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RESUME 

La présente publication technique du Comité d'experts sur la prospection 
pédologique décrit le 3anuel de description des sols sur le terrain" du 
Système canadien d'information sur les sols. 

Le Manuel devrait être utilisé avec la formule détaillée intitulée 
"Document d'entrée pour la description des sols sur le terrain", mais 
s'applique également à toute formule dérivée. Les descriptions et définitions 

de toutes les variables énumérées sur la formule détaillée figurent dans le 
Manuel. 

SUMMARY 

This technical publication of the Expert Committee on Soi1 Survey 
describes the Canada Soi.1 Information System Wanual for describing soils in 
the f ield II. 

The manual is meant to be used with the Detail Form (Field Description 
Input Document), but it is equally applicable to any form derived from that 
one. Descriptions and definitions of a11 variables listed on the Detail Form 
cari be found in the manual. 
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PRÉFACE 

L'élaboration d'une procédure pour l'introduction des descriptions de sols 

dans un ordinateur a débuté en 1972, avec la formation de l'atelier de SISCan 
traitant des données pédologiques. En s'inspirant fortement des rapports de 
plusieurs comités de la Commission canadienne de pédologie et des 
connaissances étendues de plusieurs pédologues canadiens, cet atelier a 
produit en 1975 le premier manuel de description des sols. Le système tient 
compte de 1 ‘expérience acquise par les chercheurs des autres pays dans le 
traitement informatique des données du sol. La première révision du présent 
manuel a été publiée en 1978. 

Ce manuel constitue la deuxième révision. Les changements ont une portée 
limitée; ils sont dus principalement à l'addition de guides pour faciliter les 
observations sur place. Plusieurs autres domaines ont aussi subit certains 
changements minimes. Les résultats des travaux qui se poursuivent en atelier 
dans plusieurs disciplines différentes seront integrés au manuel une fois que 
le comité plénier aura procédé aux essais voulus et qu'il aura accepté les 
résultats de ces ateliers. Plusieurs autres domaines ont subi certains 
changements de peu d'importance. 

Le manuel est destiné à être utilisé avec le formulaire détaillé (document 
d'entrée de la description sur le terrain), mais il est aussi approprié à tout 
formulaire qui en serait dérivé. Les descriptions et les définitions de 

toutes les variables énumérées sur le formulaire détaillé se trouvent dans la 
partie correspondante du manuel. Certains sujets sont plus abondamment 
décrits dans les annexes. De plus amples informations se trouvent dans la 
partie qui traite du contenu du manuel et de son utilisation ainsi que dans 
les documents d'entrée sur le terrain. 

Les membres de l'aterlier de SISCan sur les systèmes dtinformation 
pédologique du Comité d'experts sur la prospection pédologique, dont la liste 
suit, expriment leur reconnaissance à tous ceux qui ont contribué et travaillé 
à la préparation du manuel. 

D. Aspinall et B.K. Cameron (Ontario) 
G. Padbury (Saskatchewan) 
D. Holmstrom (Nouvelle-Écosse) 
G.T. Patterson (Alberta) 
A. Stewart (Terre-Neuve) 
D. Moon et M. Sondheim, (Colombie-Britannique) 
J. 1. MacDougall, (fie-du,-Prince-Édouard) 
W. Fraser (Manitoba) 
M. Nolin (Québec) 
H.W. Rees (Nouveau-Brunswick) 
B. Kloosterman (Ottawa) président 
B. Smith (Ottawa) conseiller technique 
J.H. Day (Ottawa) éditeur 
B. Gronas (Ottawa) analyste fonctionnel 

Pour obtenir des exemplaires de ce manuel, il suffit d>écrire à: 

Institut de recherche sur les terres 
Ministère de l'Agriculture du Canada 
Ferme expérimentale centrale 
Ottawa (Ontario) 
KlA OC6 
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INTRODUCTION 

Dans tous travaux de prospection pébologique, il est essentiel que les 
descriptions des sols soient complètes. Celles-ci servent de point de départ 
à l<idsntification de la classification, de la corrélation, de la 
représentation cartographique et de l'interprétation des sols. Une 

description complète explique aussi les conditions qui règnent sur les lieux 
de la station où se déroulent des recherches relatives au sols. 

Les descriptions pédologiques doivent être objectives, complètes et 
clair es. Elles servent à différentes personnes et à différentes fins. Le 
présent manuel fournit des normes et des directives concernant la description 
de la plupart des propriétés du sol et concernant la description des 
phénomènes connexes qui sont nécessaires à une description pédologique 
complète. Il est nécessaire de disposer de termes normalisés et définis avec 
précision si l'on veut que différentes personnes puissent enregistrer leurs 
observations de façon cohérente et de telle manière que d>autres personnes 
puissent comprendre. Les termes normalisés se veulent concis et chargés de 
sens. 

Chacune des études portant sur les propriétés internes d'un sol a 6th 

effectuée sur une masse de sol d'une'certaine dimension, pouvant être plus 
grande qu'un pédon ou représenter un petit échantillon d'un pédon. Au cours 
des travaux sur le terrain d'une campagne de prospection pédologique, la 

.taille d'une fosse creusée ou d'un tube dt&hantillonnage détermine 
généralement la dimension de certaines des unités dtéchantillonnage. Un bon 
nombre de sols sont étudiés suivant des coupes exposées sur le côté citune 
tarière. Pour l'étude rapide des sols minces, une petite fosse peut être 
creusées et une coupe de sol peut être prélevée au moyen d'une bêche, La 
coupe ne peut avoir que 10 ou 15 cm de diamètre et elle peut être posée à 
l'état presque intact sur le terrain pour les besoins de l'étude. Tous ces 
volumes de sol sont des échantillons de pédons et la connaissance des 
propriétés internes d'un sol découle surtout de l'étude de tels échantillons. 
Ils peuvent être étudiés rapidement sur des pédons entiers; par conséquent, un 
nombre bien plus grand d'entre eux peuvent être étudiés en beaucoup plus 
d'endroits. 

Pour de nombreux sols, ltinformation obtenue à partir d'un tel échantillon 
décrit le pédon dont il est tiré à peu d'exceptions près. Pour d'autres sols 
toutefois, certaines propriétés importantes d'un pédon ne peuvent être 
constatées dans ltéchantillon plus petit. Pour la plupart des sols, l'étude 
détaillée de certains pédons entiers est nécessaire. Les échantillons plus 
petits sont employés pour déterminer dans quelle mesure les propriétés d'un 
sol varient d'un endroit à l'autre. L’étude complète d’un pédon entier 
nécessite la mise à nu d'une coupe verticale et les prélèvements de sections 
horizontales couche par couche. Les horizons sont étudiés tant à l'horizontale 
qu'à la verticale. 



Pour certains sols, il n'est pas pratique de creuser assez profondément 
pour révéler toutes les relations qui existent entre le sol et les plantes. 
Par exemple, les racines des plantes tirent parfois la plus grande partie de 
leur humidité de la roche en place fracturée que l’on trouve à proximité de la 
surface. Certaines descriptions précisent la nature du contact entre le sol 

et la roche, et tout ce qui peut être dit au sujet de la partie supérieure de 
la roche sous-jacente. 

L’étude des pédons 

La présentation de la description et l'ordre dans lequel chacune des 
propriétés est décrite sont moins importants que le contenu de la description, 
et le fait de s'en tenir à une présentation type comporte de nombreux 
avantages. Lorsque les propriétés des sols sont systématiquement décrites 
dans un ordre donné, le lecteur a plus de facilité à trouver les formations 
qu'il cherche, tandis que le rédacteur risque moins d'omettre des détails 
importants. Une présentation type facilite donc la codification des données 
pour leur traitement automatique suivant une méthode ordonnée et suivie. 
Toutefois, les limites imposées par des formules types doivent être 
comprises. S'appuyer entièrement sur de telles formules signifierait que 
toutes les caractéristiques du sol qui doivent être relevées sont déjà connues 
et qu'elles peuvent être décrites dans des termes courants. Certains sols 
doivent être décrits au moins partiellement sous forme de commentaires parce 
qu'ils possèdent des caractéristiques exceptionnelles qui n'ont pas été 
prévues dans la forme normalisée. 

L'étude des pédons 

La description d'une masse de sol sur le terrain, qu'il s'agisse d'un 
pédon entier ou d'un échantillon qui en fait partie, retient les types de 
couches, leur profondeur et leur épaisseur, ainsi que les propriétés de la 
chacune d'elles. Ces propriétés comprennent notamment la couleur, la texture, 
la structure, les propriétés de défaillance et d'éclatement, les racines et 
les animaux ainsi que leurs traces, les réactions, les sels et les limites 
entre les couches. Certaines propriétés qui s’appliquent à l’ensemble de 
l'unité d'échantillonnage sont aussi mesurées et enregistrées. De manière 
g&&ale, les caractéristiques externes sont observées dans toute l'étendue du 
polypédon; les caractéristiques internes sont observées par l'étude de tout ou 
partie d'un pédon jugé représentatif du polypédon. 

Pour qu'une description de sol ait la plus grande valeur possible, la par- 
tie du paysage que le pédon représente doit être connue et enregistrée. Les 
descriptions de pédons qui représentent une vaste étendue pouvant être portée 
sur une carte sont généralement plus utiles que les pédons qui représentent la 
bordure d'une zone ou une petite inclusion. Il faut tenir compte des 
caractéristiques externes et internes du sol, de caractéristiques connexes 
comme la végétation et le climat ainsi que le cadre, soit la position du sol 
visé Par rapport aux autres sols et au paysage dans son ensemble. 

Les pédons retenus pour l’étude détaillée d’un sol sont d'abord choisis 
par tâtonnement. Ce sont le plus souvent les zones pour lesquelles des études 
antérieures ont révélé qu'elles renfermaient le type de sol qui doit être 
décrit et échantillonné qui sont retenues. Le pédon est habituellement choisi 
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d’après son aspect extérieur. Suivant llobject de l’étude, le pédon retenu 
peu posséder des propriétés situées soit près du milieu de l’intervalle du 
taxon , soit près des limites de cet intervalle. Lorsqu’une station 
d’échantillonnage a été localisée par tâtonnement, un sondage est pratiqué au 
moyen d’une tarière, d lune bêche ou d *un tube d’échantillonnage afin de 
s’assurer que le sol possède les particularités diagnostiques du sol et que 
ses propriétés représentent le segment voulu de son intervalle. 

Une fosse exposant une face verticale d’environ 1 m de diamètre jusqu’à 
une profondeur appropriée convient à l’étude détaillée de la plupart des 
sols. Certaines variations horizontales peuvent être observées dans le pédon, 
de même que certaines particularités trop grandes ou trop espacées pour être 
constatées autrement. Les parois de la fosse sont nettoyées de tous matériaux 
par cr eusage. Les faces verticales exposées sont ensuite examinées, en 
procédant habituellement du sommet vers le bas, afin de déterminer des 
différences significatives dans l’une ou l’autre propriété qui permettrait 
d’établir des distinctions entre des couches voisines. Les limites entre les 
couches sont marquées sur la face de la fosse et les couches sont identifiées 
puis décrites. 

Des photographies peuvent être prises après que les couches ont été 
identifiées, mais avant que la coupe verticale ait été dérangée pour les 
besoins de la description. Lorsque des dénombrements de points doivent être 
effectués pour estimer le volume de pierre ou d’autres caractéristiques, la 
grille est appliquée et les dénombrements sont effectués avant que les couches, 
ne soit dérangées. Lorsque des échantillons doivent être prélevés et apportés 
, au laboratoire pour analyses ou autres études, ils doivent être recueillis 
seulement une fois que le sol a été décrit. 

Les relations horizontales qui existent entre certaines caractéristiques 

du sol peuvent être observées dans une coupe transversale de chacune des 
couches exposées par l’enlèvement du sol sus-jacent. Chacune des coupes 
horizontales doit être assez vaste pour exposer toutes les unités structurales 
présentes. On en apprend beaucoup plus au su jet d ‘une couche lorsqu’on 
1 *observe aussi en plan plutôt que de ne l’étudier qu’au moyen d *une coupe 
verticale. Les unités structurales qui ne sont pas évidentes autrement, de 
même que la troisième dimension de nombreuses autres caractéristiques, peuvent 
être observées et enregistrées. Certains arrangements de couleurs faisant 
partie des unités structurales, le mode de pénétration des racines dans les 
unités structurales, ainsi que d’autres particularités assimilables, peuvent 
souvent être observés plus clairement dans des coupes horizontales que dans 
une exposition verticale. 

Les excavations qui accompagnent les routes, les voies ferrées, les 

gravières et d'autres dérangements du sol fournissent souvent un accès qui 
facilite l’étude des sols. Les variations dans l’épaisseur des couches et 
d ‘autres propriétés peuvent être observées facilement. Toutefois, les 
vieilles expositions ont souvent été soumises à des conditions différentes de 
celles qui existent dans les fosses récentes. Il arrive que les sols 
s’assèchent ou gèlent et dégèlent tant à partir de la surface que des côtés. 



La structure du sol est fréquemment plus prononcée qu'à l'habitude; des sels 
peuvent slaccumuler près de la bordure des expositions ou être entraînés par 
infiltration; d'autres changements peuvent aussi avoir eu lieu. Des 
descriptions de sol détaillées doivent être faites et des échantillons de 
laboratoire doivent être prélevés à une distance assez grande des excavations 
pour assurer que le sol n'a pas été affecté par des conditions inhabituelles. 

Un bon nombre des,propriétés dont il est question dans le présent manuel 
n'ont pas besoin d'être décrites pour chacune des masses de sol étudiées. 
Certaines ne doivent être décrites que pour une petite fraction des unités 
dléchantillonnage. Toutes les propriétés sont nécessaires dans la description 
de certains sols. Dans le cas de certains sols, les propriétés différentes de 
celles dont il est question dans le présent manuel doivent être décrites. Il 
faut faire preuve de jugement pour décider des propriétés qui méritent d'être 
retenues et observées en détail pour une unité d'échantillonnage donnée: les 
observations ne doivent surtout pas être gênées par certaines idées préconçues 
au sujet de ce qui est important. (La plupart des commentaires qui précèdent 
ont été tirés du chapitre 4 du Soi1 Survey Manual de L'U.S.D.A..) Le lecteur 
est prié de consulter le Wanual on Soi1 Sampling and Methods of Analysis". 

En 1970, la Commission canadienne de pédologie (CCP), a accepté une 
recommandation voulant qu'un système national des données pédologiques soit 
établi. Les travaux sur ce système ont commencé en 1972. Le manuel décrit la 
collecte des données des sols effectuées au moyen du document d'entrée des 

données sur la formule détaillée numéro 2. 

DOCUMENTS D'ENTREE DES DONNEES 

Un document d'entrée des données est une page (ou un ensemble de pages) où 
l'information originale est enregistrée et qui sert à 1'6tablissement de 
cartes perforées (ou tout autre apport d'entrée). Pour réaliser la 
prospection des sols dans le contexte de ce système, on dispose de documents 
de base bien définis qui contiennent chacun leur propre mode d'entrée. A 
toutes fins pratiques, chaque document comporte un couleur de codage. 

Formulaire détaillé (document d'entrée de la description sur le terrain; 
vert sur blanc) 

Le document d'entrée de la description sur le terrain est le formulaire le 
plus détaillé du système. Il contient le plus grand nombre de variables 
relatives à la station de sol comme au profil pédologique, et sert de base 

pour établir les entrées sur les feuilles quotidiennes du terrain. De 
préférence, ce formulaire doit être employé dans des stations très 
représentatives où l'on recueille les échantillons qui seront analysés au 
laboratoire, et/ou pour lesquelles on peut vouloir obtenir des descriptions 
détaillées du profil pédologique. Au laboratoire, un superviseur doit établir 
les numéros d'identification du profil. 
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Formulaire détaillé (document d’entrée des données analytiques 
blanc > 

; or sur 

On utilise au laboratoire le document d’entrée des données analytiques 
pour noter les méthodes employées pour les analyses et les résultats de ces 
analyses. Il représente une extension du formulaire détaillé des descriptions 
sur le terrain et ses données sont stockées dans l’ordinateur après la 
description sur le terrain des données particulières à chaque station. Les 2 
formulaires sont liés l’un à l’autre par la duplication précise de 
1 ‘information d’en-tête. Le même numéro d’identification du profil doit alors 
figurer sur les 2 formulaires. 

Fiche d’observation quotidienne (document d’entrée des données sur le ter- 
rain; brun sur jaune> 

Une feuille quotidienne du terrain est un condensé du formulaire détaillé 
et consiste en variables relatives au sol et au terrain, recueillies à chaque 
endroit (ou station) où le sol est étudié. Tandis que dans le cas d’un 
formulaire détaillé on a besoin de plusieurs pages pour caractériser une 
station, dans celui de la feuille quotidienne du terrain on se sert d ‘une 
seule page pour chaque station. Le numéro d’identification de la station 
assigné par le prospecteur est unique et se rapporte à une carte spécifique 
utilisée sur le terrain durant une année déterminée. Les variables 
effectivement utilisées sur le formulaire sont déterminées à l’échelon 
provincial et à l’échelon régional. 

STYLES D’ENTR&E DES DONN&S 

On Peut consigner les données sur place de 4 façons sur les formulaires*. 

Entrée fixe 

Les zones d’entrées fixes sont des entrées de données, de longueur 
déterminée en un lieu déterminé sur le formulaire de codage, c’est-à-dire la 
station, la végétation, les notes spéciales, toutes les données de 
laboratoire, etc. Ces données sont consignées soit à l’aide de codes soit de 
structure non imposée. Les oligo&léments figurant dans les données de 
laboratoire sont consignés sous la forme ‘l-1” et occupent 2 espaces. 

Entrée à auto-définition 
Les données sont introduites suivant 1 ‘un de ces 2 modes: 

1) En encerclant uti nom d’entrée (une lettre suivie d’une série de numéros) 
spécifiant non seulement le domaine, mais aussi sa valeur. Par exemple, 
D817 décrit le domaine “utilisation actuelle des terres” et spécifie la 
valeur “exploitation agricole abandonnée “. 

*Le formulaire des données de laboratoire n’utilise pas l’entrée composite, ni 
le second type d’entrée à auto-définition. 



Dans n'importe quel domaine, on s’efforce d'encercler le meilleur choix. 
On peut résoudre les situations intermédiaires en encerclant 2 entrées. Ce 
style d'entrée des données est employé pour la description des stations, la 
classification du sol et les méthodes. 

2) En indiquant le numéro de tout horizon comportant une variable. On peut 
le faire en utilisant des tirets horizontaux (-) pour au moins l'un des 6 
horizons supérieurs appropriés (horizons 1 à 61, et des traits verticaux 
(1) pour au moins l'un des 6 horizons inférieurs appropriés (horizons 7 à 
12) dans les Vases d'horizon" prévues. Donc, s'il existe une variable 
dans le premier horizon et le septième, on l'indique par I+l 1 1 1 1 1 On, 4 
utilise exclusivement ce style d'entrée des données pour la descriptibn du 
profil. 

Entrée codée par valeur 

Cette entrée de données formée de 6 colonnes ou espaces consiste en une 
seule dénomination d'entrée (chiffre à 2 décimales), suivie immédiatement 
d'une entrée fixe de donnée sur le terrain. Par exemple, 02 décrit "pente du 
terrain". Derrière ce chiffre et dans les espages prévus, on inscrit la pente 
mesurée en pourcentage. 

Entrée composite 

Les entrées composites consistent en combinaisons du deuxième type 
d'entrée à auto-définition avec des entrées fixes de données sur le terrain. 
On Les utilise lorsqu'on note à la fois la valeur et la position d'une 
variable. Par exemple, LOOl définit le domaine %omposition du matériau" et 
la valeur 1tfeuilles8f . Une estimation du pourcentage de feuilles et l'horizon 
ou les horizons où l'on rencontre le pourcentage de feuilles sont alors notés 
dans l'espace prévu. On utilise assez rarement dans les formulaires ce style 
d'entrée de données. 

Dans la section des notes spéciales l'entrée des données est 
particulièrement importante. Jusqu'à présent, on a inscrit toutes les données 
dans une structure non imposée, en utilisant un caractère par espace, 
c'est-à-dire que les données peuvent être numériques, alphabétiques, comporter 
ou non des ponctuations, etc. Ceci a pour but de fournir un espace pour 
l'enregistrement de données qui ne peuvent être consignées nulle part ailleurs 
dans le formulaire. 

Etant donné que ces données sont enregistrées dans une structure non 
imposée, le présent segment atteindra très vite une capacité minimale de 
recherche. On peut toutefois remédier partiellement à ce problème en se 
servant du signe '=" pour séparer le nom d'une variable de sa valeur. Par 
exemple, si 1 ‘on utilise un système d'utilisation des terres autre que celui 
indiqué dans le formulaire on peut le noter sous la forme LUS=4, ou LUS 
BLE/JAC&RE D'ET&, etc. Cependant, les noms des variables et leurs codes 
doivent être uniformes dans un même projet de prospection. 
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CONTENU DU MANUEL 

Le présent manuel décrit la structure du formulaire détaillé numéro 2 
(document d'entrée de la description sur le terrain, vert sur blanc). gtant 
donné que des fiches d'observations quotidiennes du terrain résument le 
formulaire détaillé, on peut utiliser le présent manuel pour s’y référer pour 
les deux types de formulaires à condition de se référer tant aux explications 
qu'aux définitions des variables de même qu'aux codes des données du terrain. 
Ceci est expliqué dans une section ultérieure. 

Les unités de données et les variables que celles-ci contiennent 
correspondent, dans la mesure du possible, à la terminologie admise par la 
CEPP. Il existe une exception pour la définition de l'humidité du sol et du 
drainage du sol qu'il était devenu nécessaire de réviser. Dans la plupart des 
cas, les variables s'appliquent à une propriété ou une qualité fondamentale du 
sol ou de la station, ou des deux à la fois, et non à une utilisation 
particulière. 

L’organisation et le système de numération du manuel reflètent la 
structure segmentaire du fichier pédologique du système SISCan. Excepté pour 
l'information d'en-tête qui porte le nombre 1, les segments* sont numérotés 
consécutivement et par ordre de croissance. Les unités de données de chaque 
segment sont subdivisées, puis on leur attribue des numéros (noms de données 
in situ) suivant un mode hiérarchique. Par exemple, 10M indique toutes les 
données relatives à la "structure du sol", lCM1, le contenu de la %tructure 
primaire" et lOMl1, les diverses valeurs de "degré d*agrégation du sol". On 

Peut; trouver à l'annexe 5 une explication de tous les noms de données sur 
place (codes). Notez que les noms de données sur place diffèrent d’un 
document d'entrée à l'autre. On n'utilise ces noms de données que pour 
retrouver les données plus facilement; ils importent peu pour la collecte et 
1 ‘enregistrement des données. 

Le contenu du manuel est disposé de manière à ce que chaque unité de 
données non explicative soit introduite par une brève explication de la 
signification et de 1 ‘usage des variables qu’elle contient. Elle est suivie 
d'une liste des variables et d'une définition détaillée de chaque variable. 
Les définitions proviennent surtout de rapports de la C.C.P., en particulier 
des comptes rendus de 1973 et de Le système canadien de classification des 
sols, publication 1646 du ministère de l'Agriculture du Canada. 

Les cinq annexes. du manuel se rapportent aux divers documents d'entrée, 
soit: les espèces végétales indicatrices, les définitions des horizons du sol 
et des couches organiques, la classification des possibilités d'utilisation 
des terres de l'Inventaire des terres du Canada, la classification des types 
d'humus, ainsi que la clé des noms (codes) de données sur le terrain. 

*Le segment est identique au module du manuel de 1975. 
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L’ensemble des variables comprises dans le présent manuel et les divers 
documents d’entrée représente l’état de nos connaissances à un moment donné. 
C’est pour cette raison et aussi pour des raisons de compatibilité des données 
que l’on conseille aux utilisateurs de s’en tenir strictement aux limites 
établies pour les variables. D’autre part, les variables et leurs limites 
doivent être considérées comme dynamiques plutôt que statiques et revues de 
temps en temps pour que les prospecteurs et autres disposent d’un système à 
jour et flexible. 
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UTILISATION DU MANUEL ET DES DOCUMENTS D'ENTRÉE SUR LE TERRAIN 

Le présent manuel et les documents d'entrée correspondants constituent une 
méthode de collecte des données relatives aux ressources physqiues du terrain, 
et de description du profil des sols. Cette méthode est apparentée au système 
canadien de classification des SOLS, mais elle est indépendante de tout 
procédé particulier de propsection des sols. Elle n’est pratiquement pas 
influencée quant à son objectif, mais elle s'oriente surtout vers 
l'utilisation biologique des terres. Elle a pour but de faciliter 
l'établissement d'une base complète de données relatives au sol et au terrain, 
qui, conjointement aux cartes des sols et aux données -sur le comportement des 
sols, aident les pédologues à mieux définir les unités pédologiques et à 
effectuer de meilleures et plus nombreuses évaluations de l’utilisation des 
terres. 

Parmi les unités de données que contient le manuel, il existe une 
hiérarchie naturelle qui concerne essentiellement l'unité décrite. Dans ce 
système, l'unité effective la plus large est le pédon. La station est une 
étendue de terre de dimensions latérales suffisantes pour permettre une 
description des facteurs qui contribuent directement ou indirectement à la 
pédogénèse, et qui déterminent la morphologie actuelle du sol, ainsi que les 
possibilités d'utilisation de celui-ci. La surface varie suivant 
l'emplacement, mais dépasse rarement 10 m x 10 m. A des niveaux 
intermédiaires et détaillés de hiérarchie, l’unité de base devient 
respectivement le profil du sol et l'horizon du sol, qui ont tous deux des 
dimensions latérales et verticales. Cette stratification des données 
corres‘pond à des niveaux de perception de l,information, ce qui permet 
d ‘ordonner et de traiter les données. Lorsqu’on utilise le manuel et les 
formulaires, il est important de conserver la logique de présentation des 
données; autrement, l'examen étant incomplet aux niveaux supérieurs, on risque 
de ne pouvoir expliquer les faits observés aux niveaux inférieurs. 

Pour utiliser correctement le manuel et les documents d'entrée, un certain 
degré de discipline intellectuelle est nécessaire. Il faut apprécier les . 
niveaux de perception, apprendre les unités de données et s'en tenir 
strictement aux définitions des variables. Bien qu'un effort commun ait été 
fait pour établir un système couvrant tout le Canada, qui fasse largement 
appel aux idées de nombreux chercheurs, il est certain que dans certaines 
situations le manuel et les formulaires d'entrée sont insuffisants. Il faut 
alors consigner autant de donnés que possible sur le formulaire courant et se 
servir du segment des notes spéciales pour noter les variables particulières 
que ne contient pas le formulaire. D'autre part, on peut décrire le pédon 
dans des formulaires qui ne suivent pas ce système, auquel cas l'information 
n'est pas consignée dans la banque de données. En aucun cas on ne doit , 
arbitrairement modifier des variables établies ou les definitions de ces 
variables. 

On entreprendra périodiquement la révision du manuel et des formulaires 
d'entrées selon le besoin. 

L'utilisation du manuel et des formulaires d'entrée qui l'accompagnent ne 
supprime en aucune manière la nécessité de bien choisir les stations, de 
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décrire correctement et complètement les profils et d'adopter de bonnes 
techniques de prospection des sols. En fait, c'est tout à fait le contraire, 
parce que les données enregistrées seront accessibles à un plus grand nombre 
de gens qu'autrefois. Il importe encore plus de faire une gestion judicieuse 
de la prospection pédologique, en particulier pour ce qui concerne la 
planification et la logistique. L'efficacité du système repose sur les 
collecteurs et les utilisateurs des données. 

INFORMATION D'EN-TÊTE 

L'en-tête est une clé permettant d'identifier individuellement toutes les 
stations et toutes les données perforées provenant de ces stations. Il 
apparaît en haut de la première page de chaque paquet de codage. Ces données 
ne sont introduites qu'une seule fois dans le codage, mais des perforateurs à 
clavier les répètent automatiquement pour chaque ligne de données. Elles sont 
enregistrées sous forme d'entrées fixes de données sur le terrain dans des 
codes définis et dans les espaces prévus. 

1 Cd D'EN-TÊTE 

La clé d'en-tête occupe les 14 premaières colonnes de chaque carte. Tous 
les détails des données de l'en-tête doivent être introduits (sauf le codes 
series de sols, lorsqu'il est inconnu ou inapplicable). 

1A Province 

Un numéro de 2 chiffres emprunté au tableau suivant permet d'identifier la 
province ou le territoire où est située la station. 

Colombie-Britannique 01 Terre-Neuve 07 
Alberta ,02 Nouveau-Brunswick 08 
Saskatchewan 03 Nouvelle-Ecosse 09 
Manitoba 04 fie-du-Prince-Edouard 10 
Ontario 05 Territoire du Yukon 11 
Québec 06 Territoires du Nord-Ouest 12 

1B Année 

Un code numérique de 2 chiffres représente l'année où l'on a effectué des 
échantillonnages dans la station; par exemple, 1964 est codé 64. 

1c Numéro provincial d'identification des stations 

Chaque station doit avoir un numéro qui la différencie de toutes les 
autres stations du Canada. L'ordinateur l'identifie automatiquement en 
combinant le numéro provincial d'identification de la station avec la province 
où l'on fait l'échantillonnage, l'année de ltéchantillonnage, l'unité de 
prospection et le laboratoire régional d'étude des sols. 
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Les numéros provinciaux d’identification des stations ne peuvent être 
assignés que par les superviseurs des laboratoires régionaux d’étude des 
sols. On a convenu d ‘assigner le numéro 1’ au premier profil obtenu au cours 
d ‘une année donnée et de continuer avec des chiffres consécutifs jusqu’au 
dernier profil de 1 ‘année. L’année suivante, la numération revient à 1’ et se 
poursuit jusqu’au chiffre le plus élevé exigé. Au cas oÙ un laboratoire 
régional dessert plus de 1 unité de prospection, le superviseur peut utiliser 
un système de numération combiné ou assigner une skie de numéros à chaque 
unité. Dans chaque cas, il, identifie l’unité de prospection dans l’espace 
approprié. 

Quatre espaces sont réservés au numéro provincial d’identification des 
stations. Ceux-ci sont cadrés à droite, tandis que les colonnes de gauche 
sont laissées vides. 

1D Unité de prospection 

Un code d ‘un seul caractère emprunté au tableau suivant identifie 1 ‘unité 
de prospection responsable des données enregistrées à la station d’échantillon- 
nage : 

Prospection provinciale des sols 1 Station de recherches 4 
Prospection fédérale des sols 2 Institut de pédologie 
Université 3 Ressources du sol, Ottawa 2 

15 Laboratoire régional d’étude des sols 

Le laboratoire régional d’étude des sols qui assigne les numéros 
provinciaux d’identification des stations doit être identifié. Dans la 
plupart des cas, le laboratoire en question est celui qui a analysé les 

échantillons prélevés à cette station. 

Les stations qui ont été décrites, échantillonnées et analysées par ceux 
qui ne participent pas activement à des opérations de prospection pédologique 
(personnel d’université ou de station de recherches, forestiers, géographes, 
ingénieurs et autres) peuvent être incluses dans le SISCan, à condition de 
soumettre les données obtenues dans ces stations à un laboratoire régional qui 

leur assignera un numéro d’identification. Une liste provisoire des 
laboratoires est présentée ici: 

Kelowna (Colombie-Britannique) 01 Saint-Jean (Terre-Neuve) 07 
Edmonton (Alberta)’ 02 Fredericton (Nouveau-Brunswick) 08 
Saskatoon (Saskatchewan) 03 Truro (Nouvelle-bosse) 09 
Winnipeg (Manitoba) 04 Charlottetown (fie-du-Prince-gdouard ) 10 
Guelph (Ontario) 05 Vancouver (Colombie-Britannique) 11 
Québec (Québec) 06 Ottawa (Ontario) 12 

Remarque: Les rubriques 1A à 1E inclusivement doivent être enregistrées 
pour chaque station. 

1F Code des noms de sols 

Un code de 3 caractères emprunté à la fiche des noms de sol de même qu'au 

code provincial identifie le sol trouvé à la station d’échantillonnage. 
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DONNÉES DES STATIONS 

Les données des stations comprennent les variables pouvant comporter des 
entrées uniques, excepté ce qui est inclus dans la clé d'en-tête (voir la 
section précédente), et plusieurs autres entrées mineures. Elles comportent 
les segments de données suivants: identification, emplacement, climat, 
végétation, interprétations, notes spéciales, description de la station et 
classification du sol. Les données sont enregistrées sous forme d’entrées 
fixes, auto-définies par valeurs ou composites, selon le caractère des données 
et la facilité avec laquelle les données peuvent être recueillies sur le 
terrain. On peut trouver les explications détaillées de chaque type d'entrée 
de données au début de chaque section appropriée. 

2 IDENTIFICATION 

Les données d'identification sont enregistrées sous forme d'entrées fixes, 

à l'aide de codes si requis. \ 

2A Objectifs d'échantillonnage 

2Al Initiales du prospecteur 

Le prospecteur consigne ses initiales en utilisant jusqu'à 3 
caractères. Si 2 initiales seulement sont nécessaire, cadrer à gauche sans 
remplir la colonne de droite. 

2A2 But de ltéchantillonnage 

Les codes applicables au but de l'échantillonnage sont les suivants: 

Levé d'exploration 1 Recherche 5 
Levé de reconnaissance 2 Pro jet estudiantin 6 
Levé semi-détaillé Station repère 
Levé détaillé t Inspection de station individuelle 

2A3 Statut du pédon 

Le.statut du pédon indique la relation qui existe entre le profil et le 
concept actuel de série de sols. Si le pédon se situe à l'intérieur de la 
gamme acceptée pour une série, 1' est codé; si le pédon diffère très 
légèrement de la gamme .acceptée, il peut représenter une variante (2) ou une 
taxadjointe (3). En cas de doute écrire 4. 

2A31 Statut 

Modal 1 Taxadjointe 3 
Variante 2 Douteux 4 
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2A32 et 2833 Déviations 

Introduire jusqu'à 2 déviations, si nécessaire, à l'aide du 
tableau suivant, cadrées à droite. Si le statut 1 ou 4 a été 
inscrit, on laisse ces espaces vides. 

6paisseur du solum 1 
Couleur 
Texture 3' 
Drainage 4 

DCFINITIONS 

Statut du pédon 

Modal -- Le pédon décrit est représentatif du concept central de la s&ie 
de sols. On utilise aussi ce terme si la station est représentative d'une 
unité de sol qui est fondamentalement plus étendue qu'une série de sols, 
mais qui représente l'unité fondamentale de sol identifiée au cours de la 
prospection. 

Variante -- Pédon dont les propriétés sont jugées suffisamment différentes de 
celles des autres pédon connus pour qu'un nouveau nom de série soit 
justifié, mais dont l'aire géographique est si restreinte que la création 
d'une nouvelle série n'est pas justifiée. 

Taxadjointe -- Pédon dont les propriétés sont extérieures à la gamme d'une 
série identifiable, mais qui en diffère si peu qu'on peut considérer qu'il 
fait partie d'une skie connue lorsqu'il s'agit d'établir une légende des 
sols ou de donner une interprétation. 

2A4 Etendue relative 

Dans le présent alinéa, on s'efforce de définir l'importance du pédon 
étudié par rapport aux autres sols cartographiés ou prospectés; 
c'est-à-dire estA2e que l'on veut savoir si la superficie qu'occupe le sol 
dans la zone prospectée est de grande ou de faible importance? 

Pourcentage de la zone prospectée occupé 
par l'unité de sol 

Code 

Grande importance De >20% 

Faible importance De 5 à 20% 
Très faible importance (5% 

1 

: 

2A5 Numéro du rapport 

Le numéro du rapport pédologique provincial duquel la description a 
été tirée ou dans lequel elle sera publiée, s'il est connu, est enregistré 
en ordre numérique ou alphanumérique (ou les deux). Si la description ne 
provient pas d'un rapport ou ne doit pas y être consignée, laisser 
l'espace vide. 
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2~6 Photographie 

C’est ici que l’on note s’il existe une photographie du pédon ou du 
paysage y ou des deux. Autrement, la colonne est laissée vide. 

Blanc et noir 1 
Couleur 2 
Couleur et blanc et noir 
Photo du paysage z 

2B Segments inclus 

Les colonnes 31 à 50 de la carte servent à identifier les segments de 
données qui ont été inclus dans le levé et à attacher une étiquette de 
crkiibilité aux données enregistrées. La présence de données dans un segment 
est indiquée par un chiffre (1, 2 ou 3) dans la colonne appropriée; autrement, 
la colonne reste vide. La crédibilité désigne la fiabilité des données 
enregistrées et non la quantité de données enregistrées. 

Segments 

2Bl 
2B2 

z4’ 
2B5 
2~6. 
287 
2~~8 

Identification 2B9 Morphologie 
Emplacement 2BlO Méthodes 
Climat 2Bll Donnees chimiques (pédologie) 

Végétation 2B12 Données chimiques (fertilité) 
Interprétation 2B13 Données physiques (pédologie) 
Notes spéciales 2814 Données physiques (génie> 
Description de la station 2EG5 Données minéralogiques 
Classification 2131.6 Données analytiques spéciales 

Remarque: les colonnes 47-50 n'ayant pas été assignées, il faudrait créer 
des segments supplémentaires ou s'en servir à d'autres fins. Les valeurs des 
colonnes 47-49 peuvent être 1, 2 ou 3, tandis que la colonne 50 peut recevoir 
les lettres A à 2. 

DgFINITIONS 

Crédibilité 

1) Très crédible -- Les données mesurables et subjectives sont correctes. 

2) Crédible -- Les dOM&S mesurables sont correctes; Certaines 

erreurs subjectives existent. 

3) Modérément crédible -- Les données mesurables sont correctes; de nombreu- 
ses erreurs subjectives existent. 

3 EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE 

Les dOM&S sur l'emplacement géographique sont enregistrées sous forme 
d'entrées fixes sur le terrain. Tous les emplacements doivent être codés le 
plus exactement possible. Les emplacements inexacts peuvent être consignés en 
codant 2 ou 3 sous 2E2 ci-haut. 
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3A Municipalité, comté ou district 

D'après les levés légaux existants, chaque municipalité, comté ou district 
doit recevoir un code provincial unique, numérique, à 3 chiffres, par exemple 
Rosetown 001. 

3E! Numéro du lot, subdivision légale ou lots riverains de paroisse 

S'il n'existe pas de cadastre de la région pour la subdiviser en cantons 
et rangs, on inscrit ici le numéro du lot du district. On peut aussi indiquer 
la subdivision nunaérique d'une section ou d'un quart de- section. 

3C Modificateur du numéro de lot 

Lorsqu'un lot ou un quart de section a été subdivisé, on inscrit un 
modificateur alphabétique. Si le modificateur n’est pas alphabétique, on ne 
remplit pas la colonne. 

Exemple: lot no 12674A: 1lI2161714(~1 

3D Quart de section 
Le quart de section est indiqué sous la forme NE, NO, SE et SO. Ne rien 

inscrire si un tel système ne s’applique pas. 

3E Numéro de section 

On inscrit un numéro de 2 chiffres cadré à droite entre 01 et 36. Ne rien 
inscrire si le système ne s’applique pas. 6 

3F Canton 

On emploie le numéro du canton lui-même, cadré à droite, sans remplir les 
colonnes de gauche. Ne rien inscrire si un tel système ne s'applique pas. 

3G Modificateur du canton 

Dans certains cas, à la limite entre 2 systèmes différents on peut avoir 
un canton comme 19A. On inscrit A à la colonne 67. On laisse .un vide si ce 
n'est pas le cas. 

3H Rang ou concession 

On inscrit un numéro de rang ou concession de 2 chiffres cadré à droite, 
selon le système utilisé. On laisse un vide si ce n'est pas le cas. 

3J Orientation 

On inscrit l'orientation est ou ouest à partir du méridien. 
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3K Méridien 

Le méridien est indiqué par son propre numéro, à l'exception du méridien 
côtier auquel on assigne le code 9. 

3L Région de la carte d’après le système cartographique national 

On a réservé des colonnes pour identifier jusqu'à l'échelle de 1/50 000 la 
coupure du système cartographique national, représentant le secteur est ou 
ouest d'une région. Indiquer le secteur si possible. Cependant t la 
résolution devrait aller jusqu’à la division alphabétique du rectangle 
primaire. 

3Ll Rectangle primaire 
3L2 Divisions alphabétiques 
3L3 Divisions numériques 
3L4 Direction (E, 0 ou * pour une coupure complète> 

Exemple: 54H16 - secteur ouest: 514IHIlI610 

3 Emplacement exact 

Quant à l'emplacement exact , on a introduit des colonnes pour accommoder à 
la fois la latitude et la longitude, ainsi que le système de quadrillage des 
cartes d’état-major basé sur la projection universelle transverse de Mercator 
(grille U.T.M.). L.a grille U.T.M. couvre l'ensemble du Canada à l'échelle de 
1/250 000 et la plupart des zones peuplées à celle de 1/50 000. On la préfère 
au repérage par latitude et longitude , parce qu’elle est plus pratique. Mais 
il existe des programmes sur ordinateur permettant de passer d’un mode à 
1 ‘autre. Les latitudes et longitudes doivent être données à la seconde près. 
La grille militaire doit être indiquée aux 100 m près et préférablement aux 10 
m près. 

3Ml Latitude 

3Mll Degrés 
312 Minutes 
3M13 Secondes 

p12 Longitude 

321 Degrés 
3422 Minutes 
34 23 Secondes 

Exemple: 52°30'151t de latitude, 102°15t491' de longitude 

33 Système de quadrillage des cartes d'état-major (projection 
universelle transverse de Mercator) 
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331 Numéro de zone 
332 Lettre localisant toute région située au nord ou au sud de 

l'équateur dans une ou plusieurs bandes de 8O 
3M33 Deux lettres identifiant le carré de 100 000 m de côté 
334 Lecture des abscisses à 100 ou 10 m près (cadrées à gauche) 
353 Lecture des ordonnées à 100 ou 10 m près (cadrées à gauche) 

Example: dans le système de quadrillate des cartes d'état-major 
18T~g2159437 

Remarque: En utilisant la carte au 1/250 000 il est impossible 
d'atteindre une précision de 10 m. Il faut alors atteindre 
une précision de 100 m, par exemple dans le système de 
quadrillage des cartes d'état-major 18TVK92209440. 

4 CLIMAT 

On enregistre les données climatiques sous forme d'entrées fixes, à l'aide 
de codes à l'endroit voulu. 

4A Altitude de la station 

On donne l'altitude de la station au-dessus du niveau moyen de la mer en 
mètres ou en pieds. L'altitude est cadrée à droite et on ne remplit pas les 
colonnes de gauche. 

4Al Valeur 

4A2 Unité 
Indiquer l'unité de mesure à la colonne 51 de la fiche en employant: 

Mètres 1 
Pieds 2 

4B Station climatologique de référence 

L'information climatique est celle qui est disponible au lieu spécifique 
d'échantillonnage d'un sol, de même que celle qui est nécessaire pour se 
référer aux banques de données climatiques emmagasinées.par d'autres 
organismes. 

4Bl Nom de la station climatologique 

Le nom de la station est donné dans une structure non imposée, et 
cadré à droite. Quinze espaces sont prévus. Si cela ne suffit pas, on 
supprime les lettres restantes. 
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432 Pertinence des données de la station climatologique par rapport à 
celles de la station de sol 

Excellente 1 Satisfaisante 3 
Bonne 2 Médiocre ’ 4 

DÉFINITIONS 

Pertinence de la station 

Excellente -- La station météorologique correspond exactement à la station 
de sol; on peut établir des niveaux généraux, intermédiaire et détaillés 
d'interprétation climatique. 

Bonne -- La station météorologique ne correspond pas exactement à la station 
de sol, mais suffisamment toutefois pour permettre des niveaux généraux et 
intermédiaire d’interprétation climatique. 

Satisfaisante -- La station météorologique ne correspond pas exactement à 
la station de sol, mais assez cependant pour permettre des interprétations 
climatiques à un niveau général. 

Médiocre -- L.a station météorologique ne correspond pratiquement pas à la 
station de sol, de sorte que toute interprétation climatique est 

probablement erronée. Cependant, il n’en existe pas de meilleure. 

4C Températures moyennes du sol 

4Cl Température annuelle moyenne du sol 
4Cll Profondeur mesurée (cm>; 
4C12 Température (OC) 

la profondeur préférable est de 50 cm 

4C2 Température estivale moyenne du sol 
4C21 Profondeur mesurée (cm); la profondeur préférable est de 50 cm 
4C22 Température (OCI 

4D Lectures de la température du sol 

On peut inscrire 3 des lectures de la température du sol enregistrées sur 
le terrain. Si la température est inférieure à OoC, on introduit le signe 
moins dans la colonne de gauche. 

4Dl Lecture 1 

4Dll Profondeur mesurée (cm> 
4D12 Mois de la mesure (code 01 à 12) 
4Dl3 Température (OCI> 

4D2 Lecture 2 
4D2a Profondeur mesurée (cm> 
4D22 Mois de la mesure (code 01 à 12) 
4023 Température (OC) 



4D3 Lecture 3 
4D31 Profondeur mesurée (cm> 
4D32 Mois de la mesure (code 01 à 12) 
4033 Température (OC) 

5 VÉGETATION 

Les données sur la végétation sont consignées sous forme d'entrées fixes à 
l'aide de codes, là où cela s'avère nécessaire. 

5A Ensemble de la végétation 

L'ensemble de la végétation de la zone où l'on prend le profil est 
identifié dans le présent alinéa. On introduit le code numérique approprié de 
2 chiffres. 

5Al Type général de la végétation 

Grandes cultures 01 Forêt mixte 
Cultures horticoles 02 Mousses et carex 
Herbes et graminées 03 Terrain dénudé ou presque 
Herbes, graminées et buissons 04 Bruyère 
Buissons 05 Saule arctique 
Forêt non spécifiée 06 Forêt arctique rabougrie 
Forêt de résineux (conifères) 07 (Krummholz) 
Forêt de feuillus 08 Prêles et faux-scirpe 

5A2 Modificateur de la végétation 

Récolté 01 Etape de régénération 
Jachère dlété 02 Etape de maturité 
Coupe à blanc 03 Etape de vieillissement 
Coupe sélective 04 Végétation non perturbée 
BrÛlis 05 Zone inondée 
Plantation 06 Zone de pâturage destructif 

5% Liste des espèces* indicatrices 

09 
10 
11 
12 
13 
14 

15 

07 
08 
09 
10 
11 
12 

La liste des espèces indicatrices permet d'identifier (avec forte 
probabilité) toute communauté ou tout groupe végétal. Il ne s'agit pas 
d'évaluer la qualité d'une station, même si l'on peut souvent établir un line 
entre cet cette dernière et la communauté végétale dans son ensemble. Les 
espèces indicatrices ne comprennent habituellement pas les espèces rares. 

Une liste des espèces indicatrices permettant de caractériser les 
communautés végétales du point de vue é6ologique a été préparée dans chaque 
province par des pédologues, en collaboration avec des écologues travaillant 
dans leurs provinces respectives. Cette liste figure à l'annexe 1, p. 1,l. 

On attribue à chaque espèce un code de 4 chiffres. On laisse un espace 
pour inscrire jusqu'à 3 espèces indicatrices. En disposant les espèces 

*Dans ces sections, le mot >*espècesw est employé dans un sens génkal et se 
rapporte davantage à la plante comme telle qu'à une catégorie de taxonomie 
botanique. 

19 



indicatrices suivant leur importance, on peut définir la communauté végétale; 
par exemple, l'association épinette blanche (PCGL) - thé du Labrador (LE) est 
codées sous la forme: 

[PICIGILILIE 

31 Espèces indicatrices 1; genre et espèce taxonomique 
32 Espèces indicatrices 2; genre et espèce taxonomique 
533 Espèces indicatrices 3; genre et espèce taxonomique 

5c Liste supplémentaire des espèces* végétales 

On laisse un espace pour noter toute autre espèce végétale que celle 
inscrite comme espèces indicatrices. On utilise aussi cet espace pour toute 
description trop générale de la végétation pour être notée dans 5B. 

Les espèces notées dans cet espace ne sont pas codées, mais inscrites dans 
une structure non imposée. On peut se servir du nom latin, du nom commun ou 
des mélanges des deux à la fois. Çn doit faire les entrées de la manière la 
plus clair possible, afin de faciliter la perforation des cartes en laissant 
un espace entre les mots inscrits en lettres majuscules. 

6 INTERPRETATION 

En l'absence d'un système national, à part le système de l'Inventaire des 
terres du Canada (I.T.C.), employé dans l'évaluation des sols agricoles du 
point de vue biologique, il est nécessaire de mettre au point des méthodes 
permettant la collecte d'un grand nombre de données interprétatives. Le 
segment d'interprétation est destiné à remplir cette fonction. 

Le segment d'interprétation est un système de stockage des évaluations 
relatives à chaque station de sol. Il est inclus dans le fichier de données 
biologiques pour encourager les chercheurs à consigner leurs idées. Ces 
évaluations ne sont pas destinées à être communiquées, mais servent à 
recueillir les suggestions relatives aux possibilités d'utilisation du sol et 
aux restrictions dans son utilisation. Si l'on recueille dans une station un 
grand nombre d'interprétations représentatives, les résultats une fois résumés 
peuvent permettre de découvrir des méthodes d'interprétation gén&ale et de 
vérifier les schémas interprétatifs existants. 

On incite les auteurs à compléter autant que possible le segment 
d'interprétation sans dépasser les limites de leur compétence et sans tomber 
dans les conjectures. Si l'on ne donne qu'un minimum d'interprétations au 
moment du codage d'un pédon, il faut essayer par la suite de compléter le 
segment à l'aide de l'information pertinente à la clé d'en-tête. 

Toutes les données sont introduites, dans une format fixe, à l'aide des 
codes définis. 

*Dans ces sections, le mot lVespèceslt est employé dans un sens gén&al et se 
rapporte davantage à la plante comme telle qu'à une catégorie de taxonomie 
botanique. 
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6A Classification des possibilités agricoles d'après 1'I.T.C. 

6Al Évaluation des possibilités de la station selon 1'I.T.C. 

6All Classe d'après 1'I.T.C. 

On inscrit l'évaluation applicable à la classe à l'aide des 
notations numériques de la classe; par exemple pour la classe 7, 
noter 7. 

6A12 Sous-classe de 1'I.T.C. 

On note toute limitation relative à la sous-classe applicable à 
la station à l'aide d'une notation alphabétique type, cadrée à 
gauche. 

6~2 Utilisation agricole spécialisée 

6~21 Utilisation 

Choisir l'une des utilisations suivantes: -(On peut noter la 
récolte particulière dans la section des notes spéciales). 

Fructiculture (vergers) 1 Possibilités du sol organique 3 
Récoltes spécialisées 2 Irrigation 4 

6822 Classe de possibilités 
6A23 Jusqu'à 3 sous-classes (cadrées à gauche) 

63 Évaluation des possibilités pour la forêt d'après 1'I.T.C. 

