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« Le sol est une ressouree ntlturelle non renouvefable, a fa
base de l'agroenvironnement et du diveloppement durable. »

« La eartographie est fa resultante de eelui qui lit fa terre. »

Anonyme
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AVANT-PROPOS

L'etude pedologique des terres cultivees de la MRC de la C6te-de-Beaupre est une realisation de I'lnstitut de

recherche et de developpement en agroenvironnement inc. (IRDA). Cette etude s'inscrit dans la continuite

des etudes pedologiques entreprises au Quebec depuis plus de 50 ans et vient caracteriser les sols du

berceau de I'agriculture en Amerique du Nord.

La presentation des resultats est conforme a celie des etudes parues recemment. Elle a ete redigee avec un

grand souci de vulgarisation dans Ie but de la rendre accessible au plus grand nombre d'utilisateurs possible,

malgre un langage assez technique.

L'etude pedologique caracterise les sols du point de vue morphologique, physique et chimique, en montre

I'importance relative et la repartition dans Ie territoire. Elle aide a I'utilisation rationnelle et optimale des terres

puisqu'elle renferme des renseignements sur la qualite des sols, leur capacite de production, leur aptitude a

transformer et retenir les amendements mineraux et organiques et leur etat de drainage. Elle constitue un

outil de base en amenagement du territoire, tel que la determination de zones de sols adaptes a certaines

productions, la reaffectation des terres en friches, I'amenagement forestier et recreotouristique et, est partie

integrante du plan agroenvironemental de fertilisation (PAEF).

La realisation de cette etude n'aurait ete possible sans la collaboration du personnel de I'lnstitut de

recherche et de developpement en agroenvironnement inc. (IRDA) et les producteurs et productrices de la

MRC de la C6te-de-Beaupre qui nous ont accueillis chez eux.

Nous les en remercions.
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Redaction Michel Rompre

Cartographie Michel Rompre
Martin Gagnon

Laboratoire Martin Gagnon
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Arts graphiques, transposition Real Camire

Numerisation Yves Lemay

Traitement de texte Claudine Jomphe

Mise en page Frederique Maranda

Collaboration speciale Marcel Giroux
Martine Cote
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L'etude pMologique des terres cultivees de la MRC de la Cote-de-Beaupre a ete realisee par Ie personnel

de I'lnstitut de recherche et de developpement en agroenvironnement inc. (IRDA).

Renseignements : www.irda.qc.ca

Grand merci a toutes et a tous !
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INTRODUCTION

L'etude pedologique des terres cultivees de la MRC de la C6te-de-Beaupre constitue un inventaire des sols,

etape initiale de la connaissance de ces derniers. Cette etude est un document de base incontournable qui

caracterise les sols du point de vue de leurs proprietes morphologiques, physiques et chimiques, en montre

!'importance relative et Ja repartition dans Ie territoire. Elle fait partie d'un vaste programme de classification

et de cartographie des sols du Quebec qui devrait etre complete a I'aube de 2010. L'etude pedologique des

terres cultivees de la MRC de la C6te-de-Beaupre comprend un rapport explicatif accompagne de cartes a

I'echelle 1:20000.

La premiere partie donne un aper9u du milieu naturel; on y traite de geologie, de depots de surface,

d'hydrographie, de vegetation... en insistant sur I'interdependance de ces differents facteurs entre eux et vis-

a-vis des sols et leur developpement. La deuxieme partie definit une a une les 43 series de sol identifiees

dans la MRC en termes de leurs caracteristiques morphologiques, physiques et chimiques, Ie tout dans un

langage technique vulgarise, pour une meilleure comprehension par un plus grand nombre d'utilisateurs. La

troisieme partie pour sa part traite de la valeur intrinseque des differentes series de sol ou groupe de series

et de leur aptitude a la culture. II y est question de travail du sol, de fertilisation, de regie... dans Ie contexte

du milieu a I'etude. Viennent ensuite quelques annexes apportant des precisions quant aux analyses, aux

superficies, aux cartes, etc.

Les documents cartographiques sont disponibles en format papier et en format numerique. II s'agit d'un

montage de trois cartes a I'echelle 1:20000 avec legende explicative montrant, a I'aide de differents

symboles et jeux de couleur, la situation, I'etendue, I'importance relative et la repartition dans Ie territoire des

differentes series de sol identifiees dans la MRC de la C6te-de-Beaupre.

NOTES: Les superficies couverteS par cetle erude correspondent grossierement aux lerres cultivees delimirees a partir des photographies aeriennes de 1993-94 et sises a

I'interieur de la zone agricole (document de 1989, 1991, 1992).
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PREMIERE PARTIE
LE MILIEU NATUREL

SITUATION ET ErENDUE

La MRC de la Cote-de-Beaupre c'est quelque 84571 hectares de terres (figure 1, page 19) qui s'etalent sur la
rive nord du fleuve Saint-Laurent entre les municipalites de Boischatel et de Saint-Tite-des-Caps. Elle fait
partie de la region administrative de Quebec (03), dont elle ne couvre qu'une partie du territoire, et regroupe
les municipalites de Boischatel, L'Ange-Gardien, Chateau-Richer, Sainte-Anne-de-Beaupre, Beaupre, Saint-
Ferreol-Ies-Neiges, Saint-Tite-Des-Caps, Saint-Joachim et Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap- Tourmente.

Le secteur a I'etude est borne au sud et sur toute sa longueur par Ie fleuve Saint-Laurent; au nord par Ie
plateau laurentien, moins perceptible dans la partie plus montagneuse; a I'ouest par la riviere Montmorency,
qui correspond grossierement a la limite entre les comtes de Montmorency et de Quebec et a I'est, par Ie
comte de Charlevoix un peu en aval du village de Saint-Tite-des-Caps.

Visuellement, Ie secteur a I'etude se divise en trois unites de paysage facilement identifiables :. La Cote proprement dite, s'etend par paliers entre Boischatel et Beaupre et constitue la zone la plus
developpee tant au point de vue agricole, commercial que touristique;

. Le secteur de Saint-Joachim pour sa part constitue un lIot au pied du Cap-Tourmente dont I'unicite n'est
rompue que par I'elevation du Petit Cap. C'est une zone exclusivement agricole si on fait exception de la
reserve du Cap Tourmente, un site touristique tres couru et de I'usine de la Donohue;. Le secteur montagneux est a la fois agricole, forestier et touristique. On y retrouve la zone de Saint-
Ferreol-Ies-Neiges, au nord de la riviere Sainte-Anne, et la zone de Saint-Tite-des-Caps qui s'etiole de
chaque cote de la route 138 en haut de la Cote de la Miche.

VOlES DE COMMUNICATION

La MRC de la Cote-de-Beaupre possede un reseau routier qui la dessert assez bien. Les routes 360 (chemin
Royal) et 138 sillonnent Ie paysage cote a cote et parallelement au fleuve Saint-Laurent, des Chutes
Montmorency a Beaupre ou la 138 monte la Cote de la Miche et file vers la Cote Nord en empruntant les
vallees alors que la 360, apres avoir ceinture Saint-Joachim et Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-
Tourmente, bifurque vers Ie Mont Sainte-Anne et s'anastomose a la riviere Sainte-Anne pour relier Saint-
Ferreol-Ies-Neiges et Saint-Leon au village de Saint-Tite-des-Caps.

Le reseau secondaire est constitue de routes perpendiculaires aux precedentes et generalement moins bien
entretenues. II relie Saint-Nicolas a Saint-Ferreol-Ies-Neiges puis Saint-Ignace et Saint-Achille-de-
Montmorency a Chateau-Richer. D'autres routes partent de differentes municipalites pour aboutir en terrains
prives a vocation recreotouristique (camping, chalet, chasse et peche), forestiere et/ou commerciale
(carriere, graviere, sabliere, ancienne mine (kaolin), etc.).

Une voie ferree du Canadien National traverse Ie secteur d'ouest en est parallelement au fleuve Saint-
Laurent, coincee entre les routes 360 et 138, elle bifurque sur Saint-Joachim a la hauteur de Beaupre pour
contourner Ie Cap Tourmente et filer sur la Malbaie. Elle est a I'usage presque exclusif des usines de la
Donohue et de la Daishowa. Le chenal nord de I'lie d'Orleans est une voie de communication fluviale qui
dessert aujourd'hui quelques plaisanciers et des touristes via Ie quai de Sainte-Anne-de-Beaupre.

Enfin, il existe dans la MRC de la Cote-de-Beaupre un autre type d'infrastructure de transport qui a modifie a
sa fa(fon Ie paysage agricole et forestier de la region. II s'agit des six lignes de transport d'Hydro-Quebec
dont la plupart surplombe les terres agricoles; la ligne la plus au sud est presentement en demantelement.

!. Cechiffrecorrespond aux superficies couvertes par I'etude.
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HYDROGRAPHIE

La MRC de la Cote-de-Beaupre compte de nombreux plans d'eau plus ou moins importants qui ont impregne
au paysage un relief et des modes de deposition particuliers dans Ie temps et dans I'espace a cause de la
nature du materiau qu'ils parcourent (friabilite) et de leur capacite de transport (debit). Le fleuve Saint-
Laurent regit la profondeur de la nappe phreatique dans la plaine basse qui Ie longe d'ouest en est. La riviere
Montmorency, qui lui est perpendiculaire, n'a que peu d'impact sur Ie secteur a I'etude. Par contre, la riviere
Sainte-Anne draine les secteurs de Saint-Ferreol-Ies-Neiges et de Saint-Tite-des-Caps avec ses tributaires
qui sont pour I'un, les rivieres Jean Larose, du Mont Saint-Etienne et BrOlee et pour I'autre, les rivieres Des
Chenaux et Lombrette.

Entre Boischatel et Beaupre, iI y a plusieurs rivieres de moindre envergure qui sillonnent Ie secteur pour se
jeter dans Ie fleuve. II s'agit des rivieres Ferry, Du Fer, Petit Pre, Valin, Cazeau, Le Moyne, Saults a la Puce,
Aux Chiens et Marsolet. Elles n'ont pas Ie debit des precedentes mais leur pouvoir erosif a ete et est encore
aujourd'hui relativement important selon la periode de I'annee et les conditions meteorologiques. Les
affiuents de ces dernieres se sont effaces ou presque au cours du temps en laissant leur empreinte dans Ie
paysage. II reste encore sur la cote plusieurs ruisseaux distribues de fa90n aleatoire qui ravinent Ie territoire
et aboutissent directement au fleuve ou autres cours d'eaux; les ruisseaux Premont, Besserer, Turgeon,
Petit Ruisseau, Cote, Ie Fran90is, Rouge, Des Prairies, Noirs, Petits Saults, De la Friponne sont de ceux-Ia.
Enfin, on aper90it ici et 113quelques lacs etlou reservoirs d'eau dont les plus importants sont les lacs Saint-
Joachim, Des Trois Castors et Ludger tous situes dans la partie montagneuse du territoire etudie.

L'emprise du moindre cours d'eau sur Ie paysage de la MRC de la Cote-de-Beaupre est perceptible. La
fragilite et la schistosite du materiau qui les supporte par endroits, la profondeur au roc, leur orientation NE-
SO etlou NO-SE, leur debit, leur declivite, leur capacite de charge... sont autant de facteurs qui ont fa90nne,
modele, erode un paysage deja marque par les glaciations et I'invasion marine de la mer Champlain.

PHYSIOGRAPHIE

La MRC de la Cote-de-Beaupre offre des paysages tres varies. Deux grandes regions physiographiques se
partagent Ie territoire soit : les Basses Terres du Saint-Laurent« 180 m) et Ie Plateau Laurentien (180-1200
m). Dans ce dernier, la region qui nous occupe fait partie des hautes terres laurentiennes (60-180 m) ou les
points les plus eleves se rencontrent au nord (1200 m) dans un secteur qui n'a pas fait I'objet d'etudes
(Sabourin, 1993). La zone qui nous occupe davantage appartient aux Basses Terres du Saint-Laurent et
plus particulierement a la plaine littorale (140 m) coincee entre les plateaux appalachien et laurentien
(Lamontagne et Nolin, 1997).

De Boischatel a Beaupre, cette plaine constitue une bande plus ou moins etroite qui du fleuve s'adosse a la
falaise. Elle comprend une zone inondable (maree) et une plaine uniforme de 2 a 8 metres d'altitude. A
Saint-Joachim, cette plaine est interrompue par Ie Petit Cap qui trone a 50 metres et un deuxieme niveau ou
terrasse aux environs de 18 a 20 metres d'altitude avant la falaise. Cette derniere epouse Ie chemin Royal et
nous fait grimper de 20 a 60 metres au-dessus du fleuve.

Ce premier palier tres resserre a Boischatel passe graduellement a plus de 2 kilometres de largeur a la
hauteur de Sainte-Anne-de-Beaupre (Figure 2, Page 23). L'ensemble s'incline vers Ie sud-est et I'altitude y
est generalement inferieure a 100 metres. Ce palier nous fait decouvrir des paysages plus severes a I'ouest
de L'Ange-Gardien pendant que, de Chateau-Richer a Beaupre, les sous paliers sont de moins en moins
frequents et de plus en plus distants, laissant entrevoir des depressions topographiques plus ou moins
importantes. Un second paller nous fait gagner un autre 20 a 30 metres. II coIncide grossierement avec la
faille Montmorency (figure 3, page 27) et constitue un milieu exclusivement forestier.

Les paysages sont plus morceles et plus accidentes dans Ie secteur montagneux ou I'altitude oscille entre
300 et 500 metres, souvent sur de courtes distances. Saint-Ferreol-Ies-Neiges, Ie long de la riviere Sainte-
Anne, offre des reliefs plus doux et des formes plus arrondies, pendant que plus au nord (Saint-Nicolas) et a
Saint-Tite-des-Caps, les pentes sont plus accentuees, les dos plus courts et les affieurements rocheux plus
frequents, si on fait exception du versant sud de la Vallee de la Sainte-Anne.
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Figure2. Coupes topographiques montrant de fa~on shematique, I' allure du terrain
dans Ie secteur de Boischatel (A)et dans Ie secteur de Sainte-Anne-de-Beaupre (B).
(Realise par Real Camire, tech. en arts graphiques.)
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QuebecA Saint-Fran~is Saint. Ferree I
(lied'Orleans)

A S A S A S
To moyenne quotidienne OC 4.0 13.8 4.8 14.6 --- 12.3
Degres-jours au-<lessus de SOC 1688 275 - 287 -- -
Chutes de pluie (mm) 881 110 928 112 945 120
Chutes de neige(cm) 337 0.7 148 - - 0.7

" "VEGETATION

CLiMAT
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Selon Rowe 1972, la region du moyen Saint-Laurent, qui inclut une bonne partie de la MRC de la Cote-de-
Beaupre, constitue une section dominee par la foret mixte dont la composition denote une influence boreale
et des effets de perturbations considerables. On y rencontre des peuplements d'epinettes blanches, de
sapins baumiers, d'erables a sucre, de merisiers, d'erables rouges, de trembles... que des feux, des orages,
du verglas et des hommes sont venus perturber et'ou a tout Ie moins modifier. Cette foret mixte est dominee
par I'erabliere laurentienne (erable a sucre associe au Mtre, tilleul, frene et orme) dans la partie ouest de la
MRC tandis que la partie est, qui correspond grossierement au haut de la Cote de la Miche, est associee a
I'erabliere a bouleau jaune (erable a sucre, bouleau jaune, hetre, erable de Pennsylvanie, coudrier (Tardif,
1977).

Grandtner (1966) relie I'erabliere laurentienne aux jeunes forets de transition, a une foret de feuillus
caducifolies dominee par I'erable a sucre, telle que definie par Rowe (1972), que I'on retrouve generalement
a des altitudes de 50 a 400 metres et qui est surtout exploitee pour Ie sucre. Un appauvrissement de ce type
d'erabliere conduit a I'apparition du bouleau jaune et a la disparition du frene, de I'ostrier et du tilleul. C'est Ie
domaine de I'erabliere a bouleau jaune (Grandtner 1966, Rowe 1972) constituee d'une association de forets
decidues occupant les elevations de 260 a 650 metres qui servent davantage au bois de deroulage et en
moindre importance pour Ie sucre. En progressant vers Ie nord-est, les resineux prennent de plus en plus
d'importance. Thibeault (1987) relie certains types de vegetation a certains types de depots et'ou de sols.
Ainsi, pour ne citer que quelques exemples, I'erabliere a bouleau jaune est Ie lieu de sols fortement
podzolises a texture de loam. Le cedre prefere les sols riches en carbonates et a drainage imparfait;
\'erabliere a hetre et a bouleau jaune colonise les tills bien draines en position haute. Le pin, les tills sableux
a drainage rapide, les sapins et les bouleaux blancs prefereraient les tills excessivement pierreux, les
trembles, les sediments fins, etc...

Le climat d'ensemble de la MRC de la Cote-de-Beaupre est un climat tempere froid (Anonyme,1967) a
caractere continental avec des microclimats crees par I'exposition sud-est des pentes, les differences
d'altitudes entre par exemple Saint-Tite-des-Caps et Chateau-Richer, la presence du fleuve Saint-Laurent, la
direction des vents dominants et la position particuliere de la plaine du Cap Tourmente. II n'y a pas de deficit
hydrique et I'exces d'humidite peut amener des problemes en sols argileux (Dube 1982). Le tableau 1 nous
livre quelques donnees climatiques des stations meteorologiques les plus rapprochees. Grosso-modo, les
temperatures rafraichissent d'ouest en est pendant que les precipitations ont tendance a augmenter. Un fait
interessant est qu'iI y a des pluies mesurables durant 12 a 14 joms par mois durant la saison de croissance
(mai-octobre), du brouillard et'ou des orages durant trois jours.

Tableau 1. Donnees climatiques

(Ref. Normales climatiques au Canada 1991-90)

A : moyenne annuelle sur 30 ans

S: moyenne durant la saison de croissance (de mai a octobre inc.), calcuJee

--- : donnees manquantes

Selon Dube (1982), la longueur de la periode sans gel est de 110 a 125 jours dans I'ouest, de 95 a 110 jours
dans I'est et de moins de 95 jours plus au nord. Le debut de la saison de croissance (temperature> 50C)
arrive fin avril - debut mai dans I'ouest et un peu plus tard dans I'est pour se terminer fin octobre a I'ouest et
une semaine plus tot dans I'est. La longueur de la saison de croissance (To moyenne > 5°C) varie de 173 a
187 jours dans Ie secteur compris entre Boischatel et Beaupre incluant la plaine du Cap Tourmente et passe
a moins de 173 jours a la hauteur de Saint-Ferreol-Ies-Neiges et de Saint-Tite-des-Caps. La somme des
degres-jours annuels (TOmoyenne > 5°C) se partage Ie territoire de la meme fa9on, Ie secteur Boischatel-
Beaupre en denombrant 1381 a 1567, I'autre, moins.
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Comparativement a d'autres regions, on remarque par exemple, qu'a Saint-Augustin-de-Desmaures Ie
nombre de degres-jours est plus eleve et les pluies moins abondantes. A Saint-Hyacinthe, la temperature
moyenne quotidienne est de 2°C superieure, les averses de pluies et les chutes de neige y sont beaucoup
moins abondantes... La Cote-de-Beaupre a cependant developpe une agriculture qui lui est propre malgre
les inconvenients inherents a ce genre de climat.

L'assise geologique est en fait la formation rocheuse a partir de laquelle les sols se sont developpes suite a
la glaciation et a !'invasion marine Champlain. Des releves ont ete faits dans Ie secteur par Elles (1887-88),
Faessler (1928), Lavallee (1944)... et plus recemment par Sabourin (1973) et Saint-Julien (19XX). Les
formations en presence datent de I'ere paleozo'ique et plus particulierement des periodes precambriennes et
ordoviciennes.

Le Precambrien est une periode de mise en place bien representee dans les secteurs Saint-Ferreol-Ies-
Neiges, Saint-Tite-des-Caps et partout au nord du deuxieme palier entre Boischatel et Beaupre (figure 3,
page 27). L'agriculture y est generalement peu developpee a cause de la seve rite du paysage et des
materiaux constituants. Nous sommes en presence de gneiss quartzofeldspatiques roses rubanes; granilites
a pyroxene; gneiss a feldspath, quartz, grenat, biotite; quartzites; calcaires cristallins et roches
calcosilicatees; granites roses; gneiss charnokitiques; anorthosites; gneiss granitiques. II s'agit de materiaux
resistants et tres durs qui, pendant la glaciation et pour certains !'invasion marine, ont ete brises, traines,
roules, classes... pour former des depots glaciaires. Les sols qui en decoulent se reconnaissent a leur
charge importante en fragments grossiers (graviers, cailloux, pierres, blocs), a la roccosite du paysage et
aux clotures d'embarras.

La majorite des aires ouvertes a I'agriculture datent de I'ordovicien. C'est a ce moment que les depots
marins empietent sur Ie continent (Laverdiere et Morin 1959) et c'est la qu'apparaissent les formations des
groupes Trenton et Utica-Lorraine (figure 3, page 27). Nous sommes dans les Basses Terres du Saint-
Laurent a moins de 100 metres d'altitude, dans un relief relativement plat dont I'assise rocheuse est
constituee de roches sedimentaires carbonatees accompagnees de gres et de schistes argileux. Le groupe
de Trenton est accole au deuxieme palier dans la partie ouest de la MRC et s'elargit grandement a la
hauteur de Chateau-Richer. .11est constitue de calcaire avec des interlits minces de schistes argileux et de
gres calcareux qui, en descendant vers Ie fleuve, se melangent aux materiaux du groupe Utica-Lorraine.

Ce dernier groupe (Utica-Lorraine) occupe presque tout Ie premier palier et n'est interrompu que par
I'enclave du Trenton a Chateau-Richer. II est constitue de schistes argileux calcareux avec des interlits de
gres lithiques calcareux et bitumineux et, dans la plaine au niveau du fleuve, de schistes argileux calcareux
avec des interJits de gres calcareux et de calcarenites de 5 cm a 1 m d'epaisseur. Nous retrouvons souvent
dans ces groupes et de fa(fonaleatoire,des sols minces « 50 cm d'epaisseur) et des affleurements rocheux
des differentes formations. Les materiaux ordoviciens sont beaucoup plus tendres et friables que ceux du
precambrien. L'encaissement de certains cours d'eau, I'apparence des falaises a nu, un fosse de drainage et
meme un labour nous montrent a quel point ces gres et ces schistes argileux ont ete plies, inclines, tritures,
decalcifies et erodes par I'action du temps et des hommes. lis ont meme ete recouverts d'un manteau de
materiaux plus ou moins fins, a granulometrie variable originant de differents modes de deposition (figure 4,
page 31).

Une particularite de la Cote du point de vue geologique, ce sont les failles qu'on y trouve (figure 3). Elles
sont au nombre de trois: Montmorency, de la riviere Cazeau, du Cap Tourmente et correspondent a un
comportement cassant des roches qui se traduit par une fracture de I'ecorce terrestre suivi d'un glissement
d'une partie Ie long de I'autre, lorsque soumises a une contrainte (Landry et Bruno 1983). Ces failles ont
modifie Ie paysage et contribue aux phenomenes d'erosion, de recouvrement et de melange des differentes
formations a I'origine des sols.

LES TERRES CULTIVEES DE IA MRC DE IA cOTE-DE-BEAUPRE





DEPOTS DE SURFACE

Les depots 8 I'origine du developpement des 5015sont Ie resultat d'evenements majeurs comme la glaciation
et I'invasion marine Champlain. Cela a amene des temps de transport, de sedimentation, de debordement et
de recouvrement qui ont fac,:onne Ie paysage et laisse des empreintes de leur passage se traduisant par
differents types de depots 8 I'origine des differentes series de 501(figure 4, page 31).

La glaciation dite du wisconsinien a recouvert I'ensemble du Quebec. Cette masse de glace a fracture Ie
materiau en place et, lors de son retrait vers Ie nord, elle a produit des torrents qui ont donne naissance 8
des plaines d'epandage constituees de sable et/ou de graviers qui ont pu produire des barrages et constituer
des lacs, des lagunes amen ant des depots fins parfois meme organiques (Barril et Rochefort 1957). Ce
retrait, et par consequent la fonte, furent suivis par I'invasion marine Champlain qui, dans les Basses Terres
du Saint-Laurent, a atteint un niveau d'eau tranquille 8 environ 180 metres et des niveaux d'eau agitee
variant entre 100 et 120 metres environ. Puis, il y a eu des temps de sedimentation et de transport moins
agressifs. Le continent a commence a se soulever (Laverdiere 1959, 1968) et la mer s'est retiree. Les depots
fins accumules dans Ie fond se sont recouverts de sable ou de graviers selon la vitesse de retrait laquelle a
marque Ie paysage 8 cause de la non-continuite du phenomene.

Pour sa part, I'argile provient de la degradation «in situ» des schistes argileux Utica qui constituent une
preuve d'erosion active lors du retrait de la mer Champlain. Cette derniere a laisse en eaux profondes des
argiles 8 coquillages, et en eaux peu profondes, plus agitees, des depots plus sableux identifies 8 des
plages, des terrasses... 18OU la mer n'a pas eu d'emprise, dans Ie secteur montagneux, I'ensemble des
depots que I'on retrouve est constitue de materiau dont I'origine glaciaire est identifiable (altitude, texture,
charge en fragments grossiers, indice d'emousse, etc.).

La physiographie de la MRC de la Cote-de-Beaupre fait que la difference entre certains depots, leur
organisation et leur imbrication ne sont pas aussi evidentes, pas aussi palpables sur Ie terrain que sur les
documents cartographiques existants.

LES DEPOTS DE TILLS

Les tills de fond ont ete mis en place 8 la base du glacier. \Is sont derives de roches sedimentaires et
composes en proportion 8 peu pres egale de sable, de limon, d'argile et peuvent renfermer une
certaine quantite de mineraux carbonates. C'est Ie till du plateau laurentien, Ie till du secteur de Saint-
Tite-des-Caps et du nord de Saint-Ferreol-Ies-Neiges.

Les tills d'ablation ont ete mis en place lors de la fonte du glacier, lorsque ce dernier a abandonne
ses debris. 115peuvent contenir des roches sedimentaires stratifiees mises en place par I'eau qui
circule 8 travers les glaces stagnantes. 115recouvrent generalement Ie till de fond et peuvent avoir la
meme ou sensiblement la meme composition que les precedents. En fait, Ie till de fond n'est pas
stratifie; II est laisse directement par la glace (Anonyme,1976) alors que Ie till d'ablation est plus
superficiel, plus meuble et permeable, legerement stratifie et peu recouvrir Ie till de fond.

Dans les secteurs moins eleves, et plus particulierement entre Boischatel et Beaupre, nous
retrouvons un autre genre de depots de tills soit les tills remanies proprement dits et les tills remanies
8 caractere residue!. Les tills remanies proprement dits sont des tills d'ablation et/ou de fond qui ont
ete modifies par les eaux ou par Ie vent (Anonyme,1972) apres leur depot preliminaire. 115ont subi
I'invasion marine et tout ce que cela comporte. 115sont 8 I'origine des 50158 texture et granulometrie
(charge en fragments grossiers) variables, generalement profonds et permeables et ils renferment
occasionnellement des elements calcaires.

Les ti\ls remanies 8 caractere residuel sont constitues de materiaux alteres en place et se distinguent
des precedents par leur texture plus homogene. Leur charge en fragments grossiers est presque
exclusivement composee de schistes et/ou de gres et leur horizonation est diffuse. De plus, ces tills
renferment souvent des elements calcaires. Dans les 5015qui en derive nt, on reconnaft la formation
en presence, par Ie pendage des materiaux schisteux et/ou greseux et leur degre d'alteration. Ces
sols sont generalement peu protonds « 1 metre) et occupent, dans Ie meme paysage que les tills
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remanies proprement dits, les pointements topographiques, les escarpements, les fortes declivites et
occasionnellement les depressions topographiques en bordure d'escarpement.

LES DEPOTS FLUVIO.GLACIAIRES

Les depots fluvio-glaciaires sont constitues de debris transportes par les glaciers puis tries et
deposes par les cours d'eau de fonte. lis peuvent etre proglaciaires ou juxtaglaciaires (Anonyme,
1990) et sont alors differencies sur l'indice d'emousse de la fraction grossiere, par la presence ou non
d'une stratification et d'un triage du materiau plus ou moins bien exprime. Ces depots ont contribue a
la formation de deltas (Beaupre) et de plaines de delavage (Saint-Ferreol-Ies-Neiges), pour les uns,
et a la formation de kames (Beaupre), terrasses de kame et d'eskers, pour les autres. Sur la Cote,
nombre de series de sols ont ete identiflees a ces depots qui englobent egalement les depots de type
torrentiel plus ou moins bien tries et stratifies et les depots fluviatiles dont la charge est moins
importante et moins grossiere. lis sont tous deux associes a la presence de cours d'eau a debit
variable.

LES DEPOTS MARINS ET LlTTORAUX

Sable, limon, argile, fragments grossiers et meme blocs glaciels constituent ces depots marins et
littoraux mis en place et fayonnes par Ie jeu des vagues, des courants et des glaces flottantes lors de
I'invasion marine Champlain (Anonyme, 1990). lis sont de deux types: les depots d'eau profonde et
les depots d'eau peu profonde. Les premiers sont constitues d'argile contenant parfois des pierres et
des blocs glaciels. lis occupent I'espace comprise entre Ie fleuve et la premiere terrasse. Les
seconds sont constitues de sables et parfois de graviers et occupent la premiere terrasse entre
Boischatel et Beaupre.

LES DEPOTS LACUSTRES

Ce genre de depot est constitue de sable fin, de limon et d'argile stratifies ou de materiau plus
grossier (sable, graviers), selon qu'il provient d'une plaine lacustre ou d'un glacio-Iacustre d'eau plus
ou moins profonde. Les varves (stratifications) sont caracteristiques de ces depots (Lasalle 1978) qui
se reconnaissent facilement sur Ie terrain (Saint-Joachim). Elles sont dues a un jeu de deposition
saisonniere en eau douce (Laverdiere et Morin 1959).

Tous ces depots font partie de grands ensembles qui ont subi I'usure du temps et que I'homme a modifie
quelque peu, du moins en surface, lors de la mise en exploitation des sols et, par la suite, leur culture.
Chacune des series ou groupe de series definis dans Ie secteur a I'etude s'identifient a I'un ou I'autre des
depots decrits precedemment. Ainsi, les series Charlevoix, Lamarre et Baie-Saint-Paul sont associees aux
tills de fond; les series Richer, Rheaume et Rouge, aux tills remanies; les series Casgrain, Cazeau, Chute...,
aux tills remanies a caractere residuel; les series Perigny, aux depots fluvio-glaciaires torrentiels; les series
Puce, Des Tours..., aux depots fluvio-marins, fluviatiles, etc.

Les sols de la MRC de la Cote-de-Beaupre ont ete definis en termes de series puis regroupes en catenas ou
associations. La serie est I'unite de base du systeme canadien de classification des sols (Anonyme,1987) et
regroupe des sols qui sont essentiellement semblables au point de vue des caracteristiques morphologiques,
physiques et chimiques des differents horizons, sauf I'horizon de surface (couche de labour) qui tolere une
certaine deviation. La catena est une succession de sols qui ont a peu pres Ie meme age et sont issus de
matenaux onginels semblables et resultant de conditions climatiques com parables mais dont les
caracteristiques different a cause des conditions de relief et de drainage. L'association pour sa part, est un
groupe naturel de sols d'association, reunis suivant la correspondance de facteurs climatiques ou
physiographiques, ainsi que des materiaux originels des sols (Anonyme,1976).

Dans les pages qui suivent, chacune des senes de sol est definie selon ces termes et, dans la mesure du
possible, des liens sont etablis avec les series definies dans les regions avoisinantes. Dans Ie secteur
montagneux, les noms des series identifiees dans I'Etude pedologique de la region de Charlevoix ont ete
maintenus et les definitions actualisees en fonction du systeme de classification utilise.
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DEUXIEME PARTIE

LES SOLS CULTIVES DE LA MRC DE LA COTE-DE-BEAUPRE

A.
LES DEPOTS DE TI LLS

Les depots de tills de la MRC de la Cote-de-Beaupre couvrent une superficie de 3000 hectares (36% du
territoire etudie) que se partagent les tills de fond (1360 hectares) exclusifs au secteur montagneux et les tills
remanies (1640 hectares) presque exclusifs au secteur compris entre la Chute Montmorency et la Cote de la
Miche (figure 4, page 31).

Le till de fond est constitue d'une farine de roches et d'elements de toutes tailles generalement anguleux a
sub-anguleux. II est lache ou compact et generalement pas trie. La granulometrie peut varier de I'argile au
bloc et I'epaisseur de 25 cm a plus de 1 m. Ces tills se trouvent autour de Saint-Ferreol-Ies-Neiges et de
Saint-Tite-des-Caps et sont Ie resultat de I'abrasion et de la pression exercees par les glaciers du pleistocene
sur les roches du complexe chamokitique. Les materiaux qui en decoulent ont une texture loam sableux plus
ou moins fin generalement acide, souvent compact au niveau du substratum (horizon Cx). Leur charge en
fragments grossiers (graviers, cailloux, pierres) est tres variable. Les catenas Charlevoix et Miche definies sur
ces depots comprennent six series de sol qui se demarquent I'une de I'autre par la texture, la charge en
fragments grossiers et la preponderance de certains elements du complexe chamokitique les uns par rapport
aux autres.

Les tills remanies sont constitues de materiaux qui ont ete mis en place pendant la derniere glaciation puis
repris et brasses lors de I'invasion marine Champlain. lis comprennent les tills remanies proprement dits et les
tills remanies a caractere residue!. lis sont issus principalement des elements schisteux et greseux plus ou
moins alteres des formations Utica-Lorraine parfois accompagnees d'elements laurentiens ou encore
d'elements Trenton etlou Bourret. On les differencie par la texture d'ensemble, la charge, Ie degre d'alteration
et Ie type d'elements grossiers ainsi que la presence ou non d'elements calcaires dans Ie profil. Les tills
remanies proprement dits incorporent en surface ou dans Ie profil des couches etlou des poches de materiaux
plus legers probablement d'origine marine etlou fluviatile. Les tills remanies a caractere residuel ont une
texture plus homogene et une horizonation diffuse. On y reconnait la formation et son degre d'alteration. Ces
tills ont generalement moins de 1 metre de profondeur. Dans I'ensemble, les sols qui en decoulent ont une
texture de loam, une charge en fragments grossiers constituee de schistes etlou de gres plus ou moins
tendres de la grosseur du gravier. Seuls les tills remanies du secteur montagneux ont une origine differente
dans ce cas, les definitions de l'Etude pedologique de la region de Charlevoix ont ete maintenues. Les tills
remanies ont ete regroupes en six grands ensembles a partir desquels 14 series de sol ont ete identifiees.
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1.
LES TILLS DE FOND DU COMPLEXE CHARNOKITIQUE

1.1
TilLS A DOMINANCE DE GNEISS CHARNOKITIQUES, DE DIORITES, DE GRANUlO-
DIORITES, D'ARNORTHOSITES, DE MONZONITES ETAUTRES

Ces tills sont exclusifs au secteur montagneux et se retrouvent principalement a Saint-Tite-des-Caps et dans
la partie nord du secteur de Saint-Ferreol-Ies-Neiges ou ils occupent quelque 890 hectares de paysages
horizontaux a montueux. lis derivent d'elements du complexe charnokitique a dominance de gneiss. Les sols
qui en decoulent sont de texture loam sableux, generalement acide et la charge en fragments grossiers
(graviers, cailloux, pierres) est tres variable (20-40%).

Ces sols ont fait I'objet de travaux d'epierrement assez importants si on en juge par les clotures d'embarras.
On a souvent dans les paysages les plus accidentes, des pointements de la formation en surface ou encore
d'enormes blocs qui emergent ici et la. La catena Charlevoix qui comprend en allant du bon au mauvais
drainage, les series Charlevoix, La Mare et Baie Saint.Paul a ete definie sur cet ensemble et est en tous
points comparables a cette meme catena decrite par Carrier (1981) dans l'Etude pedologique de la region de
Charlevoix.

NOTES : Afin de mieux saisir Ies differences entre Ies series de sols et de Ies reconnaitre plus facilement sur Ie temIin, nous prodiJi>ons a I'annexe 4 des tableaux synoptiques

montrant Ia ou les carac1fristiques distinctives de cbacune d'entre eIle
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Ap 0-15

Sf 15-32

Bfxj 32-43

Cx 43+

Fiches analytiques

Horizon Pro/. sable limon argile C DITHIONITE

I:tn 0/, 0/, 0/, org. Fe AI
2.0,05mm O,OSmm.211 <211 0/, 0/, %

Ap 045 76 15 9 3,38 1,021 0,628

Bf 15-32 71 18 11 2,34 0,875 0,763
Bfxj 3243 75 17 8 1,13 0,499 0.444
Cx 82 11 7 0,51 0.485 0,359

Horizon Prof. BASES ECHANGEABLES Melichlll -y" 0/,SATURATION PIAl
CI1) mel100g mg/kg .11 %

K Ca Mg Na P K Ca Mg AI Cu Mn Zn P K Ca Mg

Ap 045 0,05 2.72 0,11 0,02 6 18 576 13 1831 0,85 8,78 1,23 25 12,13 0,51 0,31

Bf 15-32 0,02 2,08 0,06 0,02 6 6 418 6 2048 1,51 1,10 0,46 35 0,07 9,35 0.25 0,28
Bfxj 32-43 0,02 0.85 0,03 0,01 12 6 181 3 1845 1,86 1,49 0,61 43 0,13 5,90 0,18 0:66
Cx 43+ 0,01 0,30 0,02 0,01 19 5 68 2 1748 2,11 2,52 0.76 68 0,14 3,83 0.24 1.07

CHARLEVOIX CH 295.0 hectares

Cette sene est associee aux autres membres de la catena et aux affleurements rocheux. Elle occupe les points les plus eleves du
paysage et les pentes douces a moderees (5-15%) du secteur montagneux. Le drainage est bon a moderement bon, la
permeabilite moyenne et Ie ruissellement lent. La texture est un loam sableux, la reaction (pH) generalement acide et la charge en
fragments grossiers se situe aux environs de 20 a 40% et est constituee principalement de graviers et en moindre importance de
cailloux et de pierres.

La serie Charlevoix est un sol podzolique (horizon Bry qui inclut dans sa course cartographique des sols brunisoliques (horizon
Bm) et des sols un peu moins bien draines (horizons Bfgj, Bmgj, BCg, Cg). Le till est generalement profond (plus de 1 metre) et
recouvre occasionnellement un depot fluvio-glaciaire. Les travaux d'epierrement ont grandement perturbe les horizons de surface
tandis que les horizons B et C sont tasses, souvent compacts et qualifies de fragiques (Cx).

Profil en terrain cultive1

Horizon

Loam sableux2; brun gris tres fence (10 YR 3J2 h), brun olive dair (2.5 Y 5/3 s); granulaire, fine a moyenne, moderee; Ires friable; racines Ires

abondantes. toutes Ies grosseurs; fragments grossiers, graveleux, caillouteux et pierreux, 10 a 20%; limite nette. riJguliere; epaisseur de 12 a

20 em; moderement acide.

Loam sableux fin; brun jaune fence (10 YR 4/4 h), brun olive clair a brun jaune clair (2.5 Y 5.5/4 s); granulaire, fine a moyenne, moderee; Ires

friable; racines abondantes, toutes Ies grosseurs; fragments grossiers graveleux, caillouteux et pierreux. 10 a 20%; limite graduelle, ondulee;

epaisseur de 10 a 20 em; moderement acide.

Loam sableux; brun (10 YR 5/3 h) brun olive clair (2.5 Y 5/3 h), gris brun clair (2.5 Y 6/2 s); granulaire, grossiere et moyenne, faible et

polyhedrique subangulaire, moyenne Ires faible; friable a Ires fenne; racines abondantes, toutes Ies grosseurs; fragments grossiers

graveleux, caillouteux et pierreux, 10 a 20%; limite graduelle, riJguliere; epaisseur de 11 a 12 em; moderement acide.

Sable loameux graveleux caillouteux; brun grts fence a brun olive (2.5 Y 4/2.5 h) et grts olive (5 Y 4/2 h), gris olive clair a gris clair

(2.5 Y 6.5/2 s); massive (en place), sans structure et pseudo- stratifiee; Ires fenne; fragments grossiers graveleux, caillouteux et pierreux, 20

a 30%;moderement acide.

1 : Ie profil dfcrit est celui qui, aux yeux des auteurs, est Ie plus representatifs de ce qu'iIs ont renconn-e Iors de]a prospection.

2 : l'ordre suivant a ere respecre pour ]a description des proprieres : texture, couleur, marbrures, structure, consistance, racines, pores, enrobements argileux, concretions,

carbonates, sels, pierres, limite d'horizon, variation d'epaisseur et reaction.

