘de plus en plus d’importance, au fur et à mesure qu’on ef- 
fectue des travaux d’assainissement. 
et le lin donnent de bons rendements. 

Les tomates, les pois, les fèves 
La betterave à sucre convien- 

drait bien à ce type de sol. Le labour Richard sur certaines fermes 
ou encore mieux, le drainage souterrain, lorsqu’il y a possibilité, amé- 
liorerait grandement et l’état physique et le degré de fertilité de ces 
sols. 

Argile limoneuse de St-Urbain (1,609.60 acres) 

L’argile limoneuse de St-Urbain n’a pas été différenciée dans 
le comté ~d’Huntingdon. Elle n’occupe qu’une très petite superficie 
dans le comté d,e Beauharnois, et se localise à la limite sud de ce 
comté, où elle forme une lisière étroite entre Andréville et la route 
qui conduit à St-Louis-de-Gonzague. 

Cette argile ressembIe en tout points au type d’argile de St- 
Urbain; elle ne s’en distingue que par une surface plus limoneuse. 
Le sol offre les mêmes caractères de profil, de topographie, de drai- 
nage, et les mêmes possibilités agricoles. 

V-Sols formés d’un mince dépôt de sable siliceux sur argile. 

Ces minces placages lde sable recouvrant l’argile, proviennent 
probablement du démantèlement des buttes sablo-caillouteuses par 
les eaux marines, au cours de leur déclin. Le sable fut entraîné et 
étalé plus loin sur l’argile. Selon I’épaisseur de la couche de sable, 
on distingue dans la région deux séries de sols: la série de Beauhar- 
nois, développée sur une très mince couche de sable, et la série d’As- 
ton, issue d’un manteau de sable plus épais. 



I  DROFIL 1 (SOL. VIE;RGE) 

Horizons Epaisseur Description 

Ao 1/2 - 1” 

Al 3 9, 

+ kg 
4 9, 

B,g 

Litière de feuilles mortes et de débris végétaux en voie 
de décomposition. 

=g1 10” 

=g* à 18” 
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Sable de Beauharnois (1,328.26 acres) 

Dans les zones où le manteau de sable ondule légèrement, le 
profil du sol, variant selon les points, montre soit les caractères du 
podzol, soit les caractères du podzol à gley. 

Cette séquence est peu apparente dans la région. Le profil 
de la série. de Beauharnois montre généralement les horizons d’un 
podz,ol à Gley. 

La série de Beauharnois est un limon sableux à sable lima- 
neux très mince, (de 9 à 18”) reposant sur une argile d’origirm Cham- 
plain. Dans Huntingdon, on n’en observe, qu’une très faibIe étendue 
près (de Hemmingford, Havelock et Anderson Corner. Dans Beau- 
harnais, ce sol occupe plusieurs centaines d’acres à l’extrémité est du 
comté, à St-Louis-de-Gonzague, et aussi dans quelques autres locali- 
tés’ du comté. Ce manteau de sable très mince, passe gra- 
dueIlement dans la série d,e Ste-Rosalie à laquelle il est généralement 
associé. La série de Beauharnois se rattacherait à la série de Courval 
aux points de transition avec les sols de Ste-Rosalie. Cependant, le 
Courval aurait été difficile à distinguer comme unité cartographique. 
De plus, en terrain cultivé, le sol S’i#dentifie avec l’argile sableuse de 
Ste-Rosalie. 

Situé dans une plaine sub-horizontale, le sol est imparfaitem.ent 
drainé. L’argile, à quelques pouces de la surface, forme un lit à 
structure massive, compact et imperméable où l’eau séjourne. 

On ne rencontre pas de pierres sur ces SOIS. La végétation, 
en sol vierge, se compose de bouleaux rouges, de quelques érables, 
d’ormes, de chênes, de peupliers. . . etc. 

Voici la description de, 3 profils qui montre la variaton des 
horizons selon l’épaisseur du sable: 

Limon sableux fin, noir, 
(mer), pH: 5.6. 

structure mietteuse, friable 

Limon sableux à sable fin, gris brun clair (10YR 6/2) 
avec fhes rayures plus brunes à la ‘base, structure par- 
titulaire, friable, cendreux. Cette couche s’identifie 
graduellement avec l’argile sous?jacente. pH: 6.7. 

Argile brune (7.5YR 4/2) à brun gris foncé, (10YR 
4/2) passant vers la base au gris brun clair (2.5Y 
6/2), parsemé ‘de taches brun jaune (10YR 5/6). As- 
sez massif et tenace. pH: 6.4. 

Argile brun gris (2.6Y 5/2), à ten,dance prismatique, 
se débite en fragments cuboïdes, assez friables. pH: 7.4. 
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PROFIL 2 (‘SOL VIE!RGE) 

Horizons Epaisseur 

Ao 1/2” 

4 1 >> 

4 2 3, 

Bg 1 - 5” 

B% 4 - 5” 

Description 

Lit:ère de feuilles mortes et de débris végétaux. 

Sable limoneux noir; structure mietteuse faiblement 
développée, poreux, friable. 

Sable blanc à gris blanc. 

Sable limoneux jaune brun (10YR 6/2) avec mouche- 
tures de rouille, mais peu abondantes, structure par- 
titulaire. 

Argile brune à rouge brun (‘7.5 5/6 à 6/8) avec mou- 
chetures de rouille, structure assez massive, plastique. 

Dg, 12 - 14” Argile gris olive (5Y 6/2) avec taches brunes, plastique. 

PROFIL 3 (SOL VIERGE) 

Horizons Epaisseur Description 

*cl 1/2” Débris de végétaux. 

4 3 9, Limon sableux, noir, structure finement grumeleuse, 
poreux. pH: 4.0. 

*2g 1 1/2” f\bltg:;eendré, quelques mouchetures de rouille. pH: 
. . 

J%r 3 >> Sable jaune, assez r,ouillé, structure particulaire. pH: 
5.5. 

Dg1 2 9, Argile sableuse, rouillée. 

Dgz 10 - 12” Argile grise, moins rouillée que ci-dessus. 

Dg, 4 - 5” Argile gris bleu, massive et calcaire. 

C’est un sol à surface lessivée, très acide: les bases échan- 
geables ont été entraînées au niveau du substratum. L’argile du 
sous-sol a une réaction neutre. 

Dans les terrains cultivés, les profils, tels que décrits ci-haut, 
sont difficilement observabIes. Les instruments aratoires mêlent le 
sable à l’argile et le sol devient de l’argile sableuse. Cette mince 
couche de sable a donc pour effet de corriger les défauts de l’argile 
en lui donnant une meXeure structure et, de ce fait, elle devient plus 
facile à travailler. 
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Utilisation 

Le 301 vierge semble pauvre. Cependant, en terrain cultivé, 
grâce à l’amélioration par les apports de fumier et à de bonnes façons 
culturales, la grands culture et l’industrie laijtière dans Beauharnois, 
semblent être assez prospères. L’égouttement et Ile chaulage sont à la 
base *de toute améliorat:on de ces terres. 

Sable d’Aston (4,615.‘73 acres) 

La série d’Aston, s’est également formée sur une couche de 
sable reposant sur de l’argile Champlain. Cependant ce manteau 
de sable est plus épais que celui de la série de Beauharnois. Au sud- 
ouest du comté de Huntingdon, cette série d’assez grande étendue, 
est isolée ou associé,e à la série de Ste-Rosalie. 

Profil de la série de Aston kemi-fourbeux) 8 pouces de sable humifére 
et 6 pouces de sable grossier gris reposant sur argile. Cette dernière couche 
de soble apparaît blanche sur la photographie. Ne pas confondre avec 

l’horizon AZ des podzols. (St-Louis, Beauharnois, P.Q.1 

Dans Beauharnois, toute une lisière en longe le canal. Ail- 
leurs, ce type de sol apparaît en îlots de moindre importance, Le 
drainage, comme dans tous les sables qui reposent à plat sur un sub- 
stratum argileux dans la plaine, est défectueux. Le substratum com- 
pact et imperméable varie en profondeur de 12 à 24”. Cte sol ne 
contient pas de pierres, et la végétation naturelle arborescente se 
ré&me au bouleau gris et à quelques conifères. 
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PROFIL 

Horizons 
‘Epaisseur 

(cumulatif:) Description 

AC 0 .- 7 ” Sable brun foncé à noirâtre; structure grenue faible- 
ment développée, consistance friable. pH: 6.1. 

G 7 - 15” Sable gri;dau;pe avec gley; structure particulaire, 
meuble. : . . 

D 15” et Argile gris bleu, structure massive, consistance trés col- 
plus lante et plastique. pH: 7.7. 

La réaction du sol arable est faiblement acide, tandis que le 
substratum est neutre ou alcalin. 

Utilisation 

En améliorant le drainage et en chaulant, ce sol pourrait don- 
ner de très bons rendements. Il convient à la grande culture et il 
pourrait très bien s’adapter à la culture maraîchère, si on prend la 
peine de. l’assainir. 

VI-Sols issus de sédiments argileux sur till calcaire 

Lorsque les buttes morainiques se présentent sous forme de 
légers renflements, un manteau d’alluvion d’une épaisseur d’environ 
trois pieds, les recouvre. Cette alluvion argileuse, reposant sur le 
till calcaire, est à réaction neutre ou alcaline et constitue la roche- 
mère de la série de Châteauguay. 

Limon fin argileux de Châteauguay (5,734.40 acres) 

Le limon fin argileux de Châteauguay n’occupe qu’une petite 
étendue dans Huntingdon et Beauharnois. Son importance tant agri- 
cole qu’économique est négligeable. On le rencontre sur les flancs 
des croupes morainiques et calcaires. Cette série est donc presque 
toujours associée aux séries de St-Bernard et #de Norton, situées sur 
ces mêmes croupes morainiques ou coteaux de till calcaire. A l’est 
de Ste-Barbe, quelques centaines d’acres suivent la route No. 3. Dans 
Beauharnois, elle s’étend surtout au nord de l’Ile-de-Salaberry. Quel- 
ques enclaves sont disséminées ca et là dans tout le comté. 

C’est un type de transition entre les sols argileux d’origine 
Champlain et les sols issus de till glaciaire. Le drainage externe est 
généralement bon, mais le drainage interne est parfois lent. La vé- 
gétation arborescente se compose d’érables, de hêtres, de tilleuls et 
d’ormes. 

Au point de vue génétique, c’est un gris brun podzolique, ré- 
sultat de la texture et de la réaction du sol; sa position topographi- 
que peut subir des variations suivant ces facteurs. 
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PROFIL 

Horizons Epaisseur 
(cumulatif) Description 

1 - 0” Horizon composé de débris v&gétaux de l’humus en voie 
de formation. 

A, 0 - 5” Limon fin argileux, riche en humus mélanisé, de teinte 
brun gris (10YR 5/2), à l’état sec. Structure miet- 
teuse bien développée. Consistance friable. pH: 5.9. 

A2 5 - 12” Limon fin argileux, brun gris clair à gris clair à l’état 
sec (2.5Y 7/2). Structure polyédrique ou granulaire; 
consistance ferme. pH: 5.5. 

12 - 18” Limon fin argileux, brun gris à gris brun. Structure 
polyédrique ou nuciforme assez bi,en développée; con- 
sistance ferme, mais friable. pH: 6.4. 

B 22 18 - 25” Argile de teinte brun gris à l’état e.ec (10YR 5/2). 
Structure polyédrique assez bien développée ou nuci- 
forme. Consistance friable à un peu plastique. pH: 
6.7. 

CG 25 - 30” Horizon de gley, d’épaisseur variable: plus épais et 
plus près de la surface au bas des pentes, plus ou moins 
absent au sommet de celles-ci. 

Cca 30” env. Roche-mère; argile contenant un peu de cailloux; struc- 
ture granuleuse peu développée ou massive, consistance 
un peu plastique. Réagit un peu au contact de HC1 
dilué. pH: 7.9. 

D 36” env. Substratum; Till argileux de teinte grise à gris brun 
clair, très compact et très pierreux. Réagit vivement 
au contact de HC1 dilué. pH: 8.3. 

Utilisation 

C’est un sol des plus fertiles. Il est bien adapté à toutes les 
cultures en général (grains, maïs, fourrage, mil, etc.) sauf celles de 
la pomme de terre et des pommiers. C’est le sol tout désigné pour 
la luzwne. Cependant, une application de chaux favoriserait gran- 
dement la pousse #des légumineuses. 

VII-Sols dérivés d’un mince dépôt de sable siliceux sur till 
quartzeux. 

Ce manteau de sable, de faible épaisseur, résulte du délavage 
des monticules gravelo-caillouteux par les eaux de la mer Champlain. 
Ces sables tapissent le fond des dépressions plutôt étroites et enca- 
drées de coteaux généralement constitués de matériaux gréseux de 
la formation de Potsdam. On a donné le nom de série de Botreaux 
au sol formé sur ce sable siliceux et contenant assez souvent du gra- 
vier caillouteux. 



RÉWLTATS ANALYTrPUES 

Municipalité et numéro Haveiock 
de l’échantillon : (51) Il 

Elgin 
(171) il 

Type : Sable de Botreaux 

No. de laboratoire : 20970 1 20971 ) 20972 1 20973 21092 1 21093 / 21094 ~~ 
Horizon : A IG IC ID 

II 

A ÏF---IC ~~-~-~ --. 
Annlvca nhv+inlw I % 1% 1% 1% % 1% 1% II 

_~ 
I I , . ..-.. "_ r ..,-. ~-- -.-- 

Détritus iI5 i 010 i 010 i IKO 
~ 7.0i2.0~.0T5 '~' 

--- ~~ 
Sable 86.2 1 96.2 1 95.4 1 54.4 74.4 1 95.2 1 99.2 -~--.- 
Limon 9.2 1 2.2 1 2.2m 18.4 1 4.1 1 0.1 

Argile 4.6 ~- 1 17.2 7.2 1 0.7 1 0.7 -.-~ -~~ -~_ ~ ~ 
Humidité 1.07 1 0.07 1 0.08 1 0.26 ~.. - ~-- 
Perte de feu 4.90 1 0.09 1 0.27 1 1.33 
C organique 2.6 1 0.0 1 0.0 '1 0.65 ~-. --- .~--- 

Analyse chimique : 82.0 ( 88.7 1 87.42 ( 73.5 -- .~ 
Si02 -9.8 

~~- 
--~~ ~~ . ..- 

R303 1.35 1 1.03 1 1.2 1 3.6 ~~ ~~~-.. __- .- 
Ca0 0.79 j 0.35 1 0.65 1 1.90 

Mg0 1.35 1 1.48 1 1.80-12.28 
'- 

~~ 
K30 0.077 1 0.038 1 0.031 1 0.08 
Mn304 0.30 1 0.23 1 0.18 1 0.29 _~~ 
N 0.198 ) 0.014 ) 0.016 1 0.028 

PH 1 6.5 ) 6.9 ~- 
Bases échangeables : --_- 

Bases totales : l ~- 
Cn 13.0 I 1.5 1 2.7 1 X8.8 I I 
Ms 1 1.6 1 0.7 I 1.9 i 4.3 II I I il I I 
Mn 0.45 1 0.01 I 0.04 i 0:79 I 
K 0.12 1 0.08 1 0.12 ) 0.08 

Hydrogène 0.0 1 0.0 I 0.0 1 0.0 
COZ(l) 1 92.2 
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Sable de Botreaux (4,327.80 acres) 

Le sable de Botreaux occupe de petites superficies isolées et 
éparpillées ça et là dans les municipalités méridionales du comté de 
Huntingdon (Elgin, Hunchinbrook et Franklin). Ce sol, ‘d’épaisseur 
variable, repose généralement sur un till quartzeux siliceux, parfois 
calcaire lorsqu’il est au voisinage des coteaux de till calcaire. Si- 
tué ordinairement dans les dépressions étroites, il est mal égoutté; 
aussi montre-t-i1 un horizon superficiel tourbeux. II ,existe, le plus 
souvent, -associé aux séries dérivées de till calcaire, comme la série 
de St-Bernard, ou de till siliceux, comme la série de Perrot. 

