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Le sol est une ressource naturelle non renouJ'elable...

En depit de caracteristiques faJ'orables, Ie sol rend

proportionnellement aux soins qu'on lui apporte.
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AVANT-PROPOS

L'etude pedologique des secteurs agricoles de Sainte-Foy et de Valcartier dans la region administrative de

Quebec (03) a ete realise par I'lnstitut de recherche et de developpement en agroenvironnement inc. (IRDA)

dont les membres fondateurs sont : Ie ministere de I'agriculture, des pecheries et de I'alimentation (MAPAQ),

I'union des producteurs agricoles (UPA), Ie ministere de la recherche, de la science et de la technologie

(MRST) et Ie ministere de I'environnement (MEQ). Cette etude constitue une des dernieres etapes pour la

couverture complete de la province de Quebec au point de vue pMologique.

L'etude pedologique se veut un outil de gestion du territoire accessible au plus grand nombre d'utilisateurs

possibles et plus particulierement ceux qui oeuvrent en milieu agricole; elle a ete redigee avec un grand souci

de vulgarisation malgre un langage technique incontournable. 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 certains

amendements mineraux et organiques et leur etat de drainage.

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 des secteurs vises

qui nous ont accueillis chez eux.

Nousles en remercions.
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REALISATION ET COLLABORATION

L'etude pedologique de la region de Quebec (secteurs Sainte-Foy et Valcartier) a ete realisee par Ie

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

Direction sclentlflque Claude Bernard

Redaction Michel Rompre

Cartographle Michel Rompre
Martin Gagnon

Arts graphlques, transposition Real Camire

Numerlsatlon Yves Lemay

Traltement de texte Claudine Jomphe

Mise en page Frederique Maranda

Renselgnements : www.lrda.qc.ca

Grand merci a toutes et a tous !
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INTRODUCTION

L'etude pedologique de la region de Quebec (secteurs Sainte-Foy et Valcartier) constitue un inventaire de la

ressource sol, etape initiale de la connaissance de ce dernier. Ce document de base caracterise les sols du

point de vue de leurs proprietes morphologiques, physiques et chimiques, en montre I'importance relative et

la repartition dans Ie territoire.

Cette etude deroge des etudes publiees recemment; aucun echantillonnage, aucune analyse n'ont ete faits.

La cartographie resulte des observations faites sur Ie terrain apres avoir etudie les concepts des series de sol

des regions avoisinantes. Etant donne l'exiguYte du territoire a I'etude, les concepts des series definies

principalement dans Ie comte de Portneuf (Raymond et al.,1976) ont ete retenus avec tout ce que cela peut

comporter comme ajustement au point de vue analytique.

Un premier chapitre donne un aper<;udu milieu naturel; on y traite d'hydrographie, de vegetation, de geologie,

de depots de surface...en montrant I'interdependance de ces differents facteurs entre eux et leur influence

vis-a-vis des sols et leur developpement. Un second chapitre definit les 28 series de sol identifiees dans Ie

territoire etudie en terme de leurs proprietes morphologiques, physiques et chimiques, Ie tout dans un

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

troisieme chapitre traite de la valeur intrinseque des differentes series de sol ou groupe de series de sol et de

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

milieu a I'etude. Suivent quelques annexes apportant des precisions quant aux analyses, aux superficies, aux

cartes, etc.

Les documents cartographiques (2) qui accompagnent Ie rapport sont a I'echelle 1 :20000 disponibles en

format papier et en format numerique. Une legende explicative est integree a chacune des cartes et montre 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 Ie territoire etudie.

NOTES: Les superficies couvertes par cette etude correspondent aux terres cultivees delimitees 11partir des photographies amennes de 1998.
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PREMIERE PARTIE

LE MILIEU NATUREL

SITUATION ET ErENDUE

Le territoire etudie represente plus de 3300 hectares dont environ 90% sont en culture; les boises, les friches
et les zones urbanisees constituent Ie reste. Ce territoire fait partie de la region administrative de la Capitale
nationale (03) et couvre dans la communaute urbaine de Quebec (CUQ), la partie agricole de la municipalite
de ville de Sainte-Foy et dans la MRC La Jacques-Cartier, une partie des municipalites de Saint-Gabriel-de-
Valcartier et de Saint-Gabriel-de-Valcartier Ouest (figure 1). Nous sommes en presence de deux secteurs
bien distincts quant a leur situation geographique et a I'utilisation que I'on en fait.

Secteur Sainte-Fay

C'est la zone agricole qui ceinture grossierement I'aeroport Jean-Lesage en allant vers Saint-Augustin-de-
Desmaures a I'ouest et coincee entre la route 138 et Ie mont Belair. Les fourrages constituent la principale
occupation des terres.

Secteur Valcartier

Dans ce cas-ci, on refere presque exclusivement au rang Les Equerres (route 371), a I'est de la riviere
Jacques-Cartier, occupe a pres de 100% par I'elevage de dindons.

VOlES DE COMMUNICATIONS

Le territoire couvert par cette etude est bien desservi par Ie reseau routier provincial; Ie reseau principal
comprend : la route 138 (chemin du roi), la route 358 (chemin Notre-Dame) et I'?utoroute 40 (Felix Leclerc)
orientees grossierement E-O; la route 371 (boulevard Valcartier - rang Les Equerres) et I'autoroute 73
(boulevard Henry IV) orientees N-S. Ce reseau est complete par un quadrillage de routes secondaires qui
couvrent assez bien Ie territoire (rang Saint-Ange, Sainte-Anne, Saint-Denis, Ie chemin Gauvin, Ie trait carre
Pepin...).

Une voie ferree du canadien nationale (CN) et une autre du canadien pacifique (CP) traversent Ie territoire
dans sa partie sud. Comme partout ailleurs, il y a quelques lignes de transport d'electricite d'Hydro-Quebec
qui sillonnent Ie territoire. De plus, I'aeroport Jean Lesage et la base militaire de Valcartier constituent des
infrastructures de transport importantes qui ont amene Ie developpement de voies de communication rapides
ainsi qu'un developpement industriel, commercial et urbain non negligeable.

HYDROGRAPHIE

A I'exception de la riviere Jacques-Cartier, les plans d'eau se font plutot discret dans Ie territoire. Cette
derniere est sans contredit la plus importante et exclusive au secteur Valcartier ou on retrouve egalement la
riviere Nelson, Ie ruisseau Dextrase et les lacs Ferre et Saint-Jacques. Etant donne la texture des sols de ce
secteur et la profondeur des depots, Ie reseau hydrographique suffit amplement a I'evacuation de I'eau qui
est rarement en exces dans les sols.

Dans Ie secteur Sainte-Foy, Ie reseau hydrographique est plus developpe mais a debit plus faible. II
comprend les rivieres du Cap Rouge et Lorette ainsi que les ruisseaux du Trait Carre, des Friches et d'Eau
Clair. La texture beaucoup plus lourde des sols de ce secteur, la topographie et la distribution du reseau
hydrographique font que certains sols peuvent etre en exces d'eau et necessiter soit : un drainage de surface
ou un drainage souterrain. Un seullac (Appolo) de peu d'envergure occupe Ie secteur ainsi qu'un reservoir
d'eau de la ville de Sainte-Foy.
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PHYSIOGRAPHIE

A ce point de vue encore, les secteurs etudies se demarquent nettement I'un de I'autre. Le secteur Valcartier
fait partie des hautes terrasses du Saint-Laurent (60m-180m) et plus particulierement, des hautes terrasses
laurentiennes. II constitue une enclave des basses terres du Saint-Laurent «180m) dans les Laurentides
(>180m). Cette vallee a donc subi I'invasion marine Champlain qui a marque Ie paysage dont Ie relief est
faiblement ondule et les pentes, generalement douces a moderees; I'altitude moyenne varie aux alentours de
180m et n'est interrompue que par des monts, des collines et des flancs de montagne isoles a moins de
300m d'altitude. L'ensemble se presente sous la forme de terrasses plus ou moins larges etagees en gradins
de chaque cote de la Jacques-Cartier.

Le secteur Sainte-Foy pour sa part, fait partie des basses terres du Saint-Laurent (Lamontagne et Nolin,
1997), cette vaste zone qui s'etale de chaque cote du fleuve a des altitudes generalement inferieures a 180m.
Nous sommes plus precisement dans la plaine littorale et les lies du Saint-Laurent a moins de 140m. Le
paysage est constitue d'une large terrasse orientee SO-NE, legerement inclinee vers Ie fleuve a des altitudes
variant entre 60m et 80m et pouvant atteindre 100m au pied du mont Belair. La glaciation et I'invasion marine
Champlain y ont laisse leurs traces; on remarque des anciens cordons de plages, des fonds lacustres, des
petites terrasses...dans un paysage relativement plat et uniforme qui n'est interrompu que par quelques
ravines et cours d'eau; les pentes sont douces et tres douces.

VEGETATION

Le territoire etudie appartient selon Rowe, 1972 a la region du moyen Saint-Iaurent caracterisee par la foret
mixte dont la composition denote une forte influence boreale (epinette blanche, sapin baumier, erable a
sucre, merisier...) et des effets de perturbations considerables (feux, orages, verglas, hommes) lesquels ont
amene des peuplements de bouleaux a papier, de trembles, d'erables rouges...

C'est I'erabliere laurentienne (erable a sucre associe au hetre, tilleul, frene et orme) qui domine dans Ie
secteur Sainte-Foy par rapport a I'erabliere a bouleaux jaunes (erable a sucre, bouleau jaune, hetre, erable
de pennsylvanie, coudrier...) dans Ie secteur Valcartier; on rencontre davantage de coniferes dans ce dernier
secteur.

L'erabliere laurentienne, vegetation climax du territoire etudie, renferme des essences favorisees par la
presence de sols peu acides sinon neutres; c'est Ie cas de la majorite des sols qui couvrent Ie secteur Sainte-
Foy. Grandtner,1966 relie ce type d'erabliere aux jeunes forets de transition, a une foret de feuillus
caducifolies dominee par I'erable a sucre qui en s'appauvrissant conduit a I'apparition du bouleau jaune et a
la disparition du frene, du tilleul et de I'ostrier.

CLiMAT

L'ensemble du territoire beneficie d'un climat tempere froid ou on a generalement un exces d'humidite.
L'encaissement des vallees, Ie relief, I'exposition des pentes, les vents dominants, Ie regime hydrique...sont
autant de facteurs qui peuvent amener des variations climatiques significatives au point de vue agricole. Les
stations meteorologiques les plus rapprochees (tableau 1 a et b) nous montrent I'importance de certaines de
ces variables entre les secteurs Sainte-Foy et Valcartier.
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Altitude (m) 0-99 100-199 200-299

Date decile du dernier gel printanier-
28/4-6/5 7/5-15/5 16/5-24/5base O°C, probabilite 10%

Date decile du premier gel automnal - 4/10-12/10 25/9-3/10 25/9-3/10base 0° C, probabilite 10%

Longueur de la periode sans gel (en
110-125 95-11 0 95-11 0jours) - base O°C, probabilite 90%

Debut de la saison de croissance.
Temperature moyenne au-dessus de 20/4-24/4 25/4-29/4 25/4-29/4
SOC

Fin de la saison de croissance.
26/10-30/10 21/10-25/10 21/10-25/10Temperature au-dessus de SOC

Longueur moyenne de la saison de
croissance (en jours).
Temperature moyenne au- dessus de

180-187 180-187 180-187SOC

Somme annuelle des degres- jours.
Temperature moyenne au-dessus de 1567-1753 1567-1753 1381-1567
SOC
'DuM et Chevrette, 1981

b) Donnees climatiques (moyennes annuelles)*

Temperature moyenne quotidienne 4.4 3.6 4.0(OC)

Degres-jours au-dessus de SOC 1740 1605 1688

Chutes de pluies (mm) 874.6 993.8 881.3

Chutes de neige (cm) 329.9 284.1 337.0

Journees avec hauteur de pluie
121 117mesurable

Journees avec hauteur de neige 66 76mesurable

1956.9 1910.4
,

Tire de Normales climatiques du Canada. 1961-90

Tableau 1. Donnees climatiques regionales

a} Donneesagrometeorologiques*
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Les probabilites qu'il gele plus tard au printemps et plus tot a I'automne sont plus grandes pour Ie secteur
Valcartier; ainsi, la longueur de la saison sans gele est ecourtee d'une quinzaine de jours dans ce secteur. II
s'ensuit que la saison de vegetation y debute plus tard et s'y termine plus tot. On remarque qu'en terme de
degres-jours, les maximums du secteur Valcartier correspondent aux minimums de Saint-Augustin.

Malgre Ie peu de distance qui separe Quebec de Saint-Augustin, les temperatures moyennes quotidiennes
sont plus elevees a Saint-Augustin; les precipitations de pluie et de neige y sont moins abondantes et
I'insolation y est plus elevee. II y a donc lieu de croire que Ie secteur Sainte-Foy beneficie de conditions plus
favorables que Ie secteur de Valcartier et que Ie type d'agriculture que I'on y pratique en est Ie reflet, d'autant
plus que Ie relief y est moins severe et les sols, de meilleure qualite...

GEOLOGIE

L'assise geologique du territoire etudie est constituee principalement de schistes Utica, de sediments divers
et de roches du complexe charnokitique datant du precambrien et de I'ordovicien.

Le precambrien est represente par les roches du complexe charnokitique (granodiorites, monzonites,
quartzites, migmatite a feldspath, gneiss...). Ce materiau resistant et tres dur, altere a des degres divers lors
de la derniere glaciation est a I'origine des depots glaciaires (tills) que I'on retrouve sur les points eleves
(>180m) du secteur Valcartier a I'est de la Jacques-Cartier; les paysages sont seve res et Ie relief va d'ondule
a vallonne et mame montueux. La rocosite et la pierrosite ne sont pas negligeables et les sols qui en derivent
ont une charge importante en fragments grossiers.

La periode ordovicienne qui correspond a I'invasion marine Champlain est la mieux representee tant dans Ie
secteur Valcartier que dans Ie secteur Sainte-Foy. Dans Ie secteur Valcartier et plus precisement, dans la
vallee de la Jacques-Cartier, Ie socle est constitue de formations granitiques etlou gneissique qui ont ete
recouvertes de sediments alluvionnaires et marins sur des epaisseurs importantes. Les sables et graviers
littoraux occupent les terrasses les plus elevees a I'est de la Jacques-Cartier et les sediments alluvionnaires
recents sont accoles a la riviere et ne couvrent pas de tres grandes etendues.

Dans Ie secteur Sainte-Foy, Ie materiau sous-jacent est constitue de schistes Utica plus ou moins alteres que
I'on retrouve a des profondeurs variant de Om a 1m et mame davantage. II s'agit de schistes argileux
calcareux avec interlits de gres lithiques calcareux et bitumineux. Cette formation, beaucoup plus tendre et
plus friable que la precedente, revele des paysages plus doux OUles pentes sont generalement inferieures a
5%. La derniere glaciation et I'invasion marine ont fagonne ce paysage et recouvert cette assise schisteuse
de differents types de sediments et sur differentes epaisseurs: les sediments alluvionnaires sont
essentiellement des alluvions recentes accolees aux cours d'eau; leur texture varie du sable plus ou moins
grossier au loam plus ou moins fin. Les sediments marins et littoraux sont de trois types: les argiles qui
s'etalent de chaque cote du chemin Notre-Dame a partir du chemin Gauvin en allant vers I'est; les sables et
graviers littoraux se situent au pied du mont Belair et sont grossierement orientes dans la direction SO-NE a
travers les aires de tills remanies et la formation schisteuse; enfin, les tills remanies constituent les points
generalement les plus eleves du paysage et se partage Ie mame territoire que les precedents (compilation de
la geologie du quaternaire, carte 1983).

DEPOTS DE SURFACE

Les depots de surface resultent de la derniere glaciation et de I'invasion marine Champlain. lis ont de 3m a
23m d'epaisseur et peuvent mame atteindre jusqu'a 30m par endroit (secteur Valcartier). lis sont a I'origine du
developpement des sols et qualifient de fagon un peu plus precise, les sediments decrits anterieurement. Ces
depots sont : marins, fluviatiles, fluvio-glaciaires, glaciaires, organiques, etc. (figure 2)

Les depots marins comprennent les depots marins a facies d'eau profonde (depots constitues d'argile
contenant parfois des pierres et des blocs glaciels) et les depots marins a facies d'eau peu profonde ( depots
constitues de sables et parfois de graviers). Les premiers sont exclusifs au secteur Sainte-Foy et se
retrouvent coinces entre la route 138 et Ie chemin Notre-Dame; ils sont cependant davantage loameux
qu'argileux. Les seconds entourent les premiers dans Ie secteur Sainte-Foy et occupent la partie sud du
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seeteur Valeartier. Les sols les plus lourds (argile) s'etalent done preferentiellement sur la formation
schisteuse Utica et les sols plus legers (sable, limon) sur les sediments marins et littoraux.

22
LAREGION DE QUEBEC (secleurs Salnte-FoyelValcartlerJ -IRDA





Les depots fluviatiles sont des depots bien stratifies; ils se composent generalement de graviers et de sables
avec une proportion variable mais faible de limon et d'argile. Ces depots sont exclusifs au secteur Valcartier
ou ils longent la rive ouest de la Jacques-Cartier.

Les depots fluvio-glaciaires sont exclusifs au secteur Valcartier et couvrent pres de 100% du secteur
cartographie. Ce sont des depots pro-glaciaires et plus particulierement, des epandages; ils se composent de
sables, de graviers et de cailloux emousses generalement tries et disposes en couches bien distinctes. lis
sont occasionnellement recouverts de depots marins (sableux, graveleux) dans Ie sud de ce secteur.

Les depots glaciaires (tills) sont des depots laches ou compacts sans triage constitues d'une farine de roches
et d'elements de toutes tailles generalement anguleux a subanguleux; la granulometrie est variable. On en
rencontre un peu dans Ie secteur Valcartier ou ils constituent les monts et pendants de montagne. Dans Ie
secteur Sainte-Foy, ils prennent la forme de buttons isoles au pied du mont Belair et sont alors consideres
comme des tills remanies.

Les depots organiques signales dans Ie territoire etudie ont ete en partie exploites, en partie combles; laisses
en friches ou sous couvert forestier; ils sont peu profonds et reposent sur des sables marins ou directement
sur les schistes Utica. Les depots fluvio-marins, lacustres, delta'iques... sont egalement presents dans Ie
territoire et seront discutes au niveau de la serie, leur importance relative par rapport aux autres etant
negligeable.

LES SOLS

II Y a des liens, une reciprocite entre Ie climat, les formations geologiques, les depots de surface, la
physiographie, la vegetation...et ces pMnomenes ont grandement influence Ie developpement et I'evolution
des sols qui au cours du temps ont egalement subi les interventions de I'homme, des animaux et des micro et
macro-organismes. La serie, unite de base choisie pour definir les sols est la resultante de ces pMnomenes
et interventions.

Ainsi, nous retrouvons sur la formation schisteuse plus ou moins alteree Utica, les series Tilly, Joly et Platon;
sur till remanie, la serie Neuville; sur sable fluvio-marin etlou delta'ique, les series Morin et Bevin; sur les
epandages fluvio-glaciaires, les series Mont-Rolland, Matambin et Saint-Faustin et sur alluvions marines, les
series Batiscan, Chaloupe et Champlain... pour ne citer que ces exemples. Ces series peuvent etre regroupe
en catena de drainage ou en association selon certains premices dont il sera question dans les pages qui
suivent.

Certaines definitions des series de sol des regions avoisinantes (Portneuf, MRC de la Cote-de-Beaupre) ont
ete elargies etlou precisees afin de repondre a la realite terrain du territoire etudie et pour ne pas multiplier
inutilement Ie nombre des series etant donne Ie peu de superficie couverte par ces dernieres.
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DEUXIEME PARTIE
, ,

LES SOLS DE LA REGION DE QUEBEC (secteurs Sainte-Foy etValcartier)

1. SOLS SUR ALLUVIONS RECENTES DIFFERENCIEES

Ces alluvions originent de sediments marins et littoraux (Anonyme,1990) argileux et plus precisement de
depots marins a facies d'eau profonde constitues d'argile contenant des pierres et des blocs glaciels. lis
couvrent une superficie importante (376 hectares) et monolithique dans Ie couloir oriente SO-NE et
grossierement delimite par Ie mont Belair et Ie coteau longeant la route 138.