- : donnees manquantes

EnlDE PEDOLOGIQUE
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Horizon Profondeur

(em)

Ap 0-18

Bf 18-29

Bfgj 29-53

BCg 53-60

Fiches analytiques

Horizon sable limon argile C DITHIONITE
% % % arg. Fe AI

2.o,05mm 0,05mm -2~ <2~ % % %
Ap Q..18 64 19 17 4.03 1.397 0.631
8f 1S.29 63 23 14 2.42 1.218 1,165
8fgj 29;$3 71 21 8 1,21 0,744 0,671
8Cg 63-60 75 13 12 0,32 0.073 0.454 0,261
Cgx 60.. 72 18 10 0,20 0,044 0.405 0,197

Horizon PrOf. BASES ECHANGEABLES AI Melichlll BaAYIi % SATURATION PIAl
em Mel100g OXAI.. mglkg IIIg/kg %

K Ca Mg Na % P K Ca Mg AI Cu Mn Zn P K Ca Mg

Ap 0,06 6,67 0,10 0,03 24 19 1394 13 1471 2,14 17,72 3,33 59 0,25 28,91 0.45
8f 0.02 2,28 0,09 0,02 4 6 503 11 1967 1,64 5,04 0,83 39 0,08 9,74 0,39
8fgj 0,02 0,85 0,04 0,01 14 7 194 5 1875 1,60 4,88 0,67 72 0,16 6,12 0,29
8Cg 0,02 0,36 0,02 0,01 45 8 74 3 1682 1,62 4,01 0,51 103 0,39 6,36 0.43 2,~
Cgx 60+ 0,02 0,25 0,02 0,01 56 7 59 3 1579 1,86 5,64 0,66 114 0,55 6,67 0.46 3~56

LAMARE LA 380.1 hectares

Laserie La Mare constitue Ie membre a drainage intermediaire de la catena Charlevoix. Elle occupe les milieux de pentes douces
(5 a 9%), les replats et bombements topographiques faibles associes aux series Charlevoix et Baie Saint-Paul. C'est la serie la
plus importante en superficie du secteur montagneux. Cette serie ne differe de la precedente que par son etat de drainage.

Le La Mare oscille entre Ie sol podzolique (horizon Bfg) et Ie sol brunisolique (horizon Bmgj) gleyifie, c'est-a-dire des sols dans
lesquels apparaissent a differentes profondeurs des marbrures indiquant un drainage deficient. Les couleurs sont dans I'ensemble
plus pales que dans Ie cas de la serie Charlevoix et I'horizon C est souvent compact et caracteristique d'un horizon fragique (Cx).

Profil en terrain cultive

Cgx 60+

Loam sableux fin; brun fence (7.5 YR 312 h), brun olive clair (2.5 Y 5/3 s); granulaire, fine a moyenne, moderee a forte; friable a tres friable;
racines abondantes, moyennes et plus petites; fragments grossiers graveleux, caillouteux et pierreux (peu), moins de 5%; limite abrupte,
reguliere; epaisseur de 18 a 21 an; peu acide.

Loam sableux fin; brun jaune fence (10YR 3/4 h), brun olive clair (2.5 Y 5/4 s); granulaire, fine a moyenne, faible; tres faible; racines peu
abondantes, fines et plus petites; fragments grossiers graveleux, caillouteux et pierreux, moins de 5%; limite nette, interrompue; epaisseur de

o a 18 an; peu acide.

Loam sableux fin; brun a brun fence (10 YR 4/3 h), brun jaune clair (2.5 Y 6/4 s); quelques marbrures, petites, faibles, brun jaune fence
(10 YR 4/4 h); granulaire, fine a moyenne, mooeree; friable a tres friable; tres peu de racines, fines et plus petites; fragments grossiers
graveleux, caillouteux et pierreux, environ 5%; limite graduelle, ondulee; epaisseur de 12 a 24 an; moderement acide.

Loam sableux fin graveleux caillouteux; brun gos a brun olive clair (2.5 Y 5/3 h), brun jaune clair a jaune pale (2.5 Y 6.5/3 s); marbrures
nombreuses, petites, distinctes et tres marquees, brun jaune fence (10 YR 4/6 h); granulaire, fine a moyenne, faible a moderee; tres friable;

tres peu de racines, tres fines et microsropiques; fragments grossiers graveleux, caillouteux et pierreux (tres peu), entre 20 et 30%; limite
nette, reguliere; moderement acide.

Loam sableux fin graveleux caillouteux; brun gris fence (10 YR 4/2 h), brun jaune clair a jaune pale (2.5 Y 6.5/3 s); marbrures nombreuses,
petites, distinctes et tres marquees, brun jaune fonce (10 YR 4/6 h); granulaire, fine, faible a mooeree; ferme a tres ferme; fragments
grossiers graveleux, caillouteux et pierreux (peu), 30 a 40%; moderementacide.
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Horimn Profondeur

(em)

At> 0-22

Ae Traces

Bg 22-47

Cg, 47.06

Cg2 66+

Horizon PIo(. sable limon
(:III % %

2 .o,05mm O,OSmm.2p
Ap 57 25
Ae
8g 70 16
Cg, 72 12
Cg, 67 20

Horizon PIo(; BASES ECHANGEABLES GEC
em Me!100g

K Ca Mg Na
Ap 0.22 0,17 8,13 0,82 0.03
Ae t'«e
8g 22-47 0,07 4,80 0.58 0,03
Cg, 47:e6 0,10 6,36 1,35 0,04

C!j2 66+ 0,08 5,65 1.32 0,04

argile DITHIONITE
% Fe AI

<2p '10 %
18 1,725 0,266

14 1,182 0,112
16 1,332 0,119
13 1,381 0,121

Melichlll '10SATURATION PiAl
mglkg %

p K Ca Mg AI Cu Mn Zn K Ca Mg

54 67 1657 103 930 2,67 70,28 2,80 0,82 40,13 4,07

8 26 922 76 591 1,91 46,63 1,32 0,79 56,67 6,81
8 42 1303 176 609 2,23 25,11 1,36 0,90 58,67 12,42
5 42 1135 171 587 2,28 40,60 1,48 0,93 63,48 14,89

BAlE SAINT-PAUL PA 215.5 hectares

Laserie Baie Saint-Paul est Ie membre Ie plus mal draine de la catena Charlevoix et elle est etroitement associee a la serie La
Mare. Elle occupe les depressionstopographiques,les bas de pentes douces « 2%) et autres endroits ou la circulation de I'eau
dans Ie profil est condition nee par un materiau sous-jacent impermeable ou tres compact. La nappe phreatique apparait
generalement aux environs de 1 metre, Ie drainage est mauvais a tres mauvais, la permeabilite moderee et Ie ruissellement lent
ou stagnant. La texture est un loam sableux, la reaction (pH) acide en surface et neutre en profondeur; la charge en fragments
grossiers est souvent plus importante (autour de 40%) que pour les autres membres de la catena.

Le Baie Saint-Paul est un sol gleysolique (horizons Bg, Cg) parfois recouvert d'une mince couche de sol organique. II se
demarque des autres series par sa couleur plus grise, plus olivatre et ses marbrures nombreuses dans tout Ie profil. On note
souvent la presence d'un horizon gris (Aeg) caracteristique sous la couche de labour. La presence plus importante de pierres
et/ou de blocs en surface et autres fragments dans Ie profil de sol est reliee au fait que les sols de cette serie ont ete moins
perturbes par des travaux de mise en culture.

Profil en terrain cultive

Loam sableux fin: brun gris tres fonce (10 YR 3/2 h). brun gris fonce a brun gris (2.5 Y 4.5/2 s); granulaire, fine a moyenne,
moderee: tres friable; racines!res abondantes, fines et plus petites; quelques fragments grossiers graveleux et caillouteux. environ
10%: limite nelle. reguliere; epaisseur de 20 a 22 em; moderement acide.

Loam sableux: brun gris lance (10 YR 4/2 h), et brun gris (2.5 Y 5/2 h), brun jaune clair (2.5 Y 6/3 s); marbrures nombreuses moyennes

!res marquees, brun jaune fance (10 YR 4/6, 4/4 h); granulaire, fine a moyenne, moderee; friable a ferme; tres peu de racines, fines et

plus petites; fragments grossiers graveleux et caillouteux, environ 10%; limite nelle, onduiE!e; epaisseur de 12 a 25 em: neutre.

Loam sableux graveleux et caillouteux; brun olive clair (2.5 Y 5/3 h), gris brun clair (2.5 Y 6/2 s): marbrures nombreuses, moyennes et

tres marquees, brun jaune lance (10 YR 4/6 h); polyhedrique subangulaire, moyenne, moderee: friable a ferrne; tres peu de racines. tres

fines et microracines: fragments grossiers graveleux et caillouteux, peu pierreux, environ 30%: limite graduelle, onduiE!e; neutre.

Loam sableux fin graveleux caillouteux: brun olive clair (2.5 Y 5/3 h) et brun jaune (2.5 Y 613 h), gris brun clair a gris clair (2.5 Y 6.5/2 s);

marbrures nombreuses moyennes et tres marquees, brun jaune fonce (10 YR 4/6 h); polyhedrique subangulaire, fine a rnoyenne, faible;

friable a ferrne: fragments grossiers graveleux et caillouteux, peu pierreux, entre 20 et 30%: neutre.

Fiches analytiques

ETuDE PEDoLOGIQUE
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1.2
TilLS A DOMINANCE DE GRANITES, DE SYENITES, DE MUSCOVITES, DE GRANITES
AlTERES ETAUTRES

Ces ti/ls (469 hectares) se rencontrent principalement dans Ie secteur de Saint-Tite-des-Caps, OUils occupent
une bande presque continue au sud de la route 138, et en moindre importance dans Ie secteur de Saint-
Ferreol-Ies-Neiges. /15ont la meme assise (complexe charnokitique) que la catena precedente sauf que dans
ce cas-ci, Ie granite (parfois altere) et la muscovite dominent les elements grossiers, ce dont on peut juger par
les clotures d'embarras et les tas de roches.

Les 5015developpes sur ces ti/ls sont des loams sableux, cependant, iI y a un peu plus de limon et un peu
moins de sable que dans Ie cas de la catena Charlevoix. /15sont acides et la charge en fragments grossiers y
est moins importante. On a souvent a la base du profil, un ti/l enrichi, c'est-a-dire un till un peu plus lourd que
dans Ie cas precedent. La catena Miche, comprenant les series Miche, Lombrette et Des Caps, a ete definie
sur ce till.

40
LES TERRES CULnvEES DE LA MRC DE LA COTE-DE-BEAUPRE



Ap 0-17

Ae Traces

Bf, 17-21

Bf2 21-32

BCgj 3247

Cg 47+

Horizon Prof. sable limon
% %

2.o,05mm O,05mm -211

Ap 62 26

AI:
8f, 63 21

8f, 61 22
8Cgj 72 16
Cg 75 16

Horizon Prof. BASE ECHANGEABLE
Mel100g

K ca Mg Na
Ap 0,10 1,53 0,05 0,05

AI:
8f, 0,02 1,07 0,02 0,02

8f, 0,01 0,51 0,00 0,02
BCgj 0,01 0,30 0,00 0,01
Cg 47+ 0,01 0,15 0,00 0,01

argile DITHIONITE
% Fe AI

<211 % %

12 1,433 0,624

16 1,593 1,025

17 0,970 0,626

12 0,635 0,328

9 0,523 0,182

Melichlll &RAYR %SATURATION PIAl
mglkg mt'kI

p K Ca Mg AI Cu Mn Zn l' K Ca Mg

4 35 358 7 1646 9,21 13,14 1,17 0,49 7,60 0,23

1 10 269 4 1998 0,74 2,83 0,57 0,11 4,83 0,07

8 6 123 3 1904 0,77 1,54 0,74 0,10 3,51 0,00

24 5 66 2 1683 0,86 2,27 0,84 0,13 3,61 0,01 1,40

36 5 38 3 1233 1,00 2,23 0,36 79 0,28 4,48 0,00 2,95

MICHE MC 140.2 hectares

La serie Miche constitue Ie membre bien draine de la catena du meme nom et occupe avec la serie Lombrette les points les plus
eleves et les hauts de pentes douces a moderees (6 a 15%). Le drainage est bon a moderement bon, la permeabilite moderee et
Ie ruissellement lent. La texture est un loam sableux plus ou moins fin, la reaction (pH) moderement acide et la charge en
fragments grossiers aux environs de 10 a 30%.

Le Miche est un sol podzolique (horizon BD parfois legerement gleyifie (marbrures) et qui renferme dans I'aire cartographique
quelques profils de sol a caractere brunisolique (horizon Bm). Cette serie se distingue du Charlevoix par sa texture d'ensemble et
sa charge en fragments grossiers. L'horizon C est souvent un peu plus lourd et parental de celui des series Des Aieux et Les
Eboulements. Cette serie, tout comme les autres membres de la catena, occupe des secteurs bien localises du paysage.

Profil en terrain cultive

Loam sableux; brun fonce (7.5 YR 3/2 h), brun olive clair (2.5 Y 513 s); granulaire, fine a moyenne, moderee; friable; racines abondantes,

fines et plus petites; fragments grossiers graveleux, caillouteux et pierreux, moins de 10%; limite abrupte, onduiee; epaisseur de 7 a 22 em;

modEmirnent acide.

Loam sableux fin; brun jaune fonce (10 YR 4/5 h), brun jaune clair (2.5 Y 6/4 s); polyhedrique subangulaire, fine a moyenne, moderee;

friable; racines peu abondantes, tres fines et microracines; fragments grossiers graveleux et caillouteux, moins de 10%; limite nette,

interrompue; epaisseur de 0 a 5 em; moderement acide.

Loam sableux fin; brun (10 YR 413 h), brun jaune ctair a jaune pale (2.5 Y 6.513 s); polyhedrique subangulaire, fine a moyenne, moderee;

tres friable; racines peu abondantes, tres fines et microracines; fragments grossiers graveleux et caillouteux, moins de 10%; limite

graduelle, onduiee; epaisseur de 10 a 15 em; moderement acide.

Loam sableux; brun olive clair (2.5 Y 513.5 h), jaune pale (2.5 Y 713 s); quelques marbrures, petites, distinctes, brun rouge fonce

(5 YR 3/4 h); polyhedrique subangulaire, moyenne a grossiere, faible a moderee; friable; tres peu de racines, tres fines et microracines;

fragments grossiers graveleux et caillouteux, mains de 10%; limite graduelle, onduiee; epaisseurde 10 a 15 em; moderement acide.

Loam sableux; brun gris a brun olive clair (2.5 Y 5/2.5 h) gris clair (2.5 Y 7/2 s); marbrures assez nombreuses, moyennes et grandes, tres

marquees, brun jaune (10 YR 5/6 h); polyhedrique subangulaire, moyenne a grossiere, faible; friable a ferme; tres peu de racines, tres fines

et microracines; fragments grossiers graveleux, caillouteux et pierreux, environ 30%; moderement acide.

Fiches analytiques

EroDE PEDoLOGIQUE

41



Horizon PIofondeur

(em)

Ap 0-10

Bm 10-18

Brrgj 1847

Cgx 47+

Horizon Prof. sable limon argile C PYROPHOSPHATE DITHIONITE

% % % HzO org. A! Fe AI

2 -O,05mm O,OSmm .211 <211 '/, % % %
Ap 63 25 12 3,12 0,334 0.370 1,481 0.722
8m 59 24 17 0.66 0,112 0.295 1.383 0,759
8mgj 66 23 11 1.21 0.183 0,359 1,217 0.779
Cgx 64 19 17 0,27 0.056 0.230 1.063 0,645

Horizon Prof. BASES ECHANGEABLES CEC SAT. A! Melichlll BRAY« % SATURATION PIA!
em Mel1DOg ~.BASES OXAI... mgJkg .9 %

K Ca Mg Na cec % % P K Ca Mg AI Cu Mn Zn P K Ca Mg

Ap 6'10 0.11 2.05 0,12 0.04 20.72 11,20 0,7$ 4 35 435 14 1587 0,97 14.12 1,37 24 0.52 9.91 0.57 0:28
8m 16'18 0,04 1,22 0,03 0,03 14.62 9,00 0.92 3 14 257 5 1744 0,76 1,06 0,47 30 0,26 8,35 0,20 0.17
8mgj 18-47 0,02 1,21 0,02 0,02 15.07 8,44 1>,91 7 9 258 5 1667 0,82 1.70 0.65 41 0,14 8,03 0,12 0.45
Cgx 47... 0,06 1.04 0,05 0.03 11.1& 10,52 0J4 4 21 205 8 1648 0,48 0,71 0,26 34 0.51 9.29 0,44 022

LOMBRE1TE LO 201.1 hectares

La serie Lombrette est Ie membre a drainage intermediaire de la catena Miche et la plus importante en superficie de cette catena.
On la retrouve en pentes moderees a fortes (10 a 30%) et dans certains replats legerement ondules. Le drainage est moderement
bon, la permeabilite moderee et Ie ruissellement lent. La texture est un loam sableux plus ou moins fin, moderement acide et la
charge en fragments grossiers se situe aux environs de 10 a 20%.

Le Lombrette est un sol brunisolique (horizon Bmgj) renfermant quelques marbrures. L'horizonation est souvent diffuse et
I'horizon C souvent compact et fragique (Cx). II se distingue du Miche par son etat de drainage et du La Mare de la meme fa9Qn
que Ie Miche se distingue du Charlevoix.

Profil en terrain cultive

Loam sableux fin; brun (10 YR 413 h), brun olive clair a brun jaune clair (2.5 Y 5.5/3 s); granulaire, fine, moderee; friable a Ires friable; racines
Ires abondantes, moyennes et plus petites; quelques fragments grossiers, graveleux caillouteux et pierreux; limite abrupte, reguliere;
epaisseur de 10 a 11 em; moderement acide.

Loam sableux; brun jaune fonce (10 YR 4/4 h), jaune pale (2.5 Y 7/3 s); granulaire, fine, moderee; Ires friable; racines abondantes, fines et
plus petites; quelques fragments grossiers, graveleux caillouteux et pierreux; limite netta, reguliere; epaisseur de 2 a 10 em; moderement
acide.

Loam sableux fin; brun olive clair (2.5 Y 5/5 h), brun jaune clair a jaune pale (2.5 Y 6.5/4 s); quelques marbrures, petites, faibles; granulaire,

fine a moyenne, moderee; tres friable; peu de racines, tres fines et microracines; fragments grossiers, graveleux et caillouteux, environ 10%;

limite netta, ondulee; epaisseur de 14 a 32 em; moderement acide.

Loam sableux graveleux caillouteux; brun olive clair (2.5 Y 5/3 h), jaune pale (2.5 Y 713 s); marbrures nombreuses, petites, moyennes et

grandes, distinctes, brun jaunatre (10 YR 5/6 h); polyhedlique subangulaire, fine a moyenne, moderee; ferme a tres ferme; fragments

grossiers graveleux et caillouteux, environ 20"!o; moderement acide.

Fiches analytiques
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Apg 0-18

Bg 18-32

BCg 3246

Cg 46+

Fiches analytiques

Horizon Prof. sable limon argile ~C PYROI'fIO$PIIATE DITHIONITE

em % % % org. Fe AI Fe AI

2 -o,05mm O,OSmm-2101 <2101 % % % % %

Apg 04$ 59 24 17 3,64 0.631 0.431 1,480 0,487

Bg 1S,32 70 18 12 0,23 1,321 0,148

BCg ~62 22 16 0,08 1,171 0,108

Cg 46-0 63 17 20 0,08 Q.039 0.020 1,136 0,113

Horizon Prof. BASES ECHANGEABLES cse SAT. A! Melichlll BRAY U % SATURATION PIA!
em Mel100g Mel100g BASES 0XAl. mg/kg ,~ %

K Ca Mg Na % % P K Ca Mg AI Cu Mn Zn P K Ca Mg
Apg M8 0,16 1,03 0,22 0,05 20,46 7,15 0;53 12 61 216 29 1330 1,59 22,21 1,96 19 0,80 5,03 1,08 0,86

B9 18,32 0,06 4,25 1,23 0,02 10,07 55,30 0,15 11 24 735 148 795 1,49 53,59 1,13 35 0,59 42,25 12,23 t34

BCg 3246 0,12 7,29 2,25 0,03 12.49 77,58 5 46 1339 284 548 1,86 85,80 1,18 76 0,97 58,34 18,03 0.98
Cg 4s. 0,14 7,14 2,32 0,03 11;62 82,79 6 54 1363 297 527 1,97 34,24 1,30 108 1,19 61,42 19,93 1.08

DES CAPS CA 128.5 hectares

C'est Ie membre mal draine de la catena Miche qui occupe les depressions topographiques et les bas de pentes douces a tras
douces (3 a 9%) associes a cette demiare. Le drainage est mauvais a tras mauvais, la permeabilite moderee et Ie ruissellement
lent a tras lent. La texture est un loam sableux fin, la reaction acide et la charge en fragments grossiers autour de 10 a 20%. La
nappe phreatique apparaTtgeneralement aux environs de 80 em.

La serie Des Caps est un sol gleysolique (horizon Bg) parfois recouvert d'une mince couche de sol organique. Les couleurs dans
les tons de gris et/ou olive et I'abondance des marbrures Ie demarque des autres membres de la catena. L'horizon C est
generalement un peu plus lourd que les horizons superieurs. Le Des Caps se distingue du Baie Saint-Paul par sa texture un peu
plus lourde, sa charge en fragments grossiers moins importante et sa situation dans Ie paysage.

Profil en tenain cultive

Loam sableux fin; brun gris tres tonce (10 YR 3(2 h), brun gris (2.5 Y 5(2 s); marbrures assez nombreuses, petites et distinctes, brune
(10 YR 4/3 h); granulaire, fine a moyenne, mooeree; friable; raeines tres abondantes, moyennes et plus petites; fragments grossiers
graveleux, caillouteux et pierreux, environ 10%; limite nette, ondulee; epaisseur de 18 a 26 em; fertement aeide.

Loam sableux fin; brun gris (2.5 Y 5(2 h), gris clair (2.5 Y 7f2 s); marbrures nombreuses, moyennes et grandes, tres marquees, brun jaune
fonce (10 YR 4/6 h); granulaire, moyenne a grossiere, faible; friable a fenne; peu de racines, fines et plus petites; fragments grossiers
graveleux, caillouteux et pierreux, environ 10%; limite graduelle, ondul€e; epaisseur de 10 a 18 em: peu aeide.

Loam sableux fin; brun gris (2.5 Y 5(2 h), gris clair (2.5 Y7/1 s); marbrures nombreuses, moyennes et grandes, tres marquees, brun jaune
fence (10 YR 4/6 h), brun olive clair (2.5 Y 5/3 h); et plus petites; fragments grossiers graveleux, caillouteux et pierreux. environ 20%; limite
graduelle, ondul€e; neutre.

Loam sableux; gris (2.5 Y 5/1 h), gris clair (2.5 Y 7/1 s); marbrures nombreuses, moyennes et grandes, tres marquees, brun jaune fence
(10 YR 4/6 h); tres peu de racines, fines et plus petites; fragments grossiers graveleux, caillouteux et pierreux, environ 20%; neutre.

ETuDE PEDoLOGIQUE
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2. ,;
lES TillS REMAN IES

2.1
TILLS REMANIES D'ORIGINE GLACIO-MARINE OU GLACIO-LACUSTRE DU SECTEUR
MONTAGNEUX

Ces tills remanies1 sont ordinairement d'arigine glacio-marine et, plus exceptionnellement, glacio-Iacustre. 115
forment ici et la en bordure de eertaines vallees des bandes etroites de terrains plats au ondules incluant a
leur peripherie des escarpements souvent abrupts. 115se trouvent aussi dans Ie fond de quelques vallees
saus forme de terrains faiblement vallonnes entailles par une ou des zones de ravins profonds. 115sont
generalement moreeles, c'est-a-dire entrecaupes cartographiquement par des types de depots differents.

Les tills remanies sont constitues dans les 30-40 premiers eentimetres d'un loam a loam sableux fin moins
graveleux, caillouteux et pierreux que les tills de fond. Ce materiel repose sur un loam a loam argileux. Les
series de sol decrites sur ees depots sont les suivantes : Des Aieux (drainage bon a moderement bon) et Les
Eboulements (drainage imparfait).

1: Elan! donne Ie peu d'importance de res series dans Ia MRC de Ia Cole-de-Beaupre, les tex!fS e! donnees presentfs ici sOn! l'integral de ce que l'on peU! lire dans l'Etude

pedologique de Ia region de Charlevoix.
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Ap 0-18

Sf 18-28

BCgj 28-41

Cg 41+

Fiches analytiques

Horizon Pmf. SABLES % pH C N PYROPHOSPHATE DITHIONITE

2.5 5-25 25-10 1Q.OS H,Q caCl, 0f9; Fe AI Fe AI
mm mm mm mm 0.01M % % % % % %

Ap ().18 10,0 8,0 16,0 18,0 6,0 5,3 3.99 0,35 0,87 0,65 1,56 0,73

Sf 18;28 9,0 11,0 28,0 22,0 6,0 5,2 0,97 0,09 0,46 0,39 1,07 0,49
SCgj 28-41 9,0 13,0 28,0 24,0 5,9 5,2 0,37 0,05 0,13 0,22 0,88 0,30
Cg 41... 6,0 7,0 15,0 12,0 6,3 5,3 0,.12 0,04 0,11 0,13 1,07 0,15

Horizon Pmf: BASESECHANGEABLES GEC SAT. P
MeJ100g MtI100g BASES

,
totalCIIt J$$.

K Ca Mg Na H % kg/ha

Ap 0,20 4,55 0,39 0,06 4,0 56 1479

Sf 0,08 1,05 0,18 0,03 1,5 47 1912

SCgj 0,05 1,50 0,17 0,03 3,0 37 1602

Cg 0,31 8,15 2,24 0,09 1,5 88 1356

DES AIEUX AI 4.2 hectares

Loam Des Aieux
Topographie : terrain faiblement vallonne a subhorizontal
Drainage: bon a moderement bon
Sous-groupe : podzol humo-ferrique orthique
Degred'erosion : nul a modere , ,

Association geographique principale : serie Les Eboulements, Dumas, Eternite, Tremblay, Dallaire, Comporte et Perigny

Profil en terrain cultive

Horizon Profondeur Desaiption

Loam; brun.gris fence (10 YR 4/2 h); granulaire, moderee, fine; friable; racines abondantes; limite abrupte, reguliere; moyennernent acide.

Loam sableux fin; brun-jaune (10 YR 5/4 h); friable; presence de graviers et cailloux anguleux; limite distincte. ondulee; moyennernent
acide.

Loam sableux fin; gris-brun clair a brun-jaune clair (2.5 Y 6/2-&4 h); marbrures assez nombreuses. petites, marquees; friable; presence de

quelques graviers et cailloux anguleux; limite distincte, reguliere; moyennernent acide,

Loam; gris olive a olive pale (5 Y 6/2.$13 h); marbrures peu nombreuses, petites. distinctes; amorphe; ferrne; presence de graviers arrondis

et anguleux; faiblement acide,
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Horizon Profondeur
(em)

Ap 0-18

Ae 18-20

Bfgj 20-30

BCg 30-38

Cg 38+

Horizon Prof. SABLES % pH N PYROPIfOSPHATE DITHIONITE
em 2.5 5-25 25-10 10.05 H,o Cae!' Ft AI Fe AI

mm mm mm mm 0.01M % % % % %
Ap 0-18 9,0 9.0 13.0 15.0 6,3 5,7 3.98 0.34 0.57 O,4S 1.27 0,61
Bfgj 8,0 8,0 27,0 9.0 6,1 5,6 0,19 0.74 0,55 1.38 0.64
BCg 8,0 6.0 22,0 8,0 6,4 5,6 0,07 0,20 0.27 0.78 0,32
Cg 7.0 8,0 11,0 6.0 6,8 5,6 0.05 0.14 0,15 0.99 0,11

Horizon Prof. BASES ECHANGEABlES CEc SAT. p

an Mel100g MOOg BASES ass. total

K Ca Mg Na H % kglha
Ap 0.22 8.55 1.03 0.47 3,5 75 2466
Bfgj 0.15 4.95 0.66 0.78 3,5 65 2775
BCg 0,15 3,55 0.61 0.81 1.5 77 1665
Cg 36+ 0.28 8.35 3,11 1,23 1,0 93 2652

LES EBOULEMENTS EB 32.0 hectares

Loam Les Eboulements
Topographie : terrain subhorizontal
Drainage: imparfait
Sous-groupe : podzol humo-ferrique gleyifie
Degred'erosion : nul ,
Association geographique principale : series Des Aieux, Dumas, Etemite, Tremblay, Dallaire, Comporte et Perigny

Profil en terraincultive

Description

Loam; brun-jaune fonce (10 YR 4/4 h); granulaire, moderee, fine; friable; racines abondantes; limite abrupte, reguliere; faiblement acide.

Loam sableux; gris clair (10 YR 7/1 h); tres friable; limite abrupte, inteITOmpue.

Loam; brun-jaune (10 YR 5/6-5/8 h); marbrures peu nombreuses, petites, faibles; granulaire; moderee, fines; presence de cailloux

anguleux; limite distincte, ondulee; faiblement acide.

Loam; olive clair (2.5 Y 5/4-5/6 h); marbrures nombreuses, petites, faibles; granulaire, fine; tres friable; presence de nodules argileux;

faiblernent acide.

Loam argileux; olive brun a olive clair (2.5 Y 4/4-514 h), marbreuses peu nombreuses, petites, faibles; massives; fermes; presence de

cailloux anguleux; neutre.

Fiches analytiques

Les sols Des Aieux et Les Eboulements ont en general des profils qui s'identifient a ceux decrits. Cependant, ces series
comportent des etendues mineures de sol dont Ie solum est a texture soit un peu plus lourde, soit plus sableuse que celie
indiquee. La serie Des Aieux inclut aussi cartographiquement un petit nombre de sols qui sont des brunisols dystriques degrades,
tandis que la serie Les Eboulements recele quelques brunisols dystriques gleyifies.

46
lES TERRES CULTIVEES DE LA MRC DE LA C01'E-DE-BEAUPRE



2.2
TILLS REMANIES DU SECTEUR DE LA COTE

2.21
TILLS REMANIES A DOMINANCE DE SCHISTES ARGILEUX FONCES DE LA FORMATION
UTICA-LORRAINE

Ces tills remanies se sont developpes a partir de la formation Utica-Lorraine constitues de schistes argileux
calcareux avec interlits de gres lithiques calcareux (Saint-Julien) plus ou moins alteres que I'on reconnait
facilement dans Ie profil du 501.115couvrent 432 hectares et sont exclusifs au secteur compris entre Boischatel
et Chateau-Richer ou ils occupent la partie centrale du premier palier. 115se presentent sous deux aspects:
un till remanie a caractere residuel et un till remanie proprement dit; ils sont generalement calcaires (pH> 7.4)
en dedans de 1 m de profondeur.

Dans Ie till remanie a caractere residuel, on reconnait la formation sous-jacente (composition, degre
d'inclinaison, parallelisme et degre d'alteration). Le profil de 501se ressent de cette formation dont I'alteration
et I'effritement diminuent avec la profondeur (Ies schistes se brisent facilement a la main, puis a la pelle...). La
formation apparaTt generalement en dedans de 1 metre et perce meme la surface par endroits. Les 5015ont
une texture homogene et lourde (loam argileux a argile). La reaction (pH) est moderement acide a
moderement alcaline et fortement reliee au degre d'alteration de la formation. Les series Chute et
Montmorency ont ete definies sur ce till.

Le till remanie proprement dit derive de la meme formation qui n'est cependant pas aussi evidente et
generalement plus profonde. II y a incorporation de materiaux plus legers (sableux) en surface ou dans Ie
profil sous la forme de couches, de lits, de poches ou en melange avec les schistes argileux plus ou moins
alteres. Ce till est plus heterogene du point de vue textural et un peu plus leger (loam sableux a loam
argileux). Le fait calcaire est moins perceptible et on apergoit a I 'occasion quelques elements laurentiens et
des gres. La serie Gardien est issue de ce till.
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Horizon P1ofondeur

(em}

Ap 0-17

Ae Traces

Bm1 1743

BfT1:! 43-57

C 57-120

Ck 120+

Horizon sable limon argile pH C PYROPHOSPHATE DrrHIONrrE

% % % org.
"

Fe AI
2 .o,05mm 0,05mm -2jJ <2" % % % % %

Ap 44 23 33 2,73 0.342 1,417 0,177

Ae 1race
8m, 17...43 43 24 33 1.13 1,477 0,152

8m2 43-57 34 34 32 1,05 1.687 0,140

C 57>120 41 29 30 0,76 1,367 0.118

Ck 120...

Horizon Prof. BASES ECHANGEABLES tee SAT. A! Melichlll BAAYII % SATURATION PIAl

CIII Mel100g MeI100g BASESiOXAL. mglkg II!f'k9 %

K Ca Mg Na % % P K Ca Mg AI Cu Mn Zn p- K Ca Mg

Ap 0..17 0,18 9,46 0,66 0,03 22;32 46,25 0;2 5 72 1937 82 794 3,58 28,32 2,24 5' 0,80 42,37 2,94 0,61

Ae
8m, 0,13 9,89 0,42 0,03 1 48 1895 49 792 3,40 10,62 1,41 10 0,69 53,84 2,27

8m2 0,14 11,56 0,42 0,03 2 55 2252 51 630 6,29 25.51 2,03 0,79 84,01 2,35

C 0,13 10,04 0,37 0,02 6 62 2077 48 624 4,79 43.95 1,35 0,82 62,86 2,34

Ck

2.211 TilLS REMANIEs A CARACTERE REsIDUEl

CHUTE cu 123.6 hectares

La serie Chute est etroitement associee a la serie Montmorency et aux zones d'affleurements rocheux (definies aux pages 49 et
95). Elle s'etend sur Ie premier palier entre Boischatel et Chateau-Richer ou elle occupe les topographies a pentes douces (5-
9%). Le drainage est bon a moderement bon, la permeabilite moderee et Ie ruissellement lent. La texture est homogene (loam
argileux) et la reaction (pH) moderement acide en surface a moderement alcaline en profondeur. La charge en fragments
grossiers est inferieure a 15-20%, si on fait exception des schistes argileux plus ou mains alteres qui comptent pour pres de 100%
dans certains horizons.

Le Chute est un sol brunisolique, c'est-a-dire un sol dans les tons de brun caracterise par la presence d'un horizon 8m et/ou un
mince horizon Sf et occasionnellement d'un horizon Ae (grisatre). Les schistes argileux sont omnipresents, de couleur foncee,
disposes horizontalement, friables et calcaires (pH> 7.4) a des profondeurs variables.

Profil en terrain cultive

Loam argileux; brun fonce 8 brun gris tres fence (10 YR 3/2.5 h), brun gris (10 YR 5/2 s); granulaire, fine 8 moyenne, moderee 8 forte; friable;

racines tres abondantes, toutes Ies grosseurs; fragments grossiers, graveleux (rands et schistes), moins de 20%; limite graduelle, reguliere;

epaisseurde 148 17 em; moderementacide.

Loam argileux; brun 8 brun fence (7.5 YR 3.5I2h), gris brun clair (10 YR 6/2 s); polyhedrique subangulaire, fine 8 moyenne, moderee 8 forte;

ferme; racines peu abondantes, fines et plus petites; fragments grossiers, graveleux (rands et schistes), moins de 20%; limite diffuse,

reguliere; epaisseur de 238 26 em; peu acide.

Loam argiieux; brun gris fonce (10 YR 4/2 h), brun olive clair (2.5 Y 5/3 s); granulaire 8 polyhedrique subangulaire, fine 8 moyenne, faible 8

moderee et pseudo en lits; friable; racines peu abondantes fines et plus petites; fragments grossiers, graveleux et schistes alteres, 90%;

limite diffuse, reguliere; peu acide.

Loam argileux; brun gris tres fence (10 YR 3/2 h), brun gris (10 YR 5/2 s); granulaire, fine, faible, polyhedrique subangulaire, moyenne,

moderee et pseudo en lits; friable; racines tres peu abondantes, tres fines et microracines; fragments grossiers, graveleux et schisteux

alteres, 60%; limite abrupte, reguliere; neutre.

Alteration de schistes; brun jaune (10 YR 5/6 h); effervescence (HCI10"1o), forte.

Fiches analytiques
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Apg 0-18

Aeg 18-23

Bg 23-41

Ckg1 41-60

Fiches analytiques

Horizon sable limon argile DITHIONITE
% % % Fe AI

2 .0,05mm O,05mm.211 <211 % %
Apg 26 43 31 1,141 0,111
Aeg 24 46 30 0,618 0,080
Bg 27 44 29 1,989 0,162
Ckg, 28 44 28 1,192 0,106
Ckg, 22 48 30 1,052 0,091

Horizon BASES ECHANGEABLES MeJichIII % SATURATION
Mel100g mg/kg

K Ca Mg Na P K Ca Mg AI Cu Mn Zn K Ca Mg
Apg 0.18 0,22 29,60 0,86 0.05 14 95 5183 128 200 6,66 83,62 2,70 0,67 92,12 2,69
Aeg 1&-23 0,16 11,90 0,90 0,05 34 65 2366 116 757 9,01 20,83 2,84 0,91 67,19 5,08
Bg 23-41 0,19 12,48 1,27 0,05 1 81 2570 177 654 4,47 98,66 1,86 1,11 74,79 7,64 0,13
Ckg1 41-60 0,21 27,57 1,13 0,05 5 90 4745 161 51 5,89 80,83 2,25 101 0,70 93,91 3,84 9,15
Ckg, 60+ 0,26 28,96 1,28 0,05 30.64 0,09 8 109 4858 176 19 4,80 64,18 1,98 35 0,85 94,50 4,17 43,24

MONTMORENCY MO 184.7 hectares

Cette serie cotoie la serie Chute et se retrouve au bas des pentes douces (5-9%) et tres douces (2-5%) ou, plus haut dans Ie
paysage si la formation sous-jacente vient plus pres de la surface et conditionne Ie drainage interne du sol. Le drainage est
imparfait a mauvais, la permeabilite moderee et Ie ruissellement modere a lent. La texture est un loam argileux homogene et la
reaction (pH) neutre en surface a moderement alcaline en profondeur. II y a Ires peu de fragments grossiers si ce n'est des
schistes alteres.

La serie Montmorency est un sol gleysolique caracterise par des horizons 8g, la presence de marbrures et des couleurs plus
grises, plus olive que la serie Chute. La meme formation est sous-jacente et Ie fait calcaire (pH> 7.4) est generalement plus pres
de la surface,

Profil en terrain cultive

Horizon PIofondeur

60+

Loam argileux; brun gris tres fonce (10 YR 3/2 h), gris brun clair (2.5 Y 6/2 s); marbrures rares, fines, marquees, brun jaune fonce
(10 YR 4/6 h); granulaire, fine a moyenne, moder8e a forte; friable a ferme; racines tres abondantes, moyennes et plus petites; quelques

fragments grassiers, graveleux; limite abrupte, r8guliere; epaisseur de 18 a 24 em; peu alcalin.

Loam argileux; gris a gris fonce (10 YR 4.5/1 h), gris clair (2.5 Y 7/1 s); marbrures rares, fines, distinctes et marquees,
(10 YR 4/6 h et 10 YR 4/4 h); polyhedrique subangulaire, fine a moyenne, faible a moder8e; ferme; racines peu abondantes, fines et plus
petites; quelques fragments, graveleux; limite abrupte, interrompue; epaisseur de 0-5 em; peu alcalin.

Loam argileux; brun gris fonce (2.5 Y 4/2 h), brun jaune clair (2.5 y 6/3 s); marbrures nombreuses, moyennes et grassieres, distinctes et
marquees, brun jaune fonce (10 YR 4/6 h); polyhedrique subangulaire, fine a moyenne, faible; ferrne a tres ferme et collant racines tres peu
abondantes, fines et plus petites; quelques fragments, graveleux; limije nette, ondulee; epaisseur de 18 a 24 em; peu alcalin.

Loam argileux: gris fonce a brun gris fonce (2.5 Y 4/1.5 h), gris brun clair (2.5 Y 6/2 s); marbrures frequentes, moyennes et grossieres,
distinctes, brun jaune fonce (10 YR 3/4 h); granulaire, fine, moder8e a forte et pseudo laminee, moder8e; friable; racines tres peu
abondantes, fines et plus petites; effervescence (HCI10"1o), forte; quelques fragments grassiers, graveleux; limite nette, ondulee; epaisseur
de 19 a 42 em; moderement alcalin.

Loam argileux: gris fence a brun gris fonce (2.5 Y 4/1.5 h), gris a gris olive clair (5 Y 6/1,5 s); marbrures frequentes, fines et moyenn~,
distinctes, brun jaune fence (10 YR 3/4 h); granulaire, fine, moder8e a forte et pseudo laminee, moder8e; effervescence (HCI10%), forte;
quelques fragments grassiers, graveleux; moderement alcalin,

EnlDE PEDOLOGIQUE
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Horizon Profondeur

(ern)

Ap 0-25

Bm1 25-39

BrT12 3~O

Cgj 60+

Fiches analytiques

Horizon sable limon argile C DITHIONITE
% % % 019. Fe AI

2 -O,05mm O,05mm-211 <2JJ % % %
Ap 79 7 14 2,21 0,603 0,109
8m, 85 6 9 0.51 0,464 0,062
8m, 79 6 15 0.43 0,540 0,062
Cgj 60 15 25 0,74 0.093 0,911 0,080

Horizon Prof. BASES ECHANGEABlES CEe SAT. ,\! Melichlll BRAYII % SATURATION PfAI

Cm Me/10Gs IIeI1I1Og BASES OXAI.. msJkg ~%
K Ca M9 Na % % p K Ca Mg AI Cu Mn Zn P-. K Ca Mg

Ap 0-25 0.11 6,85 0,41 0,03 14,01 52,88 37 53 1690 61 677 2,33 26,27 2,93 22 0,78 48,91 2,95 5.41
8m, 25-39 0,05 4,58 0,31 0,02 8.37 59,37 6 25 942 41 485 1,30 6,25 0,58 11 0,66 54,77 3,69 1,19
8m, 39060 0,07 5,44 0,36 0,02 8,79 67,01 5 28 1114 46 439 1,55 7,14 0,66 27 0,76 61,89 4,09 1.20
Cgj 60+ 0,09 9,72 0,64 0,03 14,08 74,44 0.10 5 41 2050 83 527 2,23 11,71 0,78 53 0,67 69,00 4,57 1,01

2.212 TILLS REMANIES PROPREMENT DITS

GARDIEN GA 123.4 hectares

La serie Gardien est etroitement associee aux series a caractere residuel developpees sur la mame formation. Elle couvre des
paysages varies allant du bas de pentes douces (2-5%) aux replats et cordons aplatis. Le drainage varie de moderement bon a
imparfait et mame mauvais. La permeabilite et Ie ruissellement sont variables. La partie superieure du profil (horizons A et B) a
une texture moins homogeme et plus sableuse que les series a caractere residue!. La reaction (pH) est moderement acide en
surface puis, neutre a alcaline en profondeur. La charge en fragments grossiers n'est pas tres importante (environ 10%).

