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RÉSUMÉ 

Les sols du comté de Chambly ont été différenciés d'après leur position physiographique, leur granulomé- 
trie, l'épaisseur des matériaux sur lesquels ils se sont développés, leur classe de drainage et leur développe- 
ment génétique. du 
Systéme canadien de classification des sols (C.E.P.P.A.C. 1987). Les variantes sont définies sur la base d'un 
descripteur morphologique du substratum, soit : la présence de carbonates, la texture, la couleur de la matrice 
du sol ou la quantité et la dimension des fragments grossiers. 

sédi- 
ments assortis par l'eau, déposés durant les époques de la Mer de Champlain et du Proto-Saint-Laurent. I l s  sont 
généralement bien triés, quelquefois stratifiés et se présentent majoritairement sur des terrains plats ou à 
pentes faibles. Il en résulte donc des conditions généralisées de mauvais drainage. 

Au total, 59 séries de sols et variantes ont été définies et classifiées selon les normes 

Les matériaux parentaux proviennent principalement de tills de l'époque Pré-mer de Champlain et de 

Les plus importantes superficies de sols du comté sont constituées de matériaux argileux, mal drainés, 
profonds ou minces sur roc ou sur till et associés au sous-groupe des gleysols humiques orthiques. On retrouve 
principalement parmi ceux-ci les sols des séries de Saint-Urbain, de Sainte-Rosalie, de Providence, de 
Saint-Marcel, de Du Jour, de Longueuil, de Saint-Laurent, de Chambly, de Saint-Blaise et de Saint-Hubert. La 
perméabilité, la consistance, la réduction, la marmorisation et l'origine du matériau parental ont servi de 
critères à leur différenciation. 

Dans les matériaux sableux profonds ou sableux minces ( ~ 7 5  cm) sur un matériau argileux, i l  y a surtout 
les séries d'Aston ou de Saint-Damase, (gleysol humique orthique), de Sainte-Sophie ou de Rougemont (podzol 
humo-ferrique orthique) et de Montarville (brunisol dystrique orthique). Le développement génétique, 1 'état de 
drainage de même que la granulométrie constituent pour ces sols les principaux facteurs de classification. 

Les matériaux loameux se divisent en quatre groupes : dans les loameux-grossiers, nous retrouvons princi- 
palement les sols des séries de Sainte-Brigide. de Du Bourrelet, de Sainte-Rose, de du Contour, de Pierreville, 
de Godfroy et de Soulanges. Les loameux-fins sont représentés par les sols des séries de Boucherville, de La- 
prairie et de Dupas. Les sols de la série de Comtois se situent parmi les limoneux-grossiers alors que les sols 
des séries de Berthier, de Beaudette, de Chaloupe et de Du Moine s'identifient au groupe des limoneux-fins. En 
majorité, ces sols appartiennent au sous-groupe des gleysols humiques orthiques ou des gleysols orthiques. 
L'origine du matériau parental, la présence de stratification, la couleur de la matrice du sol, ainsi que la 
quantité et la dimension des fragments grossiers ont particulièrement servi de critères à la discrimination de 
ces sols. 

Environ 2 % de la superficie cartographiée des sols du comté de Chambly se classent dans l'ordre organi- 
que. Le degré de décomposition et l'épaisseur de la couche organique accumulée sur le dépôt minéral constituent 
les principaux facteurs de classification. 

SUMMARY 
The soils of Chambly county have been differentiated according to their landscape position, their particle 

size, the thickness of their parent materials, their drainage and genetic development. In all, 59 soil series 
and variants were defined and described according to the standards of the Canadian system of soil classifica- 
tion (C.E.P.P.A.C. 1987). Variants are based on differences in carbonate content, texture or color of the sub- 
st ratum. 

The parent materials originate mainly from tills of Pre-Champlain Sea and from marine sediments related to 
the Champlain Sea and Pre-Saint-Lawrence epochs. They are generally well sorted, occasionally stratified and 
occur dominantly on flat or  gently sloping land. Poorly drained conditions prevail. 

The largest areas in the county consist of clayey materials, poorly drained, deep or thin over rock or  
tills and associated to Orthic Humic Gleysols subgroup. The most important series representing those soils are 
Sa int-Urba i n, Sa i nte-Rosa 1 ie, Providence, Sa int-Marce 1,  Du Jour, Longueu i 1, Saint -Laurent, Chambly , Sa i nt-B la i - 
se and Saint-Hubert. They are differentiated on the base of the permeability, consistence, reduction and 
mottling and origin of the parent material. 

Soils developed in deep sands or thin sands ( ~ 7 5  cm) overlying clayey materials are represented by the 
Saint-Damase, Aston (Orthic Humic Gleysols), Sainte-Sophie and Rougemont (Orthic Humo-ferric Podzols) and 
Montarville (Orthic Dystric Brunisol). These are differentiated on the base of their genetic development. drai- 
nage and particle size. 

Soils developed in loamy materials form four groups : in coarse-loamy materials we find Sainte-Brigide, Ou 
Bourrelet, Sainte-Rose, Du Contour, Pierreville, Godfroy and Soulanges. The fine-loamy materials are represen- 
ted by Boucherville, Laprairie and Dupas. The soils of Comtois are in the coarse-silty group while Berthier, 
Beaudette, Chaloupe and Ou Moine are in the fine-silty group. Majority of those soils are classified as Orthic 
Humic Gleysols or orthic Gleysols. The criteria used to differentiate them are the origin of the parent mate- 
rial, the presence of stratification, soil matrix color. origin and amount and size of coarse fragments. 

decomposition and the thickness o f  the organic layers over the minera1 substratum. 
Organic soils occupies about 2 % of the Chambly soils map. They are separated according to the degree of 
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1. INTRODUCTION 

Ce volume contient principalement les descrip- 
tions morphologiques ainsi que les analyses chimiques 
et physiques de prof ils échantillonnés pour représen- 
ter les principaux taxons (séries et variantes de 
séries de sols) identifiés dans le comté de Chambly. 
Ces taxons y sont classifiés selon les normes du sys- 
tème canadien de classification des sols proposées par 
le Comité d'experts sur la prospection pédologique 
d'Agriculture Canada (C.E.P.P.A.C. 1987) .  

De plus, ce volume présente une discussion sur 
les facteurs responsables de la formation des sols, 
une description générale de la morphologie et de la 
genèse des sols, une explication somnaire du système 
taxonomique (C.E.P.P.A.C. 1987) utilisé pour la clas- 
sification des taxons et une corrélation des sols 
identifiés dans cette étude avec ceux des comtés limi- 
trophes ou des études antérieures. De même, une légen- 
de des sols y est insérée afin de permettre à l'utili- 
sateur de voir les facteurs et les critères de strati- 
fication utilisés dans cette étude. Notons que plu- 
sieurs des paragraphes qui vont suivre ont été 
extraits ou adaptés de l'étude pédologique du comté de 
Témiscouata (Rochefort 1981). 

2. FACTEURS DE FORMATION DES SOLS 

Les propriétés caractéristiques du sol, à un en- 
droit donné sont le reflet : 

1- des conditions climatiques dans lesquelles le 
matériau originel du sol s'est accumulé et de 
celles auxquelles ce matériau a été soumis 
depuis ce temps 

2- de la vie animale et végétale 
3- du matériau originel 
4- du relief ou du mode d'agencement du terrain 
5- du temps durant lequel ces forces se sont 

exercées 

Les facteurs qui concourent à la genèse du sol 
sont si étroitement interdépendants qu'il est rarement 
possible d'établir des principes généraux concernant 
l'effet propre à l'un d'eux, vu que l'effet de chacun 
est modifié par celui des quatre autres. 

La formation du sol est influencée par les deux 
composantes de son environnement climatique que sont 
la température et l'humidité. Les effets du climat se 
manifestent directement sur les roches par le phénomè- 
ne du "weathering" et par l'altération du matériau 
originel, grâce à l'action mécanique du gel et du 
dégel, ainsi qu'à l'action chimique inhérente au les- 
sivage par l'eau. Le climat agit aussi indirectement 
sur la formation du sol par son influence sur la vie 
végétale et animale. C'est lui, en effet, qui fournit 
l'environnement approprié aux organismes vivants, ce 
qui est d'une importance capitale en ce qui concerne 
le taux de croissance des plantes, 1 'accumulation de 
la matière organique dans le so l ,  ainsi que le degré 
de fertilité de ce dernier. 

L'action des plantes et des animaux sur le sol 
s'exerce à la fois à la surface et en profondeur. Elle 
enrichit le sol en matière organique; elle effectue 
aussi le mélange des matériaux du sol et la remontée, 
vers les horizons supérieurs du sol, d'éléments nutri- 
tifs, utiles aux plantes, provenant de ses horizons 
inférieurs. 

L'influence des activités de l'home sur le sol 
est importante. En effet, par ses travaux de défriche- 
ment, de brûlage et de mise en culture, l'home modi- 
fie l'état du sol originel de façon parfois considéra- 
ble; c'est ainsi qu'il contribue souvent à accélérer 
l'érosion du so l  en le dépouillant de son couvert 
forestier et en le soumettant à des façons culturales 
inadéquates ou à une exploitation trop intensive. 
Certains sols des séries de Du Bourrelet et de Provi- 
dence ont souffert, plus ou moins gravement, de pertes 
dues à l'érosion accélérée du sol par les eaux de 
ruissellement. L'home altère aussi les sols en y 
introduisant de nouvelles espèces de plantes qui modi- 
fient complètement leur couverture végétale. Enfin, 
l'introduction par l'home de machines puissantes ser- 
vant aux travaux de planage. d'épierrage et de drai- 
nage a eu pour effet de modifier de façon importante 
l'aspect des sols,  ainsi que leurs conditions de drai- 
nage. Plusieurs sols du comté ont subi, depuis l'in- 
tensification des moyens de production, une diminution 
considérable du contenu en matière organique de leur 
couche de surface au point d'en modifier leur clas- 
sement taxonomique. Bien que toutes ces activités de 
l'homne modifient le sol  de quelques manières, cer- 
tains de ces changements ne se manifestent avec évi- 
dence qu'après plusieurs années. 

Les matériaux originels des sols du comté de 
Chambly proviennent presqu'uniquement de tills rema- 
niés par l'eau et de sédiments ou particules obtenus 
par trituration des roches sous le passage des gla- 
ciers puis assortis par l'eau. Ils sont donc générale- 
ment bien triés, quelquefois stratifiés et se présen- 
tent majoritairement sur des terrains plats ou à pente 
faible. Il en résulte donc des conditions généralisées 
de mauvais drainage. Parmi les propriétés de ces maté- 
riaux, la granulométrie est celle qui influence le 
plus leur évolution pédogénétique. Ainsi, les podzols 
se développeront sur les sols quartzeux acides à tex- 
ture grossière (sableux à loameux), tandis que sur les 
sols à texture fine (argileux à limoneux), souvent 
calcaire, le processus de gleyification sera dominant. 

Le relief conditionne l'évolution pédogénétique 
des sols par son influence sur le drainage, le ruis- 
sellement et l'érosion. Dans le comté de Chambly, le 
relief des sols est modelé, en bonne partie, par 
l'érosion fluviale des cours d'eau anciens à même leur 
sédiment (Proto-Saint-Laurent) ou les sédiments de la 
mer de Champlain ou de l'estuaire Post-Champlain. Les 
différences observées dans le drainage, dans l'épais- 
seur de l'horizon de surface et dans la teneur de ce 
dernier en matière organique, ainsi que dans l'épais- 
seur du solum et dans l'horizonation du profil des 
sols, sont étroitement liées aux variations du relief 
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du terrain. Les caractéristiques des divers états de 
drainage se reflètent habituellement dans la couleur, 
dans l'abondance, dans la dimension et dans le con- 
traste des couleurs de marbrures, relativement à 
celles des matrices des sols dans lesquelles celles-ci 
sont observées. 

Les sols du comté de Chambly qui ont un drainage 
rapide à modéré occupent généralement la bordure des 
terrasses sableuses fluviales ou marines ainsi que 
des dorsales fluvio-glaciaires. Ce sont les sols des 
séries de Sainte-Sophie, de Rougemont, de Montarvi 1- 
le, de Du Mont et de Sainte-Hélène. Dans ces sols, 
l'illuviation des composés amorphes de fer et d'alu- 
mine se fait sur une grande profondeur, n'étant pas 
gênée par une nappe phréatique trop élevée. La majo- 
rité des autres sols du comté sont mal drainés et la 
gleyification est le processus dominant. Certains 
sols cependant sont dotés d'un drainage imparfait à 
mauvais; la podzolisation et la gleyification se con- 
currencent, réduisant les accumulations de fer et 
d'alumine au niveau du sous-sol. Ce sont les sols des 
séries de Saint-Damase, de Du Bourrelet, de 
Sainte-Julie et de Saint-Alexandre ayant un substra- 
tum de nature argileuse, loameuse ou sableuse et oc- 
cupant le somnet des cordons littoraux ou fluviaux. 
Les sols de la série de Comtois ont également un 
drainage imparfait à mauvais. Ils occupent les ter- 
rasses inférieures à proximité des cours d'eau ac- 
tuels. Quant aux sols mal à très mal drainés, ils 
occupent le fond des chenaux anastomosés de l'ancien 
Proto-Saint-Laurent associés à la plaine étale de la 
vallée du Saint-Laurent. Ils doivent leurs conditions 
de drainage à leur position ou à leur faible perméa- 
bilité. Ce sont les sols des séries de Des Chenaux, 
de Laplaine, de Saint-Urbain, de Chambly, de Lon- 
gueuil, de Saint-Hubert, de Saint-Blaise et de Bou- 
cherville. La matrice du substratum et souvent du 
sous-sol de ceux-ci est complètement réduite, 
presqu'exempte de marbrures et la couche de surface 
est généralement très riche en matière organique. Les 
sols organiques des séries de Lapierre. de Cousineau, 
de Nobel, de La Rabastalière et de Verchères consti- 
tuent le cas extrême d'un très mauvais drainage. 
Leurs matériaux organiques sont constitués des débris 
des plantes hydrophiles qui se sont accumulées sur 
les sites anciens de lacs ou d'étangs, formant par la 
suite des marécages. 

Le temps que nécessite la formation d'un sol est 
fonction du climat, de la croissance des plantes, de 
l'activité animale, de la nature du matériau originel, 
du relief et des conditions de drainage. L'intensité 
et la durée de l'action de ces divers facteurs condi- 
tionnent le degr6 d'évolution du profil de sol. On 
considère conne jeune ou n'ayant pas atteint sa matu- 
rité tout sol qui n'a pas été soumis à l'influence de 
ces facteurs pendant un temps assez long pour qu'il 
puisse parvenir à un certain équilibre avec son envi- 
ronnement. Quant au sol âgé ou arrivé à maturité, 
c'est celui dont les matériaux originels sont en place 
depuis longtemps et qui a pu atteindre un stade d'évo- 
lution proche de cet équilibre. De par leur position, 

les alluvions récentes illustrent assez bien ce con- 
cept de sols jeunes ou sans maturité alors que les 
sols podzolisés peuvent servir d'exemple de sols âgés. 

3 .  MORPHOLOGIE ET GENtSE DES SOLS 

L'évolution génétique des sols du comté de Cham- 
bly s'exprime généralement dans la morphologie des 
horizons qui constituent le solum, bien que, chez cer- 
tains sols, ces horizons soient peu apparents et très 
difficiles à discerner à l'intérieur de la coupe- 
témoin. C'est ainsi que les sols sableux bien drainés 
de la série de Rougemont présentent des horizons très 
apparents, caractéristiques des podzols alors qu'au 
contraire, les sols mal drainés et argileux de la 
série de Saint-Urbain se caractérisent par l'absence 
d'horizons ou par la difficulté de les distinguer à 
l'intérieur de la coupe-témoin. 

Les principaux processus responsables de la dif- 
férenciation des horizons dans les sols du comté 
sont : l'accumulation de la matière organique, le les- 
sivage des sels et des carbonates, l'accumulation des 
silicates argileux, la réduction et le transfert du 
fer. l'accumulation de composés amorphes constitués 
principalement de mat ière organique humifiée, combinée 
à des quantités variables de fer et d'alumine et enfin 
le développement de structure ou d'agrégats stables. 

Des accumulations, plus ou moins importantes, de 
matières organiques se sont produites dans les couches 
de surface des sols du comté. Ces accumulations sont 
plus considérables et comportent généralement une ma- 
tière organique très humifiée. dans les sols à drai- 
nage très mauvais. Par contre, dans les sols bien 
drainés de l'ordre podzolique, ces couches de surface, 
de type L-F-H, sont beaucoup plus minces et en général 
elles sont constituées d'une matière organique peu 
humi f iée. 

Le lessivage des carbonates a des effets impor- 
tants, bien qu'indirects, sur la différenciation des 
sols, en ce sens que c'est un processus préalable et 
nécessaire à la translocation subséquente de l'argile. 
Cette translocation est elle-même indispensable à la 
mobilisation et à l'accumulation des complexes 
minéralo-organiques. Au cours du processus subséquent 
de la différenciation des horizons B podzoliques, ce 
lessivage des carbonates est très intense, chez la 
plupart des sols du comté et, en particulier, chez 
ceux de l'ordre podzolique. Un lessivage semblable se 
produit, bien que de façon beaucoup moins intense, 
dans le cas des sols mal ou très mal drainés, notam- 
ment ceux de l'ordre gleysolique. En effet, l'action 
du lessivage est retardée dans ces sols, vu que le 
mouvement de l'eau à travers leurs profils est très 
lent lorsque ceux-ci sont saturés d'eau. 

L'accumulation des si 1 icates argileux a peu con- 
tribué à la formation d'horizons, s i  ce n'est dans un 
très petit nombre de sols du comté. Ce fait s'explique 
par les conditions de climat doux et humide qui préva- 
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lent dans la région. Dans un tel environnement, l'ho- 
rizon argilique se forme lentement puis se déplace 
vers les couches plus profondes du sol, où i l  est 
finalement détruit. 

Les sols du comté dont les conditions naturelles 
de drainage sont imparfaites, mauvaises ou très mau- 
vaises sont le siège de phénomènes plus ou moins 
intenses de réduction et de mobilisation du fer dans 
le profil. Ce processus, dit de gleyification, est le 
facteur principal de la formation des horizons, par- 
fois peu différenciés, qui sont caractéristiques de 
ces sols, notamnent ceux de l'ordre gleysolique. Les 
couleurs grises abondent, surtout dans les parties 
plus profondes de leurs profils. Elles révèlent soit 
un état originel de réduction des oxydes de fer pré- 
servés par une forte saturation du sol en eau stagnan- 
te, soit une réduction effective de ces mêmes oxydes. 
Ce dernier processus de réduction s'accompagne généra- 
lement d'un transfert local ou plus ou moins généra- 
lisé du fer. Sous sa forme réduite, ce fer disparaît 
parfois, à peu près complètement, de certains horizons 
ou même du profil tout entier. 

Le degré d'agrégation des particules primaires du 
sol est très variable selon le type de sol. Les sols 
argileux lourds calcaires de la série de Saint-Urbain 
comptent parmi les plus structurés du comté. La 
richesse en humus, en argile et en carbonates semblent 
les propriétés pédogénétiques les plus reliées au 
degré de développement de la structure. Les sols argi- 
leux d'origine marine sont généralement mieux structu- 
rés que les sols argileux remaniés fluviatilement. 
Dans les sols de l'ordre podzolique, la structure est 
généralement faible, fine à moyenne et de type granu- 
laire. Elle se rencontre surtout dans la partie supé- 
rieure des horizons illuviaux ( B f ,  Bhf ou Bh) de ces 
sols. Dans les sols d'origine estuarienne. la struc- 
ture est héritée du mode de déposition (dépôt strati- 
fié). Cette pseudo-structure, de type lamellaire, est 
marquée par des degrés de développement différents 
selon la richesse des strates en argile. Dans le comté 
de Chambly, la majorité des sols de texture fine 
appartenant à l'ordre gleysolique ainsi que la plupart 
des sols sableux sont sans structure, c'est-à-dire 
amorphes (massifs) ou particulaires. 

4 .  CLASSIFICATION TAXONOMIQUE DES SOLS 

Le système canadien de classification des sols 
(C.E.P.P.A.C. 1987) a servi à classer les sols dans 
les catégories supérieures à celles de la série. Corn 
toute classification, celle des sols ne constitue pas 
en elle-même une fin, mais seulement un moyen très 
utile de grouper et d'organiser efficacement et de fa- 
çon logique les connaissances acquises sur les sols. 
Cette classification est subordonnée à un système qui 
doit être le reflet des concepts existants et de leur 
évolution relativement aux populations de sols à clas- 
ser. Un tel système a besoin d'être modifié à mesure 
que progressent les connaissances touchant les sols et 
que de nouveaux concepts s'élaborent. Le but principal 

de la classification des sols est d'organiser les con- 
naissances sur les sols pour qu'elles puissent être 
rappelées systématiquement et propagées, et pour qu'i 1 
soit possible de voir les relations qui existent entre 
les sortes de sols, entre les propriétés des sols et 
les facteurs d'environnement, et entre les propriétés 
des sols et leurs aptitudes pour divers usages 
(C.E.P.P.A.C. 1987). Le système canadien est fondé 
sur une philosophie pragmatique. Il s'efforce d'orga- 
niser les connaissances sur les sols de façon raison- 
nable et utilisable. C'est un systéme naturel ou taxo- 
nomique, où les classes (taxons) sont basées sur les 
propriétés des sols eux-mêmes et non sur l'interpréta- 
tion des sols pour diverses utilisations. 

Dans un tel système, les classes se définissent 
et se différencient entre elles selon les propriétés 
du sol observables sur le terrain et mesurables en 
laboratoire. Ce système comporte néanmoins un certain 
biais génétique, même si ses classes ou taxons sont 
définis d'après les propriétés du sol. En effet, les 
propriétés ou les combinaisons reflétant la genèse 
sont favorisées corne attribut distinctif dans les 
catégories supérieures. La raison de ce biais est 
qu'il semble logique de réunir, aux hauts niveaux de 
catégories, des sols qui ont développé leur horizona- 
tion particulière, à la suite de processus dominants 
similaires, eux-mêmes résultant de conditions clima- 
tiques plus ou moins similaires. La classification 
n'est pas basée directement sur la genèse présumée car 
celle-ci est partiellement comprise, fait l'objet 
d'opinions très diverses et ne peut être déterminée de 
façon simple. 

Ainsi le classement des sols du comté de Chambly 
au niveau de la famille du système canadien de classi- 
fication des sols est présenté au tableau 4 . 1 .  Ce 
classement, notament en ce qui concerne les familles, 
pourrait nécessiter des changements éventuels par 
suite de modifications futures du système de classifi- 
cation ou bien à cause de l'évolution des connais- 
sances touchant certains sols. 

Le système canadien comporte cinq catégories. Les 
catégories supérieures ou de niveau de généralisation 
plus élevé sont celles qui comprennent le plus grand 
nombre de sols. humérées dans l'ordre décroissant de 
leur niveau de généralisation, ces catégories sont : 
l'ordre, le grand groupe, le sous-groupe, la famille 
et la série. 

Au niveau de l'ordre, les classes ou taxons sont 
basés sur les propriétés des sols reflétant la nature 
de l'environnement du sol et les effets des processus 
dominants de formation des sols. Le systéme canadien 
comporte neuf ordres que l'on désigne par les qualifi- 
catifs suivants : brunisolique, chernozémique, cryoso- 
1 ique. gleysol ique, luvisol ique, organique, podzo- 
lique. régosolique et solonetzique. Les sols du comté 
de Chambly appartiennent à quatre de ces ordres, 
c'est-à-dire à ceux des sols brunisoliques, gleyso- 
liques, organiques et podzoliques. 
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Tableau 4.1 Classification taxonomique des sols du comte de Chambly (C.E.P.P.A.C. 1987) 

Série de sols et variante Famille ou sous-groupe 

Aston 

Bearbrook 
Beaudette 
Berthier 
Boucherville 
Boucherville. variante non calcaire 

Chaloupe 
Chambly 
Comtois 
Corbin, variante non calcaire 
Cous i neau 

Des Chenaux 
Du Bourrelet 
Du Contour 
Du Jour 
Du Moine 
Du Mont 
Dupas 

Godf roy 

Lapierre 
Lap la ine 
Lapra i r i e 
Laprair ie. substratum squelettique- loameux 

calcaire 
Lapra i r ie, substratum squelettique- loameux 

non calcaire 
La Rabastalière 
Longueui 1 
Longueui 1, substratum squelett ique-loameux 

Mascouche 
Montarv i 1 le 

Nobel 

Pierreville 
Providence 
Providence, variante substratum réduit 
Providence, variante calcaire 

Rougemont 
Rougemont, variante squelettique-sableuse 
Rougemont, variante sableuse 

Sabrevois 
Sabrevois, variante non calcaire 

Gleysol humique orthique, sableux sur argileux, mixte, neutre, doux et subaquique 

Gleysol humique orthique, argileux-fin, mixte, neutre, doux et subaquique 
Gleysol orthique, 1 imoneux-f in sur argi leux-fin, mixte, neutre, doux et subaquique 
Gleysol humique orthique, limoneux-fin, mixte, neutre, doux et aquique 
Gleysol humique orthique. loameux-fin, mixte, alcalin, fortement calcaire, doux et subaquique 
Gleysol humique orthique, loameux-fin, mixte, neutre, doux et subaquique 

Gleysol orthique, limoneux-fin sur loameux-grossier, mixte, neutre, doux et a uique 
Gleysol humique orthique, argi leux-fin, mixte, alcalin, faiblement calcaire, aoux et subaquique 
Brunisol eutrique gleyifié. limoneux-grossier, mixte, neutre, doux et aquique 
Gleysol humique orthique. loameux-grossier sur argileux, mixte, neutre, doux et subaquique 
Mésisol terrique, mésique. euique. doux, peraquique, argileux 

Gleysol humique orthique, argileux-fin, mixte, neutre, doux et aquique 
Podzol humo-ferrique gleyifié, loameux-grossier, mixte, neutre, doux et perhumide 
Gleysol humique orthique, loameux-grossier sur argileux, mixte, neutre, doux et subaquique 
Gleysol humique orthique, argileux-fin sur argileux-très fin, mixte, neutre, doux et subaquique 
Gleysol humique orthique, limoneux-fin sur loameux-grossier, mixte, neutre, doux et aquique 
Podzol ferro-humique sombrique. squelettique-loameux. mixte, lithique très mince, acide, doux et humide 
Gleysol orthique. loameux-f in sur loameux-grossier, mixte, neutre, doux et subaquique 

Gleysol orthique, loameux-grossier sur argileux, mixte, neutre, doux et subaquique 

Humisol terrique, humique, euique, doux, peraquique, loameux 
Gleysol humique orthique, argi leux-très fin, mixte, alcalin, faiblement calcaire, doux et aquique 
Gleysol humique orthique, loameux-fin sur loameux-grossier, mixte, neutre, fortement calcaire, doux et subaquique 
Gleysol humique orthique, loameux-f in sur squelettique-loameux. mixte, neutre, fortement calcaire, doux et 
subaquique 
Gleysol humique orthique, loameux-f in sur squelettique-loameux, mixte, neutre, doux et subaquique 

Humisol typique, humique, dysique, doux et aquique 
Gleysol humique orthique. argileux-fin, mixte, lithique mince, neutre, doux et subaquique 
Gleysol humique orthique, argileux-fin sur squelettique-loameux, mixte, lithique mince, neutre, doux et subaquique 

Gleysol orthique, argi leux-fin sur loameux-fin, mixte, neutre, doux et subaquique 
Brunisol dystrique orthique, squelettique-sableux, mixte, acide, doux et humide 

Humisol mésique, humique, dysique, doux et aquique 

Gleysol humique orthique, loameux-grossier, mixte, neutre, doux et aquique 
Gleysol humique orthique, argileux-très fin, mixte, neutre, doux et subaquique 
Gleysol humique orthique, argileux-très fin, mixte, neutre, doux et subaquique 
Gleysol humique orthique, argi leux-très fin, mixte, alcalin, faiblement calcaire, doux et subaquique 

Podzol humo-ferrique orthique, squelettique-loameux, mixte, acide, doux et humide 
Podzol humo-ferrique orthique, squelettique-sableux, mixte, acide, doux et humide 
Podzol humo-ferrique orthique. sableux, mixte, acide, doux et humide 

Gleysol humique orthique, argileux-fin sur loameux-grossier, mixte, neutre, fortement calcaire, doux et subaquique 
Gleysol humique orthique, argileux-fin sur loameux-grossier, mixte, neutre, doux et subaquique 



Tableau 4.1 Classification taxonomique des sols du comté de Chambly (C.E.P.P.A.C. 1987) (suite) 

Série de sols et variante Fami 1 le ou sous-groupe 

Sa int-Alexandre 
Sa i nt-Alexandre, variante calcaire 
Saint-Blaise 
Saint -Ela i se, variante non calcaire 
Saint-Damase 
Sa i nt-Hubert 

Saint-Hubert, variante non calcaire 
Saint-Laurent 
Saint -Marcel 
Sa int -Urba in 
Saint-Urbain, substratum argileux stratifié 
Sainte-Brigide 
Sa inte-Br igide, variante non ca Ica i re 
Sa inte-Hé lène 
Sa inte-Ju 1 ie 
Sainte-Rosalie 
Sainte-Rose 
Sainte-Sophie 
Soulanges 

Verchères 

~~ ~ ~~ 

Brunisol dystrique gleyif ié, squelettique-loameux, mixte, acide, doux et humide 
Gleysol humique orthique, squeletti ue loameux, mixte, alcalin, fortement calcaire, doux et humide 
Gleysol humique orthique, argi leux-?in-sur loameux-f in, mixte, alcalin, fortement calcaire, doux et subaquique 
Gleysol humique orthique, argi leux-fin sur loameux-fin, mixte, neutre, doux et subaquique 
Gleysol humique orthique, sableux sur argileux, mixte, neutre, doux et subaquique 
Gleysol humique orthique. argileux-fin sur squelettique-loameux. mixte, alcalin, fortement calcaire, doux et 
subaquique 
Gleysol humique orthique. argi leux-fin sur squelettique-loameux, mixte, neutre, doux et subaquique 
Gleysol humique orthique. argileux-fin sur argileux très fin, mixte, neutre, doux et subaquique 
Gleysol humique orthique, argi leux-fin sur argileux très fin, mixte, neutre, doux et subaquique 
Gleysol humique orthique, argileux-très fin, mixte, alcalin, faiblement calcaire, doux et subaquique 
Gleysol humique orthique. argileux-très fin, mixte, alcalin, faiblement calcaire, doux et subaquique 
Gleysol humique orthique, loameux-grossier, mixte, alcalin, fortement calcaire, doux et humide 
Gleysol humique orthique, loameux-grossier, mixte, neutre, doux et humide 
Brunisol mélanique orthi ue. squelettique-sableux, mixte, alcalin, fortement calcaire, doux et humide 
Brunisol sombrique gleyi%ié. squelettique-loameux, mixte, acide, doux et perhumide 
Gleysol humique orthique, argi leux-très fin, mixte, neutre, doux et subaquique 
Gleysol humi ue orthique, loameux-grossier, mixte, neutre, doux et subaquique 
Podzol humo-qerrique orthique, sableux, mixte, acide, doux et humide 
Gleysol humique orthique. loameux-grossier sur argileux. mixte, neutre, doux et aquique 

Humisol terrique. humique, euique, doux, peraquique, argileux 
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L'ordre brunisolique inclut des sols dont le 
développement est suffisant pour les exclure de l'or- 
dre régosolique, mais dont les horizons n'ont ni le 
degré, ni le type d'évolution spécifique aux sols des 
autres ordres. Le concept central de cet ordre est 
représenté par des sols qui se sont formés sous cou- 
vert forestier et qui se caractérisent par des hori- 
zons Bm brunâtres. Cet ordre inclut également des sols 
dotés d'autres horizons B peu évolués, c'est-à-dire 
produits par des accumulations faibles et de natures 
diverses. Ces illuviations faibles sont constituées 
notamnent d'argile (Btj) ou de composés amorphes de 
fer et d'alumine (Bfj). Les accumulations, cependant, 
doivent avoir des épaisseurs suffisantes; c'est ainsi 
que leur épaisseur doit atteindre au moins 5 cm pour 
que de tels sols soient exclus de l'ordre régosolique 
et soient admis dans l'ordre brunisolique. Cet ordre 
comprend enfin des sols qui auraient une accumulation 
suffisante de composés amorphes de fer et d'alumine, 
dans leur horizon illuvial, pour être admissibles dans 
l'ordre podzolique, sauf que cet horizon Bf n'atteint 
pas le minimum d'épaisseur de 10 cm requis pour cet 
ordre. La saturation en bases des sols brunisoliques 
est plus ou moins forte dans leur horizon B.  Elle aug- 
mente généralement, avec la profondeur, dans leur pro- 
fil. Dans le comté, cet ordre est représenté princi- 
palement par les sols des séries de Saint-Alexandre, 
de Sainte-Julie, de Sainte-Hélène, de Montarville et 
de Comtois. 

L'ordre gleysolique comprend tous les sols miné- 
raux qui sont saturés d'eau à chaque printemps, à 
cause des conditions subhumides du climat et aussi de 
leur situation en terrains plats ou légèrement con- 
caves dans les dépressions du relief. La plupart des 
sols gleysoliques ont des nappes phréatiques élevées 
durant une partie de l'année, tandis que d'autres ont 
une couche saturée reposant sur une couche inférieure 
imperméable. Soulignons incidement qu'un certain nom- 
bre de sols gleysol iques peuvent être submergés, 
durant toute l'année, sous une mince couche d'eau. 
D'une façon générale, la végétation naturel le hydro- 
phile qui recouvre les sols de cet ordre se distingue 
nettement de celle des sols environnants appartenant à 
d'autres ordres. Le processus de formation des sols 
gleysoliques est dominé par des conditions intenses 
d'oxydo-réduction. De telles conditions se reflètent 
dans la présence d'une matrice dont les couleurs sont 
de saturation faible ou dans celle de marbrures dont 
le contraste est distinct à marqué. Un tel contraste 
des marbrures est attribuable à la forte saturation de 
leurs couleurs, qui est l'indice d'une oxydation loca- 
lisée du fer ferreux et de la déposition d'oxydes fer- 
riques hydratés. Les sols affichant de pareilles 
caractéristiques de couleur dans les 50 premiers cen- 
timètres de leur couche minérale de surface sont tous 
classés dans l'ordre gleysolique. Seuls font exception 
à cette règle certains sols qui sont classés dans 
1 'ordre podzol ique, bien qu'ayant toutes les caracté- 
ristiques de couleur de l'ordre gleysolique. Ceci 
s'explique par le fait que l'ordre podzolique a présé- 
ance sur l'ordre gleysolique dans le cas de tels sols, 
parce que ces derniers possédent aussi un horizon pod- 

zolique (Bf, Bhf ou Bh) caractéristique ayant au moins 
10 cm d'épaisseur. La plupart des sols du comté appar- 
tiennent à l'ordre gleysolique. 

L'ordre orqanique comprend les sols qui se compo- 
sent surtout de matériaux organiques. Ces sols sont, 
pour la plupart, saturés d'eau pendant de longues 
périodes de l'année, s'étant formés ordinairement dans 
des conditions de drainage très mauvaises à mauvaises. 
Ils reposent, à des profondeurs variables, sur un sub- 
stratum minéral d'origine et de texture diverses. Le 
relief de ces couches sous-jacentes est le plus sou- 
vent concave, bien qu'il soit parfois plat ou presque 
plat chez les sols organiques des climats subhumides à 
perhumides. Dans la systématique canadienne, les sols 
organiques peu profonds se distinguent de certains 
sols minéraux, tels les sols gleysoliques, par des 
normes définies d'épaisseur et de teneur en carbone 
organique. Pour être classés dans l'ordre organique, 
de tels sols doivent avoir une teneur égale ou supé- 
rieure à 17 % de carbone organique (environ 30 % de 
matière organique) dans leurs couches organiques; de 
telles couches doivent aussi se conformer à des normes 
d'épaisseur définies, mais variables, selon le degré 
de décomposition du matériau organique, soit, supé- 
rieur à 60 cm pour les sols formés à partir de tourbe 
de mousses fibriques (légèrement décomposé) et supé- 
rieur à 40 cm pour ceux formés à partir de toute autre 
sorte de tourbe (modérément à fortement décomposé). 
Les sols des séries de Lapierre, de Cousineau. de 
Nobel, de La Rabastalière et de Verchères appar- 
tiennent à cet ordre. 

L'ordre podzolique réunit cette catégorie de sols  
minéraux ayant atteint le plus haut degré de maturité 
dans les conditions particulières de l'environnement 
du comté et des régions avoisinantes. Le matériau ori- 
ginel typique de ces sols est acide e t  de texture 
grossière. Ces sols podzoliques se forment générale- 
ment sous une végétation de forêt ou de bruyère et 
dans des climats frais à très froids, humides à perhu- 
mides. On les trouve aussi parfois dans de tout autres 
conditions d'environnement : c'est ainsi que de 
petites étendues de sols podzol iques peuvent être 
observées, dans un pédoclimat subhumide. sur des maté- 
riaux originels de texture sableuse qui sont plus ou 
moins saturés d'eau ou encore parfois sur des maté- 
riaux originel lement calcaires. 

Les sols podzoliques sont, en général, assez 
faciles à reconnaître. En terrains vierges, leurs 
horizons organiques de surface sont ordinairement de 
types L, F et H et parfois de types Of et ûm. Ils pré- 
sentent aussi un horizon éluvial (Ae), souvent inter- 
mittent et de couleur pâle, qui est sous-jacent à ces 
horizons organiques de surface. Cependant, l'horizon 
de diagnostic des sols de cet ordre est un horizon qui 
est généralement brun rougeâtre à noir et qui a une 
limite supérieure abrupte. Cet horizon B peut être 
subdivisé en sous-horizons selon les couleurs qui 
passent graduel lement en profondeur à des teintes plus 
jaunes et de saturation plus faible. Les sols apparte- 
nant à cet ordre doivent réunir, au niveau de leurs 
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horizons illuviaux ( B ) ,  certaines combinaisons de cri- 
tères morphologiques et chimiques indiquant une accu- 
mulation suffisante de matériaux amorphes; ces der- 
niers sont constitués principalement de matière orga- 
nique humifiée. combinée à des quantités diverses et 
définies de composés d'alumine et de fer. 

Les sols podzoliques du comté de Chambly sont 
ceux des séries de Sainte-Sophie, de Du Bourrelet, de 
Du Mont et de Rougemont. Les sols de cet ordre se 
caractérisent par un sous-sol très pauvre en bases 
ayant une forte capacité d'échange cationique, compte 
tenu de leur texture, ainsi qu'un fort pouvoir de 
fixation des phosphates; ce sous-sol a aussi une capa- 
cité relativement élevée de rétention pour l'eau, 
compte tenu de sa texture plutôt grossière, à moins 
qu'il ne soit cimenté. 

Les grands groupes de sols représentent des sub- 
divisions de chacun des ordres; par conséquent, chaque 
grand groupe est le véhicule de tous les critères ser- 
vant à différencier l'ordre auquel i l  appartient. De 
plus, à ce niveau catégorique, les classes des sols 
sont basées sur des propriétés qui reflètent des dif- 
férences d'intensité des processus dominants ou une 
contribution majeure d'un processus s'ajoutant au pro- 
cessus dominant de la formation du sol. 

Les sous-croupes sont des subdivisions de chacun 
des grands groupes. De ce fait, ils sont les véhicules 
de tous les critères ayant servi à la différenciation 
de l'ordre et du grand groupe dont ils font partie. 
Ces sous-groupes se distinguent les uns des autres par 
le genre et le mode d'arrangement de leurs horizons, 
ce qui indique une conformité au concept central du 
grand groupe, comne dans le cas des sous-groupes 
orthiques. ou bien une gradation vers des sols d'un 
autre ordre, tel qu'il est illustré par les sous- 
groupes gleyif iés. ou encore des caractéristiques spé- 
ciales, telle la présence d'orstein dans la coupe- 
témoin. 

Les familles constituent des subdivisions des 
sous-groupes; c'est pourquoi leurs critères de diffé- 
renciation comprennent ceux de l'ordre, du grand grou- 
pe et du sous-groupe auxquels elles appartiennent. 
Les critères servant à distinguer les familles, au 
sein de chacun des sous-groupes reposent sur des pro- 
priétés susceptibles d'influencer la croissance des 
plantes ou le comportement des sols dans leur utilisa- 
tion à des fins relevant de l'ingénierie. Ces proprié- 
tés concernent notamnent la granulométrie et la miné- 
ralogie du matériau originel, ainsi que la profondeur, 
la réaction, la teneur en CaCO et le pédoclimat du 
sol. 3 

Les séries sont des subdivisions des familles. De 
ce fait, elles portent en elles tous les critères de 
différenciation de l'ordre, du grand groupe, du sous- 
groupe et de la famille dont elles font partie. La 
série comprend un groupe de sols dont les horizons les 
plus importants, exception faite de la texture de la 
couche de surface, sont semblables en ce qui a trait 

aux caractéristiques importantes et à 1 'arrangement 
des horizons dans le profil du sol. 

Lorsqu'un sol présente quelques caractéristiques 
significativement différentes d'une série décrite et 
que l'interprétation agricole ou non-agricole qui en 
résulte est aussi différente de la série décrite et 
que l'étendue de ce sol semble infkrieure à 800 ha, .on 
considère ce sol conne une variante de la série de 
sols. Contrairement aux autres catégories énumérées 
précédemnent, la variante ne fait pas partie du sys- 
tème canadien de classification des sols. De plus, les 
variantes de séries de sols appartiennent souvent à 
une famille différente de la série à laquelle elle est 
associée. Les variantes de séries de sols sont généra- 
lement définies par la variation d'un descripteur mor- 
phologique du substratum (présence de carbonates, tex- 
ture, couleur). 

Le tableau 4.1 présente un classement taxonmi- 
que des séries de sols du comté de Chambly qui res- 
pecte les normes de la famille proposées dans le sys- 
tème canadien de classification des sols 
(C.E.P.P.A.C. 1987). Il est à noter que la classi- 
fication de ces séries de sols a été estimée suite à 
l'examen de tous les profils échantillonnés dans la 
région de Montréal afin de déterminer le concept cen- 
tral de chaque série. Cette classification ne repose 
donc pas uniquement sur le profil présenté dans la 
section 5.4 "Description et analyse des sols". Il est 
ainsi possible que certains de ces profils ne corres- 
pondent pas à la classification proposée ici pour la 
série. Il s'agit dans ces cas de jonctions de taxon. 
La figure 4.1 indique la répartition des sols miné- 
raux en 
fonction du sous-groupe et des classes granulométri- 
ques de la famille, selon le système canadien de 
classification des sols. 

du comté de Chambly (code de série de sols) 

5 .  DESCRIPTION DES SÉRIES DE SOLS 

5.1 Description morphologique 

La description des séries de sols est donnée 
selon leur nomenclature en ordre alphabétique. Elle 
est faite d'abord sous forme narrative et traite, en 
termes généraux (granulométrie, classes de réaction ou 
calcaire), des principales propriétés caractéristiques 
et discriminantes des sols concernés de même que de la 
position de ces sols dans la région des basses terres 
du Saint-Laurent. Cette introduction est suivie d'un 
paragraphe localisant un profil appartenant à la série 
ou à la variante de la série jugé représentatif de 
celle-ci. Puis, ce profil est décrit systématiquement 
en utilisant généralement les termes techniques propo- 
sés par la comnission canadienne de pédologie dans le 
manuel de description des sols sur le terrain (Day et 
McMenamin 1983). par le Comité d'experts sur la pros- 
pection pédologique d'Agriculture Canada dans le Sys- 
tème canadien de classification des sols (1987). ainsi 
que par Tarnocai (1979) dans le Registre des Terres 
Humides du Canada. La description des propriétés mor- 
phologiques des horizons a été faite selon l'ordre 
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Fig. 4.1 A6partition des sols minéraux du comte de Chambly (code de séries de sols) en fonction du 
sous-groupe et des classes granulometriques de la famille, selon le Système canadien de classifi- 
cation des sols. 
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suivant : désignation de l'horizon, profondeur, tex- 
ture, couleur, marbrures, structure, consistance, 
porosité. racines, concrétions, fragments grossiers , 
limite d'horizon, effervescence et réaction. A moins 
d'avis contraire, les noms et les symboles des cou- 
leurs du systéme MunselJ se réfèrent au sol en condi- 
tion humide. L'effervescence a été testée au moyen 
d'une solution d'acide chlorhydrique (HC1) diluée à 
10 %. Finalement, afin de préciser clairement le con- 
cept de chaque série de sols, quelques paragraphes 
traitant de l'étendue de la variation (range) des cri- 
tères d'identification et d'interprétation complètent 
la description du profil sélectionné. Ces descripteurs 
sont la profondeur du solum, la profondeur du gley, la 
profondeur des carbonates, l'épaisseur des matériaux, 
le contenu en fragments grossiers, la profondeur au 
roc, la couleur, la texture et la réaction des hori- 
zons de diagnostic. 

Une terminologie différente de celle utilisée 
dans le manuel de description des sols sur le terrain 
(Day et McMenamin 1983) a été employée pour certains 
descripteurs : 

1- Qualificatifs texturaux : 

Les termes "caillouteux et pierreux" ont été uti- 
lisés au même titre que "graveleux" pour désigner un 
contenu de 20 à 50 % (par volume) de fragments gros- 
siers de la nature mentionnée. Êgalement, les termes 
"très caillouteux et très pierreux" qualifient les 
textures renfermant plus de 50 % (par volume) de cail- 
loux ou de pierres. 

2-  Couleur des marbrures (Contraste) 

Les normes suivantes ont été utilisées pour éva- 
luer le contraste des marbrures (différence avec la 
matrice) : 

Contraste Teinte Luminosités Saturation 
(uni tés) (uni tés) (un i tés) 

Faible O >O et >O et c2 
< o u = 2  

Distinct 

Marqué 

5.2 Tableau d'analyse 

Cette description est accompagnée d'un tableau 
présentant les résultats de quelques analyses chimi- 
ques (pH, C organique, Al, Fe et Mn au dithionite ou 
Fe et Al au pyrophosphate, Ca, Mg, K et Na échangea- 
bles, CEC et P assimilable) et granulométriques ef- 
fectuées sur les principaux horizons des profils dé- 
crits, ainsi que l'indice au pyrophosphate et la te- 
neur en cendres pour les sols organiques. 

Toutes les analyses, dont les résultats sont 
publiés dans ce rapport, ont été effectuées au labora- 
toire de l'tquipe pédologique du Québec, Agriculture 
Canada, Sainte-Foy (sauf pour quelques analyses de 
sols organiques qui ont été effectuées au laboratoire 
de la ferme expérimentale centrale d'Agriculture 
Canada à Ottawa). La plupart des méthodes d'analyses 
utilisées sont celles recmandées par la Comnission 
Canadienne de Pédologie et contenues dans le Manuel de 
méthodes d'échanti 1 lonnage et d'analyse des sols 
(McKeague 1977). Dans les paragraphes qui vont suivre, 
les numéros de section du manuel, correspondant aux 
méthodes d'analyse utilisées, seront indiqués entre 
parenthèses. D'autre part, certaines méthodes analyti- 
ques proviennent du Manuel des méthodes d'analyse des 
sols et des fumiers publié par le Conseil des Produc- 
tions végétales du Québec (Nault et Guilbault 1985). 

Tous les sols ont été séchés à l'air et passés au 
tamis de 2 mn avant l'analyse (1.2). De plus, certai- 
nes 'analyses exigent un certain degré de mouture. 
Ainsi, pour l'analyse du carbone organique, le sol 
doit être moulu de façon à passer à travers un tamis 
de 35 mailles au pouce. Pour l'extraction du Fe, Al et 
Mn au di th ion i te-c i t ra te-b icarbonate.  le sol doit être 
moulu jusqu'à ce que tout le sous-échantillon passe à 
travers un tamis de 100 mailles au pouce. 

L'analyse granulométrique des particules <2 mn a 
été réalisée par la méthode de l'hydromètre (2.12) 
avec pré-traitement (2.112) pour éliminer les carbo- 
nates et la matière organique lorsque les échantillons 
de sols en présentaient de grandes quantités. 

Les sables ont été séparés à sec (2.111) sur 
tamis U.S.R.S. : 

Fractions sableuses 
2.5 O O 

O >2 et <4 > o u = . ?  
et 4 

O > o u = 4  > o u = 4  

Y 18 sable très grossier (TG) 2,OO-1.00 mn 
# 35 sable grossier (G) 1,OO-0,50 ï i ï ~  

# 60 sable moyen (M) 0,50-0,25 ï i ~ ~  
# 140 sable fin (F) 0.25-0,lO 
# 325 sable très fin (TF) 0.10-0.045 ilïïi 

La fraction de sable très fin (0.10-0,05 mn) 
provient d'une correction de la courbe obtenue par la 
méthode à l'hydromètre à partir de la quantité de 
limon recueillie à la base du tamis lors du frac- 
tionnement des sables. 

> o u = 5  O O 



Les résultats concernant les fragments gros- 
siers, présentés au tableau d'analyse, proviennent 
d'une évaluation, sur une base volumétrique, des 
fragments de 2 à 20 mn de dimension (2.14) unique- 
ment. Les fragments de diamètres supérieurs n'ont 
pas fait l'objet d'une évaluation au laboratoire. 
Les qualificatifs texturaux utilisés dans les des- 
criptions morphologiques demeurent de meilleurs indi- 
cateurs de l'abondance et de la dimension des frag- 
ments grossiers. 