La topographie d'ensemble est legerement ondulee a plane et meme deprimee par endroits. La texture varie
du sable loameux au loam sableux argileux, la permeabilite est variable et la reaction (pH) faiblement acide; il
y a une stratification, un laminage a la base des profils de sol, phenomene inherent au mode de deposition; la
presence de fragments grossiers est exceptionnelle.

Un seul ensemble de sols ou catena de drainage a ete definie sur ce genre de depot; il s'agit de la catena
Batiscan qui comprend en allant du bon au mauvais drainage, les series Batiscan, Chaloupe et Champlain.

NOTES: Les donnees (destriptions des profils et resultats analytiques) reportees dans les pages qui suivent proviennent de I'etude pedologique du

tomte de Portneuf et de I'etude pedologique des terres wltivees de la MRC Cote-de-Beaupre. Les seules modifimtions apportees ont trait it la

morphologie et aux proprietes terrain si tela s'averait netessaire.
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Horiz, Prof. Sable Limon Argile pH C N AI Bases echangeables CEC SAT. P

em % % % H2O CaCI2 Org. Oxal. me/100g mel BASES ass.

2 -0,05mm 0,05mm -211 <211 % % % K Ca Mg Na H 100g % Ib/acre

Ap 0-23 60 34 6 6.5 6.0 4.85 0.37 0.88 0.18 14.00 1.06 0.11 2.0 17.35 88 148

Bf 23-35 66 33 1 6.2 5.6 1.84 0.13 1.02 0.07 4.75 0.71 0.07 3.0 8.60 65 148

Bm 35-47 66 29 5 6.1 5.3 0.23 0.05 0.25 0.07 0.85 0.17 0.08 0.5 1.67 70 325

Cgj 47+ 62 33 5 5.9 5.3 0.51 0.06 0.57 0;07 1.50 0.23 0.05 1.5 3.35 55 290

A)
, ,

SOLS ISSUS DE LlMONS ET DE SABLES TRES FINS INTERLAMINES

BATISCAN Ba 9.96 hectares

Laserie Batiscanoccupe des aires restreintesaux abordsde la riviere Loretteou elle s'associe aux zones de sols alluvionnaires,
dans des paysages legerement bombes ou faiblement inclines. Elle fait partie de la catena de drainage qui comprend en passant
du bon au mauvais drainage, les series Batiscan, Chaloupe et Champlain.

La texture varie du loam sableux au sable loameux plus ou moins fin; Ie drainage est bon a moderement bon et la permeabilite
est bonne.

Profil en terrain cultive

Horizon Profondeur (em) Description

0-23 Loam sableux fin brun-gris Ires fonce (10YR 3/2 h), brun-jaune (10YR 5/4 s); granulaire, tres fine, tres faible; tres
friable; racines abondantes, fines a microscopiques, non-orientees, endo-agregats; horizon Ac melange avec cet
horizon de labour; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 21 a 26cm; pH : 6.5.

23-35 Loam sableux fin brun-jaune (1OYR 5/8 h), brun-jaune clair (1OYR 6/4 s); taches peu nombreuses, petites, faibles;
granulaire tres fine, tres faible; tres friable; racines abondantes, fines a microscopiques, non-orientees, endo-agregats;
limite distincte, reguliere; epaisseur de 11 a 14 em; pH : 6.2.

35-47 Loam sableux Ires fin olive clair (2.5Y 5/4 h), gris clair (2.5Y 7/2 s); taches peu nombreuses, petites, faibles; particulaire;
tres friable; racines peu abondantes, Ires fines et microscopiques, non-orientees, exo-agregats; limite diffuse, reguliere;
epaisseur de 11 a 13 em; pH: 6. 1.

a 47cm Loam sableux tres fin olive (5Y 5/3 h), jaune pale (5Y 7/3 s); taches peu nombreuses, petites, faibles; particulaire; tres
friable; pH: 5.9.

Ap

Bf

Bm

Cgj

Fiche analytique

Le Batiscan est un sol podzolique (horizon Bf) legerement gleyifie (horizon Bfg) par endroit; I'aire cartographique renferme
egalement quelques profils de sols brunisoliques (horizon Bm). II se demarque des autres membres de la catena par la position
qu'il occupe dans Ie paysage, son etat de drainage et sa texture. Une particularite du Batiscan est la stratification, Ie laminage qui
apparait au niveau de I'horizon C et lui confere par endroits, une certaine compacite.

La serie Batiscan est surtout utilisee pour la production de fourrages et doit etre maintenue sous couvert vegetal pour eviter
I'emprise de I'erosion hydrique. Une attention speciale doit etre portee a la couche de surface (couche de labour).
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8g1 19-28

8g2 28-42

Cg 42-58

R a 58cm

Fiche analytique

Horiz. Prot Sable limon Argile pH C N AI Bases echangeables CEC SAT. P

cm % % % H2O CaCb Org. Oxal. me/100g mel BASES ass.

2 -0,05mm 0,05mm -21J <21J % % % K Ca Mg Na H 100g % Ib/acre

Ap 0-19 32 60 8 7.3 7.1 2.04 0.10 0.22 0.24 16.40 1.40 0.13 0.0 18.17 100 312

8g1 19-28 37 57 6 7.4 7.0 0.57 0.06 0.15 0.16 8.55 1.72 0.09 0.0 10.52 100 248

8g2 28-42 63 34 3 7.3 7.1 0.39 0.05 0.05 0.12 6.15 1.35 0.07 0.0 7.69 100 288

Cg 42-58 56 31 3 7.6 7.2 0.34 0.04 0.02 0.12 5.95 1.24 0,06 0.0 4.37 100 312

CHALOUPE Ce 349.93 hectares

Cette serie forme un bloc monolithique dans Ie secteur Sainte-Foy et plus particulierement entre Ie rang Sainte-Anne et
I'aeroport, a I'est du chemin Gauvin. Elle constitue Ie membre a drainage intermediaire de la catena Batiscan que I'on retrouve
dans un paysage relativement plat et uniforme. Le Chaloupe s'associe principalement a des facies plus legers (Ce-I) etlou plus
lourds (Ce-Io) de cette meme serie et en moindre importance, a la serie Neuville.

La texture varie du loam au loam sableux argileux; Ie drainage est imparfait a mauvais et la permeabilite variable.

Profil en terrain cultive

Horizon

Ap

Profondeur(cm)

0-19

Description

Loam limoneux brun-gris tres fonce (1 OYR 3/2 h), gns (1 OYR6/1 s); polyedrique subangulaire, grosslere, tres faible;

tres friable; racines tres abondantes, fines a microscopiques, verticales, exo-agregats; limite abrupte, reguliere;

epaisseur de 17 a 22 em; pH : 7.3.

Loam limoneux gris fonce (1OYR 4/1 h), gris-brun clair (2.5Y 6/2 s); taches brun-jaune fonce (10YR 4/4 h), nombreuses,

petites, tres marquees; polyedrique subangulaire, moyenne, tres faible; friable; racines peu abondantes, fines a

microscopiques, verticales, exo-agregats; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 8 a 12 em; pH : 7.4.

Loam sablo-argileux gris (10YR 5/1 h), gris-brun clair (2.5Y 6/2 s); taches brun-Jaune fonce (10YR 4/4 h) peu

nombreuses, petites, tres marquees; polyedrique subangulaire, moyenne, tres faible: friable; racines peu abondantes,

microscopiques, verticales, exo-agregats; limite distincte, reguliere; epaisseur de 12 a 16 em; pH : 7.3.

Loam sableux fin gris fonce (10YR 4/1 h), gris clair (2.5Y7/2 s); taches peu nombreuses, petites, faibles; massive;

friable; racines peu abondantes, microscopiques, verticales, exo-agregats; epaisseur de 16 a 40cm; pH: 7.6.

Roches composees de schistes Utica-Lorraine.

La serie Chaloupe est un sol gleysolique (horizons Bg, Cg) caracterise par des couleurs sombres et la presence de marbrures
(taches de rouille) dans tout Ie profil. Comme pour la serie Batiscan, il y a une stratification, un laminage au niveau des horizons
inferieurs (C) qui confere au Chaloupe une certaine compacite qui est toutefois plus marquee que dans Ie cas precedent lorsque
presente.

Les profils plus legers (Ce-I) ont une certaine ressemblance avec la serie Joachim de la C6te-de-Beaupre et les profils les plus
lourds (Ce-Io) se rapprochent davantage de la serie Saint-Laurent du comte de Portneuf. Au cours des dernieres annees, la
majorite des aires identifiees a la serie Chaloupe ont ete consacrees a la production de gazon; on note dans quelques profils, une
resistance a la penetration, un certain degre de compaction. Ce phenomene, en partie inherent au mode de deposition est
egalement attribuable a la degradation de la couche de surface (labour), au passage repetitif de la machinerie et a la production
elle-meme. Aujourd'hui, on rehabilite ces sols ou I'on voit apparaftre les productions fourrageres et cerealieres.

Le Chaloupe a cause de sa texture limoneuse, de son etat de drainage, de son contenu en matiere organique... necessite des
precautions particulieres quant a la protection de la couche de surface, au temps d'execution des travaux, au drainage...Un
labour un peu plus profond est a considerer dans certains cas.
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Horizon Profondeur(cm)

Ap 0-22

Cg a 22cm

Horiz. Prof. Sable limon Argile pH C N AI Bases echangeables CEC SAT. P

cm % % % H2O CaCI2 Org. Oxal. me/100g me/ BASES ass.

2 -O,05mm 0,05mm -21J <21J % % % K Ca Mg Na H 100g % Ib/acre

Ap 0-22 58 39 3 7.0 6.7 3.38 0.28 0.22 0.20 22.30 0.42 0,13 0.0 23.05 100 153

Cg 22+ 67 23 10 7.3 6.7 0.37 0.05 0.17 0.15 15,80 0,24 0.08 0.0 16.27 100 525

CHAMPLAIN CmM 16.32 hectares

Cette serie, tres restreinte en etendue est la serie la plus mal drainee de la catena Batiscan et occupe les legeres depressions
topographiques associees a la serie Chaloupe lourd (Ce-Io). La texture est un loam limoneux qui passe au loam sableux en
profondeur; Ie drainage est mauvais a tres mauvais et la nappe phreatique apparait aux environs de 1m.

Profil en terrain cultive

Description

Loam limoneux (parfois matiere organique a demi-decomposee Ires epaisse) noir a brun Ires fonce

(10YR 2/1 a 2/2 h), brun-gris fonce a brun-gris (10YR 4/2 a 5/2 s); granulaire; friable; racines abondanles, fines a

microscopiques, non-orienlees; limite distincte, ondulee; epaisseur de 20 a 24 cm; pH : 7.0.

Loam sableux fin gris-olive (5Y 5/2 h), gris-brun clair (2.5Y6/2 s); taches assez nombreuses, petites, distlnctes;

polyedrique subangulaire; friable; racines peu abondantes, Ires fines a microscopiques, verticales; pH : 7.3.

Fiche analytique

La serie Champlain est un sol gleysolique (horizons Bg, Cg) dont les couleurs gris bleute, gris verdatre sont marquantes et les
marbrures (taches de rouille) tres nombreuses. L'horizon de surface (labour) est generalement de couleur fonce et riche en
matiere organique (Ahp). Une mince terre noire (Oh) recouvre parfois Ie profil; iI a alors un caractere regosolique i.e. un profil
sans horizon B.

On a toujours ce laminage, cette stratification a la base du profil qui est toutefois moins bien exprimee, moins apparente a cause
de la presence d'une nappe d'eau elevee. Le Champlain est exclusivement en fourrage; la problematique majeure de cette serie
de sol est Ie drainage.
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2. SOLS SUR ALLUVIONS FLUVIATILES RECENTES

Ces alluvions relativement jeunes proviennent de debordements de cours d'eau qui ont eu lieu au cours des
dernieres decennies, annees apres annees, saisons apres saisons voir meme lors de conditions
meteorologiques extremes. Elles sont confinees aux cours d'eau d'une certaine importance et occupent des
platieres formees par des anciens meandres et des zones de debordements planes a legerement ondulees.

La texture est tres variable (loam sableux a loam limoneux) et fonction de la vitesse du courant; Ie drainage et
la permeabilite sont variables, la reaction (pH) acide et la charge en fragments grossiers negligeable. La serie
Lachute est la seule qui a ete definie sur ce type d'alluvions.
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Horizon Profondeur(cm)

Ap 0-22

C a 22cm

Horiz. Prof. Sable limon Argile pH C N AI Bases echangeables CEC SAT. P

cm % % % H2O CaCh Org. Oxal. me/100g mel BASES ass.

2 -0,05mm 0,05mm -211 <211 % % % K Ca Mg Na H 100g % Ib/acre

Ap 0-22 30 58 12 6.2 5.5 3.25 0.18 1.30 0.07 5.35 0.12 0.05 3.0 8.59 65 132
C 22+ 46 53 10 5.7 4.9 1.09 0.06 0.95 0.02 0.65 0.04 0.02 2.5 3.23 23 288

A) SOLS ISSUS DE LlMONS ET DE SABLES FINS

LACHUTE Lc 35.67 hectares

La serie Lachute ne couvre pas de tres grandes superficies; elle occupe quelques platieres de meandres abandonnes et des
aires associees a des zones ravinees (E). Cette serie n'a pas d'association particuliere avec d'autres series de sol; Ie paysage
est legerement ondule, horizontal ou faiblement incline. La texture est variable (sable loameux au loam a loam sableux plus ou
moins fin); Ie drainage et la permeabilite egalement.

D'origine fluviatile, il n'est pas etonnant de retrouver dans Ie profil des strates ou des couches plus ou moins sableuses, plus ou
moins graveleuses; il y a donc occasionnellement dans Ie profil de la serie Lachute, des fragments grossiers graveleux et/ou
schisteux.

Profil en terrain cultive

Description

Loam limoneux brun fonce (10YR 4/3 h), brun-jaune (10YR5/4 s); particulaire. Ires fine; Ires friable; racines

abondanles, fines a mlcroscopiques, non orientees. exo-agregals; limile dislincle. reguliere; epaisseur de 16 a 22

cm; pH : 6.2.

Loam brun pale a brun-jaune clair (10YR 6/3 a 2.5Y 6/4 h). brun-jaune clair (2.5Y 6/4 s); laches peu nombreuses.

moyennes; particulaire. Ires fine; Ires friable; racines peu abondantes. Ires fines et microscopiques. non-

orienlees. exo-agregats; pH : 5.7.

Fiche analytique

La serie Lachute passe du sol regosolique (profil a horizons A et C) au sol gleysolique (profil a horizons A, B et C), ce dernier
etant note de fagon particuliere sur la carte (Lc-m). II s'agit d'un profil de sol constitue davantage de strates, de couches, de lits
que d'horizons proprement dits, du a son mode de deposition et a son degre d'evolution. La serie Lachute cartographiee ici est
un peu plus legere que celie du meme nom, cartographiee dans la region de Portneuf ce qui lui confere une plus grande fragilite.
Elle est principalement utilisee pour la production de fourrage ou encore comme paturage dependamment de sa position dans Ie
paysage.
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3. SOLS SUR DEPOTS MARINS ET LACUSTRO-MARINS

La serie Brebeuf, tres restreinte en etendue, est la seule serie identifiee sur ces depots. Dans Ie cas qui nous
occupe, il s'agit d'un recouvrement de materiaux loameux d'origine marine ou fluviatile sur un materiau de
texture plus lourde d'origine lacustre ou marine. La topographie peut etre plane ou inclinee a legerement
ondulee; la texture varie du loam sableux au loam, Ie drainage est bon, la permeabilite variable et la reaction
(pH) acide; iI peul y avoir du laminage au niveau des horizons interieurs (C) entraTnant une certaine
resistance a la penetration des racines et a la circulation de I'eau.

IRDA. ETUDE PEDOLOGIQUE
33



Horiz. Prof. Sable limon Argile pH C N AI Basesechangeab~s CEC SAT. P

cm 0/0 0/0 0/0 H2O CaCh Org. Oxal. me/100g mel BASES ass.

2 -0,05mm 0,05mm -211 <211 0/0 0/0 0/0 K Ca Mg Na H 100g % Ib/acre

Ap 0-19 62 24 14 5.2 4.5 5.40 0.66 1.70 0.10 1.50 0.12 0.03 13.0 14.75 12 52

Sf 19-50 66 22 12 5.5 4.7 1.87 0.09 1.50 0.02 0.45 0.06 0.02 5.0 5.55 10 132

Cgj 50-80 62 24 14 5.9 5.0 0.18 0.03 0.62 0.02 0.65 0.04 0.02 1.5 2.23 33 312

IICg 80+ 41 42 17 5.2 0.00 0.02 0.22 0.15 3.95 1.39 0.06 1.0 6.55 85 288

A) SOLS DEvELOPPES SUR LlMONS ARGILEUX

BREBEUF Bf 15.05 hectares

La serie Brebeuf ne couvre pas de tres grandes superficies et est exclusive au secteur Sainte-Foy. On la retrouve dans Ie sud-
ouest du territoire etudie, a la limite avec Ie comte de Portneuf. La topographie est plane a plus ou moins ondulee ou vallonnee;
Le Brebeuf est une serie de bordure de cours d'eau, de ravines ou elle s'associe a des sols alluvionnaires et aux series Joly et
Lachute.

La texture varie du loam sableux fin en surface au loam sableux argileux en profondeur; Ie drainage est bon a moderement bon,
la reaction est fortement acide (pH<5,2) et la permeabilite variable. La presence de fragments grossiers est occasionnelle et iI
s'agit dans la plupart des cas, de schistes plus ou moins alteres.

Profil en terrain cultive

Horizon Profondeur(cm)

0-19

Sf 19-50

Description

Loam sableux fin brun fonce (7.5YR 3/2 h), brun-jaune fonce (10YR 4/4 s); particulaire; Ires friable; racines

abondantes, fines a microscopiques. non-orientees, exo-agregats; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 12 a 22

cm; pH : 5.2.

Loam sableux fin gris clair (1OYR 7/2 h); particulaire; tres friable; racines abondantes, fines a microscopiques,

non-orientees, exo-agregats; limite abrupte, interrompue; epaisseur de 0 a 5 cm.

Loam sableux fin jaune-brun (10YR 6/8 h), brun-jaune (10YR 5/8 s); particulaire; meuble; racines abondantes.

fines a microscopiques. non-orientees. exo-agregats; limite distincte, reguliere; epaisseur de 25 a 34 cm; pH :

5.5.

Loam sableux fin olive clair (2.5Y 5/6 h), jaune pale (2.5Y 7/4 s); taches rouge-jaune (5YR 5/8 h) assez

nombreuses, moyennes, tres marquees; particulaire; meuble; racines peu abondantes, Ires fines et

microscopiques, verticales, exo-agregats; limite graduelle. ondulee; epaisseur de 20 a 30 cm; pH: 5.9.

Loam gris olive clair (5Y 6/2 h), gris clair (2.5Y 7/2 s); taches brun-jaune (1 OYR 5/8 h), nombreuses. grossieres.

tres marquees; particulaire; ferme; racines tres peu abondantes. tres fines et microscopiques, verticales, exo-

agregats; pH : 5.9.

Ap

Ae traces

Cg 50-80

IICg A 80cm

Fiche analytique

Le Brebeuf est un sol podzolique (horizon Bf) qui inclus quelques profils brunisoliques (horizon Bm) dans I'aire cartographique;
dans un cas comme dans I'autre, ils peuvent etre legerement gleyifies (taches de rouille). Ce sol origine d'un recouvrement de
materiaux plus legers sur un materiau plus lourd et souvent lamine; a ce point de vue, il peut ressembler a certains profils de la
serie Tourmente decrite sur la Cote-de-Beaupre qui est cependant plus sableuse en profondeur. Elle a aussi des ressemblances
avec la serie Batiscan decrite dans les pages precedentes qui elle, est alluvionnaire dans tout Ie profil. Le Brebeuf est un sol de
valeur intrinseque moyenne que I'on utilise pour la production fourragere et cerealiere. La couche de labour necessite du
chaulage et on doit y maintenir un bon taux de matiere organique car Ie Brebeuf, par sa texture plus limoneuse et sa position
dans Ie paysage, est susceptible a I'erosion pluviale.
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4. SOLS SUR DEPOTS FLUVIO-MARINS, FLUVIO-LACUSTRES ET DELTAioQUES

Ces depots proviennent de sediments marins et littoraux generalement constitues de sables et de graviers.
Dans Ie secteur Valcartier, nous sommes en presence de depots pro-glaciaires (delta'iques, epandages)
surtout composes de sables, de graviers et de cailloux emousses, tries et disposes en couches bien
distinctes. Dans Ie secteur Sainte-Foy, il s'agit de depots marins a facies d'eau peu profonde constitues de
sables et parfois de graviers. Ces depots se retrouvent pour les uns, Ie long de la riviere Jacques-Cartier et
pour les autres, au pied du mont Belair (versant SE). lis occupent des paysages relativement plats a
legerement inclines dont Ie relief est ondule a faiblement vallonne.