La serie Gardien est, dans I'ensemble, un sol brunisolique plus ou moins bien draine caracterise par la presence d'une couche de
surface (horizon A) foncee, d'horizons Bm legerement gleyifies et occasionnellement d'horizons Bg. La presence et I'importance
relative de la fraction sableuse en surface etlou dans Ie profil entremalee a la formation schisteuse plus ou moins alteree (souvent
calcaire, pH > 7.4) conferent aux sols de cette serie un aspect particulier du point de vue de I'arrangement des horizons, de la
couleur et de la presence ou non de marbrures parfois difficiles a distinguer. Les recouvrements de materiaux sableux trop
minces pour repondre aux definitions des series sable uses (page 80 et suivantes) ont ete inclus dans Ie concept de la serie
Gardien. Cette serie presente donc des profils de sols Ires varies du point de vue de la taxonomie mais tout de mame tres pres du
point de vue unite d'utilisation.

Profil en terrain cultive

Loam sableux; noir a gris ires fence (7.5 YR 2.5/1 h), brun gris fence (2.5 Y 4/2 s); particulaire; ferme; racines abondantes, fines et plus
petites; limite nette, reguliere; epaisseur de 25 a 28 em; moderement acide.

Sable loameux; brun gris tres fence (10 YR 312 h), brun gris (2.5 Y 5/2 s); particulaire et granulaire, fine a moyenne, falble; ferme; racines peu
abondantes, tres fines et miaoracines; fragments grossiers, graveleux (schistes), moins de 10%; limite nette, reguliere; epaisseur de 10 a 14
em; peu acide.

Loam sableux; brun gris tres fence (10 YR 312 h), brun gris (2.5 Y 5/2 s); particulaire et granulaire, fine a moyenne, faible; friable; racines tres
peu abondantes, tres fines et miaoracines; fragments grossiers, graveleux (schistes), moins de 10%; limite nette, reguliere; epaisseur de 21

a 30 em; peu acide.

Loam sableux argileux; brun gris tres fence (10 YR 3/2 h), brun gris (2.5 Y 5/2 s); polyhedrique subangulaire, fin a moyenne, faible; mabie;
racines tres peu abondantes, tres fines et microracines; fragments grossiers, graveleux (schistes), !endres, a cassure noire (10 YR 2/1 h);
20 a 25%; neutre.
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EroDE PEDoLOGIQUE

2.22
TILLS REMANIES A DOMINANCE DE GRES GRIS VERDATRES DE LA FORMATION
UTICA.LORRAINE

Ces tills sont issus d'un facies greseux de la formation Utica-Lorraine incorporant par endroits, des gres avec
interlits de schistes du groupe de Trenton (Saint-Julien). lis occupent Ie rebord et Ie replat de la falaise qui
longe Ie chemin Royal, des Chutes Montmorency a Beaupre, allant meme jusqu'a Saint-Joachim ou ils
couvrent egalement Ie promontoire du Petit Cap. lis forment un ensemble assez homogene qui s'accole dans
I'ouest aux tills remanies a dominance de schistes et dans !'est, aux depots d'origine fluviatile et marine. Ces
tills representent une superficie de 584 hectares qui en font I'ensemble Ie plus important de la MRC de la
Cote-de-Beaupre, si on exclut Ie secteur montagneux et la serie Des Battures.

lis ont une texture de loam a loam argileux dans lequella fraction limoneuse est plus importante (d'environ
10%) que dans les tills precedents. La reaction (pH) est peu a fortement acide, la couleur d'ensemble gris
verdatre ou chamois selon Ie degre d'alteration des gres. Ces tills se presentent sous deux aspects: un till
remanie a caractere residuel et un till remanie proprement dit.

Le till remanie a caractere residuel se reconnait par la presence de gres gris verdatres disposes en lits plus ou
moins epais a inclinaison et alteration variables qui apparaissent dans Ie profil generalement en dedans de 1
metre. En cassure fraiche, ces gres donnent une poudre limoneuse verdatre au toucher talqueux. Lorsqu'ils
sont davantage alteres, ces memes gres donnent une coloration plus jaunatre. lis sont alors disposes en lits
plus ou moins inclines. Dans Ie secteur de Saint-Joachim (Petit Cap) et de Sainte-Anne-de-Beaupre, ils se
presentent sous la forme d'une gravouille de gres souvent disposee a plat. lis sont moins alteres que les
precedents et ont une coloration chamois caracteristique, on en vient meme a penser a un recouvrement
fluviatile. Les series Cazeau et Casgrain ont ete definies sur ces depots.

Le till remanie proprement dit a la meme origine que Ie precedent et est relie au facies !its inclines plutot que
gravouille de gres. II incorpore occasionnellement quelques elements Trenton et/ou laurentien mais, se
reconnait davantage par !'incorporation de materiaux sableux en couverture ou dans Ie profil. Ce till est sous-
jacent a la majorite des depots sableux de la Cote entre Chateau-Richer et Saint-Joachim. La charge en
fragments grossiers est moins importante que dans les tills a caractere residuel et ils sont moins alteres. La
texture est aussi lourde mais plus heterogene (loam, loam sableux argileux, loam argileux). La reaction (pH)
est un peu moins acide. Les series Premont et Peltier font partie de cet ensemble.
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Horimn Profondeur

(em)

Ap 0-18

Bm 18-35

BCg 35-56

Cg1 56-83

Cg2 83+

DITHIONITE
Fe AI
% %

1,226 0,254
1,386 0,273
1,226 0,259
1,181 0,240

3.228 0,249

Melichlll aRAYd % SATURATION PIAl
mglkg ~%

p K Ca Mg AI Cu Mn Zn PI$$. K Ca Mg

49 191 815 133 1231 3,59 23,2 2,94 49 2,3 17,5 4,9 3:98
6 106 716 154 1365 2,52 5,2 1,82 12 0;42
4 101 558 160 1195 2,18 5,5 1,06 1,4 16,4 8,0 0;37
13 96 494 142 1067 3,11 15,5 0,89 1,5 15,9 7,8 1.21
6 121 687 219 1049 3,72 69,6 1,16 1,6 18,0 9.7 0,62

2.221 TILLS REMANIES A. CARACTERE REsIDUEL

CAZEAU cz 318.2 hectares

La serie Cazeau est I'une des plus importantes en etendue sur la C6te-de-Beaupre. Elle est etroitement associee a la serie
Casgrain et occupe les abords du premier palier dont Ie relief est plus ou moins incline et ondule. Elle se retrouve dans la partie la
plus elevee du paysage et les pentes sont variables. Le drainage est bon a moderement bon, la permeabilite moderee a rapide et
Ie ruissellement lent. C'est un sol a texture de loam a loam argileux homogeme dont la reaction (pH) est fortement a tn3s fortement
acide en surface a peu acide en profondeur. La charge en fragments grossiers est tres variable selon Ie facies de la formation
dont Ie profil est issu.

Le Cazeau est un sol brunisolique, un sol a horizon Bm ou mince Bf qui se demarque par sa coloration gris verdatre ou chamois,
son etat de drainage et la quasi-absence de schistes fonces des series Chute, Montmorencyet Gardien.

Profil en terrain cultive

Loamargileux; brun a brun gris fonce (10 YR 412.5 h), jaune pale a brun jaune clair (2.5 Y 6.5/3 s); polyhedrique subangulaire, fine a
moyenne, faible; friable; racines peu abondantes, moyennes et plus peli1es; fragments grossiers, graveleux (schistes); limite nette, r8guliere;
epaisseur de 13 a 20 em; Ires fortement acide.

Loam argileux; brun (10 YR 5/3 h), jaune pale a brun jaune clair (2.5 Y 6.5/4 s); granulaire, fine a moyenne, moderee; friable; racines peu
abondantes, moyennes, fines et Ires fines; fragments grossiers, graveleux (schistes); limite nette, r8guliere; epaisseur de 14 a 19 em; Ires
fortement acide.

Loam argileux; brun olive clair (2.5 Y 5/3 h), brun jaune clair (2.5 Y 613 s); marbrures trequentes, fines, distinctes, brun jaune fonce
(10 YR 4/4 h); granulaire, fine a moyenne, moderee; friable; racines Ires peu abondantes, moyennes, fines et tres fines; fragments grossiers,

graveleux (schistes), 10 a 20%; limite nette, r8guliere; epaisseur de 21 a 30 em; tres fortement acide.

Loam argileux schisteux; brun olive clair (2.5 Y 5/3 h), brun jaune clair (2.5 Y 6/3 s); marbrures rares, fines faibles, brun olive a brun olive clair
(2.5 Y 4.5/4 h); granulaire, fine a moyenne, moderee: friable; racines Ires peu abondantes, fines; fragments grossiers, graveleux (schistes),
50%; limite abrupte, r8guliere; epaisseur de 27 a 29 em; Ires fortement acide.

Loam argileux schisteux; brun olive clair (2.5 Y 5/3h), brun jaune (10 YR 5/4 s); marbrures nombreuses, grossieres, marquees, brun fort
(7.5 YR 4/6 h) et brun rouge fonce (5 YR 3/4 h); granulaire. fine a Ires fine, faible a mooeree; tres friable; fragments grossiers, graveleux
(schistes), 30%; tres fortement acide.

Aches analytiques

Horizon

Ap

Bm
BCg
Cg,

Cg,

sable
%

2 -O,05mm
31

32

28

30

25

limon
%

O,OSmm -211

31

35
44

41

47

argile

%

<211
38
33

28
29

28

52

Horizon

Ap

Bm
BCg
Cg,

Cg,

0-18
18-35

35-56
5IJ.83

83+

BASES ECHANGEABLES

Mel1DOg

K CaMgNa
0,57 4,37 1,21 0,06
0,29 3,77 1,37 0,06

0,25 2,68 1,41 0,06
0,25 2,63 1,29 0,07

0,32 3,57 1,93 0,07

CEC SAT. AI
Mel140g BASES OXAI..

%
'"

24.91 24,93 0.30
0,32

17.61 0.31

L£S TEllES CULTIVEES DE LA MIC DE LA COTE-DE-BEAUPRE



Horizon PIDfondeur

(em)

Ap 0-18

Aeg 18-32

819 32-54

Cg 54+

Horizon Prot. sable limon argile C PYROPHOSPHATE DITHIONITE
em % % % org. AI Fe AI

2 -O,05mm O,05mm-21J <21J % % % %
Ap 0-16 33 35 32 2,58 0,161 1,416 0,200
Aeg 1&-32 36 35 29 0,92 1,176 0,139
Btg 32-54 6 57 37 0,47 1,386 0,128
Cg 18 52 30 0,42 2,724 0,142

Horizon PrOf. BASES ECHANGEABLES CEC SAT. A! MeJichlll BAAVI % SATURATION PIAl
Me/100g .009 . BASESOXAI.. mglkg II9'k9 %

K Ca Mg Na % % P K Ca Mg AI Cu Un Zn PillS. K Ca Mg
Ap 0-18 0,23 9,24 1,34 0,04 24,64 43,99 0.24 19 88 1714 156 877 3,27 14,14 3,37 1$ 0,92 37,50 5,43 2,19
Aeg 1&-32 0,13 7,34 0,95 0,03 15.15 52,33 0;17 3 56 1400 118 831 2,47 4,06 0,91 5 0,83 45,44 5,86 0,34
Big 32.54 0,25 12,23 1,90 0,06 54,19 0;19 5 99 2104 211 1178 2,84 1,42 1,22 9 0,95 45,92 7,12 Oi4P
Cg 54. 0,27 12,11 2,07 0,06 56.43 0;17 11 107 1824 203 700 2,32 11,89 1,08 18 1,04 47,10 8,06 1.51

CASGRAIN cs 202.5 hectares

La sene Casgrain s'associe principalement a la serie Cazeau puis a la serie Auteuil dans Ie secteur de Sainte-Anne-de-Beaupre.
Elle se retrouve en bas de pentes et dans les replats et depressions topographiques. Le drainage est imparfait a mauvais, la
permeabilite moderee et Ie ruissellement lent. La nappe phreatique apparait souvent aux environs de 1 metre. La texture varie du
loam argileux au loam tout au long du profil, la reaction (pH) de tres fortement acide a acide et la charge en fragments grossiers
est tres variable.

La sene Casgrain appartient aux sols gleysoliques caracterises par la presence de marbrures (horizon Bg) et des couleurs plus
foncees, plus olivatres que la serie Cazeau dont elle differe egalement par son etat de drainage et sa situation dans Ie paysage.
La presence d'un horizon Btg est possible lorsqu'il y a presence d'un horizon Aeg et, dans de tels cas, Ie Casgrain s'apparente a
certains profils de la serie Auteuil.

Profil en terrain cultive

Loam argileux; brun gris fonce a brun (10 YR 4/2.5 h), brun jaune clair (2,5 Y 6/3 s); granulaire, fine, moyenne et grossiere, moderee a forte;

ferme; racines abondantes, toutes les grosseurs; limite nette, reguliere; epaisseur de 18 a 27 em; fortement acide.

Loam argileux; brun gris fonce (10 YR 4/2 h), brun jaune clair (2.5 Y 6/3.5 s); marbrures rares, fines marquees, jaune brun (10 YR 6/6 h);

particulaire, sans structure; femne; racines peu abondantes, toutes les grosseurs; limite nette, ondulee; epaisseur de 3 a 14 em; moderernent

acide,

Loam limoneux argileux; brun gris a brun olive clair (2.5 Y 5/2.5 h), jaune pale (2.5 Y 7/3 s); marbrures nombreuses, fines et moyennes,

marquees, brun jaune (10 YR 5/6 h); polyhedrique subangulaire, fine a moyenne, faible; friable; racines peu abondantes, fines et plus petites;

limite graduelle, reguliere; epaisseur de 25 a 40 em; fortement acide.

Loam limoneux argileux; gris olive (5 Y 4.5/2 h), brun jaune clair (2.5 Y 6/3 s); marbrures nombreuses, fines, moyennes et grossieres,

marquees, brun fort (7.5 YR 5/6 h); pseudo laminee, inclinee, fine a grossiere, forte; tres ferme, collan!; racines peu abondantes, fines et plus

petites; fragments grossiers, graveleux (schistes a~eres), 100%; moderement acide.

Fiches analytiques

ETuDE PEIIOLDGIQUE
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Horizon Profondeur

(em)

Ap 0-12

Bmgj, 12-24

Bmgp 24-58

Cgj 58-100

Ckg 100+

Fiches analytiques

Horizon sable limon argile C DITHIONITE
% % % org. Fe AI

2.o,OSmm O,05mm-211 <211 % % %
Ap 51 25 24 3.43 1.226 0.226
Bmgj1 48 28 24 2,32 1,144 0.205
Bmgj, 53 26 21 1,34 1,216 0,208
Cgj 62 23 15 0,48 0,830 0,110
Ckg 57 21 22 0,20 0,738 0,063

Horizon PnJf. BASES ECHANGEABLES Melichlll BRAYU % SATURATION PIAl
em Mel100g mglkg mgIq %

K Ca Mg Na P K Ca Mg AI Cu Mn Zn P-. K Ca Mg
Ap 0,65 8,80 1,02 0,03 7 244 1652 120 731 2,08 10.40 2 1(} 3,17 42,71 4,95
Bmgj, 0,31 8,34 0,92 0,04 5 116 1547 107 740 2,03 5.59 1,21 1,63 43.43 4,78
Bmgj, 0,22 7,75 0,75 0,03 3 91 1610 96 825 2,34 6,29 0,99 1,37 47,09 4,54
Cgj 0,12 5,78 0,34 0,02 2 51 1142 45 671 1,37 17,52 0,77 1,32 62,41 3,66
Ckg 0,11 21,38 0,39 0,02 49 5282 73 27 1,34 71,63 1,64 0,49 97,18 1,78

2.222 TILLS REMANIEs PROPREMENT DITS

PREMONT PR 20.5 hectares

La serie Premont est tres restreinte en etendue. Elle se retrouve a Chateau-Richer et Sainte-Anne-De-Beaupre, 113ou
I'hydrographie a marque Ie paysage. Elle occupe les hauts de pentes parfois raides Uusqu'a 30%). Le drainage est moderement
bon, la permeabilite moderee et Ie ruissellement lent. La texture varie du loam au loam sableux argileux. C'est un sol qui a une
reaction peu acide en surface a moderement alcaline en profondeur et la charge en fragments grossiers est peu importante.

Le Premont est un sol brunisolique (horizon Bm) renfermant quelques marbrures (gj) qui se distingue des series precedentes par
sa texture plus heterogene, I'absence du caractere residuel et I'incorporation en surface ou dans Ie profil de materiaux sableux a
differentes profondeurs. La presence de carbonates libres (pH> 7.4) est occasionnelle et liee a I'incorporation d'elements Trenton
dans la formation.

Profil en terrain cultive

Loam sableux argileux; brun gris fonce a tres fonce (10YR 3.5/2 h). brun gris (2.5 Y 5/2 s); granulaire, fine a moyenne, moderee; friable;
racines tres abondantes, toutes Ies grosseurs; fragments grossiers, graveleux, 5%; epaisseur de 10 a 13 em; limite abrupte, reguliere; peu
acide.

Loam; brun gris tres fence a brun fence (10 YR 3/2.5 h), brun olive clair (2.5 Y 5/2 s); marbrures rares, fines, faibles; granulaire, fine a
moyenne, moderee; friable a ferme; racines abondantes, toutes Ies grosseurs; fragments grossiers, graveleux, 5%; limite nette, reguliere;
epaisseur de 11 a 15 em; moderement acide.

Loam sableux argileux; brun gris tres fence a brun fonce (10 YR 3/2.5 h), brun olive clair a brun jaune clair (2.5 Y 5.5/3 s); marbrures rares,
fines et moyennes, faibles, brun jaune fonce (10 YR 4/4 h); granulaire, fine a moyenne, moderee a ferte; friable a ferme; racines abondantes,
fines et plus petites; fragments grossiers, graveleux, caillouteux, 10 a 20"10; limite nette, reguliere; epaisseur de 28 a 34 em; peu acide.

Loam sableux fin; brun gris tres fence (10 YR 3/2 h), gris brun clair (2.5 Y 6/2 s); marbrures rares, fines et moyennes, faibles, brun jaune
(10 YR 5/4 h); poiyhedrique subangulaire, fine a moyenne, faible; ferme; racines peu abondantes, fines et plus petites; fragments grossiers,

graveieux, cailiouteux, 5%; Umite graduelle, reguliere; neutre.

Loam sableux argileux; brun gris a brun olive clair (2.5 Y 5/2.5 h), gris clair a gris brun clair (2.5 Y 6/2 s); marbrures rares, fines et moyennes,
distinctes et marquees, brun jaune (10 YR 5/5 h); effervescenre (HCI 10%), ferte; fragments grossiers, graveleux, caillouteux, 5%;
moderement alcalin.
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Fiches analytiques

Horizon Prof. sable limon argile C DITHIONITE
% % % org. Fe AI

2.0,05mm O,05mm.21J <21J % % %
Apg f>.18 43 26 31 2,11 1,086 0,159
Aeg
~Bg

18-32 51 20 29 0,94 U37 0,145
BCg 46 29 25 0,28 1,024 0,115
Cg 46 23 31 0,39 0,876 0,101

Horizon Prof. BASES ECHANGEABLEs Melichlll BRAY U '10SATURATION PIAl
em Mel100g mglkg II9'k9 %

K Ca Mg Na P K Ca Mg AI Cu Mn Zn Pass. K Ca Mg
Apg f>.18 0,18 6,04 1,07 0,03 16 70 1147 129 1017 4,52 36,67 2,3 12 0,84 28,74 5,09 1.62
Aeg
Bg 0,12 4,11 0,83 0,02 6 46 771 97 1025 4,25 26,05 1,95 0,72 24,36 4,90
BCg 0,16 6,65 1,80 0,03 12 63 1180 211 697 5,20 60,10 1,96 1,12 45,73 12,39
Cg 0,20 7,06 2,14 0,03 16 90 1188 227 634 4,61 24,95 1,78 1,33 47,95 14,52

PELTIER PT 42.8 hectares

La serie Peltier ne couvre pas de tres grandes etendues. Elle occupe les milieux et bas de pentes a faible declivite (2-5%)
associes aux series Premont et Richer. La texture est variable (loam a loam sableux argileux), Ie drainage mauvais, la
permeabilite plut6t faible et Ie ruissellement variable. La nappe phreatique apparaTt aux environs de 75 em. La reaction (pH) est
fortement acide en surface puis peu acide a neutre en profondeur et la charge en fragments grossiers est parfois importante.

La serie Peltier est un sol gleysolique (horizon 8g) dans les tons de gris qui ressemble a la serie Premont si ce n'est son etat de
drainage.

Profil en terrain cultive

Apg 0-18 Loam argileux; brun (10 YR 4/3 h), brun jaune clair (2.5 Y 6/3 5); marbrures rares, fines, faibles et distinctes, brunes (7.5 YR 4/4 h);

granulaire, fine a moyenne, faible a mooeree et polyhedrique subangulaire, fine, faible a moderee; friable a ferme; racines abondantes,
moyennes et plus petites; fragments grossiers, graveleux (gres), moins de 10%; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 18 a 20 em; fortement
acide.

Aeg Traces

Bg 18-32 Loam sableux argileux greseux; brun gris fonce a tres fonce (10 YR 3.5/2 h), brun jaune clair a jaune pale (2.5 Y 6.5/3 5); marbrures

nombreuses, moyennes et grossieres, marquees, brun jaune (10 YR 5/6 h) et brun fort (7.5 YR 5/6 h); granulaire, fine, faible a moderee et
polyhedrique subangulaire, fine, faible; friable, eolian!; racines peu abondantes, fines et plus petites; fragments grossiers, graveleux (gres)
environ 50%; limite nette, reguliere; epaisseur de 14 a 18 em; fortement acide.

BCg 32-48 Loam greseux; brun gris (2.5 Y 5/2 h), gris clair (2.5 Y 7/2 5); marbrures nombreuses, fines, marquees, brun fort (7.5 YR 5/6 h); polyhedrique
subangulaire, moyenne, moderee; friable a ferme; racines tres peu abondantes, fines et plus petites; fragments grossiers, graveleux (gres),
environ 40%; limite abrupte, reguliere; peu acide

Cg 48+ Loam sableux argileux tres greseux; gris fonce (2.5 Y 4/1 h), gris clair a gris olive clair (5 Y 6.5/2 5); marbrures nombreuses, moyennes,

distinctes, brun olive (2.5 Y 4/4 h); sans structure; friable a ferme; racines tres peu abondantes, fines et plus petites; fragments grossiers,
graveleux (gres), plus de 90%; peu acide.
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2.23
TILLS REMANIES INCORPORANT DES ELEMENTS LAURENTIENS, DES SCHISTES
ARGILEUX ET DES GRES UTICA-LORRAINE, DES CALCAIRES DE TRENTON ET
OCCASIONNELLEMENT DES CALCAIRES BOURRET.

Ces tills sont caracterises par I'incorporation de fragments grossiers laurentiens, la presence de schistes
argileux fonces et de gres Utica-Lorraine dont Ie degre d'alteration est tres variable ainsi que des fragments
calcaires Trenton et Bourret. On les retrouve principalement a partir de Chateau-Richer en allant vers rest, sur
Ie replat du premier palier. Les sols qui en decoulent sont des loams a loams sableux fins ou argileux,
calcaires (pH> 7.4) a moins de 1 metre de profondeur. 115sont peu acides en surface, moderement alcalins
en profondeur et la charge en fragments grossiers est tres variable. Ces sols reposent sur Ie facies plus
greseux de la formation Utica-Lorraine et en moindre importance sur des sediments marins (presence de
coquillages). Les series Richer, Rheaume et Rouge font partie de cet ensemble et constituent des sols
d'association. Elles couvrent quelque 246 hectares et different rune de I'autre par la position qu'elles occupent
dans Ie paysage, la charge en fragments grossiers (composition et importance relative) et en moindre
importance par leur etat de drainage.
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Fiches analytiques

Horizon sable limon argile

% % %

2 -O,05mm O,05mm.21J <21J
72 11 17

54 26 20

51 29 20

64 22 14

46 21 33

DITHIONITE
Fe AI
% %

1,122 0,131
1,401 0,155
1,119 0,116

0,891 0,086

0,643 0,054

Melichlll BRAYII % SATURATION PIAl
mg/kg tI!\IIkf %

p K Ca Mg AI Cu Mn Zn p- K Ca Mg

6 64 1932 87 516 2,46 54,01 1,6 1.17 73,69 5,16

1 40 1364 64 592 2,40 35,18 0.84 0,76 54,88 3,81

2 47 1246 69 648 3,28 70,19 1,7 1,19 68,57 5,37

7 50 1246 67 526 4,74 111,53 9,41 1,68 84,98 6,74

1 46 6598 104 13 2,48 52,31 1,8 0,47 96,45 2.53

RICHER RI 109.0 hectares

La serie Richer est la plus importante de cet ensemble en termes de superficie. Elle est associee aux series Rheaume, Rouge,
Auteuil, etc., dans Ie replat du premier palier entre Chateau-Richer et Sainte-Anne-de-Beaupre Oll elle occupe la partie la plus
elevee d'un paysage a pente tres douce « 5%). Le drainage est mauvais, la permeabilite moderee et Ie ruissellement lent. La
texture varie du loam sableux fin au loam sableux argileux. La reaction (pH) est peu acide en surface et moderement alcaline en
profondeur et la charge en fragments grossiers est tres variable.

Le Richer est un 501gleysolique caracterise par la presence de marbrures dans tout Ie profil (suffixe g) et une couche de labour
(Ap) plus ou moins foncee. II se distingue des series Rheaume et Rouge par sa texture plus lourde (% d'argile plus eleve) et un
profil de 501d'aspect plus mele. II se demarque des autres tills remanies (Chute, Cazeau, Auteuil...) par la presence d'elements
laurentiens, d'elements calca~res et I'aspect general du materiau originel (roche-mere).

Profil en tenain cultive

Horizon Profondeur Description

Ap 0-17

17-32

32-50

Cg 50-86

Ckg 86+

Loam sableux; brun tres fence 11brun gris tres fence (10 YR 2.5/2 h), brun gris 11brun gris fence (2.5 Y 4.5/2 s); granulaire. fine, moderee;
tres friable; racines tres abondantes, moyennes et plus petites; fragments grossiers, graveleux, caillouteux et greseux. 1011 20%; limite nette,
reguliere; epaisseur de 17 1120 em; peu acide.

Loam sableux fin; brun gris fence 11tres fonce (10 YR 3.5/2 h), brun jaune clair (2.5 Y 6/3 s); marbrures nombreuses, fines et moyennes.
marquees, brun 11brun jaune fence (10 YR 5/8, 10 YR 4/4 h); granulaire, fine 11moyenne, moderee; friable; racines peu abondantes,
moyennes et plus petites; fragments grossiers, graveleux, caillouteux et greseux, environ 40%; limite nette. reguliere; epaisseur de 9 1117
em; neutre.

Loam; brun gris fance 11tres fence (10 YR 3.512 h), gris brun clair (2.5 Y 612 s); marbrures nombreuses, moyennes, distincles et marquees,
brun jaune (10 YR 5/6 h); granulaire et polyhedrique subangulaire, moyenne, faible; ferme: racines peu abondantes, moyennes et plus
petites; fragments grossiers, graveleux, caillouteux et greseux, environ 20%; limite graduelle, reguliere; epaisseur de 17 1129 em; peu alcalin.

Loam sableux fin graveleux, caillouteux; gris fence 11brun gris fence (2.5 Y 4/1.5 h), brun gris 11gris brun clair (2.5 Y 5.5/2 s); marbrures
rares, fines, faibles et distinctes, brun jaune fonce (10 YR 3/4 et 4/4 h); granulaire, moyennes et grossieres. faible; friable; racines tres peu
abondantes, moyennes et plus petites; fragments grossiers, graveieux, caillouteux et greseux, 60 1170%; limite graduelle, reguliere; peu
alcalin.

Loam sableux argileux graveleux, caillouteux; brun gris fence (10 YR 4/2 h), gris brun clair 11gris clair (2.5 Y 6.5/2 s); marbrures trequentes,
moyennes, distincles et marquees, brun jaune fonce (10 YR 316 h); polyhedrtque subangulaire, moyenne et grossiere, moderee; ferme;
racines tres peu abondantes, moyennes et plus petites; effervescence (HCI10%), ferte; fragments grossiers, graveleux, caillouteux et
greseux, 60 1170%; moderement alcalin.

Horizon PIof. BASES ECHANGEABLES
em Mel100g

K CaMgNa
Ap G-17 0,15 9,67 0,68 0,02
6g, 17,32 0,09 6,66 0,46 0.02

6g2 32.iSO 0,11 6,40 0,50 0,02
Cg 5M6 0,11 5,79 0,46 0,05

Ckg 0,10 19.88 0,52 0,01

Ap
6g,

692
Cg

Ckg
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Horizon Profondeur
(em)

Apg 0-26

IIBg 26-33

IIBkg 3346

Fiches analytiques

Horizon sable limon argile DlTHIONITE
% % % Fe AI

2 .o,05mm O,05mm.211 <211 % %
Apg 91

°
9 0.501 0,107

IIBg 64 21 15 0,965 0,109
IIBkg ~59 21 20 0,733 0,069
IICkg 59 21 20 0.019 0,471 0,040

Horizon Prof. BASES ECHANGEABLES SAT. A! Melichlll BRAVO % SATURATION PfA!
em Mel100g BASESiOXAL. mglkg mgIkg %

K Ca Mg Na % % P K Ca Mg AI Cu Mn Zn p-, K Ca Mg
Apg Q;26 0,06 3.30 0,23 0,02 45,68 13 21 660 30 509 1,02 11,32 1,55 0,72 41,75 2,91 2,46
HBg 26-33 0,10 5.01 0,42 0,02 62,71 1 35 870 53 465 1,01 87,28 1,71 1,10 56,59 4,79 0,29
HBkg 33-46 0,10 19.24 0,54 0,03 93,43 0,08 41 3604 76 25 1,02 44,21 1,02 0,49 90,29 2,53
HCkg 46+ 0,10 18,79 0,64 0,02 97,02 o,os 42 5235 107 trace 1.10 32,52 1,46 4 0,50 93,26 3,15

RHEAUME RE 60.1 hectares

La sene Rheaume se retrouve en bas de pentes tres douces et certains replats (0,2-5%) associes au paysage des series Richer,
Rouge et Auteuil. Le drainage varie de mauvais a tres mauvais. La permeabilite est moderee et Ie ruissellement lent. La nappe
phreatique est parfois apparente aux environs de 1 metre. La texture est un loam sableux a loam sableux fin de reaction (pH) peu
acide en surface et moderement alcaline en profondeur. La charge en fragments grossiers est variable.

Le Rheaume est un sol gleysolique qui se distingue de la serie Richer par son etat de drainage, sa couleur d'ensemble plus grise,
sa reaction alcaline plus pres de la surface et sa charge en fragments grossiers plus importante.

Profil en terrain cultive

IICkg 46+

Sable; gris fonc2 a tres fonc2 (10 YR 3.5/1 h) et brun gris (10 YR 5/2 h), brun gris (2.5 Y 5/2 s); marbrures rares, fines et moyennes,
marquees, brun fort (7.5 YR 5n h); granulaire, fine a moyenne, faible; friable; racines tres abondan1es, moyennes et plus petites; fragments
grossiers, graveleux, mains de 5%; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 24 a 28 em; peu acide.

Loam sableux fin; brun gris a brun gris fonc2 (2.5 Y 4.5/2 h), gris brun clair (2.5 Y 6/2 s); marbrures frequen1es, fines et moyennes,
marquees, brun fort (7.5 YR 4/6 h); polyMdrique subangulaire, mayenne, faible a moderee; friable a ferme; racines tres peu abondan1es,
fines et plus petites; fragments grossiers, graveleux, caillouteux, moins de 5%; limite nette, onduJee; epaisseur de 5 a 10 em; neutre.

Loam sableux fin graveleux, caillouteux; brun gris a brun gris fonce (2.5 Y 4.5/2 h), gris brun clair (2.5 Y 6/2 s); marbrures rares, fines et
moyennes, faibles et marquees, brun fort (7.5 YR 4/6 h); polyhedrique subangulaire, moyenne, faible; friable a ferme; racines tres peu
abondan1es, fines et plus petites; effervescence (HCI 10%), forte; fragments grossiers, graveleux et caillouteux, environ 60%; limite
graduelle, reguliere; moderement alcalin.

Loam sableux fin tres graveleux et caillouteux; gris (2.5 Y 5/1 h), gris (2.5 Y 6/1 s); marbrures frequentes, fines et moyennes, marquees, brun
rouge (2.5 Y 4/4 h); polyMdrique subangulaire, moyenne, faible; ferme; racines tres peu abondan1es, fines et plus petites; effervescence
(HCI1 0%), forte; fragments grossiers, graveleux et caillouteux, environ 60%; moderement alcalin.
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Ah 0-13

Aekg 13-23

B1kg 23-37

Ckg, 37-00

Ckg2 60+

Horizon PtoI. sable limon argile DITHIONITE
em % % % Fe AI

2 .O,05rnm O,05mm .211 <211 % %

Ah 51 21 28 1,292 0,107
Aekg 80 9 11 0,467 0,041

Btkg 72 11 17 0,472 0,042
Ckg, 67 18 15 0,439 0,038
Ckg, 56 32 12 0,190 0,018

Horizon PtoI. BASES ECHANGEABLES cec AI Melichlll BRAYI % SATURATION PIAl
em Mel100g mgtkg

K Ca Mg Na P K Ca Mg AI Cu Mn Zn K Ca Mg

Ah 0,14 21,53 0,71 0,16 5 58 4391 95 535 8,38 38,52 5.95 0,55 86,18 2,84
Aekg 0,05 16,40 0,29 0,02 2 23 3070 50 26 3,78 30,85 1,53 0,29 97,29 1,71
Btkg 0,08 18,05 0,31 0,02 3 39 3714 60 18 4,40 29,68 1,84 0,44 97,23 1,68
Ckg, 0,10 17,98 0,31 0,04 2 44 3359 61 21 5,23 32,64 2,46 0,53 97,01 1,70
Ckg, 0,13 19,43 0.53 0,03 1 57 5713 106 1 3,33 24,36 2.2 0,68 96.05 2,64

ROUGE RO 76.8 hectares

Cette serie est associee aux depressions topographiques des series Richer et Rheaume ainsi qu'aux pourtours de certaines
zones de sols organiques. Le drainage est tres mauvais, la permeabilite moderee et Ie ruissellement lent. La nappe phreatique
apparait aux environs de 1 metre. La texture est un loam sableux a sable loameux fin, de reaction (pH) moderement acide en
surface et moderement alcaline en profondeur. La charge en fragments grossiers est inferieure a 20%.

La serie rouge est un sol gleysolique qui se distingue des series auxquelles elle s'associe par la presence d'un horizon Btg, une
couche de surface (Ap) de couleur plus foncee et generalement plus riche en matiere organique. Sa texture est plus grossiere (%
de sable plus eleve) et sa charge en fragments grossiers, moins importante. La serie Rouge repose occasionnellement sur un
sediment marin (presence de coquillages).

Profil en tenain cultive

Loam sableux argileux; nair (10 YR 2/1 h), brun gris tres fence (10 YR 3/2 5); sans structure; ferme; racines tres abondantes, moyennes et
plus petites; fragmen1s grossiers, graveleux, moins de 5%; limite abrupte, reguliere; epaisseurde 10 a 13 em; neutre.

Loam sableux; gris tres fence (10 YR 3/1 h), brun gris (2.5 Y 5/2 5); marbrures nombreuses, grossieres, marquees, brun jaune fonce
(10 YR 3/6 h); massive, sans structure; friable a ferme; racines abondantes, moyennes et plus petites; effervescence (HCI10%), forte;

fragmen1s grossiers, graveleux et caillouteux, 20%; limite nette, reguliere; epaisseur de 10 a 15 em; moderement alcalin.

Loam sableux grossier, gris fonce (5 Y 4/1 h), gris olive clair (5 Y 6/2 5); marbrures rares, moyennes, distinctes, olive (5 Y 4/4 h); sans
structure; tres friable; racines peu abondantes, moyennes et plus petites; effervescence (HCI10%), forte; fragmen1s grossiers, graveleux et
caillouteux, 5%; limite nette, reguliere; moderementalcalin.

Loam sableux; gris (5 Y 5/1 h), gris olive clair (5 Y 6/2 5); marbrures rares, fines, distinctes. olive (5 Y 4/3 h); sans structure; meuble; racines
peu abondantes, moyennes et plus petites; effervescence (HCI10%), forte; fragmen1s grossiers, graveleux et caillouteux, 20%: limite nelle,
reguliere; moderement alcalin.

Loam sableux fin; gris a gris fonce (5 Y 4.5/1 h), gris clair a gris olive clair (5 Y 6.5/1 5); marbrures rares, moyennes, faibles et distinctes, olive
(5 Y 4/4 h); massive, sans structure; ferme; racines peu abondantes, moyennes et plus petites; effervescence (HCI10%), forte; fragmen1s

grossiers, graveJeux et caillouteux, 10%; peu alcalin.

Aches analytlques
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2.24
TILLS REMANIES (CARACTERE RESIDUEL) A. DOMINANCE DE GRES AVEC INTERLITS DE
SCHISTES ET QUELQUES CALCAIRES DE TRENTON

Ces tills occupent une position particuliere sur la Cote-de-Beaupre. lis sont adosses au massif precambrien
entre Chateau-Richer et Sainte-Anne-de-Beaupre. lis se sont developpes a partir des gres de la formation
Trenton sous-jacente qui a ses particularites: les gres sont de couleur foncee (gris acier), se brisent
facilement a la main et ont une cassure en forme d'aiguilles.

En coupe, on aper90it des gres plus ou moins alteres, inclines et souvent calcaires (pH> 7.4) qui remontent
jusqu'en surface par endroits. Ailleurs, on souP90nne des zones d'eboulis (colluvion) ou il y a eu
recouvrement de la formation. Ce till se demarque de ceux decrits precedemment par la position qu'iI occupe
dans Ie paysage et la cassure typique des gres qui Ie composent. II a un caractere residuel, est plus ou moins
profond et generalement mal draine. Les sols qui s'y developpent sont plutot lourds (argileux) et leur reaction
(pH) est pres de la neutralite. Une seule serie de sol a ete definie sur ce till, la serie Grande-Cote qui
s'apparente par endroits a certains profils de sols plus lourds des series Chute et Montmorency.
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Ap 0-20

Aeg 20-32

Bg 32-56

Cg 56+

Horizon Prof. sable limon argile

em % % %

2 -O,05mm O,05mm -2101 <2101
Ap 28 23 49

Aeg 31 21 48

89 7 38 55

C9 .SS* 10 43 47

Horizon Plot, BASES ECHANGEABlES

em Mel100g

K Ca Mg

Ap 0:20 0,38 16,51 1,24

Ae9 2!).32 0.23 14.70 0,87

B9 0,32 29,30 1,02

Cg 0.31 26,78 1.08

DITHIONITE

Fe AI

% %

1,476 0.184

1,515 0.120

1,842 0,111

1,443 0.076

Melichlll &RAVJI % SATURATION PIAl

mglkg %
p

K Ca Mg AI Cu Mn Zn K Ca Mg

11 137 3143 139 657 3,59 35,67 2,57 1,20 51,82 3,89 1:62

3 96 3048 110 596 4.02 17,83 1,37 1,03 65,19 3,88

7 138 8455 135 534 5.48 71,53 2.09 0,87 78.33 2,72

2 135 5692 144 496 4.58 122,19 2,17 0,94 82,35 3.31 GAS

GRANDE-COTE GC 106.7 hectares

La serie Grande-Cote se retrouve dans des topographies variables ou Ie relief est constitue de cretes, de pentes fortes ou
d'ondulations plus ou moins importantes. La declivite depasse 30% par endroits. C'est un sol argileux. Le drainage est
generalement imparfait a mauvais, la permeabilite faible a moderee et Ie ruissellement modere a rapide. La reaction (pH) passe
de moderement acide a neutre en surface puis de neutre a moderement alcaline en profondeur. La charge en fragments grossiers
est negligeable si on exclut les elements de la formation qui se brisent facilement a la main.

Le Grande-Cote est un sol gleysolique (horizon Bg) de coloration assez foncee. L'horizonation est diffuse et I'effervescence
(pH> 7.4) apparait aux environs de 75 em. Les sols de cette serie ne sont pas tres bien structures (aspect massif) et ont une
consistance ferme. Des profils de sols mieux draines mais tres restreints en etendue ont ete laisses dans I'aire cartographique de
cette serie.