Le sol est constitué presqu’uniquement de quartz siliceux blanc; 
ce caractère se manifeste sur la surface labourée qui apparaît avec 
des raies blanchâtres alternant avec des raies noirâtres dues à la ma- 
tière organique. 

Dans les endroits boisés, la végétation est composée de feuillus 
où dominent l’érable rouge, l’orme et le frêne. 

PROFIL 

Horizons 
Epaisseur 

(cumulatif) Description 

A0 0 - 5” Sable limoneux, fortement humifère, de coloration noi- 
re. Consistance friable. Sans structure. pH: 6.7. 

A,g 5 - 10” Sable très siliceux de teinte blanche ou gris clair A l’é- 
tat sec (10YR 7/1), incohérant. Horizon de réduction. 
plutôt que d’appauvrissement proprement dit. pH: 6.4. 

G 10 - 30” Horizon de gley. Sable gris à brun jaune clair à l’état 
sec (2.5Y 6/4), sans structure et très siliceux. pH: 6.6. 
Roche-mère: sable gris à gris clair, à l’état sec (2.6Y 
7/2), sans structure. pH: 6.9. 

C variable 

D variable Substratum: till sablo-graveleux et caillouteux, grès de 
Potsdam et (ou) calcaire de Beekmantown; dur et com- 
pact, de teinte grise; réagit parfois au contact de HC1 
dilué. pH: 7.0 - 8.3. 

Ce sol appartient au groupe génétique “semi-tourbeux”. Bien 
que ces sols soient, comme l’indiquent les analyses, saturés de bases 
échangeables, leur capacité de saturation est faible à cause de la na- 
ture fortement siliceuse d’une roche-mère presqu’entièrement com- 
posée de sable (90 - 97 % ) . La réaction de tout le profil est de fai- 
blement acide à alcaline. En dépit de cette bonne réaction et de la 
quantité d’humus que ces sols contiennent, leur degré de fertilité est 
plutôt bas. 
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Ces sols ,devraient être réservés au pacage. Le reboisement 
serait peut-être encore la meilleure solution au problème que pré- 
sentent ces sols sableux. 

D-SOLS DERIVES DE TILL GLACIAIRE: 

Les sols dérivés de till glaciaire couvrent, dans le comté de 
Huntingdon, une, superficie supérieure à celle occupée par les sols 
d’origine alluvionnaire. Ces derniers, cependant, dominent dans Beau- 
harnois. 

Les dépôts de till glaciaire se reconnaissent assez facilement 
sur le terrain. Ils forment, soit une swcession ,de buttes basses ovoï- 
des, soit des coteaux détachés recouverts de cailloux. Ces cailloux, 
disséminés k travers le sol, sont fortement encastrés dans la matiè- 
re terreuse. 

Les sols issus de ces amas glaciaires forment trois principales 
séries différentes selon la nature pétrographique des matériaux cons- 
tituant leur roche-mère et leur position topographique: la série de 
St-Bernard, issue de till dolomitique, la série de Norton, développée 
sur matériaux dolomitiques et gréseux, et la série de Perrot, sur till 
<de grès siliceux. A ces trois séries formées sur le sommet des crou- 
pes, correspondent, parallèlement, sur même roche-mère, une ou plu- 
sieurs séries d,s SOIS membres catenaires plus ou moins mal drainés. 
Ce sont, pour la série de Perrot située sur le sommet des buttes, la 
serie de Covey sur les pentes, et la série de Rockburn au bas des ver- 
sants et dans les dépressions. 

Aux séries de St-Bernard et de Norton correspond un mem- 
bre commun mal drainé, appelé la série de Herdman. 

Au point ,de vue génétique, la série de Perrot montre des ho- 
rizons très lessivés et appartient au groupe des “Podzols” bien dé- 
veloppés. L,es séries de St-Bernard et de Norton, moins évoluées et 
très peu lessivées, font partie du groupe des bruns forestiers (lessi- 
vés) . La série de. Covey, soumise au lessivage tangent5el, se rattache 
aux bruns podzoliques. 

Enfin, les slries de Rockburn et de Herdman qui occupent des 
positions top0graph;que.s semblables, (dépressions) sont des sols se- 
mi-tourbeux. Etudions maintenant, plus en détail, chacun de ces 
types de sols. 
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RÉSU<LTATS ANALYTIQUES 

Municipalité et numéro 
de l’échantillon : 

Type :; 
Horizon : 

Huntingdon 
(225) 

HuT;;fon St;$li$et 

Limon argilo-gravela caillouteux de St-Bennardi.phase rocheuse 
-.- 

21694 1 21695 1 21696 1 21697 19469 1 19470 1 19471 I 19490 1 19491 
A ( B22 ( B22 C 

ca 
-or/- n/ I n, I n, 

Analyse physique : ~.. .~. 
Détritus 
Sable 
Limon - 
Argile ~_._.~~~-~~~ - 
U. ,.“;A:+6 