Les sols developpes a mame ces depots ont des textures de sable moyen a grossier parfois graveleux; ils
sont acides et tres permeables sauf a la base de certains profils ou il y a des couches, des strates indurees
ou encore un materiau plus lourd, plus tasse. Cinq series de sols couvrant pres de 300 hectares ont ete
identifiees sur cet ensemble de depots: les series Pont-Rouge et Saint-Antoine; les series Morin, Deligny et
Saint-Louis ces dernieres etant respectivement les membres biens a mal draines de la catena Morin.
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Profil et analyses

Horizon Profondeur(cm)

Ap 0-18

Ae 18-26

8f 26-34

8m 34-75

C a 75cm

Horiz. Prof. Sable limon Argile pH C N AI Bases echangeables CEC SAT. P

cm % % % H2O CaCI2 Org. Oxal. mel100g mel BASES ass.

2 -O,05mm 0,05mm .211 <211 % % % K Ca Mg Na H 100g % Ib/acre

Ap 0-18 91 8 1 6.3 SA 1.51 0.12 0.44 0.05 2.81 0.11 0.03 3.2 6.20 48 250

Ae 18-26 87 13 0 6.2 4:9 1.27 0.07 0.07 0.03 2.10 0.04 0.02 1.5 3.69 59 65

8f 26-34 88 12 0 5.2 4;6 2.20 0.13 1.24 0.03 1.70 0.06 0.03 6.5 8.32 22 123

8m 34-75 96 3 1 5.3 4.6 0.44 0.04 0.48 0.01 0.35 0.06 0.02 2.0 2.44 18 320

C 75+ 96 4 0 5.3 4;8 0.15 0.03 0.25 0.01 0.25 0.04 0.01 2.0 2.31 13 345

A)
..

SOLS ISSUS DE SABLES MOYENS A GROSSIERS

MORIN Mo 102.23 hectares

La serie Morin occupe une centaine d'hectares sur les replats de terrasses marines et fluviatiles dans Ie secteur Sainte-Foy et
des aires beaucoup plus importantes dans les entrants de vallees glaciaires (plaine de delavage, delta) du secteur Valcartier. Les
paysages sont horizontaux a faiblement inclines et souvent ondules; les principales series associees sont les series
Mont-Rolland, Saint-Faustin et autres series sableuses.

La texture est un sable moyen a grossier renfermant par endroit des lentilles de graviers; Ie drainage est bon a excessif et la
permeabilite, tres bonne, La presence de fragments grossiers (graviers) est occasionnelle.

Description

Sable brun-rouge fonce (5YR 2/2 h), brun-gris fonce a brun (1 OYR 4/2 a 5/3 s); particulaire; meuble; racines peu

abondantes, microscopiques et tres fines, non-orientees; horizon enrichi par un ensablement eolien; limite

abrupte, reguliere; pH : 6.3.

Sable gris clair (5YR 7/1 h), gris (5YR 6/1 s); particulaire; meuble; racines peu abondantes. microscopiques et

tres fines, verticales; limite abrupte, interrompue; pH : 6.2.

Sable brun-rouge fonce a rouge fonce (2.5YR 2/4 a 3/6 h), brun-jaune (1 OYR 5/4 s); particulaire meuble; racines

peu abondantes, microscopiques, verticales; limite abrupte, reguliere; pH: 5.6.

Sable brun-jaune (1 OYR 5/8 h), brun-jaune clair (2.5Y 6/4 s); particulaire meuble limite distincte. reguliere; pH :

5.3.

Sable fin brun pale (10YR 6/3 h), brun-jaune clair (2.5Y6/4 s); particulaire meuble; pH: 5.3.

Fiche analytique

Le Morin fait partie de la catena de drainage du meme nom qui comprend en allant du bon au mauvais drainage, les series Morin,
Deligny et Saint-Louis. G'est un sol podzolique (horizon Bf) qui renferme par endroits des concretions (Bfcc, Gcc) et/ou une
cimentation de type ortstein (Bfc); il y a dans I'aire cartographique quelques profils legerement gleyifies (Bfgj).

Le concept de cette serie est tres pres de celui de la serie Sagard decrite sur la G6te-de-Beaupre. La serie Morin est utilisee pour
la production fourragere, cerealiere et comme paturage. G'est un sol naturellement pauvre, sans structure, tres poreux qui retient
peu ou pas I'eau et les elements nutritifs. Sa valeur agricole ne tient qu'a la couche de surface (labour) qu'il faut enrichir en
matiere organique et travailler Ie moins possible.

36
LA REGION DE QUEBEC (sectenrs Salnte-fDY etValcartler) - IRDA



Profil en friches

Horizon Profondeur (cm)

L-H(Ap) 0-20

Ae 20-28

81g1 28-36

81g2 36-58

Cg il58em

Horiz. Prof. Sable limon Argile pH C N AI Basesechangeab~s CEC SAT. P

cm % % % 1U0 CaCI2 Org. Oxal. me/100g mel BASES ass.

2 -0,05mm 0,05mm -211 <211 % % % K Ca Mg Na H 100g % Ib/acre

L-H(Ap) 0,20 77 8 15 4.7 4.0 3.45 0.18 0.75 0.05 0.00 0.08 0.00 12.0 12.13 2 60

Ae 20-28 82 6 12 4.9 4.2 0.39 0.02 0.02 0.01 0.00 0.04 0.01 1.0 1.06 6 14

81g1 28-36 82 6 12 4.8 4.1 2.22 0.08 0.55 0.02 0.00 0.06 0.02 11.0 11.10 1 288

81g2 36-58 84 4 12 5.0 4.5 1.77 0.07 1.50 0.02 0.00 0.04 0.02 6.0 6.08 1 94

Cg 58+ 90 0 10 5.1 4.5 0.26 0.02 0.22 0.00 0.00 0.03 0.01 1.0 1.04 4 84

DELlGNY De 30.77 hectares

La serie Deligny ne couvre pas de tres grandes superficies; elle constitue Ie membre a drainage intermediaire de la catena Morin
et occupe les topographies horizontales a legerement deprimees ou les pentes sont generalement faibles. Elle est principalement
associee aux autres membres de la catena Morin. La texture est un sable a sable loameux plus ou moins grossier, Ie drainage
est imparfait et la permeabilite est variable. La nappe phreatique est parfois presente aux environs de 1m.

Description

Loam sableux et matiere organique iI demi-deeomposee brun-rouge lonee (5YR 2/2 h), brun lonee (7.5YR 4/2 s);

partieulaire; tres friable; raeines peu abondantes, tres lines et mieroseopiques, non-orientees. exo-agregats; limite

abrupte, reguliere; epaisseur de 14 il20 em; pH: 4.7.

Sable grossler loameux gris (10YR 6/1 h), gris clair (10YR 7/1 s); partieulaire; meuble; racines peu abondantes.

tres lines et mieroseopiques, non-orientees. exo-agregats; limite abrupte, ondulee; epalsseur de 5 il14 em;

pH: 4.9.

Sable grossier loameux noir (7.5YR 2/0 h), brun lonee (1OYR4/3 s); partieulaire; meuble; raeines tres peu

abondantes, mieroseopiques, vertieales, exo-agregats; horizon parfois eoneretionne ill'etat see; limite distinete,

interrompue; epaisseur de 4 a 12 em;pH : 4.8.

Sable grossier loameux rouge lonee a brun vif (2.5YR 3/6 a 7.5YR 5/8 h), brun-jaune (10YR 5/8 s); partieulaire;

meuble; raeines tres peu abondantes. mieroseopiques, vertieales, exo-agregats; limite graduelle. ondulee;

epaisseur de 13 il30 em; pH : 5.0.

Sable grossier jaune-brun (10YR 6/6 h), brun tres pale (1 OYR7/4 s); partieulaire; meuble; pH: 5. 1.

Fiche analytique

Le Deligny est un sol podzolique qui se demarque de la serie Morin par ses couleurs plus sombres et la presence de marbrures
(taches de rouille) en dedans de 50 em (Bfg, Bg) denotant un drainage deficient. G'est un sol comparable a la serie Gomporte
definie sur la G6te-de-Beaupre.

La serie Deligny peut renfermer a certaines profondeurs, des concretions (Bfcc) et/ou des poches de ortstein (Bfc) qui entravent
la circulation de I'eau. G'est un sol naturellement pauvre dont I'avantage sur la serie Morin est d'etre generalement plus humide et
de retenir I'eau un peu plus longtemps.
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Profil en milieu forestier

Horizon Profondeur(cm)

L(Ap) 51-31

F 31-11

H 11-0

8g 0-10

Cg1 10-24

Cg2 a 85cm

Fiche analytique

Horiz. Prof. Sable limon

cm % %

2 -0,05mm 0,05mm .211

L(Ap) 51-31

F 31-11

H 11-0

8g 0-10 95 3

Cg1 10-24 97 2

Cg2 a85 99

Argile pH C N AI Bases echangeables CEC

% H2O caCI2 Org. Oxal. me/100g me/

<211 % % % K ca Mg Na H 100g

3.7 3.3 54.94 1.32 0.05 0.31 15,80 2.03 0.15 112 130.3

3.8 3.4 58.44 1.24 0.22 0.12 9.20 1.30 0.12 96.0 106.7

4.4 4.0 29.22 0.42 0.84 0.05 1.70 0.18 0.04 48.0 49.97

2 4.9 4.5 14.70 0.04 0.27 0.02 0.45 0.07 0.01 3.0 3.55

1 0.14 0.01 0.15 0.02 0.25 0.04 0.5 0.82

0 5.1 4.4 0.06 0.00 0.05 0.02 0.25 0.07 0,02 0.0 0.36

SAT. P

BASES ass.

% Ib/acre

SAINT-LOUIS Lu 59.86 hectares

La serie Saint-Louis, membre mal draine de la catena Morin couvre quelques hectares entre Ie mont Belair et Ie chemin Notre-
Dame, a I'ouest de I'aeroport. Le paysage est plat a legerement incline et les principales series associees sont Ie Neuville et Ie
Deligny.

Le Saint-Louis a une texture de sable a sable loameux, un drainage mauvais a tres mauvais et une permeabilite variable. La
nappe phreatique apparait souvent en dedans de 1 metre si Ie materiau sous-jacent s'alourdi quelque peu.

Description

Matiere organique a demi-decomposee avec debris vegetaux non decomposes, noire a brun-rouge fonce

(5YR 2/1.5 h), brun-rouge fonce (5YR 2/2 s); tres friable; racines abondantes, grossieres a microscopiques,

non-orientees, exo-agregats; limite distincte, reguliere; pH : 3.7.

Matiere organique, noire (5YR 2/1 h), brun-rouge fonce (5YR 2/2 s); tres friable; racines abondantes, grossieres a

microscopiques, non-orientees, exo-agregats; limite abrupte, reguliere; pH: 3.8.

Matiere organique bien decomposee, noire (10YR 2/1 h), gris fonce (1OYR 4/1 s); tres friable; racines

abondantes, grossieres a microscopiques non-orientees, exo-agregats; limite abrupte, reguliere; pH : 4.4.

Sable brun fonce (7.5YR 3/2 h, 4/2 s); particulaire; meuble; racines tres peu abondantes, tres fines et

microscopiques, verticales, exo-agregats; limite distincte, reguliere pH : 4.9.

Sable fin gris (5Y 5/1 h), gris clair (5Y 7/2 s); taches brun-gris fonce (10YR 4/2 h) assez nombreuses, moyennes.

tres marquees; particulaire; meuble; limite distincte, reguliere; pH : 5.3.

Sable gris (5Y 5/1 h), gris clair (5Y 7/1 s); particulalre; meuble; pH: 5. 1.

14 16

10 8

4 44

118

144

100 104

Le Saint-Louis est un sol gleysolique (Bg, Cg), un sol dans les tons de gris plus ou moins fonce, plein de marbrures (taches de
rouille) et souvent recouvert d'une mince couche de sol organique (Op). Generalement sableux dans tout Ie profil, il y a par
endroit et a diffSrents niveaux, un melange avec des sediments fluviatiles et/ou lacustres qui conferent a ce sol une texture plus
lourde qui a ete notee de fagon speciale sur la carte (Lu-d).

La pierrosite de surface est souvent importante dans Ie paysage du Saint-Louis et limite grandement son utilisation a des fins
agricoles. Le Saint-Louis est un sol pauvre a moyennement pauvre, riche en matiere organique, acide, tres mal draine...qui est
utilise comme paturage et pour la production de fourrage.
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Profil en terrain cultive

Horizon Profondeur (em)

Ap 0-23

Ae 23-27

Bfh 27-34

Bf 34-40

Bm 40-54

BC 54-69

C, 69-89

C, 118gem

Horiz. Prof. Sable limon Argile pH C N AI Bases echangeables CEC SAT. P

em % % % Hi) CaCb Org. Oxal. me/100g me! BASES ass.

2 -0,05mm 0,05mm -211 <211 % % % K Ca Mg Na H 100g % Ib/aere

Ap 0-23 89 8 3 5.4 4.8 6.60 0.32 1.00 0.03 1.05 0.06 0.02 0.5 1.66 70 136

Ae 23-27 91 7 2 4.9 4.6 0.41 0.05 0.02 0.01 0.45 0.03 0.02 14.0 14.51 4 38

Bfh 27-34 94 3 3 5.1 4.8 4.13 0.17 2.20 0.02 0.65 0.07 0.02 4.0 4.76 16 160

Bf 3HO 97 1 2 4.9 4.8 0.86 0.05 1.00 0.01 0.25 0.04 0.01 2.0 2.31 13 200

Bm 40-54 97 0 3 5.1 5.0 0.47 0.05 0.70 0.00 0.25 0.04 0.01 1.0 1.30 23 164

BC 54-69 98 1 1 5.1 5.0 0.28 0.02 0.15 0.00 0.25 0.04 0.01 0.0 0.30 100 236
C, 69-89 100 0 0 5.0 5.0 0.14 0.01 0.15 0.00 0.25 0.03 0.01 0.5 0.79 37 72
C, 89+ 99 1 0 5.2 5.0 0.10 0.01 0.05 0.00 0.25 0.04 0.01 7.0 7.30 4 120

B) SOLS ISSUS DE SABLES MOVENS AGROSSIERS GRAVELEUX

PONT-ROUGE Pr 3.05 hectares

La serie Pont-Rouge est tres restreinte en etendue et se retrouve exclusivement au pied du mont Belair, a I'ouest du secteur
cartographie. La topographie est legerement inclinee mais ondulee et les pentes sont faibles; la texture est un sable a sable
grassier, Ie drainage et la permeabilite sont bons a excessifs. La charge en fragments grossiers (graviers) tourne autour de 20%
a 30%. La serie Pont-Rouge est souvent associee a la serie Morin qui occupe les points les moins eleves du paysage.

Description

Sable grossier brun fonee (7.5YR 3/2 h), brun-jaune fonee(10YR 4/4 s); granulaire, fine. tres faible; tres friable;

raeines abondantes, moyennes 11mleroseopiques, non-orientees, exo-agregats; limite abrupte, reguliere;

epaisseur de 20 1123 em; pH: 5.4.

Sable grossier gris (10YR 6/1 h), blanc (10YR 8/1 s); partieulaire; meuble; raeines peu abondantes, tres fines et

mieroseopiques, vertieales, exo-agregats; limite abrupte, interrompue; epaisseur de 011 10 em; pH : 4.9.

Sable grossier rouge tres sombre a brun-rouge fonee (2.5YR 2.5/3 h), brun vif (7.5YR 5/6 s); partieulaire; tres

friable; raeines peu abondantes, tres fines et mieroseopiques, vertieales, exo-agregats; limite abrupte, ondulee;

epaisseur de 1 a 8 em; pH : 5.1.

Sable grossier rouge tres sombre (2.5YR 2/2 h), brun-jaune (10YR 5/6 s); partieulaire; meuble; indure par humus,

AI et Fe de fa~on discontinue; raeines tres peu abondantes, tres fines et mieroseopiques, vertieales, exo-
agregats; limite abrupte, interrompue; epaisseur de 6 a 12 em; pH: 4.9.

Sable grossier brun vif a brun-jaune (7.5YR 5/6 a 1OYR 5/8h), jaune (1OYR 7/6 s); partieulaire; meuble; limite

graduelle, ondulee; epaisseur de 14 a 25 em; pH: 5.1.

Sable grossier graveleux brun-jaune (10YR 5/6 115/8 h), brun-jaune clair (2.5Y 6/4 s); partieulaire; meuble; gravier
(20%) arrondi a subarrondi; limite distinete, reguliere; epaisseur de 13 a 17 em; pH : 5. 1.

Sable grossier graveleux olive clair (2.5Y 5/5 h), jaune pale (2.5Y 7/4 s); partieulaire; meuble; gravier (20%)

arrondi a subarrondi; limite graduelle, reguliere; epaisseur de 18 a 22 em; pH: 5.0.

Sable grossier graveleux olive (2.5Y 4/4 h), jaune (2.5Y 7/6 s); partieulaire; meuble; gravier (20%) arrondi a

subarrondi; pH : 5.2.

Fiche analytique
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Le Pont-Rouge est un sol podzolique (horizon Bf) qui montre dans certains profils, un debut de cimentation de type ortstein (Bfc).
C'est un sol comparable a la serie Morin si ce n'est de sa charge en fragments grossiers; il ressemble egalement a la serie
Eternite decrite sur la Cote-de-Beaupre.

Le Pont-Rouge est un sol pauvre, acide et sec qui a longtemps ete exploite comme source de sable et de gravier. Son utilisation
a des fins agricoles ne tient qu'aux proprietes de la couche de labour qu'il faut enrichir en matiere organique, chauler, travailler Ie
moins possible...c'est un sol qui s'asseche facilement et rapidement; iI faudra en tenir compte dans Ie choix des productions a y
faire.
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Horizon Profondeur (cm)

Ap 0-20

Bfh 20-35

Bf 35-45

C a 45em

Horiz. Prof. Sable limon Argile pH C N AI Bases echangeables CEC SAT. P

em % % % H2O CaCI2 Org. Oxal. me/100g me! BASES ass.

2 -o,05mm 0,05mm -211 <211 % % % K Ca Mg Na H 100g % Ib/acre

Ap 0-20 76 15 9 6,0 4.30 0.33 0.62 0.12 8.55 0.23 0.28 3.5 12.68 72 100

Bfh 20-35 76 16 8 6.3 5.5 2.80 0.15 1.58 0.09 7.35 0.22 0.28 3.5 11.44 69 40

Bf 35-45 80 12 8 6.2 5.3 1.19 0.06 0.80 0.07 4.15 0.22 0.14 3.0 7.58 60 80

C 45+ 90 6 4 6.2 5.3 0.32 0.02 0.30 0.05 1.50 0.11 0.11 0.5 2.27 78 100

C) SOLS ISSUS DE SABLES GRAVELEUX (de schistes, de quartz, de greSm)

SUR TILLS

SAINT-ANTOINE An 106.27 hectares

La serie Saint-Antoine couvre des superficies appreciables dans Ie secteur compris entre Ie mont Belair et Ie chemin Notre-Dame
ou elle cotoie les series JOly, Tilly, Neuville et MacDonald. Elle occupe les cordons etroits associes aux terrasses marines dans
un paysage ondule a legerement vallonne. La texture est variable (sable loameux a loam sableux, loam) et generalement plus
lourde dans la partie superieure du profil, horizons A et B). Le drainage est bon et la permeabilite variable; la charge en
fragments grossiers (schistes etlou graviers) peut passer de 20% a 60% ce qui peut influer grandement sur les proprietes de
cette serie de sol.

Profil en terrain cultive

Description

Loam sableux graveleux brun fonce (7.5YR 3/2 h), brun fonce (1OYR 3/3 s); polyedrique subangulaire, tres fine,

tres faible; tres friable; racines tres abondantes, fines a microscopiques, non-orientees, exo-agregats; gravier

arrondi a subarrondi; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 18 a 26 em; pH : 6.0.