Profil en terrain cultive

Argile; gris Ires fonce (7.5 YR 311 h), gris (2.5 Y 5/1 s); polyhedrique subangulaire, fine a moyenne, forte; fenre a Ires ferme; racines Ires
abondantes, routes Ies grosseurs; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 15 a 20 em; moderement acide.

Argile; gris fonce (10 YR 4/1 h), brun gris (2.5 Y 5/2 s); martJrures rares, moyennes, marquees, brun jaune fonce (10 YR 4/4, 4/6 h);
polyhedrique subangulaire, fine a moyenne; forte; Ires fenre; racines abondantes, toutes Ies grosseurs; limite nette, reguliere; epaisseur de 12

a 14 em; moderement acide.

Argile; gris fonce (10YR 4/1 h), brun a brun gris dair (2.5Y 5.5/2s); marbrures trequentes, moyennes et grossieres, marquees, brun olive clair
(2.5 Y 5/4 h) et brun jaune fonce (10 YR 4/6 h); polyhedrique angulaire, grossiere, moderee et pseudo laminee: collant; racines abondantes,

toutes Ies grosseurs; limite nette, reguliere; epaisseur de 15 a 24 em; neutre.

Argile limoneuse; brun gris tres fonce (10 YR 3/2 h), brun gris a gris brun dair (2.5 Y 5.5/2 s); martJrures trequentes, moyennes, marquees,

brun olive dair (2.5 Y 5/4 h) et brun jaune fonce (10 YR 4/6 h); granulaire, fine, moderee et pseudo laminee; ferme; racines Ires peu
abondantes; routes Ies 9 rosseurs; neutre.

Fiches analytiques

EroDE PEoOLOGIQUE
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2.25
TILLS REMANIES (CARACTERE RESIDUEL), FLUVIO-LACUSTRES OU GLACIO-LACUSTRES
CONSTITUES D'UN MELANGE DE GREs ET DE SCHISTES UTICA-LORRAINE

Ces depots originent de la formation Utica-Lorraine comme certains autres decrits precedemment. lis sont
domines par Ie facies greseux dont I'alteration est particuliere et probablement liee a I'influence d'autres
modes de deposition (fluvio, glacio-Iacustre). lis occupent une bonne partie du replat entre Chateau-Richer et
Sainte-Anne-de-Beaupre ou on les trouve associes aux grandes depressions topographiques et aux pentes a
faible declivite « 3%).

En coupe transversale, on reconnait, a des profondeurs variables, la formation Utica-Lorraine plus ou moins
alteree et plus ou moins inclinee, interlitee de gres et de schistes generalement calcaires. Les sols qui s'y
developpent sont plus limoneux que ceux de la serie Grande-Cote, moins sableux que ceux des series Chute
et Montmorency et dans certains cas, tres pres des series Cazeau et Casgrain (Ies plus lourdes). Les profils
de sol presentent souvent des discontinuites texturales (horizons IIC, IIIC...) qui correspondent a un materiau
different qui peut etre dans ce cas-ci : du materiau de la formation alteree en place, du materiau lacustro-
marin renfermant des coquillages ou encore un materiau de couleur tilt, calcaire qui tient aussi bien du till
remanie que du depot lacustro-marin ou sedimentaire. La serie Auteuil a ete definie sur ce genre de depot.
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Horizon Profondeur

(em)

Apg 0-25

Aeg 25-35

Bgf 35-50

IICg 50-85

IICkg 85+

Fiches analytiques

Horizon Prof. sable limon argile C DITHIONITE

QII % % % org. Fe AI
2 .o,05mm O,05mm.211 <211 % % %

Apg 1).25 18 38 44 4,36 1,259 0,223
Aeg 25-35 27 33 40 0,51 0,748 0,107
Bgf 35-50 17 37 46 0,59 3,028 0,230
IICg 50-85 31 54 15 0,55 0,796 0,061
IICkg 86+ 33 48 19 0,51 1,370 O.osa

Horizon PI1>f. BASES ECHANGEABLES Melichlll BRAY II % SATURATION
em Mel100g mg/kg

~K
Ca Mg Na P K Ca Mg AI Cu Mn Zn Pass.. K Ca Mg

Apg !>-25 0,34 3,68 1,04 0,03 3 127 686 118 1558 4,16 6,80 4,72 1,09 11,83 3,36
Aeg 25-35 0,29 5,77 1,80 0,04 4 110 1027 205 1220 6,21 21,14 2.35 1,77 35,18 10,96
Bgf 35-50 0,35 12,82 3,58 0,06 2 133 2328 420 1004 6,53 23,77 2,63 1,43 52,08 14,55
IICg 50-85 0,32 11,49 3,22 0,05 15 122 1917 356 650 9,74 10,37 4,33 1,61 57,50 16,13
IICkg 86+ 0,33 24,88 2,12 0,03 127 4611 279 20 5,88 133,99 3,49 1,19 89,62 7,63

AUTEUIL AU 243.1 hectares

Cette serie assez importante en etendue est circonscrite au replat du premier palier entre Chateau-Richer et Sainte-Anne-de-
Beaupre ou elle s'associe aux series Richer, Rheaume, Rouge et aux zones de sols organiques dans des paysages plats ou
legerement deprimes. La serie Auteuil est un sollourd (loam argileux a argile), dont la reaction (pH) est variable en surface puis
neutre a alcaline en profondeur. Le drainage est mauvais a tres mauvais, la permeabilite faible et Ie ruissellement tres lent. La
nappe phreatique n'est pas toujours apparente mais il y a souvent du suintement aux environs de 90 em. C'est un sol qui a
tendance a fendiller lorsqu'il est sec et iI renferme peu ou pas de fragments grossiers.

La serie Auteuil est un sol gleysolique (horizon Bg) et plus precisement un gleysol ferrique, c'est-a-dire un sol a horizon Bgf qui a
une coloration foncee revelant la presence d'oxydes de fer hydrates. C'est un sol facilement reconnaissable sur Ie terrain:
presence d'un horizon Aeg blanchatre, massif et compact; presence d'un horizon Bgf fonce, massif, qui peut ressembler a un
horizon Bf; des marbrures jaune-ocre particulieres; des gres etlou des schistes plus ou moins alteres et calcaires aux environs de
75 cm; et la presence occasionnelle de coquillages dans un materiau sous-jacent lacustro-marin ou sedimentaire,

Profil en terrain cultive

Argile; brun gris fonce a tres fonce (10 YR 4/2.312 h), brun jaune clair (2.5 Y 6/3 s); marbrures rares, fines et moyennes, marquees, brun fort
(7.5 YR 5/6 h); granulaire, moyenne a grossiere, moderE!e; ferme; raanes tres abondantes, moyennes et plus petites; quelques fragments
grossiers, graveleux; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 20 a 25 em; tres fortement adde.

Loam argileux; gris a gris olive (5 Y 5/1.5 h), gris clair (2.5 Y 7/1 s); marbrures nombreuses, fines, moyennes et grossieres, marquees, rouge
jaune (5 YR 4/6 h); massive; tres ferme, peu plastique; raanes tres peu abondantes, moyennes et plus petites; limite nette, interrompue;
epaisseur de 0 a 14 em; fortement aade.

Argile; gris a gris olive (5 Y 5/1.5 h), brun jaune clair (2.5 Y 6/3 s); marbrures nombreuses, moyennes et grossieres, marquees, rouge jaune
(5 YR 4/6 h); massive; ferme; raanes tres peu abondantes, moyennes et plus petites; limite nette, reguliere; epaisseur de 14 a 20 em;

fortement adde,

Loam limoneux; gris olive (5 Y 512 h), gris clair (5 Y 7/1 s); marbrures nombreuses, moyennes et grossieres, marquees, rouge jaune
(5 YR 4/6 h) et brun jaune fonce (10 YR 4/6 h); polyMdrique angulaire, fine a moyenne, faible a moderE!e et pseudo stratifli!e (brisure de

schiste), friable; raanes tres peu abondantes, moyennes et plus petites: limite graduelle, regullere; peu acide.

Loam; gris olive (5 Y 412 h), olive pale a gris olive clair (2.5 Y 6/2.5 s); marbrures trequentes, fines et moyennes, distinctes, brun olive
(2.5 Y 4/4 h); granulaire, fine a moyenne, faible a moderE!e et pseudo stratifiee, forte; friable; effervescence (HCI10%), forte; moderement

alcalin.
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B.
LES DEPOTS FLUVIO.GLACIAIRES, FLUVIATILES, FLUVIO.MARINS,
FLUVIO.LACUSTRES, DELTAIQUES ET LES EPANDAGES FLUVIO.
GLACIAl RES

Ces depots sont importants dans la MRC de la Cote-de-Beaupre. lis representent 1350 hectares de sols (16%
du territoire etudie) qui s'etalent des Chutes Montmorency a Saint-Tite-des-Caps en passant par Saint-
Joachim et Saint-Ferreol-Ies-Neiges (figure 4, page 31).

Les depots fluvio-glaciaires sont composes de materiaux heterogenes de forme sub-arrondie a arrondie,
stratifies et pouvant contenir des poches de tills (Anonyme, 1990). lis peuvent etre de type pro-glaciaire et
juxta-glaciaire. Le premier est compose de sable, de graviers et de cailloux emousses, tries et disposes en
couches bien distinctes. Le second est constitue de sable, de graviers, de cailloux, de pierres et parfois de
blocs a stratification moins evidente. Ces depots prennent la forme de kames, de deltas et de plaines
d'epandages fluvio-glaciaires.

Les depots fluviatiles sont bien stratifies et composes de graviers et de sable avec une proportion variable de
limon et d'argile. lis prennent la forme de plaines de delavage, de terrasses etagees, de plateaux Ie long des
cours d'eau et de deltas.

Ces depots et la forme qu'ils prennent sont a I'origine de plusieurs series de sols de la MRC de la Cote-de-
Beaupre qui se distinguent les unes des autres par leur texture, leur charge en fragments grossiers ainsi que
!'importance, la distribution et la stratification de cette derniere. Ce sont des sols nettement plus sableux que
les tills remanies decrits dans les pages precedentes. La proportion de sable tourne autour de 80% et les
fractions sable moyen, sable grossier et sable tres grossier y sont importantes. Ce sont des sols
generalement acides a tres fortement acides. Les serie~ Perigny, Eternite, Placide, Sagard, Comporte, Persil,
Hilarion, Dumas, Misere et Irenee, deja definies dans l'Etude pedologique de la region de Charlevoix, ont ete
identifiees sur ces depots.

64
lES TERRES CULnvEES DE LA MRC DE LA COTE-DE-BEAUPRE



Ap 0-22

Bf 2246

BC 46-70

C 70+

Fiches analytlques

Horizon sable' limon argile DITHIONITE
% % % Fe AI

2 -O,05mm O,05mm-211 <211 '10 %
Ap 87 8 5 0,680 0,214
Bf 91 1 8 0,511 0,205

BC 98 a 2 0,222 0,070
C 98 a 2 0,272 0,079

Horizon BASES ECHANGEABLES Melich III '10SATURATION
Mel100g mglkg

K Ca Mg Na P K Ca Mg At Cu Mn K Ca Mg
Ap 0,10 1,67 0,22 0,02 14 47 453 33 1204 1,84 11,10 0,76 12,87 1,66
Bf 0,11 0,51 0,05 0,01 13 46 128 7 1065 1,52 3,45 1,53 6,96 0,63
BC 0,03 0,29 0,03 0,01 14 10 67 5 549 0,69 4,68 0,88 . 9,89 1,08
C 0,05 0,40 0,05 0,01 13 19 85 8 567 0,88 5,17 1,94 15,46 2,02

1.
MATERIAUX SABLEUX, GRAVELEUX, CAILLOUTEUX ET PIERREUX

mm
PERIGNY PG 53.3 hectares

Le Perigny ne couvre pas de tres grandes superficies et se retrouve en bordure et dans Ie massif precambrien ou il est associe
aux series Eternite, Placide et Hilarion. II occupe les paysages a topographies variables et generalement vallonnees. C'est un sol
tres permeable, rapidement draine et a ruissellement tres lent. La texture varie du sable au loam sableux et la reaction (pH) est
acide. La charge en fragments grossiers est importante et comprend des graviers, des cailloux, des pierres et meme des blocs.

Le Perigny est un sol podzolique, c'est-a-dire un sol a horizon Bf, caracterise par des couleurs brun jaune plus ou moins foncees.
II se demarque des autres series fluvio-glaciaires et fluviatiles par I'importance de sa charge et les elements qui la composent.
Les materiaux constituant Ie profil de sol sont tries et lites. II y a des lits de magnetite surtout a la base du profil (horizon C);
certains profils renferment des concretions (Bfcc) ou des debuts de cimentation (Bfc) de type ortstein au niveau de I'horizon B.
L'aire cartographique renferme quelques profils de sol plus mal draines mais aussi permeables que I'echelle ne nous a pas
permis de separer.

Profil en terrain cultive

Sable grossier Ioameux graveleux; brun Ires fonce (10 YR 2J2 h), brun glis fonce (10 YR 412 s); granulaire, fine, faible a moderee; Ires mabie;

radnes Ires abondantes, toutes Ies grosseurs; fragments grossiers, graveleux, caillouteux et pierreux, environ 20%; limite abrupte, reguliere;

epaisseur de 22 a 25 em; fortement acide.

Sable grossierlres graveleux; brun jaune fonce (10 YR 314 h), brun (10 YR 5/3 s); particulaire, sans strucbJre; meuble; radnes abondantes,

toutes Ies grosseurs; fragments grossiers, graveleux, caillouteux et pierreux, environ 50%; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 20 a 24 em;

moderement acide.

Sable grossier, brun jaune a brun jaune fonce (10 YR 4.514 h), brun olive clair (2.5 Y 5/3 s); particulaire, sans structure; meuble; radnes Ires

peu abondantes, moyennes et plus petites; limrte abrupte, reguliere; epaisseur de 22 a 30 em; moderement acide.

Sable grossier Ires graveleux; brun a brun jaune fonce (10 YR 4.514 h), brun jaune clair (10 YR 6/3 s); particulaire, sans structure; meuble;

radnes tres peu abondantes, fines et plus petites; fragments grossiers, graveleux, caillouteux et pierreux, environ 50%; peu acide.

EnlDE PEooLOGIQUE
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Hori%on Profondeur
(em)

Ap 0-25

Sf, 25-35

Bf2 3545

C, 45-100

C2 100+

DITHIONITE
Fe AI
'10 '10

0,603 0,282
0,488 0,286
0,595 0,290
0,508 0,081
0,229 0,037

Melichlll '10SATURATION PIAl
mglkg '10p K Ca M AI Cu Mn Zn K Ca M

196 40 596 30 1385 2,22 15,29 2,23 0,81 20,64 1,92 14,18
37 24 168 10 1485 1,10 3,38 0,45 3,45 36,25 3,87 2,47
26 90 264 15 1609 1,05 3,38 0,4 1,97 15,02 1,52 1;60
21 37 479 30 668 1,10 38,56 0,69 2,03 49,88 4,64 $,20
31 32 223 16 470 1,38 19,38 1,02 5,33 69,56 6,57 6,50

2.
MATERIAUX SABLEUX ET GRAVELEUX

Em
ErERNITE EN 328.1 hectares

La serie Eternite occupe des terrasses a topographies faiblement ondulees (pentes < 9%) sur des versants de vallees et les
bordures de certains cours d'eau. C'est la seconde serie en importance du secteur montagneux et la troisieme plus importante du
territoire etudie. Les superficies les plus importantes se situent dans Saint-Ferreol-Ies-Neiges et aux limites des municipalites de
Sainte-Anne-de-Beaupre et de Beaupre. C'est une serie de haut de pentes et de cretes dont les principales series associees
sont les series Placide, Sagard et autres series sablonneuses. L'Eternite est tres permeable, de drainage rapide et a
ruissellement lent. La texture varie de sable a sable loameux plus ou moins grossier et plus ou moins graveleux, au gravier
sableux. La reaction (pH) est fortement a moderement acide et la charge en fragments grossiers est tres variable et survient par
couches ou de fa90n continue a differentes profondeurs.

C'est un sol podzolique (horizon B~ constitue de materiaux lites, plus ou moins bien tries qui, comme Ie Perigny, renferme des lits
de magnetite et a I'occasion des concretions (Bfcc) ou des debuts de cimentations de type ortstein (Bfc). La charge en fragments
grossiers y est moins importante et il n'y a plus de pierres ni de blocs; les fractions de limon et de sable fin sont plus importantes.
La serie Eternite est issue d'un depot fluviatile ou fluvio-glaciaire generalement profond (> 1 metre) qui recouvre dans certains
secteurs un till de fond. L'aire cartographique de la serie Eternite englobe quelques profils de sols moins evolues (sol
brunisolique, horizon 8m) et quelques profils legerement gleyifies (Bfgj, Bmgj, Cg...) que I'echelle ne nous a pas permis de
separer.

Profil en terrain cultive

Sable grossier Ioameux; brun gris tres fence (10 YR 3/2 h), brun gris a brun olive clair (2.5 Y 5/2.5 s); particulaire et granulaire, tres fine, tres

faible; tendre; racines abondantes, moyennes et plus petites; fragments grossiers, graveleux, moins de 5%; limite nette, reguliere; epaisseur

de 19 a 28 em; moderement acide.

Sable grossier; brun (10 YR 4/3 h), brun olive clair (2.5 Y 5/4 s); particulaire; meuble; racines peu abondantes, fines et plus petites; fragments

grossiers, graveleux, 10 a 15%; limite nette, onduitJe; epaisseur de 10 a 12 em; peu acide.

Sable grossier Ioameux graveleux; brun jaune fonce (10 YR 4/4 h), brun olive clair a brun jaune clair (2.5 Y 5.5/3 s); granulaire, fine a tres

fine, tres faible; meuble; racines peu abondantes, fines et plus petites; fragments grossiers, graveleux, 20 a 30%; limite gradueUe, ondulee;

epaisseur de 10 a 20 em; peu acide.

Sable grossier graveleux; brun fence a brun gris tres fence (10 YR 3/2.5 h), brun gris (10 YR 5/2 s); particulaire; tendre; racines peu

abondantes, fines et plus petites; fragments grossiers, caillouteux, 10% et graveleux, 20 a 30%; limite abrupte reguliere; peu acide.

Sable fin et Ioameux; brun gris fence (2.5 Y 412 h), gris clair (10 YR 7/1 s); massive; peu dure; peu acide.

Fiches analytiques

Horizon Acetated'ammonium
Mel100g

K Ca M
Ap 0,10 2,57 0,24
8f, 0,08 0,89 0,09
8f2 0,15 1,14 0,12
C, 0,09 2,26 0,21
C2 0,08 1,04 0,10

Horizon

Ap
8f,
8f2
C,
C2
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sable
'10

2 -005mm
81
90
82
90
75

limon
'10

O,05mm-2
10
2
9
3

21

argile

'10

9
8
9
7
4
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Aeg 25-30

Bg 30-60

Cg 60-90

IICg 90+

Fiches analytiques

Horizon Prof. sable limon argile C DITHIONITE

% % % org. Fe AI

2 .o,05mrn O,05mm.2\1 <211 % % %
Apg 1).25 79 11 10 2,89 0,640 0,120
Aeg 85 8 7 0,27 0,125 0,036
8g 93 1 6 0,21 0,085 0,027
Cg 64 7 9 0,20 0,123 0,035

IICg 35 41 24 0,37 2,064 0,080

Horizon Prof. BASES ECHANGEABLES Melichlll % SATURATION PfAI
QII Mel100g mgtkg

K Ca Mg Na P K Ca Mg AI Cu Mn Zn K Ca Mg

Apg 0.25 0,07 2,88 0,08 0,0% 23 30 615 11 812 2,46 11,17 2,27 0,64 27,33 0,72
Aeg 25-30 0,04 1,88 0,06 0,01 10 16 355 12 475 1,26 5,16 0,84 1,38 69,87 2,32
8g 3().$() 0,04 0,97 0,07 0,01 9 17 213 13 352 1,24 3,36 0,66 1,96 54,29 4,05
Cg 60-90 0,05 2,15 0,15 0,02 15 28 485 25 606 1,36 4,20 0,74 2,05 80,63 5,50
IICg 9()+ 0,25 5,89 1,53 0,04 12 118 1314 220 557 6,56 47,98 2,67 2,34 55,03 14,25

PIACIDE PL 208.0 hectares

La serie Placide est associee aux series Eternite, Hilarion et Baje Saint-Paul du secteur montagneux ou elle occupe les
topographies subhorizontales, les replats et les legeres depressions. Le drainage est mauvais, la permeabilite bonne et Ie
ruissellement lent. La texture varie de sable grossier a loam sableux grossier et la reaction (pH) est generalement acide; la nappe
phreatique apparalt souvent aux environs de 60 cm et la charge en fragments grossiers est tres variable.

Le Placide est un sol gleysolique (horizons Bg, Cg) dans les tons grisatres avec des marbrures. C'est un sol en tous points
comparable a la serie Eternite si ce n'est de son etat de drainage et de la position qu'iI occupe dans Ie paysage.

Profil en terrain cultive

Horizon Profondeur ~

Apg 0-25 Loam sableux grassier a sable grassier Ioameux; gris fonce a Ires fonce (10 YR 3.5/1 h), gris brun clair (2.5 Y 6/2 s); marbrures frequentes,

fines et moyennes, grassieres, marquees, brun rouge fonce (5 YR 3/4 h); granulaire, fine, faible a I11Oderee; friable a ferme; racines !res

abondantes, moyennes et plus petites; fragments grossiers, graveleux, moins de 10%; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 25 a 30 em;

fortement acide.

Sable grossier Ioameux; gris a gris brun clair (2.5 Y 6/1.5 h), gris clair a blanc (2.5 Y 7.5/1 s); marbrures frequentes, fines, moyennes et

grossieres, marquees, brun olive clair (2.5 Y 5/6 h); partiaJlaire, sans structure; !res friable; racines peu abondantes, fines et plus petites;

fragments grossiers, graveleux, moins de 10%; limite graduelle, reguliere; peu acide.

Sable grossiergraveleux; gris fonce (2.5 Y 4/1 h), gris a gris brun clair (2.5 Y 6/1.5 s); marbrures frequentes, fines, moyennes et grossieres,

distinctes, olive (5 Y 4/3 h); partiOJlaire, sans structure; meuble; racines peu abondantes, fines et plus petites; fragments grassiers,

graveleux, 15 a 20%; limite graduelle, reguliere; peu acide.

Sable grassier Ioameux graveleux; gris fonce (2.5 Y 4/1 h), gris (2.5 Y 6/1 s); marbrures nombreuses, fines et moyennes, distinctes, olive (5

Y 4/3 h) et brun olive (2.5 Y 413 h); partiOJlaire, sans structure; meuble; fragments grossiers, graveleux, 15 a 20%; limrte abrupte, reguliere:

moderement acide.

Loam; gris a gris fonce (5 Y 4.5/1 h); marbrures nombreuses, moyennes et grossieres, marquees, brun fort (7.5 YR 5/6 h); pseudo en Irts

inclines; friable, peu collant; fragments grossiers, graveleux (gres), environ 15%; cassure du gres, grise (5 Y 5/1 h); couleur d'alteration, brun

jaune clair (10 YR 6/4 h); peu acide.
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Horizon Profondeur

(ern)

Ap 0-12

Ae Traces

Bfee 12-27

Bmee 27-37

BCee 37-55

Cee 55+

Horizon Prof. sable limon argile

% '10 %
2 -o,05mm O,OSmm-211 <211

Ap 87 10 3
Ae
Bfcc 90
Bmcc 92
BCcc 95
Ccc 99

Horizon Prof. BASES ECHANGEABLES
em Mel100g

K Ca Mg Na
Ap 0-12 0,04 0.04 0,04 0,06

Ae IrD
Bfcc 1~27 0,01 0,04 0,01 0,03

Bmcc 0,01 0,03 0,00 0,02

BCcc 0,01 0,04 0,00 0,02

Ccc 0,00 0,04 0,00 0,01

DITHIONITE
Fe AI
% '10

1,086 0,810

1,122 1,374
0,450 0,571
0,292 0,247
0,275 0,144

MeUchIII BRAV" % SATURATION PIAl
mglkg %

p K Ca Mg AI Cu Mn Zn K Ca Mg

4 17 16 6 2039 2,76 1,25 1,19 0,19 0,17 0,16 0,20

1 2 17 1976 2,07 2,31 0,87 0,06 0,20 0,05 0,03
27 a 11 1823 2,70 1,47 O,SO 0,06 0,35 0,05 1.46
51 1 14 1537 3,04 2,85 0,81 0,18 0,99 0,12 3,34
54 13 16 1206 3,20 3,74 1,13 .$2 0,18 1,61 0,14 4,51

3.
MATERIAUX DE SABLE A LOAM SABLEUX

em
SAGARD SR 61.7 hectares

La serie Sagard occupe une bonne partie de la plaine de delavage a Saint-Ferreol-Ies-Neiges ou elle s'associe aux series
Comporte et Eternite dans des paysages horizontaux a legerement ondules. Les pentes sont tres douces a douces (3 a 9%), Ie
drainage rapide, la permeabilite moyenne a rapide et Ie ruissellement lent. La texture est un sable a sable loameux, la reaction
(pH) acide et la charge en fragments grossiers negligeable.

Le Sagard est un sol podzolique (horizon B~ caracterise par la presence d'un horizon Ae gris en trace ou mele a I'horizon de
surface, I'importance des fractions de sable moyen et de sable fin, la presence de lits de magnetite, de concretions (Bfcc) et
occasionnellement de ortstein (Bfc) dans la plupart des profils. II differe du Eternite par I'absence de fragments grossiers du
Comporte par son etat de drainage et est comparable au Sagard decrit par Carrier (1981).

Profil en ten-ain cultive

Sable; brun fonce (7.5 YR 3/3 h), brun olive clair (2.5 Y 5/4 s); granulaire, fine, faible; tres friable; racines tres abondantes, routes les
grosseurs; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 12 a 15 em; tres forternent acide.

Sable; brun fonce (7.5 YR 3/4 h), jaune olive (2.5 Y 6/6 s); granulaire, fine, tres faible; rneuble a .ferme; racines tres abondantes, moyennes et

plus petites; concretions fer-manganese, communes; limite nette, ondulee; epaisseur de 5 a 15 em; fortement acide.

Sable; brun olive clair (2.5 Y 5/5 h), brun jaune clair (2.5 Y 6/4 s); particulaire, sans structure; rneuble a ferrne; peu de racines, fines et plus

petites; concretions, fer-manganese, peu nombreuses; limite graduelle, ondulee; epaisseurde 10 a 15 em; forternent acide.

Sable; brun olive clair (2.5 Y 5/4 h), brun jaune dair a jaune pale (2.5 Y 6.5/3 s); particulaire, sans structure; rneuble a ferrne; tres peu de

racines, fines et microracines; concretions, fer-manganese, communes; presence de Jits de magnetite; limite graduelle, ondulee; epaisseur

de 16 a 18 em; moderernent acide.

Sable; brun gris a brun olive clair (2.5 Y 5/3 h), gris brun clair (2.5 Y 6/2 s); sans structure, particulaire; tres friable a rneuble; concretions fer-

manganese, peu nombreuses; presence de lits de magnetite; moderernent acide.

Fiches analytiques
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Ap 0-20

Bfcc 20-30

Bf]gcc 30-50

BCg ~O

Cg 60-80

IICg 80+

Fiches analytiques

Horizon Prof. sable limon argile DITHIONITE

% % % Fe AI

2 .O,05mm O,05mm-2~ <2~ % %
Ap 87 8 5 1.559 0,820

Bfcc 87 5 8 3,929 1,922

Bfjgcc 92 4 4 1,600 0,703
BCg 95 °

5 0,919 0,267
Cg 98 1 1 0,412 0,164

IICg 48 47 5 0,807 0,230

Horizon BASES ECHANGEABLES Melichlll % SATURATION PIAl
Me/100g mglkg

K Ca Mg Na P K Ca Mg AI Cu Mn Zn K Ca Mg

Ap 0,08 1,43 0,06 0,05 12 30 334 9 1753 2,07 4,36 1,30 0,36 6,73 0,26

Bfcc 0,02 0,45 0,01 0,02 2 7 105 3 1938 1,70 0,96 0,55 0,05 1,30 0,04
Bfjgcc 0,01 0,10 0,01 0,02 11 4 29 3 1691 1,74 1,28 0,54 0,09 0,90 0,08
BCg 0,01 0,02 0,01 0,02 31 4 10 3 1297 1,76 11,45 0,73 0,27 0,78 0,20
Cg 0,01 0,01 0,01 0,02 28 3 8 3 1002 2,01 19,18 0,89 0,36 0,95 0,36
IICg 0,02 0,02 0,01 0,02 71 9 20 3 1618 1,85 1,71 2,22 0,59 0,55 0,16

COM PORTE co 70.2 hectares

La serie Comporte se rencontre a Saint-Ferreol-Ies-Neiges et Ie long de la riviere Lombrette a Saint-Tite-des-Caps. Elle partage
son espace avec les series Sagard, Eternite et Persil. La topographie est legerement deprimee et les pentes tres douces « 5%).

Le drainage varie d'imparfait a moderement bon, la permeabilite est moyenne et Ie ruissellement lent a tres lent. La texture est un
sable a sable loameux et la reaction fortement acide. La nappe phreatique est presente aux environs de 75 cm.

Le Comporte est un sol podzolique caracterise par des marbrures nombreuses et visibles, des couleurs foncees (brun gris) et la
presence de concretions ou de ortstein dans plusieurs profils, au niveau de I'horizon B. /I Y a des Hts de magnetite au niveau de
I'horizon C. II differe du Sagard par son etat de drainage et du Persil, par la position qu'il occupe dans Ie paysage. Le concept de
cette serie englobe celui des series Simeon et Comporte decrites par Carrier (1981).

Profil en terrain cultive

Sable loameux; brun fence (10 YR 3/3 h), brun olive clair (2.5 Y 5/3 s); quelques marbrures; granulaire, moyenne, faible; friable a ferme;
racines tres abondantes, toutes Ies grosseurs; limite nette, ondulee; epaisseur de 18 a 30 em; moderement acide.

Sable loameux; brun rouge fonce (2.5 YR 2.5/3 h), brun jaune fonce (10 YR 4/4 s); quelques marbrures; granulaire, fine a moyenne, faible a
moderee; friable a tres friable et ferme; racines abondantes, moyennes et plus petites; concretions, fer-manganese, communes; limite nette,
interrompue; epaisseurdeO a 12 em; fortementacide.

Sable; brun olive (2.5 Y 4/3 h), brun jaune (10 YR 5/5 s); marbrures nombreuses, grandes, tres marquees, brun fort (7.5 YR 4/6 h);
partiQJlaire, sans structure; tres friable a meuble; tres peu de racines, fines et plus petites; concretions, fer-manganese, communes;
fragments grossiers graveleux, environ 5%; limite graduelle, ondulee; epaisseur de 17 a 20 em; fortement acide.

Sable; brun olive (2.5 Y 4/3 h), brun jaune clair (2.5 Y 6/4 s); marbrures nombreuses, grandes, tres marquees, brun fort (7.5 YR 4/6 h);
partiQJlaire, sans structure; meuble; presence de lits de magnetite; limite nette, ondulee; forternent acide.

Sable; brun olive (2.5 Y4/2.5 h), brun jaune clair (2.5 Y 6/3 s); marbrures nombreuses, grandes, tres marquees, brun fort (7.5 YR 4/6 h);
partiQJlaire, sans structure; meuble; presence de lits de magnetite; limite nette, ondulee; forternent acide.

Loam sableux tres fin; brun gris (2.5 Y 5/2 h), jaune pale (2.7 Y 7/3 s); marbrures nombreuses, grandes, tres marquees, brunes
(7.5 YR 4/4 h); particulaire, sans structure et motteuse; tres friable; presence de lits de magnetite; fortement acide.
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Horizon PtofiIrtdeor

(em)

Ahpg 0-27

Aeg 27-36

Bg 36-55

IICg, 55-90

IICg2 90+

Fiches analytiques

Horizon sable limon argile DITHIONITE

% % % Fe AI
2..o,05mm o,oSmm -211 <211 % %

Ahpg 73 19 8 0,57 0,07
Aeg 65 27 8 0,45 0,05
Bg 90 7 3 0,72 0,05
lIeg, 80 13 7 0,61 0,05

IICg2 85 13 2 0,49 0,04

Horizon PI'of. BASES ECHANGEABLES AI Melichlll BRAYII % SATURATION PIAl

em Mel100g mgIkg %

K Ca Mg Na P K Ca Mg AI Cu Mn Zn K Ca Mg

Ahpg 0,08 4,00 0.52 0,05 9 32 818 67 583 2,48 9,65 3,46 0,59 28.48 3,72
Aeg 0,04 2,65 0,58 0,04 5 16 546 89 421 2,30 4.84 2,30 0,75 48,97 10,73
Bg 0,03 2,48 0.58 0,03 3 12 518 87 241 1.71 12,29 1,24 0,79 74.83 17,58
IICg, 0,08 3,62 1.26 0,03 10 35 760 170 261 2,43 53,30 1,64 122 1,42 61.37 21,39 3,$6
IICg2 90+ 0.05 2,20 0,76 0,02 14 22 485 109 194 2,06 43,16 1,50 119 1,60 70,12 24,33 7,30

PERSIL PE 42.9 hectares

Le Persil se retrouve en bas de pentes, dans les depressions topographiques, dans Ie fond des vallees et en bordure des cours
d'eau souvent de peu d'importance. II est associe aux series de sable mal drainees et plus particulierement la serie Comporte et
aux zones de sols organiques du secteur montagneux. Le drainage est tres mauvais a mauvais, la permeabilite moyenne et Ie
ruissellement stagnant a tres lent. La texture varie du sable loameux au loam sableux, la reaction (pH) est acide en surface et
alcaline en profondeur et la charge en fragments grossiers est aux environs de 10%. La nappe phreatique apparaTt aux environs
de 60 em.

La serie Persil est un sol gleysolique (horizon 8g) caracterise par des marbrures nombreuses, des couleurs sombres, une nappe
phreatique elevee et une reaction (pH) neutre a alcaline au niveau de I'horizon C. Elle se demarque de la serie Comporte par sa
position dans Ie paysage, son drainage, la presence de pierres et de blocs en surface ainsi qu'une mince couche de sol organique
par endroits. Cette serie a ete decrite par Carrier (1981).

Profit en terrain cuttive

Loam sableux fin; gris tres fonce (10 YR 3/1 h), brun g05 (2.5 Y 5/2 s); quelques marbrures, petites et moyennes, tres marquees, brun
fonce (7.5 YR 3/4 h); sans structure; fenne; racines abondantes. fines et plus petites; fragments grossiers graveleux. caillouteux et pierreux,
moins de 10%; limite abrupte. reguliere; epaisseur de 27 a 35 em; fortement acide.

Loam sableux fin; gris (5Y 5/1 h), g05 olive clair a gris clair (5 Y 6.5/2 s); marbrures assez nombreuses. petites et moyennes, tres
marquees. olive (5Y 4/3 h); sans structure: ferme; fragments grossiers graveleux. caillouteux et pierreux, environ 10%; limite abrupte,
ondulee; epaisseurde 5 a 15 em; fortementacide.

Sable; brun gris (2.5 Y 5/2 h), gris clair (2.5 Y 7/1 s); marbrures nombreuses, grandes. tres marquees. brun jaune fonce (10 YR 4/6 h) et
brun fort (7.5 YR 4/6 h); sans struclure. friable; fragments grossiers graveleux. caillouteux et pierreux. moins de 10%; limite nette. ondulee;
epaisseurde 17 a 20 em; neu1re.

Sable loameux; gris fonce (10 YR 4/1 h) et brun gris (2.5 Y 5/2 h), gris brun clair (2.5 Y 6/2 s); marbrures nombreuses, grandes, distinctes,
brun olive clair (2.5 Y 5/2 h); granulaire, fine, moderee; ferme; fragments grossiers graveleux. caillouteux et pierreux, moins de 10%: limite
graduelle, ondulee; peu alcalin.

Sable loameux; brun gris (2.5 Y 5/2 h), g05 brun clair a gris clair (2.5 Y 6.5/2 s); marbrures nombreuses. grandes, tres marquees. brun
jaune fonce (10 YR 4/6 h); sans structure, friable a ferme; fragments grossiers graveleux, caillouteux et pierreux, moins de 10%;
moderement acide.
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Ap 0-13

Ae Traces

Bf 13-28

BC 28-56

C 56+

Fiches analytiques

Horizon sable limon argile DITHIONITE
% % % Fe AI

2 .o,05mm O,OSmm-211 <211 '10 %
Ap 89 B 3 1,008 0,908

Ae
Bf 92 7 1 1,003 0,961

BC 97 ° 3 0,380 0,316

C 99
°

1 0,210 0,113

Horizon BASES ECHANGEABLES Melichlll '10SATURATION
Mel100g mgIkg

Ca Mg Na P K Ca Mg AI Cu Mn Zn K Ca Mg
Ap 0,05 0,04 0,03 18 17 15 5 1968 1,52 7,60 1,16 0,23 0,23 0,18
Ae
Bf 0,03 0,02 0,02 23 3 12 1907 1,41 5,48 1,02 0,09 0,21 0,11
BC 0,04 0,01 0,02 82 1 12 1662 1,61 4,03 0,79 0,17 0,76 0,26
C 0,03 0,01 0,02 34 ° 11 948 1,67 7,22 0,57 0,26 1,46 0,43

4.
MATERIAUX DE SABLE FINS A MOYENS PLUS OU MOINS LlMONEUX

IDIrI
HILARION HI 240.3 hectares

La serie Hilarion est presque exclusive au secteur montagneux. Les principales aires se retrouvent a Saint-Ferreol-Ies-Neiges et
Saint-Tite-des-Caps dans des paysages plus ou moins vallonnes, associes aux kames et terrasses de kame ou les pentes
oscillent entre 6 et 30%. Le Hilarion cotoie les series Dumas, Eternite, Irenee et les series developpees sur till. Le drainage est
bon a rapide, la permeabilite moyenne et Ie ruissellement lent. La texture varie de sable fin au sable loameux et la reaction (pH)
est acide. II ya a I'occasion quelques fragments grossiers de la grosseur du gravier.

Le Hilarion est un sol podzolique (horizon B~ qui inclut dans I'aire cartographique des sols brunisoliques (horizon Bm) et des sols
un peu moins bien draines (Bfgj, Bmgj, Cg...). C'est un sol de 60 a 80 em de profondeur ou davantage, reposant
occasionnellement sur un materiau de till. Ces particularites ont ete notees de fa90n specifique sur la carte. La serie Hilarion
renferme a la base du profil des Htsde magnetite et, par endroits, du ortstein (Bfc) au niveau des horizons B. Elle se demarque
des series Dumas et Irenee et par sa texture et la position qu'elle occupe dans Ie paysage. Cette serie est conforme a celie
decrite dans l'Etude pedologique de la region de Charlevoix.

Profil sous couvert forestier

Sable fin; brun fonce (10 YR 3/3 h), brun olive clair (2.5 Y 5/3 s); sans structure, particulaire; rneuble; racines Ires abondantes, toutes les
grosseurs; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 10 a 13 em; fortement acide,

Sable fin; brun jaune fonce (10 YR 4/6 h), brun jaune clair (10 YR 6/4 s); sans structure, particulaire; rneuble; racines abondantes, toutes Ies

grosseurs; limite nette, ondulee; epaisseur de 5 a 23 em; fortement acide.

Sable fin; jaune olive a brun olive clair (2,5 Y 5f7 h), brun jaune clair (2.5 Y 6/4 s); sans structure, particulaire; meuble; racines abondantes,

tcutes Ies grosseurs: limite nette, ondulee; epaisseur de 15 a 30 em; forternent acide

Sable; brun jaune clair (2.5 Y 6/3 h), brun jaune clair a jaune pale (2.5 Y 6.5/3 s); sans structure, particulaire et pseudo en lits; meuble;

quelques racines, toutes Ies grosseurs; presence de !its de magnetite; moderement acide.
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Horizon Profondeor
(em)

Ap 0-10

Ae 10-11

Bfcc 11-30

BC 30-50

Ccc 50+

Fiches analytiques

Horizon sable limon atgile DITHIONITE

% % % Fe AI

2.o,OSmm O,05mm .21' <21' % %

Ap 67 25 8 1,225 0,881

Ae 54 45 1 0,205 0.081

Bfcc 72 28 0 1,784 2,346

BC 77 18 5 0,740 0,672

Ccc 88 8 4 0,382 0,195

Horizon BASES ECHANGEASLES Mench III % SATURATION PIAl

Mel100g mglkg %

Ca Mg Na P K Ca Mg AI Cu Mn K Ca Mg

0,25 0.05 0,02 27 23 57 7 1749 0,31 6,08 0,28 1,00 0,19 1,53

0,10 0,02 0,02 46 12 28 4 639 0,30 6,62 0,48 1,67 0,28

0,32 0,03 0,02 8 11 93 5 2087 0,34 4,09 0,08 0,78 0,07

0,07 0,01 0,02 30 12 21 3 1726 0,19 1,60 0,28 0,53 0,10

0,04 0,01 0,02 82 4 19 2 1513 1,48 3,21 0,21 1,27 0,28

5. , ... ...
MATERIAUX DE LOAM SABLEUX FIN A TRES FIN

Em
DUMAS DU 150.0 hectares

La serie Dumas est exclusive au secteur montagneux et se retrouve principalement a Saint-Ferreol-Ies-Neiges. Elle est associee
a la zone d'epandage fluvio-glaciaire et aux series Hilarion, Placide et Misere. Elle occupe les bombements topographiques plus
ou moins importants ou les pentes varient de douces a fortes (6 a 30%). Le drainage est bon a rapide, la permeabilite moyenne a
bonne et Ie ruissellement lent. La texture est un loam sableux plus ou moins fin et la reaction (pH) fortement acide. II n'y a pas ou
tres peu de fragments grossiers.