6sl Classe 
6B2 Modificateur de la classe 1 (pour la Colombie-Britannique) 
6B3 Jusqu'à 3 sous-classes (cadrées a gauche) 
6B4 Indicateur d'espèce (cadré à gauche, utiliser le code de l'I.T.C.) 

Exemple: évaluation 2AE du pin de 1'Orégon: 2 [ 1 A 1 El ID 1 F 1 

6C Evaluation des possibilités pour la faune ongulée d'après 1lI.T.C. 

6C1 Classe 

6C2 Modificateur 
6C3 Jusqu'à 3 sous-classes (cadrées à gauche) 
6C4 Espèces (cadrées à gauche) 
Exemple: 5 w T [5jWlTIFj IDI 

F 

6~ Évaluation des possibilités pour la sauvagine d'après 1'I.T.C. 

6~1 Classe 
6D2 Modificateur de classe 
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6D3 Jusqu'à 3 sous-classes (cadrées à gauche) 
T 

Exemple: 3 M J: J~(M(TIJIN{ 
N 

6~ Interprétations applicables aux activités récréatives 

6~1 Classement des possibilités pour la récréation d'après 1'I.T.C. 

6Ell Classe de possibilit& 
6E12 Jusqu'à 3 sous-classes (cadrées à gauche) 

6E2 Aptitude pour des usages récréatifs (autres) 

Un autre usage récréatif de la station peut être noté. Trois classes 
d'aptitude sont utilisées; elles sontdéfinies dans la section traitant de 
l'aptitude pour les ouvrages de génie. 

6E21 Utilisation 

On peut considérer les utilisations suivantes: 

Terrains de jeux 1 
Terrains de camping 
Terrains de pique-nique 3' 
Sentiers et allées d'équitation 4 
Pistes de ski 5 

6E22 Classes d'aptitude 

Utiliser les classes d'aptitude comme définies dans la section 
sur l'aptitude pour les ouvrages de génie. 

6~ Aptitude pour les ouvrages de génie 

On peut noter jusqu'à 3 types diff&ents d'utilisations techniques, 
auxquels pourrait se prêter le lieu étudié. On le fait en notant d'abord le 
type d'utilisation (voir ci-dessous), ensuite la classe d'aptitude (système 
d'évaluation de 3 catégories défini ci-après), puis les sous-classes 
d'aptitude (les sous-classes désignent les limitations à l'utilisation citée 
et les codes de ces dernières sont énumérés plus bas). On peut enregistrer 
jusqu'à 3 limitations pour chaque type d'utilisation des sous-classes (cadrées 
à gauche). 

Types d'utilisation 
Aptitude comme source de sol arable 
Aptitude comme source de sable 
Aptitude comme source de graviers 
Aptitude comme source de remblai pour routes 
Aptitude pour les sous-sols (fondations naturelles 
Aptitude pour les routes et autoroutes 
Aptitude pour les travaux de nivellement en hiver 
Aptitude pour les structures de retenue des eaux 
Aptitude pour les remblais 

des routes) 

01 
02 
03 
04 
11 
12 
13 
14 
15 
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Aptitude pour les excavations et tranchées peu profondes 16 

Aptitude pour les fondations (édifices peu élevés) 17 
Aptitude pour les zones de fosses septiques 18 

Aptitude pour 1 ‘irrigation 19 
Aptitude pour l'enfouissement sanitaire 20 

Aptitude pour l'amendement par drainage souterrain ou à ciel ouvert 21 
Aptitude pour l'amélioration de la circulation sur les terrains 22 

DÉFINITIONS 

Classes d ‘aptitude 
1) Elevée -- Les sols sont relativement dépourvus de limitations pouvant 

restreindre l'utilisation prévue ou ont des limitations facile à 
surmonter. 

2) Modérée -- Les limitations des sols peuvent être surmontées par une 
planification correcte et une bonne gestion. 

3) Marginale -- Les limitations des sols exigent une planification soignée, 
et une étude et une gestion exceptionnelles. 

Sous-classes d'aptitude 

Pierrosité 
( Pierr osit é superficielle 1 

Non pierreux SO 
Lég&ement pierreux Sl 
Modérément pierreux s2 
Très pierreux s3 
Extrêmement pierreux s4 
Excessivement pierreux SS 

Roccosité 

Non rocheux RO 
Légèrement rocheux R1 

Modérément rocheux R2 
Très rocheux R3 
Extr^êmement rocheux R4 
Excessivement rocheux R5 

Profondeur du roc solide 
Modérée (de 100 à 200 cm 1 Bl 
Faible (de 50 à 100 cm) B2 
Très faible (de 0 à 50 cm) B3' 

Profondeur de la nappe phréatique saisonnière 
Profonde (>200 cm) Wl 
Moyenne (de 100 à 200 cm) w2 
Élevée (de 0 à 100 cm> w3 

Percolation 
Faible 
Modérée 
Elevée 

Gl 
G2 
G3 

Danger d'inondation 
Faible 
Modéré 
Sérieux 

Fl 
F2 
F3 
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Danger dvaccumulation d'eau 

Modéré 
Sérieux 

Nl 
N2 

Danger d'érosion 
Faible 
Modéré 
Sérieux 

El 
E2 
E3 

Gélivité 

Faible 
Modéré 
Elevé 

Rl 
R2 
R3 

Résistance mécanique du sol 
Mod&&e 

Faible 
Tl 
T2 

Stabilité 
Modérée 
Faible 

Al 
A2 

Caractéristiques de compactage 

Modérées 
Faibles 

Cl 
c2 

Pente 
Plat et faiblement onduleux SB 
En pente douce et onduleux SC 
En pente modérée et légèrement vallonné 
En pnete forte et modérément vallonné 
En pente raide et faiblement vallonné 

En pente extrêment raide et collinaire 
En pente abrupte et très collinaire 

SD 
SE 
SF 

SG 
SH 

Perméabilité 
Forte (>16,7 cm/h) 
Modkée (de 0,42 à 16,7 cm/h) 

Faible (x0,42 cm/h) 

Drainage du sol 

Excessif Dl Modérément bon 

Bon D2 Mauvais 

Pl 

P2 

P3 

D3 
D4 

Salinité 

Négligeable (O,l% ,504) 

Légère (de 0,l à 0,2% SO4) 
Y1 Considérable (de 0,2 à 0,5% SO4) Y3 
Y2 Extr&ne (>0,5% SO41 Y4 

Danger de glissement de terrain 

Léger Ll 
Modéré L2 
Sérieux L3 
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6Fl Utilisation technique 1 
6Fll Utilisation 
6F12 Classe d'aptitude 
6F13 Sous-classes d'aptitude 

6F131 Sous-classe 1 
6~132 Sous-classe 2 
6F133 Sous-classe 3 

6F3 Utilisation technique 3 
6F31 Utilisation 
6F32 Classe d'aptitude 
6F33 Sous-classes d'aptitude 

6F331 Sous-classe 1 
6~332 Sous-classe 2 
68333 Sous-classe 3 

7 OBSERVATIONS PARTICULIgRES 

6F2 Utilisation technique 2 
6F21 Utilisation 
6F22 Classe d'aptitude 
6823 Sous-classes d'aptitude 

6F231 Sous-classe 1 
6~232 Sous-classe 2 
6F233 Sous-classe 3 

On dispose de 3 cartes pour enregistrer l'information qui n'est consignée 
dans aucune autre partie du paquet de codage. Cette information est 
introduite dans une structure non imposée. : Toutes les notes doivent être 
imprimées clairement, à l'aide de lettres majuscules et d'une lettre' par 
espace, en se servant de la ponctuation et de l'espacement appropriés. Le 
programme présuppose que chaque fiche succède à la précédente sans 
interruption d'espacement. On ne doit utiliser cet espace qu'avec 
tir conspection. 

On peut créer jusqu'à 6 cartes supplémentaires d'observations 
particulières en les inscrivant au-delà de 19 aux colonnes 17 et 18. Voir la 
section 3D qui décrit une procédure spéciale pour codification du régime 
hydrique du sol sur la carte des notes spéciales numéro 24. 

Toutes les informations inscrites dans les notes spéciales sont 
reproduites par l'ordinateur sous forme imprimée exactement telles 
qu'enregistrées. Pour s'assurer d'une bonne reproduction, il faut veiller à 
ce que l'entrée des données soit claire et correcte. 

8 DESCRIPTION DE LA STATION 

On dispose toutes les variables de description des stations sous forme 
d'entrées à auto-définition, en encerclant le meilleur choix, par exemple 
A003**, ou d'entrées codées par valeurs, en introduisant les valeurs correctes 
dans l'espace assigné, par exemple 03 1 13 111 51. Toutes les entrées codées 
par valeurs numériques sont cadrées à droite, les espaces de gauche étant 
laissés vides, et celles qui sont codées par valeurs alphabétiques sont 
cadrées à gauche. Notez que les fractions de valeurs décimales ne doivent 
être reportées que dans les carrés ombrés , et que ces carrés ombrés doivent 
contenir soit une valeur soit un z&o. 
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a A Matériau parental 

8A1 Matériau parental 1 

On indique le processus d’altération prédominant en notant à la fois 
la nature et le degré de l'altération subie par le matériau depuis le 
début du processus de formation du sol de la station. 

8All Altération 

Non spécifiée 
Fracturée 
Fracassée 
Chimique faible 
Chimique modérée 
Chimique et physique 

8A12 Composant physique 

Choisir la catégorie appropriée parmi: 

Non diff ériencié 
Fargmentaire (pierres, graviers et cailloux) 
Squelettique* (>35% de particules de plus de 2 mm> 
bameux-grossier et limoneux-grossier (<la% d ‘argile) 
Loameux-fin et limoneux-fin (de 18 à 35% d'argile) 
Argileux (>35% d'argile) 
Stratifié (minéral > 
Stratifié (minéral et organique) 
Sableux 
Loameux 

8A13 Composante chimique 

Choisir la catégorie appropriée parmi: 

Non spécifié 
Extrêmement à fortement acide (pH t5,5) 
Modérément acide à neutre (pH de 5,5 à 7,4) 
Faiblement calcaire (de 1 à 6% de CaCO3) 
Modérément à très fortement calcaire (de 7 à 40% de CaCC3) 
Extrêmement calcaire (>40% de CaCO3) 
Calcaire et salin 

8A14 Mode de dépôt ou d'accumulation 

Les définitions sont compatibles avec celles employées pour les 
forme de terrain. 

Fluviatile Galcio-marin 
Colluvionnaire Lacustre 
Golien Lacustre-till 

*Ce terme ne peut être utilisé seul, y joindre l'un des termes suivants: 
sableux, loameux ou argileux. 
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Fluvio-éoline 
Fluvio-lacustre 
Fluvio-marin 
Fluvio-glaciaire 
Glacio-lacustre 

Marin 
Morainique (till 
Organique 
Résiduel 

8A15 Modificateur lithologique (Voir aussi fig. 1) 

Choisir l'un des termes suivants, selon le cas: 

Non spécifié 
Mixte 
Igné 
Acide, grenu 
Basique, grenu 
Acide, microgrenu 
Basique, microgrenu 

Sédimentaire 
Schiste argileux 
Silstone et mudstone 
Grès 
Conglomérat 
Marne et craie 
Calcaire 
Dolomie 
Chert, calcaire 
Brèche 

Métamorphique 
Gneiss 
Schiste et phyllade 
Ardoise 
Quartzite 

Pyroclastique 
Tuf 
Cendre 

Matériau organique (non différencié) 
Litière (feuilles et aiguilles) 
Tourbe de sphaigne 
Tourbe de forêt 
Tourbe de fen 
Tourbe aquatique 

8A2 Matkiau parental 2 

On utilise des variables identiques à celles du matériau parental 1. 

8A21 Altération 
8A22 Composante physique 
8A23 Composante chimique 
8824 Mode de dépôt 
8A25 Modificateur lithologique 

883 Matériau parental 3 

On se sert des variables identiques à celles du matériau parental 1. 

8A31 Altération 
8832 Composante physique 
8A33 Composante chimique 
8A34 Mode de dépôt 
8A35 Modificateur lithologique 

8A4 Profondeur du roc 

S'il y a lieu, noter en mètres à 1 décimale près la profondeur 
mesurée du roc. Si la profondeur dépasse 10 m, on inscrit 99. 
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Fig. 1 GUIDE DES MODIFICATEURS LITHOLOGiQUES 

Courtoisiede l’Institut de pédologiede l’Ontario 
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8~ Classification des formes de terrain 

Cette section est basée sur la classification des formes de terrain 
décrite dans Le système canadien de classification des sols (1978). D'après 
ce système, les formes de terrain sont décrites sur la base des matériaux 
génétiques, des qualificatifs des matériaux, du modelé, des processus 
modificateurs et des qualificatifs descriptifs. Il faut essayer d'utiliser 
toutes les catégories en se rapportant exclusivement aux formes de terrain de 
la station décrite. Il ne faut pas tenter d'inscrire sur le formulaire des 
forme de terrain multiples ou intergrades. 

8Bl Matériaux génétiques 

Non consolidés 
Anthropogénique 
Colluvionnaire 
Eolien 
Fluviatile 
Lacustre 
Morainique 
Saprolite 
Volcanique 
Marin 
Non spécifié 

8B2 Qualificatifs des matériaux 

Blocailleux 
Pierreux 
Argileux 
Caillouteux 
Graveleux 
Loameux 
Rocailleux 
Pierrailleux 

Consolidé 
Roc 

Glace 
Organiques 
Tourbière 
Fen 
Non spécifié 
Marécage 

Sableux 

Limoneux 
Fibrique 
Mésique 
Humique 
Ligneux 

883 Modelé 

Note de la rédaction: Cette partie de la classification du modelé 
nécessite une modification en profondeur pour mieuX décrire les formes de 
terrains organiques et non glaciées. 

Les futures modifications pourraient être les suivantes: 

Modelé des sols minkaux 

Tablier Incliné 
Couverture Plat 
Éventail Vallonné 
Moutonné Dorsal 

Abrupt 
Terrasse 
Onduleux 
Placage 
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Modelé des sols organiques 

Toubière oligotrophe (Bog) Tourbière minétrotrophe (Fen) 
Palse Côtelée du nord 
Butte de tourbe Côtelée de l'atlantique 
En monceau En échelle 
Bombée F&I réseau 
Terrasse paslique polygonale Flottante 
Polygone de terres basses Courante 
Terrasse palsique Littoral 
Plateau du nord Effondrée 
Plateau atlantique Palse 
Effondrée Sourceuse 
Flottante Inclinée 
Littoral Polygone de terres basses 
Bassin Horizontal 
Plate En chenal 
A côte 
En couverture 
En cuvette 
Inclinée 
En plaque 

Boisé marécageux 
De courant 
Littoral 
,De bordure 
Bassin 
Plat 
Inondé 
Sourceux 

8s4 Processus modificateurs 

Avalanche 
Biseauté 
Cryoturbé 
Déflation 
Erodé (par des chenaux) 
Défaillance 
Marmites 

8B5 Qualificatifs descriptifs 
Gfacio- 
Actif 
Inactif 

Marais 
Estuaire élevé 
Estuaire bas 
Littoral élevé 
Littoral bas 
Inondé 
De courant 
En chenal 
Delta actif 
Delta inactif 
Bassin terminal 
Bassin peu profond 
Dépression 
Voie d'infiltration 
Littoral 

Modifié par le Karst 
Nivation 
Tunnels clastiques 
Solifluxion 
Raviné 
Balayé (apr les vagues) 
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DÉFINITIONS 

Matériaux génétiques 

An tropogénique -- Matériaux fabriqués ou modifiés par l’homme, y compris les 
matériaux associés aux exploitations minières et aux dépotoirs. 

Colluvionnàir e-- Dépôts non assortis à mal assortis, massifs à modérément 
bien stratifiés, dont la dimension des particules va de l’argile aux 
grosses pierres et aux blocs et qui ont pris leur présente position sous 
l’effet direct d’entrainement par gravité. 

6olien -- Dépôts consistant génkalement de particules- de la grosseur du sable 
moyen à fin et du limon grossier, bien assorties, peu tassées, et pouvant 
avoir des structures internes comme de la stratification entrecroisée et 
des lamelles ridées ou avoir une structure massive. Les grains 
individuels peuvent être arrondis et porter des marques de dépolissage. 

Fluviatile -- Dépôts composés généralement de gravier et de sable, avec 
une faible proportion de limon et rarement d’argile. Les graviers sont 
typiquement arrondis et remplis de sable dans les interstices. 
D’ordinaire, les sédi.ments fluviatiles sont modérément à bien assortis et 
montrent de la stratification; certains graviers massifs, non assortis, se 
rencontrent. Ces matériaux ont 6th transportés et déposés par les cours 
d’eau et les rivières. 

Lacustre -- Dépôts consistant génkalement soit de sable fin, de limon et 
d’argile stratifiés, déposés sur un fond de lac, soit de sable modérément 
bien assorti et stratifié avec des matériaux plus grossiers qui ont des 
dépôts de plage ou d’autres dépôts littoraux transportés et déposés par 
1 'action des vagues. 

Morainique -- Dépôts de matkiau généralement bien tassé, non stratifié, 
consistant en un mélange hétérogène de particules de diverses grosseurs, 
souvent en un mélange de sable, de limon et d’argile transporté au-dessus, 
à côté, au-dessous, à l’intérieur ou en avant d’un glacier et non modifié 
par un agent intermédiaire. 

Saprolite -- Roc contenant une forte pro-portion de limons et d’argiles rési- 
duels, formés par altération, principalement par altération chimique. 

Volcanique -- Dépôts pyroclastiques non consolidés. 
Mar in-- Dépôts non consolidés d f argile , de limon, de sable ou de gravier, 

bien à modérément bien assortis et bien à modérément bien stratifiés (et 
contenant des coquillages en certains endroits). Ils se sont déposés, à 
par tir d ‘une suspension, dans des nappes d ‘eau salée ou saumâtre, ou se 
sont accumulés sur leur pourtour par des processus riverains, tels que 
l’action des vagues ou le courant littoral. 

Non différencié --.Une séquence de couches de plus de 3 types de matériau 
génétique, exposée sur un talus d’érosion abrupt. 

ROC -- Matériaux clastiques fortement tassés, indurés. 
Glace -- Etendues de neige et de glace où il y a évidence du mouvement d’un 

glacier actif. 
Tourbière -- Matériaux tourbeux de sphaigne ou de for&, formés dans un 

environnement ombrotrophique dû à l’état légèrement surélevé de la 
tourbière, qui tend à la couper de la nappe phréatique riche en éléments 
nutritifs ou des sols minéraux environnants. 
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Fen -- Matériaux de tourbe de carex, dérivés principalement de 
carex avec des inclusions de tiges d'arbustes partiellement décomposées, 
formés dans un environnement eutrophique dû à l'intime association du 

matériau avec des eaux riches en minéraux. 
Marécage -- Une étendue recouverte ou remplie de tourbe ayant une nappe 

phréatique à la surface ou au-dessus de la tourbe. Les matériaux tourbeux 
dominants vont de minces à profonds , sont de tourbe de forêt ou de fen 
mésique à humique, formés dans un environnement eutrophique résultant d'un 
fort mouvement des eaux provenant du pourtour ou d'autres sources 
minérales. 

Qualificatifs des matériaux 

Blocailleux -- Une accumulation de particules anguleuses de dimensions su 
périeures à 256 mm. 

Pierreux -- Une accumulation de particules arrondies de dimensions supérieures 
à 256 mm. 

Argileux -- Une accumulation de particules dont la fraction de terre fine 
contient 35% ou plus d'argile (~0,002 mm> en poids et dont les 
particules de plus de 2 mm occupent moins de 35% de volume. 

Caillouteux -- Une accumulation de particules arrondies dont les diamètres 
sont de 64 à 256 mm. 

Graveleux -- Une accumulation de particules arrondies dont les dimensions 
vont des cailloutis aux gosses pierres. 

Loameux -- Une accumulation de particules dont la fraction de terre fine 
contient moins de 35% d'argile et 15% ou plus, en poids, de sable fin (de _ 
d,25 à 0,l mm> ou de particules plus grossières. Les particules de plus 
de 2 mm occupent moins de 35% du volume. 

Rocailleux -- Une accumulation de particules arrondies dont les diamètres sont 
de 2 à 64 mm. 

Pierrailleux -- Une accumulation de fragments angulaires dont les dimensions 
sont de 2 à 256 mm. 

Sableux -- Une accumulation de particules dont la fraction de terre fine 
contient plus de 708, en poids, de sable fin ou de particules plus 
grossières. Les particules de plus de 2 mm occupent moins de 35% du 
volume. 

Limoneux -- Une accumulation de particules dont la fraction de terre fine 
contient moins de 15% de sable fin ou de particules plus grossières de 
moins de 35% d'argile. Les particules dlus de 2 mm occupent moins de 35% 
du volume. 

Fibrique -- Les moins décomposés de tous les matériaux organiques; il y a une 
grande quantité de fibres bien préservées dont l'origine botanique est 
facilement identifiable. Les fibres retiennent leurs caractères lorsque 
frottées. 

Mésique -- Mat&iau organique dans un état intermédiaire de décomposition; 
des quantités intermédiaires de fibres, dont l'origine botanique peut être 
identifiée! sont présentes. 

Humique -- Materiau organique très décomposé; l'identité botanique peut être 
identifiée sur une petite quantité de fibres. Les fibres présentes 
peuvent être facilement détruites par frottement. 

Ligneux -- Matériau organique contenant plus de 50% de fibres de bois. 
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Modelé (voir fig. 2) 

Tablier -- Une pente relativement douce au pied d’une pente plus forte et 
formée par des matériaux provenant de la pente supérieure plus abrupte. 

Couverture -- Un manteau de matériaux non consolidés qui est assez épais pour 
masquer les ~régula.rités mineures de l’unité sous-jacente, mais qui se 
conforme au relief gén&al sous-jacent. 

Éventail -- Une forme en éventail qui ressemble à un segment de Cône et 
qui a une dénivellation perceptible du sommet au pied, 

Moutonné -- Un ensemble très complexe de pentes allant de dépressions OU mar- 
mites quelque peu arrondies et de diverses dimensions jusqu’à des 
monticules ou buttes. Il y a absence gén&ale de concordance entre les 
monticules ou les dépressions. Les pentes sont généralement de 5 à 70% 
(de 3 à 35O). 

Incliné -- Une surface monoclinale dont l’inclinaison est géngalement con- 
stante et n’est pas brisée par d’importantes irrégularités. Les pentes 
sont de 2 à 70% (de 1 à 35'). La forme de l’inclinaison des pentes n’est 
pas reliée au mode initial de l’origine du matériau sous-jacent. 

Plat -- Une surface plane ou dont l’inclinaison est généralement constante et 
n’est pas brisée par d’importantes élévations et dépressions. Les pentes 
sont génkalement de moins de 2% (l” ). 

Vallonné -- Une séquence très régulière de pentes modérées s’étendant de 
dépressions concaves arrondies, parfois barrées, à des rondeurs convexes 
et produisant comme une série de vagues au relief modéré. La pente est 
souvent de 1,6 km ou plus de longueur, avec une inclinaison supérieure à 
5% (3O). 

Dor sa1 -- Une élévation de la surface longue et étroite, ayant une crête 
pointue et des cûtés escarpés. Les collines peuvent être parallèles, 
quasi parallèles ou entrecroisées. 

Abrupt -- Talus d’érosion de plus de 70% (35O), sur matériaux consolidés 
et non consolidés. La forme d’un talus d’érosion abrupt sur des matériaux 
non consolidés n’est pas reliée au mode initial de l’origine du matériaux 
sous-jacent. 

Terrasse -- Le talus et la surface horizontale ou légèrement inclinée 
(contre-marche > qui le surplombe. 

Ondulé -- Une séquence très régulière de pentes douces allant de concavités 
arrondies à de larges convexités arrondies, ayant l’allure de vagues au 
relief peu accentué. La pente est gén&alement de moins de 0,8 km de 
longueur et l’inclinaison dominante est de 2 à 5% (de 1 à 3*). 

Placage -- Matériaux non consolidés trop minces pour masquer les irrégulari- 
tés mineures de l’unité de surface sous-jacente. Un placage se situe 
entre 10 cm et. 1 m d’épaisseur et ne possède aucune forme particulière 
reliée & la genèse des mat& iaux. 

Bol -- Une tourbière ou un fen occupant des dépressions de forme concave. 
Bombé -- Une tourbière dont la partie centrale est convexe et 

surélevée, beaucoup plus haute que le rebord. Les bombements peuvent être 
soit abrupts (avec ou sans un noyau de glace), soit en pente douce ou en 
escalier. 

Flottant -- Une surface organique plate, associée à un étang ou un lac, mais 
non ancrée au fond de l’eau. 

Horizontal -- Une SUrfaCe organique-plate non brisée par des élévations et 
des dépressions marquées. 

Plateau -- Une tourbière dont la partie centrale est élevée et plane, 
seubment quelque peu plus haute que le rebord. 

33 



MODELÉ MDDELÉ 

ÉVENTAIL 

PlACAGE I 

ESCARPÉ >70% 
INCLINE 2 - 70% 

NIVEAU (2% 

VALLONNÉ >5% > 1,6 km de longueur 

ONDULEUX 2 - 5% <0,8 km de longueur 

Fig. 2. Guide d’expression du modelé 

Courtoisie: Institut de pédologie de l’Ontario 
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Côtelé -- Un ensemble de basses cr'kes parallèles ou réticulées, associé aux 
fens. 

Incliné -- Une surface de tourbe ayant une pente génkale constante, non 
brisée par des irrégularités prononcées. 

Processus modificateurs 

Avalanche -- Pentes modifiées par de grandes masses de neige, de glace ou de 
roc, ou d'un mélange de ces matériaux, tombant ou glissant très rapidement 
sous la force de gravité. 

Cryoturbé -- Surface modifiée par le processus lié à l’action du gel. 
Biseauté -- Surface découpée ou aplanie par des courants d’eau mais ne 

reposant pas sur des matériaux fluviatiles. 
Déflation -- Modification par assortiment, soulèvement et enlèvement de 

particules fines (du diamètre de l’argile ou du limon), meubles et sèches 
par l'action de turbulence, de tourbillonnement du vent. Le processus est 
présumé actif. 

brodé (par des chenaux) -- Surface travergée d’une série de chenaux abondon- 
nés. 

Défaillance -- Modification des surfaces par la formation de fractures de 
tension ou par de grandes masses, consolidées ou non consolidées, se 
déplaçant lentement vers le bas des pentes. 

Marmite -- Dépôt ou caractère modifié par des dépressions laissées par la 
fonte de masses de glace enfouies dans les matériaux fluvio-glaciaires, 
glaciolacustres ou dans le till. D'ordinaire, les dépressions ont des 
côtés abrupts et sont bordées par un changement de pente convexe abrupt. 
On les trouve dans une variété de formes et de dimensions allant des 
bassins arrondis aux vallées ramifiées. L+e processus présumé est inactif. 

Modifié par le Karst -- Modification des roches carbonatées et d’autres roches 
par le processus de dissolution et des matériaux sous-jacentes par 
l'affaissement résultant de la dissolution. 

Nivation -- Surface modifiée par lvaction du gel, l'érosion et le 
déplacement de masse au-dessous et autour des congères, de façon à 
produire des creux bisecteurs, longitudinaux et tir culaires. 

Tunnels clastiques -- Surface modifiée par des petits creux, ordinairement 
alignés le long des passages d'eaux souterraines et résultant de la 
soustraction, au-dessous de la surface, des particules fines des matériaux 
non consolidés. 

Solifluxion -- Surface modifiée par le processus de lent mouvement gravita- 
tionnel vers le bas d’une pente de matériaux terreux saturés d'eau, non 
gelés, se comportant en apparence comme une masse visqueuse sur une 
surface de terrain gelé. 

Raviné -- La modification d'une surfaca par l'érosion fluviale, résultant en 
la formation d'étroits ravins parallèles, quasi parallèles et à bords 
escarpés, dans les matériaux consolidés comme non consolidés. Le 
processus présumé est actif. 

Balayé (par les vagues) -- Modification d'un dépôt ou d'une-caractéristi- 
que par l'action de la vague dans une nappe d'eau dormante, avec formation 
de dépôts de retrait, de plages de matériaux de retrait et de plates-formes 
découpées par la vague. 



Qualificatifs descriptifs 

Galcio- -- Utilisé pour qualifier les matériaux génétiques non glaciaires ou 
leurs modificateurs de processus lorsqu,il y a évidence directe que la 
glace du glacier a exercé une forte (quoique secondaire ou indirecte) 
influence sur le mode d'origine des matériaux ou le mode d'opération du 
processus. L'usage de ce qualificatif implique que la glace du glacier 
était près de l'endroit où le matériau se déposait ou bien oÙ le processus 
avait lieu; normalement fluvio-glaciaire, glacio-lacustre, glacio-marin. 

Actif -- A être utilisé pour indiquer toute évidence de la nature répétitive 
d'un processus modificateur ou de la nature contemporaine du processus 
formant un matériau génétique. 

Inactif -- A être employé pour indiquer l'absence d'évidence que le processus 
modificateur est rpétitif, et aussi pour signaler que le processus de 
formation des matériaux génétiques a cessé. 

8c - Pente 
8Cl Pourcentage de pente de la station 

S'il ya lieu, la pente de la station est exprimée en. pourcentage, à 1 
décimale près (pour introduire les pentes de classe 1 de moins de 1%). 

8C2 Type de pente (Voir fig. 3) 

Indiquer si la pente prédominante est simple (surface rhgulière) ou 
complexe (surface irrégulière) sur le pédon. Ceci ne modifie que la 
classe de la pente. 

8C3 Classe 

Classe 
1 
2 

z 
5 
6 
7 
8 

TO 

Pente CI) 
De 0 à 0'5 
De 0,5 à 2,0 
De2à5 
De 5à9 
De 9 à 15 
De 15 à 30 
De 30 à 45 
De 45 à 70 
De 70 à 100 
>lOO 

Degrés approximatifs 
0 

1 

De 0'3 à 1'1 
De 1,l à 3 
De3à5 
Ce 5 à 8,5 
De 8’5 à 16,5 
De 16’5 à 24 
De 24 à 35 
De 35 à 45 
>45 

Termiriologie 
Plat 
Presque plat 
Pentes très douces 
Pentes douces 
Pentes modérées 
Pentes fortes 
Pentes très fortes 
Pentes extrêmes 
Pentes raides 
Pentes extriinement raides 

8C4 Exposition 

On décrit subjectivement 1,exposition du pédon en utilisant l'une des 
9 classes sous-mentionnées. 

Nord 
Nord-est 
Est 
Sud-est 
Sud 

Sud-ouest 
Ouest 
Nord+uest 
Horizontale 

3.6 



PENTE 

~~ 

:: :,:.: :: ::. .:.: : ‘1 

COMPLEXE 

EMPLACEMENT DE LA STATION SUR LA PENTE 

Courtoisie: Institut de pédologiede l’Ontario 

Fig. 3. Guide du type de pente et de la position des stations 
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8C5 Position de la station d'échantillonnage sur la pente (Voir fig. 3). 

Crête Bas de pente 
Haut de pente Pied de pente 

Mi-pente Dépression 

8C6 Microrelief 

On note le microrelief en estimant la hauteur des monticules et la 
distance qui les sépare. On peut indiquer le processus de formation des 
monticules dans les notes spéciales. 

Hauteur des monticules et distance 

Plat 
Légèrement bosselé 

Modérément bosselé 

, Fortement bosselé 

Très bosselé 

Extrêmement bosselé 

Excessivement bosselé 

Peu de bosses ou micro-monticules 
La hauteur des bosses varie entre 0,3 et 1 m 
et leur distance dépasse 7m 
La hauteur des bosses varie entre 0,3 et 1 m 
et leur distance entre 3 et 7 m 
La hauteur des bosses varie entre 0,3 et 1 m 
et leur distance entre 1 et 3 m 
La hauteur des bosses varie entre 0,3 et 1 m 
et leur distance entre 0,3 et 1 m 
La hauteur des bosses dépasse 1 m et leur 

distance 3 m 
La hauteur des bosses est supérieure à P a 
et leur distance est inférieure à 3 na 

8C? Longueur de la pente (m) 

On calcule la longueur de la pente entre les ruptures de pente 
suffisamment importantes pour modifier la circulation des eaux 
souterraines. Ces ruptures peuvent généralement modifier la pente de 
plusieurs pour cent de pente. 

8~ ' Humidité et drainage de sol 

Note de la rédaction: La description de l'état d'humidité du sol et du 
régime hydrique annuel du 301 a été revue à fond par les membres du Groupe 
d'intérêt sur l'eau dans le sol (GIES). Une classification des régimes 
hydriques du sol a été adoptée par le Comité d'experts sur la prospection 
pédologique en 1981 (actes de la trois& e réunion annuelle, pp. 64-74) et 
elle sera mise à l'essai. pendant une période de cinq ans. 

La classification du régime hydrique du sol fait appel aux facteurs 
suivants: drainage du sol, aridité, conductivité hydraulique, couches 
d'impédance tant pour une porosité réduite que pour une porosité accrue, plus 
petite et plus wande profondeur de zone saturée et sa durée, infiltration et 
modificateurs anthropiques comme le sous-drainage. Cette classification 
s'applique aux sols sans pergélisol. Des travaux se poursuivent afin de 
perfectionner la classification de manière à englober les sol3 pergélisolés. 
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DRAINAGE DU SOL 

1IA très rapide 
R rapide 
W bien 
MU modérément bien 
1 imparfait 
P pauvre 
VP très pauvre 

ARIDITg (mm) 

1 tloc 
2 100-lb9 

t 
km-199 
200-2~9 

5 KO-%99 300-349 

i 350-399 400-449 

r90 450-499 500-549 
11 550-600 
1% ,600 

CL,NDUCfIVIT~ “YDRAULIPVE 
(cm/h) 

H HAUTE >15 
HZ trés rapide ~50 
Hl très rapide 15-50 
El MOYENNE >0,5, >15 
143 modérément rapide 5,0-15 
HZ modérée 1,5-5,O 
Ml modérément lente 0,5-1,5 
L FAIBLE ~0.5 
L3 lente 0,15-0,5 
L2 très lente O,OlS-0.15 
Ll sxtrêmement lente <O,OlS 

03UWl.S D’MPl?DWX (cm) 
(porosité réduftel 

Al zll-50 
AZ 5SlOO 
A3 100-150 
A4 150-200 

(poi-osité accrue) 

ai 20-50 
a2 SO-100 
83 100-150 
a4 150-200 

CLASSLFICATLON DES Rk11kiEi3 HYDRIQUES DU SOL 

Champs sur 
la formule codifiée 

1 

2 

3 

4 MODIFICATEURS ANTHROPICXJES 10 

ZONE SATURéE 

Plus faible profondeur 
et plus grande profondeur 
annuelles moyenne (cm) 

H HAUTE 
Hl très haute 
H2 mod&ément hauts 
H MOYEN 
Ml moyennement haute 
HZ généralement basss 
g3 moyennement basse 
L FAIBLE 
Ll aodérément faible 
L2 très faible 

Durée de saturation a la pro- 
fondeur moindre (jours à 
l’intérieur des limitas de 
classe 1 

s C:o”r t 

H moyen 
P prolongé 

E enrichissement 
N neutre 
D nocif 

D 
DD 
T 
TT 
El 

fossé, légers effets 
fossé, wands effets 
drainage tube, léger 
dralnage tube, grand 
drainage taupe, léger 
drainage taupe, grand 
sous-solage, léger 
.sous-solsge, qralld 
buttage, léger 
battage, grand 
irrigué, léger 
irrigué, granrl 
eau retenue, léger 
eau retenue, grnnJ 

Champs sur 
la formule codifiée 

6 
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La section suivante décrit brièvement les classes de facteurs de 
classification et elle illustre la façon dont llinformation peut être codée 
sur des cartes de notes spéciales 0024 (voir fig. 4). Pour une discussion 
complète de la classification des régimes hydriques du sol, se reporter aux 
actes dont il vient d'être question. 

La section suivante englobe la description du drainage du sol, du 
ruissellement, de l'infiltration et du niveau de la nappe phréatique; ces 
éléments seront modifiés à l'occasion d'une future révision du manuel. 

8Dl Sous-classes du régime d'humidité 

Ces sous-classes servaient autrefois à décrire les conditions 
d'humidité moyenne hypothétiques du pédon. Elles reposaient sur la carte 
intitulée Les pédoclimats du Canada. Comme ces sous-classes ne font pas 
partie de la classification des régimes d'humidité du sol antérieurement 
décrite, il n'en a pas été tenu compte ici, bien qu'elles soient toujours 
employées pour la famille des sols (section 9D5). 

8D2 Classes de drainage du sol 

Très rapidement drainé 
Rapidement drainé 

Bien drainé 
Modérément bien drainé 
Imparfaitement drainé 
Mal drainé 
Très mal drainé 

Classes du drainage du sol 

Très rapidement drainé -- Le retrait d'eau du sol est très rapide par rapport 
à l'apport d'eau. L'eau excédentaire disparaît très rapidement en 
profondeur si le matériau sous-jacent est perméable. L'écoulement 
souterrain peut être rapide pendant de fortes précipitations, si la pente 
est forte. Les sols ont une très faible capacité de rétention d:eau 
(habituellement t2,5 cm> dans la coupe témoin, leur texture est en 
gén&al grossière et/ou ils sont peu profonds. L'eau est fournie par les 
précipitations. 

Rapidement drainé -- Le retrait d'eau est rapide par rapport à 
l'apport d'eau dans le sol. L'eau excédentaire disparaît en profondeur, 
si le matériau sous-jacent est perméable. Il peut y avoir un écoulement 
souterrain sur les pentes fortes au cours de fortes chutes de pluie. Les 
sols ont une faible capacité de rétention d'eau, de 2,5 à 4 cm dans la 
coupe témoin, leur texture est généralement grossière, et/ou ils sont peu 
profonds. L'eau est fournie par les précipitations. 

Bien drainé -- Le retrait de l'eau du sol se fait facilement, mais peu 
rapidement. L'eau excédentaire disparaît facilement soit en profondeur 
dans le matériaux perméables sous-jacents ou bien latéralement sous forme 
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Loameuse -- La texture de la terre fine comprend le sable très fin 
loameux le sable très fin et des textures plus fines avec moins de 35% 
d'argile; les particules de 2 mm à 25 cm occupent moins de 35% du volume. 

Loameuse-grossière -- Une granulométrie loameuse ayant 15% ou plus de son 
poids en sable fin (de 0,25 à 0,l mm) ou en particules plus 
grossières, y compris des fragments jusqu'à 7,5 cm, et contenant 
moins de 18% d'argile * dans sa fraction de terre fine. 

Loameuse-fine -- Une granulométrie loameuse ayant moins de 15% ou plus de 
son poids en sable fin (de 0,25 à 0,l mm) ou en particules plus 
grossières, y compris des fragments jusqu'à 7,5 cm, et contenant de 
18 à 35% d'argile * dans sa fraction de terre fine. 

Limoneuse-grossière -- Une granulométrie loameuse ayant moins de 157 de 
sable fin (de 0,25 à 0,l mm) ou de particules plus grossières, y 
compris des fragments jusqu'à 7,5 cm, et contenant moins de 18% d'ar 
d'argile* dans sa fraction de terre fine. 

Limoneuse-fine -- Une granulométrie loameuse ayant moins de 15% de sable 
fin (de 0,25 à 0,l mm) ou de particules plus grossières, y compris 
des fragments jusqu'à 7,5 cm, et contenant de 18 à 35% d'argile*, 
dans sa fraction de terre fine. 

Argileuse -- La terre fine contient 35% ou plus de son poids en argile* et 
les particules dépassant 2 mm occupent moins de 35% du volume. 

Argileuse-fine -- Une granulométrie argileuse ayant de 35 à 60% d'argile* 
dans sa fraction de terre fine. 

Argileuse-très fine -- Une granulométrie argileuse ayant 60% ou plus 
d'argile* dans sa fraction de terre fine. 

Classes additionnelles de substitution 

Des termes spéciaux sont utilisés pour certains sols, notamment les 
brunisols, dans lesquels les cendres et les scories volcaniques abondent et 
pour lesquels la granulométrie a peu d'importance. Ces termes remplacent à la 
fois les désignations granulométriques et minéralogiques. 

Cendreuse -- Au moins 60% de tout le sol en poids est composé de cendres et 
de scories volcaniques et 35% ou plus en volume se compose de scories de 2 
mm et plus de diamètre. 

Poussi&euse -- Au moins 60% de tout le sol en poids est composé de 
cendres et de scories volcaniques et moins de 35% en volume est de 2 mm ou 
plus de diamètre. 

Thixotropique -- Moins de 35% en volume est de 2 mm ou plus de diamètre. 
La terre fine est thixotropique et le complexe d'échange est dominé par 
des matériaux amorphes. 

*Les carbonates de la dimension de l'argile ne sont pas condidérés comme 
argile, mais comme limon. 
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d ‘écoulement souterrain. Les sols ont une capacité moyenne de rétention 
d ‘eau (de 4 à 5 cm> dans la coupe témoin; ils ont généralement une texture 
et une profondeur moyennes. L’eau est fournie par les précipitations. 
Sur les pentes, il peut y avoir écoulement souterrain pendant de courtes 
périodes, mais les apports d’eau sont compensés par les pertes en eau. 

Modérément bien drainé -- Le retrait d’eau du sol est assez lent par rapport à 
1 ‘apport d ‘eau. L’eau excédentaire disparaît assez lentement en raison de 
la faible perméabilité de la nappe phréatique élevée, du manque de 
déclivité, ou de quelque combinaison que ce soit de ces facteurs. Les 
sols ont une capacité moyenne à élevée de rétention d’eau de 5 à 6 cm dans 
la coupe témoin; leur texture est en général moyenne à fine. Ce sont 
surtout les précipitations qui apportent de l’eau aux sols de texture 
moyenne à fine; dans les sols de texture grossière, l’eau doit provenir 
des précipitations et aussi en quantité significative de l’écoulement 
souterrain. 

Imparfaitement drainé -- Le retrait d’eau du sol est assez lent par rapport 
à l’apport d’eau pour que le sol reste humide pendant une grande partie de 
la saison de croissance. L’eau excédentaire disparaît lentement en 
profondeur, si les précipitations constitutent l’apport d’eau principal. 
Si les eaux du sous-sol ou les eaux souterraines, ou les deux à la fois, 
représentent l’apport principal, la vitesse dtécoulément peut varier mais 
le sol reste humide pendant une partie importante de la période de 
croissance. Les précipitations représentent la source principale, si la 
capacité de rétention d’eau du sol est élevée; la contribution des eaux du 
sous-sol ou des eaux souterraines, ou des deux à la fois, augmente au fur 
et à mesure que la capacité de rétention du sol diminue. Les sols varient 
mandement du point de vue de la capacité de rétention d’eau, de la 
texture et de la profondeur, et ils correspondent aux phases gleyifiées 
des sous-groupes bien drainés. 

Mal drainé -- Le retrait d’eau est si lent, par rapport à l’apport, que le sol 
reste humide pendant une assez grande partie du temps que le sol n’est pas 
gelé. Pendant presque toute cette préiode, l’excédent d’eau est évident 
dans le sol. Les eaux du sous-sol ou les eaux souterraines, ou les deux à 
la fois, 9 ‘ajoutent aux précipitations pour former le principal apport 
d’eau; il peut aussi y avoir une nappe d’eau perchée avec des 
précipitations excédant 1 lévapotranspiration. La capacité de rétention 
d’eau, la texture et la profondeur des sols varient fortement. Ces sols 
appartiennent aux sous-groupes gleyifiés, aux gleysols ou aux sols 
organiques. 

Très mal drainé -- Le retrait d’eau du sol est si lent que la nappe phréatique 
atteint ou dépasse la surface pendant la plus grande partie du temps que 
le sol n’est pas gelé. L’eau est en excès dans le sol la plupart du temps. 

Les écoulements souterrain et au niveau du sous-sol sont les apports 
principaux d ‘eau. Les précipitations sont relativement peu importantes, sauf 
là OÙ il y a une nappe phréatique perchée et oÙ les précipitations excèdent 
1 ‘évapotranspiration. La capacité de rétention d’eau, la texture et la 
profondeur de ces sols varient fortement et ces derniers sont soit 
gleysoliques soit organiques. 
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8E Ruissellement 

Le ruissellement (drainage externe du sol) désigne les pertes d'eau d'une 
superficie par écoulement en surface. Le ruissellement dépend de nombreux 
facteurs qui agissent indépendamment les uns des autres ou simultanément, par 
exemple l'abondance et l'intensité des pluies (ou des eaux de fonte des 
neiges), l'état de l'eau du sol au début de la période considérée, la 
végétation ou le mode d'utilisation du sol, les techniques agricoles ou autres 
facteurs qui peuvent modifier la surface et sa couverture, les méthodes de 
régulation des eaux, la perméabilité du sol, etc. 

On peut évaluer le ruissellement de surface en considérant divers autres 
facteurs qui sont codés, dans une station donnée. Lorsqu'on recueille cette 
variable, on utilise l'une des catégories suivantes: 

Très Rapide Lent 
Rapide Très lent 
Modéré Stagnant 

DmINITIONS 

Ruissellement 

Très rapide -- Une très grande portion de l'eau s'écoule rapidement à la 
surface du sol et une très faible portion traverse le profil. L’eau 
ruisselle en surface dès qu'elle tombe. Les sols caractérisés par un 
ruissellement très rapide ont généralement une pente forte ou très forte 
et une faible capacité d'infiltration, Le danger d,érosion est 
généralement élevé ou très élevé. 

Rapide -- Une grande partie des précipitations se déplace rapidement 
à la surface du sol et une fabile partie traverse le profil du sol. L'eau 
de surface ruisselle presque entièrement dès qu'elle atteint le sol, Les 
sols carctérisés par un ruissellement très rapide ont généralement une 
pente forte ou assez forte et une faible capcité d'infiltration. Le 
danger d'érosion est généralement modéré ou élevé. 

Modéré -- L'eau de surface s,écoule à une vitesse telle qu'une proportion 
modérée de l'eau pénètre dans le profil du sol et que l'eau libre rest à 
la surface pendant de très courtes périodes seulement. Une grande partie 
des précipitations est absorbée par le sol et sert à la croissance des 
plantes, disparaît par évaporation ou circule en profondeur. Lorsque le 
ruissellement est modéré, la perte d'eau à la surface ne réduit pas 
sérieusement la quantité d'eau disponible pour la plante au cours de sa 
croissance. Le danger d'érosion peut être léger ou modéré, lorsque les 
sols de cette classe sont cultivés. 

Lent -- L'eau de surface s'écoule si lentement que l'eau libre recouvre le sol 
pendant de longues périodes ou pénètre rapidement dans le sol, et qu'une 
grande partie de l'eau traverse le profil ou s'évapore dans l'atmosphère. 
Les sols caractérisés par un ruissellement de surface lent sont soit 
pratiquement plats soit très faiblement inclinés, ou ils absorbent les 
précipitations très rapidement. Normalement, le danger d'érosion est 
faible ou inexistant. 
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Très lent -- L'eau de surface s'écoule si lentement que l'eau libre 
reste à la surface pendant de longues périodes ou pénètre immédiatement 
dans le sol. La plus grande partie de l’eau traverse le sol ou s?évapore 
dans l'atmosphère. Les sols caractérisés par un ruissellement superficiel 
très lent sont génhralement plats. 

Stagnant -- L'eau qui reçoit le sol sous forme de précipitation ou 
d’écoulement à partir de hauteurs environnantes ne peut pas du tout 
disparaître par ruissellement. La quanitité globale d'eau à éliminer des 
zones stagnantes par circulation dans le sol ou par évaporation est 
généralement supérieure à tout l'apport d'eau fourni par les 
précipitations. L'accumulation d'eau a normalement lieu dans les 
dépresssions et peut subir des fluctuations saisonnières. 

8~ Suintement 

Lorsqu'il se produit un suintement dans le sol, on encadre la catégorie 
appropriée: 

Présent 
Absent 

8~ Nappe phréatique 

La nappe phréatique est la surface de la zone de saturation d'eau. On 
note sa profondeur et son caractère. 

8Gl Profondeur de la nappe phréatique (a) 

Si la profondeur dépasse 100 m, on code 99 9. 

8C+2 Nature de la nappe phréatique 

Apparente 
Perchée 
Autre 

DÉFINITION 

Nappe phréatique 

Nappe phréatique apparente -- Nappe phkatique observée dans-une puits d’obser- 
vation ou un trou creusé au cours de la prospection des sols. 

Nappe phréatique perchée -- Nappe phréatique d'une couche de sol (de 10 cm ou 
plus d'épaisseur) saturée en eau séparée d'une couche saturée sous-jacente 
par une couche non saturée. 

8~ Erosion 

On note l'érosion en décrivant l'intensité et les agents d'érosion. Les 
ravinement est un type (une subdivision) de l'érosion générale par l'eau. Si 
1 ‘érosion ne constitue pas un facteur important dans la description des sols, 
on laisse un vide. 
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8Hl Érosion génkale par l'eau 

Érosion hydrique légère 
Érosion hydrique modérée 
Forte érosion hydrique 
Ravinement 

8H2 Érosion par ravinement 

Quelques ravins peu profonds 
Nombreux ravins peu profonds 
Quelques ravins profonds 
Nombreux ravins profonds 

8~3 grosion éolienne 

Érodé par le vent 
Fortement érodé par le vent 
Emporté par le vent 

Érosion de la surface du sol (5) 
~25 
DE 25 à 75 
>75 
Gravement raviné 

Distants (m> 
>a0 
<30 
>30 
(30 

Erosion de la surface du sol ($1 
De 25 à 75 
>75 
Destruction du profil 

DÉFINITIONS 

Erosion hydrique 
Wl) Terrain faiblement érodé -- Le sol comporte quelques rigolets ou présente 

à quelques endroits des horizons A minces, preuve d’une érosion accélérée 
mais dont l'intensité n'est pas suffisante pour altérer considérablement 
'l'épaisseur et le caractère de l'horizon A. A l'exception des sols à 
horizons A tr& minces (moins de 20 cm), le sol de surface est formé 
entièrement d'un horizon A dans la quasi-totalité de l'aire délimitée. 
Jusqu'à 25% environ de l'horizon A initial, ou de la première couche de 

/ labour sur des sols ayant de minces horizons A, a pu être enlevé de la 
majeure partie de l'aire. Dans la plupart des sols, les étendues 
appartenant à cette classe d'érosion ne montrent pas de différences 
significatives dans leurs possibilités d'utilisation et dans leurs besoins 
de gestion comparativement au sol non érodé. Par ailleurs, on peut 
constater une différence appréciable dans le cas de quelques sols qui 
possèdent soit une couche de nature différente sous-jacente a un solum 
mince, soit un mince horizon A recouvrant un pan argileux ou un horizon 
durci. 