-_. , --.- _ . . 
I 11n i f-l, 

~.._~ -  

C organique 
~~~._ ---,. - .‘---‘--‘. 

/ 17.0 1 2.71 , .._ _:.- ,_ -. _.- ..--8 -.--z 1 --._- , .-.. ,..---- -- - ~- 
Analyse chimique : 

Si02 ~ ~~. R203 

l 
58.1 1 66.2 1 63.4 1 58.3 / 68.92 1 74.80 j 69.45 i 1 17.90 1 14.29 .-~.. -. _-- 

18.8i14.8’ 
_~~---.- 

~ 8.44 1 18.8 ! 16.89 1 16.42 1 15.45 1 2.99 / 10.98 _--~ 
15.1 I 1 2X I 3.66 1 6.98 I 2.18 1 7.94 

4 I Slf, I 4.43 1 7.94 
I AA7 I 7 Q7 

Ca0 - - ( .- - - I 
~ Mg0 1.65 1 1.97 1 2.4. , _.._ ,, ~~--- ----~ ~. 

K20 2.56 1 3.02 
rA..?na 0.08 1 0.08 

1 ?.33 ) 2.25 _. .- , _.. _ , . 
,*,a x-v 1 ?.i i 82 I r?z?-l 0.14 1 0.13 0.074 1 0.073 1 0.083 i 0:&8 i 0:;;2 ~-~- 
o9n* n 0.43 I 0.36 0.23 1 0.26 1 0.28 I 0.41 I 0.34 r-v- 

N 
~- 

PH 
~~-- 
Bases échangeables : .-~~ 

LLr,x +ntnlm . 
- 

-.-- 4  -.-- 

0.66 1 0.12 --I -.-- ----. I -.--- OP-‘-- 
5.8 1 5.6 1 7.3 1 - 7:7-i/?.i=i7.ii8~-/i i 7.7 1 8.2 

fm _ nnr inn nrE rln cn~l 

..” , ,., , ,., / ,.,Y , ,\“C 
9.8 ( 6.0 1 5.0 I 9.0 1 22.c 

X3.3 I X2.3 1 X3.0 I x 7.9 I x15.0 
n95 I ndn I n73 I lR9 I 7 11 

Mg --.--- ~ 

Mn 1.17 1 0.30 I - I - -..- , -. .- , -?-..- 
K ----0.321-0.07 

‘Lx?’ 1 --” 
I 0.15 1 0.03 1 0.08 I 0.08 1 0.20 _ .~~ ---- 

Hydrogène 71 n 
.~~ 

CO2(1) 71 -..- i -- 
1.0 I 0.5 I 0.0 Il IÏ--tF----- I 0.0 

j 117.6 i662:4 
-- 
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I-Sols formés sur till principalement dolomitique 

Série de St-Bernard (13,106.59 acres) 

Le limon argilo-graveleux caillouteux de St-Bernard tient le 
deuxième rang, en superficie, dans le comté de Huntingdon. Il cou- 
vre les quatre coins du comté. A l’Ouest, ce limon s’étend sur toute 
cette plaine à surface vallonnée. A Hemmingford et à Barrington, 
c’est encore le type dominant. Dans Beauharnois, ce sol revêt pres- 
que tous les coteaux calcaires du comté. 

Ce limon argilo-graveleux recouvre le sommet des coteaux ou 
,des croupes morainiques (drumlins) qui dominent un peu partout dans 
la plaine. Ces croupes ou espèces de cordons, se présentent soit iso- 
lément, soit en séries très rapprochées, dont le sommet est parfois 
plat. Le drainage externe est bon ; le drainage interne est parfois 
lent à cause de la compacité du till sous-jacent. Ce till contient une 
grande quantité de pierres. La végétation arborescente est comple- 
xe et présente une grande variété d’essences: érables, ormes, tilleuls. 
Le paturin du Kentucky semble être la plante dominante de ce sol. 

Ce sol, formé aux dépens de till glaciaire calcaire et dolomi- 
tique, contient <dans son profil, beaucoup de fragments anguleux de 
roches de toutes tailles fortement encastrées dans un limon argiIeux 
calcaire. Lorsque ces pierres sont très abondantes à la surface du 
sol, celui-ci est cartographié comme phase rocheuse (26,949.58 acres). 

Coteaux de till dolomitique. Sol de la série de St-Bernard (brun forestier). 
L’espace plan entre les monticules est occupé par le limon de St-Anicet 
(dépôt lacustre). (St-Anicet, Huntingdon, P.Q.) 



PROFIL 

Horizons Epaisseur 

A0 1/2 - 1” 

A, 3 - 5” 

Bl 6 - 10” 

B,ca 10 - 15” 

Cca 24” 

Description 

Litière de débris végétaux, de feuilles mortes et d’hu- 
mus noir brun (Mull). 

Limon argilo-grave10 caillouteux, brun très foncé (10YR 
2/2 humide), poreux; structure moyennement grume- 
leuse, très friable. pH: ‘7.2.. - 7.8. Présence de frag- 
ments de pierres calcaires. 

Limon grave10 caillouteux. brun (7.5YR 4/4 humide). 
à brun-rougeâtre ou brun rouge ‘foncé (5YR 5/3 - 
3/2 humide), parfois zébré de teintes rougeâtres dispo- 
sées verticalement. Structure finement mietteuse, moy- 
ennement développée à nuciforme mal déveIoppée, très 
friable. pH: 7.5 - 8.0. 

Limon egravelo-caillouteux calcaire, brun foncé (10YR 
4/2) ou brun jaunâtre à jau%e-chamois pâle, bariolé de 
taches ou de traînées ocreuses alternant avec taches 
blanchâtres. Structure lam,elIaire ou grossièrement nu- 
ciforme. Très dur et résistant. Terre fine, locale- 
ment calcaire; fragmenta de cailloux calcaires plus a- 
bondants. pH: 7.9 - 8.2. 

timon graveleux à limon argilo-caillouteux, gris brun 
clair (2.3Y 6/2) à gris brun (2.5Y 4/2 humide) par- 
semé de taches et de nodules ocreux, rouge brique à 
brun café. Structure en lames minces ou en mottes gros- 
sières. Excessivement compact et résistant (hardpan) 
par suite de la forte cimentation d,es matériaux entre 
eux. pH: 8.1 - 8.3. Fortement calcaire. 

L’analyse nous indique que ce sol est saturé de bases. Il con- 
tient, en outre, une très forte réserve de carbonates de calcium et de 
magnésie. La réaction d,e la surface indique qu’elle a quelque peu 
subi le lessivage et la décalcification. Cependant, ces sols qu’on ap- 
pelle “bruns forestiers”, sont encore assez saturés pour résister à la 
podzolisation. Les matériaux constituants sont énergiquement ci- 
mentés entre eux et forment, à une profondeur de 12 - 18”, une cou- 
che Irès résistante, impénétrable par les racines et imperméable à 
l’eau. Cet état du sol entrave la percolation et favorise la mont& 
de l’eau d’où, tendance du sol à devenir trop humide au printemps 
et trop sec en été. 

Notons que cette série, dans la région d’Hemmingford, con- 
tient un plus fort pourcentage d’argile, que le sous-sol est plus com- 
pact et plus riche en calcaire dolomitique. Les ,coteaux de cette ré- 
gion se présentent sous forme de molles ondulations irrégulières tan- 
dis que, dans les régions de Huntingdon et de St-Anicet, ils sont plus 
accusés et émergent plus nettement de la plaine alluvionnaire, mari- 
ne ou lacustre. 
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Utilisation 

Ces sols sont très fertiles, et répondent très bien 
ces de la grande culture, surtout ,des légumineuses, et 
spécialisées. Les luzernières y sont florissantes grâce _ . -. . _. . . . 

aux exigen- 
des cultures 
au sous-sol 

c.alcaire. Bien qu’on ait obtenu quelques bons résultats dans l’éta- 
blissement de vergers, ce sol ne semble pas recommandable à cette 
fin, à cause de la c0uch.e imperméable (hardpan ou limepan) qui em- 
pêche la pénétration des racines et retient l’eau trop longtemps au 
printemps; de plus, cette couche devient excessivement dure durant les 
saisons sèches. Ces conditions sont très défavorables à l’établisse- 
ment de vergers. 

Notons que ces coteaux de till glaciaire sont sujets à l’érosion. 
Il ne faudrait pas laisser 1s sol trop longtemps à nu. 

De grandes étendues de ce type de sol demeurent encore in- 
cultes. Le matelas de roches qui le recouvre porte à croire qu’elles 
ne sont pas cultivables. Cependant, nous croyons qu’il serait très 
avantageux de défricher ces étendues, lorsqu’il est possible de le fai- 
re: les roches sont souvent plus abondantes en surface qu’en profon- 
deur. L’examen du profil et les analyses démontrent nettement que 
c’est un sol bien pourvu d’éléments fertilisants. Sa topographie, sa 
texture, sa réaction et sa richesse en principes fertilisants en font un 
sol bien adapté à l’industrie laitière. Les légumineuses (trèfle, lu- 
zerne, etc.), le maïs à ensilage donnent de bons rendements, et la 
culture des nlantes horticoles y réussit très bien. Ce sol se réchauf- 
fe vite au printemps et donne généralement des rendements réguliers 
quelles que soient les conditions adverses du climat. On maintien- 
dra la fertilité de ce type de sol par l’apport de phosphat,es et ‘de 
fumier bien décomposé. 

II-Sols formés sur till dolomitique et gréseux. 

Limon sabla-cafllouteux .de Norton (4,047.46 ,acres) 

Le limon sablo-caillouteux de Norton occupe une très large 
superficie dans le comté de Huntingdon. On le rencontre dans tou- 
tes les municipalités. Dans Beauharnois, bien qu’en de moindre éten- 
due, il occupe une superficie assez importante dans tout l’est du com- 
té. Cette serie se trouve très souvent associée à celles de St-Bernard, 
de Herdman et de Perret. 

Le relief y est moins prononcé que dans le cas du St-Bernard. 
Ce sont aussi des coteaux, mais dont le sommet est plat ou légèrem*ent 
vallonné. Ces buttes cailIouteuses constituées de till calcaire, se dé- 
tachent nettem,ent dans le paysage et s’élèvent à 25 psds environ au- 
dessus du terrain avoisinant. Elles se composent surtout de dolomie 
de Beekmantown et de grès siliceux de Potsdam avec quelques frag- 
ments de roches laurentiennes (granites, etc) , Le sous-sol a une pro- 
fondeur de 30” à 36” et fait effervescence au contact de HC1 dilué. 



RÉSULTATS ANALYTIQUES 

Municipalité et numéro 
de l’échantillon : 

Type : 

- 
Ste-Barbe Port-Lewis 

(158) (155) 

Limon sabla-caillouteux de Norton 

No. de laboratoire : 

Horizon : 

p--t .._^ -L..-: ^.... . 

~ ..- 
21079 1 21080 1 21081 1 21082 1 1 21076 / 21077 1 21078 1 

A B B C 
1 A 

B 
IIe l 

I 
1 2 l- 

CJL I OL / a. I OL I OL I OA Ton --1 n/ I 0, OL. 

Uewllub 

Sable 

Limon 
Argile 
Humidité 

Perte de feu 

C organique ~-~ 
Analyse chimique : 

Si02 
R203 
Ca0 

Mg0 
K20 
Mn304 

P2OS 
N 

PH 

I  L.d ,  L”.” ,  I I .4 ( I I .4 ,  

56.6 1 72.4 1 64.4 1 64.0 1 i %i 
I  

/ ~~~~~+i~~~~ 
/  

I 
28.6 1 -1 20.4 21.2 1 24.8 1 ~~ 135.2 I ~_ 
14.2 / 7.2 1 14.4 1 11.2 1 / 26.0 I- 

33.2.-- 1’2:& 1 
16J-- L--.1.8 1 -~~.. 

2.31 1 0.54 I 0.38 1 0.27 1 I 

8.46 1 2.38 1 2.32 1 1.85 1 __-.- .-. - 
4.2 il 1.91 1 2.33 1 1.89 1 I --~~~~ 

1 ; l-6311 -I--.. I -_:... / 

62.5 66.3 61.7 I 
20.3 1 19.4 ’ *_-, ’ ‘-, = ’ I I I 

1.43 1 3.5, i “. I 
0.94 1 0.81 ’ 4.t 
4.51 1 3.20 1 2.: 

0.246 1 0.150 1 0.C 
0.31 1 0.26 1 0.: 

0.38 1 O.OQQ ’ n r 
-7” I 77 

Bases échangeables : 
Bases totales : 

Ca 

Mg 
Mn 
K 

1 LU./ 1 1/.3 1 
FI L 17 1 6.87 1 

38 1 4.23 I 
34 1 2.16 I 
397 1 0.081 1 
23 1 0.23 1 

“” I u.348 1 0.028 1 
I.-t , 1.1 1 8.0 ,I 8.3 1 1 7.8 I 7.9 ; 8.0 ; 

(m.e. par 100 grs. de sol) 
- 28 Ill I-- I-- 1 

x17.0 IX 3.0 / - I- I I 
-,. I 3.0 I - I - I I 3.L 

I- A 2. 
I  

‘+.a6 1 1.19 I - 

I 0.35 I 0.34 I - 
1.1 I 0.0 1 - I - I I 

11 --~~--~-~-- I 202 1 327 I- I I 
Hydrogène 

COz(l) 
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Le drainage sur le dessus de ces coteaux est assez bon. Cependant, 
lorsque leur sommet présente une surface large et subhorizontale, 
le drainage y devient insuffisant et défectueux. Les pierres sont dis- 
sém’nées dans tout le profil. Lorsqu’elles sont très nombreuses à la 
surface, le sol de la série est indiqué comme phase rocheuse (No-R). 
25,990.73 acres. Dans ce cas, les pierres sont tellement abondantes 
que la culture devient difficile. La végét.ation est composée d’érables, 
de hêtres, d.e frênes, et aussi de quelques îlots *de conifères tels que la 
pruche, le cèdre, etc. 

Horizons 

Cca 

Epaisseur 

lj2 - 1” 

4 - 6” 

2 - 3” 

6 - 12” 

12 - 18” 

36” 

PROFIL 

Description 

Feuilles mortes et débris végétaux en voie de décompo- 
sition avec humus brun noir. 

Limon sablo-caillouteux noir, structure grumeleuse, po- 
reux. pH: 7.2. 

Limon sablo-caillouteux, brun rouge (5Y 4/3), struc- 
ture finement mietteuse. pH: 1.4. 

Limon sablo-nravelo caillouteux. brun iaunâtre à brun 
(7.5YR 5/7),-avec fragments rocheux “altérés de D~U- 
leur jaune chamois, pâle ou brun jaune clair (10YR 
6/4).- Structure grossièrement nuciforme ou finement 
mietteuse. Horizon assez compact. La fermeté des 
matériaux s’accroît avec la profondeur et dans ce cas, 
la structure devient laminaire. pH: 7.7. 

Limon sablo-grave10 caillouteux, brun gris foncé (10YR 
4/2) et brun jaune (IOYR 5/8) souvent parsemé de no- 
dules ou roches altérées de couleur rouille ou jaune 
d’oeuf, On observe aussi des mouchetures de rouille 
peu abondantes. Moyennement compact. pH: 8.0. 

Till limono-sablo caillouteux calcaire, d’apparence jau- 
ne pâle à chamois pâle dans l’ensemble, mais bariolé des 
teintes suivantes: jaune brun (10YR 6/6), brun jaune 
(10YR 5/4), brun jaune foncé (10YR 4/4), brun gris 
(IOYR 5/2), brun (IOYR 5/3). Très compact et for- 
tement tassé (hardpan). Ce till est constitué de cail- 
loux anguleux et subanguleux de dolomie, de grès si- 
liceux et de matériaux laurentiens (granits, gneiss, etc.). 

La réaction de ces sols est alcaline. Le degré de saturation 
est partout d,e cent pour cent. Leur fertilité intrinsèque est donc 
élevée. Cependant, nombre de champs sont restés boisés. Le tra- 
vail d’épierrement, serait dans certains cas, trop onéreux et nulle- 
ment comp,ensé par le profit du cultivateur. 
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La série de Norton. Les matériaux contiennent du calcaire actif (calcaire 
fin) à 3 pieds de profondeur. L’effervescence provoquée par l’acide opparaît 
sur la photo sous forme de boursoufflures. (St-Etienne, Beauharnois, P.Q.) 

Utilisation 

Les remarques que nous avons faites sur la série de St-Bernard 
s’appliquent aussi à la série ‘de Norton. Etant donnée la haute va- 
leur culturale de ces sols, il y aurait avantage, si possible, de les li- 
vrer à la culture. 

Limon sableux de Herdman (7,226.13 acres) 

La série de H,erdman est un limon sableux dérivé de till glaciai- 
re, issu de deux formations géologiques: le cal.caire de dolomitique 
de Beekmantown et le grès siliceux de Potsdam. Nous considérons 
ici ce type de sol comme le membre mal ‘drainé des séries d*e St-Ber- 
nard et de Norton. 

Cette série s’est développée à une altitude de 225 à 300 pieds, 
sur des coteaux bas, mais surtout dans des dépressions. Ce type est 
ordinairement recouvert de cailloux gris foncé de Beekmantown et 
gris clair de grès de Potsdam. Il occupe généralement la zone de 
contact des formations de Potsdam et de Beekmantown. Dans Hun- 
tingdon, cette zone passe près de Herdman, là même où la série du 
même nom existe en plus grande superficie. Ce sol, par sa position 
topographique, est presque toujours associé au Norton et au Rock- 
burn. 

Ce complexe de sol est ordinairement caractérisé par l’asso- 
ciation végétale ormes - érables. Le drainage, comme dans tous 
les sols de dépressions, y est mauvais. 



RÉSULTATS ANALYTIQUES 

Municipalité et numéro 
de l’échantillon : 

Type : 

Hinchinbrook 
(127) II 

Elgin 
(190) Il 

Limon sableux cai.llouteux de Herdman 

No. de laboratoire :-- 21046 I 21047 I 21048 11 21111 1 21112 1 21 
Horizon : 

Analyse physique : 
Détritus 
Sable 
Limon ITO18-/-, 
Argile 
Humidité 

Perte de feu -.- ~- 
C organique 

Analyse chimique : - 

113 
A IG IC 11 iG i c II 

- I 21120 1 ) 21121 21122 
A 

~. 
IA Ir, IC 

% 
12.5 j 3:5 ; 270 210 i 26:5 i ‘” ‘” 

58.0 1 58.0 1 64.4 

i YO -2~ ‘VI 

1 72.4 

1OiI 

/ 

t 30.0 1 5.0 

54.8 1 68.4 32.8 1 26.4 1 - 1 I 83:2 56.0 30.4 1 16.2 1 17.2 

11.2 1 9.2 1 9.2 1 11.4 1 - 1 1 25.2 14.8 1 
14.4 

l-2.0 

~~ ~-- 
4.20 1 0.33 1 0.22 

1 1 4.8 18.8 
6.49 1 1.12 

18.04 1 122-11.39 

1 0.35 
26.41 1 3.46 ~.._~ 1 

9.2 1 0.49 1 0.67 15.1 -~ 1 1.47 I 0.4 
I I I -/ I 

-SiO* -~ 61.7 i 81.2 i 79.2 /I 47.2 i 71.3 / 79.7 II_~~.~/~ --.-- I--~~~~ 

RzOs 15 6 I 145----- I 15n 

Ca0 

Mg0 
KeO 

/- 1.71-l 1.18 1 

Mn304 0.30 I 0.083 I 0.081 0:;2 ~.. ~-- I i o. 115 0.070 

P205 0.55 1 0.28 1 0.26 0.41 .~- 1 0.32 1 0.29 
N 0.785 1 0.036 1 0.042 1.07 

) 6.5 1 6.7 .---..--: 
1 0.123 1 0.034 

- PH 
-~ 

6.8 1 7.1 1 7.4 6.2 IL- 
Bases échangeables 1 7.4 (me. 100 de sol) 6.x.- .J I 8.0 : 

par grs. 

Bases totales : -- 
Ca 

4:: I X597 1x Y5 53 
- 

11519 i- 
43.0 ~~~ ! 10.8 / 5.1 I 

Mg 64 1 1.8 I 9%1 7.1 ) 3.3 2.4 
/ 

~~ 

Mn 3.85 1 0.60 1 0.82 1.71 0.66 ~ K 0.34 I 0.17 1 0.17 0.28 I 10.55 --~- ---~ ~1 ~. 1 ) -~- 
0.19 0.26 

~~ 
-~- Hydrogène 1.2 I 0.0 1 0.0 0.0 

~~ 
I 0.5 I 0.0 ~~ 1. 

CO2(1) 1 0.7 1 38.2 I ~ ---.- 
.~ I -.-. 
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PROFIL 
Horizons Epaisseur Description 

A0 1 - 2” Litière de feuilles mortes et de débris végétaux en dé- 
composition. 

4 6 - 7” Limon sabIo-caillouteux, imprégné de matière organique, 
noir intense; structure <grumeleuse friable. pH: 6.3 - 
6.8. 

4 - 8” Limon sablo-caillouteux, jaune chamois à chamois pâle, 
avec quelques mouchetures de rouille, friable, assez 
meubIe. 

G2 8 - 18” L mon sablo-caillouteux, gris jaune à jaune pâle avec 
trches de rouille, enrobant deq -ai loux de Beekmantown 
de couleur brune ou rousse. Cette couche apparaît ba- 
riolée de taches brunes et de traînées blanchâtres. Fai- 
blement compact, parfois calcaire. pH: ‘7.0 - 8.0. 

Cgca - 36” Limon sablo-caillouteux, calcaire, gris bleuâtre, rouillé; 
roches de toutes tailles (grès siliceux et dolomie), for- 
tement enrobées dans un limon calcaire. Couche com- 
pacte et très résistante (hardpan). Vive effervescence 
généralement à 36”. pH: 7.0 - 8.0. 

Apect typique de la série de Perrot. Croupe morainique tapissée de 
cailloux de grès blanc de Potsdam. (Corbin, Huntingdon, P.Q.) 

Cet.te terre sablo-caillouteuse noire est jonchée de cailloux à 
la surface. Le sol arable est presque neutre et possede une bonne 
teneur en bases échangeables, surtout en calcium. La roche-mère 
est calcaire et contient des roches de toutes tailles (grès siliceux et 
dolomie) fortement enrobétes dans un limon calcaire. La fertilité 
est plutôt médiocre à cause d’un mauvais drainage et de l’abondance 
de cailloux. En somme, le pacage est à peu près la seule utilisation 
pratique de c,e sol. 



Profil de la série de Perrot. Podzol sur till constitué presqu’entièrement 
de grès siliceux de toutes dimensions. La règle indique l’horizon lessivé AZ, 
gris clair. (St-Etienne, Beauharnois, P.Q.) 

III-S& issus de till gréseux (siliceux) 

Limon sablo-gravelq caillouteux de Perret (20,508.32 acres) 

La série de Perrot est un limon grave10 caillouteux. La na- 
t.ure pierreuse et accidentée de ce type de sol l’apparente à la série 
de, St-Bernard. Comme cette dernière, la série de Perrot est issue de 
till posé sur des buttes ou coteaux drumlinoïdes. Ces croupes mo- 
rainiques sont recouverrts de gros cailloux gris et blancs très durs 
(grès de Potsdam) et se situent à une altitude variant entre 175 et 
300 pieds. Nous retrouvons ces sols sur des étendues discontinues 
et de formes très irrégulières. Ces nombreux îlots disséminés dans 
presque toutes les paroisses situées au centre du comté de Hunting- 
don, i.e., entre Athelstan et Hemmingford, donnent l’aspect de points 
dénudés et arides. Le drain.age y est excessif. L’abondance de 
pierres ne laisse aucun espace vital aux plantes. Certaines essences 
forestières très rustiques y prennent facilement racines. Elles sont 
variées et peuplent la plupart de ces coteaux. Les principales en sont 
l’érable, le hêtre, le bouleau, le merisier, le chêne, la pruche et I’épi- 
nette. 





RÉWLTATS ANALYTIQUES 

Municipalité e”i numéro 
de l’échantillon : II Il 

Franklin 
(100) 

Type : Sable limoneux caillouteux de Perret 

No. de laboratoire : 21013 21014 

Horizon : A 6 

Anolyse physique : 

Détritus 

1 

% I % 

F 20.0 1 15.0 

Sable 67.2 63.6 66.0 

I  I  

14.5 
I / 

31.5 16.0 

- 

Limon 26.0 29.6 27.2 - 11.2 9.2 

Argile 

PH 

6.8 / 6.8 

6.1 6.0 

I- 

21015 

C 

% 

15.0 

6.8 

5.9 

% 

21019 21020 21021 

A A B 
1 l 2 / 21 

% ( % ( % 

- 0.0 r 2.0 

5.2 l 5-1 I 4.7 

- 
I L 
- 
l 1 
-- 
- 
-- 
, 
- 
- 

21022 21023 21024 

B 
221B lc 23 

% j % % 

17.0 55.5 

95.8 1 93.8 90.8 

4.2 6.2 7.2 

0.0 

5.0 5.3 5.3 
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PROFIL 

Horizons Epaisseur 

A* 0 - 2” 

4 

A2 0 - 3” 

B21 3 - 9” 

B 9 - 22 28” 

c 28” et plus 

Description 

Humus très peu mé!anisé, débris végétaux. 

Horizon absent. 

Sable blanc à gris rosé à l’état sec (10YR 8/2). Dis- 
tribué sous forme de langues verticales ou en une ban- 
de horizontale sinueuse, parfois peu visible, grenu; pré- 
sence de fragments de grès blanc et anguleux. Très 
friable. pH: 5.2. 

Sa?+ limono-graveleux, brun rouge (humide) à brun 
feA;;at sec !lOYR 5/3). Structure très finement miet- 

. Consrstance ferme avec tendance à se durcir en 
un orterde, rarement en un “ortstein”. Présence de 
fragments rocheux, surtout de grés blanc siliceux. 

Horizon de transition. Sable à sable limoneux de tein- 
te brun pâle à l’état sec (10YR 6/3). Grenu. Sur les 
pentes, le sol est parfois faiblement tacheté de rouille. 
Fragments de roches plus abondants. pH: 5.6 - 5.8. 

Roche-mère: till limono-sableux à sabla-limoneux, très 
pierreux, brun jaune clair à l’état sec (2.5Y 6/4). Les 
pierres ou blocs sont de toutes dimensions et constitués 
presqu’exclusivement de grès de Potsdam. pH: 5.5 - 
5.9. 

Ce sol, sur coteaux caillouteux, est heureusement demeuré gé- 
néralement boisé. Sa texture sableuse et son relief accentué ont na- 
turellement contribué au lessivage excessif des éléments nutritifs et 
à la désaturation des bases. 

Utilisation 

Ce SOI, appauvri en éléments essentiels à la croissance de la 
plante, présente peu d’intérêt agricole. Le cultiver exigerait un la- 
beur trop onéreux. Favorisons plutôt une végétation arborescente, 
plus modeste dans ses exigences. 

Quoique la culture de la pomme de terre convienne assez 
bien à ce sol, il reste néanmoins vrai que les bénéfices réalisables n’en 
sauraient motivèr le défrichement. L’érable à sucre pousse très 
bien sur ces sols. caiIIouteux. Pour conserver cet arbre, il faut éviter 
d’y envoyer les animaux pâturer le sous-bois. Les autres peuple- 
ments sont le hêtre, le noyer cendré, le bouleau, le caryer, le tilleul et 
l’orme. Le pin blanc et le pin rouge poussent surtout sur les sols 
minces. 
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Au sol profond de la série de Perrot s’ajoute une phase mince 
reposant sur les assises du grès de Potsdam. Ce sol squelettique est 
désigné sur la carte par l’abréviation P.O. et forme une association 
avec les affleurements rocheux de grès de Pots’dam. 

Série de Covey, sur la colline de Covey (ah. 950 pkds). Terrain légèrement 

bossué et mal égoutté. (Covey-Hill, Huntingdon, P.Q.) 

Limon sablpcaillouteux de Covey (5,366.40 acres) 

La série de Covey est assez variable dans sa texture. Le type 
le plus commun est le limon sableux. Dans certaines localités, le 
limon sabla-argileux domine. Les cailloux sont nombreux et cons- 
titués de grès siliceux de Potsdam. 

Dans Huntingdon, ce type de sol couvre, en grande partie, le 
sommet et -les pentes de,.la colline de Covey. Le drainage y est de 
modérément bon à imparfait. Le till compact, à quelques pieds de 
la surface, retarde l’infiltration de l’eau et ‘provoque un lessivage 
oblique parfois très intense. Une bonne partie de ces sols ,est resté.e boi- 
sée. Les essences variées que l’on y rencontre sont: l’érable, l’orme, le 
hêtre, le frêne ainsi qu’un bon nombre de conifères. 





RESULTATS ANALYTIDUES 

Municipalité et numéro 
de l’échantillon : I 

Frankj;; 8yntre 
II 

Franklin 
(193) II 

Géroldine 
(22) 

Type : Limon sablo-caillouteux de Covey 

No. de laboratoire : 1 21037 1 21038 1 21039 11 1 21114 1 21115 1 21116 t/ 20028 1 20029 I 20030 _-_ __ ._-- -.-. - 
Horizon : A i Bg Cg 

I 2 
!% 1% 

-- 
Analyse physique : % ~- 

Détritus 9.5 l 7.5 I 22.0 I 7.0 l 11.0 I 10.5 I 3.0 1 19.5 
Sable l 61.2 i 73.2 i 59.2 i 55.4 i-g0 I 63.2 46.8 i 7214 i 70.4- -1- 
Limon 29.2 1 21.2 1 25.2 1 33.2 1 30.8 1 28.2 38.0 I 18.8 1 18.8- 
Argile 9.6 1 5.6 1 15.6 I 11.2 I 0.2 / 8.6 15.2 1 8.8 1 10.8 
Humidité 1.63 1 0.48 1 0.46 1 1.86 1 0.81 1 0.23 -~ 2.49 1 0.20 1 0.20- 
Perte au feu 7.40 1 1.22 ) 1.32 1 9.68 1 3.79 1 0.86 T-- 9.72 1 0.77 1 0.59- -~ 
C organique 4.35 1 0.76 1 0.55 1 5.3 1 1.72 1 0.47 -- --~ 4.24 1 0.12 j 0.04 

olyse chimique : I -1 I I 
Si02 77 0 / 840 I 803 1751 I 798 I X?X A7 1 I 71drl I AOOr; 

FG - 

1 0.74 1 0.92 i 1.28 0.63 mi- ~-~ ih3TÏ??711 i-O.96 1 
0.99 I 0.90 I 1.10 Il I 0.70 I 0.75 I 0.75 II 0 7R l n 47 I l-l 47 

NJ0 ‘--.. -. ,_-l ---_, -.- - 
1 2.26 1 

----‘-.-z ‘..- _.. . ’ -. ‘. 
K7-0 2.07 2.73 / 2.05 1 2.39 1 2.34 ~~-.~-- ~ 1.95 I 1.87 1 1.88 

I 0.066 I 
.~- - 

Mn304 0.097 0.07 1 0.049 1 0.045 1 0.056 0.2!4 1 0.066 1 0.081 _-- 
P205 0.26 1 0.18 1 0.18 1 0.27 1 0.19 / 0.24 0.64 1 0.26 1 0.28 _- 
N 0.3: 1 0.042 1 0.026 1 0.334 1 0.092 t 

~-- 
0.028 0.38 1 0.026 1 0.026 

6.8 i 6.0 i 5.7 11 i 5.7 t 5.8 1 5.8 11 5.5 i h4 !i 6 7 
h.E 

8 
5.7 
0.9 I 0.4 I 1.1 II 
0.56 

:. par 100 grs. de sol) 

I 2 I 5 
2.0 II 

I 11 I 5 I ~- 
_! 0.6 1 , 1 7.6 1 2.2 / _. ~~ 

2 
0.7 5; 11321+2- 

I 1.6 l 1.0 I 0.5 Il 1.6 I 017 I 1~1 

, ~~~ i 0.15 i 0.22 i 0.22 1.82 I 0.40 1 0.51 
K 1 0.05 I 0.02 I 0.04 1 0.13 I 0.02 1 0.03 0.38 1 0.18 1 0.20 

Hydrogène 1 5.0 I 0.0 I 0.0 1 8.0 1 5.0 1 1.0 11.4 I 1.2 1 0.5 

PH 
Bases échangeables : 

Bases totales : 
Ca 
Mg 
Mn 



RÉSULTATS ANALYTIUUES 

Municipalité et numéro 
de l’échantillon : 

- 
CO;;~-~H i I I 

II 
Rockburn 

Il 
Hovelock 

(88) ;(109) 

Type : Limon soblo-caillouteux de Covey 

No. de laborotoire : 20474 / 20475 

-~ 

20476 
Il 

21007 

- 

i .- 

.~ 

- 

-- 

I 

- 

- 

/ 
21008 1 21009 