Le Dumas est aussi bien un sol podzolique (horizon B~ qu'un sol brunisolique (horizon Bm) parfois legerement gleyifie (g). II est
constitue d'horizons A, Bet C formant un recouvrement generalement epais (> 80 cm) sur Ie gravier ou Ie till de fond. II differe de
la serie Irenee par ses horizons A, B et C de meme nature et de la serie Hilarion par sa texture plus fine. Les differents horizons
sont souvent diffus et/ou tronques. On note la presence de /its de magnetite a la base du profil, de concretions (Bfcc) et/ou de
ortstein (Bfc) dans certains horizons. Cette serie est analogue a celie decrite par Carrier.

Profil sous couvert forestier

Loam sableux ties fin; brun (7.5 YR 4/3 h), brun oflVe clair (2.5 Y 518 s); grenulaire, fine a moyenne, faible; meuble; recines ties abondantes,

toutes Ies grosseurs; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 8 a 15 em; fortement acide.

Loam sableux ties fin; gris rosatre (7.5 YR 6/2 h), gris clair (10 YR 7/1 s); grenulaire, fine, ties faible; meuble; rednes ties abondantes, toutes

Ies grosseurs; limite abrupte, interrompue; epaisseur de 0 it 10 em; foltement acide.

Sable fin et Ioameux; brun rouge fence (5 YR 3/3 h), brun jaune (10 YR 5/4 s); sans strucb.Jre; ties mabie it ties ferme (concretions); rednes

ties abondantes, toutes Ies grosseurs; concretions, fer- manganese, assez nombreuses, fines et moyennes: limite abrupte, irreguliere:

epaisseur de 0 it 23 em; fortement acide.

Sable fin et loameux; brun olive clair (2.5 Y 5/4 h), brun jaune clair (2.5 Y 614 $); sans strucb.Jre; tres mabie: rednes abondantes, toutes Ies

grosseurs; limite nelle, ondulee; epaisseur de 15 it 45 em; fortement acide.

Sable fin; brun olive clair (2.5 Y 513 h) brun jaune clair it jaune pale (2.5 Y 6.5/3 s); sans strucb.Jre, motteuse; mabie it ferme (concretions);

tres peu de rednes, toutes Ies grosseurs; concretions, fer-manganese, nOmbreuses, moyennes et grossieres: moderement adde.
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Ap 0-15

Aeg 15-20

Bg 20-35

Horizon Prof. sable limon argile DITHIONITE

em % % % Fe AI

2 -O,OSmm O,OSmm-211 <211 % %
Ap 59 33 8 1,126 0,360

Aeg 52 41 7 1,093 0.272
Bg 69 23 8 1,236 0,469

BCg 35-70 46 45 9 1,689 0,224

Cg 70... 33 61 6 1,560 0,153

Horizon Prof. BASESECHANGEABLES CEC SAT. A! Melichlll BRAn % SATURATION PIAl

em Mel100g MeltOOgBASES OXAI.. mglkg %

K Ca Mg Na % P K Ca Mg AI Cu Mn Zn K Ca Mg

Ap 0,10 0,86 0,13 0,04 55 33 170 15 1423 2,82 19,43 2,14 0,59 5,29 0,82
Aeg 0,02 0,45 0,03 0,02 90 7 91 4 1371 1,74 2,47 0,81 0,18 4,06 0,31
Bg 0,01 0,24 0,02 0,02 39 4 55 2 1703 1,49 3,40 0,87 122 0,11 2,49 0,18

BCg 0,05 1,52 0,16 0,03 48 20 290 19 1250 2,32 20,96 1,21 164 0,70 20,05 2,16 3,64
Cg 0,14 2,58 0,42 0,05 36 52 488 51 997 1,70 6,16 0,87 186 1,85 33,99 5,51 3,$1

lIB
MISERE MI 45.5 hectares

La serie Misare est etroitement associee aux zones alluvionnaires et exclusive au secteur montagneux. Elle occupe les paysages
horizontaux a faiblement ondules ou les pentes sont tras douces « 2%). Le drainage est mauvais a tras mauvais, la permeabilite
moyenne et Ie ruissellement stagnant a tras lent. La nappe phreatique apparalt aux environs de 50 em. La texture est un loam
sableux plus ou moins fin et la reaction (pH) fortement acide.

Le Misare est un sol gleysolique (horizons 8g, Cg...) caracterise par la presence de marbrures, des couleurs dansles tons de gris
et/ou olive et la presence d'une nappe phreatique aux environs de 50 em. II differe du Dumas par son etat de drainage et du
Comporte par sa texture plus fine; il y a des lits de magnetite a la base du profil. L'aire cartographique inclut des profils a
caractare regosolique tels que decrits par Carrier.

Profil en terrain cultive

Horizon

BCg 35-70

Cg 70+

Loam sableux fin; brun g05 fond! (10 YR 4/2 h), brun g05 (2.5 Y 5/2 s); granulaire, fine, moderee; friable iI tres friable; racines tres

abondantes, toutes Ies grosseurs; limite nelle, reguliere; epaisseurde 121117 em; fortement acide.

Loam sableux fin; brun jaune (10 YR 5/6 h), g05 clair (2.5 Y 7/2 s); quelques marbrures, petites, distinctes et tres marquees, brun jaune fond!

(10 YR 4/6 h); granulaire, fine iI moyenne, moderee; friable a tres friable; tres peu de racines, fines et plus petites; limite abrupte,

interrompue; epaisseur de 0 iI 9 em; fortement acide.

Loam sableux fin; brun g05 iI brun olive clair (2.5 Y 5/3 h), g05 brun clair a g05 clair (2.5 Y 6.5/2 s); marbrures nombreuses, petites et

moyennes, distinctes et tres marquees, brun fort (7.5YR 4/6 h) et brun fond! (7.5 YR 3/4 h); granulaire, fine, faible a moderee; friable iI tres

friable; tres peu de racines, fines et plus petites; quelques fragments grossiers graveleux; limite graduelle, ondulee; epaisseur de 12 il22 em;

moderement acide.

Loam; g05 brun jaune clair (2.5 Y 6/3 h), jaune pale (2.5 Y 713 s); marbrures nombreuses, moyennes et grandes, tres marquees, brun jaune

fond! (10 YR 4/6 et 4/4 h); massive, sans structure et pseudo-laminee, tres faible; friable; tres peu de racines, fines et microracines; quelques

fragments grossiers graveleux; limite nelle, ondulee; epaisseur de 34 il37 em; moderement acide.

Loam limoneux; brun g05 (2.5 Y 5/2 h), gris clair (2.5 Y 7/2 s); marbrures nombreuses, moyennes et grandes, tres marquees, brun jaune

(10 YR 5/7 h) et brun olive (2.5 Y 4/4 h); massive, sans structure; ferme; quelques fragments grossiers, graveleux; peu acide.

Fiches analytiques

ETuDE PEDoLOGIQUE
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Ap 0-12

Ae Traces

Bf 12-21

Bm 2142

BCgj 42-65

IICgx 65+

DITHIONITE
Fe AI
% %

0,644 0,266
0,195 0.043
2.246 2.218
0.901 0,692
0,921 0,482
0,634 0,101

Melichlll % SATURATION PfAJ
mgJkg

P K Ca M AI Cu Mn K Ca
10 62 53 15 1568 1.76 6,81 0,76 0,83
10 11 11 3 374 1,69 1,46 0,59 0,62
4 23 51 7 2485 1,48 2,50 0.17 0,35
31 7 19 2 2029 1.82 1,30 0,20 0,41
48 9 20 1 1959 2,72 1.83 0,34 0.80
41 21 187 25 1043 2,82 3.41 1,15 19,37

6.
MATERIAUX DE LOAM SABLEUX FINS PLUS OU MOINS PROFONDS SUR TILL

IR 151.0 hectares

La serie Irenee est exclusive au secteur montagneux ou elle s'associe aussi bien a des depots de till (series Charlevoix, Miche,
Baie Saint-Paul...) qu'a des depots ftuvio-glaciaires (series Hilarion et Dumas). Elle se retrouve dans des paysages relativement
plats a fortement inclines (pentes de 2 a 30%) souvent au contact entre les zones de tills et les epandages. Le drainage est bon a
moderement bon, la permeabilite moderee et Ie ruissellement lent. La texture est un loam sableux plus ou moins fin, la reaction
(pH) est fortement acide et la charge en fragments grossiers (20 a 30%) concentrE~edans Ie till sous-jacent (horizon IIC).

Le Irenee est un sol podzolique (horizon B~ parfois legerement gleyifie (Bfgj) qui compte cependant quelques profils de sols
brunisoliques (horizon Bm) dans I'aire cartographique. II se distingue des series Charlevoix et Miche par sa texture plus fine, Ie
peu de fragments grossiers dans la partie superieure du profil et un horizon IIC tasse, compact, conlrastant. En fait, Ie Irenee a
I'allure d'un epandage ftuvio-glaciaire d'environ 60 a 80 cm d'epaisseur recouvrant un till de fond (horizon IICx) comparable a celui
des series Charlevoix et Miche. Le Irenee se demarque du Hilarion par sa texture et du Dumas par la presence d'un till sous-
jacent. Cette serie correspond a celie decrite par Carrier dans I'Etude pedologiqu€, de la region de Charlevoix.

Profil en terraincultive

Sable fin et loameux; brun gris tres fomi! (10 YR 3/2 h). gris (10 YR 5/1 s); granulaire, fine a moyenne, faible; meuble; racines !res
abondantes, toutes Ies grosseurs; limite abrupte, onduJee; epaisseur de 10 a 1:2 em; tres fortement acide.

Loam sableux fin; gris a gris clair (10 YR 6/1 h), gris clair (10 YR 7/1,5 s); sans structure; meuble; racioes abondantes, toutes Ies grosseurs;

limite abrupte, interrompue; epaisseurde 0 a 15 em; Ires fortementacide.

Loam sableux tres fin; brun rouge fonce (5 YR 3/4 h), brun jaune (10 YR 5/4 s); granulaire, fine a moyenne, moderee; tres friable; racioes

abondantes, !cutes Ies grosseurs; quelques fragments grossiers; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 8 a 22 em; fortement acide.

Loam sableux fin; brun olive clair (2,5 Y 5/5 h), brun jaune clair (2,5 Y 6/4 s); granulaire, fine, moderee; tres friable a meuble; peu de racines,

toutes Ies grosseurs; quelques fragments grossiers; limite net1e, ondulee; epaisseur de 8 a 32 em; fortement acide.

Loam sableux fin; brun gris plus au moins fo~ a brun olive plus ou moins clair (2.5 Y 4.513 h), jaune pale (2.5 Y 713 s); quelques marbrures,
petites. faibles; polyhedrique subangulaire, fine a moyenne, faible; tres friable; tres peu de racines, moyennes et plus petites; quelques
fragments grossiers; limite net1e, ondulee; epaisseur de 16 a 23 em; fortement acide.

Loam sableux graveleux caillouteux; brun gris (2.5 Y 512 h), gris clair (2.5 Y 7/2 s); marbrures nombreuses, petites. moyennes et grandes,

tres marquees, brun jaune (10 YR 5/6 h); massif, sans structure; fenne; fragments grossiers, graveleux et caillouteux, environ 30%;

moderement acide.

Aches analytiques

Horizon
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C.
LES DEPOTS MARINS, FLUVIO-MARINS, FLUVIATILES, FLUVIO-
LACUSTRES, LACUSTRES ET LlTTORAUX

La MRC de la Cote-de-Beaupre (secteur compris entre les Chutes. Montmorency et Saint-Joachim) constitue
un secteur exigu ou les phenomenes, comme la glaciation et I'invasion marine Champlain, ont sculpte un
paysage particulier qui, par la suite, a ete modele par des depots marins, lacustres, fluviatiles, etc (figure 4,
page 31). Ces derniers recouvrent sur des epaisseurs variables les formations Utica-Lorraine et Trenton.
Theoriquement differentes, elles sont parfois difficiles a departager sur Ie terrain a travers un profil de sol.

Les depots marins sont les mieux representes en termes de superficie couverte et sont de deux types: Ie
facies d'eau profonde et Ie facies d'eau peu profonde. Le premier est constitue d'argile renfermant parfois du
glaciel (Anonyme, 1990); Ie second est constitue de sable et parfois de graviers. Les depots littoraux sont,
pour leur part, constitues d'argile, de sable, de graviers, de cailloux, de pierres et de blocs generalement
emousses. Les depots lacustres sont constitues de materiaux deposes dans I'eau d'un lac laisse a sec par:
une baisse du niveau d'eau ou un soulevement du terrain; il peut s'agir de sable fin, de limon, d'argile stratifiee
ou encore de sable et de graviers.

Treize series de sols sont rattachees a ces depots qui represente 28% du territoire etudie. Elles se distinguent
les unes des autres par: la texture, I'arrangement des horizons, la profondeur du depot, la presence ou non
de stratification, I'incorporation ou non de fragments grossiers, etc... Ce sont dans la majorite des cas, des
sols acides dont la teneur en matiere organique est moyenne. La texture varie de sable a loam sableux pour
les uns et de loam a loam limoneux argileux pour les autres. Les series Achille, Ignace, Besserer et Zacharie
sont reliees aux depots marins et/ou fluvio-marins alors que les series Beaupre, Des Tours et Puces
constituent des depots marins d'eau peu profonde. La serie Savane est un lacustro-marin et la serie Des
Battures un marin d'eau profonde. Pour leur part, les series Blondelle, Tourmente, Joachim et Marsolet
s'apparentent a des depots marins qui ont subi une influence lacustre et/ou fluviatile.
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1.
MATERIAUX PROFONDS ET RECOUVREMENTS PRO FONDS SUR DEPOTS
MARINS, FLUVIATILES OU TILLS

Ces materiaux d'origine diverse et influences par plus d'un phenomene se demarquent les uns des autres par
leur epaisseur, leur situation dans Ie paysage, leur texture... ou une combinaison de ces facteurs. Ainsi, les
series Ignace, Achille, Besserer et Zacharie sont schisteuses eUou greseuses (gravouille); les series Beaupre,
Des Tours et Puces sont des sables francs; Le Savane est une serie a caractere lacustre et Ie Des Battures
occupe un paysage particulier et exclusif. A I'exception de cette derniere, ces series se retrouvent
principalement sur Ie premier palier et tres pres les unes des autres. L'ensemble represente environ 23% du
territoire etudie.

1.1
MATERIAUX LOAMS SABLEUX ET GRAVELEUX DE SCHISTES ETjOU DE GRES

Ces materiaux qui representent 2% du territoire etudie occupent une position de depot marin et semblent
avoir ete repris par I'action de cours d'eau. On y remarque des schistes eUou des gres « 1 cm de diametre)
tend res, friables et cordes a plat, sur une epaisseur de 30 a 90 cm. Le matriciel a travers ces schistes eUou
gres, est constitue d'environ 20% d'argile et 60% de sable.
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Ap 0-20

Bfj 20-50

Sf 50-61

C 61-77

IIC 77+

Rches analytiques

Horizon sable limon argile

% % %
2.o,05mm O,05mm.211 <211

Ap 58 18 24
Bij 63 14 23
Bf 72 11 17

C 64 16 20
IIC 11 52 37

DITHIONITE
Fe AI
% %

1,243 0,422
1.295 0,474
0,866 0,536
0,822 0,439
1,587 0,153

Mellchlll eRAYJI % SATURATION PIAl
mg/kg IIIIN

p K Ca Mg AI Cu Mn Zn K Ca Mg

4 63 48 12 1879 1,84 3,03 1,53 0,67 0,78 0,35
33 67 8 1778 0,85 1,82 0,64 0,55 1,58 0,40

4 18 59 5 1632 1,19 1,74 0,58 0,32 1,38 0,21
12 32 127 16 1630 1,53 2,81 0,71 0,64 4,33 0,92
5 138 2586 396 873 3,79 13,98 2,64 1,65 61,50 15,00

IGNACE IG 72.4 hectares

La serie Ignace est accolee au massif precambrien entre Chateau-Richer et Sainte-Anne-de-Beaupre ou elle occupe les pentes
fortes (> 30%) en bordure des vallees et des cours d'eau. Ses principaux associes sont les series Besserer et Zacharie. Le
drainage est bon, la permeabilite tres bonne et Ie ruissellement stagnant. La texture est un loam sableux plus ou moins lourd. La
reaction (pH) est fortement acide en surface puis neutre en profondeur et la charge en fragments grossiers est tres variable et
constituee en grande partie de gravouille de schistes et/ou de gres (20-80%).

Le Ignace est un sol podzolique (horizon Bf) dans lequell'horizonation peut etre masquee par I'abondance des schistes et/ou des
gres. II se distingue de la serie Etemite par ses fragments grossiers (charge, grosseur et composition). Certains horizons peuvent
compter quelques concretions (Bfcc) et I'aire cartographique renferme des profils de sols moins evolues de type brunisol (horizon
Bm) que I'echelle n'a pas permis de separer.

Profil sous couvert forestier

Loam sableux argileux; brun a brun fonce (10 YR h), brun olive racines Ires
abondantes, routes Ies grosseurs; fragmen1s grossiers, graveleux, caiYouteux et pierreux, environ 5%; limite nelle, reguliere; epaisseur de 17

a 20 em; Ires fortement acide. '

Loam sableux argileux; brun jaune a brun jaune fonce (10 YR 4.5/6 h), brun jaune clair a jaune brunatre (10 YR 6/5 s); granulaire, fine, faible;

rneuble; racines Ires abondantes, toutes Ies grosseurs; fragmen1s grossiers, graveleux, mains de 10%, caITlouteux et pierreux, environ 5%;

limite nette, ondulee; epaisseur de 25 a 30 em; Ires fortement acide.

Loam sableux graveleux; brun a brun jaune fence (10 YR 4/3.5 h), brun olive clair (2.5 Y 5/4 s); granulaire, fine a mayenne, moderee; Ires
friable; racines abondantes, de routes Ies grosseurs; fragmen1s grossiers graveleux, caillouteux et pierreux, mains de 10%; gravouille (20-

50%); limite nelle, reguliere; epaisseurde 11 a 13 em; fortementacide.

Loam sableux graveleux; brun olive clair (2.5 Y 5/3 h), goo (2.5 Y 6/1 s); granulaire, fine a mayenne, moderee; Ires friable; peu de racines,

tcutes Ies grosseurs; fragmen1s grossiers, graveleux, caillouteux et pierreux, mains de 10%; gravouille (20-50%); moderement acide.

Loam limoneux argileux polyedrique subang ulaire, fine a moyenne, moderee a forte et pseudo-laminee; friable, peu collant Ires peu de

racines, moyennes et plus petites; neutre.

ETuDE PEDoLOGIQUE

BASES ECHANGEABLES

Mel100g

K Ca'Mg Ne

0,16 0,18 0,08 0,01

0,09 0,27 0,06 0,01

0,05 0,21 0,03 0,02

0,08 0,57 0.12 0.03

0,33 12,43 3.03 0,12
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Horizon Pmfondeur
(em)

Ap 0-25

Bfj 2540

BCg 40-65

Cg, 65-95

Cg2 95+

Fiches analytiques

Horizon Prof. sable limon argile DITHIONITE

em % % % Fe AI

2 .o,D5mm D,DSmm .211 <211 % %

Ap ()'2S 64 19 17 0,880 0,251

Bfj 2S-4O 59 16 25 1,325 0,607
BCg 4():65 72 15 13 0,867 0,190
Cgl 62 23 15 0,881 0,102
Cg, 38 37 25 1,226 0,130

Horizon Prof. BASES ECHANGEABLES CEO SAT. A! MeUchl1l BRAY" % SATURATION PIAl

em Mel1DOg IMOOsI BASES ....OXAL mg/kg mgIkg %

K Ca Mg Na % % p K Ca Mg AI Cu Mn Zn P8$S. K Ca Mg

Ap 0,16 2,08 0,38 0.02 24 59 406 45 1206 1,32 9,38 1,59 22 1,01 13,33 2,44 2,03

Bfj 0,09 0,93 0,15 0,01 20 32 186 17 1700 0,89 1,82 0,82 44 0,59 6,15 1,01 1;15

BCg 0,11 1,38 0,44 0,01 18 38 221 42 927 0,88 12,52 0,47 20 1,11 13,48 4,29 1.95
Cg, 0,15 2,71 0,86 0,02 7,73 15 60 540 106 556 1,90 14,13 0,75 17 1,91 35,01 11,12 2i~7
Cg, 0,26 6,64 2,06 0,05 11;72 11 99 1210 237 701 4,00 12,53 2,09 88 2,25 56,68 17,61 1,59

ACHILLE AC 104.5 hectares

La serie Achille occupe les replats de pentes douces (3-5%) associes a la serie Ignace et les cordons aplatis, replats et bas de
pentes associes aux tills remanies (serie Charlevoix). Le drainage est imparfait a mauvais, la permeabilite tres bonne et Ie
ruissellement lent. La texture est un loam sableux plus ou moins lourd, la reaction (pH) fortement acide en surface puis neutre en
profondeur. La nappe phreatique apparait parfois aux environs de 1 metre. La charge en fragments grossiers, qui varie de 20 a
80%, est constituee presqueexclusivementde schisteset/oude gres « 1 em).

Le Achille est un sol gleysolique, un sol de couleur sombre renfermant des marbrures (horizons 8g, Cg). II se distingue du Ignace
par son etat de drainage et la position qu'il occupe dans Ie paysage et du Placide par ses fragments grossiers (charge, grosseur
et composition).

Profit en terrain cuttive

Loam sableux; brun (10 YR 4/3 h), gris brun clair (10 YR 6/2 s); granulaire, fine moderee; Ires friable; racines Ires abondantes, moyennes et

plus petites: limite abrupte, reguliere; epaisseur de 25 a 28 em; fortement acide.

Loam sableux argileux; brun a brun fort (7.5 YR 4/5 h), brun Ires pale (10 YR 7/4 s); granulaire, fine, moderee; tres friable; racines

abondantes, fines et plus petites; limite nette, reguliere; epaisseur de 14 a 28 em; moderement acide.

Loam sableux graveleux; brun (10 YR 4/3 h), brun jaune clair (2.5 Y 6/3.5 s); marbrures trequentes, fines et moyennes, marquees, brun fort

(7.5 YR 4/6 h); granulaire, fine, moderee a forte; meuble; racines abondantes, fines et plus petites; fragments grossiers, graveleux (schistes),

10 a 20%; limite nette, reguliere; epaisseur de 20 a 25 em; fortement acide.

Loam sableux graveleux; brun gris Ires fonce (10 YR 3/2 h), brun olive clair a brun jaune clair (2.5 Y 5.5/3 s); marbrures rares, fines et

moyennes, distinctes et marquees; granulaire, fine, !aible et particulaire; meuble; racines Ires peu abondantes, fines et plus petites;

fragments grossiers, graveleux (schistes), 10 a 20%; limite abrupte, reguliere; moderement acide.

Loam; brun gris fonce (10 YR 4/2 h), gris clair a gris brun clair (10 YR 6.5/2 s); marbrures rares, fines !aibles; massive, sans structure; ferme;

neutre.
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1.2
MATERIAUXSABLEUxA LOAM SABLEUX DE SCHISTES ETjOU DE GRES

Ce materiau d'origine marine a probablement ete remodele lors du retrait de la mer Champlain, par Ie jeu des
marees et par des apports en provenance de cours d'eau (ftuvio-marin). Les fragments grossiers sont les
memes que dans les series Achille et Ignace mais de plus petite dimension (ils sont equivalents a un sable
moyen ou grassier) et la texture d'ensemble donne un loam sableux grossier. Ce materiau represente environ
2% du territoire etudie.

Les sols developpes sur ce materiau ont des horizons A, B et C issus de depots marins de 70 cm et plus
d'epaisseur recouvrant un materiau ftuvio-glaciaire, un till remanie et occasionnellement un sediment. Les
series Besserer et Zacharie ont ete definies sur ces depots que !'on retrouve principalement dans la partie
nord du premier palier, entre L'Ange-Gardien et Chateau-Richer en association avec les autres series
schisteuses et/ou greseuses.
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Horizon Profondeur

(em)

Ap 0-25

Ae Traces

Bfcc 2540

BCgcc 40.$4

Cg1 64-90

Cg2 90+

Fiches analytiques

Horizon sable limon argile DITHIONITE

'10 '10 % Fe AI
2.o,05mm O,05mm

-2" <2" % %
Ap 64 19 17 0,946 0,272

Ae
Bfcc 56 19 25 1,495 0,378

BCgcc 72 11 17 0,798 0,337

C9' 54 25 21 0,844 0.204
Cg, 67 20 13 0,664 0,144

Horizon Prof. BASES ECHANGEABLES MeJichlll % SATURATION
Mel100g mglkg

K Ca Mg Na P K Ca Mg AI Cu Mn Zn K Ca Mg

Ap 0,10 3,13 0,26 0,02 3 43 692 34 1221 2,43 7,52 1,8 0,60 18,85 1,55

Ae
Bfcc 0,07 2,01 0,22 0,02 2 26 450 29 1754 0,94 0.88 0,29 8,91 0,99

BCgcc 0,05 0,50 0,08 0,01 9 20 117 11 1491 0,48 2,85 0,40 4,39 0.70
Cg, 0,10 0,78 0,17 0,01 10 41 164 22 1305 0,89 5,16 O,92 6,88 1,53
Cg2 0,09 0,62 0,30 0,01 22 37 136 39 868 0,76 5,62 1,13 7,73 3,71

BESSERER BE 135.4 hectares

La serie Besserer apparait de fagon ponctuelle sur toute la Cote ou elle s'associe aux autres series schisteuses et/ou greseuses
decrites dans les pages precedentes. Elle occupe les hauts et milieu de pentes douces (2-5%) d'un paysage legerement ondule.
Le drainage est moderement bon, la permeabilite rapide et Ie ruissellement lent. La texture est un loam sableux plus ou moins
grossier, la reaction (pH) est fortement acide dans tout Ie profil et la charge en fragments grossiers est peu importante et
constituee de schistes et/ou de gres de petite dimension.

Le Besserer est un sol podzolique (horizon B~ qui renferme des marbrures (g) plus ou moins marquees a differentes profondeurs.
On note souvent la presence d'un mince horizon Ae de couleur grise sous la couche de labour. Certains horizons renferment des
concretions (fer-manganese) fortement cimentees (Bfcc) et d'autres, des lits de magnetite. La presence d'horizons IIC dans Ie
profil indique un materiau sous-jacent contrastant (fluvio-glaciaire, till reman ie, sediment).

La serie Besserer se distingue de la serie Ignace par sa charge en fragments grossiers et sa texture de sable grossier. Elle se
demarque de la serie Des Tours par sa texture plus limoneuse.

Profil en terrain cultive

Loam sableux; brun (10 YR 4/3 h), brun jaune clair (2.5 Y 6/3 s); granulaire, fine a moyenne, modi!J't3e: friable a tres friable; racines !res
abondantes, routes Ies grosseurs; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 25 a 28 em; fortement acide.

Loam sableux argileux; brun a brun fort (7.5 YR 4/5 h), jaune brun a jaune brun clair (10 YR 6/5 s); granulaire, fine, moderee; friable; racines
peu abondantes, moyennes et plus petites; concretions, fer-manganese, faibles; limite abrupte, interrompue; epaisseur de 0 a 20 em;

lortement acide.

Loam sableux grassier; brun olive (2.5 Y 4/4 h), brun jaune clair a jaune pale (2.5 Y 6.5/3 s); marbrures trequentes, petites et moyennes,
marquees, brun jaune fonce (10 YR 4/6 h); granulaire, fine, moderee; friable; racines peu abondantes, moyennes et plus petitEis; concretions,
ler-manganese, faibles: limite nette, reguliere; epaisseur de 20 a 24 em: fortement acide.

Loam sableux argileux; brun gris fonce (2.5 Y 4/2 h), brun jaune clair (2.5 Y 6/3 s); marbrures rares, fines, moyennes et grossieres,
marquees, brun fort (7.5 YR 4/6 h); granulaire, fine, faible a moderee et massive; meuble; racines tres peu abondantes, fines et plus petites:
fragments grassiers, greseux, mains de 5%; limite nette, reguliere: fortement acide.

Loam sableux grassier; brun gris fonce (2.5 Y 4/2 h), brun gris (2.5 Y 5/2 s); marbrures frequentes, petites, faibles, brun olive lonce
(2.5 Y 3/3 h); particulaire, sans structure; meuble: lortement acide.
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Ap 0-25

Aeg Traces

Bg 25-58

Cg 58-90

IICg 90+

Fiches analytiques

Horizon Prof. sable limon argile pH C DITHIONITE

em % % % H.O org. Fe AI
2.0,OSmm O,OSmm.211 <211 % % %

Ap 0;.25 79 6 15 1,34 0,614 0,134
Aeg
8g 86 6 8 6,08 0,43 0;068 0,464 0.074
Cg 58-90 75 11 14 6,63 0,39 0;051 0,638 0,078
IICg 90+ 23 47 30 7,34 0,35 0,064 1,872 0,154

Horizon Prof. BASES ECHANGEABLES GEC SAT. A! Melichlll BRAY n % SATURATION PIA!
em Mel100g M«1OOg BASES

·

OXAI.. mgIkg II19Ik9 %

K Ca Mg Na % ,.. P K Ca Mg AL Cu Mn Zn p.... K Ca Mg

Ap 1).,25 0,17 3.87 0,35 0.01 11;21 39,32 0;18 56 76 802 47 695 2,01 21,10 3,58 41 1,56 34,51 3,16 8;08
Aeg 1Tace
8g 25-58 0,06 3,64 0,32 0,01 77,08 0.10 29 742 42 388 0,98 4,93 1,03 1,21 69,48 6,20 1.83
Cg 58-90 0,06 5,78 0,47 0,02 72,53 0;11 29 1108 58 377 1,12 11,31 1,05 0,74 66,20 5,38 1,31
IICg 90+ 0,25 16,89 1,64 0,05 22,33 84,32 0,11 98 2853 191 566 2,27 96,79 1,14 106 1,13 75,64 7,35 0,3Q

ZACHARIE ZA 67.6 hectares

Cette serie, restreinte en etendue, occupe les bas de pentes et les legeres depressions associes aux series Besserer et Achille.
Elle ne differe du Besserer que par son etat de drainage. La serie Zacharie est un sol gleysolique (horizon Bg) de couleur plus
foncee, plus grisatre renfermant des marbrures dans tout Ie profil. II y a moins de concretions que dans Ie Besserer et Ie Zacharie
se distingue des series Achille et Puces de la meme fa90n que Ie Besserer se distingue des series Ignace et Des Tours.

Profil en terrain cultive

Horizon Profondeur Description

Loam sableux; brun gris tres fonce (10 YR 3/2 h), brun gris fonce (2.5 Y 4/2 s); granulaire, fine a moyenne, faible; friable; racines
abondantes, moyennes et plus petites; fragments grossiers, graveleux (schistes), moins de 5%; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 23 a
25 em; fortement acide

Sable grossier Ioameux; brun (10 YR 4/3 h), brun gris (2.5 Y 5/2 s); marbrures rares, fines, faibles, brun olive clair (10 YR 514 h); granulaire,

fine a moyenne, moderee a forte; tres friable; racines peu abondantes, moyennes et plus petites; fragments grossiers, graveleux (schistes),

moins de 5%; limite nelle, reguliere; epaisseur de 33 a 48 em; moderement acide.

Loam sableux grossier, brun (10 YR 4/3 h), brun gris a gris brun clair (2.5 Y 5.5/2 s); marbrures rares, fines distinctes, brun jaune

(10 YR 5/6 h); granulaire, fine, moderee et pseudo laminee; tres friable; racines peu abondantes, fines et plus petites; limite abrupte, ondulee;

epaisseur de 13 a 32 em; neutre.

Loam argileux; gris olive clair (5 Y 6/2 h), marbrures nombreuses, moyennes et grossieres, marquees, brun fort (7.5 YR 5/8 h); sans

structure, motteuse et pseudo laminee; tres faible; ferme; fragments grossiers, graveleux (schistes atteres), moins de 5%; neutre.
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1.3
MATERIAUX SABLEUX A LOAM SABLEUX FRANCS

Ces materiaux sont issus d'un depot marin, facies d'eau peu profonde generalement constitue de sable et
parfois de graviers. lis recouvrent la formation Utica-Lorraine d'un manteau de sable a sable grossier d'une
epaisseur d'au moins 75 cm et se repartissent sur toute la Cote entre Boischatel et Sainte-Anne-de-Beaupre;
ils representent 3.5% du territoire etudie et occupent des topographies plus ou moins ondulees a vallonnees,
des crates et de legeres depressions accolees au massif precambrien et en bordure du premier palier. lis ont
subi par endroits une influence fluviatile, delta"ique... et peuvent occasionnellement recouvrir un depot de till
remanie ou un sediment.

Les sols qui en decoulent sont moderement a fortement aCides, sans fragments grossiers ou tres peu. La
fraction sableuse depasse 80% (surtout du sable moyen et fin) et la fraction argileuse demeure generalement
en deya de 10%. Les series Beaupre, Des Tours et Puces sont associees a ces depots et ressemblent aux
series Sagard, Comporte... decrites precedemment (pages 68 et 69). Elles ont cependant une origine, des
paysages et un climat differents.
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Horizon Profondeur

(em)

Ap 0-30

Ae Traces

Bfc 3O~2

C 62+

Horizon Prof. sable limon argile C PYROPHOSPHATE DITHIONITE

em % % % org. Fe Fe AI
2 -O,05mm O,05mm-2JJ <2JJ % % % %

Ap ()'30 83 8 9 2,68 0.164 0.197' 0,599 0,241
Ae trace
Sic ~87' 4:93 0,74 0.199 0,669 0,397
C 95 5,01 0,16 0.046 0,111 0,268 0.160

Horizon Prof. BASES ECHANGEABLES CSC SAT. A! Melichlll BRAY II % SATURATION PIA!
em MeJ100g MttIOOg BASES OXAL. mglkg mglk9 %

K Ca Mg Na % % p K Ca Mg AI Cu Mn Zn Pass. K Ca Mg
Ap ().3Q 0,05 6,29 0,09 0,02 14.94 43,09 0.37 46 21 1387 11 1345 2,88 14,26 1,65 35 0,31 42,08 0,58 3;45
Ae !race
Sic ~0,01 0,71 0,03 0,01 8.87 8,66 0,69 20 180 7 1579 0,64 0,77 0,55 2S 0.15 8,00 0,39 1.24
C .$2+ 0,02 0,22 0,02 0,01 2;1'( 9,64 0.2.8 32 48 4 953 1,01 5,35 0,41 26 0,56 7,90 0.85 3,40

BEAUPRE BP 79.6 hectares

La serie Beaupre se rencontre presque exclusivement dans les municipalites de Sainte-Anne-de-Beaupre et de Beaupre. Elle
occupe les bombements topographiques de pentes moderees a fortes (9-30%) d'aspect dunaire OUelle est associee aux series
Eternite et Des Tours. Le drainage est rapide, la permeabilite tres bonne et Ie ruissellement lent. Le Beaupre est un sable grossier
moderement a fortement acide, gemeralement sans fragments grossiers.

C'est un sol podzolique (horizon B~ caracterise par la presence de ortstein (horizon Bfc), c'est-a-dire une couche de sol cimentee
de fac;:onirreversible et la presence de lits de magnetite a la base du profil.

Profil en terrain cultive

Description

Sable grossier Ioameux; brun (10 YR 4/3 h), brun olive clair (2.5 Y 5/3 s); partiCUlaire et granulaire, Ires faible; friable; racines abondantes,
moyennes et plus petites; cimentation fer-aluminium, discontinue, a Ia base de rholizon; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 27 a 30 em;
peu acide.

Sable grossier Ioameux; brun fort (7.5 YR 4/6 h), jaune brunatre a jaune (10 YR 6.5/6 s); particulaire, sans structure; meuble; racines
abondantes, fines et plus petites; cimentation (ortstein); limite abrupte, reguliere; epaisseur de 24 a 30 em; rnoderement acide.

Sable grossier, brun jaune fonce (10 YR 4/4 h), brun olive clair (2.5 Y 5/3 s); particulaire, sans structure; meuble; racines Ires peu
abondantes, fines et plus petites; concretions, fer-manganese, nombreuses; presence de lits de magnetite; rnoderement acide.

Fiches analytiques
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Hotizxm Prmndeur

(CIIt)

Ap 0-20

B~ 20-38

BCgj 38-52

Cgj 52-79

IICgj 79+

Fiches analytiques

Horizon sable limon argile DITHIONITE
% % % Fe AI

2 .o,05mm O,OSmm.211 <211 % %
Ap 87 4 9 0,416 0,180
Bij 95 ° 5 0,323 0,205
BCgj 96 ° 4 0,272 0,159
Cgj 95 ° 5 0,345 0,166
IICgj 17 68 15 1,679 0,108

Horizon Ptof. SASESECHANGEABlES CEC Melichlll BRAYJI % SATURATION PiAl
em Mel100g mglkg mgIkg

K Ca Mg Na P K Ca Mg AI Cu Mn Zn Pas$. K Ca Mg

Ap 0-20 0,08 1,80 0,15 0,01 10.24 61 35 432 23 1084 2,84 10,32 2,29 28 0,74 17,54 1,48 5.59

Bij 20-38 0,04 0,80 0,02 0,01 56 17 201 4 1231 1,01 2,75 0,41 3S 0,75 16,80 0,38 4.51
BCgj 38-62 0.05 0,74 0,03 0,01 45 19 159 5 1053 0,85 4,10 0,36 31 1,00 15,63 0,54 4.28
Cgj 52.79 0,05 0,49 0,03 0,01 35 22 112 6 1012 0,80 3,46 0,3 25 1,54 14,85 0,98 3.44
IICgj 79<- 0,35 8,68 2.94 0,04 12 134 1613 334 678 5,07 4,90 1,61 18 2,03 50,12 16,99 1.80

DES TOURS DI 125.5hectares

La serie Des Tours est importante en etendue et se retrouve un peu partout sur la Cote ou elle s'associe aux series Besserer,
Puces et Beaupre. Elle occupe dans des paysages onduleux, les points les plus eleves et les milieux de pentes douces « 9%).
Le drainage est moderement bon, la permeabilite moyenne a bonne et Ie ruissellement lent. La texture est un sable dont la
reaction (pH) est fortement a moyennement acide et il n'y a pas de fragments grossiers.

Le Des Tours est dans I'ensemble, un sol pOdzolique et gleyifie caracterise par la presence d'horizons Bfg renfermant des
marbrures plus ou moins marquees a des profondeurs variables. Le concept de la serie inclut egalement des sols brunisoliques
(horizon Bmgj), c'est-a-dire des sols dont I'horizon B ne rencontre pas les criteres pour Ie B podzolique. II se demarque de la serie
Beaupre par son etat de drainage, la presence de marbrures et de concretions (fer-manganese) plutot que de ortstein. II se
distingue de la serie Besserer par I'absence de gravouille de schistes et/ou de gres dans Ie profil. On a souvent un horizon eluvial
(Ae) apparent, un horizon de labour (Ap) de couleur foncee et des horizons Bf ordinairement epais (> 10 cm). Dans Ie cas de
profils plus minces (moins de 50 em d'epaisseur), Ie Des Tours s'apparente'aux series Premont, Peltier et Gardien.

Profil en terrain cultive

Sable grassier Ioameux; brun fence a brun gris tres fence (10 YR 3/2.5 h), brun gris a brun gris fence (2.5 Y 4.5/2 s); granulaire. fine a tres

fine, faible a moderee, friable; radnes abondantes, fines et plus petites; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 19 a 23 em; fertement acide.

Sable: brun jaune fence (10 YR 3/4 h), brun olive clair (2.5 Y 5/3 s): particulaire. sans strucrure: tres friable: racines abondantes. fines et plus

petites: limite graduelle, ondulee; epaisseur de 8 a 15 em; moderement acide.

Sable; brun jaune fence (10 YR 4/4 h), brun olive clair (2.5 Y 5/4 s): particulaire. sans structure: meuble: radnes peu abondantes. fines et

plus petites: limtte graduelle, ondulee: epaisseur de 10 a 19 em: moderement acide.

Sable grossier. brun (10 YR 4/3 h), brun olive clair (2.5 Y 5/4 s); particulaire, sans strucrure: meuble: radnes tres peu abondantes, fines et

plus petites: presence de Ins de magnetite: limtte abrupte, reguliere: moderement acide.