La réaction du sol a été mesurée dans l'eau 
(3.13) avec un rapport sol/eau de 1 à 2 et dans le 
CaCl (chlorure de calcium) 0.01 M (3.11) avec 
un ?apport sol/solution de 1 à 2. Le dosage du car- 
bone organique (C.Org) a été effectué par oxydation 
par voie humide (Walkley-Black) (3.613). Le dosage de 
l'aluminium (Al), du fer (Fe) et du manganèse (Mn) 
extractibles par le d i th ion i te -c i t ra te -b i ca rbona te  
(3.51) et par le pyrophosphate de sodium (3.53) a été 
réalisé par spectrophotométrie d'absorption atomique 
(3.521). La capacité d'échange cationique (CEC) a 
été déterminée avec le NH40Ac (acétate d'amno- 
nium) à pH 7 (3.32) ou avec le NaOAc (acétate de so- 
dium) (3.34) pour les sols alcalins. Les cations 
échangeables (calcium (Ca), magnésium (Mg), potassium 
(K) et sodium (Na)) ont été extraits suivant la mé- 
thode décrite par Nault et Guilbault (1985) ou par la 
méthode d'extraction au NaCl 2N (chlorure de sodium) 
(3.311) pour les sols alcalins (le Na n'est pas dosé 
dans ce cas). Les horizons organiques ont été carac- 
térisés au moyen de l'indice de solubilité des matiè- 
res organiques dans le pyrophosphate (3.615) et in- 
terprétés selon les classes de Lévesque et G .  
(1980). Le phosphore assimilable (P ass.) a été ex- 
trait par la méthode Bray-P2 et dosé par colorimétrie 
au moyen d'un spectrophotomètre (Nault et Gui lbault 
1985). Dans le cas des sols organiques, l'estimation 
de la matière organique s'est faite au moyen de la 
méthode du dosage du carbone par ignition (Amiot et 
Bernier 1961). 



5.3 LÉGENDE DES SÉRIES DE SOLS 

Les sols du comté de Chambly ont été différenciés 
au niveau de la série selon leur position physiogra- 
phique, leur granulométrie et l'épaisseur des maté- 
riaux sur lesquels ils se sont développés. ainsi que 
leur classe de drainage et leur développement généti- 
que. Dans les matériaux argileux où des conditions de 
mauvais drainage semblent prévaloir, la perméabilité 
du matériau parental, la consistance, l'intensité de 
la réduction et de la marmorisation du substratum ont 
aussi servi de critère de différenciation. Les varian- 
tes de séries de sols sont définies par la variation 
d'un descripteur morphologique du substratum (présence 
de carbonates, texture, couleur). La terminologie uti- 
lisée pour la description des matériaux dans la légen- 
de correspond aux classes granulométriques de la 
famille (C.E.P.P.A.C. 1987). 

SOLS MINERAUX 

SOLS DES TERRES DE BASSE ALTITUDE ( ~ 1 2  m) 

A. Sols développés sur un matériau arqileux 
généralement mal drainé 

1. Matériau argileux-fin 

Matériau incorporant des débris organiques 
légèrement décomposés 
GH.0 Des Chenaux (CH) 

II. Matériau argileux-fin déposé en placage sur un 
matériau argi leux-très fin 

Matériau incorporant dans le solum un lit 
contrastant limoneux ou sableux de 5 à 40 cm 
d 'épaisseur 
GH.0 Saint-Laurent (LR) 

III. Matériau argileux-fin déposé en placage sur un 
matériau loameux-fin 

Matériau stratifié de lamelles ou de lits de 
loam argileux dans le substratum 
G.0 Mascouche (MH) 

B. Sols développés sur un matériau loameux 

1. Matériau 1 imoneux-f in profond 

Matériau neutre parfois stratifié de lits ou 
de lamelles de sable fin ou de loam limoneux 
dans le substratum 

Mal drainé 
GH.0 Berthier (EH) 

II. Matériaux limoneux-fin déposé en placage sur un 
matériau argileux-fin 

Matériau neutre, stratifié de lits ou de la- 
melles de sable fin ou de loam limoneux 

Mal drainé 
G.0 Beaudette (BE) 

III. Matériau limoneux-fin déposé en placage sur un 
matériau loameux-grossier 

Mal drainé 
G.0 Chaloupe (CE) 
GH.0 Du Moine (DM) 

IV. Matériau limoneux-grossier profond 

Imparfaitement à mal drainé 
BE.GL Comtois (CM) 

V. Matériau loameux-fin déposé en placage sur un 
matériau loameux-grossier 

Mal drainé 
G.0 Oupas (OP) 

VI. Matériau loameux-grossier profond 

Mal drainé 
GH.0 Pierreville (PI) 

VII. Matériau loameux-grossier déposé en placage sur 
un matériau argileux 

Mal drainé 
G.0 Godfroy (GO) 

Mal à imparfaitement drainé 
GH.0 Soulanqes (SE) 

SOLS DE LA PLAINE ÉTALE DE LA VALLÉE DU SAINT-LAURENT 
112 à 45 m) 

A. Sols développés sur un matériau argileux 
généralement mal drainé 

1. Matériau argileux-très fin profond 

(a) Matériau très perméable et très collant 
1. Substratum calcaire 

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

GH.0 Saint-Urbain, substratum argileux 
stratifié (UBs) 

3. Substratum non calcaire 
GH.0 Sainte-Rosalie (RO) 
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(b) Matériau peu perméable, très collant et très 
mal drainé à mal drainé 
1. Surface tourbeuse ou humifère et 

substratum calcaire 
GH.0 Laplaine (LP) 

(c) Matériau peu perméable, ferme à très ferme 
et très marmorisé 
1. Substratum non calcaire 

GH.0 Providence (PV) 
2. Substratum calcaire 

GH.0 Providence, variante calcaire 

3 .  Substratum réduit, peu marmorisé et non 
calcaire 
GH.0 Providence, variante substratum 

(PVC) 

réduit ( PVb) 

II. Matériau argileux-fin profond 

Matériau avec des lamelles ou des lits de 
loam sableux fin, de loam limoneux ou de 
sable fin 
1. Substratum peu perméable, brun et 

calcaire 
GH.0 Chambly (CV) 

calcaire 
GH.0 Bearbrook (BE) 

2. Substratum peu perméable, gris et non 

III. Matériau argileux-fin déposé en placage sur un 
matériau argileux-très fin 

(a) Matériau stratifié de lamelles ou de lits de 
loam limoneux, de sable fin ou de loam 
sableux très fin 
GH.0 Saint-Marcel (MA) 

(b) Matériau incorporant de 1 à 20 X (par 
volume) de fragments grossiers 
GH.0 Du Jour (DJ) 

IV. Matériau argileux-fin déposé en placage sur un 
matériau loameux 

(a) Matériau argileux-fin reposant sur un 
matériau de till loameux-fin 
1. Substratum calcaire 

GH.0 Saint-Blaise ( S e )  
2. Substratum non calcaire 

GH.0 Saint-Blaise, variante non 
calcaire (SBa) 

(b) Matériau argileux-fin déposé en placage sur 
un matériau de till loameux-grossier 
1. Substratum calcaire 

2. Substratum non calcaire 
GH.0 Sabrevois (SV) 

GH.0 Sabrevois, variante non calcaire 
(Sva) 

V .  Matériau argileux-fin déposé en placage sur un 
matériau de till squelettique-loameux incorpo- 
rant de 35 à 70 % (par volume) de fragments 
grossiers 

(a) Substratum calcaire 
GH.0 Saint-Hubert (HU) 

(b) Substratum non calcaire 
GH.0 Saint-Hubert, variante non calcaire 

(Hua 1 

VI. Matériau argileux-fin déposé en placage sur une 
assise rocheuse (Schiste d'lltica) 

GH.0 Lonqueuil (LG) 

VII. Matériau argileux-fin déposé en placage sur un 
matériau squelettique-loameux et reposant sur 
une assise rocheuse (Schiste d'Utica) 

GH.0 Longueuil, substratum squelettique- 
loameux (LGb) 

B.  Sols développés sur un matériau loameux 

1. Matériau loameux-fin de till généralement mal 
drainé 

(a) Substratum calcaire 
GH.0 Boucherville (BC) 

(b) Substratum non calcaire 
GH.0 Boucherville, variante non calcaire 

( BCa 1 

II. Matériau loameux-fin déposé en placage sur un 
matériau loameux-grossier (tili), calcaire et 
généralement mal drainé 

GH.0 Laprairie (LI) 

III. Matériau loameux-fin déposé en placage sur un 
matériau squelettique-loameux (ti 11) 
généralement mal drainé 

(a) Substratum calcaire 
GH.0 Laprairie, substratum squelettique- 

loameux calcaire (Lic) 
(b) Substratum non calcaire 

GH.0 Laprairie, substratum squelettique- 
loameux non calcaire (Lig) 

IV. Matériau loameux-grossier déposé en placage sur 
un matériau argileux 

(a) Mal drainé 
GH.0 Corbin, variante non calcaire (CBa) 

(b) Matériau mal drainé, incorporant de 1 à 
30 X (par volume) de fragments grossiers 
GH.0 Du Contour (CT) 
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V. Matériau loameux-grossier 

(a) Matériau incorporant généralement moins de 
10 % (par volume) de fragments grossiers 
1. Modérément bien drainé à mal drainé 
PHF.GL Du Bourrelet (BR) 
2. Mal drainé 
GH.0 Sainte-Rose (RS) 

(b) Matériau de till brun à brun grisâtre, 
incorporant de 1 à 30 % (par volume) de 
fragments grossiers, mal drainé 
1. Substratum calcaire 
GH.0 Sainte-Brigide (BG) 
2. Substratum non calcaire 
GH.D Sainte-Brigide. variante non 

calcaire (BGa) 

C. Sols développés sur un matériau sableux 

1. 

I I .  

I I I ,  

Matériau sableux constitué principalement de 
sable moyen et grossier, bien à modérément bien 
drainé 

PHF.0 Sainte-Sophie (SP) 

Matériau sableux constitué principalement de 
sable moyen et grossier, bien à imparfaitement 
drainé, incorporant de 10 à 35 % (par volume) de 
fragments grossiers 

PHF.0 Rougemont, variante sableuse (RGs) 

Matériau sableux déposé en placage sur un 
matériau argileux 

(a) Mal à imparfaitement drainé (légèrement 
podzolisé) 
GH.0 Saint-Damase (DA) 

(b) Ma7 drainé, substratum non calcaire 
GH.0 Aston (AS) 

O. Sols développés sur un matériau squelettique 

1. Matériau squelettique-loameux 

(a) Imparfaitement à mal drainé 
BOY .GL Saint-Alexandre (AL) 
BS.GL Sainte-Julie (JI) 

(b) Mal drainé 
GH.0 Saint-Alexandre, variante calcaire 

( ALc 1 

II. Matériau squelettique-sableux 

Bien à imparfaitement drainé 
BM.0 Sainte-Hélène (HE) 

SOLS DES TERRES HAUTES DES REBORDS DE LA VALLEE DU 
SAINT-LAURENT (>45 m) 

A. Sols développés sur un matériau squelettique 

1. Matériau squelettique-loameux profond 

Rapidement à imparfaitement drainé 
PHF.0 Rouqemont (RG) 

II. Matériau squelettique-loameux déposé en placage 
sur une assise rocheuse (roche ignée ou 
métamorph ique) 

Rapidement à imparfaitement drainé 
PFH.SM Du Mont (DU) 

I I I .  Matériau squelettique-sableux 

(a) Bien à imparfaitement drainé 
PHF.0 Rouqemont, variante squelettique- 

sableuse (RGg) 
(b) Rapidement à modérément bien drainé 

BOY.0 Montarville (MV) 

SOLS ORGANIQUES 

A. Sols très mal drainés développés sur un matériau 
organique mince (~160 cm) sur un matériau minéral 

1. Matériau modérément à fortement décomposé 
constitué de tourbe forestière ou fennique 
accumulée en couverture sur un matériau loameux 
de till calcaire 

Occupant les marécages en bassin 
H.T Lapierre (LE) 

II. Matériau fortement décomposé constitué de tourbe 
forestière accumulée en couverture sur un 
matériau argileux 

Occupant les marécages de bordure 
H.T Verchères (VE) 

III. Matériau modérément décomposé constitué de 
tourbe forestière ou fennique de bois accumulée 
en couverture sur un matériau argileux 

Occupant les marécages en bassin ou de 
bordure 
M.T Cousineau (CO) 

B. Sols très mal drainés développés sur un matériau 
orqanique profond (>160 cml 

1. Matériau fortement décomposé constitué de 
tourbe forestière 
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Occupant le fond des chenaux sous forme de 
marécage en bassin 
H.TY La Rabastalière (RA) 

II. Matériau fortement à modérément décomposé 
constitué de tourbe forestière sur une tourbe 
fenn ique 

Occupant le fond des chenaux sous forme de 
marécage en bassin ou de bordure 
H.ME Nobel (NO) 



SECTION 5.4 

DESCRIPTION 
ET 
ANALYSE 
DES 
SOLS 
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ASTON (AS) 

Les sols de la série d'Aston sont profonds et mal 
drainés. Ils se sont formés â partir d'un matériau sa- 
bleux, acide, déposé en placage sur un matériau argi- 
leux, neutre. Ils se retrouvent dans la plaine étale 
de la vallée du Saint-Laurent, le long des basses ter- 
rasses fluviales. La pente varie de 1 à 3 %. Ces sols 
sont principalement utilisés à des fins agricoles bien 
qu'une partie de ceux-ci demeure sous couvert 
forestier. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profil (#  1). appartenant à la série d'Aston, 
a été échantillonné dans la municipalité de Verchères. 
comté de Verchères. sur le lot # 695 de la Quatrième 
Concession (45'44'12" lat. N., 73'17'22" long. O.). Il 
présente cette description : 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm) 

AP 0-24 

24-51 

51-60 

1 ICgl 60-90 

1 ICg2 90 et + 

DESCRIPTION 

Loam sableux fin; brun grisâtre 
très foncé (10YR 3/2); structure 
granulaire, moyenne, modérée; 
consistance très friable; très 
poreux; limite nette, ondulée; 
réaction fortement acide, 

Sable fin; brun (10YR 5/3); mar- 
brures brun jaunâtre foncé (10YR 
4/6), nombreuses, grossières, 
distinctes; particulaire; consis- 
tance meuble; très poreux; limite 
abrupte, régulière; réaction 
moyennement acide. 

Sable fin; gris brunâtre clair 
(2.5Y 6/2); marbrures brun jaunâ- 
tre foncé (10YR 4/6), rares, fi- 
nes, marquées; particulaire; con- 
sistance meuble; très poreux; l i -  
mite abrupte, régulière; réaction 
moyennement acide. 

Argile lourde; olive (5Y 5/3);  
marbrures brun jaunâtre foncé 
(lOYR 4/6), nombreuses, moyennes, 
marquées; structure polyédrique 
subangu la ire, moyenne, faiblement 
développée; cons i stance friable; 
peu poreuse; limite abrupte, ré- 
gulière; réaction faiblement 
acide. 

Argile lourde; gris olivâtre (5Y 
5/2) ; marbrures brun jaunâtre 
( lOYR 5/6), nombreuses, fines , 
marquées; massive; consistance 
ferme; peu poreuse; réaction 
neutre. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 50 à 80 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de O à 10 %. (par 
volume) dans la couche de surface et le sous-sol, 
alors qu'il est généralement nul dans le substratum. 
Le gley se présente entre 10 et 40 cm sous la sur- 
face. La profondeur des carbonates est supérieure à 
120 cm. L'épaisseur du matériau sableux, sur un maté- 
riau contrastant argileux, varie de 40 à 75 cm. 

L'horizon Ap a une teinte de l O Y R  ou 2,5Y, une 
luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 2 ou 3 .  La 
texture est un loam sableux, un sable loameux ou un 
loam. La réaction varie de fortement acide à neutre. 

L'horizon Bg a une teinte de lOYR ou 2,5Y, une 
luminosité de 5 ou 6 et une saturation de 2 ou 3 .  La 
texture est un sable loameux, un sable ou un sable fin 
loameux. La réaction varie de moyennement acide à 
neutre. 

L'horizon IICg a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une 
luminosité de 5 ou 6 et une saturation de 1 à 3 .  La 
texture est une argile lourde ou une argile limoneuse, 
parfois stratifiée de lamelles de loam sableux fin, de 
sable fin ou de loam limoneux. La réaction varie de 
faiblement acide à faiblement alcaline. 
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Tableau 5.01 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant à la série 
d'Aston (AS) 

_ _ ~ ~  ~~ 

PROFIL # 1 NOM DU SOL : ASTON (AS) COMTÉ OE VERCHÈRES 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : AS1 D~LIMITATION x 1001 NO DE LABO : 84-30 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON ARGILE PH 

TF TOTAL TOTAL TOTALE 
,05- 

,1-,O5 2-.O5 ,002 <,O02 EAU 
m n m m  
% % % % 

8,l 72,8 10,6 16,6 5,2 

13,3 92,9 4.6 2.5 5,6 

15,5 86,l 11,4 2,5 5,8 

I M  HORIZON F 

,25-, 1 

x 
n 

52.6 

71.5 

x 

AP 0-24 0.0 0,5 

24-51 0.0 0.0 

51-60 0,O 0,O 

60-90 0.0 3.6 

>90 0,o 1.5 

61,l 

1 ICgl 

1 ICg2 0.8 7,5 22,8 69,7 6,8 

C 1 DITHIONITE BASES ÉCHANGEABLES CEC 

Fe Ca Mg K Na pH 7 

% mequiv/100 g 

P 

ASS. 

kg/ha 

HORIZON 

AP 93 . . _ _  0.5 1,28 0.16 

.... 0,3 0.17 0.02 

._. .  0,3 0,25 0.02 

.... 7,9 6,55 0,53 

.... 12,5 11,30 0.73 

123 

158 

1 ICgl 260 

IICg2 29 5 
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BEARBROOK (BB) 

Les sols de la série de Bearbrook sont profonds 
et mal drainés. Ils se sont formés à partir d'un maté- 
riau argi leux-fin (souvent stratifié), neutre, en cou- 
verture sur un matériau loameux-fin. Ils occupent des 
secteurs de la plaine étale de la vallée du 
Saint-Laurent à proximité des replats morainiques. La 
pente varie de O à 3 % et ces sols sont parfois pier- 
reux en surface. Ils sont principalement utilisés à 
des fins agricoles. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profil (#  2), appartenant à la série de Bear- 
brook. a été échantillonné dans la municipalité de 
Boucherville, comté de Chambly, sur le lot # 212 de la 
Cinquiéme Concession (45'32'19" lat. N., 73'23'46" 
long. O . ) ,  Il présente cette description : 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm) 

AP 0-18 

18-30 

30-50 

50-75 

75 et + 

DESCRIPTION 

Arg i le 1 imoneuse; brun grisâtre 
très foncé (10YR 3/2); structure 
polyédrique subangulaire, fine, 
modérément développée; consistan- 
ce friable; très poreuse; limite 
abrupte, régulière; réaction 
moyennement acide. 

Argile lourde; gris brunâtre 
clair à brun grisâtre (2,5Y 
5,5/2); marbrures brun jaunâtre 
(10YR 5/6), fréquentes, fines, 
marquées; massive; consistance 
ferme; peu poreuse; limite nette, 
ondulée; réaction fa i blement 
acide. 

Argile lourde; brune (7,5YR 5/4); 
marbrures brun jaunâtre (lOYR 
5/8) , nombreuses, fines, mar- 
quées; massive; consistance fer- 
me; peu poreuse; limite nette, 
ondulée; réaction neutre, 

Argile lourde; gris olivâtre (5Y 
4/2); marbrures brun 01 ivâtre 
clair (2.5Y 5/4), fréquentes, fi- 
nes, marquées; structure polyé- 
drique subangulaire, fine, modé- 
rément à fortement développée; 
consistance friable; très poreu- 
se; limite graduelle, régulière; 
réaction neutre. 

Argile lourde; gris olivâtre (5Y 
5/2) ; marbrures brun olivâtre 
clair (2.5Y 5/6), fréquentes, fi- 
nes, marquées; massive; consis- 
tance ferme; peu poreuse; réac- 
tion neutre. 

VARIATION OES OESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 60 21 90 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de O à 10 % (par 
volume) dans tout le profil. Le gley se présente entre 
O et 30 cm sous la surface. La profondeur des carbo- 
nates est supérieure à 120 cm. L'épaisseur du maté- 
riau argileux, sur un matériau contrastant loameux, 
est généralement supérieure à 120 cm. mais peut occa- 
sionnellement varier de 75 à 120 cm. 

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de lOYR ou 
2,5Y, une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de '2 
ou 3. La texture est une argile limoneuse, un loam 
limono-argileux ou un loam argileux. La réaction varie 
de fortement à moyennement acide. 

L'horizon Bg a une teinte de 7.5YR à 2,5Y, une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 2 à 4. La 
texture est une argile lourde, une argile limoneuse ou 
une argile, souvent stratifiée de lamelles de loam 
sableux fin, de loam limoneux ou de sable fin. La 
réaction varie de faiblement acide à neutre. 

L'horizon Cg a une teinte de 7,5YR à 5Y, une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 2 ou 3. La 
texture est une argile lourde ou une argile limoneuse 
parfois stratifiée de lamelles de loam sableux fin, de 
loam limoneux ou de sable fin. La réaction est neutre. 



CEC 

pH 7 

P 

ASS. A l  Fe Mn A l  Fe Ca Mg K Na 

32,93 

26,88 

24,19 

22,18 

23,52 

kg lha  

299 

225 

292 

456 

492 

Tableau 5.02 Analyses granulométriques e t  chimiques d'un p r o f i l  appartenant à l a  s é r i e  de 
Bearbrook (66) 

PROFIL # 2 NOM DU SOL : BEARBROOK (BB) 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : CY5 D~LIMITATION # 3825 NO DE LABO : 83-22 

FRACTIONS SABLEUSES 1 - IRGILE ;ABLE LIMON I I 
EAU CaC12 Ï 'OTALt 

: , O02 

% 
m 

- 
42,O 

HORIZON 'OTAL TOTAL 
,05- 

!-,O5 ,002 

% % 
m m n  

1 t 
12.0 46.0 l 

7.3 6.6 

6,5 33,O + 60,5 61 ,O 

61,O 50-75 tr. . . . . 

tr. .... 1,0 36,O 1 63,O - 
HORIZON 

__. 

0.72 

0,80 

O, 63 
- 
0,61 
- 
0,56 
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BEAUDETTE (BE) 

Les sols de la série de Beaudette sont profonds 
et mal drainés. Ils se sont formés à partir d'un maté- 
riau limoneux-fin, neutre, déposé en placage sur un 
matériau argileux-fin (stratifié) et neutre. ils oc- 
cupent les terres de basse altitude du fleuve 
Saint-Laurent. La pente varie de 1 à 3 %. Ces sols 
sont principalement utilisés à des fins agricoles. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profil ( X  3), appartenant à la sévie de Beau- 
dette, a été échantillonné dans la municipalité de 
Boucherville, comté de Chambly, sur le lot X 83 de la 
Seconde Concession (45'36'55" lat. N., 73'26'10" long. 
O.). Il présente cette description : 

HORIZON PROFONûEUR 
(cm) 

AP 0-31 

31-49 

49-68 

68-90 

DESCRIPTION 

Loam; brun foncé (10YR 3/3); 
structure granulaire, moyenne, 
modérément développée; consistan- 
ce très friable; modérément po- 
reux; limite nette, ondulée; 
réaction moyennement acide. 

Loam argileux; brun grisâtre fon- 
cé (2,5Y 4/2)  ; marbrures brun 
jaunâtre foncé (10YR 4/15). nom- 
breuses, fines, marquées; struc- 
ture polyédrique subangulaire. 
fine, modérément développée; con- 
sistance très friable: modérément 
poreux; limite nette, régulière; 
réaction faiblement acide. 

Loam limono-argileux; brun grisâ- 
tre ou brun grisâtre foncé (2,5Y 
4.5/2); marbrures brun vif (7,5YR 
4/6),  nombreuses, fines, mar- 
quées; structure polyédrique sub- 
angulaire, fine, faiblement à ma- 
dérément développée; consistance 
très friable; modérément poreux; 
1 imite graduelle, régulière; 
réaction faiblement acide. 

Loam limono-argileux; brun grisâ- 
tre foncé (2,5Y 4 /2 ) :  marbrures 
brun jaunâtre foncé (lOYR 4 / 6 ) ,  
nombreuses, fines, marquées ; 
structure po lyédr i que angulaire, 
fine, faiblement développée; con- 
sistance friable; peu poreux; l i -  
mite graduelle régulière; réac- 
tion neutre. 

1 ICg 90 et + Alternance de lits d'argile limo- 
neuse et de sable fin ou de loam 
limoneux (texture globale : loam 
1 imono-argi leux) ; brun grisâtre 
ou brun grisâtre foncé (2,5Y 
4,5/2) ; marbrures brun jaunâtre 
foncé (10YR 4/6), nombreuses, fi- 
nes, marquées; massif; consistan- 
ce friable; peu poreux; réaction 
neutre. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 60 à 70 cm. Le 
contenu en fragments grossiers est généralement nul 
dans tout le profil. Le gley se présente entre 20 et 
50 cm sous la surface. La profondeur des carbonates 
est supérieure à 120 cm. L'épaisseur du matériau 
limoneux-fin, sur le matériau argileux-fin, varie de 
60 à 100 cm. 

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de lOYR, 
une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 2 ou 3. 
La texture est un loam limono-argileux , un loam argi- 
leux ou un loam. La réaction varie de moyennement à 
faiblement acide. 

L'horizon Bg a une teinte de lOYR ou 2,5Y, une 
luminosité de 4 et une saturation de 2 ou 3. La tex- 
ture est un loam limono-argileux ou un loam argileux. 
La réaction varie de faiblement acide à neutre. 

L'horizon IICg a une teinte de l O Y R  ou 2,5Y, une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 2.  La textu- 
re est une argile limoneuse ou un loam limono-argi- 
leux, stratifié de lamelles de sable fin ou de loam 
limoneux. La réaction varie de neutre à faiblement al- 
caline. 
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HORIZON 

Tableau 5.03 Analyses granulometriques et chimiques d'un profil appartenant d la série de 
Beaudette (BE) 

PROFON- 
DEUR 

cm 

PROFIL Y 3 NOM DU SOL : BEAUDETTE (BE) 

AP 

Bi71 

892 

cg 

1 ICg 

UNITt CARTOGRAPHIQUE : BE4 DELIMITATION # 3697 NO DE LABO : 87-987-1 

0-31 

31-49 

49-68 

68-90 

>90 

.IMON ARGILE 1 I I 
FRACTIONS SABLEUSES SABLE 

TF TOTAL 

,1-,O5 2-,O5 

x % 
m m  

20,7 31,8 

18.0 21,3 

14.6 17,O 

15,8 18.7 

6,9 8.5 

- 

CaC1; 

'OTAL TOTALE 
,05- l 
,002 <.O02 "(" % 

EAU 

5,9 

6.2 

5.1 

BASES ÉCHANGEABLES CEC P 

ASS. Ca 1 Mg 1 K 1 Na HORIZON PH 7 

mequiv/100 g kg/ha 

13,44 71 

15.46 134 

16.13 142 

17.47 160 

19,82 170 

7,6 3.90 

AP 

- 
0,19 

O, 19 

- 
0.22 

0,20 

0,35 1 ICg 0,23 
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BERTHi ER (BH) 

Les sols de la série de Berthier sont profonds et 
mal drainés. Ils se sont formés à partir d'un matériau 
limoneux-fin et neutre (parfois stratifié). ils occu- 
pent une partie des terres de basse altitude du fleuve 
Saint-Laurent et des rivières Richelieu et L'Acadie, 
que les crues des eaux printanières inondent parfois, 
laissant les sols submergés au début de la saison de 
croissance. La pente varie de 1 à 5 %. Ces sols sont 
principalement utilisés à des fins agricoles. 

DESCRI PTION O ' UN PROF1 L REPRÉSENTATI F 

Un profil (# 4), appartenant à la série de Ber- 
thier, a été échantillonné dans la municipalité de 
Carignan, comté de Chambly, sur le lot # 161 de la 
Concession N.O.  de la Petite Rivière Montréal 
(45'25'14" lat. N., 73'21'41" long. O.). Il présente 
cette description : 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm) 

AP 0-23 

23-40 

40-58 

Cgl 58-100 Loam 1 imono-argi leux; brun grisâ- 
tre foncé (2.5Y 4/2); marbrures 
brun jaunâtre foncé (lOYR 4/4), 
rares, fines, marquées; structure 
polyédrique subangulaire, fine, 
modérément à fortement déve lop- 
pée; consistance très friable, 
modérément poreux; racines abon- 
dantes, fines, verticales; limite 
nette, régulière; réaction fai- 
b lement acide. 

cg2 100 et + Loam limono-argileux; brun grisâ- 
tre à brun grisâtre foncé (2,5Y 
4,5/2); marbrures brun jaunâtre 
foncé (10YR 4/4), rares, fines, 
marquées; massif; consistance 
friable; peu poreux; réaction 
faiblement acide. 

DESCRIPTION 
VARIATION DES DESCRIPTEURS 

Loam limoneux; brun foncé (10YR 
3/3); structure granulaire, 
moyenne, modérément à fortement 
développée; consistance trés fri- 
able; modérément poreux; racines 
abondantes, fines, verticales; 
limite abrupte, ondulée; réaction 
faiblement acide. 

Loam limoneux; brun grisâtre 
foncé à brun ou brun foncé (10YR 
4/2,5); marbrures brun jaunâtre 
(10YR 5/4), rares, fines, fai- 
bles; structure granulaire, 
moyenne, modérément à fortement 
développée; consistance très 
friable; modérément poreux; raci- 
nes abondantes, fines, vertica- 
les; limite nette, régulière; 
réaction neutre. 

Loam limoneux; gris à gris foncé 
(lOYR 4,5/1) ; marbrures brun jau- 
nâtre foncé (lOYR 4/4), rares, 
fines, distinctes; structure po- 
lyédrique subangulaire, fine à 
moyenne, modérément développée ; 
consistance très friable; modéré- 
ment poreux; racines abondantes, 
fines, verticales; limite abrup- 
te, régulière; réaction neutre. 

La profondeur du solum varie de 70 à 110 cm. Le 
contenu en fragments grossiers est généralement nul 
dans tout le profil mais peut varier occasionnelle- 
ment de 1 à 10 % (par volume). Le gley se présente en- 
tre O et 30 cm sous la surface. La profondeur des car- 
bonates est supérieure à 120 cm. 

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de lOYR ou 
2,5Y, une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 2 
ou 3. La texture est un loam limoneux, un loam 
limono-argileux. une argile limoneuse ou un loam. La 
réaction varie de moyennement à faiblement acide. 

L'horizon Bg a une teinte de lOYR ou 2,5Y, une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 2 ou 3 .  La 
texture est un loam limono-argileux, une argile limo- 
neuse ou un loam limoneux, parfois stratifié de lamel- 
les ou de lits de sable trés fin ou de sable fin. La 
réaction varie de faiblement acide à neutre. 

L'horizon Cg a une teinte de lOYR à 5Y, une lumi- 
nosité de 3 à 5 et une saturation de 1 à 3. La texture 
est un loam limono-argileux ou une argile limoneuse, 
parfois stratifié de lamelles ou de lits de sable fin 
ou de sable très fin. La réaction varie de faiblement 
acide à neutre. 
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FRAG- 
MENTS 
>2 

% 

Tableau 5.04 Analyses granulométriques et chimiques d’un profil appartenant à la série de 
Berthier (BH) 

TG 

2-1 

% 
m n m  

PROFIL # 4 NOM DU SOL : BERTHIER (BH) 

‘OTAL 

,002 

% 

,05- 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : BH4 D~LIMITATION x 377 NO DE LABO : 86-914-14 

TOTALE 

<,O02 EAU 
m n m n  

% 

G 

1-,5 

% 

FRACTIONS SABLEUSES 

n 

,5-.2E 

% 
m n m  

SABLE * 
59.2 

52,3 

51.8 

64,5 

58,O 

I- 

21,O 6.4 

25,l 6.7 

25,2 6,9 

27,O 6,5 

35,5 6,3 

- 
F 

,25-, 1 

% 
mn 

- 

CaC12 

HORIZON PROFON- 
DEUR 

cm 

I 1 
AP 0-23 5.1 tr. 1 O,O 

3,s 

23-40 tr. 1 O,O 

tr. 1 O,O 40-58 

58-1OC 0.0 1 0,o +- 
>1oc 1.7 5.5 

BASES ÉCHANGEABLES C 

HORIZON ORG. 

% 

OITHIONITE PYROPHOSPHATE 

-” 
.... 
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BOUCHERVILLE (BC) 

Les sols de la série de Boucherville sont généra- 
lement profonds et mal à très mal drainés. i l s  se sont 
formés à partir d'un matériau loameux-fin, alcalin, 
fortement calcaire, incorporant de 1 à 30 % (par volu- 
me) de fragments grossiers (plaquettes et graviers), 
surtout constitués de schistes, de micro-grès et de 
calcaires. Ils occupent les replats morainiques de la 
plaine étale de la vallée du Saint-Laurent. La pente 
varie de 1 à 3 % et ces sols sont souvent pierreux en 
surface. Ils sont principalement utilisés à des fins 
agricoles, sauf pour quelques superficies qui sont de- 
meurées sous couvert forestier ou laissées en friche. 

Ckg 65 et + Loam graveleux; brun à brun foncé 
(7,5YR 4/2);  marbrures jaune bru- 
nâtre (lOYR 6/6), nombreuses, 
fréquentes, marquées; structure 
lamellaire ou lenticulaire, gros- 
sière, faiblement développée; 
consistance ferme; peu poreux; 
fragments grossiers constitués de 
graviers fins et moyens et de 
plaquettes; effervescence forte; 
réaction modérément alcaline. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 
DESCRIPTION D 'UN PROFIL REPR~SENTAT I F 

Un profil ( X  5), appartenant à la série de Bou- 
cherville, a été échantillonné dans la municipalité de 
Boucherville. comté de Chambly. sur le lot # 195 de la 
Cinquième Concession (45'33'28" lat. N., 73'23'25" 
long. O.). Il présente cette description : 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 
(cm) 

AP 0-27 Argile; noire (10YR 2/11; struc- 
ture po lyédr ique subangulai re, 
fine, faiblement à modérément dé- 
ve loppée; consistance friable; 
modérément poreuse; limite nette, 
régulière; réaction neutre. 

27-37 Loarn limoneux; gris (7.5YR 5/1); 
marbrures brun (7.5YR 5/15), fré- 
quentes, fines, marquées; struc- 
ture polyédrique subangulaire, 
fine, faiblement développée; con- 
sistance ferme; peu poreux; frag- 
ments grossiers constitués de 
graviers fins et moyens et de 
plaquettes; limite nette, on- 
dulée; réaction neutre. 

Bgk 37-65 Loam graveleux; brun (7,5YR 5/2); 
marbrures brun (7,5YR 5/6),  nom- 
breuses, grossières, marquées; 
structure lamellaire ou lenticu- 
laire, moyenne, faiblement déve- 
loppée; consistance ferme; peu 
poreux; fragments grossiers cons- 
titués de graviers fins et moyens 
et de plaquettes; limite gra- 
duelle, régulière; effervescence 
modérée; réaction faiblement 
a Ica 1 i ne. 

La profondeur du solum varie de 50 à 80 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de 1 à 20 % (par 
volume) dans la couche de surface et le sous-sol et de 
1 à 30 % (par volume) dans le substratum. Le gley se 
présente entre O et 30 cm sous la surface. La profon- 
deur des carbonates varie de 30 à 80 crn. La profondeur 
au roc (schiste argileux des groupes de Lorraine ou 
d'Mica) est généralement supérieure à 120 cm mais 
peut parfois varier de 70 à 120 cm. 

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de lOYR ou 
2,5Y, une luminosité de 2 à 4 et une saturation de 1 
à 3. La texture, parfois qualifiée d'humifère, est un 
loam, un loarn argileux, un loam limono-argileux ou une 
argile. La réaction varie de faiblement acide à neu- 
tre. 

L'horizon Bg (aussi Bgk) a une teinte de 7,5YR à 
2,5Y. une luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 2 
ou 3. La texture est un loam argileux, un loam 
sablo-argileux, un loam ou un loam limoneux. La réac- 
tion varie de neutre à modérément alcaline. 

L'horizon Ckg a une teinte de 7,5YR à 10YR. une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 2 à 4 .  La 
texture, généralement qualifiée de graveleuse, est un 
loam argileux, un loam sablo-argileux ou un loam. La 
réaction est modérément alcaline. 
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Tableau 5.05 Analyses g ranu lmé t r i ques  e t  chimiques d'un p r o f i l  appartenant à l a  s é r i e  de 
Bouchervi l l e  (BC) 

PROFIL # 5 NOM DU SOL : BOUCHERVILLE (BC) 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : SB41 D~LIMITATION x 3765 NO DE LABO : 83-23 

HORIZON PROFON- 
DEUR 

cm 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE 

'OTAL 1 TOTALE 1 
,05- 
,002 !<,O02 1 EAU 

42,O 21,O 

Fe Ca Mg K Na pH 7 

mequiv/lOO g 

4.15 0.31 0.18 24,86 

3.58 0.23 0.17 14.11 

1,89 0.28 .... 10.19 

2.06 0,38 .... 9,44 

CaC12 

6.1 

7,3 

7.5 

- 

- 

P 

ASS . 

kg/ha 

161 

260 

45 

17 

* Les ca t i ons  échangeables (ca lc ium (Ca), magnésium (Mg) e t  potassium (K))  on t  é t é  e x t r a i t s  au 
NaCl 2N e t  l a  capac i té  d'échange ca t i on ique  (CEC) a é t é  déterminée avec l e  NaOAc (acé ta te  de 
sodium) . 
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BOUCHERVILLE, VARIANTE NON CALCAIRE @Ca) 
Les sols de la série de Boucherville, variante 

non calcaire, sont généralement profonds et mal drai- 
nés. Ils se sont formés à partir d'un matériau 
loameux-fin, neutre, incorporant de 1 à 30 % (par vo- 
lume) de fragments grossiers (plaquettes et graviers), 
surtout constitués de schistes et de micro-grès. Ils 
occupent les replats morainiques de la plaine étale de 
la vallée du Saint-Laurent. La pente varie de 1 à 3 % 
et ces sols sont parfois pierreux en surface. Ils sont 
principalement utilisés à des fins agricoles ou lais- 
sés en friche. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPRtSENTATIF 

Un profil ( X  6), appartenant la série de Bou- 
cherville, variante non calcaire, a été échantillonné 
dans la municipalité de Carignan, comté de Chambly. 
sur le lot X 75 de la 2e Concession Chambly Ouest 
(45'30'17" lat. N., 73'19'09" long. O.). Il présente 
cette description : 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 
(cm) 

AP 0-25 Loam sablo-argileux graveleux; 
brun grisâtre foncé ou très foncé 
ou brun olivâtre (2,5Y 3,5/3); 
structure granulaire fine, fai- 
blement développée; consistance 
très friable; modérément poreux; 
fragments grossiers constitués de 
graviers fins et moyens; limite 
nette, ondulée; réaction très 
fortement acide. 

25-40 Loam sableux grossier très grave- 
leux; brun grisâtre foncé (2,5Y 
4/2) ; marbrures brun jaunâtre 
(10YR 5/5), rares, fines, mar- 
quées; structure polyédrique sub- 
angulaire fine, faiblement déve- 
loppée; consistance très friable; 
modérément poreux; fragments 
grossiers constitués de graviers 
fins et moyens et de plaquettes; 
limite nette, ondulée; réaction 
fortement acide. 

40-65 Loam graveleux: gris brunâtre 
clair ou brun grisâtre (2.5Y 
5,5/2); marbrures brun vif (7,5YR 
5/8),  nombreuses, grossières, 
marquées; massif; consistance 
friable; peu poreux; fragments 
grossiers constitués de graviers 
moyens; limite nette, ondulée; 
réaction mayennement acide. 

cg 65-100 

1 ICg 100 et + 

Y 

Loam graveleux; brun grisâtre 
(10YR 5/2): marbrures brun vif 
(7,5YR 5/8), fréquentes, grossiè- 
res, marquées; massif; consistan- 
ce friable; peu poreux; fragments 
grossiers constitués de graviers 
moyens et grossiers; limite gra- 
duelle, régulière; réaction fai- 
blement acide. 

Loam sableux très graveleux; brun 
grisâtre (10YR 5/2); marbrures 
brun jaunâtre foncé (10YR 4/6), 
nombreuses, fines, marquées; mas- 
sif; consistance friable: peu po- 
reux: fragments grossiers consti- 
tués de graviers moyens et gros- 
siers; réaction faiblement acide. 

ON DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 50 à 80 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de 1 à 20 % (par 
volume) dans la couche de surface et de 1 à 30 % (par 
volume) dans le sous-sol et le substratum. Le gley se 
présente entre 20 et 30 cm sous la surface. La profon- 
deur des carbonates est supérieure à 120 cm. La pro- 
fondeur au roc (schiste argileux des groupes de Lor- 
raine ou d'Utica) est généralement supérieure à 120 cm 
mais peut parfois varier de 60 à 120 cm. 

L'horizon Ap a une teinte de lOYR, une luminosité 
de 3 ou 4 et une saturation de 2 ou 3. La texture est 
un loam, un loam argileux ou un loam sablo-argileux. 
La réaction varie de très fortement acide à neutre. 

L'horizon Bg a une teinte de lOYR ou 2,5Y. une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 2 ou 3. La 
texture. parfois qualifiée de graveleuse, est un loam. 
un loam argileux ou un loam sablo-argileux. La réac- 
tion varie de moyennement acide à faiblement alcaline. 

L'horizon Cg a une teinte de 7,5YR ou 10YR. une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 2 ou 3. La 
texture, généralement qualifiée de graveleuse ou très 
graveleuse, est un loam sablo-argileux, un loam argi- 
leux ou un loam. La réaction varie de faiblement acide 
à fa i b 1 emen t a 1 ca 1 i ne. 



'OTAL 

!-,O5 

TOTAL TOTALE 
,05- 
,002 <,O02 EAU 

m n n m n  

PROFON- 
DEUR 

cm 

FRAG- 
MENTS 
>2 
n 

Aeg 

89 

cg 

25-40 

40-65 

65-100 

Fe Mn Al Fe Ca Mg K Na pH 7 ASS. 
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Tableau 5.06 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant à la série de 
Boucherville, variante non calcaire (BCa) 

PROFIL # 6 NOM DU SOL : BOUCHERVILLE, VARIANTE NON CALCAIRE (BCa) 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : BCa3 O~LIMITATION x 94 NO DE LABO : 86-908-1 

FRACTIONS SABLEUSES 

I R  HORIZON TG 

2-1 

% 
mn 

25-,1 ,1-,O! 
n m n  I CaC 1 

4,4 

4 3  

AP 0-25 37,D 

I 
64, O 15,9 1 19,5 

41,O 
- 
49,O 

4.7 

12,5 

13,9 9,6 

5.0 

5,4 

- 7- >100 85,O 1 ICg 

P 

HORIZON ORG. Al 

x 1 %  kg/ha 

59 AP 1.99 
- 

.... 

0,18 

0,11 

- 93 .... 
- 

112 .... 

187 

216 1 ICg 1.08 360 .... .... 6,5 1,85 0,17 0.10 10,08 
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CHALOUPE (CE) 

Les sols de la série de Chaloupe sont profonds et 
mal drainés. Ils se sont formés à partir d'un matériau 
limoneux-fin déposé en placage sur un matériau 
loameux-grossier. Ils occupent les terres de basse 
altitude de l'archipel des !les-de-Boucherville. La 
pente varie de 1 à 5 % et ces sols sont parfois pier- 
reux en surface. Ils sont soumis aux inondations 
printanières et laissés en friche actuellement. Ils 
demeurent un secteur propice à la nidification de la 
sauvagine. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPR~SENTATIF 

Un profil ( X  7), appartenant à la série de Cha- 
loupe, a été échantillonné dans la municipalité de 
Boucherville, comté de Chambly, sur le lot # 286 des 
fles de Boucherville (Grandes Battures Tailhandierl 
(45'37 '00" lat. N. , 
cette description : 

HORIZON PROFONDEUR 
(cml 

AP 0-21 

21-37 

37-59 

59-83 

73'29'05" long. O.). Il présente 

DESCRIPTION 

Loam; brun grisâtre très foncé 
(lOYR 3/2) ; massif; consistance 
très friable; modérément poreux; 
limite nette, ondulée; réaction 
neutre. 

Loam; brun grisâtre foncé (2,5Y 
4/2) ; marbrures brun jaunâtre 
foncé (10YR 4/6), rares, fines, 
marquées; structure granulaire, 
fine, modérément à fortement dé- 
veloppée; consistance très fria- 
ble; modérément poreux; limite 
nette, ondulée; réaction neutre. 

Loam; brun grisâtre très foncé à 
brun grisâtre foncé (2.5Y 3,5/2); 
marbrures brun foncé (7,5YR 3/4). 
nombreuses, moyennes, marquées; 
structure granulaire, fine, modé- 
rément développée; consistance 
très friable; modérément poreux; 
limite abrupte; régulière; réac- 
t ion faiblement al ca 1 i ne. 

Loam; brun grisâtre foncé (2,5Y 
4/2) ; marbrures brun jaunâtre 
foncé (10YR 4/6), nombreuses, fi- 
nes, marquées; structure polyé- 
drique subangulaire, fine, fai- 
blement à modérément développée; 
consistance très friable; modéré- 
ment poreux; limite nette, régu- 
lière; réaction faiblement 
alcaline. 

1 ICgl 83-96 

1 ICg2 96 et + 

Loam sableux fin; brun grisâtre 
très foncé (2,5Y 3/2); marbrures 
brun jaunâtre foncé (10YR 4 / 6 ) ,  
nombreuses, grossières, marquées: 
particulaire; consistance meuble; 
peu poreux; limite graduelle, ré- 
gulière; réaction faiblement 
alcaline. 

Loam sableux fin; gris très foncé 
à gris foncé (10YR 3,5/1); mar- 
brures brun jaunâtre (lOYR 5/6) ,  
nombreuses, moyennes, marquées; 
particulaire; consistance meuble; 
peu poreux; réaction faiblement 
alca 1 ine . 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 60 à 80 cm. Le 
contenu en fragments grossiers est généralement nul 
dans tout le profil mais peut varier occasionnellement 
de 1 à 10 X (par volume). Le gley se présente entre 20 
et 30 cm sous la surface. La profondeur des carbonates 
est généralement supérieure à 120 cm. L'épaisseur du 
matériau limoneux-fin, sur un matériau loameux-gros- 
sier. varie de 50 à 90 cm. 

L'horizon Ap a une teinte de lOYR ou 2.5Y. une 
luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 1 ou 2. La 
texture est un loam limoneux, un loam sableux fin ou 
un loam. La réaction varie de faiblement acide à neu- 
tre. 

L'horizon Bg a une teinte de lOYR à 5Y. une lumi- 
nosité de 3 ou 4 et une saturation de 1 ou 2 .  La tex- 
ture est un loam limoneux, un loam ou un loam sableux 
très fin. La réaction varie de neutre à faiblement 
alca 1 ine. 

L'horizon IICg a une teinte de lOYR à 5Y, une l u -  
minosité de 3 ou 4 et une saturation de 1 ou 2. La 
texture est un sable fin loameux ou un loam sableux 
fin. La réaction varie de neutre à faiblement 
alcaline. 
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FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON 

HORIZON PROFON- FRAG- TG G M F TF TOTAL TOTAL 
OEUR MENTS ,05- 

>2 2-1 1-,5 ,5-,25 ,25-,1 ,1-,O5 2-,O5 ,002 

% % % % % % % % 
cm m m m m n m m m n m m n  

AP 0-21 tr. 0.0 0,3 1.5 9,l 19,l 30.0 47,l 

Bgl 21-37 tr .  0,2 0,4 1,2 7,6 17,4 26,8 47.8 

Bg2 37-59 tr. 0,O 0,2 0,6 8,9 24,3 34.0 42,4 

893 59-83 0.0 0.0 0.0 0.0 13,9 34.1 48.0 35,3 

1 ICgl 83-96 0.0 0.0 0,2 4.7 50,3 13,l 68.3 22.6 

1 ICg2 >96 tr. 0,2 0,5 14.9 48.9 8.8 73,3 17,7 

Tableau 5.07 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant à la série de 
Chaloupe (CE) 

ARGILE PH 

TOTALE 

<,O02 EAU CaCl 

% 

22.9 7.3 7,O 

25,4 7,3 6,9 

23.6 7,4 6.8 

16,7 7,5 6.7 

9,l 7.5 6.7 

9,0 7.4 6,5 

PROFIL # 7 NOM OU SOL : CHALOUPE (CE) 

HORIZON 

C 

ORG. 

OITHIONITE 

Al Fe Mn 

Bg2 .... 

693 .... 

1 ICgl .... 

I ICg2 .... 

PYROPHOSPHATE BASES (CHANGEABLES CEC P 

Al Fe Ca Mg K Na pH 7 ASS. 
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CHAMBLY (CY) 
Les sols de la série de Chambly sont profonds et 

mal drainés. Ils se sont formés à partir d'un matériau 
argileux-f in (parfois stratifié), alcalin et faible- 
ment calcaire déposé en couverture sur un matériau 
loameux. Ils occupent des secteurs de la plaine étale 
de la vallée du Saint-Laurent au voisinage des replats 
morainiques. La pente varie de O à 5 %. Ces sols sont 
principalement utilisés à des fins agricoles, mais une 
partie de ceux-ci demeure en friche. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPR~SENTATIF 

Un profil (#  8), appartenant à la série de Cham- 
bly, a été échantillonné dans la municipalité de Cari- 
gnan, comté de Chambly, sur le lot # 265 de la Deuxié- 
me Concession de la Petite Rivière Montréal (45'25'06" 
lat. N.. 73'19'39" long. O.). Il présente cette 
description : 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm) 

AP 0-27 

27-51 

51-69 

DESCRIPTION 

Argile limoneuse: brun grisâtre 
foncé (2,5Y 4/2); structure po- 
lyédrique subangulaire. fine, 
faiblement à modérément déve lop- 
pée; consistance friable; modéré- 
ment poreuse; limite nette, régu- 
lière; réaction neutre. 