W2) Terrain modérément érodé -- L'érosion du sol a atteint un point tel que 
les instruments aratoires ordinaires passent à travers de ce qui reste de 
l'horizon A ou pénètrent bien en bas de la couche arable initiale dans les 
sols dont les horizons A sont minces. En général, la couche arable est 
formée d'un mélange de l'horizon A originel et des horizons sous-jacents. 
Les étendues de sols érodés cartographiées contiennet habituellement des 
parcelles OÙ la couche arable est constituée entièrement de l'horizon A 
naturel et d'autres, où elle n'est formée que d'horizons sous-jacents. On 
observe parfois quelques ravins peu profonds. La majeure partie de 
l'étendue considérée peut avoir perdu entre 25 et 75% de l'horizon A 
originel ou du sol de surface. 
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c * W3) Terrain fortement érodé -- Le sol a subi une érosion telle que tout ou 

W4 > 

El 

presque tout le sol originel de surface, ou l’horizon A, a été emporté. 
La couche arable est formée essentiellement de matériaux de B ou d’autres 
horizons sous-jacents . Les étendues cartographiées peuvent inclure des 
parcelles dans lesquelles la couche arable est composée d’un mélange de 
l’horizon A initial et de l’horizon B ou d’autres horizons sous-jacents, 
On rencontre fréquemment sur certains types de sols des ravins peu 
profonds ou quelques ravins profonds. Plus de 75% environ du sol originel 
de surface, ou de l’horizon A, et souvent une partie ou la totalité de 
1,horizon B ou d’autres horizons sous-jacents, ont été enlevés de la 
majeure partie de l’étendue concernée. 
Terrain raviné -- Dans ce cas, la terre a été érodée au point de former un 
réseau complexe de ravins profonds ou de profondeur modérée. Les profils 

de sols ont été détruits, sauf sur de petites étendues entre les ravins. 
Dans de telles conditions, la terre est inapte à la production de 
récoltes. La remise en état de cette terre pour la production de récoltes 
ou pour le pâturage amélioré constitue une entreprise difficile. 
Cependant, des travaux de restauration peuvent s’avérer réalisables, a 
condition que les autres caractéristiques du sol soient favorables et que 
l’érosion puisse être contrôlée. On reconnaît les classes suivantes de 
ravinement: 

Ravins peu profonds, isolés, à intervalles de plus de 30 a, que les 
machines peuvent traverser. 

52) Ravins nombreux, peu profonds, à intervalles de moins de 30 m, que les 
machines peuvent traverser . 

E3) Ravins profonds, isolés et impraticables pour les machines. Le terrain 
devrait changer d ‘affectation. 

E4) Ravins nombreux, profonds et impraticables pour les machines. Le 
terrain devrait changer d’affectation. 

Érosion éolienne 
Dl) Terrain érodé par le vent -- Le sol a perdu par l’érosion éolienne une 

quantité de l’horizon A telle qu’un labour ordinaire a pour effet de faire 
remonter dans la couche arable l’horizon B ou d’autres horizons 
sous-jacents et de les y mélanger avec le sol de surface. Cependant, il 
est rare que de telles conditions soient uniformes à travers toute une 
étendue de terrain à cartographier. D’ordinaire, la couche arable, en 
certaines de ses parties, est formée surtout de 1 ‘horizon A initial, alors 
qu’en d’autres endroits cet horizon a été décapé. En général, environ 25 
à 75% de l’horizon A initial (ou du sol de surface dans les sols dont les 
horizons A sont. minces) a pu disparaître. 

D2) Terrain fortement érodé par le vent -- Le vent a entraîné tout l’horizon A 
et une partie du B ou de tout autre horizon inférieur. La couche arable 
comprend surtout les horizons originels sous l’horizon A (ou au-dessous de 
l’ancienne couche labourée dans les sols ayant de minces horizons A) ; 
cependant, il reste quelques lambeaux de 1 ‘aire considérée, conservant 
encore une partie importante de l’horizon A initial. On observe parfois 
quelques surfaces complètement balayées par 1 ‘érosion éolienne. 

D3) Terrain emporté par le vent -- La plus grande partie du profil du sol est 
disparue et le terrain se classe dans la catégorie des types de terrains 
divers. 11 est impossible d,utiliser la terre à des fins agricoles 
ordinaires à moins d’y entreprendre des travaux importants de 
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restauration. Les cuvettes de déflation sont nombreuses et entaillent 
profondément la couche inférieure du sol ou le matéraiu parental. Les 
materiaux du sol provenant des creux de déflation forment d’épais remblais 
sur la partie intacte du terrain. 

85 Pierrosité 

Les fragments de roches à la surface d’un sol ou ceux qui dépassent 
au-dessus du sol ont d’importants effets sur l’utilisation du sol et les 
agrotechniques . Les contraintes que ces fragements imposent sont liées à leur 
nombre, à leur taille et à leur espacement à la surface. 

Les limites de classe qui suivent sont fixées en fonction de la quantité 
approximative de pierres (de 25 à 60 cm de diamètre ou de 38 à 60 cm de 
longueur lorsqu'elles sont plates) et de blocs (plus de 60 cm de diamètre ou 
plus de 60 cm de longueur lorsqu’ils sont plats); et de leur espacement. 

Classes de pierrosité et de bloccosité par rapport à la couverture de surface 
et à l'espacement entre les fragments 

Classe 
nom 

Pourcentage Distance (m) entre les pierres ou et 
de superficie les blocs lorsque le diamètre est 
couver te de . . . 

25 cm 60 cm 120 cm 

Pierres 0 
Non pierreux 

<O,Ol >25 >60 >120 cm 

Pierres 1 O,Ol-0,l 8-25 20-60 37-120 
Légèrement pierreux 

Pierres 2 O,l-3 l-8 3-20 6-37 
Modérément pierreux 

Pierres 3 
Très pierreux 

3-15 0,5-l l-3 2-6 

Pierres 4 15-50 O,l-0,5 0,2-l 0,5-2 
Extrêmement pierreux 

Pierres 5 >50 <O,l <0,2 <0,5 
Excessivement pierreux 
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8~ Roccosité 

On note cette caractérsitique sous forme de classes du pédon, basées sur 
le pourcentage de la surface qu?occupe le socle rocheux. 

Non rocheux 
Légèrement rocheux 
Modérément rocheux 
Très rocheux 
Extrêmement rocheux 
Excessivement rocheux 

Surface occupée par 
le socle rocheux (%) 
<2 
De 2 à 10 
De 10 à 25 
De 25 à 50 
De 50 à 90 
>90 

DtiINITIONS 

Caractère rocheux 

Rocheux 0) Terrain non rocheux -- Les affleurements du socle rocheux couvrent 
moins de 2% de la surface et sont distants entre eux de plus de 100 m. 
Les affleurements ne gênent que légèrement le travail du sol. 

Rocheux 1) Terrain légèrement rocheux -- Le socle rocheux affleure suffisament 
pour gêner le travail du sol, mais il est possible d'utiliser les 
instruments aratoires pour les cultures sarclées. Les affleurements 
rocheux peuvent être distants entre eux de 35 à 100 m et couvrir de 2 à 
10% de la surface, suivant leur répartition. 

Rocheux 2) Tel-rain modérément rocheux -- Les affleurements rocheux sont 

suffisamment nombreux pour empêcher les cultures sarclées, la terre peut 
toutefois être utilisée pour le foin et les pâturages améliorés si les 
autres caractéristiques du sol sont favorables. Les affleurements rocheux 
sont distants entre eux d'environ 10 à 35 m et couvrent de 10 à 25% de la 
surface, suivant la répartition des affleurements. 

Rocheux 3) Terrain très rocheux -- Les affleurements rocheux sont suffisamment 
nombreux pour empêcher l'emploi de machines aratoires, sauf de machines 
légères là où les autres caractères du sol sont particulièrement 
favorables à l’établissement de pâturages améliorés. Le terrain peut 
porter des pâturages naturels ou des forêts, suivant les autres 
caractéristiques du sol. Les affleurements rocheux ou les zones où la 
couche de sol recouvrant le roc est trop mince pour permettre la mise en 
valeur du sol, sont distants entre eux d'environ 3,5 à 10 m et peuvent 
couvrir de 25 à 50% de la surface, selon leur répartition. 

Rocheux 4) Terrain .extrêmement rocheux -- Les affleurements rocheux sont 
suffisamment étendus (ou bien la couche du sol recouvrant le roc est 
suffisamment mince) pour empêcher l'emploi de toute machine aratoire. Le 
terrain peut porter de maigres pâturages ou des forêts. Les affleurements 
rocheux sont distants entre eux de 3>5 m ou moins et couvrent de 50 à 90% 
du terrain. 

Rocheux 5) Terrain excessivement rocheux -- Terrain où les affleurements 
rocheux constituent plus de 90% de la surface. 
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8~ Utilisation actuelle du terrain 

On utilise une classification modifiée de celle de l'Inventaire des terres 
du Canada pour indiquer l'utilisation actuelle du terrain. On a établi cette 
classification pour dresser des cartes à partir de photos akiennes à 
ltéchelle de 1/50 000, mais on peut aussi l'employer pour décrire les 
stations. On définit brièvement toutes les catégories dans la présente 
section. On trouvera des instructions complètes à l'annexe 2. 

8~1 Affectation urbaine 8L6 Autre 

Zones construites 
Mines, carrières, sablières et gravières 
Récréation de plein air 

8L2 Agriculture 
Horticulture 
Vergers et vignobles 
Cultures 
Pâturages améliorés et fourrages 

Terrains sableux 
Terrains rocheux 
Terrains érodés et 
accidentés 
Terrains rocailleux 
Terrains alpins 
Toundra arctique 
Terrains cryoturbés 
Eau 

8~3 Pacages et pâturages naturels 8L7 Amélioration du terrain 

Pâturages naturels 
Pâturages en forêt 
Terres abandonnées 

8L4 Boisés 

Drains souterrains 

Fossés de drainage 
Sous-solage 
Irrigation 
Terrasses 
Mesures contre l?&osion 

Boisés productifs 
Boisés improductifs 

8L5 Terrains gorgés d'eau 

Marécages 
Marais 
Tourbières 
Fens 

Définitions 

Utilisation actuelle du terrain 

Zones construites--Tous les secteurs résidentiels et commerciaux, y compris 
les parcs et les autres endroits publiques qui contiennent ces secteurs. 

Mines, carrières, sablières et gravières--Excavations à ciel ouvert et terrain 
réservé à cet usage. 
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Récréation de plein air--Terrain réservé à des activités récréatives de plein 
air, par exemple les chalets, terrains de golf, parcs, plages, réserves 
zoologiques, etc. 

Horticulture--Mise en valeur du terrain pour la culture intensive de légumes 
et de petits fruits. Ceci inclut les cultures maraîchèrs, les pépinières, 
les cultures de fleurs et de bulbes, les fermes à gazon et l'élevage 
extensif de la volaille et des animaux à fourrure. 

Vergers et vignobles-- Terres où l'on pratique la culture d'arbres fruitiers du 

houblon et de la vigne. 

Culture--Terre utilisée ou défrichée pour servir aux récoltes annuelles de 
grandes culture: céréales, oléagineux, betteraves à sucre, tabac, pommes 
de terre, légumes et jach'ere associée. 

Pâturage3 amélioré3 et fourrages-- Terre utilisée ou défrichée pour la 
production du foin et d'autres fourrages cultivés. 

Fâturages naturels-- Frairies naturelles, composées de graminées, de carex 
et de plantes herbacées, aptes ou non à la production intermittente de 
foin (bourbiers ou prairies humides). Les buissons et les arbres peuvent 
couvrir jusqulâ 25% de ces zones. 

gturage en forêt--Forêt claire, à tapis végétal de graminées, où les 
buissons et les arbres convrent plus de 25% de la surface, et servant 
surtout au pâturage. 

Terre abandonnée--Terrain autrefois cultivé, mais abandonné et recolonisé par 
la végétation naturelle. Cette catégorie ne comprend pas les terres 
servant au pâturage ou à llexploitation forestières. 

Boisé productif--Zone boisée, couvert à plus de 25% par la voûte que forme le 
faîte des arbres lesquels dépassent génkalement 6 m. Cette catégorie 
comprend les plantations, ainsi que les zones reboisées artificiellement, 
quel que soit leur âge. 

Boisé improductif--Terrain couvert à plus de 25% par la voûte que forme le 
faite des arbres ou des buissons lesquels ont en général moins de 6 m de 
haut. Cette catégorie comprend les zones .de brûlé et de coupe à blanc non 
reboisées. 

Marécage--Zone gorgée d'eau (d'ordinaire légèrement acide) pendant la plus 
grande partie de l'année, mais où la surface du sol n'est habituellement 
pas profondément submergée. Génkalement, les marécage3 portent une 
végétation d'arbres ou de buissons. 

Marais--Zone pkiodiquement gorgée d'eau ou continuellement inondée, 
OÙ la suface n'est pas profondément submergée. Généralement. le milieu 
n'est pas acide. Les marais sont surtout peuplés de carex, de typhas, de 
joncs ou d'autres plantes hydrophiles. 
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Tourbière--Zone couverte ou remplie de tourbe, génkalement pauvre en matières 
nutritives, oÙ dominent les mousses et surtout les sphaignes. La nappe 
phréatique est proche de la surface, mais on rencontre peu d'eau stagnante 
excepté dans les mares. 

Fen--Zone couverte ou remplie de tourbe, communément non acide, où dominent 
les plantes herbacées, les carex ou les roseaux. La nappe phréatique 
atteint la surface pendant presque toute l'année. 

Sable--Terrain qui dans l'état actuel ne supporte pas et ne peut pas supporter 
de la végétation. Il comprend les flèches de sable, les hauts-fonds 
sableux, les dunes, les plages et les formes de terrain semblables. 

Terrain rocheux--Zone d'affleurements rocheux fréquents (de 25 à 90%) et de 
3013 peu profonds. 

Terrain accidenté (érodé)--Type de terrain de relief très accidenté, 
caractérisé par de nombreux chenaux de drainage intermittents et 
ordinairement couvert d'un tapis végétal. 

Terrain caillouteux--Type de terrain, dont la surface est coucerte d'au moins 
90% de pierres et de blocs. 

Terrain alpin-- Terrain dépourvu d'arbres, caractéristiques des régions alpines. 

Toundra arctique--Terrain dépourvu d'arbres ou caractéristiques des régions 
arctiques. 

Terrain cryoturbk-Zone de 3013 arctiques ou subartiques profondément par 
l'action du gel. 

Eau (zone inondée)--Zone non couverte de végétation, recouverte par au moins 
60 cm d'eau (ou de glace) en permanence. 

Améliorations du terrain--Activités de l'homme qui altèrent de façon 
"permanente* les carctéristiques ou les propriétés du terrain. * 

8M Classification des types d'humus 

Note de la rédaction: Les travaux en cours sur les types d'humus ont 
indiqué qu'il était nécessaire de réviser le système en profondeur et de tenir 
compte de l'effet de ces modifications sur la classification de certains sols 
minéraux et organiques. .Dlici à ce qu'un système révisé ait été mis au point, 
éprouvé et accepté par le Comité d'experts sur la prospection pédologique, la 
section suivante et l'annexe 3 restent en vigueur. 

On entend par type d'humus un matériau naturel organisé, tout comme le sol 
dont il fait partie intégrante. Bien qu'il puisse contenir un seul horizons 
le type d'humus représente génkalement un profil humique formé d'horizons 
successifs liés entre eux génétiquement. La composition et la succession de 
ces horizons correspondent à une faune animale et microbienne particulière et 
sont des caractéristiques importantes des types d'humus. 
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Les types d'humus constituent un caractère du pédon. Aux fins de 
classification, les types d'humus forestiers sont groupés en des types formés 
dans de bonnes et médiocres conditions de drainage (types terrestres ou de 
haures terres), et ceux formés dans des conditions de drainage insuffisant ou 
de saturation du sol la plus grande partie de l'année (types d'humus 
hydromorphes ou semi-terrestres). La subdivision est basée essentiellement 
sur les éléments morphologiques essentiels, capables de révéler des 
différences génétiques fondamentales, soit: la présence ou l'absence 
d'horizons organiques diagnostiques, le degré d'incorporation d'humus fin au 
sol minéral et la solidité du lien entre les fractions organiques et 
minérales. Les traits morphologiques secondaires (par exemple structure, 
épaisseur et composition des horizons) et les caractères chimiques distinctifs 
permettent une division subséquente encore plus poussée. 

On donne une description complète du système à l'annexe 3. 

8Ml Types d'humus terrestres 8M2 Types d'humus hydromorphes 

Mull 
Grossier 
Moyen 
Fin 
Compact 

Twiw= 
Brut 
Amphimull 

Mor 
Fibrimor 
Humi-fibrimor 

Hypnô-mor 
Sphagno-mor 
Licheno-mor 
Ericacéo-mor 
Coniféro-mor 
Déciduo-mor 

Humimor 

Fibri-humimor 
Granulo-humimor 
Amorpho-humimor 
Mycélio-humimor 
Rhizo-humimor 

Mor tourbeux 
Fibrique 
Mésique 
Humique 

Anmoor 

8M3 Variantes et phases des types 
d'humus 

8M31 Texture 

Argileux 
Loameux 
Sableux 

8M32 Humidité 

Hydrique 
Mésique 

8M33 Acidité 

Acide 
Mésotrophe 
Neutre 
Calcaire 

8~34 Epaisseur 

&Pais 
Mince 
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8N Description du pergélisol 

8Nl Profondeur au-dessus du pergélisol (m) 
Notée en mètre à 1 décimale près. 

8N2 Épaisseur de la couche active (cm> 
Notée en centimètre à 1 décimale près. 

8N3 Pourcentage volumétrique .de glace dans la coupe témoin 
Noté sous forme d'estimation du volume dans la coupe témoin. 

8N4 Classification de la glace dans le sol 

Le pergélisol est classé conformément au bulletin technique 79 du Comité 
associé de Conseil national de recherches du Canada (C.N.R.C.) sur la 
mécanique des sols et de la glace. 

Glace non visible Glace visible 

Faiblement liée ou friable 

Pas d'excédent de glace 
Excédent de glace 

Bien liée 
Pas d'excédent de glace 
Excédent de glace 

Glace de moins de 2,5 cm 
d'épaisseur 

Cristaux de glace individuels 
ou inclusions 
Revêtements de glace sur les 
particules 
Cristaux de glace orientés au 
hasard ou irrégulièrement 
Glace stratifiée ou possédant 
une orientation distincte 

Glace de plus de 2,5 cm d'épaisseur 
Glace avec inclusions de sol 
Glace sans inclusions de sol ' 

9 CLASSIFICATION 

Toutes les données de classification sont enregistrées sous forme 
d'entrées à auto-définition, sauf indication contraire. 

9A Année du système taxonomique 

Noter l'année, avec les 2 derniers chiffres seulement de la taxonomie 
corrigée. 

9B Classification d'après la C.C.P. 

La classification employée sur les lieux et décrite ici est celle de Le 
système canadien de classification des sols (C.C.P., 1978). La liste de 
ordres suit et une liste complète des sous-groupes se trouve dans le 
formulaire de codage. 
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9Bl Brunisolique 
9B2 Chernozémique 
9B3 Cryosolique 
9B4 Gleysolique 
9B5 Luvisolique 

9B6 Organique 
9B7 Podzolique 
9B8 Régosolique 
9B9 Solonetzique 

9C Critères des familles de sols minéraux 

Les familles de sols sont des catégories taxonomiques intermédiaires entre 
le sous-groupe et la série; elles sont utilisées pour grouper les sols suivant 
des facteurs physiques, chimiques et d'environnement définis. On applique ces 
critères à la coupe témoin qui est définie comme étant assez profonde pour 
contenir au moins 25 cm de matériau parental non altéré. Dans les sols peu 
profonds, la coupe témoin s'étend jusqu'à une profondeur de 1 m ou jusqu'au 
contact lithique; dans,les sols profonds, jusqu'à une profondeur de 2m. Les L 
catégories de familles de sols minéraux sont notées suivant les critères de 
1978. 

9Cl Classes granulométriques (Voir fig. 5) 

On évalue les classes granulométriques en utilisant une moyenne 
pondérée dans la portion non lithique de la coupe témoin, si le contact 
lithique est situé à moins de 36 cm de la surface, ou entre 25 et 100 cm, 
si1 le contact lithique dépasse 36 cm de profondeur. Lorsque les sols 
possèdent un horizon Bt ou Bm important, on utilise soit les 50 cm 
supérieurs de ces horizons, s'il n'existe pas de couches très contrastées 
à l'intérieur ou au-dessous de ces horizons, soit la portion située entre 

le haut de ces horizons et 1 m de profondeur si des horizons très 
contrastés sont présents. 

DÉFINITIONS 

Granulométrie 
Fragmentaire -- Pierres, cailloux et graviers, avec trop peu de terre fine 

pour remplir les interstices dépassant 1 mm. 

Squelettique-sableuse -- Les particules dépassant 2 mm représentent au moins 
35% en volume, et il y a assez de terre fine pour remplir les interstices 
dépassant 1 mm; la fraction inférieure à 2 mm correspond à la classe 
granulométrique des sables. 

Squelettique-loameuke -- Les particules dépassant 2 mn représentent au moins 

35% en volume, et il y a assez de terre fine pour remplir les interstices 
dépassant 1 mm; la fraction inférieure à 2 mm correspond à la classe 
granulométrique des loams. 

Squelettique-argileuse -- Les particules dépassant 2 mm représentent au moins 
35% en volume, et il y a assez de terre fine pour remplir les interstices 
dépassant 1 mm; la fraction inférieure à 2 mm correspond à la classe 
granulométrique des argiles. 

Sableuse -- La texture de la terre fine inclut le sable et le sable 
loameux, à l'exception du sable très fin loameux et du sable très fin; les 
particules dépassant 2 mm et 25 cm représentent moins de 35% en volume. 
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Fragmenta ire 
Fragmentaire/squelettique-loameuse 
Fragmentaire/squelettique-argileuse 
Fragmentaire/sableuse 
FragmentaireIloameuse 
Fragmentaire/argileuse 

Squelettique-sableuse 
Squelettique-sableuse/squelettique-argileuse 
Squelettique-sableuse/loameuse 
Squelettique-sableuse/argileuse 

Squelettique-lœmeuse 
Squelettique-loameuse/fragmentaire 
Squelettique-lœmeuse/argileuse 

Squelettique-argileuse 
Squelettique-argileuse/fragmentaire 
Squelettique-argileuse/squelett.ique-sableuse 
Squelettique-argileuse/sableuse 

Sableuse 
Sableuse/squelettioueargileuse 
Sableuse/loameuse 
Sableuse/argileuse 

hlMXl* 
Loameuse-grossike 
Loameuse-fine 

Limoneuse-grossiére 
Limoneuse-fine 

Loameuse/fiagmentaire 
Loakeuse/squelettique-sableuse 
Loameuse/sableuse 

Loameuse-grossière/fragmentaire 
Loameuse-grossière/squelettique-sableuse 
Loameuse-grossière/argileuse 

Limoneuse-grossike/fragmentaire 
Limoneuse-grossi&re/squelettique-sableuse 
Limoneuse-grossike/sableuse 
Limoneuse-grossiCre/argileuse 

Loameuse-fine/fragmentaire 
Lonmeuse-flne/squelettique-sableuse 
Loameuse-fine/sableuse 
Lcameuse-fine/argîleuse 

Limoneuse-fine/fragmentaire 
Limoneuse-fine/squeLettique sableuse 
Limoneuse-fine/sableuse 
Limoneuse-fine/argileuse 

Argileuse 
Argileuse-fine 
Argileuse-trés fine 
Argileuce/fragmentaire 
Argileuse/squelettique-sableuse 

Argileuse/squelettique-lœmeuse 
Argileuse/sableuse 
Argileuse/loameuse 

Argileuse-fine/fragmentaire 
Argileuse-fine/squelettique-sableuse 
Argileuse-fine/squelettique-lœmeuse 
Argileuse-flne/sableuse 
Argileuse-fine/lœmeuse 
Argileuse-trés fine/fragmentaire 
Argileuse-très flne/squelettique-sableuse 
Argileuse-trés fine/squelettique-loameuse 
Argileuse-très fln4sableus.z 

Argileuse-très ffne/loameuse 

Cendreuse (cendrée grossihel 
Cendreuse/squelettique-sableuse 
Cendreuse/sableuse 
Cendreuse/lœmeuse 

Poussi&reuse (cendrée fine) 
Poussièreuse/cendreuse 
Poussl&reuse/squelettique-loameuse 
PoussiCeuse/lœmeuse 

Squelettique-poussiéreuse 

Thixotropique 
Thixotropique/fragmentaire 
Thixotropique/squelettlque-sableuse 
Thlxotropique/squelettique-loameuse 
T’hixotropique/sableuse 
Thixtropique/lœmeuse 

Squelettioue-thixotropique 

Grumique 
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CLASSE GRANULOMETRIQUE 
DE LA FAMILLE 

Le terme granulométrie désigne la répartition des grains 
par taille dans l’ensemble du sol y compris la fraction grossière. 
Les classes granulométriques de la famille sont composées de 
granulométries issues d’une partie de la coupe témoin. Onze 
classes sont adoptées et elles peuvent être déterminées à l’aide 
du tableau au - dessous. Les portions de la coupe témoin qui 
servent à la détermination.de la classe granulométrique de la 
famillesont indiquéesci-après. 

La granulométrie à pondération moyenne est calculée 
pour les matériaux: 

a) compris entre 25 2 100 cm lorsque les sols ne possèdent 
pas un bon horizon Bt (soit au moins 15 cm d’épaisseur 
et une limite supérieure a moins de 50 cm de l’étage miné- 
ral de surface). 

b) compris dans l’horizon Bt pourvu que cet horizon soit im- 
portant (voir en “a” ci-dessus) et possède une limite infé- 
rieure dépassant 25 cm de profondeur. 

c) Se trouvant au bas d’un contact de dépôt b nombreux 
fragments de roches plus anciennes pourvu que ce contact 
se trouve à moins de 36 cm de la surface. 

(Pour les sols possédant des granulométries fortement contras- 
tées ou pour les cas exceptionnels qui ne sont pas couverts ici, 
consulter les pages 117 et 118 du Système canadien de classi- 
fication des sols) 

DIAGRAMME TRIANGULAIRE DES CLASSES 
GRANULOMÉTRIQUES DE LA FAMILLE 

ARGILEUX-FIN 

LOAMEUX-GROSSIER 

50 !OO 
POURCENTAGE DE SABLE 

ÉVALUATION DES CLASSES GRANuLoMÉTRIWES DE LA FAMILLE 
DÉBUT 

l S, SL - Plus de 70 à 80% de sable et le pourcentage de limon plus deux fois le pourcentage d’argile font moinsde 30. 

+ Stf , WL - Comme ci-dessus et contient plus de 50% de sabletrèsfin. 

Courtoisie: Institut de pédoiogiede l’Ontario 

Fig. 5. Guide d’évaluation de la classe granulométrique de la famille. 
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Squelettique-poussiéreuse et squelettique-thixotropique -- Les fragments de 
roc autres que les scories occupent 35% ou plus en volume; la matrice est 
de cendre comme défini plus haut. 

Grumique -- Sols de très fine texture ayant des horizons A et B de transition 
dotés de mulching spontané et une couche supérieure de mulch granulaire. 

9C2 Classes min&alogiques 

On indique la min&alogie réelle ou estimée de la fraction appropriée 
de la coupe témoin; si des couches différentes sont présentes, indiquer la 
minkalogie de la couche supérieure. Le tableau 1 donne la clé des 
classes minéralogiques. 

Carbonatique 
Serpentinitique 
Gypsique 
Micac$e 
Siliceuse 
Non argileuse mixte 

Kaolinitique 
Montmorillonitique 
Illitique 
Vermiculitique 
Chloritique 
Argileuse mixte 
Sulfureuse 

9C3 Profondeur du sol 

Cet alinéa s'applique aux sols comportant un contact lithique ou 
cryique à moins de 1 m de profondeur. La profondeur se mesure depuis la 
surface du sol jusqu'à la surface de contact. 

Lithique extrêmement mince 
Profondeur (cm) 
(20 

Lithique très mince 
Lithique mince 
Cryique extrêmement mince 
Cryique très mince 

9C4 Classes de réaction 

De 20 à 50 
De 50 à 100 
(20 
De 20 à 50 

Les classes de réaction ne s'appliquent qu'à l'horizon C des sols 
minéraux. Le pH est noté comme le pH moyen 0,Ol M CaC12. On n'utilise 
pas les horizons Csa et Cca. En absence d'un horizon C, on se sert de 
l'horizon sous-jacent au contact lithique. 

Acide 
Neutre 
Alcalin 

pH 
<5,5 
De 5,5 à ?,4 
>7,4 

9C5 Classes calcaires 

Les classes calcaires s>appliquent à l'horizon C, ou bien, lorsque 
l'horizon C est absent, à l'horizon sus-jacent au contact lithique. 
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Tableau 1 Clé des classes minkalogiques 

Classe Définition Fraction granulométrique 
déterminante 

CLASSES APPLICABLES AUX SOLS DE TOUTE GRANULOMÉTRIE 

Serpentinitique 

Gypsique 

Sulfureuse 

Carbonatique Plus de 40% en poids de 
carbonates (exprimé en 
c-3 > avec gypse, les 
carbonates sont ~65% 
de la somme des carbonates 
et du gypse 

Tout le sol à particules 
(2 mm de diamètre ou tout 
le sol t20 mm, selon que 
l'un ou l'autre a le plus 
haut pourcentage de car- 
bonates et de gypse 

Plus de 40% en poids de 
minéraux de serpentine 
(antigorite, chrysotile, 
fibrolite et talc) 

Tout le sol à particules 
(2 mm de diamètre 

Plus de 40% en poids de 
carbonates (exprimé en 
(CaC+> avec gypse; le 
gypse est ~35% de la 
somme des carbonates et 
du gypse 

Tout le sol à particules 
(2 mm de diamètre ou tout le 
sol t20 mm selon que l'un ou 
l'autre a le plus haut pour- 
centage de carbonates et de 
kzwse 

Sols contenant soit des 
sulfates de fer, ordinaire- 
ment de la jarosite si le 
pH apr&s oxydation est infé- 
rieur à 3,5, soit plus de 
0,75% de soufre sous forme de 
polysulfures, si le sol con- 
tient moins que le triple de 
carbonates (en équivalents 
(CaCO3) par rapport au 
soufre 

Tout le sol (2 mm 

CLASSES APPLICABLES AUX SOLS DE GRANULOMETRIE SABLEUSE, SQUELETTIQUE-SABLEUSE, 
LOAMEUSE OU SQUELETTIQUE-LOAMEUSE 

Micacée Plus de 40% de mica en poids* De 0,05 5 2 mm 

Siliceuse Plus de 90% en poids* de miné- De 0,05 à 2 mm 
raux siliceux (quartz, chalcé- 

*On évalue le pourcentage en poids par le comptage de grains. Habituellement, un 
comptage fait sur 1 ou 2 fractions granulométriques dominantes, déterminées par une 
analyse granulométrique conventionnelle, suffit pour classer le sol. 



Tableau 1 (Suite) 

Classe Définition Fraction granulométrique 
déterminante 

doine ou opale) et autres 
extrêmement durables et 
résistants à l'altération 

Mixte Tous les autres ayant (40% 
de tout minéral autre que 
le quartz ou les feldspars 

De 0,05 à 2 mm 

CLASSES APPLICABLES A DES SOLS DE GRANULOMETRIE ARGILEUSE 

Kaolinitique Plus de la 1/2 en poids de (0,002 mm 
kaolinite, de halloysite tabu- 
laire, de dickite et de nacrite 
en poids et des quantités 
moindres d'autres minéraux 
phylliteux de type l/l ou non 
gonflants de type 2/1 ou de 
gibbsite 

Montmorillonitique Plus de la 1/2 en poids de <0,002 mm 
montmorillonite et de non- 
tronite ou un mélange contenant 
une quantité plus grande de 
montmorillonite que de tout 
autre minéral argileux 

Illitique Plus de la 1/2 d'illite 
(hydre-mica) en poids et 
habituellement 4% de K20 

(0,002 mm 

Vermiculitique Plus de la 1/2 en poids de CO,002 mm 
vermjculite ou une quantité 
plus grande de vermiculite 
que tout autre minéral 
argileux 

Chloritique Plus de la 1/2 de chlorite <0,002 mm 
en poids ou plus de chlorite 
que de tout autre minéral 
argileux 

Mixte Autre sols <0,002 mm 
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Équivalent de CaC03 (%> 

Faiblement calcaire De 1 à 6 
Fortement calcaire De 6 ;a 40 
Extrêmement calcaire >40 

9C6 Température du sol 

Pour la température du sol, on se base sur la carte des pédoclimats 
du Canada, mais chaque pédon est évaluée individuellement en fonction des 
conditions locales. 

Température annuelle Température estivale 
moyenne du sol moyenne du sol 

(TUS, OC> (TEMS, OC> 

Extrêmement froid <-7 <5 
Très froid De -7 à 2 De 5 à 8 
Froid De 2à8 De a à 15 
Frais De 5 a a De 15 à la 
Doux De a à 15 De 15 à 22 

D6FINITIONS 

Température du sol 

Extrêmement froid -- TAMS <-7OC. Il y a un pergélisol continu habituellement 
Fésent sous la couche active dans la coupe témoin et aucune période 
végétative significative: <15 jours à >5OC. Le sol demeure gelé dans 
la partie inférieure de la coupe témoin. L’été est froid à très frais: 
TEMS <5OC et il n'y a aucune période thermale de >15OC. 

Très froid -- TAMS de -7 à 2OC. Un pergélisol discontinu peut se trouver sous 
la couche active. Les sols sous régime aquique demeurent généralement 
gelés dans la coupe témoin. Il y a une courte période végétative: (120 
jours >5OC, et les degrés-jours à >5OC sont de (550. L'été est 
modérément frais: TR%S de 5 à 8OC et il n'y a aucune période thermale de 
>15oc. 

Froid -- TAMS de 2 à aoc. Il n’y a aucun pergélisol. Les sols non 
dérangés sont généralement gélés en certaines portions de la coupe témoin 
pour une partie de la période dormante. Les sols sous régime aquique 
peuvent demeurer gelés pour une partie de la période de végétation qui est 
modérément courte à modérément longue: de 140 à 2.20 hours à >SOC. Les 
degrés-jours à >5*C sont de 550 à 1250. L'été est doux: TEMS de 8 à 
15oc. La période thermale n'est pas significative ou est très courte: de 
0 à 50 jours à >15OC. Les degrés-jours à 15OC sont de (30. 
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Frais -- TANS de 5 à 8OC. Les sols non derangés peuvent être gelés ou ne 
pas l'être dans une portion de la coupe témoin pour une courte partie de 
la période dormante. La période végétative est modérément courte à 
modérément longue: de 170 à 220 jours à >5OC. Les degrés-jours à >5OC 
sont de 1250 à 1700, et les étés sont doux à modkément chauds. TEMS de 
15 à 18OC. Il y a une période thermale significative, très courte à 
courte, de ~60 jours à >15OC et les degrés-jours à >15OC sont de 30 
à 220. 

Doux -- TAMS de 8 à 15OC. Les sols non dérangés sont rarement gelés durant 
la période dormante. La période végétative est modérément longue a 
presque continue: de 200 à 365 jours à >5OC. Les degrés jours à 5OC 
sont de 1700 à 2800. Lt&,6 est modérément chaud à chaud: TEKS de 15 à 
22*C et la période thermale est courte à modérément courte: de 90 à 180 
jours à >15OC. Les degrés-jours à 15OC sont de 170 à 670. 

9C7 Humidité du sol 

Les catégories d'humidité du sol sont fondées sur la carte des 
pédo-climats du Canada, mais chaque pédon est évalué individuellement à 
partir des conditions locales. 

Déficits d'humidité (cm> 
Peraquique 
Aquique 
Subaquique 
Perhumide De 0 à 2,5 
&mi de De 2,5 à 6,5 
Subhumide De 6,5 à 13 
Semiaride De 13 à 19 
Subaride De 19 à 38 (51) 
Aride >38 (>51) 

DÉFINITIONS 

Régimes Aquiques 

Peraquique -- Le sol est saturé pour de très longues durées. Le niveau 
phréatique est à la surface ou à portée du réseau capillaire. 

Aquique -- Le sol est saturé pour des durées modérément longues. 

Subaquique -- Le sol est saturé pour de courtes durées. 

Régimes humides non saturés 

Perhumide -- Le sol est humide toute l'année, rarement sec. Il n'y a pas 
d'inportants déficits en eau pendant la période végétative. Les déficits 
en eau sont de < 2,5 cm, et l'indice climatique d'humidité (1.C.H.) est 
de >84. 
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Humide -- Aucune partie due sol n'est sèche pour une durée de 90 jours de 
suite pour la plupart des années. Il y a de très légers déficits d’eau de 
2,5 à 6,5 cm et 1'I.C.H. est de 74 à 84. 

Subhumide--Certaines parties du sol sont sèches alors que la température du 
sol est de >5OC au cours de certaines années. Il y a des déficits d’eau 
notables pendant la saison de végétation. ks déficits varient entre 6,5 
et 13 cm, 1'I.C.H. est de 59 à 73. 

Semi-aride--Certaines parties du sol sont sèches alors que la température du 
sol est de >5OC. Pendant la saison de végétation, il y a des déficits 
eh eau modérément graves qui varient entre 13 et 19 cm. L'1.C.H. est de 
46 à 58. 

Subaride--La plupart du temps, le sol est entièrement ou partiellement sec 
alors que la température du sol est de >5OC. Le sol est humide pendant 
certaines périodes pouvant atteindre 90 jours consécutifs. Pendant la 
période de végétation, il y a de graves déficits en eau varinat entre 19 
et 38 cm dans les régimes frais et froids et entre 19 et 51 cm dans les 
régimes doux. Ll1.C.H. est de 25 à 45. 

Aride--La plupart du temps le sol est partiellement ou totalement sec alors 
que la température du sol est de >5OC. Le sol ne reste jamais humide 
pour 90 jours de suite. Pendant la période de végétation, il y de graves 
déficits en eau qui sont de >38 cm dans les régimes frais et de >51 cm 
dans les régimes doux. L'1.C.H. est de ~25. 

9D Critères des familles de sols organiques 

Les critères de diffkenciation des familles de sols organiques 
s'appliquent à la profondeur de la coupe témoin (1,6 m pour les sols 
organiques sont codées suivant les critères définis par la C.C.P. 

9Dl Etage supérieur organique 

Fennique+ 
Silvique+ 
Sphagniques 
Mésique 
Humique 
*Ne s'applique qu'aux étages supérieures fibriques. 

9D2 gtage supérieur minéral 

Les définitions des étages supérieurs minkaux sont les mêmes que 
celles figurant dans 9C Critères des familles de sols minéraux. 

Sableux Loameux-fin 
Loameux-grossier Limoneux-fin 
Limoneux-grossier Argileux 
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9D3 Classes de réaction du sol 

On note le pH (dans 0,Ol M CaC12) des matériaux organiques de la 
coupe témoin. 

I pH 
Euique 

Dysique 

>4,5 dans certaines parties de la coupe 
témoin 
(4,5, dans toutes les parties de la coupe 
témoin. 

9D4 Température du sol 

Les définitions de la température du sol sont les mêmes que celles 
qui apparaissent dans 9C. Les sols organiques des régions douces peuvent 
avoir des températures équivalents à celles des sols minkaux associés, 
mais les autres sols organiques ont une température probablement plus 
basse, d'au moins une classe de température. 

Extrêmement froid 
TAMS (OC) TEX3 (OC> 
(-7 <5 

Très froid De -7 à 2 De 5à8 
Froid De2à8 De 8 à 15 
Frais De5à8 De 15 à 18 
Dmx De 8 à 15 De 18 à 22 

9D5. Classes d'humidité des sols 

Ces classes sont estimés d'après le degr6 et la durée de saturation 
du sol et les critères s'appliquent à l'étage supérieur des sols non 
cryiques et à la couche active toute entière des sols cryiques. Le 
tableau 2 donne les critères des sous-classes d'humidité des sols 
organiques . 

Durée de saturation (mois) 
Peraquique >lO 
Aquique De4àlO 
Subaquique <4 
Per humide t2 
Humide -CO,5 

9D6 Classes granulométriques de la couche terrique 

Les définitions des classes granulométriques de la couche terrique 
sont les même que celles données dans 9C. 

Fragmentaire 
Sableuse 
Squelettique-sableuse 
Loameuse 

Squelettique-loameuse 
Argileuse 
Squelettique-argileuse 
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Tableau 2 Sous-classes d'humidita dee sols organiques 

c 

Régime 
d'humidité Aqueux Aquique Humide 

Classification Aqueux a b C d e 
Peraquique Aquique Subaquique Perhumide Humide 

Condition 
descriptive 

Plan 
d'eau 

Saturé pour de Saturé pour 
très longues des durées 
dur&es, très modérément 
mal drainé longues, mal 

drainé 

Crîtères suggérés 

(6) (5) 

SaturB pour de Humide, sans défi- Humide, sans défi- 
courtes durées, cit saisonnier cit saisonnier 
imparfaitement significatif, significatif, 
drainé imparfaitement modérément bien 

à modérément bien drainé 
drainé 

(4) De (4) 3 (3) De (3) à (2) 

Durée de la Continuelle Très longue Longue à Courte à très Très courte Très courte à 
éaturation (de 11,5 à 12) e101 modérément courte (<4) (<2) insignifiante 
(mois) courte (<0,5) 

E 
(de 4 à 10) 

Durée de l'état Insignifiante Très courte Courte à Longue à très Très longue à Très longue 
humide (CO, 5) t-4 modérément longue longue (de 8 à 11,5) 
(mois) longue (de 8 à 11.5) (de 8 à 11,5) 

(de 2 à 8) 

Végétation natu- Hydrophile 
relle associée 

izymphaea, 
Potwnogeton, 
scirpus, 

TyPk 
Phragmi tes, 
Drepanoc ladus 

Hydrophile Hydrophile à Hydrophile à Mésophile Mésophile 
mésophile mésophile 

s&p4sJ Forêt gorgée Forêt gorgée 

?@a, d'eau, épinet- d'eau à très 
Forêt humide, Espèces dérangées, 

Carex, te noire, mé- 
épinette noire, espèces cultivées, 

meparwc Zadus, 
humide, épinette mélange de Sphai- 

lange de spha- noire, sphai- 

hunes, ignes et d'hy- gnes, buissons 
gnes et d'hypnes, 

mélèze pnes, buissons d’éricacées 
buissons d'éricacées, 

d'éricacées 
lichens 

Forme de terrain Terres humides, Fens plats,fens Tourbières en Tourbières bom- Plateaux de tourbe Tourbières sèches, 
tourbeux associé marais, fens réticulés, fens couverture, bées, plateaux gelés, palses ge- folisols 

flottants,enton- de sources, tourbières de de tourbe lées, polygones de 
noirs d'effondre- marécages transition tourbe gelée 
ment 



9D7 Matériaux limniques 

Les définitions des matériaux limniques sont les mêmes que celles se 
touvant dans 9C. 

Marne 
Diatomées 
Matériau Coprogène 

9E Unité cartographique pédologique 

Le pédon décrit fait partie d'un polypédon. Un polypédon appartient à une 
série de sols. Une unité cartographiques peut comprendre de nombreux types de 
polypédons et les types de sols peuvent être indiqués en faisant appel à des 
noms taxonomiques à n'importe quel niveau tiré des séries à ordonner. Par 
exemple, 

llSols podzoliques et affleurement rocheuxtt 
"Brunisol eutrique orthique, squelettique loameux, frais, subhumide" 
Weleb, phase tourbeuse" 

sont des unités cartographiques nommées par taxonomie des sols, avec ou sans 
nom qui désigne une composante non-sol. 

Dans de nombreuses zones de prospection pédologique, les unités 
cartographiques sont des noms faisant appel à des désignations non taxonomique 
tommes les suivantes: 

llAssociation d?Asquith" 
"Complexe de Carrière" 
!Vey If 

La méthode employée pour nommer des unités cartographiques pédologiques sera 
déterminée par des objectifs, une échelle et une intensité de la prospection. 
Les blocs de construction taxonomique sont définis comme suit: 

Q-dl-e 
Les taxons au niveau de l'ordre sont basés sur les propriétés du pédon qui 

reflètent la nature de l'environnement pédologique et les effets des processus 
pédogénétiques dominants. 

Grand groupe 
Les grands groupes sont des taxons de sols formés par la subdivision de 

chacun des ordres. Ainsi, chaque grand groupe comporte le critère de 
différenciation de l'ordre auquel il appartient. En outre, les taxons au 

niveau du grand groupe sont basés sur les propriétés qui reflètent les 
différences de force dans les processus dominants ou la constribution 
d'importance d'un processus s'ajoutant à celui qui domine. Par exemple, dans 
les gleysols luviques, le processus dominant est censé être la gleyification, 
mais le lessivage est aussi un processus important. 
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Sous-groupes 

Les sous-groupes sont formés par des subdivisions de chacun des grands 
groupes. Par conséquent, ils possèdent les critères de différenciation de 
1 'ordre et du grand groupe auquels ils appartiennent. En outre, les 
sous-groupes sont différenciés du point de vue du type et de la disposition 
des horizons qu'ils indiquent: conformité ou concept central du grand groupe; 
orthique, transition vers des sols d'un autre ordre, p. ex. brunisolique 
gleyifié; ou des caractéristiques spéciales supplémentaires à l'intérieur de 
la coupe témoin, p. ex. à Ortstein. 

Famille 

Les taxons du niveau de la famille sont formés par la subdivision des 
sous-groupes. Ainsi, ils possèdent les critères de différenciation de 
l'ordre, du grand groupe et du sous-groupe auquels ils appartiennent. Les 
familles faisant partie d'un sous-groupe sont différenciées du point de vue 
des caractéristiques du matériau originel comme la texture et la minkalogie 
ainsi que par certains facteurs pédoclimatiques et la réaction du sol. 

Série 

Les skies résultent de la subdivision des familles. Par conséquent, 
elles possèdent tous les critères de différenciation de l'ordre, du grand 
groupe, du sous-groupes et de la famille auquels elles appartiennent. Les 
séries comprises à l’intérieur d’une famille sont différenciées du point de 
vue des caractéristiques détaillées du pédon. Les pédons appartenant à une 
série possèdent des types analogues et une dispositon des horizons dont la 
couleur, la texture, la structure, la consistance, l’épaisseur, la réaction et 
la composition entrent dans une gamme étroite. Une série est une catégorie du 
système taxonomique; c’est donc une classe conceptuelle au même titre qu’un 
ordre. 

Un pédon est une unité réelle de sol dans le paysage; une série est une 
classe conceptuelle possédant des limites déterminées qui reposent sur la 
génkalisation des propriétés d'un grand nombre de pédons. Un pédon 
particulier peut être classé en tant que série , pourvu que ses attributs 
entrent dans les limites de ceux d'une série établie. 
pas à proprement parler d’une série 

Toutefois, il ne s'agit 
, puisque les attributs d’un pédon 

quelconque n'englobent pas la gamme entière des attributs qui existent à 
l'intérieur d'une série. 

Ainsi, il ne Ser+ait pas juste d'étudier une partie d’un pédon et de 
déclarer: "c'est une série de X1*. Il faudrait plutôt dire: "ce pédon 
possède certaines propriétés qui entrent dans les limites de la série de X1' ou 
“ce pédon est classé dans la série de X” 
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Les blocs de construction non taxonomiques sont définis comme suit: 

Association. Une association comprend tous les sols trouvés sur un matériau 
originel particulier à l'intérieur d'un régime climatique donné. 

Caténa, sytème de terres ou écosystème sont analogues à l'association. 

Associé. Division d'une association à l'Intérieur de laquelle tous les 
sols possèdent des profiles semblables. A certain endroits, les associés 
peuvent être composés d'une série de sols. 

Type de terres ou écosite. Unité de la classification des terres biophysique, 
possédant un matériau originel particulier, une combinaison homogène de 
sols et de végétations. Semblable à l'associé. 

9E2 Notation des unités cartographiques de sols 

Le symboles de l'unité cartographique de sols utilisé sur la carte 
pédologique est reporté ici. Le symbole peut être numérique ou 
alphabétique, mais il ne doit pas être mixte. On peut employer jusqu'a 4 
espaces, cadrés à droite. 

83 Modificateur numérique 

Si la notation d'unité de la carte pédologique est alphabétique mais 
la subdivision est numérique, le modificateur numérique est consigné dans 
la présente section. On peut utiliser jusqu'à 2 espaces, cadrés à droite. 

9E4 Sols associés 

On Peut identifier jusqu'à 2 sols associées très étroitement au sol 
décrit. A cette intention, on utilise les codes de sols provenant du 
fichier (dossier) des noms de sols.. On ne peut remplir ces espaces que 
si les unités de sols sont identifiées , sinon on les laisse vides. 

9E41 Sol1 

9242 Sol 2 

Catégories de phases de sols 

Les phases de sols (organiques et minéraux) sont notées suivant les 

critères décrits dans Le sytème canadien de classification des sols 
(1978). On décrits ci-dessous les catégories de phases dont on peut 
trouver les définitions dans des sections similaires du présent manuel. 
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9F Phases de sols minkaux 

Pente (voir section 8C2) 

Êrosion hydrique Surface du sol érodée (%) 

Légère 
Modérée 
For te 
Ravinement 

<25 
De 25 à 75 
>75 
Gravement raviné 

Erosion éolienne Surface du sol érodée (% > 

Érodé 
Fortement érodé 
Terrain de déflation 

De 25 à 75 
>75 
Profil détruit 

Dépôt de sol 

Eolien 
Hydr ique 

Pierreux (ou blocailleux 

Agent de dépôt 

Vent 
EElU 

) (voir section 85) 

Rocheux (voir section 8K) 

Tour beux De 15 à 40 cm de tourbe 
(de 15 à 60 cm lorsque fibrique) 

9G Phases de sols organiques 

Brûlé 
Dénudé 
Miné 

10 MORPHOLOGIE 

Il y a 3 manières de disposer les variables morphologiques. Les 3 
premières variables fondamentales , c'est-à-dire la désignation de la couche ou 
de l'horizon, sa profondeur et son épaisseur ainsi que sa couleur ou ses 
couleurs, sont disposées suivant un format défini , et les données nécessaires 
sont placées dans des espaces fixes. On décrit les horizons et les couches de 
haut en bas, que les niveaux supérieurs soient organique ou non, jusqu'à ce 
qu’on ait noté tous les horizon. On considère les 2 premières colonnes du 
"numéro de carte" comme le numéro d'horizon. Notez qu'on ne peut inscrire 
qu'un maximum de 12 couches ou horizons, ou des deux; on ne peut donc décrire 
une station comportant plus de 12 couches ou horizons, ou des deux, que si 
certains sont combinées à d'autres pour donner un maximum de 12. 
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Toutes les autres variables, excepté llllépaisseur du dépôt organique" et 

"la profondeur dsenracinement" codées par valeurs (voir Description de la 

station) sont disposées sous forme d’entrées à auto-définition (6 carrés ou 
cases derrière le code des variables) ou d'entrés composites (8 carrés ou 
cases derrière le code des variables). Dans le cas des entrées à 
auto-définition, chaque carré ou case désigne une couche ou un horizon. La 
présence d'une variable dans l'une des 6 premières couches ou l'un des 6 
premiers horizons est indiqueée par une barre horizontale (-1 dans la case 
appropriée; la présence d'une variable dans l'un des 7 à 12 premiers horizons 
ou couches est indiquée par une barre verticale (1). Les variables que l'on 
rencontre dans au moins l'un des 6 premiers ou derniers horizons ou couches, 
par exemple les premières et septième, ou les troisième et neuvième sont 
indiquées par le signe (+> 

Dans la formulaire, on n'utilise les entrées composites qu'avec 
parcimonie, et seulement pour les variables dont à la fois l'état et la 
position peuvent être notés dans un seul espace. Ce type d'entrée de données 
est similaire à l'entrée auto-définie décrite plus haut, et la position de la 
variable dans le profil est traitée d’une manière identique. La différence 
est que l'état ou la valeur de la variable doit être notés à l'emplacement 
correspondant. Par conséquent les marbrures de 7,5YR 5/8 dans les troisième 
et neuvième horizons sont indiqués par 7,5YR....P104 518[ 1 1 + f 1 1 
matkiau ligneux légèrement dur, 

1; le 
de 5 cm de diamètre, que l'on rencontre dans 

les deuxième et dixième couches est indiqué comme légèrement dur.......L203 

[OI51 I-1 I/I 1 J. 

a Pour les entrées de données auto-définies et composites, il est essentiel 
de conserver les numéros assignés à la couche ou à l'horizon, tels que définis 
par "la désignation de la couche et de l'horizon". 