Loam sableux graveleux rouge-jaune (5YR 4/8 h), brun vif (7.5YR 5/6 s); particulaire; tres friable; racines

abondantes, tres fines et microseopiques, non-orientees, exo-agregats gravier arrondi a subarrondi; limite

distinete, ondulee; epalsseur de 15 a 18 em; pH 6.3.

Sable grossier loameux graveleux brun vif (7.5YR 5/6 h), brun-jaune clair (1 OYR 6/4 s); partieulaire; tres friable;

racines peu abondantes, tres fines et microscopiques, verticales, exo-agregats; on trouve parfois quelques

petites concretions gravier arrondi a subarrondi; limite graduelle, ondulee; epaisseur de 10 a 23 em; pH 6.2.

Sable grossier graveleux brun-jaune clair (1OYR 6/4 h), gris clair (2.5Y 7/2 s); partieulaire; meuble; racines tres
peu abondantes, microscopiques, verticales, exo-agregats; gravier arrondi a subarrondi; pH : 6.2.

Fiche analytique

Le Saint-Antoine est un sol podzolique (Bf) dont Ie profil montre des variations importantes attribuables au mode de formation et
de deposition a I'origine de cette serie de sol: il s'agit d'un recouvrement de materiaux Utica constitue de schistes plus ou moins
alteres etlou de graviers laurentiens constitues de quartz et de ferromagnesiens qui recouvrent a des profondeurs variables (0,6
a> 1m), un till ou la formation Utica proprement dite.

Cette serie a de ce fait certaines ressemblances avec la serie Tilly par ses schistes et la serie Chicot par sa texture. Elle s'en
demarque par sa situation dans Ie paysage, I'allure du profil, I'absence du fait calcaire, etc. Le Saint-Antoine est un sol de valeur
intrinseque moyenne qui jouit de la proximite des series de meilleure valeur. On peut y faire des cereales, de I'horticulture, des
oleagineux en autant que I'on maintienne la couche de labour en bonne condition. C'est un sol qui dans certains cas s'asseche
rapidement, ce qui peut nuire a la croissance des plantes et a la disponibilite de certains elements.
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5. SOLS SUR DEPOTS FLUVIATILES, DELTAi"QUES, FLUVIO-MARINS, MARINS ET

FLUVIO-GLACIAIRES

Nous sommes sur un fond de sediments marins et littoraux ou encore sur un fond d'alluvions recentes
(Anonymes, 1990). Dans Ie secteur Valcartier, les depots pro-glaciaires prennent la forme d'epandages fluvio-
glaciaires qui en maints endroits ont ete recouverts par des depots marins a facies d'eau peu profonde. Dans
Ie secteur Sainte-Foy, il s'agit franchement de sediments marins eVou fluvio-marins, des depots a facies
d'eau peu profonde, constitue de sable pour les uns et de loam sableux schisteux pour les autres.

La topographie d'ensemble va de plane a ondulee et meme vallonnee et les pentes sont tres variables. La
texture va du sable fin au loam sableux argileux; la permeabilite est variable, la reaction (pH) acide et la
charge en fragments grossiers nulle dans certains cas et exclusivement constituee de schistes dans d'autres.
Huit series de sol couvrant pres de 150 hectares ont ete definies sur ces depots: les series Ivry et Bevin qui
sont etroitement associees; les series Ignace, Achille. Besserer et Zacharie qui ont la particularite d'etre
schisteuses et les series Hilarion et Dumas exclusives au secteur Valcartier.
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Profil en terrain cultive

Horizon Profondeur(cm)

Ap 0-15

Sf 15-37

C a 37cm

Fiche analytique

Horiz. Prof. Sable limon

cm % %

2 -O,05mm O,05mm -211

Ap 0-15 92 5

Sf 15-37 95 3

C 37+ 100 0

Argile pH C N AI Bases echangeables CEC SAT. P

% H2O Org. Oxal. me/100g mel BASES ass.

<211 % % % Ib/acre

3 5.5 2.72 0.16 0.95 128

2 6.0 1.31 0.06 1.07 212

0 6.2 5.4 0.16 0.01 0.27 90

A) SOLS ISSUS DE SABLES FINS

IVRY I 7.21 hectares

La serie Ivry est tres restreinte en etendue et se retrouve exclusivement dans Ie secteur Sainte-Foy ou elle s'associe aux series
Saint-Louis et Bevin dans des paysages plus ou moins ondules. La texture varie du sable au sable fin; Ie drainage est bon, la
permeabilite rapide et la reaction fortement acide (pH<5,5).

Description

Sable fin brun-jaune fonce (1 OYR 3/4 h, 4/4 5); particulaire, fine; tres friable; racines tres abondantes, fines a

microscopiques, non-orientees, exo-agregats; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 10 a 19 cm; pH: 5.5.

Sable fin brun-jaune (10YR 5/6 h, 5/8 5); particulaire, fine; meuble; racines abondantes, tres fines et

microscopiques, verticales, exo-agregats; limite distincte, ondulee; epaisseur de 15 a 37 cm; pH: 6.0.

Sable fin jaune-brun (10YR 6/8 h), gris-brun clair (2.5Y 6/25); particulaire, fine; meuble; pH: 6.2.

Le Ivry est un sol podzolique (horizon Bf) qui se distingue des autres sols sableux par sa texture plus fine et I'absence de
fragments grossiers. C'est un sol de bord de cours d'eau, qui a cause des aires tres restreintes ne s'est pas developpe sous la
forme de dunes com me dans Portneuf. La serie Ivry est un sol naturellement pauvre dont la valeur agricole ne tient qu'aux
proprietes de la couche de labour a laquelle il faut porter une attention speciale.
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Horizon Profondeur (em)

Ap 0-24

Aegj 24-28

Bfhgj 28-38

Horiz, Prof. Sable limon Argile pH C N AI Bases echangeables CEC SAT. P

em % % % H2O CaCI2 Org. Oxal. me/100g mel BASES ass.

2 -0,05mm 0,05mm -21' <21'
% % % K Ca Mg Na H 100g % Ib/acre

Ap 0-24 76 19 5 6.5 5.8 3.37 0.21 0.78 0.10 8.35 0.22 0.06 2.5 11.23 78 150

Aegj 24-28 71 25 4 6.5 5.8 1.39 0.08 0.15 0.05 4.75 0.t4 0.04 1.0 5.98 83 35

Bfhgj 28-38 73 18 9 5.6 4.8 4.70 0.17 2.40 0.05 9.95 0.14 0.03 14.0 24.17 42 50

Bfg 38-54 84 13 3 5.6 4.7 1.41 0.09 1.24 0.02 1.05 0.07 0.02 4.5 5.66 21 43

Bmg 54-69 89 9 2 5.5 4.9 0.33 0.03 0.40 0.01 0.25 0.04 0.02 1.5 1.82 18 115

C 69+ 87 12 1 5.6 5.1 0.14 0.03 0.18 0.01 0.00 0.02 0.01 0.0 0.04 100 155

BEVIN Bev 7.55 hectares

La serie Bevin ne couvre que quelques hectares dans Ie territoire etudie. Elle occupe les parties basses des ondulations
associees a la serie Ivry et les replats et legeres depressions associees a la serie Deligny. La texture varie du sable fin loameux
au loam sableux fin, Ie drainage est imparfait a mauvais et la permeabilite rapide. II n'y a pas de fragments grossiers et la nappe
phreatique appara1t generalement en dedans de 1 metre de profondeur.

Profil en terrain cultive

Bfg 38-54

Bmg 54-69

c A 69cm

Fiche analytique

Description

Sable fin loameux brun-gris tres fonce (10YR 3/2 h), brun-gris fonce (10YR 4/2 s); granulaire, moyenne a fine,

tres faible; tres friable; racines tres abondantes, moyennes a microscopiques, non-orientees, endo-agregats;

limite abrupte, reguliere; epaisseur de 21 a 24 cm; pH: 6.5.

Loam sableux fin gris-rose (7.5YR 7/2 h), grls clair (7.5YR 7/1 s); particulaire; tres friable; racines peu

abondantes, fines a microscopiques, non-orientees, exo-agregats; limite abrupte, interrompue; epaisseur de

1 a 5 cm; pH: 6.5.

Loam sableux fin brun-rouge fonce (5YR 2/2 h), brun-rouge (5YR 4/4 s); taches peu nombreuses, petites, faibles;

particulaire; tres friable; racines abondantes, fines a microscopiques. non-orientees, exo-agregats: concretions

tres abondantes, irregulieres, moyennes, dispersees dans la matrice; limite distincte, ondulee; epaisseur de 8 a

12 cm; pH: 5.6.

Sable fin loameux brun vif (7.5YR 5/6 h), jaune-rouge (7.5YR 6/8 s); taches rouge fonce (2.5YR 3/6 h)

nombreuses, grossieres, tres marquees; particulaire; meuble; racines peu abondantes, Ires fines et

microscopiques, non-orientees, exo-agregats; concretions tres abondantes, irregulieres, moyennes, dlspersees

dans la matrice; limite distincte, ondulee; epaisseur de 7 a 14 cm; pH: 5.8.

Sable fin jaune-rouge (7.5YR 6/8 h), jaune-brun (10YR 6/8 s) taches rouges (2.5YR 4/6 h) assez nombreuses,

petites, tres marquees; particulaire; friable; limite graduelle, reguliere; epaisseur de 14 a 21 cm; pH: 5.5.

Sable fin brun tres pale (10YR 7/4 h), jaune pale (5Y 7/3 s); particulaire; tres friable; pH: 5.6.

Le Bevin est un sol gleyifie (horizons a suffixe 9 et gj) caracterise par des couleurs sombres et des marbrures (taches de rouille)
dans tout Ie profil. II est en tous points comparable a la serie Ivry dont il ne differe que par son etat de drainage. C'est un sol
naturellement pauvre dont Ie seul avantage sur Ie Ivry est d'avoir un taux d'humidite un peu plus eleve durant des periodes un
peu plus longues.
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Horizon Profondeur(cm)

Ap 0-13

Ae Traces

Bf 13-28

BC 28-56

C 56+

Horizon Prof. sable limon Argile PH C PYROPHOSPHATE DITHIONITE
em % % % H,o CaCb org. Fe AI Fe AI

2 .O,05mm O,05mm.2~ <2~ O.01M % % % % %
Ap 0-13 89 8 3 5,12 4,45 3,61 0,637 0,745 1,008 0,908
Ae Trace
Bf 13-28 92 7 1 5,31 4,83 1.29 0,333 0,473 1,003 0.961
BC 28-56 97 0 3 5,47 4,93 0,31 0,064 0,180 0,380 0,316
C 56+ 99

°
1 5,79 5,06 0,08 0,017 0,096 0,210 0,113

Horizon Prof. BASES ECHANGEABLES CEC SAT. AI Mellehlll BRAY II % SATURATION PIAl

em Mel100g Me/100g BASES Oxal. mglkg MgIkg %

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

Ap 0-13 0,05 0,05 0,04 0,03 21,36 0,76 0,93 18 17 15 5 1968 1,52 7,60 1,16 97 0,23 0,23 0,18 0,94

Ae trace

Bf 13-28 0,01 0,03 0,02 0,02 14,58 0,58 1,Q4 23 12 1907 1,41 5,48 1.02 210 0,09 0,21 0,11 1,22

BC 28-56 0.01 0,04 0,01 0,02 5,08 1,52 0,40 82 12 1662 1,61 4,03 0,79 200 0,17 0,76 0.26 4,95

C 56+ 0.01 0,03 0.01 0,02 2,07 3,15 0,17 34 11 948 1,67 7,22 0,57 65 0,26 1,46 0.43 3,61

Le Hilarion est un sol podzolique (horizon Sf) qui renferme a I'occasion quelques marbrures (taches de rouille). II occupe des
paysages un peu plus doux que sur la C6te-de-Seaupre et se distingue de la sMe Dumas par sa texture plus grossiere; iI
contient parfois des cimentations de type ortstein (Sfc). Le Hilarion est un sol naturellement pauvre dont I'utilisation a des fins
agricoles ne tient qu'aux proprietes de la couche de labour. La majorite des aires servent pour la production de fourrage.

B) SOLS ISSUS DE SABLES FINS AMOYENS PLUS OU MOINS LlMONEUX

HILARION HI 30.60 hectares

La serie Hilarion est exclusive au secteur Valcartier; on la retrouve principalement sur la rive ouest de la Jacques-Cartier ou elle a
un aspect coordonne et sur la rive est ou elle occupe les pentes de ravins plus ou moins importants. Le paysage est vallonne et a
pentes variables; ses principaux associes sont les series Dumas et Morin.

La texture est un sable fin, Ie drainage est bon a moderement bon et la permeabilite moyenne; la reaction est acide (pH<6,O), et
la presence de fragments grossiers est occasionnelle.

Profil sous couvert forestier

Description

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

Sable fin; brun jaune fonce (10 YR 4/6 h), brun jaune clair (10 YR 6/4 s); sans structure, particulaire; meuble; racines abondantes,
toutes les grosseurs; limite nelle, ondulee; epaisseur de 5 a 23 cm; fortement acide.

Sable fin; jaune olive a brun olive clair (2.5 Y 5/7 h), brun jaune clair (2.5 Y 6/4 s); sans structure, particulaire; meuble; racines
abondantes, toutes les grosseurs; limite nelle, ondulee; epaisseur de 15 a 30 cm; fortement 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 les grosseurs; presence de lits de magnetite; moderement acide.

Fiches analytiques
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Horizon Profondeur (em)

Ap 0-10

Ae 10-11

Bfcc 11-30

BG 30-50

Gcc 50+

Horizon Prof. sable Limon Argile pH C PYROPHOSPHATE DITHIONITE

em % % % H2O CaC!. org. Fe AI Fe AI

2 -O,05mm O,05mm -2~ <2~ O,01M % % % % %

Ap 0.10 67 25 8 5,35 4,60 3.66 0,143 0,289 1,225 0,881

Ae 10.11 54 45 1 5,15 4,37 1,23 0,114 0,075 0,205 0.081

Bfcc 11.30 72 28 0 5,25 4,54 4.68 0,999 1.439 1,784 2,346

BG 30-50 77 18 5 5,56 4.$3 0,94 0,192 0,340 0,740 0,672

Gee 50+ 88 8 4 5,84 4,90 0,16 0,035 0,146 0,382 0,195

Prof. BASES ECHANGEABLES CEC SAT. AI Mellehlll BRAY II % SATURATION PIAl

em Me/100g Me/100g BASES Oxal. mg/kg mgIkg %

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

Ap 0-10 0,07 0,25 0,05 0,02 24,89 1,56 0,97 27 23 57 7 1749 0,31 6,08 1,49 117 0,28 1,00 0.19 1,53

Ae 10-11 0,03 0.10 0,02 0.02 6,17 2,75 0.08 46 12 28 4 639 0,30 6,62 0,79 38 0,48 1,67 0,28 7,17

Bfcc 11-30 0,03 0,32 0,03 0,02 40,60 0,98 2,38 8 11 93 5 2087 0,34 4,09 0.56 67 0.08 0,78 0.07 0,37

BG 30-50 0,03 0,07 0,01 0,02 12,43 1,08 0,79 30 12 21 3 1726 0,19 1,60 0,29 211 0,28 0.53 0,10 1,71

Gee 50+ 0.01 0.04 0,01 0,02 3,28 2,46 0,28 82 4 19 2 1513 1,48 3.21 0,46 177 0,21 1.27 0,28 5,40

Le Dumas est un sol podzolique (horizon Sf) en tous points comparables a celui decrit sur la C6te-de-Beaupre si ce n'est du
paysage qui est plus doux, C'est un sol naturellement pauvre sur lequel on produit des fourrages et des cereales mais qui doit
etre I'objet d'une attention particuliere surtout en ce qui a trait a la couche de labour.

C)
, ,

SOLS ISSUS DE LOAMS SABLEUX FINS A TRES FINS

DUMAS DU60.16 hectares

La serie Dumas se retrouve davantage sur la rive ouest de la riviere Jacques-Cartier. Cette serie etroitement associee a la serie
Hilarion recouvre quelques bombements topographiques faibles. La texture est un loam sableux plus ou moins fin, Ie drainage est
bon et la permeabilite variable. C'est un sol acide (pH<6,O) dans lequella presence de fragments grossiers est occasionnelle.

Profilsous couvert forestier

Description

Loam sableux tres fin; brun (7.5 YR 4/3 h), brun olive clair (2.5 Y 5/8 s); granulaire, fine a moyenne, faible; meuble; racines tres
abondantes, toutes les grosseurs; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 8 a 15 cm; fortement acide.

Loam sableux tres fin; gris rosatre (7.5 YR 6/2 h), gris clair (10 YR 7/1 s); granulaire, fine, tres faible; meuble; racines tres
abondantes, toules les grosseurs; limite abrupte, interrompue; epaisseur de 0 a 10 em; fortement acide.

Sable fin et loameux; brun rouge fonce (5 YR 3/3 h), brun jaune (10 YR 5/4 s); sans structure; tres friable a tres ferme
(concretions); racines tres abondantes, toutes les grosseurs; concretions, fer-manganese, assez nombreuses, fines et moyennes;

limite abrupte, irreguliere; epaisseur de 0 a 23 em; fortement acide.

Sable fin et loameux; brun olive clair (2.5 Y 5/4 h), brun jaune clair (2.5 Y 6/4 s); sans structure; tres friable; racines abondantes,
toutes les grosseurs; limite nelle, ondulee; epaisseur de 15 a 45 em; fortement acide.

Sable fin; brun olive clair (2.5 Y 5/3 h) brun jaune clair a jaune pale (2.5 Y 6.5/3 s); sans structure, molleuse; friable a ferme
(concretions); tres peu de racines, toutes les grosseurs; concretions, fer-manganese, nombreuses, moyennes et grossieres;

moderement acide.

Fiches analytiques
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Prof. sable Limon Argile pH C PYROPHOSPHATE DrTHIONITE

em "10 % % H,O CaCb org. Fe AI Fe AI

2 -0,05mm 0,05mm -2~ <2~ 0.01M "10 "10 "10 "10 "10
Ap 0.20 58 18 24 4,74 3,$7 3,71 0,600 0,445 1,243 0,422

Bfj 20.50 63 14 23 5,06 4,18 1,62 0,523 0,483 1,295 0,474

Bf 50.61 72 11 17 5,32 4,46 0,86 0,533 0,443 0,866 0,536

C 61.77 64 16 20 5,63 4,49 0,55 0,234 0,287 0,822 0,439

IIC 77+ 11 52 37 6,97 5,81 0,20 0,061 0,036 1,587 0,153

Prof. BASES ECHANGEABLES CEC SAT. AI Melleh III BRAYII '/, SA TURA TION PIAl

em Me/100g Me/100g BASES Oxal. mg/kg mg/kg "10
K Ca Mg Na "10 "10 P K Ca Mg AI Cu Mn Zn Pass. K Ca Mg

Ap 0-20 0,16 0,18 0,08 0,01 23,23 1,86 0,49 4 63 48 12 1879 1,84 3,03 1,53 3 0,67 0,78 0,35 0,19

BfJ 20.50 0,09 0,27 0,06 0,01 16,24 2,71 0,64 33 67 8 1778 0,85 1,82 0,64 1 0,55 1,68 0.40

Bf 50-61 0,05 0,21 0,03 0,02 15,11 2,03 0,74 4 18 59 5 1632 1,19 1,74 0,58 6 0,32 1,38 0,21 0,23

C 61.77 0,08 0,57 0,12 0,03 13,20 6,08 0,68 12 32 127 16 1630 1,53 2,81 0,71 25 0,64 4,33 0,92 0,72

IIC 77+ 0,33 12.43 3,03 0,12 20,21 78,73 0,22 5 138 2586 396 873 3,79 13,98 2,64 82 1,65 61,50 15,00 0,59

D) SOLS ISSUS DE LOAMS SABLEUX ET GRAVELEUX DE SCHISTES

IGNACE IG 13.40 hectares

La serie Ignace ne couvre pas de tres grandes superficies et est exclusive au secteur Sainte-Foy. On la retrouve Ie long de la
riviere du Cap Rouge, dans un paysage legerement ondule ou elle occupe les points les plus eleves. Le Ignace s'associe a la
serie Besserer et a des zones de debordement, des zones de sols alluvionnaires,

La texture est un loam sableux plus ou moins fin, Ie drainage est bon et la permeabilite tres rapide; la reaction est acide en
surface (pH<5,O) et la charge en fragments grossiers variable.