Argile 1 imoneuse; brune (10YR 
5/3) et brun grisâtre (2,5Y 5/2); 
marbrures brun jaunâtre foncé 
(lOYR 4/6), nombreuses, fines , 
distinctes à marquées; structure 
polyédrique subangulaire, fine, 
faiblement développée ; cons i stan- 
ce friable, modérément poreuse; 
limite nette, régulière; réaction 
neutre. 

Argile lourde (présence de lamel- 
les de loam limoneux); brune 
(7.5YR 5/2) et brun grisâtre 
(2,5Y 5/2) ; marbrures brun jaunâ- 
tre foncé (10YR 4/6), nombreuses, 
moyennes, marquées; structure po- 
lyédrique subangulaire. fine, 
faiblement développée; consistan- 
ce friable; modérément poreuse; 
limite nette, régulière; réaction 
faiblement alcaline. 

Ckg 69 et + Argile lourde (présence de la- 
melles de loam limoneux); brun 
foncé à brune (7,5YR 4/3) et gris 
foncé à brun grisâtre foncé (2,5Y 
4/1) ; marbrures jaune brunâtre 
(lOYR 6/6), nombreuses, fines, 
marquées; massive; consistance 
ferme; peu poreuse; effervescence 
modérée; réaction faiblement al- 
caline. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 60 à 90 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de O à 10 % (par 
volume) dans tout le profil. Le gley se présente entre 
O e t  30 cm sous la surface. La profondeur des carbo- 
nates varie de 50 à 110 cm. L'épaisseur du matériau 
argileux, sur un matériau contrastant loameux, est 
généralement supérieure à 120 cm, mais peut occasion- 
nellement varier de 100 à 120 cm. 

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de l O Y R  ou 
2,5Y, une luminosité de 2 à 4 et une saturation de 1 à 
3. La texture, parfois qualifiée d'humifère, est une 
argile limoneuse, un loam limono-argileux ou un loam. 
La réaction varie de moyennement acide à neutre. 

L'horizon Bg a une teinte de 7,5YR à 2,5Y, une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 1 à 3. La 
texture est une argile limoneuse, une argile ou une 
argile lourde, parfois stratifiée de lamelles de loam 
limoneux ou de sable fin. La réaction varie de moyen- 
nement acide à neutre. 

L'horizon Ckg a une teinte de 7.5YR à lOYR, une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 2 ou 3. La 
texture est une argile limoneuse, une argile lourde ou 
une argile, parfois stratifiée de lamelles de loam 
limoneux ou de sable fin. Ca réaction varie de faible- 
ment à fortement alcaline. 
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iOTALE 

<,O02 

% 
mn 

43.5 

52.5 

60,5 

Tableau 5.08 Analyses granulométriques et chimiques d’un profil appartenant à la série de 
Chambly (CY) 

PROFIL P 8 NOM DU SOL : CHAMBLY (CU) 

UNITf CARTOGRAPHIQUE : CY4 DÉLIMITATION # 321 NO DE LABO : 83-13 

EAU CaC1; 

7,l 6.7 

7,3 6,3 

7,4 6,9 

G M 

1-,5 .5-,25 
m n m n m n  
% % 

1.3 2.2 

0,8 1,5 

1.0 3.5 

0.4 0,8 

F 

.25-.l 

% 

3,6 

2,2 

6.0 

2,l 

BASES [CHANGEABLES CEC P DITHIDNITE PYROPHOSPHATE 

7.1 pH 7 ASS. 

. W O N  iRGILE FRACTIONS SABLEUSES SABLE 

TG 

2-1 

% 
mn 

‘OTAL 
,OS- 
, O02 

% 
mn 

1 
0.6 44,5 

40,5 

- 

- 
24,5 

4,3 1 12.0 

3,9 1 15.0 
7 

32.5 1.8 1 5.5 

C 

ORG. 

x 

HORIZON 

mequiv/lOO g kg/ha 

25,ZO 

26,20 

AP 1,46 
- 
.... 

0,31 
- 
0.46 

17.3 

12.3 

15,O .... 

14,3 . . . .  
- 
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COMTOIS (CM) 
Les sols de la série de Comtois sont profonds et 

imparfaitement à mal drainés. Ils se sont formés à 
partir d'un matériau limoneux-grossier et neutre. I l s  
se retrouvent uniquement dans les terres de basse 
altitude le long de la rivière L'Acadie. La pente 
varie de 1 à 5 X .  Ils sont soumis aux inondations 
printanières et principalement utilisés à des fins 
agr i co 1 es. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profil ( X  9), appartenant à la série de C m -  
tois, a été échantillonné dans la municipalité de Ca- 
rignan, comté de Chambly, sur le lot # 145 de la Peti- 
te Rivière Montréal (45'26'06'' lat. N., 73'21'11" 
long. O.). Il présente cette description : 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm) 

AP 0-19 

Bmgjl 19-34 

Bmgj2 34-63 

DESCRIPTION 

Loam; gris très foncé à brun gri- 
sâtre très foncé (lOYR 3/1,5) ; 
structure granulaire, fine, modé- 
rément développée; consistance 
très friable; modérément poreux; 
racines peu abondantes, très fi- 
nes, verticales; limite nette, 
ondulée; réaction faiblement al- 
caline. 

Loam limoneux; brun foncé (10YR 
3/3) ; marbrures brun jaunâtre 
foncé (10YR 4/4), rares, fines, 
faibles; structure granulaire, 
fine, modérément à fortement dé- 
veloppée; consistance très fria- 
ble; modérément poreux; racines 
peu abondantes, fines, obliques; 
limite nette, régulière; réaction 
faiblement a Ica 1 ine, 

Loam limono-argi leux; brun foncé 
(lOYR 3/3) ; marbrures brun jaunâ- 
tre foncé (10YR 3/4), rares, fi- 
nes, faibles; structure granulai- 
re, fine, modérément développée; 
consistance meuble; modérément 
poreux; racines peu abondantes, 
fines, verticales; limite nette 
régul ière; réaction fa i b lement 
alca 1 ine. 

Cgl 63-86 Loam limoneux; brun grisâtre fon- 
cé (2.5Y 4/2); marbrures brun 
jaunâtre foncé (10YR 4/4), rares, 
fines, marquées; structure granu- 
laire, fine, modérément dévelop- 
pée: consistance meuble; modéré- 
ment poreux; racines peu abondan- 
tes, fines, obliques; limite gra- 
duelle, régulière; réaction fai- 
blement alcaline. 

cg2 86 et + Loam limoneux; brun grisâtre très 
foncé à brun grisâtre foncé (2,5Y 
3,5/2); marbrures brun jaunâtre 
foncé (10YR 4/4). rares, fines, 
marquées; structure polyédrique 
subangulaire. très fine, modéré- 
ment développée; consistance meu- 
ble; modérément poreux; racines 
peu abondantes, moyennes, hor i - 
zontales; réaction faiblement al- 
cal ine . 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 60 à 110 cm. Le 
contenu en fragments grossiers (graviers) varie de O à 
10 % (par volume) dans la couche de surface et le sub- 
stratum et de O à 20 X (par volume) dans le sous-sol. 
Le gley se présente habituellement à partir de 40 cm 
de profondeur. La profondeur des carbonates est géné- 
ralement supérieure à 120 cm. 

L'horizon Ap a une teinte de IOYR, une luminosité 
de 3 et une saturation de 1 à 3. La texture est un 
loam, un loam sableux fin ou un loam limono-argileux. 
La réaction varie de moyennement acide à faiblement 
alcaline. 

L'horizon Bmgj (aussi Bg) a une teinte de lOYR ou 
2,5Y, une luminosité de 3 à 5 et une saturation de 2 
ou 3. La texture est un loam limoneux, un loam ou un 
loam sableux très fin. La réaction varie de moyenne- 
ment acide à faiblement alcaline. 

L'horizon Cg a une teinte de lOYR à 5Y, une lumi- 
nosité de 4 à 6 et une saturation de 2 ou 3. La tex- 
ture est un loam limoneux ou un loam. La réaction va- 
rie de moyennement acide à faiblemnt alcaline. 
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Tableau 5.09 Analyses granulocnétriques e t  chimiques d’un p r o f i l  appartenant à l a  s é r i e  de 
Comtois (CM) 

PROFIL # 9 NOM DU SOL : COMTOIS (CM) I 

cg2 >86 0.0 0,O 0.0 0,l 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : CM3 DÉLIMITATION x 187 NO DE LABO : 86-915-1 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON ARGILE PH 

F TF TOTAL TOTAL TOTALE 
,#5- 

,25-,1 ,1-,O5 2-,O5 ,002 c.002 EAU CaC12 
m m m m m  
% % % % % 

18,3 20,O 40,O 44,3 15,7 7.5 6,9 

4.7 10,8 15,6 59,2 25,2 7,6 6.8 

2,6 11,4 14,O 58,3 27,7 7,5 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : CM3 DÉLIMITATION x 187 NO DE LABO : 86-915-1 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON ARGILE PH 

F TF TOTAL TOTAL TOTALE 
,#5- 

,25-,1 ,1-,O5 2-,O5 ,002 c.002 EAU CaC12 
m m m m m  
% % % % % 

18,3 20,O 40,O 44,3 15,7 7.5 6,9 

4.7 10,8 15,6 59,2 25,2 7,6 6.8 

2,6 11,4 14,O 58,3 27,7 7,5 

HORIZON 

AP 

Bmgjl 

P 

ASS. 

:g/ha 
- 

93 

1 O8 

87 
- 

97 
- 
103 
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CORBIN, VARIANTE NON CALCAIRE (CBa) 

Les sols de la série de Corbin, variante non cal- 
caire, sont profonds et mal drainés. Ils se sont for- 
més à partir d'un matériau loawux-grossier, neutre, 
déposé en placage sur un matériau argileux, neutre. 
Ils se retrouvent généralement dans la plaine étale de 
la vallée du Saint-Laurent disposés en levées de dé- 
bordement le long de la rivière Richelieu et en bordu- 
re de la terrasse argileuse de Boucherville. La pente 
varie de 1 à 3 % et ces sols sont parfois pierreux en 
surface. Ils sont principalement utilisés à des fins 
agricoles. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPR~SENTATIF 

Un profil (#  10). appartenant à la s é r i e  de Cor- 
bin. variante non calcaire, a été échantillonné dans 
la municipalité de Verchères. comté de Verchères, sur 
le lot # 700 de la Cinquihe Concession (45'43'03" 
lat. N., 73'15'45" long. O.). Il présente cette 
description : 

HORIZON PROFONDEUR 
icm) 

L 0-2 

Ae 

2-15 

15-21 

Bg(cc) 21-52 

DESCRIPTION 

Litière constituée de feuilles et 
de brindilles; racines peu abon- 
dantes, très fines, horizontales; 
limite abrupte, régulière; réac- 
tion très fortement acide. 

Sable fin loameux; noir à gris 
très foncé (10YR 2,5/1); massif; 
consistance très friable; peu po- 
reux; racines peu abondantes, 
très fines, horizontales; limite 
nette, ondulée; réaction très 
fortement acide. 

Sable très fin loameux; gris bru- 
nâtre clair à gris clair (10YR 
6,5/2); massif; consistance très 
friable; peu poreux; racines peu 
abondantes, très fines, horizon- 
tales; limite nette, ondulée; 
réaction très fortement acide. 

Loam sableux très fin; brun gri- 
sâtre foncé à brun grisâtre (2,5Y 
4,5/2); marbrures brun jaunâtre 
foncé (10YR 4/4), nombreuses, fi- 
nes, marquées; massif; consistan- 
ce très friable; peu poreux; ra- 
cines peu abondantes, très fines, 
horizontales; présence de concré- 
tions sphériques de fer; limite 
abrupte, régulière; réaction for- 
tement acide. 

1 IBg 52-82 

IICg 82 et + 

Argile; gris olivâtre (5Y 5/2); 
marbrures brun jaunâtre (lOYR 
5/8), nombreuses, fines, mar- 
quées; structure polyédrique sub- 
angulaire, fine, faiblement déve- 
loppée; consistance ferme; modé- 
rément poreuse; limite graduelle, 
régulière; réaction neutre. 

Argile lourde; gris olivâtre à 
gris olivâtre clair (5Y 5.5/2); 
marbrures brun jaunâtre (lOYR 
5/8) , nombreuses, fines, mar- 
quées; massive; consistance très 
ferme; peu poreuse; réaction fai- 
blement alcaline. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 50 à 80 cm. Le 
contenu (par 
volume) dans le solum. alors qu'il est généralement 
nul dans le substratum. Le gley se présente entre 15 
et 25 cm sous la surface. La profondeur des carbonates 
est généralement supérieure à 120 cm. L'épaisseur du 
matériau loameux-grossier, sur un matériau contrastant 
argileux, varie de 35 à 80 cm. 

en fragments grossiers varie de O à 5 % 

L'horizon Ah (quelquefois Ahe) a une teinte de 
lOYR ou 2,5Y, une luminosité de 2 à 4 et une satura- 
tion de 1 à 3. La texture est un sable très fin loa- 
meux, un loam sableux fin, un loam sableux très fin ou 
un loam limoneux. La réaction varie de très fortement 
à moyennement acide. 

L'horizon Bg a une teinte de lOYR ou 2,5Y. une 
luminosité de 4 à 6 et une saturation de 1 à 3 .  La 
texture est un loam sableux fin, un loam sableux très 
fin ou un loam. La réaction varie de moyennement acide 
à neutre. 

L'horizon IICg a une teinte de lOYR à 5Y, une lu- 
minosité de 5 ou 6 et une saturation de 1 à 3. La tex- 
ture est une argile lourde, une argile limoneuse ou un 
loam liinono-argileux parfois stratifié de lamelles de 
loam sableux très fin. La réaction varie de neutre à 
faiblement alcaline. 
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Tableau 5.10 Analyses granulométriques e t  chimiques d'un p r o f i l  appartenant à l a  s é r i e  de 
Corbin. va r ian te  non c a l c a i r e  (CBa) 

PROFIL Y 10 NOM DU SOL : CORBIN,  VARIANTE NON CALCAIRE (CBa) COMTÉ DE VERCHÈRES 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : CBa2 O~LIMITATION # 1019 

HORIZON PROFON- FRAG- 
DEUR MENTS 

>2 

% 
cm mn 

L 0-2 .... 

AhP 2-15 0,O 

Ae 15-21 tr. 

W c c )  21-52 tr. 

I i B g  1 52-82 1 tr. 

IICg 1 >82 1 0,O 

Ahp 1 3,32 

I ICg  1 0.29 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE 

2; Ii5 
. . . . . . . .  y 
0,3 0.8 

A l  

x 
- 
.... 
- 
.... 

0,02 

0,20 

0.15 

- 

- 
O, 15 

Fe 

% 
- 
.... 
- 
. < . .  

O, O1 

0.93 
- 
1,14 
- 
1,16 

Mn A l  Fe 

Ppm % % 

. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  

10 . . . . . . . .  

18 . . . . . . . .  

475 . . . . . . . .  

338 . . . . . . . .  

NO DE LABO : 84-23 

TOTAL TOTALE 
,05- 
,002 <,O02 EAU CaC12 

% % 
m n m n  

. . . . . . . . . . . . . . . .  

22, l  2,5 4,6 4 , l  

19,4 2,5 4,8 4,3 

3 8 , l  6.4 5 , l  4.7 

32.1 56,9 7,O 6,3 

32.5 63,4 7.5 6,3 

BASES ÉCHANGEABLES 

mequiv/100 g k d h a  
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COUSINEAU (CO) 

Les sols de la série de Cousineau sont profonds 
et très mal drainés. Ils se sont forniés à partir d'un 
matériau organique (tourbe forestière ou fennique de 
bois), modérément décomposé (Om), euique. accumulé en 
couverture sur un matériau argileux neutre. Ils se re- 
trouvent généralement dans la plaine étale de la val- 
lée du Saint-Laurent où ils occupent les marécages en 
bassin ou de bordure. La pente varie de O à 2 %. Ces 
sols occupent principalement les milieux humides, sou- 
vent sous couvert forestier. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profil (X 11). appartenant à la série de Cou- 
sineau, a été échantillonné dans une tourbière de la 
municipalité de Saint-Bruno, comté de Chambly. sur le 
lot X 3 du Rang du Grand Coteau et de la Savane 
(45'33'18" lat. N.. 73'22'15" long. O.). 11 présente 
cette description : 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm1 

0-33 Oml 

om2 

Od 

33-68 

68-120 

DESCRIPTION 

Tourbe forestière, modérément dé- 
composée (14 % de fibres frot- 
tées); rouge trés sombre (2,5YR 
2,5/2); structure en couches, 
faiblement développée; consistan- 
ce très friable; racines très 
abondantes, très fines à grossiè- 
res, horizontales et obliques; 
fragments grossiers (5 %) consti- 
tués de résidus de bois; limite 
abrupte, ondulée; réaction extrê- 
mement acide. 

Tourbe fennique de bois, modéré- 
ment décomposée (32 % de fibres 
frottées) ; brun jaunâtre foncé 
(10YR 3/5); structure en couches, 
faiblement développée; consistan- 
ce collante; racines abondantes, 
très fines à moyennes, obliques; 
fragments grossiers (5 %) consti- 
tués de résidus de bois; ' limite 
abrupte, ondulée; réaction très 
fortement acide. 

Tourbe fennique de bois, modéré- 
ment décomposée (18 % de fibres 
frottées); brun très foncé (10YR 
2/2); structure en couches, fai- 
b lement développée; consistance 
collante; racines peu abondantes, 
très fines à moyennes, verticales 
et obliques; limite abrupte, ré- 
gulière; réaction fortement 
acide. 

1 ICg 120 et + Argile lourde; gris olivâtre (5Y 
5/2); massive; consistance très 
collante; réaction modérément al- 
cal ine . 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 70 à 150 cm. Le 
contenu en fragments grossiers, constitué de débris de 
bois partiellement décomposés, varie de O à 10 % (par 
volume) dans les couches organiques, alors qu'il est 
généralement nul dans le substratum minéral. Le gley 
se présente en surface. L'épaisseur du matériau orga- 
nique, sur le matériau minéral. varie de 70 à 150 cm. 
Le matériau minéral peut présenter des carbonates. 

La couche supérieure est généralement constituée 
d'une tourbe forestière fortement décomposée (Oh) ou 
modérément décomposée (ûm).  La teinte est de 5YR à 
lOYR, la luminosité de 2 ou 3 et la saturation de 1 ou 
2. La réaction varie d'extrêmement à fortement acide. 

La couche intermédiaire est constituée d'une 
tourbe fennique de bois modérément décomposée. La 
teinte est de 7,5YR ou lOYR, l a  luminosité de 2 ou 3 
et la saturation de 1 à 4. La réaction varie de très 
fortement à moyennement acide. 

Quelquefois, on retrouve en transition entre les 
couches organiques précédement décrites et le sub- 
stratum minéral, de la tourbe fennique de bois forte- 
ment décomposée (Oh). La teinte est de 5YR à lOYR, la 
luminosité de 2 ou 3 et la saturation de 1 à 3 .  La 
réaction varie de moyennement acide à neutre. 

L'horizon IICg (aussi IICkg). a une teinte de 
lOYR à 5Y. une luminosité de 3 à 5 et une saturation 
de 1 ou 2. La texture est une argile lourde ou une 
argile. La réaction varie de neutre à modérément 
alcal ine. 
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Tableau 5.11 Analyses granuldtriques et chimiques d'un profil appartenant à la série de 
Cous ineau (CO) 

PROFIL .t 11 NOM DU SOL : COUSINEAU (CO) 

D~LIMITATION I 3814 NO DE LABO : 82-1103 UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : LPT 

HORIZON 

hl 

om2 

om3 

1 ICg 

C DITHIONITE TENEUR 

ARGILE 

TOTALE 

c ,  O02 

% 
m 

.... 

., 

.... 

64.9 

pH I 
EAU CaClZ 

3.9  3 .3  

. . . . . . . .  

5 , 4  4.7 

7.9 7.2 

INDICE BASES ÉCHANGEABLES 

AU 

PY RO. 

mequiv/lOO g 

5.8 0,7 . . . . . . . . .  

12.2 0.3 . . . . . . . . .  

18.4 0,4 . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  7,O 7.0 

P 

ASS. 

cdha 

.... 

.... 
- 
.... 
- 
.... 
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DES CHENAUX (CH) 

Les sols de la série de Des Chenaux sont profonds 
et mal drainés. Ils se sont formés à partir d'un maté- 
riau argileux-f in, neutre, incorporant une forte pro- 
port ion de débris organiques, légèrement décomposés et 
présentant occasionnellement, des stratifications de 
lamelles ou de lits de limon ou de sable fin. Ils oc- 
cupent les chenaux anastomosés creusés dans la plaine 
étale de la. vallée du Saint-Laurent par le 
Proto-Saint-Laurent et les terres de basse altitude en 
bordure du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Ri- 
chelieu. La pente varie de O à 5 %. Ces sols sont 
principalement utilisés à des fins agricoles. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPRtSENTATIF 

Un profi 1 (# 12) ,  appartenant à la série de Des 
Chenaux, a été échantillonné dans la municipalité de 
Saint-Ours, comté de Richelieu, sur le lot # 16 du 
Premier rang Richelieu (45'56'02" lat. N., 73'08'20" 
long. O.). I l  présente cette description : 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm) 

AP 0-30 

30-40 

40-55 

55-90 

DESCRIPTION 

Argile limoneuse; brun grisâtre 
très foncé à brun grisâtre foncé 
(2,5Y 3,5/2); massive; consistan- 
ce friable, modérément poreuse ; 
limite nette, ondulée; réaction 
neutre. 

Argile lourde; brun grisâtre 
(2,5Y 5/2);  marbrures brun jaunâ- 
tre foncé (10YR 4/4).  nombreuses, 
f ines,marquées; structure polyé- 
drique subangulaire, fine, modé- 
rément développée; consistance 
friable; modérément poreuse; l i -  
mite nette, régulière; réaction 
faiblement acide. 

Argile lourde; gris foncé à gris 
(5Y 4,5/1) ; marbrures brun jaunâ- 
tre foncé (lOYR 4/4), nombreuses, 
fines, marquées; structure polyé- 
drique subangulaire. fine, modé- 
rément développée; consistance 
friable; modérément poreuse; l i -  
mite nette, ondulée; réaction 
neutre. 

Argile limoneuse; gris olivâtre 
(5Y 5/2); marbrures brun jaunâtre 
(lOYR 5/6),  nombreuses, fines, 
marquées; structure polyédrique 
angulaire, moyenne, fortement dé- 
veloppée; consistance friable ; 
peu poreuse; limite nette, régu- 
lière; réaction neutre. 

cg2 90 et + Argile limoneuse; grise (5Y 5/1); 
marbrures brun jaunâtre foncé 
(lOYR 4/6), nombreuses, fines, 
marquées; massive; consistance 
collante à l'état trempé; peu po- 
reuse: réaction neutre. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 70 à 90 cm. Le 
contenu en fragments grossiers est généralement nul 
dans tout le profil. Le gley se présente entre O et 
30 cm sous la surface. La profondeur des carbonates 
est généralement supérieure à 120 cm. 

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de lOYR ou 
2.5Y. une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 1 
à 3. La texture est une argile limoneuse, un loam 
limono-argileux ou un loam. La réaction varie de for- 
tement à faiblement acide. 

L'horizon Bg a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une 
luminosité de 4 ou 5 e t  une saturation de 1 ou 2. La 
texture est une argile limoneuse, un loam limono- 
argileux ou une argile lourde, parfois stratifié de 
lamelles ou de lits de sable fin ou de loam limoneux. 
La réaction varie de moyennement acide à neutre. 

L'horizon Cg a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 1 ou 2. La 
texture est une argile limoneuse, une argile lourde ou 
un loam limono-argileux, parfois stratifié de lamelles 
ou de lits de sable fin. La réaction est neutre. 
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C DITHIDNITE PYROPHOSPHATE 

Tableau 5.12 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant à la série de 
Des Chenaux (CH) 

BASES iCHANGEABLES CEC 

PROFIL # 12 NOM DU SOL : DES CHENAUX (CH) COMTÉ DE RICHELIEU 

Al Fe Mn 

% % PPm 

. . . . . . . . . . . . 

0,19 0,84 200 

0.27 0.99 200 

0,15 0,71 100 

0,14 0,75 170 

~ ~~ ~~ ~~~ 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : CH5 D~LIHITATION # 126 NO DE LABO : 81-20 

Al 

% 

. . . . 

.... 

.... 

.... 

.... 

0.39 

0,32 

0.10 

0,20 

FRACTIONS SABLEUSES 

HORIZON PROFON- 
DEUR 

cm 

RAG- 
IENTS 

>2 

% 
mn 

CaC 1 

AP 0-30 

30-40 

40-55 

55-90 6.1 

>9 O 

- 
P 

/jlrnl*/l<l pH 7 ASS. ORG . 

% 

HORIZON 

* I  mequiv/lOO g :g/ha 

3.99 

1,21 

- 
3.41 34.61 176 

6.90 

~ 

29,90 87 

1.21 
- 
0,76 
- 
0,76 

8.38 
- 
6,08 
- 
6.82 

0.30 0.24 

0.31 0,22 * 0,41  0,24 

129 
- 
282 
- 

278 

.... 15.5 

.... 10.3 $ .... 11,o 

29.90 

22,18 

22,85 
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DU BOURRELET (BR) 

Les sols de la série de Du Bourrelet sont pro- 
fonds et modérément bien drainés à mal drainés. Ils 
se sont formés à partir d'un matériau loameux-grossier 
et neutre. Ils se retrouvent généralement dans la 
plaine étale de la vallée du Saint-Laurent principale- 
ment sur les rebords des terrasses sableuses ainsi que 
le long des ravins et des cours d'eau. La pente varie 
de 1 à 5 % et ils sont principalement sous couvert 
forestier. 

DESCR 1 PT 1 ON D 'UN PROFIL R E P R h E N T A T  1 F 

Un profil ( X  13). appartenant à la série de Du 
Bourrelet, a été échantillonné dans la municipalité de 
Verchéres. comté de Verchéres, sur le lot # 421 de la 
Quatrième Concession (45'44'02" lat. N . ,  73'17'53" 
long. O.).  I l  présente cette description : 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm) 

C-F-H 0-3 

Ah 3-7 

Ae trace 

Bfl 

Bf2 

7-23 

23-43 

DESCRIPTION 

Litière et matériau organique 
constitués de feuilles et de 
brindilles, peu décmposés; raci- 
nes très abondantes, grossières, 
verticales; limite nette, ondu- 
lée; réaction extrêmement acide. 

Loam humifère; noir (10YR 2/11; 
structure granulaire, fine, m d é -  
rément développée ; cons i stance 
très friable; modérément poreux; 
racines trés abondantes, grossié- 
res. verticales; limite nette, 
ondulée: réaction extrêmement 
acide. 

Loam sableux fin; brun grisâtre 
(10YR 5/2); massif; consistance 
meuble; modérément poreux; raci- 
nes très abondantes, grossières, 
verticales; limite abrupte, bri- 
sée; réaction trés fortement 
acide. 

Loam sableux fin; brun jaunâtre 
foncé (10YR 4/6);  massif; con- 
sistance meuble; modérément po- 
reux; racines très abondantes, 
fines, verticales; limite gra- 
duelle, ondulée; réaction très 
fortement acide. 

Loam sableux fin; brun olivâtre 
clair (2.5Y 5/6); particulaire; 
consistance meuble; modérément 
poreux; racines abondantes, fi- 
nes, verticales; limite graduel- 
le, ondulée; réaction fortement 
acide. 

1 ICg 

43-68 

68-103 

103 et + 

Sable fin loameux; brun olivâtre 
clair (2,5Y 5/4.5); particulaire; 
consistance meuble; modérhnt 
poreux; racines peu abondantes, 
très fines, verticales; limite 
graduelle, ondulée; réaction for- 
tement acide. 

Sable fin; brun grisâtre foncé à 
brun grisâtre (2,5Y 4.5/3); mar- 
brures brun jaunâtre ( l O Y R  5/8), 
nombreuses, fines, marquées; par- 
ticulaire; consistance meuble; 
modérément poreux; 1 imite abrup- 
te, régulière; réaction moyen- 
nement acide. 

Loam; gris brunâtre clair (2.5Y 
6/21; marbrures brun jaunâtre 
(10YR 5/8).  nombreuses, fines et 
moyennes. marquées; massif; con- 
sistance très friable; peu po- 
reux; réaction neutre. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 50 à 90 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de O à 10 % (par 
volume) dans tout le profil. Le gley se présente entre 
10 et 60 cm sous la surface. La profondeur des carbo- 
nates est généralement supérieure à 120 cm. 

L'horizon Ah a une teinte de l O Y R ,  une luminosité 
de 2 ou 3 et une saturation de 1 à 3, La texture, par- 
fois qualifiée d'humifère, est un loam, un loam sa- 
bleux fin ou un loam sableux très fin. La réaction 
varie d'extrêmement à très fortement acide. 

L'horizon Bf (aussi Bfj) a une teinte de 10YR. 
une luminosité de 5 ou 6 et une saturation de 6 ou 7. 
La texture est un loam, un loam sableux fin ou un 
sable fin loameux. La réaction varie de très fortement 
à moyennement acide. 

L'horizon Cg a une teinte de l O Y R  à 5Y, une lumi- 
nosité de 4 ou 5 et une saturation de 2 ou 3. La tex- 
ture est un sable fin loameux, un loam sableux fin ou 
un loam. La réaction varie de fortement à faiblement 
acide. 



41 

LIMON 

TOTAL 
,05- 
,002 

% 

26,7 

Tableau 5.13 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant à la série de 
Du Bourrelet (BR) 

ARGILE PH 

TOTALE 

<,O02 EAU CaC12 
m n m n  

% 

. . . . . . . . . . . . . . . .  

24,8 4,3 3.8 

COMTÉ DE VERCHÈRES 

BASES ÉCHANGEABLES CEC 

PROFIL X 13 NOM DU SOL : DU BOURRELET (BR) 

P 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : BR2 D~LIMITATION P 2010 

C DITHIONITE 

- 
;ABLE 
- 
iOTAL 

!-,O5 

% 
mn 

- 
.... 
- 
48,5 

ORG. 

% 

15,09 

2,18 

1,31 

.... 

.... 

.... 

1 HORIZON PROFON- 

Al 

% 

. . . . . . . .  

.... 

. . . . . . . .  

.... 

0,52 

0,24 

0,11 

0,15 

FRACTIONS SABLEUSES 

Ca Mg K Na pH 7 ASS. Fe 

% 

0,83 

0.52 

0.41 

0,71 

Mn 

Ppm 

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

O0 

O0 

O0 

250 

- 
TF 

1-.O5 
mn 
% 
- 
.... 
- 
13,l 

FRAG- 
MENTS 

>2 

% 
mn 

- 
.... 
- 

0,o 
- 
.... 

I 
I cm y 

tr. .... 
- 
18,l 
- 
17,O 
- 
20.6 
- 
21,2 

Bfl 1 7-23 62,3 

Bf2 1 23-43 59.0 
- 
78,5 
- 
89.3 

43-68 

68-10: 

1 ICg tr. 
- 

15.5 36,O 

'YROPHOSPHATE 
- 
Fe 

% 
- 
.... 
- 
.... 

Al 

% 
- 
.... 

HORIZON 

mequiv/lOO g Ikg/ha 
- 
.... L-F-H 

15,5 Ah .... 

Ae .... 
- 
0,47 
- 
0,37 
- 
0,17 

.... 

8fl  0,57 
- 
0,38 

0,19 

- 
Bf2 

Bfj 

L I . .  .... 

IICg .... .... 
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DU CONTOUR (CT) 

Les sols de la série de Du Contour sont profonds 
et mal drainés. I ls  se sont formés à partir d'un maté- 
riau loameux-grossier, neutre, incorporant de 1 à 30 % 
(par volume) de fragments grossiers (graviers, cai 1- 
loux, pierres), d'origine pétrographique mixte, déposé 
en placage sur un matériau argileux, neutre. I l s  
occupent les cordons d'origine glacielle ou fluviatile 
de la plaine étale de la vallée du Saint-Laurent. La 
pente varie de 1 à 3 X et ces sols sont parfois pier- 
reux en surface. Ils sont principalement utilisés à 
des fins agricoles. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPR~SENTATIF 

Un profil ( W  14), appartenant à la série de Du 
Contour, a été échantillonné dans la municipalité de 
Saint-Marc-sur-Richelieu, comté de Verchères, sur le 
lot # 498 de la Troisième Concession (45'42'47" lat. 
N., 73'14'31" long. D e ) .  Il présente cette des- 
cription : 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 
(cm) 

APg 0-21 Loam sableux; brun foncé (10YR 
3/3) ; marbrures brun jaunâtre 
(lOYR 5/6), nombreuses, fines, 
distinctes; structure granulaire, 
fine, faiblement développée; con- 
sistance très friable; modérément 
poreux; limite nette, régulière; 
réaction faiblement acide. 

21-40 Loam sableux; brun grisâtre foncé 
à brun olivâtre (2,5Y 4/3); mar- 
brures brun jaunâtre foncé (lOYR 
3/6), nombreuses, fines, mar- 
quées; massif; consistance ferme; 
peu poreux; fragments grossiers 
constitués de graviers fins à 
grossiers; limite nette, réguliè- 
re; réaction faiblement acide. 

IIBg 40-90 Argile; brun grisâtre foncé à 
brun grisâtre (2.5Y 4,5/2); mar- 
brures brun jaunâtre (lOYR 5/6), 
nombreuses, fines, marquées; 
structure polyédrique subangulai- 
re. moyenne, faiblement dévelop- 
pée; consistance friable; peu po- 
reuse; limite nette, régulihre; 
réaction neutre. 

IICgl 90-110 Argile lourde; gris olivâtre (5Y 
5/2) ; marbrures brun jaunâtre 
(lOYR 5/6), nombreuses, fines. 
marquées; massive; consistance 
très friable; peu poreuse; limite 
nette, régulière; réaction fai- 
blement alcaline. 

IICgZ 110 et + Argile lourde; gris à gris olivâ- 
tre (5Y 5/1,5); marbrures brun 
jaunâtre (10YR 5/6), nombreuses, 
fines, marquées; massive, consis- 
tance ferme; peu poreuse; réac- 
tion faiblement alcaline. 

VARIATION DES OESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 50 à 80 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de O à 10 % (par 
volume) dans la couche de surface et dans le substra- 
tum et de 1 à 30 % (par volume) dans le sous-sol. Le 
gley se présente entre 10 et 30 cm sous la surface. La 
profondeur des carbonates est généralement supérieure 
à 120 cm. L'épaisseur du matériau loameux-grossier, 
sur un matériau contrastant argileux, varie de 40 à 
75 cm. 

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de lOYR, 
une luminosité et une saturation de 2 ou 3. La tex- 
ture est un loam, un loam sableux ou un loam sableux 
fin. La réaction varie de fortement acide à neutre. 

L'horizon Bg a une teinte de lOYR ou 2.5Y. une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 1 à 4. La 
texture, parfois qualifiée de graveleuse, est un loam 
sableux ou un loam. La réaction varie de moyennement 
acide à neutre. 

L'horizon lICg a une teinte de 7.5YR à 5Y, une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 1 à 3. La 
texture est une argile lourde, une argile limoneuse ou 
une argile. La réaction varie de moyennement acide à 
faiblement alcaline. 



HORIZON PROFON- FRAG- 
DEUR MENTS 

>2 

% 
cm mn 

3.8 

.... 
1 . ... 
- 
.... 

l 

Bg 

IIBg 

1 ICgl 

1 ICg2 

21-40 2,O 

40-90 0,O 

90-110 0,o 

>110 0,o 

HORIZON 

APg 

Bg 

IIBg 

ORG. Al 

% x 

1,42 .... 

.... D,14 

. . . .  0.27 

43 

Tableau 5.14 Analyses granulometriques et chimiques d'un profil appartenant à la série de 
Ou Contour (CT) 

PROFIL # 14 NOM DU SOL : DU CONTOUR (CT) COMTt DE VERCHÈRES 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : CT3 DÉLIMITATION # 1041 NO OE LABO : 83-3 
- 
ARGILt 
- 
TOTALE 

C I  002 

% 
mn 

FRACTIONS SABLEUSES 

20,9 17,9 

- 
TG 

2-1 

% 
mil 

- 

EAU t 
6,5 23.8 

CaC12 

- 1 0-21 1 tr. 12.5 

1 
11,o 
- 
60,O 

21,8 1 13.0 

61,O 

63,5 7.4 6.6 

- 
P 

ASS. 

:g/ha 

O I c  l- 
mequiv/100 g 

O. 78 

0,90 

7.07 

- 

- 

- 
7.23 

93 
- 
138 
- 
23 7 -r-_ 0.48 0.51 28,56 

255 0.59 1 0.62 1 29,23 IICgl 1 .... 1 0,26 
IICg2 1 . . .. 1 0,17 7.40 295 0,63 1 0.63 1 25,20 
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DU JOUR (DJ) 

Les sols de la série de Du Jour sont profonds et 
mal drainés. Ils se sont formés à partir d'un matériau 
argileux-fin, neutre, incorporant de 1 à 20 % (par vo- 
lume) de fragments grossiers (graviers et cailloux), 
d'origine pétrographique mixte, déposé en placage sur 
un matériau argileux-très fin, neutre. Ils occupent de 
larges cordons d'origine glacielle ou fluviatile dans 
la plaine étale de la vallée du Saint-Laurent. La pen- 
te varie de 1 à 5 % et ces sols sont parfois pierreux 
en surface. Ils sont principalement utilisés à des 
fins agricoles. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPRESENTATIF 

Un profil ( W  15), appartenant à la série de Du 
Jour, a été échantillonné dans la municipalité de 
Saint-Marc-sur-Richelieu, comté de Verchéres, sur le 
lot if 141 de la Première Concession (45'40'32" lat. 
N., 73'13'10" long. O.). Il présente cette des- 
cription : 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 
(4 

AP 0-20 Loam sablo-argi leux, graveleux; 
brun grisâtre trés foncé à brun 
grisâtre foncé (2,5Y 3,5/2); 
structure polyédr i que subangu la i - 
re, fine, faiblement développée; 
consistance très friable; modéré- 
ment poreux; fragments grossiers 
constitués de graviers fins à 
grossiers: limite nette, ondulée; 
réaction neutre. 

20-28 Argile: gris olivâtre clair (5Y 
6/2) ; marbrures brun jaunâtre 
(10YR 5/7), nombreuses, fines et 
moyennes, marquées; massive; con- 
sistance ferme; peu poreuse: 
fragments grossiers constitués de 
graviers fins à grossiers; limite 
graduelle, ondulée; réaction 
neutre. 

IIBgl 28-50 Argile lourde: gris olivâtre à 
gris olivâtre clair (5Y 5,5/2); 
marbrures brun jaunâtre foncé 
(10YR 4/4), nombreuses, petites 
et moyennes, marquées; structure 
polyédrique subangulaire, fine, 
faiblement développée; consistan- 
ce friable; peu poreuse; limite 
nette, régulière; réaction fai- 
blement alcaline. 

IIBg2 50-85 

IICg 85 et + 

Argile lourde; grise (5Y 5,5/1); 
marbrures brun olivâtre clair 
(2,5Y 5/4) , nombreuses, fines et 
moyennes, marquées; structure po- 
lyédrique subangulaire, fine et 
moyenne, fortement développée: 
consistance trés friable; très 
poreuse: limite nette, réguliére; 
réaction modérément alcaline. 

Argile lourde: gris olivâtre (5Y 
5/2) ; marbrures brun jaunâtre 
(10YR 5/6). nombreuses, fines et 
moyennes, marquées; massive, con- 
sistance ferme: peu poreuse: 
réaction modérément alcaline. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 60 à 100 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de O à 20 % (par 
volume) dans la couche de surface et le sous-sol alors 
qu'il est généralement nul dans le substratum. Le 
gley se présente entre O et 40 cm sous la surface. La 
profondeur des carbonates est généralement supérieure 
à 120 cm. L'épaisseur du matériau argileux-fin, sur un 
matériau argileux-très fin, varie de 30 à 70 cm. 

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de lOYR, 
une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 2 ou 3. 
La texture, parfois qualifiée de graveleuse, est un 
loam argileux, un loam sablo-argileux, un loam ou un 
loam limono-argileux. La réaction varie de fortement 
acide à neutre. 

L'horizon Bg a une teinte de lOYR à 5Y, une lumi- 
nosité de 4 à 5 et une saturation de 2 ou 3. La textu- 
re est un loam argileux, un loam sablo-argileux, une 
argile sableuse ou une argile. La réaction varie de 
moyennement acide à faiblement alcaline. 

L'horizon IICg a une teinte de lOYR à 5Y, une lu- 
minosité de 4 ou 5 et une saturation de 1 à 3. La tex- 
ture est une argile lourde. La réaction varie de neu- 
tre à modérément alcaline. 



FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON 

ROFON- 
iEUR 

cm 

0-20 

20-28 

28-50 

50-85 

>85 

FRAG- TG G 
MENTS 
.2 2-1 1-,5 

% % % 

22,o 5.2 10,4 

12.0 3,5 6.0 

m n m n m n  

0,O . . . . . . . .  

0,O . . . . . . . .  

0.0 . . . . . . . .  

TOTAL 

2-,O5 

% 

47.5 

29,7 

3.0 

2.5 

0,7 

TOTAL 
,05- 
,002 

% 
m n m n  

24,5 

23.3 

24.0 

21.5 

23,3 

M F 

,5-,25 ,25-,1 

% % 
m n m n m n  

16,7 10,O 

10,7 7 , O  

. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  

TF 

,1-.0 

% 

5,2 

2,5 

C DITHIONITE PYROPHOSPHATE BASES ÉCHANGEABLES 

Mn Al Fe Ca Mg K Na 

CEC 

pH 7 

PPm % % mequiv/lOO g 

HORIZON 

AP 

Bg 

1 IBgl 

11892 

1 ICg 

ORG. Al Fe 

%, % % 

1.62 . . . . . . . .  

.... 0,28 1.70 

.... 0,36 1,54 

. . . .  0.32 1.30 

.... 0,28 1.14 

Tableau 5.15 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant a la série de 
Du Jour (DJ) 

PROFIL # 15 NOM DU SOL : DU JOUR (DJ) COMTÉ DE VERCHÈRES 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : 054 D~LIMITATION # 1077 NO DE LABO : 81-48 

lRGiLE 

EAU CaC12 7 TOTALE 

c , O02 

% 
mn 

HORIZON 

AP j 
7,6 

8.1 7,O 

28.0 

47.0 
- 

73.0 
- 

76,O 

1 IBgl 

IIBg2 

1 ICg 76.0 

- 
P 

ASS. 

.g/ ha 

102 

- 

- 
111 
- 

244 
- 

386 
- 

4 O8 
__. 

0.23 18.48 

23,52 

36.29 

.... 9,8 2,02 0.17 

.... 9,3 7.08 0,24 

. . . .  12.8 11,34 0.43 

, _ . _  10,8 10.20 0.62 

.... 10,5 9.88 0,72 

.. .... 
- 

0.85 
- 
2,57 

600 

450 

.... 
- 
.... 

3 50 2.87 30,91 .... 

200 3.13 28.89 . . . .  
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DU MOINE (DM) 
Les sols de la série de Du Moine sont profonds et 

mal drainés. Ils se sont formés à partir d'un matériau 
limoneux-fin, neutre. Ils occupent les terres de basse 
altitude et se retrouvent principalement sur l'archi- 
pel des fles-de-Boucherville. La pente varie de 0 à 5 
% et ces sols sont parfois pierreux en surface. Ils 
sont parfois soumis aux inondations printanières et 
utilisés à des fins agricoles ou laissés en friche. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPRhENTATIF 

Un profil ( W  16), appartenant à la série de Du 
Moine, a été échantillonné dans la municipalité de 
Boucherville, comté de Chambly, sur le lot # 315 des 
Iles-de-Boucherville (!le à Pinard) (45'36'09" lat. 
N.. 73'28'33" long. O.). Il présente cette des- 
cription : 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 
(cml 

AP 0-32 

IIBg 

32-44 

44-68 

1 IBCg 68-79 

1 ICgl 79-92 

Loam limono-argileux; brun foncé 
(lOYR 3/3) ; structure polyédrique 
subangulaire, moyenne, faiblement 
développée; consistance friable; 
modérément poreux; limite abrup- 
te, ondulée; réaction moyennement 
acide. 

Loam limono-argileux; gris olivâ- 
tre (5Y 4,5/2); marbrures brun 
foncé à brun (7,5YR 4/4), nom- 
breuses, fines, marquées ; mas- 
sif; consistance friable; peu po- 
reux; limite nette, ondulée; 
réaction faiblement acide. 

Loam sableux très fin; brun gri- 
sâtre à brun olivâtre clair (2.5Y 
5/3) ; marbrures brun jaunâtre 
foncé (lOYR 4/4), nombreuses, 
moyennes, faibles; massif; con- 
sistance trés friable; modérément 
poreux; fragments grossiers cons- 
titués de graviers fins et 
moyens; limite nette, régulière; 
réaction neutre. 

Loam sableux graveleux; brun gri- 
sâtre (2.5Y 5/2); marbrures brun 
jaunâtre (10YR 5/6), fréquentes, 
moyennes, marquées; part iculai re; 
consistance meuble; très poreux; 
fragments grossiers constitués de 
graviers fins et moyens; limite 
nette, régulière; réaction neu- 
tre. 

Loam sableux fin; brun grisâtre 
foncé (2,5Y 4/2); marbrures brun 
jaunâtre foncé (1DYR 4/4), nom- 

breuses, moyennes, marquées ; 
structure lamellaire, fine, fai- 
blement développée; consistance 
meuble; modérément poreux; frag- 
ments grossiers constitués de 
graviers fins et moyens; limite 
graduelle, régulière; réaction 
neutre. 

1 ICgL 92 et + Loam sableux très fin; brun gri- 
sâtre foncé à brun grisâtre (2,5Y 
4,5/2); marbrures brun jaunâtre 
foncé (10YR 4/4), nombreuses, 
grossières, marquées; massif; 
consistance meuble; modérément 
poreux; fragments grossiers cons- 
titués de graviers fins et 
moyens; réaction neutre. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 50 à 80 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de O à 10 X (par 
volume) dans le profil. Le gley se présente entre 20 
et 40 cm sous la surface. La profondeur des carbonates 
est généralement supérieure à 120 cm. L'épaisseur du 
matériau limoneux-fin, sur un matériau loameux-gros- 
sier, varie de 40 à 80 cm. 

L'horizon Ap a une teinte de lOYR ou 2,5Y, une 
luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 1 à 3. La 
texture est un loam limono-argileux, un loam humifère 
ou un loam limoneux. La réaction varie de moyennement 
à faiblement acide. 

L'horizon Bg a une teinte de lOYR à 5Y, une lumi- 
nosité de 4 ou 5 et une saturation de 1 à 3. La textu- 
re est un loam limono-argileux ou un loam argileux. La 
réaction varie de faiblement acide à neutre. 