10A Désignation des couches et des horizons 

Les désignation de tous les horizons et couches min&aux et organiques 
sont Inscrites dans les espaces alloués. La couche ou l'horizons supérieur 
est noté dans la rangée 0108 et tous les horizons ou couches suivants sont 
introduits dans l'ordre en allant vers le bas du profil. On ne peut 
accommoder qu'un maximum de 12 horizons ou couches. 

On touve à l’annexe 4 les définitions des désignations des couches et des 
horizons. 

10Al Discontinuité lithologique 

On convertit les chiffres romians, indiquant. la discontinuité 
lithologique, en nombres entiers, par exemple: 

II 2 
III 3 

lOA2 Principaux horizons et couches 

On utilise un code d'au plus 3 caractères (cadrés à gauche) pour 
l'identification des principaux horizons et couches. Ceux-ci comprennent 
A, B, C, L, F, H, 0, AB, BC, etc. 
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lOA3 Suffixes 

On reporte dans la case supérieure les suffixes habituellement 
appliqués par la C.C.P. aux couches et aux horizons et cadrés à gauche. 
On peut noter jusqu'à 5 suffixes. 

lOA4 Modificateur numérique du suffixe 

On emploie le modificateur numérique du suffixe pour identifier les 
subdivisions verticales, 1, 2, etc.; par exemple le 1 dans; II Btgjl 

[2iBITi IGIJI 111 

1OB gpaisseur et profondeur des couches et des horizons 

On prend la partie supérieure du sol minkal comme profondeur z&o 
(initiale) à la fois pour la litière organique (épaisseur (40 cm> et pour 
les sols minéraux; la profondeur z&o des sols organiques (épaisseur >40 cm> 
correspond au sommet de la couche organique. Les couches au-dessus du sol 
minéral (sauf celles qui sont enfouies) sont inscrites en valeurs 
décroissantes avec la profondeur; les horizons minéraux et les couches de sols 
organiques sont inscrits en valeurs croissantes avec la profondeur. 

1OBl Profondeurs modales (cm> 

10Bll Limite supérieure (cm) 
lOB12 Limite inférieure (cm) 

lOB2 Variations d'épaisseur absolues 

10321 Minimum (cm) 
lOB22 Maximum (cm) 

Exemple; Un horizon de sol peut avoir une profondeur modale variant 
entre 0 et 10 cm et une épaisseur variant entre 2 et 10 cm. 

1OC Couleur de llhorizon 

On note la couleur du min&al et du matériau de sol, en utilisant le code 
de couleurs Munsell, d'après l'aspect de la couleur (ce que la couleur 
représente) et l'état d'humidité du sol au moment de la notation des 
couleurs. Il convient de remarquer que l'on peut accommoder des valeurs 
intermédiaires pour subdiviser la teinte, la luminosité et la saturation; par 
exemple, 7,5YR 4,3/ 2,2. 
espaces ombrés. 

Les positions décimales sont reportées dans les 
Si l'on reporte des nombres entiers, les positions décimales 

sont occupées par des zéros; par exemple, 10YR 5/4 est reporté sous la forme 
5040. Les symboles de teintes sont cadrés à droite. 

On note les différences existant entre la couleur du matériau de sol in 
situ et celle de l'échantillon de sol broyé ou entre les faces et l'intérieur 
des peds, etc., 
approprié. 

en sélectionnant le code permettant de définir l'aspect 
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1OCl Couleur 1 

1OCll Aspect 

Matrice humide 1 Broyé sec 8 
Matrice sèche Naturel humide/réduit 9 
Exo-ped humide 3' Naturel humide/oxydé 10 
Exo-ped sec 4 Tassé humide/réduit 11 
Endo-ped humide 5 Tassé humide/oxydé 12 
Endo-ped sec 6 Frotté humide/oxydé 13 
Broyé humide 7 Frotté sec 14 

lOC12 Numéro de teinte 
lOCl3 Symbole de teinte 
lOC14 Luminosité 
lOC15 Saturation 

lOC2 Couleur 2 

IOC21 Aspect 
lOC22 Numéro de teinte 
lOC23 Symbole de teinte 
lOC24 Luminosité 
IOC25 Saturation 

10D Épaisseur du dépôt organique* 

0;1 note l'épaisseur totale du dépôt organique en mètres, avec une 
approximation de 1 décimale. 

1OE Composition du matériau 

Lorsquton inscrit la composition des couches organiques, on note d'abord 
les sortes de matériaux et le pourcentage volumétrique de chacun d'eux dans 
chaque couche. Si chaque couche est constituée d'un seul matériau ou si les 
couches sont composées du matériaux combinés suivant des proportions 
régulières, on commence par noter les proportions (en pourcentage) et la 
couche ou les couches en questions. Si les couches sont composées de 
matériaux combinés dans des proportions non uniformes, on estime les 
proportions moyennes des constituants individuels et on les assigne aux 
couches appropriées. 

1OEl Nature des matériaux organiques 

Feuilles 
Aiguilles 
Sphaignes 
Hypnobryales (hypnes) 

Roseaux et carex 
Brins d'herbe 
Fragments ligneux 
Terre coprogène 

* Les champs de données 10D à 1OH inclusivement se rapportent aux couches 
organiques proprement dites, Les autres champs concernent les horizons de 
sols minéraux, mais l'on peut également utiliser certains de ces champs, 
tels la description des racines et autres, pour les couches minérales. 
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10Ell Pourcentage 

1062 Décomposition 

On note l'état de décomposition de chaque couche, en utilisant au 
moins l'une des variables suivantes: 

Aucune décomposition 
Décomposition légère 
Décomposition modérée 
Décomposition forte 

Fibres frottées (a) 

40 
De 10 à 40 
10 

10F Matériaux ligneux 

On estime les dimensions (cm) et la dureté moyennes des matériaux ligneux, 
et on les assigne aux couches appropriées. Les fragments ligneux sont trop 
durs à broyer dans la main et leur plus petite dimension est supérieure à 2 cm. 

10Fl Dureté 

10Fll Dimensions 

I lOF2 Volume 

LOrSqUe approprié, on estime le volume de fragments ligneux de chaque 
couche en conformité avec les classes suivantes: 

~10% en volume 
De 10 à 20 en volume 
De 20 à 50 en volume 
>50% en volume 

10G Indice au pyrophosphate 

L'indice au pyrophosphate est basé sur la couleur que prend le papier 
chromatographique trempé un matériau organique extrait à l'aide de 
pyrophosphate de sodium; on l'obtient en soustrayant la saturation de la 
luminosité. On inscrit les valeurs positives et négatives comme positives. 
Pour une description de la méthode, consultez le Système canadien de 
classification des sols. Publication du MCA-no 1646, 1978, p. 29. 

10H Echelle de décomposition von Post 

On mesure in situ l'état de décomposition en déterminant la netteté de la 
structure des résidus végétaux et la couleur de la solution obtenue en 
pressant la toube humide dans la main. On utilise une échelle allant de 01 à 
10. 
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01 Couche de mousse vivante. Habituellement la surface 2-4 cm. Ne peut être 
considérée comme de la "tourbeft comme telle puisqu'elle n'est pas encore 
“mer te V1 

02 La structure et la forme de la matière végétale sont complètes. La seule 

différence entre 01 et 02, c’est que la tourbe de 02 n’est pas vivante. 
Lorsque la matière est pressée, de l’eau claire à légèrement jaunâtre s'en 
échappe. L'échantillon de tourbe dans la main a normalement une couleur 
orange jaunâtre vif, particulièrement une fois qu'elle a été pressée. 
Ltéchantillon est spongieux ou élastique; au pressage, l'échantillon 
comprimé reprend sa forme et prend un peu de forme ou pas du tout. 

03 La matière végétale est encore très facile à distinguer, mais les 
"souches" de sphaigne individuelle se répartissent en morceaux, 
contrairement aux longueurs continues de tiges, etc. Au pressage, de 
l'eau jaune comportant un peu de débris végétaux (surtout des feuilles 
détachées) s'en échappe. La couleur de l’échantillon est un peu plus 
sombre qu’une tourbe 02. L'échantillon est encore spongieux, mais moins 
qu’en 02; après le pressage, la tourbe reprend sa forme, à un point tel 
que seule la forme vague à relativement définie des empreintes digitales 
peut être distinguées. 

04 La matière végétale n'est pas aussi facile à distinguer qu'en 03 parce que 
les morceaux de tourbe, comme susmentionné, sont maintenant en voie de 

décomposition, si bien qu’on se retrouve souvent en présence de tiges, de 
branches et de feuilles détachées. Au pressage, de l'eau brun pâle à 
brune comportant une certaine quantité de débris s'échappe. L'échantillon 
neest pas spongieux, et au frottement, une texture légèrement savonneuse 
ou humique peut être constatée. Au pressage, l’échantillon peut faire une 
réplique parfaites des empreintes digitales, ce qui prend plus souvent le 
nom de "coup-de-poing américain". Il convient de signaler qu'après le 
pressage d'un échantillon de tourbe, la différence de forme enter la 
matière 03 et la matière 04 tient au fait que la tourbe 03 prend une forme 
%rrondien tandis qu'une tourbe 04 conserve les antennes bien lfdécoupéesl' 
que laissent les doigts. Aucune tourbe ne s'échappe entre les doigts. 

05 La matière végétale atteint un stade de décomposition oh les composantes 
individuelles (branches, feuilles et tiges) commencent à se rompre, si 
bien qu'un peu de matière amorphe ou non structuré est présente. AU 
pressage, de l'eau nettement brune sléchappe. Cette eau atteint le point 
OÙ elle ne peut plus etre vraiment qualifiée dV%aulf, mais plutôt de 
solution. L’échantillon possède une texture savonneuse ou humique plus 
définie, même si une .certaine rugosité existe encore. Au pressage, une 
très petite quantité de l'échantillon s'échappe entre les doigts. 

06 La matière végétale s’est décomposée au point où presque la moitié de 
l'échantillon se trouve dans un état amorphe ou non structuré. Les 
constituants végétaux peuvent encore être distingués par un examen 
attentif dans la main. Au ores sage, de l'eau brune à brun foncé 
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s 1 échappe. L1échantillon est pâteux et très malléable. Au pr essage, 
environ un tiers de la tourbe s’échappe entre les doigts sous forme de 
pâte. 

07 La matière végéatle originale est pratiquement impossible à distinguer et 
un examen très attentif dans la main est nécessaire pour constater qu’il 
existe encore de vagues structures. Lorsque 1 ‘échantillon est fltravailléll 
dans la main, cette structure disparaît. Il faut signaler que des objets 
comme le bois, les racines de laîches et les fibres d’Eriophorum sont 
souvent très résistantes à la décomposition et peuvent être présentes dans 
leur état woriginalw dans des tourbes humifiées jusqu’à la classe 07. 
Quant elle est légèrement pressée, la matière laisse échapper une petite 
quantité d ‘eau très foncée. Au moment du dernier pressage, plus de la 
moitié de la matière s’échappe de la main. 

08 Les seuls restes végétaux qu’il soit encore possible’ de distinguer sont 
des racines ou des fibres d’Eriophorum, le cas échéant. Lorsque des 
quantités appréciables de racines ou de fibres sont présentes la tourbe ne 
peut être considérée comme faisant partie de la classe 08, même si la 
matière restante en fait partie. Les “quantités appréciables” de ces 
matières existent lorsqu’elles résistent au pressage du reste de la 
matière amorphe. Lorsqu’il reste encore des morceaux ou des copeaux de 
bois dans l’échantillon, quelle quelen soit la quantité, ceci suffit à 
faire entrer la tourbe dans la classe 07. Un pressage délicat ne laisse 
pas échapper d ‘eau, ou alors très peu. Le pressage final laisse échapper 
plus de deux tiers de la tourbe entre les doigts. 

09 khantillons très homogènes et amorphes ne renfermant aucune racine ni 
fibre. Aucune eau libre ne s ‘échappe au moment du pressage et presque 
tout l’échantillon s’échappe de la main. 

10 Très rate à inexistant dans les tourbes non sédimentaires. Dans les 
tourbes sédimentaires, la taille des particules peut être extrêmement 
petite, ce qui donne une matière homogène à consistance semblable au 
“pou ding II. Au pressage, l*échantillon au complet sf échappe de la main. 

101 Structures présentes dans les horizons 

On note les horizons où l’on observe au moins l’une des structures 
ci-dessous. Si l’on observe aucune de ces structures dans le profil, on en 
déduira qu’elles sont absentes. On peut donner une description complète de 
chaque structure dans la section appropriés. 

Marbrures Sel3 
Enrobements argileux Carbonates 
Concrétions, nodules, déjections Fragments grossiers 

1OJ Humidité du profil 

On indique l’état d’humidification in situ des horizons au moment de la 
description. 

Sec Gorgé d’eau 
Humide Non spéci fi é 
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10K Texture 

Les classes texturales sont déterminées d'après les dimensions et la 
répartition des particules primaires. Une série dfessais menés sur le terrain 
sont décrits ci-après (fig 6). Les estimations sur le terrain doivent être 
corroborées par des analyses en laboratoires des échantillons retenus. 

lOK1 Classe 

Voici les textures à utiliser in situ: 

Sable grossier 
Sable 
Sable fin 
Sable très fin 
Sable grossier loameux 
Sable loameux 
Sable fin loameux 
Sable très fin loameux 
Loam sableux grossier 
Loam sableux 
Loam sableux fin 
Loam sableux très fin 
Loam 

Loam limoneux 
Limon 
Loam sablo-argileux 
Loam sabla-argileux fin 
Loam sabla-argileux très fin 
Loam argileux 
Loam limono-argileux 
Argile sableuse 
Argile limoneuse 
Argile 
Argile lourde 
Matériau organique 

lOK2 Qualificatifs texturaux 

On n'utilise les qualificatifs texturaux que si la distribution de la 
granulométrie (classe texturales) est fortement bimodale ou le matériau du 
sol, exceptionnellement enrichi en matériaux étrangers. 

Graveleux 
Très graveleux 
Humifère 
Gréseux 
Cendreux 

Matériau 

De 20 à 50% de gravier 
>50% de gravier 
De 9 à 17% de carbone organique 

DEFINITIONS 

Particules primaires (vois ausssi fragments grossiers à la section 10AA) 

Nom des fractions du sol Diamètre (mm) 

Sable très grossier 

Sable grossier 
Sable moyen 
Sable fin 
Sable très fin 
Limon 
Argile 
Argile fine 

De 2,0 à l,o 
De 1,0 à 0,5 
De 0,5 à 0,25 
De 0,25 à 0,lO 

De 0,lO à 0,05 
De 0,05 à 0,002 
CO,002 
<0,0002 
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CARACTÉRISTIQUES DES CLASSES TEXTURALES 
DE SOL DANS LES ESSAIS AU CHAMP 

ESSAI AU CHAMP DE LA 
TEXTURE DU SOL 

ESSAI ESSAI DE 
GUSTATIF BRILUHCE 

nuwe "Utlie 

CLASSES 
TEXTURALES 

ESSAI 
TACTILE 

ESSAI DE 
RUBANAGE 

ESSAI OE RUBANAGE - Ce sol humde dmt étre roulé en forme de oga- 
rette. puisecraserentre lepouceet I’indexafindeformerunrubanlepius 
,ongetleplusm,“ce~o~bce. 

SANE 

SABLE LOAMEUX 
ESSAIS TACTILES - 

ESSAI DE GRANULOSIT~-Le sol est frott6 entre ie pouce et les 
do@ Wur evaluer la pwrce”ta@ de Sable. le sable est granuleux a” 
toucher. uau 

LIMONEUX 

LOAY SAILEUX 

ESSAI DE SENSATION SECHE - Sols renfermant x509/. de 
Sable. Le 501 dmt atre frotté dans II paume de la mam afin d’étre assa- 
thé et pour réparer et estimer la ta& mdiwduelle des partruIes de 
Sable. On la,se enwtte tomber ces PartKUles de la ma** et la quantne 
de matanaux plus fins (limon et argile) quo restent est notk. 

ESSAI OE VlSCOSlT6 - Le sol est mouM puiscompnmé en- 
tre le pouce et I’rndax. Le degré de viscosité est datermme en notant 
sa farce d’adherence au puce et $ l’index lorsque la ç6sssioo est raIa- 
chéeam qu~sondegréd’étlrement. 

ESSAI SUS7ATW - Une pabte quantItéde sol est placea entre le+dents 
ant&ieuras. On recpnnait lesableparses gramsdetachésw font grichw 
lesdents. Les pa<tncules limoneuses sont tdenttfiéesgticea leurrugoslt6 
genérakment fine. ma6 les grams mdlwduels ne peuvent ëtra Identtfiés. 
~espartlculesd’argllenedannent Iteuaaucungnchage. 

ESSAI OI BRILLANCE - Une petvte quantité de ~11s modérément secs 
est rouléeen tonnede balles, puis frptt&aunefotsau deux contre unobjet 
dur et lisse comme une lame de couteau ou l’ongle d’un pouce. L’aPPWl- 
bon d’un Eclat brillant sur la base indtque la presence d’argile dans le 
XII. 

LOAM 
LIMONEUX 

100 
CLASSES TEXTURALES 

n 
ARGILE 

LOURDE 

LOAY SAMO. 

AR6lWJX 

LOAM 

A66IlEUX 

LOAM LIMON& 

AR6lUUX 

ma”iCfOlf 

AamiE 
SMWJSE 

ARME 

UMONEUSE 

50 100 
POURCENTAGE DE SABLE 

ÉVALUATION TACTILE DE LA TEXTURE Du soL 
PBvr 

Fig. 6. Guide d’évaluation de la classe texturaiedu sol. 
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Classes Texturales 

Sables 

Le sable est un matériau du sol contenant au moins 85% de sable et dont le 
pourcentage de limon plus 1.5 fois le pourcentage d'argile ne doit pas 
dépasser 15. 

Sable grossier-- Sable contenant 25% ou plus de sable grossier ou très grossier 
et moins de 50% de toute autre catégorie de sable. 

Sable-- Sable contenant 25% ou plus de sable très grossier, grossier et moyen 
(mais moins de 25% de sable très grossier et grossier), et moins de 50% de 
sable fin ou de sable très fin. 

Sable fin-- Sable contenant 50% ou plus de sable fin ou moins de 25% de sable 
très grossier, grossier et moyen, et moins de 50% de sable très fin. 

Sable très fin-- Sable contenant 50% ou plus de sable très fin. 

Sables loameux 

Un sable loameux est un matériau du sol contenant au maximum de 85 a 90% de 
sable et dans lequel le pourcentage de limon plus 1/2 fois le pourcentage 
d'argile est d'au moins 15; au minimum, il doit contenir au moins de 70 à 
85% de sable, et le pourcentage de limon plus 2 fois le pourcentage 
‘d’argile ne doit pas dépasser 30. 

Sable grossier loameux-- Sable loameux contenant 25% ou plus de sable très 
grossier et grossier, et moins de 50% de toute autre catégorie de sable. 

Sable loameux-- Sable loameux contenant 25% ou plus de sable très grossier, 
grossier et moyen (moins de 25% de sable très grossier? et grossier) et 
moins de 50% de sable fin ou très fin. 

Sable fin et loameux-- Sable loameux contenant 50% ou plus de sable fin ou 
moins de 50% de sable très fin et moins de 25% de sable très grossier, 
grossier et moyen. 

Sable très fin loameux-- Sable loameux contenant 50% ou plus de sable très fin 

Loams sableux 

Un loam sableux est un matériau du sol contenant soit 20% ou moins d'argile et 
52% ou plus de sable et dont la somme du pourcentage de limon plus le 
double de celui de l'argile dépasse 30, soit moins de 7% d'argile, moins 
de 50% de limon et entre 43 et 52% de sable. 

Loam sableux grossier-- Loam sableux contenant 25% ou plus de sable grossier 
et très grossier, et moins de 50% de toute autre catégorie de sable. 

Loam sableux-- Loam sableux contenant 30% ou plus de sable très grossier, 
grossier et moyen (mais moins de 25% de sable très grossier et grossier), 
et moins de 30% de sable très fin ou fin. 
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Loam sableux fin-- Loam sableux contenant 30% ou plus de sable fin et moins de 
30% de sable très fin: ou entre 15 et 30% de sable très grossier, grossier 
et moyen; ou plus de 40% de sable fin et très fin, dont au moins la moitié 
est du sable fin, et moins de 15% est du sable très grossier, grossier et 
moyen. 

Loam sableux très fin-- Loam sableux contenant 30% ou plus de sable très fin, 
ou plus de 40% de sable fin et très fin, dont au moins la 1/2 est du sable 
très fin, et moins de 15% de sable très fin, grossier et moyen. 

Loam 

Le loam est un matériau du sol contenant de 7 à 27% d'argile, de 28 à 50% de 
limon et moins de 52% de sable. 

Loam limoneux _ 

Un loam limoneux est un matériau du sol contenant 50% ou plus de limon et de 
12 à 27% d'argile, ou bien de 50 à 80% de limon et moins de 12% d'argile. 

Limon 

Matériau du sol contenant 80% ou plus de limon et moins de 12% d'argile. 

Loam sablo-argileux 

, Matériau du sol contenant de 20 à 35% d'argile, moins de 28% de limon et 455 
ou plus de sable. 

Loam argileux 

Matériau du sol contenant de 27 à 40% d'argile et de 20 à 45% de sable. 

Loam limono-argileux 

Matériau du sol contenant de 27 à 40% d'argile et moins de 20% sable. 

Argile sableuse 

Matériau du sol contenant 35% ou plus d'argile et 45% ou plus de sable. 

Argile limoneuse 

Matkiau du sol contenant 409 ou plus d'argile et au moins 40% de limon. 

Argile 

Matériau du sol contenant 40% ou plus d'argile, moins de 45% de sable et moins 
de 40% de limon. 

Argile lourde 

Matériau du sol contenant plus de 60% d'argile. 
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Outre ces treize noms fondamentaux de classes texturales, que l'on modifie 
suivant la granulométrie de la fraction sableuse, on ajoute d'autres 
variantes. Le terme (tourbeux) est employé comme adjectif pour qualifier la 
classe texturale des horizons de sols minéraux, en particulier les gleysols 
humiques, qui contiennent entre 15 et 30% de matière organique (de 9 à 17% de 
carbone organique.) 

Les fragments rocheux dans le sol servent aussi à modifier le nom des 
classes texturales. Ce sont le gravier, les cailloux, les pierres, les blocs, 
les plaquettes et les dalles (voir section 10AA pour la description des 
classes granulométiques). La forme adjectivale du nom des classes de 
fragements de roche sert de modificateur conformément à la règle suivante: 

Moins de 15% par volume: Aucun terme spécial n'est employé; "non 
graveleux" et "non pierreux" sont employés par écrit pour qualifier le 
contraste qui existe avec les sols comportant plus de 15% de cailloux, de 
moellons, de pierres ou de blocs. 

De 15 à 35% par volume: Le terme adjectival du type dominant de fragment 
de roche est employé comme modificateur du terme textural: lToam 
graveleux,,, "loam pierreux", loam blocailleux” 

De 35 à 60% par volume: Le terme adjectival du type dominant de fragment 
de roche est employé avec le mot VrèsU comme modificateur du terme 
textural: "loam très graveleux", "loam très blocailleux". 

Plus de 60% par volume: Lorsqu'il existe assez de terre fine pour 
-déterminer la classe texturale (environ 5 p. 100 ou plus par volume) le 
terme adjectival du type dominant de fragment de roche est employé avec le 
mot "extrêmement" comme modificateur du terme textural: "loam extrêmement 
graveleux", "loam extrêmement blocailleux". Lorsqu'il y a trop peu de 
terre fine pour déterminer la classe texturale (moins d'environ 5% par 
volume) les termes "gravier", "moellonsl, lfpierres'T et <'blocs" sont 
employés au lieu de texture de terre fine. 

Les limites de classe s'appliquent au volume de la couche occupée par tous 
les morceaux de roche plus gros que 2mm. Le volume total de fragments rocheux 
dans chacune des couches est estimé et la classe granulométrique qui 
correspond au plus grand volume est employée comme modificateur. 
Habituellement, le sol renferme aussi des fragments plus petits ou plus grands 
que ceux qui sont identifiés dans le terme. Par exemple, un loam pierreux 
contient habituellement des cailloux mais "graveleux" n'est pas mentionné dans 

le nom. L’emploi l’un terme pour des morceaux de roche plus gros, comme c’est 
le cas pour les blocs, ne signifie pas que les morceaux sont entièrement 
compris dans une couche de sol donnée. Un bloc unique peut traverser 
plusieurs couches. 

Des estimations plus précises de la quantité des fragments rocheux que 
celles qui sont fournies pour les classes définies sont nécessaires à 
certaines fins. Lorsqu'une information plus précise est nécessaire, des 
estimations procentuelles de chacune des classes granulométriques CU UT.~ 
combinaison des classes granulométriques sont comprises dans la descripvion: 
Yoam très caillouteux: 5 p. 100 de pierres, 30 p. 100 de moellons et 15 p. 
100 de gravier” ou lfloam limoneuxl*; environ 10 p. 100 gravier”. 
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Lorsque des morceaux de roche détachés revêtent une certaine importance 
dans l'emploi d'un sol et dans une agrotechnique, elles deviennent des bases 
de distintion des phases entre les unités cartographiques. Un affleurement du 
socle rocheux ne peut être considéré comme du sol et doit être identifié 
séparément sur les cartes. 

1OL Marbrures 

La marmorisation des sols. se décrit par l’examen de la coloration 

superficielle et intérieure des agrégats. Le plus souvent, les différences 
marquées de couleur sont attribuables à la méthode employée pour préparer le 
spéciment , c’est pourquoi la description de la différence est généralement 
importante. Par exemple, certains aggrégats pourraient posséder des marbrures 
ordinaires : fines, brun jaunâtre sur un intérieur anguleux. Toutefois, 
lorsque l’agrégat est doupé (ce qui graisse l’intérieur), les marbrures 
semblent souvent plus abondantes ou posséder un contraste plus fort. On 
estime que le graissage causé par l’emploi d’un couteau ou d’une pelle au 
moment du coupage exagère la marmorisation de couleur. 

Il est recommandé de décrire les marbrures de couleur sur une surface de 
sol fraîchement prélevée et de décrire tant la surface que l’intérieur des 
agrégats. Les cartons d’occupation relative (fig 7) peuvent faciliter les 
estimations visuelles. 

On décrit la marmorisation des sols en notant le type de marmorisation 
ainsi que la couleur ou les couleurs des principales marbrures. On décrit le 
type et la grosseur des marbrures en donnant leur abondance, leurs dimensions 
et leur contraste. On évalue la couleur selon le code de couleurs Munsell. 
On inscrit la luminosité et la saturation appropriées de la teinte choisie 
dans les colonnes V et C, et on indique les horizons où l’on trouve ces 
couleurs de marbrures. On ne peut consigner de teintes intermédiaires. On 
doit encercler la teinte et son symbole et indiquer sa luminosité et sa 
saturation. Si n’importe laquelle de ces données est négligée, l’informaion 
ne pourra être acceptée par le système. On peut inscrire jusqu’à 2 
descriptions de marbrures. 

1OLl Description des marbrures 1 

1OLll Abondance (voir figure 7) 

Surface exposée ($1 

Rares <2 
Fréquentes De 2 à 20 
Nombreuses >20 

lOL12 Dimension. Lorsque la longeur d’une marbrure n'est pas 
plus de 2 ou 3 fois la largeur, la dimension notée est la 
plus grande. Lorsque la marbrure est longue et étroite, 
décrire la largeur. 
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Dimension (mm) 

Fines <5 
Moyennes De 5 à 15 
Grossières >15 

lOL13 Contraste (voir description détaillée à venir). 

Différence avec la matrice 

Teinte 

pages 

Luminosité 
unités 

Saturation 
, 

unites 

Faible 0 2 1 ou 
1 0 0 

Modéré 0 3-4 2-4 ou 
1 2 1 

Fort 2+ 0 
0 t ou 
1 2 1 

lOL14 Couleur 

lOLl41 Luminosité 
Saturation 

lOL2 Description des marbrures 2 

lOL21 Abondance 
lOL22 Dimensions 
lOL23 Contraste 
lOL24 Couleur 

lOL241 Luminosité 
Saturation 

La séquence des termes est la suivante: abondance, dimensions, contraste 
et couleur; par exemple, marbrures rares, fines, faibles, brun jaunâtre clair. 

DE;FINITIONS 

Abondances des marbrures (voir fig. 7) 

Rares -- Les marbrures occupent moins de 2% de la surface exposée. 

Fréquentes -- Les marbrures occupent de 2 à 20% de la surface exposée. 

Nombreuses -- Les marbrures occupent plus de 20% de la surface exposée. 
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w 7 CARTONS D’DCCUPATION RELATIVE 

8 

8 

I 

l 

1% 

. I 
l 

7 l l 
1 

2% .5% 

5U% 60% 70% 80% 90% 

Courtoisie: Institut de pédologiede I’Ontano 
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Dimensions des marbrures 

Lorsque la longueur d'une marbrure n'est pas plus de deux ou troix fois la 
largeur, 'la dimension notée est la plus grande. Lorsque la marbrures est 
longue et étroite, décrire la largeur. 

Fines -- Ayant moins de 5 mm de dimension. 

Moyennes -- Ayant plus de 5 à 15 mm de dimension. 

Grossières -- Ayant plus de 15 mm de dimension 

Contraste des marbrures 

Le contraste a trait au degré de distinction visuelle qui est évident 
entre des couleurs associées. Le contraste peut être décrit comme faible, 
distinct, ou marqué. 

Faible: N'est évident que grâce à un examen attentif. Les marbrures 
faibles ont généralement la même teinte que la couleur à laquelle elles 
sont comparées et elles ne diffèrent pas plus d'une unité de saturation ou 
deux unités de luminosité. Certaines marbrures faibles p&sédant une 
saturation et une luminosité analogues mais basses diffèrent par 2,5 
unités (une page) de teinte. 

Distinct: Facile à voir mais ne contraste que modérément avec la couleur 
à laquelle les marbrures sont comparées. Les marbrures distinctes 
possèdent généralement la même teinte que la couleur à laquelle elles sont 
comparées, mais elles different par 2 à 4 unités de saturation ou 3 à 4 
unités de luminosité; ou encore elles diffèrent de la couleur à laquelle 
elles sont comparées par 2.5 unités (une page) de teinte, mais par pas 
plus d'une unité de saturation ou 2 unités de luminosité. 

Marqué: Contraste fortement avec la couleur à laquelle les marbrures sont 
comparées. Les marbrures marquées sont généralement la caractéristique de 
couleur la plus évidente dans la coupe décrite. Les marbrures marquées 
qui possèdent une saturation marquée et une luminosité moyennes diffèrent 
généralement de la couleur à laquelle elles sont comparées par au moins 5 
unités (2 pages) de teintes si la saturation et la luminosité sont 
identiques; par au moins 4 unités de luminosité ou de saturation lorsque 
la teinte est la même; ou par au moins une unité de saturation ou 2 unités 

de luminosité lorsque la teinte diffère par 2.5 unités (une page). 

1014 Structure du sol 

Note de la rédaction: Des travaux se poursuivent sur les améliorations au 
concept de macrostructure du sol, dans la définition des termes connexes et 
dans les spécifications des opérations en cause dans la description d'une 
macrostructure. Les changements suggérés nécessiteront des essais et des 
motiifications avant de devenir une partie acceptée du système de description 
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de la morphologie des sols. Le lecteur est renvoyé à la publication intitulée 
"Soi1 structure: concepts, description, and interpretation” par J.A. McKeague 
et C. Wang. Contribution de 1'ITC no 82-15, Direction des recherches, 
Agriculture Canada (Ottawa). 

La structure de sol désigne le mode d'agrégation des particules primaires 
du sol dans les particules composées qui sont séparées des agrégats adjacents 
par des plans de moindre résistance. Certains agrégats sont recouverts en 
surface d'un mince enrobement, fréquemment de couleur foncée, qui les 
maintient probablement séparés les uns des autres. D'autres agrégats ont la 

même couleur en surface et intérieurement, et les forces assurant leur 
cohésion semblent être entièrement internes. 

Il ne faut pas confondre un agrégat (ou ped) individuel avec: une motte, 
due à la perturbation du sol par labour ou excavation, qui moule le sol en une 
masse instable, variable selon l'alternance des conditions d'humidité et de 
sécheresse; un fragment qui provient de la rupture de la masse de sol suivant 
les plans naturels de moindre résistance ou une concrétion formée par 
l'accumulation localisée de substances qui cimentent irréversiblement les 
grains du sol. 

La Classification de la structure soit tenir compte: de la forme et de la 
disposition, de la grosseur et de la netteté plus ou moins parfaite des 
agrégats ou peds. La terminologie de la structure comprend une série de 
termes pour chacune de ces catégories qui, ensemble, forment les termes de la 
descriptions de la structure. La forme et la disposition des agrégats 
déterminent le type de structure, type qui se subdivise en sous-types selon la 

nature des faces et des arêtes des agrégats. La dimension des agrégats sert à 
déterminer leur classe structurale, tandis que leur degré d'agrégation 
caractérise le grade. 

Le tableau 3 indique 4 types principaux de structure: sans structure, 
lorsqu'il y a absence d'agrégation observable ou d'arrangement défini et 
ordonné de lignes naturelles de faiblesse; structure polyédrique où les 
particules sont disposées autour d'un point et délimitées par des surfaces 
planes ou arrondies; structure lamellaire où les particules sont disposées 
suivant un plan et horizontal et sont g&éralement délimitées par des surfaces 
relativement planes et horizontales; et structure prismatique où les 
particules sont disposées autour d'un axe vertical et délimitées par des 
surfaces relativement planes et verticales. A leur tour, la plupart de ces 
types peuvent se diviser en espèces ou sous-types. Ainsi" dans les sols sans 
Structure, le SOUS-type particulaire (grains isolés) consiste en une masse de 
particules élémentaires sans cohésion alors que le sous-type amorphe (massif) 
désigne une masse cohérente sans orientation distincte de lignes naturelles de 
faiblesse. Le type polyédrique compte 3 sous-types: polyédrique angulaire, a 
faces rectangulaires aplaties, à angles relativement aigus; polyédrique 
subangulaire, à faces subrectangulaires ou de formes plus ou moins arrondies; 
enfin, le sous-type granulaire à agrégats sphéroides et à arêtes arrondies. 
Chaque type de structure comprend d'autres agrégats de formes diverses, qui 
peuvent au besoin nécessiter des informations supplémentaires. 
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Tableau 3 Types, sous-types et classes de structure du ao1 

TY Pe sous-type Classe Grosseur 
(nm) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sans structure: aucune agré- 
gation visible ni disposition 
ordonnée et définie autour 
des lignes naturelles de fai- 
b le r éaiatance 

Polyédrique : particules dis- 
posées autour d’un point et 
délimitées par des surfaces 
planes ou arrondies 

Lamellaire: partioulea dis- 
posées sur un plan horizon- 
tal et géneralement délimi- 
t6es par des surfaces rela- 
tivement planes et horizon- 
tales 

Prismatique: particules dia- 
posées autour d’un axe ver- 
tical et délimitée8 par des 
surfaces relativement planes 

A. 

8. 

A. 

8. 

Particulaire: masse meuble 
et non cohéaive de partlcu- 
les isolées, comme les sables 

Amorphe (massif): masse cohé- 
aive ne présentant aucun signe 
d’une disposition définie des 
par tioulea 

Polyédrique (polyédrique angu- Polypédrique fine < 10 
laire): faces rectangulaire3 Polyp6dr ique moyenne De 10 à 20 
et aplaties, è arêtes trés Polypédrique grossière De 20 à 50 
a igues Polyp6drique très grossière >50 

Polypédrique aubangulaire fa- 
ces subrectangulairea, à arê- 
tes surtout oblique3 ou aub- 
arrondies 

Polypédrique subangulaire 
Polypédrique aubangulaire 
Polypédrique aubangulaire 
grossiére 
Polyp6dr ique aubangulair e 
grossiére 

fine <lO 
moyenne De 10 à 20 

De 20 à 50 

C. 

A. 

A. 

8. 

Granulaire-sphéroidale t à 
argtea arrondies 

Lamellaire: plana horizontaux 
plus ou moins formé3 

Prismatique: faces verticales 
bien dhfinies et arêtes aigues 

Colonnaire : les arétes verti- 

cales près du sommet ne sont 
pas aigues. (Le8 colonnes 
peuvent avoir un sommet plat, 
arrondi ou irrégulier. ) 

Granulaire fine 
Granulaire moyenne 
Granulaire grosaidre 

Lamellaire fine 
Lamellaire moyenne 
Lamellaire grossière 

tri%3 >50 

<2 
De 2 à 5 
De 5 à 10 

(2 
De 2 à 5 
>5 

Prismatique fine < 20 
Prismatique moyenne De 20 à 50 
Prismatique grossiere De 50 à 100 
Prismatique tr83 grossiére >lOO 

Colonnaire fine < 2-0 
Colonnaire moyenne De 20 à 50 
Colonnaire grossiére De 50 à 100 
Colonnaire trbs grossiere > 100 
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POLYEDRIQUE ANGULAIRE 
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Fig. 8. Types, sous-types et classes de structure du sol. 
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Les classes reconnues sont désignées par leur nom et leurs dimensions dont 
1 ‘échelle varie avec la forme et l’arrangement des principaux types. La 
dimension oblique est attribuée au type polyédrique, la verticale au type 
Pamellaire et l'horizontale au type prismatique. 

Le grade de la structure indique le degré d’agrégation et exprime la 
différence entre la cohésion à l’intérieur des agrégats et l’adhkence entre 
les agrégats. On le mesure principalement en observant le degré de stabilité 
des agrégats et la proportion des agrégats et des non-agrégats obtenus par 
dérangement ou léger écrasement des agrégats. 

Le grade de la structure varie avec l’état d’humidité du sol, On doit 
déterminer le grade dans les conditions d’humidité les plus fréquentes de 
1 ‘horizon étudié. On devrait décrire la structure d’un horizon du sol 
principalement dans ses conditions normales d’humidité, bien qu’il faille 
noter tout autre contraste important de la structure du sol dans des 
conditions différentes d’humidité. Lorsque la teneur en eau du sol n’est pas 
mentionnée, on suppose qu’il sagit d’un sol presque sec ou légèrement humide. 
C’est l’état où les caractères structuraux du sol s’expriment le mieux. 

L’ordre à suivre dans la combinaison des termes utilisés pour décrire la 
structure est le grade (agrégation), la classe (dimensions) et le sous-type 
(forme). Ainsi, dans le cas d’un sol à agrégats arrondis, peu tassés, en 
majeure partie de moins de 2 mm de diamètre et très distincts, la désignation 

sera: structure forte, fine, granulaire. Les types, les sous-types et les 
classes de structure sont décrits à la fig. 8 et au tableau 3. 

De nombreux horizons de sol contiennent des structures formées de peds de 
grande taille, qui se désagrègent pour donner des peds plus petits; certans 
ont une structure particulière in situ et une autre lorsque le sol est remué. 
Dans ce cas, on parle de structure composée ou primaire et de structure 
secondaire . Dans tous les cas, les peds de grande taille représentent la 
structure primaire, tandis que les autres représentent la structure 
s econdair e . Si un sol ne possède qu’une forme de structure, on considère 
celle-ci comme primaire. 

Parfois, les matériaux parentaux ou ceux des horizons du sol présentent 
des structures qui ne sont pas dues au développement pédologique. Il s’agit 
d’une modification du sous-type de structure (modificateur du sous-type), 
indiquant généralement des structures engendrées par le processus de mise en 
place du dépôt. 

10Ml Structure primaire 

lCM11 Grade ou netteté 

Sans structure 
Très faible 
Faible 
De faible à modérée 

Modérée 
De modérée à forte 
Forte 
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lOM12 Classe ou taille 

Très fine 
De très fine à fine 
Fine 
De fine à moyenne 

NM13 Sous-type ou forme 

Moyenne 
De moyenne à grossière 
Grossière 
Très grossi& e 

Lamellaire 
Primatique 
Colonnaire 
Polyédrique‘angulaire 
Polyédrique subangulaire 

Granulaire 
Massive 
Particulaire 

.Remarque: "En mottes" ne représente pas une structure, toutefois on utilize 
cette expression pour indiquer l'état de certaines surfaces labourées. 

lOMl4 Modificateur de sous-type 

Pseudo 
Stratifiée 
Litée (lits >l cm d'épaisseur) 
Laminée (lits (1 cm d'épaisseur) 

l@l2 Structure secondaire 

lcM21 Grade 
lOM22 Classe 
lOM23 Sous-type 
lOM24 Modificateur de sous-type 

DÉFINITIONS 

Grade de la structure 

Faible--Agrégats à peine formés, que l'on peut difficilement discerner in situ. 

Modérée--Agrégats modérément bien formés, que l'on peut assez bien discerner 
in situ. Le matériau de sol de ce grade peut donner un nombre de peds 
distincts et entiers, quelques peds brisés et une petite quantité de sol 
sans structure. 

Forte--Les agrégats sont nettement évidents dans un sol- non perturbé. 11s 
n'adhèrent que faiblement les uns aux autres; les agrégats se séparent les 
uns des autres et restent largement intacts lorsqu'on remue le sol. 

Variante de sous-type 

Pseudo--Sous-type de structure du sol héritée du matériau parental, par 
exemple pseudolamellaire, pseudopolyédrique. 
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Stratifiée--La strate est une couche possédent certaines caractéristiques, 
propriétés ou attributs homogènes qui la différencient des couches 
adjacentes. 

Litée--Dans les matériaux stratifiés, le lit est une couche visuellement ou 
physiquement plus ou moins distincts des couches inférieures et 
supérieures, et ayant au moins 1 cm d'épaisseur. 

Laminée--Une lame est une couche semblable à un lit, mais ayant moins de 1 cm 
d'épaisseur; 

10N Consistance 

Note de la rédaction: Des travaux se poursuivent sur les améliorations à 
apporter au concept de macrostructwe et de la pédicité du sol, dans la 
définition des termes connexes et dans les spécifications des opérations 
nécessaires à la description de la pédicité et de la consistance des 
agrégats. Les changements suggérés nécessiteront des essais et des 
modifications avant de devenir une partie acceptée du mode de description de 
la consistance du sol. 

La consistance comprend les caractéristiques exprimées par le type de le 
degré de cohésion et d'adhésion , ou par la résistance à la déformation et à la 
rupture. Tout matériau du sol possède une consistance indépendamment de la 

taille de sa masse, de son état naturel ou fortement perturbé, structuré OU 
non, sec ou humide. La consistance et la structure son étroitement reliées. 
La structure cependant se rapporte à la forme, à la grosseur, à la définition 
des agrégats naturels résultant des variations de forces dlattraction dans la 
masse du sol, alors que la consistance s'applique à l'intensité et 2 la nature 
même de ces forces. 

La consistance du sol se décrit en termes de résistance des matériaux du 
sol à la rupture, de leur comportement pendant une rupture ou une déformation, 
et de leur aptitude à changer de forme sous l'effet de contraintes et à 
retrouver leur forme originelle lorsque les contraintes disparaissent, ainsi 
que leur aptitude à adhérer à des crops étrangers. 

La terminologie de la consistance comprend des termes différents selon les 
3 états reconnus d'humidité du sol (sec, humide, trempé). Si l'on n'indique 
pas l'état d'humidité du sol, il est possible de la déduire du terme de 
consistance employé. Ainsi, le terme friable, employé sans précision quant à 
l'état d'humidité, veut dire friable à l'état humide; dur, employé seul, veut 
dire dur à l'état sec, et plastique veut dire plastique à l'état trempé. 
Habituellement, il est préférable de décrire la consistance à divers degrés 
habituels d'humidification. 

On évalue la consistance in situ du sol à l'état sec et à l'état mouillé 
en estimant la résistance mécanique du sol (résistence à l'écrasement 
manifestée par un volume de sol non confiné, à l'état naturel). Comme la 
résistance mécanique du sol dépend souvent des dimensions de l'échantillon, de 
sa forme, de la façon dont la force est appliquée et d’autres facteurs, il 
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faut faire appel à une technique empirique pour pouvoir comparer les 
résultats. Si le sol est suffisamment cohérent, un cube de 25 mm de chaque 
côté est extrait. En certains endroits, le matériau est tellement meuble 
qu'il ne peut garder la forme d'un cube. Lorsque des agrégats ont moins de 25 
mm de diamètre, un agrégat d'une taille ordinaire est employée. Un 
échantillon de cette sorte convient à l'étude de la consistance et de la 
cimentation du sol à l'état humide et à l'état sec; la consistance et la 
plasticité d'un sol trempé exigent d'autres méthodes. L'échantillon est 
prélévé de manière à avoir 2 surfaces parallèles, l'une supérieure et l'autre 
inférieure, et l'on applique lentement la contrainte à l'aide du pouce et de 
l'index, parallèlement à l'axe vertical, et l'on applique lentement la 
contrainte, pendant une durée ne dépassant pas 4 s, à l'aide du pouce et de 
l'index. La force qu'il faut exercer pour provoquer la rupture est le critère 
appliqué aux classes de consistance humide et sèche (on apprend à doser la 
force que l'on exerce en utilisant des dynamomètres.) La résistance mécanique 
de ped, dont la force qu'il faut exercer pour produire la rupture d’unités 
structurales de sol naturel, ne peut être consignée séparément, mais doit être 
inscrite comme consistance du sol. 

La consistance d'un sol détrempé est déterminée à des niveaux 
d'humidification équivalents ou légèrement plus élevés que la capacité sur le 
terrain: on l'appelle adhésivité du sol. L'adhésivité est la qualité ou le 
degré d'adhésion à d'autres objets ou matériaux. Elle varie dès que la 
structure du sol est détruite et que l'humidité du sol varie. On détermine, 
l'adhésivité in situ à l'aide d'une fraction de terre fine, et dans le rapport 
eau-sol où elle s'exprime le plus fortement. On broie lféchantillon dans la 
main, on ajoute de l'eau si necessaire , pour mouiller complètement le sol , 
puis on le brasse bien. On presse alors le sol entre le pouce et l'index et 
on notre aon adhérence aux doigts. On ajuste la teneur en eau en pétrissant 
l'échantillon pour enlever de l'eau ou en ajoutant autant d'eau que nécessaire 
pour obtenir l'adhésivité maximale. 

La plasticité est la propriété qui permet à un matériau de changer 
continuellement de forme lorsqu'on lui applique une contrainte et de retrouver 
sa forme originelle dès la disparition de la contrainte. Comme dans le cas de 
l'adhésivité, on note cette propriété dans des conditions optimales. On broie 
l'échantillon dans la main et on ajoute autant d'eau que nécessaire pour 
tremper complètement lféchantillon. On brasse bien le matériau et on ajuste 
la teneur en eau en le pétrissant dans la main pour enlever de l'eau, ou bien 
en ajoutant plus d'eau. 

Au maximum de plasticité, la teneur en eau dépasse le point où un cylindre 
de matériau de 4 mm se désagrège, mais n'atteint pas le point où l'adhésivité, 
si elle se manifeste, dépasse l'état de peu collant. On roule le matériau 
entre les paumes des mains ou sur une surface plane , et l'épaisseur minimale 
d'un cylindre de 4 cm capable de supporter sa propre masse lorsqu'on le prend 
entre le pouce et l’index par ses extrémités sert de critère pour définir les 
classes de plasticité maximale. 
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10Nl Consistance à l'état trempé 

Non collant 
Peu collant 
Collant 
Très collant 

lON2 Consistance à l'état humide 

Meuble 
Très friable 
Friable 
Ferme 
Très ferme 

lON3 Consistance à l'état sec Force N(kg.m/s2L 

Meuble 
Tendre 
Peu dur 
Dur 
Très dur 
Extrêmement dur 

Rigide 

lON4 Plasticité 

Non plastique 

Peu plastique 

Plastique 

Très plastique 

Force provoquant la 
rupture du spécimen N(kg.m/s2) 

(8 
8-20 
20-40 
40-80 

(8 
8-40 
40-80 
80-160 
160-800 

>800 

Aptitude a changer de forme 

On ne peut pas former un cylindre 
de 4 mm 
Un cylindre de 4 mm d'épaisseur ne 
peut pas supporter sa proper masse 
Un cylindre de 2 mm d'épaisseur ne 
peut pas supporter sa proper masse 
Un cylindre de 2 mm d'épaisseur 
peut supporter sa propre masse 

DÉFINITIONS 

Consistance à l'état trempé (adhésivité) 

Non collant--Lorsqu'on n'exerce plus de pression, le matériau de sol n'adhère 
pratiquement plus au pouce et à l'index. 

Peu collant--Dès que l'on n'applique plus de pression, le matériau de sol 
adhère à la fois au pouce et à l'index, mais se détache assez nettement de 
l'un ou de l'autre. Le sol ne s'étire à peu près pas lorsqu'on écarte les 
doigts l'un de l'autre. 
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Collant--Lorsqu’on n’applique plus de pression, le matériau de sol adhère 
fortement à la fois au pouce et à l’index et a tendance à s’étirer quelque 
peu au lieu de se détacher aisément d’un doigt ou de l’autre, 

Très collant--Lorsqu’on n’applique plus de pression, le matériau de sol adhère 

fortement à la fois au pouce et à 1 'index et s 'étire de façon prononcée 
lorsqu'on les écarte l'un de l'autre. 

Consistance à l'état humide 

Meuble--Le matériau de sol est non coh'erent. 

Très friable--Le matériau de sol s’écrase sous une pression très faible, mais 
forme une masse cohérente lorsqu'on le comprime; la rupture du spécimen se 
produit sous une force inférieure à 8N (pression très faible). 