Profil sous couvert forestier

Horizon

Ap

Profondeur (cm)

0-20

C 61-77

Description

Loam sableux argileux; brun a brun fonce (10 YR 3.5/3 h), brun olive clair (2.5 Y 5/3 s); granulaire, fine, faible; meuble; racines
tres abondantes, toutes les grosseurs; fragments grossiers, graveleux. caillouteux et pierreux, environ 5%; limite nette.
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; meuble; racines Ires abondantes, toutes les grosseurs; fragments grossiers, graveleux. mains de 10%,
caillouteux et pierreux, environ 5%; limite nette, ondulee; epaisseur de 25 a 30 em; tres fortement acide.

Loam sableux graveleux; brun a brun jaune fance (10 YR 4/3.5 h), brun olive clair (2.5 Y 5/4 s); granulaire, fine a moyenne,
moderee; tres friable; racines abondantes, de to utes les grosseurs; fragments grossiers graveleux, caillouteux et pierreux,
mains de 10%; gravouille (20-50%); limite nette, reguliere; epaisseur de 11 a 13 em; fortement acide.

Loam sableux graveleux; brun olive clair (2.5 Y 5/3 h), gris (2.5 Y 6/1 s); granulaire, fine a moyenne, moderee; tres friable; peu
de racines, toutes les grosseurs; fragments grossiers, graveleux, caillouteux et pierreux, mains de 10%; gravouille (20-50%);
moderement acide.

Loam limoneux argileux polyedrique subangulaire, fine a moyenne, moderee a forte et pseudo-Iaminee; friable, peu collant; tres
peu de racines, moyennes et plus petites; neutre.

Sfj 20-50

Sf 50-61

IIC 77+

Fiches analytiques

Le Ignace est un sol podzolique horizon (horizon Bf) caracterise par sa charge en fragments grossiers qui est presque
exclusivement composee de schistes de petite dimension «1cm). II se retrouve a une altitude un peu moins elevee que sur la
C6te-de-Beaupre et la charge en fragments grossiers y est beaucoup moins importante. Le Ignace est un sol naturellement
pauvre, un sol tres permeable, filtrant, de faible capacite d'echange et de peu d'etendue. C'est un sol fragile dont I'exploitation a
des fins agricoles ne tient qu'aux proprietes de la couche de surface. On y retrouve des fourrages et un peu de cultures
maralcheres dans quel cas, il faudra irriguer durant certaines periodes.
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Horizon Profondeur (cm)

Ap 0-25

Bfj 25-40

Beg 40-65

Horizon Pro/. sable Limon Argile pH C PYROPHOSPHATE DITHIONITE

em % % % H,O CaCI, org. Fe AI Fe AI

2 -o,05mm 0,05mm -2~ <2~ a.OiM % % % % %
Ap 0-25 64 19 17 5,29 4,19 1,95 0,267 0,243 0,880 0,251

Bfj 25-40 59 16 25 5,62 4,4 0,96 0,564 0,526 1.325 0,607

BCg 40-65 72 15 13 5,56 4,25 0,37 0,265 0,215 0,867 0,190

Cg, 65-95 62 23 15 5,62 4,32 0,31 0,110 0,068 0,881 0,102

Cg2 95+ 38 37 25 6,82 5,41 0,29 0,078 0,039 1,226 0,130

Prof. BASES ECHANGEABLES CEC SAT. AI Mellehlll SRAYII % SATURATION PIAl

em Me1100g Mefi00g BASES Oxal. rnglkg mgIkg %

K Ca Mg Na ./. % P K Ca Mg AI Cu Mn Zn Pass. K Ca Mg

Ap 0-25 0,16 2,08 0,38 0,02 15,64 16,87 0,34 24 59 406 45 1206 1,32 9,38 1,59 22 1,01 13,33 2,44 2,03

Bfj 25-40 0,09 0,93 0,15 0,01 15,19 7,64 0,87 20 32 186 17 1700 0,89 1,82 0,82 44 0,59 6,15 1,01 1,15

BCg 40-65 0,11 1,38 0,44 0,01 10,25 18,99 0,30 18 38 221 42 927 0,88 12.52 0,47 20 1,11 13,48 4,29 1,95

Cg, 65-95 0,15 2,71 0,86 0,02 7,73 48,27 0,13 15 60 540 106 556 1,90 14,13 0,75 17 1,91 35,01 11,12 2,67
Cg, 95+ 0,26 6,64 2,06 0.05 11,72 76,97 0,15 11 99 1210 237 701 4,00 12,53 2,09 88 2,25 56.68 17,61 1,59

Le Achille est un sol gleysolique (horizons Bg, Cg) caracterise par des couleurs sombres et des marbrures (taches de rouille)
dans tout Ie profil. Comme sur la C6te-de-Beaupre, Ie Achille ne dittere du Ignace que par son etat de drainage et la position qu'il
occupe dans Ie paysage. C'est un sol pauvre en tous points comparables au Ignace pour ce qui est des proprietes physiques et
chimiques.

ACHILLE AC 6.21 hectares

La serie Achille couvre moins de 10 hectares Ie long de la riviere du Cap Rouge en position un peu plus basse que la serie
Ignace et elle est associee a des zones de sols alluvionnaires.

La texture est un loam sableux plus ou moins lourd, Ie drainage est imparfait a mauvais et la permeabilite rapide; la reaction est
acide (pH<6,O) en surface et la charge en fragments grossiers est variable.

Profil en terrain cultive

65-95

95+

Description

Loam sableux; brun (10 YR 4/3 h), gris brun clair (10 YR 6/2 s); granulaire, fine moderee; tres friable; racines tres abondantes,
moyennes et plus petrtes; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 25 a 28 cm; fortement acide.

Loam sableux argileux; brun a brun fort (7.5 YR 4/5 h), brun tres pale (10 YR 7/4 s); granulaire, fine, moderee; tres friable; racines
abondantes, fines et plus petites; limite nelle, reguliere; epaisseur de 14 a 28 cm; moderement acide.

Loam sableux graveleux; brun (10 YR 4/3 h), brun jaune clair (2.5 Y 6/3.5 s); marbrures frequentes, 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 grosslers,
graveleux (schistes), 10 a 20%; limite nelle, reguliere; epaisseur de 20 a 25 cm; fortement acide.

Loam sableux graveleux; brun gris tres 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, faible et particulaire; meuble; racines tres 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 faibles; maSSive,sans
structure; ferme; neutre.

Fiches analytiques
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Horizon Profondeur (cm)

Ap 0-25

Ae Traces

Bfcc 25-40

BCgcc 40-64

Cg1 64-90

Cg2 90+

Fiches analytiques

Prof. Sable limon Argile pH C PYROPHOSPHATE DITHIONITE

em % % % H,o CaC!' org. Fe AI Fe AI

2 -0,OSmm O,OSmm .2~ <2~ 0.01M % % % % %
Ap 0-25 64 19 17 5,55 4,44 2,25 0,389 0,282 0,946 0.272

Ae Trace

Bfcc 25-40 56 19 25 5,35 4,15 1,44 0,898 0,488 1,495 0,378

BCgcc 40-64 72 11 17 5,56 4,27 0,49 0,296 0,381 0,798 0,337
Cg, 64-90 54 25 21 5,45 4,05 0,31 0,178 0,224 0,844 0,204
Cg, 90+ 67 20 13 5,55 4,06 0,17 0,074 0,133 0,664 0.144

Horizon Prof. BASES ECHANGEABLES CEC SAT. AI MeUch III BRAYI! % SATURATION PIAl

em Me/100g Me/100g BASES Oxal. mg/kg mg/kg %

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

Ap 0.25 0,10 3.13 0,26 0,02 16,60 21.10 0,34 3 43 692 34 1221 2,43 7,52 1,8 0,60 18,85 1,55 0,28

Ae trace

Bfcc 25.40 0,07 2.01 0,22 0,02 22,52 10,29 0,50 2 26 450 29 1754 0,94 0,88 0.89 7 0,29 8.91 0,99 0,12

BCgcc 40-64 0,05 0,50 0,08 0,01 11,33 5,59 0,52 9 20 117 11 1491 0,48 2.85 0,41 13 0,40 4,39 0,70 0,62
Cgo 64-90 0,10 0,78 0,17 0,01 11,37 9,44 0,31 10 41 164 22 1305 0,89 5.16 0,49 13 0,92 6,88 1,53 0,78
Cg, 90+ 0.09 0,62 0,30 0,01 8,02 12,71 0,23 22 37 136 39 868 0,76 5,62 0,42 18 1,13 7,73 3,71 2,52

Le Besserer est un sol podzolique (horizon Bfg, Cg) qui renferme des marbrures (taches de rouille) a differentes profondeurs
dans Ie profil indiquant que I'eau peut stagner durant des periodes plus ou moins longues. Le Besserer est un sol pauvre. Nous
referons Ie lecteur a I'etude pedologique des terres cultivees de la MRC C6te-de-Beaupre pour de plus ampies renseignements.

E) SOLS ISSUS DE SABLES ALOAMS SABLEUX DE SCHISTES

BESSERER BE 15.05 hectares

La serie Besserer est peu importante en etendue et s'associe a cette bande de sols alluvionnaires et schisteux (Achille, Ignace)
rencontres Ie long de la riviere du Cap Rouge. La texture est un sable loameux a loam sableux plus ou moins grossier, Ie
drainage est moderement bon et la permeabilite rapide; La reaction est acide (pH<6,O) et la charge en fragments grossiers peu
importante et constituee exclusivement de schistes de petite dimension.

Profil en terrain cultive

Description

Loam sableux; brun (10 YR 4/3 h). brun jaune clair (2.5 Y 6/3 s); granulaire, fine a moyenne, moderee; friable a tres friable; racines
tres abondantes, toutes les grosseurs; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 25 a 28 cm; 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 cm; fortement acide.

Loam sableux grossier; brun olive (2.5 Y 4/4 h), brun jaune clair a jaune pale (2.5 Y 6.5/3 s); marbrures frequentes, petites et
moyennes, marquees, brun jaune fonce (10 YR 4/6 h); granulaire, fine, moderee; friable; racines peu abondantes, moyennes et plus
petites; concretions, fer-manganese, faibles; limite nette, reguliere; epaisseur de 20 a 24 cm; 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 grossiers, greseux, moins de 5%; limite nette, reguliere; fortement acide.

Loam sableux grossier; brun gris fonce (2.5 Y 4/2 h), brun gris (2.5 Y 5/2 s); marbrures frequentes, petites, faibles, brun olive fonce
(2.5 Y 3/3 h); particulaire, sans structure; meuble; fortement acide.
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Horizon Prof. sable limon Argile pH C DITHIONITE

cm % % % H2O CaC!, org. Fe AI Fe AI

2 -o,05mm O,05mm-2~ <2~ O.o1M % % % % %

Ap 0-25 79 6 15 5,25 4,53 1,34 0,166 0,133 0,614 0.134

Aeg Trace

6g 25-58 86 6 8 6,08 5,15 0,43 0,132 0,068 0,464 0,074

Cg 58-90 75 11 14 6,63 5,65 0,39 0,120 0,057 0,638 0,078

IICg 90+ 23 47 30 7,34 6,24 0,35 0,079 0,054 1,872 0,154

Prof. BASES ECHANGEABLES CEC SAT. AI Mellchlll BRAY II % SATURATION PIAl

cm Me/100g MeJ100g BASES Oxal. mg/kg mglkg %

K Ca Mg Na 0/0 0/0 P K Ca Mg AL Cu Mn Zn Pass. K Ca Mg

Ap 0-25 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 trace

6g 25-58 0.06 3,64 0,32 0,01 5,24 77,08 0,10 29 742 42 388 0,98 4,93 1,03 10 1,21 69,48 6,20 1,83

Cg 58-90 0,06 5,78 0,47 0,02 8,74 72.53 0,11 29 1108 58 377 1.12 11,31 1,05 24 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 0,36

La serie Zacharie est un sol gleysolique (horizons Bg, Cg) en tous points comparables a la serie Besserer s! ce n'est de son etat
de drainage, sa coloration plus sombre et la presence de marbrures (taches de rouilles) dans tout Ie profil. Etant donne I'exigu'ite
de cette serie, nous referons Ie lecteur a I'etude pedologique des terres cultivees de la MRC de la C6te-de-Beaupre.

ZACHARIE ZA 2.91 hectares

Cette serie est tres restreinte en etendue, a peine 3 hectares et associee a une zone alluvionnaire a la tete de la riviere du Cap
Rouge. La texture est un sable loameux, Ie drainage est mauvais et la permeabilite variable; la reaction est pres de la neutralite
et la charge en fragments grossiers peu importante et constituee exclusivement de schistes de petites dimensions.

Profil en terrain cultive

Horizon Profondeur (em)

Ap 0-25

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.

Aeg Traces

8g 25-58

Cg 58-90

Sable grossier loameux; brun (10 YR 4/3 h). brun gris (2.5 Y 5/2 s); marbrures rares, fines. faibles. brun olive clair (10 YR 5/4 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 cm; moderement aClde.

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 pseudolaminee; tres friable; racines peu abondantes, fines et plus petites; limite abrupte,

ondulee; epaisseur de 13 a 32 cm; 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, molleuse et pseudolaminee; tres faible; femne; fragments grossiers, graveleux (schistes alteres), moins de 5%; neutre.

IICg 90+

Fiches analytiques
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6. SOLS SUR DEPOTS FLUVIO-GLACIAIRES

Les depots fluvio-glaciaires sont exclusifs au secteur Valcartier ou ils occupent la majorite du territoire (364
hectares).Ce sont des sediments heterometriques (Anonyme, 1990) de forme subarrondie a arrondie; ils sont
stratifies et peuvent contenir des poches de till. Ces depots prennent la forme d'une vaste plaine de delavage
qui par endroit a subi I'invasion marine Champlain.

Les topographies sont planes a legerement ondulees jusqu'a fortement inclinees et vallonnees. La texture va
du sable au loam sableux plus ou moins fin, plus ou moins graveleux et/ou caillouteux et/ou pierreux. Ce sont
des sols tres permeables et acides dans lesquels la charge en fragments grossiers est souvent tres
importante. Trois series de sol ont ete identifiees sur ces depots: les series Mont-Rolland, Matambin et Saint-
Faustin qui sont intimement liees les unes aux autres et qui ont certaines similitudes avec les series Perigny,
Placide et Eternite definies dans Ie comte de Charlevoix et dans la MRC de la Cote-de-Beaupre.
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Horizon Profondeur (cm)

Ap 0-20

Bfh 20-38

Bf 38-76

C a 76cm

Horiz. Prof. sable Limon Argile pH C N AI Bases echangeables CEC SAT. P

cm 0/0 0/0 0/0 H2O CaCI2 Org. Oxal. me/100g mel BASES ass.

2 -O,05mm 0,05mm -211 <211 0/0 0/0 0/0 K Ca Mg Na H 100g % Ib/acre

Ap 0-20 79 17 4 5.3 4.7 3.00 0.17 1.08 0.07 0.85 0.12 0.02 5.0 6.06 17 70

Bfh 20-38 82 13 5 5.3 4.7 2.98 0.14 2.02 0.03 0.45 0.11 0.02 6.5 7.11 9 40

Bf 38-76 97 1 2 5.5 4.9 0.83 0.05 0.98 0.02 0.25 0.07 0.01 2.5 2.85 12 100

C 76+ 100 0 0 5.4 5.0 0.38 0.01 0.27 0.00 0.00 0.04 0.01 0.0 00.5 100 76

A) SOLS ISSUS DE MATERIAUX GRAVELEUX

MONT-ROLLAND Mt 233.26 hectares

La serie Mont-Rolland est I'une des plus importantes en etendue du secteur etudie; elle est presque exclusive au secteur
Valcartier ou elle occupe la majeure partie (40%) de cette vaste plaine de delavage. La topographie est plane a faiblement
ondulee et les principales series associees sont les series Morin et Matambin.

La texture varie du sable au sable loameux par endroits grossier, Ie drainage est excess if et la permeabilite tres rapide. Le Mont-
Rolland est un sol fortement acide (pH<5,5) et tres poreux; la charge en fragments grossiers (graviers) varie de 20% a 50% et se
presente sous la forme de couches, de strates ou de fa90n continue et generalement bien triees.

Profil en terrain cultive

Description

Sable loameux graveleux brun-rouge fonce (5YR 3/4 h), brun-jaune fonce (10 YR 4/4 s); particulaire; Ires friable:

racines tres abondantes, fines a microscopiques, non-orientees, exo-agregats; gravier (5-10%) arrondi a

subarrondi; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 18 a 20 cm; pH: 5.2.

Sable loameux graveleux rouge-jaune a brun vif (5YR 4/6 a 7.5YR 5/6 h), jaune-rouge (7.5YR 6/6 s); particulaire:

meuble; racines peu abondantes, tres fines et microscopiques, verticales, exo-agregats; gravier (1 0-20%) arrondi

a subarrondi; limite abrupte, reguliere; epaisseurde 16 a 19 cm; pH: 5.3.

Sable grossier tres graveleux brun fonce (7.5YR 4/4 h), jaune-rouge (7.5YR 6/6 s); particulaire; meuble; racines

peu abondantes, tres fines el microscopiques, verticales, exo-agregats; gravier (50%) arrondi a subarrondi; limite

abrupte, reguliere; epaisseur de 30 a 39 cm; pH: 5.5.

Sable grossiertres graveleux brun-jaune (10YR 5/6 h), gris-brun clair (2.5Y 6/2 s); particulaire; meuble; gravier
(50%) arrondi a subarrondi; pH: 5.4.

Fiche analytique

Le Mont-Rolland est un sol podzolique (horizon Bf), un sol tres ouvert, tres poreux dans lequel on rencontre a I'occasion, des
debuts de cimentation de type ortstein (Bfc) et/ou des concretions (Bfcc). Le concept de cette serie englobe quelques profils de
texture un peu plus fine (Mt-I) notes differemment sur la carte et d'autres dont la charge en fragments grossiers est tres
importante qui n'ont pas ete differenties.

Le Mont-Rolland est comparable a la serie Eternite decrite sur la C6te-de-Beaupre et se distingue de la serie Pont-Rouge par la
position qu'il occupe dans Ie paysage, sa texture plus fine et I'importance de sa charge en fragments grossiers. C'est un sol
naturellement pauvre dont I'exploitation agricole ne tient qu'aux proprietes de la couche de labour. La majorite des aires
cartographiees sont utilisees comme enclos a dindons et pour la production de fourrage. II est essentiel d'augmenter Ie contenu
en matiere organique de cette couche et d'appliquer si besoin et au besoin, les engrais mineraux et organiques (fractionner
I'application) pour eviter les pertes par lessivage.

52
LAREGION DE QUEBEC (secteUB Salnte.FoyetValcarlier) -IRDA



Horizon Profondeur (cm)

Ap 0-12

Ae 12-19

Bhfgj1 19-39

Bhfgj2 39-55

BC 55-70

C a 70cm

Horiz. Prof. sable Limon Argile pH C N AI Bases echangeables CEC SAT, P

cm % % % H2O CaCI2 Org. Oxal. me/100g mel BASES ass.

2 -0,05mm 0,05mm -21J <21J
% % %

K Ca Mg Na H
100g % Ib/acre

Ap 0-12 78 18 4 4.7 4.4 4.68 0.31 0.50 0.14 3.10 0.23 0.03 14.0 7.50 20 12
Ae 12-19 82 15 3 4.5 4.3 1.12 0.06 0.05 0.02 0.45 0.06 0.01 2.5 3.04 18 6

Bhfgj1 19-39 80 17 3 5.2 4.7 9.35 0.35 9.30 0.02 0.45 0.07 0.01 24.0 24.55 2 32
Bhfgj2 39-55 87 10 3 5.1 4.8 8.00 0.35 7.80 0:04 0.45 0.08 0.01 20.0 20.58 3 24

BC 55-70 95 2 3 5.4 4.9 2.46 0.10 2.27 0.03 0.85 0.07 0.02 6.5 7.47 13 76
C 70+ 92 5 3 5.6 5.1 2.30 0.12 2.35 0.07 .1.90 0.08 0.02 5.0 7.07 29 64

B) SOLS ISSUS DE MATERIAUX GRAVELEUX ET CAILLOUTEUX

MAT AM BIN Mb 62.89 hectares

La serie Matambin occupe quelques superficies au pied du mont Belair dans Ie NO du secteur Sainte-Foy et au nord du secteur
Valcartier. La topographie plane ou legarement deprimee appartient a des terrasses graveleuses marines et fluvio-glaciaires. Le
Matambin s'associe principalement aux series Mont-Rolland et Saint-Faustin puis en moindre importance, aux series Neuville et
Saint-Louis.