L'horizon IICg a une teinte de lOYR à 5Y. une lu- 
minhsité de 4 ou 5 e t  une saturation de 1 ou 2. La 
textùre est un loam sableux fin, un loam sableux très 
fin ou un loam. La réaction est neutre. 
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ARGILE 

TOTALE 

<,O02 

% 
mn 

32,2 

37.0 

14.3 

11,7 

14,2 

14,2 

Tableau 5.16 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant à la série de 
Ou Moine (OM) 

PH 

EAU CaCli 

5,8 5,2 

6,4 5.7 

6,6 5.9 

6,7 6,1 

6,9 6,4 

7,l 6.5 

PROFIL # 16 NOM OU SOL : OU MOINE (OM) 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : OM4 ~ÉLIMITATION # 4266 NO DE LABO : 86-967-5 

HORIZON 

AP 

Bg 

PROFON- FRAG- 
OEUR MENTS 

>2 

% 
cm mn 

0-32 0,O 

32-44 0,O 

TG 

2-1 

% 

0,O 

0,O 

1,5 

9.4 

1,0 

0,6 IICg2 1 >92 1 4,O 

G M 

1-.5 ,5-,2! 
m m n m n  

% % 

0.3 2.0 

0,2 0,8 

3.1 6,9 

15.0 26.9 

1.8 8.0 

1,3 3,9 

i 

IIBg 

IIBCg 

1 ICgl 

HORIZON 1 0:G. 
44-68 8,O 

68-79 39.0 

79-92 10,O 

1 IBCg 7 1 ICgl 

1 ICg2 .... 

OITHIONITE 

~~~ 

FRACTIONS SABLEUSES 

PYROPHOSPHATE 

Fe Mn 

% PPm 

. . . . . . . . 

0.84 103 

0.53 63 

0.80 178 

0.94 208 

0,80 70 

25-.1 ,1-,O5 2-,O5 

Al 

% 

. . . . 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

TOTAL TOTAL 1 TF 1 1 ,os- 
F 

13.0 

13.8 

6,O 

% 

2,47 0.24 0.10 24.86 

4,07 0,21 0.14 22,51 

2.06 0,14 0,11 10,75 

I I 

19.2 28.3 59,O 26.7 

:::: 1 21,6 1 56.0 1 29.8 
25,3 52,O 33,8 

I I I 

Al 

% 
- 
.... 
- 
0,11 

0,07 

- 

0,09 

0.09 
- 
O, O8 

Fe 

% 
- 
.... 
- 
.... 

.... 

.... 
- 
.... 
- 
.... 

BASES ÉCHANGEABLES 1 CEC 

pH 7 

4,5 1.77 0.12 

5.0 2,22 0.15 

P 

ASS. 

:g/ha 
- 
119 
- 
134 

209 

2 O9 
- 
209 
- 
263 
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DU MONT (DU) 

Les sols de la série de Du Mont sont généralement 
très minces et rapidement à imparfaitement drainés. 
Ils se sont formés à partir d'un matériau 
squelettique-loameux. acide, incorporant de 35 à 80 % 
[par volume) de fragments grossiers (graviers, cai 1- 
loux. pierres) surtout constitués de schistes, de 
grès, de roches laurentiennes ou ignées, en placage 
sur une assise rocheuse d'origine ignée ou métamor- 
phique (cornéenne). Ils occupent les terrasses inter- 
médiaires des montérégiennes (mont Saint-Bruno) en as- 
sociation avec des affleurements rocheux. La pente va- 
rie de 3 à 30 % et ces sols sont généralement caillou- 
teux ou pierreux en surface et légèrement rocheux. Ils 
sont principalement sous couvert forestier. 

DESCRIPTION D ' UN PROFIL REPRÉSENTATI F 

Un profil (#  17), appartenant à la série de Du 
Mont, a été échantillonné dans la municipalité de 
Saint-Bruno-de-Montarvil le. comté de Chambly. sur le 
lot # 171 du Côté N . O .  de la Concession de La Rabas- 
talière (45'32'39" lat. N . ,  73'20'06" long. O.). Il 
présente cette description : 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 

COUCHE 
ou (cm) 

L-F-H O- 1 

Ah 

Bhf 

R 

Litière constituée de feuilles, 
de brindilles et de tiges modéré- 
ment décomposées et de matériaux 
organiques fortement décomposés; 
racines très abondantes, fines, 
obliques; limite nette, réguliè- 
re; réaction très fortement aci- 
de. 

1-13 Loam limoneux très caillouteux, 
humifère; noir (10YR 2/1); 
structure granulaire, fine, modé- 
rément développée; consistance 
très friable ; modérément poreux; 
racines très abondantes, fines, 
obliques; fragments grossiers 
constitués de graviers et de 
cailloux; limite nette, ondulée; 
réaction très fortement acide. 

13-31 loam limoneux très caillouteux, 
humifère; brun foncé (7,5YR 3/3); 
massif; consistance très fria- 
ble; modérément poreux; racines 
très abondantes, fines. obliques; 
fragments grossiers constitués de 
graviers et de cailloux; réaction 
très fortement acide. 

31 et + Assise rocheuse constituée de 
schiste argileux métamorphisé 
(cornéenne) ou de roche ignée. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 20 à 50 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de 20 à 80 % (par 
volume) dans la couche de surface et de 35 à 80 % (par 
volume) dans le sous-sol. Le gley et les carbonates 
sont généralement absents dans le prof i 1. La profon- 
deur au roc (schiste argileux de Lorraine, métamorphi- 
sé ou roches ignées des montérégiennes) varie de 30 à 
50 cm. 

L'horizon Ah (parfois Hi) a une teinte de lOYR, 
une luminosité de 2 ou 3 et une saturation de 1 ou 2. 
La texture, généralement qualifiée de très caillouteu- 
se ou humifère , est un loam limoneux, un sable fin 
loameux ou un loam sableux. La réaction varie de très 
fortement à fortement acide. 

L'horizon Bf a une teinte de 7,5YR ou 10YR. une 
luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 3 ou 4. La 
texture, généralement qualifiée de très caillouteuse, 
est un loam limoneux, un loam sableux très fin ou un 
loam sableux fin. La réaction varie de très fortement 
à fortement acide. 

La couche R est constituée de schiste argileux 
métamorphisé (cornéenne) ou de roche ignée. 
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4RGILE 

TOTALE 

<,O02 

% 
mn 

25,5 

24,D 

Tableau 5.17 Analyses granulométriques e t  chimiques d'un p r o f i l  appartenant à l a  série de 
Du Mont (DU) 

PH 

EAU CaC12 

. . . . . . . . . . . .  

4,9 4,4 

5,O 4,3 

. . . . . . . . . . . .  

PROFIL X 17 NOM DU SOL : DU MONT (DU) 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : DU3 jncqr DÉLIMITATION # 4192 NO DE LABO : 87-988-1 

TF 

,1-,O5 

% 

1.7 

2,7 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON 

TOTAL TOTAL 
,05- 

2-.O5 ,002 

% % 
m n n n  

. . . . . . . . . . . .  

7,5 67,O 

9,4 66,6 

. . . . . . . . . . . .  

PROFON- 
DEUR 

FRAG- TG 
MENTS 

>2 2-1 
I H  

cm 

O- 1 

1-13 

13-31 

>3 1 

HORIZON 
ou 

COUCHE 
m n n  
% % 

. . . . . . . .  

12,O 0.7 

34,O 1.3 

. . . . . . . .  

F 

,25-.1 

% 
n 

. . . .  

BASES ÉCHANGEABLES 

p: 

mequiv/100 g 

A l S .  

kg/ha 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

9.6 1.27 0.68 0.13 53.76 

2,5 0.41 0.25 0.11 47,04 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

40 

19 

1-,5 

% 
mn 

,5-,25 

% 
mn 

7- L-F-H .... .... 

Ah 

1 
Bhf 

-r R I .... - 
C 

ORG . 

x 
- 
.... 
- 
15.08 

HORIZON 
ou 

COUCHE 

L-F-H 

Ah 

+ 

Bhf 9.50 16,O 26,O 

R .... 1 .... .... 
- 
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DUPAS (DP) 

Les sols de la série de Dupas sont profonds et 
mal drainés. Ils se sont formés à partir d'un matériau 
loameux-fin déposé en placage sur un matériau loameux- 
grossier. Ils occupent les terres de basse altitude de 
l'archipel des fles-de-Boucherville. La pente varie de 
O à 5 X .  Ces sols sont parfois pierreux en surface. 
Ils sont soumis aux inondations printanières et en ma- 
jorité utilisés à des fins agricoles ou laissés en 
friche. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profil ( #  18), appartenant à la série de 
Dupas, a été échantillonné dans la municipalité de 
Boucherville. comté de Chambly. sur le  lot # 301 des 
fles-de-Bouchervi lle (fle Grosbois) (45'37'57" lat. 
N . ,  73'27'36" long. O . ) .  I l  présente cette des- 
cription : 

HORIZON PROFONDEUR 
i cm) 

AP 0-26 

IIBg 

26-39 

39-62 

1 ICgl 62-81 

DESCRIPTION 

Loam argileux; brun grisâtre très 
foncé (10YR 3 /2) ;  massif; consis- 
tance friable; modérément poreux; 
limite nette, ondulée; réaction 
moyennement acide. 

Loam argileux; brun grisâtre fon- 
cé (2.5Y 4/2) ;  marbrures brun 
jaunâtre foncé (10YR 4 /6) .  nom- 
breuses, fines, marquées; struc- 
ture polyédrique subangulaire. 
fine, faiblement développée; con- 
sistance friable; modérément po- 
reux; fragments grossiers cons- 
titués de graviers fins et 
moyens; limite nette, ondulée; 
réact ion faiblement ac ide. 

Loam sableux très fin; brun gri- 
sâtre foncé (2,5Y 4 / 2 ) ;  marbrures 
brun jaunâtre foncé (10YR 4 / 6 ) ,  
nombreuses, moyennes, marquées; 
massif; consistance meuble; modé- 
rément poreux; fragments gros- 
siers constitués de graviers fins 
et moyens; limite nette, réguliè- 
re; réaction faiblement acide. 

Loam; brun grisâtre foncé (2,5Y 
4/2) ; marbrures brun jaunâtre 
foncé (lOYR 4/6) ,  nombreuses, 
moyennes, marquées; structure la- 
mellaire, fine, faiblement déve- 
loppée; consistance meuble; modé- 
rément poreux; fragments gros- 
siers constitués de graviers fins 
et moyens; limite graduelle, 
régulière; réaction neutre. 

1 ICg2 81 et + Loam sableux fin; gris foncé ( 5 Y  
4 /1 ) ;  marbrures brun jaunâtre 
( l O Y R  5/6) ,  nombreuses, moyennes, 
marquées; massif; consistance peu 
collante à l'état trempé; frag- 
ments grossiers constitués de 
graviers fins et moyens; réaction 
neutre. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 60 à 90 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de 1 à 10 % (par 
volume) dans le profil. Le gley se présente entre 20 
et 40 cm sous la surface. La profondeur des carbonates 
est généralement supérieure à 120 cm. L'épaisseur du 
matériau loameux-fin. sur un matériau loameux-gros- 
sier. varie de 40 à 70 cm. 

L'horizon Ap a une teinte de lOYR ou 2.5Y. une 
luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 1 à 3.  La 
texture est un loam limono-argileux, un loam ou un 
loam argileux. La réaction varie de fortement à 
moyennement acide. 

L'horizon Bg a une teinte de 2,5Y. une luminosité 
de 4 ou 5 et une saturation de 1 à 3.  La texture est 
un loam sablo-argileux. un loam argileux ou un loam. 
La réaction varie de moyennement à faiblement acide. 

L'horizon IICg a une teinte de lOYR ou 2,5Y, une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 1 ou 2. La 
texture est un loam sableux fin, un loam sableux très 
fin ou un loam. La réaction varie de faiblement acide 
à neutre. 
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Tableau 5.18 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant A la série de 
Dupas (DP) 

PROFIL # 18 NOM DU SOL : DUPAS (OP) i 
UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : OP4 DÉLIMITATION # 4313 NO DE LABO : 86-975-1 

1 s- 
42,l 35,9 

FRACTIONS SABLEUSES 1 SABLE 
- 

G 

3-,5 

% 
n 

HORIZON lEEiX,'ON- M F 

5-,25 ,25-,1 
m n m n  
x % 

MENTS 

tr. 

l cm 

2.5 34,3 

-t 26-39 
I 

34,O 31,O & 6.2 13,4 35,O I 
1.8 30,2 1 61,7 7- 32,6 47.0 IICgl 1 62-81 36,O 17.0 + IICg2 1 >81 20,2 1 57.5 

CEC P 

ASS. 

d h a  

140 

- 

Mn Al Fe Ca Mg K Na pH 7 

PP+ mequiv/100 g 1 %  1 - 
O, 10 24,86 

0,lO 17,81 149 + 0,07 0.54 0.09 a,74 187 

IICgl + 1 ICg2 

0,lO 

0.09 

- 
227 
- 
252 III 0,09 1.03 

9.41 

9,07 
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GODFROY ( G O )  

Les sols de la série de Godfroy sont profonds et 
mal drainés. Ils se sont formés à partir d'un matériau 
loameux-f in déposé en placage sur un matériau loameux- 
grossier, qui repose séquentiellement sur un matériau 
argileux, neutre. Ils occupent les terres de basse 
altitude de l'archipel des Iles-de-Boucherville. La 
pente soumis 
aux inondations printanières. Ils sont en majorité 
utilisés à des fins agricoles ou laissés en friche. 

varie de O à 3 X .  Ces sols sont parfois 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profil (# 19). appartenant à la série de 
Godfroy, a été échantillonné dans la municipalité de 
Boucherville, comté de Chambly, sur le lot # 304 des 
îles-de-Bouchervi lle (Île Grosbois) (45'37'26" lat. 
N., 73'27'38" long. O.). I l  présente cette des- 
cription : 

HORIZON 

AP 

Bg 

IIBg 

1 ICg 

PROFONDEUR 
icm) 

0-26 

26-34 

34-47 

47-66 

DESCRIPTION 

Loam argileux; brun grisâtre très 
foncé (10YR 3/2);  structure po- 
lyédrique subangulaire, moyenne, 
faiblement développée; cons i st an- 
ce friable; très poreux; racines 
peu abondantes, fines, non orien- 
tées; limite nette, ondulée; 
réaction faiblement ac ide. 

Loam; brun grisâtre (2.5Y 5/2); 
marbrures brun jaunâtre (lOYR 
5/4), nombreuses, moyennes, mar- 
quées; massif; consistance fria- 
ble; modérément poreux; limite 
nette, ondulée; réaction neutre. 

Loam sableux; brun foncé (lOYR 
3/3); marbrures brun foncé à 
brun (7,5YR 4/4), nombreuses, 
grossières, distinctes; particu- 
laire; consistance meuble; très 
poreux; fragments grossiers cons- 
titués de graviers fins et 
moyens; limite graduelle. régu- 
lière; réaction neutre. 

Loam sableux très fin; brun gri- 
sâtre foncé (2,5Y 4/2); marbrures 
brun jaunâtre (lOYR 5/41, nom- 
breuses, moyennes, marquées; 
structure lamellaire, fine, fai- 
blement développée; consistance 
meuble; modérément poreux; frag- 
ments grossiers constitués de 
graviers fins et moyens; limite 
nette, régulière; réaction neu- 
tre. 

IIICg 66 et + Argile lourde; gris olivâtre (5Y 
4,5/2); marbrures brun jaunâtre 
(lOYR 5/4), nombreuses, fines, 
marquées; structure polyédrique 
angulaire, fine, modérément à 
fortement développée; consistance 
friable; modérément poreuse; 
réaction faiblement alcaline. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 50 à 70 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de O à 10 X (par 
volume) dans tout le profil. Le gley se présente entre 
20 et 30 cm sous la surface. La profondeur des carbo- 
nates est généralement supérieure à 120 cm. L'épais- 
seur du matériau loameux-fin. sur un matériau loameux- 
grossier, varie de 30 à 50 cm. L'épaisseur du matériau 
loameux-grossier, sur un matériau argileux, varie de 
20 à 50 cm. 

L'horizon Ap a une teinte de lOYR, une luminosité 
de 3 ou 4 et une saturation de 1 ou 2 .  La texture est 
un loam, un loam argileux ou un loam sableux fin. La 
réaction varie de moyennement à faiblement acide. 

L'horizon Bg a une teinte de lOYR à 5Y, une lumi- 
nosité de 3 à 5 et une saturation de 1 ou 2. La tex- 
ture est un loam sablo-argileux, un loam argileux, un 
loam limono-argileux ou un loam. La réaction est 
neutre. 

L'horizon IICg a une teinte de 2,5Y, une lumino- 
sité de 4 ou 5 et une saturation de 2. La texture est 
un loam sableux fin, un loam sableux très fin ou un 
loam sableux. La réaction est neutre. 

L'horizon IIICg a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une 
luminosité de 4 à 5 et une saturation de 2 .  La texture 
est une argile lourde ou une argile limoneuse. La 
réaction varie de neutre à faiblement alcaline. 
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% 

0.09 

0.07 

0,07 

0,18 

Tableau 5.19 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant A la série de 
Godfroy (GO) 

% ppm % 

. . . . . . . . . . . . . . . .  

0.64 58 .... 

0,54 58 .... 

0,60 33 .... 

1,14 225 . . . .  

PROFIL # 19 NOM DU SOL : GODFROY (GO) 

' UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : GO4 D~LIMITATION # 4310 NO DE LABO : 86-974-5 

8 ,38  0.53 0,44 35,62 376 

.IMON ARGILE FRACTIONS SABLEUSES SABLE 
- 

CaC 1 ; 

t 
.OTAL TOTALE 
.OS- 1 
,002 <.O02 

TG G 

2-1 1- ,5  

% % 
m n m n  

EAU 

"I" 
I I 

AP 1 0-26 1 tr. 0,g 1 3.9 34.0 1 29,O 

I 
33.0 1 26.5 Bg 1 26-34 1 tr. + 

IIBg 1 34-47 1 4,O 2 , 8  19.5 l 1 4 , l  1 14,4 
I I + + 

IICg 1 47-66 1 6,O 22,2 1 16,8 0.4 1 1.5 

t I 
IIICg 1 >66 1 0,O 

I 

C 

ORG. 

% 

HORIZON 

.... 13.0 

.... 11,4 5 

.... 

.... 15,2 

mequiv/100 g 1 kg/ha 
AP 1.78 

. < . .  

. . . .  5 
0,09 10.08 

1 IBg 

1 ICg 1,64 1 0,13 .... 

II ICg .... 
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LAPIERRE (LE) 

Les sols de la série de Lapierre sont profonds et 
très mal drainés. Ils se sont formés à partir d'un ma- 
tériau organique (tourbe forestière ou fennique) modé- 
rément à fortement décomposé, euique. accumulé en pla- 
cage sur un matériau loameux, alcalin et fortement 
calcaire, incorporant généralement de 1 à 30 % (par 
volume) de fragments grossiers (graviers, plaquettes, 
cailloux), constitués de schistes, de micro-grès et de 
calcaires. I l s  se retrouvent dans la plaine étale de 
la vallée du Saint-Laurent où ils occupent les maréca- 
ges en bassin associés à des replats morainiques. La 
pente varie de O à 2 %. Ces sols occupent les milieux 
humides et sont principalement sous couvert forestier. 

DESCRIPTION O 'UN PROFIL REPR~SENTAT I F 

Un profil ( #  ZO), appartenant à la série de 
Lapierre. a été échantillonné dans la municipalité de 
Saint-Bruno-de-Montarvi 1 le, comté de Chambly, sur le 
lot # 107 de la Concession, Côté N-E du Chemin de 
Chambly (45'30'15" lat. N., 73'23'22" long. O.). Il 
présente cette description : 

HORIZON PROFONDEUR 
(cml 

OhP 0-30 

om 30-50 

IICkgl 50-100 

DESCRIPTION 

Tourbe forestière, fortement dé- 
composée (10 % de fibres frot- 
tées); gris très foncé (10YR 
3/1); structure granulaire, fine, 
modérément développée; consistan- 
ce friable; modérément poreuse; 
fragments grossiers constitués de 
résidus de bois; limite nette, 
régulière; réaction fortement 
acide. 

Tourbe fennique de bois, modéré- 
ment décomposée (24 % de fibres 
frottées); noire (lOYR 2/1) ; 
structure lamellaire, moyenne, 
faiblement développée; consistan- 
ce très friable; peu poreuse; 
fragments grossiers constitués de 
résidus de bois; limite abrupte, 
régulière; réaction moyennement 
acide. 

Loam graveleux; brun (7,5YR 
4,5/2); marbrures brun jaunâtre 
foncé (lOYR 4 / 6 ) ,  rares, fines, 
marquées; massif; consistance 
friable; peu poreux; fragments 
grossiers constitués de graviers 
fins et moyens et de cailloux; 
limite graduelle, régulière; ef- 
fervescence forte; réaction fai- 
blement alca 1 ine. 

IICkg2 100 et + Loam très graveleux; brun (7.5YR 
5/21 ; marbrures brun jaunâtre 
(10YR 5/5), fréquentes, moyennes, 
marquées; massif; consistance 
friable; peu poreux; fragments 
grossiers constitués de graviers 
fins et moyens; effervescence 
forte; réaction faiblement alca- 
line. 

VARIATION OES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 40 à 90 cm. Le 
contenu en fragments grossiers constitués de débris de 
bois partiellement décomposés varie de O à 10 % (par 
volume) dans les couches organiques de tourbe fores- 
tière alors que le contenu en fragments grossiers va- 
rie de l à 30 % (par volume) dans le substratum miné- 
ral. Le gley se présente en surface. La profondeur 
des carbonates varie de 50 à 100 cm. L'épaisseur du 
matériau organique, sur un matériau contrastant loa- 
meux. varie de 60 à 110 cm. 

La couche supérieure est constituée d'une tourbe 
forestière fortement décomposée (Oh). La teinte est de 
lOYR, la luminosité de 2 ou 3 et la saturation de 1 ou 
2. La réaction varie de fortement à faiblement acide. 

La couche intermédiaire est constituée d'une 
tourbe forestière ou fennique, fortement à modérément 
décomposée (Oh à Om). La teinte est de 10YR, la lumi- 
nosité de 2 ou 3 et la saturation de 1 ou 2. La réac- 
tion varie de moyennement à faiblement acide. 

L'horizon IICkg a une teinte de 7,5YR à 5Y, une 
luminosité de 3 à 5 et une saturation de 2 ou 3. La 
texture, parfois qualifiée de graveleuse ou très gra- 
veleuse, est un loam. un loam argileux ou un loam sa- 
blo-argi leux quelquefois stratifié de lamelles de sa- 
ble loameux ou de loam sableux fin. La réaction varie 
de faiblement à modérément alcaline. 
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TOTAL 

?-,O5 

% 

Tableau 5.20 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant à la série de 
Lapierre (LE) 

TOTAL 
,05- 
,002 

% 
m n m n  

PROFIL X 20 NOM DU SOL : LAPIERRE (LE) 

DEUR 

cm 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : LE DELIMITATION # 3930 

MENTS 
>2 

% 
mn 

NO DE LABO : 86-2 

3ROFON- -7- FRAG- 

1 
FRACTIONS SABLEUSES RRGILE 

- 
TOTALE 

==# O02 

x 
mn 

- 
.... 
- 
.... 

SABLE LIMON I + 
EAU CaC12 I M 

,5-, 25 

% 
mn 

HORIZON 

% 

-i- I I 1 0-30 1 tr. .... 

om I 
30-30 1 tr. . . . .  
I 

16,2 1 ICkgl 50-100 50,O 

T 
1 ICkg2 16,5 

- 
>100 56,O 

- 
P 

ASS. 

:g/ha 
- 

78 
- 

49 

NDICE BASES ÉCHANGEABLES 

PYRO. 

C DITHIONITE TENEUR 

HORIZON ORG. Al Fe 

x % % 

19,69 . . . . . . . .  

42,lO . . . . . . . .  

0,58 0.05 0,51 

0,64 0,05 0,45 

CENDRE + 
22.4 70.0 

mequiv/100 g 

61,15 
~ 

1 31 ,71  Orn 

* 
IICkgl 7 1  1,07 1 013: 1 . . . .  9,57 

1.31 . . . .  9,57 1 54 
- 

1 ICkg2* 

* Les cations échangeables (calcium (Ca) ,  magnésium (Mg) et potassium (K)) ont été extraits au 
NaCl 2N et la capacité d'échange cationique (CEC) a été déterminée avec le NaOAc (acétate de 
sodium). 



56 

LAPLAINE (LP) 

Les sols de la série de Laplaine sont profonds et 
très mal à mal drainés. Ils se sont formés à partir 
d'un matériau argi leux-très fin, alcalin et faiblement 
calcaire. Ils possédent en surface un horizon orga- 
nique (de tourbe forestière) fortement décomposé (Oh), 
euique ou un horizon organo-minéral riche en humus 
(humifère), neutre, Ils occupent le fond d'anciens 
chenaux d'érosion fluviale du Proto-Saint-Laurent dans 
la plaine étale de la vallée du Saint-Laurent. La pen- 
te varie de O à 2 %. Ces sols sont principalement uti- 
lisés à des fins agricoles et une faible portion de 
ceux-ci demeure sous couvert forestier. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profil ( W  21). appartenant à la série de 
Laplaine, a été échantillonné dans la municipalité de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil, comté de Verchères. sur le 
lot # 205 de la Deuxième Concession (45'33'43" lat. 
N., 73'15'42" long. O . ) .  Il présente cette des- 
cription : 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 

Bgkj 22-40 

Bgkl 40-55 

Argile lourde humifère; gris très 
foncé (10YR 3/1); structure gra- 
nulaire, moyenne. modérément dé- 
veloppée; consistance très fria- 
ble; modérément poreuse; limite 
nette, ondulée; réaction neutre. 

Argile lourde; gris olivâtre à 
gris olivâtre clair (5Y 5,5/2); 
marbrures brun jaunâtre (10YR 
5/41, fréquentes, fines, mar- 
quées; massive; consistance 
friable; peu poreuse; limite 
nette, régulière; effervescence 
faible; réaction neutre. 

Argile lourde; gris olivâtre (5Y 
4,5/2) ; marbrures brun jaunâtre 
(lOYR 5/4), nombreuses, fines, 
marquées; structure polyédrique 
subangulaire, fine et moyenne, 
fortement développée; consistance 
friable; très poreuse; limite 
graduelle, régulière; effer- 
vescence modérée; réaction modé- 
rément alcaline. 

Bgk2 55-80 Argile lourde; gris olivâtre (5Y 
4/2); marbrures brun jaunâtre 
(lOYR 5/4), nombreuses, fines, 
marquées; structure polyédrique 
subangulaire. moyenne et grossiè- 
re, fortement développée; consis- 
tance très friable; très poreuse; 
limite nette, régulière; effer- 
vescence forte; réaction modé- 
rément alcaline. 

80 et + Argile lourde; gris olivâtre 
clair (5Y 6/2); marbrures brun 
jaunâtre (lOYR 5/61, nombreuses, 
fines, marquées; massive; consis- 
tance peu collante à l'état trem- 
pé; peu poreuse; effervescence 
forte; réaction modérément 
alcaline. 

VARIATION DES OESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 50 à 90 cm. Le 
contenu en fragments grossiers est généralement nul 
dans tout le profil. Le gley se présente entre O et 
30 cm sous la surface. La profondeur des carbonates 
varie de 50 à 110 cm. L'épaisseur du matériau orga- 
nique (Oh) ou du matériau organo-minéral humifère 
varie de 10 à 40 cm en surface. 

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de lOYR, 
une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 1 ou 2. 
La texture, qualifiée d'humifère est un loam limono- 
argileux, une argile limoneuse ou un loam. La réaction 
varie de moyennement acide à neutre. 

L'horizon Bg a une teinte de 5Y. une luminosité 
de 4 ou 5 et une saturation de 1 ou 2. La texture est 
une argile lourde ou une argile limoneuse. La réaction 
varie de neutre à faiblement alcaline. 

L'horizon Ckg a une teinte de lOYR ou 5Y. une 
luminosité de 4 à 6 et une saturation de 1 ou 2. La 
texture est une argile lourde. La réaction varie de 
faiblement à fortement alcaline. 
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PPm 

. . . . 

150 

250 

250 

250 

Tableau 5.21 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant à la série de 
Laplaine (LP) 

% 

. . . . 

.... 

.... 

.... 

.... 

PROFIL # 21 NOM DU SOL : LAPLAINE (LP) COMTt DE VERCHERES 

NO DE LABO : 81-55 

49.72 

28,22 

32,26 

21.12 

2 1 , 1 2  

HOR 1 ZON 

kg/ha 

123 

237 

149 

69 

45 

AP 

Bgkl 

* 
Bgk2 

Ckg* 

C 

ORG . 

% 

9.88 

.... 
- 
.... 

.... 

.... 

ARGILE 

TOTALE 

<, 002 

73,O 

1,0 18.0 81,O 7,2 6,5 

0,o 20,5 79,5 7.9 7.3 

0,O 20,O 80,O 8.1 7.5 

0,O 13,O 87,O 8,l 7.5 

Al 

% 

f . . .  

- 
0.29 
- 
0,25 

0,25 
- 
0,31 

Fe 

% 

.... 

0,83 
- 
0.88 

0,90 

0.97 
- 

mequiv/100 g % I  

* Les cations échangeables (calcium (Ca), magnésium (Mg) et potassium ( K ) )  ont été extraits au 
NaCl 2N et la capacité d'échange cationique (CEC) a été déterminée avec le NaOAc (acétate de 
sodium). 
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LAPRAIRIE  (LI) 
Les sols de la série de Laprairie sont générale- 

ment profonds et mal drainés. Ils se sont formés à 
partir d'un matériau loameux-fin, neutre, incorporant 
de 1 à 20 % (par volume) de fragments grossiers (pla- 
quettes et graviers), surtout constitués de schistes, 
de micro-grès et de calcaires, déposé en placage sur 
un matériau loameux-grossier, alcalin et fortement 
calcaire incorporant de 1 à 30 % (par volume) de frag- 
ments grossiers (graviers et plaquettes), constitués 
surtout de schistes, de micro-grès et de calcaires. 
Ils occupent les replats morainiques de la plaine 
étale de la vallée du Saint-Laurent. La pente varie de 
1 à 3 % et ces sols sont parfois pierreux en surface. 
Ils sont principalement utilisés à des fins agricoles 
ou laissés en friche, bien qu'une faible portion 
demeure sous couvert forestier. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profil (#  22), appartenant à la série de 
Laprairie, a été échantillonné dans la municipalité de 
Carignan, comté de Chambly, sur le lot # 185 de la 
Concession S.E. de la Petite Rivière Montréal 
(45'24'29" lat. N., 73'21'45" long. O.). Il présente 
cette description : 

HOR 1 ZON 

AP 

Bg 

IIBg 

PROFONDEUR 
(4 
0-25 

25-48 

48-70 

DESCRIPTION 

Loam: brun foncé (10YR 3 / 3 ) ;  
structure granulaire, moyenne, 
modérément développée: consistan- 
ce très friable; très poreux; 
fragments grossiers constitués de 
graviers fins et moyens et de 
plaquettes; limite nette, régu- 
lière: réaction faiblement acide. 

Loam; brun (10YR 5/3); marbrures 
brun jaunâtre (lOYR 5/8), nom- 
breuses, moyennes, marquées; 
structure polyédr ique subangulai - 
re. fine, faiblement développée, 
consistance friable; modérément 
poreux; fragments grossiers cons- 
titués de graviers fins et moyens 
et de plaquettes; limite nette, 
régulière; réaction neutre. 

Loam sableux très fin: brun gri- 
sâtre (2,5Y 5/2): marbrures brun 
jaunâtre (lDYR 6/7), nombreuses, 
moyennes, marquées; massif; con- 
sistance très friable; peu po- 
reux; fragments grossiers consti- 
tués de graviers fins et moyens 
et de plaquettes; limite nette, 
régul ière; réact ion fa i b lement 
alcaline. 

1 ICkg 70 et + Loam sableux fin: gris brunâtre 
clair (2,5Y 6/2): marbrures brun 
olivâtre clair (2,5Y 5/6), nom- 
breuses, moyennes, marquées; mas- 
sif; consistance très friable; 
peu poreux; fragments grossiers 
constitués de graviers fins et 
moyens et de plaquettes: effer- 
vescence modérée: réaction fai- 
blement a Ica 1 ine. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 50 à 80 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de 1 à 20 % (par 
volume) dans la couche de surface et le sous-sol et de 
1 à 30 % (par volume) dans le substratum. Le gley se 
présente entre O et 30 cm sous la surface. La profon- 
deur des carbonates varie de 30 à 90 cm. L'épaisseur 
du matériau loameux-fin, sur le matériau loameux- 
grossier, varie de 40 à 80 cm. La profondeur au roc 
(schiste argileux des groupes de Lorraine ou d'utica) 
est généralement supérieure à 120 cm mais peut parfois 
varier de 100 à 120 cm. 

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de lOYR, 
une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 1 à 3. 
La texture est un loam, un loam argileux ou un loam 
limono-argileux. La réaction varie de fortement acide 
à neutre. 

L'horizon Bg (aussi Bgk) a une teinte de 7.5YR 
à 2,5Y, une luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 
2 à 4. La texture, parfois qualifiée de graveleuse, 
est un loam argileux, un loam sablo-argileux ou un 
loam. La réaction varie de moyennement acide à faible- 
ment alcaline. 

L'horizon IICkg a une teinte de lOYR ou 2.5Y, une 
luminosité de 4 à 6 et une saturation de 2 à 4. La 
texture, parfois qualifiée de graveleuse, est un loam 
sableux, un loam sableux fin ou très fin ou un loam 
limoneux. La réaction varie de faiblement acide à mo- 
dérément alcaline. 
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lRGILE 

TOTALE 

<,O02 

x 
mn 

15.5 

20.0 

6,5 

2,5 

Tableau 5.22 Analyses granulométriques e t  chimiques d'un p r o f i l  appartenant 
L a p r a i r i e  ( L I )  

l a  sé r ie  de 

PH 

EAU CaC1; 

6,5 5,9 

7,O 6.5 

7.4 6,9 

7,7 7.1 

PROFIL # 22 NOM DU SOL : LAPRAIRIE ( L I )  

lRGILE 

TOTALE 

<,O02 

x 
mn 

15.5 

20.0 

6,5 

2,5 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : SB41 DÉLIMITATION x 3505 NO DE LABO : 83-16 

PH 

EAU CaC1; 

6,5 5,9 

7,O 6.5 

7.4 6,9 

7,7 7.1 

HORIZON 

AP 

Bg 

FRACTIONS SABLEUSES 

1 IBg 

SABLE 

1 ICkg 

TF 

,1-.05 

% 

12,9 

16,O 

23.1 

27 , l  

i" 
TOTAL 

2-,O5 

% 
m n m n  

41,O 

42,O 

53,5 

66,O 

0-25 1 6,O 

TG 

2-1 

% 

2,3 

2,O 25-48 1 10,O 

G 

1-,5 

% 
m n m n  

3,O 

3,8 

M 

.5-,25 

% 

7 , l  

6.3 

7,O 

10,O 

F 

,25-.1 

% 
m n m n  

15,7 

13,s 

17.8 

21,6 

C DITHIONITE 

Fe 

% 

1.58 

0.92 

0,62 

'YROPHOSPHATE 

Mn 

PPm 

. . . . . . . .  

600 

390 

265 

A l  

% 

Fe 

% 

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

- 
.IMON 
- 
'OTAL 
,05- 
,002 

% 
mn 

- 
43,5 

9,8 1,36 

8.5 1.32 

7,5 0,30 

4,O 0,13 

38,O 

0.16 0,18 15.80 

0,12 0,19 13,44 

0,05 .... 7,95 

0,05 .... 4.97 

40,O 

31.5 
- 

BASES ÉCHANGEABLES 1 CEC 

-1 pH 7 

P 

ASS. 

kg/ha 

1 O8 

125 

355 

114 

* Les ca t i ons  échangeables (calc ium (Ca), magnésium (Mg) e t  potassium ( K ) )  ont  é t é  e x t r a i t s  au 
NaCl 2N e t  l a  capaci té d'échange cat ion ique (CEC) a é t é  déterminée avec l e  NaOAc (acétate de 
sodi um) . 
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LAPRAIRIE,  SUBSTRATUM SQUELETTIQUE-LOAMEUX CALCAIRE (L Ic )  

Les sols de la série de Laprairie, substratum 
squelettique-loameux calcaire, sont généralement pro- 
fonds et mal drainés. Ils se sont formés à partir d'un 
matériau loameux-fin, neutre, incorporant de 1 à 30 % 
(par volume) de fragments grossiers (plaquettes et 
graviers), surtout constitués de schistes, de micro- 
grès et de calcaires, déposé en placage sur un maté- 
riau squelettique-loameux. neutre et fortement calcai- 
re, incorporant de 35 à 60 % (par volume) de fragments 
grossiers (graviers, plaquettes et cailloux) d'origine 
pétrographique mixte. Ils occupent les replats morai- 
niques de la plaine étale de la vallée du Saint- 
Laurent. La pente varie de 1 à 3 % et ces sols sont 
parfois pierreux en surface. Ils sont principalement 
utilisés à des fins agricoles ou laissés en friche, 
bien qu'une faible portion demeure sous couvert 
forestier. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profil (#  23), appartenant à la série de 
Laprairie, substratum squelettique-loameux calcaire, a 
été échantillonné dans la municipalité de Saint- 
Césaire, comté de Rouville, sur le lot # 197 du Rang 
de la Rivière Côté Est (45'21'08" lat. N., 72'58'27" 
long. O.). Il présente cette description : 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 
(cm) 

AP 0-23 Loam sableux fin; brun grisâtre 
très foncé à brun foncé (10YR 
3/2,5); structure granulaire, fi- 
ne à moyenne, faiblement à modé- 
rément développée; consistance 
très friable; modérément poreux; 
fragments grossiers constitués de 
graviers fins et moyens et de 
plaquettes; limite nette, ondu- 
lée; réaction neutre. 

Bg 23-51 Loam argileux; brun jaunâtre 
(lOYR 5/4) ; marbrures brun jaunâ- 
tre (10YR 5/8), nombreuses, gros- 
sières, marquées; massif; consis- 
tance friable; modérément poreux; 
fragments grossiers constitués de 
graviers, de plaquettes et de 
cailloux; limite nette, ondulée; 
réaction faiblement alcaline. 

1 IBg 51-75 Loam sableux très caillouteux; 
brun foncé à brun (1OYR 4/3); 
marbrures brun jaunâtre foncé 
(10YR 4/6). fréquentes, fines, 
distinctes; structure granulaire, 
fine, faiblement développée; con- 
sistance très friable; très po- 
reux; fragments grossiers consti- 

1 ICkg 

tués de graviers, de plaquettes 
et de cailloux; limite graduelle, 
régulière; réaction faiblement 
a Ica 1 ine. 

75 et + Loam sableux graveleux; brun jau- 
nâtre foncé (10YR 4/4); marbrures 
brun jaunâtre (10YR 5/8), fré- 
quentes, fines, marquées; struc- 
ture granulaire, fine, faiblement 
développée; consistance très 
friable; très poreux; fragments 
grossiers constitués de graviers, 
de plaquettes et de cailloux; ef- 
fervescence modérée; réaction mo- 
dérément alcaline. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 40 à 70 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de 1 à 20 % ( p a r  
volume) dans la couche de surface, de 1 à 30 % (par 
volume) dans le sous-sol et de 35 à 60 % (par volume) 
dans. le substratum. Le gley se présente entre O et 
30 cm sous la surface. La profondeur des carbonates 
varie de 30 à 100 cm. L'épaisseur du matériau loameux- 
fin, sur le matériau squelettique-loameux. varie de 40 
à 70 cm. La profondeur au roc (schiste argileux des 
groupes de Lorraine ou d'lltica) est généralement 
supérieure à 120 cm mais peut parfois varier de 80 à 
100 cm. 

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de lOYR ou 
2,5Y, une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 2 
ou 3 .  La texture est un loam, un loam sableux fin, un 
loam argileux ou un loam limono-argileux. La réaction 
varie de moyennement acide à neutre. 

L'horizon Bg (aussi Bmgj ou Bgk) a une teinte de 
lOYR ou 2,5Y, une luminosité de 4 ou 5 et une satura- 
tion de 2 à 4. La texture, parfois qualifiée de grave- 
leuse, est un loam argileux, un loam sablo-argileux ou 
un loam. La réaction est neutre. 

L'horizon IICkg a une teinte de lOYR ou 2,5Y, une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 2 à 4 .  La 
texture, généralement qualifiée de graveleuse, très 
graveleuse, caillouteuse ou très caillouteuse, 
est un loam sableux, un loam sableux fin ou un loam. 
La réaction varie de faiblement à modérément alcaline. 
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PROFON- 
DEUR 

cm 

0-23 

23-51 

51-75 

>75 

Tableau 5.23 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant à la série de 
Lapra i r ie, substratum squelettique- loameux ca Ica i re (L Ic 1 

FRAG- TG 

>2 2-1 

% % 

MENTS 

n m  

16,O 2,3 

14,O 1.3 

55.0 5,8 

37,o 9,5 

PROFIL # 23 NOM DU SOL : LAPRAIRIE, SUBSTRATUM SQUELETTIQUE-LOAMEUX CALCAIRE ( LIc) 

UNITf CARTOGRAPHIQUE : GR3 DfLIMITATION Y 293 COMTÉ DE ROUVILLE No DE LABO : 84-61 

OITHIONITE 

Al Fe Mn 

HORIZON 

PYROPHOSPHATE BASES ÉCHANGEABLES CEC 

Al Fe Ca Mg K Na pH 7 

AP 

HORIZON 

IIBg 

C 

ORG. 

1 ICkg 

IIBg 0.32 

1 ICkg O, 16 

FRACTIONS SABLEUSES 

3.3 9,9 34,6 10,9 

10.8 18.6 2 0 , l  

9,B 12,8 10.5 

2-$5 1 1; li,:2 

61,O 26.4 12,6 

7- EAU CaC12 .T 
8.1 6,9 

P 

ASS. 

:g/ha 

199 

146 
- 

295 
- 

177 
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LAPRAIRIE, SUBSTRATUM SQUELETTIQUE-LOAMEUX NON CALCAIRE 
Les sols de la série de Laprairie, substratum 

squelettique-loameux non calcaire, sont généralement 
profonds et mal drainés. Ils se sont formés à partir 
d'un matériau loameux-fin, neutre, incorporant de 1 à 
3 0  % (par volume) de fragments grossiers (plaquettes 
et graviers), surtout constitués de schistes et de 
micro-grès, déposé en placage sur un matériau 
squelettique-loameux, neutre, incorporant de 3 5  à 60 % 
(par volume) de fragments grossiers (graviers, pla- 
quettes et cailloux) d'origine pétrographique mixte. 
Ils occupent les replats morainiques de la plaine éta- 
le de la vallée du Saint-Laurent. La pente varie de l 
à 3 % et ces sols sont parfois pierreux en surface. 
I l s  sont principalement utilisés à des fins agricoles 
ou laissés en friche, bien qu'une faible portion 
demeure sous couvert forestier. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPR~SENTATIF 

Un profil (#  24 ) ,  appartenant à la série de 
Laprairie, substratum squelettique-loameux non calcai- 
re, a été échantillonné dans la municipalité de Cham- 
bly, comté de Chambly, sur le lot # 289 de la le 
Concession (45 '25 '35"  lat. N.. 73 '17 '21"  long. O . ) .  I l  
présente cette description : 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 
(cm) 

AP 0-22 Loam argileux; brun grisâtre très 
foncé (10YR 3 / 2 ) ;  structure gra- 
nulaire, fine, faiblement à mo- 
dérément développée; consistance 
très friable; modérément poreux; 
racines abondantes, fines, non 
orientées; fragments grossiers 
constitués de graviers fins et 
moyens et de plaquettes; limite 
nette, ondulée; réaction neutre. 

Aeg 22-28 Loam sablo-argi leux graveleux; 
brun grisâtre (2,5Y 5 /2 ) ;  marbru- 
res brun jaunâtre foncé (10YR 
4/6) ,  fréquentes, fines, mar- 
quées: massif; consistance très 
friable; modérément poreux; raci- 
nes peu abondantes, fines, verti- 
cales; fragments grossiers cons- 
titués de graviers fins et moyens 
et de plaquettes; limite nette, 
régulière; réaction neutre. 

Bg 28-51 Loam argileux graveleux; brun 
grisâtre à brun olivâtre clair 
(2,5Y 5/31; marbrures brun jaunâ- 
tre ( l O Y R  5 / 6 ) ,  nombreuses, 
moyennes, marquées; structure po- 
lyédrique subangulaire, moyenne, 
faiblement développée; consis tan- 
ce friable; modérément poreux; 
racines peu abondantes, fines, 

IICgl 51-69 

IICg2 69 et + 

verticales; fragments grossiers 
constitués de graviers et de pla- 
quettes; limite nette, réguliè- 
re; réaction faiblement alcaline. 

Loam sableux très caillouteux; 
brun (10YR 5 /3 ) ;  marbrures brun 
jaunâtre foncé (10YR 4 /6 ) ,  rares, 
fines, distinctes; structure po- 
lyédrique subangulaire, fine, 
faiblement à modérément dévelop- 
pée; consistance très friable; 
modérément poreux; fragments 
grossiers constitués de graviers, 
de plaquettes et de cailloux; l i -  
mite nette, régulière; réaction 
faiblement alcaline. 

Loam sableux très caillouteux; 
brun (10YR 5 / 3 ) ;  marbrures brun 
jaunâtre (10YR 5 /6 ) .  rares, moy- 
ennes, distinctes; massif; con- 
sistance peu collante à l'état 
trempé; modérément poreux; frag- 
ments grossiers constitués de 
graviers, de plaquettes et de 
cailloux; réaction faiblement al- 
cal ine. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 50 à 60 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de 1 à 10 % (par 
volume) dans la couche de surface, de 1 à 30 % (par 
volume) dans le sous-sol et de 35 à 60 % (par volume) 
dans l e  substratum. Le gley se présente entre O et 
30 cm sous la surface. La profondeur des carbonates 
est supérieure à 100 cm. L'épaisseur du matériau 
loameux-f in, sur le matériau squelettique-loameux, va- 
rie de 40 à 70 cm. La profondeur au roc (schiste argi- 
leux des groupes de Lorraine ou d'lltica) est générale- 
ment supérieure à 120 cm mais peut parfois varier de 
100 à 120 cm. 

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de l O Y R ,  
une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 2 ou 3 .  
La texture est un loam, un loam argileux ou un loam 
limono-argileux. La réaction varie de faiblement acide 
à neutre. 

L'horizon Bg a une teinte de lOYR ou 2,5Y. une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 2 ou 3 .  La 
texture, parfois qualifiée de graveleuse, est un loam 
argileux, un loam sablo-argileux ou un loam. La réac- 
tion est moyennement acide à faiblement alcaline. 

L'horizon IICkg a une teinte de l O Y R  ou 2,5Y, une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 2 ou 3 .  La 
texture, généralement qualifiée de graveleuse, cai 1- 
louteuse ou très caillouteuse, est un loam sableux, un 
loam sableux fin ou un loam. La réaction est faible- 
ment alcaline. 
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.IMON 

[OTAL 
,05- 
,002 

% 

28,9 

24.1 

32,O 

32,O 

28,3 

Tableau 5.24 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant à la série de 
Laprairie, substratum squelettique-loameux non calcaire (LIg) 

ARGILE PH 

TOTALE 

<,O02 EAU CaC12 
m n m  

% 

29,l 6,6 6,2 

20,7 7,2 6,5 

28,5 7.5 6,7 

15,5 7,8 6,8 

14,O 7,8 6,9 

PROFIL # 24 NOM DU SOL : LAPRAIRIE, SUBSTRATUM SQUELETTIQUE-LOAMEUX NON CALCAIRE (LIg) 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : LIg3 DÉLIMITATION # 276 NO DE LABO : 86-983-1 

HORIZON 

.. HORIZON PROFON- 

C 

ORG. 

% 

cm + 22-28 

28-51 

1 ICgl 51-69 

1 ICg2 

Ap 1 3,93 ;I 
IICgl 

1 ICg2 .... 

FRACTIONS SABLEUSES I 
FRAG- 1 TG 1 G 
MENTS 
>2 2 - 1  1-,5 
m l m n l m n  

32,O 3,5 

I F  
% 

10,8 1 17.6 

SABLE $ 
I 

$1 pH 7 ASS. 

PPm mequiv/100 g kglha 
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LA RABASTALIÈRE (RA) 

Les sols de la série de La Rabastalière sont pro- 
fonds et très mal drainés. Ils se sont formés à partir 
d'un matériau organique (tourbe forestière), fortement 
décomposé (Oh) et dysique. Ils occupent le fond des 
chenaux, creusés à même la plaine étale de la vallée 
du Saint-Laurent, sous forme de marécage en bassin. La 
pente varie de O à 2 %. Ces sols occupent principale- 
ment les mi 1 ieux humides quelquefois sous couvert 
forestier. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPRtSENTATIF 

Un profil ( Y  25). appartenant à la série de La 
Rabastalière, a été échantillonné dans la municipalité 
de Saint-Bruno-de-Montarville, comté de Chambly. sur 
le lot Y 3 du Rang du Grand Coteau et de la Savane 
(45'33'41" lat. N., 73'21'37" long. O.). Il présente 
cette description : 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm) 

Of 0-10 

Oh1 10-48 

Oh2 48-140 

hl 140-240 

DESCRIPTION 

Tourbe forestière, légèrement dé- 
composée (72 % de fibres frot- 
tées); racines abondantes, fines, 
obliques; réaction extrêmement 
acide. 

Tourbe forestière, fortement dé- 
composée (12 % de fibres frot- 
tées); brun très foncé (7.5YR 
2/2);  massive; consistance coi- 
lante à l'état trempé; racines 
peu abondantes, fines, obliques; 
fragments grossiers (10 %) cons- 
titués de résidus de bois; limite 
nette, ondulée; réaction extrême- 
ment acide. 

Tourbe forestiére, fortement dé- 
composée (6 % de fibres frot- 
tées) ; brun rougeâtre (5YR 3/2) ; 
massive; consistance collante à 
l'état trempé; racines abondan- 
tes, fines, obliques; fragments 
grossiers (20 %] constitués de 
résidus de bois; limite nette, 
ondulée; réaction extrêmement 
acide. 

Tourbe forestiére, modérément dé- 
composée (16 % de fibres frot- 
tées); noire à brun très foncé 
(LOYR 2/1,5); massive; consistan- 
ce peu collante à l'état trempé; 
fragments grossiers (10 %) cons- 
titués de bois; limite nette, on- 
dulée. 

om2 240-260 

1 ICg 260 et + 

Tourbe forestière, modérément dé- 
composée (16 % de fibres frot- 
tées); noire à brun très foncé 
(10YR 2/1,5); massive; consistan- 
ce collante à l'état trempé; 
fragments grossiers (10 %) cons- 
titués de résidus de bois; limite 
abrupte, régulière. 

Argile; gris foncé à gris (5Y 
4,5/1); réaction neutre. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum est généralement supérieu- 
re à 160 cm. Le contenu en fragments grossiers, cons- 
titués de débris de bois partiellement décomposés, va- 
rie de O à 20 % (par volume) dans tout le profil. Le 
gley se présente en surface. L'épaisseur du matériau 
organique, sur un matériau argileux, varie de 160 A 
260 cm. 

La couche supérieure est constituée d'une tourbe 
forestière fortement décomposée (Oh). La teinte est 
de 7.5YR ou lOYR, la luminosité de 2 ou 3 e t  la satu- 
ration de 1 ou 2.  La réaction est extrêmement acide. 

La couche intermédiaire est constituée d'une 
tourbe forestière fortement décomposée (Oh). La teinte 
est de 5YR à lOYR, la luminosité de 2 ou 3 et la satu- 
ration de 1 ou 2. La réaction est extrêmement acide. 

La couche inférieure est  constituée d'une tourbe 
forestière fortement (Oh) ou modérément (Om) décom- 
posée. La teinte est de 7.5YR ou 10YR. la luminosité 
de 2 ou 3 et la saturation de 1 à 3. La réaction est 
extrêmement acide. 
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PROFON- 
DEUR 

cm 

Tableau 5.25 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant à la série de 
La Rabastalière (RA) 

12,5 

27.9 

.61,5 

15,O 

34,5 

.... 

PROFIL # 25 NOM DU SOL : LA RABASTALIÈRE (RA) 

UNITÊ CARTOGRAPHIQUE : NO D~LIMITATION # 3796 NO DE LABO : 82-1313 

24,l 4,9 

19,O 3,9 

19.3 7 , 6  

51.8 22.6 

62,4 29.6 

10,2 5.1 

- 
.IMON 

3,3 

0,5 

0.4 

0,5 

0.8 

1.1 

. . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

iRGILE FRACTIONS SABLEUSES SABLE 

. . . . . . . .  

-0TAL 
,05- 
,002 

% 
mn 

- 

.... 
- 
.... 

'OTALE 

: ,002 

% 
mn 

- 
.... 

HOR 1 ZON 'RAG- 
IENTS 
>2 

% 
mn 

EAU CaC12 

O f  0-10 0.0 

Oh1 10.0 

20,o 

10.0 

- 

- 

10-48 

48-14C 

140-24( 

240-26( 

.... 

Oh2 

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  : .. .... 

0m1 

Om2 

. .  . . . .  
- 
.... 
- 
57,2 

10.0 

0.0 

- 
. .  1 . .  .... 
- 
32,8 1 ICg .... 1 10,o 

- 
P 

ASS. 

:g/ha 

7 DITHIONITE NDICE BASES ÉCHANGEABLES 

AU 

PYRO. 

% mequiv/100 g 

C 

ORG . 

% 
- 
43,9 
- 
51,l 

CENDRE ::, ,, 
.... 7,2 

.... 

Al 

% 
- 
.... 
- 
.... 

Fe 

% 
- 
.... 

HOR 1 ZON 

.... 
- 
.... 

O f  

Oh1 .... 

Oh2 53.3 .... .... .. 

48,6 :: 
. . . . . . . .  

.... .... 
- 
.... 
- 
.... 

.... 
- 
.... 
- 
.... 

om2 .... 
- 
.... 1 ICg 
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LONGUEU 1 L (LG) 

Les sols de la série de Longueuil sont minces et 
mal drainés, Ils se sont formés à partir d'un matériau 
argileux-fin, neutre, incorporant de 1 à 20 % (par vo- 
lume) de fragments grossiers (plaquettes et dalles), 
déposé en placage sur une assise rocheuse, en partie 