Friable--Le matériau de sol s'écrase facilement sous une pression faible à 
modérée, entre le pouce et l'index, et forme une masse cohérente lorsqu'on 
le comprime; le spécimen résiste à une force de 8N, mais une force de 20N 
(légère pression 1 provoque sa rupture. 

Ferme --Le matériau de sol s'écrase lorsqu'on exerce une pression modérée 
entre le pouce et 1 'index, mais il exerce une résistance notable; 
l'échantillon résiste à une force de 20N, mais une force de 40N provoque 
sa rupture (une force de 40N correspond à la pression ferme que peuvent 
exercer la plupart des gens entre le pouce et l'index, mais elle est 
considérablement inférieure à la force maximale que l'on peut appliquer 
lentement). 

Très ferme--On peut écraser le matériau de sol entre le pouce et l’index, mais 
une forte pression est nécessaire; l'échantillon résiste à une force de 
40N, mais une force de 80N provoque sa rupture (une force de 80N est 
proche de la force maximale que l'on peut exercer entre le pouce et 
1 'index). 

Consistance à l'état sec 

Meuble--Le matériau de sol est non cohérent. 

Tendre--Le matériau de sol est faiblement cohérent et fragile, il se réduit en 
poudre OU en granules individuels lorsqu'on exerce une pression très 
faible; une force inférieure à 8N (pression très faible) provoque la 
rupture de lléchantillon. 

Peu dur--Le matériau de sol résiste faiblement à la pression et on peut 
aisément le broyer entre le pouce et l'index; l'échantillon résiste à une 
force de 8N, mais une force de 4ON provoque sa rupture (une force de 40N 
correspond à une pression ferme entre le pouce et l'index, mis elle est 

bien inférieure à la force maximale que l’on peut exercer avec lenteur). 
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Dur--Le matériau de sol est modérément résistant à la pression; on peut le 
broyer dans les mains sans difficulté, mais il faut exercer une pression 
considérable pour le briser entre le pouce et l’index; ltéchantillon 
résiste à une force de LION, mais une force de 80N provoque sa rupture (une 

force de 80N est proche de de la force maximale que l'on peut exercer 
entre le pouce et l'index). 

Très dur--Le matériau de sol oppose une forte résistance à la pression; on 
peut difficilement le broyer dans les mains, et on ne peut pas briser 
entre le pouce et l'index; le spécimen résiste à une force de 80N, mais 
une force de 160N provoque sa rupture (une force de 160N correspond 
approximativement à la force que l'on peut appliquer lentement avec le 
pied, ou en comprimant l'échantillon entre les deux mains.) 

Extr&nement dur--Le matériau de sol oppose une résistance extrême à la 
pression; on ne peut pas le briser dans les mains; lféchantillon résiste à 
une force de 160N, mais une force de 800N provoque sa rupture (une force 
de 800N est proche de la pression exercée par la masse corporelle moyenne). 

Rigide--On ne peut briser le matériau de sol qu'en exerçant une pression 
extrême; l’échantillon résiste à une force de 800N. 

Plasticité 

Non plastique--On ne peut pas former un cylindre de 4 cm de longueur et de 4 

mm d ( épaisseur. 

Peu'plastique--On peut former un cylindre de 4 cm de longueur et de 4 mm 
d'épaisseur, mais celui-ci ne peut pas supporter sa propre masse. 

Plastique--On peut former un cylindre de 4 cm de longueur et de 2 mm 
d'épaisseur, mais celui-ci ne peut pas supporter sa propre masse. 

Très plastique--On peut former un cylindre de 4 cm de longueur et de 2 mm 
d'épaisseur, celui-ci peut supporter sa propre masse. 

100 Cimentation 

La cimentation désigne la consistence dure et fragile, engendrée par des 
agents liants autres que des minéraux argileux. On inscrit cette propriété en 
notant l'agent probable de cimentation , ainsi que le degré et la continuité de 
la cimentation. 

On estime habituellement la cimentation du sol à l'état trempé. Un 
échantillon séché à l'air, semblable à celui utilisé pour décrire la 
consistance mouillée et sèche, est immergé dans de l'eau pendant une heure. 
On détermine la résistance à l'écrasement lorsque lféchantillon est trempé. 
Si l'échantillon se désagrège dans l'eau, on considère qu'il n'est pas 
cimenté, et on inscrit les autres catégories de consistance. Si l'échantillon 
ne se désagrège pas, on indique la catégorie de cimentation appropriée. 
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1001 Agent de cimentation 

Humus-aluminium 
Fer 
Calcaire 

1002 De&& 

Peu cimenté <8 

Fortement cimenté De 8 à 80 
Induré >80 

Silice (fer) 
Calcaire et silice 

Force provoquant la 
rupture du spéciment N(kg.m/s- 

lOB3 Etendue 

Continue - sur une dis,tance de lm 
Discontinue - sur ure distance de 1 m 

DÉFINITIONS 

Degré de cimentation 

Peu cimenté--Le matériau de sol trempé et cimenté est cassant et dur, mais on 
peut le briser dans les mains ; une force inférieure à 8N provoque la 
rupture de l'échantillon. 

Fortement cimenté --Le matériau de sol trempé et cimenté est cassant et trop 

dur pour qu'on puisse le briser dans les mains, mais on peut aisément le 
briser avec un marteau; le spécimen résiste à une force de 8N, mais une 
force de 80N provoque sa rupture. _ 

Induré--Le matériau de sol trempé et cimenté est cassant et si fortement 
cimenté qu'il faut un bon coup de marteau pour le briser; l'échantillon 
résiste à une force de 80N. 

1OP Limite des horizons 

On décrit la limite inf&ieure de chaque horizon en indiquant sa forme et 
la netteté avec laquelle il se distingue de l'horizon inférieur. 

1OPl Netteté Distance (cm) du changement vertical 

Abrupte 
Nette 
Graduelle 
Diffuse 

<2 
De2à5 
De 5 à 15 
>15 

lOP2 Forme 

Régulière 
Ouduleuse 
Irrégulière 
Brisée 

Variations du plan de la limite d'horizon 

Formant presque un plan 
Avec des creux plus larges que profonds 
Avec des creux plus profonds que larges 
Interrompue par endroits 

95 



r 10R pH du sol in situ 

On inscrit le pH déterminé in situ en notant la technique de détermination 
et la classe de réaction. On inscrit la classe de réaction plutôt que le pH, 
parce qu'il semble que le pH déterminé in situ représente au plus une bonne 
approximation. 

lOR1 Méthode 

Bleu de bromothymol 
Rouge de crésol 

pHmètre (0,l M CaC12) 
Rouge de phénol 

Hellige-Truog Soiltex 
Lamotte-Morgan Bleu de thym01 
pEImètre (l/l H20) pHydrion 

lOR2 Classes de réaction 

Extrêmement acide 
Très fortement acide 
Fortement acide 
Moyennement acide 
Faiblement acide 
Neutre 
Faiblement alcalin 
Modérément alcalin 
Fortement alcalin 

Valeurs du pH 

<4,5 
Dë 4,6 à 5,0 
De 5,l à 5,5 
De 5,6 à 6,O 
De 6,1 à 6,5 
De 6,6 à 7,3 
De 7,4 à 7,8 
De 7,9 à 8,4 
-95 

10s Description des enrobements argileux 

Note de la rédaction: Les travaux en cours indiquent que les définitions 
de la classe devraient être modifiées et simplifiées dès que possible. 

Les enrobements argileux se décrivent en notant leur frequence, leur 
épaisseur estimée, leur situation et leur couleur , par rapport à d'autres 
éléments morphologiques. It peut être nécessaire de décrire d'autres 
propriétés des enrobements argileux, telles que la continuité (on indique donc 
si ces enrobements apparaissent sous forme de taches ou forment un réseau 
continu), pour définir correctement la morphologie de certains sols. 
Cependant, on n'a pas prévu d'espace où noter ces propriétés, dans le format 
actuel; on peut les mentionner dans les notes spéciales. Etant donné que les 
enrobements argileux peuvent se présenter sous divers types dans un horizon 
donné, l’espace pour 2 descriptions a été prévu, en cas de besoin. 

Les classes de fréquences ont pour objet d'indiquer le pourcentage estimé 
de surfaces de sol naturel recouvertes d'enrobements argileux. La 
descriptions peut s'appliquer à la surface totale des faces des agrégats 
(peds) ou à la surface totale des pores tubulaires et intersitiels, ou à la 
fois aux surfaces des agrégats (peds) et pores du matériau de sol. L.a 
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description de la fréquence des enrobements argileux n'a pas pour objet 
d’indiquer le volume total qu’occupent ceux-ci, mais tout simplement de donner 

le pourcentage des faces d’agrégats (peds) ou de surface de pores9 ou des deux 
à la fois, que recouvre un enrobement argileux. 

L’épaisseur des enrobements argileux varie souvent fortement à des 
intervalles de quelques millimètres. On doit alors estimer l’épaisseur 
moyenne et indiquer l’une des classe d’épaisseur. Si l’on constate des 
variations appréciables d’épaisseur sur des distances d’au moins 1 cm, ou bien 
si ces variation sont liées à d’autres traits morphologiques et paraissent 
importantes pour la description de la morphologie, on indique la classe 
d’épaisseur qui pour la description de la morphologie, on indique la classe 
d’épaisseur qui èonvient le mieux, tout en notant les variations dans les 
notes spéciales. 

Les catégories de localisation servent à regrouper les endroits où, 
d’après les présentes connaissances, 1 ‘on observe le plus fréquemment 
1,accumulation d’enrobements argileux. Toute anomalie est notée dans les 
notes spéciales. 

La couleur des enrobements argileux s’inscrit en portant la luminosité et 
la saturation dans les colonnes V et C du formulaires et en indiquant les 
horizons où se rencontrent ces couleurs (voir Marbrures). 

1OSl Enrobements argileux: Description 1 

1OSll Fréquence 

Rares 
Fréquents 
Nombreux 
Continus 

lOS12 kpaisseur 

Très minces 
Minces 
Modérément épais 
Epais 
Très épais 

lOSl3 Localisation (emplacement) 

Surface recouver te{51 

<2 
De 2 à 20 
De 20 à 80 
>80 

mm - 

<0,005 
De 0,005 à 0,05 
De 0’05 à 0,5 
De 0,5 à l,o 
>l,O 

Seulement dans les vides et/ou les lacunes tubulaires 
Sur les faces des agrégates (peds) - non spécifié 
Dans de nombreux vides et lacunes tubulaires, ainsi que sur les 

faces verticales et horizontales de quelques peds 
Dans touts les vides et lacunes tubulaires , et sur toutes les faces 

verticales et horizontales des peds. 
Pont visibles reliant les grains de sable. 
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10X4 Couleur 

lOS141 Luminosité 
Saturation 

lOS2 Enrobements argileux: Description 2 

lOS21 Fréquence 
lOS22 Épaisseur 
lOS23 Localisation 
lOS24 Couleur 

lOS241 Luminosité 
Saturation 

DEFINITIONS 

Classes de fréquence 

Rares -- Les enrobements argileux occupent moins de 2% de la surface. On peut 
distinguer des taches éparses d'enrobements argileux mais leur fréquence 
est si faible que leur présence a peu ou pas d'importance. Cette classe 
comprend parfois de petites taches éparses d'enrobements argileux qu'on ne 
peut généralement pas associer à d'autres traits morphologiques. 

Fréquents -- Les enrobement argileux occupent de 2 à 20% de la surface. 

,Certains enrobements sont associés à d’autres traits morphologiques. La 
plupart des surfaces des agrégats ou des pores, ou des deux, ne sont pas 
recouvertes d'un enrobement argileux. 

Nombreux --Les enrobements argileux sont présents sur 20 à 80% de la surface: 
ils sont habituellement associés à d'autres traits morphologiques et 
peuvent se présenter sous forme de taches dispersées ou d'un réseau 
continu. 

Continus -- Les enrobements argileux sont présents sur plus de 80% de la 
surface. La plupart ou toutes les surfaces des agrégats ou des pores, ou 
des deux, sont recouvertes d'un enrobement. Certaines surfaces naturelles 
peuvent être partiellement dépourvues d'enrobements argileux mais ceux-ci 
sont essentiellement continus. 

Classe d'épaisseur 

Très minces-- (Épaisseur de <0,005 mm). Les enrobements argileux sont 
visibles seulement lorsque observés perpendiculairement à la surface, 
doivent être observés à la loupe pour être identifiés et ne sont pas 
visibles en coupe avec grossissement de 10X; les grains de sable très 
fins, s'il y en a, émergent de l'enrobement et sont bien visibles. 
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Minces-- (Épaisseur de 0,005 à 0,054 mm). Habituellement, une loupe est 
nécessaire pour les observations; les enrobements argileux sont visibles 
en coupe avec grossissement de 10X, mais non à l'oeil nu; les grains de 
sable très fins, s'il y en a, sont recouverts par l'enrobement, ou bien 
leurs contours sont indistincts; les grains de sable fins émergent de 
l’enrobement, ou bien sont recouverts seulement d’un mince enrobement et 
sont faciles à discerner, 

Modérément épais--(Épaisseur de 0,05 à 0,5 mm>. Les enrobements argileux sont 
visibles en coupe 6 l’oeil nu, les grains de sable fins sont enveloppés 
par l’enrobement, ou bien les autres contours sont indistincts; les 
surfaces des enrobements sont relativement lisses. 

Épais--(Epaisseur de 0,5 à 1,0 mm). Les enrobements argileux et leurs rebords 
brisés sont visibles à l’oeil nu; les surfaces des enrobements sont lisses 
et les grains de sable sont recouverts par ceux-ci, ou bien leurs contours 
sont indistincts. 

Très épais--(tpaisseur de >l,O mm). Les enrobements argileux constituent un 
trait caractéristique de la morphologie. 

10T Description des racines 

Les racines se décrivent en notant leur profondeur de pénétration ainsi 

que leur abondance, leur taille, leur orientation et leur répartition. Bien 

que l’on observe fréquemment dans les horizons diverses sortes de racines de 
diverses tailles, on ne prévoit d'espace que pour inscrire le cas le plus 

habituel, et le plus visible. 

10Tl Profondeur de pénétration des racines. 

On donne la profondeur de penétration maximale des racines en centimètres, 

lOT2 Abondance 

Abondance des racines selon leur taille 

Classe Micro Très Fines Moyennes Grossières 
fines 
<l mm l-2 mm 2-5 mm >5 mm 

Nombres moyen par dmL 

Très peu s/o s/o s/o s/o s/o 
abondantes 

Peu s/o 10 10 1 1 
abondantes 

Abondantes s/o 10-100 10-100 l-10 l-5 

Très s/o >lOO >lOO >lO >5 
abondantes 
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lOT4 Orientation 

Verticales 
Horizontales 
Obliques 
Sans orientation dominante 

lOT5 Répartition 

Endo-ped 
Exo-ped 

Remarque: Les classes d'orientation et de répartition sont définies dans 
la description des pores. 

1OU Porosité de l'horizon et description des pores 

La porosité est la proportion volumétrique du sol inoccupé par des 
particules de sol ainsi que la forme, les dimensions et la disposition des 
pores. Dans la description des sols, des estimations utiles peuvent être 
faites de la porosité totale (à partir d'une estimation de la densité 
apparente) et du volume des pores qui drainent sous de faibles pressions 
négatives (capacité minimale pour l'air). En outre, l'abondance, la 
dimension, la forme et l'orientation des pores plus gros qu'environ 0,5 mm 

(diamètre ou largeur) peuvent être notées. 

Porosité totale 

Les classes de porosité totale pour les 301s minéraux et les densités 
apparentes approximatives associées (g/cm5> sont définies de la façon 
suivante: 

Peu poreux-moins de 40% d'espace poreux par volume; densité apparente >1,6 

Modérément poreux-de 40 à 60% d'espace poreux par volume; densité apparente 
dtapproximativement 1.1 à 1.6. 

Très poreux-plus de 60% d'espace poreux par volume; densité apparente de 
(1.1. 

Pour les sols organiques, la porosité totale oscille entre approximativement 
80% pour les horizons humiques à plus de 90% dans le cas des horizons 
fibriques. 

Capacité minimale pour l'air (la capacité minimale pour l'air ne fait pas 
partie de la formule de codification de SISCan ; employer seulement la porosité 
totale). 
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Les classes de capacité minimale pour l'air dans le cas des sols minéraux 
reposent sur le pourcentage estimé par volume occupé par l’air à une pression 
négative de 0,05 bars (équivalent de pores cylindriques de >60 mm de 
diamètre ) . Les classes généralisées à partir de Hodgson, e’d. (1976): sont 
définies pour les sols minéraux de la fa=con suivante: 

Faible - (5% (par exemple, un horizon argileux massif) 

Moyenne- de 5 à 15% (par exemple, un horizon Ah loameux et friable à 
structure granulaire faible). 

Forte - >15% (par exemple, un horizon Ah loameux à structure granulaire 
fine et forte et à biopores nombreux). 

La proposité totale et la capacité minimale pour l’air ne sont pas nécessarres 
ou pas souvent, linéairement reliées. Plusieurs exemples de conbinaisons 
obervés sont illustrés dans le tableau suivant. 

Porosité totale estimé à partir de la densité apparente 

Forte Moyenne Faible 
Forte Texture grossières Ah loameux granulaires Bf friable 
capacité fin et fort avec 
minimale Op humique granu- biopores nombreux 
pour l'air laire 

Tourbe muscinale 
fibrique non 
décomposée 

Capacité Till. dense à Bt avec peu ou Ah chernozé- - 
minimale structure forte pas de biopores mique loameux 
pour l’air 
moyenne Tourbe muscinale 

mésique et 
tourbes herbacées 

Faible Horizons Till Argile 
capacité duriques ou argileux marine 
minimale fragiques massif massif 
pour l'air 

Tourbe humique 
bien décomposée 

lOU2 Description des pores 

On décrit les pores du sol en notant leur abondance, leur 
orientation, leur répartition, leur continuité, leur morphologie et le 
type de pores. Bien que l’on puisse rencontrer toute une variété de pores 
de natures diverses dans un horizon, on ne prévoit d'espace que pour 
inscrire le cas le plus fréquent, et le plus visible. 
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lOU21 Abondance des pores selon leur dimension1 

Classe Micropores Très fins Fins Moyens Grossières 

0,l mm O,l-0,5 mm 0,5-2 mm 2-5 mm 5-10 mm 

Nombre moyen par dmL 
Très peu s/o s/o s/o s/o s/o 

Peu s/o (25 cl0 <l <l 

Abandantes s/o 25-200 10-50 l-5 l-5 

Très s/o >200 >50 >5 >3 
abondants 

1 Les vides ou canaux plus gros que 10 mm dans leur plus petite 
dimension sont comptés individuellement et inscrits dans des notes 
spéciales suivant le nombre et la proportion de la coupe de l'unité 
plutôt que la classe du nombre. 

lOU23 Orientation 

Verticaux 

Horizontaux 
Obliques 
Sans orientation dominante 

lOU24 Répartition 

Endo-ped 
Exo-ped 

lOU25 Continuité 

Continus 
Discontinus 

lOU26 Morphologie 

Simples 
Dendritiques 
Fermés 

lOU27 Type de pores 

Vésiculaires 
Interstitiels 
Tubulaires 
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DEFINITIONS 

Classes d ‘orientation des pores (pour les racines et les pores tubulaires). 

Verticaux--Orientation surtout verticale. 

Horizontaux--6rientation surtout horizontale. 

Obliques--Orientation surtout oblique. 

Sans orientation dominante--Orientation dans toutes les directions. 

Classes de répartition des pores (dans les horizons) 

Endo-ped--La plupart des racines et des pores se trouvent dans les peds. 
Exo-ped--La plupart des racines et des pores suivent les interfaces des peds. 

Classes morphologiques des pores (pour les pores individuels) 

Simples--Les pores tubulaires ne se ramifient pas. 

Dendritiques--Les pores tubulaires se ramifient et sont ouverts au moins à 
leur extrémité supérieure ou bien à une extrémité horizontale. 

Fermés--Des particules organiques, organo-minérales ou argileuses obstruent 
les pores à leurs deux extrémités, empêchant ainsi le passage de l'air et 
de l'eau. 

Classes de continuité des pores (pour les pores tubulaires) 

Continus--Les pores individuels traversent l'horizon de part en part. 

Discontinus--Les pores individuels ne traversent qu'une partie de l'horizon. 

Types de pores 

Vésicularies--De forme approximativement sphérique ou ellipsoidale et ne 
présentant aucune élongation importante dans une direction quelconque. 

Interstitiels--De forme irrégulière, à faces concaves; formés par les faces 
courbes ou anguleuses de particules minérales ou de peds adjacents, ou des 
deux. 

Tubulaires--De forme, plus ou moins cylindrique, présentant une élongation 
dans une seule direction. 
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1OV Concrétions, nodules et déjections 

'L es concrétions, les nodules et les déjections représentent des unités de 
la matrice du sol qui diffèrent du matériau environnant par un changement de 
la microstructure ou par la concentration élevée d'un constituant quelconque. 
Dans la présente section, on ne fait pas de distinction nette entre 
concrétions et nodules, bein que le terme de concrétion désigne parfois 
uniquement un granule de structure concentrique; les déjections représentent 
des unités d'origine biologique présentes dans le sol. 

On décrit les concrétions, nodules et déjections en notant la nature, 
l'abondance, les dimensions l'emplacement, la forme et la couleur des unités 
On alloue un espace pour l'inscriptions de 2 sortes d'unités au plus; 
celles-ci doivent représenter les unités les plus communes, les plus 
importantes du point de vue pédologique f ou une combinaison des deux. 

1OVl Description des concrétions 1 

1OVll Nature 

Durinodes Grenaille magnétique de manganèse et de fer 

Gypse Grenaille non magnétique 
Sels (plus soluble Pédotubules 

que le gypse) 
Calcaire Déjections de vers de terre 
Calcaire et silice Déjections d'insectes 
Oxydes Autres (spécifier dans les note spéciales) 

lOV12 Abondance Volume de l'horizon (%) 

Peu nombreuses 
Communes 
Nombreuses 

<2 
De 2 à 20 
>20 

10V13 Dimensions mm 

Fines t5 
Moyennes De 5 à 15 
Grossières >15 

lOV14 Localisation (emplacement) 

Autour des cavités formées par les racines 
Concentrations locales 
Présentes dans toute la matrice 

lOV15 Forme 

Sphériques 
Oblongues 
Irrégulières 
Lamellaires 

1OV16 Couleur 

1ov161 Luminosité 
Saturation 
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On note la luminosité et la saturation dans les colonnes V et C 
respectivement et on indique les horizons concernés (voir Marbrures). 

lOV2 Description des concrétions 2 

lOV21 Nature 
lOV22 Abondance 

lOV23 Dimensions 
lOV24 Localisation (emplacement) 
lOV25 Forme 
lOV26 Couleur 

lCV261 Luminosité 
Saturation 

1OW Effervescence 

On appelle effervescence le boursouflement, le bruissement ou 1 fécumage 

produit pas le dégagement de gaz, observé lorsqu’un réactif chimique est mis 
au contact d’un échantillon de sol. L’effervescence est provoquée surtout par 
les carbonates et les oxydes de manganèse , et parfois par la matière 
organique . On l’inscrit en notant le type et la force du réactif employé, 
ainsi que le degré d’effervescence. 

Un soin particulier doit être pris pour les sols contenant de la dolomie. 
La réaction est habituellement plus lente, moins visible et moins audible. 

lOW1 Réactif 

HC1 force non spécifiée 
HC1 10% 

H202 force non spécifiée 

H202 de 3 à 4% 

lOW2 Degré d’effervescence du CaC03 

Très faible peu de bulles 
Faible on observe facilement des bulles 
Modérée les bulles forment une écume légère 
For te les bulles forment une écume épaisse 
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10X Caractère calcaire 

On estime sur le terrain les classes relatives au caractère calcaire, 

dlapres la quantité de carboantes présents, quantité exprimée, en équivalents 

CaC+,. On peut définir approximativement la classe en notant 
lseffervescence obtenue avec le HC1 à 10%. Ces approximations devraient être 
confirmées par des mesures en laboratoire. 

Equivalent de CaC03 ($1 

Faiblement calcaire t5 
Modérément calcaire De 5 à 15 
Fortement calcaire De 15 à 25 
Tr&s fortement calcaire De 25 à 40 
Extrêmement calcaire >40 

1OY Salinité 

La présence de sels dans le sol et le matériau original sont d'importantes 
caractéristiques qu'il convient de considérer pour l'évaluation des 
utilisations biologiques et non biologiques du sol. Les sels peuvent se 
présenter sous forme de cristaux, de veines ou de croûtes salines. La 
présence de plantes halophiles et un'ralentissement de la croissance des 
plantes cultivées indiquent la présence de sels dans le sol. On évalue la 
salinité suivant 3 classes. 

Conductivité électrique (mS/cm) 

Faiblement salin 
Modérément salin 
Fortement salin 

De 4à8 
De 8 à 15 
>15 

D&INITIONS 

Salinité 

Faiblement salin--Les sols sont faiblement affectés par le sel ou les 
alcalis. La croissance de plantes cultivées susceptibles est ralentie, 
mais pas nécessairement celle des plantes cultivées halophiles. La teneur 
en sel varie entre 0,15 et 0,358 et la conductivité, entre 4 et 8 mS/cm. 

Modérément salin--Les sols sont modérément affectés par les alcalis ou le 
sel. Les plantes cultivées ne peuvent croître normalement. La teneur en 
sel varie entre 0,35 et 0,655 et la conductivité, entre 8 et 15 mS/cm. 

Fortement salin--Les sols sont fortement affectés par le sel ou les alcalis. 
Seules quelques espèces de plantes réussissent à survivre. La teneur en 
sel dépasse 0,65% et la conductivité, 15 mS/cm. 

106 



102 Description des carbonates secondaires 

On décrit les accumulation de carbonates secondaires par horizon en notant 
la continuité, la couleur, l’abondance, les dimensions, la forme et la 
consistance des zones enrichies en carbonate de calcium. La continuité et la 
répartition désignent la répartition générale des carbonates; par exemple, les 
horizons Cca sont généralement continus, formés de bandes homogènes, tandis 
que les horizons Ck peuvent être ou non continus et homogènes. “Carbonate 
discontinu” décrit les situation dans lesquelles certaines parties d’un 
horizon ne contiennent pas de carbonates. 

lOZ1 

1oz 2 

1023 

1024 

Continuité et répartition 

Continu Discontinu 

Homogène Rayé 
Non homogène Tacheté 
En bandes homogènes Rayé et tacheté 
En bandes rayées Nodulaire 

Abondance des plages riches en carbonates 

Volume de 1 ‘horizon (% ) 

Peu nombreuses <2 
Nombreuses De 2 à 20 
Abondantes >20 

Dimension (épaisseur des plages) 

! 
Petites 
Moyennes 
Grandes 

Forme et carêctère des plages 

mm - 

t5 
De 5 à 15 
>15 

10241 Stries 

Ver tioales 
Horizontales 
Non orientées 

10242 Taches 

Arrondies 
Oblongues 
Irrégulières 
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lOZ5 Consistance des plages de carbonates (voir la section sur les 
consistance des sols) 

10251 Humide 

Meuble 
Très friable 
Friable 

Ferme 
Très ferme 

10252 Sec 

Meuble Dur 
Tendre Très dur 
Peu dur Extrêmement dur 

1OZ 6 Couleur 

10~61. Luminosité 
Saturation 

Inscrire la luminosité et la saturation dans les colonnes V et C, et 
indiquer les horizons concernés (vois Marbrures). 

10AA Description des fragments grossiers 

On décrit les fragments rocheux en notant la quantité et le type présents 
dans chaque horizon. Voir section 10K pour la façon d'appliquer la teneur en 
fragments rocheux aux nom des classes texturales. 

10AAl Description 

/ Termes désignant les fragments rocheux 

For& et dimension Substantif Adjectif 

Arrondis, subarrondis, 
anguleux ou 
irréguliers; 

De 0:2 à 7,s cm de diamètre 
0,2 a 0,5 
0,5 à 2 
2 à ?,5 

;;5aà6F 

>60 

Gravier 2 

Gravier fin 
Gravier moyen 
Gravier grossier 
Moellons 
Pierres 
Blocs 

Plats: 
De Of2 à 15 cm de longeur Plaquettes 
15 à 38 Dalles 
38 à 60 Pierres 
>60 Blocs 

Graveleux 

Graveleux fin 
Graveleux moyen 
Graveleux grossier 
Moellonneux 
Pierreux 
Blocailleux 

En plaquettes 
En dalles 
Pierreux 
Blocailleux 
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1 Lorsqu’elle est importante pour la classification ou 
1 f interpretation, 
anguleux”, 

la forme des fragments est indiquke: 
“blocs ir&guliersJ. 

Qravier 

2 Un fragment detach6 est appel6 ‘kaillou? 

lOAA2 Pourcentage en volume 

Note de la rhdaction: 11 n’existe pas de corr&ation complkte entre les 
classes de fragments grossiers (rocheux) d&rites a la section 10K 
comparativement i la formule de codification detaillee de SISCan II. 11 
revient au pe’dologue de coder la classe la plus appropriee. 
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ANNEXE 1 I 

LISTE DES PRINCIPALES ESPÈCES 

Les plantes que l'on donne dans cette liste sont groupées en 3 catégories: 
arbres, arbustes et tapis végétal. On les a disposées suivant l'ordre 
alphabétique du genre et de l'espèce, à l'intérieur de chaque groupe. On ne 

doit indiquer les codes relatifs au genre et à l'espèce que si l'on a pu 
correctement indentifier ceux-ci et lorsque de tels codes ont été assignés 
(arbres seulement). Lorsque ce n’est pas le cas (arbustes et tapis végétal), 
on ne doit utiliser que les codes relatifs aux genres. 

Code TREES -ARBRES 
Genus/ 
Species 
Genre French 
Espèce 

English 
Latin Anglais Français 

AB 
ABBA 
AC 
ACPE 

ACRU 

ACSC 
ACSM 
ACNI 

ACSP 
AL 
ALCR 
ALRG 
BE 
BELU 

BEPY 

BEFC 
CA 
CACR 

CY 
CYCO 

CYOV 
CE 
CEOC 
FA 

ABIES 
A. balsamea 
ACER 
A. pensylvanicum 

A. rubrum 

A. sacchar inum 
A. saccharum 
A. saccharum ssp. 
nigrum 
A. spicatum 
ALNUS 
A. crispa 
A. rugosa 
BETULA 
B. alleghaniensis 
(B. lutea) 
B. papyrifera 

B. populifolia 
CARPINUS 
C. caroliniana 

CARYA 
C. cordiformis 

C. ovata 
CELTIS 
C. occidentalis 
FAGUS 

FIR 
Balsam fir 
MAPLE 
Striped maple 

Red maple 

Silver mapl e 
Sugar maple 
Black maple 

Mountain maple 
ALDER 
Green aider 
Speckled aider 
BIRCH 
Yellow birch 

White birch, paper 
birch 
Gray birch, wire birch 
HORNBEAM 
Blue beech, American 
hornbeam 
HICKORY 
Bitternut hickory 

Shagbark hickory 
HACKBERRY 
Hackberry, nettle tree 
BEECH 

SAPIN 
Sapin baumier 
ERABLE 
Erable de Pennsylvanie 
(bois barré) 
Erable 
Erable argenté 
Erable à sucre 
Erable noir 

Erable à épis 
AULNE 
Aulne vert 
Aulne rugueux 
BOULEAU 
Bouleau jaune 

Bouleau à papier 

Bouleau gris 
CHAfdPlE 
Charme de Caroline 

CARYER 
Caryer cordiforme 
(noyer amer) 
Caryer ovale 
MICOCOULIER 
Micocoulier occidental 
HêTRE 
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FAGR 
FR 
FRAM 

FRNI 
FRPA 
GA 

JG 
JGCN 
JGNI 
JU 
JUVI 

LA 
LALA 

LN 
LNTP 
MG 
MGAC 

MO 
MORA 

OS 
OSVI 

PC 
PCGL 
PCMN 
PCRB 
PI 
PlBA 
PIRE 
PIRI 
PIST 
PL 
PLOC 
PO 
POBA 

FOGR 
POJK 
WTR 

PR 
PRPA 

PRSR 

PRVI 

F. grandifolia 
FRAXINUS 
F. americana 

F. nigra 
F. pennsylvanica 
GLEDITSIA 
G. triacanthos 
JUGLANS 
J. cinerea 
J. nigra 
JUNIPERUS 
J. virginiana 

LARIX 
L. laricina 

LIRIODENDRON 
L. tulipifera 
MAGNOLIA 
M. acuminata 

MORUS 
M. rubra 
OSTIIYA 
0. virginiana 

PICEA 
P. glauca 
P. mariana 
P. rubens 
PINUS 
P. banksiana 
P. r esinosa 
P. rigida 
P. six-obus 
PLATANUS 
P. occidentalis 
FQPULUS 
P. balsamifera 

P. grandidentata 
P. jackii 
P. tremuloidés 

,PRUNUS 
P. pensylvanica 

P. serotina 

P. virginiana 

American beech 

ASH 

White ash 

Black ash 
Red ash 
HONEY LOCUST 
Honey locust 
GIALNUT 
Butternut 
Black walnut 
JUNIPER 
Red cedar, Eastern 
red cedar 
LARCH 
Tamarack 

TULIP TREE 
Tulip tree 
MAGNOLIA 
Cucumber tree 

MULBERRY 
Red mulberry 

HOP HORNBEAM 
Amer ican hop hornbeam, 
ironwood 
SPRUCE 
White spruce 
Black spruce 
Red spruce 
PINE 
Jack pine 

Red pine 
Pitch pine 
Eastern white pine 

SYCAMORE 
Eastern sycamore 
POPLAR, ASPEN 
Balsam poplar 

Large-toothed aspen 

Jackii poplar 
Trembling aspen 

CHERRY, PLUM 
Pin cherry 

Balck cherry, rum 
cherry 
Chokecherry 

Hêtre a grandes feuilles 
FRENE 
Frêne dlAmérique 
(frêne blanc) 
Frêne noir 
Frêne rouge 
FEVIER 
F&ier épineux 
NOYER 
Noyer cendré 
Noyer noir 
GENEVRIER 
Genévrier de Virginie 
(cèdre rouge) 
MELEZE (EPINETTE ROUGE 
Mélèze laricin 
(épinette rouge) 
TULIPIER 
Tulipier 
MAGNOLIA 
Magnolia à feuilles 
acuminées 
MURIER 
Mûrier rouge 
OSTRYER 
Ostryer de Virignie 
(bois de fer) 
EPINETTE 
Epinette blanche 
Epinette noire 
Epinette rouge 
PIN 
Pin gris 

Pin rouge 
Pin rigide 
Pin blanc 
PLATANE 
Platane occidental 
PEUPLIER 
Peuplier baumier 
Peuplier à pandes dents 

Peuplier faux-tremble 
(tremble) 
CERISIER (PRUNIER) 
Cerisier de Pennsylvanie 
(petit merisier) 
Cerisier tardif 

Cerisier de Virginie 



QU 
QUAA 
QUC 
QUBR 

SX 
SXDI 
SXFG 
SXNI 
SS 
SSAL 
SO 
SOAM 

QUERCUS 
Q. alba 
Q. macrocarpa 
Q. rubra 
(Q. borealis) 
SALIX 
S. discolor 
S. fragilis 
S. nigra 
SASSAFRAS 
S. albidum 
SORBUS 
S. americana 

SODE S. decora 
TH THUJA 
THOC T. occidentalis 

TI 
TIAM 

TILIA 
T. americana 

TS 
TSCN 

TSUGA 
T. canadensis 

UL 
ULAM 

'ULRA 
ULTI 

uuius 
U. americana 
U. rubra 
U. thomasii 

OAK 
White oak 
Bur oak 
Red oak 

WILLOW 
Pussy willow 
Crack willow 
Black willow 
SASSAFRAS 
Sassafras 
MOUNTAIN ASH 
American mountain ash 

showy mountain ash 
ARBORVITAE 
White cedar, Eastern 
white cedar 
LINDEN, BASSWOOD 
American linden, 
basswood 
HEMLGCK 
Canada hemlock, 
Eastern hemlock 
ELM 
American elm, white elm 
Slippery elm 

Rock elm 

CHÊNE 
Chêne blanc 
Chêne à gros fruits 
Chêne rouge 

SAULE 
Saule discolorée 
Saule fragile 
Saule noir 
SASSAFRAS 
Sassafras 
SORBIER 
Sorbier dvAmérique 
(cormier) 
Sorbier monticole 
THUYA 
Thuya occidental 
(cèdre) 
TILLEUL 
Tilleul d'Amérique 
bois blanc) 
PRUCHE 
Pruche du Canada 

ORME 
Orme d'Amérique 
Orme rouge 
Orme liège (orme de 
(Thomas) 

Code SHRUBS AND BUSHES - BUISSONS ET ARBUSTES 
Genusl 
Species 
Genre English French 
Espèce Latin Anglais Français 

AL 

AM 

AN 

:RE 

CN 

CP 

CH 
CB 

ALNUS ALDER AULNE 
A. rugosa Speckled alder Aulne rugueux 
AMELANCHIER SERVICEBERRY, JUNE- AMELANCHIER 

ANDROMEDA 
BERRY, SHADBUSH 
BOG ROSEMARY ANDROMEDE 

ARONIA CHOKEDERRY ARONIA 
BETULA BIRCH BOULEAU 
B. pumila Low birch, swamp birch Bouleau nain 
CEANOTHUS REDROOT CEANOTHUS (céanothe) 
C. americanus New Jersey tea Céanothus d'Amérique 
CEPHALANTHUS BUTTONBUSH CEPHALANTHE 
C. occidentalis Céphalanthe occidental 
CHAMAEDAPHNE LEATHERLEAF CHAM&.DAPHNE 
CQPTIS GOLDTHREAD COPTIDE 
C. groenlandica Cankerroot Coptide du Groenland 
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l CR 

CZ 

CT 
DV 

ml 

IL 

JU 

KL 

LE 

LN 

LD 

MY 

NM 

l os 
PH 

PO 

PR 

RA 

CORNUS 
C. alternifolia 

C. racemosa 
C. rugosa 
C. sericea 
(C. stolonifera) 
CORYLUS 
C. amiercana 
C. cornuta 

CRATAEGUS 
DIERVILLA 
D. lonicera 

HAMAMELIS 
H. virginiana 
ILEX 
I. verticillata 

JUNIPERUS 
J. communis 
KALMIA 
K. angustifolia 

LEDUM 
L. groenlandicum 

LINDERA 
L. benzoin 
LONICERA 
L. villosa 

L. tatarica 
MYRICA 
M. gale 
NEMOPANTHUS 
N. mucronatus 
OSTRYA 
PHYSOCARPUS 
P. opulifolius 

POTENTIALA 
P. recta 
PRUNUS 
P. virginiana 
RHAMNUS 
R. alnifolia 

DCGWOOD 
Pagoda dogwood, 
alternate-leaved dogwood 
Panicled dogwood 
Round-leaved dogwood 
Red-osier dogwood 

HAZEL 
American hazel 
Beaked hazel 

HAWTHORN 
BUSH HONEYSUCKLE 

WITCH HAZEL 

HOLLY 
Black alder, winter- 
berry 
JUNIPER 
Common juniper 
LAUREL 
Sheep laurel 

Labrador tea 

Spicebush 
HONEYSUCKLE 
Fly honeysuckle 

Tartarian honeysuckle 
MYRTLE 
Bog myrtle 
MOUNTAIN HOLLY 
Catberry 
HOP HORNBEAM 
NINEBARK 

CINQUEFOIL 

CHERRY 
Chokecherry 
BUCKTHORN 

CORNOUILLER 
Cornouiller à feuilles 
alternes 
Cornouiller à grappes 
Cornouiller rugueux 
Cornouiller stolonif ère 
(hart rouge) 
COUDRIER (NOISETIER) 
Coudrier d'Amérique 
Coudrier rostre 
(Noisetier a long bec) 
AUBÉPINE 
DIEREVILLE 
Dièreville 
chèvre-feuille 
HAMAMELIS 
Hamamélis de Virginie 
HOUX 
Houx verticillé 

GENÉVRIER 
Genévrier commun 
KALMIA 
Kalmia à feuilles 
étroites 
LÊDON 
Lédon du Groenland 
(thé du Labrador) 
BENJOIN 
Benjoin officinal 
CH&VREFEUILLE 
Chèvrefeuille du ' 
Canada 
C. tartare 
MYRIQUE 

NÉMOPANTHE 
Némopanthe mucroné 
OSTRYER 
PHYSOCARPE 
Physocarpe à feuilles 
d’obier (bois à sept 
écorces > 
POTENTILLE 
Potentille dressée 
CERISIER 
Cerisier de Virginie 
NERPRUN 
Ner pun bourdaine 
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RH 

RU 

sx 
SA 

SP 

TX 

VA 

VI 

RHUS 
R. radicans 

R. Typhina 
RUBUS 
R. odoratus 

SALIX 
s AMB ucus 
S. canadensis 
S. pubens 

SPIRAEA 
S. alba 
S. latifolia 

S. tomentosa 

TAXUS 
T. canadensis 

VACCINIMUM 

VIBURNUM 
V. acerifolium 

V, alnifolium 

V. lentago 
V. rafinesquianum 
V. trilobum 

SUMAC SUMAC 
poison ivy Sumac grimpant herbe à 

Stagharn sumac 
BRAMBLE 
Flowering raspberry, 
thimbleberry t- 

WILLOW 
ELDER 
Elderberry 
Red-berried elder 

SPIREA 
Meadowsweet 
Large-leaved meadowsweet 

la puce 
Vinaigrier 
RONCE 
Ronce odorante (fram- . . 
b olsier sauvage, calo 
te> 
SAULE 
SUREAU 
Sureau du Canada 
Sureau pubescent 
(sureau rouge) 
SPIREE 
Spirée blanche 

Hardhack, steeplebush 

YEW 
Ground hemlock, 
American yew 
BLUEBERRY, HUCKLEBERRY, 
CRANBERRY 
ARROWWOOD 
Maple-leaved viburnum 

Spirée à larges feuil- 
les 
Spir&e tomenteuse (thé 
du Canada) 
IF 
.If du Canada 

AIRELLE 

Mooseberry 

Nannyberry, wild raisin 
Downy arrowwood 
Highbush cranberry 

VIORNE 
Viorne à feuilles 
d'érable 

Viorne à feuilles 
d'aulne (bois original) 
Virone lentage (alisier) 
Virone de Rafinesque 
Virone trilobée 

Code GRO~ND ~~VERS - TAPIS VEGETAL 
Genus English French 
Genre Latin Anglais Français 

AH 

AT 

AD 

AG 

ACHILLEA 
A. millefolium 
ACTAEA 
A- ycawda 

A&ANTUM 
A. pedatum 

AGROSTIS 
A. stolonifera 

YARROW 
Common yarrow 
BANEBERRY 
White baneberry 
Red baneberry 
MAIDENHAIR FERN 
Maidenhair fern 

BENT GRASS 
Bent grass (Redtop) 

ACHILL&E 
Achillée millefeuille 
ACTEE 
Actée à gros pédicelles 
Actée rouge 
ADIANTE 
Adiante pédalée capil- 
laire du Canada) 
AGROSTIDE 
Agrostide traçante 
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AP 

AU 

AI 

AE 

AS 

BI 

CK 

CG 

cx 
CU 

CD 

cs 

CO 

CL 

CI 

cc 

cc4 

DN 

DS 

DR 

ANAPHALIS 
A. margaritacea 

ARCTIUM 
A. minus 
ARISA~A 
A. tr iphyllum 

ASCLEPIAS 
A. syriaca 

ASTER 
A. cordifolius 

A. novae-angliae 

BIDENS 
B. cernua 

CAKILE 
C. edentula 
CALAMAGROSTIS 
C, canadensis 
CAREX 
CAULOPHYLLUM 
C. thalictroides 
CHENOWDIUM 
C. capitatum 
CHRYSANTHEMUM 
C. leucanthemum 

CICHORIUM 
C. intybus 
CLINTONIA 
C. borealis 
CCMPTONIA 
C. peregrina 
CORNUS 
C. canadensis 

CYPRIPEDIUM 
C. acaule 

DANTHONIA 
D. spicata 
DESCHAMPSIA 
D. caespitosa 
DRYOPTERIS 
D. marginalis 
D. palustris 
D. spinulosa 

EVERLASTING 
Pearly everlasting 

BURDOCK 
Common burdock 
ARISAEMA 
Jack-in-the-pulpit 

MILKWEED 
Common milkweed 

ASTER 
Bluewood aster 

New England aster 

BEGGAR-TICKS 
Nodding beggar-ticks, 
devil's-pitchfork 
SEA-ROCKET 

REED-BENTGRASS 
Blue-Joint 
SEDGE 
CAULOPHYLLUM 
Blue cohosh 
GOOSEFOOT, PIGWEED 
Strawberry-blite 
CHRYSANTHEMUM 
Oxeye daisy, white daisy 

CHICORY 
Common chicory 
CLINTONIA 
Corn lily, bluebead lily 
CCMPTONIA 
Sweet fern 
DQGWOOD 
Bunchberry 

LADY'S-SLIPPER 
Pink lady's-slipper 

OAT GRASS 
Poverty oat grass 
HAIR GRASS 
Tufted hair grass 
WOOD FERN, SHIELD FERN 
Marginal shield fern 
Marsh shield fern 
Spinulose wood fern 

ANAPHALE 
Anaphale marguerite 
(immortelle) 
BARDANE 
Bardane mineure 
ARISÉMA 
Blume (ariséma rouge 
foncé, oignon sauvage) 
ASCLEPIADE 
Asclépiade commune 
(Petits cochons, 
cochons de lait) 
ASTER 
Aster à feulles 
condées 
Aster de la Nouvelle- 
Angleterre 
BIDENT 
Bident penché 

CAQUILLIER 
Caquillier édentulée 
CALAMAGROSTIS 
Calamagrostis du Canada 

LAICHE (CAREX) 
CAULOPHYLLE 

CHYkNOWDE (ANSgRINE) 
Chénopode en têtes 
CHRYSANTH&E 
Chrysanthème leucanthème 
(marguerite) 
CHICOREE 
Chicorée sauvage 
CLINTONIE 
Clintonie boréale 
CCMPTONIE 
Comptonie voyageuse 
CORNOUILLER 
Cornouiller du Canada 
(quatre-temps) 
CYPRIPEDE 
Cypripède acaule (sabot 
de la Vierge) 
DANTHONIE 
Danthonie à épi 
DESCHAMPSIE (CANCHE) 
Deschakpsie cespiteuse 
DRYOPTÉRIDE 
Dryoptéride marginale 
?ougère des marais 
Dryoptéride spinu- 
leuse 
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EL 
EM 

EP 

ER 
EU 

GN 

GY 
HP 

HR 

HL 
HY 

IM 

IR 

JN 
LC 
LL 

L; 
MA 

MT 

MD 

MP 

PS 

ELEOCHARIS 
ELYMUS 
E. arenarius 

EPILOBIUM 
E. angustifolium 

ERIOPHORUM 
EUPATORIUM 
E. perfoliatum 
E. rugosum 

FESTUCA 
GAULTHERIA 
G. procumbens 

BENTIANA 
G. andrewsii 
GLYCERIA 
HEPATICA 
H. americana 
HIERACIUM 
H. aurantiacum 
HIEROCHLOE 
HYPNUM 
Hylocomimum 

Pleurozium 
IMPATIENS 
1. capansis 
IRIS 
1. versicolor 
JUNCUS 
LICHEN 
LILnJM 
L. lancifolium 
L. phildaelphicum 
LINNAEA 
LYCOPODIUM 
MAIANTHEMUM 
M. canadense 
MATTEUCCIA 
M. struthiopteris 

MEDEOLA 
M. virginic 

MONOTROPA 
M. uniflora 
PHALARIS 
P. arundinacea 

SPIKE RUSH 
WILD RYE, LYME GRASS 
Sea lyme grass 

FIREWEED 
Fireweed, great willow 
herb 

COTTON CRASS 
BONESET 
Common boneset 
White snakeroot 

FESCUE 
WINTERGREEN 
Wintergreen . 

GENTIAN 
Closed gentian 
MANNA GRASS 
HEPATICA, LIVERLEAF 

HAWKWEED 
organe Hawkweed 
SWEET GRASS 
FEATHER MOSS 

TOUCH-ME-NOT 

Jewelweed 
IRIS 

Wild iris 
RUSH 
LICHEN 
LILY 
Tiger lily 
Wood lily 
TWINFLOWER 
CLUB MOSS 
FALSE LILY-OF-THE-VALLEY 
Wild lily-of-the-valley 
OSTRICH FERN 

INDIAN CUCUMBER ROOT 

MONOTROPA 
Indian-pipe 
CANARY GRASS 
Reed canary grass 

Élyme des salbes 
(seigle de mer> 
ÉPILOBE 
Épilobe à feuilles 
étroites (bouquets 
rouges) 
LINAIGRETTE 
EUPATOIRE 
Eupatoire perfoliée 
Eupatoire (arum> 
rugueuse 
FETUQUE 
GAULTHÉRIE 
Gaulthérie couchée 
(thé des bois) 
GENTIANE 
Gentiane d’Andrews 
GLY CERIE 
HÉPATIQUE 
Hépatique d'Amérique 
EPERVIERE 
Epervière orangée 
HIEROCHLOE 
I-IYPNE CIMIER 
Hypne éclatante 

Hypne de Schreber 
IMPATIENTE 

Impatiente du Cap 
IRIS 

Iris versicolore 
JONC 
LICHEN 

LIS 
Lis tigré 
Lis de Philadelphie 
LINNEE 
LYCOPODE 
MAINATHÈME 
Maianthème du Canada 
MATTEUCCIE 
Matteuccie fougère-à 

l'autruche 
MÉDEOLE 
Médéole de Virginie 
(concombre sauvage) 
MONOTROPE 
Monotrope uniflore 
PHALARIS 
Phalaris roseau 
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SL 

SQ 

SM 

SG 

su 
su 
TG 

TR 
TY 

VB 

VE 

POA 
PODOPHYLLUM 
P. peltatum 
POLYGONATUM 
P. pubescens 

PTERIDIUM 
P. aquilinum 

PUCCINELLIA 

SALICORNIA 
S. europaea 
SANGUINARIA 
S. canadensis 

SMILACINA 
S. racemosa 
SOLIDAGO 
S. canadensis 
S. juncea 
SPHAGNUM 
SPHAGNUM 
TRAGOPOGON 

TRILLIUM 
TYPHA 
T. latifolia 

VERBASCUM 
V. thapsus 

VIOLA 

MEADOW GRASS 
PODOPHYLLUM 
Mayapple 
SOLOMON'S-SEAL 

BRACKEN, BRAKE 
Pasture brake, American 
brake 
ALKALI GRASS, SALT 
MEADOW GRASS 
GLASSWORT 
Samphire 
BLOODROOT 
Red puccoon 

FALSE SOLOMON'S-SEAL 
False spikenard 
GOLDENROD 
Canada goldenrod 

CORDGRASS 
SPHAGNUM 
GOATSEEARD 

TRILLIUM 
CATTAIL 
Common cattail 

MULLEIN 
Common mullein 

VIOLET 

PATURIN 
PODOPHYLLE 
Podophylle pelté 
SCEAU-DE-SOLOMON 
Sceau-de-Solomon 
pubescent 
PTÉRIDIUM 
Ptéridium des aigles 
(grande fougère) 
PUCCINELLIE 

SALICORNE 
SalJcorne d'Europe 
SANGUINAIRE 
Sanguinaire du Canada 
(sang-dragon) 
SMILACINE 
Smilacine à grappes 
VERGE D'OR (SOLIDAGE) 
Verge d'or du Canada 
Verge d'or jonciforme 
SPARTINE 
SPHAIGNE 
SALSIFIS 

TRILLE 
TYPHA 
Typha à feuilles larges 
(massette, quenouille) 
MOLÈNE 
Mol&e vulgaire (tabac 
du diable) 
VIOLETTE 
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ANNEXE 2 

DIRECTIVES FOUR CARTOGRAPHIER L’UTILISATION ACTUELLE 
DES TERRES 

. J.B. McClellan, L, Jersak et C.L.A. Hutton, 1967 

Guide de classement de 1 ‘utilisation des terres de l’Inventaire, des 
terres du Canada. Direction de la géographie, ministère de 1’ Energie, des 
Mines et des Ressources. 