La texture est un sable grossier loameux a sable grossier, Ie drainage est imparfait a mauvais et la permeabilite variable. C'est un
sol poreux, acide (pH<5,0) dans lequella charge en fragments grossiers (graviers et cailloux) est tras importante (30% a 80%).

Profil en terrain cultive

Description

Sable grossier loameux graveleux et caillouteux brun tres fonce (10YR 2/2 h). brun fonce a gris (10YR 3/3 a 5/1 s);

particulaire; tres friable; racines abondantes, moyennes; tres abondantes, fines II microscopiques, non-orientees, exo-

agregats; gravier et cailloux (30%), arrondis a subarrondis, limite abrupte, ondulee; epaisseur de 8 II 20 cm; pH: 4.7.

Sable grossier loameux graveleux et caillouteux brun-gris a gris-brun clair (10YR 5.5/2 h), gris-rose II gris clair (7.5YR 7/2 II

1OYR 7/2 s); particulaire; tres friable; racines peu abondantes, moyennes tres abondantes, fines a microscopiques, non-

orientees, exo-agregats; gravier et cailloux (30%), arrondis; limite abrupte, interrompue; epaisseur de 0 II 7 cm; pH: 4.5.

Sable grossier loameux tres graveleux et caillouteux brun-rouge (2.5YR 5/4 h, 5YR 4/4 s); taches peu nombreuses, faibles;

particulaire; meuble; racines peu abondantes, fines II microscopiques, non-orientees, exo-agregats; gravier et cailloux (60-

80%), arrondis a subarrondis; limite graduelle, ondulee; epaisseur de 8 II 20 cm; pH: 5.2.

Sable grossier tres graveleux et caillouteux brun-rouge fonce (2.5YR 3/4 h), brun-rouge (5YR 4/4 s); taches peu nombreuses,

faibles; particulaire; meuble; racines peu abondantes, fines II microscopiques, non-orientees, exo-agregats; gravier et cailloux

(60-80%), arrondis a subarrondis; limite graduelle, reguliere; epaisseur de 14 II 18 cm; pH: 5.1.

Sable grossier tres graveleux et caillouteux brun-rouge fonce (5YR 3/4 h), jaune-rouge (7.5YR 6/6 s); particulaire; meuble;

racines peu abondantes, fines II microscopiques, non-orientees, exo-agregats; gravier et cailloux (80%), arrondis II

subarrondis; limite distincte; reguliere; epaisseur de 0 a 15 cm; pH: 5.4.

Sable grossier tres graveleux et caillouteux brun fonce (7.5YR 3/2 h), brun vif II brun-jaune (7.5YR 5/6 II 1 OYR 5/6 s);

particulaire; meuble; racines tres peu abondantes, fines II microscopiques, non-orientees, exo-agregats; gravier et cailloux
(80%), arrondis a subarrondis; pH: 5.6.

NOTE : II nous semble reconnaltre ici un profil type des sols laurentidiens ou Ie grand-groupe des podzols ferro-humiques est assez souvent rencontre comparativement aux sols de la

plaine. C'est un environnement tres particulier qui provoque ici la presence d'un ferro-humique jusqu'a la limite de la submergence marine de la mer de Champlain.

Fiche analytique
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Le Matambin est un sol podzolique mal draine (horizons Bfg, Cg) done, un sol de couleur moins vive que Ie Mont-Rolland et plein
de marbrures (taches de rouille) qui englobe egalement dans I'aire cartographique, quelques profils de sols gleysoliques
(horizons Bg, Cg) done, plus mal draines, plus grisatres qui sont apparentes a la serie Placide de la Cote-de-Beaupre et que
I'echelle ne nous a pas permis de separer.

La serie Matambin differe de la serie Mont-Rolland par son etat de drainage et par sa charge en fragments grossiers qui est plus
importante et qui renferme des cailloux. Lorsque ce sol s'asseche, les horizons C ont tendance a cimenter (Cc) ce qui peut limiter
la circulation de I'eau; Le Matambin est un sol pauvre utilise comme enclos a dindons, paturage et graviere. On a interet a Ie
maintenir sous couvert forestier; c'est un sol sensible a I'erosion dont I'utilisation a des fins agricoles ne tient qu'aux proprietes de
la couche de labour.
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Horizon PrOfondeur (cm)

Ap 0-15

Ae Traces

Bfh 15-23

Bf 23-43

Horiz. Prof. sable Limon Argile pH C N AI Bases echangeables CEC SAT. P

cm % % % H2O CaCI2 Org. Oxal. me/tOOg mel BASES ass.

2 -0,05mm 0,05mm -21J <21J % % % K Ca Mg Ha H 100g % Ib/acre

Ap 0~15 54 43 3 5.1 4.4 7.51 0.39 1.80 0.12 2.70 0.26 0.07 12.0 15.15 21 72

Bfh 15-23 52 45 3 5.6 4.9 3.21 0.15 2.55 0.02 0.25 0.07 0.05 3.5 3.89 10 60

Bf 23-43 59 40 1 5.9 5.2 1.70 0.08 1.60 0.01 0.55 0.09 0.04 3.0 3.69 18 220

C 43+ 97 1 2 5.7 4.9 0.64 0.04 0.55 0.03 0.25 0.04 0.03 0.5 0.85 41 372

C) SOLS ISSUS DE MATERIAUX GRAVELEUX CAILLOUTEUX ET PIERREUX

SAINT-FAUSTIN Ft 68.71 hectares

La serie Saint-Faustin couvre une soixantaine d'hectares dans Ie sud du secteur Valcartier. Elle occupe des flancs de vallees de
la riviere Jacques-Cartier ou les pentes peuvent atteindre 30% et des replats de terrains plus ou moins vallonnes associes a des
zones ravinees (pentes 5% a 9%). Le Saint-Faustin se retrouve seul dans plusieurs aires cartographiques et s'associe aux series
Matambin et Morin dans d'autres.

La texture varie du sable loameux au loam sableux plus ou moins fin, Ie drainage est rapide a excessif et la permeabilite tres
rapide. Le Saint-Faustin est un sol fortement acide (pH<5,0) dont la charge en fragments grossiers (graviers, cailloux, pierres et
blocs) est tres importante (50%-75%).

Profil en terrain cultive

c a 43em

Description

Loam sableux fin Ires graveleux et eaillouleux brun fonee (7.5YR 3/2 h), brun Ires fonee (7.5YR 2/2 s); partieulaire;
Ires friable; raeines Ires abondanles, fines a mieroseopiques, non orienlees, exo-agregals; gravier et eailloux (50%),
arrondis a subarrondis; limile abruple, reguliere; epaisseur de 12 a 20 em; pH: 5.1.

Loam sableux fin Ires graveleux et eaillouleux; partieulaire; Ires friable; gravier el eailloux (50%) arrondis a
subarrondis; limile dislinete, inlerrbmpue; epaisseur de 0 a 3 em.

Loam sableux Ires fin Ires graveleux el eaillouleux, brun vif (7.5YR 5/6 h), jaune-brun (1 OYR 6/8 s); partieulaire; Ires
friable; raeines peu abondanles, moyennes. obliques, exo-agregals; gravier el eailloux (50%), arrondis a
subarrondis, limile dislinele, inlerrompue; epaisseur de 0 a 10 em; pH: 5.6.

Loam sableux Ires fin Ires graveleux el eaillouleux brun-jaune (1 OYR 5/8 h), jaune-brun (10YR 6/8 s); partieulaire;
Ires friable; raeines peu abondanles, moyennes, obliques, exo-agregals; racines peu abondanles, Ires fines el
mieroseopiques, vertieales, exo-agregals; gravier el eailloux (75%) arrondis a subarrondis; limile abruple, ondulee;
epaisseur de 20 a 30 em; pH : 5.8.

Sable grossier Ires graveleux el eaillouleux brun pale a jaune brun (10YR 6/3 a 6/6 h), brun Ires pale(1 OYR 7/4 s);
partieulaire; meuble; raeines Ires peu abondanles, Ires fines el mieroseopiques, vertieales, exo-agregals; gravier el
eailloux (75%), arrondis a subarrondis; pH: 5.7.

Fiche analytique

Le Saint-Faustin est un sol podzolique (horizon Bf) qui se demarque des autres series par sa texture plus fine et par sa charge en
fragments grossiers qui comprend en plus des graviers et des cailloux, des pierres et des blocs que ron voit un peu partout en
surface, ramasses en tas et dans les clotures d'embarras. Dans Ie territoire etudie, cette serie tient a la fois du concept de la serie
Saint-Faustin dans Portneuf et de celui de la serie Placide sur la Cote-de-Beaupre qui est toutefois plus grossiere. La serie Saint-
Faustin est un sol naturellement tres pauvre; elle est utilisee surtout comme enclos a dindons et puis comme paturage et pour la
production de fourrage. Comme les autres series du secteur Valcartier, elle est tres fragile et necessite des precautions
particulieres quant a son utilisation a des fins agricoles et surtout en ce qui a trait aux proprietes de la couche de labour.
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7. SOLS SUR DEPOTS DE TILLS

Les tills sont essentiellement des depots glaciaires laches ou compacts sans triage, constitues d'une farine
de roches et d'elements de toutes tailles generalement anguleux a subanguleux. La granulometrie des
materiaux peut varier de I'argile au bloc selon la region et I'epaisseur moyenne est superieure a 1 metre.

Les tills cartographies sont exclusifs au secteur Sainte-Foy et se presentent sous la forme de tills remanies et
de tills remanies a caractere residue!. Ce sont en fait, des tills qui ont ete remanies par I'eau apres leur depOt
preliminaire; ils ont donc subi I'invasion marine Champlain avec tout ce que cela comporte. Les premiers ont
des textures et une charge en fragments grossiers variables; ils sont generalement profonds, de permeabilite
variable et majoritairement calcaires i.e. pH >7,4. Les seconds sont constitues de materiaux alteres en place;
ils se distinguent des precedents par I'absence de fragments grossiers et une texture plus lourde, plus
homogene. En fait, la charge en fragments grossiers est exclusivement constituee de schistes Utica tres
tendre qui se brisent facilement a la main. Dans ces profils, on reconna1t la formation Utica, Ie pendage des
materiaux schisteux et leur degre d'alteration.

Les tills ont des textures qui varient du loam sableux a I'argile; la permeabilite et Ie drainage sont variables et
dans la majorite des cas, les sols sont calcaires (pH>7,4). La charge en fragments grossiers n'est pas
importante pour les uns et constituee de schistes alteres pour les autres. Six series de sol couvrant plus de
1500 hectares ont ete definies sur les depots de tills: La catena Tilly qui comprend en allant du bon au
mauvais drainage les series Tilly, Joly et Platon constitue les tills remanies a caractere residuel qui ont des
pH generalement beaucoup plus alcalins que dans Ie comte de Portneuf; les series Neuville et Terrebonne
qui sont associees aux tills remanies proprement dits et la serie MacDonald qui est un recouvrement de
materiaux marins sur un till remanie calcaire de meme type que les series precedentes.
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A) SOLS ISSUS DE TillS REMANIES A CARACTERE RESIDUEl
GENERAlEMENT CALCAIRES

11LLY Ty 191.98 hectares

La serie Tilly fait partie de la catena de drainage du meme nom qui comprend en allant du bon au mauvais drainage, les series
Tilly, Joly et Platon. Cette serie couvre des superficies importantes dans tout Ie secteur Sainte-Foy ou elle s'associe aux series
Joly et Saint-Antoine, Elle occupe cette vaste terrasse marine legerement inclinee vers Ie SE qui montre une topographie ondulee
a plus ou moins vallonnee, Le Tilly est associe aux points les plus eleves ou les pentes sont tres douces a douces (2% a 9%) et
souvent conditionnees par la formation (Utica) sous-jacente.

La texture est un loam limoneux a loam limoneux argileux, Ie drainage est bon et la permeabilite variable. La charge en fragments
grossiers est importante et constituee de schistes alteres qui ne nuisent aucunement a I'exploitation agricole de ces sols.

Profil en terrain cultive

Horizon Description

Loam argileux brun fonce (10YR 3/3 h), gris-brun clair (10YR 6/2 s); granulaire, grossiere, moderee; tres friable racines
peu abondantes, moyennes, non-orientees, exo-agregats; racines tres abondantes, fines 11microscopiques. non-

orientees, endo-agregats; quelques fragments de schistes; limite distincte, reguliere; epaisseur de 1411 20 cm; pH: 6.1.

Loam limono-argileux brun clair (7.5YR 6/4 h), gris clair 11brun tres pale (10YR 7/2 117/3 s); granulaire, grossiere,

moderee; tres friable; racines tres abondantes, fines 11microscopiques, verticales, endo-agregats; quelques fragments

de schistes; limite abrupte, interrompue; epaisseur de 0 115 cm; pH : 4.6.

Loam argileux rouge-jaune (5YR 5/6 h), brun-jaune clair(10YR 6/4 s); granulaire, grossiere, moderee; tres friable;

racines abondantes, fines 11microscopiques, verticales, endo-agregats; quelques fragments de schistes; limite distincte,

ondulee; epaisseur de 9 1114 cm; pH: 4.8.

Loam limoneux brun vif (7.5YR 5/6 h), brun tres pale (10YR 7/4 s); polyedrique subangulaire, moyenne, modere; tres

friable; racines abondantes, microscopiques, verticales, exo-agregats; quelques fragments de schistes; limite distincte,

ondulee; epaisseurde 5 1110 cm; pH: 4.8

Loam limoneux brun-jaune fonce (10YR 4/4 h), brun pale(10YR 6/3 s); taches jaune-rouge (7.5YR 6/6 h), nombreuses,

petites, distinctes; polyedrique, subangulaire, moyenne, moderee; tres friable; racines peu abondantes,

microscopiques, verticales, exo-agregats; quelques fragments de schistes; limite distincte, reguliere; epaisseur de 22 11

30 cm; pH : 4.8.

Loam brun fonce 11brun-jaune fonce (7.5YR 4/4 111OYR4/4 h), brun (1 OYR 3/3 s); taches jaune-rouge (7.5YR 6/6 h),

nombreuses, petites, distinctes; lamellaire, moyenne, moderee; tres friable; racines tres peu abondantes,

microscopiques, verticales, exo-agregats; fragments de schistes; limite distincte, ondulee; epaisseur de 1211 15 cm; pH:

4.8.

Loam brun-gris (10YR 5/2 h), brun (10YR 5/3 s); taches jaune-rouge (7.5YR 6/6 h), nombreuses, petites, distinctes;

lamellaire, moyenne, moderee; tres friable; fragments de schistes; pH: 4.6.

Le Tilly nous apparait Ie plus souvent comme devant faire partie des brunisols dystriques degrades. A vrai dire, iI aurait probablement fallu faire de nouvelles series a partir de cette

grande famille de sols derives de I'alteration des schistes.

Ap

Profondeur (cmf

0-14

Ae 14-18

Bf 18-28

Bm 28-37

Bmgj 37-60

60-75

A 75cm
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Horiz. Prof. sable Limon Argile pH C N AI Bases echangeables CEC SAT. P

em % % % H2O CaCI2 Org. Oxal. me1100g met BASES ass.

2 -0,05mm 0,05mm -2jJ <2jJ % % % K Ca Mg Na H 100g % Ib/acre

Ap 0-14 26 45 29 6.1 5.5 3.62 0.32 0.20 1.12 15.00 127 0.19 4.0 21.58 81 63

Aegj 14-18 15 49 36 4.6 3.8 1.14 0.18 0.32 0,66 3.95 0.84 0.11 16.0 21.56 26 20

Bf 18-28 28 40 32 4.8 4.1 1.38 0.16 0.77 0.86 1.25 0.39 0.07 12.0 14.57 18 28

Bm 28-37 17 58 25 4.8 4.1 0.70 0.14 0.50 0.73 1.05 0.37 0.06 10.0 12.21 18 25

BmgJ 37-60 20 58 22 4.8 4.0 0.40 0.14 0.25 0.56 1.50 0.42 0.05 10.0 12.53 20 18

Cg1 60-75 31 45 24 4.7 3.9 0.31 0.12 0.20 6.39 1.05 0.37 0.04 8.0 15.85 50 35

Cg2 75+ 44 36 20 4.7 3.9 0.27 0.10 0.15 0.28 0.85 0.33 0.04 7.0 8.50 18 43

Fiche analytique

Le Tilly est un sol podzolique (horizon 8f) qui renferme dans I'aire cartographique quelques profils de sol brunisoliques (horizons
8m, Bfj) qui ont des couleurs plus pales, moins contrastantes entre les differents horizons. Le caractere residuel de la serie Tilly
est vraiment plus marque ici que dans les comtes de Portneuf et Lotbiniere. Les schistes sont presents dans Ie profil; ils sont
alteres, decalcifies, generalement inclines et tres tendres (se brisent a la main) jusqu'a la formation proprement dite ou on les
reconnait plus facilement : ils sont alors de moins en moins tendres, parfois interlites de gres et occasionnellement calcaires.

II existe dans I'aire cartographique quelques profils de sol qui ont ete notes de fa90n particuliere sur la carte (Ty-r, Ty-d) a cause
de pMnQmenes de deposition (perturbation, apport, recouvrement...) legerement differents qui peuvent intervenir dans
I'utilisation de cette serie de sol dont la valeur intrinseque est bonne. On peut y pratiquer toute une gamme de cultures... il y
aurait lieu d'augmenter Ie contenu en matiere organique de la couche de labour qui a souvent ete perturbee par I'aplanissement
de certaines parties de terrain; iI ne faut pas surdrainer ce sol et Ie travailler dans des conditions optimales etant donne sa
schistosite et la forte proportion de limon qu'il contient.
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Horizon Profondeur (em)

L-F 15-10

H 10-5

H(Ahj) 5-0

Aeg 0-5

8fg1 5-10

8fg2 10-28

8g 28-41

Rtjg' 41-49

R non 49-74

Calcaire

'tj acausedes endurtsd'argile

Fiche analytique

Horiz. Prof. sable Limon Argile pH C N AI Bases echangeables CEC SAT. P

em % % % H2D CaC!:! Org. Oxal. me/100g me/ BASES ass.

2 -0,05mm 0,05mm -211 <211 % % % K Ca Mg Na H 100g % Ib/aere

Aeg 0-5 12 40 48 3.6 4.90 0.70 - -
8fg1 5-10 6 48 46 3.8 1.30 0.40 - -
8fg2 10'28 9 51 40 - 4.0 0.70 0.35 - -
8g 28.41 7 47 46 - 4.1 0.80 0.38 - - -
Rtjg 41+ 49 13 52 35 - 4.3 1.00 0.30 - -

JOLY Jy 614.15 hectares

La serie Joly est la plus importante en etendue de tout Ie secteur a I'etude et constitue Ie membre intermediaire de la catena Tilly.
Elle occupe les pentes tres douces «5%)et les replats faiblement inclines de cette vaste terrasse marine; Ie Joly est etroitement
assode aux series Tilly et Platon et se retrouve en moindre importance avec les series Neuville, Saint-Antoine et MacDonald.

La texture est generalement moins lourde que dans Ie comte de Portneuf et va du loam limoneux au loam limoneux argileux; Ie
drainage est imparfait et la permeabilite, moderement bonne. C'est un sol exempt de fragment grossier si ce n'est des schistes
alteres et tres tendres du au caractere residuel de cette serie de sol. Le Joly est generalement calcaire (pH>7,4) aux environs de
1metre, ce qui Ie distingue des Joly decrits dans Ie comte de Portneuf.

Profil (sol vierge) Description faite par J. Ls Belair

Description

Couche de brindilles et de feuilles en partie decomposees. avec mycelium.

Granules resineux et noirs plus abondants que les fragments de plantes. Grande activite de mycelium, insectes et racines.

Epaisseur 0 Ii 8 em. Loam argileux brun-gris tres fonce (10YR 3/2 h) et gns tres fonce (1OYR 3/1 s). Structure fine grenue

moyennement developpee et subanguleuse moyenne, moyennement developpee. Consistance tres friable. Apparence de

mull. Limite diffuse et discontinue.

Epaisseur 2 Ii 8 em. Argile brune Ii brun-gris (10YR 5/3,5/2 h) et blanc (10YR 8/2 s) avec enduits brun-gris fonce (1 OYR 4/2
h) et brun tres pale (10YR 8/4 s); mouchetures distinctes jaune-brun (10YR 6/8 s). Structure subanguleuse moyenne Ii

grossiere, moyennement developpee. Consistance friable. Les pedes sont durs lorsque sees, friables Ii I'etat humide et

plastique Ii I'etat trempe. Nombreuses fissures entre les pedes.