altérée, constituée de schiste argileux du groupe d'U- 
tica. Ils se retrouvent dans la plaine étale de la 
vallée du Saint-Laurent, principalement sur la plate- 
forme morainique de Boucherville. La pente varie de 1 
à 5 % et ces sols sont parfois pierreux en surface. 
Ils sont principalement utilisés à des fins agricoles 
ou laissés en friche, bien qu'une bonne portion de- 
meure sous couvert forestier. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPR~SENTATIF 

Un profil (#  26), appartenant à la série de Lon- 
gueuil, a été échantillonné dans la municipalité de 
Boucherville, comté de Chambly, sur le lot # 166 de la 
Quatrième Concession (45'24'17" lat. N., 73'35'29" 
long. O.). Il présente cette description : 

HORIZON PROFONDEUR 
ou (cm) 

COUCHE 

AP 0-21 

Bg 21-35 

BCg 35-45 

R 45 et + 

DESCRIPTION 

Loam argileux; brun olivâtre 
(2.5Y 4/4); structure granulaire, 
fine à moyenne, modérément déve- 
loppée; consistance friable; mo- 
dérément poreux; fragments gros- 
siers constitués de plaquettes; 
limite nette, régulière; réaction 
fortement acide. 

Argile 1 imoneuse; gris brunâtre 
clair (2.5YR 6/2);  marbrures brun 
vif (7 ,5YR 5/8), nombreuses, 
grossières, marquées; structure 
polyédrique subangulaire, moyen- 
ne, faiblement développée; con- 
sistance ferme; peu poreuse; l i -  
mite nette, régulière; réaction 
fortement acide. 

Argile limoneuse très graveleuse; 
brun grisâtre (2,5Y 5/2); marbru- 
res brun jaunâtre foncé (lOYR 
4/6) nombreuses, moyennes, mar- 
quées; massive; consistance fer- 
me; peu poreuse; fragments gros- 
siers constitués de plaquettes; 
limite nette, régulière; réaction 
fortement acide. 

Assise rocheuse constitués de 
schistes argileux du groupe 
d'Ut ica. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 40 à 70 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de 1 à 20 % (par 
volume) dans la couche de surface et le sous-sol et de 
10 à 60 % (par volume) dans le substratum lorsque 
celui-ci est présent. Le gley se présente entre O et 
30 cm sous la surface. Les carbonates sont générale- 
ment absents du profil. La profondeur au roc (schiste 
argileux du groupe d'Utica) varie de 30 à 110 cm mais 
est parfois supérieure à 120 cm. 

L'horizon Apg (aussi Ap) a une teinte de lOYR ou 
2,5Y, une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 2 
à 4. La texture, parfois qualifiée d'humifère, est 
un loam limono-argileux. une argile limoneuse ou un 
loam argileux. La réaction varie de très fortement à 
fortement acide. 

L'horizon Bg (aussi Bgf) a une teinte de lOYR ou 
2.5Y. une luminosité de 4 à 6 et une saturation de 1 
ou 2. La texture est une argile limoneuse, une argile 
ou une argile lourde. La réaction varie de très 
fortement à fortement acide. 

L'horizon BCg ou Cg a une teinte de lOYR ou 2.5Y. 
une luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 1 ou 2. 
La texture, parfois qualifiée de graveleuse ou très 
graveleuse, est une argile limoneuse, une argile ou un 
loam argileux. La réaction varie de fortement acide à 
neutre. 

La couche R est constituée de schistes argileux 
du groupe d'Mica. 
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HORIZON 
ou 

Tableau 5.26 Analyses granulométriques e t  chimiques d'un p r o f i l  appartenant à l a  s é r i e  de 
Longueui 1 (LG) 

PROFON- 
DEUR 

PROFIL X 26 NOM DU SOL : LONGUEUIL (LG) 

U N I T f  CARTOGRAPHIQUE : LG4m D~LIMITATION # 4228 NO DE LABO : 83-25 

TOTAL 
,05- 
,002 

% 

FRACTIONS SABLEUSES 

TOTALE 

<,O02 

% 
r m l m  

-1MON ARGILE 

A l  Fe Mn 

% % PPm 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

0,28 1.92 90 

0,22 1.66 640 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

A l  Fe 

% % 

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

HORIZON 
DU 

COUCHE 

ORG. 

% 

6,3 

4,3 

5,O 

1.89 0,25 0.13 20,16 

2,42 0,24 0,13 19.49 

4,32 0,27 0.13 22.18 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

SABLE 

. . . .  21,o 

- 
F 

,25-, 1 

% 
rml 

I 
TG 

2-1 

% 
mn 

G 

1-,5 

% 
mn 

M 

, 5 - ,  2E 

% 
mn 

'RAG- 
IENTS 

>2 

% 
mn 

CaC1; COUCHE l cm 

EAU 

t 
Ap 1 0-21 5,3 4.4 45.5 1 33,5 .... .... .... .... 

21-35 
Bg I tr. 50.0 47,O 5,2 4.3 .... 1 3,o .... .... .... .. 

1 
wl 1 35-45 52,D 51,s 40.5 + 5,2 

- 
.... 

4,3 
- 
.... 

. . . .  1 8.0 .... .. .. 

R 1 >45 . . . .  
- 

.... 
- 

.... 
- 

.... 
- 

.... 
- 

I c  BASES tCHANGEABLES CEC 

PH 7 

P 

ASS. 

kglha 

15 

11 

33 

.... 

Ca 1 Mg 1 K 1 Na 

mequiv/100 g 
I 

Ap 1 2.48 
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LONGUEUIL, SUBSTRATUM SQUELETTIQUE-LOAMEUX (LGb) 
Les sols de la série de Longueuil, substratum 

squelettique-loameux. sont minces et mal drainés. Ils 
se sont formés à partir d'un matériau argileux-fin, 
neutre, incorporant de 1 à 30 % (par volume) de frag- 
ments grossiers (plaquettes et dalles), déposé en pla- 
cage sur un matériau squelettique-loameux, neutre, 
d'au moins 20 cm d'épaisseur, incorporant de 35 à 60 % 
(par volume) de fragments grossiers (plaquettes et 
dalles) qui repose séquentiellement sur une assise ro- 
cheuse, en partie altérée, constituée de schiste argi- 
leux du groupe d'lltica. Ils se retrouvent dans la 
plaine étale de la vallée du Saint-Laurent, principa- 
lement sur la plate-forme morainique de Boucherville. 
La pente varie de 1 à 3 %. Ces sols sont principale- 
ment utilisés à des fins agricoles ou laissés en fri- 
che, bien qu'une bonne portion demeure sous couvert 
forestier. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profil ( W  27), appartenant à la série de Lon- 
gueui 1,  substratum squelett ique-loameux, a été échan- 
tillonné dans la municipalité de Boucherville, comté 
de Chambly. sur le lot # 127 de la Troisième Conces- 
sion (45'34'50" lat. N., 73'25'36" long. O.). I l  pré- 
sente cette description : 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 
OU COUCHE (cm) 

APg 0-21 

21-35 

35-58 

Argile; brun grisâtre très foncé 
à brun grisâtre foncé (2,5Y 
3,5/2); marbrures brun jaunâtre 
foncé (lOYR 4/4), rares; fines, 
marquées; structure granulaire, 
fine, modérément à fortement dé- 
veloppée; consistance très fria- 
ble; modérément poreuse; racines 
peu abondantes, très fines, non 
orientées; limite abrupte, ondu- 
lée; réaction fortement acide. 

Argi le graveleuse; grise (lOYR 
5/1) ; marbrures brun jaunâtre 
foncé (lOYR 4/4), nombreuses, 
grossières, distinctes; massive; 
consistance friable; modérément 
poreuse; fragments grossiers 
constitués de plaquettes; limite 
nette, ondulée; réaction moyenne- 
ment acide. 

Argile graveleuse; grise (lOYR 
5/1); marbrures brun jaunâtre 
foncé (lOYR 3/41, nombreuses, 
grossières, distinctes; massive; 
consistance friable; modérément 
poreuse; fragments grossiers 
constitués de plaquettes; limite 
graduel le, régulière; réaction 
faiblement acide. 

cg 58-72 

72-95 1 ICg 

R 95 et + 

Argile limoneuse; gris foncé à 
gris (10YR 4,5/1); marbrures brun 
jaunâtre foncé (10YR 4/4), nom- 
breuses, moyennes, distinctes; 
massive; consistance friable; mo- 
dérément poreuse; limite nette, 
régulière; réaction neutre. 

Loam limono-argileux très grave- 
leux; brun grisâtre très foncé à 
brun grisâtre foncé (2,5Y 3,5/2); 
marbrures brun olivâtre (2,5Y 
4/4), nombreuses, fines, distinc- 
tes; structure granulaire, fine, 
faiblement développée; consistan- 
ce très friable; modérément po- 
reux; fragments grossiers consti- 
tués de plaquettes; réaction 
neutre. 

Assise rocheuse constituée de 
schistes argileux du groupe 
d'Utica. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 40 à 80 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de 1 à 30 % (par 
volume) dans la couche de surface et le sous-sol et de 
35 à 60 % (par volume) dans le substratum. Le gley se 
présente entre O et 30 cm sous la surface. Les carbo- 
nates sont généralement absents du profil. L'épais- 
seur du matériau argileux-fin, sur le matériau 
squelettique-loameux, varie de 50 à 90 cm. La profon- 
deur au roc (schiste argileux du groupe d'Utica) varie 
de 100 à 120 cm mais est parfois supérieure à 120 cm. 

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de lOYR ou 
2.5Y, une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 1 
à 3. La texture est une argile, un loam limono-argi- 
leux, un loam argileux ou un loam. La réaction varie 
de très fortement à moyennement acide. 

L'horizon Bg (aussi Bgf) a une teinte de lOYR ou 
2,5Y, une luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 1 
ou 2 .  La texture, parfois qualifiée de graveleuse, est 
une argile limoneuse, une argile ou une argile lourde. 
La réaction varie de très fortement acide à neutre. 

L'horizon IICg a une teinte de lOYR ou 2,5Y, une 
luminosité de 3 à 5 et une saturation de 1 ou 2. La 
texture, généralement qualifiée de graveleuse ou très 
graveleuse, est un loam, un loam argileux ou un loam 
limono-argileux. La réaction varie de faiblement acide 
à neutre. 

La couche R est constituée de schistes argileux 
du groupe d'Utica. 
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ORG. 

% 

4,40 

.... 

.... 

.... 

.... 

Tableau 5.27 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant à la série de 
Longueui 1 ,  sustratum squelettique-loameux (LGb) 

Al Fe 

% % 

. . . . . . . .  

0,23 4.25 

0,18 2,58 

0.14 1,75 

0,15 2,28 

. . . . . . . . . . . .  

PROFIL X 27 NOM DU SOL : LONGUEUIL, SUBSTRATUM SQUELETTIQUE-LOAMEUX (LGb) 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : LGb4m DELIMITATION # 3712 NO DE LABO : 86-932-6 

HORIZON 
ou 

COUCHE 

1 ICg 

R 

C 1 DITHIONITE 1 PYROPHOSPHATE 1 BASES ÉCHANGEABLES 1 CEC 1 P 

mequiv/iOû g Ikg/ha 

4,77 0.34 fl 
0,45 36.62 

.... ..... .... 
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MASCOUCHE (MH) 

Les sols de la série de Mascouche sont profonds 
et mal drainés. Ils se sont formés à partir d'un maté- 
riau argi leux-fin (parfois stratifié), neutre, déposé 
en placage sur un matériau loameux-fin (stratifié), 
neutre. Ils occupent les terres de basse altitude et 
se retrouvent principalement sur l'archipel des fles- 
de-Boucherville. La pente varie de O à 2 X .  Ces sols 
sont principalement utilisés à des fins agricoles. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPRbENTATIF 

Un profil (# 28), appartenant à la série de Mas- 
couche, a été échantillonné dans la municipalité de 
Boucherville, comté de Chambly, sur le lot # 311 des 
Ples-de-Boucherville [lie de la Comnune) (45'36'46" 

8 .  lat. N., 73'28'22" 
cription : 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm) 

AP 0-33 

IIBg 

IICgl 

33-44 

44-65 

65-78 

. .  

long. O.). I l  présente cette des- 

DESCRIPTION 

Loam 1 imono-argi leux; brun grisâ- 
tre très foncé à brun foncé (10YR 
3/2,5); structure granulaire, fi- 
ne, faiblement développée; con- 
sistance friable; peu poreux; 
limite abrupte, ondulée; réaction 
faiblement acide. 

Loam limono-argileux; brun grisâ- 
tre foncé (2,5Y 4/2); marbrures 
brun jaunâtre foncé (lOYR 4/4), 
nombreuses, fines, marquées; mas- 
sif; consistance friable; modéré- 
ment poreux; limite abrupte, on- 
dulée; réaction neutre. 

Loam sableux; brun foncé (10YR 
3/3) ; marbrures brun jaunâtre 
foncé (lOYR 3/4), rares, fines, 
faibles; massif; consistance meu- 
ble; modérément poreux; fragments 
grossiers constitués de graviers 
fins et moyens; limite nette, ré- 
gulière, réaction neutre. 

Loam sableux fin, stratifié de 
lits ou de lamelles de loam argi- 
leux (texture globale : loam); 
brun grisâtre (2,5Y 5/2); mar- 
brures brun jaunâtre foncé (lOYR 
4/4), nombreuses, moyennes, mar- 
quées; structure lamellaire, fi- 
ne, faiblement développée; con- 
sistance très friable; modérément 
poreux; fragments grossiers cons- 
titués de graviers fins et 
moyens; limite nette, régulière; 
réaction neutre. 

1 ICg2 78 et + Loam sableux fin, stratifié de 
lits ou de lamelles de loam argi- 
leux (texture globale : loam); 
brun grisâtre foncé (2,5Y 4/2); 
marbrures brun jaunâtre foncé 
(lOYR 4/4), nombreuses, moyennes, 
marquées; structure lamellaire, 
moyenne, faiblement développée; 
consistance peu collante à l'état 
trempé; modérément poreux; frag- 
ments grossiers constitués de 
graviers fins et moyens; réaction 
faiblement alcaline. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 50 à 70 cm. Le 
contenu en fragments grossiers est généralement nul 
dans la couche de surface et le sous-sol et varie de 
1 à 10 % (par volume) dans le  substratum. Le gley se 
présente entre 20 et 30 cm sous la surface. La profon- 
deur des carbonates est généralement supérieure à 120 
cm. 

L'horizon Ap a une teinte de lOYR ou 2.5Y. une 
luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 2 ou 3. La 
texture est un loam limono-argileux, une argile limo- 
neuse ou un loam argileux. La réaction varie de moyen- 
nement acide à neutre. 

L'horizon Bg a une teinte de lOYR à 5Y, une lumi- 
nosité de 4 ou 5 et une saturation de 1 à 3. La textu- 
re est une argile limoneuse, une argile lourde ou un 
loam limono-argileux, parfois stratifié de lamelles ou 
de lits de sable fin. La réaction est neutre. 

L'horizon IICg a une teinte de lOYR ou 2,5Y, une 
luminosité de 4 ou 5 e t  une saturation de 1 ou 2. La 
texture est un loam sableux fin ou un sable fin loa- 
meux, stratifié de lamelles ou de lits de loam argi- 
leux. La réaction varie de neutre à faiblement 
a lcal ine. 
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HORIZON 

AP 

Bg 

1 IBg 

IICgl 

I ICg2 

Tableau 5.28 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant à la série de 
Mascouche (MH) 

FRACTIONS SABLEUSES 

PROFON- FRAG- TG G M F TF 
DEUR MENTS 

>2 2-1 1-,5 .5-,25 .25-,1 .1-,05 

% % % % % % 
cm m n m n m n m n m n m n  

0-33 0,O 0,O 0,3 2,2 5,2 6,6 

33-44 0.0 0,O 0.3 1.2 3.9 12,4 

44-65 7,O 1,3 3.8 10.8 26,O 22,4 

65-78 4 ,O 0,l 0 , 6  1.8 6,2 30,O 

>78 2.0 0,6 1,0 3.5 9 , 2  22,7 

PROFIL X 28 NOM DU SOL : MASCOUCHE (MH) 

DITHIONITE PYROPHOSPHATE 

Al Fe Mn Al Fe 

% % ppm % % 

BASES ÉCHANGEABLES CEC 

Ca Mg K Na pH 7 

mequiv/100 g 

HORIZON 

0.10 

0.09 

AP 

0.90 163 .... .... 6,O 3,04 0,16 0.13 10.75 255 

0,85 145 .. . . . .. . 6,3 3,25 0.17 0,13 10,75 231 

Bg 

1 IBg 

1 ICgl 

IICg2 

C 

ORG. 

% 

1,71 

.... 
- 
.... 
- 
.... 

. . . .  

NO DE LABO : 86-968-5 

P 

ASS. 

kglha 
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MONTARVILLE (MV) 

Les sols de la série de Montarville sont pro- 
fonds et rapidement à modérément bien drainés. Ils se 
sont formés à partir d'un matériau squelettique- 
sableux, acide, incorporant de 35 à 80 % (par volume) 
de fragments grossiers (graviers), surtout constitués 
de roches ignées. Ils occupent les hautes terrasses 
des montérégiennes en association avec des affleure- 
ments rocheux. La pente varie de 3 à 45 % et ces sols 
sont généralement pierreux en surface. Ils sont prin- 
cipalement sous couvert forestier. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL R E P R ~ E N T A T I F  

Un profil (#  29). appartenant à la série de Mon- 
tarville. a été échantillonné dans la municipalité de 
Saint-Bruno-de-Montarvi l le,  comté de Chambly. sur le 
lot X 313 du Rang des Vingt (45'32'19" lat. N.. 
73'18'34" long. O.). I l  présente cette description : 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 
OU COUCHE (cm) 

L-F-H 0-1 

Ah 

Bf jl 

Bf j2 

1-6 

6-19 

19-46 

Litière constituée de feuilles, 
de brindilles et de tiges modéré- 
ment décomposées et de matériaux 
organiques fortement décomposés; 
racines très abondantes, fines à 
grossières, horizontales; limite 
abrupte, régulière; réaction 
moyennement acide. 

Loam sableux grossier graveleux; 
brun très foncé (7,5YR 2/2); 
structure granulaire, moyenne, 
modérément développée; consistan- 
ce très friable; très poreux; ra- 
cines très abondantes, très fines 
à grossières, horizontales; frag- 
ments grossiers constitués de 
graviers fins; limite nette, ré- 
gulière; réaction moyennement 
acide. 

Sable grossier loameux très gra- 
veleux; brun foncé (7,5YR 3/4); 
structure granulaire, fine, fai- 
blement développée; consistance 
très friable; très poreux; raci- 
nes très abondantes, très fines à 
grossières, horizontales; frag- 
ments grossiers constitués de 
graviers fins e t  moyens; limite 
graduel le, ondulée; réaction 
moyennement acide. 

Sable grossier très graveleux; 
brun jaunâtre foncé (10YR 3,5/4); 
structure granulaire, fine, fai- 
b lement développée; consistance 
très friable; très poreux; raci- 
nes abondantes, très fines à 

BC 

grossières, horizontales; frag- 
ments grossiers constitués de 
graviers fins et moyens; limite 
graduelle, régulière; réaction 
moyennement acide. 

46-56 Sable grossier très graveleux; 
brun jaunâtre foncé (10YR 
3,5/5); structure granulaire, fi- 
ne, faiblement développée; con- 
sistance très friable; trés po- 
reux; racines abondantes, très 
fines à moyennes, horizontales; 
fragments grossiers constitués de 
graviers fins et moyens; limite 
graduelle, régulière; réaction 
moyennement acide. 

56-75 Graviers fins et moyens provenant 
de l'altération de l'assise ro- 
cheuse. 

75 et + Assise rocheuse constituée de py- 
roxénite. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 50 à 60 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de 1 à 30 % (par 
volume) dans la couche de surface et de 35 à 80 % (par 
volume) dans le sous-sol et le substratum. Le gley et 
les carbonates sont généralement absents du profil. La 
profondeur au roc (roches ignées ou métamorphiques) 
est généralement plus grande que 120 cm mais peut 
varier de 60 à 120 cm. 

L'horizon Ah a une teinte de 7,5YR ou 10YR. une 
luminosité de 2 ou 3 et une saturation de 1 ou 2. La 
texture, parfois qualifiée de graveleuse ou d'humifè- 
re, est un sable loameux. un sable fin loameux. un 
loam sableux ou un loam. La réaction varie d'extrême- 
ment à moyennement acide. 

L'horizon B f j  (parfois Bf) a une teinte de 7.5YR 
ou lOYR, une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 
3 ou 4. La texture, qualifiée de graveleuse ou très 
graveleuse, est un sable loameux. un sable grossier 
loameux ou un sable grossier. Ca réaction varie de 
très fortement à moyennement acide. 

L'horizon BC (parfois BCg) a une teinte de lOYR 
ou 2.5Y. une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 
2 à 5. La texture, qualifiée de graveleuse OU très 
graveleuse, est un sable grossier, un sable ou un 
sable loameux. La réaction varie de très fortement à 
moyennement acide. 

La couche R est constituée de roches ignées (py- 
roxénite et essexite) ou métamorphiques (cornéennes). 
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Tableau 5.29 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant à la série de 
Montarvi 1 le (MV) 

~ 

PROFIL # 29 NOM DU SOL : MONTARVILLE (MV) 

UNITC CARTOGRAPHIQUE : MVldp D ~ L I M I T A T I ON x 4220 NO DE LABO : 83-19 

I 
HORIZON PROFON- 

ou DEUR 

cm 
COUCHE 

L-F-H 

Bf j l  6-19 

Bf j2 19-46 

46-56 

56-75 

'RAG- 
iENTS 

>2 

% 
mn 

.... 
- 
26,O 
- 
65,O 

62.0 

81,O 
__. 

.... 
- 
.... 
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NOBEL (NO) 
Les sols de la série de Nobel sont profonds et 

très mal drainés. Ils se sont formés à partir d'un ma- 
tériau organique (tourbe forestière ou fennique), for- 
tement décomposé (Oh), dysique. en placage sur un ma- 
tériau organique (tourbe fennique), modérément décom- 
posé (ûm) et dysique. Ils occupent le fond des che- 
naux, creusés à même la plaine étale de la vallée du 
Saint-Laurent, sous forme de marécage en bassin ou de 
bordure. La pente varie de O à 2 %. Ces sols occupent 
principalement les milieux humides quelquefois sous 
couvert forestier. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profil (#  30).  appartenant à la série de 
Nobel, a été échantillonné dans la municipalité de 
Saint-Bruno-de-Montarville, comté de Chambly. sur le 
lot # 2 du Rang du Grand Coteau et de la Savane 
(45'33'46" lat. N., 
cette description : 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm) 

Of 0-16 

Oh1 16-56 

Oh2 56-80 

Om 80-180 

73'21'43" long. O . ) .  Il présente 

DESCRIPTION 

Tourbe forestière, légèrement dé- 
composée (60 % de fibres frot- 
tées); structure fibreuse; limite 
abrupte, ondulée; réaction extrê- 
mement acide. 

Tourbe fennique de bois, forte- 
ment décomposée (4 % de fibres 
frottées) ; brun très foncé [ lOYR 
2/2); massive: consistance peu 
collante à l'état trempé; racines 
peu abondantes, moyennes, obli- 
ques; fragments grossiers (20 %) 
constitués de résidus de bois; 
limite nette, ondulée; réaction 
extrêmement acide. 

Tourbe fennique de bois, forte- 
ment décomposée (1 % de fibres 
frottées); brun foncé (7.5YR 
3/2); massive; consistance col- 
lante à l'état trempé; fragments 
grossiers (10 %) constitués de 
résidus de bois; limite nette, 
ondulée; réaction extrêmement 
acide. 

Tourbe fennique de bois, modéré- 
ment décomposée (16 % de fibres 
frottées); brun très foncé (7.5YR 
2/2) ; massive; consistance peu 
collante à l'état trempé; frag- 
ments grossiers (5 %) constitués 
de résidus de bois; limite nette, 
régulière. 

Oh3 180-290 

1 ICg 290 et + 

Tourbe fennique de bois, forte- 
ment décomposée (8 % de fibres 
frottées) ; brun foncé (7,5YR 
3 / 2 ) ;  massive; consistance peu 
collante à l'état trempé; frag- 
ments grossiers (20 %) constitués 
de résidus de bois; limite gra- 
duelle, régulière; réaction très 
fortement acide. 

Argile limoneuse; gris verdâtre 
foncé (5GY 4/1); massive; réac- 
tion neutre. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum est généralement supérieu- 
re à 160 cm. Le contenu en fragments grossiers, cons- 
titués de débris de bois partiellement décomposés, va- 
rie de O à 20 % (par volume) dans tout le profil. Le 
gley se présente en surface. L'épaisseur du matériau 
organique, sur le matériau argileux, varie de 160 à 
290 cm. L'épaisseur du matériau organique fortement 
décomposé ( O h ) ,  sur le matériau organique modérément 
décomposé (h) , varie de 80 à 100 cm. 

La couche supérieure est constituée d'une tourbe 
forestière fortement décomposée (Oh). La teinte est 
de 7,5YR ou lOYR, la luminosité de 2 ou 3 et la satu- 
ration de 1 ou 2. La réaction varie d'extrêmement à 
très fortement acide. 

La couche intermédiaire est constituée d'une 
tourbe forestière fortement (Oh) ou modérément (Om) 
décomposée. La teinte est de 7.5YR ou lOYR, la lumino- 
sité de 2 ou 3 et la saturation de 2. La réaction 
varie d'extrêmement à très fortement acide. 

La couche inférieure est constituée d'une tourbe 
forestière modérément décomposée (Om). La teinte est 
de 7,5YR ou lOYR, la luminosité de 2 ou 3 et la satu- 
ration de 2 ou 3 .  La réaction est très fortement 
acide. 
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. . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

Tableau 5.30 Analyses granulométriques e t  chimiques d'un profil appartenant à la s é r i e  de 
Nobel (NO) 

kg lha  

PROFIL # 30 NOM DU SOL : NOBEL (NO) 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : RA D~LIMITATION x 3797 NO DE LABO : 82-1315 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE 

HOR 1 ZON TF TOTAL M F 

5-,25 ,25-,1 
m n m n  
% % 

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

TG G 

2-1 1-,5 

% % 
m n n  

,1-,O5 2-,O5 
m n m n  I 
x 1 %  
I Of 0-16 .... . . . . . . . .  

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  $ . . . . . . . .  

Oh1 .... I .... 
~~ 

Oh2 56-80 10,O .... 1 .... 

Om 80-1801 5.0 .... 
- 

.... 
- 

Oh3 180-290 20,O + >290 .... 

.... 
- 

.... 
- 

.... 1 ICg .... .... 

BASES kHANGEABLES 3 C 1 D ITHIONITE ENEUR 

EN 

ENDRE 

% 

I N D I C E  

AU 

PYRO. 

% 

- 
Mn 

PPm 

- 
Fe 

x 

HOR 1 ZON 

mequiv/100 g 
- 
.... 
- 
.... 

Of 3,4 7.5 19.9 41,2 .... .... .... 

Oh1 49.1 1 .... 33,8 
- 
21,6 

14,3 
- 

10,9 

.... 
- 
.... 
- 
.... 

.... 
- 
.... 
- 
.... 

Oh2 

Om 

. . . .  

9,7 19,o 4.3 .... 

Oh3 3,9 12,9 44,2 

10,4 
- 

.... .... .... 
- 
.... 1 ICg 0,7 1 .... .... 

- 
.... 
- 

.... 
- 

.... 
- 
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PIERREVILLE (PI) 
Les sols de la série de Pierreville sont pro- 

fonds et mal drainés. I l s  se sont formés à partir d'un 
matériau loameux-grossier, Ils occupent les terres de 
basse altitude et se retrouvent principalement sur 
l'archipel des îles-de-Boucherville. La pente varie 
de O à 2 % et ces sols sont parfois pierreux en surfa- 
ce. Ils sont parfois soumis aux inondations printa- 
nières. C e s  sols sont en majorité utilisés à des fins 
agricoles ou laissés en friche. 

DESCRI  PT  1 ON D 'UN P R O F I L  REPRÉSENTAT 1 F 

Un profil ( #  3 1 ) ,  appartenant à la série de 
Pierreville, a été échantillonné dans la municipalité 
de Boucherville, comté de Chambly. sur le lot # 320 
des fles-de-Bouchervi lle (Île Sainte-Marguerite) 
(45 '36 '01"  lat. N. ,  73 '28 '08"  long. O . ) .  I l  présente 
cette description : 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm) 

AP 0-24 

24-43 

43-66 

66-84 

D E S C R I P T I O N  

Loam sablo-argileux; brun foncé 
(10YR 3/3) ;  structure granulaire, 
fine, modérément développée; con- 
sistance très friable; modérément 
poreux; racines abondantes, fi- 
nes, verticales; limite abrupte, 
irrégulière; réaction moyennement 
acide. 

Loam sableux fin; brun (10YR 
5/3) ; marbrures brun jaunâtre 
foncé (lOYR 4 /4 ) ,  nombreuses, 
grossières, faibles; particulai- 
re; consistance meuble; très po- 
reux; racines peu abondantes, fi- 
nes, obliques; limite nette, ré- 
gulière; réaction faiblement aci- 
de. 

Loam sableux fin; brun grisâtre 
foncé à brun grisâtre (2 ,5Y 
4 , 5 / 2 ) ;  marbrures brun foncé à 
brun (7,5YR 4 / 4 ) ,  nombreuses, 
grossières, marquées; structure 
lamellaire, fine, faiblement dé- 
veloppée; consistance meuble; mo- 
dérément poreux; fragments gros- 
siers constitués de graviers fins 
et moyens; limite nette, régu- 
lière; réaction neutre. 

Loam sableux fin; brun grisâtre 
foncé (2 ,5Y  4/21; marbrures brun 
jaunâtre foncé (10YR 4 /4 ) ,  nom- 
breuses, moyennes, marquées; par- 
ticulaire; consistance meuble; 
très poreux; fragments grossiers 
constitués de graviers fins et 

moyens; limite nette, régulière; 
réaction neutre. 

cg2 84 et + Loam sableux; brun grisâtre foncé 
(2 ,5Y 4 / 2 ) ;  marbrures brun jau- 
nâtre foncé ) l O Y R  4 / 4 ) ,  nombreu- 
ses, moyennes, marquées; massif; 
consistance meuble; modérément 
poreux; fragments grossiers cons- 
titués de graviers fins et 
moyens; réaction neutre. 

V A R I A T I O N  DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 50 à 90 cm. Le 
contenu en fragments grossiers (graviers) varie de 1 à 
10 % (par volume) dans tout le profil. Le gley se pré- 
sente entre 20 et 40 cm sous la surface. La profondeur 
des carbonates est généralement supérieure à 120 cm. 

L'horizon Ap a une teinte de l O Y R  ou 2,5Y.  une 
luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 2 ou 3 .  La 
texture est un loam, un loam sableux fin, un loam 
limono-argileux ou un loam sablo-argileux. La réaction 
varie de moyennement acide à neutre. 

L'horizon Bg (parfois Bmgj) a une teinte de lOYR 
ou 2,5Y, une luminosité de 3 à 5 et une saturation de 
2 ou 3.  La texture est un loam sableux fin, un loam 
sableux ou un sable fin loameux. La réaction varie de 
moyennement acide à neutre. 

L'horizon Cg a une teinte de lOYR à 5Y. une lumi- 
nosité de 3 à 5 et une saturation de 1 ou 2. La textu- 
re est un sable fin loameux, un loam sableux ou un 
loam sableux fin. La réaction varie de faiblement aci- 
de à neutre. 
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F 

,25-.1 

% 

23.4 

39,4 

31,l 

36.2 

Tableau 5.31 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant à la série de 
Pierreville (Pi) 

TF 

,1-.05 

% 
m n m n  

14,l 

19.2 

21.3 

23,5 

PROFIL # 31 NOM DU SOL : PIERREVILLE 

UNITt CARTOGRAPHIQUE : PI3 D~LIMITATION # 4252 NO DE LABO : 86-966-2 NO DE LABO : 86-966-2 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON ARGILE 

I I- 

l-,5 ,5-.25 

HORIZON 
IENTS 'RAG- I TG 

TOTAL TOTAL TOTALE 

2 - 5  1 :: 1 c . F  1 EAU 

PROFON- 
DEUR 

cm 

0-24 

24-43 

% 12: x 
CaC 1 

- + 
AP tr. I 0.2 52.5 26.2 21,3 5,9 5.3 

73.9 17.0 9,l 6.3 5,4 

63,5 21,ô 14.7 6.6 5.8 

67.5 18,l 14,4 6.9 6.2 
.. . . .. 

72,5 14,7 12,8 7,l 6,5 

I 
tr. 1 0,3 

43-66 4,O 1 0.6 

9,7 30,2 

I 
1.4 1 0,2 66-84 

>84 

-.II;- P 

ASS. 

kg/ha 

PYROPHOSPHATE BASES ÉCHANGEABLES 

mequiv/100 g 7 .... 

. . . ,  

Cgl * . . .  

11,76 

7.73 

101 

170 

12,77 110 

12.77 221 
1 

cg2 1 .... 0,lO 1.00 250 ... . .. . . 4,4 1,89 0.16 0,12 9,74 213 
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PROVIDENCE (PV> 

Les sols de la série de Providence sont profonds 
et mal drainés. Ils se sont formés à partir d'un maté- 
riau argileux-très fin et neutre. Ils occupent les 
hauts-fonds de la plaine étale de la vallée du Saint- 
Laurent. La pente varie de 1 à 5 %. Ces sols sont par- 
fois légèrement érodés par l'eau. Ils sont principale- 
ment utilisés à des fins agricoles. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profil (# 32). appartenant à l a  série de Pro- 
vidence, a été échantillonné dans la municipalité de 
Carignan, comté. de Chambly, sur le lot # 242 de la 
Ze Concession de la Petite Rivière Montréal (45'23'19" 
lat. N., 73'19'52" long. O.). I l  présente cette 
description : 

HORIZON PROFDNDEüR 
(cm) 

AP 0-22 

22-41 

41-70 

70 et + 

DESCRIPTION 

Argile limoneuse; brun grisâtre 
très foncé (10YR 3/2) ;  structure 
polyédrique subangulaire. fine, 
modérément développée; consistan- 
ce très friable; très poreuse; 
limite abrupte, régulière; 
réaction fortement acide. 

Argile; gris olivâtre (5Y 5/2); 
marbrures brun jaunâtre foncé 
(lOYR 4/7), nombreuses, moyennes, 
marquées; structure polyédrique 
subangulaire, fine, très faible- 
ment développée; consistance fer- 
me; peu poreuse; limite nette, 
régulière; réaction moyennement 
acide. 

Argile lourde; gris à brun grisâ- 
tre (2.5Y 5/1) ; marbrures brun 
jaunâtre foncé (lOYR 4/5), nom- 
breuses, fines, marquées; struc- 
ture polyédr ique, subangu la i r e ,  
fine, modérément développée; con- 
sistance très friable; très 
poreuse; limite graduelle, régu- 
lière; réaction faiblement acide, 

Argile lourde; gris olivâtre (5Y 
5/2); marbrures brun jaunâtre 
(lOYR 5/6), nombreuses, fines, 
marquées ; structure po lyédr ique 
subangulaire, moyenne, modérément 
développée ; consistance friable; 
modérément poreuse; réaction 
neutre. 

VARIATION DES OESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 70 à 90 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de O à 10 X (par 
volume) dans la couche de surface. Le gley se présente 
de O à 30 cm sous la surface. La profondeur des carbo- 
nates est généralement supérieure à 120 cm. 

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de lOYR ou 
2.5Y, une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 2 
ou 3 .  La texture est une argile limoneuse, un loam 
limono-argileux ou un loam. La réaction varie de très 
fortement acide à neutre. 

L'horizon Bg a une teinte de 2.5Y ou 5Y, une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 1 à 3. La 
texture est une argile lourde, une argile limoneuse ou 
une argile. La réaction varie de faiblement acide à 
faiblement a Ica 1 ine . 

L'horizon Cg a une teinte de 2.5Y ou 5Y, une 
luminosité de 4 à 6 et une saturation de 1 à 3. La 
texture est une argile lourde. La réaction varie de 
neutre à modérément alcaline. 
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TG 

2-1 

% 

Tableau 5.32 Analyses granulométriques et chimiques d’un profil appartenant a la série de 
Providence (PV) 

G M 

1-.5 ,5-,25 
m m n m  

% % 

. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  

PROFIL # 32 NOM DU SOL : PROVIDENCE (PV) 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : PV5 DÉLIMITATION x 3570 NO DE LABO : 83-14 

ORG. 

% 

3.99 

.... 

.... 

.... 

HORIZON Al Fe Mn 

% % ppm 

. . . . . . . . . . . .  

0.35 2,96 350 

0.27 1.52 930 

0,24 1,20 600 

AP 

% 

.... 

.... 

.... 

.... 

FRACTIONS SABLEUSES 

7,3 

12.8 

14.5 

12.0 

6.78 

11.30 

12,95 

10,69 

C 1 DITHIONITE 

0.33 0.23 30,58 

0,52 0.48 33.60 

0,60 0.63 32,26 

0,63 0,62 28,22 

Al 

% 

SABLE LIMON ARGILE I I  
TOTAL TOTAL 

,05- 
2-,O5 ,002 

% % 
m n m n  

16,O 1 40,5 

TOTALE 

<, O02 

43.5 

10.5 1 29,5 1 60,O 

. . . . . . . .  33,O 

EAU CaC12 1 
7 . 2  6.5 

PYROPHOSPHATE BASES ÉCHANGEABLES 

. . . .  

.... 

.... 

< < . .  

P 

ASS. 

kg/ha 

40 

23 
- 

190 
- 

250 
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PROVIDENCE, VARIANTE SUBSTRATUM RÉDUIT 

Les sols de la série de irovidence. variante sub- 
stratum réduit, sont profond? et mal drainés. Ils se 
sont formés à partir d'un matériau argileux-très fin 
(le substratum présente des horizons réduits, avec des 
teintes de faible saturation et peu ou pas de marbru- 
res),  neutre. ils occupent les zones en transition en- 
tre les hauts-fonds et les chenaux creusés à même la 
plaine étale de la vallée du Saint-Laurent par le 
Proto-Saint-Laurent. La pente varie de 1 à 3 X .  Ces 
sols sont principalement utilisés à des fins 
agricoles. 

DESCRIPTION D ' UN PROFIL REPRÉSENTAT IF 

Un profil (#  33) ,  appartenant à la série de Pro- 
vidence, variante substratum réduit, a été échantil- 
lonné dans la municipalité de Varennes, comté de Ver- 
chères, sur le lot # 284 de la Cinquième Concession 
(45 '38 '52"  lat. N., 73 '27 '11 "  long. O , ) .  I l  présente 
cette description : 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm) 

AP 0-30 

30-55 

55-75 

DESCRIPT*?N 

Argile; brun grisâtre très foncé 
(2,5Y 3/2) : structure polyédrique 
subangulaire, fine, faiblement 
développée; consistance friable ; 
peu poreuse: limite nette, ondu- 
lée; réaction neutre. 

Argile lourde; gris à brun grisâ- 
tre (2,5Y 5 / 1 ) :  marbrures brun 
jaunâtre foncé (lOYR 4 / 6 ) ,  nom- 
breuses, grossières, marquées; 
massive se fragmentant en struc- 
ture polyédrique subangulaire, 
fine, faiblement développée; con- 
sistance friable; peu poreuse: 
limite graduelle, ondulée; réac- 
tion neutre. 

Argile lourde; gris à gris olivâ- 
tre (5Y 5 /1 ,5 ) ;  marbrures brun 
jaunâtre foncé (10YR 4/6) ,  nom- 
breuses, fines et moyennes, mar- 
quées; structure polyédrique, 
subangulaire, fine, faiblement 
développée: consistance friable: 
peu poreuse: limite nette, régu- 
lière; réaction neutre. 

75-100 Argile lourde: gris olivâtre (5Y 
5 / 2 )  ; marbrures brun jaunâtre 
foncé (10YR 4 / 6 ) ,  nombreuses, fi- 
nes et moyennes, marquées: struc- 
ture polyédrique subangulaire, 
fine et moyenne, modérément à 
fortement développée; consistance 
très friable; très poreuse: limi- 
te nette, régulière; réaction 
faiblement alcaline. 

100 et + Argile lourde; grise ( 5 Y  5 /1 ) ;  
massive: consistance ferme; peu 
poreuse; réaction faiblement 
alcaline. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 60 à 100 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de O à 10 % (par 
volume) dans la couche de surface. Le gley se présente 
entre O à 30 cm sous la surface. La profondeur des 
carbonates est généralement supérieure à 120 cm. La 
profondeur du substratum réduit varie de 70  à 120 cm. 

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de l O Y R  ou 
2,5Y. une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 1 
à 3.  La texture est une argile limoneuse, un loam 
limono-argileux ou un loam argileux. La réaction varie 
de moyennement acide à faiblement alcaline. 

L'horizon Bg (aussi Bgf) a une teinte de 2.5Y ou 
5 Y ,  une luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 1 ti 
3 .  La texture est une argile lourde. La réaction varie 
de faiblement acide à faiblement alcaline. 

L'horizon Cg a une teinte de 2,5Y ou 5Y. une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 1 ou 2 .  La 
texture est une argile lourde. La réaction varie de 
faiblement à fortement alcaline. 
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Tableau 5.33 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant à la série de 
Providence, variante substratum réduit (PVb) 

PROFIL # 33 NOM OU SOL : PROVIDENCE, VARIANTE SUBSTRATUM RÉOUIT (PVb) 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : PVb5 DÉLIMITATION # 3344 COMTÉ OE VERCHÈRES NO DE LABO : 81-76 

HORIZON PROFON- FRAG- 

ARGILE FRACTIONS SABLEUSES 1 SABLE 1 LIMON 
- 
TG 

2-1 

% 
mn 

- 
.... 

G 

1-,5 

% 
mn 

- 
.... 

TOTALE 

<, 002 

% 
mn 

% 

1 
59,O * 

55-75 

7.5 6.8 

77,5 

80,7 

. . . .  .... 

.... 
- 
.... 
- 

.... 
- 

.... 
- 
.... 
- 
.... 
- 

80.0 892 1 75-1001 0,O 

82.3 

P 

ASS. 

kg/ha 

HOR 1 ZON 

rnequiv/100 g 

AP 8,22 
- 
14,80 
- 
15,46 

53 0,39 0,69 

0,47 1,07 

0,69 1,07 

0.86 0.96 

33,60 

25,OZ 59 

38.30 267 

13,16 32,26 

32,92 

295 

333 11,51 
- 

0,93 1 0,90 
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PROVIDENCE, VARIANTE CALCAIRE (PVc) 
Les sols de la série de Providence, variante cal- 

caire, sont profonds et mal drainés. Ils se sont for- 
més à partir d'un matériau argileux-très fin. alcalin 
et faiblement calcaire. Ils occupent les hauts-fonds 
de la plaine étale de la vallée du Saint-Laurent ainsi 
que les zones en transition avec les chenaux d'érosicn 
creusés par le Proto-Saint-Laurent. La pente varie de 
1 à 3 %. Ces sols sont principalement utilisés à des 
fins agricoles. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profil ( #  3 4 ) ,  appartenant à la série de Pro- 
vidence, variante calcaire, a été échantillonné dans 
la municipalité de Carignan, comté de Chambly, sur le 
lot # 22 de la le Concession Chambly Ouest au Nord du 
Bassin de Chambly (45'30'36" lat. N.. 73'16'30" long. 
O.). I l  présente cette description : 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm) 

AP 0-25 

25-52 

52-70 

70-100 

DESCRIPTION 

Argile lourde; brun grisâtre très 
foncé (10YR 3/2); structure gra- 
nulaire, très fine à fine, modé- 
rément développée; consistance 
friable; modérément poreuse; l i -  
mite nette, ondulée; réaction 
faiblement acide. 

Argile lourde; brun grisâtre 
(2,5Y 5/21; marbrures brun vif 
(7,5YR 5/6), rares, fines, mar- 
quées; massive; consistance fer- 
me; peu poreuse; limite graduel- 
le, ondulée; réaction faiblement 
a lcal ine. 

Argile lourde; grise (5Y 5/1); 
marbrures brun jaunâtre (lOYR 
5/6), rares, fines, marquées; 
structure polyédrique. subangu- 
laire, fine et moyenne, modéré- 
ment développée; consistance 
friable; modérément poreuse; l i -  
mite graduelle, régulière; réac- 
tion modérément alcaline. 

Argile lourde; gris olivâtre (5Y 
5/2) ;  marbrures brun vif (7,5YR 
5/6), rares, fines, marquées; 
structure polyédrique subangulai- 
re, grossière, modérément déve- 
loppée; consistance friable; très 
poreuse; limite graduelle, régu- 
1 ière; réaction modérément alca- 
line. 

Ckg 100 et + Argile lourde; gris olivâtre à 
gris olivâtre clair ( 5 Y  5,5/2); 
marbrures brun jaunâtre ( 1 O Y R  
5/6), rares, fines, marquées ; 
structure polyédrique subangulai- 
re, très grossière, modérément 
développée; consistance friable; 
très poreuse; effervescence modé- 
rée; réaction modérément alcali- 
ne. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 70 à 100 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de O à 10 % (par 
volume) dans la couche de surface. Le gley se présente 
entre O à 30 cm sous la surface. La profondeur des 
carbonates varie de 70 à 120 cm. 

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de lOYR ou 
2.5Y. une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 2 
ou 3. La texture est une argile limoneuse, un loam 
argileux ou une argile. La réaction varie de moyenne- 
ment acide à neutre. 

L'horizon Bg a une teinte de 2.5Y ou 5Y, une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 2 ou 3. La 
texture est une argile lourde. La réaction varie de 
neutre à faiblement alcaline. 

L'horizon Ckg a une teinte de 5Y, une luminosité 
de 4 à 6 et une saturation de 2 ou 3 .  La texture est 
une argile lourde. La réaction varie de faiblement à 
fortement alcaline. 
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Tableau 5 . 3 4  Analyses granulométriques et chimiques d’un profil appartenant à la série de 
Providence, variante calcaire (PVc) 

PROFIL # 34 NOM DU SOL : PROVIDENCE, VARIANTE CALCAIRE (PVc) 
~ 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : PVc5 DELIMITATION x 52 NO DE LABO : 85-4 

* Les cations échangeables (calcium (Ca), magnésium (Mg) et potassium (K))  ont été extraits au 
NaCl 2N et la capacité d’échange cationique (CEC) a été déterminée avec le NaOAc (acétate de 
sodium). 
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ROUGEMONT (RG) 

Les sols de la série de Rougemont sont générale- 
ment profonds et rapidement à imparfaitement drainés. 
Ils se sont formés à partir d'un matériau squelet- 
tique-loameux, acide, incorporant de 35 à 80 % (par 
volume) de fragments grossiers (graviers, cailloux et 
pierres), surtout constitués de schistes, de grès et 
de roches laurentiennes ou ignées. Ils occupent les 
terrasses intermédiaires et inférieures des montéré- 
giennes en association avec des affleurements rocheux. 
La pente varie de 3 à 45 % et ces sols sont souvent 
pierreux en surface. Ils sont principalement sous 
couvert forestier mais une portion de ceux-ci est af- 
fectée à la pomoculture. 

DESCR 1 PT ION D 'UN PROFIL REPRÉSENTAT I F 

Un profil [ #  35), appartenant à la série de Rou- 
gemont a été échantillonné dans la municipalité de 
Saint-Bruno-de-Montarvi lle, comté de Chambly, sur le 
lot # 232 du Rang des Douze (45'32'21" lat. N., 
73'19'24" long. D.). I l  présente cette description : 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 

Ah 

(cm) 

L-F-H 0-1 

1-13 

Bf jl 13-25 

Bf j2 25-43 

Litière constituée de feuilles, 
de brindilles et de tiges modéré- 
ment décomposées et de matériaux 
organiques fortement décomposés: 
limite abrupte, régulière. 

Loam sableux; brun très foncé 
(10YR 2 / 2 ) ;  structure granulaire, 
fine, modérément développée: con- 
sistance très friable: très po- 
reux; racines très abondantes, 
très fines à grossières, horizon- 
tales; fragments grossiers cons- 
titués de graviers et de cail- 
loux; limite graduelle, réguliè- 
re; réaction moyennement acide. 

Sable grossier loameux caillou- 
teux; brun foncé (7,5YR 3,5/4) ; 
structure granulaire, fine, fai- 
L blement développée; consistance 
très friable; très poreux; raci- 
nes très abondantes, très fines à 
grossières, horizontales; frag- 
ments grossiers constitués de 
graviers et de cailloux; limite 
graduelle, régulière; réaction 
faiblement acide. 

Sable grossier loameux caillou- 
teux; brun jaunâtre foncé (10YR 
4/4); structure granulaire, fine, 
faiblement développée; consistan- 
ce très friable; très poreux; ra- 
cines abondantes, très fines à 
moyennes horizonta les ; fragments 
grossiers constitués de graviers 
et de cai.lloux; limite graduelle, 

régulière: réaction moyennement 
acide. 

S f  j3 43-66 Loam sableux grossier caillou- 
teux; brun jaunâtre foncé (lOYR 
4 /4 ) :  structure granulaire, fine, 
faiblement développée; consistan- 
ce très friable; très poreux: ra- 
cines abondantes, très fines à 
moyennes, horizontales; fragments 
grossiers constitués de graviers 
et de cailloux; limite graduelle, 
régulière; réaction moyennement 
acide. 

C 66 et + Loam sableux grossier très cail- 
louteux; brun jaunâtre (lOYR 
U S ) ;  structure granulaire, fine, 
faiblement développée: consistan- 
ce très friable; très poreux: ra- 
cines peu abondantes, fines et 
moyennes, horizontales; fragments 
grossiers constitués de graviers 
et de cailloux; réaction faible- 
ment acide. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 40 à 80 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de 10 à 40 % (par 
volume) dans la couche de surface et de 35 à 80 99 (par 
volume) dans le sous-sol et le substratum. Le gley se 
présente généralement entre 60 et 120 cm sous la sur- 
face mais peut se rencontrer également à plus de 
120 cm de profondeur. Les carbonates sont généralement 
absents du profil. La profondeur au roc (schiste argi- 
leux du groupe de Lorraine ou roches ignées ou méta- 
mnrphiques des montérégiennes) est généralement supé- 
rieure à 120 cm mais peut varier de 40 à 120 cm. 

L'horizon Ah a une teinte de 10YR. une luminosité 
de 2 ou 3 et une saturation de 1 ou 2. La texture, 
parfois qualifiée de caillouteuse ou d'humifère, est 
un loam, un loam sableux ou un sable fin loameux. La 
réaction varie de très fortement à moyennement acide. 

L'horizon Bf (aussi Sfj) a une teinte de 7,5YR ou 
10YR. une luminosité de 3 à 5 et une saturation de 3 à 
6. La texture, qualifiée de graveleuse, très graveleu- 
se, caillouteuse ou très caillouteuse, est un sable 
loameux, un sable grossier loameux, un loam sableux, 
un loam sableux fin ou un loam sableux grossier. La 
réaction varie de très fortement à faiblement acide. 

Lorsque présent, l'horizon C (parfois Cg) a une 
teinte de 7,5YR ou lOYR, une luminosité de 3 à 5 et 
une saturation de 3 à 5. La texture, qualifiée de 
graveleuse, très graveleuse, caillouteuse ou très 
caillouteuse, est un sable loameux, un sable grossier 
loameux, un loam sableux, un loam sableux fin ou un 
loam sableux grossier. La réaction varie de très for- 
tement à faiblement acide. 
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HORIZON PROFON- 
DEUR 

cm 

L-F-H 0-1 

Tableau 5.35 Analyses granulométriques e t  chimiques d'un profil appartenant à la série de 
Rougemont (RG) 

FRAG- 
MENTS 

>2 

% 
mn 

.... 

PROFIL X 35 NOM OU SOL : ROUGEMONT (RG) 

Ah 1-13 

B f  jl 13-25 

Bf j2 25-43 

Bf j3 43-66 

C >66 

~~~~ _ _ _ _ ~  ~ 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : RG2cp D~LIMITATION # 4212 NO DE LABO : 83-17 

12,O 

31,O 

31.0 

31.0 

58.0 

DITHIONITE PYROPHOSPHATE BASES ÉCHANGEABLES CEC 

~ 

HORIZON 

L-F-H 

Ah 

Fe Mn 

Bf jl 

Al Fe Ca Mg K Na pH 7 

Bf j2 

1,82 

1,20 

Bf j3 610 0.08 0,15 5.3 1,07 0,13 0,07 13.78 

570 0,06 0,12 6.3 1.23 0,13 0,08 10,42 C 

- 
C 

ORG . 