Loam limoneux: brun (10 YR 4/3 h), gris clair a gos brun clair (2.5 Y 6.5/2 s); lits de schistes alteres plus ou moins epais, inclines a environ 45

degre: friable: cassure fraiche, brun gris fence (2.5 Y 4/2 h); moderement acide
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Horizon Profondeur

(em)

Apg 0-20

Aeg 20-26

Bg 26~2

Cg, 62-90

Cgz 90+

Horizon Prof. sable limon argile pi't C PYROPHOSI'IIATE DITHIONITE

em % % % org. AI Fe AI
2.o,05mm O,05mm-211 <2\1 % % % %

Apg 9-20 78 13 9 1,88 ,0.088 0,210 0,080
Aeg 20-26 83 8 9 0,27 0,040 0,100 0,036
Bg 26'62 90 4 6 0,13 0.~1 0,157 0,033
Cg, 62-90 90 3 7 0,20 0.020 0,167 0,030
Cg, go.. 90 3 7 0,28 Q,Q34 0,334 0,034

Horizon Prof. BASES ECHANGEABLES CEC SAT. A! Melichlll BRAYR % SATURATION PiAl
em Mel100g tMI1Gpg.BASES .OXAL. mglkg '1I'I9fk9 %

K Ca Mg Na % %
p K Ca Mg AI Cu Mn Zn Pass. K Ca Mg

Apg ft;20 0,27 0,79 0,19 0,02 6.96 18,13 0.10 27 118 190 30 749 2,14 8,43 2,3 16 3,86 11,29 2,67 3.65
Aeg 20-26 0,04 1,05 0,16 0,02 2,26 55,85 0.07 10 23 271 37 533 1,73 8,80 1,54 31 1,79 46,26 6,90 ':82
Bg. 26-62 0,04 1,00 0,20 0,01 1;65 67,62 0;06 15 24 262 40 429 1,68 1,68 1,22 34 2,27 53,93 10,64 3;54
Cg, 82-90 0,07 1,43 0,45 0,02 2;06 95,15 0.0\1 18 39 390 81 431 2,51 0,80 2,3 4$ 3,38 69,19 21,83 4.20
Cg, 90+ 0,07 1,15 0,42 0,02 1,74 94,27 0,08 14 33 284 83 282 3,87 3,02 2,78 40 3,73 65,71 23,87 4,90

PUCES PU 96.0 hectares

Cette serie occupe les replats topographiques et les legeres depressions associees aux series Des Tours et Savane. II s'agit d'un
sable gemeralement grossier fortement a moderement acide, de drainage mauvais a tres mauvais. La permeabilite est bonne, Ie
ruissellement lent et il n'y a pas de fragments grossiers. La nappe phreatique est souvent apparente aux environs de 80 em.

La serie Puces est un sol gleysolique (horizons 8g, Cg). Les couleurs sont sombres (grisatres), les marbrures nombreuses et tres
marquees. L'horizon de surface (Ap) est souvent constitue d'une mince couche de sol organique (Oh). II n'y a pas de concretions
et les lits de magnetite persistent a la base du profil. Le Puces se distingue du Des Tours par son etat de drainage et du Zacharie
par I'absence de gravouille de schistes et/ou de gres dans Ie profil.

Profil en terrain cultive

Loam sableux grassier; gris tres fonce (10 YR 3/1 h), gris (10 YR 6/1 s); marbrures frequentes, fines et mayennes, distinctes, brun fonce
(7.5 YR 3/4 h); granulaire, fine. faible; friable; racines tres abondantes, fines et plus petites; fragments grassiers, graveleux, moins de 5%;
limite nette, reguliere; epaisseur de 20 a 23 em; fortement acide.

Sable grassier Ioameux; gris (2.5 Y 6/1 h), gris clair (2.5 Y 7/1 s); marbrures frequentes, fines, marquees, brun jaune (10 YR 5/6 h);
particulaire, sans structure; tres friable; racines peu abondantes, fines et plus petites; fragments grassiers, graveleux, mains de 5%; limite
nette, reguliere; epaisseur de 4 a 6 em; fortement acide.

Sable grassier; brun gris (2.5 Y 5/2 h), gris a gris clair (2.5 Y 6.5/1 s); marbrures frequentes, fines, distinctes, brun jaune fonce (10 YR 4/4 h);
particulaire, sans structure; meuble; racines tres peu abondantes; fines et plus petites; fragments grassiers, graveleux, moins de 5%; limite
graduelle, reguliere; moderement acide.

Sable grassier; gris (2.5 Y 5/1 h), gris clair a gris (2.5 Y 6.5/1 s); particulaire, sans structure; tres friable; fragments grassiers, graveleux,
mains de 5%; limite graduelle, reguliere; moderement acide.

Sable grassier; gris fonce (5 Y 4/1 h), gris (2.5 Y 6/1 s); marbrures nombreuses, grassieres, marquees brun rouge fonce (5 YR 3/4 h) et brun
fort (7.5 YR 4/6 h); particulaire, sans structure; meuble; fragments grassiers, graveleux, moins de 5%; tres fortement acide.

Rches analytiques
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1.4
MATERIAUX SABLEUX FINS, LOAMEUX ET ARGILEUX

La formation geologique du groupe Utica-Lorraine est sous-jacente aces materiaux qui sont pour les uns, des
depots marins a facies d'eau profonde constitues d'argile contenant parfois des pierres et des blocs glaciels et
pour les autres, des depots lacustres du type lacustro-marin, constitues de loams reposant a des profondeurs
variables sur des sediments etlou des alluvions marines. Les series Des Battures et Savane ont ete definies
sur ces depots qui occupent des superficies monolithiques bien localisees en bordure du fleuve Saint-Laurent
et sur Ie premier palier dans Ie secteur de Sainte-Anne-de-Beaupre. A elles seules, ces deux series
representent 16% du territoire etudie.
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Horizon Profondeur

(em)

Ap 0-36

Bgf 3645

Bg 4~5

Cg, 65-110

Cg2 110+

Fiches analytiques

Horizon sable limon argile C DITHIONITE
% % % org. Fe AI

2 .O,05mm O,05mm-211 <211 % % %
Ap 0..36 52 30 18 2,34 1,117 0,201
8gf 36-4S 54 25 21 1,17 2,272 0,214
8g 53 28 19 0,84 0,851 0,124
Cgo 61 24 15 0,70 0,154 0,077
Cg2 69 13 18 0,90 0,233 0,069

Horizon BASES ECHANGEABLES Melichlll % SA TURA TION

Mel100g mglkg

K Ca Mg Na P K Ca Mg AI Cu Mn Zn K Ca Mg
Ap 0..36 0,13 6,28 0,75 0,05 8 48 1296 95 879 4.47 13,95 2,24 0,63 30,94 3,68
8gf 36-45 0,05 5.42 0,38 0,04 4 19 1126 47 895 1,69 4,37 1,51 0,27 28,71 1,99 0.39
8g 4506S 0,04 3,75 0,32 0,03 9 17 789 41 948 3,06 1,71 1,94 0,33 28,11 2,39 0,93
Cg, ~110 0,04 2,84 0,23 0,03 18 14 508 28 764 2,64 0.43 1,8 0.40 29,25 2,51 2.39
Cg2 110+ 0,04 2,73 0,22 0,02 8,70 0,12 7 15 549 28 549 3,38 0.43 1,99 26 0,44 31,33 2,48 1.24

SAVANE SA 139.1 hectares

Cette serie est associee au grand replat topographique du premier palier, dans Ie secteur de Sainte-Anne-de-Beaupre. Ses
principaux associes sont les series Tourmente, Blondelle et Puces. Le drainage est imparfait, la permeabilite et la ruissellement
sont moderes. La texture est un loam a loam sableux fin et la reaction (pH) moderement a peu acide. II n'y a pas de fragments
grossiers.

La serie Savane est un sol gleysolique (horizon Bg) dans les tons brun grisatre refermant des marbrures dans tout Ie profil. Elle a
la particularite de contenir une accumulation d'oxyde de fer hydrate (Bg~. Elle constitue un recouvrement de materiau limoneux
sur des sediments marins et/ou lacustres aux environs de 80 em. Le Savane se distingue du Des Battures par sa texture (plus
sableuse, moins limoneuse, moins argileuse) et sa localisation dans Ie paysage. A differentes profondeurs, iI y a des couches de
materiaux organiques dans quelques profils. L'aire cartographique comprend des profils de sols un peu mieux draines et un peu
plus legers annotes de fa90n speciale sur la carte,

Profil en terrain cultive

Loam sableux fin; brun gris fence a Iresfence (10 YR 3.5/2 h), brun olive clair a brun jaune clair (2.5 Y 5.5/3 s); marbrures rares;
poJyhedrique subangulaire, fine a moyenne, faib!e et granulaire, fine, moyenne et grossiere, faible a mooeree; friable; racines Ires
abondantes, toutes Ies grosseurs; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 28 a 36 em; moderement acide.

Loam sableux argileux; brun (10 YR 4/3 h), brun pale (10 YR 6/3 s); marbrures frequentes, petites, marquees, brun rougeatre (5 YR 4/4 h);
granulaire, fine a moyenne, faible a mooeree; friable a Ires friable; racines peu abondantes, moyennes et plus petites; limite nette, onduiee;
epaisseur de 5 a 17 em; moderement acide.

Loam sableux fin; brun gris fence (10 YR 4/2 h), gris brun clair (2.5 Y 6/2 s); marbrures frequentes, grandes, marquees, brun fort
(7.5 YR 4/6 h) et brun rouge fence (5 YR 3/4 h); polyhedrique subangulaire, fine a moyenne, faible et granulaire, moyenne, faible a moderee;
friable; racines Ires peu abondantes, fines et plus petites; limite nette, ondulee; epaisseur de 13 a 23 em; moderement acide,

Loam sableux fin; gris fence a brun gris fence (10 YR 4/1.5 h), gris clair (10 YR 7/1 s); marbrures frequentes, petites et moyennes,
marquees, brun jaune fonce (10 YR 3/4 h); particulaire et granulaire, grossiere, Ires faible; friable; racines Ires peu abondantes, fines et plus
petites; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 18 a 45 em; moderement acide,

Loam sableux grossier Ires graveleux; gris fence a brun gris fence (10 YR 4/1.5 h), gris a gris brun clair (10 YR 6/1.5 s); marbrures
frequentes, petites, marquees, brun fonce (7.5 YR 3/4 h); granulaire, grossiere, Ires faible; Ires friable a meuble; fragments grossiers,
graveleux, environ 90"10; moderement acide.
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Horizon Profondeur

(em)

Apg 0-18

Cg1 18-44

Cg2 44-Q2

Cg3 62+

Horizon Prof. sable limon argile C DITHIONITE
% % % org. Fe AI

2 -O,05mm D,05mm-211 <211 % % %
Apg 22 49 29 2,81 0,975 0,097
Cg, 18-44 14 57 29 1,48 1,074 0,112
Cg, #62 5 70 25 0,62 0,453 0,066
Cg, S2+ 17 64 19 0,47 0,637 0,060

Horizon Prof. BASES ECHANGEABLES CEC SAT. At MeJich1/1 BRAY II % SATURATION PIAl

em Mel100g Moog BASES OXAL mg/kg mg/I\g %
K Ca Mg Na % % P K Ca Mg AI Cu Mn Zn Pass. K Ca Mg

Apg 0.18 0,14 25,85 1,06 0,04 29.39 92,17 O;t1 7 56 4766 141 287 4,72 26,89 4,47 32 0,46 87,96 3,60 2,43
Cg, 180M 0,12 18,60 1,14 0,04 24.21 82,24 O~ 3 50 3671 151 690 3,63 7.01 1,65 43 0,50 76,85 4,72 0;48
Cg, ~2 0,11 11,20 1,45 0,06 14.82 86,51 3 45 2260 200 717 3,27 5,90 1,68 120 0,71 75,60 9,81 0,44
Cg, 62... 0,08 8,08 1,58 0,09 10.~ 93,35 5 39 1707 222 492 3,57 4,65 1,99 111 0,79 76,71 14,97 \"99

DES BATTURES SA 1190.0 hectares

Cette serie est de loin la plus importante en etendue de toute la MRC de la C6te-de-Beaupre. Elle occupe de fa90n exclusive ou
presque la plaine etale qui s'etend de Boischatel a Saint-Joachim, a moins de 6 a 8 metres d'altitude. Le drainage est mauvais, la
permeabilite faible a moyenne et Ie ruissellement lent. La texture varie de loam a argile et la reaction (pH) de neutre a peu
alcaline. La nappe phreatique est presente aux environs de 70 cm et il n'y a pas de fragments grossiers.

La serie Des Battures est un sol gleysolique avec des couleurs dans les tons de gris plus ou moins olivatre et des marbrures dans
tout Ie profil. La dominance est au gleysol regosolique c'est-a-dire des profils sans horizon B. La fraction limoneuse est importante
a plus de 50%.

Selon la couleur et la teneur en matiere organique de I'horizon de surface (Ap), qui coIncide generalement avec de legeres
variations topographiques, trois phases de la serie Des Battures ont ete definies: Ie Des Battures brun, Ie plus eleve dans Ie
paysage; Ie Des Battures noir, concentre dans Ie secteur du Cap Tourmente et; Ie Des Battures proprement dit qui occupe la
majeure partie de cette plaine etale Ie long du fleuve. Le Des Battures de la MRC de la C6te-de-Beaupre est un peu plus leger
que celui decrit ailleurs en province (Carrier 1981 et Marcoux 1980).

Profil en terrain cultive

Loam argileux; brun gris fonce (10 YR 4/2 h), brun gris (2.5 Y 5/2 s); marbrures rares, petites et moyennes, brun jaune fence (10 YR 3/6 h);

granulaire, fine a moyenne, moderee; tres friable; racines tres peu abondantes, moyennes et plus petites; limite nelle, reguliere; peu alcalin.

Loam limoneux argileux; gris fence a brun gris fence (2.5 Y 4/1.5 h), gris clair (2.5 Y 7/1 s); marbrures trequentes, petites, marquees, brun

jaune fonce (10 YR 4/6 h); polyhedrique subangulaire, fine a moyenne, moderee; friable; racines abondantes, fines et plus petites; limite

graduelle, reguliere; epaisseur de 20 a 30 em; peu alcalin.

Loam limoneux; gris a gris olive (5 Y 5/1.5 h), gris clair (2.5 Y7/1 s); marbrures trequentes, petites et moyennes, marquees, brun jaune fonce

(10 YR 3/4 h); polyMdrique subangulaire, fine a moyenne; moderee et pseudo laminee; friable; racines peu abondantes, tres fines et

microracines; limite graduelle, reguliere; epaisseurde 15 a 21 em; peu alcalin.

Loam limoneux; gris (2.5 Y 5/1 h), gris clair (2.5 Y 7/1 s); marbrures trequentes, petites et moyennes, marquees, brun jaune fence,

(10 YR 3/4 h); polyhedrique subangulaire, fine, faible et pseudo laminee, tres faible; friable; racines tres peu abondantes, tres fines et

microracines; peu alcalin.

Fiches analytiques
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2.
MATERIAUX PROFONDS SABLEUX, LOAMEUX ET ARGILEUX GENERALEMENT
LITES AUX ENVIRONS DE 90 CM

Ces materiaux originent de depots marins en eaux plus ou moins profondes qui ont pu subir une influence
fluviatile ou lacustre. On les retrouve occasionnellement sur la formation Utica-Lorraine et sur des boues
d'origine lacustre ou marine aux environs de 1 metre de profondeur. Ces materiaux sont surtout concentres
dans Ie secteur du Cap Tourmente ou ils surplombent, a environ 10 metres d'altitude, la serie Des Battures
decrite precedemment. On en retrouve de fa<;:onplus ponctuelle sur Ie premier palier, entre Chateau-Richer et
Sainte-Anne-de-Beaupre ou ils cotoient les depots de tills remanies et les depots lacustres. La topographie
est douce, plane ou legerement deprimee et on y retrouve des sols de texture et de drainage variables dont la
caracteristique distinctive est Ie litage qui apparait a la base du profil entre 30 et 90 em. Les series Joachim,
Marsolet, Tourmente et Blondelle ont ete definies sur ces materiaux qui representent 4.6% du territoire etudie.

2.1
MATERIAUX DE LOAM SABLEUX A L'ARGILE; LlTS A DOMINANCE DE MATERIAUX FINS
(limon, argile)

Les sols developpes sur ces materiaux ont des textures variant du loam a I'argile limoneuse selon la
profondeur. Le drainage est deficient et la reaction (pH) pres de la neutralite. La charge en limon grossier est
importante et Ie litage, qui apparait entre 30 et 90 em, est constitue de materiaux lourds (loam, argile)
d'epaisseur variable entrecoupes de lits de sable souvent tres minces. Sur la Cote, entre Beaupre et Sainte-
Anne-de-Beaupre, les sols de ce type ont un litage moins bien defini et sont occasionnellement calcaires
(pH> 7.4). Les series Joachim et Marsolet sont identifiees aces materiaux.
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Bg ~o

IICg 80-85

IIICg 85+

Aches analytiques

Horizon Prof. sable limon argile DITHIONITE

em % % % Fe AI
2 -II,05mm O,05mm-21J <21J % % %

Ap 55 18 27 0,229 1,366 0,245
Aeg 59 22 19 0,106 1,275 0,149
8g 51 32 17 0.036 1,420 0,117
IICg 85 7 8 0.011 0,785 0,056

IIICg 20 47 33 0.012 1,295 0,117

Horizon Prof. Acetated'ammonium CEC SAT. A! Melichlll BRAYO % SATURATION PIAl

em Me/100g 1Wf00g BASES OXAI.. mg/kg mgIkg

K Ca Mg Na % % p K Ca Mg AI Cu Mn Zn P-. K Ca Mg

Ap ().39 0,16 10,92 0,87 0,03 11 60 2153 106 679 2,98 32,20 1,78 0,69 47,31 3,77
Aeg 39-53 a,06 5,77 0,67 0,03 1 26 1118 86 487 2,09 31,27 1,19 0,65 58,71 6,83
8g 53-80 0,10 7,63 1,17 0,04 37 1404 137 436 2,29 35,32 1,39 0,90 69,11 10,60
IICg 8Q.8S 0,05 3,37 0,59 0,03 24 656 80 235 1,29 15,25 1,41 1,11 71,07 12,51
IIICg 85<> 0,30 10,52 2,10 0,05 100 1619 216 510 3,79 37,61 2,43 286 2,05 70,72 14,12 1.26

JOACHIM JO 53.6 hectares

La serie Joachim se rencontre dans Ie secteur du Cap Tourmente et en moindre importance sur Ie premier palier, dans Ie secteur
de Chateau-Richer. Elle est associee aux series Marsolet et Montmorency dans des paysages plats, legerement deprimes ou
faiblement inclines. Le drainage est generalement mauvais, la permeabilite moderee et Ie ruissellement lent. La texture varie du
loam sableux au loam limoneux argileux selon la profondeur et la reaction (pH) de peu acide a neutre. /I n'y a pas de fragments
grossiers.

Le Joachim est un sol gleysolique (horizon 8g) caracterise par sa texture de loam a loam sableux argileux reposant sur un
materiau de loam limoneux argileux a argile limoneuse litee de sable. Les marbrures sont nombreuses et les couleurs dans les
tons de gris a brun gris.

Profil en terrain cultive

Hori2on PIofondeur De$c:ription
(em)

0-39Ap

Aeg 39-53

Loam sableux argileux; gris tres fence (10 YR 3/1 h), brun gris (2.5 Y 5/2 s); granulaire, fine a moyenne, moderee; friable a ferme; racines
abondantes, toutes Ies grosseurs; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 39 a 40 em; peu acide.

Loam sableux; gris (10 YR 5/1 h), brun olive clair a brun jaune clair (2.5 Y 5.5/3 s); marbrures. trequentes moyennes, distinctes, brun jaune
fonce, (10 YR 4/4 h) et brun gris fence (2.5 Y 4/2 h); granulaire, fine, moyenne et grossiere, tres faible; friable a ferme; racines Ires peu
abondantes, fines et plus petites; fragments grossiers, graveleux (sdlistes), moins de 5%; limite nelle, irreguliere; epaisseur de 5 a 14 em;
neutre.

Loam; gris a brun gris (2.5 Y 5/1.5 h), brun jaune clair (2.5 Y 6/3 s); marbrures nombreuses, petites et moyennes. marquees, brun jaune

fonce (10 YR 4/4,4/6 h); pseudo en lits, tres minces; friable; racines tres peu abondantes, fines et plus petites; limite graduelle, reguliere;
epaisseur de 13 a 29 em; neutre.

Sable loameux;brun gris fence a brun olive (10 YR 4/2.5 h), brun jaune clair (2.5 Y 6/3.5 s); marbrures trequentes, moyennes et grandes,
marquees, brun fert (7.5 YR 4/6 h) et brun jaune fence (10 YR 4/6 h); massive et pseudo en lits, fins, friables; racines tres peu abondantes,

fines et plus petites; limite nelle, graduelle; epaisseur de 5 a 27 em; peu alcalin.

Loam argileux; gris fence a brun gris fence (2.5 Y 4/1.5 h), gris brun clair (2.5 Y 6/2 s); marbrures nombreuses, petites et moyennes,
distinctes, brun olive fence (2.5 Y 3/3 h); polyhedrique angulaire, fine a moyenne, moderee et lamellaire (1 mm); ferme; peu alcalin.
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Horizon Profondeur
(em)

Ap 0-19

Aeg 19-30

Bg, 30-50

Bg2 50-68

Cg 68-120

Ckg 120+

Fiches analytiques

Horizon Prof. sable limon argile C DITHIONITE
% % % org. Fe AI

2 -O,05mm O,05mm.21J <21J % % %
Ap 0-1g 49 27 24 3.38 1,745 0.385
Aeg 111-30 46 33 21 0.51 1.417 0.1g5
Bg, 30-50 34 41 25 0.23 1.562 0.131
Bg, 50-63 38 39 23 0.23 1,472 0.117
Cg 68-120 61 18 21 0.12 0.640 0,058
Ckg 120<- 33 41 26 0.35 0.481 0,054

Horizon Prof. BASES ECHANGEABLES CEC Melich11/ BRAYII % SATURATION PIAl
Mel100g mgikg .. %

K Ca Mg Na P K Ca Mg AI Cu Mn Zn Pass. K Ca Mg
Ap 0,14 10,38 0.83 0,03 5 52 1948 75 865 1,46 21,15 2,02 0.59 43,12 2,60 0,62
Aeg 0,06 5,00 0,33 0,03 4 21 g15 42 750 1,05 12.52 3.18 0.54 47,07 3.10 0.47
Bg, 0.12 10.84 0,80 0.04 2 41 1804 90 561 1.68 41.43 2.25 0.80 70.35 5,21 0:0
B92 0,16 10.47 0.78 0,04 1 58 1752 90 488 1,54 47.15 2.05 1,10 71,48 5,32
Cg 0,16 7,30 0.71 0,03 5 65 1351 91 413 2,01 8,18 2.42 1,61 72,24 7,04
Ckg 0,24 20,12 1.01 0.04 4 gg 4001 158 43 4.40 28,37 5,79 1,06 90,99 4,58

MARSO LET MA 112.9 hectares

La serie Marsolet est deux fois plus repandue que la serie Joachim et se partage en partie Ie mame territoire. Elle s'associe aux
series Joachim, Auteuil et Zacharie. Le drainage est tres mauvais, la permeabilite faible a moderee et Ie ruissellement plus ou
moins lent. La nappe phreatique apparait generalement aux environs de 60 em. La texture varie du loam a I'argile limoneuse
selon la profondeur. II n'y a pas de fragments grossiers et la reaction (pH) est pres de la neutralite.

Le Marsolet est un sol gleysolique (horizon 8g) qui a des caracteristiques comparables au Joachim. II en differe par sa texture
plus lourde dans la partie superieure du profil et son etat de drainage. Les profils sont moins ensables et occupent les parties
basses du paysage.

Profil en terrain cultive

Loam sableux argileux; brun gris fence (10 YR 4/2 h), brun gris a gris brun clair (2.5 Y 5.512 s); granulaire, fine a moyenne. moderee; friable;

racines Ires abondantes, moyennes et plus petites; Ires peu de fragments grossiers. graveleux; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 18 a

23 em; peu acide.

Loam; brun gris (2.5 Y 5/2 h). brun jaune clair a jaune pale (2.5 Y 6.5/3 s); marbrures nombreuses. petites et moyennes. marquees. brun

jaune fence (10YR 4/6 h); polyhedrique subangulaire, fine a moyenne; faible a moderee; friable a ferme; racines abondantes, fines et plus

petites; Ires peu de fragments grossiers, graveleux; limite nelle, reguliere; epaisseur de 10 a 13 em; neutre.

Loam; gris a brun gris (2.5 Y 5/1.5 h), gris clair (2.5 Y 7/1.5 s); marbrures nombreuses, petites et moyennes, marquees, brun jaune

(10 YR 4/6 h); polyhedrique angulaire. fine a moyenne. faible a moderee et pseudo en lits; ferme; racines peu abondantes. fines et plus

petites; limite graduelle. reguliere. neutre.

Loam; brun gris fonce (10 YR 4/2 h), gris a gris brun clair (2.5 Y 6/1.5 s); marbrures nombreuses. moyennes et grandes. marquees. brun

fonce (7.5 YR 3/4 h) et brun jaune fonce (10 YR 4/6 h); polyhedrique subangulaire, fine a moyenne, faible a moderee. friable a fenne et

pseudo en lits; racines Ires peu abondantes, fines et plus petites; limite graduelle, reguliere; faiblement alcalin.

Loam sableux argileux; brun a brun gris 2.5 Y 5/1.5 h), gris a gris brun clair (2.5 Y 6/1.5 s); marbrures nombreuses, moyennes et grandes.

marquees, brun fort (7.5 YR 4/6 h); massive, ferme et pseudo en lits; racines Ires peu abondantes. fines et plus petites; presence de lits de

magnetite; limite abrupte, reguliere; faiblement alcalin

Loam; gris (5 Y 5/1 h), gris a gris clair (2.5 Y 6.5/1 s); marbrures nombreuses, moyennes et grandes. marquees. brun fonce (7.5 YR 3/4 h);

massive; effervescence avec HCI (10%), forte; faiblementalcalin.
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2.2
MATERIAUX DE SABLE A LOAM SABLEUX; LlTS A DOMINANCE DE MATERIAUX
GROSSIERS(sable)

Ces materiaux sont accoles aux precedents et se partagent grosso-modo Ie meme territoire. 1/5occupent les
topographies un peu plus elevees et les abords de cours d'eau. Les 5015qui en derivent ont un drainage
moderement bon a imparfait, une bonne permeabilite et un ruissellement lent. La texture varie du loam
sableux plus ou moins fin au sable devenant lite a des profondeurs variant entre 30 et 90 em. Les lits de sable
sont entrecoupes de minces lits de limon. Dans la majorite des cas, on aper90it des lits de magnetite a la
base du profil et la reaction (pH) est generalement acide. Les series Tourmente et Blondelle ont ete definies
sur ces materiaux.
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Horizon Profondeur

(em)

Ap 0-13

Bfcc 13-30

BC 30-50

Cg, 50-85

Cg2 85+

Fiches analytiques

Horizon Prof. sable limon argile pH C PYROPHOSPHATE DITHIONITE

em % % % H2O c.cI2 org. ~AI Fe AI

2 -O,05mm O,05mm-21' <21' O.G1M % % % % %
Ap 0-13 53 25 22 5,29 4,$ 3,64 0,484 0;357 1,070 0,475

Blee 13.30 64 25 11 4,58 1,05 0.399 0,326 1,071 0,518

BC 3Oi50 67 23 10 4;68 0,51 0,234 Q,198 0,747 0,310
Cg, 5Q.iS 69 28 3 4;9 0,33 OA72 0,163 0,582 0,227
CQ2 85 9 6 0,20 0.096 0,064 0,348 0,109

Horizon PTof. BASES ECHANGEABLES CEC SAT. A! Melichlll 1\ % SATURATION PIAl

em Me/100g Mtl'IIIC)gBASES .QXA1.. mglkg %
K Ca Mg Na % % P K Ca Mg AI Cu Mn Zn PISS. K Ca Mg

Ap 0.13 0,15 3,19 0,61 0,02 23.28 17,10 0:62 63 57 601 68 1480 1,60 13,62 6,96 99 0,66 13,72 2,64 4.24
Bfcc 13.30 0,03 0,57 0,11 0,02 12;73 5,73 0.6$ 57 13 115 12 1529 1,04 3,74 1,02 99 0,27 4,47 0,87 3.72
BC 3Oi50 0,03 0,27 0,06 0,02 4,82 0',66 52 11 62 7 1461 1,38 2,95 0,58 98 0,35 3,50 0,72 3.64
Cg, 5Q.iS 0,02 0,57 0,08 0,02 11,29 39 27 110 9 1269 1,01 1,76 0,47 88 0,31 9,28 1,35 3,06
Cg, 85+ 0,01 0,34 0,06 0,02 2;53 16,90 27 5 77 7 864 1,48 1,26 1,28 51 0,47 13,59 2,20 3.11

TOURMENTE TO 149.4 hectares

La serie Tourmente est presque exclusive au secteur du Cap Tourmente et etroitement associee a la sene Blondelle dans des
paysagesa pentes tres douces « 5%) et aux series Hilarionet Des Tours dans des paysagesun peu plus severes. Le drainage
est moderement bon a imparfait, la permeabilite bonne et Ie ruissellement modere. La texture est sableuse et comporte des
fractions importantes de sable fin et tres fin. La reaction (pH) est moderement a fortement acide et il n'y a pas de fragments
grossiers.

Le Tourmente est un sol podzolique (horizon B~ dont certains horizons renferment des concretions fer-manganese (Bfcc) et
d'autres des marbrures (Bfgj, BCg, Cg). II Y a presence de lits de magnetite a la base de taus les profils. Entre 30 et 60 cm de
profondeur, les lits de sable, d'epaisseur variable, sont entrecoupes de minces lits de limon. Certains sols sableux a caractere
alluvionnaire (horizonation diffuse) ant ete laisses dans Ie concept de la serie.

Profil en terrain cultive

Loam sableux argileux; brun gris a brun olive clair (2.5 Y 512.5 h), brun olive clair (2.5 Y 5/3 s); granulaire, tres fine a fine, faible II moderee;

meuble; racines tres abondantes, toutes Ies grosseurs; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 5 a 15 an; fortement acide.

Loam sableux fin; brun jaune a brun olive clair (10 YR 5/6 h a 2.5 Y 5/6 h), jaune pale a brun jaune ciair (2.5 Y 6.5/4 s); granulaire, fine II tres

fine, faible a moderee; meuble; racines tres abondantes, toutes les grosseurs; concretions, fer-manganese; limite abrupte, reguliere;
epaisseur de 13 a 20 an; fortement acide.

Loam sableux fin; brun olive clair a brun jaune clair (2.5 Y 5.5/4 h), jaune pale (2.5 Y 7.3/5 s); granulaire fine a tres fine, faible a moderee;

meuble; racines tres abondantes, toutes Ies grosseurs; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 20 a 37 an; fortement acide.

Loam sableux tres fin; brun olive clair a brun jaune clair (2.5 Y 5.5/3 h), jaune pale a brun jaune clair (2.5 Y 6.5/3 s); marbrures nombreuses,

grandes, marquees, brun fort (7.5 YR 5/8 h) et brun jaune (10 YR 5/6 h); granulaire, fine a moyenne, tres faible; friable a ferme; presence de

lits plus limoneux; racines peu abondantes, moyennes et plus petites; limite nelle. ondulee; epaisseur de 17 a 34 em; moderement acide.

Sable fin loameux; brun jaune clair (2.5 Y 6/3.5 h), jaune pale (2.5 Y 713 s); marbrures nombreuses, grandes, marquees, brun jaune

(10 YR 5/6 h) et brun fort (7.5 YR 5/8 h); racines peu abondantes, moyennes et plus petites; presence de lits de magnetite; moderement

acide.
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Horizon Profondeur

(em)

Apg 0-20

Aeg 20-30

Bgcc 30-51

Cg 51.02

IICg 62-82

IIICg 82+

Aches analytiques

Horizon Prof. sable limon argile C DITHIONITE

em % % % org. Fe AI
2 .o.05mm O,05mm.2J,I <2jJ % % %

Apg 69 20 11 2,46 1,376 0,210
Aeg 69 20 11 1,01 0,885 0,173

Bgcc 56 34 10 0,18 1,001 0,083
Cg 85 11 4 0,16 1,898 0,097

IICg 48 39 13 0,35 0.232 0,031

IIICg 80 19 1 0,17 0,141 0,012

Horizon Prof. BASES ECHANGEABLES Melichlll BR4Y11 % SATURATION PIAl

em Mel100g mglkg IIIgI\g

K Ca Mg Na P K Ca Mg AI Cu Mn Zn PISS. K Ca Mg

Apg 0-20 0,19 5,55 0,46 0,03 67 81 1225 61 862 3,46 24,15 4,66 1,38 39,86 3,27
Aeg 20-30 0,38 2,67 0,28 0,04 61 158 595 39 1070 4,71 8.76 1,83 3,92 27.62 2,92

Bgcc 0.22 2,37 0,29 0,03 9 96 495 39 612 2,48 8,13 1.53 4,12 43,75 5,39 1.40
cg 0,04 1,42 0,23 0,02 4 18 276 31 241 1,04 2,47 2 1,34 42,68 7,01 1.72
IICg 0.05 2,58 0,79 0,05 6 20 422 84 362 5,25 1.95 3,69 0,99 48,90 14,96 1,57

IIICg 0,02 0,91 0,46 0,03 4 12 164 60 171 2,15 0,50 2,29 1,24 47,43 23,94 2.28

BLONDELLE Bt 76.9 hectares

La sarie Blondelle est etroitement associee a la sarie Tourmente et partage les memes espaces. Le drainage est imparfait a
mauvais, la permeabilite moyenne et Ie ruissellement lent. La texture et la reaction (pH) sont comparables a celles de la serie
Tourmente.

Le Blondelle est un sol gleysolique (horizon Bg) caracterise par la presence de marbrures dans tout Ie profrl et des couleurs brun
gris a gris. II y a des concretions fer-manganese (Bfcc), des lits de magnetite et des lits de sable entrecoupes de minces lits de
limon a la base de tous les profils. Certains sables mal draines a caractere alluvionnaire ont ete indus dans Ie concept de cette
serie. A toutes fins pratiques, Ie Blondelle ne differe du Tourmente que par son etat de drainage.

Profil en terrain cultive

Loam sableux fin; brun a brun fence (10 YR 3.5/3 h). brun olive clair a brun jaune clair (2.5 Y 5.5/3 s); marorures frequentes, petites,

marquees. brun rouge fence (5 YR 3/4 h); granulaire, fine a moyenne. moderee; tres friable; racines abondantes. fines et plus petites; limite

nette. reguliere; epaisseur de 18 a 22 em; peu acide.

Loam sableux fin; brun gris fence (10 YR 4/2 h), brun gris a brun gris clair (2.5 Y 6.5/2 s); marorures nombreuses. moyennes et grandes,

distinctes. brun jaune fence (10 YR 4/4 h); granulaire. fine a moyenne, faible a moderee; friable; racines tres peu abondantes. tres fines et

microracines; limite nette, ondulee; epaisseurde 5 a 12 em; peu acide.

Loam sableux tres fin; gris brun clair (2.5 Y 6/2 h). blanc (2.5 Y 8/1 s); marorures nombreuses, moyennes et grandes. marquees, brun jaune

fonce (10 YR 4/4, 4/6 h); granulaire, fine a moyenne, faible a moderee; friable; racines peu abondantes, tres fines et microracines;

concretions, fer-manganese, peu nombreuses; limite graduelle. reguliere; epaisseur de 14 a 21 em; peu acide.

Sable loameux fin; brun jaune clair (2.5 Y 6/3 h). brun jaune (10 YR 5/8 s); marorures nombreuses. grandes, marquees. rouge jaune

(5 YR 4/6 h) et brun jaune (10 YR 5/6 h); particulaire; tres friable; presence de lits de magnetites; limite nette. ondulee: epaisseur de 7 a 17

em; peu acide.

Loam; gris clair a gris olive clair (5 Y 6.5/2 h). gris clair a blanc (2.5 Y 7.5/1 s); marorures nombreuses. grandes, marquees. brun olive clair

(2.5 Y 5/4 h); massive. friable a ferme et pseudo en lits. faible; limite nette, reguliere; peu acide.

Sable loameux fin; gris (2.5 Y 5.5/1 h). gris clair a blanc (2.5 Y 7.5/1 s); marorures nombreuses, grandes, distinctes. brun olive (2.5 Y 4/4 h);

particulaire. friable et pseudo en lits, faible; presence de lits de magnetite; peu acide.
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D.
DIVERS

1. AFFLEUREMENTS ROCHEUX AR 174.8 hectares

Les affleurements rocheux occupent 2% du territoire etudie et se repartissent un peu partout sur Ie territoire
de la MRC. lis comprennent les affleurements rocheux proprement dits, c'est-a-dire les pointements des
differentes formations geologiques en surface et tous les profils de sols de moins de 50 cm d'epaisseur sur la
formation geologique, sans egard a la texture et au drainage.

Dans Ie secteur montagneux, iI y en a peu mais un peu partout. II s'agit de profils de sols correspondant aux
series des catenas Charlevoix et Miche, de moins de 50 cm d'epaisseur sur la formation. Le terrain Cassien
decrit par Carrier (1981) fait partie de cet ensemble.

Sur la Cote proprement dite, les affleurements rocheux sont plus repandus mais constitues de materiaux
beaucoup plus tendres. lis occupent les rebords du premier palier et les ruptures de pentes assez importantes
de ce palier dans les secteurs de Boischatel, L'Ange-Gardien et Chateau-Richer. lis s'associent aux series
Chute, Montmorency, Cazeau et Casgrain.

II faut retenir que I'emplacement de I'affleurement rocheux dans la sequence de sols (unite cartographique)
constitue un bon indicateur quant a son utilisation a des fins agricoles.

2. ZONES ACCIDENTEES E 449.2 hectares

Sous ce vocable, nous avons regroupe des aires non cartographiees en termes de series. Ce sont les
escarpements, les zones d'alluvions non differenciees Ie long des cours d'eaux, les zones ravinees et les
carrieres, gravieres, sablieres et mines distribuees dans toute la MRC, ce qui represente 5% du territoire
etudie.

3. SOLS ORGANIQUES o 151.7 hectares

Les sols organiques comprennent les terres noires et les tourbes dont la difference majeure reside dans Ie
degre de decomposition de la matiere organique (age du depot). Ces sols renferment 30% et plus de matiere
organique comparativement aux sols mineraux (generalement moins de 10%). lis occupent generalement les
depressions topographiques plus ou moins importantes ou I'eau a sejourne pendant de longues periodes et a
laisse place a I'emprise de la vegetation. Les principales aires se retrouvent a Sainte-Anne-de-Beaupre, sur Ie
replat du premier palier, et a Saint-Joachim. Ces sols n'ont pas fait I'objet d'une caracterisation au niveau de
la serie et ont ete designes sur la carte sans reference a leur degre de decomposition. lis couvrent pres de 2%
du territoire etudie.

4. ALLUVIONS NON DIFFERENCIEES All 166.8 hectares

Les alluvions non differenciees representent 2% du territoire etudie. Ce sont des sols jeunes qui n'ont pas
developpe d'horizons et qui sont constitues de sable, de limon, d'argile ou d'un melange de ces differentes
fractions selon I'endroit ou on les trouve, les materiaux dont ils sont issus et I'importance du vehicule de
transport. 115occupent generalement des zones inondables.
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5. ZONES NON-CARTOGRAPHIEES NC 581.3 hectares

Ces zones qui comprennent des centres de villegiatures, des boises de ferme, des friches et des secteurs
commerciaux ont ete delimitees a partir de photographies aeriennes datant de 1993-94 et de documents de la
Commission de protection du territoire agricole (CPTA) datant de 1989-1991 et 1992; elles comptent pour
pres de 7% du territoire etudie.

6. ZONES URBAINES URB 171.7 hectares

Ces zones ont ete determinees de la meme fagon et a partir des memes documents que les zones non
cartographiees. Certaines delimitations peuvent ne pas correspondre a celles detinies par les differentes
municipalites.

NOTES: Afin de ne pas multiplier Ie nombre de series, une lettre minuscule a ete ajoutee au nom de la serie dans certains cas
(exemple: HI-t = Hilarion sur till). Cette demiere indique en quoi consiste la variation par rapport a la serie normale. Les
definitions correspondant aces lettres sont donnees dans la legende de la carte et a I'annexe 3.
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TROISIEME PARTIE

VALEUR INTRINSEQUE DES SOLS DE LA MRC
DE LA COTE-DE-BEAUPRE

INTRODUCTION

La MRC de la Cote-de-Beaupre constitue un secteur agricole peri-urbain unique au Quebec caracterise tant par sa rusticite que
par sa modernite. Comme partout en province, Ie nombre de fermes a grandement diminue au cours des dernieres d~cennies.
Ceux qui demeurent en production et les «nouveaux arrivants» sont a redonner a la Cote ses lettres de noblesse. Elevages,
cultures maraicheres, cultures d'arbres fruitiers, petits fruits, vignes, acericulture... font partie du paysage qui se cache pour une
bonne partie, sur Ie replat du premier palier et dont on peut juger de la reussite par la presence de kiosques de fruits et legumes,
la popularite de I'auto cueillette, la presence de nombreux producteurs au marche du Vieux Port, etc.

HISTORIQUE

Du foin de greve pour Ie betail de I'Habitation aux produits laitiers, fruits, legumes et produits de I'erable, les
agriculteurs et les agricultrices de la Cote de Beaupre ont entretenus et entretiennent encore un lien
nourricier avec les citadins de la region de Quebec.