~~~ 

Bg cg 
2 

Horizon : 

Analyse physique : 

A / B2g 
~-- 
1 

% 1 % 

Détritus 1.5 6.5 

Sable 45.2 46.8 

Limon 38.4 40.8 

Argile 16.4 / 22.4 

PH 6.2 </ 6.7 

% (/ % 

7.0 6.0 

48.8 34.0 

30.8 32.8 

20.4 
Il 

33.2 

6.7 
ii 

7.2 7.3 7.2 

% ( % 

3.5 1 19.0 

28.0 50.0 

26.8 / ‘1 24.8 
I 

45.2 25.2 

21025 i 21029 

I 
A j B2g 

I  

% % 

13.5 13.5 

54.4 ) 70.4 

31.6 22.6 

14.0 7.0 

5.5 / 5.9 

21030 

cg 
-~ 

% 
~~--. 

17.0 

62.8 

25.6 

11.6 

6.2 
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PROFIL 

Horizons Epaisseur Description 

AC 6 - $3” Limon sabla-caillouteux, brun foncé; structure grume- 
leuse, moyennement friable. pH: 5.6 - 6.0. 

B-g 12 - 16” Limon sabla-caillouteux, jaune brunâtre à la partie su- 
-+Guse. imane ehamok à iaum~e pâle tacheté dle rouille 
à la partie inférieure de Cet horizon. Horizon moyen- 
nement compact, structure grossièrement grumeleuse à 
nuciforme. pH: 6.0 - 6.5. 

cg 24” et 
plus 

Limon sable-caillouteux, plus de cailloux qu’en B, gris 
pâle à gris jaunâtre, rouillé, dur, tassé très fortement 
(hardpan). pH: 5.8 - 6.1. 

Les variations dans le profil sont fréquentes au point de vue 
de I’épaisseur respective des horizons de la profondeur de la roche- 
mère, du degré de lessivage, de l’abondance ‘de cailloux, de la tex- 
ture . . . etc. Nous pouvons attribuer ces multiples variations à la 
situation topographique d.a cette série. En effet, elle occune une 
position intermédiaire entEe la série de Perret (Podzol) et la série 
de Rockburn (semi-tourbeux) . La, première se développe sur le 
sommet des pemt!es ou ides buttes, tan& que la seconde occune la par- 
tie inférieure des pentes ou des ,déprSessions. La série de Covey re- 
couvre les parties du plateau formant des coteaux bas, à sommet lé- 
gèrement ondulé ou faiblement bombé. On la rencontr0 partout sur 
les pentes du plateau où il y a lessivage oblique. 

A la partie supérieure des pentes, la série offre le caractère 
d’un brun podzolique. Plus bas, les processus de formation du sol 
le font évoluer vers les sols à Gley humiques; puis il cède graduelle- 
ment la place au sol semi-tourbeux de la série de Rockburn dans les 
dépressions. Cette séquence ou caténa ,de séries, issues d’une même 
roche-mère, est attribuable au relief et au drainage. 

Utilisation 

La fertilité de ce sol limoneux laisse à désirer. Il est acide, 
rocaill,eux et imparfaitement égoutté. L’analyse, indique que le sol 
est désaturé. Pour rét.abIir I’équiIibre, il faudrait, avant tout, amé- 
liorer l’état physique trop compact du sous-sol. Evidemment cela 
pose un problème de grande envergure. Cependant, le chaulage et 
la fertilisation avec engrais composés amélioreraient sensiblement le 
pote.ntiel de fertilité *de la couche arable. Les grains et la pomme de 
terre sont les cultures dominantes sdans les endroits cultivés. Les pom- 
miculteurs qui ont tenté l’établissement de vergers sur ce sol n’ont 
pas eu le rendement attendu, car c’est un sol qui ne convient pas à 
l’arbre fruitier. De plus, sur la colline de Covey, le climat est plus 
rigoureux et la végétation est partout plus tardive au printemps. 
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Pommiers sur les sols des séries de Rockburn et de Covey (complexe). 
Plantés sur des sols peu profonds et mal drainés les arbres se rabougrissent. 

(Covey, Huntingdon, P.Q.) 

Limon sablo-caillouteux de Rockburn (8,116.86 acres) 

Le limon sablo-cailloutleux de Rockburn occupe des dépres- 
sions ou des cuvettes, d4e largeur variable et à surface mollement on- 
dulée; il se trouve aussi sur le$s pentes faibles et longues du plateau 
de Covey. Le sol, mal égoutté et humifère, appartient au groupe de 
sols semi-tourbeux. 

Le sol s’est formé aux dépens ‘de till où domine le grès de 
Potsdam. Des roches de t.outes tailles abondent en profondeur et 
en surface. Le sable est anguleux et quartzeux. Le tout est forte- 
ment entassé et compact surtout à la partie inférieure du profil. 

Cet.% série est absente dans B,eauharnois. Dans Huntingdon, 
elle se situe surtout sur la colline de Covey. Elle tapiss,e générale- 
ment les bas fonds ou dépressions humides, ou longe, en bandes étroi- 
tes, les pentes inférieures des coteaux de la série de Perrot, ou enco- 
re s’étale parfois le long des ruisseaux ou ,des petites rivières. On le 
retrouve dans les replis de terrasse entre ,d,eux bourrelets de gravier ou 
le long des pentes doucement inclinées du plateau de Covey. Dans 
ce cas, les eaux d’infiltration suivent I,es couches imperméables et dé- 
termin,ent un “lessivage oblique”. Ce sol ,est très “sourceux” au pied 
des pentes. La végétation herbacée et arborescente est hydrophile 
et silicole. Le mélèze, l’orme, la pruche, le frêne, le bouleau nain, 
les carex . . . etc. peuplent ces terrains tourbeux. 



RÉSULTATS ANALYTIQUES 

Municipalité et numéro 
--- de l’échantillon : 

Type : 
- 

Franklin 
(97) II 

Franklin 
(106) Il 

Hinc(:~~~ok 
-~ 

Limon soblo-caillouteux 
..~ 

1 21049 1 21050 1 21051 
Horizon 

_- 
: I G II IA IG I c9 -~~ - ~.- -~ 

Analyse physique : % / 
3T5 

I 
3?5 

% ,40 j gt*- % ~... ~- 
Détritus 7.0 -~ 
Sable 1-r 

.---- --’ --’ -L 
1 72.0 1 76.0 60.8 I 66.0 1 68.0 1 60.4 1 82.8 1 82.8 

Limon 
-~-~.- -~- 

- I 21.2 1 21.2 30.2 1 26.6 1 24.6 11 1 32.4 1 13.2 1 11.2 
Argile 

~. .-... 
- 1 6.8 2.8 ~. 1 9.0 1 7.4 1 7 4 1 7.2 

Humidité 
L---- II 1 4.0 6.0- 1 --- 

7.91 1 0.48 ) 0.20 3 92 -2 1 0.17 1 0.16 l 2.86 I 0.12 I 0.19 
Perte au feu 30.23 1 2.28 1 0.95 I 16.6 -2 i 0.85 j 1.13 j i 0.741.12 11.33 
C organique I 17.1 I 1.09~0.2911 84 I rl 1 I 038 l 681 I nns l 068 

Analyse chimique : 
-.~ 

si02 ~ 48.2 , I. ._ , _ . 
Mo3 12.9 1 11.7 1 10. 
Ca0 1.06 0.49 I 0.59 llÏ:O9 I! ‘---‘-’ I 0.84 I 2.13 1.67 1 0 84 / 0.98 

L-L’ -.. I i --- i ---- i -.- I l - -.~ 
I 81 5 63.3 1 80.5 1 78.9 1 72.0 1 86.5 1 87.3 ira 

---~ - 
13.8 1 17.9 1 12.2 

il 

l 13.5 I 11.3 I 10.0 
CO 

~- - 
Mg0 0.49 -- 
KeO 1.57 
Mn304 n 184 

N - 11.00 
1 5.6 

i 
PH Ï 

--2 ~ --~ - -  -~~ 

0.52 / 0.43 0.51 I 0.44 I 0.79 
2.12 / 1.88 1.94 1 2.29 1 2.24 

--n OA I n (152~ 0.056 0.085 1 I 0.083 
-. , ~LA?-- 0.52 1 0.23 1 0.24 
0.082 1 0.032 0.64 1 0.036 j 0.022 
5.9 1 6.0 5.6 1 6.6 1 7.6 

(m.e. 1C. par u -. -- --.. 10 ors. de sol) 

2530 I 241 I 132 
I _.--- 

2% / 368 1 X1842 LL -~ : _.~._ 
4.8 1 0.7 1 0.6 2.5 ! 1.0 1 2.4 
1.95 1 0.27 1 0.27 0.44 1 0.41 1 0.65 
0.07 i 0 02 1 0.02 

! 

_~~ -.f- 0.04 l 0.01 I ’ 0.13 ~ 
0.0 23.2 1 1.6 1 0.0 11.0 1 I 0.0 ~-~. 

I I I 1 GA 

Bases échangeables : 

Bases totales : 
-~ 

CO 
Mg 
Mn 

K 
Hydrogène ~.-~-~~~ 
CO2(1) 

j 29 1 
1 23.0 1 
1 3.9 I 

-‘- 

1 1.8= 
I 0.07 / 
I -54 I 
I I 

/-I 6 
2.4 I 3.6 

-1.0 I 
-0.17 I 
0.04 1 
0.0 1 

1 

1.2 
0.30 
10.04 -.- 
0.0 



Horizons Epaisseur 

*oo 112 - 1” 

Ao 6 - 8” 

GI 10 - 14” 

cg 24” et 
plus 

Utilisation 

Ce sol est resté 
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PROFIL 

Litière de feuilles 
composition. 