Epaisseur de 5 Ii 8 em. Argile limoneuse brun pale (1 OYR 6/3 h), mouchetures moyennes, distinctes et moderement

developpees de couleur jaune-brun Ii brun jaune (1OYR 6/8,5/8 h). Structure lamellaire grossiere au sein des pedes

subangulaires grossiers bien developpes. Enduits plus pales et mouchetures plus abondantes Ii I'interieur des pedes.

Epaisseur de 15 Ii 20 em. Loam limono-argileux gris (5Y 6/1 h), gris clair (7.5YR 7/0 s). Mouchetures nombreuses,

grossieres, distinctes, brun vif (7.5YR 5/8 h) etjaunes (10YR 7/6 s). Enduits continus gris (5Y 5/1 h) et gris pale (2.5Y 7/2
s), Structure prismatique tres grossiere et bien developpee. Consistance plastique, dure Ii I'etat sec.

Epaisseur de 13 Ii 20 em. Argile limoneuse gris clair (5Y 7/1 h) et gris-brun clair (10YR 6/2 s). Mouchetures nombreuses,

moyennes, saillantes, rouge-jaune (5YR 5/6, 5/8 h) et brun vif (7.5YR 5/8 s). Structure massive. Limite abrupte, qui marque

Ie debut d'une stratification tres evidente des materiaux autochtones.

Epaisseur de 8 Ii 13 em. Fragments de schistes gris fonce et gris clair (1 OYR 4/1 h, 2.5Y 7/2 h) et brun fa nee (1OYR 4/3 s).

Nombreux enduits. Mouchetures moyennes, moyennement abondantes et distinctes, de couleur brun-jaune (10YR 5/8 h).

Consistance collante Ii cause des enduits. Structure lamellaire grossiere, composee de !its schisteux.

Schiste altere brun-gris tres fonce (1 OYR 3/2 h) et brun-gris non calcaire (2.5Y 5/2 s). Nombreux enduits gris Ii gns fonce
(N5, h), (N4, s).
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La serie Joly est un sol gleysolique (horizons 8g, Cg) caracterise par des couleurs plus sombres que la serie Tilly et des
marbrures (taches de rouille) dans tout Ie profil. Le concept de la serie compte cependant quelques profils un peu mieux draines
qui ont ete notes de fa90n specifique sur la carte (Jy-b). Le mode de deposition, la situation dans Ie paysage, la proximite de
zones ravinees, I'echelle de cartographie...sont autant de facteurs qui ont modifie Ie profil modal, normal et amenes la definition
de variantes de la serie qui ont ete cartographiees a I'aide de sigles particuliers (Jy-I, Jy-r, Jy-d, Jy-a).

Le Joly a une valeur intrinseque bonne et offre de nombreuses possibilites d'utilisation; la protection et la mise en condition de la
couche de labour sont importantes ainsi que Ie temps d'execution de travaux; Ie Joly est un sol a forte proportion de limon et a
structure fragile; c'est un sol qui necessite un drainage de surface et'ou souterrain etant donne que I'eau circule lentement dans
Ie profil et peut meme stagner durant un certain temps. Le caractere residuel du Joly defini ici Ie demarque quelque peu de cette
meme serie definie dans les comtes de Lotbiniere et Portneuf.
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Profil en terrain cultive

Horizon Profondeur (em)

Oh(Ah) 5-0

Aeg 0-5

Bg 5-23

IIRtj' 23-30

Non calcaire

IIRK 30-55

Horiz. Prof. sable Limon Argile pH C N AI Bases echangeables CEC SAT. P

em % % % H2O CaCb Org. Oxal. me/100g me/ BASES ass.

2 -O,05mm O,05mm -211 <211 % % % K Ca ~g Na H 1009 Ib/acre

Ap 0-5 3 35 62 16.10 1.12 - -
Bg 5-23 5 49 46 - 2.70 0.22 -
IIRtj 23+ 30 21 60 19 - 6.9 1.20 0.22 - - - -

PLATON Pn 379.06 hectares

La serie Platon couvre des superficies importantes et constitue Ie membre mal draine de la catena Tilly. Elle se retrouve dans les
depressions topographiques faibles et les surfaces planes associees a cette vaste terrasse marine dominee par la catena Tilly.
Le Platon cotoie les series Joly et Neuville ainsi que les zones de sols organiques(terres noires).

La texture varie du loam limoneux a I'argile limoneuse, Ie drainage est tres mauvais et la permeabilite lente. Une mince terre noire
recouvre occasionnellement cette serie qui est acide en surface (pH<6,O) et calcaire (pH>7,4) assez rapidement au fur et a
mesure que I'on descend dans Ie profil. Comme les autres membres de la catena, la Platon est un sol residuel et dans ce cas-ci,
la formation (Utica) est souvent plus pres de la surface «1 m) ce qui explique en partie, la presence de la nappe phreatique a
cette profondeur.

Description

Masse granulaire noire et brune humifere avec tres abondantes racines. Au contact avec Ie Aeg, il y a une zone

discontinue d'environ 1-2 cm de mineralisation" mull ".

Epaisseur de 2 a 5 cm. Argile brun-jaune clair (2.5Y 6/4 h) et gris clair (1 OYR 7/1 s) avec mouchetures diffuses

jaune brun (10YR 6/6 h) etjaune (10YR 7/6 s). Friable en place legerement plastique detache. Limite claire et

sinueuse.

Argile limoneuse tres plastique gris (5Y 6/1 h). blanc (5Y 8/2s) et dans la partie inferieure gris-vert fonce

(5BG 4/1 h). Grandes, saillantes et nombreuses mouchetures brun-jaune (10YR 5/8 h) jusqu'a 12 cm et rouge-

jaune (5YR 5/8) dans la partie inferieure. Limite abrupte, reguliere.

Loam limoneux schisteux plastique gris (5Y 5/1 h) et gris clair non calcaire (5Y 6/1, 7/1 s) avec de nombreuses

mouchetures moyennes, saillantes, brun-jaune (10YR 5/6 h) et brun-gris tres fonce(10YR 3/2 h), jaune-brun

(10YR 6/6 s) et brun-jaune (10YR 5/8 s).

Schiste calcaire gris fonce (5Y 4/1 h et s). Les lits se separent facilement jusqu'a 60 cm et sont plus consolides

en dessous. Enduits calcaires gris clair (5Y 7/1 h et s) sur les surfaces inferieures et enduits argileux gris fonce
(5Y 4/1 h et s) sur la partie superieure et Ie cote des fragments. On observe generalement a la surface des

fragments des cretes minuscules dans les enduits.

'tj a cause des enduits d'argile

Ficheanalytique

Le Platon est un sol gleysolique (horizon 8g, Cg) qui se demarque du Joly par la position qu'il occupe dans Ie paysage, son etat
de drainage (couleurs plus sombres, plus foncees), sa texture un peu plus lourde, sa structure plus massive, etc. Le Platon est un
sol gorge d'eau qui necessite un drainage de surface etlou souterrain mais qu'il ne faut pas assecher dans que I cas, il aurait
tendance a devenir massif. C'est un sol de valeur intrinseque moyenne que I'on rencontre souvent sous couvert forestier. Les
aires ouvertes a I'agriculture offrent des possibilites autres que leur utilisation comme paturage moyennant certaines precautions.

IRDA. ETUDE PEDOLOGIQUE
61



Horiz. Prof. sable Limon Argile pH C N AI Bases echangeables CEC SAT. P

cm % % % H2O leacl: Org. Oxal. me/100g me/ BASES ass.

2 -0,05mm 0,05mm -2jJ <2jJ % % % K Ca Mg Ha H 100g % Ib/acre

Ap 0-24 71 21 8 6,7 6.9 1.95 0.19 0.20 0.16 14.40 0.13 0.07 0.0 14.76 100 50

8g 24-41 75 19 6 7.2 6.9 0.21 0.03 0.07 0.08 6.55 0.12 0.04 0.0 6.79 100 199

Ckg 41+ 67 32 1 7.9 7.4 0.05 0.01 0.02 0.18 20.70 0.31 0.08 0.0 21.27 100 25

B)
,

SOLS ISSUS DE TillS REMANIES FIN I MARIN

NEUVILLE Nv 242.00 hectares

La serie Neuville est exclusive au secteur Sainte-Foy et couvre des superficies importantes dans la zone comprise entre Ie mont
Belair et Ie chemin Notre-Dame. Elle occupe les topographies faiblement inclinees ou ondulees, planes ou legerement deprimees
associees au paysage de depots marins plus ou moins profonds entremeles de depots de tills remanies. Le Neuville s'associe
aux series Platon, Joly, Chaloupe, MacDonald et aux sols organiques.

La texture est un loam a loam sableux plus ou moins fin, Ie drainage est mauvais a imparfait et la permeabilite variable. C'est un
sol de pH neutre a alcalin (pH >7,0) dont la charge en fragments grossiers est inferieure a 50% et constituee de graviers, cailloux
et quelques pierres. La nappe phreatique n'est pas apparente dans Ie profil durant la saison de vegetation.

Profil en terrain cultive

Ap

Profondeur (cm)

0-24

Description

Loam sableux fin brun tres fonce (10YR 2/2 h), brun-gris (2.5Y 5/2 s); particulaire; tres friable; racines peu

abondantes, fines a microscopiques, non-orientees, exo-agregats; limite abrupte, reguliere; epalsseur de 18 a

24 cm; pH: 6.7.

Loam sableux fin brun-gris (1 OYR 5/2 h), gris-brun clair (2.5Y 6/2 s); taches brun vif (7.5YR 5/6 h), peu

nombreuses, petites, distinctes; particulaire; tres friable; racines tres peu abondantes, microscopiques, verticales,

exo-agregats; effervescence moderee et discontinue; gravier (7%) arrondi a subarrondi; limite graduelle, ondulee;

epaisseurde 12 a 18 cm; pH: 7.2.

Loam sableux fin tres graveleux gris-brun clair (2.5Y 6/2 h), gris clair (2.5Y 7/2 s); taches peu nombreuses,

petites, faibles ; particulaire; tres friable; effervescence moderee, continue; gravier (50%) arrondi a subarrondi;

pH: 7.9.

Horizon

8g 24-41

Ckg il41 cm

Fiche analytique

Le Neuville est un sol gleysolique (horizon Bg, Cg) de couleur sombre et plein de marbrures (taches de rouille) dans tout Ie profil.
II s'agit d'un depot de till remanie caracterise par la presence d'elements grossiers Laurentiens, Utica, Trenton et Bourret; les trois
derniers etant calcaires (pH>7,5). Le concept de la serie inclus des profils de sols plus graveleux, d'autres montrant des
discordances qui ont ete notes de fac;:onparticuliere sur la carte (Nv-d, Nv-g, Nv-x).

Le Neuville ressemble a certains profils de la serie Botreaux decrite dans Portneuf qui est un recouvrement sur un till calcaire; iI
est plus leger en texture que la serie MacDonald et peut etre compare a la serie Rheaume decrite sur la Cote-de-Beaupre. C'est
un sol de valeur intrinseque moyenne qui offre de bonnes possibilites d'utilisations agricoles (production maralchere et cerealiere,
fourrage...) en autant que la charge en fragments grossiers ne soit pas trop importante et que I'eau en exces soit evacuee s'il y a
lieu.
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Hariz. Prof. sable Limon Argile pH C N AI Bases echangeables CEC SAT. P

cm % % % H2O CaCI2 Org. Oxal. me/100g me/ BASES ass.

2 -0,05mm 0,05mm -211 <211 % % % K Ca Mg Na H 100g % Ib/acre

Ap 0-16 73 17 10 7.2 7.1 4.40 0.34 0.27 0.26 24.80 0.41 0.14 0.0 25.61 100 72

8g 16-42 79 12 9 7.7 7.3 0.41 0.05 0.05 0.20 22.30 0.42 0.12 0.0 23.04 100 132

Ckg1 42-70 68 22 10 8.1 7.6 0.39 0.05 0.05 0.23 22.80 0,51 0.13 0.0 23.67 100 28

Ckg2 70+ 69 22 9 7.7 7.5 0.51 0.04 0.05 0,23 21.90 0.54 0.12 0.0 22.79 100 28

TERREBONNE Tb < 1.00 hectare

La serie Terrebonne est tres restreinte en etendue et ne se retrouve qu'au sud-est du secteur Sainte-Foy ou elle est associee aux
buttons de tills remanies dans les aires dominees par les series a caractere plus residuel (Platon et Joly). En fait, la serie
identifiee ici est ami-chemin du concept des series Terrebonne et Saint-Bernard de par sa position dans Ie paysage et son etat
de drainage.

Profil en terrain cultive

Horizon Profondeur (cm)

0-16

8g 16-42

Description

Loam sableux grossier brun tres fonce (1 OYR 2/2 h), gris fonce (10YR 4/1 s); massive; tres friable; racines tres

abondantes, moyennes a microscopiques, non-orientees, exo-agregats; limite abrupte, reguliere; pH: 7.2.

Sable grossier loameux graveleux brun-gris fonce a brun fonce (10YR 4/2.5 h), brun pale (10YR 6/3 s); massive;

tres friable; racines peu abondantes, tres fines et microscoplques, verticales, exo-agregats; galet mince et plat

calcaire et gravier arrondi a subarrondi laurentien; limite abrupte, reguliere; pH : 7.7.

Loam sableux graveleux gris fonce a brun fonce (10YR 2/1.5 h), brun pale (10YR 6/3 s); massive; tres friable;

galet mince et plat calcaire et gravier arrondi a subarrondi Laurentien ; apparition de coquillages; forte

effervescence; limite diffuse, ondulee; pH: 8. 1.

Loam sableux graveleux gris fonce (2.5Y 4/0 h), gris (2.5Y 6/1 s); massive; tres friable; galet mince et plat

calcaire et gravier arrondi Ii subarrondi Laurentien; quantite de coquillages inferieure Ii Ckg1; forte

effervescence; pH: 7.7.

Ap

Ckg1 42-70

Ckg2 a 70cm

Fiche analytique

Les profils de cette serie de sols ont un drainage impartait a mauvais, un pH alcalin (pH>7,S), une charge en fragments grossiers
variable et constituee d'elements Laurentiens et Trenton. La topographie est plus ou moins ondulee et la majorite des aires
cartographiees sont sous couvert forestier.
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Horiz. Prof. sable Limon Argile pH C N AI Basesechangeab~s CEC SAT. P

cm % % % H2O CaCI2 Org. Oxal. me/100g me/ BASES ass.

2 -0,05mm 0,05mm .211 <211 % % % K Ca Mg Na H 100g Ib/acre

Ap 0-18 62 30 8 7.0 9.31 0.62 0.50 0.46 36.80 1.20 0.0 38.67 100 44

8g 18-38 78 15 7 7.6 7.2 0.74 0.02 0.22 0.20 18.00 0.59 0.10 0.0 18.89 100 224

Ckg 38+ 77 15 8 8.0 7.6 0.31 0.02 0.02 0.19 20.00 0.56 0.11 0;0 20.86 100 24

C) RECOUVREMENT DE MATERIAUX DE LOAMS SABLEUX PLUS OU MOINS

ARGILEUX SUR TILLS CALCAIRES

MACDONALD Mc 86.91 hectares

La serie MacDonald est moins importante en etendue que les series auxquelles elle s'associe, soient les series Saint-Antoine,
Joly et Chaloupe. On la retrouve de fa90n sporadique dans Ie secteur Sainte-Foy ou elle occupe des topographies planes ou
legerement deprimees.

Le MacDonald est issu d'un depot de till qui a ete recouvert par des sediments d'origines diverses dont la texture varie du loam
sableux au loam sableux argileux; Ie drainage est mauvais et la permeabilite variable. C'est un sol neutre a faiblement alcalin
(pH>7,0) renfermant quelques fragments grossiers (graviers, cailloux) dans des proportions de 10% a 20%.

Profil en terrain cultive

Description

Loam sableux brun-rouge fonce (5YR 2/2 h), brun tres fonce (10YR 2/2 s); granulaire, faible; tres friable; racines

tres abondantes, fines a microscopiques, non-orientees, endo-agregats; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 15

a 20 cm; pH: 7.0.

Sable loameux olive clair (2.5Y 5/5 h), jaune pale (2.5Y 7/4 s); massive; friable; racines peu abondantes, tres

fines et microscopiques, verticales, exo-agregats; quelques cailloux minces et plats calcaires; effervescence

forte, discontinue; limite distincte, ondulee; epaisseur de 12 a 25 cm; pH : 7.6.

Loam sableux olive (5Y 5/3 h), jaune pale (5Y 7/3 s); massive; friable; presence de cailloux minces et plats

calcaires et de graviers precambriens alteres; effervescence forte, continue; pH : 8.0.

Ce 501va du 501organique jU5qu'i! une alluvion as5ez mal differenciee

Horizon Profondeur(cm)

Ap 0-18

8g 18-38

Ckg a 38cm

Fiche analytique

Le MacDonald est un sol gleysolique (horizons Bg, Cg) occasionnellement recouvert d'une mince couche de sol organique. C'est
un sol dans les tons de gris et plein de marbrures (taches de rouille) qui se distingue bien de certaines autres series (Neuville,
Platon) par son mode de deposition et la repartition de sa charge en fragrT)ents grossiers; on y reconnait des elements
Laurentiens, Utica et Bourret surtout concentres a la base du profil (horizon C). A proximite des cours d'eau, des couches etlou
strates plus sableuses peuvent s'intercaler dans Ie profil a des profondeurs variables et amener certaines variations qui ont ete
notees de fa90n specifique sur la carte (Mc-a).

La serie MacDonald qui a une valeur intrinseque moyenne est utilisee comme paturage et pour la production de fourrage. Son
utilisation a d'autres fins (cereales, oleagineux) necessitera un drainage de surface etlou souterrain; il faudra egalement faire
attention aux proprietes de la couche de labour et executer les travaux sur Ie terrain lorsque Ie sol se sera suffisamment ressuye,
surtout dans les profils un peu plus lourds.
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8. DIVERS

A) ZONES ERODEES E53.82 hectares

Cette designation refere a des aires qui n'ont pas ete cartographiees en terme de serie de sol; elles representent une
cinquantaine d'hectares de terrains constitues de ravines plus ou moins importantes associees a des cours d'eau anciens et
actuels.

B) SOLS ORGANIQUES TN 46.47 hectares

Les sols organiques comptent pour pres de 50 hectares; ils 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 (essentiellement composees de terres noires) se retrouvent au pied du mont Belair dans Ie N-O du secteur
Sainte-Foy et Ie long du chemin Notre-Dame dans cette meme portion de territoire.

C) ALLUVIONS NON DIFFERENCIEES All 86.87 hectares

Les alluvions non differenciees couvrent un peu plus de 80 hectares de 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 avec ou sans elements grossiers selon
I'endroit ou on les trouve, les materiaux dont elles sont issues et I'importance du vehicule de transport. On les retrouve en zones
inondables sous la forme de meandres abandonnes et de terrasses basses.

D) ZONES NON CARTOGRAPHIEES NC 407.44 hectares

Ces zones comprennent des centres de villegiature, des zones urbaines, des boises de ferme, des friches et quelques secteurs
d'habitations plus denses Ie long des rangs qui ont ete delimites a I'aide des photog raphies aeriennes de 1998 et des limites du
zonage agricole.
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TROISIEME PARTIE

LA VALEUR INTRINSEQUE DES SOLS AGRICOLES

INTRODUCTION

Nous reportons Ie lecteur aux etudes pedologiques du comte de Portneuf et des terres cultivees de la MRC
de la C6te-de-Beaupre pour une discussion detaillee de la valeur intrinseque des differentes series de sol
avec des ajustements possibles a faire au point de vue analytique. Le texte qui suit ne fait qu'ajouter a la
discussion en regard de ce que nous avons rencontre sur Ie terrain. Le territoire couvert par cette etude se
partage en deux secteurs bien distincts :

LE SECTEUR VALCARTIER constitue un lIot agricole dans Ie contrefort des Laurentides; les quelques 574
hectares de sols cartographies sont presque exclusivement consacres a I'elevage des oiseaux (dindons) par
une poignee de producteurs(trices) qui en on fait une specialisation depuis bon nombre d'annees. Le
paysage se compose surtout de paturages, quelques fourrages et un peu de cereales. C'est un milieu fragile
ou la villegiature, Ie recreotourisme et I'urbanisation se sont grandement develop pes au cours des dernieres
annees sans pour autant affecter la production agricole comme tel si ce n'est par I'augmentation du trafic sur
la route 371, seule voie d'acces a ce secteur.