% 
- 

....  
- 
4,02 

0.99 

0,67 

0.36 

0.20 
- 

TG 

2-1 

% 
mn 

.... 

9.9 

Al 

x 
- 
.... 
- 
....  

0,46 

0.31 

0,19 

0,13 
- 

P 

ASS. 

kglha 

.... 

27 

70 

75 

64 

68 
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ROUGEMONT, VARIANTE SQUELETTIQUE-SABLEUSE (RGg) 
Les sols de la série de Rougemont, variante 

squelett ique-sableuse, sont généralement profonds et 
bien à imparfaitement drainés. Ils se sont formés à 
partir d'un matériau squelettique-sableux, acide, in- 
corporant de 35 à 80 % (par volume) de fragments gros- 
siers (graviers et cailloux), surtout constitués de 
schistes, de grès et de roches laurentiennes ou 
ignées. Ils occupent les terrasses inférieures des 
montérégiennes. La pente varie de 3 à 15 % et ces sols 
sont parfois pierreux en surface. Ils sont principale- 
ment sous couvert forestier mais une portion de ceux- 
ci est affectée à la pomoculture. 

DESCRIPTION D 'UN PROFIL REPR~SENTAT I F 

Un profil (#  36), appartenant à la série de Rou- 
gemont, variante squelettique-sableuse, a été échan- 
tillonné dans la municipalité de Saint-Bruno-de- 
Montarville, comté de Chambly, sur le lot # 317 du 
Rang des Vingt (45'32'08" lat. N., 73'18'48" long. 
O.). I l  présente cette description : 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 
(cm) 

L-F-H 0-1 Litière constituée de feuilles, 
de brindilles et de tiges modéré- 
ment décomposées et de matériaux 
organiques fortement décomposés; 
racines très abondantes, moyen- 
nes, horizontales. 

Hi 

Bfl 

Bf2 

1-9 Loam sableux graveleux humifère; 
noir (10YR 2/1); structure granu- 
laire, fine, faiblement dévelop- 
pée; consistance très friable; 
modérément poreux; racines très 
abondantes, moyennes, horizonta- 
les; fragments grossiers consti- 
tués de graviers; limite nette, 
ondulée; réaction moyennement 
acide. 

9-22 Loam limoneux très graveleux; 
brun jaunâtre foncé (lOYR 3/4) ; 
structures granulaire, fine, fai- 
blement développée; consistance 
meuble; modérément poreux; raci- 
nes abondantes, fines, obliques; 
fragments grossiers constitués de 
graviers; limite nette, réguliè- 
re; réaction moyennement acide. 

22-39 Loam 1 imoneux très graveleux; 
brun foncé (7,5YR 3.5/4); struc- 
ture granulaire, fine, faible- 
ment développée; consistance meu- 
ble; modérément poreux; racines 
abondantes, fines, obliques; 

fragments grossiers constitués de 
graviers; limite graduelle, ondu- 
lée; réaction moyennement acide. 

Bfjl 39-61 Loam sableux très graveleux; brun 
vif (7,5YR 4/6); massif; consis- 
tance meuble; modérément poreux; 
racines abondantes, moyennes, 
obliques; fragments grossiers 
constitués de graviers; limite 
graduel le, ondulée; réaction 
moyennement acide. 

Bf j2 61 et + Loam sableux très graveleux; brun 
jaunâtre foncé (10YR 4/4); mas- 
sif; consistance meuble; modéré- 
ment poreux; racines peu abondan- 
tes, grossières, horizontales; 
fragments grossiers constitués de 
graviers; réaction faiblement 
acide. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 50 à 90 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de 10 à 30 X (par 
volume) dans la couche de surface et de 35 à 80 % (par 
volume) dans le sous-sol et le substratum. Le gley se 
présente généralement entre 60 et 120 cm sous la sur- 
face mais peut se rencontrer également à plus de 
120 cm de profondeur. Les carbonates sont généralement 
absents du profil. La profondeur au roc est générale- 
ment supérieure à 120 cm. 

L'horizon Ah (aussi Hi) a une teinte de 10YR, une 
luminosité de 2 ou 3 et une saturation de 1 ou 2. La 
texture, généralement qualifiée de graveleuse ou d'hu- 
mifère, est un loam sableux fin, un loam ou un sable 
loameux. La réaction varie de très fortement à moyen- 
nement acide. 

L'horizon Bf a une teinte de 7,5YR ou lOYR, une 
luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 3 ou 4. La 
texture, qualifiée de graveleuse ou très graveleuse, 
est un sable fin loameux, un loam sableux, un loam sa- 
bleux fin ou un loam limoneux. La réaction varie de 
très fortement à faiblement acide. 

L'horizon C (parfois Cg) a une teinte de lOYR, 
une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 3 ou 4. 
La texture, qualifiée de graveleuse ou très graveleu- 
se, est un sable fin loameux, un loam sableux ou un 
loam sableux fin. La réaction varie de très fortement 
à faiblement acide. 
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Tableau 5.36 Analyses granulométriques e t  chimiques d'un p r o f i l  appartenant à l a  s é r i e  de 
Rougemont, va r ian te  squelet t  ique-sableuse (RGg) 

PROFIL X 36 NOM DU SOL : ROUGEMONT, VARIANTE SQUELETTIQUE-SABLEUSE (RGg) 

UNITt CARTOGRAPHIQUE : RGg2c D~LIMITATION # 4221 NO DE LABO : 87-989-1 

FRACTIONS SABLEUSES ARGILE 

TOTALE 

c, 002 

% 
m 

.... 

PH 
- 

EAU 

- 
.... 

I- - 

CaC 1 

- 
.... 

HORIZON 'ROFON- 
3EUR 

'RAG- TG 

>2 2-1 

% % 

IENTS 

m n m n  

G M F TF 

1-.5 ,5-,25 ,25-.1 ,1-,05 
m n m m n m  
% % % % 

. . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  

2,6 4.2 6 ,4  10.6 

3 , 7  5 ,9  7 , O  12,O 

7.7 10,3 9 , l  13,5 

9 , 6  10.9 8 , 4  12 .2  

cm 

L-F-H 

B f l  9-22 

19,o .... $ ....  

6.3 5.7 

t 
B f 2  22-39 5,9 80,O 1 1 , 6  

B f  jl 39-61 71,O 1 4,O 5 ,4  

5 ,4  

- 
5 , 7  

5.6 Bf  j 2  1 >61 63,O 1 4.8 
I 

C 

ORG . 

% 

P 

ASS. 

kg/ ha 

BASES fCHANGEABLES 

mequiv/100 g 

. . . . . . . .  $ . . . . . . . .  

Fe 

% 

HORIZON 

L-F-H .... .... . * . .  . . . . . . . . . . . .  

28,8 3.33 0.43 

4,9 0,58 0,14 

3.9 0.41 0,13 

3,7 0,37 0.14 

2,8 0,29 0.22 

. . . . .  

H i  18,18 37 . . . . . . . .  

808 0,64 B f l  4,30 0,41 7 
- 

15 
- 

15 

3,44 

2.43 

- y 
0,40 

0.20 
- 

O ,  14 

Bf2 

Bfjl 

B f j 2  2,09 0,14 34 0,08 18,82 
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ROUGEMONT, VARIANTE SABLEUSE (RGs) 

Les sols de la série de Rougemont, variante 
sableuse, sont généralement profonds et bien à impar- 
faitement drainés. I l s  se sont formés à partir d'un 
matériau sableux, acide, incorporant de 10 à 3 5  % (par 
volume) de fragments grossiers (graviers) d'origine 
pétrographique mixte. Ils occupent les terrasses in- 
férieures des montérégiennes. La pente varie de 3 à 
1 5  % et ces sols sont parfois pierreux en surface. Ils 
sont principalement sous couvert forestier mais une 
portion de ceux-ci est affectée à la pomoculture. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profil (#  37), appartenant à la série de Rou- 
gemont, variante sableuse, a été échantillonné dans la 
municipalité de Saint-Bruno-de-Montarvi l le,  comté de 
Chambly, sur le lot Y 67 du Rang des Vingt Cinq 
(45 '32 '59"  lat. N., 
cette description : 

HORIZON PROFONDEUR 
( cm) 

Ah 0-21 

Bf jl 21-39 

Bf j 2  39-64 

BC 64-81 

73 '20 '40"  long. O . ) .  Il présente 

DESCRIPTION 

Loam sc.leux; noir à brun très 
foncé (10YR 2 /1 ,5 ) ;  structure 
granulaire, moyenne, faiblement à 
modérément développée; racines 
très abondantes, très fines, 
obliques; fragments grossiers 
constitués de graviers fins et 
moyens; limite nette, ondulée; 
réaction moyennement acide. 

Sable loameux; brun foncé (7,5YR 
3 / 4 ) ;  structure granulaire, 
moyenne, faiblement développée; 
consistance meuble; modérément 
poreux; racines abondantes, fi- 
nes, obliques; fragments gros- 
siers constitués de graviers fins 
et moyens; limite nette, ondulée; 
réaction moyennement acide. 

Sable; brun jaunâtre foncé (10YR 
3 /4 ) ;  particulaire; consistance 
meuble; modérément poreux; raci- 
nes abondantes, fines, obliques; 
fragments grossiers constitués de 
graviers fins et moyens; limite 
nette, régulière; réaction moyen- 
nement acide. 

Sable loameux graveleux; brun 
foncé (10YR 3/31; massif; consis- 
tance très friable; modérément 
poreux; racines abondantes, 
moyennes, non orientées; frag- 
ments grossiers constitués de 
graviers et de cailloux; limite 
graduelle, régulière; réaction 
moyennement acide. 

C 81 et + Sable grossier loameux graveleux; 
brun foncé à brun jaunâtre foncé 
(10YR 3/3,5); massif; consistance 
non collante A l'état trempé: 
trés poreux; fragments grossiers 
constitués de graviers et de 
cailloux; réaction moyennement 
acide. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 50 à 80 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de 1 à 10 % (par 
volume) dans la couche de surface et de 10 à 35 % (par 
volume) dans le sous-sol et le substratum. Le gley se 
présente entre 40  et 70 cm sous la surface. Les car- 
bonates sont généralement absents du profil. La pro- 
fondeur au roc est généralement supérieure à 120 cm 
mais peut varier de 50 à 120 cm. 

L'horizon Ah a une teinte de lOYR, une luminosité 
de 2 ou 3 et une saturation de 1 ou 2 .  La texture est 
un sable loameux, un loam sableux ou un loam. La réac- 
tion varie de très fortement à moyennement acide. 

L'horizon Bf (aussi Bfj) a une teinte de 7.5YR ou 
10YR, une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 3 
à 5 .  La texture, parfois qualifiée de graveleuse, est 
un sable loameux, un sable ou un loam sableux. La ré- 
action varie de très fortement à moyennement acide. 

L'horizon C (parfois Cg) a une teinte de lOYR ou 
2.5Y, une luminosité de 3 à 5 et une saturation de 2 à 
4 .  La texture, qualifiée de graveleuse, est un sable 
grossier loameux. un sable grossier ou un sable. La 
réaction varie de fortement à faiblement acide. 
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HORIZON 

Tableau 5.37 Analyses granulométriques e t  chimiques d'un p r o f i l  appartenant à l a  s é r i e  de 
Rougemont, va r ian te  sableuse (RGs) 

X' PROFON- FRAG- 

PROFIL # 37 NOM DU SOL : ROUGEMONT, VARIANTE SABLEUSE (RGs) 

HORIZON 

_ _ ~  

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : RGs2c DÉLIMITATION x 4190 NO DE LABO : 87-990-1 

PROFON- FRAG- 
OEUR MENTS 

>2 

% 
cm mn 

F TF 

,25-.1 ,1-,O5 

% x 

11,l 1,2 

12,3 0,5 

13,5 1.2 

12,l 1.3 

6,5 1,7 

ARGILE 

TOTAL TOTAL 
,05- 

2-,O5 ,002 

% % 
m n m n m n m n  

75.3 13,2 

78,5 13.6 

88,7 6.0 

82,7 12.0 

81,l 13,6 

FRACTIONS SABLEUSES 1 SABLE 1 LIMON 
- 

CaC 1 

TG 

2-1 

% 
mn 

G 

1-,5 

% 
mn 

M 

,5-, 25 

% 
mn 

TOTALE 

C I  O02 

% 
mn 

EAU 

19.2 42,4 11,5 5.8 Ah 3.0 0-21 1 1 F33jl 1 21-39 1 3.0 

8 f  j 2  39-64 12,O 

64-81 38.0 

19,7 
- 
16.8 
- 
20,9 

5,7 

5,9 

5,9 

- 

- 

7,9 

5.3 

5,3 

44,4 

54.8 

39,5 

C >81 1 36,O 16,2 29,9 
- 

26.8 5,3 5,2 

D I T H I O N I T E  5 - 

P PYROPHOSPHATE BASES ÉCHANGEABLES CEC 

A l  Fe Ca Mg K Na pH 7 

% % mequiv,'100 g 

HORIZON ASS. 

:g/ha 

34 
- 

28 

56 

140 

110 
- 
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SABREVOIS (SV) 
Les sols de la série de Sabrevois sont générale- 

ment profonds e t  mal drainés. Ils se sont formés à 
partir d'un matériau argileux-fin, neutre, parfois 
stratifié, déposé en placage sur un matériau 
loameux-grossier, neutre et fortement calcaire, in- 
corporant de 1 à 20 % (par volume) de fragments gros- 
siers (graviers), surtout constitués de schistes, de 
micro-grès et de calcaires. Ils occupent les replats 
morainiques de la plaine étale de la vallée du Saint- 
Laurent. La pente varie de 1 à 3 % et ces sols sont 
parfois pierreux en surface. Ils sont principalement 
utilisés à des fins agricoles ou laissés en friche 
et, une faible proportion se retrouve sous couvert 
forestier. 

DESCRIPTION 0 ' UN PROF1 L REPRf SENTATI F 

Un profil ( #  38), appartenant à la série de 
Sabrevois, a été échantillonné dans la municipalité de 
Sainte-Angèle, comté de Rouville, sur le lot # 3 du 
Rang Double (45'2.5'22" lat. N . ,  73'05'48" long. O.). 
Il présente cette description : 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm) 

AP 0-22 

22-36 

36-67 

1 ICkg 67-120 

DESCRIPTION 

Loam sablo-argileux; brun grisâ- 
tre très foncé à brun grisâtre 
foncé (10YR 3,5/2); massif; con- 
sistance friable; peu poreux; l i -  
mite abrupte, régulière; réaction 
faiblement acide. 

Loam argileux; brun foncé (10YR 
3,5/3) ; marbrures brun jaunâtre 
foncé (lOYR 4/6), nombreuses, 
moyennes, distinctes; massif; 
consistance ferme; modérément po- 
reux; limite nette, régulière; 
réaction neutre. 

Loam limoneux; brun (7,5YR 
4,5/2); marbrures brun vif (7,5YR 
5/8), nombreuses, moyennes, mar- 
quées; structure lamellaire, 
moyenne, faiblement développée; 
consistance très friable; trés 
poreux; limite graduelle, régu- 
lière; réaction modérément alca- 
line. 

Loam; brun (7,5YR 5/21 ; marbrures 
brun vif (7,5YR 5/8), fréquentes, 
fines, marquées; structure lamel- 
lai re, moyenne, modérément déve- 
loppée; consistance trés friable; 
très poreux; fragments grossiers 
constitués de graviers fins et 
moyens et de plaquettes; limite 

abrupte, régulière; effervescence 
forte; réaction fortement alcali- 
ne. 

IIICkg 120 et + Sable fin; brun grisâtre foncé 
(lOYR 4 / 2 )  ; marbrures brun jaunâ- 
tre (10YR 5/6), rares, fines, 
marquées; massif; consistance non 
collante à l'état trempé; très 
poreux; fragments grossiers cons- 
titués de graviers fins et moyens 
et de plaquettes; effervescence 
forte; réaction modérément alca- 
line. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 50 à 80 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de 1 à 10 % (par 
volume] dans la couche de surface et le sous-sol et de 
1 à 20 % (par volume) dans le substratum. Le gley se  
présente entre O et 30 cm sous la surface. La profon- 
deur des carbonates varie de 50 à 100 cm. La profon- 
deur au roc (schiste argileux des groupes de Lorraine 
ou d'lltica) est généralement supérieure à 120 cm mais 
peut varier de 90 à 120 cm. L'épaisseur du matériau 
argileux-fin, sur un matériau loameux-grossier, varie 
de 50 à 80 cm. 

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de lOYR ou 
2,5Y. une luminosité de 3 ou 4 e t  une saturation de 1 
à 3. La texture est un loam limono-argileux, un loam. 
un loam argileux, un loam sablo-argileux ou une argile 
limoneuse. La réaction varie de fortement à faible- 
ment acide. 

L'horizon Bg a une teinte de 7,5YR ou 2,5Y, une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 1 à 3. La 
texture est une argile, une argile limoneuse, un 
loam limono-argileux ou un loam argileux, parfois 
stratifié de lamelles de sable fin ou de sable. La 
réaction varie de moyennement acide à neutre. 

L'horizon IICkg a une teinte de 7,5YR à 2,5ï. 
une luminosité de 4 à 5 et une saturation de 2 à 4 .  
La texture, parfois qualifiée de graveleuse, est un 
loam sableux, un loam sableux fin, un loam sableux 
très fin ou un loam. La réaction varie de neutre à mo- 
dérément alcaline. 
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C DITHIONITE PYROPHOSPHATE BASES ÉCHANGEABLES 

Tableau 5.38 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant à la série de 
Sabrevoi s (SV) 

CEC 

COMTÉ DE ROUVILLE PROFIL # 38 NOM DU SOL : SABREVOIS ( S V )  

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : SV4 D~LIMITATION x 2024 NO DE LABO : 84-47 

Fe Mn 

X ppm 

. . . . . . . . 

1,27 303 

0,98 355 

0,35 208 

0,25 148 

EAU CaC12 1 

Al 

% 

. . . . 

.... 

.... 

.... 

. . . .  

891 1 0,40 1 0,14 
Bg2 1 0,08 1 0,07 

P 

ASS. 

kglha 

366 

260 

333 

94 

134 

* Les cations échangeables (calcium (Ca), magnésium (Mg) et potassium ( K ) )  ont été extraits au 
NaCl 2N et la capacité d'échange cationique (CEC) a été déterminée avec le NaOAc (acétate de 
sodium). 
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SABREVOIS, VARIANTE NON CALCAIRE (SVa) 
Les sols de la série de Sabrevois, variante non 

calcaire, sont généralement profonds et mal drainés, 
Ils se sont formés à partir d'un matériau 
argileux-fin, neutre, parfois stratifié, déposé en 
placage sur un matériau loameux-grossier. neutre et 
fortement calcaire, incorporant généralement de 1 à 20 
% (par volume) de fragments grossiers (graviers), sur- 
tout constitués de schistes et de micro-grès. Ils oc- 
cupent les replats morainiques de la plaine étale de 
la vallée du Saint-Laurent. La pente varie de 1 à 3 % 
et ces sols sont parfois pierreux en surface. Ils sont 
principalement utilisés à des fins agricoles ou lais- 
sés en friche et, une faible proportion se retrouve 
sous couvert forestier. 

DESCR 1 PTI ON O 'UN PROFIL REPRÉSENTAT 1 F 

Chambly (45'28'19" lat. N., 73'20'16" long. O.). 
présente cette description : 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 
(cm) 

AP 0-19 Loam argileux; brun foncé 
3/3); structure granulaire, 
faiblement à modérément dév 

Un profil ( X  39), appartenant à la série de Sa- 
brevois, variante non calcaire, a été échantillonné 
dans la municipalité de Carignan, comté de Chambly, 
sur le lot # 84 de la Concession N.E. du Chemin de 

I l  

lOYR 
ine, 
lop- 

pée; consistance très friable; 
modérément poreux; racines peu 
abondantes, fines, non orientées; 
fragments grossiers constitués de 
graviers fins et moyens et de 
plaquettes; limite abrupte, ondu- 
lée; réaction très fortement 
acide. 

19-42 Loam argileux graveleux; brun 
grisâtre foncé à brun grisâtre 
(2,5Y 4,5/2); marbrures brun jau- 
nâtre (10YR 5/6), nombreuses, 
grossières, marquées; structure 
polyédrique subangulaire. fine, 
faiblement développée; cons i stan- 
ce très friable; modérément po- 
reux; fragments grossiers consti- 
tués de graviers fins et moyens 
et de plaquettes; limite nette, 
régulière; réaction moyennement 
acide. 

42-64 Loam argileux graveleux; gris 
(10YR 5/1) ; marbrures brun jaunâ- 
tre (10YR 5/6). nombreuses, fi- 
nes, marquées; structure polyé- 
drique subanguiaire, fine, fai- 
blement à modérément développée ; 
consistance friable; modérément 
poreux; fragments grossiers cons- 

titués de graviers fins et moyens 
et de plaquettes; limite nette, 
régulière; réaction moyennement 
acide. 

IICg 64 et + Loam sableux graveleux; brun 
(lOYR 5/3) ; marbrures brun jaunâ- 
tre foncé (10YR 4/4), nombreuses, 
fines, faibles; massif; consis- 
tance très friable; modérément 
poreux; fragments grossiers cons- 
titués de graviers fins et moyens 
et de plaquettes; réaction neu- 
tre. 

VARIATION DES OESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 50 à 90 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de 1 à 10 % (par 
volume) dans la couche de surface et le sous-sol et de 
1 à 20 % (par volume) dans le substratum. Le gley se 
présente entre O et 30 cm sous la surface. La profon- 
deur des carbonates est généralement supérieure à 
120 cm. La profondeur au roc (schiste argileux des 
groupes de Lorraine ou d'utica) est généralement supé- 
rieure à 120 cm mais peut varier de 80 à 120 cm. 
L'épaisseur du matériau argileux-fin, sur un matériau 
loameux-grossier, varie de 50 à. 80 cm. 

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de lOYR, 
une luminosité de 2 à 4 et une saturation de 1 à 3. 
La texture est un loam, un loam limono-argileux ou un 
loam argileux. La réaction varie de très fortement à 
moyennement acide. 

L'horizon Bg a une teinte de lOYR ou 2,5Y, une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 1 à 3 .  Ca 
texture est une argile, une argile limoneuse, un loam 
limono-argileux ou un loam argileux, parfois stratifié 
de lamelles de sable fin ou de sable. La réaction va- 
rie de fortement à faiblement acide. 

L'horizon IICg a une teinte de 7,5YR à 2,5Y, une 
luminosité de 3 à 5 et une saturation de 2 à 4. La 
texture, parfois qualifiée de graveleuse, est un loam 
sableux, un loam sableux fin, un loam sableux très fin 
ou un loam. La réaction varie de faiblement acide à 
neutre. 
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4RG 1 LE 

TOTALE 

<,O02 

% 

33.9 

n 

35,6 

28,6 

9.0 

Tableau 5.39 Analyses granulométriques et chimiques d’un profil appartenant à la série de 
Sabrevois. variante non calcaire (SVa) 

PH 

EAU CaC12 

4,9 4,5 

5,6 4.8 

6,O 5,l 

6.6 5.6 

~~ ~~ 

PROFIL # 39 NOM DU SOL : SABREVOIS, VARIANTE NON CALCAIRE (SVa) 

HORIZON 

AP 

Bg 1 

Bg2 

1 ICg 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : SB40 DELIMITATION Y 141 NO DE LABO : 86-946-4 

PROFON- FRAG- TG G 
DEUR MENTS 

>2 2-1 1-.5 

% % % 
cm m n m n m n  

0-19 7 , O  1,2 3,3 

19-42 21.0 1.7 4.5 

42-64 22,O 1.6 3,7 

>64 46.0 5,l 9,1 

1 1 1 FRACTIONS SABLEUSES 

C 

ORG. 

% 

2,72 

.... 

. . . .  

. . . .  

DITHIONITE 

Al Fe Mn 

% % PPm 

. . . . . . . . . . . . 

0.16 1,68 558 

0,12 1,28 213 

0,09 0.83 308 

HORIZON 

PYROPHOSPHATE BASES ÉCHANGEABLES 

AP 

CEC P 

1 ICg 

v-1 pH 7 ASS. 

,5-,25 I F  .25-,1 y 
7,3 11.4 

t 
7,l 1 13,7 

t 
12.8 1 18,3 

SABLE LIMON 1 
TF TOTAL TOTAL 1 1 ,os- 
1-,O5 2-,O5 ,002 

8,4 33.3 31,l 

13,l 39,2 32.2 ‘t 16.1 61,4 29.6 

Al 

% 

.... 

.... 

.. 

.... 

mequiv/100 g 
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SAINT-ALEXANDRE (AL) 
Les sols de la série de Saint-Alexandre sont gé- 

néralement profonds et imparfaitement à mal drainés. 
Ils se sont formés à partir d'un matériau squelet- 
tique-loameux, acide, incorporant de 35 à 70 96 (par 
volume) de fragments grossiers de forme, de dimension 
(graviers et cailloux) et d'origine pétrographique 
mixte. Ils occupent les replats morainiques de la 
plaine étale de la vallée du Saint-Laurent sous forme 
de larges cordons d'origine glaciaire ou fluvio- 
glaciaire. La pente varie de 1 à 5 % et ces sols sont 
parfois pierreux en surface. Ils sont principalement 
utilisés à des fins agricoles, bien qu'une partie de 
ceux-ci demeure sous couvert forestier. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPR~SENTATIF 

Un profil ( X  40), appartenant à la série de 
Saint-Alexandre, a été échantillonné dans la muni- 
cipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir, comté de Rou- 
ville, sur le lot # 304 du Rang St-François (45'22'41" 
lat. N., 73'05'07" long. O.). Il présente cette des- 
cription : 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm) 

L-F-H 0-10 

Ae 10-20 

Bfjgjl 20-50 

DESCRIPTION 

Matière organique partiellement 
décomposée; noire (10YR Ul); 
consistance très friable; modéré- 
ment poreux; limite nette, régu- 
lière; réaction extrêmement aci- 
de. 

Loam sableux graveleux; gris ro- 
sé (7,5YR 6/2); structure granu- 
laire, fine, faiblement dévelop- 
pée; consistance très friable; 
modérément poreux; fragments 
grossiers constitués de graviers; 
limite nette, irrégulière; réac- 
tion extrêmement acide. 

Sable loameux très graveleux; 
brun à brun foncé (1OYR 4/3); 
marbrures brun jaunâtre foncé 
(10YR 4/6), fréquentes, moyennes, 
distinctes; particulaire; consis- 
tance très friable; très poreux; 
fragments grossiers constitués de 
graviers et cailloux; limite net- 
te, régulière; réaction très for- 
tement acide. 

Bfjgj2 50-90 

Csj 90 et + 

Sable loameux très graveleux; 
brun (10YR 5/3); marbrures brun 
jaunâtre foncé (10YR 4/6), n m -  
breuses , grossières, distinctes ; 
particulaire; consistance très 
friable; très poreux; fragments 
grossiers constitués de graviers 
et cailloux; limite nette, régu- 
1 ière; réaction fortement acide. 

Sable loameux graveleux; brun 
jaunâtre (lOYR 5/4,5) ; marbrures 
brun jaunâtre (lOYR 5/6) ,  nom- 
breuses, grossi ères, faibles; 
particulaire; consistance très 
friable; peu poreux; fragments 
grossiers constitués de graviers 
et cailloux; réaction moyen- 
nement acide. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 50 à 80 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de 1 à 30 % (par 
volume) dans la couche de surface et de 35 à 70 % (par 
volume) dans le sous-sol et le substratum. Le gley se 
présente à environ 50 cm sous la surface. La profon- 
deur des carbonates est généralement supérieure à 120 
cm. La profondeur au roc (schiste argileux des groupes 
d'lltica ou de Lorraine) est généralement supérieure à 
120 cm mais peut parfois varier de 60 à 120 cm. 

L'horizon Ah (aussi Ahe) a une teinte de 10YR, 
une luminosité de 2 ou 3 et une saturation de 1 ou 2 .  
La texture, parfois qualifiée de graveleuse, est un 
loam ou un loam sableux. La réaction varie d'extrême- 
ment à moyennement acide. 

L'horizon Bfjgj (aussi Bg) a une teinte de lOYR 
ou 2,5Y. une luminosité de 3 à 6 et une saturation de 
2 à 4 .  La texture, généralement qualifiée de grave- 
leuse, très graveleuse ou caillouteuse, est un loam 
sableux, un sable grossier loameux, un sable loameux 
ou un loam. La réaction varie d'extrêmement à moyenne- 
ment ac ide. 

L'horizon Cg (aussi Cgj) a une teinte de 7,5YR à 
2,5Y, une luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 2 
à 4 .  La texture, généralement qualifiée de graveleuse, 
très graveleuse ou caillouteuse, est un loam sa- 
bleux, un loam sableux grossier ou très grossier, un 
sable loameux ou un loam. La réaction varie de très 
fortement acide à neutre. 
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Tableau 5.40 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant à la série de 
Sa int-Alexandre (AL) 

PROFIL if 40 NOM DU SOL : SAINT-ALEXANORE (AL) COMTÉ DE ROUVILLE 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : FC3 DÉLIMITATION Y 891 NO DE LABO : 84-50 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON ARGILE 

HORIZON 

L-F-H 

Ae 

Bfjgjl 

Bfjgj2 

C 

ORG. 

% 

.... 
- 
1.29 
- 

0,77 

0,32 

0,oo 

- 
Fe 

% 

.... 
~ 

.... 
- 
O, 12 

O ,  12 

. . . .  

- 

CaC 1 

.... 

BASES ÉCHANGEABLES -1 p: AlS. 

mequiv/lOO g kg/ ha 

1.5 
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SAINT-ALEXANDRE, VARIANTE CALCAIRE (ALc) 
Les sols de la série de Saint-Alexandre, variante 

calcaire, sont généralement profonds et mal drainés. 
Ils se sont formés à partir d'un matériau squelet- 
tique-loameux, alcalin, fortement calcaire, incorpo- 
rant de 35 à 50 % (par volume) de fragments grossiers 
de forme, de dimension (graviers et cailloux) et 
d'origine pétrographique mixte. Ils occupent les re- 
plats morainiques de la plaine étale de la vallée du 
Saint-Laurent sous forme de larges cordons d'origine 
glaciaire ou fluvio-glaciaire. La pente varie de 1 à 
5 % et ces sols sont parfois pierreux en surface. I ls  
sont principalement utilisés à des fins agricoles bien 
qu'une partie de ceux-ci demeure sous couvert fores- 
tier. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPRiSENTATIF 

Un profil ( W  41), appartenant à la série de 
Saint-Alexandre, variante calcaire, a été échantillon- 
né dans la municipalité de Carignan, comté de Chambly, 
sur le lot Y 160 de la Concession N-O de la Petite 
Riviére Montréal (45'25'50" 'at. N., 73'22'22" long. 
O . ) .  Il présente cette descri ion : 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 
(cm) 

AP 0-29 Loam; gris très foncé (10YR 3/1); 
structure granulaire, moyenne, 
modérée à forte; consistance 
très friable; modérément poreux; 
racines abondantes, fines, verti- 
cales; limite nette, ondulée; 
réaction neutre. 

29-38 Loam sableux caillouteux; brun 
grisâtre (2,5Y 5/2); marbrures 
brun olivâtre clair (2.5Y 5/6), 
rares, fines, marquées; structure 
granulaire, fine, modérée; con- 
sistance meuble; modérément po- 
reux; racines abondantes, fines. 
non orientées; fragments gros- 
siers constitués de cailloux; l i -  
mite nette, ondulée; réaction 
fa i b lement al ca 1 i ne. 

38-54 Loam sableux graveleux; brun gri- 
sâtre foncé (2,5Y 4/2); marbrures 
brun jaunâtre fonce (lOYR 4/6), 
fréquentes, fines, marquées; mas- 
sif; consistance très friable; 
modérément poreux; racines peu 
abondantes, très fines, obliques; 
fragments grossiers constitués de 
graviers; limite nette, ondulée; 
effervescence faible; réaction 
modérément a 1 ca 1 i ne. 

Bgk 

Ckgl 

Ckg2 

La 
contenu 

54-67 

67-83 

83 et + 

Loam sableux caillouteux; brun 
(lOYR 5/3) ; marbrures brun jaunâ- 
tre foncé (10YR 4/4), rares, fi- 
nes, faibles; massif: consistance 
meuble; modérément poreux; frag- 
ments grossiers constitués de 
cailloux; limite nette, réguliè- 
re;  effervescence fprte; réaction 
fortement alcaline. 

Loam sableux graveleux; brun 
(lOYR 5/3) ; marbrures brun jaunâ- 
tre foncé (10YR 4/4), rares, fi- 
nes, faibles; massif; consistance 
très friable; modérément poreux; 
fragments grossiers constitués de 
graviers; limite graduelle, régu- 
lière; effervescence forte; réac- 
t ion fortement alca 1 ine. 

Loam sableux graveleux; brun à 
brun foncé (10YR 4/3); marbrures 
brun jaunâtre foncé (10YR 4/6), 
rares, fines, distinctes; massif; 
consistance très friable; modéré- 
ment poreux; fragments grossiers 
constitués de graviers; efferves- 
cence forte; réaction fortement 
alca 1 ine. 

VARIATIOF; DES DESCRIPTEURS 

profondeur du solum varie de 50 à 70 cm. Le 
en fragments grossiers varie de 1 à 30 % (par 

volume) dans la-couche-de surface et de 35 à 50 % (par 
volume) dans le sous-sol et le substratum. Le gley se 
présente entre 20 et 40 cm sous la surface. La profon- 
deur des carbonates varie de 30 à 90 cm. La profondeur 
au roc (schiste argileux des groupes d'Utica ou de 
Lorraine) est généralement supérieure à 120 cm mais 
peut parfois varier de 70 à 120 cm. 

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de lOYR ou 
2.5Y. une luminosité de 2 à 4 et une saturation de 1 à 
3. La texture, parfois qualifiée d'humifère, est un 
loam ou un loam sableux fin. La réaction varie de 
moyennement acide à neutre. 

L'horizon Bg (aussi Bmgj) a une teinte de lOYR ou 
2,5Y, une luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 2 
ou 3. La texture, généralement qualifiée de graveleuse 
ou caillouteuse, est un loam sableux, un loam sableux 
fin, un sable loameux ou un loam. La réaction varie de 
faiblement à modérément alcaline. 

L'horizon Ckg (aussi Ckgj) a une teinte de lOYR 
ou 2,5Y, une luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 
2 à 4. La texture, généralement qualifiée de graveleu- 
se ou caillouteuse, est un loam sableux, un loam ou un 
sable loameux. La réaction varie de modérément à for- 
tement alcaline. 
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Tableau 5 .41  Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant à la série de 
Sa i nt-Alexandre, variante calcaire ( ALc) 

PROFIL # 4 1  NOM DU SOL : SAINT-ALEXANDRE, VARIANTE CALCAIRE (ALc) 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : ALc3 DÉLIMITATION # 405 NO DE LABO : 86-902-2 

HORIZON 

Ckgl 

Ckg2 

C 

HORIZON ORG. 

x 

AP 8,09 

Aeg .... 

Bgkj* .... 

Bgk* .... 
* 

Ckgl .... 

Al 

% 
- 

f . . .  

- 
.... 
- 
0,06 
- 
0,05 

0,05 

0,05 

* Les cations échangeables (calcium (Ca), magnésium (Mg) et potassium ( K ) )  ont é t é  extraits au 
NaCl 2N et la capacité d'échange cationique (CEC) a été déterminée avec le NaOAc (acétate de 
sodium). 
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SAINT-BLAISE (SB) 

Les sols de la série de Saint-Blaise sont généra- 
lement profonds et mal drainés. Ils se sont formés à 
partir d'un matériau argi leux-f in, neutre, (parfois 
stratifié), déposé en placage sur un matériau loameux- 
fin, alcalin et fortement calcaire, incorporant de 1 à 
30 % (par volume) de fragments grossiers (graviers et 
plaquettes) surtout constitués de schistes, de 
micro-grès et de calcaires. Ils occupent les replats 
morainiques de la plaine étale de la vallée du 
Saint-Laurent. ces sols 
sont parfois pierreux en surface. Ils sont principale- 
ment utilisés à des fins agricoles ou laissés en fri- 
che. 

La pente varie de 1 à 5 % et 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profil ( X  42), appartenant à la série de 
Saint-Blaise, a été échantillonné dans la municipalité 
de Boucherville, comté de Chambly. sur le lot f 125 de 
la Troisième Concession (45'34'40" lat. N., 73'25'11" 
long. O.). I I  présente cette description : 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 
(cm) 

AP 0-19 Loam argileux; brun foncé (10YR 
3,5/3); structure polyédrique 
subangulaire, fine, faiblement à 
modérément développée; consistan- 
ce friable; modérément poreux; 
fragments grossiers constitués de 
graviers fins et moyens; limite 
nette, régulière; réaction fai- 
blement acide. 

1 ICg 

19-47 Loam limono-argi leux; brun grisâ- 
tre (2.5Y 5/2); marbrures brun 
jaunâtre (lOYR 5/8), nombreuses, 
grossières, marquées; structure 
polyédrique subangulaire. fine, 
faiblement développée; consistan- 
ce friable; peu poreux; fragments 
grossiers constitués de graviers 
fins et moyens; limite nette, ré- 
gulière; réaction faiblement 
acide. 

47-65 Loam très graveleux; gris foncé 
(10YR 4/1); marbrures brun olivâ- 
tre clair (2,5Y 5/5), rares, fi- 
nes, marquées; structure granu- 
laire, fine, faiblement dévelop- 
pée; consistance très friable; 
modérément poreux; fragments 
grossiers constitués de graviers 
fins et moyens et de plaquettes; 
limite nette, régulière; réaction 
neutre. 

1 ICkg 65 et + Loam graveleux; brun foncé à 
brun (7,5YR 4/4); marbrures brun 
olivâtre clair (2,5Y 5/6), nom- 
breuses, fines, marquées; massif; 
consistance ferme à l'état humide 
et dure à l'état sec; peu poreux; 
fragments grossiers constitués de 
graviers fins et moyens et de 
p 1 aquet t es ; effervescence forte : 
réaction faiblement alcaline. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 50 à 80 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de 1 à 10 X (par 
volume) dans la couche de surface et le sous-sol et de 
1 à 30 % (par volume) dans le substratum. Le gley se 
présente entre O et 30 cm sous la surface. La profon- 
deur des carbonates varie de 40 à 90 cm. L'épaisseur 
du matériau argileux-fin, sur un matériau loameux. 
varie de 40 à 80 cm. La profondeur au roc (schiste 
argileux des groupes de Lorraine ou d'Utica) est géné- 
ralement supérieure à 120 cm mais peut parfois varier 
de 70 à 120 cm. 

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de lOYR ou 
2,5Y, une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 1 
à 3. La texture, parfois qualifiée d'humifère, est un 
loam limono-argileux, une argile limoneuse ou un loam 
argileux. La réaction varie de fortement à faiblement 
acide. 

L'horizon Bg a une teinte de lOYR ou 2,5Y, une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 2 ou 3 .  La 
texture est une argile, une argile limoneuse ou un 
loam limono-argileux, parfois stratifié de lamelles de 
sable fin ou de loam limoneux. La réaction varie de 
faiblement acide à neutre. 

L'horizon IICkg a une teinte de 7.5YR ou lOYR, 
une luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 2 à 4 .  
La texture, parfois qualifiée de graveleuse, est un 
loam argileux. un loam sablo-argileux ou un loam. La 
réaction varie de faiblement à modérément alcaline. 
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Tableau 5.42 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant à la série de 
Saint-Blaise (SB) 

PROFIL # 42 NOM DU SOL : SAINT-BLAISE (SB) 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : SB4m OÉLIMITATION # 3779 NO DE LABO : 83-24 

FRACTIONS SABLEUSES l SABLE 
- 

CaC1; 

I 
HOR 1 ZON PROFON- 

I D E U R  
,5-.25 I F  ,25-,1 

FRAG- TG G 
MENTS 

>2 2-1 1-,5 

% % % 
m n m n m n  

14.0 . . . . . . . . 

7,O ... . .... 

53.0 6,4 11,3 

22,O 4,6 6,6 

EAU 

6.2 5.2 

44,5 39.5 

29,O 24,O t 42,O 23,O 

Bg 19-47 

1 ICg 47-65 

1 ICkg >65 

.... 1 .... 

+ 
7,7 7,2 1 7,7 

C 

ORG. 

% 

P 

ASS. 

:g/ha 

HOR 1 ZON 

AP 2,56 45 

90 
- 
156 
- 
220 

.... 
- 
.... 1 ICg 0,14 1.30 260 .... .... 10,5 2.47 0,16 0.18 16,80 

0.14 1,30 930 .. .. .... 13,5 1.93 0.17 0,16 16,46 1 ICkg . . < <  
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SAINT-BLAISE, VARIANTE NON CALCAIRE (SBa) 
Les sols de la série de Saint-glaise, variante 

non calcaire, sont généralement profonds et mal drai- 
nés. Ils se sont formés à partir d'un matériau argi- 
leux-fin, neutre, déposé en placage sur un matériau 
loameux-fin, neutre, incorporant de 1 à 40 % (par vo- 
lume) de fragments grossiers [graviers et plaquettes) 
surtout constitués de schistes et de micro-grès. Ils 
occupent les replats morainiques de la plaine étale de 
la vallée du Saint-Laurent. La pente varie de 1 à 3 % 
et ces sols sont parfois pierreux en surface. Ils sont 
principalement utilisés à des fins agricoles ou lais- 
sés en friche. 

1 ICg 
DESCRIPTION D'UN PROFIL REPRESENTATIF 

Un profil ( #  43), appartenant à la série de 
Saint-glaise, variante non calcaire, a été échantil- 
lonné dans la municipalité de Carignan, comté de Cham- 
bly, sur le lot # 252 de la Ze Concession de la Petite 
Rivière Montréal (45'24'20" lat. N., 73'19'50" long. 
O.). I l  présente cette description : 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 
(cm) 

AP 0-25 Argile; brun grisâtre très foncé 
(lOYR 3/2) ; structure granulaire. 
fine, faiblement à modérément dé- 
veloppée; consistance très fria- 
ble; modérément poreuse; racines 
abondantes, moyennes, non orien- 
t é e s ;  limite nette, ondulée; 
réaction neutre. 

25-48 Argile; gris foncé à gris (10YR 
4,5/1); marbrures brun jaunâtre 
foncé (lOYR 4/6), nombreuses, 
grossières, marquées; structure 
granulaire, fine, faiblement à 
modérément développée; consistan- 
ce très friable; modérément po- 
reuse; racines peu abondantes, 
fines, verticales; limite gra- 
duelle, régulière; réaction fai- 
blement alcaline. 

48-66 Argile; grise (1DYR 5/1); mar- 
brures brun jaunâtre foncé (lOYR 
4/6), nombreuses, moyennes, mar- 
quées; structure granulaire, fi- 
ne, modérément développée; con- 
sistance très friable; modérément 
poreuse; limite graduelle, régu- 
lière; réaction modérément alca- 
line. 

66-74 Argile limoneuse; gris foncé (5Y 
4/1); marbrures brun jaunâtre 
foncé (lOYR 4/4), nombreuses, 
moyennes, marquées; structure 
granulaire, fine, faiblement à 
modérément développée; consistan- 
ce friable; modérément poreuse; 
fragments grossiers constitués de 
graviers fins et moyens et de 
plaquettes; 1 imite nette, ondu- 
lée; réaction fortement alcaline. 