Description 

mortes et débris végétaux en dé- 

Limon sablo-caillouteux, noir brunâtre à noir intense, 
grumeleux et friab1.e. pH: 5.5 - 6.2. 

Limon sablo-caillouteux, jaune grisâtre à jaune pâle 
avec traînées de r,ouille et bariolé de ta,ches ou de rayu- 
res claires. Fortement tassé. pH: 5.9 - 6.5. 

Limon sableux très caillouteux, quartzeux, till très for- 
tement tassé et très compact (hardpan), pâle, avec d’a- 
bondantes taches de rouille. Se maintient humide et 
souPceux. Le plan d’eau s’établit entre 18” et 24”, 
proiondeur à laquelle pénètre les racines. pH: 6.6 - 
7.6. 

boisé dans sa plus grande superficie. Comme . _ ^._ _ 
l’indiquent le tableau #des analyses et la description du profil, la cou- 
che de surface est bien pourvue d’humus et d’éléments basiques. 
Malheureusement, le plan d’eau qui s’établit à quelque deux pieds 
de profondeur et l’abondance de cailloux de toutes tailles rendent 
ces sols impraticables et incultes. L’étendue défrichée est réservée 
au pacage. Toute tentative de culture s’avérerait probablement in- 
fructueuse. 

E-SOL§ DERIVES DE DEPOTS FLUVIO-GLACIAIRES ,ET GLA- 
CIO-MARINS 

Les dépôts fluvio-glaciaires *et glacio-marins ont donné nais- 
sance à deux séries de sols: 

La série de Ste-Philomène issue de matériaux calcaires, et la 
série de Grande-Ligne dérivée de matériaux siliceux. 

La roche-mère de la série de Ste-Philomène est constituée sur- 
tout de roches calcaires (dolomie de Beekmantown, calcaire, de Tren- 
ton, et de Chazy). La série de Gran>de-Ligne dérive d’une roche- 
mère à matériaux siliceux où domine le grès de Potsdam. On y re- 
maraue aussi d’autres roches acides, telles que le granite et le gneiss 
granitique. 

Ces dépôts affectent la forme de longs coteaux posés en re- 
lief sur la contrée environnante. Ils montrent, en coupe, une strati- 
fication entrecroisée. Parfois des lentilles de sable alternent avec 
des lits de gravier ou de cailloux roulés en galets. 

Au point de vue génétique, l-es sols de la série de Ste-Philo- 
mène appartiennent au groupe ,des gris bruns podzoliques, tandis que 
ceux de la série de Grande-Ligne, se rattachent aux bruns podzoliques 
et même évoluent vers le podzol. 
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I-Sols issus de sable et de gravier calcaire. 

Limon sablo et gravelo-caillouteux 

Ste-Philomène (5Ji26.40 acres) 

de 

Le limon sablo et gravelo-caillouteux de Ste-Philomène est un 
dépôt fluvio-glaciaire affectant la forme de cordons graveleux conti- 
nus ou de coteaux étroits, sinueux, isolés, dominant la plaine d’argi- 
le. Ces coteaux dont la direction est nord-est sud-ouest se situent 
à une altitude de 150 à 200 pieds. 

Dans Huntingdon, une ,dizaine de coteaux de ce genre sont 
répartis dans trois municipalités : Elgin, Godmanchester et H#emming- 
ford. Ces protubérances représentent une superficie relativem*ent 
minime. 

Ce SOI contient une forte proportion de graviers de différen- 
tes grosseurs disposés en lits dans tout le profil. Ces graviers cal- 
caires sont presque partout utilisés pour la construction des routes. 
Le relief vallonné et la haute teneur de ces sols en gravier lui assurent 
un très bon drainage, parfois même excessif. L’érable, le hêtre, le 
frêne et le tilleul peuplent 1.e boisé de ces coteaux. 

Horizons Epaisseur 

Al 0. - 6” 

6 - 12” 

% 12 - 16” Horizon de transition généralement peu visibIe. 

PROFIL I 
Description 

Limon sab!o-argileux gravelo-caillouteux moyennement 
humifère, de teinte brun gris foncé (10YR 4/2) à I’é- 
tat sec. Structure granulaire bien développée. Con- 
sistance très friable. Les nombrenx cailloux arrondis 
et garfois la partie fine du sol réagissent vivement à 
l’HC1 dilué. pH: 7.0 - 7.6. 

Horizon éluvial ou de lessivage, de teintes plus claires 
que les horizons supérieurs et inférieurs. Brun à brun 
pâle à l’état sec (10YR 5/3). S’étend en une bande 
sinueuse de 2 à 6 pouces d’épaisseur ou en poches pou- 
vant atteindre 12 à 15 pouces, spécialement là où le 
sol est sablonneux. Le gravier seul fait effervescence 
au contact de HC1 dilué. 

%Ca 16 _ 19” Horizon illuvial ou d’accumulation, formant une bande 
sinueuse et épousant les contours de l’horizon A_ ou 
B,,-1.x. Limon sablacargilcux à limron fin argilo-gra- 
veleux montrant une texture plus argileuse que dans les 
autres horizons. Coloration brun jaune (10YR 5/4) à 
l’état sec. 
T~;II~ 

Agrégats fermes, mais se séparant facile- 
Donne une vrve effervescence au contact de HC1 

. pH: 8.0. 

Cca 20” et Roche-mère. Sables et graviers d’origine fluvio-gla- 
plus ciaire, éléments de forme arrondie, nettement stratifiés 

en couches horizontales ou obliques et renfermant tou- 
jours, à des profon,d,eurs variables. des lits de coquilla- 
ges marins. Coloration grise à gris foncé (10YR 4/1) 
à l’état sec, variaMe suivant la nature lithologique du 
gravier calcaire. Donne invariablement une très vive 
effervescence au contact de HC1 dilué. 
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PROFIL II 

Horizons 

4 

A2 

% 

%P 

Cca 

Ces 

Epaisseur 

0 - 8” 

8 - 12” 

12 - 30” 

30 - 36” 

36” et 
plus 

Description 

Limon sableux, gris noir, structure trés finement miet- 
teure, friable, matière organique bien décomposée. pH: 
7.5. 

Limon sabla-graveleux, brun grZ&.re; très friable à 
meuble, igrenu à structure mietteuse faiblement déve- 
loppée. pH: 6.0. 

Limon sabla-graveleux, brun jaune à brun pâle, struc- 
ture grossièrement nuciforme, plus compact et plus ci- 
menté que ci-dessus? moins caillouteux que les h,orizons 
adjacents. Se présente sous forme de langues ou cou- 
ches sinueuses. pH: 7.7. 

Limon sableux ou sable limono-graveleux, brun rouge 
foncé à brun foncé, ,plus meuble que ci-dessus. pH: 
7.8. 

Sable limono-graveleux à sable graveleux. Principale- 
ment constitué de calcaire de Beekmantown, de Trenton 
et ,de Black-River. Matériaux stratifiés, avec lits de 
limon argileux. 

profils varient parfois considérablement dans la texture 
et dans l’épaisseur relative ,de leurs horizons. 

Ces sols présentent peu d’intérêt pour le comté, à cause de 
leur faible étsndue. Ils sont très fertiles. La teneur en éléments 
basiques, notamment en calcium et en magnésium, est très forte. La 
réaction de la surface voisine la neutralité. Le pH s’élève rapidement 
en de,scendant dans le profil jusqu’à réaction nettement calcaire à 
12” et plus. Les carbonates actifs (calcium et magnésie) proviennent 
de roches calcaires issues #des trois formations géologiques suivantes: 
Beekmantown, Trenton et Black-River. 

Utilisation 

Outre leur emploi comme matériaux pour la construction des 
routes, ces graviers calcaires conviennent très bien à la culture du 
trèfle, de la luzerne, du maïs, etc. . . de même qu’à certaines cultu- 
res spécialisées comme celles des pois à soupe, des fèves. , . etc. . . 

Ce sol est moyennement riche en matière organique et en cer- 
tains éléments mineurs tels que le bore assimilable. Cependant, il 
serait facile d’élever son potentiel de fertilité par l’addition de fai- 
bles quantités de phosphate et de potasse. 

Comme les pentes raides s’éro’dent facilement par l’eau de 
ruissellement, on doit donc protéger le sol en lui gardant en perma- 
nence son couvert végétal. 



RÉSlhLTATS ANALYTIQUES 

Municipalité et numéro 
de I’&hnntillan I l 

Havelock 
(55) 

Type : 

No. de laboratoire : 
Horizon : 

Anaivse ohvsiaue : l O/n ‘1 ?CA ; % i % 

Gravier sableux de Grande-Ligne (GL) 

20974 1 20975 1 20976 1 I I 
A IB IC I l I I I I 

, - -  r  I - -x- . -  Détritus 1 34.a 

Sable 1 54.4 1 64.4 1 72.4 .) 1 
Limon 

I 
32.4 1 

~----- ~- 
21.4 1 19.4 1 l 

Araile 13.2 1 14.2 I 8.2 I I l 
Humidité 

Perte au feu 
C organique 

Analyse chimiqüe : 
Si02 

..-h 

2.94 i 0.79 i - 0.X2’ 

14.66 1 1.9: / 1.11 / 
2.16 1 0.57 1 .07--j 

I I I -.~ 
67.8 1 76.5 I 80.2 I 

I 

I I 
I I 

- R203 12.6 i 16.4 ; 16.7 i i- i i 
Ca0 1.23 ) 0.85 ( 1.47 1 / Mg0 1.31 1 1.50 1 1.61 1 l A- 
K20 2.18 1 2.71 1 2.84 1 
Mn304 0.45 1 0.16 1 0.14--I -~ 

t -~ 

.~ 
1 

~~ 
F-05 0.39 1 0.28 0.32 1 / 
N 0.065 1 0.056 1 0.042 1 ~~ 

) 1 
-~~_ 

PH 5.7 6.1 6.4 ) 
Bases échangeables : 

Bases totales : 
(m.e. par 100 grs. de sol) 

I 35 I 5 i 10 I I I I 7 I I 
i 

’ 
i 6.0 I 

~. --.-‘-. ---~ 
Ca 23.4 2.5 2 I I I I I I ‘- 
Ms 8.6 1 1.1 I 3.0 / I -L-L----..~’ I I I I --. ~~ 
Mn 1.65 1 0.34 1 0.58 ) ~~ ~- 
K 0.52 1 0.09 1 0.15 1 

-~...-/+~.- 

I OTO I 
-.--~ ~---~-- 

:Hvdroaène 8.0 il 1 .o 1 
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II-Sols issus de sable et de gravier siliceux. 

Les coteaux ou cordons de sable et de gravier siliceux don- 
nent naissance à une série de sols, le gravier ou sable graveleux de 
Grande-Ligne, et à une phase rocheuse se rattachant à ce même type. 

Gravier sableux ou sable graveleux de 
Grande-Ligne (783.20 acres) 

Le gravier sableux ou sable graveleux de Grande-Ligne occu- 
pe ,de petits monticules O~U coteaux qui ,prennent parfois I’aNllure de pe- 
tites terrasses dont l’altitude peut varier de 150 à 200 pieds. 

Ces coteaux, contrairement à ceux de Ste-Philomène, sont cons- 
titués de grès silkeux de Potsdam, On rencontre ce type ,de sol dans 
le district de Covey-Hi11 et dans la municipalité d’Hemmingford où 
il est souvent associé à la série de Perret dont la roche-mère est aussi 
constituée de grès de Potsdam. 

Tout le profil contient dos cailloux en abondance. Cependant, 
là où la quantité de pierres à la surface abon,de au point de rendre 
toute cukure impraticable, le type de sol est désigné sous le. nom de 
“phase rocheuse”. Ce sol profond et poreux jouit d’un bon draina- 
ge tant externe qu’interne. 

La pruche, le pin, l’érable à sucre, le hêtre, le merisier et le 
tilleul sont les principales essences qui peuplent ces coteaux de gravier. 

PROFIL 
Horizons Epaisseur 

A* 1 - 0” 

4 1 - 3” 

A2 

B21 3 - 7” 

B 22 7 - 15” 

c 15” et 
plus 

Description 

Litière composée de feuilles et de débris végétaux. 

Gravier à sable limoneux, faiblement humifère, brun à 
brun pâle à l’état sec, (10YR 6/3). Sans structure ou 
structure finement en miettes, très peu développée. 
Consistance très friable. pH: 6.0 - 6.0. 

Horizon généralement absent ou très mince. Disconti- 
nu, de teinte gris blanc ou cendrée. pH: 6.0. 

Gravier sableux à sable graveleux, brun, rougeâtre (hu- 
mide) et brun très pâle (sec) (1OYR 7/4). Sans struc- 
ture ou structure finement en miettes très peu dévelop- 
pée. Consistance lâche, perméable. Présente parfois une 
consistance fermq et irrdurée en un “orterde” là où l’ho- 
rizon As est présent. pH: 5.9. 

Gravier fin et sabk grossier, jaune brun (10YR 6/6), 
sans structure, ouvert et perméable. pH: 6.0. 

Roche-mère, gravier et sable, brun jaune clair à l’état 
sec (10YR 6/4). Consistance lâche, très perméable. 
Sans structure. pH: 5.7 - 6.4. 
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La texture de ce type de sol est très variable et très hétéro- 
gène. Les couches ,de sable alternantes varient en épaisseur et en 
profondeur. Les colloïdes organiques et minéraux, ainsi que les élé- 
ments basiques et assimilables sont très déficients. Comme I’indi- 
quent les analyses, le degré de saturation est bas. En un mot, c’est 
un sol pauvre. 

Utilisation 

C!e sol, peu cultivé, est généralement réservé au pacage. Ce- 
pendant, centains caractères le rendent propre à la culture de la pomme 
de terre. C’est un sol trop perméable et trop sec pour l’étab’llissement 
de vergers. 

L’application de fortes doses de fumier, de chaux et d’engrais 
chimiques composés augmenterait le potentiel de f,ertilité de ces sols 
et leur conférerait une certaine importance économique. Ces coteaux 
sont souvent ornés de belles érablières. Les érables, y trouvent en 
effet, un milieu des plus favorables à leur développement. Nous 
conseillons de les conserver et surtout de ne pas livrer le sous-bois en 
pacage aux animaux. 

Limon sabla-grave10 caillouteux de Havelock (1,250.40 acres) 

La &rie de Havelock est un limon gravelo-caillouteux d’ori- 
gine glacio-lacustre ou un till remanié. Ce type occupe les banquet- 
tes ou replats reliant les terrasses marines graveleuses au versant du 
plateau de Covey. 

La surface de ces banquettes est très légèrement ondulée ou 
faiblement inclinée. Cette position topographique confère aux sols 
un mauvais drainago. Les cailloux sont en quantité variable; par- 
fois iIs abondent et s’imbriquent. 

L’orme domine toutes les autres essences forestières. Les ca- 
rex et les joncs abondent aux endroits les plus mal égouttés. 

Horizons Epaisseur 

AC 8 - 12” 

G 12 - 18” 

C 12 - 18” 

D 36” 

PROFIL 
Description 

Limon sablo-grave10 caillouteux, noir à brun foncé, hu- 
mifère, friable, à structure grumeleuse. pH: 6.0 - 6.6. 

Limon sableux à sabl’e limono-grave10 caillouteux, SOU- 
vent à lits ou à nodules d’argile intercalés; jaune pâle 
à gris jaunâtre, rouillé, parf,ois avec traînées grisâtres. 
Modérément tassé à. meuble, présence de cailloux va- 
riant en abondance et en grosseur. pH: 6.6. - 6.9. 

Limon sableux à sable limono-caillouteux, avec nodules 
argileux; jaune pâle à gris jaunâtre rouillé, Compact. 
pH: 6.5 - ‘7.5. 