C'est en 1623 que Champlain et De Caen debarquerent a Cap Tourmente dans Ie but de nourrir Ie betail
(foin de greve) pour I'Habitation de Quebec. Ce n'est qu'une dizaine d'annees plus tard (1636), sous I'egide
de la Compagnie de Beaupre, que s'entame Ie developpement de la Cote de Beaupre. L'elevage est la
principale occupation des habitants mais, au fur et a mesure que Ie defrichement progresse, I'elevage fait
place a la culture du ble que la venue des moulins a vent et a eau encourage; on cultive aussi I'avoine et Ie
lin. Dans la meme periode, les cultures maraicheres et d'arbres fruitiers se developpent; choux cabus,
oignons, feves, pommes, prunes... On entrepose les recoltes dans des cavaux a flanc de coteau dont
plusieurs existent encore aujourd'hui. L'exploitation de I'erable a sucre fait son apparition et I'avoine prend Ie
dessus sur Ie ble. L'elevage reprend et les fourrages prennent de plus en plus d'importance. L'agriculture se
diversifie, repondant aux besoins des clients. En 1918, R. Peattie1 ecrit :" La Cote de Beaupre livre Ie lait, Ie
beurre et les legumes au marche de Quebec. "

DONNEES STATISTIQUES

La MRC de la Cote de Beaupre c'est plus de 100 producteurs qui declarent 5,8 millions de ventes de
produits agricoles. lis occupent 8,907 hectares dont 3,853 sont en cultures. Les trois-quarts sont en
fourrages et paturages, pres de 650 hectares sont en cereales et pommes de terre et 350 hectares en
legumes, fruits, pepinieres et serres (Statistique Canada 1996).

On denombre un peu plus de producteurs de bovins que de producteurs laitiers (26 contre 20), Ie double de
producteurs maraichers (41) et 8 producteurs avicoles. En termes de revenus annuels, I'horticulture domine
dans les municipalites de Sainte-Anne-de-Beaupre, L'Ange-Gardien et Chateau-Richer; I'acericulture domine
dans L'Ange-Gardien; la production laitiere dans Saint-Tite-des-Caps, L'Ange-Gardien et Saint-Ferreol-Ies-
Neiges; la production bovine dans Sainte-Anne-de-Beaupre, Saint-Joachim et Saint-Tite-des-Caps, la
production avicole dans Saint-Tite-des-Caps...

Selon Statistiques Canada (1961-1996), la population rurale a diminue d'environ 15%, la superficie des
fermes et les terres cultivees d'environ 30% chacune. Aujourd'hui, on cherche a developper une agriculture
peri-urbaine encore plus diversifiee; aux activites traditionnelles s'ajoutent la vigne, I'argousier, I'amelanchier,
les mares, I'agriculture biologique, les gibiers...

Neanmoins, Ie potentiel est la et on s'en est rendu compte bien avant aujourd'hui... En 1712, Gedeon de
Catalogne' ecrivait: ''Toute la Coste est bordee d'un terrain fort eleve au bas de laquelle se trouve quelque
espace de terre a niveau des marais qui, par Ie moyen des fosses ont ete assechees et rendues tres fertiles
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en toutes sortes de grains et de legumes. Les terres eslevees ne sont pas si bonnes quoique les esgouts
des montagnes qui en sont fort prest les humectent et les rendent propre a produire toutes sortes de grains.
fruits et legumes, mais non pas si abondamment que sur les terres basses mais Ie grain en est meilleur.. . ".

I Reference: La Cote de Beaupre (XVIF siecle au XX" siec1e), Groupe de recherche en histoire du Quebec rural. juin 1982.
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A.

B.

Figure5. Photographies aeriennes (1: 15000) prises un peu aI'ouest de
Chateau-Richer iIIustrant dans Ie temps, I'occupation du territoire en
1965 (A) et 1993 (B).
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ETuDE PEDoLOGIQUE

CRITERES D'EvALUATION DES SOLS

Les chapitres precedents, et plus particulierement Ie deuxieme, caracterisent chacune des series de sols
identifiees dans la MRC, tant du point de vue morphologique que physique et chimique. On peut des lors
observer des differences ou des similitudes entre les differentes series et porter un jugement sur la valeur
intrinseque de la serie ou d'un ensemble de series. La texture, la structure, la teneur en matiere organique,
la reaction (pH), les teneurs en differents elements... sont des donnees quantitatives qui ont ete obtenues a
partir d'une centaine de profils de sols representant 500 echantillons au champ et quelque 15 000
determinations en laboratoire.

Le sol est la resultante de differents facteurs de formation (roche-mere, vegetation, climat, temps,
topographie et organismes vivants, dont I'homme). lis se traduisent dans la serie de sol et Ie paysage qu'elle
occupe par des donnees qualitatives que I'on ne peut ignorer dans /'evaluation de la valeur et I'utilisation a
des fins agricoles d'une serie: Ie paysage en general, la topographie, Ie relief (depression, pentes,
exposition...), /'etat de drainage, la susceptibilite a I'erosion, ala secheresse et aux inondations, la pierrosite,
la roccosite... sont importants a ce point de vue et sont appuyes par plus de 4 000 observations sur Ie
terrain. La carte pedologique, avec ses notations et ses jeux de couleur, est la resultante de ces donnees
quantitatives et qualitatives et, la representation de /'importance relative des differentes series de sol et de
leur repartition dans Ie territoire.

VALEUR INTRINSEQUE DES SOLS

Les resultats reportes dans les pages qui suivent sont des interpretations de donnees obtenues de tous les
profils a notre disposition, des observations faites sur Ie terrain et de la consultation de documents
pertinents, dont l'Etude pedologique de la region de Charlevoix. Les criteres d'interpretation proviennent de
differents auteurs et sont presentes a /'annexe 7. Ces donnees constituent de bons indicateurs pour
I'utilisation et la valorisation des sols ainsi que pour la nature et /'envergure des travaux d'amelioration
necessaires pour corriger ou attenuer les conditions defavorables. Ce sont des donnees de base obtenues a
partir de profils de sols echantillonnes sur des terres en fourrages ou en paturages plus ou moins ameliores.
De plus, les analyses etant faites sur un materiau de 2 mm et moins, les sols qui renferment des fragments
grossiers (>2 mm) se trouvent donc un peu surevalues pendant que les sols tres schisteux et/ou greseux
nous amenent une problematique quant a certaines proprietes physiques (granulometrie) et meme
chimiques, surtout au niveau de /'horizon C a cause du fait calcaire (pH> 7.4). L'interoretation est actuelle et
ne tient oas comote de I'historiQue du chamo. Les gens oouvrant dans Ie milieu pourront amener les subtilites
qui s'imposent.

Les principaux indicateurs retenus sont: la texture, la structure et Ie pourcentage de matiere organique
(%C x 1.724) qui renseignent sur la capacite de retention en eau et la stabilite du sol; Ie pH a /'eau qui
renseigne sur /'acidite du sol; les elements echangeables, la capacite d'echange cationique et la saturation
en bases qui informent sur Ie niveau de fertilite du sol avec les elements Mehlich-3 et les taux de saturation
en P mesures par Ie rapport PIAl; la presence de vers de terre est un signe d'activite biologique; les formes
du terrain, Ie degre de pente, la pierrosite, la roccosite et la charge en fragments grossiers renseignent sur la
capacite de production et la nature des travaux a faire ou ne pas faire; /'etat de drainage, la structure et la
profondeur au roc indiquent s'il y peut y avoir compaction, possibilite ou non de drainer et de quelle fa90n;
les superficies couvertes par les differentes series de sols et leur repartition dans Ie paysage sont autant
d'indicateurs qui influent les uns sur les autres et sur la valeur intrinseque des series de sol (Annexe 2 et 4).
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LES TILLS DE FOND

INTRODUCTION

Les sols dEweloppes sur les tills de fond sont exclusifs au secteur montagneux et regroupent 6 series de sol
reparties dans deux catenas de drainage qui sont: la catena Charlevoix comprenant du bon au mauvais
drainage, les series Charlevoixl, La Mare, Baie Saint-Paul, et la catena Miche englobant les series Miche,
Lombrette et Des Caps. Ces series couvrent 1359 hectares de terres cultivees situees principalement Ie long
de la route 138 dans Ie secteur de Saint-Tite-des-Caps et au nord du secteur de Saint-Ferreol-Ies-Neiges. La
serie La Mare domine Ie paysage avec ses 380 hectares suivi des series Charlevoix, Baie Saint-Paul et loin
derriere par les series de la catena Miche.

Lors de I'inventaire des terres du Canada (ARDA 1965), ces series de sol ont ete classees 4, 5, 6, 7 et dans
les sous-classes T, P, W, R... Elles ont donc ete discriminees sur Ie fait qu'elles presentaient des facteurs
limitatifs graves qui restreignent la gamme des cultures au imposent des mesures speciales de conservation
(classe 4), jusqu'a I'impossibilite de leur utilisation a des fins agricoles (classe 7). Les sous-classes referent
pour leur part: au relief (T), au climat (C), a la fertilite (F), a la pierrosite (P), au drainage (W), etc. Si on
reprenait I'exercice aujourd'hui, la valeur intrinseque de ces sols serait probablement bonifiee.

Les sols qui ont ete laisses sous couverts forestiers I'ont ete parce qu'ils constituaient des boises productifs
(erablieres ou autres), parce qu'ils etaient plus difficiles d'acces, trop accidentes (relief, pentes), ou trop
eloignes... Leur mise en valeur a necessite des travaux de drainage, d'epierrement et de nivellement, dont
les amoncellements de cailloux et de pierres dans les clotures sont les vestiges. Ces travaux couteux et
ardus seraient surement mains justifiables et mains rentables aujourd'hui, compte tenu des gains que I'on
pourrait en tirer et du type d'agriculture que I'on pratique dans Ie secteur. Si on devait consacrer des efforts
dans ce sens, ils devraient etre orientes vers la mise en valeur des terres qui ont deja fait I'objet de travaux
et qui sont abandonnees au en friches. Le groupe de recherche et de developpement Charlevoix (GROG)
travaille dans ce sens.

PRATIQUES ET VALEURS AGRICOLES

En secteurs montagneux, I'utilisation du sol est souvent liee a des facteurs « terrain», c'est-a-dire un
pourcentage de pente, la presence d'affleurements rocheux et de sols minces, une charge en fragments
grossiers, un degre de pierrosite, une susceptibilite a I'erosion hydrique, etc.

Dans les sols ou les pentes excedent 15 a 20%, il faut eviter les cultures sarclees (pommes de terre) et
maintenir un couvert vegetal Ie plus longtemps possible afin d'eviter les problemes d'erosion. La production
de cereales et de fourrages est adaptee a de telles conditions; Ie canola offre de bonnes possibilites sur les
grands replats legerement inclines (",10%) de Saint-Tite-des-Caps. La ou les superficies Ie permettent, on
pourrait penser aux cultures en contour ou intercalees.

Les sols developpes sur ces tills de fond ont un horizon de surface (labour) dont Ie contenu en matiere
organique est moyen a riche. Cet acquis doit etre protege si on veut maintenir la structure des sols, eviter la
compaction et maintenir Ie niveau de fertilite de cette couche. Parmi les moyens dont on dispose, on peut
rem placer Ie labour conventionnel par un travail reduit et operer dans de bonnes conditions, c'est-a-dire
lorsque la nappe s'est rabattue a environ 30 cm sous la couche de labour (en sols draines), et de preference
au printemps pour contrer I'erosion nivale. Le labour conventionnel ramene davantage de fragments
grossiers en surface et peut contribuer a un brassage excessif du sol. II faut continuer les epandages de
fumiers ou d'autres engrais exogenes pour maintenir Ie taux de matiere organique et, par Ie fait meme, la
capacite de retention en eau, la resistance a la degradation et Ie niveau de fertilite de la couche de surface. II
faut evacuer I'eau en exces dans les cuvettes et eviter qu'elle ne balaie les sols en pente, par Ie drainage
souterrain ou de surface et en contrant Ie pouvoir erosif de I'eau par des fosses en contre pente, des voies

1 : Ie sigle correspondant a chacune des series est donne au tableau 2 de I'annexe 1.
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.
d'eau engazonnees, etc. Du point de vue de la fertilisation minerale, il faut tenir compte des elements
disponibles dans Ie sol et des besoins de la plante ; Ie fractionnement des applications est benefique aux
plantes et minimise les pertes. Les pH etant moyennement acides, des amendements calcaires sont
necessaires partout L'utilisation de chaux magnesienne benE3ficieraa plusieurs series de sols pauvres en
cet element, ce qui n'est pas Ie cas des series Baie Saint-Paul et Des Caps qui ont a certains niveaux, des
teneurs elevees en cet element

Les series Charlevoix, La Mare, Baie Saint-Paul, Miche, Lombrette et Des Caps ont une valeur intrinseque
moyenne a pauvre. Ce sont des loam sableux, un peu plus fins et un peu moins charges (fragments
grossiers) dans la catena Miche; ils sont moderement acides en surface et peu acides en profondeur. La
teneur en matiere organique est moyenne a riche et les teneurs en elements echangeables (K, Ca, Mg)
pauvres a tres pauvres, si ce n'est des teneurs elevees en Mg des series Baie Saint-Paul et Des Caps. Les
capacites d'echange cationique (CEC) sont moyennes en surface puis faibles a moyennes en profondeur.
Les saturations en bases (Sat B) sont tres faibles partout, sauf dans les series Baie Saint-Paul et Des Caps.

Les teneurs en elements disponibles (Mehlich-3) sont pauvres a tres pauvres pour P, K et Mg dans la
majorite des series, sauf dans les series a mauvais drainage ou les teneurs en Mg sont moyennes a riches.
Cette teneur elevee en Mg est probablement reliee a la roche mere; et iI faut eviter Ie surchaulage pour
maintenir ces elements disponibles. Les teneurs en Cu, Zn et Mn sont bonnes a moyennes partout Les
teneurs en P, K, Ca et Mg sont inferieures a la moyenne regionale (CPVQ 1996). La saturation en Pest
generalement faible et etroitement associee a la teneur en aluminium (Mehlich-3) qui est toutefois plus
elevee dans les horizons podzoliques (BD qui ont une capacite de fixation de P un peu plus elevee. Un
apport excedentaire de P par des amendements mineraux etlou organiques ne pourrait que contribuer a
I'enrichissement de ces sols qui ont besoin d'un redressement de leur fertilise. Les saturations en Ca, Mg et
K sont faibles. Cette derniere, partout inferieure a 1.5, indique que ces sols n'ont pas encore atteint un
niveau d'entretien souhaitable.

La valeur intrinseque de ces six series de sols est donc davantage reliee a I'aspect terrain et aux proprietes
physiques plutot qu'aux proprietes chimiques. Les series Lombrette et La Mare, a cause de leur position
moins inclinee, plus uniforme et de leur charge moins importante en fragments grossiers, constituent les plus
belles aires agricoles de cet ensemble. Les series Charlevoix et Miche, qui occupent les points les plus
eleves, les pentes les plus inclinees dans des paysages souvent plus accidentes et associes a des zones
d'affleurements rocheux et de sols minces, offrent moins de possibilites et necessitent une attention
particuliere quant a I'execution des travaux. Les series Baie Saint-Paul et Des Caps sont pour leur part
associees a des creux topographiques, des cuvettes et des bas de pentes douces ou I'eau est lente a se
retirer ; ce sont des sols humides dont la charge en fragments grossiers est plus importante et la surface du
sol souvent jonchee de pierres et de blocs qui constituent une nuisance importante pour leur utilisation a des
fins agricoles. Ces series sont souvent en paturages plus ou moins ameliores.

En consultant la carte, il faudra preter une attention speciale a I'emplacement de I'affleurement rocheux (AR)
dans la sequence des series d'une aire cartographique donnee puisqu'il y aura une incidence directe sur son
utilisation. Le climat du secteur montagneux est un peu plus rigoureux qU'ailieurs dans la MRC. Les series
de sol ayant une exposition (pente) au sud seront privilegiees par rapport aux autres (ensoleillement,
temperature, rechauffement). Enfin, les series de la catena Miche ont un leger avantage sur celles de la
catena Charlevoix. La charge en fragments grossiers y est moins importante, les paysages plus doux et
I'ensemble des proprietes chimiques un peu plus favorable.

103



lES TillS REMANIES
;

LES TILLS REMANIES DU SECTEUR MONTAGNEUX

Les series Des Aieux et Les Eboulements, deja definies dans I'Etude pedologique de la region de Charlevoix
(1981), font partie de cet ensemble. Etant donne Ie peu d'importance en etendue de ces dernieres dans Ie
secteur a I'etude (36 hectares), nous referons Ie lecteur a I'etude precitee.

LES TILLS REMANIES DU SECTEUR DE LA COTE

INTRODUCTION

Les tills remanies proprement dits et les tills remanies a caractere residuel du secteur de la Cote couvrent
20% du territoire etudie (1647 hectares). Dans la partie ouest (Boischatel et L'Ange-Gardien), ils occupent
presque tout Ie premier palier et, au fur et a mesure que I'on progresse vers I'est, on les retrouve soit en
bordure du premier palier, soit adosses au massif precambrien. Les formations geologiques sous-jacentes
sont I'Utica-Lorraine, avec ses differents facies, et Ie Trenton; elles sont intimement liees et/ou recouvertes
par des depots sedimentaires, fluviatiles, etc; elles ont une incidence certaine sur Ie developpement des sols
et plusieurs de leurs proprietes, tant physiques que chimiques.

L'aspect « terrain» est un facteur important dans I'exploitation de ces sols qui ont ete regroupes en
associations geographiques plutot qu'en catena de drainage. Douze series de sol ont ete definies sur cet
ensemble de tills que I'on a separe selon leur caractere residuel ou non: ce sont les series Chute,
Montmorency, Gardien, Cazeau, Casgrain, Peltier, Premont, Richer, Rheaume, Rouge, Grande-Cote et
Auteuil. Une caracteristique particuliere de ees series de sols, surtout dans la partie ouest (Boischatel-
L'Ange-Gardien), c'est la presence de nombreux vers de terre a travers les profils de sols, signe d'une bonne
activite biologique. L'lnventaire des terres du Canada (ARDA) a classe I'ensemble de ces sols dans les
classes 2 et 3, des sols offrant donc de bonnes possibilites agricoles, dont les principales limitations sont
liees au drainage (W), aux pentes (T) et certains effets cumulatifs (X).

TilLS A.DOMINANCE DE SCHISTES ARGllEUX FONCES DE LA FORMATION
UTICA-lORRAINE

Les series Chute, Montmorency et Gardien font partie de eet ensemble et couvrent 432 hectares du secteur
de la Cote. Les paysages sont plus resserres et plus inclines dans la partie ouest puis s'elargissent et
s'etalent par etages moins resserres et moins inclines en progressant vers I'est (Figure 1, page 19); ils sont
toujours entrecoupes de nombreuses ravines plus ou moins importantes. L'ensemble est legerement incline
vers Ie sud-est et constitue Ie versant nord de la Vallee du Saint-Laurent. La formation geologique Utica-
Lorraineest omnipresente,souvent pres de la surface « 1 m) et generalementtres friable.

La texture varie du loam argileux a I'argile integrant du sable (loam sableux argileux) dans la serie Gardien.
La teneur en matiere organique est moderee a pauvre et la reaction (pH) moyennement acide en surface et
generalement alcaline en profondeur. Les teneurs en K, Ca, Mg echangeables sont moyennes en surface et
riches a tres riches en profondeur dans les series Chute et Montmorency puis legerement inferieures dans la
serie Gardien. Les capacites d'echange cationique (CEe) et les saturations en bases (Sat. B) ont Ie meme
patron de distribution. Ces valeurs elevees au niveau des horizons C sont reliees a la presence de la
formation schisteuse calcaire (pH ~ 8.0) qui peut contribuer a leur surevaluation. Les teneurs (Mehlich-3) en
P sont pauvres partout, eelles en K moyennes a bonnes et celles en Mg moyennes a riches. Les teneurs en
Cu, Mn et Zn sont moyennes a elevees mais ne depassent pas les niveaux exeessifs, elles sont
probablement liees a I'emploi de pesticides. Les teneurs en Pet K sont inferieures a la moyenne regionale,
tandis que les niveaux en Ca et Mg sont generalement plus eleves et relies directement a la formation sous-
jacente. La saturation en P (PIAl) est faible a moyenne. La saturation en K (KICEC), partout inferieure a 1.5,
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indique que ces sols n'ont pas atteint un niveau d'entretien souhaitable en K. La saturation en Mg est faible
et celie en Ca elevee et directement reliee a la formation.

Les series Chute, Montmorency et Gardien sont considerees de valeur intrinseque moyenne a bonne. Ce
sont des sols a bon potentiel dont la problematique d'utilisation est davantage liee aux proprietes « terrain)}.
Les pentes sont parfois severes et en paliers. La formation sous-jacente, par sa profondeur et son degre
d'alteration, conditionne Ie drainage et les travaux culturaux; I'eau peut stagner dans les sols moins bien
draines (Gardien) et I'erosion hydrique est a surveiller dans les mieux draines (Chute, Montmorency). Le
caractere fissile de la formation et des schistes peut amener des problemes de lissage et d'agregation non
desires lors de travaux en condition d'humidite excessive. Son caractere plus rigide par endroits amene pour
sa part des problemes de fragments grossiers et de circulation d'eau. Ces sols doivent etre travailles avec
menagement et tous beneficieraient d'un chaulage d'entretien et d'une fumure minerale et organique
adequate.

TilLS REMANIES A DOMINANCE DE GRES GRIS VERDATRES DE LA
FORMATION UTICA-lORRAINE

Cet ensemble comprend les series Cazeau, Casgrain, Peltier et Premont qui occupent surtout Ie rebord du
premier palier tout Ie long de la Cote ou elles couvrent 584 hectares. Les paysages sont un peu plus doux
que dans Ie cas precedent et conditionnes par Ie facies greseux plus ou moins altere de la formation Utica-
Lorraine.

La texture varie du loam argileux au loam pour les tills a caractere residuel (Cazeau, Casgrain) et
incorporent plus ou moins de sable dans les tills remanies proprement dits (Premont, Peltier). La teneur en
matiere organique varie de moyenne a pauvre et la reaction de faiblement acide en surface a neutre et
faiblement alcaline en profondeur. La teneur en K echangeable est moyenne en surface puis pauvre a riche
en profondeur, celie en Ca est faible et celie en Mg riche a tres riche. Les capacites d'echange cationique
(CEC) sont moyennes et les saturations en bases (Sat. B) moyennes a faibles. Les teneurs en P sont
pauvres partout, celles en K variables (moyennes a bonnes). Les teneurs en magnesium sont riches. Les
teneurs en Cu et Zn sont comparables aux series precedentes, celles en Mn sont legerement inferieures.
Les teneurs les plus elevees se retrouvent souvent en surface et les seuils atteints ne posent pas de
probleme. II faut eviter Ie surchaulage pour conserver la disponibilite des oligo-elements. Les teneurs en P et
K sont inferieures a la moyenne regionale, celles en Mg plus elevees et celles en Ca un peu plus elevees
dans Ie cas des series Cazeau et Casgrain. La saturation en Pest faible. La saturation en Mg (Mg/CEC) est
faible et celie en Ca est bonne et varie de 40 a 60%. La saturation en K (KICEC) indique que ces sols n'ont
pas atteint un niveau d'entretien souhaitable.

Les series Cazeau, Casgrain, Premont et Peltier ont des valeurs intrinseques de bonnes a pauvres, les deux
premieres offrant les meilleures possibilites. Les series Peltier et Premont sont souvent confinees a des aires
restreintes, des zones mal drainees et des ravines. Ici aussi, Ie caractere tantot fissile, tantot rig ide de la
formation en presence influera sur Ie comportement des sols. L'ensemble des proprietes place ces series
tres pres des precedentes au point de vue de leur valeur agricole.

TilLS INCORPORANT DES ELEMENTS LAURENTIENS, DES SCHISTES
ARGllEUX ET DES GRES UTICA-lORRAINE, DES CALCAIRES DE TRENTON ET
OCCASIONNELLEMENT DES CALCAIRES BOURRET

Les series Richer, Rheaume et Rouge font partie de ces tills remanies un peu plus brasses qui incorporent
des fragments grossiers en proportions variables. On en retrouve un peu partout sur Ie premier palier ou ils
couvrent quelques 246 hectares.

La texture est un loam sableux parfois un loam sableux argileux dont la teneur en matiere organique varie de
moyenne a pauvre et la reaction de peu a moyennement acide en surface, a generalement alcaline en
profondeur. Les teneurs en K, Ca et Mg echangeables sont variables (moyennes a pauvres), les capacites
d'echange cationique faibles a moyennes et les saturations en bases tres elevees; cela est probablement dO
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a la presence d'elements calcaires. L'analyse Mehlich-3 revele des teneurs en P pauvres partout, des
teneurs en K moyennes a pauvres et des teneurs en Mg bonnes en surface puis riches en profondeur. Les
teneurs en Cu, Mn et Zn sont variables (bonnes a elevees). Les teneurs en P, K et Mg sont inferieures a la
moyenne regionale et celles en Ca superieures. La saturation en Mg est faible et celie en Ca autour de 80%
est elevee. La saturation en K indique que ces sols n'ont pas encore atteint un niveau d'entretien
souhaitable. La saturation en Pest faible sauf dans les horizons renfermant des carbonates libres (BCk, Ck).
Dans les horizons calcaires (pH> 7,4) comme ces dernieres, I'extraction de I'aluminium par la methode
Mehlich-3 semble faire defaut.

La valeur intrinseque de ces sols est moyenne a pauvre. La serie Richer est celie qui offre Ie plus de
possibilites. Les series Rheaume et Rouge ont une problematique de drainage, de nappe d'eau elevee, et
d'association a des zones de sols organiques, surtout dans Ie cas de la serie Rouge. II faudra en tenir
compte lors de I'execution des travaux; il faut diminuer I'acidite de ces sols en surface et fertiliser selon les
besoins.

TILLS REMANIEs (CARACTERE RESIDUEL), A. DOMINANCE DE GRES AVEC
INTERLITS DE SCHISTES ET QUELQUES CALCAIRES TRENTON

La serie Grande-Cote est la seule serie associee a cet ensemble (107 hectares). Elle se retrouve adossee
au massif precambrien dans Ie secteur de Chateau-Richer et Sainte-Anne-de-Beaupre. La texture est lourde
(argile), la teneur en matiere organique moyenne et la reaction faiblement acide en surface puis alcaline en
profondeur. Les teneurs en K et Mg echangeables sont moyennes a riches et celles en Ca elevees a tres
elevees. Les capacites d'echange cationique et les saturations en bases sont respectivement elevees et tres
elevees, et un peu surevaluees a cause de la presence d'elements calcaires dans Ie profil. Les resultats
d'analyses (Mehlich-3) donnent des teneurs en P pauvres et des teneurs en K et Mg riches a bonnes. Les
teneurs en Cu, Mn et Zn sont variables (moyennes a elevees) et ne depassent pas les seuils acceptables.
Les saturations en P et Mg sont faibles et la saturation en Ca aux environs de 80% est elevee. La saturation
en K inferieure a 1.5% indique que ces sols n'ont pas atteint un niveau d'entretien souhaitable. A L'exception
des teneurs en Ca, reliees a la formation, on est en de~ des moyennes regionales.

La serie Grande-Cote a une valeur intrinseque bonne. Sa position dans Ie paysage en fait cependant un sol
sensible a I'erosion hydrique, un sol que I'on doit maintenir sous couvert vegetal et travailler dans les
conditions les plus favorables.

TILLS REMANIES (CARACTERE RESIDUEL), FLUVIO-LACUSTRES OU GLACIO-
LACUSTRES CONSTITUES D'UN MELANGE DE GRES ET DE SCHISTES UTICA-
LORRAINE

La serie Auteuil (243 hectares) est ce till a facies particulier que I'on rencontre sur Ie plateau de Sainte-Anne-
da-Beaupre et dans Ie secteur de Saint-Joachim. La texture varie de I'argile au loam argileux, la teneur en
matiere organique est moyenne et la reaction variable en surface puis neutre a alcaline en profondeur. Les
teneurs en K echangeables sont moyennes a riches, celles en Ca faibles a elevees et celles en Mg tres
elevees. Les capacites d'echange cationique et les saturations en bases plutot elevees s'expliquent en partie
par la presence d'elements calcaires dans Ie profil. Les analyses (Mehlich-3) montrent des teneurs en P
pauvres, en K riches a bonnes et en Mg riches. Les teneurs en Cu et Zn sont elevees partout et davantage
dans I'horizon de surface. Les teneurs en Mg varient de moyennes a elevees selon la profondeur. Ces
teneurs elevees demeurent sous Ie seuil acceptable mais, necessitent dans ce cas-ci une attention
particuliere. La saturation en Ca oscille de 70 a 80%, celie en Mg est faible et la saturation en K est
inferieure a 1.5%, indiquant que ce sol n'a pas encore atteint un niveau d'entretien souhaitable. La capacite
de fixation en Pest faible et les teneurs en P inferieures a la moyenne region ale.

La serie Auteuil est un sol de valeur intrinseque moyenne a bonne. Les proprietes physiques lui font
quelquefois defaut : on pense au drainage, a une couche peu ou pas structuree sous I'horizon de surface par
endroits et a sa texture lourde qui exige certaines precautions quant aux travaux a faire et a leur temps
d'execution. Un chaulage de surface et une fertilisation adequate devraient produire d'excellents
rendements.
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LES DEPOTS FLUVIO.GLACIAIRES, FLUVIATILES, FLUVIO.MARINS,
FLUVIO-LACUSTRES, DELTAIQUES ET LES EPANDAGES FLUVIO-
GLACIAl RES

Les dix series de sols identifiees sur ces depots ont deja ete definies par Carrier dans l'Etude pedologique
de la region de Charlevoix. Ce sont des series du secteur montagneux dont les principales etendues se
retrouvent a Saint-Ferreol-Ies-Neiges. Seulement trois d'entre elles ont ete maintenues sur la Cote,
adossees au massif precambrien. Cet ensemble represente 16% du territoire et regroupe les series:
Perigny, Eternite, Placide, Sagard, Comporte, Persil, Hilarion, Dumas, Misere et Irenee.

L'lnventaire des terres du Canada (ARDA) a classe ces sols 4 et 5, c'est-a-dire des sols montrant des
contraintes importantes pour leur utilisation a des fins agricoles. II peut s'agir de pentes excessives (T), de
basse fertilite (F), de pierrosite (P), de manque d'humidite (M), etc. Ces series different davantage par leurs
proprietes physiques et de « terrain» que par leurs proprietes chimiques et elles se demarquent tres bien
des series de tills discutees precedemment.

Ces series de sols ont des textures de sable a sable loameux plus ou moins grossier sauf pour la serie
Hilarion (sable plus ou moins fin) et les series Dumas, Misere et Irenee (loam sableux plus ou moins fin). Les
differences majeures au niveau des textures resident dans la variation des pourcentages de sable et de
limon. La charge en fragments grossiers de toutes dimensions est tres importante dans certaines de ces
series (Perigny, Eternite, Placide). II faut en tenir compte dans I'interpretation des resultats car les analyses
sont faites sur Ie materiau :=:; 2 mm. Par exemple, Ie Perigny, qui donne a I'analyse un sable grossier, est
tellement charge en fragments grossiers (> 80%) a differentes profondeurs dans Ie profil, qu'il est a toutes
fins pratiques, impropre a I'agriculture. Les donnees d'analyses chimiques sont dans de tels cas
surevaluees. La majorite des sols de ce groupe sont poreux, filtrants, ont une faible capacite de retention en
eau et un drainage plutot rapide, meme en sols dits mal draines (Placide, Persil, Misere) ou c'est souvent Ie
materiau sous-jacent et la position dans Ie paysage qui conditionnent la circulation de I'eau.

Ce sont tous des sols moderement a fortement acides en surface. La teneur en matiere organique est
moyenne a riche et liee au type d'utilisation de ces sols, aux amendements qu'on y applique (fumiers,
cendres ...) et a leur position dans Ie paysage qui en favorise I'accumulation. Les teneurs en elements
echangeables (K, Ca, Mg) sont faibles a tres faibles partout, a I'exception de la teneur en Mg (riche) du till
sous-jacent a la serie Persil. Les capacites d'echange cationique (CEC) sont moyennes dans la couche de
surface puis, faibles a tres faibles en profondeur. Les saturations en bases (Sat. B) sont generalement
faibles a tres faibles. Les analyses Mehlich-3 revelent des teneurs en P pauvres en surface a moyennes en
profondeur surtout dans les horizons BC et C de certains profils. Les teneurs K, Ca, Mg sont faibles (sauf la
teneur en Mg dans la serie Persil), celles en Cu, Mn, Zn sont variables (plutot bonnes pour Ie Cu, pauvres a
moyennes pour Ie Mn et Ie Zn). Des teneurs en Na echangeables egales ou superieures aux teneurs en K
echangeables pourraient nuire a I'absorption du K dans certains horizons. Les saturations en Ca et Mg sont
faibles et celles en K generalement inferieures a 1.5% indiquant que ces 5015n'ont pas encore atteint un
niveau d'entretien souhaitable. Les teneurs en P assimilable sont variables et les teneurs les plus elevees
(> 250 kg/ha) se retrouvent a la base des profils. La capacite de fixation de Pest faible a moyenne et
intimement liee aux teneurs en AI (Mehlich-3). C'est donc dire que la capacite de fixation de P est plus
elevee dans les sols podzoliques et plus particulierement au niveau des horizons Bf (20-40 cm) et de
certains horizons C (> 40 cm) a cause de la formation sous-jacente.

La valeur intrinseque de ces differentes series de 501 varie de mediocre a moyenne. Les series Perigny,
Placide, Etemite, Hilarion, Dumas, Misere et Persil accusent des paysages seve res, ou la charge en
fragments grossiers est tres importante (Perigny, Placide, Etemite); ou Ie drainage est excessif (Perigny,
Etemite, Hilarion, Dumas); ou la circulation de I'eau peut etre ralentie par un materiau sous-jacent different
(Persil, Misere)... Les series Perigny, Placide, Misere et Persil offrent peu de possibilites d'utilisation. On a
interet a proteger la couche de surface des series Eternite, Hilarion et Dumas de valeur intrinseque pauvre,
ou la production fourragere et maraichere est realisable moyennant certaines precautions. II faut garder a
I'esprit que ces sols sont poreux et qu'une mauvaise regie des travaux, des cultures et des pesticides
pourrait avoir des consequences facheuses.
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Les series Irenee, Sagard et Comporte sont celles qui offrent les meilleures possibilites d'utilisation dans cet
ensemble. Le Irenee a une texture et des pentes plus ravorables et retient mieux I'eau a cause du materiau
sous-jacent. Le Sagard et Ie Comporte, surtout dans Ie secteur de Saint-Ferreol-Ies-Neiges, occupent un
paysage relativement doux OUles cultures fourrageres et maralcheres pourraient donner de bons resultats
avec les precautions qui s'imposent.
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LES DEPOTS MARINS, FLUVIO-MARINS, FLUVIATILES, FLUVIO-
LACUSTRES, LACUSTRES ET LlTTORAUX

Les 13 series de sols identifiees sur ces depots ont pour certaines, quelques ressemblances avec celles
decrites auparavant mais elles sont exclusives au secteur de la Cote proprement dit. On les retrouve donc
aussi bien au niveau du fleuve que sur Ie premier palier, dans Ie secteur allant des Chutes Montmorency a
Sainte-Anne-de-Beaupre en passant par Ie Cap Tourmente. Elles couvrent 2400 hectares dont 50% sont
occupees par la serie Des Battures, la seule serie identifiee dans d'autres regions deja cartographiees.

Les paysages sont varies et constitues de terrasses, de cordons, de dos plus ou moins importants, de
replats et de creux topographiques, de pentes generalement douces et legerement inclinees vers Ie sud-est.
Pendant qu'au niveau du fleuve Ie paysage est pratiquement sans relief, a part de petites terrasses (Saint-
Joachim, Beaupre), celui du premier (Figure 1, page 19) palier est plus resserre dans I'ouest (Boischatel) et
plus distendu dans I'est (Sainte-Anne-de-Beaupre). Les series de cet ensemble se retrouvent principalement
accolees au massif precambrien dans !'ouest, sur tout Ie plateau de Sainte-Anne-de-Beaupre dans I'est et au
pied de la falaise a Saint-Joachim; des ravines nombreuses et plus ou moins importantes sillonrient tout Ie
paysage.

L'lnventaire des terres du Canada (ARDA) range ces sols dans les classes 3 et 4, donc des sols limites
quant a leurs possibilites d'utilisation, et dans les sous-classes (I, F, M, T...) indiquant une susceptibilite aux
inondations, une basse fe,rtilite un manque d'humidite, etc. Ces 13 series de sol forment un groupe moins
homogeme que Ie precedent quant a leurs proprietes et leur valeur intrinseque qui sont, pour beaucoup,
reliees a leur mode de deposition et leur position dans Ie paysage.

Les series Ignace, Achille, Besserer et Zacharie ont une texture de loam sableux plus ou moins schisteux
contenant environ 60% de sable et 20% de limon. Les series Beaupre, Des Tours et Puces sont des sables
francs constitues d'environ 85% de sable. Le Des Battures est un loam limoneux renfermant autour de 60%
de limon et Ie Savane, un loam sableux, n'en contient que 30%. Les series litees Joachim et Marsolet sont
des loams plus ou moins lourds renfermant jusqu'a 30% d'argile, tandis que les series Blondelle et
Tourmente sont des loams sableux plus ou moins fins a 60% de sable. Les fragments grossiers ne sont
presents que dans les series Ignace, Achille, Besserer, Zacharie et ne constituent pas une entrave a leur
utilisation.

Les sols a plus de 60% de sable sont poreux, filtrants, peu structures et a faible capacite de retention en
eau. C'est Ie cas des series Beaupre, Des Tours, Puces et en moindre importance des series Tourmente,
Blondelle un peu plus limoneuses ainsi que des series Ignace, Achille, Besserer, Zacharie plus limono-
schisteuses. Malgre des drainages imparfaits a mauvais, les series Puces, Zacharie, Achille et Blondelle,
demeurent poreuses, sauf a certaines profondeurs a cause d'une difference de materiaux et/ou d'une
position defavorable. Pour leur part, les series Des Battures, Savane, Joachim et Marsolet sont moins
poreuses ; elles ont une meilleure capacite de retention en eau mais peuvent avoir une problematique de
circulation d'eau (nappe phreatique presente par endroits a certaines periodes de I'annee) a cause de leur
texture a fort contenu en limon (> 30%) pouvant induire une structure defavorable et un tassement dans
certains horizons. La teneur en matiere organique de la couche de surface est moderee et doit etre
maintenue a ce niveau a cause de la fragilite de ces sols. Une bonne regie et un travail reduit sont des
atouts. Ces sols sont generalement moderement a fortement acides en surface, puis pres de la neutralite en
profondeur, sauf pour les series Des Battures, Joachim et Marsolet dont la reaction est plus pres de la
neutralite tout au long du profil.

Les teneurs en elements echangeables (K, Ca, Mg) sont variables et generalement plus elevees en surface
(horizon Ap) et en profondeur (horizon C). Les series Beaupre, Des Tours, Puces, Savane, Tourmente et
Blondelle ont des teneurs pauvres a tres pauvres ; les series Des Battu res, Joachim et Marsolet des teneurs
moyennes a pauvres voir meme tres riches pour ce qui est des teneurs en magnesium, et les series Ignace,
Achille, Besserer et Zacharie des teneurs pauvres a moyennes. Les capacites d'echange cationique sont
egalement tres variables. Elles sont moyennes a faibles dans les series Achille, Ignace, Savane, Joachim,
Tourmente et Blondelle ; moyennes a elevees dans les series Des Battures et Marsolet et plutot faibles dans
les series Besserer, Zacharie, Beaupre, Des Tours et Puces. Les saturations en bases sont faibles dans les
series Ignace, Achille, Besserer, Zacharie, Beaupre, Des Tours, Puces, Savane, Tourmente et Blondelle,
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sauf dans certains horizons C, et plutot elevees dans les series Des Battures, Joachim et Marsolet. Ces
capacites d'echange cationique et les saturations en bases sont dues en partie aux formations en presence
et au pH eleve de certains horizons.

Les resultats d'analyses (Mehlich-3) revelent que les teneurs en P sont pauvres sauf dans quelques horizons
de surface (Ap) des series de sols les plus sableuses. Les teneurs en K sont variables (moyennes a
pauvres) dans les series Ignace, Achille, Besserer, Zacharie, Tourmente et Blondelle, generalement
moyennes dans les series Des Battures, Joachim et Marsolet et, faibles dans les series Beaupre, Des Tours,
Puces et Savane. Les teneurs les plus elevees se trouvent souvent dans les horizons C des series Des
Battu res , Joachim et Marsolet. Les teneurs en Ca sont faibles partout, celles en Mg varient de pauvres a
moyennes, sauf dans les series Des Battures, Joachim et Marsolet ou elles sont riches. Les teneurs en AI
sont generalement faibles, si ce n'est des sols a horizons podzoliques (BD ou les teneurs sont moyennes.
Les teneurs en Cu sont bonnes, celles en Mn pauvres a moyenne et celles en Zn pauvres a bonnes.
Certains horizons ont cependant des teneurs elevees, surtout dans les series a materiaux lites (Des
Battures, Joachim, Marsolet, Tourmente, Blondelle), phenomeme probablement relie a I'emploi de pesticides.

Les teneurs en P assimilable (Bray II) sont faibles et la capacite de fixation en P moyenne a faible et
directement liee a la teneur en AI (Mehlich-3). La saturation en Mg (Mg/CEC) est faible, celie en Ca
egalement sauf dans les series Des Battures, Joachim et Marsolet ou elle se situe aux environs de 60%. La
saturation en K (KICEC) est generalement inferieure a 1.5% indiquant que ces sols n'ont pas encore atteint
un niveau d'entretien souhaitable, ce qui n'est pas Ie cas de certains horizons C des series les plus
podzolisees.