Au printemps 1963, la Direction de la géographie a été chargée, à la 
demande de l’ARDA, d’établir un système de classement de l’utilisation des 
terres couvrant les besoins de l’lnventaire des terres du Canada dont la tâche 
était de produire à l’échelle nationale, un levé de reconnaissance des 
possibilités d’utilisation des terres. McClellan, a exposé ailleurs les 
éléments de cette classification (J.B. McLellan), The Land-Use Sector of the 
Canada Land Inventory , Geographical Bulletin, vol. 7, no 2, 1965). On est 
parvenu par tâtonnement à un système de classement qui a permis de 
cartographier rapidement de vastes régions, surtout par photo-interprétation. 

Pour ébaucher la présente classification, on a consulté des géographes 

d’universités et des chercheurs employés par le gouvernement fédéral et les 
gouvernements provinciaux. Le présent manuel s ‘efforce de définir les détails 
pratiques de la classification. Il est destiné à servir de guide aux 
personnes chargées des interprétations, à la Direction de la géographie et 

. ailleurs, qui utilisent cette classification. Il n'est pas destiné à servir 

de manuel de photo-interprétation, même si l’on mentionne la 
photo-interprétation à plusieurs reprises. Essentiellement, ce guide 
représente l'expérience obtenue par plusieurs groupes de cartographes de 

l’utilisation des terres, qui ont travaillé d’un bout à l’autre du pays au 
cours des trois dernières années. 

On a entrepris la publication de ce guide, pour améliorer le classement, 

en clarifiant les définitions de certains types de terrains et en exposant en 
détail certaines des difficultés rencontrées au cours de la cartographie de 
types marginaux. Il a aussi été nécessaire d’apporter des modifications au 
guide, étant donné que certaines méthodes de cartographie ont évolué depuis 
les premiers travaux de préparation du guide. 

Il ne fait pas de doute qu’on risque encore de rencontrer certaines 
situations qui ne sont pas prévues par le présent manuel. Afin de pouvoir 
tirer le plus grand’ profit de ces cartes d'utilisation des terres et 
d’apporter au manuel les modifications nécessaires, nous espérons être 
prévenus de ces situations. 

PRÉPARATION DES CARTES 

Pour établir les cartes, on utilise les cartes topographiques nationales à 
l’échelle de 1/50 000, pour toutes les régions où elles sont disponibles. 
(Lorsque 1 ‘on ne dispose pas de ces cartes, le procédé adopté par la Direction 
de la géographie est le suivant: on cherche à obtenir auprès du gouvernement 
provincial ou d’autres organismes une carte de base ou une photomosaique 
appropriée à une échelle variant entre approximativement 1/40 000 et 1/63 360. 



Lorsqu'on a représenté l'utilisation des terres, on donne à la carte une 
échelle de 1/50 000 par reproduction photographique; celle-ci est tracée sur 
des cronaflex comportant une grille-maîtresse par des équipes du ministère de 
l'Agriculture du Canada). 

Une fois qu'une unité de terrain est identifiée et classée, elle est 
délimitée et notée sur la photo aérienne; plus tard, l'information est 
compilée directement sur des cronaflex par une équipe de techniciens. Dans 
les cas où il ne faut rien tracer sur les photos aériennes, l'information sur 
les utilisations des terres est compilée tout d'abord sur des cartes 
topographiques par les personnes chargées d'interpréter les photos aériennes, 
puis tracée sur les cronaflex par le personnel technique. 

La dimension minimale de la zone indiquée sur la carte à l'échelle de 
1/50 000 est un carré de 1/8 x 1/8 po (3 x 3 mm) de côté, ce qui correspond à 
une superficie de 6,L: ac (2,6 ha) au sol. Cependant, on ne suit pas 
strictement cette règle en pratique, car elle n'a rien d'absolu et elle est 
seulement destinée à servir de guide. Par exemple, il est sans intérêt de 
cartographier une mare de petite taille, peut profonde et isolée, entourée de 
vastes zones de muskeg ou de représenter 6,4 ac (2,6 ha) de forêt 
improductive, au milieu d'importantes zones boisées de qualité marchande. 
Cependant, dans les zones complexes comportant des types spécialisés 
d'utilisation des terres, il devient important de cartographier ces détails. 
Il est important de montrer par exlemple de petites unités contenant des 
vergers, des vignobles, des zones consacrées à l'horticulture, en particulier 

s’ils sont nombreux dans une zone donnée. C’est l’une des fonctions de 
l'ir?terprète de photos aériennes de formuler les généralisations les plus 

significatives à cet égard. 

Malheureusement, les cat6gorie.s d'utilisation n'apparaissent pas dans la 

plupart des cas sous forme d'entit&a bien définies au sol. On rencontre 
fréquemment de nombreux cas d'utilisation transitionnelles qui posent les plus 
sérieux problèmes d'interprétation. Pour ces cas limites, il est utile de se 
représenter l'orientation que prend l'utilisation des terres. Il peut y avoir 
rétablissement d'un équilibre écologique (pâturage devenant pâturage non 
amélioré et pacage, pacage devenant zone boisée non productive, devenant zone 
boisée productive) ou, au contraire, urbanisation (une subdivision 
résidentielle est en cours et seul le réseau des rues apparait). Dans ces 
cas, la personne qui fait l'interprétation place les terrains dans la 
catégorie vers laquelle s'oriente l'utilisation. Cette suggestion ne 
s'applique qu'aux cas limites les plus difficiles à résoudre. 

ESQUISSE 

1) AFFECTATION URBAINE 

Terrains destinés à des fins urbaines et connexes, mais non agricoles. 

a) Zones construites 
Symbole cartographiques: B. On inclut les parcs et autres espaces dégagés, 
entourés de zones construites. 
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b) Mines, carrières, sablières et gravières. 
Symbole cartographique: E. Excavations à ciel ouvert: terrains d'où l'on 
extrait des matériaux. 

c) Terrains pour récréation de plein air 
Symbole cartographique: 0. Par exemples: terrains de golf, parcs, plages, 
groupes de résidence d'été, réserves naturelles et sites historiques. 

2) HORTICULTURE, AVICULTURE ET ELEVAGES D'ANIMAUX A FOURRURE 

Symbole cartographique: H 

Cultures intensives de légumes et de petits fruits. Ceci comprend les jardins 
maraîchers, les pépinières, les cultures commerciales de fleurs, de plantes à 
bulbe et de gazon; les exploitations commerciales à grande échelle d'animaux à 
fourrure et de volaille sont aussi incluses, en raison de leur caractère 
spécialisé. 

3) VERGERS ET VIGNOBLES 

Symbole cartographique: G 

Cultures d'arbres fruitiers, de houblon et de vignobles. 

4) GRANDES CULTURES 

Symbole cartographique: A 

Récoltes. annuelles de céréales, d'oléagineux, de betteraves à sucre, de tabac, 
de pommes de terre et de légumes fourragers, jachère associée et terres 
défrichées pour la grande culture. 

5) PATURAGES PSIÉLIORES, CULTURES FOURRAGÈRES 

Symbole cartographique: P 

Pâturages améliorés ou terrains pour la production de foin et d'autres 
récoltes fourragères, y compris les terres défrichées à cette fin. 

6) PACAGE ET PÂTURAGE NATUREL 

Symbole cartographique: R 

a > Zones couvertes de prairies naturelles, où poussent des plantes herbacées, 
des carex (laiches), et les fermes abandonnées où le terrain sert ou non au 
pâturage. Les buissons et les arbres peuvent couvrir jusqu'à 25% du terrain. 
On inclut dans cette catégorie les terrains (dépressions ou prairies 
marécageuses) gorgés d'eau de façon intermittente et producteurs de foins, à 
condition qu'il soient utilisés. 
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b) Pâturage boisé. Dans les zones herbeuses parmi des forêts claires où les 
buissons et les arbres occupent 25% de la surface, pourvu que ces zones soient 
activement pâturées sans aucune autre utilisation importante. 

7) BOISÉ 

Terrain couvert d'arbres, de buissons ou d'arbustes 

a) Boisé productif 

Symbole cartographique: T. Boisé où la voûte végétale occupe plus de 25% de 
la surface et où la plupart des arbres ont plus de 20 pi (6 m> de haut. Les 
plantations et les régions reboisées artificiellement sont incluses dans cette 
catégorie , quel que soit leur âge. 

b) Boisé non productif 

Symbole cartographique: U. Terrain où la voûte végétale formée par les arbres 

ou les buissons occupe plus de 25% de la surface, et où les arbres et les 

buissons ont gérkalement moins de 20 pi (6 m> de haut. Cette catégorie 
comprend de nombreux terrains de brûlis et de coupe (Voir les possibilités 
d'utilisation comme pâturage, à la catégorie 6). 

8) MARÉCAGE, ÉTANG ou TOURBIÈRE 

Symbole cartographique: M 

Terrains sans arbres et gorgés d'eau, à l'exception de ceux qui s'assèchent 
souvent et qui paraissent être utilisés pour le foin ou le pâturage (catégorie 
6). 

9) TERRAIN IMPRODUCTIF 

Terrain qui, dans son état actuel, ne permet pas l'établissement de la 
végétation: par exemple, sol érodé, terrain rocheux ou terrain où 
l'accumulation de dépôts se produit encore. 

a> Sable 

Symbole cartographique: S. Flèches de sable, slikke et schorre, dunes, plages. 

b) Surface rocheuse et autres surfaces dépourvies de végétation 

Symbole cartographique: L. Terre rocheuse et stérile, mauvaises-terres, 
alkalis, flèches de gravier, berges érodées, terrils. 

10) EAU 

Symbole cartographique: Z. 
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GUIDE DE CLASSEMENT DE L'UTILISATION DES TERRES POUR L'INVENTAIRE DES TERRES 
DU CANADA 

1) AFFECTATION URBAINE 

Terrain utilisé à des fins urbaines et connexes, mais non agricoles. 

a) Zones construite (symbole cartographique: B) 

Comprend: Toutes les zones de peuplement dense; les secteurs construits des 
cités, des villes et des villages, y compris les espaces libres sans usage 
agricole, qui font partie intégrante de l'agglomération urbaine, c'est-à-dire 
les terrains vagues, les parcs, etc. Dans la plupart des cas ce sont les 
usages résidentiels qui dominent dans ces régions. Les établissements 
commerciaux, industriels et publics sont entremêlés et peuvent être concentrés 
localement. 

Les terres agricole entièrement entourées de zones construites sont 
indiquées comme faisant partie de la zone construite. Les terres agricoles 
situées en marge de zones construites, mais non entourées par celles-ci, sont 
cartographiées dans la catégorie agricole appropriée. Il convient aussi de 
catographier de nombreuses zones de débordement urbain, caractérisées par une 
faible densité de population, comme B, par exemple: un groupe de logements 
et de propriétés situés en marge d'une ville qui satisfont aux exigences 
minimales de dimension et ont un caractère essentiellement non agricole. Ces 
unités éparses et de faible densité remplissent fréquemment la fonction de 
résidence, mais on peut rencontrer parmi elles de petits établissements 

commerciaux et parfois même des fermes, Il faut les examiner soigneusement 
pour déterminer leur fonction principale, (Les fermes sont exclues). 

Comprend aussi: Des unités isolées, séparées de groupes denses de 
constructions destinées à des usages urbains industriels, commerciaux et 
autres. Pour indiquer ces unités, 
l'établissement (terrains, 

il fa.ut inclure toute la zone occupée par 
environnants, entrepôts, stationnements, etc.). 

Exemples: Bien qu'incomplète, la liste suivante énumère les types 
d'unités isolées que l'on rencontre dans la sous-catégorie. 

Usines 
Scieries 
Raffineries 
Fabriques de pâte à papier 
Fromageries 
Usines de récupération de soufre à partir du gaz naturel 

Installation minières 
Entrepôts 
Campements pour la coupe du bois et cours d'entreposage 
Postes de gardes forestiers 
Silos à grain de la campagne 
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Centrales hydro-électriques et thermiques 
Chantiers de démolition des voitures 
Parcs d'entreposage du matériel d'entrepreneurs 

Parcs de matériaux de construction 
Centres d'achat 
Motels 
Campings 
Ecoles, universités, collèges, hôpitaux, monastères, prisons et institutions 
pénitentiaires 

Installations liées aux divers moyens de transport 
Installations ferroviaires 
Intersection d’autoroutes, échangeurs 
Aides à la navigation 
Aéroports et aérodromes 

Installations de collecte, d'entreposage et de pompage du pétrole. Station 
télévision, radio radar et micro-ondes 

Camps militaires 
Cimetières 
Dépotoirs 

On n'inclut pas: 

(i) Les fermes et terres associées à l'une des unités isolées susmentionné&, 

par exemple une ferme pénitentiaires. On les inclut dans la catégorie 
agricole appropriée. 

(ii) Toute unité isolée dont les dimensions sont inférieures à celles d'un 
carré de l/8 x 1/8 po (3 x 3 mm) de côté, sur la carte à 1/50 000. 

(iii) Bâtiments de ferme. Ceux-ci sont inclus avec les terres agricoles 

avoisinantes en raison de leur fonction agricole essentielle. 

b) Mines, carrières, Sabli*ères et gravières (symbole cartographique: E) 

Terrain autrefois ou actuellement utilisé pour l'extraction de matériaux du 
sol. 

Comprend: Toutes les exploitations minières à ciel ouvert, les mines de 
charbon à ciel ouvert, les diverses exploitations minières commerciales, les 
Carri*ères, les sablièèes, les gravières, les excavations pour l'argile, la 
tourbe, les opérations commerciales de décapage de la couche arable. Cette 
unité peut être en opération ou abandonnée (voir (ii) ci-dessous). Si l'unité 
est actuellement exploitée, il convient d'inclure la superficie totale 
associée à l'opération, par exemple: 

ZONE, EN FRICHE, DE, RbERVE 
~fkzJ? 
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Les terrains en friche , gardés en réserve,-sont fréquemment signalés par 
des puits de recherche ou des trous de sondage permettant la collecte 
d'échantillons. L'unité peut être clôturée ou plus ou moins délimitée par les 

contours d'une structure topographique quelconque, comme un kame, un esker ou 
un chenal d'écoulement fluvio-glaciaire. 

Ne comprend pas: 

(i) Les fermes productrices de gazon qui elles sont classées avec le terrain 
réservé à l'horticulture, 

(ii) Les exploitations abandonnées pendant si longtemps qu'elles sont 
actuellement recouvertes par un tapis végétal permettant leur classification 
dans la catégorie 6: pacage, ou 7: boisé. 

c) Affectation récréative (symbole cartographique : 0) 

Terrain destiné à des activités récréatives de plein air, privées ou publiques. 

Comprend: Les terrains occupés par des résidences d’été. et les plages 
attenantes; la superficie totale des parcs nationaux, provinciaux, municipaux 
et privés, des réserves naturelles et des sites historiques; les champs de 
course, les terrains de golf, les pentes de ski exploitées, les cinémas de 

plein air, les terrains d'équitation, les champs de tir non militaires, les 
camps d'été, les lieux de séjour pour la pêche et la chasse, les plages 
aménagées, les marinas, les terrains de camping touristiques, les parcs et les 
terrains de pique-nique le long des routes. 

Ne comprend pas: 

(i) Les zones réservées aux activités récréatives (généralement les parcs 
urbains) situées dans les portions construites des villes et des cités qui 
elles font partie des zones construites. 

(ii.) Les patinoires intérieures pour le hockey ou le curling', les salles de 
danse, ou autres endroits récréatifs intérieurs qui eux sont cartographiés 
comme zones construites. 

(iii) Les pistes de course privées situées sur les fermes. Ces pistes servent 
à l'entraînement des chevaux de course et doivent être incluses dans les 
terres agricoles environnantes. 

2) HORTICULTURE, EXPLOITATIONS D'AVICULTURE ET D'ANIMAUX A FOURRURE 

Symbole cartographique: H 

Terrains pour la production intensive de légumes et de petits fruits pour les 
exploitations a grande échelle de la volaille et d'animaux à fourrure. Ces 
dernières sont incluse comme spécialisations agricoles. 
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Comprend: 

ci> Les cultures maraîchères. Pour être incluses, elles ne doivent produire 

que des légumes et des petits fbuits. Les propriétés sont généralement 

petites, et on y applique des méthodes de culture intensive. Elles peuvent 
être équipées de serres et de dispositifs d'irrigation. La plupart des champs 
ont des dimensions réduites, excepté pour les grandes étendues de mise en 
valeur des marais. 

(ii> Les pépinières, les fermes productrices de gazon, de fleurs et de 
plantes à bulbe. 

(iii> Toute la terre en jachère faisant partie intégrante de l'une des 
exploitations susmentionnées. 

(iv> Les grandes exploitations avicoles et d'animaux à fourrure. Dans cette 
catégorie, il ne faut inclure que les bâtiments et les terrains attenants. 

CARTOGRAPHIE SOUS H 

Ne CbnDrend Das 

CÉRÉALES 

CARTOGMPHIE SOUS GRANDES CULTURE 

(i) Les légumes cultivés dans une rotation régulière de récoltes de grande 
culture, de foin et de pâturage comme les pommes de terre, les produits pour 
la mise en conserve, les haricots et les pois, car ces zones sont indiquées 

comme grandes cultures. Seules les pommes de terre, les tomates, les 
citrouilles, etc. cultivées dans une exploitation du type de culture 
maraîchère, sont incluses dans la catégorie de l'horticulture. 

(ii> Oléagineux, betteraves à sucre, tabac. Ces produits sont inclus dans la 
catégorie des grandes cultures. 

(iii) Les portions de terrains non cultivées , où l'on ramasse les bleuets 
(myrtilles 1. Les régions brûlées périodiquement pour favoriser la croissance 
des bleuets sont classés dans la catégorie appropriée de couvert végétal. 
Seules les cultures commerciales de bleuets, de canneberges et d'autres fruits 
sont incluses dans l'horticulture. 

3) VERGERS ET VIGNOBLES 

Symbole cartographique: G 

Terrains où l'on cultive des arbres fruitiers et des vignes. 
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Comprend: 

(i) Les verges où l'on cultive des arbres fruitiers tels que les pommiers, 

abricotiers, cerisiers, pêchers, poiriers, et pruniers. 

(ii) Les vignobles, 

(iii) Les cultures de houblon. 

(iv) Les plantations commercials d'arbres à noix. 

(v) Les terrains en préparation pour l'une des productions susmentionnées et 
qui ne sont pas encore en production. 

Ne comprend pas: Les petits fruits comme les fraises, les framboises ou les 
groseilles, qui eux sont inclus dans 1,horticulture. 

4) GRANDE CULTURE 

Symbole cartographique: R 

Terre servant essentiellement aux récoltes annuelles. 

Comprend: . 

(il Les récoltes de céréales, d'oléagineux, de betteraves à sucre, de tabac 
de pommes de terre et d'autres légumes. 

(ii) Toute terre en jachère dans une rotation des grandes cultures 
susmentionnées. 

(iii) Terre étant défrichée pour servir prochainement aux grandes cultures. 

Ne comprend pas: La culture de légumes faisant partie d'une exploitation 
maraîchhe, laquelle est incluse dans 1,horticulture. 

5) PÂTURAGE AMELIORE ET RÉCOLTES FOURRAGÈRES 

Symbole cartographique: P 

Terrain servant surtout pour le pâturage amélioré ou la production de foin et 
d’autres récoltes fourragères. 

Pour h-e qualifié d,"amélioré", tout pâturage doit montrer une certaine 
évidence d’avoir été cultivé. Bien que la culture puisse ne pas être 
fréquente et laisser peu d'indices directs et concrets (comme des traces 
laissées par une charrue) visibles sur les photos aériennes, on peut 
reconnaître les pâturages améliorés à leur apparence généralement régulière où 
n’apparaît pas le mouchetage provoqué par du buissonnement ou des invasions 
étendues d'herbes délaissées par les animaux. On peut tolérer un certain 
degré de pierrosité ou d'humidité, puisqu'on peut maintenir des pâturages 
améliorés sans culture intensive, en empêchant un broutage excessif, en 
fertilisant le terrain de temps en temps , en semant des types de plantes 
appropriés ou en combinant ces méthodes. 
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Comprend: 

(il Les pâturages permanents améliorés. 

(ii> Les pâturages en rotation. 

(iii 1 Les récoltes fourragères: toutes les légineuses fourragères, le foin 
et les autres récoltes fourragères cultivées pour le fourrage ou la graine de 
semence . 

(iv> La terre défrichée pour la production de fourrage et de pâturage. 

Ne comprend pas: Les pâturages non améliorés ou envahis par les mauvaises 
herbes et les champs de foin abandonnés, qui sont tous placés dans la 
catégorie: maigre pacage et pré naturel. 

6) MAIGRE PACAGE ET PRE NATUREL 

Symbole cartographique: K 

Les terrains d'herbages comme les prés naturels, y compris les zones où 
poussent des carex (laiches) et des plantes herbacées. On inclut les terrains 
d'herbages couverts d'arbres clairsemés et les terres agricoles abandonnées. 

Comprend 
. 

(il Les maigres pacages - tous les terrains servant au pâturage extensif et 
qui en raison de leur pierrosité, de la minceur du sol, d'un drainage 
défectueux ou de l'aridité du sol, n'ont pu être amendés pour faire partie 
d'une rotation de grande culture. On reconnaît généralement ces pâturages à 
leur relief accidenté, à la présence sporadique de mauvaises herbes, de 
pierres, de troncs d'arbres ou d'arbustes et à l'absence dlindices de 
pratiques culturales. 

(ii) Tous les prés naturels et les grandes étendues sans arbres et couvertes 
d'herbages, servant ou non au pâturage. Des arbustes, des broussailles et de 
grands arbres peuvent couvrir jusqu'à 25% de la superficie totale. 

(iii) De nombreuses superficies servant de maigre pacage, surtout dans les 
provinces de l'Ouest, ont aussi une couverture végétale constituée de forêt 
clairsemée, occupant un peut plus de 25% de la superficie totale. Des zones 
comme celles-ci, qui portent une forêt clairsemée ou claire de valeur 
marchande médiocre ou nulle et qui servent surtout de pâturages, sont classés 
dans la catégorie des pacages. 

(iv) Tous les terrains sur lesquels les herbes, les mauvaises herbes et le 
foin non récolté sont les formes végétales dominantes. La plupart des terres 
de cette catégorie sont d'anciennes terres agricoles, en ce moment entièrement 
vouées à la paissance des troupeaux; dans certaines régions, en particulier 
dans les provinces de l'Est, ces terres sont en grande partie inexploitées et 
recolonisées par la forêt. 
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cv> Terres à foin noyées de façon intermittente; marécages et marais, 
asséchés périodiquement, où on laisse paître les troupeaux ou bien où l’on 
coupe le foin. Répérer les zones de coupe par les différences de ton le long 
des clôtures. 

ci> Les terres ne servant pas de pâturages, sur lesquelles la densité de la 
voûte végétale dépasse 25%. Ces terres sont incluses dans la catégorie de 
boisé. 

(ii) Les terres où plus de 75% de la surface est constituée d’affleurements 
rocheux, de sable ou de sol nu ou érodé. Ces terres sont incluses dans la 
catégorie de terre non productive. 

7) BOISE 

Symbole cartographique : T 

Terre recouverte d’arbres ou de buissons. 

a) Boisé productif 

Terre portant une forêt de valeur marchande. 

Comprend : 

(i) Les boisés où la densité de la voûte dépasse 25% et dont la plus grande 
partie des arbres pourrait être exploitée et produire du bois de sciage, de 
pulpe ou de chauffage ou des poteaux de clôtures, tous de valeur marchande, au 
moment de l’exploration sur le terrain ou de la prise de photographie 
aérienne. La plupart des arbres de cette catégorie dépassent de 20 à 30 pi 
(de 6 à 9 m) de hauteur. Les arbres de plus petite taille n’ont généralement 
pas de valeur marchande et ne peuvent se classer dans le boisé productif, à 
moins qu ‘on ne leur trouve un usage commercial immédiat (petit bois de pulpe 
ou poteaux de clôture en cèdre). (La situation économique régionale est le 
principal facteur en fonction duquel on détermine s'il est rentable 
d ‘exploiter ces arbres ou non). Cette stipulation relative à la hauteur 
minimale est plutôt arbitraire, mais permet d’obtenir une couverture 
cartographique uniforme. 

(ii> Les plantations ou repeuplements d’arbres, quel que soit l’âge ou la 
taille de ceux-ci. 

Ne comprend pas: 

( i) Les boisés où la voûte des arbres de plus de 20 à 30 pi ( 6 à 9 m> de 
hauteur occupe moins de 25% de la superficie. Les terrains se classent soit 
comme boisés non productifs, soit comme pacage ou pré naturel respectivement, 
suivant que le reste de l’unité est en boisé ou en pré. 
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(ii) Tout boisé clairsemé, utilisé régulièrement pour la paissance et qui n'a 

pas d'autre usage important; un tel boisé se classe dans le pacage et le pré 
naturel . 

(iii) Les zones où les arbres ne dépassent pas 20 à 30 pi (6 à 9 m). A moins 
qu'elles ne soient activement exploitées, on classe ces zones dans les boisés 
non productifs. 

b) Boisé non productif 

Symbole cartographique: V 

Terrain caractérisé par la présence d'arbrisseaux ou d'arbres de petite taille. 

Comprend: 

(i) ks terrains OÙ les arbrisseaux et les arbres rabougris couvrent plus de 
25% de la surface. Les "arbres rabougris" sont constitués d'arbres de petite 
taille ( jeunes ou chétifs) dont la taille ne dépasse pas de 20 à 30 pi (de 6 
à 9m). (Les arbres rabougris ont rarement une valeur marchande, mais lorsque 

ceux-ci appartiennent à une espèce activement exploitée dans la zone 
cartographiée on peut la classer comme boisé productif >. Les saules, aulnes, 
amélanchiers, genévriers, sumacs, ostryers de Virginie et conifères nains sont 
des exemples d'espèces que l'on rencontre Péquemment dans les boisés 

improductifs. Dans cette catégorie, la plus grande partie du concert .d 'arbres 
représente un deuxième ou troisième repeuplement, dans des régions de brûlis 
ou de coupe. Le reste est constitué de végétation rabougrie que l'on 
rencontre dans les endroits rocheux, alpins ou les fondrières mal drainées. 
Dans certains cas, il peut s'agir d'anciennes terres agricoles déjà bien 
recolonisées par la forêt. 

Dans les cas marginaux, où les arbres ont une taille proche de la limite 
inférieure de 20 à 30 pi ( de 6 à 9 m), il est bon d’étudier les conditions 
1 ocales. Dans les plus pauvres endroits, aux sols peu profonds, mal drainés 
ou parsemés d'affleurements rocheux, le terme de boisé non productif est le 
plus approprié. Les cas limites où l'environnement est plus favorable peuvent 
être classés comme boisés productifs. 

(ii> Les terrains où l'on a récemment exploité la forêt ou abattu les arbres 
et les forêts récemment incendiées. 

Ne comprend pas: 

(i) Les terrains artificiellement reboisés. 

(ii) Les terres engorgées d'eau où la couverture arbustive ne dépasse pas 4 
pi (1,2 m) de haut. (Si le drainage de ces terres est trop mauvais pour 
permettre l'établissement d'une couverture plus dense, on classe ces unités 
dans les terrains imbibés d'eau). 
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8) MARECAGE, MARAIS OU TOURBIÈRE 

Symbole cartographique: M 

Tous les types de terrain sans arbres, imbibés d'eau. 

Comprend: 

(i) Les terrains marécageux, caractérisés par une végétation de roseaux et 
d'autres plantes aquatiques propres aux tourbières, marécages et marais. Sur 
les photographies aériennes, les marécages apparaissent comme des zones 
relativement sombres, à texture régulière et à couverture végétale basse. 
Parfois, des marques d'écoulement d'eau sont visibles. 

(ii> Les frondrières inermittentes. Dans ces zones, la surface est '_ 

pratiquement toujours recouverte d'eau, sauf pendant les périodes les plus 
sèches. (Sur les photos aériennes, la végétation aquatique peut être absente 
OU difficile à discerner). L'eau est peu profonde. 

Ne comprend pas: 

(i) Les marécages herbeux ou les fondrières fréquemment asséchées qui 
servent au pâturage ou au foin et qu'on inclut dans le maigre pacage et pré 
naturel. 

(ii) Les terrains imbibks d'eau et dotés d'une couverture d'arbres ou 

d'arbrisseaux denses , par exemple les forêts de cèdres, de mélèzes ou 
d ‘épinettes noires, ou les fourrés de saules dépassant 4 pi (1,2 m) et dont la 
voûte végétale occupe plus de 25% de la superficie. On les inclut dans les 
diverses catégories de boisés, suivant la taille des arbres et la densité de 
la couverture. I 

(iii) Les plans d’eau permanents, caractérisés par une végétation flottante 
(en général une mince couche de plancton); cette couche se forme souv,ent vers 
la fin de l'été, aux plus hautes températures. Observer les marques de dérive. 

9) TERRAIN IMPRODUCTIF 

Symbole cartographique: S 

Terrain qui, dans son état actuel, n'a pas de végétation et n'en permet pas 
l'établissement; par exemple, 
sédimentation rapide. 

sol érodé ou rocheux, caractérisé par une 

a) Slikke et schorre, dunes et plages 

Terrain dont la surface nue est surtout composée de sable. 
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Comprend: 

ci > Tous les terrains où le sable nu recouvre plus de 75% de la superficie 
totale. 

(ii> Les plages non exploitées, 

Ne comprend pas Tous les terrains pouvant être classés dans les 
sous-catégories urbaines. 

b) Roc nu et autres surfaces dépourvues de végétation 

Roc nu, "badlandsw, berges érodées des cours d'eau, graviers, terrains à 
alkalis et zones recouvertes de scories ou de terrils. 

Comprend: Toutes les zones caractérisées par une surface rocheuse dépourvue 
de vegétation ou un sof nu non cultivé, recouvrant plus de 75% de la 
superficie totale. 

Ne coinprend pas: Tous les terrains pouvant être classés dans les 
sous-catégories urbaines. 

10) EAU 

Symbole cartographique: Z 

Lacs, étangs, cours d'eau et autres plans d'eau permanents assez importants 

pour' être cartographiés. 

Comprend: Dans les provinces de l’Est, les zones indiquées comme plans d’eau 
permanents sur les cartes topographiques nationales à 1/50 000. Cependant, 
lorsque les lignes de rivage ont varié, à cause du drainage ou de la retenue 

des eaux, il convient d'utiliser les contours apparaissant sur les photos 
a ér iennes . Dans les provinces de l'Ouest, l'expérience a démontré que 
1)information cartographique n'est pas sûre en raison des fluctations des 
niveaux des plans d'eau. Dans ces régions, les photos aériennes constituent 
la meilleure source d'information sur les plans d'eau permanents. 

Ne comprend pas: Les plans d'eau intermittents, comme les fondrières des 
Prairies , que l'on peut représenter sur les cartes comme des marécages, ou 
ceux qui sont fréquemment asséchés et servent au pâturage ou au foin et qu'on 
peut appeler prairies de foin naturelles et qu'on peut inclure avec le maigre 
pacage et le pré naturel. 
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ANNEXE 3 

VUE D'ENSEMBLE DE LA CLASSIFICATION DES HUMUS FORESTIERS* 

B, Bernier 

Compte rendu de la 7e assemblée de la Commision canadienne 
de la pédologie (C.C.P.), Edmonton, 1968 

INTRODUCTION - 

Le terme de type d'humus introduit par Muller (1887) désignait des unités 
naturelles, biologiquement actives, formées à la surface du sol par des débris 
végétaux et animaux parvenus à divers degrés de décomposition et réparties en 
horizons organiques ou organo-minéraux. Par conséquent, on désigne par type 
d'humus un ensemble naturel organisé, comme le sol dont il fait partie 
intégrante. Bien qu'il puisse s'agir d'un horizon unique, on a en général un 
profil humique, formé d'horizons successifs liés génétiquement les uns aux 
autres. La composition et la succession de ces horizons, qui dépendent de 
l'activité d'une faune animale et microbienne particulière, sont des 

caractéristiques importantes des types d'humus. 

Etant donné qu'ils exercent une influence profonde et diversifiée sur la 
genèse des sols et jouent un rôle important dans divers aspects de la 
sylviculture, surtout en ce qui concerne le ruissellment, la lutte contre 
l'érosion, la nutrition des arbres et la régénération naturelle de la 

végétation, les types d’humus sont des critères importants des écosystèmes 
forestiers et il faut les classer correctement.* 

Depuis la description du mull et du mor donnée pour la première fois par 
Muller en 1887, de nombreux chercheurs ont contribué à améliorer nos 
connaissances sur les types d’humus et leur classification. Cependant, au 
cours des années, nos concepts des types d'humus ont fortement varié, de sorte 
qu'il existe actuellement de nombreuses désignations pour les mêmes types. 
Ceci a résulté en une nomenclature très confuse et conduit à des erreurs 
d'interprétation sur l'influence de ces couches biologiquement actives sur la 
genèse des sols. El est possible de classer les types d'humus, à condition de 
s'entendre sur les principes fondamentaux de leur identité. Le schéma adopté' 
même s'il représente une nouvelle manière de classer les humus de type mor, 
est essentiellement fondé sur les éléments particuliers, reconnus par les 
pédologues du monde entier, qui permettent de séparer les divers types d'humus 
forestiers. On dispose ici d'un cadre de référence permettant d'étudier plus 
en détail leur rôle et leur importance pour la calssification des sites 
pédologiques et pour la sylviculture. 

*Concernant la classification des humus des prairies, voir Barratt (1964). 
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BASE DE LA CLASSIFICATION DES TYPES D'HUMUS 

Aux fins de classification, on a groupé les types d'humus forestiers en 2 
grandes classes: ceux qui se sont formés dans un milieu bien à imparfaitement 

drainé (les types d'humus dits terrestres ou de plateau formés en aérobiose); 
ceux qui se sont formés en milieu mal drainé ou saturé pendant la plus grande 
partie de l'année (types d'humus hydromorphes ou semiterrestres). 

En sylviculture, les types d'humus de cette dernière classe ont été peu 
étudiés, vu qu'ils se forment rarement sur des sites favorables à 
l'établissement de forêts de valeur marchande. Leur classification est encore 
provisoire. D'autre part, la classification des types d'humus terrestres est 
plus universellement acceptée. Elle est essentiellement basée sur les 
éléments morphologiques primaires qui dénotent des différences fondamentales 
quant à la genèse de ces types d'humus. Ce sont la présence ou ltabsence 
d'horizons organiques diagnostiques, et le degré d'incorporation d'humus fin 
(matière organique humifiée) dans le sol minéral et la solidité du lien entre 
les fraction organiques et minérales. On peut effectuer une subdivision plus 
poussée, basée sur des traits morphologiques secondaires (structure, épaisseur 
relative et composition particulière des horizons, etc.) et sur des caractères 
chimiques distinctifs. 

DEFINITIONS DES HORIZONS ORGANIQUES DIAGNOSTIQUES 

Même si la litière (couche L), c’est-à-dire les feuilles récemment tombées 
et les autres débris végétaux (apparemment intacts), constitue un horizons 
organique on ne la considère pas comme un horizon diagnostique, étant donné 
qu'on la rencontre à la surface de tous les types dlhumus terrestres et que sa 
présence est passagères. Les horizons organiques diagnostiques (ayant une 
teneur en matière organique supérieure à 30%) comprennent les horizons 
suivants: 

a> L'horizon F: Horizon organique formé par des débris végéataux légèrement 
décomposés dont les structures et l'origine sont encore reconnaissables a 
l'oeil nu. On le rencontre a la fois dans le moder où il est consitué par des 
débris meubles de feuilles partiellement fragmentées ou broyées par la faune 
du sol et dans le mor où il est constitué de débris comprimés partiellement 
décomposés, de feuilles, de mousses et d'autres débris végétaux souvent 
pénétrés par des hyphes. 

b) L'horizon H: Horizon organique dans lequel la dkomposition des débris 
végétaux est avancée (il est donc riche en humus fin), de sorte que la 
structure ou l'origine des plantes qui lui ont donné naissance ne peut 
généralement pas être identifiée. 

Il peut présenter une nette démarcation avec le sol minéral, comme c'est 
le cas pour le mor où llhumification dépend principalement de la décompostion 
des débris végétaux par les champignons, bien que l'activité d'animaux 
microscopiques puisse jouer un rôle dans les types les plus actifs. 
- Désignation de l'horizon H. 
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Il peut être partiellement incorporé au sol minéral, comme c'est le cas 
pour le moder, principalement en raison de l'activité de micro-anthropodes à 
faible profondeur. Dans ce cas, il forme une accumulation de granules 
organiques sphériques ou cylindriques (micro-déjection), qui sont fortement 
mêlés à des particules minérales, au moins à la base, mais fréquemmment de 
haut en bas. 

-Désignation horizontale: Hi (i = incorporation au sol minéral ou mélange 
avec celui-ci) 

N.B.: Les désignations Hm (pour mycogène) et Hz (pour zoogêne) peuvent 
servir à mettre en relief l'importance des processus d'humification, mais, en 
pratique, il est préférable d'insister sur le degré d'incorporation de la 
matière organique au sol minéral ou sur le mélange de l'un avec l'autre. 

Dans les sols caractérisés par une population dense d'organismes 
fouisseurs comme les lombricidés, la litière subit une désintégration rapide, 
de sorte que même l'horizon H est généralement absent, comme dans le mull. 

Dans le cas des types d'humus organiques, formés dans un sol toujours 
imbibé d'eau ou saturé d'eau pendant la plus grande partie de l'année (types 
d'humus tourbeux ou hydromorphes), les symboles F et H ne conviennent pas à la 
désignation des horizons. La désignation 0 (pour organique) doit être 
utilisée avec des suffixes indiquant le degré de décomposition (voir 
ci-dessous). 

DkFINITION ET CLASSIFICATION DES PRINCIPAUX 
TYPES D'HUMUS RENCONTRES DANS LES FOR&S* 

1) TYPES D'HUMUS FORMÉS DANS DES SOLS BIEN DRAIN& ET IMPARFAITEMENT DRAIN& 
(TYPES D'HUMUS DITS [TERRESTRES] ou [DE PLATEAU]). 

l,l) Types d'humus des sites bien drainés ou médiocrement drainés, où la 
décomposition de la litière forestière est rapide et intense et où la matière 
organique colloidale s'associe intimenent au sol min&-al; les horizons 
organiques diagnostiques manquent: MULL (Muller, 1887). 

Le mull est un type d'humus ne contenant pas d'horizons organiques 
diagnostiques. Il est constitué d'une masse friable, poreuse, de couleur gris 
foncé à noire, caractérisée par un complexe d'humus colloidal et de sol 
minéral, inséparables mécaniquement , connu sous le nom de complexe 
argilo-humique**. Sa teneur en matière organique varie de 5 à 25% et est 
habituellement de 12 à 18% (tableau 1). La transition avec l'horizon 
inférieur est graduelle. Désignation de l'horizon: Ah. 

Le mull contient habituellement peu de sable, mais quand celui-ci est 
présent il est consolidé à l'intérieur du complexe argilo-humique et n'existe 

pas en grains individuels comme dans le cas du moder. 

* Ceci s'applique surtout au nord-est de l'Amérique du Nord; on cite la 
documentation européenne pour montrer les fortes similarités avec les types 
d'humus décrits en Europe. 

** Ce terme "complexe argilo-humique" doit être pris au sens large, 
c'est-à-dire qu'il inclut des matériaux qui adhèrent les uns au autres et ne 
se laissent pas facilement séparer par des méthodes chimiques et physiques; il 
n'indique pas un lien chimique au niveau moléculaire. 
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La formation du mull forestier est optimale dans la forêt tempérée 
caducifoliée, qui donne une litière facilement décomposable, dans des sols 
assez riches en argile et en matières nutritives, où règnent des conditions 

équilibrées d'humidité et d'aération favorisant le dévelopement d'une 
microfaune fouisseuse active, composée en particulier de lombricidés. Le 
dévelopment du mull forestier est optimal en présence d'une microfaune 
toujours active, les particules minérales et organiques étant absorbées et 
excrétées régulièrement par les lombrics. Autrement, une décomposition 
graduelle de la structure suit la minéralisation de l'humus. Les lombricidés 

sont capables d'absorber de grandes quantités de substances minérales avec 
leur nourriture. Ils mêlent ainsi intimement l'argile à la matière organique 
et pratiquement tous les granules du mull forestier sont des déjections de 
lombrics ou ce qui en reste. Les déjections individuelles, qui varient avec 
la taille des lombrics, s'agglomèrent pour former des agrégats poreux qui 
doonent à l'horizon une structure spongieuse. 

Les propriétés du mull, y compris sa structure, subissent une 

détérioration progressive à mesure que diminue la saturation en bases; il 
semble que le mull se forme rarement lorsque la saturation en bases est 
inférieure à 35% (Sjors, 1961; Wittich, 1964). Le mull acide (pH environ 4,5) 
existe, mais il n'est stable que lorsque les autres conditions écologiques 

sont très favorables. 

Tableau 1 Quelques caractéristiques chimiques des types d'humus terrestres 

MULL MODER 

Horizon Hi 
MOR 

Horizon H 

Taux de matière 

organique (S) 
De 5 à 25 
(De 12 à 18*) 

De 20 à 60 
(De 40 à 50) 

De 75 à 90 

C/N De 12 à 18 De 20 à 25 De 20 à 25 

PH (eau) 

Capacité d'échan- 
ge cationique 
(meq/lOOg)** 

Taux de satura- 
tion en bases 
(8) 

De 4,0 à 8,O 
(De 5,0 à 7,0 

De 4,0 à 5,5 De 3,0 à 4,5 
> Plus élevé Exceptionnelle- 

pour variante ment jusqu'à 

calcaire 790 

De 50 à 80 De 75 à 120 De 20 à 40 
Plus élevé 
pour variante 
argileuse 

De 35 à 100 
(De 60 à 100) 

De 15 à 50 De 10 à 35 

* Les valeurs entre paranthèses sont les plus fréquentes. 
** Méthode de l'acétate d'ammonium. 

3.4 



Sous-types de mull 

La subdivision du mull forestier en sous-types est essentiellement fondée 

sur la classe structurale, étant donné que la structure granulaire est un 
trait caractéristiques de tous les mulls. Les autres subdivisions (variantes) 

peuvent être basées, sur la texture, l'humidité prédominante, la réaction et 
la profondeur (tableau 2). 

Mull grossier (Heiberg et Chandler, 1941) 
Syn.: Mull (Rome11 et Heiberg, 1931) 

Mull à lombrics (Wilde, 1954, 1958 
Vermiol (en partie) (Wilde, 1966) 

1 

La plupart des agrégats dont la grosseur varie entre 5 et 10 mm ont une 
structure de grumeaux ou de granules grossiers. Dans les mulls grossiers plus 

riches, la litière formée par 1,accumulation des feuilles d'automne se 
désintègre et s'incorpore entièrement au sol minkal avant l*automne suivant. 
Son épaisseur peut atteindre 40 cm. On les rencontre surtout dans les 
brunisols mélaniques et sombriques et dans les gleysols humiques; de plus, ils 
portent généralement une riche végétation herbacée où les géophytes sont des 
éléments caractéristiques. 

Mull intermédiaire (Heiberg et Chandler, 1941) 
Syn.: Mull (Rome11 et Heiberg, 1931) 

Vermiol (partiellement) (Wilde, 1966) 

La plupart des agrégats varient entre 2 et 5 mm et ont une structure de 
grumeaux ou de granules moyens, 

Ce mull se forme généralement dans des sites un peu plus secs que le mull 
grossier, et les lombrics de grande taille y sont moins nombreux ou absents. 
Il est relativement mince par rapport au mull grossier; on y constate 
généralement une destruction moins rapide de la litière forestière que dans ce 
dernier. Dans ces circonstances, un F mince peut être présent, et l'humus est 
parfois appelé mull-à-riche-litière (Minderman, 1960). 

Mull fin 

On rencontre parfois un mull dit fin dont la plupart des agrégats ont 
moins de 2 mm. Il ne faut pas le confondre avec le mull fin de Heiberg et 
Chandler (1941) et de Hoover et Lunt (1952) qui est en réalité un moder (voir 
ci-dessous). 

Mull compact 
Syn.: Mull ferme (Bornebusch et Heiberg, 1935) 

Mull post (Jongerius et Schelling, 1960) 

Il s'agit d'une forme dégradée de mull, caractérisée par une compacité et 
une densité apparente élevées; le taux de matière organique est plus bas que 
le taux nOPIEd (SOUVent inférieur à 5%), et l'humus contient une faune de 
faible activité. On rencontre parfois le mull ferme sur les crêtes calcaires 
et les endroits exposés, mais, dans la plupart des cas, son existence est due 
au compactage des horizons supérieurs et au broutage. 
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On a regroupé les diverses phases de dégradation du mull dans le terme 

ïmull post] employé par Jongerius et Schelling (1960). 

Variantes 

Les critères que l'on a proposés pour différencier les divers sous-types 

du mull, au niveau des variantes, sont énum&& au tableau 2. Pour clarifier 
davantage la désignation, on ne mentionne que les propriétés extrkaes. On 
donne ici quelques exemples de désignation au niveau des variantes: 

Mull grossier-hydrique, argileux: épais (comme dans les gleysols humiques) 

Mull moyen- calcaier: mince (comme dans les régosols sur calcaire) 

1,2) Types d'humus des endroits bien à ihparfaitement drainés, où la 

décomposition de la litière est empêchée et où il y a des horizons 
organiques diagnostiques. Le sol minkal et la matière organique 
peuvent être mêlés, au moins partiellement , ou être nettement séparés. 

1,211 Types d'humus des endroits bien drainés, comportant des horizons 
organiques diagnostiques et où la matière organique etle sol minéral 
sont partiellement à fortement mêlés; la matière organique et les 
particules minérales apparaissent sous forme d'éléments distincts, non 
de complexe argile-humique. 

-MODER* (Ramann, 1906). 

Tableau 2 Critières servant & distinguer les variantes et les phases 

d'épaisseur des formes d'humus de plateau** 

Classes de texture (pour les mulls seulement): mettent en évidence les 
extreme de texture. 

Argileuse: de haute teneur en argile, très collant lorsque trempé. 
Loameuse: de texture intermédiaire qu'il n'est pas nécessaire de 

mentionner pour simplifier les désignations. 
Sableuse: de haute teneur en sable; caractérisé par une certaine 

rugosité et une faible cohérence. 

*Le terme de moder est employé ic i dans un sens différent de celui introduit 
par Ramann, mais qui est maintenant bien accepté mondialement. 
**Il n'est pas nécessaire de mentionner tous ces critères: en général, on ne 
doit mentionner que ceux qui s'éloignent des conditions normales pour un types 
d'humus donné. Par exemple, il n'est pas nécessaire de mentionner le 
caractère acide des mors, puisqu'ils ont pour la plupart un pH <4,5. Les 
qualificatifs de la variantes suivent le nom de lthumus; la classe de 
profondeur est toujours citée en dernier et séparée des adjectifs précédents 
par 2 points; par exemple, mull grossier-hydrique, argileux: épais. 
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Table 2 (Suite) 

Classes d'humidité: mettent en évidence les états extr&nes d*humidité 
ou de sécheresse. 

Hy dr ique ; située dans la frange capillaire au-dessus d’un niveau 
phréatique élevé ou dans des endroits où l'humidité du sol est 
abondante. 

Mésique: là où les sols sont bien à modérément bien drainés; conditions 

normales pour les types d'humus de plateau (il n'est pas 
nécessaire de les mentionner). 

Xérique: située dans des endroits très secs. 

Classe de réaction: 

Acide (ou oligotrophe* 
Mésotrophe* 
Neutre (ou entrophe*) 
Calcaire 

pH (eau) 

) t5,o 
De 5,0 à 6,O 
De 6,0 à 7’5 
>7,5 ou efferevescence au 
contact de HC1 

Classes d'épaisseur: mettent en évidence les extrêmes d'épaisseur (grande 
ou faible) du profil humique; on doit les considérer 
comme des phases. 

Epaisses: 
Minces: 

épaisseur total >2O cm (8 po) 
épaisseur total <S cm (2 po) 

Le moder typique a un horizon F généralement mince, formé de restes de 
plantes feuillues, partiellement désintégrés et finement divisés par la faune 
pédogénique, et passant graduellement à un horizon Hi dominant 
caractéristique, composé de granules organiques mêlés à des grains minéraux 

non liés. 

Le processus de formation du moder est semblable à celui du mull, en ce 
que tous deux sont principalement des types zoogènes d'humus, mais il existe 2 
différences frappantes: llincorporation de llhumus au sol minéral est 
beaucoup plus lente dans le moder et l'on n'a pas de preuves de l'existence 
d'un complexe argilo-humique, 

On rencontre fréquemment les moders dans les forêts mixtes ou de feuillus, 
en particulier dans les forêts de feuillus septentrionales. Ils sont 

caractéristiques des sols dont les horizons supérieurs sont de faible teneur 
en argile et périodiquement désséchés. Le mélange de particules organiques et 
minérales s'effectue par des processus purement mécaniques sans qu'il y ait 
formation de véritables complexes organo-minéraux, par exemple par des 
processus de reptation comme dans le cas des moders de pente ou des moders 
alpins, mais gén&alement par l'action de micro-anthropodes. Ces organismes 
absorbent très peu de matièèes minérales, de sorte que leurs déjection sont 
presque exclusivement composées de matière organique. Etant donné que les 

*Ces termes désignent la saturation en vases , plutût que la réaction elle-même 
on suggère le terme de mésotrophe, en l'absence d'un terme plus approprié. 
Peut-être pourrait-on utiliser les termes euacide (pH 5,O) et oligacide (pH 
de 5,O à 6,O>. 