Till sablo-limono caillouteux, très compact et tres (iur. 
Roc solide fréquemment observé 2 4 pie& 
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RÉSULTATS ANALYTtOUES 

Municipalité et numéro 
de l’échantillon : .II Il 

Frany;; jentre 

Type : 

No. de laborotoire : 21010 1 21011 I 21012 -. 
Horizon : A IG IC _ ~--~ 
Analyse physique : % 

Détritus 2.5 12&% --A 
- 49.2 1 83.2 1 63.2 Sable 
~ 38.0 1 10.0 1 28.0 Limon -.- 
~ 12.8 1 6.8 / 8.8 Argile 

Humidité 5.30 1 0.33 I 0.21 ~~ - 
Perte ou feu 21.40-O-l .06 ( 0.69 
C organique 10.9 1 0.12 I 0.36 

- 

- 
_ 
- 

- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Y - 
- 

Limon sabio-graveleux de Haveolck Oiv) 
-~ 

21031 1 21032 1 21033 21034 1 21035 1 21036 1 

-----i-G IC A A IG lc ~- 
% I % I % 

4.5 jl 16.5 1 2:s 1 
-56.811-84.6 1 87.6 57.2 1 63.2 1 65.2 1 
-3~ï:6-j-12:6-19.6 26.2 1 23.2 1 23.2 1 
-1-i%-i-28 1 2.8 16.6 1 13.6 111.6/- 

2.74 1 0.10 1 0.07 2.29 ( 0.41 1 0.21 1 ~_~ _~~-.. ~~-.~~- 
10.59 1 0.43 I 0.41 8.72 ( 1.0-2 1 0.90 1 

-- - 4.9 / 0.53 1 0.48 4.4 I o.y0 l 0.70 I 
/ I I 

Analyse chimique : ~~ 
Si02 55.1 \ 83.0 1 79:2- _~-- ~~ 
R203 14.6 1 11.5 <I 15.0 ~ ~._. -~~ - 
CO0 2.29 1 0.59 1 1.23 

Mg0 1.71 1 0.83 1 0.92 - _~-- 
KeO 1.86 I ~ 1.98 I 2.29 
Mn304 0747 0.087 1 0.08( 
P2c-E -0.72-I-0.23 1 0.26 
ii- ( 0.84 1 0.044 i 0.02( 
PH 

Bases échangeables : 

Bases totales : Ca 
Mg 
Mn K 

Hydrogène 

- , . 
-- 0.66 1 0.47 i 0.36 u.s- - _-. 

2.13 1 2.03 1 1.72 2.33 
0.107 1 0.070 1 0.045 0.07 1 0.045 1 0.056 1 ~.-~ ~. 

_-’ 044 1 0.23 1 0.19 0.39 1 0.24 1 0.24 1 
0.43 1 0.026 1 0.024 0.336 1 0.024 .---.- ( 0.020 1 

6.2 /I 6.5 1 6.5 6.4 -1 6.6 1 6.8 1 
5 

-6.2-1-6.6 1 ,6.9 Il 
(m.e. por 100 grs. de sol) 

$2 1 690 I+i-- ----A- 
5.0- 1 1.5 I 1.7 2,7~ I 1.0 .._ JO.7 ;- 3 5 I/ 2.5 ~-~~-- 1 3.4 1 --~ 
3.06 ( 0.47 1 0.33 0.61 1 0.33 --mL’-- 1 0 12 

_ -~- ~~ ._ ~-~- 0.04 1 0.05 1 0.05 -0.06 1 0.13 1 0.01 -o&--o:03-pj~03T--- 084 / 018 1 0.33 t .-~ 

5.310.0 I 0.0 _~ 3.7 1 0.0 I 0.0 4.0 1 0.0 I 0.0 I 

/ 77.8 ; 78.5 i - 68.8 \ 83.3 
1 .~ 
1 85.0 ~.-~ 

-ï4:2-/-1 1.7 1 1 1.2 
il 

..~ 
69.6 
16.0 1 10.6 1 

1 12 I 0.77 I 0.59 177 I 
l;.~, 11 

1.12 I 
-II A% j i:j$ i 0157 i 

1 2.30 1 2.60 1 
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La couche humifère #de ces sols est très épaisse et possède une 
réaction faiblement acide; le sous-sol tend vers la neutralité. La 
texture est très variable. La couche superficielle est constituée de 
matériaux soit sableux, soit argileux. Sur le terrain, cette texture 
varie parfois sur ,de très faibles distances. 

La capacité de saturation du sol arable est élevée; c’est une 
conséquence de la forte teneur en matière organique et du peu de 
lessivage de ces sols. 

Sols de la série de Havelock. Dépression légèrement ondulée sur le plateau 
de Covey (ait. Y50 pds). A l’arrière plan, le plateau s’élève graduellement. 

(Géraldine, Huntingdon, P.Q.) 

Utilisation 

Ces sols, lorsqu’ils sont cultivés, donnent d’assez bons rende- 
ments. -On y cultive surtout des céréales. Là où la couche de matiè- 
re organique est trop épaisse, le grain est sujet à la verse. 

L*e drainage et l’application <de phosphate sont les deux prin- 
cipales am4iorations à conseiller. 

G-SOLS ORGANIQUES (PHYTOGENIQUES) 

Les sols organiques, dans le comté de Huntingdon couvrent une 
superficie assez considérable (20,000 acres environ). Ces sols of- 
frent un intérêt économique assez important pour justifier une étude 
en dehors des cadres de la classification des sols proprement dite. 
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Cette enquête économique fuit ‘effectuée il y a quelques années 
et pubIiée sous le titre: “Les sols organiques du Sud-Ouest du Qué- 
bec” (Bull. No 5, avril, 1936, par R.R. Mc Kibbin et P.C. Stobbe), 
comme ils ont déjà fait l’objet d’une étude détaillée, nous nous bor- 
nerons à souligner certains aspects et. à ,donner succinctement quel- 
ques considérations généraIes sur ces types de sols. 

La formation des sols organiques est la résultante des diffé- 
rents facteurs qui ont présidé à l’accumulation de la matière orga- 
nique dans d’anciens lits de lacs formés par le retrait des eaux de la 
mer Champlain. Ces lacs temporaires virent bientôt leurs rives en- 
vahies par une végétation aquatique intense qui gagna graduellement 
le centre au fur et à mesure de l’assèchsement du lac. Les débris de 
cette végétation s’accumulèrent et finirent par envahir complètement 
le lac asséché. 

Pour toute fin pratique, nous avons classé ces sols organiques 
en deux groupes: les sols semi-tourbeux (Half-Bog) et les sols tour- 
beux (Bog). 

Les sols semi-tmrbeux (3,161.60 acr,es) 

Ces sols, pour la plupart classifiés, ont été décrits précédem- 
ment dans les séries de Ste-Barbe, d’Aston, de St-Samuel . . . etc, les- 
quelles ont recu suffisamment d’attention dans les pages précédentes. 

Il reste certaines terres noires peu profondes et reposant sur 
différents substratums, ce sont: les terres noires sur argile (Ha) 
(124’7.20 acres), les terres noires sur argile calcaire (bac) (768.00 
acres), les terres noires sur sable acide (Hs) (693.60 acres), les ter- 
res noires sur sable calcaire (Hsc) (52.80 acres), Ces sols organi- 
ques n’occupent que de faibles superficies, isolées et situées dans des 
<dépressions, de la région d’Hemmingford. Elles sont bien décompo- 
sées.& n’ont que quelques pouces d’épaisseur (8 - 24”). Elles sont 
cultivées (grande culture), mais leur étendue restreinte ne permet pas 
I’exploitation maraîchère ou toute autre culture spécialisée. 

Sa?s tourbeux (15,103.20 acres) 

Les terres noires profondes et les tourbières sont réparties dans 
trois principaux secteurs. L’un, situé à 2 milles au nord de Hunting- 
don, forme une bande de 2 milles de large par 41/- milles de long et 
couvre une superficie de près de 4,500 acres. A un mille plus au 
nord, une autre bande, parallèle à la première, occupe une superficie 
de près de 5,500 acres. Ces tourbières repose.nt sur une argile lacus- 
tre. La tourbe grise, au centre (T.N.3) est mal décomposée et pro- 
vient de la décomposition de débris de bois, de carex, d’herbe à coton 
et de mousse. 



\RÉSULTATS ANALYTIOUES 

Municipalité et numéro 
de l’échantillon : 

Type : 

- 
Hemingford 

(73) 

semi - tourbeux (Hac) (Terre noire peu profonde) 

No. de laboratoire : 

Horizon : 
Analyse physique : 

Détritus 
Sable 

Argile 

Humidité ~.~ - -~- 
Perte au feu ~-~ 
C organique 

----_--- A <.- 

20992 ( 20993 ( 20994 1 
1 I 2 I 3 1 I 

~ 38.8 ( 14.8 1 10.8 
36.4 1 28.4 1 34.4 
24.8 ( 56.8 1 54.8 - / -~ ~...-~-. -. 

14.1 I 0.66 I 
analyse chimique : / ..- - / 
- Si02 51.2 

1 -.~ 
63.3 

/ 
58.7 j I 

~-. - R203 13.6 1 22.9 1 23.6 1 -- 
-TX--- ~ 2.99 1 2.04 1 4.58 1 

_ ,^ I 
- -7 ) 4.05 1 

9 ( 3.06 1 !I I _^ 

AgO 1.4Y ( A.8 
K20 1.84 1. 2.9 
Mn304 0.082 1 0.088 / -- 0.099 1 I ,.mn I I\? ‘! ! s- 

N u.ut ( u.uo3 1 0.041 1 I l I I 
.pH 6.5 / 6.9 1 7.4 1 
Bases échangeables : Cm. e. par 100 grs de sol) 

- 

I 38 I 33 / -1 

I 

Bases totales : 73 Ca 
I 

rn I 
3U.0 

I -9 fi ,\,- 
, LJ.” lA15.0 I -~~ . ^ e 

Mg I u.3 1 1I.U I 10.2 l --l ~-.-.L 1 t ;-.-,-c-i- .-- 1 1 1 / 

Mn 1.18 1 0.7 
K 0.54 / 0.8” -‘- 262 . / ~~ 

Hydrogène 0.5 I 0.0 l 0.0 l i i 
l 

i 
COZ(l) 1 129 1 .- -- __-- 
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A l’ouest de la première tourbière, comme l’indique la carte des 
sols, s’étend une terre noire (T.N.2) mieux décomposée et moins pro- 
fonde Cependant, elle reste encore trop gorgée ‘d’eau pour être cul- 
tivable. Les terres noires (T.N.l) en bordure de ces deux tourbières 
sont beaucoup plus minces et mieux décomposées. Depuis quelques 
annees, un brûlage annuel de surface, a été effectué dans toute cette 
partie. L’étendue de ces tourbières a été réduite de beaucoup. A 
maints endroits, le feu s’est maintenu durant tout l’été et a atteint la 
couche d’argile. Au dire de certains cultivateurs ‘de Ste-Barbe, le 
f!eu a détruit de 3 à 10 pieds de tourbe grise. Ce procédé a rendu cul- 
tivable de larges bandes ceinturant les deux tourbières. Ces sols sont 
très fertiles. Conserveront-ils longtemps cette fertilité? Ce brûlage 
0xceqsif, sans contrôle, ne s’avérera-t-il pas, un jour ou l’autre, préju- 
diciable à ces terres? La matiere organique, que l’on détruit sans 
discernement aujourd’hui, ne deviendra-t-elle pas demain, le facteur 
limite de la fertilité de ces mêmes sols? Le meilleur moyen de con- 
trôle, est peut-être de maintenir la nappe d’eau à une profondeur ou 
au niveau même auquel on veut arrêter le brûlage, sans quoi, celui-ci 
devient excessif et préjudiciable au maintien de la fertilité de ces terres. 

Ces terres sont très bien adaptées aux cultures maraîchères, bien 
que-, dans le moment, la grande culture semble dominer sur toutes ces 
fermes. 

Le troisième secteur (d’importance est situé dans le district 
d’Hemmingford: il occupe plusieurs étendues distinctes dont la su- 
perficie totale peut atteindre quelques 6,700 acres. L’une, de ces lo- 
calités est sise au sud d’Hemmingford, à un mille de la frontière amé- 
ricaine. L>autre, est au sud-ouest de Barrington. Ces tourbières sont 
séparées par des coteaux de till calcaire glaciaire. La partie située 
au sud du village ,d’Hemmingford et qui traverse la voie ferrée (aban- 
donnée aujourd’hui) du Canadien National, couvre environ 1,400 
acres. Toute cette étendue est recouverte de bois ou de broussailles 
épaisses. Les essences sont très variées; elles se composent princi- 
palement d’ormes, de cèdres, d’épinettes, de mélèzes, de pins, de 
bouleaux, de saules . . . etc. La tourbe est mal adécomposée, sauf 
dans la partie Est (T.N.l). Elle est peu profonde et ne dépasse guè- 
re 6 pieds. Le substratum est une argile sableuse, parfois calcaire. Au 
sud-ouest de Barrington, se trouvent encore plusieurs milliers d’acres 
de terre noire, mais mieux décomposée ,et en grande partie cultivée. 
Cependant, toute cette partie reste très imparfaitement égouttée. 

Notons, avant de terminer, que dans cette région comme dans 
celle de Huntingdon, ,ces tourbières ont subi un brûlage très intense, 
effectué il y a quelque vingt-cinq ans. Ce brûlage parfois exagéré 
a réduit, d’une façon très marquée, l’épaisseur de toutes ces tourbiè- 
res. La réaction de ces terres noires est légèrement acide. Elles 
sont généralement riches en chaux et en magnésie. La formation ou 
les dépôts géologiques calcaires de ce district et le brûlage de ces 
terres sont probablement la cause déterminanti de la haute teneur 
en bases échangeables de ces sols. 
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H-SOLS DIVERS 

Alluvions non #différenciées ou sols alluvionnaires (5,086.40 acres) 

Les alluvions (ALL) sont des dépôts de rivières ou de ruisseaux 
effectués lors de la crue des eaux au printemps. La largeur de ces dé- 
pôts qui longent les rivières dans tout leur parcours, varie, mais s’éloigne 
pr?u du lit même des cours d’eau. 

Ces “terres de pointes” sont très fertiles puisque chaque prin- 
temps leur apporte une nouvelle couche de, matière organique et de 
limon. Ces sols présentent une très belle granulation. Cependant, 
la culture de ces sols reste toujours aléatoire à cause ‘de la crue des 
eaux et de leur retrait tardif au printemps ainsi que des dangers d’i- 
nondation, durant l’été, lors des averses. L’érosion emame (les berges 
et des paquets de terre vont grossir les limons de crue. Le reboise- 
ment avec des essences appropriées et adaptées à ces sols ainsi que 
l’engazonnement des talus freineraient l’érosion. 

Lithosols (sols squelettiques) (7,780.25 acres) 

Les sols squelettiques ou lithosols sont des types de sols soit 
r&duels, soit allochtones très pierreux, accidentés, très minces et se 
résumant parfois à quelques pouces de sol arable reposant sur le roc. 
Ils se partagent en deux catégories. La première (PO) (5,848.52 
acres) repose sur le grès siliceux de Potsdam. Ces sols minces et ro- 
cailleux sont acides, secs et de fertilité médiocre. Leur végétation 
est’ composée de plantes, telles que les épervières orangées ou jau- 
nes, la dantonie, les fraises. . . etc. 

Le deuxième groupe de sols, appelé Farmington, (1,931.73 
acres) repose sur du calcaire de Beekmantown. Comme ceux du 
premier groupe, ils sont rocailleux et leur épaisseur est généralement 
faible. Cependant, les constituants de ces derniers présentent une 
valeur beaucoup plus grande pour la croissance des plantes. La 
réaction est bonne et leur teneur en calcium et en magnésium est 
él0vée. La valeur culturale ou intrinsèque de ces sols est condition- 
née par leur épaisseur. On les utilise surtout comme pacages. 