74 et + Loam graveleux; brun foncé à brun 
(7.5YR 4/2); marbrures olive (5Y 
4/3), rares, fines, marquées; 
massif; consistance peu collante 
à l'état trempé; modérément po- 
reux; fragments grossiers consti- 
tués de graviers fins et moyens 
et de plaquettes; réaction forte- 
ment alcaline. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du sclum varie de 50 à 80 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de 1 à 10 % (par 
volume) dans la couche de surface et le sous-sol et de 
1 à 40 % (par volume) dans le substratum. Le gley se 
présente entre O et 30 cm sous la surface. La profon- 
deur des carbonates est généralement supérieure à 
120 cm. L'épaisseur du matériau argileux-fin, sur un 
matériau loameux, varie de 50 à 80 cm. La profondeur 
au roc (schiste argileux des groupes de Lorraine ou 
d'Mica) est généralement supérieure à 120 cm mais 
peut parfois varier de 80 à 120 cm. 

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de lOYR ou 
2,5Y, une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 1 
à 3. La texture est un loam limono-argileux, un loam 
argileux ou un loam. La réaction varie de fortement à 
faiblement acide. 

L'horizon 8g a une teinte de 7,5YR ou lOYR, une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 1 ou 2. La 
texture est une argile, une argile limoneuse ou un 
loam limono-argileux. La réaction varie de faiblement 
acide à neutre. 

L'horizon IICg a une teinte de 7,5YR, lOYR ou 
2,5Y, une luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 1 
à 3. La texture, parfois qualifiée de graveleuse, est 
un loam argileux, un loam sablo-argileux ou un loam. 
La réaction est neutre. 
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Tableau 5.43 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant à la série de 
Saint-Blaise, variante non calcaire (SBa) 

PROFIL # 43 NOM DU SOL : SAINT-BLAISE. VARIANTE NON CALCAIRE (%a) 

UNITE CARTOGRAPHIQUE : SBa4 DELIMITATION Y 3538 

FRACTIONS SABLEUSES 

HORIZON PROFON- FRAG- TG G 
DEUR MENTÇ 

>2 2-1 1-,5 

% % % 
cm m m m n  

AP 0-25 tr. 1.6 3,2 

Bg 1 25-48 1,0 0,7 2.0 

Bg2 48-66 tr. 0.2 1,0 

cg 66-74 9,0 0,8 1,7 

IICg >74 48.0 4.7 6,4 

. . . .  

1 ICg . . * <  

NO DE LABO : 86-982-2 

DITHIONITE PYROPHOSPHATE BASES ÉCHANGEABLES CEC 

Al Fe Mn Al Fe Ca Mg K Na pH 7 

x X ppm % x mequiv/100 g 

1 

0,07 0,74 265 . . . .  ._. .  7.8 1.97 0,26 0.47 12.43 

P 

ASS. 

kglha 

35 

59 

119 

187 

227 
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SAINT-DAMASE (DA) 
Les sols de la série de Saint-Damase sont pro- 

fonds et mal à imparfaitement drainés. Ils se sont 
formés à partir d'un matériau sableux, acide, déposé 
en placage sur UR matériau argileux, neutre. Ils se 
retrouvent généralement dans la plaine étale de la 
vallée du Saint-Laurent le long des terrasses flu- 
viales. La pente varie de 1 à 3 %. Ces sols sont 
principalement utilisés à des fins agricoles bien 
qu'une partie de ceux-ci demeure sous couvert 
forestier. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profil (# 44). appartenant à la série de 
Saint-Damase, a été échantillonné dans la municipalité 
de Saint-Antoine-sur-Riche1 ieu, comté de Verchères. 
sur le lot # 48 de la Première Concession (45'47'15" 
lat. N., 73'11'34" long. O.). Il présente cette des- 
cription : 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm) 

L-F-H 0-2 

Ah 

Ae 

2-15 

15-29 

29-61 

DESCRIPTION 

Litière constituée de feuilles, 
de brindilles et de tiges modéré- 
ment décomposées et de matériaux 
organiques fortement décomposés; 
racines très abondantes, très fi- 
nes à grossières, horizontales; 
limite abrupte, ondulée; réaction 
très fortement acide. 

Sable loameux; gris très foncé 
(10YR 3/1); structure granulai- 
re,  très fine, fortement déve- 
loppée; consistance meuble, trés 
poreux; racines trés abondantes, 
très fines à grossières, horizon- 
tales; limite nette, ondulée; 
réaction fortement acide. 

Sable; gris à gris clair (10YR 
6/1); particulaire; consistance 
meuble; très poreux; racines très 
abondantes, très fines à fines, 
horizontales; limite nette, ondu- 
lée; réaction fortement acide. 

Sable; gris brunâtre clair (10YR 
6/2) ou brun jaunâtre foncé (10YR 
3/4); marbrures brun vif (7,5YR 
5/6), nombreuses, grossières, 
marquées; particulaire; consis- 
tance meuble; modérément poreux; 
racines peu abondantes, trés fi- 
nes, verticales et horizontales; 
limite abrupte, régulière; réac- 
tion moyennement acide. 

1 IBg 61-92 Argile lourde; gris olivâtre (5Y 
5/2); marbrures brun olivâtre 
clair (2,5Y 5/5), fréquentes, fi- 
nes, marquées; structure polyé- 
drique subangulaire, fine à 
moyenne, modérément développée: 
consistance friable; très poreu- 
se; racines très peu abondantes. 
très fines, verticales et hori- 
zontales; limite graduelle, régu- 
lière; réaction neutre. 

1 ICg 92 et + Argile lourde; gris à gris clair 
(5Y 6/1); marbrures brun jaunâtre 
(lOYR 5/4), fréquentes, fines, 
marquées; massive; consistance 
ferme; modérément poreuse; réac- 
tion neutre. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 50 à 80 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de O à 20 % (par 
volume) dans la couche de surface, de O à 10 pour cent 
(par volume) dans le sous-sol et est généralement nul 
dans le substratum. Le gley se présente entre O et 
50 cm sous la surface. La profondeur des carbonates 
est généralement supérieure à 120 cm. L'épaisseur du 
matériau sableux, sur un matériau contrastant argi- 
leux, varie de 40 à 70 cm. 

L'horizon Ah a une teinte de lOYR, une luminosité 
de 2 ou 3 et une saturation de 1 3. 3. La texture est 
un loam sableux fin, un sable fin loameux ou un sable 
loameux. La réaction varie de fortement acide à 
neutre. 

L'horizon Bfjg (aussi Sfj) a une teinte de 7,5YR 
ou lOYR, une luminosité de 3 à 5 et une saturation de 
3 à 6. La texture est un sable, un sable fin loameux 
ou un sable loameux. La réaction varie de fortement 
acide à neutre. 

L'horizon IICg a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une 
luminosité de 4 à 6 et une saturation de 1 à 3. La 
texture e s t  une argile lourde ou une argile limoneuse. 
La réaction varie de neutre 3. faiblement alcaline. 
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B f j g  

IIBg 

1 ICg 

Tableau 5 .44  Analyses granulométriques e t  chimiques d'un p r o f i l  appartenant à l a  s é r i e  de 
Saint-Damase (DA) 

29-61 tr. 

61-92 0.0 

>92 0,O 

PROFIL # 44 NOM DU SOL : SAINT-DAMASE (DA) COMTÉ DE VERCHERES 

BASES ~ H A N G E A B L E S  

~~ 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : DA1 DÉLIMITATION # 223 

CEC 

NO DE LABO : 82-6 

Ca Mg K Na pH 7 

FRACTIONS SABLEUSES ARGILE PH 

TOTALE 

<,O02 EAU CaC1; 
mn 
% 

. . . . . . . . . . . .  

6.0 5,l 4,4 

4,O 5.3 4,2 

3,O 5,9 5,l 

TG 1 G M 

,5-, 25 

% 
mn 

L-F-H 0-2 .... .... 

58,l 
- 
69,7 
- 
71,6 

+ 
1,5 1 17,2 
-7- 72,O 1 6.9 1 6.2 
.... I . . . .  .... 

.... 1 . . . .  .. 

- 
C 

ORG. 

% 
- 
.... 
- 
2.49 

D I T H I O N I T E  YROPHOSPHAT P 

ASS. 

kg/ha 

. . . .  

87 

- 
Mn 

PPm 
- 
... .  
- 
.... 

- 
Fe 

% 
- 
.... 
- 

.... 

A l  

% 
- 
.... 
- 
.... 

Fe 

% 
- 
.... 
- 
.... 

A l  

% 
- 

.... 
- 
....  

HORIZON 

mequiv/100 g $ry 
0.70 0,14 

L-F-H 

Ah 0.14 1 12,76 
I 

Ae O, 16 1,0 0.25 0.05 I_L 93 .... . . . .  .... . . . .  . . . .  

0.31 0.20 0.85 50 0.14 0,25 90 1,5 1 0,29 1 0,09 
0,22 1,23 
- 
1,06 
- 

550 
- 
100 
- 

IIBg 

1 ICg 

255 
- 
347 

. . . .  
- 
.... 
- 

.... 

0,20 
- 

< < < .  

- 
.... 
- 
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SAINT-HUBERT (HU) 
Les sols de la série de Saint-Hubert sont généra- 

lement profonds et mal drainés. Ils se sont formés à 
partir d'un matériau argileux-fin, neutre, incorporant 
de 1 à 30 % (par volume) de fragments grossiers (gra- 
viers), d'origine pétrographique mixte, déposé en pla- 
cage sur un matériau squelettique-loameux, alcalin et 
fortement calcaire, incorporant de 35 à 70 % (par vo- 
lume) de fragments grossiers, de forme, de dimension 
(graviers et cailloux) et d'origine pétrographique va- 
riées. Ils occupent les replats morainiques de la 
plaine étale de la vallée du Saint-Laurent. La pente 
varie de 1 à 3 % et ces sols sont parfois pierreux en 
surface. Ils sont principalement utilisés à des fins 
agricoles ou laissés en friche et une faible propor- 
tion se retrouve sous couvert forestier. 

DESCRIPTION D ' UN PROFIL REPRÉSENTAT I F 

Un profil (#  45), appartenant à la série de 
Saint-Hubert, a été échantillonné dans la municipalité 
de Saint-Hubert, comté de Chambly, sur le lot # 81 de 
la Concession Côté N.E. (45'??'11" lat. N., 73'20'48" 
long. O . ) .  i l  présente cette xription: 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 
(cm) 

AP 0-18 Loam graveleux; brun grisâtre 
très foncé à brun grisâtre foncé 
(2,5Y 3,5/2); structure granulai- 
re ,  fine, faiblement développée; 
consistance très friable; modéré- 
ment poreux; racines peu abondan- 
tes, fines, non orientées; frag- 
ments grossiers constitués de 
graviers fins et moyens; limite 
abrupte, ondulée; réaction moyen- 
nement acide. 

18-33 Argile 1 imoneuse; brune (lOYR 
5/3) ; marbrures brun jaunâtre 
foncé (lOYR 4/4), nombreuses, fi- 
nes, faibles; structure polyé- 
drique subangulaire, fine, modé- 
rément développée; consistance 
friable, modérément poreuse; 
fragments grossiers constitués de 
graviers fins et moyens; limite 
nette, ondulée; réaction faible- 
ment acide. 

33-El Argile graveleuse; gris à gris 
olivâtre (5Y 5/1,5); marbrures 
brun vif (7,5YR 5/6), nombreuses, 
moyennes, marquées; structure po- 
lyédrique subangulaire. fine, 
faiblement développée; consistan- 
ce friable; modérément poreuse; 
fragments grossiers constitués de 

graviers fins 
abrupte, régul 
tre. 

1 ICg El-90 Loam sableux 
gris (10YR 5/1 

et moyens; limite 
ère;  réaction neu- 

très caillouteux; 
; marbrures brunes 

(lOYR 5/3), nombreuses, moyennes, 
distinctes; particulaire; consis- 
tance meuble; très poreux; frag- 
ments grossiers constitués de 
cailloux et de graviers; limite 
nette, régulière; réaction neu- 
tre. 

1 ICkg 90 et + Loam sableux très caillouteux; 
brun (10YR 4,5/3); marbrures brun 
jaunâtre foncé (10YR 4/4), fré- 
quentes, fines, faibles; massif; 
consistance très friable; modéré- 
ment poreux; fragments grossiers 
constitués de cailloux et de gra- 
viers; effervescence forte; réac- 
tion modérément alcaline. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 50 à 80 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de 1 à 30 % (par 
volume) dans la couche de surface et le sous-sol et de 
35 à 70 % (par volume) dans le substratum. Le gley se 
présente entre 10 et 30 cm sous la surface. La profon- 
deur des carbonates varie de 50 à 100 cm. La profon- 
deur au roc (schiste argileux des groupes de Lorraine 
ou d'lltica) est généralement supérieure à 120 cm mais 
peut parfois varier de 90 a 120 cm. L'épaisseur du 
matériau argileux-fin, sur un matériau squelettique- 
loameux, varie de 40 à 70 cm. 

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de lOYR ou 
2,5Y, une luminosité de 3 à 5 et une saturation de 1 à 
3. La texture, parfois qualifiée de graveleuse, est 
un loam limono-argileux, un loam ou un loam argileux. 
La réaction varie de fortement acide à neutre. 

L'horizon Bg a une teinte de lOYR à 5Y, une lumi- 
nosité de 4 ou 5 et une saturation de 1 à 3. La textu- 
r e ,  parfois qualifiée de graveleuse, est une argile, 
une argile limoneuse ou une argile lourde, parfois 
stratifiées de lamelles de sable fin. La réaction va- 
rie de fortement acide à faiblement alcaline. 

L'horizon IICkg a une teinte de lOYR ou 2,5Y, 
une luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 2 ou 3. 
La texture, généralement qualifiée de graveleuse ou 
caillouteuse, est un loam sableux, un loam sableux fin 
ou un loam. La réaction varie de neutre à fortement 
alcaline. 



105 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON 

HORIZON PROFON- FRAG- TG G M F TF TOTAL TOTAL 

>2 2-1 1-,5 ,5-,25 ,25-, 1 ,1-,O5 2-,O5 ,002 

% % % % % % % % 

DEUR MENTS ,05- 

cm m n m n m n m m m n m n m n m n  

AP 0-18 36.0 2.8 3,7 5,5 8,9 5,5 26,4 46.8 

Bgl 18-33 13,O 0,9 2.1 2.9 4,5 3.8 14,2 40.2 

8g2 33-61 28,O 1.7 3,7 7.0 10,l 6.3 28,8 27,7 

1 ICg 61-90 67.0 9,l 12,7 15.0 19,O 10.2 66.0 19.8 

1 ICkg >90 55,O 8,8 10,8 12,O 19,9 13.9 65,4 25.6 

Tableau 5.45 Analyses granulométriques e t  chimiques d'un p r o f i l  appartenant à l a  s é r i e  de 
Saint-Hubert (HU) 

ARGILE PH 

TOTALE 

<,O02 EAU CaC12 

% 

26.8 5,6 5,3 

45.6 6.3 5,6 

43.5 6.6 5.8 

14.2 6.6 5.8 

9,0 8,2 7.3 

PROFIL # 45 NOM DU SOL : SAINT-HUBERT (HU) 

Ca Mg K Na pH 7 HORIZON 

2.26 

5,Ol 

6,08 

2.67 

0.58 

AP 0,31 0,lO 19,49 

0,32 0,11 19,82 

0,24 0.13 18,14 

0,16 0,lO 11,09 

0,18 ..., 8.57 
* 

1 ICkg 

C 1 O I T H I O N I T E  'YROPHOSPHATE 

. .< .  .... 

. . . . . . . . T . . . . . . . . 

BASES ÉCHANGEABLES 1 CEC 

9.0 

10,3 

10,l 

5.5 

- 
P 

ASS. 

.g/ha 
- 

43 
- 

37 
- 

68 
__ 

166 
- 
158 
- 

* Les ca t i ons  échangeables (calc ium (Ca), magnésium (Mg) e t  potassium ( K ) )  on t  é t é  e x t r a i t s  au 
NaCl 2N e t  l a  capac i té  d'échange ca t i on ique  (CEC) a é t é  déterminée avec l e  NaOAc (acé ta te  de 
sodium) . 
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SAINT-HUBERT, VARIANTE NON CALCAIRE (Hua) 
Les sols de la série de Saint-Hubert, variante 

non calcaire, sont généralement profonds et mal drai- 
nés. Ils se sont formés à partir d'un matériau argi- 
leux-fin, neutre, incorporant de 1 à 20 % (par volume) 
de fragments grossiers (graviers), d'origine pétrogra- 
phique mixte, déposé en placage sur un matériau sque- 
lettique-loameux, neutre, incorporant de 35 à 70 % 
(par volume) de fragments grossiers, de forme, de di- 
mension (graviers et cailloux) et d'origine pétrogra- 
phique variées. Ils occupent les replats morainiques 
de la plaine étale de la vallée du Saint-Laurent. La 
pente varie de 1 à 3 % et ces sols sont parfois pier- 
reux en surface. Ils sont principalement utilisés à 
des fins agricoles ou laissés en friche et une faible 
proportion se  retrouve sous couvert forestier. 

OESCRIPTIDN D'UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profil ( f i  4 6 ) .  appartenant à la série de 
Saint-Hubert, variante non calcaire, a été échantil- 
lonné dans la municipalité de Carignan, comté de Cham- 
bly, sur le lot # 252 de la Deuxième Concession de la 
Petite Rivière Montréal (45'24'35" lat. N., 73'20'13" 
long. O.). I l  présente cette description : 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm) 

AP 0-19 

19-50 

1 ICgl 50-100 

DESCRIPTION 

Loam argileux; brun grisâtre fon- 
cé (10YR 4/2); structure polyé- 
drique subangulaire. fine, modé- 
rément développée; consistance 
friable; modérément poreux; limi- 
te nette, régulière; réaction 
fortement acide. 

Argile limoneuse; gris olivâtre 
(5Y 5/2); marbrures brun jaunâtre 
(lOYR 5/8), nombreuses, grossi è- 
res, marquées; massive; consis- 
tance ferme; peu poreuse; limite 
nette, régulière; réaction forte- 
ment acide. 

Loam très caillouteux; gris à 
brun grisâtre (2,5Y 5/1); marbru- 
res brun jaunâtre (10YR 5/7), 
nombreuses, petites et moyennes, 
marquées; massif; consistance 
friable; peu poreux; fragments 
grossiers constitués de cailloux 
et de graviers; limite nette, 
régulière; réaction faiblement 
acide. 

IICg2 100 et + Loam très caillouteux; brun gri- 
sâtre (2,5Y 5/2); marbrures brun 
jaunâtre (10YR 5/7), fréquentes, 
fines, marquées; massif; consis- 
tance friable; peu poreux; frag- 
ments grossiers constitués de 
cailloux et de graviers; réaction 
faiblement acide. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 50 à 80 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de 1 à 20 % (par 
volume) dans la couche de surface et le sous-sol et de 
35 à 70 % (par volume) dans le substratum. Le gley se 
présente entre O et 30 cm SOUS la surface. La profon- 
deur des carbonates est supérieure à 100 cm. La pro- 
fondeur au roc (schiste argileux des groupes de 
Lorraine ou d'Utica) est généralement supérieure à 
120 cm mais peut parfois varier de 90 à 120 cm. 
L'épaisseur du matériau argileux-fin, sur un matériau 
squelettique-loameux. varie de 40 à 80 cm. 

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de lOYR ou 
2.5Y. une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 2 
ou 3 .  La texture, parfois qualifiée d'humifère, est un 
loam argileux, un loam limono-argileux ou un loam. La 
réaction varie de fortement à moyennement acide. 

L'horizon Bg a une teinte de lOYR, 2,5Y OU 5Y une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 1 ou 2 .  La 
texture est une argile, une argile limoneuse ou une 
argile lourde, parfois stratifiées de lamelles de sa- 
ble fin. La réaction varie de fortement à moyennement 
acide. 

L'horizon IICg a une teinte de lOYR ou 2,5Y, une 
luminosité de 3 à 5 et une saturation de 1 à 4. La 
texture, généralement qualifiée de graveleuse ou cail- 
louteuse, est un loam sableux ou un loam. La réaction 
varie de faiblement acide à neutre. 
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BASES ÉCHANGEABLES 

Tableau 5.46 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant à la série de 
Saint-Hubert, variante non calcaire (Hua) 

CEC P 

PROFIL # 46 NOM OU SOL : SAINT-HUBERT, VARIANTE NON CALCAIRE (Hua) 

OITHIONITE 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : HUa4 &LIMITATION # 330 

PYROPHOSPHATE 

NO DE LABO : 83-15 

pH 7 ASS. Al 

% 

. . . .  

0,20 

0.15 

0,13 

, 
Fe . Mn Al Fe 

% PPm % % 

.... .... .... . . . .  

1,82 20 .... .... 

1,30 530 . . . . .... 

1,18 430 .... .... 

mequiv/100 g 

1,81 0,24 0,35 19,49 

3,29 0,22 0,47 28,89 

2.88 0,17 0,24 14,ll 

2,47 0,18 0.20 11,42 

kg/ha 

46 

40 

160 

210 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON I ARGILE 

1 ,25-,1 .1-,O5 

t 
HORIZON TOTAL TOTAL 1 ,05- TOTALE 

c, O02 

x 
mn 

37.5 

48,5 

'ROFON- FRAG- 
iEUR MENTS 

>2 
cm mn 

G M 

1-,5 .5-,25 
m n m n  
% % 4- x + 1 

0-19 1 tr. 20,5 1 42,O 
I I 

19-50 1 tr. 0.6 1 2.2 9,5 1 42,O 
1 ICgl 50-100 52.0 + >ion 62,o 

10,9 t 50,O 35.0 

17,5 

fICg2 10,8 15.0 

- 
C 

ORG. 

x 
- 
2,65 
- 
.... 

HOR 1 ZON 

1 ICgl . a . .  

1 ICgZ .... 
- 
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SAINT-LAURENT (LR) 
Les sols de la série de Saint-Laurent sont pro- 

fonds et mal drainés. Ils se sont formés à partir d'un 
matériau argileux-fin, neutre, parfois stratifié, en 
placage sur un matériau argileux-très fin, neutre ou 
alcalin. Ils présentent, à l'intérieur de la zone de 
contrôle (120 cm), un lit contrastant loameux ou 
sableux d'au moins 5 cm d'épaisseur. Ils occupent les 
terres de basse altitude principalement sur les !les- 
de-Boucherville et en bordure du fleuve Saint-Laurent 
et de la rivière Richelieu. La pente varie de 1 à 5 %. 
Ces sols sont principalement utilisés à des fins 
agricoles. 

DESCR IPT 1 ON D ' UN PROF 1 L REPRÉSENTATI F 

Un profil ( #  4 7 ) ,  appartenant à la série de 
Saint-Laurent, a été échantillonné dans la municipali- 
té de Boucherville, comté de Chambly, sur le lot # 91 
de la Première Concession (45'25'48" lat. N., 
73'37'52" long. O.) 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm) 

AP 0-29 

29-55 

55-70 

IIBg 70-110 

Il présente cette description : 

DESCRIPTION 

Loam limono-argileux; brun foncé 
(10YR 3,5/3); structure polyédri- 
que subangulaire. fine, faible- 
ment à modérément développée; 
consistance friable; modérément 
poreux; limite nette, régulière; 
réaction moyennement acide. 

Argile limoneuse; brun grisâtre 
foncé (2,5Y 4/2); marbrures brun 
jaunâtre foncé (10YR 4/6), nom- 
breuses, moyennes, marquées; 
structure polyédrique subangulai- 
re. fine, faiblement développée; 
consistance ferme, peu poreuse; 
limite nette, régulière; réaction 
faiblement acide. 

Loam limono-argileux; gris foncé 
à brun grisâtre foncé (2.5Y 4/1); 
marbrures brun jaunâtre (lOYR 
5/8),  nombreuses, moyennes, mar- 
quées; structure polyédrique an- 
gulaire, fine, faiblement à modé- 
rément développée; consistance 
très friable; modérément poreux; 
limite nette, régulière; réaction 
faiblement acide. 

Loam limoneux; brun grisâtre 
foncé (2,5Y 4/2) ; marbrures 
brun jaunâtre (lDYR 5/6), nom- 
breuses, myennes, marquées; mas- 
sif; consistance très friable; 
modérément poreux; limite nette, 
régulière; réaction faiblement 
acide. 

IIICg 110 et + Argile lourde; gris olivâtre (5Y 
5/2); marbrures brun foncé à brun 
(7,5YR 4/4), nombreuses, moyen- 
nes, marquées; massive; consis- 
tance ferme; peu poreuse; réac- 
tion neutre. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 50 à 90 cm. Le 
contenu en fragments grossiers est généralement nul 
dans tout le profil, sauf dans le lit contrastant 
limoneux ou sableux qui peut en contenir de 1 à 10 % 
(par volume). Le gley se présente entre O et 30 cm 
sous la surface. La profondeur des carbonates est 
généralement supérieure à 120 cm. Le lit contrastant 
présent dans le profil se retrouve entre 40 et 110 cm 
de profondeur et a une épaisseur de 5 à 40 cm. 

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de lOYR ou 
2,5Y, une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 2 
ou 3 .  La texture est une argile limoneuse, un loam 
limono-argileux ou un loam. La réaction varie de for- 
tement acide à neutre. 

L'horizon Bg a une teinte de lOYR ou 2,5Y, une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 2 .  La tex- 
ture est une argile limoneuse, une argile lourde, une 
argile ou un loam limono-argileux, parfois stratifié 
de lamelles de sable fin. La réaction varie de moyen- 
nement à faiblement acide. 

L'horizon IIBg a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une 
luminosité de 3 à 5 et une saturation de 1 ou 2. La 
texture est un sable fin loameux, un loam sableux fin 
ou un loam limoneux. La réaction varie de moyennement 
à faiblement acide. 

L'horizon IIICg a une teinte de 2,5Y ou 5Y. une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 1 ou 2.  La 
texture est une argile lourde ou une argile limoneuse, 
parfois stratifiée de lamelles de sable fin. La réac- 
tion est neutre. 
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Ca Mg K Na 

Tableau 5.47 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant A la série de 
Saint-Laurent (LR) 

pH 7 A S .  

~ 

PROFIL # 47 NOM DU SOL : SAINT-LAURENT (LR) 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : LR5 O~LIMITATION Y 3642 NO DE LABO : 83-27 

SABLE LIMON I ARGILE PH FRACTIONS SABLEUSES 
- 

EAU 

- 
5,9 

- 

CaCl2 

- 
5,3 

- 
TF 

1- ,O5  
mn 
% 
- 
... .  
- 
.... 

HOR 1 ZON 

AP 

6.1 5.2 

. . < <  

1 IBg 18,4 19,0 1 59.5 21,5 5r7 

IIICg 5,5 24,5 70,O .. 

'YROPHOSPHATE 

7 
BASES ÉCHANGEABLES 1 CEC 1 P DITHIONITE 

A' l Fe 

Al Fe Mn 

% % ppm 

. . . . . . . . . . . .  

0.16 1.38 340 

0.12 0,88 50 

0,08 0.40 40 

0,24 1,46 920 

mequiv/100 g kg/ha & - 
0,26 

- 
3,82 

- 
0.14 15.8 .... I .... 

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  1 . . . . . . . .  

11.8 6,37 0,28 0.18 

28.56 

Bg2 ( . . . .  6,17 
- 
4,27 
- 

10.07 

0,25 
- 
0,20 
- 

0.73 

0,21 
- 
0.17 
- 
0,52 

785 

4.8 

11,o -t IIICg 
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SAINT-MARCEL (MA) 

Les sols de la série de Saint-Marcel sont pro- 
fonds et mal drainés. Ils se sont formés à partir d'un 
matériau argileux-fin (stratifié), neutre, déposé en 
placage sur un matériau argileux-très fin (stratifié) 
et neutre. Ils se retrouvent dans la plaine étale de 
la vallée du Saint-Laurent dans la vallée fluviale 
creusée par le Proto-Saint-Laurent. La pente varie de 
1 à 3 %. Ces sols sont surtout utilisés à des fins 
agricoles. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPRÉSENTATI F 

Un profil ( X  48). appartenant à la série de 
Saint-Marcel, a été échantillonné dans la municipalité 
de Verchères, comté de Verchères, sur le lot X 296 de 
la Deuxième Concession (45'47'00" lat. N . ,  73'18'42" 
long. O.). Il présente cette description : 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm) 

AP 0-33 

33-52 

52-85 

85 et + 

DESCRIPTION 

Argile; brun foncé (10YR 3/3); 
structure granulaire, fine, fai- 
blement développée; consistance 
friable; peu poreuse; limite 
nette, ondulée; réaction neutre. 

Argile limoneuse; brun grisâtre 
(2.5Y 5/2); marbrures brun jaunâ- 
tre (10YR 5/6), nombreuses, fi- 
nes, marquées; structure polyé- 
drique subangulaire. très fine, 
faiblement développée; consistan- 
ce friable, peu poreuse; limite 
nette, régulière; réaction neu- 
tre. 

Argile (présence de lits de loam 
limoneux, de sable fin ou de loam 
sableux très fin); gris olivâtre 
(5Y 4.5/2); marbrures brun foncé 
à brun (7,5YR 4/4), fréquentes, 
fines, marquées; structure polyé- 
drique subangulaire. fine, modé- 
rément développée; consistance 
très friable; modérément poreuse; 
limite nette, régulière; réaction 
faiblement alcaline. 

Argile lourde (présence de lits 
de loam limoneux, de sable fin ou 
de loam sableux très fin); gris 
olivâtre (5Y 5/2); marbrures brun 
jaunâtre (lOYR 5/6), fréquentes, 
fines, marquées; structure polyé- 
drique angulaire, grossière, for- 
tement développée; consistance 
ferme; très poreuse; réaction 
modérément alcaline. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 60 à 100 cm. Le 
contenu en fragments grossiers est généralement nul 
dans tout le profil. Le gley se présente entre O et 
30 cm sous la surface. La profondeur des carbonates 
est généralement supérieure à 120 cm. La présence de 
lamelles ou lits de sable fin ou de loam sableux très 
fin ou de loam limoneux se situe entre 30 et 120 cm de 
profondeur. 

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de lDYR ou 
2,5Y. une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 2 
ou 3 .  La texture est un loam limono-argileux, une ar- 
gile limoneuse, une argile ou un loam argileux. La 
réaction varie de fortement acide à neutre. 

L'horizon Bg a une teinte de 2,5Y. une luminosité 
de 4 ou 5 et une saturation de 2 ou 3 .  La texture e s t  
une argile, une argile limoneuse ou une argile lourde, 
généralement stratifiée de lamelles ou lits de sable 
fin ou de loam sableux très fin. La réaction varie de 
moyennement acide à neutre. 

L'horizon Cg a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une 
luminosité de 4 à 6 et une saturation de 1 à 3. La 
texture est une argile lourde ou une argile limoneuse, 
généralement stratifiée de lamelles ou lits de sable 
fin ou de loam sableux très fin. La réaction varie de 
neutre à modérément alcaline. 



111 

FRAG- 
MENTS 

>2 

% 

tr 

0,o 

0.0 

0,o 

Tableau 5.48 Analyses granulodtriques et chimiques d'un profil appartenant à la série de 
Sa int-Marcel (MA) 

TG G 

2-1 1-,5 

% % 
m m m  

. . . . . . . . .  

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

1 PROFIL # 48 NOM DU SOL : SAINT-MARCEL (MA) COMTÉ DE VERCHÈRES 

DITHIONITE 

1 UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : MA4 D~LIMITATION # 536 NO DE LABO : 82-16 

PYROPHOSPHATE BASES ÉCHANGEABLES CEC P 

PROFON- 
DEUR 

cm 

0-33 

33 - 52 

HORIZON 

52-85 

C 

ORG. 

>85 

Ca Mg K Na pH 7 ASS. 

Bg2 1 .... 

Al 

% 

0.23 

0.21 

0.22 

FRACTIONS SABLEUSES I 

, 
Fe Mn Al Fe 

% ppm % % 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1.48 700 . . . . . . . .  

1,24 350 . . . . . . . .  

1,16 300 . . . . . . . .  

mequiv/100 g 

10,8 6,83 0.31 0,37 24,86 

10.5 8,55 0,32 1.03 26.20 

9,8 8,47 0,41 1.60 28,22 

10,8 10,88 0,58 1.62 28,90 

% 

kg/ha 

83 

112 

199 

237 

1 .... . . . .  

SABLE 

.... 13,O 

LIMON 

TOTAL 
,05- 
, O02 

% 
mn 

36.0 

41,O 

38,5 

35,5 

iOTAL E 

m 

53.5 1 7,8 
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SAINT-URBAIN (UB) 
Les sols de la série de Saint-Urbain sont pro- 

fonds et mal drainés. Ils se sont formés à partir d'un 
matérikJ argileux-très fin, alcalin et faiblement cal- 
caire. Ils se retrouvent dans la plaine étale de la 
vallée du Saint-Laurent où ils occupent les chenaux 
d'érosion creusés par le Proto-Saint-Laurent. La pente 
varie de O à 2 %. Ces sols sont principalement utili- 
sés  à des fins agricoles. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPR~SENTATIF 

Un profil (#  49 ) .  appartenant à la série de 
Saint-Urbain, a été échantillonné dans la municipalité 
de Saint-Mathieu-de-Beloeil, comté de Verchères, sur 
le lot # 252 de la Troisième Concession (45 '35 '52"  
lat. N., 73 '13 '54 "  long. O . ) .  Il présente cette des- 
cription : 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 
(cm) 

AP 0-31 Argile: brun grisâtre très foncé 
à brun grisâtre foncé ( 2 . 5 ï  
3 ,5 /2 ) :  structure polyédrique 
subangulaire, fine, faiblement 
développée: consistance friable; 
peu poreuse: limite nette, ondu- 
lée; réaction faiblement alcali- 
ne. 

Bgkl 

31-43 Argile lourde; gris olivâtre (5Y 
5 /2 )  : marbrures brun jaunâtre 
(10YR 5 /4 ) .  nombreuses, fines et 
moyennes, marquées; structure po- 
lyédrique subangulaire, fine, 
faiblement développée; consistan- 
ce friable, peu poreuse; limite 
nette, ondulée; effervescence 
faible: réaction faiblement alca- 
line. 

43-60 Argile lourde; gris olivâtre (5Y 
4 ,5 /2 )  ; marbrures brun jaunâtre 
(lOYR 5 / 4 ) ,  nombreuses, fines, 
marquées; structure polyédrique 
subangulaire, fine, modérément à 
fortement développée; consistance 
très friable; modérément poreuse; 
limite graduelle, régulière: ef- 
fervescence modérée; réaction 
faiblement alcaline. 

8gk2 60-90 Argile lourde; gris foncé à gris 
(5Y 4 ,5 /1 )  : marbrures brun jaunâ- 
tre à brun jaunâtre clair (10YR 
5 .5 /4 ) ,  nombreuses, fines, mar- 
quées; structure polyédrique sub- 
angulaire, fine, fortement déve- 
loppée: consistance très friable: 
très poreuse: limite nette, régu- 
lière; effervescence modérée; 
réaction modérément alcaline. 

Ckg 90 et + Argile lourde; gris olivâtre (5Y 
4,5/2)  : marbrures brun jaunâtre 
(lOYR 5 / 6 ) ,  nombreuses, fines, 
marquées: massive; consistance 
ferme; peu poreuse; effervescence 
modérée; réaction modérément al- 
caline. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 60 à 90 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de O à 10 % (par 
volume) dans la couche de surface alors qu'il est gé- 
néralement nul dans le reste du profil. Le gley se 
présente entre O et 30 cm sous la surface. La profon- 
deur des carbonates varie de 40 à 110 cm. 

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de l O Y R  à 
5Y. une luminosité de 2 à 4 et une saturation de 1 ou 
2 .  La texture est une argile limoneuse, un loam 
limono-argileux ou un loam argileux. La réaction varie 
de moyennement acide à faiblement alcaline. 

L'horizon Bg (aussi Bgk ou Bgkj) a une teinte de 
5Y, une luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 1 à 
3.  La texture est une argile lourde ou une argile 
limoneuse. La réaction varie de neutre à modérément 
alca 1 ine. 

L'horizon Ckg a une teinte de 5Y. une luminosité 
de 4 ou 5 et une saturation de 1 à 3.  La texture est 
une argile lourde. La réaction varie de faiblement à 
modérément alcaline. 
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Tableau 5.49 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant à la série de 
Sai nt-Urba in (UB) 

F TF 

,25-,1 ,1-,O5 

% % 
m n m n m n  

PROFIL # 49 NOM DU SOL : SAINT-URBAIN (UB) COMTÉ DE VERCHÈRES 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : UB5 DÉLIMITATION # 1205 NO DE LABO : 81-54 

TOTAL 

2-,O5 

% 

'ROFON- FRAG- G 

1-,5 

% 

-T IMON ARGILE 

M 

,5-,25 

% 
m n n  

'OTAL 
,05- 
,002 

% 

TOTALE 

<,O02 

% 
n m n  

FRACT 1 ONS SABLEUSES 1 SABLE 

TG 

2-1 

% 
mn 

- 
.... 

HORIZON 

EAU CaC 1 
cm I n 

7,5 AP 0-31 1 5.0 

t 
31-43 1 0.0 . . . .  

Bgkl .... 

Bgk2 .... 
- 
.... 
- 

785 

C 

ORG. 

% 
- 
1.90 

BASES ÉCHANGEABLES 

mequiv/100 g 

P 

A S S .  

kg/ha 

HOR 1 ZON 

AP 31,25 

25.53 

31,92 

252 

337 

347 

16,O 5,02 0,49 0.18 

14,8 5,84 0.37 0,29 

16,O 6,99 0,57 0.38 

13,O 7,74 0.63 0,40 

25.0 6,83 0,81 0.53 

.... 
- 
.... 
- 

.... 
- 

.... 

Bgkl 

Bgk2 

Ckg 

26.88 290 

35.95 95 
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SAINT-URBAIN, SUBSTRATUM ARGILEUX STRATIFI É (UBS) 

Les sols de la série de Saint-Urbain, substratum 
argileux stratifié, sont profonds et mal drainés. Ils 
se sont formés à partir d'un matériau argileux-très 
fin (stratifié), alcalin et faiblement calcaire. Ils 
se retrouvent dans la plaine étale de la vallée du 
Saint-Laurent où ils occupent les chenaux d'érosion 
creusés par le Proto-Saint-Laurent. La pente varie de 
O à 2 %. Ces sols sont principalement utilisés à des 
fins agricoles. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profil ( #  5 0 ) .  appartenant à la série de 
Saint-Urbain, substratum argileux stratifié, a été 
échantillonné dans la municipalité de Verchères, comté 
de Verchères, sur le lot # 232 de la Deuxième Conces- 
sion (45 '43 '49 "  lat. N.. 73 '22 '14 "  long. O.). I l  pré- 
sente cette description : 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 
(cm) 

AP 0-32 Argile limoneuse; gris olivâtre 
foncé (5Y 3 / 2 ) ;  structure polyé- 
drique subangulaire, fine, fai- 
blement développée; consistance 
friable; modérément poreuse; l i -  
mite abrupte, régulière; réaction 
neutre. 

32-46 Argile lourde; gris olivâtre fon- 
cé à gris olivâtre (5Y 3 , 5 / 2 ) ;  
marbrures brun jaunâtre (lOYR 
5 / 4 ) ,  nombreuses, fines, mar- 
quées; structure polyédrique sub- 
angulaire, fine, modérément à 
fortement développée; cons i stan- 
ce friable, très poreuse; limite 
abrupte, régulière; effervescence 
faible; réaction neutre. 

46-90 Argile (présence de lits de loam 
sableux fin ou de loam limoneux); 
gris olivâtre (5Y 4 / 2 ) ;  marbrures 
brun jaunâtre foncé (lOYR 4 / 4 ) ,  
nombreuses, fines, marquées; 
structure polyédrique subangu- 
laire. fine et moyenne, modéré- 
ment à fortement développée; con- 
sistance friable; très poreuse; 
effervescence modérée; réaction 
faiblement alcaline, 

Ckg 9 0  et + Argile lourde (présence de lits 
de loam sableux fin ou de loam 
1 imoneux) ; gr is ol ivâtre (5Y 
5 / 2 )  ; marbrures brun jaunâtre 
(lOYR 5 / 4 ) ,  nombreuses, fines, 
marquées; massive; consistance 
ferme; peu poreuse; effervescence 
modérée; réaction faiblement al- 
cal ine. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 60 à 90 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de O à 10 % (par 
volume) dans la couche de surface alors qu'il est gé- 
néralement nul dans le  reste du profil. Le gley se 
présente entre O et 30 cm sous la surface. La profon- 
deur des carbonates varie de 100 à 120 cm. 

L'horizon Apg a une teinte de lOYR ou 2,5Y, une 
luminosité de 3 à 4 et une saturation de 1 ou 2 .  La 
texture est une argile limoneuse ou une argile. La 
réaction varie de moyennement acide à faiblement 
alca 1 i ne. 

L'horizon Bg a une teinte de 5Y. une luminosité 
de 4 ou 5 e t  une saturation de 2 ou 3. La texture est 
une argile, une argile limoneuse ou une argile lourde, 
parfois stratifiée de lamelles de sable fin, de sable 
très fin ou de loam sableux fin. La réaction varie de 
neutre à modérément alcaline. 

L'horizon Ckg (aussi Cg) a une teinte de 5Y. une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 1 ou 2. La 
texture est une argile lourde parfois stratifiée de 
lamelles de sable fin, de sable très fin ou de loam 
sableux fin. La réaction varie de faiblement à modéré- 
ment alcaline. 
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HORIZON 

Tableau 5.50 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant à la série de 
Saint-Urbain, substratum argileux stratifié (UBs) 

PROFDN- FRAG- 
DEUR MENTS 

cm mn 
>2 

% 

PROFIL # 50 NOM DU SOL : SAINT-URBAIN, SUBSTRATUM ARGILEUX STRATIFIÉ (UBs) 

4RGILE 

TOTALE 

<,O02 
mn 
% 

52,s 

66,O 

58.5 

68.4 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : U B S ~  D~LIMITATION iy 3010 COMT~ DE VERCHÈRES 

PH 

EAU 

7,2 

7,3 

7,5 

7.7 

NO DE LABO : 84-21 

TF 

,1-,O5 

% 

FRACTIONS SABLEUSES 1 SABLE 
TOTAL 

2-,O5 

x 
m n m n  

.IMON 

HORIZON 

C 

ORG. 

I 

BASES ÉCHANGEABLES 

Ca Mg K Na 

2; i;5 
. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

CEC 

pH 7 

,5-.25 I F  .25-,1 

Al 

% 

iOTAL 
,05- 
* 002 

% 
mn 

- 
44,4 
- 
29.7 

Fe 

x 

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

12,5 

12,3 

12,O 

13.0 

5.67 0,77 0,24 24.86 

6.09 0,58 0,33 26,20 

6,50 0,48 0,44 26.20 

5,lO 1,07 .... 17,39 

"I" 
--r .... 1 3.1 + 

.... 2.1 

39,6 

29,5 7.3 

~~ ~ 

DITHIONITE 'YROPHOSPHATE P 

ASS. 

kg/ha 

- 
Mn 

PPm 
- 
.... 
- 

88 

. . . . . . . .  + 0,19 0,53 

207 

204 

151 0.14 1 0.51 93 

Ckg* 1 0,32 0.14 1 0,60 198 41 

* Les cations échangeables (calcium (Ca), magnésium (Mg) et potassium (K)) ont été extraits au 
NaCl 2N et la capacité d'échange cationique (CEC) a été déterminée avec le NaOAc (acétate de 
sodium) . 
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SAINTE-BRIGIDE (BG) 
Les sols de la série de Sainte-Brigide sont géné- 

ralement profonds et mal drainés. Ils se sont formés à 
partir d'un matériau loameux-grossier, alcalin, forte- 
ment calcaire, incorporant de 1 à 30 % (par volume) de 
fragments grossiers (plaquettes et graviers), surtout 
constitués de schistes, de micro-grès et de calcaires. 
Ils occupent les replats morainiques de la plaine éta- 
le de la vallée du Saint-Laurent. La pente varie de l 
à 3 % et ces sols  sont parfois pierreux en surface. 
Ils sont principalement utilisés à des fins agricoles 
bien qu'une partie de ceux-ci soit en friche et une 
faible proportion se retrouve sous couvert forestier. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPRÉSENTATI F 

Un profil (#  51). appartenant à la série de 
Sainte-Brigide, a été échantillonné dans la municipa- 
lité de Sainte-Angèle-de-Monnoir, comté de Rouville, 
sur le lot # 337 du Rang du Ruisseau Barré (45'23'09" 
lat. N., 73'08'11" long. O.). Il présente cette des- 
cription : 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 
icm) 

AP 0-23 Loam; brun grisâtre très fonce 
(lOYR 3/2) ; structure polyédrique 
subangulaire, fine à moyenne, 
faiblement développée; consistan- 
ce friable; modérément poreux; 
limite nette, régulière; réaction 
neutre. 

23-41 Loam sableux fin; brun à brun 
foncé (7,5YR 4/4); marbrures brun 
vif [ 7,5YR 5/8) , nombreuses, 
grossières, marquées; structure 
polyédrique subangulaire, moyen- 
ne, très faiblement développée; 
consistance très friable, modéré- 
ment poreux; fragments grossiers 
constitués de graviers fins et 
moyens et de plaquettes; limite 
graduelle, ondulée; réaction fai- 
blement alcaline. 

41-70 Loam sableux fin; brun (7.5YR 
4.5/4); marbrures brun vif (7,5YR 
5/8), nombreuses, moyennes, mar- 
quées; structure granulaire, 
moyenne, faiblement à modérément 
développée; consistance très 
friable; très poreux; fragments 
grossiers constitués de graviers 
fins et moyens et de plaquettes; 
limite graduelle, régulière; 
réaction faiblement alcaline. 

Ckg 70 et + Loam graveleux; brun jaunâtre à 
brun jaunâtre foncé (lOYR 
4.5/5); marbrures brun vif (7,5YR 
5/8), rares, fines, marquées; 
structure granulaire, fine à 
moyenne, faiblement à modérément 
développée; consistance très 
friable; très poreux; fragments 
grossiers constitués de graviers 
fins et moyens et de plaquettes; 
effervescence forte; réaction 
modérément alcaline. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 50 à 80 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de 1 à 20 % (par 
volume) dans la couche de surface et de 1 à 30 % (par 
volume) dans le sous-sol et le substratum. Le gley se 
présente entre O et 30 cm sous la surface. La profon- 
deur des carbonates varie de 20 à 100 cm. La profon- 
deur au roc (schistes argileux des groupes de Lorraine 
ou d'Utica) est généralement supérieure à 120 cm mais 
peut parfois varier de 90 à 120 cm. 

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de 10YR. 
une luminosité de 2 à 4 et une saturation de 1 à 3 .  
La texture est un loam. un loam sableux fin ou un loam 
argileux. La réaction varie de faiblement acide à neu- 
tre. 

L'horizon Bg (ou Bgk) a une teinte de 7,5YR à 
2,5Y, une luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 2 
à 4. La texture, parfois qualifiée de graveleuse, est 
un loam, un loam sableux fin ou un loam sableux. La 
réaction varie de neutre à modérément alcaline. 

L'horizon Ckg a une teinte de 7,5YR à 2,5Y, une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 2 à 5. La 
texture, parfois qualifiée de graveleuse, est un loam 
sableux fin, un loam ou un loam sableux très fin. La 
réaction varie de faiblement à modérément alcaline. 



117 

'RAG- 
IENTS 
>2 

Tableau 5.51 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant à la série de 
Sainte-Brigide (BG) 

TG 

2-1 

PROFIL # 51 NOM DU SOL : SAINTE-BRIGIDE (BG) COMTÉ DE ROUVILLE 

G 

1-,5 

% 

3.8 

4,3 

6.0 

~~ ~ ~ 

UNITE CARTOGRAPHIQUE : 863 O~LIMITATION x 863 NO DE LABO : 84-51 

M F 

,5-,25 ,25-,l 

% % 
m n m n m n  

12,l 18.9 

12,8 20,9 

10.8 19.1 

-r IMON ARGILE FRACTIONS SABLEUSES 1 SABLE 
- 

CaC 1 

I 
HORIZON PROFON- 

DEUR 

cm 

'OTAL TOTALE 
,05- 1 ,002 <,O02 EAU 

% 
I 

AP 0-23 6.5 

7,4 

7.6 

- 
11,O 1 1,5 23-41 

41-70 

- 
16,O 

1 1 

>70 ~ 4,3 18.0 1 14,8 

HORIZON 1 O:. 

AP 2,43 

Al Fe Mn Al Fe 

% % ppm % % 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

0.11 1,38 185 . . . . . . . .  

0.07 0.72 273 . . . . . . . .  

0,08 0.67 348 . . . . . . . .  Ckg* 1 0,08 
* Les cations échangeables (calcium (Ca), magnésium (Mg) et potassium ( K ) )  ont été extraits au 
NaCl 2N e t  la capacité d'échange cationique (CEC) a été déterminée avec le NaOAc (acétate de 
sodium). 
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SAINTE-BRIGIDE, VARIANTE NON CALCAIRE (BGa) 
Les sols de la série de Sainte-Brigide, variante 

non calcaire, sont généralement profonds et mal drai- 
nés. Ils se sont formés à partir d'un matériau 
loameux-grossier, neutre, incorporant de 1 à 30 % (par 
volume) de fragments grossiers (plaquettes et gra- 
viers), surtout constitués de schistes et de micro- 
grès. Ils occupent les replats morainiques de la plai- 
ne étale de la vallée du Saint-Laurent. La pente varie 
de 1 à 5 % et ces sols sont parfois pierreux en surfa- 
ce. Ils sont principalement utilisés à des fins agri- 
coles bien qu'une partie de ceux-ci soit en friche et 
une faible proportion se retrouve sous couvert fo- 
rest ier . 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profil (#  52). appartenant à la série de 
Sainte-Brigide, variante non calcaire, a été échanti 1- 
lonné dans la municipalité de Carignan, comté de Cham- 
bly, sur le lot # 146 de la le Concession N-O de la 
Petite Rivière Montréal (45'26'30" lat. N., 73'21'47" 
long. O.). I l  présente cette description : 

H O R I Z O N  PROFONDEUR DESCRIPTION 
(cm1 

APg 0-27 Loam; gris foncé (10YR 4/1); mar- 
brures brun jaunâtre (lOYR 5 / 6 ) ,  
nombreuses, moyennes, marquées; 
structure polyédrique subangulai- 
re. moyenne, faiblement dévelop- 
pée: consistance très friable; 
modérément poreux; racines peu 
abondantes, fines, obliques; 
fragments grossiers constitués de 
graviers fins et moyens et de 
plaquettes; limite abrupte, ondu- 
lée; réaction fortement acide. 