Les series Ignace, Achille, Zacharie et Besserer ont une valeur intrinseque pauvre. C'est une question de
proprietes « terrain» (pentes excessives, aires restreintes), de proprietes physiques (grande porosite,
couche induree, peu de structure, susceptibilite a I'erosion hydrique), de proprietes chimiques (acidite, basse
fertilite, faible capacite d'echange), etc. On a inten~t a garder ces sols sous couvert vegetal et proteger la
couche de surface (horizon Ap) qui est un facteur cle dans I'exploitation de ces sols. Les series Beaupre,
Des Tours, Puces, Tourmente et Blondelle ont une valeur intrinseque pauvre a moyenne. Ces sables a
loams sableux plus ou moins fins sont tres poreux et tres peu structures; ils ont une faible capacite de
retention en eau, une basse fertilite, des capacites d'echange cationique et des saturations en bases plutot
faibles et ils sont acides. Les series Beaupre et Puces : a cause de couches de ortstein, de conditions de
drainage, de severite du paysage et de situation dans Ie paysage, sont pauvres a tres pauvres. La serie Des
Tours, par sa situation et son etendue est un sol pauvre a moyen, malgre ses proprietes defavorables.
Encore la, la couche de surface (Ap) revet une grande importance.

Les series Tourmente et Blondelle sont egalement pauvres a moyennes. Elles beneficient de proprietes
physiques et chimiques plus favorables que la serie Des Tours, mais elles ne couvrent pas de grandes
etendues et Ie materiau lite sous-jacent peut influer sur la circulation de I'eau dans certains profils.

Les series Savane, Des Battures, Joachim et Marsolet ont une valeur intrinseque moyenne a bonne. Leurs
proprietes tant physiques que chimiques sont plus favorables que dans les series precedentes et les
proprietes « terrain» moins contraignantes. Ces series ont toutes une problematique de drainage; I'eau ne
circule pas facilement dans ces sols ou la fraction limoneuse est importante (> 30%) et ou il y a par endroits
alternance de depots et/ou litage. Cette problematique reglee, ces sols sont aptes a produire differentes
cultures moyennant certaines precautions. II faut travailler ces sols lorsque la nappe d'eau a ete rabattue et
que les conditions d'humidite ne sont pas excessives; on a interet a proteger I'horizon de surface (Ap), ces
series etant parfois peu profondes sur un materiau qui par endroits a des proprietes defavorables. Ces sols
sont egalement lents a se rechauffer au printemps. La serie Des Battures qui est la plus repandue de tout Ie
secteur etudie est egalement celie qui est la plus sollicitee par I'urbanisation (Figure 5, page 98).

Remerciements sincere a M. Marcel Giroux, agronome, pour la revision de
cette partie de l'etude et ses conseils judicieux.
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series mboles Ordre Grand roupe Sous- roupe

Achille AC brunisolique brunisol dystrique brunisol dystnque gleyifie

Auteuil AU gleysolique gleysol gleysol ferrique

Baie Saint-Paul PA gleysolique gleysol humique gleysol humique orthique

Beaupre BP podzolique podzol humo-ferrique podzol humo-ferrique a ortsteln

Besserer BE pOdzolique podzol humo-ferrique podzol humo-ferrique gleyifie

Blondelle BL gleysolique gleysol gleysol orthique

Cazeau CZ brunisolique brunisol dystrique brunisol dystrique orthique

Casgrain CS gleysolique gleysolluvique gleysolluvique orthique

Charlevoix CH podzolique podzol humo-ferrique podzol humo-ferrique orthique et fragique

Chute CU brunisolique brunisol sombrique brunisol sombnque orthique

Comporte CO podzolique podzol humo-ferrique podzol humo-ferrique gleyifie

Des Aieux AI podzolique podzol humo-ferrique podzol humo-ferrique orthique

Des Battures BA gleysolique gleysol gteysol regosolique

Des Caps CA gleysolique gleysol humique gleysol humique orthique

Des Tours DT brunisolique brunisol sombrique brunisol sombrique orthique

Dumas DU podzolique podzol humo-ferrique podzol humo-ferrique sombrique

Etemite EN podzolique podzol humo-ferrique podzol humo-ferrique orthique

Gardien GA brunisolique brunisol sombrique brunisol sombrique orthlque

Grande-C6te GC gleysolique gleysol gleysolorthique

Hilarion HI podzolique podzol humo-ferrique podzol humo-ferrique sombrique

Ignace IG podzolique podzol humo-ferrique podzol humo-ferrique orthique

Iranile IR brunisolique brunisol sombrique brunisol sombrlque gleyifie

Joachim JO gieysolique gleysol humique gleysol humique orthique

LaMare LA podzolique POdzol humo-ferrique podzol humo-ferrique gleyifie

Les Eboulements EB podzolique podzol humo-ferrique podzol humo-ferrique gleyif,e

Lombre!le LO brunisolique brunisol sombrique brunisol sombrique gleyiM

Marso/et MA gleysolique gleysol gleysol orthique

Miche MC podzolique podzol humo-ferrique podzoi humo-ferrique sombrique gleyifie

Misere MI' gleysolique gleysol gleysol orth ique

Montmorency MO gleysolique gleysol gleysolorthique

Peltier PT gleysolique gleysol gleysol orthique

Perigny PG podzolique podzol humo-ferrique podzol humo-ferrique orthique

Persil PE gleysolique gleysol humique gleysol humique orthique

Placide PL gleysolique gleysol humique gleysol humique orthique

Premont PR brunisolique brunisol sombrique brunisol sombrique orthique

Puces PU gleysolique gleysol gleysolOrthique

Rheaume RE gleysolique gleysol gleysol orthique

Richer RI gleysolique gJeysol h umique gleysol humique orthique

Rouge RO gleysolique gleysolluvique gleysolluvique humique

Sagard SR podzolique podzol humo-ferrique podzol humo-ferrique orthique

Savane SA gleysolique gleysol gleysol ferrique

Tourrnente TO podzolique podzol humo-ferrique podzol humo-ferrique gleyifie

Zacharie ZA gleysoiique gleysol gleysol orthique

ANNEXE 1

CLASSIFICATION DES SOLS DE LA MRC DE LA COTE-DE-BEAUPRE

Le sol est une ressource nature lie, un milieu vivant, un milieu dynamique qui resulte de la transformation de la roche-mere sous-
jacente, sous I'influence de divers processus physiques, chimiques et biologiques, lesquels s'expriment dans Ie profil
pedologique. Selon I'apparence et la nature de leur profil, les sols peuvent atre classes dans un systeme taxonomique. Le
systeme canadien de classification des sols de 1978, publie par Ie ministere de I'Agriculture du Canada, a servi de guide pour
I'etude pedologique des terres cultivees de la MRC de la C6te-de-Beaupre.

Tableau 2. Classification des sols de la MRC de la Cote-de-Beaupre.

Cette classification sysrematique repose sur des resultats d'analyses quantitatives faites en laboratoire sur au moins deux profils de chacune des series de sol. Le profil

choisi est celui qui, aux yeux des auteurs, est Ie plus representatif de ce qu'ils ont rencontre lors de la prospection,
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CH Charlevoix 295 3,5
LA La Mare 380 4,5
PA Baie Saint-Paul 215 2,5
MC Miche 140 1,7
LO Lombrette 201 2,4
CA Des Caps 128 1,5
Sous total 1359 16

ANNEXE 2

LES SOLS DE LA MRC DE LA COTE-DE-BEAUPRE

Le territoire couvert par cette etude couvre 8457 hectares (figure 2, page 23) dont environ 10% est irrecuperable pour
I'agriculture puisque constitue de zones urbaines, de zones accidentees et d'affleurements rocheux definis precedemment. Le
reste n'est pas necessairement en agriculture mais pourrait I'etre ou I'a deja ete.

Les depots de tills couvrent 36% du territoire, suivi des depots marins, fluvio-marins et autres avec 28% et des depots fluvio-
glaciaires, fluviatiles et autres avec 16%. Dans les depots de tills, les tills remanies, presque exclusifs au secteur de la Cote, sont
les plus repandus avec 20% des superficies couvertes contre 16% pour les tills de fond, exclusifs au secteur montagneux. Les
tills remanies a caractere residuel domine Ie paysage du secteur de la Cote et parmi ces derniers, les series Cazeau, Casgrain,
Montmorency et Auteuil sont les plus importantes. Dans les tills de fond, la catena Charlevoix couvre deux fois plus de territoire
que la catena Miche.

Les depots fluvio-glaciaires, fluviatiles et autres sont presque exclusifs au secteur montagneux et domines par les series a
charge en fragments grossiers importante (Perigny, Eternite, Placide) et autres series a texture plus fine (Hilarion, Dumas,
Irenee). Les depots marins, fluvio-marins et autres sont pour leur part exclusifs au secteur de la Cote; les ensembles de series
sableuses, schisteuses etlou greseuses et litees se partagent Ie territoire dans des proportions semblables, pendant que la serie
Des Battures domine nettement ces depots avec 14% des superficies couvertes.

Pour Ie secteur montagneux dans son ensemble qui represente pres du tiers du territoire etudie, les series dominantes sont
celles de la catena Charlevoix et les series Lombrette, Eternite, Placide et Hilarion. Pour Ie secteur de la Cote, la plaine coincee
entre Ie fleuve et Ie premier palier est nettement dominee par la serie Des Battures. Sur Ie premier palier, les tills remanies
dominent dans la partie ouest et se melangent aux depots marins et autres, dans la partie est. Les principales series sont les
series Cazeau, Casgrain, Auteuil, Savane, etc.

Le tableau qui suit montre de fa90n detaillee comment se repartissent les superficies entre les differentes series de sol et
I'importance relative de chacune d'entre elles par rapport a I'ensemble du territoire etudie. Avec ce tableau et la carte
pedologique, il devient facile de juger visuellement de I'importance d'une serie, de sa situation et de sa repartition dans Ie
territoire ainsi que de son importance relative par rapport aux autres series.

Tableau 3. Les sols de la MRC de la Cote-de-Beaupre (superficies et importance relative)

AI
EB
CU
MO
GA
CZ
CS

Des Aieux
Les Eboulements
Chute
Montmorency
Gardien
Cazeau
CasQrain

4
32
124
185
123
318
202

0,1
0,4
1,5
2,2
1,5
3,8
2,4
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PR Premont 20 0,2
PT Peltier 43 0,5
RI Richer 109 1,3
RE Rheaume 60 0,7
RO Rouqe 77 1,0
GC Grande-Cote 107 1,3
AU Auteuil 243 2,9
So us total 1647 20

PG ~eriqny 5:3 0,6
EN Eternite 328 3,9
PL Placide 208 2,5
SR Saqard 62 0,7
CO Comporte 70 0,8
PE Persil 43 0,5
HI Hilarion 240 2,8
DU Dumas 150 1,8
MI Misere 45 0,5
IR Irenee 151 1,8
Sous-total 1350 16

IG Iqnace 72 0,9
AC Achille 104 1,2
BE Besserer 135 1,6
ZA Zacharie 68 0,8
BP Beaupre 80 1,0
DT Des Tours 125 1,5
PU Puces 96 1,1
SA Savane 139 1,6
BA Des Batlures 1191 14,1
JO Joachim 54 0,6
MA Marsolet 113 1,3
TO Tourmente 149 1,8
BL Blondelle 77 1,0
Sous-total 2403 28

AR Affleurements rocheux 175 2,1
E Zones accidentees 449 5,3
0 Sols orqaniques 152 1,8
All Alluvions non differentiees 167 1,9
NC Zones non cartoqraphiees 581 6,9
URB Zones urbaines 172 2,0
Sous-total 1529 20
Grand total 8457 100

Les depots fluvio-glaciaires, fluviatiles, fluvio-marins, fluvio-Iacustres, deltaiques et les epandages fluvio-glaciaires

I : les ehiffres oot me arrondis. Pour fins de caleul, les poureentages indiques au tableau 5 de l'annexe 3 ont me adresses aox differentes smes de sols.
2 : les poureentages ont ere arrondis au dixieme.
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ANNEXE 3

A.
LA CARTE PEDOLOGIQUE DES TERRES CULTIVEES DE LA MRC DE LA
COTE-DE-BEAUPRE

Afin de faciliter la lecture et la comprehension des cartes pedologiques et d'en arriver a une plus grande uniformite dans les
publications, Ie Comite national de la science du sol suggere I'emploi des couleurs suivantes basees sur la texture etlou la
nature des materiaux du sol et I'etat de drainage du sol:

Tableau 4. Signification des couleurs de la carte pedologique.

Materiaux du sol
Tills
Graviers
Sables
Limons
Argiles

EXCESSIF
Brun pale
Rose
Jaune tres pale
Vert pale
Bleu pale

BON IMPARFAIT MAUVAIS TRESMAUVAIS
Brun fon~e
Rouge fon~e
Jaune brun
Vert olive
Bleu tres fon~e

Sols organiques
Terres noires
Gris pale

Alluvions non
differenciees
Rose gris

Tourbes
Gris noiratre

Divers
Affleurements
rocheux
Magenta

Les traces planimetriques apparaissent sous la forme d'un trait continu de couleur gris noir (charcoal). L'etude pedologique des
terres cultivees de la MRC de la Cote-de-Beaupre est constitue d'un montage de trois cartes a I'echelie 1 :20,000. II s'agit d'une
echelie moyenne de cartographie des sols qui s'avere d'une tres grande utilite pour la planification regionale ainsi que pour
I'elaboration de plans agroenvironnementaux de fertilisation (PAEF) au niveau de la ferme, moyennant certaines precautions.
Les cartes sont disponibles en format papier et en format numerique.

Le drainage, la texture, la nature de la roche-mere et des depots de surface ont permis d'identifier, de separer et de
cartographier les sols en plusieurs unites. Le systeme taxonomique canadien a guide I'etablissement des series de sol et leur
cartographie.

Les unites cartographiques delimitees sur les cartes se composent d'un seul nom (serie) ou d'une sequence de plusieurs noms
(maximum 3) que I'on inscrit suivant leur dominance respective. Pour fins de calcul planimetrique, les pourcentages suivants ont
ete retenus :

Tableau 5. Pourcentages retenus pour fin de planimetrie selon Ie nombre de series dans I'aire cartographique.
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B.
CORRELATION DES SOLS

La MRC de la Cote-de-Beaupre constitue une entite propre au point de vue de la pedologie, en ce sens qu'elle ne partage pas
de limites avec d'autres secteurs deja cartographies. Dans sa partie montagneuse (Saint-Ferreol-Ies-Neiges et Saint-Tite-des-
Caps), nous retrouvons les memes series de sols que celles decrites dans l'Etude pedologique de la region de Charlevoix. Dans
sa partie plus basse, au pied de la Cote de La Miche, entre la Chute Montmorency et Ie Cap T~urmente, la majorite des series
de sols qu'on retrouve sont nouvelles a I'exception des series Des Battures, Perigny, Placide et Eternite.

II Y a bien sur quelques ressemblances avec des series de sols des regions de Portneuf, Lotbiniere, Megantic, etc., mais nous
sommes ici en situation particuliere de formations, de depots de surface, de climat... qui justifient la creation de nouvelles series.
A I'annexe 4.B, nous avons etabli un lien, une ressemblance avec quelques series de sols deja definies.

Afin de ne pas multiplier Ie nombre de series, un suffixe (tableau 6) a ete ajoute a certaines d'entre elles. Ce dernier indique en
quoi elle s'eloigne de la serie modale.

TABLEAU 6. Definition des suffixes rattaches a certaines series de sols.

Sur till

9 Sur sable etlou graviers

m Drainage deviant de la serie

Texture plus legere que normal

b Gouche de labour brunatre

n Gouche de labour noiratre

116
LES TERRES CULTIVEES DE LA MRC DE LA COTE-DE-BEAUPRE



ANNEXE4

A.
RECONNAISSANCE DES SERIES DE SOLS SUR LETERRAIN

Cette annexe a pour but de simplifier la reconnaissance sur Ie terrain des differentes series de sols ou groupe de series de sols
et certaines de leurs proprietes dans Ie contexte de la MRC de la Cote-de-Beaupre.

L'agronome-pedologue ne peut pretendre etre expert dans tous les domaines relies a son art. Aussi, pour discuter de
physiographie, de formation geologique, de depots de surface, d'hydrographie, de climat, de vegetation..., iI refere a des
documents cartographiques existants et toutes autres sources d'information pouvant lui etre utiles... La serie de sol est
directement reliee a un etlou plusieurs de ces facteurs que I'on peut reconnaitre sur Ie terrain par des aspects du paysage, des
affleurements rocheux, des coupes transversales ou I'on aper~oit la formation geologique, des fosses de ferme et de bord de
route, des especes vegetales, etc... Un autre facteur non moins important c'est I'homme qui au cours du temps a modifie, du
moins dans sa partie superieure, la ressource sol.

Voici donc quelques indices permettant de reconnaitre les series de sol de la MRC de la Cote-de-Beaupre :

. Le secteur montagneux et la Cote proprement dite se demarquent tres bien.

. Le paysage plus doux a Saint-Ferreol-Ies-Neiges, la plaine etale Ie long du fleuve, les paliers de la Cote se reconnaissent
facilement.

. Les tills de fond sont exclusifs au secteur montagneux; les profils de sols montrent des charges variables en fragments
grossiers qui sont imbriques dans la matrice. II y a amoncellement de ces fragments Ie long des clotures.

. Les tills remanies sont presque exclusifs au secteur de la Cote. La charge en fragments grossiers est moins importante que
dans Ie cas precedent et la coupe montre un sol moins tasse, moins compact.

. Un depot fluvio-glaciaire a lui aussi une charge variable mais les fragments grossiers sont plus arrondis et en coupe, on voit
un certain triage, un certain litage.

. Un depot marin (exclusif au secteur de la Cote) a une texture plus fine, iI n'y a pas de fragments grossiers et on aper~oit
occasionnellement des coquillages.

. Les fragments grossiers sont comment? Arrondis (Iaurentien), anguleux (schistes, gres) alteres ou non, nombreux ou pas,
tries, lites ou non?

. La texture... un sable est particulaire, ~a ne se tient pas. Un loam est plus doux au toucher et se tient un peu plus. Un limon
est farineux, une argile se tient, fait des rubans...

. La structure... en coupe (profil) y a-t-il un arrangement quelconque des particules ou non? Ce sont des granules, des
polyedres, des lamelles...

. Les racines... la profondeur d'enracinement peut etre I'indice de la presence d'une couche dure, compacte.

. La couleur et la presence de taches de rouille (marbrures) donnent une idee de I'etat de drainage et du contenu en matiere
organique de la couche de labour.

. La presence de suintement ou d'une nappe d'eau indique un mauvais drainage etlou la presence d'une couche tassee,
compacte.

. La reaction (pH) alcaline est revelee par la presence de coquillages ou I'effervescence avec un peu d'acide chlorhydrique
dilue (HCI1 0%).
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series DepOts formations fragments Texture Reaction Drainage Remarques
rosslers H

Charlevoix
La Mare LS-LSf
Baie Saint-Paul Moderement
Miche

Chamok!tique
acide

Lombrette 10-25% LSf-LS
Des Ca s

(greplt$)

Des Aieux Moderement it
Dans les fonds et rebords de

Les Eboulements
THisremanies Melange 5-20% L-lS faiblement vallees

acide I-M (taches)

Acide/alcaline MB-I

Acide/neutre MB
M na e

Peu M

acide/alcaline M-TM (nappe)
TM (nappe)

Neutre/alcaline I-M

Acide/alcaline M-TM (nappe)

On peut decrire ainsi chacune des series, I'etude Ie permet... Les tableaux qui suivent donnent une vue d'ensemble et resument
de fac;on succincte ces caracteristiques propres a chacune des series ou groupe de series permettant de les reconnaitre plus
facilement sur Ie terrain.

Tableau 7. Caracteristiques morphologiques « terrain» des tills du secteur montagneux.

- : environ
-: de it
/: sur
B, M, ... : refere aux dasses de drainage (B = bon, M = mauvais, I = imparfait, MB = moderement bon, R = rapide
LS, ... : les abreviations des textures sont donnees it I'annexe 7, tableau 20.

Tableau 8. Caracteristiques morphologiques « terrain » des tills remanies du secteur de la Cote.

Chute
Montmorency

Cazeau
Casgrain

Gardien

Premont
Peltier

- 30% (tendre
it la base)

Schistes argileux noirs :t
altef!~s

Gres grlsverdatres :t aHares
(farineux au toucher)

Schistes argileux noirs :t
alteres, ~.'$
Grasgris verdatres :t alteres,
~~$d$!$
Texture heterogene, presence
d'elements laurentiens et
Bourret (arrondis), coquillages
occasionnels

Utica-Lorraine

Richer
Rheaume
Rouge

Till remanie
proprement dit

Grande Cote
Position dans Ie paysage,
cassure en aigulile

Ae blaneh8tre, taches jalme-

acre, structure massive,

ui as occasionnels
Auteuil
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Reaction(pH) Remarques

Ignace
Achille
Besserrer SolS Fortement GravouiUe plus petile,
Zacharie acide

concretions, lits de magnetite
Beaupre Nid d'hirondelle, ortstein.
Des Tours Souvent Ae, concretions,
Puces souvent organique en surface

Savane Moyennement Situation
acide

Des Battures Neutrel Alcaline

Joachim
Neutrel Alcaline Min

Marsolet
Tourmente

Acide
Blondelle

Tableau 9. Caracteristiques morpholologiques « terrain » des depots fluvio-glaciaires, fluviatiles, fluvio-
lacustres, fluvio-marins, delta"iques et les epandages fluvio-glaciaires.

Reaction
(PH)

Remarques

Acide

Ces series sont issues de
depots plus ou moins tries,
lites; renfermant generalement
des lits de magnetite, des
concretions et parfois des
debuts de cimentation
(ortstein).
Leurs differences proviennent
davantage de la charge en
fragments grossiers, du type de
fragments et de leur
arrangement.
La position dans Ie paysage et
la forme de terrain sont
egalement des facteurs de
differenciation.

Tableau 10. Caracteristiques morphologiques ((terrain)) des depots marins, fluvio-marins, fluviatiles, fluvio-
lacustres, lacustres et littoraux.

Du point de vue des caracteristiques morphologiques « terrain », les differentes series de sols ou groupes de series de sols
montrent des differences observables comme Ie demontre les tableaux precedents. Les differences sont cependant plus subtiles
en ce qui a trait aux proprietes chimiques qui sont des donnees strictement quantitatives (un chiffre, un pourcentage, un
intervalle de I'un ou I'autre). A la lecture d'un tableau generalise (non reproduit ici) de toutes les proprietes chimiques de chacune
des series de sols de la MRC, on note que:

. Les series du secteur montagneux queUes qu'elles soient, ont des teneurs en differents elements (P, K, Ca, Mg)
generalement faibles si ce n'est a la base des series de sols mal drainees ou les teneurs sont un peu plus elevees. Les
capacites d'echange cationique (CEC) sont moyennes en surface puis faibles en profondeur et les saturations en bases
(Sat. S) generalement faibles si ce n'est dans les sols mal draines ou dans Ie materiau sous-jacent a certaines series
(horizon C). Les teneurs en Cu, Zn et Mn sont legerement interieures dans les series de tills et la capacite de fixation en P
est plus elevee dans les series de sol a horizons podzoliques (Sf) qui correspondent aux teneurs elevees en aluminium
extrait a I'oxalate ou Mehlich-3;
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. Les tills remanies du secteur de la Cote proprement dit (Boischatel-Saint-Joachim) ont des teneurs en differents elements
comparables entre eux et generalement plus elevees que celles des series du secteur montagneux. lis ont de meilleures
capacites d'echange et des saturations en bases beaucoup plus elevees. Les saturations en Ca et Mg y sont egalement
plus elevees. Dans cet ensemble, les series Auteuil et Grande-Cote se demarquent par des teneurs un peu plus elevees.
La capacite de fixation de Pest faible partout.

. Les series plus sable uses du secteur de la Cote proprement dit ont des teneurs comparables a celles des series les plus
sableuses du secteur montagneux pendant que les series de texture plus lourdes (Des Battures, Joachim et Marsolet) se
rapprochent davantage des series de tills remanies.

Les series de sol de la MRC de la Cote-de-Beaupre se differencient donc davantage par leurs proprietes morphologiques et
physiques que par leurs proprietes chimiques si ce n'est des grands ensembles decrits ci-haut. Toutefois, les resultats
d'analyses obtenus pour chacune des series (fiches analytiques) nous montrent des variations (si minimes soient-elles) et a quel
niveau elles surviennent dans Ie profil de sol, ce qui peut etre d'une grande utilite pour des recommandations a faire pour des
questions specifiques.

B.
LIENS AVEC DES SERIES DEJA DEFINIES

Si on veut etablir un lien quelconque avec des series de sols identifiees ailleurs en province, avec tout ce que cela com porte de
restrictions, on peut faire les rapprochements suivants :

. Les series Charlevoix, La Mare et Baie Saint-Paul sont les memes que celles decrites dans I'Etude pedologique de la
region de Charlevoix;. Les series Miche, Lombrette et Des Caps sont differentes mais ont des ressemblances avec les series des catenas
Tremblay et Charlevoix (Carrier, 1981);

. Les series Des Aieux et Les Eboulements sont les memes que celles decrites par Carrier;

. Les series Chute, Montmorency, Gardien et Auteuil ont une certaine ressemblance avec les series Tilly, Joly et Platon des
comtes de Portneuf (Raymond et aI., 1976) et Lotbiniere (Baril et Rochefort, 1957) mais ne sont pas aussi acides;

. Les series Cazeau et Casgrain peuvent s'apparenter a certains Joly et Platon mais ont un caractere residuel mieux exprime
et semblent plus greseuses que schisteuses;. Les series Premont et Peltier sont intermediaires entre les precedentes et les series plus sable uses identifiees sur la Cote;

. Les series Richer, Rheaume et Rouge s'apparentent aux series Bedford, Raimbault et Francoeur decrites dans Lotbiniere,
Megantic et Arthabaska. Elles sont egalement par endroits assez pres des precedentes;

. La serie Grande-Cote peut ressembler par certains aspects aux series Chute et Montmorency mais elle occupe un paysage
particulier;

. Les series englobees dans les depots fluvio-glaciaires sont essentiellement les memes que celles decrites par Carrier et se
rapprochent des series Danby, Colton, Beaurivage, Mont-Rolland, Matambin... decrites ailleurs;

. Les series Ignace, Achille, Besserer et Zacharie, qui sont a base de schistes et de gres, ont une certaine ressemblance
avec les series Saint-Antoine et Saint-Andre de la Rive Sud;

. Les series Beaupre, Des Tours et Puces s'apparentent aux series Sainte-Sophie, Saint-Jude et Saint-Samuel des comtes
d'Arthabaska, de Nicolet et autres;

. La serie Savane a des affinites avec les series Osgood et Bullard des comtes de Megantic et d'Arthabaska et la serie Des
Battures est comparable a celles decrites dans les regions avoisinantes;
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. Les series Joachim, Marsolet, Tourmente et Blondelle ont certains liens avec les series Des Tours, Puces et Savane par la
partie superieure du profil et ont a la base de ce dernier un litage caracteristique.

II faut noter que de tels rapprochements ne sont utiles qu'a des fins de discussions etant donne les ecarts, les disparites dans Ie
concept de la serie qui se traduit aussi bien par un ou des facteurs de formation du sol qui sont : Ie climat, la vegetation, la
roche-mere, la topographie, Ie temps et les organismes vivants dont I'homme.
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ANNEXE 5

LEXIQUE

A (HORIZON) :

ARGILE:

ASSOCIATION DE SOLS :

B (HORIZON) :

B PODZOLIQUE :

BRUNISOLIQUE :

C (HORIZON):

CAILLOU:

CAPACITE D'ECHANGE
CATIONIQUE (CEC) :

CARTE PEDOLOGIQUE :

CATENA:

CIMENTE (INDURE) :

COLLUVION :

CONCRETION:

CONSISTANCE:

COUCHE ARABLE
(couche de surface) :
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Horizon mineral forme a la surface ou pres de la surface, dans la zone de perte de materiaux en
solution ou en suspension ou d'accumulation in situ maximale de carbone organique ou horizon
possedant ces deux caracteres.

Fraction granulometrique formee de particules de diametre equivalent a moins de 0,002 mm.

Groupe naturel de sols d'association reunis suivant la correspondance des facteurs climatiques ou
physiographiques, ainsi que des materiaux originels des sols.

Horizon mineral possedant un ou plusieurs des caracteres suivants: accumulation d'argile
silicatee, de fer, d'aluminium ou d'humus.

Forme d'un ou de plusieurs des horizons Bf, Bfh et Bh.

Designe un ordre de sols dont la formation des horizons est assez avancee pour les exclure de
I'ordre regosolique, mais dont les stades ou les types de formation des horizons ne correspondent
pas a ceux des autres ordres de sols. Ces sols ont tous des horizons Bm ou Btj.

Horizon mineral relativement peu touche par les processus pedogenetiques en cours dans les
horizons A et B, sauf qu'il peut y avoir gleyification et accumulation de carbonates et de sels plus
solubles.

Fragment de roche ou de mineral, arrondi ou partiellement arrondi, de 7,5 a 25 cm de diametre (3 a
10 po).

Quantite totale de cations echangeables que Ie sol peut absorber. Elle s'exprime en milliequivalents
par 100 9 de sol ou de toute autre substance absorbante, comme I'argile.

Carte representant la repartition des types de sols ou d'autres unites cartographiques de sols liees
aux caracteristiques physiques et culturales dominantes de la surface du globe.

Groupe non taxonomique d'une succession de sols d'environ Ie meme age, issus de materiaux
originels semblables et resultant de conditions climatiques com parables, mais dont les
caracteristiques different a cause de conditions de relief et de drainage.

D'une consistance dure et fragile, la cimentation des granules etant assuree par une substance
liante comme I'humus, Ie carbonate de calcium ou les oxydes de silicium, de fer et d'aluminium. Le
sol conserve sa durete et sa fragilite meme a I'etat trempe.

Melange heterogene de materiau qui, sous I'action de la force gravitation nelle, a ete entraine Ie
long d'une pente et s'est accumule a sa base.

Masse ou concentration d'un compose chimique, comme Ie carbonate de calcium ou un oxyde de
fer, sous forme de granule ou de nodule de taille, de forme, de durete et de couleur diverses, se
formant dans Ie sol ou la roche.

Resistance d'un materiau a la deformation ou a la rupture. Degre de cohesion ou d'adhesion d'une
masse de sol.

Couche du sol remuee au labourage; horizon Ap.
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COUCHE INDuREE : Couche de sol durcie, generalement a cause de la cimentation des particules du sol.

COULEUR
(code de couleurs Munsell) : Systeme d'indice de couleurs designant les trois variables simples qui sont la teinte, la luminosite et

la saturation. Par exemple 10 YR 6/4, brun jaune clair; h pour couleur humide, s pour couleur
seche.

DEPOT: Materiau abandonne dans un endroit autre que son lieu d'origine, par un agent naturel, comme
I'eau, Ie vent, la glace, par la force de gravite ou par I'action de I'homme.

EXOGENE: Engrais organiques autres que Ie fumier et pouvant provenir de secteurs autres qu'agricoles.

FISSILE: Materiau qui se divise facilement en feuillets ou en lames minces.

FRAGIQUE : Terme design ant un horizon Sx ou SCx ou Cx d'une densite apparente elevee et dont la
consistance est ferme et fragile a I'etat humide et varie de dure a extremement dure a I'etat sec.

FRAGMENTSGROSSIERS: Fragments de roche ou de mineral de diametre superieur a 2,0 mm.

GLEYSOLIQUE : Ordre de sols se formant dans des conditions d'humidite et de reduction permanentes ou
periodiques. Certains de ces sols ont des couleurs peu saturees ou des marbrures tres marquees
ou les deux a la fois.

GRAVIER : Fragments rocheux de diametre allant de 2 mm a 7.5 cm
« 3 po).

GRAVOUILLE : Ce terme refere a la fraction graveleuse, c'est-a-dire de 2 mm a 7.5 cm de diametre. Toutefois,
dans Ie cas present, I'ensemble des fragments grossiers est a la limite du 2 mm.

HORIZON DU SOL: Couches de sol ou de materiaux du sol plus ou moins paralleles a la surface du terrain. Elles se
distinguent les unes des autres par la couleur, la structure, la texture, la consistance...

INTRINSEQUE : Qui est interieur a I'objet dont il s'agit et appartient a son essence.

LIMON: Fraction du sol consistant en particules d'un diametre equivalent de 0,05 a 0,002 mm.

LOAM: Classe de texture des sols.

MARBRURES : Taches de couleurs ou de nuances diverses dispersees dans la couleur dominante, aussi
appelees : mouchetures ou taches.

ORTSTEIN : Couche induree de I'horizon S de certains podzols, dans laquelle Ie ciment est constitue de
sesquioxydes iIIuvies et de matiere organique.

PEDOLOGIE: Ensemble des aspects de la science des sols ayant pour objet I'etude de I'origine, de la
morphologie, de la genese, de la repartition, de la cartographie et de la taxonomie des sols, ainsi
que de la classification en termes de leur utilisation.

pH DU SOL: Logarithme negatif de I'activite des ions d'hydrogene d'un sol. Degre d'acidite ou d'alcalinite
mesure au moyen d'une electrode de verre...

PIERRE: Fragments grossiers de roches d'un diametre superieur a 25 cm (10 po) s'ils sont arrondis et d'une
longueur superieure a 38 cm (15 po) sur I'axe majeur, s'ils sont aplatis.

PODZOL: Avant 1968, Ie podzol etait un grand groupe de I'ordre podzolique qui comprenait les sols ayant un
horizon AE et un horizon S podzolique.
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PODZOLIQUE :

PROFIL DE SOL:

REGOSOLIQUE:

REMANIE:

ROCHE-MERE:

SERlE DE SOLS :

SOL ACIDE :

SOLALCALlN:

SOL D'ASSOCIATlON:

SOL RESIDUEL :

TEXTURE DU SOL:

TILL:
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Ordre de sols avant un horizon B podzolique (BH, BHF ,BF) dans lesquels sont aGGuffiules, en
association amorphe, des matieres organiques, de I'aluminium et generalement du fer. Leurs
solums sont acides et leurs horizons B possedent une forte charge, dependant du pH.

Coupe verticale d'un sol a travers tous ses horizons et s'etendant dans Ie materiau originel.

Ordre de sols n'ayant pas d'horizons constitues ou ayant des horizons A et B insuffisamment
formes pour repondre aux criteres des autres ordres.

Se dit des materiaux modifies, generalement par les eaux ou par Ie vent, apres leur depot
preliminaire.

Roche a partir de laquelle s'est forme Ie materiau originel des sols.

Categorie de la classification canadienne des sols. C'est I'unite de base de la classification. Elle
groupe des sols qui sont essentiellement semblables pour toutes les caracteristiques principales de
leurs horizons, excepte la texture de surface.

Materiau du sol d'un pH inferieur a 7,0.

Tout sol dont Ie pH est superieur a 7,0.

Groupe cartographique et non taxonomique de sols ou de secteurs du terrain, dans lequelles sols
apparentes se combinent en unites suivant la ressemblance de leurs situations
geomorphologiques, des formes du terrain, de leurs caracteres edaphiques et mecaniques (climat,
drainage, granulometrie, etc.) et suivant a un certain point la correspondance de la nature
geologique des materiaux du sol ainsi que des classes taxonomiques.

Sol reposant sur de la roche consolidee, de la meme espece que celie dont il s'est forme, et situee
au meme endroit.

Proportions relatives des differentes fractions du sol telles que decrites dans les classes de
texture: sable, loam, argile et leur combinaison.

Depot glaciaire non stratifie, laisse directement par la glace et consistant en argile, sable, graviers
et blocs rocheux melanges dans n'importe quelle proportion.
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ANNEXE 6

METHODES ANAL YTIQUES

Les analyses ont ete faites au laboratoire de I'lnstitut de recherche et de developpement en agroenvironnement inc. (IRDA), au
Complexe scientifique a Sainte-Foy, laboratoire certifie ISO-9002.

Les sols ont prealablement ete seches a I'air puis passes au tamis de 2 mm. Pour les analyses du fer et de I'aluminium, une
partie de I'echantillon de sol a ete moulue et passee au tam is 100 mailles au pouce. Seuls les resultats de I'analyse
granulometrique sont calcules sur la base du poids seche a I'air. Les methodes d'analyses suivies sont decrites de fa90n
detaillee dans I'AGDEX 533 du CPVQ (1959).
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Elements Unites Trespjluvre Pauvre Mpyen Bon
K mg/kg 0-22 23-45 46-89 90-112
Mg mg/kg 0-11 12-36 37-67 68-89
P mg/kg 0-13 14-27 28-54 55-67
Mn mg/kg 0-2.5 2.6-5 6-12 >12
Cu mg/kg 0-0.15 0.16-0.30 0.31-0.60 > 0.60
Zn mg/kg 0-0.5 0.6-1.0 1.1-1.8 > 1.8
PIAl x 100 % 0-1.25 1.26-2.5 2.5-5.0 5.1-10.0

ANNEXE 7

CRITERES D'INTERPRErATION DES RESULTATS

Cette annexe renferme sous forme de tableaux quelques-uns des criteres ayant servi a I'interpretation des resultats. Ces criteres
proviennent de communications personnelles avec des chercheurs de I'lnstitut de recherche et de developpement en
agroenvironnement inc. (IRDA), de documents provinciaux (MAPAQ, CPVQ) et federaux (AAAC). Les abreviations les plus
courantes et quelques facteurs de conversion sont donnes a la suite des tableaux.

Tableau 11. Criteres d'interpretation des resultats d'analyses (methode Mehlich-3).

Riche
113-223

>89
68-112

Excessivement tithe

> 223

> 112

10.1-20.0 > 20
Ces criteres s'inspirent de ceux du CPVQ 1996. Le critere PiAl x 100 s'inspire des travaux de Marcel Giroux (1997).

Tableau12. Criteres d'interpretation pour la teneur en matiere organique de la couche de surface (0 - 25cm)

<2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 4.0
4.0 - 6.0

> 6.0

retation
Tres pauvre

Pauvre
Moderee
Elevee

Tres elevee

Tableau 13. Criteres d'interpretation de la saturation en bases

< 20.00
20.00 - 40.00
40.00 - 60.00
60.00 - 80.00

> 80.00

retation
Tres faible

Faible
Moderee
Elevee

Tres elevee

Tableau 14. Criteres d'interpretation pour Ie contenu en magnesium (Mg)

Pauvre
Moyen
Riche

Tres riche
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Tableau 15. Criteres d'interpretation des niveaux de fertilite pour Ie potassium (K)

K echangeable
k Klha
0-50

51 -100
101-150
151-200
201 - 250
251 - 500

>500

Interpretation

Tres pauvre
Pauvre
Moyen
Moyen

Bon
Riche

Excessivement riche

Tableau 16. Criteres d'interpretation des niveaux de fertilite pour Ie phosphore (P)

Tres pauvre
Pauvre
Moyen
Moyen

Bon
Riche

Excessivement riche

Tableaux 17. Criteres d'interpretation pour la capacite d'echange cationique (CEC)

Clnse
Tres faible

Faible
Moderee
Elevee

Tres elevee

CEC(meJ100g)
< 6.0

6.0 a 12.0
12.1a25.0
25.1 a 40.0

> 40.0

Tableau 18. Classes de reaction selon Ie pH (H20) du sol

Classede reaction
Extremement acide

Tres fortement acide
Fortement acide

Moyennement acide
Faiblement acide

Neutre
Faiblement alcalin

Moderement alcalin
Fortement alcalin

Valeurdupti
::;4.5

4.6a 5.0
5.1a5.5
5.6a 6.0
6.1a 6.5
6.6a 7.3
7.4a 7.8
7.9a 8.4

;:::8.5

Tableau 19. Facteurs de conversion

C. org (%) X 1.72
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...

A Argile

Ali argile limoneuse

L Loam

LA loam argileux

Lli loam limoneux

LliA loam limono argileux

LS loam sableux

S Sable

SL sable loameux

HC110% Acide chlorhydrique dilue a 10%

Les definitions qui ne paraissent pas dans Ie lexique a I'annexe 5 peuvent etre retrouvees dans Ie document de Day (1982) et
dans Ie Systeme canadien de classification des sols (1987). Les abreviations les plus couramment utilisees dans cette etude
sont :

Tableau 20. Signification de quelques abreviations utili sees.
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L I ETUDE PEDOLOGIQUE DES TERRES CULTIVEES
DE LA MRC DE LA COTE-DE-BEAUPRE

Differents auteurs ont ecrit : «Le sol est Ie point d'ancrage de toutes activites...; Le sol est une
ressource naturelle strategique qui doit etre comprise, amenagee, protegee, conservee pour la
sante de la nation...; L'espace est un bien rare, d'utilisation multiple et concurrente...; L'homme
se nourrit d'espace...; La plus grosse catastrophe pour un sol c'est I'urbanisation...»

Nous avons eu du plaisir a realiser cette etude et nous sommes
convaincus que Ie lecteur y trouvera des renseignements utiles.

Encore une fois MERCIaux producteurs et productrices de la MRC
de la Cote-de-Beaupre et au personnel de I'Institut de recherche et
de developpement en agroenvironnement inc. (IRDA) sans qui cette
etude n'eut ete possible.
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