LE SECTEUR SAINTE-FOY, c'est la campagne aux portes de la ville; c'est pres de 2800 hectares de terre
qui ne comptent plus que quelques producteurs actifs. Neanmoins, ceux qui persistent, consolident et
s'agrandissent... les terres longtemps occupees pour la production de gazon sont ramenees vers des
productions plus conventionnelles .La production de fourrages constitue la principale occupation du terrain;
les cereales, voir meme Ie ma"is et les plantes oleagineuses s'en accaparent de plus en plus avec un peu
d'horticulture. Les centres equestres sont populaires sur Ie territoire. Une des particularites du secteur est
I'occupation des terres par des non exploitants; la pression pour I'urbanisation est forte et la proximite des
centres urbains souleve certaines problematiques.

DISCUSSION

L'inventaire des problemes de degradation des sols agricoles du Quebec (Tabi et aI., 1990) a demontre que
certains sols du territoire etudie, lorsque soumis a la monoculture en continue, peuvent subir certaines formes
de degradation: deterioration de la structure, acidification, diminution de la matiere organique, compaction...
des phenomenes courants qui peuvent etre corriges moyennant certaines precautions. Le classement des
sols selon Ie systeme ARDA (Anonyme, 1995) nous montre des series de sol dans les classes 2 et 3 dans
lesquelles les contraintes d'utilisation ne sont pas incontournables; il s'agit d'un etat de drainage (w), d'un
manque de fertilite (f), d'un manque d'humidite (m)... pour les series classees 4 a 7, c'est plus problematique
et relie davantage a la pierrosite (p), a la topographie (t), etc.

II Y a des sols naturellement plus fertiles, plus aptes a produire certaines recoltes; d'autres sont plus fragiles,
plus instables et necessitent certaines precautions. Les sols du secteur Valcartier sont naturellement pauvres.
Ce sont des sols sableux, plus ou moins graveleux et tres permeables; leur utilisation a des fins agricoles ne
tient souvent qu'aux proprietes de la couche de surface a laquelle il faut preter une attention particuliere. Les
sols du secteur Sainte-Foy sont plus diversifies et naturellement plus riches (moyens a bons) dans la majorite
des cas. La problematique majeure tient a I'etat de drainage de plusieurs series de sol sans pour autant
negliger Ie maintient en bonnes conditions de la couche de surface.

Les solutions a envisager pour maintenir et ameliorer la qua lite des sols du territoire cartographie sont
multiples et dependent de I'utilisation que I'on veut en faire, du type d'agriculture que I'on veut y pratiquer.
Ces sols n'ont pas tous les memes aptitudes a produire mais, il faut profiter de la proximite du territoire et
utiliser les terres de bonnes qualites a d'autres fins que la production de fourrages. Sans egard a une serie de
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sol en particulier, quelques unes des solutions a envisager pourraient etre : un travail reduit, Ie semis direct,
I'approfondissement graduel de la couche de labour, I'apport de matiere organique et son incorporation, Ie
fractionnement de la fertilisation minerale, I'utilisation rationnelle des pesticides, Ie chaulage, I'irrigation dans
certains cas et Ie drainage dans d'autres, Ie choix des cultures, un bon systeme de rotation, travailler Ie sol
lorsque la nappe s'est suffisamment rabattue, limiter les passages, etc...

Les fiches analytiques des differentes series de sol nous montrent: que la teneur en matiere organique de la
couche de surface tourne autour de 5%; que la majorite des sols sont moyennement a fortement acides
(pH<6,0); que plusieurs series de sol renferment plus de 80% de sable et une charge importante en
fragments grossiers; que dans les sols lamines, la fraction limoneuse prend de I'importance; que les
capacites d'echange cationiques sont generalement faibles; que les saturations en bases sont elevees dans
la catena Batiscan et generalement faibles ailleurs; que les teneurs en P assimilables ne sont pas tres
elevees si ce n'est dans la catena Batiscan; que les sols fortement podzolises, sableux et graveleux ont des
capacites de fixation de P elevees, etc...

Pour I'ensemble des series, la situation dans Ie paysage ne constitue pas une entrave a son exploitation. II
faut done porter notre attention sur les conditions de drainage, les phenomenes de compaction, la qualite de
la couche de surface, la fertilisation et Ie travail adequats des sols... La connaissance de la ressource sol et
son utilisation rationnelle en assurera la perennite.
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Tableau 2. Classification des sols de la region de Quebec (secteurs Sainte-Foy et Valcartier)

series Symboles Ordre Grand groupe Sous.groupe

Achille AC brunisolique brunisol dystrique brunisol dystrique gleyifie

Batiscan Ba podzolique podzol humo-ferrique podzol humo-ferrique minimal

Besserer BE podzolique podzol humo-ferrique podzol humo-ferrique gleyifi8

Bevin Bev podzolique podzol humo-ferrique podzol humo-ferrique gleyifie

Brebeuf Bf podzolique podzol humo-ferrique podzol humo-ferrique orthique

Chaloupe Ce gleysolique gleysol humique gleysol humique orthique

Champlain Cm gleysolique gleysol humique gleysol humique regosolique

Deligny De podzolique podzol humo-ferrique podzol humo-ferrique gleyifie

Dumas DU podzolique podzol humo-ferrique podzol humo-ferrique sombrique

Hilarion HI podzolique podzol humo-ferrique podzol humo-ferrique sombrique

Ivry I podzolique podzol humo-ferrique podzol humo-ferrique orthique

Ignace IG podzolique podzol humo-ferrique podzol humo-ferrique orthique

Joly Jy gleysolique gleysol gleysol orthique

Lach ute Lc regosolique regosol regosol orthique

MacDonald Mc gleysolique gleysol humique gleysol humique orthique

Matambin Mb podzolique podzol humo-ferrique podzol humo-ferrique gleyifie

Morin Mo podzolique podzol humo-ferrique podzol humo-ferrique orthique

Mont-Rolland Mt podzolique podzol humo-ferrique podzol humo-ferrique orthique

Neuville Nv gleysolique gleysol humique gleysol humique orthique

Platon Pn gleysolique gleysol humique gleysol humique orthique

Pont-Rouge Pr podzolique podzol humo-ferrique podzol humo-ferrique orthique

Saint-Antoine An podzoliq ue podzol humo-ferrique podzol humo-ferrique orthique

Samt-Faustin Ft podzolique podzol humo-ferrique podzol humo-ferrique orthique

Saint-Louis Lu gleysolique gleysol humique gleysol humique orthique

Terrebonne Tb gleysolique gleysol humique gleysol humique orthique

Tilly Ty podzolique podzol humo-ferrique podzol humo-ferrique orthique

Zacharie ZA gleysolique gleysol gleysol orthique

ANNEXE I

CLASSIFICATION DES SOLS DE LA REGION DE QUEBEC
(secteurs Sainte-Foy et Valcartier)

Les donnees qui suivent sont tirees des etudes pedologiques du comte de Portneuf (Raymond et aI., 1976) et de I'etude
pedologique des terres cultivees de la MRC de la C6te-de-Beaupre (Rom pre et Gagnon, 2000). Elles sont donc basees sur Ie
systeme de classification des sols de 1970 pour les unes et celui de 1978 pour les autres.
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Mo Morin

De Deligny

Lu Saint-Louis

Pr Pont-Rouge

An Saint-Antoine

Sous IOtal

ANNEXE II
; ;

LES SOLS DE LA REGION DE QUEBEC(secteurs Sainte-FayetValcartier)

Des 3346 hectares couverts par cette etude, 2772 hectares (83%) se retrouvent dans Ie secteur Sainte-Foy et 574 hectares
(17%) dans Ie secteur Valcartier. On y denombre 28 series de sol identifiees et definies dans la pedologie du comte de Portneuf
et dans I'etude pedologique des terres cultivees de la MRC de la Cote-de-Beaupre.

Les depots de tills sont sans contredit, les plus importants; ils occupent 45% du territoire etudie et sont exclusifs au secteur
Sainte-Foy. Les depots fluvio-glaciaires, fluviatiles et autres depots du genre couvrent pres de 25% du territoire et sont pour leur
part, majoritairement concentres dans Ie secteur Valcartier. Les depots de types marins et alluvionnaires de texture variable sont
principalement concentres dans Ie secteur Sainte-Foy et occupent environ 12% du territoire etudie. Le reste est constitue de
depots sur lesquels les sols n'ont pas fait I'objet d'etude au niveau de la serie.

La serie Joly couvre a elle seule, 18% du territoire etudie. Elle est suivi en ordre decroissant d'importance par les series Platon et
Chaloupe a environ 11%; les series Mont-Rolland, Neuville et Tilly entre 6 % et 7 %. Les autres series couvrent des superficies
variant de moins de 1% a 3%. La catena Tilly domine dans Ie secteur de Sainte-Foy avec les series Chaloupe, Neuville et Saint-
Antoine alors que les series Mont-Rolland et Morin s'accaparent les principales aires du secteur Valcartier. Les differentes
phases identifiees pour certaines series de sol representent generalement moins de 1% du territoire etudie mais au niveau de la
serie elle-meme, elles peuvent compter pour 1% a 15%.

Tableau 3. Les sols de la region de Quebec (secteurs Sainte-Foy et Valcartier) superficies et importance relative

Symboles series Superficies (hll) Couverture (Ok)

Alluvions recentes differenciees

Ba

Ce

Cm

SOustotal

Batiscan

Chaloupe

Champlain

9.96

349.93

16.32

376.21

0.30

10.46

0.49

11.25

Alluvions fluviatiles recentes

Lc

SOus total

Lachute 35.67 1.07

1.07

Depots marins et lacustro-marins

Bf

SOus total

Brebeuf 15.05

15.05

0.45

0.45

Depots Iluvio-marins, fluvio-Iacustres et deltaiques

102.23

30.77

59.86

3.05

106.27

302;18

3.06

0.92

1.79

0.09

3.18

9.04
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Depots fluviatiles, deltai"ques, fluvio-marins, marins, fluvio-glaciaires

Ivry 7.21 0.22

Bev Bevin 7.55 0.23

HI Hilarion 30.60 0.91

DU Dumas 60.16 1.80

IG Ignace 13.40 0.40

AC Achille 6.21 0.19

BE Besserer 15.05 0.45

ZA Zachane 2.91 0.09

Sous total 143.09 4.30

Depots fluvio-glaciaires

Mt Mont-Rolland 233.26 6.97

Mb Matambin 62.89 1.88

Ft Saint-Faustin 68.71 2.05

Sous total 364.86 10.90

Depots de tills

Ty Tilly 191.98 5.74

Jy Joly 614.15 18.35

Pn Platon 379.06 11.33

Nv Neuville 242.00 7.23

Tb Terrebonne 0.88 0.03

Mc MacDonald 86.91 2.60

Sous total 1514.98 45.28

Divers

E Zones accidentees ou erodees 53.82 1.61

TN Sols organiques 46.47 1.39

All Alluvions non differenciees 86.87 2.59

NC Zones non cartographiees 407.44 12.18

Sous total 594.60 17.77

Grand total 3346.57 100.00

72
LA REGION OE QUEBEC (secleurs Salnle.Fay el Valeartle.) - IROA



Materiaux du sol ETAT DE DRAINAGE NATUREL
EXCESSIF BON IMPARFAIT MAUVAIS TRES MAUV AIS

Tills Brun pale Brun fonce
Graviers Rose Rouge fonce
Sables Jaune tres pale Jaune brun
Limons Vert pale Vert olive
Ar iles Bleu pale Bleu tres fonce

Sols organiques Terres noires Tourbes
Gris pale Gris noiratre

Alluvions non Affleurements
Divers differenciees rocheux

Rose gris Magenta

A = 100%

A+B = 60%+ 40%

A+B+C = 50% + 30%+ 20%
A+B+C+D = 40%+ 30%+ 20% + 10%

ANNEXE III

a) LA CARTE PEDOLOGIQUE DE LA REGION DE QUEBEC
(secteurs Sainte-Foy et Valcartier)

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'emploie 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

Les traces planimetriques apparaissent sous la forme d'un trait continu de couleur gris noir (charcoal). L'etude pedologique des
secteurs Sainte-Foy et Valcartier comprend deux cartes a I'echelle 1 :20000. II s'agit d'une echelle moyenne de cartographie des
sols qui s'avere d'une tres grande utilite pour la reconnaissance et la localisation des differentes series de sol sur Ie terrain; pour
la planification au niveau regional; pour I'elaboration de plans agroenvironnementaux de fertilisation (PAEF) au niveau de la
ferme, moyennant certaines precautions; etc... Les cartes sont disponibles en format papier et en format numerique.

Le drainage, la texture, la nature de la roche-mere et les 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 la carte 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

Cette partie d'annexe a pour but d'etablir un lien entre les series de sol rencontrees dans Ie territoire a I'etude et celles ayant ete
definies anterieurement dans les zones avoisinantes.

Le secteur Valcartier est un secteur isole; les series de sol identifiees sont les memes que celles rencontrees dans Ie comte de
Portneuf, dans Ie comte de Charlevoix et dans la MRC de la C6te-de-Beaupre. Le secteur Sainte-Foy est quant a lui, accole au
comte de Portneuf et les series qui s'y retrouvent sont les memes.

Le peu d'importance en etendue du territoire etudie ne justifiait pas la creation de nouvelles series de sol. Nous avons done
simplement precise les definitions "terrain» et ajuste les definitions des ditterentes series de sol en fonction du territoire couvert
et de I'echelle de cartographie (1 :20000) ce qui nous a permis de creer quelques variantes qui ont ete notees de fa90n speciale
sur la carte.

Tableau 6. Definition des suffixes rattacMs a certaines series

Symboles

10

Significations

alluvionnaire

bien draine

discordance du materiau ou dans Ie profil

graveleux

plus leger ou plus fin que normal

alluvion limoneuse

plus lourd que normal

mal draine

remanie

alluvion sableuse

anthropique

a

b

d

9

I

m
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ANNEXE IV

LES SERIES DE SOL SUR LE TERRAIN

Cette annexe se veut un outil pour aider I'utilisateur a reconnaitre plus facilement les differentes series de sol sur Ie terrain. Les
formations geologiques et les depots de surface sont souvent particuliers a une serie de sol ou un groupe de series; ils sont
facilement observables dans les fosses Ie long des routes, dans les gravieres, dans les fosses de drainage, etc.. La situation de
la serie dans Ie paysage et Ie paysage lui-meme sont egalement particuliers a certaines series de sol ou groupe de series. La
vegetation, au sens large du terme, peut renseigner sur la texture et Ie drainage; ainsi, les cedrieres occupent les sols mal
draines, mal egouttes et calcaires pendant que les forets de pins preferent les sols sableux, bien draines et acides. Les grands
processus de formation des sols du Quebec soient la podzolisation et la gleyification sont facilement reconnaissables sur Ie
terrain par une coloration particuliere, la presence de marbrures (taches de rouille), la presence d'une nappe d'eau, des
phenomenes d'induration, etc.

Voici quelques observations a propos du territoire etudie et des principales series de sol qui s'y retrouvent.

Le territoire etudie se partage en deux secteurs bien identifies: Sainte-Foy et Valcartier.

Le secteur Valcartier (partie etudiee) est exclusivement constitue de sols sableux plus ou moins loameux et/ou graveleux et/ou
caillouteux et/ou pierreux.

Les tills remanies et remanies a caractere residuel sont exclusifs au secteur Sainte-Foy.

Les series Saint-Faustin, Hilarion et Dumas sont exclusives au secteur Valcartier.

Les series Tilly, Joly, Platon, Neuville, Terrebonne, MacDonald, Ignace, Achille, Besserer, Zacharie, Brebeuf, Saint-Louis,
Pont-Rouge, Ivry, Saint-Antoine, Lachute, Batiscan, Chaloupe et Champlain sont exclusives au secteur Sainte-Foy.

Les series Morin, Deligny, Bevin, Mont-Rolland et Matambin se retrouvent dans les deux secteurs et preferablement dans celui
de Valcartier.

Les series Batiscan, Chaloupe et Champlain sont laminees a la base du profil.

La serie Morin est un sable moyen a grossier sans gravier.

La serie Saint-Louis est souvent recouverte d'une mince couche de sol organique ou d'un horizon de labour riche en matiere
organique.

La serie Pont-Rouge est un Morin graveleux et lite.

La serie Saint-Antoine occupe des cordons etroits et dans I'axe du fleuve.

Les series Ignace, Achille, Besserer et Zacharie sont constituees de gravier de schistes.

Les series Mont-Rolland, Matambin et Saint-Faustin se distinguent les unes des autres par Ie type et la charge en fragments
grossiers.

La serie Mont-Rolland est graveleuse.

La serie Matambin est graveleuse et caillouteuse.

La serie Saint-Faustin est graveleuse, caillouteuse et pierreuse.

Les series Tilly, Joly et Platon sont des tills remanies a caractere residuel, lourds et calcaires.

75
IRDA - ETuDE PEDDLOGIQUE



Les schistes Uitca sont plus ou moins alteres, plus ou moins inclines, calcaires et omnipresents dans la catena Tilly (series
Tilly, JOly, Platon).

Les series Neuville et Terrebonne sont des tills remanies calcaires constitues d'elements Laurentiens, Utica et Trenton.

La serie MacDonald est un recouvrement lourd sur un till remanie calcaire a base d'elements Laurentiens, Utica et Trenton.

La majorite des differentes series de sol sont acides sauf les series Tilly, Joly, Platon, Neuville, Terrebonne et MacDonald qui
sont neutres a alcalines.

D'autres remarques plus subtiles aidant a I'identification des differentes series sont donnees dans les chapitres precedents.
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ANNEXEV

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 :

IRDA - ETUDE PEDOlOGIQUE

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
possMant 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 possMant 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 pMogenetiques 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 comparables, 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.
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COUCHE ARABLE
(couche de surface) : Couche du sol remuee au labourage; horizon Ap.

COUCHE INDUREE : Couche de sol durcie, generalement a cause de la cimentation des particules du sol.

COULEUR
(codede couleursMunsell): Systeme d'indice de couleurs designant les trois variables simples qui sont la teinte, la luminosite et

la saturation. Par exemple 10 VR 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.

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.

Fraction du sol consistant en particules d'un diametre equivalent de 0,05 a 0,002 mm.LIMON:

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 B et C de certains podzols, dans laquelle Ie ciment est constitue de
sesquioxydes illuvies 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.

Avant 1968, Ie podzol etait un grand groupe de I'ordre podzolique qui comprenait les sols ayant un
horizon Ae et un horizon B podzolique.

PODZOL :

PODZOLIQUE: Ordre de sols ayant un horizon B podzolique (Bh, Bhf ,Bf) dans lesquels sont accumules, 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.

PROFIL DE SOL: Coupe verticale d'un sol a travers tous ses horizons et s'etendant dans Ie materiau originel.

78
LA REGION DE QUEBEC (seetenlS Salnle-FoyeIValeartler) -IRDA



REGOSOLIQUE :

REMANIE:

ROCHE-MERE:

SERlE DE SOLS:

SOL ACIDE :

SOLALCALlN:

SOL D'ASSOCIATION :

SOL RESIDUEL:

TEXTURE DU SOL:

TILL:

IRDA. ETuDE PEDOLOGIQUE

Ordre de sols n'ayant pas d'horizons constitues ou avant des horizons A et B insuffisamment formes
pour repondre aux critenes 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, gravier et
blocs rocheux melanges dans n'importe que lie proportion.
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ANNEXE VI

a) METHODES ANALYTIQUES

Nous n;\ferons Ie lecteur a I'annexe I de I'etude pedologique du cornte de Portneuf et a I'annexe 6 de I'etude pedologique des
terres cultivees de la MRC de la C6te-de-Beaupre puisque aucune analyse n'a ete faite au cours de la presente etude.

b) FICHES ANALYTIQUES ET INTERPRETATION

Nous referons Ie lecteur aux annexes II et 7 des etudes precitees puisque les fiches analytiques reportees ici sont tirees de ces
dernieHes.
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«Jamais la nature nous trompe,
c'est nous qui la trompons. »

OJ. Rousseau)

Merci aux producteurs et productrices qui nous ont accueillis chez
eux.

Merci a tous ceux et celles qui ont participe a I'elaboration de
I'etude pedologiquedes sols de la region de Quebec(secteurs de
Sainte-Foy et Valcartier)
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