I-DIVERS 

Sous ce titre, apparaît tout ce qu’on est convenu d’appeler 
pseudo-sols: les dunes, les terrains marécageux et les affIeurements 
rocheux. 

Les Dunes 

Les dunes (1,894.40 acres) sont des amas de sable que les cou- 
rants de la mer Champlain ont éparpillés ici et là et que les vents 
remanient et déplacent incessamment. Ces sols non évolués ne pos- 
sèdent aucun caractère morphologique distinct. Le déboisement sur 
ces dépôts de sable mobile provoque une dénudation excessive. 
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Dans la paroisse ‘de Cazaville, ces coteaux de sable ou dunes 
couvrent une grande superficie. Les sables dunaires sont en asso- 
ciation avec certaines séries de même texture (Sorel, Ste-Sophie, le 
complexe de St-Amable). 

TERRAINS MARECAGEUX ET TOURBO-MARECAGEUX 
ET AFFLEUREMENTS ROCHEUX (21,328.25 acres) 

Les terrains marécageux localisés au nord-ouest du comté, 
occupent une large bande en bordure du lac St-François. La lar- 
geur ds cette lisière, qui est de un mille à l’Ouest de St-Anicet, at- 
teint jusqu’à 2 milles vis-à-vis Fort-Covington. Ces marécages n’ont 
aucune valeur économique, sauf quelques centaines d’acres qui s’é- 
gouttent assez bien durant une période relativement courte de l’été. 
A cette cpoque, ils servent de pacages. La matière tourbeuse cons- 
tituant la surface ‘de ces terrains est peu décomposée. 

Les effleurements rocheux qui percent un peu partout dans 
le comté, sont du grès de Potsdam (A.P.) ou de la dolomie de Beek- 
qantown (B.P.) ou un mélange de ces deux formations géologiques 
(A.R.). Comme ces formations ont déjà fait l’objet d’une étude 
dans un chapitre spécial, il n’y a pas lieu d’y revenir. 

CONCLUSION 

VALEUR AGRICOLE 
HUNTINGDON 

DES SOLS DES COMTES DE 
ET DE BEAUHARNOIS 

Les différents types de sols inégalement distribués cdans le 
comté de suntingdon et de Beauharnois ont été groupés en cinq 
classes. Ce classement arbitraire et relatif indique le degré de fer- 
tilité, l’adaptabilité et la vocation culturale de ces sols en rapport 
avec les cultures ordinairement pratiquées chez le cultivateur. Com- 
me aucune expérience systématique n’a été conduite sur ,ces sols, les 
données du tableau (XVI) sont dew généralités basées exclusivement 
sur les caractères intrinsèques du sol, les exigences ,des plantes citées 
et les observations personnelles ,du pédologue lors de son travail 
sur le terrain. Notons cependant, que ces observations ont été pour 
la plupart corroborées, soit par le cuIt.ivateur lui-même, soit par les 
agronomes de la région concernée, soit enfin par des spécialistes en 
grande culture et en horticulture. 

On comprendra facilement que Ies données de ce tableau ne 
doivent pas être prises à la lettre ou interpretées comme des résul- 
tats expérimentaux. Les auteurs ont :votilu, fout simplement, ‘expri- 
mer approximativement la valeur comparative des sols classés. 



Tableau XVI 
VALEUR AGRICOLE DES DIFFERENTS TYPES DE SOL DU COMTE DE HUNTINGDON ET DE BEAUHARNOIS 

TYPE DE SOL 

CLASSE 1 
(Bon) 
Howick 
Ormstown 
Rideau 
St-Urbain 
Ste-Rosalie 
Châteauguay 
St-Bernard 

CLASSE II 
(Bon à Moy) 
Franklin 
Ste-Philomène 
St-Anicet 
Ste-Barbe 
Norton 

CLASSE III 
(Moyen) 

Covey 
Beauharrnois 
Havelock 
St-Jude 
Aston 
St-Samuel 

CLASSE IV 
(Moyen à pauvre) 
Herdman 
Botreaux 
S$:opLe 

CLASSE V 
( pauvre 1 
St-Amable 
Rockburn 
Perrot 
GrandeLigne 
Dune 
Terre noire 
Aff. roc. 

CEREALES 
Blé Avoine Orge Sarrasir 

B-M B B B 
B-M B B B 
B-M B M B 

B B B B 
B-M B B B 
B-M B B B 

M B B B 

M-P M M B B-M M B-M B-M 
M-P M-P M-P B B-M B B-M B 

M B M-B B M B B B 
M B M-B B M-P n B B 
MMMB B-M B B B 

M-P M M B M-P M M M 
P M M-P B M-P B-M B-M B-M 
M B B-M B M-P B-M B B-M 
P M M-P B-M P M-P M M-P 
P M-B &l B-M P M M-B M-B 
P M M-P B-M P M-P M M-P 

P P P M-P 
P P P M-P 
P P P M-B 
P P P M-B 

P P P B-M 
P P P P-M 
P P P M 
P P P M-B 
P P P P-M 
P M M M 
P P P P 

GRAMINEES 
LEGUMINEUSES FOURRAGERES 

.uzerne T.R.Rouge T.Alsike T.B.Sauvage Pois Mil Pâturin Agrostida 

B 
B 
B 
B 

B-M 
B 
B 

P 
P 
P 
1’ 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

M 
M-P 

P 
P 

M 
P 
P 
P 

P 
P 

M-P 
M-P 

P 
P 
P 

M-P 
P 
P 
P 

P 
P 
P 

P-M 
P 
P 
P 

M 
P 
P 
P 
P 
P 

P 
P 
P 
P 

P-n! 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

B B 
B B 
B B 
B B 
B B 
B B 
B B 

13 ID-M 
B U-M 
M!B 

M’i 

B 
B 
M 
M 
M 

B-M 
B 
B 
B 
M 

B-M M M-B 
M M M 

M-B M-P M 
M P Y 
M P-M B 
M P B 

M 
M-P 

P 
P 

P 
P 
P 
P 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

M-B 
M-B 

P 
P 

eB 

PLANTES 
SARCLEES 

etteraves Maï 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

P 
P 
P 
P 
M 

P 
P 
P 
P 
P 
P 

P 
P 
P 
P 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

ARBRES 
FRUITIBRS 

‘ommier Vignf 

B P P B B B 
B P P B B B 
B P P B B B 
B P P B B B 
B P P B B B 
B P P B B B 
B P-M P-M B B B 

B B 
B M-P 

M-E P 
M P 
B M-P 

M P 
M P 

M-P P 
M-I P 
M-E P 
M-F P 

B 
B-M 

P 
P 

B-M 

P 
M 

M-P 
P 
P 
P 

P 
P 
P 
P 

P 
P 
P 
P 
1’ 
P 
P 

B-M B B-M 
M M-P M-P 
B M M 

B-M M M 
B B M-B 

R-M M M 
B-M B-M M 
M-B M-P M-P 

M M M 
M-B M M 
M-B M-P M 

P 
P 
P 
P 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

P 
P 

P-M 
P 

P-M P P 
M P-M P-M 

P-M M-P M-P 
M-P P P 

P 
P 

P-M 
P-M 

P 
P 
P 

M M-P M 
P Y P 
P P P 
P P P 
P P P 

B-M B-M M 
P P P 

SP 

_- 

eF 

PLANTES 
HORTICOLES 

‘euilles Racines Fruits 
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CLASSE 1 

Les sols qui font partie de cette classe, sont lourds et bien a- 
daptés à la culture mixte et à l’industrie laitière. Cette texture fine 
leur confère un haut degré de saturation. Ils sont peu lessivés, et 
du fait, ri,ches en bases échangeables; leur potentiel de fertilité est 
donc très élevé. Cependant, leur état physique laisse quelque peu 
à désirer et leur drainage est imparfait. La réaction de la surface 
de ces sols est légèrement a’ciide, quelques-uns possè:dent un sous-sol 
calcaire. Nous avons donc là les meilleurs sols de ce coin de la pro- 
vince. 

Cependant, nous le répétons, il ne faut pas prendre pour ac- 
quis que tous Bes sols de cette classe onlt nécessairement une valeur 
productive ou agricole identique, car la productivité d’un sol reste 
toujours fonction des façons culturales et de son aménagement. 

CLASSE II 

Cette classe renferme des sols à te&ure plus grossière. Dans 
l’échelle de productivité, on les considère comme bon à moyen. Cer- 
tains sont trop ouverts pour la grande culture en général, d’autres 
trop pierreux, enfin les séries de Ste-Barbe et de St-Anicet sont très 
mal drainées. Cependant, ces sols, une fois assainis et bien aména- 
gés, pourraient facilement passer dans la première classe. Pris dans 
leur ensemble, ces sols sont encore au-dessus de la moyenne et jouent 
un rôle important dans l’économie agricole des deux comtés concernés. 

CLASSE III 

Les sols de cette catégorie n’ont qu’une valeur moyenne. Les 
trois séries (Covey, Norton et Havelock) figurant en tête de cette 
classe sont ou trop mal drainées ou trop pierreuses. Les trois autres 
séries sont des sables mal égquttés et n’ont qu’une valeur agricole re- 
lative. Cependant, ils répondent très bien aux exigences de cer- 
taines cultures. 

CLASSE IV 

Cette quatrième classe comprend surtout des sols sdont le drai- 
nage est ou excessif ou mauvais. La fertilité de ces sols est de moyen- 
ne à pauvre. Ils sont, pour la plupart, déficients en éléments assi- 
milables (azote, phosphore et potasse). Cependant, certaines plan- 
tes hydrophyles s’adaptent assez bien à quelques-uns de ces sols. 
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CLASSE V 

Cette dernière classe comprend tous les sols pauvres, dont les 
sols très pierreux, minces et sujets à la sé,cheresse. D’autres, par 
contre, sont trop mal égouttés. Quelques-uns d’entre eux, une fois 
améliorés par des apports d’engrais, de chaux.. . etc, pourraient con- 
venir aux pacages ou à certaines cultures spécialisées. Ainsi, les 
terres noires d’Hemmingfor,d et de Huntingdon, une fois assainies, 
pourraient très bien être employées à la culture maraîchère. 

CLASSE-J- m-Son 

CLASSE - 2- son 0 moyen CLASSE- 4 - m Moyen à pauvre 

CLtiSSE- 3 - ~-Moye” CLASSE- 5 - ~-Pauvre 

Carte de ferMité du Comté de Beauhamois 
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INTERPRETATION DES ANALYSES CHIMIQUES 

REACTION OU PH DES SOLS 

La carte de la réacckion des ~081s d,u comté de Huntiagdon, groupe 
les so:ls du comté ,d’après lleur pH. Les cinq groupes A, B, C, D #et E 
englobent ou représentent tous les différents tdegrés d’acidité que l’on 
peut rencontrer dans les sols du Co:mté: 

Groupes PH Réaction Superficie (en acres ) 

A 5.1-5.5 Fortement acide 17,165.0 

B 5.6-6.0 Moyennement acide 3,273.0 

C 6.1-6.5 Faiblement acide 34,500.7 

D 6.6-7.3 Neutre 74,593.7 

E 7.4 + Alcalin 17,097.g 

Comme il existe inévitablement nombre de séries qui ont été 
mises en associations ou complexes, il a été nécessaire d’élargir les 
câdres ou la marge de degrés d’acidité de certains groupements. Ain- 
si, nous avons ajouté les groupes suivants: 

Groupes PH Réaction Superficie 

F 

G 

5.1-6.0 Fortement à moyennement acide 

5.1-6.5 Fortement à faiblement acide 

61,280.4 

5,740.o 

H 

1 

5.6-6.5 Moyennement à faiblement acide 8,820.6 

6.1-7.3 Faiblement acide à neutre 10,774.2 

Dans le premier groupe (A), apparaissent les séries ,de St- 
Amable, de St-Samuel ,et de Perrot et certaines étendues de tourbe 
(T.N.3). Ces sols qui ne couvrent qu’wie très faible superficie 
(17,165.0 acres), sont fortement acides et nous pouvons l,es classer 
parmi les sols les plus pauvres du comté. 

Le groupe B qui englobe le plus grand nombre de séries, cou- 
vre relativement la plus faible superficie. Leur pH (5.6-6.0) est 
moyennement acide. Le groupe C n’inclut qu’un petit nombre de 
séries. Cependant, il couvre une superficie très considérable soit 
34,500 acres. Le groupe D comprend surtout les sols dérivés de till 
g’l’aciaire, calcaire en profoadeur, tandis que la surface de toutes ces 
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séries est à réaction neutre. Leur superficie totale est de 74,593.7 
acres. Enfin la série de Ste-Barbe, appartenant au groupe E, don- 
ne une réaction alcaline et occupe une superficie de 17,097.g acres. 

Ces données parlent d’elles-mêmes. Cependant, les lignes de 
démarcation entre ces divers groupes ne sont pas rigoureuses, elles 
représentent approximativement les limites des séries de sols inclu- 
ses dans les différents groupes. Bref, à la lumière de ces ‘données, 
nous pouvons déduire que près de la moitié du comté, soit 102,464 
acres, est occupée par des sols dont la réaction va de neutre à alca- 
line. 

5.6-6.0 m Moyennement acide 

6.1 -6.5 m Faiblement acide 

Carte de la réaction des sols du Comté de Beauharnois 
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LA COMPOSITION CHIMIQUE DES SOLS 

Les travaux d’analyse ont été exécutés au laboratoire des sols 
de Ste-Anne-de-la-Pocatière. Plus de 400 échantillons ont ainsi été 
soumis à diverses analyses chimiques. Les résultats d’analyse des 
échantillons les plus typiques, sont inclus dans ce rapport. 

Afin de mettre en évidence ces quelques données analytiques 
les paragraphes qui suivent exposeront brièvement certains traits do- 
minants ou caractères essentiels des analyses, appliqués aux diffé- 
rentes séries de sols. Ce bref commentaire, en terminant le rapport, 
complètera les descriptions précédentes des sols. 

Azote et matière organique 

La teneur en azote et en matière organique des sols des com- 
tés à l’étude, est très variable. Les sols semi-tourbeux sont, il va 
sans dire, abondamment pourvus en matière organique. Font par- 
tie de ce groupe les séries suivantes: Ste-Barbe, Aston, Botreaux, Ha- 
velock, Herdman, Rockburn, St-Samuel. 

Les terres fortes telles que les séries de St-Urbain, de Ste-Ro- 
salie, certains sols dérivés de till calcaire tels que la série de St-Ber- 
nard, et les graviers des terrasses Champlain (série de Franklin) pos- 
sèdent aussi une haute teneur en matière organique. 

Les sols légers et pierreux sont, en général, déficients en 
azote. Font partie de cette catégorie, la plupart des sols secs dé- 
veloppés sur sable Champlain ou sur till gréseux: les sables #de Sorel, 
de St-Amable, les graviers de GrandsLigne, le limon sablo-graveleux 
caillouteux ade Pemot, etc. . . 

Potasse et phosphore 

L’analyse des échantillons, prélevés un peu partout dans les 
deux comtes, revèle de grandes variations dans la teneur de ces sols 
en potasse et phosphore totaux. A part quelques exceptions près, 
presque tous les sols soumis & l’étude sont déficients en cet élément. 

Quant à la potasse, tous les sols légers (surtout les podzols) 
ont donné des résultats analytiques très faibles. Dans les sols lourds 
et les sols cal,caires, la teneur en cet élément est passablement éle- 
vée. Notons, toutefois, que la partie assimilable de ces deux éléments 
dem.eure presque toujours très faible. 
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Calcium et magnésium 

En genéral, la quantité totale de calcium et de magnésium dans 
les sols podzolisés, les sols dérivés de grès siliceux et les sols développés 
sur sab1.e Cha.mplain, est très faible. 

Cependant, les résultats analytiques de ces deux éléments, sur- 
tout en ce qui concerne la magnésie, révèlent une concentration très 
forte ,dans les sols dérivés de till dolomitique tels que la série de St- 
Bernard, et les sols formés aux ‘dépens de dépôts lacustres, comme 
les séries de Ste-Barbe et de St-Anicet. Ajoutons que les séries de 
Châteauguay, d,e St-Urbain et de Ste-Philomène possèdent une con- 
eentration relativement forte de ces deux éléments. 