3.7 



organismes contribuant à la formation du moder ne sont jamais d'actifs 
fouisseurs, llincorporation de matière organique au sol minéral est intense, 
mais n'a lieu qu'à fiable profondeur. Le taux de matière organique dans 
l'horizon Hi excepté dans le mull-moder calcique, varie habituellement entre 
40 et 50% (tableau 1). Le plus souvent, le moder est acide et faiblement 
saturé en bases. Cependant, le moder calcique est un type d’humus f'réquent 
sur les sols minces et très secs des crêtes constituées de calcaire 
cristallin**. 

Sous-types de moder 

En fonction de l'importance relative d'autres caractéristiques des 
horizons F et Hi, on peut subdiviser le moder en 3 sous-types: le moder 
typique, et 2 formes transitionnelles soit avec le mull (moder similimull) 
soit avec le mor (moder brut). Le moder typique et le moder brut sont les 
formes les plus fréquentes, sous le couvert forestier de l'est du Canada. 

Moder typique (appelé simplement moder) 
(Hi dominant) 
Syn. : Moder à silicates (Kubiena, 1953, 1955) 

Moder fin (Hartmann, 1944, 1951) 
Plu11 fin (Heiberg et Chandler, 1941; Hoover et Lunt, 1952) 
Mull à arthoropodes (Wilde, 1954) 
Mull à insectes et mor simili-mull (Muller, 1879) 

C’est le prototype du moder caractérisé par la prédominance d’un horizon 
Hi (de 5 à 10 cm d'épaisseur) constitué de fins granules d'humus, 
cylindriques ou sphkiques (génkalement des micro-déjections dlanthropodes), 
semblables à de la sciure de bois noire et mêlées mécaniquement à des 
particules minérales sur pratiquement toute l'épaisseur de l'horizon. 
L'horizon F est formé par fragments de feuilles finement divisées et son 
épaisseur est faible (de 1 à 3 cm). Dans la documentation américaine, le 
moder typique porte g&éralement le nom de mull fin. 

**Dans des cas extrêmes, ces moders peuvent atteindre une profondeur 
considérable (jusqu'à 50 cm), comme on le constate à l'île dlAnticosti, sous 
des groupements clairs d'épinettes blanches mêlées à des buissons dléricacées 
dans les endroits exposés g la dessiccation du vent. Ces types d,Humus ont 
été décrits en Europe oh on les nomme "Tangelhumus" (Kubiena, 1953) ou 
'lAlpenhumusfl (Ehwald, 1956). 
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Dans l'est du Canada, on le rencontre surtout dans les brunisols 
dystriques orthiques'et fréquemment sous les peuplements d'érables a 
sucre-merisiers. 

Moder brut 

CFnprédominant ) 
l : Moder grossier (Hartmann, 1944) 

Moder à simili-mor (Edwald, 1956, 1958) 
Moder dystrophe (Manil, 1956) 
Amphimull twin mull* (en partie) (Rome11 et Heiberg, 1931) 
(Mull de litière) 
Duff mull (Heiberg et Chandler, 1941; Hoover et Lunt, 1952) 
Amphimorph (Wilde, 1954) 
Velor (en partie) (Wilde, 1966) 

Le moder brut présente un horizon F relativement épais qui lui confère une 
ressemblance avec l'humus brut, dont il est effectivement une forme de 
transition. Il comporte un horizon peu profond mais distinct où sont mêlés 
les granules organiques et les particules minérales (horizon Hi). 

Dans le milieu dystrophe où le moder brut se forme, les micro-déjections 
d'anthropodes sont apparement peu stables; elles peuvent se désintégrer pour 
donner de l'humus dispersé qui forme parfois des grumeaux plus ou moins 
amorphes. On rencontre le moder brut surtout dans les brunisols dystriques, 
dégradés et dans certains podzols peu développés. 

Moder simili-mull (Hartmann, 1944) 

Syn.: Mull des sables (en partie) (Hoover et Lunt, 1952) 

Le moder simili-mull présente une ressemblance très forte avec le mull et 
constitute une forme de transition avec celui-ci, mais il n'existe pas 
d'association intime entre la matière organique colloidale et l'argile, vu que 
l'argile en tant qu'agent liant est très dispersée ou absente. La teneur en 
matière organique dépasse rarement 35% et divers organismes du sol, tels les 
lombrics et les gros arthropodes, peuvent être très nombreux. Le moder 
simili-mull présente un horizon F très mince et est caractérisé par un horizon 
Hi dominant (Ah si la teneur en matière organique est supérieure à 30%) 
constitué de grains de sable et de granules ou grumeaux organiques entremêlés 

*Le terme de twin mull (amphimull) (Rome11 et Heiberg, 1931) servait à 
désigner "un type complexe de couche d'humus, constitué d'une couche 
supérieure présentant les caractères d'un mull détritique feutré ou d'une 
litière composée de racines en décompostiion, reposant sur un mull granuleux 
ou contenant parfois des grumeaux". Hoover et Lunt (1952) lui ont toutefois 
donné une définition plus restreinte: ils le décrivent comme "un complexe 
formé par un mull fin (équivalent ici à un moder typique) reposant sur un mull 
moyen ou grossier]. On devrait le considérer comme composé de 2 types d'humus 
superposés, puisque ceux-ci n'ont entre eux aucune affinité génétique. Il ne 
faut pas non plus le confondre avec le mull-moder calcique. 
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qui forment des éléments distincts ou faiblement liés. Les grumeaux peuvent 
aussi contenir des grains de sables calciné, les grumeaux du moder simili-mull 
sont presque entièrement réduits en cendres, tandis que ceux du mull 
durcissent, en raison de leur teneur en argile. Le moder simili-mull se 
rencontre dans les endroits où l'absence d'argile semble être le seul facteur 
qui empêche la formation d'un mull véritable. 

Variantes 

Les critères proposés pour différencier les sous-types de moder en 
variantes sont énumérés au tableau 2. On donne ici des exemples de 
désignation du moder au niveau des variantes: 

Moder typique-xérique, calcaire: mince (en endroits calcaires très secs) 

Moder simili-au11 hydrique, neutre (situé dans la frange capaillaire 
au-dessous d'une nappe phréatique élevée, en des endroits où 
l'absence d'argile empêche la formation du mull). 

1,221 Types d'humus des endroits bien à imparfaitement drainés, constitués 
d'horizons organiques nettement séparés du sol minéral: MOR ou HUMUS 
BRUT (Muller, 1887) 

Excepté la litière (couche L), le mer est essentiellement composé de 2 

horizons: l'horizon F, formé par des débris partiellement décomposés, mais 
reconnaissables, de tous les étages de végétation, y compris les mousses et 
les lichens, fortement feutrés ou tassés et souvent pénétrés par des hyphes; 

et l'horizon H, dont l'état de décomposition de la matière organique, excepté 
dans les types très fibreux, est généralement si avancé qu'il est pratiquement 
impossible d'identifier la plupart des débris végétaux. Le mon repose sur le 
sol minéral (lessivé) sans s'y mélanger, à moins que la matière organique y 

ait été entraînée par l'eau. L'importance relative des horizons F et H ainsi 

que de leurs caractéristiques varient fortement, donnant lieu à de nombreuses 

variétés dont l'activité biologique et le milieu nutrifitf présentent une 
gamme étendue. 

Excepté dans certains mors granulaires, les déjections d'animaux sont 
rares ou absentes et ont subi une décomposition et une humification 
incomplètes de leur matière organique. Certains caractères chimiques des mors 

sont indiqués au tableau 1. 

Les mors se rencontr,ent généralement sur les divers matériaux parentaux de 
la zone de forêt de conifères, en raison des conditions climatiques. Ils se 
rencontrent aussi dans la zone tempérée de forêt mixte caducifoliée, en 

particulier à la limite de la zone tempérée de forêt de conifères, sous des 
peuplements mixtes ou même feuillus. Dans des climats beaucoup plus chauds, 
les mors peuvent se former là où l'environnement édaphique (faible teneur en 
bases, matériaux parentaux à texture grossière et absence ou excès d'humidité) 
est défavorable à la formation de tous les autres types d'humus. Leur 
existence peut aussi être due à des interférences anthropogéniques sur des 

sols ayant normalement des mull ou des moders. 
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- 11 est difficile d'établir une distinction générale entre les mors de la 
forêt boréale-alpine de conifères et ceux des régions plus tempérées 
uniquement en fonction de leurs caractères morphologiques, bien qu'on admette 

actuellement que les mors de la première catégorie sont généralement beaucoup 

plus épais que les seconds. L'humus boréal brut exerce une plus grande 
influence sur.le développement des peuplements puisque llenracinement des 
arbres de cette zone se limite surtout au profil humique. 

Classification actuelle des mors 

En combinant ce qui à été proposé par Hoover et Lunt (1952) et leurs- 
p&décesseurs, ainsi que Wilde (1954, 19581, la classification actuelle des 
mors Comprend grosso modo les sous-types suivants : 

Mor feutré (Hoover et Lunt, 1952) 
Syn. : Ma. fibreux (Bornebusch et Heiberg, 1935; Heiberg et Chandler, 1941) 

Mor à mycélium et lignomycélium (Wilde, 1954, 1958) 
Lantar (Wilde, 1966) 

Le mor feutré est caractérisé par un développement abondant des hyphes 
dans les horizons F et I-I. L'horizon F est prédominant et l'horizon H n'est 
que légèrement humifié, ce qui rend parfois difficile la distinction entre F 
et H. 

Mor granuleux (Hoover et Lunt, 19521, incluant l'ancien mor paillasson, 
le mer laminé et le mor granulaire de Heiberg et Chandler (1941) 
Syn. : Mor de racines (root mor > (Wilde, 1958) 

La principale caractéristique morphologique de ce mor est la structure 
granulaire de l'horizon H. Les granules peuvent être coprogènes dans une 
certaine mesure, mais ils se forment gén&alement à la suite du morcellement 
de l'humus, dû au fort développement des radicelles. 

Mor gras (Bornebusch et Heiberg, 19351, aussi utilisé par Hoiberg et 
Chandler (1941) et par Hoover et Lunt (1952) 
syn. : Litière grasse (Rome11 et Heiberg, 1931) 

Le mor gras présente un horizon H amorphe et gras; on le rencontre 
principalement dans les endroits où la teneur en bases est élevée et où 
l'humidité du sol est forte. 

;r-nà croûte (Wilde, 1954, 1958) 
.: Xeromor (mor sec> (Duchanfour, 1960) 

Crustar (Wilde, 1966) 

C’est un humus brut mince, formé à partir de lichens en cr,oûtes dans des 
zones très sèches de brulis non régénérées. 
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Hydromor (Lafond, 1952) 
Syn. : MO~ tourbeux (Wilde, 1958) 

L'hydromor se rencontre sur des sols à nappe phréatique élevée. 11 

provient surtout de la décomposition des sphaignes et s'accumule souvent en 
couches dont l'épaisseur peut atteindre 35 cm. 

Mor mince (Hoover et Lunt, 1952) 

Ce type de mor comporte une couche H dont l'épaisseur est inférieure à 1,3 

cm. 

i;; imparfait (Hoover et Lunt, 1952) 
.: Mor maigre, mor embryonnaire, mor feutré 

(Wilde, 1954, 1958) 
Veldor (Wilde, 1966) 

L'horizon H du mor imparfait est absent ou n'apparaît que sporadiquement 
sous forme d'une mince pellicule, surtout dans les dépressions. 

Cette classification, que l'on a utilisée pendant de nombreuses années, 
présente de nombreux défauts. Des mors aux propriétés morphologiques et 
biologiques très différentes portent souvent le même nom, parce qu'ils ont en 
commun un trait morphologique quelconque qui est un critère de la nomenclature 

des humus. Par exemple, le mor à horizon H granulaire peut avoir une 
morphologie globale très différente des autres types. Parfois, llhorizon H a 
une structure granulaire grossière et forme la plus grande partie du profil 
hum'ique, comme c'est souvent la cas dans les forêts septentrionales de 
feuillus. Dans les endroits riches des forêts de conifères, l'horizon H est 
souvent granulaire fin, et, dans une certaine mesure, coprogène (zoogène) il 
est souvent beaucoup plus mince que l'horizon F associé. Le nom de mor gras 
est lui aussi ambigu, puisque de nombreux mors dont la morphologie globale 
diffère possèdent une couche H grasse, lorsqu'elle est trempée. Les mors 

minces présentent aussi des morphologies et des origines botaniques très 
diverses. Dans de nombreux cas, le mor mince représente une phase temporaire 
de la succession caractérisant un mor particulier soumis à des pertubations 
importantes, en particulier par le feu. On rencontre aussi, dans les régions 
boisées, une grande variété de formes que l'on ne peut situer qu'avec de 
grandes difficultés dans des types définis de la classification actuelle. 

Par conséquent, il est nécessaire de revoir la classification existante. 
Pour parvenir à une classification appropriée des mors, il faut sûrement 
évaluer de façon précise et quantitative les caractères morphologiques des 
horizons F et H. Le shchéma qui suit est une première étape vers cette 
amélioration. 

Nouvelle méthode de classification des mors 

Pour classer les mors, on propose ici un simple système hiérarchique, 
comprenant des groupes, des sous-groupes et des variantes. On différencie les 
diverses catégories d'après des caractéristiques facilement observables. 



a) Groupes 

On distingue 4 groupes, suivant l'importance des 2 horizons organiques 

diagnostiques F et H, et plus spécifiquement suivant l'épaisseur (exprimées en 
pourcentage) de l'horizon H dans le profil humique (tableau 3). On met ainsi 
l'accent sur les processus de minéralisation et d'humidification qui jouent un 
rôle important dans la productivité d'un endroit particulier. 

Tableau 3 Groupes de mors classés suivant l'importance relative de 
l'horizon H. 

gpaisseur de H (XI* 
(10 

N du groupe 
Fibrimor 

De 10 à 50 Humi-fibrimor 
De 50 à 80 Fibriihumimor 
>80 Humimor 

*Par rapport au profil d'humus tout entier, sans tenir compte de son épaisseur 
totale. 

b) Sous-groupes 

Les noms de sous-groupe sont constitués du nom du groupe approprié, 
modifié par un ou plusieurs adjectifs, décrivant soit l'horizon F soit 

l'horizon H. 

Sous-groupes du fibrîmor et de l'humi-fibrimor 

En raison de la prédominance de l'horizon F dans les fibrimors et les 
humi-fibrimors, les adjectifs qualifiant les sous-groupes indiquent l'origine 
botanique des débris végétaux dominants. Une liste des adjectifs proposés est 

donnée au tableau 4. 

Tableau 4 Adjectifs proposés au niveau du sous-groupes pour décrire les 
origines botaniques prédominantes des horizons F des fibrimors et 
les humi-fibrimors* 

Hypno: Principsilement dérivé des hypnobryales 
Sphagno: Principalement dérivé des sphagnobryées 
Licheno: Principalement dérivé des lichens 
Ericacé: Caractérisé par un tapis cohérant de racines 

(rhizomes) de buissons dléricacées 
Coniféro: Principalement dérivé d'aiguilles de conifères 
Déciduo: Principalement dérivé des feuilles d'arbres 

caducifoliés 

A I 

*Cette liste n'est pas complète, mais peut etre augmentee au besoin. 
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Les noms de sous-groupes doivent normalement inclure un seul adjectif, 
précédant le nom du groupe, bien que l'on puisse occasionnellement utiliser 
des adjectifs composés pour représenter 2 traits dominants, par exemple 
sphagno-éricacéo fibrimor (fibrimor à sphaignes et à éricacées). 

Sous-groupes de l'humimor et du fibri-humimor 

Les noms de sous-groupes attribués aux humimors et fibri-humimors mettent 
en relief les caractéristiques morphologiques de l'horizon H qui est 
prédominant. Les adjectifs donnés au niveau du sous-groupes (tableau 5) 
désignent la structure de l'horizon H ou d'autres traits morphologiques 
pertinents, comme les réseaux d'hyphes ou de radicelles. 

Tableau 5 Adjectifs proposés au niveau du sous-groupe pour décrire les 
caractéristiques dominantes de l'horizon H des humimors et des 
fibri-humimors* 

Granulo: Horizon H granulaire 
Amorpho: Horizon H amorphe 
Mycélio: Horizon H caractérisé par un fort développement 

des hyphes donnant une texture feutrée 
Rhizo: Horizon H pénétré par un dense réseau de radicelles 

*Cette liste n'est pas complète, mais peut être augmentée au besoin. - 

Remarque: Lorsque les horizons F et H sont d'épaisseur égale ou presque 
égale (l'épaisseur du H entre 35 et 65%), les noms de 
sous-groupes peuvent inclure des éléments importants des 
horizons F et H. L'adjectifs attribué au nom de groupe doit 
alors le précéder immédiatement, comme dans granulo-hypno 
humi-fibrimor, (humi-fibr imor granulaire à hypnobryales) ou 
hypno-granulo fibri humimor (fibri-humimor granulaire à 
hypnobryales). Ceci permet une description plus précise des 
mors, dans lesquels ni les horizon F ni les horizons H ne sont 
particulièrement importantes , et ceci nous évite d'introduire un 
cinquième groupe. 

c> Variantes 

On peut subdiviser les sous-groupes en variantes, pour décrire d'autres 
traits qui conditionnent la nutrition dans les profiles humiques (tableau 2). 
Suivent des exemples de désignations, au niveau des variantes, du terme 
actuellement utilisé "mer gras" (humus gras): 

Amorpho humimor - hydrique 
Amorpho fibri-humimor - hydrique: épais 

On doit comprendre que les noms d'humus peuvent être utilisés à n'importe 
quel niveau de classification; dans de nombreux cas, le nom de groupe (par 
exemple fibrimor) ou le nom du sous-groupe (par exemple hypno-fibrimor) est 
suffisamment descriptif pour que l'on omette la variante. 

3.14 



2) TYPES D'HUMUS FORMÉS DANS DES CONDITIONS DE MAUVAIS DRAINAGE OU DANS DES 
CONDITIONS DE SATURATION PENDANT LA PLUS GRANDE PARTIE DE L'ANNÉE (RP= 
D'HUMUS DITS iHYDROMORPHES] OU [SEMI-TERRESTRES]) 

Les types d'humus qui se forment sous .l'influence d'eaux stagnantes ont 
très peu été étudiés au Canada, de sorte que leur classification est encore 

provisoire. Cependant, ils sont divisés en 2 catégories: les horizons 

organiques tourbeux, appelés mors tourbeux et les types d’humus 
organo-minéraux (ayant une teneur en matière organique supérieure à 30%), que 
l'on appelle anmoors. 

Classification provisoire 

2,l) Mor tourbeux 

Bien que les mors tourbeux soient des sols de transition ou des sols 
organiques, ils ne représentent pas toujours les phases initiales de formation 
de la tourbe; souvent, ils constituent des unités naturelles stables. 

On distingue les mors tourbeux des sols organiques surtout d'après leur 
épaisseur. Si l'on se réfère aux limites établies pour. les sols organiques, 
l'épaisseur maximale d'un humus au-dessus du sol minéral est de 60 cm de 
mousse fibrique, dont 75% au moins des fibres sont dérivées de sphaignes ou 
d'hypnobryales, ou de 40 cm au plus d'autres sortes, mélangées ou non, de 
matériaux organiques, Au-dessus d'un contact lithique, l'épaisseur doit être 
inférieure à 10 cm. La teneur en matière organique doit être supérieure à 
30%, mais elle atteint génkalement plus de 60%. Dans les mors tourbeux, les 
horizons sont peu différenciés, bien que le degré de décomposition de la 
matière organique puisse augmenter continuellement avec la profondeur. Par 
rapport aux humus bruts bien drainés, la démarcation entre les mors tourbeux 

et le sol minéral est fréquemment moins nette et le sol min&al peut être 
noirci par de la matière organique entrainée par l'eau. Comme c'est le cas 
pour les sols organiques, les 3 groupes sont identifiés d'après le degré de 
décomposition de la matière organique. 

Mor tourbeux fibrique 
Désignation de l'horizon: Of 

Le mor tourbeux fibrique est un type d'humus organique hydromorphe, composé 
surtout de mousses légèrement décomposées et spongieuses, ainsi que de 
nombreux débris de plantes ligneuses dont la structure est préservée, et d'un 
tapis plus ou moins important de roseaux et de rhizomes de buissons 
d ‘ér icacées. Sa teneur en fibres dépasse les 2/3 de la masse totale avant 
frottage ou plus de 40% après frottage. 

L'étude de la composition des végétaux pourrait nous aider à établir une 
classification plus détaillée indiquant si les débris sont constitués 
Principalement de sphaignes, d'hypnobryales, de rhizomes d'éricacées, de 
restes de carex et de roseaux, etc. 
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Le mor tourbeux fibrique se forme sur les gleysols ou les podzols 
gleyifiés, dans les endroits où l’eau est pauvre en matières nutritives 
(oligotrophe); souvent, ces endroits portent des peuplements clairs 
d'épinettes noires ou même de sapins baumiers rabougris. 

Nor Tourbeux mésique 
Désignation de l’horizon: Om 

Le mor tourbeux mésique est un type d'humus organique hydromorphe, dans 
lequel la matière organique a atteint un état modérément avancé de 
décomposition. La teneur en fibres représente de 1/3 à 2/3 de la masse totale 
avant frottage ou de 10 à 40% après frottage. 

Ce type de mor forme une mosaique avec le mor tourbeux fibrique sous les 
mêmes associations forestières et aussi sur les bords de tourbières alimentés 
par des eaux d'infiltration. 

Mor tourbeux humique 
Désignation de l'horizon: Oh 

Le mor tourbeux humique est une type d'humus organique hydromorphe, dans 
lequel la matière organique a atteint un état de décomposition avancée; la 
structure du matériau végétal originel n'est en gén&al pas discernable, bien 
qu'if puisse contenir une quantité considérable de débris ligneux. Il a une 

teneur en fibres inférieures au 1/3 de la masse totale avant frottage ou 
inférieure à 10% après frottage. 

'Le mor tourbeux humique se forme génbalement sous l'influence d'eaux 
d’infiltration riches en calcium; on le rencontre fréquemment sous des 
peuplements de cèdres dans l'est des Appalaches, au Québec, où ce type de mor ' 
passe progressivement à des humisols ou forme une mosaique avec les humisols. 

2.2) Anmoor (Kubiena, 1953) 

Désignation de l'horizon: Ah 
Syn. : Boue organique 

Fen au11 (Wilde, 1954, 1958) 
Sapronel (Wilde, 1966) (ayant une teneur en matière organique 
supérieure à 30%) 

Llanmoor est un type d'humus organo-minkal hydromorphe (ayant une teneur 
en matière organique supérieure à 30$>, constitué d'un sol minéral gris sombre 
ou noir, friable, sans structure, enrichi de matière organique finement 
dispersée, bien humifiée, avec une petite quantité de résidus coprogènes. Il 
est boueux lorsque gorgé d'eau, mais devient terreux lorsque modérément 
trempé. Il ne contient pas d'accumulation de débris végétaux formant une 
couche distincte, sauf pour une litière forestière sporadique. Un tel type 
d'humus qui contient plus de 30% de matière organique doit être classé comme 
mor tourbeux humique, ou, si son épaisseur dépasse 40 cm au-dessus du sol 
minéral, comme humisol. 
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Les anmoors sont associés aux gleysols (humiques) dans des endroits noyés 
de façon presque permanente, comme les plaines inondables des cours d ‘eau OU 
les sols des régions basses dont les eaux souterraines sont enrichies en 
bases. Leur réaction va de légèrement acide à neutre. La faible teneur de 
l’anmoor en matière organique et l’absence d’un horizon organique distinct 
sont probablement dues à l’activité intense de bactéries anaérobiques, avec un 
alluvionnement et un envasement importants. 

Le terme de “fen au11 Iv , parfois utilisé pour désigner ce type dfhumus, est 
inapproprié parce que 1 lanmoor n’a rien de commun avec le mull, excepté une 
faible teneur en matière organique. 
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ANNEXE 4 

SOL, PÉWN, COUPE TÉMOIN ET HORIZONS DU SOL 

tiré de 

Le système canadien de classification des sols 

1978 

Au Canada, la taxonomie du sol repose sur les propriétés du sol. Ce 
simple énoncé implique la nécessité de définir le sol, par opposition au 
non-sol et l'unité de sol à être classée. Ces définitions et celles, tout 
aussi fondamentales, des horizons du sol sont données dans ce chapitre. 

SOL ET NON-SOL 

Les masses de sol et de non-sol se présentent de manière continue à la 
surface de la terre. Elles se fondent graduellement l'une dans l'autre, 
souvent le long de frontières imperceptibles, quoique définies 
arbitrairement. Ici, le sol est défini comme un matériau minéral ou organique 
non consolidé, d'au moins 10 cm d'épaisseur, qui se trouve naturellement à la 
surface du globe et est capable de supporter la croissance des plantes. 
D'après cette définitions, les matériaux qu'on [trouve naturellement] incluent 
ceux dont la surface est dérangée par le travail de l'homme comme la culture 
et l'abattage des arbres, mais non les matériaux déplacés comme les amas de 
gravier et les déblais de mine. Un matériau rendu compact ou cimenté par des 
processus de formation du sol est considéré matériau non consolidé. Le sol 
s'étend depuis la surface de la terre à travers les horizons génétiques, s’il 
y en a, jusque dans le matériau sous-jacent, pour atteindre la profondeur de 
la coupe témoin. Il peut être couvert d’eau en surface jusqu’à une profondeur 
de 60 cm ou moins, soit à marée basse le long des littoraux, ou durant la 1 
période la plus sèche de l'année à l'intérieur des terres. Un sol recouvert à 
la surface d’un manteau de matériau nouveau de 50 cm ou plus d’épaisseur est 
considéré comme sol enterré. Le développement du sol implique des facteurs 
climatiques et des organismes, soumis aux conditions du relief et donc au 
régime de l'eau, agissant à travers le temps sur les matériaux géologiques et 
ainsi modifiant les propriétés du matériau parental. 

Le non-sol est l’agrégat de matériaux de surface qui ne rencontrent pas la 
définition précédente du sol. Le non-sol comprend les matériaux du sol 
déplacés par des procédés non naturels, comme les remblais de terre le long 
des routes en construction, les matkiaux min&aux non consolidés ou 
organiques de moins de 10 cm d'épaisseur sur le roc, les affleurements rocheux 
et les matériaux non consolidés recouverts par plus de 60 cm d’eau à l’année 
longue. De plus, le non-sol comprend les matériaux organiques de moins de 
40 cm sur l’eau. 
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Les définitions reflètent le fait que les masses de sol et de non-sol 
forment un continuum de propriétés. Par exemple, l’épaisseur du matériau du 
SOL sur le roc peut être de 1 m, au pied d’une pente, de 20 cm à la mi-pente 
et s'amincir graduellement jusqu'à un affleurement rocheux au sommet. 
L'affleurement rocheux est un non-sol mais il n'est pas clair quelle épaisseur 
de matériau non consolidé devrait être considérée comme sol. Pour éviter 
l'ambiguité et ainsi permettre l'uniformité dans la classification, une 
épaisseur limite arbitraire de 10 cm est utilisée. De la même façon, dans les 
paysages naturels, les masses de sol périodiquement submergées se fondent 
graduellement dans les plans d'eau. 

LE PEDON, UNITE DE BASE DU SOL 

Le pédon, tel que défini par les pédologues des Etats-Unis (Soi.1 Survey 
Staff, 1975), sert d'unité de base du sol dans le système canadien de 
classification. Le pédon est la plus petite unité tridimensionnelle à la 
surface de la terre considérée comme sol. Ses dimensions latérales sont de 1 
m, lorsque la variation ordonnée dans les horizons génétiques peut être 
échantillonnée en dedans de cette limite ou lorsque ces horizons son,t peut 
nombreux et faiblement exprimés. Lorsque de tels horizons sont cycliques ou 
intermittents et qu'ils se répètent sur une distance latérale de 2 à 7 m, les 
dimensions latérales du pédon sont la demi-longueur du cycle (de 1 à 3,5 m). 
La dimension verticale du pédon s'étend jusqu'à la profondeur de la coupe 
témoin. Un groupe contigu de pédons similaires s'appelle un polypédon, 
indiqué comme unité de classification dans Soi1 Taxonomy (Soi1 Survey Staff, 
1975). 

Le concept de pédon s'applique à la classification de tous les sols, mais 
son application aux sols ayant des variations cycliques, comme les cryosols 
turbiques, est des plus apparentes. Des exemples de pédon sont illustrés aux 
fig. 1,2 et 3. Dans la fig. 1. les profiles au-dessous des cercles de pierres 
diffèrent considérablement du matériau entre les cercles. Cependant, la 
variation est cyclique et apparaît à plusieurs reprises sur une distance 
latérale d'environ 1 m. Le pédon inclut donc un cycle complet, du centre d'un 
cercle , en passant par le matériau entre les cercles, jusqu'au centre du 
cercle voisin. Toute la variabilité à l'intérieur d'un pédon est comprise 
dans le concept de classe taxonomique utilisée de l'ordre à la série. Dans ce 
cas, la classification s'appuierait sur les propriétés du matériau entre les 
cercles parce qu'il est dominant en étendue. Si les cercles étaient plus 
éloignés les uns des autres, rendant le cycle complet de 2 à 7 m de diamètre, 

le pédon comprendrait la 1/2 du cycle et s'étendrait du centre d'un cercle 
jusqu'à la mi-distance du matériau entre les cercles. Si la dimension 
latérale du cycle excédait 7 m, 2 sols seraient identifiés, dont l'un associé 
aux cercles et l'autre au matériau entre les cercles. 

Dans la fig. 2, on voit la variation cyclique comportant des langues de 
l'horizon Ah pénétrant l'horizon IICk. Le cycle complet a des dimensions 
latérales d'environ 1 m ou moins et, en conséquence, le pédon comprend un 
cycle complet. Toute la variabilité dans l'épaisseur du Ah est comprise dans 
le concept de la série de sols. 
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Dans la fig. 3, qui est un exemple de terrain mamelonné par le 
renversement des arbres par le vent, le pédon est la 112 du cycle. Dans de 
tels cas, les mamelons ne sont génkalement pas distribués régulièrement et 
les dimensions du pédon peuvent varier considérablement sur de courtes 
distances. 

COUPE TÉMOIN 

La coupe témoin est la coupe verticale du sol servant de base à la 
classification. 

Sols minéraux 

En génkal pour les sols minéraux, la coupe témoin s'étend de la surface 
minérale jusqu'à 25 cm au-dessous de la limite supérieure de C ou du IIC, ou 
jusqu'à une profondeur maximale de 2 m, selon lequel est le moindre. Par 
exception, 

1) lorsque la limite supérieure du C ou du IIC est à moins de 75 cm de la 
surface du sol minéral, la coupe témoin s'étend à une profondeur de 1 m, et 

2) lorsque le roc se trouve à une profondeur de moins de lm, la coupe témoin 
s'étend de la surface au contact lithique. 

Sols organiques 

Pour les sols organiques, la coupe témoin s'étend de la surface jusqu'à 
une profondeur de 160 cm ou jusqu'à un contact lithique. Elle est divisée. en 
3 étages utilisés pour la classification. 
sur des critères de profondeur arbitraires. 

Les étages sont de? couches basées 

Étage supérieur. Si l’on exclut la litière meuble, les collets de carex 
et de roseaux et les mousses vivantes, l'étage supérieur est de 40 cm 
d ‘épaisseur. Le sol minéral à la surface du profil fait partie de l’étage 
supérieur . Les familles de sols sont nommées d'après cet étage. Les sols 
organqiues lithiques minces peuvent ne posséder que l'étage supérieur. 

Etage intermédiaire. L'étage intermédiaire est de 80 cm d'épaisseur. Cet 
étage détermine la classification du grand groupe, si aucun substrat terrique, 
lithique ou hydrique n'est présent. Au cas contraire, le genre de matériau 
organique qui prédomine dans cet étage et l'étage supérieur détermine le grand 
groupe de classification. La nature du matériau organique sous-dominant dans 
l'étage intermédiaire ou inférieur aide à établir la classification du 
sous-groupe. 

J2tage infkieur. L'étage inférieur est de 40 cm d'épaisseur. Le matériau 
de cet étage détermine en tout ou en partie la classification du sous-groupe* 

Une coupe témoin est nécessaire pour servir de base uniforme pour la 
classification des sols. En général, les pédons doivent être échantillonnées 
au moins jusqu'à la coupe témoin. Les propriétés du matériau au-dessous de la 
coupe témoin sont importantes pour plusieurs genres d'interprétations. Donc, 
quand c'est possible, le matériau sous-jacent doit être examiné et ses 
propriétés enregistrées. 
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HORIZONS DU SOL ET AUTRES COUCHES 

Dans le système canadien, les définitions de classes s'appuient surtout 
sur les genres, sur les degrés, de développement et sur la séquence de 
horizons et des autres couches du sol dans les pédons. De claires définition 
et désignation des horizons et des autres couches du sol sont donc de première 
importance pour la classification des sols. Un horizon de sol se définit 
comme étant une couche de sol minéral ou organique , ou encore de mater iau du 
Sol, approximativement parallèle à la suface du terrain dont les 
caractéristiques sont affectées par les processus de formation du sol. Il 
diffère des couches adjacentes par des propriétés comme la couleur, la 
structure, la texture et la consistance , et par la composition chimique, 
biologique et minéralogique. Les autres couches sont soit des couches de 
non-sol, comme le roc et l'eau, soit des couches de matériau non consolidé, 
considéré comme non affecté par les processus de formation du sol. Par souci 
de concision, ces autres couches sont simplement appelées couches, bien qu'il 
soit reconnu que les horizons du sol sont aussi des couches. Dans l'édition 
précédente de cette publication et dans le Glossaire des termes de la science 
des sols, les matériaux organiques étaient désignés comme couches et non comme 
horizons. 

Les principaux horizons min&aux sont A, B et C; les principaux horizons 
organiques sont L, F et H, surtout des litières forestières à divers stages de 
composition, et 0, dérivé surtout de végétation de tourbière, de marais ou de 
mar étage. Pour désigner les sous-horizons, on ajoute des suffixes minuscules, 
à quelques-uns des symboles des principaux horizons, par exemple: Ah ou Ae. 
Les horizons bien développés sont faciles à identifier sur le terrains. 
Cependant, dans les cas de faible expression ou de propriétés de cas limite, 
par exemple entre Ah et H, les déterminations de laboratoire sont nécessaires 
avant que les horizons puissent être désignés avec certitude. Plusieurs des 
méthodes de laboratoire requises sont décrites dans un manuel préparé par un 
comité de la C.C.P. (McKeague, 1977). Quelques ,?utres méthodes se rapportant 
aux horizons organiques sont décrites vers la fin de ce chapitre. 

Les couches définies sont: R, roc; W, eau; IIC ou d'autres couches 
minérales non consolidées, non conformes, IIIC, etc., sous la coupe témoin et 
non affectées par les processus de formation du sol. F,n théorie, un IIC 
affecté par les processus de formation du sol est un horizon: par exemple, un 
IICca est un horizon. E!n pratique, il est habituellement difficile de 
déterminer la limite inférieure du matériau du sol affecté par les processus 
de formation du sol. Ainsi, ce qui suit est considéré comme des horizons: 
C (IC), toute couche non conforme dans la coupe témoin, et toute couche non 
conforme au-dessous de la coupe témoin qui a été affectée par les processus 
pédogéniques (par exemple IIEk, IIlBtj). Les couches non conformes au-dessous 
de la coupe témoin que les processus pédologiques ne semblent pas avoir 
affectées sont considérées des couches. Les étages des sols organiques sont 
aussi tenus pour couches. 

Horizons et couches des sols minéraux 

Les horizons minéraux contiennent, en poids, 17% ou moins de C organique 
(environ 30% de matière organique). 
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A -- Horizon minéral formé, à la surface ou tout près, dans la zone de 
lessivage ou d'éluviation de matériaux en solution ou en suspension, ou 
dans celle d'accumulation maximale in situ de matière organique, ou dans 
les deux à la fois. L'accumulation de matière organique est d’ordinaire 
.exprimée morphologiquement par l'aspect plus foncé de la surface du sol 
(Ah) et inversement la disparition de la matière organique se manifeste 
habituellement par une couleur du sol plus pâle, gén&alement dans la 
partie supérieure du solum (Ae). L'appauvrissement en argile de la partie 
supérieure du solum (Ae) se traduit par une texture du sol plus grossière 
par rapport aux couches sous-jacentes du sous-sol. L'appauvrissement en 
fer se manifeste génkalement par une couleur du sol plus pâle ou moins 
rouge, dans le partie supérieure du solum (Ae) par rapport à la partie 
sous-jacente du sous-sol. 

B -- Horizon minéral caractérisé par l'enrichissement en matière organique, en 
sesquioxydes ou en argile, le développement de la structure du sol., ou un 
changement de la couleur indiquant l'hydrolyse, la réduction ou 
l'oxydation. L'accumulation de matière organique dans les horizons B (Bh) 
est communément mise en évidence par des couleurs relativement foncées, en 
comparaison avec l'horizon C. L'accumulation d'argile est indiquée par 
des textures de sol plus fines et par des cutanes d'argile enrobant les 
peds et garnissant les pores (Bt). La structure du sol qui se forme dans 
les horizons B comprend les unités prismatiques et colonnaires avec 
enduits ou taches et des quantités significatives de Na échangeable (Bn) 
et autres changements de structure (Bm) à partir de celle du matériau 
parental. Les changements de couleur comprennent le brunissement 
relativement uniforme dû à l'oxydation du Fe (Bm) ainsi que la 
marmorisation et la gleyification du matériau altéré structuralement, 
associés à la réduction pédiodique (Bg). 

C -- Horizon minéral comparativement inaffecté par les processus pédogéniques 
agissant dans A et B, (C), à l'exception du processus de gleyification 
(W, et l’accumulation de carbonates de Ca et de Mg (CCa) ainsi que de 
sels plus solubles (Cs, Csa). La marne, la terre de diatomées et le roc 
de dureté inférieure à 3 sur l'échelle Mohs sont considérés comme des 
horizons C. 

R--Couche de roc consolidé trop dure pour être brisée à la main (>3 sur 
l'échelle (Mohs)) ou creusée à la pelle à l'état humide et qui ne 
rencontre pas les exigences d'un horizon C. La limite entre la couche 
R et tout matériau non consolidé la recouvrant s'appelle un contact 
lithique. 

W -- Couche d'eau dans les sols gleysoliques, organiques ou cryosoliques. Dans 
les sols organiques les couches hydriques sont une sorte de couche W. 

Suffixes minuscules 

b -- Horizon de sol enfoui 

C-- Horizon pédogénétique cimenté (irréversiblement). Les horizons 
d'ortstein, placiques et duriques des sols podzoliques et une couche 
cimenté par le CaC03 en sont des exemples. 
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ca-- Horizon d'accumulation secondaire de carbonates dans lequel la 
concentration chaux excède celle du matériau parental non enrichi. 
Il a plus de 10 cm d'épaisseur et son équivalent de CaCQ3 dépasse 
celui du matériau parental d'au moins 5% si l'équivalent de CaCO 

est inférieur à 15% (13% contre 8%), ou d'au moins le 1/3 si 
3 

l'équivalent de Ca+ de l'horizon est de 15% ou plus (28% contre 
21%). Si IC n'est pas présent, cet horizon a une épaisseur 
supérieure à 10 cm et contient plus de 5% (en volume) de carbonates 
secondaires sous forme de concrétions ou ayant une consistance meuble 
et pulvérulente. 

CC-- Concrétions pédogénétiques cimentées (irréversiblement). 

e-- Horizon caractérisé par l'éluviation d'argile, de Fe, d'A1 ou de 
matière organique seuls ou combinés. Lorsqu'il est sec, il a 
ordinairement une luminosité de couleur plus élevée, par une ou 
plusieurs unités, qu'un horizon B sous-jacent. Il est'utilisé avec A 
(Ae). 

f -- Horizon enrichi de matériau amorphe, principalement d'Al et de Fe 
combinés avec de la matière organique. Sa teinte est ordinairement 
de 7,5YR ou plus rouge ou elle est de 10YR près de la limite 
supérieure et jaunit vers le bas. A l'état humide, la saturation 
dépasse 3 ou la luminostié est de 3 ou moins. Dans les textures plus 

fines que le sable, l'horizon contient au moins 0,6% de Al + Fe 
extractibles au pyrophosphate et 0,4% dans les sables (sable 
grossier, sable, sable fin et saole très fin). Le rapport de Al + 
Fe, ainsi extraits, à l’argile (< 0,002mm) dépasse 0,05 et le C 
organique dépasse 0,5%. Le Fe extractible au pyrophosphate est d'au 
moins 0,3%, ou le rapport C organique/Fe extractible au pyrophosphate 
est inférieur à 20, ou les deux à la fois. Ce suffixe est employé 
avec B seul (Bf); avec B et h (Bhf); avec B et g (Bfg) et avec 
d'autres suffixes. Ces critères ne s'appliquent pas aux horizons Bgf. 

Les horizons Bf et Bhf sont différenciés d'après leur teneur en C organique: 

Bf--De 0,5 à 5% de C organique 

Bhf--Plus de 5% de C organique 

Aucune profondeur minimum n'est spécifiée pour un horizon Bf ou Bhf. Les 
minces horizons Bf et Bhf ne se qualifient pas comme horizons B podzoliques, 
définis plus loin dans ce chapitre. 

Certains horizons Ah et Ap contiennent suffisamment d'Al et de Fe extractibles 
au pyrophosphate pour satisfaire à ce critère de f , mais ils sont désignés Ah 
ou Ap. 

g 
mm Horizon caractérisé par des couleurs grises ou par une marmorisation 

très marquée ou par des deux, indiquant une intense réduction 
permanente ou périodique. Les saturations de couleur de la matrice 
sont généralement de 1 ou moins. Ce suffixe est utilisé avec A et e 
(Aeg); avec B seul (Bg); avec B et f (Bfg, Bgf); avec B, H et f 
(Bhfg); avec B et t (Btg); avec C seul (Ch); avec C et k. (Ckg) et 
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. plusieurs autres . Dans certains mat& iaux parentaux rougeâtres, des 
couleurs de matrice de teinte rougeâtre et de fortes saturations 
peuvent persister en dépit de longues pédiodes de réduction. Dans 
ces sols, les horizons sont désignés g s'il y a des marbrures grises 
ou s'il y a décoloration marqués sur les faces des peds ou le long 
des fissures, 

Aeg--Cet horizon doit se conformer aux définitions de A, e et g, 

Bg-- Cet horizon est analogue à un horizon Bm, mais a des couleurs 
indiquant un mauvais drainage et une réduction périodique. Il 
comprend des horizons se trouvant entre les horizons A et C, dans 
lesquels les caractéristiques principales sont: (i) des couleurs de 
faible saturation, c'est-à-dire de 1 ou moins, sans marbrures à la 
surface des peds ou dans la matrice si les peds sont absents, 
accompagnées de marbrures plus prononcées que celles de l'horizon C; 
ou encore,des teintes plus bleues que lOYR, avec ou sans marbrures à 
la surface des peds ou dans la matrice si les peds sont absents; ou 
des saturations de 2 ou moins dans les teintes de 10YR ou plus rouges 
à la surface des peds ou dans la matrice si les peds sont absents; 
(ii) des couleurs indiquées en (i) et un changement de structure par 
rapport à celle de 1 ‘horizon C; (iii) des couleurs indiquées en (i) 
et l'illuviation d'argile trop faible pour s'ajuster dans les limites 
d'un Bgf; (iv) des couleurs indiqués en (i) et la perte de 
carbonates. Les horizons Bg se rencontrent dans certains gleysols 
humiques orthiques et certains gleysols orthiques. 

Bfg, Bhfg, Btg et autres --Dans n’importe laquelle de ces combinaisons, les 
limites déterminées pour f, hf, t et aures doivent être respectées. 

Bgf--Le Fe extratible à la dithionite de cet horizon excède de 1% ou plus 
celui de IC. Le Al + Fe extractibles au pyrophosphate est moindre 
que la limite minimum spécifiée pour les horizons f. Cet horizons se 
présente dans les gleysols ferriques et les gleysols humiques 
ferriques et il est possibles de le trouver sous le Bfg des podzols 
gleyifiés. Il se distingue du Bfg des podzols gleyifiés par 
l'extrabilité du Fe et de L,Al. Le Fe de l'horizon Bgf est censé 
S’être accumulé à la suite de 1,oxydation du Fe ferreux. L'oxyde de 
Fe formé n'est pas intimement associé à la matière organique ou à 
llAl et est parfois cristallin. Les horizons Bgf sont d'ordinaire 
fortement marmorisés, avec plus de la 1/2 du matériau du sol formant 
des marbrures.de forte saturation. 

Cg, Ckg, Ccag, Csg, Csag--Quand g est utilisé avec C seul, ou avec C et un 
autre des suffixes minuscules k, ca, s, ou sa, l'horizon doit 
répondre aux définitions de C et de ces suffixes. 

h -- Horizon enrichi en matières organiques. Il est employé avec A seul 
(Ah) ou avec A et e (Ahe); avec B seul (Bh) ou avec B et f (Bhf) 

Ah-- Horizon enrichi de matière organique, il a une luminosité de couleur 
d'au moins l'unité plus basse que celle de 1,horizon sous-jacent, ou 
une teneur en C organique de 0,5% supérieure à celle du IC, ou les 
deux. La teneur en C organique est inférieure à 17% en poids. 
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Ahe--Horizon Ah qui a subi 1,éluviation telle qu'indiquée, en conditions 
naturelles, par des bandes et des taches de différentes teintes de 
gris et souvent par une structure lamellaire. Il peut être surmonté 
d'un Ah de couleur plus foncée et reposer sur un Ae de couleur pâle. 

Bh-- Horizon contenant plus de 1% de C organique, moins de 0,3$ de Fe 
extractible au pyrophosphate et un rapport C organique/Fe extractible 
au pyrophosphate de 20 ou plus. D'ordinaire, la luminosité et la 
saturation de couleur sont inférieures à 3 à l'état humide. 

Bhf--Définis sous f. 

j-- Il modifie les suffixes e, f, g, n et t, et indique que.les 
caractéristiques exprimées ne satisfont pas aux limites spécifiées 
pour chaque suffixe. Il doit être placé à droite du suffixe qu'il 
modifie et en position adjacente 3 ce dernier. Par exemple, Bfgj 
indique un horizon B dont les caractérsitiques de f et de g sont 
toutes deux faiblement exprimées. 

Aej--Horizon éluvial, mince, discontinu ou difficilement discernable. 

Btj--Horizon contenant un peu d'argile illuviale mais pas assez pour 
satisfaire aux limites établies pour Bt. 

Btgj, Bmgj--Horizon marmorisés mais qui ne rencontrent pas les critères 
de Bg. 

Bfj--Horizon contenant une certaine accumulation d,Al et de Fe extractibles 
au pyrophosphate, insuffisante toutefois pour s'inscrire dans les 
limites d'un Bf. 

Btnj ou Bnj--Horizons dans lesquels le développement des propriétés d'un B 
solonetzique est évident, mais insuffisant pour satisfaire aux 
limites établies pour Bn ou Bnt. 

k -- Il indique la présence de carbonate mise en évidence par une 
effervescence visible en présence de HC1 dilué; il est le plus 
souvent utilisé avec B et m (Bmk) ou C (Ck) et parfois avec Ah ou Ap 
(Ahk, Apk) ou les horizons organiques (Ofk, Cmk). 

m-- Horizon légèrement altéré par hydrolyse, oxydation ou solution, ou 
par les trois simultanément, de façon à produire une modification de 
couleur ou de structure ou des deux. Il présente: 

1) des signes d,altération d'une des formes suivantes: 

a> des saturations plus élevées et des teintes plus rouges que 
celles des horizons sous-jacents; 
b) une perte de carbonates partielle (Bmk) ou complète (Bm); et 
c) une structure différente- de celle du matériau originel; 



n-- 

P -- 

s-- 

2) une illuviation, si elle est évidente, trop faible pour 
satisfaire aux exigences d'un Bt ou d'un B podzolique; 

3) quelques minéraux susceptibles d,altération; et 

4) l’absence de cimentation ou d’indurations et de consistance 
fragique à l'état humide. 

Ce suffixe s'utilise comme suit: Bm, Bmgj, Bmk, et Bms 

Horizon dans lequel le rapport Ca/Na échangeables est égal ou 
inférieur à 10. Il doit aussi présenter les caractères 
morphologiques distinctifs suivant: structure prismatique ou 
colonnaire, revêtements noirs sur les surfaces des peds et 
consistance dure à très dure, à l'état sec. Il est employé avec B 
dans Bn et Bnt. 

Horizon perturbé par le travail de l'homme, comme la culture, 
l'abattage des arbres, l'habitation. Ce suffixe est utilisé avec A 
et 0. 

Horizon contenant des sels, y compris le gypse, dont la présence est 
décelable par des cristaux ou des veines de sels, par des croûtes de 
cristaux de sels à la surface du sol, par la réduction des cultures 
ou par la présence de végétation halophile. Il est généralement 
employé av.ec C et k (Csk), mais peut être utilisé avec n'importe quel 
horizon ou combinaison d'horizon et de suffixe minuscule. 

sa-- Horizon présentant un enrichissement secondaire en sels plus solubles 
que les carbonates de Ca et de Mg et dans lequel la concentration en 
sels excède celle du matériau parental non enrichi. Cet horizon a 
une épaisseur de 10 cm ou davantage. La conductivité de l'extrait de 
saturation doit être au minumum de 4 mS/cm et doit dépasser du 1/3 au 
moins celle de 1,horizon C. (Siemiens [SI remplace l'unité mho) 

t -- Horizon illuvial enrichi en argile silicatée. Ce suffixe est utilisé 
avec B seul (Bt), avec B et g (Btg), avec B et n(Bnt), etc. 

Bt-- Horizon contenant des argiles illuviales en réseaux phylliteux, Il 
se forme sous un horizon éluvial, mais il peut apparaître à la 
surface d'un sol partiellement tronqué. Il contient habituellement 
une proportion d'argile fine par rapport à l'argile totale supérieure 
à celle de IC. Il présente les propriétés suivantes: 

1) S'il reste une partie d'un horizon éluvial et qu'il n'y ait pas 
de discontinuité lithologique entre lui et l'horizon Bt, l'horizon Bt 
contient plus d'argile totale que 1,horizon éluvial dans les 
proportions suivantes: 
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U -- 

a) 

b) 

c> 

si une partie de l'horizon éluvial renferme moins de 15% 
d'argile totale dans la portion de terre fine (<&II), 
l’horizon Bt doit contenir au moins 3% de plus d’argile, 
par exemple: Ae, 10% d'argile; Bt, 13% d'argile au minimum; 

si l'horizon éluvial a plus de 15% et moins de 40% d'argile 
totale dans la portion de terre fine, le rapport. de 
l'argile du Bt à celle de l'horizon éluvial doit être de 
1,2 ou plus, par exemple: Ae, 25% d'argile; Bt, 30% 
d'argile ou plus; 

si Ilhorizon éluvial a plus de 40% d'argile totale dans la 
fraction de terre fine, l'horizon Bt doit contenir au moins 
8% d'argile de plus que lthorizon éluvial, par exemple: 
Ae, 50% d'argile; Bt, 58% d'argile ou plus. 