Dans tous ces derniers sols, l’influence marquée des roches- 
mères calcaires s’est fidèlement reflétée dans le profil. 

Bases échangeables 

On désigne ainsi les cations absorbés par la micelle colloïdale 
(agglomération de molécules), et qui peuvent être remplacés par 
d’autres cations sous l’influence ,de la masse ou de la nature resp,ec- 
tive des divers éléments dissouts. En d’autres termes, les particules 
colloïdal!es sont constamment soumises à des phénomènes d’échange 
dans la solution du sol, et cela jusqu’à l’obtention d’un point d’équi- 
libre. 

La nature et la teneur du sol en cations échangeables jouent 
un rôle de tout premier plan dans la nutrition des plantes. La quan- 
tité d’éléments échangeables que peut contenir un sol, est fonction 
,du complexe absorbant. Ce dernier est à son tour fonction, pour 
la région concernée, de la roche-mère et du drainage, ainsi que de la 
teneur en matière organique. Aussi, observe-t-on, dans les données 
analytiques, autant de variations qu’il y a de roches-mères différen- 
tes. . Ces mêmes variations dans la tenseur en matière organique se 
reflètent dans les bases échangeables. C’est donc dire que la teneur 
en bases échangeables des sols de Huntingdon et Beauharnois est très 
variable. 

Qu’il suffise, pour répondre au but ,de ce rapport, de grouper 
les principaux sols suivant le degré de saturation de leur surface en 
bases échangeables. 

. 



213 

Tableau XVII - Bases échangeables 

Séries 

St-Urbain I 

Ste-Philomène 

Botreaux 
St-Bernard 

Ste-Barbe 
Norton 

St-Anicet 

Herdman 

Ste-Rosalie 
Havelock 

Franklin 
Grande Ligne 

Rideau 

Rockburn 
Ste-Sophie 

St-Amable 

Perrot 
covey 

Sorel 

Degré de Saturation 
Bases échangeables 

totales (m.e.) 

100% 59 

100 % 37 
100 % 15 
100 y3 30 

100 % 40 
99% 28 
99% 33 
98% 58 
95% 35 
90% 34 
81% 18 
81% 35 

80% 24 

60% à 85% 32 
60% 5 
50% à 60% 6-19 

55% 43 
45% 30 

37% 2 

Si l’on réfère aux résultats analytiques, on constate que le rap- 
port entre bases échangeables totales et leur degré de saturation 
n’est pas constant. Ceci dépend de la nature du “complexe absor- 
bant” et des espèces ‘de minéraux argileux contenus dans le sol. Par 
contre, il existe une relation étroite entre le contenu en matière or- 
ganique et la quantité de bases échangeables totales. Aussi, obser- 
ve-t-on un rapport très étroit entre le degré de saturation et le pH 
de ces mêmes sols. 



SUPERFICIE EN ACRES DES TYPES DE SOLS DES COMTES DE HUNTINGDON ET DE BEAUHARNOIS 

S. de St-Amable 
L.F.A. de St-Anicet 
S. de Aston 
L.F. de Ste-Barbe 
A.L. de Ste-Barbe 
L.A.G.C. de St-Bernard 
L.G.C. de StLBernard, phase rocheuse 
S. d,e Botreaux 
L.F.A. de Châ@auguay 
S. ,de Beauharnois 
L.S.C. de Covey 
G. de Franklin 
G. de Franklin, phase rocheuse 
S.G.,C. de Franklin 
S.G.C. de Franklin, phase rocheuse 
G.S. ou S.G. de Grand#e-Liane 
G.S. ou S.G. de Grande-Ligne, phase rocheuse 
L.A. à S.G.C. de Havelock 
L.S. .de Herdman 
A.L. de Howick 
S. de St-Jude 
L..S.G.C. de Norton 
L.S.G.C. de Norton, phase rocheuse 
L.F.A. d,e Ormstown 
L.S.G.C. de Perrot 
L.S.G.C. de Ste-Philoménc 
A. de Rideau 
L.S.C. <de Rockburn 
A. de Ste-Rosalie 
Limon argileux de Ste-Rosalie 
S.A. ou L.F.A. de Ste-Rosalie 
S. de St-Samu,el 
S. de Ste-Sophie 
S. ,de Sorel 
A. de St-Urbain 
Argile limoneuse de St-Urbain 

HIJWIYNGD~ON 

séparé En Complexe Total 

1,318.40 
5,220.80 
2,348.80 
6852.80 
1,800.OO 
2,582.40 

12,840.OO 
2.080.00 

2,217.03 3,535.43 
803.73 6,024.53 
788.53 3,137.33 
499.46 7.352.26 

8,075.G l%% 
10,798.38 23:618:38 

2.247.87 4.327.80 

- 

E 

'609.60 1;406.40 2;016.00 
121.60 293.60 415.20 

2.577.60 2.788.80 5.366.40 
1’022.40 91.20 1;113.60 
2,899.20 311.20 3,210.40 

424.80 91.20 616.00 
4.230.40 565.06 4.795.46 

'409.60 373.60 ‘783.20 
1,113.60 840.00 1,963.60 
1,030.40 220.00 1,250:40 
2,032.OO 5,074.73 7,107.73 
2,356.80 42.40 2,399.20 

100.80 - 100.80 
1,470.40 1,271.46 2,741.86 

11,115.20 9.588.13 20,703.3% 
230.40 - 230.4C 

7,636.80 11,021.92 18,668.72 
1,526.40 - 1,526.4C 
1,266.60 1,265.6C 
2,814.40 5,3&.46 8,116.86 
8,960.OO 3,591.20 12,551.2C 

9.8iiii.60 3.015.33 12.8ii.9: 
‘512.00 ‘223.43 ‘735.41 
233.60 792.26 1,025.8f 

2.185.60 
2;779.20 

5.032.52 
2;556.00 

7.218.1s 
5;335.2( 

- - - 

BEAUHARNOIS 

iéparé En Complexe Total 

236.80 
5 039.20 
1,478.40 
4,915.20 
4,416.OO 

576.00 
1,740.80 

1,651.20 
371.20 

- 

- 
- 

249.60 
172.80 

- 
2 611.20 

1,849.60 

3,840.OO 
- 

27,289.60 
352.00 

- 

- 
2,681.60 
1,555.20 

25.60 
948.20 

1,580.80 

1,873.OO 
1,590.40 

2,067.20 
541.86 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

118.40 
- 

;3$; 
f . 

- 
- 

304.00 

394.66 
851.20 

1,338.66 
- 
- 
- 

54.40 

262.40 
5,987.40 
1,478.40 
6,496.OO 
4,416.OO 

2.449.00 
3,331.20 

3,718.40 
913.06 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

118.4c 
249.60 
172.8C 

1,306.6(1 
5,287.4C 

1,849.61 

4,lZOC 

27,684.26 
1,203.2( 
1,338.66 

- 
- 

2,681.6( 
1,609.6( 

.wnd, Total 

3,797.83 
12,011..93 

4,6X.73 
13,848.26 

6,216.OO 
13,106.59 
26,949.68 

4,327.80 
;,;g.;; 

5:366:40 
1;113.60 
3,;;g.;; 

4.795:!46 

7;226.13 

25,990.7:3 
230.40 

20,608.32 

46;236.46 
1,203.20 

14.16359 
‘735.43 

1,025.86 
7,218.12 
8,016.80 
1,609.60 



Sols remi-tourbeux 

Terre noire sur A. lJ24.80 122.40 1,247.20 - 
Terre noire sur A.C. 675.20 92.80 768.00 - 
Terre noire sur S. 648.00 46.60 693.60 - 
Terre noire sur S.C. 52.80 - 62.80 - 

Sols tourbeux 

Terre noire bien décomposée 
Terre n,oire moyennement décomposke 

5,081.60 
988.80 

Tourbe grossière 8,808.OO 

AR. récentes non différenciées 
S. minces et cail. sur grès de Potsdam 
S. minces résiduels ou sur till calcaire. (Série Farmington) 

3,262.40 
27.20 

Divers 

Dunes 
Terrain marécageux et turbo-marécageux 
Aff. roc. de grès de Potsdam 
Aff. roc. (dolomie de Beekmantown) 
Aff. roc. non ,différenci&s 
Terrain pierreux 
Rivières, chemins, lacs, etc. 

GRAND TOTAL ,........<..............................................,......................... 

168.00 
9,592.oo 

515.20 
203.20 
182.40 
782.40 
- 

112.00 
72.00 
40.80 

96.00 3,358.40 1,728.OO 
3,614.12 3,541.32 1,920.OO 
1,848.53 1,848.53 

1,726.40 
226.40 

3,480.53 
1,246.13 

401.59 
1,708.OO 

- 

- - 
- - 

5J93.60 - - - 
1,060.80 - - - 
8.848.80 - - - 

387.20 
1,728.OO 
2,307.20 

83.20 83.20 

1,894.40 - 
9,818.40 - 
3,995.73 - 
1,449.33 - 

583.99 - 
2,490.40 - 

1520.00 1,520.oo 
387.20 387.20 

83.20 83.20 
- - 

-  

,  

/  

,  

,  

,  

/  

-  

ZZZ 

-  

La texture des types de sols est désignée par les abréviations suivantes: 

A. - Argile L.A. - Limon argileux 
A.L. - Argile limoneuse L.A.G.C. - Limon argilo-graveleux caillouteux 

G. - Gravier L.F.A. - Limon fin argileux 
G.S. - Gravier sableux L.S. - Limon sableux 

G.S.C. - Gravier sabla-caillouteux L.S.G.C. - Limon sablo-graveleux caillouteux 
L. - Limon S. - Sable. S.C. - Sable calcaira 

1,247.20 
768.00 
693.60 

62.80 

6,193.60 
1.060.80 
8,848.80 

1,894.40. 
11,338.40 

y;;.;; 

‘583:99 
2,490.40 

10,964.lO 

325,120.OO 



216 

APPENDICE 1 

Cartes et rapports des sols publiés 

l-+h,ambly carte avec notices explicatives 
Z-Richelieu carte avec notices explicatives 
3-Rouville carte avec notices explicatives 
4-St-Hyacinthe carte avec notices explicatives 
5-St-Jean carte avec notices explicatives 
6-Vserchères carte avec notices explicatives 
‘I-Iberville carte avec notices explicatives 
8-Laprairie carte avec notices explicatives 
D-Napierville carte av0c notices explicatives 

lO-L’Assomption carte 
11Toliette rapport 
iZ--Bellechasse carte et rapport 
13-Stanstead, Richmond, Sherbrooke et Compton carte et rapport 
14-Shefford, Brome et Missisquoi carte et rapport 
15-Nicolet carte et rapport 
16-Soulanges et Vaudreuil carte et rapport 
17-Châteauguay carte et rapport 
18-Yamaska carte et rapport 
19-Iles de Montréal, de Jésus et de Bizard carte et rapport 
ZO-Deux-Montagnes carte et rapport 
2 l-Huntingdon et Beauharnois carte et rapport 
32--Les sols organiques du sud-ouest du Québec carte et rapport 
23--Les sols à vecgesrs de la province de Quérbac carte et rapport 

APPENDICE II 

METHODES D’ANALYSE DES SOLS 

Les méthodes d’analyse mentionnées ci-après furent utilisées 
sur des échantillons de sols préalablement séchés à l’air et passés au 
tamis de 2 millimètres. Pour l’analyse totale ou globale de certains 
constituants du sol, les échantillons ont été moulus et passés au tamis 
de 100 mailles au pouce. Les valeurs obtenues pour l’analyse glo- 
bale se rapportent au sol séché à l’étuve durant 24 heures à la tempé- 
rature de 105O C. 

Concentration en ions hydrogène (pH) 

Méthode ‘dite à l’électrode de verre avec l’appareil Beckman. Le 
rapport du sol et de l’eau était de 1/3, c.8.d. d’une partie de sol (‘7 grs. 
environ) et de trois partie8 d’eau (25cc.). Après un contact d’une heu- 
re, la suspension est agitée et le pH est déterminé jusqu’à équilibre de 
I’aiguille. 

Humidité et perte au feu 

Méthode : O.A.C. 5ième édition (1940). 
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Analyse physique (texture du sol) 

Méthode Bouyoucos. - (Soi1 Science, vol. 42. - 1936). 

Dimension d-es particules: plus grosses que 2mm. : gravier; 
2.0 - 0.05mm.: sable; 0.05 - 0.005mm.: argile. On fait deux lec- 
tures: la première, après 40 secondes et la seconde au bout d’une 
heure. 

Azqte 

Méthode Kjelfdhal - Gunning - Arnold. - Modification 
de Winkter et aussi de Scales et Harrison (1920). L’ammoniaque 
est recueillie dans une solution d’acide borique à 4% et dosée direc- 
tement avec H$O, N/lO en présence -du brome-phénol bleu. 

Carbone 

M’éthod’e ,diite “par combusti80n à soc” de Reed-J. Ind. and 
Eng. Chem. vol. No. 4, avril 1921. Le carbone est oxydé à l’état de 
CO, par un courant d’air en présence de catalyseurs et recueilli dans 
une fiole contenant de l’ascarite. Les sols contenant des carbonates 
actifs sont traités à l’HC1 dilué avant d’être incinérés. Tous les 
échantillons de sols des comtés ‘de Huntingdon et de Beauharnois ont 
été analysés par cette méthode. Aujourd’hui, on oxyde le carbone, 
en l’absence de catalyseurs, dans un courant d’oxygène pur au lieu 
d’un courant d’air desséché. 

Pot+sium 

Méthode de J. Lawrencs Smith modifiée, c.à.d. par fu- 
sion avec du chlorure d’ammonium et ‘du carbonate de calcium pur. 
Le potassium est dosé gravimétriquement sous forme. de chloro-pla- 
tinate de potassium. 

Silice, sesquioxydes, calcium, magnésium, manganèse 

Méthode de l’A.O.A.C., c.à.d. par fusion alcaline, avec le carbo- 
nate de sodium. 

La silice et les sesquioxydes sont dosés par gravimétrie; le cal- 
cium est précipité à l’état d’oxalate et dosé par volumétrie avec le 
permanganate de potassium; le magnésium est précipité par la 8-hy- 
droxyquinoléine et pesé (Hilebran and Lundell) ; le manganèse est 
dosé par photométrie en mesurant la. coloration que donne le bismu- 
thate de sodium en présence du manganèse. 

Phosphore 

Le phosphore est dosé par photométrie selon la méthode 
de Truog : (J. Am. Soc. Ag. vol. 22 (1926) à partir d’une extraction 
par l’eau d’une fusion du sol avec le carbonate de sodium. 
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Bases échangeables 

Méthode de l’acétate de baryum de Parker (1929) : L’acide 
acétique produit est dosé par une solution de NaOH de titre 
connu. Le point de neutralisation (pH. - 7.0) est déterminé, soit 
a l’aide d’indicateur, soit à l’aide de l’appareil Beckman (Choinière, 
L. Agr. Vol. 2, No. 4, 1945 - Québec). 

Magnésium échangeable 

Méthode de Harper (1938) à l’aide du réactif B-hpdroxyquino- 
Iéins. Modifications apportées par A. Pineau et L. Choinière. SC. Agr. 
vol. 25, No. 12 (1945). 

Calcium échangeable 

Méthode volumétrique usuelle avec le permanganate de potassium. 
A.O.A.C. 5ième édition, 1940. 

Dosage photométrique. Précipitation du potassium à l’aide du 
cobalti-nitrite de sodium en milieu nitrique. La coloration est dévelop- 
pée par le sel nitroso-R. (Chem. Abst. vol. 40, No. 5, p. 1260, 1946). 

Potassium échangeable 

Dosage photométrique développé par le bismuthate de sodium. 
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