2) Un horizon Bt doit avoir au moins 5 cm d'épaisseur. Dans 
certains sols sableux où l'accumulation d'argile se présente dans des 
lamelles, l'épaisseur totale des lamelles doit être de plus de 10 cm 
dans les 150 cm supérieurs du profil. 

3) Dans les sols massifs, l'horizon Bt doit contenir de l'argile 
orientée dans certains pores et, sous forme de ponts, entre les 
grains de sable. 

4) S'il y a des peds, un horizon Bt montre des enrobements argileux 
sur certaines surfaces verticales et horizontales des 'peds et dans 
les petits pores ou bien des argiles illuviales orientés dans 1% ou 
plus de la coupe tranversale, telle qu'observée en coupe mince. 

5) Si un sol présente une discontinuité lithologique entre l'horizon 
éluvial et l'horizon Bt ou si seule une couche de labour recouvre 
l'horizon Bt, il suffit que l'horizon Bt présente des enrobements 
argileux sur certaines portions, que ce soit dans quelques petits 
pores ou sur quelques surfaces verticales ou horizontales des peds. 
Des coupes minces doivent montrer que l'horizon contient environ 1% 
ou plus d'argile orientée. 

Btj et Btg sont définis sous j et g. 

Horizon bouleversé de façon marquée par des processus physiques ou 
fauniques autres que la cryoturbation. L'évidence de bouleversement 
marqué comme l'inclusion de matériau des autres horizons ou l'absence 
d'horizon doit se trouver dans au moins la 1/2 de la coupe traversale 
du pédon. De tels dérangements peuvent résulter du renversement des 
arbres par le vent, de mouvements de masses du sol le long des pentes 
et d'animaux fouisseurs. Ce suffixe peut être utilisé avec n'importe 
quel horizon ou sous-horizon à ltexception de A et de B, seuls par 
exemple Aeu, Bfu et BCu. 
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x-- Horizon de type fragipan. Un fragipan est un horizon sous-jacent 
loameux, de densité apparente élevée; sa teneur en matière organique 
est très faible. A l’état sec, il a une consistance dure et 
apparemment cimentée. A l’état humide, il a une fragilité modérée à 
faible. Il présente souvent des plans de fracture décolorés et est 
surmonté d’un horizon B friable. Les mottes d’horizons fragiques 
séchées 1 l'air se désagrègent dana l'eau. 

Y -- Horizon affecté par la cryoturbation dans au moins la 1/2 de la coupe 
transversale du pédon telle qu’indiquée par des horizons disloqués et 
brisés , par l’incorporation de matériaux provenant d’autres horizons 
et par le triage mécanique. On emploie ce suffixe avec A, B et C, 
seuls ou en combinaison avec d’autres suffixes, par exemple Ahy, 
USY, B=v, CY, Cgy, Cygf. 

z-0 Couche gelée. On peut utiliser z avec n’importe quel horizon ou 
couche par exemple Ohz, Bmz, Cz, Wz. 

Horizons et couches diagnostiques désignés des sols minéraux 

A chernozmémique--Horizon A possédant toutes les caractéristiques suivantes: 

1) Une épaisseur d’au moins 10 cm. 

2) Une luminosité de couleur plus foncée que 5,5 à l’état sec et 3,s à 
l’état humide et une saturation de couleur inférieure à 3,5 à l’état 
humide. 

3) Une luminosité de couleur d’au moins 1 unité Munsell plus foncée que 
celle de l’horizon IC. 

4) Dans les sols dérangés par la culture ou autrement, l’horizon Ap est 
assez épais et foncé pour donner 15 cm de matériau de surface qui 
rencontre les critères de couleur décrits en 2) et 3). 

5) Une teneur en C organique se situant entre 1 et 17% et un rapport C/N 
inférieur à 17. 

6) Une structure suffisamment bonne, de façon caractéristique, pour être 
ni massive et dure, ni particulaire à l’état sec. 

7) Un taux de saturation en bases (sel neutre) dépassant 80% et une 
prédominance duCa parmi les cations échangeables. 

8) L'horizon A chernozémique est réservé aux sols dont la température 
anruelle moyenne est de OoC ou plus et le régime d’humidité du sol plus 
sec que la sous-classe humide. 
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Ainsi, pour rencontrer les exigences d'un A chernozémique, un horizon de 
surface de couleur foncée doit se trouver dans un sol qui rencontre les 
spécifications de pédoclimat données en 8) et posséder les 7 caractéristiques 
déjà spécifiés, D’ordinaire, les horizons A cherzoméques sont associés avec 
des sols, bien à imparfaitement drainés, dont les pédoclimats sont froids et 

semi-arides à subhumides. 

Horizon durique-- Horizon fortement cimenté qui ne rencontre pas les critères 
d'un horizon B podzolique. Sa limite supérieure est habituellement 
abrupte avec un horizon B podzolique sous-jacent ou un Bm et sa limite 
inférieure est diffuse et à plus de 0,5 m plus bas. La cimentation est 
généralement à son plus fort près de la limite supérieure qui se rencontre 
communément à une profondeur de 40 à 80 cm de la surface minérale. 
Généralement, la couleur de l'horizon durique diffère peu de celle du 
matériau parental de texture modérément grossière à grossière et, 
d'ordinaire la structure est massive ou lamellaire très grossière. Les 
mottes séchées à l'air des horizons duriques ne se désagrègent pas 
lorsqu’ils sont immergés dans l’eau et les mottes humides de 3 cm ou plus 
dtépaisseur ne peuvent généralement pas être brisés à la main. 

Fragipan--Voir la définition de x. 

Ortstein--Un horizon Bh, Bhf ou Bf fortement cimenté d'au moins 3 cm 
deépaisseur, qui se trouve dans plus du 1/3 de la face exposée du pédon. 
Les horizons d'ortstein sont généralement brun rougeâtre à brun rougeâtre 

très foncé. 

Horizon placique--Mince couche (généralement de 5 mm ou moins d'épaisseur) 
ou série de minces couches irrégulières ou ondulées, dures, imperméables, 
souvent vitreuses, et brun rougeâtre foncé à noires. Les horizons 
placiques peuvent être cimentés par le Fe, les complexes organiques dfAl 
(Bhfc ou Bfc), les oxydes hydratés de Fe (Bgfc) ou un mélange dioxydes de 
Fe et de Mn. 

Horizons B podzolique --Horizon diagnostique défini par les propriétés mor- 
phologiques et chimiques suivantes: 

Morphologiques 

1) Il a une épaisseur d'au moins 10 cm. 

2) A l'état humide, les matériaux, écrasés sont de couleur noire ou de 
teinte soit 7,5YR ou plus rouge, soit 10YR près de la limite supérieure, 
devenant plus jaune en profondeur. La saturation de couleur est 
supérieure à 3 ou la luminosité est de 3 ou moins. 

3) Ltaccumulation de matériau amorphe est indiquée par des enrobements 
brun à noirs sur certaines particules minérales ou par des.microagrégats 
bruns à noirs. De plus, le matériau semble limoneux au toucher lorsqu'il 
est frotté à l'état humide, à moins qu'il ne soit cimenté. 
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4) La texture est plus grossière.que l'argile. 

Chimiques 

Il existe 2 sortes d'horizons B podzoliques à différencier: 

1) Si la teneur en Fe est très basse, l'horizon B pcdzolique (Bh) doit 
être d'au moins 10 cm d'épaisseur et avoir plus de 1% de C organique, 
moins de 0,3$ de Fe extractible au pyrophosphate, et un rapport de 20 ou 
plus de C organique au Fe extractible au pyrophosphate. 

2) S'il y a une teneur appréciable de Fe ainsi que d'A1, l'horizon B 
podzolique (Bf ou Bhf) doit être d'au moins 10 cm d'épaisseur et avoir une 
teneur en C organique de plus de 0,55. Il contient 0,6% ou plus d'A1 et 
de Fe extractibles au pyrohosphate pour des textures plus fines que le 
sable et 0,4% ou plus pour les sables (sables grossier à très fin). Le 
rapport Al + Fe extractibles au pyrophosphate/argile (<2,,&m) est 
supérieur à 0,05. Le Fe extractible au pyrophosphate est d'au moins 0,3%, 
ou le rapport C organique/Fe, ainsi extrait, est inférieur à 20 , 
toutefois les deux peuvent s'appliquer. 

Tous les horizons, Bh, Bhf et Bf ne sont pas nécessairement des horizons B 
podzoliques puisque ces derniers doivent satisfaire à des exigences 
d'épaisseur alors que Bh, Bhf et Bf n'y sont pas soumis. 

Horizon B solonetzique--Les horizons B solonetzique comprennent à la fois 
les horizons Bn et Bnt. Ils possèdent une structure prismatique ou 

primaire colonnaire qui se fractionne en une structure secondaire 
polyédrique. Ces 2 unit& structurales ont une consistance dure à 
extrêmement dure à l'état sec. Le rapport Ca/Na échangeables est de 10 ou 
moins. 

/ 

Couche lithique--Une couche (R) de roc consolidé se trouva,nt dans les limites 
de la coupe témoin a plus de 10 cm de la surface. La limite supérieure 
d'une couche lithique s'appelle un contact lithique. 

Mull--Humus forestier zoogène constitué d'un mélange homogène de matières 
organiques bien humifiées et de sol minha à structure granulaire faisant 
une transition graduelle avec l'horizon sous-jacent. A cause de 
l'activité de la microfaune fouissante (surtout des vers de terre), les 
débris organiques partiellement décomposés ne s'accumulent pas en une 
couche distincte (couche F) comme c'est le cas dans le mor et le moder. 
La teneur en matières organiques varie de 5 à 20% et le rapport C/N, de 10 
à 15. C9est un genre d'horizon Ah. 

Horizons organiques 

Les horizons organiques se rencontrent dans les sols organiques et 
communément à la surface des sols minéraux. On peut les rencontrer à 
n'importe quelle profondeur au-dessous de la surface dans les sols enterrés ou 
enfouis sous les dépôts géologiques. Ils contiennent, en poids, plus de l'?? 
de C organique (environ 30% de matière organique). Ces horizons comprennent 2 
groupes: les horizons 0 et les horizons L, F et H. 
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0 -- Horizon organique dérivé principalement de mousses, de joncs et de maté- 
riaux ligneux, qui se subdivise en sous-horizons de la façon suivante: 

Of-- Horizon 0 consistant surtout en matériaux fibriques dont on peut 

facilement retracer l'origine botanique. Un horizon fibrique (Of) 
contient en volume 40% ou plus de fibres frottées et un indice au 
pyrophosphate de 5 ou plus. Si le volume de fibres frottées est de 
75% ou plus, le critère du pyrophosphate ne s'applique pas. La fibre 
est le matériau organique retenu sur un tamis de 100 mailles CO,15 
mm), à l'exception des fragments de bois qui ne peuvent être broyés à 
la main et dont la plus courte dimension dépasse 2 cm. La fibre 
frottée est celle qui reste après avoir frotté un échantillon de la 
couche environ 10 fois entre le pouce et l'index. Le matériau 
fibrique est généralement classé d'après l'échelle de décomposition 
von Post, entre les classes 1 et 4. Les horizons fibriques peuvent 
être répartis en 3 genres: fenno - dérivé de joncs, de roseaux et de 
carex; silvo - dérivé de bois, de mousse (moins de 75% du volume 
provenant d'espèces de Sphagnum et d'autres plantes herbacées); et 
sphagno - dérivé de mousses de sphaignes. 

Om-- Horizon 0 composé de matériau mésique, à un stage de. décomposition 
intermédiaire entre les matériaux fibriques et humiques. Le matériau 
est partiellement altéré à la fois physiquement et biochimiquement. 
Il ne rencontre les exigences ni d'un horizon humique ni d'un horizon 

fibrique. Le matériau mésique se place généralement dans la classe 5 
ou 6 dans l'échelle de décomposition von Post. 

Ch-- Horizon 0 composé de matériau humique, à un stage avancé de 
décomposition. De tous les horizons 0, il a la plus basse teneur en 
fibres, le plus haute densité apparente et la plus faible capacité de 
rétention d'eau à saturation. Il est très stable et change très peu 
physiquement et chimiquement avec le temps, à moins qu'il ne soit 
drainé. Cet horizon a moins de 10% de fibres frottées en volume et 
un indice au pyrophosphate de 3.0~ moins. Dans l'échelle de 
décomposition von Post, le materiau humique se situe d'habitude dans 
la classe '7 ou plus haut, rarement dans la classe 6. 

Les méthodes pour déterminer les propriétés des matériaux mésiques et 
humiques sont décrites plus loin dans ce chapitre. 

Oco--Terre coprogène; matériau limnique se trouvant dans certains sols 
organiques, déposé dans l'eau par-des organismes aquatiques comme les 
algues ou dérivé de plantes aquatiques immergées ou flottantes 
subséquemment modifiées par des animaux aquatiques. 

L,F et H--Horizons organiques développés principalement de l'accumulation de 
feuilles, de brindilles et de matériaux ligneux avec ou sans mousses comme 
composantes mineures. D'ordinaire, ils ne sont pas saturés d'eau pour des 
périodes prolongées. 

4.14 



L -- Horizon organique caractérisé par une accumulation de matière 
organique dérivée surtout de feuilles, de brindilles et de matériaux 
ligneux dans lesquels les structures originelles sont faciles à 
discerner. 

F SS Horizon organique caractérisé par une accumulation de matière 
organique partiellement décomposée, dérivée surtout de feuilles, de 
brindilles et de matériaux ligneux, dont certaines des structures 
originelles sont difficiles à reconnaître. Le matériau peut avoir 
été partiellement fragmenté par la faune du sol comme dans un moder 
ou il peut former un tapis partiellement décomposé, infiltré par des 
hyphes fongiques, comme dans le mor. 

H -- Horizon organique caractérisé par l'accumulation de matière organique 
décomposée dans laquelle il est impossible de reconnaître les 
structures originelles. Cet horizon diffère du F par son degré 
d'humification plus élevé, dû principalement à l'action 
d* or ganismes. Il est fréquemment mélangé à des particules minérales, 
surtout près de son point de contact avec un horizon minéral. 

Couches et matériaux désignés des sols organiques 

Les matériaux fibriques, mésiques et humiques sont décrits dans Of, Om et 
Oh, respectivement. La liste de quelques propriétés physiques typiques des 
matériaux fibriques et humiques figure ci-dessous. Le matériau mésique 
possède des propriétés physiques intermédiaires. 

Densité apparente (g/cm3) 
Porosité totale (% en vol.) 
Teneur en HP à 0,l bar (% en vol.) 
Conductivite hydraulique (cm/h) 

Matériau 

$b;;ye 

>9s 
(48 
>6 

Matériau 

humiqu e 
>0,195 
(85 
>70 
<O,l 

Couche limnique--Formée d'une ou de plusieurs couches de terre coprogène 
(tourbe sédimentaire), de terre de diatomées ou de marne, d'une épaisseur 
de 5 cm ou plus. A l’exception de quelques terres coprogènes qui 
renferment plus de 30% de mtière organique, la plupart de ces minéraux 
limniques sont inorganiques. 

La terre coprogène est composée de débris de plantes aquatiques modifiées 
par des animaux aquatiques. En suspension aqueuse, elle devient 
légèrement visqueuse; elle est plastique mais non collante; elle se 
contracte au séchage pour former des mottes de terre difficiles à 
humidifier de nouveau et qui ont souvent tendance à se fissurer le long 
des plans horizontaux. Elle a peu ou pas de fragments végétaux 
identifiables à l'oeil nu, un indice au pyrophosphate de 5 ou plus et une 
luminosité de couleur inférieure à 5 à l'état sec. La capacité d'échange 
cationique (C.É.C.) est inférieure à 240 meq/lOO g de matière organique. 
Sa désignation dans les descriptions d'horizons est Oco. 
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La terre de diatomées est composée surtout de coquilles siliceuses de 
diatomées, La matrice de cette terre non séchée précédemment a une 
luminosité de couleur de 4 2 1, qui change en séchant à la couleur 
permanente des diatomées de gris pâle à blanchâtre. Les coquilles de 
diatomées peuvent être identifiées par l'examen au microscope (440 X). La 
terre de diatomées a un index au pyrophosphate de 5 ou plus. Elle est 
fréquemment plutôt de composition minérale qu'organique. Dans les 
descriptions d’horizons, elle est désignée C. 

La marne est composée de CaC? précipité dans l'eau et de coquilles 
d'animaux aquatiques. A l'état humide, elle a une luminosité de couleur 
de 6 2 1; elle fait effervescence au contact d'une solution diluée HCl. 
La couleur de la matrice ne change généralement pas en séchant. La marne 
contient trop peu de matière organique pour qu’elle puisse enrober les 
particules de carbonates. Elle est désignée Ck dans les descriptions 
d'horizons. 

l 

Couche cumulique --Une ou plusieurs couches de matériau minkal dans les sols 
organiques. S’il y a plusieurs couches, leurs épaisseurs combinées sont 
de plus de 5 cm; s'il n'y a qu'une couche, elle est de 5 à 30 cm 
d' épaisseur. Une couche minérale continue de plus de 30 cm d'épaisseur 
dans l'étage intermédiaire ou inférieur s'appelle une couche terrique. 

Couche terrique--Substrat minéral non consolidé n'étant pas superposé 
à de la matière organique, ou une couche minérale (renfermant moins de 17% 
de C organique) non consolidée, continue, de plus de 30 cm d’épaissseur, 
dans l’étage intermédiaire ou inférieur et recouvrant de la matière 
'organique, à moins de 160 cm de la surface. 

Couche lithique-- Couche minérale consolidée (roc) se trouvant entre 10 et 160 
cm de la surface des sols organiques. 

Couche hydrique--Couche d'eau s'étendant depuis une profondeur minimale de 
40 cm sous la surface organique jusqu’à une profondeur de plus de 160 cm. 

Essais en vue de distinguer les couches organiques 

Fibre frottée et non frottée. Voir les méthodes, 2,71 et 2,72 dans le 
Manuel de méthodes d'échantillonnage et d'analyse des sols (McKeague, 19779. 

Indice au pyrophosphate. Introduire 1 g de pyrophosphate de sodium dans 
un petit contenant de plastique avec bouchon vissé, ajouter 4 ml d'eau et 
agiter. Avec une seringue, mesurer un échantillon de 5 cm3 de matériau 
organique humide comme décrit dans la méthode 2,71 et le placer dans le 
contenant de plastique. Agiter et laisser reposer toute la nuit. Le jour 
suivant, bien mélanger l’échantillon et, en utilisant des pincettes, 
introduire le bout d'une bande de papier chromatographique environ 5 cm de 
long verticalement dans la suspension. Serrer le bouchon en place pour éviter 
l'évaporation et laisser la bande de papier dans la suspension jusqu'à ce 
qu'elle soit humidifiée jusqu'au sommet. Avec les pincettes, enlever la bande 
de papier, couper et enlever la partie salie et éponger le reste de la bande 

4.16 



avec du papier absorbant. Lire la luminosité et la saturation de couleur de 
la bande en utilisant un bon éclairage et en regardant la bande à travers les 
trous de la charte Munsell. L'indice au pyrophosphate est la différence entre 
la luminosité et la saturation de Munsell de la bande. 

Ebhelle de décomposition von Post. Cet essai sur le terrain consiste à 
presser un échantillon de matériau organique tenu à l'intérieur de la main 
fermée et d'observer la couleur de la solution qui s'échappe entre les doigts, 
la nature des fibres et la proportion de l'échantillon initial qui reste dans 
la main. Les 10 classes de cette échelle se définissent dans la section 10 H 
du présent manuel. 

Règles concernant les désignations d'horizons et de couches 

1) Les lettres majuscules A, B et 0 ne doivent pas être utilisée toutes 
seules pour les horizons dans les descriptions des pédons, mais doivent être 
accompagnées de suffixes minuscules (par exemple Ah, Bf ou Om>, indiquant 
l'appréciation de la nature de la modification subie par l'horizon à partir du 
matériau parental. Les désignations des horizons et des couches L, F, H, R et 
W peuvent être employées seules et la désignations de l'horizon C peut être 
utilisée seule, excepté si le matériau est affecté par des conditions de 
réduction (Cg), de cimentation (Cc), de salinité (Cs ou Csa) ou par le CaCC3 
(Ck ou Cca>. 

2) 1 moins de spécifications contraire, les suffixes minuscules additionnels 
indiquent une ou plusieurs caractéristiques supplémentaires en sus de celles 
de l'horizon principal défini. Par exemple, le symbole Btg indique qu'en @US 
de l'argile illuviale, dans l'horizon B, il y aussi évidence de forte 
gleyification. Certaines combinaisons ne sont pas utilisées, comme Bmj. Dans 
certains cas, comme pour Bgf et Bhf, la combinaison des suffixes a une 
signification spécifique qui diffère de la somme des 2 suffixes utilisés 
séparément. 

3) Tous les horizons, excepté A et B et B et A, peuvent être subdivisés 
verticalement avec des suffixes de chiffres arabes consécutifs. La 
subdivision la plus près de la surface porte le numéro 1 et chaque subdivision 
successive est indiquée par ordre numérique vers le bas, selon le nombre 
désiré. Cette convention est suivie, que les subdivisions d'horizons soient 
ou non interrompues par un horizon de caractère différent. Par exemple, la 
subdivision suivante d'horizons serait acceptable: Ael, Bf, Ae2, Btl, Bt2, 
Cl, c2. Dans certains cas, il peut être utile, pour fins dtéchantillonnaget 
de subdiviser un simple horizon comme ceci par exemple: Bm-1, Bml-2, Bml-3. 

4) L+es chiffres romains servent de préfixes aux désignations d'horizons et de 
couches pour indiquer les discontinuités du matériau parental dans le profil. 
Le chiffre romain 1 est sous-entendu pour le matériau le plus près de la 
surface; on ne l'écrit donc pas. Les matériaux contrastants subséquents sont 
nurkrotés consécutivement dans l'ordre où ils sont rencontrés vers le bas, 
c'est-à-dire II, III et ainsi de suite. 
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5) Pour les horizons de transition, seulement les lettres majuscules sont 
utilisées comme suit: 

Si la transition est graduelle, on emploie AB, BC, etc. 
Si la transition montre une interpénétration, on utilise A et 8, B et C, 
etc. 

L'ordre dans lequel les horizons sont nommés dans une zone de transition se 
fait d'après la dominante, par exemple AB ou BA. 

6) Les désignations pour les horizons diagnostiques doivent être faites en 
suivant la séquence indiquée dans les définitions d'horizons, par exemple Ahe, 
non Aeh. 

7 > Lorsque j est utilisé, le ou les suffixes qu'il modifie sont inscrits 
après les autres suffixes d'horizons, par exemple Btnj, Bntj, Bfjtj, Bfcjgj. 

Bien que les définitions aient été données pour tous les symboles, 
d'horizons, toutes les combinaisons possibles de désignation d'horizons n'ont 
pas été couvertes et tous les horizons ayart la même désignation n'ont pas des 
propriétés identiques, Donc, les descriptions d'horizons sont nécessaires. 

Besoin de définitions précises des horizons et des couches 

Dans bien des cas, les définitions des horizons du sol peuvent sembler 
presque pédantesquement spécifiques. Par exemple, le suffixe t indique un 
horizon enrichi d'argile silicatées. Cependant, un horizon Bt doit avoir une 
teneur en argile dépassant celle de l'horizon éluvial supérieur d'après des 
teneurs spécifiques dépendant de la texture. Par exemple, si la teneur en 
argile du Ae est lO%, celle du Bt doit être de 13% ou plus; si la teneur en 
argile du Ae est de 40%, celle du Bt doit être de 48% ou plus. Il doit aussi 
avoir une profondeur qui rencontre les limites spécifiques et des enrobements 
argileux sur la surface des peds ou de l'argile à molécules orientées dans les 
pores. 

Certains horizons B qui sont légèrement enrichis d'argile Silicat&e ne 
sont pas des horizons Bt. Par exemple, prenons les 2 pédons X et Y ayant les 
teneurs d'argile suivantes: X: Ae-20%, B-22%, C-219, Y: Ae-20%, B-25%, 
c-211. S'il n'y a pas de discontinuité de matériau parental dans aucun des 
pédons, si tous deux ont des horizons B de plus de 5 cm d'épaisseur et des 
enrobements argileux sur la surface des peds, l'horizon B du pédon Y est un 
Bt, mais celui de pédon X ne l'est pas. Les 2 pédons seraient probablement 
très ressemblants s'ils étaient dérivés de matériaux similaires dans une même 
région. Mais ils seraient classés dans des ordres différents (luvisolique et 
brunisolique) parce que l'un a un Bt et l'autre n'en a pas. Cependant, la 
différence de teneur en argile des horizons B n'est que de 3% et il peut 
provenir d'erreurs analytiques. Si les descriptions des pédons n'indiquaient 
aucune différence dans le développement des horizons B, on vérifierait les 
données de la granulométrie. Dans la glupart des cas, les enrobements 
argileux seraient plus épais et plus continus dans l'horizon B du pédon Y que 
dans celui du pédon X. 
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Du point de vue de prospecteur des sols de la région, les pédons X et Y 
sont des sols très ressemblants qui appartiennent à la même classe, même au 
niveau de la série et sûrement au niveau de l'ordre. Cependant, du point de 
vue du taxonomiste des sols dont la fonction est d'ordonner l'information sur 
la population des sols du pays, 1 ‘attribution d’ordres différents aux pédons X 
et Y est une conséquence inévitable, du fait que les sols se présentent avec 
un continuum de propriétés et que des limites spécifiques sont essentielles 
pour que la taxonomie des sols soit appliquée de façon uniforme par les 
utilisateurs du système. La taxonomie des pédons X et Y dans des ordres 
différents n'implique en rien que les interprétations pour les utilisations de 
ces sols; doivent être différentes et que de tels pédons doivent être séparés 
et délimités sur la carte. Ceci dépend de l'arrangement de la distribution 
des pédons Y et X et de l'échelle de la carte. L'indication que le pédon X 
n'a pas d'horizon Bt et que le pédon Y en a, dit simplement aux pédologues que _ 
les 2 horizons B ont des propriétés qui les placent de chaque côté d'une ligne 
artificielle à travers le continuum de propriétés indiquant le développement 
d'un horizon enrichi d'argile silicatée. Les alternatives de spécifier 
vaguement les limites des horizons diagnostiques ou de s'en remettre aux 
jugements individuels ne peuvent mener qu’à la confusion t lorsqu’il s ‘agit 
d’organiser l’information sur les sols à travers tout le pays. 

Les définitions des horizons spécifiques sont basées sur la généralisation 
des propriétés des horizons de sols réels qui sont jugés représentatifs des 
principales classes de sols et qui reflètent les genres et les degrés de 
développement des sols. Les spécifications sont autant que possible fondées 
sur des propriétés observables ou facilement mesurables et elles sont sujettes 
à modification à mesure que la connaisance des sols s'améliore et que les 
concepts changent, Certains horizons de sols sont inadéquatement définis, dû 
à des connaissances insuffisantes. 
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1A 

1B 

1C 

1D 

1E 

1F 

2 

2A 

a3 

ANNEXE 5 

NOMS DES CHAMPS* DE DONNEES POUR LE RETRAIT DES DONNÉES 

FORMULAIRE DÉTAILLÉ 

(vert sur blanc pour les descriptions de terrain; 
brun sur blanc pour les données analytiques) 

EN-TÊTE 

Province 

Année 

Profil, no d'identification 

Unité 

Laboratoire 

Code des séries de sols 

IDENTIFICATION 

Objectifs 
2Al Initiales du prospecteur 

2A2 But 
2A3 Etat 

2A31 État 
2A32 Déviation 
2.A33 Déviation 

2A4 Etendue 

2A5 Numéro de l'étude pédologique 
2A6 Photo 

Modules inclus et crédibilité 
2B1 Identification 
a2 Localisation 
a33 Climat 
a34 Végétation 
a35 Interprétation 
Z6 Notes spéciales 
2B7 Description de la station 
a38 Classification 
a39 Morphologie 

ZBlO Méthodes 
a11 Données chimiques (pédo.) 
2812 Données chimiques (fert.) 
2313 Données physiques (pédo.) 
2814 Données physiques (génie) 
2B15 Données minérales 
2~16 Données analytiques spéciales 
a317 Non spécifié 

*Un %hamplt de données représente une unité spécifique de données. Les Qomsfl 
de champ alphanumériques sont des codes qui identifient des unités de données 
de n'importe quelle dimension. Par exemple, si l'on a besoin de toutes les 
données relatives à la végétation, on utilise comme code le nom de champ 5. 
Si l'on emploie le nom de champ %l, seules les premières données de la liste 
des espèces indicatrices seront retirées. 
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LOCALISATION 

Municipalité, comté ou district 

p de lot, subdivision légale, no de lot riverain 

Modificateur du no de lot 

Quart de section 

No de la section 

Canton (township) 

Modificateur du canton 

Rang ou concession 

En-tête 

Méridien 

Zone cartogrlaphiée, dans le système cartographique national 
3Ll Rectangle primaire Division numérique 
3L2 Division alphabétique Direction 

Coordonnées de la station 
3Ml Latitude 

3Mll Degrés 
x112 Minutes 
3M13 Secondes 

3M2 Longitude 
3M21 Degrés 
322 Minutes 
3M23 Secondes 

3M3 Système de quadrillage de 
l'état-major 
3M31 Zone 
3M32 Lettre alphabétique 
3M33 100 000 m 
334 Abscisse 
3M35 Ordonnée 

CLIMAT 

Altitude de la station 
4Al Valeur 
4A2 Unité 

Station météorologique de référence 
4Bl Nom de la station 
4B2 Pertinence 

Température moyenne du sol 
4Cl Annuelle 

4Cll Profondeur ( m) 
4C12 Température 9 OC> 
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4C2 Estivale 
4C21 Profondeur (cm> 
4C22 Température (OC) 



4D 

5 

5A 

5B 

5c 

6 INTERPRETATIONS 

6~ Agriculture (I.T.C.) 
6Al Possibilités (I.T.C.) 

6~11 Classe 
6~12 Sous-classe 

6~ 

6c 

6~ 

6~ 

Lectures de la température du sol 
4Dl 1 

QD11 Profondeur (cm) 
4D12 Mois 
4D13 Température (OC) 

4~2 Ii 
4D21 Profondeur (cm> 
4D22 Mois 
4D23 Température (OC) 

403 III 
4D31 Profondeur (cm) 
4D32 Mois 
4D33 Température (OC) 

VGGÉTATION 

Végétation 
5A1 Générale 
5A2 Modificateur 

Liste des espèces indicatrices 
5Bl 1 Genre 5B2 II Genre 583 III Genre 

Espèce Espèce Espèce 

Liste de la végétation 
Xl Liste 
5C2 Liste (suite) 

Forêts (I.T.C.) 
6sl Classe 
aB2 Modificateur de la classe 

Ongulés (I.T.C.) 
601 Classe 
6~2 Modificateur de la classe 

Sauvagine (I.T.C.) 
6~1 Classe 
6D2 Modificateur de la classe 
6D3 Sous-classe 

R&&ation (I.T.C.) 
6El Possibilités (I.T.C.) 

6Ell Classe 
6E12 Sous-classe 

6~2 Utilisation spéciale 
6A21 Utilisation 
6822 Classe 
6~23 Sous-classe 

6B3 Sous-classe 
6~4 Espèces 

603 Sous-classe 
6C4 Espèces 

6E2 Autres 
6E21 Utilisation 
6E22 Applicabilité 
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6F Applications techniques 
6F1 1 

6Fll Utilisation 
6F12 Classe 
6F13 Sous-classes 

6~131 I 
6F132 II 
6~133 III 

7 NOTES SPÉCIALES 

8 DESCRIPTION DE LA STATION 

8A Matériau parental 
8Al Matériau parental 1 

8All Altération 

6F2 II 
6F21 Utilisatian 
6F22 Classe 
6~23 Sous-classes 

6F231 1 
6~232 II 
6F233 III 

6F3 III 
6F31 Utilisatian 
6~32 Classe 
6~33 Sous-classes 

6F331 1 
6~332 II 
6F333 III 

8A12 Composante physique 
8A13 Composante chimique 
8A14 Mode de dépôt ou d'accumulation 
8A15 Modificateur lithologique 

8A2 Matériau parental II 
8A21 Altération 
8822 Composante physique 
8A23 Composante chimique 
8A24 Mode de dépôt ou d’accumulation 
8A25 Modificateur lithologique 

8A3 Matériau parental III 
8A31 Altération 
8832 Composante physique 
8833 Composante chimique 
8A34 Mode de dépôt ou d'accumulation 
8835 Modificateur lithologique 

8A4 Profondeur du roc (m) 

8B Classement des formes de terrain 
8~1 Composition génétique 
8B2 Modificateurs 
8B3 Modelé 
8B4 Modificateurs dépendant de 1 ‘érosion 
8B5 Qualificatifs descriptifs 

8c Pente 
8~1 Pente ($1 8C5 Position de l'endroit d'échan- 
8C2 vpe de pente tillonnage sur la pente 
8C3 Classe 8C6 Microrelief 
8C4 Orientation 8C7 Longueur de la pente cm> 

8~ Humidité et drainage du sol 
8Dl Sous-classes du régime d'humidité du sol 
8D2 Classes de drainage de la station de sol 
8D3 Classes de perméabilité du sol 
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Ruissellement 8~ 

8~ 

8~ 

8~ 

85 

8~ 

8L 

8~ 

8~ 

9 

9A 

9B 

9c 

Suintement 

Nappe phréatique 
8Gl Profondeur de la nappe phréatique 
8G2 Nature de la nappe phréatique 

Érosion 
8~1 Erosion générale par l'eau 
8~2 &Os ion en ravins 
8~3 Erosion éolienne 

Pierrosité (fréquence des pierres) 

Roccosité (fréquence du roc) 

Utilisation actuelle du terrain 
8~1 Urbaine 8L5 Terrain humide 
8L2 Agricole 8L6 Autre 
8~3 Pacage et pâturage naturel 8L7 Améliorations du terrain 
8L4 Boisé 

Types d'humus 
8Ml Types d'humus terrestres 
8~2 Types d'humus hydromcrphes 
8M3 Variantes et phases des types d'humus 

8M31 Texture 8M33 Acidité 
8M32 Humidité 8M34 Profondeur 

Description du pergélisol 
8Nl Profondeur au pergélisol (m> 
8N2 Epaisseur de la couche active (cm) 
8N3 Pourcentage de gface dans la coupe témoin 
8N4 Classement du pergélisol 

CLASSIFICATION DES SOLS 

Année du système taxonqmique 

Order (C.C.P.> 
9Bl Brunisolique 
9B2 Chernozémique 
9B3 Cryosolique 
984 Gleysolique 
9% Luvisolique 

9B6 Organique 
9B7 Podzolique 
9B8 Régosolique 
9B9 Sclonetzique 

Critères des familles de sols minéraux 
9Cl Granulométrie 9C5 Clacaire 
9C2 Minéralogie 9C6 Température 
9C3 Profondeur du sol 9C7 Humidité 
9C4 Réaction 
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9D 

9E 

9F 

9G 

10 

10A 

10B 

1oc 

10D 

10E 

10F 

10G 

10H 

101 

Critères des familles de sols organiques 
9Dl Etage supérieur organique 9D5 Humidité 
9D2 Etage supérieur minéral 9D6 Granulométrie de la couche 
9D3 Réaction 
9D4 Température (OC> 

terrique 
9D7 Matériaux limniques 

Unité cartographique 
9El Unité cartographique 9E4 Sols associés 
9E2 Notation de l'unité cartographique 9241 Sol associé 
9E3 Modificateur numérique 9E42 Sol associé 

Phases de sols minéraux 

Phases de sols organiques 

MORPHOLOGIE 

Désignation de la couche et de l'horizon 
10Al Discontinuité lithologique lOA3 Suffixes 
lOA2 Principal horizon (couche) lOA4 Modificateur 

Profondeur et épaisseur de l'horizon (couche) 
lOB1 Modale ou profondeur limite de lOB2 Intervalle d'épaisseur absorb6 

l'horizon moyen 10B21 Minimum 
10Bll Limite supérieure NB22 Maximum 
lOB12 Limite inférieure 

Couleur de l'horizon (couche) 
1OCl Couleur 1 

1OCll Aspect 
lOC12 Teinte 
lOCl3 Symbole 
lOCl4 Luminosité 
lOC15 Saturation 

Epaisseur du dépôt organique 

lOC2 Couleur II 
lOC21 Aspect 
lOC22 Teinte 
10~23 symbole 
lOC24 Luminosité 
lOC25 Saturation 

Composition du matériau 
lOE1 Nature du matériau 

10Ell Pourcentate 
lOE12 Décomposition 

Matériaux ligneux 
lOF1 Dureté 

10Fll Dimensions 
lOF2 Matériaux ligneux ($ volumétrique) 

Indice au pyrophosphate 

lkhelle de décomposition von Post 

Caractères de l'horizon présent 
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1OJ Condition d'humidité du profil 

10K Texture 
10Kl Classe 
lOK2 Modificateurs texturaux 

1OL 

10M 

10N 

100 

1OP 

10R 

10s 

10T 

Marbrures 
1OLl Description 1 

1OLll Abondance 
lOL12 Dimension 
lOL13 Contraste 
lOL14 Couleur 

lOL141 Luminosité 
lOL142 Saturation 

lOL2 Description II 
lOL21 Abondance 
lOL22 Dimension 
lOL23 Constraste 
lOL24 Couleur 

lOL241 Luminosité 
lOL242 Saturation 

Structure du sol 
1CMl Structure primaire lOM2 Structure secondaire 

10Mll Grade EM21 Grade 
lGM12 Classe de grosseur lOM22 Classe de grosseur 
lOM13 Sous-type lGM23 Sous-type 
lCMl4 Modificateur du sous-type lOM24 Modificateur du 

sous-type 

Consistance 
10Nl Trempé 
lON2 Humide 

lON3 Sec 
lON4 Plasticité 

Cimentation 
1001 Agent de cimentation 
1002 Degré 
UN3 gtendue 

Limite d'horizon 
1OPl Netteté 
lOP2 Forme 

pH in situ 
10Rl Méthode 
lOR2 Classes de réaction 

Descriptions des enrobements argileux 
1OSl Description 1 lOS2 Description11 

1OSll Fréquence lOS21 Fréquence 
lOS12 Ifpaisseur lOS22 Epaisseur 
lOSl3 Emplacement lOS23 Emplacement 
lOSl4 Couleur lOS24 Couleur 

lOS141 Luminosité lOS241 Luminosité 
lOS142 Saturation 108242 Saturation 

Description des racines 
lOT1 Prodonfeur d'enracinement 
lOT2 Densité 
lOT3 Diamètre 

lOT4 Orientation 
10T5 Distribution 
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1ou 

1ov 

1ow 

10x 

102 

10AA 

11 

11A 

11B 

11c 

11D 

Description de3 pore3 
1OUl Porosité globale 
lOU2 Description des pores 

lOU2l Densité 
lOU22 Diamètre 
1ou23 Orientation 
lOU24 Distribution 

Concrétions, nodule3 et déjections 
1OVl Concrétions: Description 1 lOV2 

1OVll Sorte 
lOV12 Densité 
lOVl3 Grosseur 
lOV14 Localisation 
lOV15 Forme 
lOV16 Couleur 

10~161 Luminosité 
10~162 Saturation 

Effervescence 
lOW1 Réactif 
lOW2'Degré d'effervescence 

Salinité 

Description du carbonate secondaire 
1021 Continuité et répartition 1025 
1022 Abondance des plages de carbonate 
1023 Dimension de3 plages 
1024 Forme et caractéristiques 

10241 Rayures 10~6 
10242 Taches 

Fragments grossiers 
10AAl Descriptions 
lOAA2 Pourcentage en volume 

MÉTHODES ANALYTIQUES 

Collecte et préparation de3 échantillon3 
11Al Collecte in situ 
llA2 Préparation de3 échantillons 

Base dimensionnelle de notation 

Nombre d1échantillon3 

PH 
11Dl Valeur du pH 1 

11011 État de l'échantillon 
llD12 Méthode 

lOU25 Continuité 
10~26 Morphologie 
lOU27 Type de pores 

Concrétions: Description II 
lOV2l Sorte 
lOV22 Densité 
lOV23 Grosseur 
lOV24 Localisation 
lOV25 Forme 
10~26 Couleur 

lOV261 Luminosité 
lOV262 Saturation 

Consistance des plage3 de 
carbonate 
10251 Humide 
10252 Sec 
Couleur 
10261 Luminosité 
10262 Saturation 

llD2 Valeur pH 2 
llD21 État de l'échantillon 
llD22 Méthode 



11E 

11F 

1lG 

11H 

1lJ 

11K 

11L 

11M 

11N 

110 

11P 

11R 

11s 

11T 

Carbone organique 

Azote total 

Équivalent en carbonate de calcium 

Calcite et dolomie 

Acidité échangeable 

Capacité d'échange cationique 
11Kl Charge permanente 
llK2 Tamponné 

Cations échangeables 
11Ll Sel neutre 

11Lll Produit d'extraction 
llL12 Mode de détermination 

Fer et aluminium extractibles 
11Ml Valeur 1 
llM2 Valeur 2 

Manganêse extractible 

Conductivité électrique 
1101 Pâte 
1102 Ins trurnent 

Dosages des extraits aqueux 
11Pl Genre d'extrait 
llP2 Unité de rapport 
llP3 Dosages des extraits 

llP31 Ca 
llP32 Mg 
llP33 Na 
llP34 K 
llP35 CO3 

N-nitrate 
11Rl Unité 
llR2 Méthode 

N-ammonical 
11% Unité 

llS2 Méthode 

P inorganique disponible 
llT1 Unité 
llT2 Méthode 

llL2 Tarnnonne 
11Lil Méthode utilisée 
llL22 Mode de détermination 

llP36 HC03 
llP37 Cl 
11~38 ~04 
llP39 NO3 
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11U P organique 
11Ul Unité 
llU2 Méthode 

11V K disponible 
11Vl Unité 
llV2 Méthode 

11W S disponible 
IlWlUnité 
llW2 Méthode 

11X CU extractible 
11x1 Unité 
11X 2 Méthode 

11Y Zn extractible 
11Yl Unité 
llY2 Méthode 

1lZ Fibre frottée 

11AA Fibre non frottée 

1lBA Pourcentage de cendres 

11CA Analyse granulométrique 
'11CAl Prétraitement 
llCA2 Dispersion 
llCA2 Méthode 

11DA Densité apparente 
11DAl Etat de l'échantillon 
llDA2 Méthode 
llDA3 Sol3 organiques 

1lEA Poids spécifique 

11FA Teneur en eau et rétention d'eau (porosité) 
11FAl Préparation de l'échantillon 
llFA2 Etat de l'échantillon 
llFA3 Méthode 

11GA Limites d'Atterberg‘ 
11GAl Limite de plasticité llGA2 Limite de liquidité 

11GAll Etat de l'échantillon llGA21 I?tat de l'échantillon 
llGA12 Méthode llGA22 Méthode 

11HA Limite de retrait 
11HAl Etat de l'échantillon 
llHA2 Méthode 
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1lJA Humidité optimale 

URA Densité sèche maximale 

11LA Valeur de Cole 

UMA Sables et limOnS 

11MAl Dimension 1 
1lMAll Fraction de- 
llMAl2 A fraction de - 
llMA13 Fraction, pourcentage 

de l'échantillon 
llMA14 Minéral 1 
llMAl5 Min&a1 2 
llMA16 Minéral 3 
llMAl7 Min&a1 4 
llMA18 Minéral 5 
llMAl.9 Min&a1 6 
1lMAllO Minéral 7 
11MAlll Elimination par pré- 

traitement 
llMAl12 Cations saturants 
llMA113 Techniques d'identifi- 

cation 

11NA Argiles 
11NAl Dimension 1 

11NAll Fraction de- 
llNAl2 A fraction de- 
llNa13 Fraction, pourcentage 

de l'échantillon 
llNA14 Minéral 1 
llNAl5 Min&a1 2 
llNA16 Minéral 3 
llNAl7 Minéral 4 
llNA18 Min&a1 5 
llNAl9 Elimination par pré- 

traitement, retrait de 
11NAllO Cations saturants 
11NAlll Techniques d'identifi- 

cation 

11QA Analyse élémentaire 
110Al Dissolution de l'échantillon 
llUA2 Méthode analytique 

llMA2 Dimension 2 
llMA21 Fraction de- 
llMA22 A fraction de- 
llMA23 Fraction, poucentage 

de l'échantillon 
llMA24 Minéral 1 
llMA25 Min&a1 2 
llMA26 Minéral 3 
llMA27 Min&a1 4 
llMA28 Minéral 5 
llMA29 Min&a1 6 
llMA210 Minéral 7 
llMA211, Elimination par pré- 

traitement 
llMAU2 Cations saturants 
llMA213 Techniques d'identi- 

fication 

llNA2 Dimension 2 
llNA21 Fraction de- 
llNA22 A fraction de- 
llNA23 Fraction, pourcentage 

de l’échantillon 
llNA24 Minéral 1 
LLNA25 Minréal 2 
llNA26 Minéral 3 
llNA27 Min&a1 4 
llNA28 Minéral 5 
llNA29 Elimination par pré- 

traitement, retrait de 
llNA2l.O Cations saturants 
llNA211 Techniques d'identifi- 

cation 

11PA Analyse des métaux lourds 
11PAl Dissolution de l'échantillon 
llPA2 Méthode analytique 
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1lRA Superficie spécifique 

11SA Stabilité des agrégats 

11TA Taux d'infiltration 

11UA Conductivité hydraulique 

11VA Porosité 

12 

12A 

128 

12c 

12D 

12E 

12F 

12G 

12H 

12J 

12K 

12r.I 

1% 

12N 

DONNI% CHIMIQUES (PÉDOLOGIE) 

No de laboratoire de l'échantillon 

Profondeurs d'échantillonnage 
la1 Supérieure 
12732 Inférieure 

PH 
12Cl Valeur 1 
1X2 Valeur 2 

Carbone extractible au pyrophosphate 

Carbone extractible au pyrophosphate 

Azote total 

Equivalent en carbonate de calcium 

Calcite 

Dolomite 

Acidité échangeable 

Cations échangeables-Sel neutre 
12LlCa 
12L2 Mg 
lZ3 Al 

Capacité d'échange cationique 
la1 Tamponné 
liM2 Charge permanente 

Cations échangeables- tamponné 
12Nl Ca 
12N2Mg 

12N3Na 
12N4 K 
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120 Fer extractible 
1201 1 
1202 II 

12P Aluminium extractible 
12Pl 1 
12P2 II 

12R Manganèse extractible 

12s Conductivité électrique 

,12T 12T 

13 

13A 

13B 

13c 

13D 

13E 

13F 

13G 

13H 

14 

14A 

148 

14c 

14D 

13 

13A 

13B 

13c 

13D 

13E 

13F 

13G 

13H 

14 

14A 

148 

14c 

14D 

Dosage des extraits aqueux 
12Tl Pourcentage de H$ à 

saturation 
12T2 Ca 
12T3 Mg 
12T4 Na 
12T5 K 

DONNE;ES CHIMIQUES (FERTILITE) 

N-Nitrate 

N-ammoniacal 

P inorganique assimilable 

P organique 

K assimilable 

S assimilable 

CU extractible 

Zn extractible 

DONNEES PHYSIQUES (PEDOLOGIE) 

Fibre frottée 

Fibre non frottée 

Pourcentage de cendres 

Analyse granulométrique 
14Dl Passant (%) 

14Dll Tamis de 3 po. 
14D12 Tamis de 3/4 po. 
14013 Tamis no 4 
14D14 Tamis no 10 

UT6 CO 
12T7 HC03 
12T8 Cl4 
12T9 SO 
12TlO NO3 
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14E 

14F 

14G 

15 

15A 

15B 

15c 

15D 

15E 

15F 

15G 

16 

16A 

16B 

14D2 Pourcentage de l'échantillon 
14D21 Sable très grossier 
14D22 Sable grossier 
l4D23 Sable moyen 
14D24 Sable fin 
14D25 Sable très fin 

Densité apparente 

Poids spécifique 

Humidité 
14Gl A l/lO atmosphère 
14G2 A 1/3 atmosphère 
14G3 A 15 atmosphère 

DONNEES PHYSIQUES (GENIE) 

Limites d'Atterberg 
15Al Limite de plasticité 
15A2 Limite de liquidité 

Limite de retrait 

Teneur optimale d'humidité 

Densité sèche maximale . 

Valeur de Cole 

Classement de 1lAASHO 

Classement Unified 

DONNEES MINl?RALGGIQUES 

Sables et limons 
16Al Dimension 1 

16All Minéral 1 
16A12 Minéral 2 
16A13 Minéral 3 
16Al4 Minéral 4 
16A15 Minéral 5 
16A16 Minéral 6 
16A17 Minéral 7 

Argiles 
16Bl Dimension 1 

16Bll Minéral 1 
16B12 Minéral 2 
16B13 Minéral 3 
16Bl4 Minéral 4 
16B15 Minéral 5 

14D26 Sable total 
14D27 Limon de 70 à 2pm 
14D28 Limon de 50 à 2,&m 
14D29 Argile 2,kn 
14D210 Argile 0,2,km 

14G4 Hygroscopique 
14G5 Sur le terrain 

16A Dimension 2 
16A21 Minéral 1 
16822 Minéral 2 
16823 Minéral 3 
16A24 Minéral 4 
16825 Minéral 5 
16826 Minéral 6 
16827 Minéral 7 

16B2 Dimension 2 
16B21 Minéral 1 
16B22 Minéral 2 
16B23 Minéral 3 
16824 Minéral 4 
16B25 Minéral 5 
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17 

17A 

17B 

17c Rapport de dispersion 

17D Aire de surface spécifique 
17Dl Total 

17Dll &hantillon de 301 
17D12 Fraction 2 um 

17.E 

17F 

17G 

17H 

175 

DONNÉES ANALYTIQUES PARTICULIERES 

Analyse élémentaire 
17Al Si 
17A2 Al 
1783 Fe 
17A4 Mg 
17A5 Ca 
17A6 Mn 
17A7 K 

Analyses des métaux lourds 
17Bl Plomb 
17B2 Mercure 
17l33 Cobalt 
17B4 Sélénium 
17B5 Bore 
17B6 Arsenic 
17B7 Béryllium 
l7B8 Cadmium 
17B9 Chrome 

Stabilité des agrégats 

Infiltration 
17Fl 5 minutes 
17F2 10 minutes 

Taux d'infiltration (à l'équilibre) 

Conductivité hydraulique à saturation 

Porosité 
1751 Porosité totale 
1752 Microporosité 

Numéro pétrographique de base 

17A8 Na 
17A9 Ti 
17AlO C 
17All P 
17A12 S 
17A13 H$ 

17BlO Molybdène 
17Bll Strontium 
17B12 Vanadium 
17B13 Manganèse 
17B14 zinc 
17B15 Nickel 
17~16 Cuivre 
17Bl7 Fluor 
17~18 Iode 

17D2 Interne 
17D21 Échantillon de 
17D22 Fraction 2 um 

17F2 15 minutes 
17F4 60 minutes 

sol 

17K 
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