27-43 Loam: brun grisâtre à brun olivâ- 
tre clair (2,5Y 5/3); marbrures 
brun jaunâtre foncé (lOYR 4/6), 
nombreuses, gross i ères, marquées ; 
massif; consistance très friable, 
modérément poreux; racines peu 
abondantes, très fines, obliques; 
fragments grossiers constitués de 
graviers fins et moyens et de 
plaquettes; limite nette, ondu- 
lée; réaction faiblement acide. 

43-62 Loam sableux graveleux; brun 
(10YR 5/3); marbrures brun jau- 
nâtre foncé (10YR 4 /6 ) ,  fréquen- 
tes, moyennes, distinctes; mas- 
sif: consistance très friable; 
modérément poreux; racines peu 
abondantes, très fines, vertica- 
les; fragments grossiers consti- 
tués de graviers fins et moyens 

et de plaquettes; limite nette, 
régulière; réaction neutre. 

cg 62-100 Loam sableux graveleux: brun gri- 
sâtre foncé à brun olivâtre (2.5Y 
4/3) ; marbrures brun jaunâtre 
foncé (10YR 4/6), fréquentes, 
moyennes, marquées; massif; con- 
sistance très friable: modérément 
poreux; fragments grossiers cons- 
titués de graviers fins et moyens 
et de plaquettes; limite nette, 
régulière; réaction faiblement 
a Ica 1 i ne. 

Ckg 100 et + Loam sableux graveleux; brun 
(10YR 5/3); marbrures brun jau- 
nâtre (lOYR 5/6) ,  nombreuses, 
moyennes, distinctes; massif; 
consistance très friable; modéré- 
ment poreux: fragments grossiers 
constitués de graviers fins et 
moyens et de plaquettes; effer- 
vescence forte; réaction forte- 
ment alcaline. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 50 à 80 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de 1 à 10 % (par 
volume) dans la couche de surface et de 1 à 30 % (par 
volume) dans le sous-sol et le substratum. Le gley se 
présente entre O et 30 cm sous la surface. La profon- 
deur des carbonates est généralement supérieure à 
120 cm mais peut varier de 100 à 120 cm. La profondeur 
au roc (schistes argileux des groupes de Lorraine ou 
d'lltica) est généralement supérieure à 120 cm mais 
peut parfois varier de 90 à 120 cm. 

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de 10YR. 
une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 1 à 3 .  
La texture est un loam, un loam sableux ou un loam 
sablo-argileux. La réaction est fortement acide. 

L'horizon Bg a une teinte de lOYR ou 2,5Y, une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 2 à 4. La 
texture, parfois qualifiée de graveleuse, est un loam 
sableux, un loam sableux fin ou un loam. La réaction 
varie de moyennement à faiblement acide. 

L'horizon Cg a une teinte de 7,5YR à 2,5Y, une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 2 à 4. La 
texture, parfois qualifiée de graveleuse, est un loam 
sableux fin, un loam sableux ou un loam. La réaction 
varie de neutre à modérément alcaline. 
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Tableau 5.52 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant à la sér ie  de 
Sainte-Brigide. variante non calcaire (BGa) 

PROFIL # 52 NOM DU SOL : SAINTE-BRIGIDE, VARIANTE NON CALCAIRE (BGa) 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : BGa3 DÉLIMITATION # 410 NO DE LABO : 86-912-3 
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SAINTE-HÉLÈNE (HE) 

Les sols de la série de Sainte-Hélène sont pro- 
fonds et bien à imparfaitement drainés. Ils se sont 
formés à partir d'un matériau squelettique-sableux 
(interstratifié de sable grossier), alcalin et farte- 
ment calcaire, incorporant de 35 à 70 % (par volume) 
de fragments grossiers (graviers, plaquettes, cailloux 
et pierres), d'origine pétrographique mixte. Ils se 
retrouvent sur de petites dorsales aplaties, de faible 
étendue occupant les replats morainiques de la plaine 
étale de la vallée du Saint-Laurent. La pente varie 
de 1 à 5 %. Ces sols sont principalement utilisés à 
des fins agricoles et une partie de ceux-ci est utili- 
sée c m e  matériel de remblais. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPR~SENTATIF 

Un profil ( W  53), appartenant à la série de 
Sainte-Hélène, a été échantillonné dans la municipali- 
té de Carignan, comté de Chambly, sur le lot W 77 de 
la 2e Concession Chambly Ouest (45'29'55" lat. N., 
73'18'59" long. O.), 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm) 

AP 0-10 

Bf j 10-27 

59-80 

Il présente cette description : 

DESCRIPTION 

Loam sab,eux graveleux; brun fon- 
cé (10YR 3,5/3); structure granu- 
laire fine, faiblement dévelop- 
pée; consistance très friable; 
modérément poreux; racines abon- 
dantes, fines, horizontales; 
fragments grossiers constitués de 
graviers fins et moyens; limite 
nette, ondulée; réaction moyenne- 
ment acide. 

Sable loameux très graveleux; 
brun jaunâtre (10YR 5/5); parti- 
culaire; consistance meuble; très 
poreux; racines abondantes, fi- 
nes, obliques; fragments gros- 
siers constitués de graviers fins 
et moyens et de cailloux; limite 
nette, ondulée; réaction moyenne- 
ment acide. 

Sable loameux graveleux; brun 
jaunâtre (lOYR 5/4) ; marbrures 
brun jaunâtre (10YR 5/6), fré- 
quentes, fines, distinctes; par- 
ticulaire; consistance meuble; 
très poreux; racines peu abondan- 
tes, fines, obliques; fragments 
grossiers constitués de graviers 
fins et moyens et de cailloux; 
limite nette, ondulée; réaction 
faiblement acide. 

Loam sablo-argileux très grave- 
leux; brun grisâtre (2,5Y 5/2); 
marbrures brun jaunâtre (lOYR 
5 / 6 ) ,  fréquentes, moyennes, mar- 
quées; structure lamellaire, 
moyenne, faiblement développée; 
consistance très friable; modéré- 

80-90 

90-120 

120 et + 

ment poreux; fragments grossiers 
constitués de graviers fins, 
moyens et grossiers; limite gra- 
duelle, régulière; réaction fai- 
blement acide. 

Loam sableux très graveleux; brun 
grisâtre (2,5Y 5/2); marbrures 
brun jaunâtre (10YR 5/51. rares, 
fines, marquées; massif; consis- 
tance très friable; modérément 
poreux; fragments grossiers cons- 
titués de graviers fins, moyens 
et grossiers; limite nette, régu- 
lière; réaction neutre. 

Loam sableux fin très graveleux; 
brun grisâtre (2,5Y 5/2); marbru- 
res brun jaunâtre (10YR 5/6), 
fréquentes, fines, marquées; mas- 
sif; consistance très friable; 
modérément poreux; fragments 
grossiers constitués de graviers 
fins, moyens et grossiers; limite 
nette, régulière; réaction neu- 
tre. 

Loam sableux grossier très grave- 
leux; gris foncé à brun grisâtre 
foncé (2,5Y 4 / 1 ) ;  massif; consis- 
tance très friable; modérément 
poreux; fragments grossiers cons- 
titués de graviers fins, moyens 
et grossiers; réaction faiblement 
alca 1 ine. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 60 à 70 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de 10 à 40 96 (par 
volume) dans la couche de surface et de 35 à 70 % (par 
volume) dans le sous-sol et le substratum. La profon- 
deur du gley est généralement supérieure i 50 cm. La 
profondeur des carbonates peut varier de 90 à 120 cm. 

L'horizon Ap a une teinte de 10YR. une luminosité 
de 3 à 5 et une saturation de 2 ou 3. La texture, sou- 
vent qualifiée de graveleuse, est un loam sableux ou 
un loam. La réaction varie de très fortement acide à 
neutre. 

L'horizon Bfj (aussi Bm ou Bmgj) a une teinte de 
10YR. une luminosité de 3 à 5 et une saturation de 3 à 
5. La texture, généralement qualifiée de graveleuse, 
est un sable loameux ou un loam sableux. La réaction 
varie de très fortement acide à neutre. 

.L'horizon C (parfois Cg) a une teinte de lOYR ou 
2.5Y. une luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 1 
à 3. La texture, généralement qualifiée de très grave- 
leuse, est un sable loameux, un loam sableux ou un 
loam sableux grossier. La réaction varie de moyenne- 
ment acide à modérément alcaline. 
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Tableau 5.53 Analyses granulométriques e t  chimiques d'un p r o f i l  appartenant à l a  s é r i e  de 
Sa inte-Hélène (HE) 

~~ 

PROFIL # 53 NOM OU SOL : SAINTE-HÉLtNE (HE) 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : 8631 OÉLIMITATION x 481 NO DE LABO : 86-922-1 

l 
HORIZON PROFON- 1 DEUR 

AP 0-10 

B f j  10-27 

B f M  27-59 

BCg 59-80 

Cgl  80-90 

cg 2 90-12( 

cg3 >12( 

FRAG- 
MENTS 

>2 

% 
m 

24.0 

57,O 

45,O 

68,O 

74.0 

67,O 

56.0 

;IIT PPm 

0,97 

0,96 

1,03 1 163 

ARGILE 7 

11,o 7.0 

14,2 7,4 

0,Ol 0.03 4.0 2,30 0,17 0,11 12,77 

0,06 0,02 2,5 1,52 0,l. 0,lO 8,06 

0.06 0,02 5,3 2,71 0,2; 0,12 10,08 

5.3 

5,7 

P 

ASS . 

kg/ha 

83 

121 

119 

108 

151 

146 

234 
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SAINTE-JULIE (JI) 
Les sols de la série de Sainte-Julie sont généra- 

lement profonds et imparfaitement à mal drainés. Ils 
se sont formés à partir d'un matériau squelettique- 
loameux, acide, incorporant de 35 à 60 % (par volume) 
de fragments grossiers (plaquettes et graviers), sur- 
tout constitués de schistes argileux des groupes de 
Lorraine ou d'Mica. Ils forment de petites dorsales 
plutôt aplaties, sur les replats morainiques de la 
plaine étale de la vallée du Saint-Laurent. La pente 
varie de 1 à 5 % et ces sols sont parfois pierreux en 
surface. Ils sont principalement utilisés à des fins 
agricoles ou laissés en friche et une faible portion 
demeure sous couvert forestier. 

DESCR 1 PT ION D ' UN PROF1 L REPRÉSENTAT 1 F 

Un profil (#  54), appartenant à la série de 
Sainte-Julie, a été échantillonné dans la municipalité 
de Boucherville. comté de Chambly, sur le lot # 167 de 
la Quatrième Concession (45'24'32" lat. N., 73'35'59" 
long. O.). Il présente cette description : 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm) 

AP 0-20 

Bml 

Bm2 

20-37 

37-58 

DESCRIPTION 

Loam argileux graveleux; brun 
grisâtre très foncé (10YR 3/2); 
structure granulaire, fine, fai- 
blement développée: consistance 
très friable: très poreux; raci- 
nes très abondantes, très fines à 
grossières, horizontales; frag- 
ments grossiers constitués de 
plaquettes et de graviers fins: 
limite nette, régulière; réaction 
moyennement acide. 

Loam argileux très graveleux: 
brun foncé à brun (10YR 4/3): 
structure granulaire, fine, fai- 
blement développée: consistance 
très friable; modérément poreux; 
racines abondantes, très fines à 
grossières. horizontales; frag- 
ments grossiers constitués de 
plaquettes et de graviers fins: 
limite graduelle, régulière: 
réaction moyennement acide. 

Loam graveleux; brun jaunâtre 
foncé à brun jaunâtre (10YR 
4,5/4): structure granulaire, fi- 
ne, faiblement développée; con- 
sistance très friable: modérément 
poreux; racines peu abondantes, 
très fines à moyennes, horizonta- 
les; fragments grossiers consti- 
tués de plaquettes et de graviers 
fins; limite graduelle, réguliè- 
re; réaction fortement acide. 

BC 58-85 Loam argileux graveleux; brun 
olivâtre ( 2 , 5 Y  4 / 4 ) ;  marbrures 
brun olivâtre clair (2,5Y 5/6), 
rares, fines, distinctes: struc- 
ture granulaire, fine, faiblement 
développée; consistance très 
friable; modérément poreux: raci- 
nes peu abondantes, très fines à 
moyennes, horizontales; fragments 
grossiers constitués de plaquet- 
tes et de graviers fins, limite 
graduelle, régulière; réaction 
fortement acide. 

cg 85 et + Loam graveleux: brun grisâtre 
(2,5Y 5/2) : marbrures brun ol ivâ- 
tre clair (2,5Y 5/6), nombreuses, 
fines, marquées; structure granu- 
laire, fine, faiblement dévelop- 
pée: consistance très friable: 
modérément poreux; racines peu 
abondantes, très fines et fines, 
horizontales: fragments grossiers 
constitués de plaquettes et de 
graviers fins; réaction fortement 
acide. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 40 à 90 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de 1 à 30 % (par 
volume) dans la couche de surface et de 35 à 60 % (par 
volume) dans le sous-sol et le substratum. Le gley se 
présente entre D et 60 cm sous la surface. La profon- 
deur des carbonates est généralement supérieure à 
120 cm. La profondeur au roc (schiste argileux des 
groupes de Lorraine ou d'Utica) est généralement 
supérieure à 120 cm mais peut parfois varier de 60 à 
120 cm. 

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de 10YR. 
une luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 2 ou 3. 
La texture est un loam, un loam argileux ou un loam 
limono-argileux. La réaction varie de très fortement à 
moyennement acide. 

L'horizon Bmgj (aussi Bm ou Bg) a une teinte de 
10YR. une luminosité de 4 à 6 et une saturation de 2 à 
6. La texture, généralement qualifiée de graveleuse ou 
très graveleuse, est un loam, un loam argileux ou un 
loam sablo-argileux. La réaction varie de très forte- 
ment à moyennement acide. 

L'horizon Cg a une teinte de lOYR ou 2.5Y. une 
luminosité de 3 à 5 et une saturation de 2 .  La textu- 
re, généralement qualifiée de graveleuse ou trés gra- 
veleuse, est un loam. un loam argileux ou un loam 
sablo-argileux. La réaction varie de fortement à 
moyennement acide. 
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4RGILE 

iOTALE 

<,O02 

% 
n 

30,5 

30.0 

25,O 

27,O 

23,O 

Tableau 5.54 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant à la série de 
Sainte-Julie (JI) 

PH 

EAU CaC12 

6,O 5 , 4  

5 , 6  4 , 7  

5 , l  4.1 

5 , l  4 , l  

5.3 4 , 3  

~~ ~~ 

PROFIL # 54 NOM DU SOL : SAINTE-JULIE (JI) 

BASES ÉCHANGEABLES 

~~ 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : JI3b D~LIMITATION x 3704 NO DE LABO : 83-26 

CEC 

HORIZON PROFON- 

Ca Mg K Na 

AP 1 0-20 

pH 7 

20-37 

37-58 

58-85 

12,3 2.59 0,90 0, lO 

6 , 8  1.89 0,54 0,08 

3 , 3  2.10 0,31 0,09 

3 , 3  2 ,55  0.24 0,11 

3 , 8  2,84 0.21 0,13 

Cg 1 385 

26,21 

18,82 

17,47 

17,47 

16,13 

C DITHIONITE PYROPHOSPHATE 

cg .... 0,17 1,40 520 0,06 0,16 

TF TOTAL TOTAL 
,05- 

,1-,O5 2-,O5 ,002 

% % % 
m n m n  

2.6 39,O 30,5 

1 , 2  34,O 36.0 

1 , 0  39,O 36,O 

4 , l  1 35.0 1 42.0 

P 

ASS. 

kg/ha 

45 

1 7  

15 

23 

70 
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SAINTE-ROSALIE (RO) 

Les sols de la série de Sainte-Rosalie sont pro- 
fonds et mal drainés. Ils se  sont formés à partir d'un 
matériau argileux-très fin, neutre, parfois alcalin et 
faiblement calcaire. Ils se retrouvent dans la plaine 
étale de la vallée du Saint-Laurent où ils occupent 
les chenaux d'érosion creusés par l e  Proto-Saint- 
Laurent. La pente varie de O à 2 %. Ces sols sont 
principalement utilisés à des fins agricoles. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPR~SENTATIF 

Un profil ( #  55). appartenant à la série de 
Sainte-Rosalie, a été échantillonné dans la municipa- 
lité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, comté de Verchè- 
res, sur le lot # 122 de la Première Concession 
(45.50'00" lat. N . ,  73'10'00" long. O.). I l  présente 
cette description : 

HORIZON PROFONDEUR 
icml 

AP 0-15 

15-27 

27-38 

38-60 

DESCRIPTION 

Argile limoneuse; brun grisâtre 
très foncé (10YR 3/2); structure 
polyédrique subangulaire, fine et 
moyenne, faiblement développée; 
consistance friable; peu poreuse; 
limite nette, ondulée; réaction 
neutre. 

Argile lourde; ol ive (5Y 5/3) ; 
marbrures brun jaunâtre (lOYR 
5/6), nombreuses, fines et moyen- 
nes, marquées; structure polyé- 
drique subangulaire, fine, fai- 
blement développée; consistance 
très friable; peu poreuse; limite 
nette, ondulée; réaction neutre. 

Argile lourde; gris olivâtre (5Y 
5/2) ; marbrures brun vif (7,5YR 
4/6), nombreuses, moyennes et 
grossières, marquées; structure 
polyédrique subangulaire. fine, 
faiblement à modérément dévelop- 
pée; consistance très friable; 
peu poreuse; limite nette, ondu- 
lée: réaction neutre. 

Argile lourde; gris olivâtre (5'1' 
5/2) ; marbrures brun jaunâtre 
foncé (10YR 4 / 6 ) ,  nombreuses, fi- 
nes, marquées; structure polyé- 
drique subangulaire, fine, forte- 
ment développée; consistance très 
friable; peu poreuse; limite gra- 
duelle, régulière; réaction fai- 
blement alcal i ne. 

893 60-85 

cg 85 et + 

Argile lourde; gris à gris olivâ- 
tre (5Y 5/1,5); marbrures brun 
jaunâtre (1OYP. 5/6), nombreuses, 
fines, marquées; structure polyé- 
drique subangulaire, fine et 
moyenne, fortement développée ; 
consistance très friable; très 
poreuse; limite nette, régulière; 
réaction faiblement alcaline. 

Argile lourde; gris à gris olivâ- 
tre (5Y 5/1.5); marbrures brun 
jaunâtre (lOYR 5/6), nombreuses, 
fines, marquées; massive; consis- 
tance ferme; peu poreuse; réac- 
tion faiblement alcaline. 

VARIATION DES OESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 60 à 90 cm. Le 
contenu en fragments grossiers est généralement nul 
dans t ou t  le profil. Le gley se présente entre 20 et 
30 cm sous la surface. La profondeur des carbonates 
est généralement supérieure à 90 cm. 

L'horizon Ap a une teinte de IOYR ou 2.5Y. une 
luminosité de 3 ou 4 et une saturation de 1 à 3. La 
texture est une argile limoneuse, un loam limono- 
argileux ou un loam argileux. La réaction varie de 
moyennement acide à neutre. 

L'horizon Bg a une teinte de 2,5Y ou 5Y. une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 1 ou 2 .  La 
texture est une argile lourde ou une argile limoneuse. 
La réaction varie de neutre à modérément alcaline. 

L'horizon Cg (parfois Ckg) a une teinte de 5Y. 
une luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 1 ou 2.  
La texture est une argile lourde ou une argile limo- 
neuse. La réaction varie de faiblement à modérément 
alcaline. 
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Tableau 5.55 Analyses granulométriques et chimiques d’un profil appartenant à la série de 
Sainte-Rosalie (RO) 

PROFIL # 55 NOM DU SOL : SAINTE-ROSALIE (RO) COMTt DE VERCHÈRES 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : R O ~  D~LIMITATION f 4 NO DE LABO : 81-39 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON 4RGILE 

TOTALE 

C I  002 

x 
m 

,05- 
2-.O5 1 ,002 EAU CaC 1 

t 
56,O AP 1 0-15 1 0,O 67160 

7,6 6,7 

7a,5 

77.8 

81,5 

81,O Bg3 1 60-85 1 0.0 

81.0 
I I 

BASES fCHANGEA8LES 

mequiv/100 g 

C DITHIONITE PYROPHOSPHATE P 

ASS. 

kg/ha 

98 

HORIZON 

AP 

164 

230 

397 

402 

_ .  . . 0,24 0.80 150 __ . .  . , . . 333 
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SAINTE-ROSE (RS) 

Les sols de la série de Sainte-Rose sont profonds 
et mal drainés. Ils se sont formés à partir d'un maté- 
riau loameux-grossier et neutre. Ils se retrouvent 
dans la plaine étale de la vallée du Saint-Laurent. 
disposés en levées de débordement le long des cours 
d'eau anciens et récents (rivière Richelieu). La pente 
varie de 1 à 3 %. Ces sols sont généralement boisés, 
une faible portion étant utilisée à des fins 
agricoles. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL R E P R ~ E N T A TIF 

Un profil ( X  56), appartenant à la série de 
Sainte-Rose, a été échantillonné dans la municipalité 
de Contrecoeur, comté de Verchères. sur le lot iy 167 
de la Première Concession (45'52'16" lat. N., 
73'13'20" long. O.). Il présente cette description : 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 

Bg3 

26-42 

42-58 

58-70 

Loam sableux t r è s  fin; brun gri- 
sâtre très foncé à brun olivâtre 
(2,5Y 3/3); structure granulaire, 
moyenne, modérément développée; 
consistance très friable; modéré- 
ment poreux; limite nette, régu- 
lière; réaction moyennement 
acide. 

Loam; gris brunâtre clair à brun 
jaunâtre clair (2,5Y 6/3); mar- 
brures brun jaunâtre (lOYR 5/8), 
nombreuses, fines et moyennes, 
marquées; structure granulaire, 
fine, faiblement développée; con- 
sistance très friable; modérément 
poreux; limite nette, ondulée; 
réaction moyennement acide. 

Sable très fin loameux; brun gri- 
sâtre foncé à brun grisâtre (2,5Y 
4,5/2)  ; marbrures brun jaunâtre 
(lOYR 5/8), nombreuses, moyennes, 
marquées; massif; consistance 
très friable; peu à modérément 
poreux; limite abrupte, ondulée; 
réaction faiblement acide. 

Sable; gris brunâtre clair à brun 
jaunâtre clair (2,5Y 6/3); mar- 
brures  brun jaunâtre (lOYR 5/6), 
nombreuses, fines et moyennes, 
marquées; particulaire; consis- 
tance meuble; trés poreux; limite 
abrupte, ondulée; réaction neu- 
tre. 

cg 70-130 

Ckg . 130 et + 

Loam; brun grisâtre (2.5Y 5/2); 
marbrures brun jaunâtre (lOYR 
5/8),  nombreuses, moyennes, mar- 
quées; structure lamellaire, 
moyenne, modérément développée; 
consistance très friable; peu po- 
reux; réaction neutre. 

Loam sableux très fin; gris oli- 
vâtre (5Y 4,5 /2) ;  marbrures brun 
jaunâtre (10YR 5/8) ,  nombreuses, 
fines et moyennes, marquées; par- 
ticulaire; consistance très fria- 
ble; peu poreux; effervescence 
modérée; réaction modérément 
alcaline. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 50 A 100 cm. Ce 
contenu en fragments grossiers varie de O à 10 % (par 
volume) dans tout le profil. Le gley se présente entre 
O et 30 cm sous la surface. La profondeur des carbo- 
nates est généralement supérieure à 120 cm. 

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de lOYR ou 
2,5Y, une luminosité de 2 à 4 et une saturation de 1 à 
3. La texture est un loam, un loam sableux fin ou un 
loam limono-argileux. La réaction varie de fortement 
acide à neutre. 

L'horizon ûg a une teinte de lOYR à 5Y, une lumi- 
nosité de 4 à 6 et une saturation de 1 à 3. La texture 
est un loam. un loam sableux très fin ou un sable très 
fin loameux. La réaction varie de fortement acide à 
neutre. 

L'horizon Cg a une teinte de 2,5Y ou 5Y. une l u -  
minosité de 4 à 6 et une saturation de 1 à 3. La tex- 
ture est un loam, un loam sableux fin ou un sable fin. 
La réaction varie de fortement acide à faiblement al- 
caline. 
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Tableau 5.56 Analyses granulométriques et chimiques d 'un  profil appartenant à la série de 
Sai'nte-Rose (RS) 

~~ 

PROFIL # 56 NOM OU SOL : SAINTE-ROSE (RS) COMTt DE VERCHtRES 

UNITE: CARTOGRAPHIQUE : RS3 D~LIMITATION x 94 NO DE LABO : 81-73 

I l l  FRACTIONS SABLEUSES 
HORIZON PROFON- FRAG- TG G 

DEUR MENTS 
>2 2-1 1-,5 

% % % 
cm m n m n m n  

0-26 1.0 0.6 1.5 

26-42 1.0 0,4 1,l 

892 42-58 1.0 0,4 2,2 

893 58-70 13,O 8.9 25.2 

cg 70-130 1.0 0.0 0.3 

Ckg >130 1,0 0.3 0.0 

892 42-58 1.0 0,4 2,2 

893 58-70 13,O 8.9 25.2 

cg 70-130 1.0 0.0 0.3 

Ckg >130 1,0 0.3 0.0 

M F 

,5-.25 ,25-,1 

% % 
m n m n  

4,8 13.5 

0,9 3,6 

6,8 17,4 

33.1 8.8 

0.8 2,8 

0,8 3,5 

- 
TF 

,l-,O! 

% 
mn 

- 
36,l 
- 
38,O 

54.7 

13,5 

47,l 
- 
54,4 
- 

TOTAL 

2-, 05 

% 
m 

56,5 

44,O 

81,5 

89,5 

51,O 

TOTAL TOTALE 
,05- 
,002 <.O02 EAU 

% % 
m n m n  

35,O 8,5 5.6 

42,O 14.0 5.8 

16,5 2.0 6,2 

6,O 4,5 6.7 

59,O 33,5 7,5 8.4 

5.6 

0,14 0,07 10,75 137 

0.12 0,lO 8,74 188 

0,05 0,05 4 , 3 7  200 

0,06 0,05 3,70 149 

0,14 0,lO 8.40 358 

0.18 .... 6,71 256 

* Les cations échangeables (calcium (Ca), magnésium (Mg) et potassium (KI) ont été extraits au 
NaCl 2N et la capacité d'échange cationique (CEC) a été déterminée avec le NaOAc (acétate de 
sodium) . 
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SAINTE-SOPHIE (SP) 

Les sols de la série de Sainte-Sophie sont pro- 
fonds et bien à modérément bien drainés. Ils se sont 
formés à partir d'un matériab sableux, acide, incorpo- 
rant de O à 10 % (par volume) de fragments grossiers 
(graviers). Ils se retrouvent dans la plaine étale de 
la vallée du Saint-Laurent, en forme de cordons flu- 
viaux, sur les terrasses inférieures des montérégien- 
nes. La pente varie de 1 à 5 %. Ces sols sont, en pro- 
portion semblable, soit utilisés à des fins agricoles 
(pomoculture) ou demeurés sous couvert forestier. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un profil (#  57), appartenant à la série de 
Sainte-Sophie, a été échantillonné dans la municipali- 
té de Saint-Roch-sur-Richel ieu,  comté de Richelieu, 
sur le lot Y 410 de la Concession Grand Saint-Ours 
(45'53'00" lat. N., 
cette description : 

HORIZON PROFONDEUR 
icm) 

L-F-H 0-2 

Ahe 

Bfl 

Bf 2 

2-10 

10-28 

28-47 

73'11'29" long. O.). I l  présente 

OESCRIPTION 

Litière constituée de feuilles, 
de brindilles et de tiges modéré- 
ment décomposées et de matériaux 
organiques fortement décomposés; 
racines très abondantes, très fi- 
nes à grossières, horizontales ; 
limite nette, ondulée. 

Sable loameux; brun foncé à brun 
(10YR 4/3); particulaire; consis- 
tance meuble; modérément poreux; 
racines très abondantes, très fi- 
nes à moyennes, horizontales et 
obliques; limite graduelle, ondu- 
lée; réaction extrêmement acide. 

Sable loameux; brun foncé à brun 
(7,5YR 4/4); particulaire; con- 
sistance meuble; modérément po- 
reux; racines très abondantes, 
très fines à moyennes, horizonta- 
les et obliques; limite nette, 
ondulée; réaction extrêmement 
acide. 

Sable; brun jaunâtre (10YR 5 / 8 ) ;  
particulaire; consistance meuble; 
très poreux; racines abondantes, 
très fines et fines, obliques; 
fragments grossiers constitués de 
graviers fins; limite nette, ré- 
gulière; réaction très fortement 
acide. 

Bfjl 

Bf j 2  

cg 

La 
contenu 

47-70 

70-112 

112 et + 

Sable fin; brun olivâtre clair 
(2,5Y 5 / 6 ) ;  particulaire; consis- 
tance meuble; très poreux; raci- 
nes peu abondantes, très fines, 
obliques et verticales; fragments 
grossiers constitués de graviers 
fins; limite graduelle, réguliè- 
re: réaction fortement acide. 

Sable; brun pâle (10YR 6/3); 
part iculaire; consistance meuble; 
très poreux; limite graduelle, 
régulière; réaction moyennement 
acide. 

Sable fin; brun grisâtre (10YR 
5/2) ; marbrures brun jaunâtre 
(10YR 5/6). rares, moyennes, mar- 
quées; part iculaire; cons i stance 
meuble; très poreux; réaction 
moyennement acide, 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

profondeur du solum varie de 90 à 100 cm. Le 
en fragments grossiers varie de O à 10 % (par 

volume) dans tout le profil. Le gley se présente entre 
80 et 120 cm sous la surface. La profondeur des carbo- 
nates est généralement supérieure à 120 cm. 

L'horizon Ah (aussi Ahe) a une teinte de lOYR, 
une luminosité de 2 ou 3 et une saturation de 1 ou 2. 
La texture est un sable loameux, un sable fin loameux 
ou un sable. La réaction varie d'extrêmement à moyen- 
nement acide. 

L'horizon Bf a une teinte de 7.5YR ou lOYR, une 
luminosité de 3 à 4 et une saturation de 4 à 6. La 
texture est un sable, un sable grossier ou un sable 
loameux. La réaction varie d'extrêmement à moyennement 
acide. 

L'horizon Cg a une teinte de lOYR ou 2,5Y, une 
luminosité de 5 ou 6 et une saturation de 2 à 4. La 
texture est un sable, un sable grossier ou un sable 
fin. La réaction varie de fortement à faiblement 
acide. 
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FRACTIONS SABLEUSES SABLE LIMON 

Tableau 5.57 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant A la série de 
Sainte-Sophie (SP) 

ARGILE PH 

PROFIL # 57 NOM DU SOL : SAINTE-SOPHIE (SP)  COMTÉ DE RICHELIEU 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

0.5 0,45 0,lO 0.07 14,78 

0.3 0,29 0,07 0,lO 14.78 

0,3 0.29 0,05 0,07 8,74 

0,3 0,16 0,08 0,051 4,04 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : SP1 ~ÉLIMITATION x 1237 NO DE LABO : 82-3 

216 

356 

289 

153 

BASES ÉCHANGF 3LES CEC OITHIONITE PYROPHOSPHATE 

Mn 

PPm 

.... 

.... 

Al Fe 

% % 

. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  

0,44 0.73 

0,28 0.28 

HORIZON 

L-F-H 

PROFON- 
DEUR 

cm 

0-2 

CaC1; 

.... 

Ahe 2-10 3,5 

Bfl 10-28 

Bf2 28-47 

Bf jl 47-70 

70-112 Bfj2 

>112 

P 

ASS. 

:g/ha 

C 

ORG . Tr-1 pH 7 

. . . . . . . .  t . . . . . . . .  

HORIZON 

i mequiv/100 g 
- 
.... I L-F-H * .... 

O, 10 216 

Bfl 1 2,Ol . . . .  1 .... 0,07 356 

8f2 1 0,86 1 0,05 289 

153 0,08 Bfjl 1 0,08 0,16 1 
0,33 0 , l :  0,11 6,72 

1 

cg 1 . . . .  .... . . . .  
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SOULANGES (SE) 

Les sols de la série de Soulanges sont profonds 
et mal à imparfaitement drainés, I ls  se sont formés à 
partir d'un matériau loameux-grossier, neutre, déposé 
en placage sur un matériau argileux, neutre. Ils occu- 
pent les terres de basse altitude et se retrouvent 
principalement sur 1 'archipel des Îles-de-Boucher- 
ville. La pente varie de 1 à 5 % et ces sols sont 
parfois soumis aux inondations printanières. Ils sont 
principalement utilisés à des fins agricoles ou lais- 
sés en friche. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPRÉSENTATIF 

Un .profil ( X  58), appartenant à la série de Sou- 
langes, a été échantillonné dans la municipalité de 
Boucherville, comté de Chambly, sur le lot # 299 des 
îles-de-Bouchervi lle (île Grosbois) (45'38'23" lat. 
N., 73'27'31" long. O.). I l  présente cette des- 
cription : 

HORIZON 

AP 

Bmg j 1 

Bmgj2 

PROFONDEUR DESCRIPTION 
(cml 

0-37 

37-49 

49-62 

62-71 

Loam sableux fin humifère; gris 
très foncé à brun grisâtre très 
foncé (lOYR 3/1,5) ; structure 
granulaire, fine, faiblement dé- 
veloppée; consistance très fria- 
b le ; modérément poreux ; rac i nes 
peu abondantes, fines, non orien- 
t é e s ;  limite abrupte, ondulée; 
réaction faiblement acide. 

Loam sableux fin; brun (10YR 
5/3) ; marbrures brun jaunâtre 
foncé (lOYR 4/6), nombreuses, 
grossières, distinctes; particu- 
laire; consistance meuble; modé- 
rément poreux; limite nette, on- 
dulée; réaction faiblement acide. 

Loam sableux fin; brun foncé 
(10YR 3/3); marbrures brun jaunâ- 
tre foncé (10YR 4 / 6 ) ,  nombreuses, 
grossières, distinctes; structure 
lamellaire, fine, faiblement dé- 
veloppée; consistance meuble; mo- 
dérément poreux; fragments gros- 
siers constitués de graviers fins 
et moyens, limite nette, réguliè- 
re; réaction faiblement acide. 

Loam sableux; brun grisâtre foncé 
(2 ,5Y  4/2) ; marbrures brun jaunâ- 
tre foncé (10YR 4 / 4 ) ,  nombreuses, 
grossières. marquées; massif; 
consistance friable; modérément 
poreux; fragments grossiers cons- 
titués de graviers fins et 
moyens; limite nette, régulière; 
réaction neutre. 

1 ICg 71 et + Argile lourde; gris foncé (5Y 
4/1) ; marbrures brun jaunâtre 
foncé (lOYR 4/4), nombreuses, 
moyennes, marquées; structure po- 
lyédrique subangulaire, fine, 
faiblement développée; cons i stan- 
ce friable; modérément poreuse; 
réaction neutre. 

VARIATION OES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 60 à 80 cm. Le 
contenu en fragments grossiers varie de O à 10 % (par 
volume) dans la couche de surface et le sous-sol et 
est généralement nul dans le substratum. La profondeur 
au gley est généralement supérieure à 40 cm. La pro- 
fondeur des carbonates est généralement supérieure à 
120 cm. L'épaisseur du matériau loameux-grossier. sur 
le matériau argileux, varie de 60 à 80 cm. 

L'horizon Ap a une teinte de lOYR, une luminosité 
de 2 à 4 et une saturation de 1 à 3. La texture, par- 
fois qualifiée d'humifère, est un loam. un loam 
sableux fin ou un loam limono-argileux. La réaction 
varie de fortement à faiblement acide. 

L'horizon Bmgj (aussi Bg ou Bgf) a une teinte de 
lOYR ou 2,5Y. une luminosité de 5 ou 6 et une satura- 
tion de 2 ou 3. La texture est un loam sableux fin, un 
loam sableux, un sable fin loameux ou un sable loa- 
meux. La réaction varie de moyennement acide à neutre. 

L'horizon IICg a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une 
luminosité de 4 ou 5 e t  une saturation de 1 ou 2.  Ca 
texture est une argile lourde ou une argile limoneuse. 
La réaction varie de faiblement acide à neutre, 
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PROFON- 
DEUR 

cm 

Tableau 5.58 Analyses granulométriques e t  chimiques d'un p r o f i l  appartenant à l a  s é r i e  de 
Soulanges (SE) 

FRAG- TG 

>2 2-1 
m n m n  

MENTS 

PROFIL # 58 NOM DU SOL : SOULANGES ( S E )  

G 

1-,5 

% 

3,O 

1,3 

1,0 

6.4 

0.5 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE : SE3h D~LIMITATION x 4317 

M F TF 

,5-,25 .25-,1 ,1-.05 

% % % 
m n m n m n m n  

10,5 35.4 16,5 

4.9 40,5 26,l 

4,6 31,5 29,2 

13.1 23.6 14.3 

0,3 0,ô 0,3 

NO DE LABO : 86-972-3 

TOTAL 

2-,O5 

x 

HORIZON TOTAL 
,05- 
,002 

% 
m n m n  

AP 

OITHIONITE 

A l  Fe Mn 

% % PPm 

.... ... . .. . . 

0,04 0,26 25 

Bmg j 1 

PYROPHOSPHATE BASES ÉCHANGEABLES CEC P 

A l  Fe Ca Mg K Na pH 7 ASS. 

% % mequiv/100 g kg/ha 

.. . . . . .. 19,3 7.23 0,26 0,52 51.07 63 

0.07 0,Ol 2,5 0,04 0,09 0,06 5,04 194 

Bmgj2 

HOR 1 ZON 

AP 

1 ICg 

1 %  1 %  

37-49 1 tr. 1 0.4 

49-62 1 4,O 1 0.2 

C 

ORG. 

% 

15.21 

.... 
- 
.... 
- 
.... 

.. 

FRACTIONS SABLEUSES 

1 
66,O 1 19,9 

1 

I 
66,5 1 19,2 

ARGILE 

TOTALE 

c ,  O02 

% 
mn 

14.1 

14,3 

19.7 

63.5 

EAU CaC12 -Ï 
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VERCHÈRES (VE) 
Les sols de la série de Verchères sont profonds 

et très mal drainés. Ils se sont formés à partir d'un 
matériau organique (tourbe forestière) fortement dé- 
composé (Oh), euique, accumulé en couverture sur un 
matériau argileux neutre. ils se retrouvent générale- 
ment dans la plaine étale de la vallée du Saint- 
Laurent où ils occupent les marécages de bordure. La 
pente varie de O à 2 %. Ces sols occupent principale- 
ment les milieux humides, souvent sous couvert fores- 
tier. 

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPRfSENTATIF 

Un profil ( X  59), appartenant à la série de Ver- 
chères, a été échantillonné dans la municipalité de 
Verchères. comté de Verchères, sur le lot X 444 de la 
Troisième Concession (45'43'51" lat. N., 73'19'22" 
long. O.). Il présente cette description : 

HORIZON PROFONDEUR 
icm) 

Ohp 0-25 

Oh 25-45 

IIBg 45-65 

1 ICkg 65 et + 

DESCRIPTION 

Tourbe forestière, fortement dé- 
composée (10 % de fibres frot- 
tées); brun très foncé (10YR 
2/2) ;  structure granulaire, for- 
tement développée; consistance 
friable; limite nette, régulière; 
réaction fortement acide. 

Tourbe forestière, fortement dé- 
composée (10 % de fibres f rot- 
tées); noire (10YR 2/1); massive; 
consistance très friable; limite 
abrupte, régulière; réaction 
moyennement acide. 

Argile lourde; gris olivâtre (5Y 
4.5/2) ; marbrures brun jaunâtre 
foncé (lOYR 4/6), nombreuses, 
moyennes, marquées; structure po- 
lyédrique subangulaire. grossiè- 
re, faiblement développée; con- 
sistance très collante; peu po- 
reuse; limite graduelle, réguliè- 
re: réaction faiblement alcaline. 

Argile lourde; gris verdâtre fon- 
cé (5GY 4/1); marbrures brun jau- 
nâtre foncé (10YR 4/6), rares, 
fines, marquées; massive; consis- 
tance très collante; peu poreuse; 
effervescence modérée; réaction 
modérément alcaline. 

VARIATION DES DESCRIPTEURS 

La profondeur du solum varie de 60 à 140 cm. Le 
contenu en fragments grossiers constitués de débris de 
bois partiellement décomposés varie de O à 10 % (par 
volume) dans les couches organiques de tourbe fores- 
tière, alors qu'il est généralement nul dans le sub- 
stratum minéral. Le gley se présente en surface. La 
profondeur des carbonates est généralement supérieure 
à 120 cm mais peut varier de 90 à 120 cm. L'épaisseur 
du matériau organique, sur le matériau argileux, varie 
de 40 à 120 cm. 

La couche supérieure est constituée d'une tourbe 
forestière fortement décomposée (Oh). La teinte est de 
7.5YR ou lOYR, la luminosité de 2 ou 3 et la satura- 
tion de 1 ou 2. La réaction varie de fortement à 
moyennement acide. 

La couche intermédiaire est constituée d'une 
tourbe forestière fortement décomposée (Oh). La teinte 
est  de 7.5YR à 2,5Y, la luminosité de 2 ou 3 et la sa- 
turation de 2 à 4. La réaction varie de moyennement 
acide à neutre. 

L'horizon IICg (parfois IICkg) a une teinte de 
lOYR à 5Y, une luminosité de 4 ou 5 et une saturation 
de 1 ou 2. La texture est une argile lourde ou une ar- 
gile limoneuse. La réaction varie de neutre à modé- 
rément a Ica 1 ine. 
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FRAG- 
MENTS 

>2 

x 

Tableau 5.59 Analyses granulométriques et chimiques d'un profil appartenant à la série de 
Verchères (VE) 

TG 

2-1 

% 
m n m n  

PROFIL X 59 NOM DU SOL : VERCH~RES (VE) COMTÉ DE VERCH~RES 

UNITi CARTOGRAPHIQUE : VE D~LIMITATION x 3045 NO DE LABO : 84-19 

32,5 

35.3 

66,O 

63,7 

FRACTIONS SABLEUSES .IMON ARGILE 1 SABLE 
I- I I I 

G 

1-,5 

x 
mn 

HORIZON PROFON- 1 DEUR I F  'OTAL 1 TOTALE TF TOTAL 

,1-,O5 2-.05 
,05- 
,002 lc.002 EAU CaC12 I "I" 

I I 
5,4 

5,9 

- 
5.3 

5,7 

- 
0.0 1 .... .... . . . .  . . .  3 .... 

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  * . . . . . . . .  

25-45 

45-65 

1 ICkg 

. . . .  
- 
.... 
- 
.... 

7,5 6.9 

7,9 0.0 1 .... . < . .  1 l , o  

1 C 1 DITHIONITE ITENEURI INDICE P 

ASS. 

kg/ha 

BASES ~HANGEABLES 

mequiv/100 g 

23,8 6,91 0,52 0.46 57,12 

40.0 14,97 0.47 0.69 69.22 

13,3 7,24 0,71 0.44 32.26 

12,5 3.86 0,74 .... 17.52 

56 

53 

129 

35 

* Les cations échangeables (calcium (Ca), magnésium (Mg) et potassium (K))  ont été extraits au 
NaCl 2N et la capacité d'échange cationique (CEC) a été déterminée avec le NaOAc (acétate de 
sodium) . 
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6. CORRELATION DES SOLS 

Cette étude pédologique de niveau 2 fait suite à 
l'étude pédologique de niveau 3 du comté de Chambly 
réalisée par Baril et Mailloux (1942). Ce premier 
document a donc servi de base à la compréhension pré- 
liminaire de la nature et de la distribution des sols 
du comté. Cependant, l'intensité de la prospection 
(une observation pour 3,O hectares), la profondeur des 
profils observés (120 à 160 cm). l'utilisation de pho- 
tographies aériennes récentes et l'évolution des con- 
naissances sur la nature, la distribution et le com- 
portement des sols depuis plus de 45 ans ont permis un 
raffinement dans la définition des taxons et dans la 
délimitation des unités cartographiques. 

La carte pédologique de 1942 utilisait 1 1  séries 
de sols minéraux, lesquelles se subdivisaient en 30 
unités cartographiques sur la base de la texture de 
surface (type de sol) et de quelques phases (mal 
égouttée, graveleuse, pierreuse, en terrasse, ondulée, 
mince, sableuse). En plus, la carte présentait deux 
unités cartographiques pour désigner les sols orga- 
niques et une pour les affleurements rocheux. Cette 
condensation pédologique s'explique par le temps 
alloué à la réalisation de l'étude et par les objec- 
tifs (carte à but spécifique) qui soutenaient sa réa- 
lisation. Les rapports pédologiques et les cartes des 
comtés de Soulanges et Vaudreuil (Lajoie et Stobbe 
1951), de l'fle de Montréal, de l'Île Jésus et de 
l'fle Bizard (Lajoie et Baril 1956), de Berthier (God- 
bout 1957). de Joliette (Pageau 1961). de Maskinongé 
(Godbout 1962), de Gatineau et de Pontiac (Lajoie 
1962). de l'Assomption et de Montcalm (Lajoie 1965), 
de Champlain et Laviolette (Godbout 1967), d'Yamaska 
(Laplante et Choinière 1954). de Bagot (Laplante 
1959). de Shefford. Brome et Missisquoi (Cann, Lajoie 
et Stobbe 1948), de Verchères (Thériault et d. 1942) 
et d'Iberville (Choinière et Pageau 1943) ont été con- 
sultés dans l'élaboration des définitions et des con- 
cepts des séries de sols du comté de Chambly. La 
carte des sols qui accompagne le rapport pédologique 
de Chambly (Martin et Nolin 1991), comprend 176 unités 
cartographiques parmi lesquelles 160 sont des unités 
de sols désignées par 59 taxons soit, 44 séries et 15 
variantes de séries de sols, dont 35 représentent des 
nouveaux concepts. 

Le tableau 6.1 présente la corrélation entre les 
unités de sols des cartes de 1942 et de 1991 ainsi 
qu'avec les cartes des comtés adjacents. De façon gé- 
nérale, les sols de cette étude ont été séparés 
d'après la granulométrie du matériau parental. De 
plus, les sols développés sur sable ont été différen- 
ciés sur la base de l'épaisseur du matériau sableux 
(c ou > 75 cm) sur un matériau contrastant, sur la 
texture et la réaction de ce matériau contrastant, sur 
le drainage, sur la finesse du sable et sur le déve- 
loppement génétique du profil. La base de discrimina- 
tion des sols loameux et argileux reposait sur l'état 
de drainage (tel que diagnostiqué selon l'abondance et 
la position des marbrures ainsi que sur le degré de 
réduction de la matrice), la présence de stratifica- 

tion, de carbonates, la consistance, la  perméabilité 
et la quantité et la dimension des fragments gros- 
siers. Enfin, certaines caractéristiques morphologi- 
ques accessoires (non impliquées dans les diagnostics 
d'interprétation), telles que la couleur de la matri- 
ce, la présence de taches de manganèse, de concré- 
tions, de résidus organiques, ont fréquemnent été pro- 
posées pour faciliter l'identification des taxons sur 
le terrain. 

Les anciennes séries de sols basées sur des 
caractéristiques de la couche de surface n'ont pas été 
retenues dans cette étude, car ils font dorénavant 
l'objet de phases de séries de sols. Il en est ainsi 
des sols de la série de Courval utilisée dans les com- 
tés de Montréal et de l'Assomption. D'autre part, les 
sols organiques minces qui ne répondent pas à la norme 
du C.E.P.P.A.C. (1987) constituent des phases tourbeu- 
ses des séries de sols sur lesquelles ils se sont 
développés. Enfin, des séries de sols ont été propo- 
sées pour identifier les principaux sols organiques. 



Tableau 6.1 Corrélation taxonomique au niveau de la série et de l'unité cartographique entre l'étude détaillée (Martin et Nolin 1991). l'étude semi- 
détaillée (Baril et Mailloux 1942) des sols du comté de Chambly et l'étude des sols des comtés voisins 

CHAMBLY (Baril et Mailloux 1942) 

$RIE TYPE ET PHASES NUMÉROS 

ite-Rosalie Argile 

te-Rosalie Limon argileux lourd 3 

te-Rosalie Limon sablo-argileux 7 

CHAMBLY (Martin et Nolin 1991) 

SÉRIE VARIANTE PHASE DE TEXTURE CARTOGRAPHIQUE 

Ste-Rosa 1 ie Arg i le 1 imoneuse R05 

UNiit 

St-Urba i n Argile limoneuse UBS 

St-Urbain, subs. Argi le 1 imoneuse UBs5 

Providence Loam 1 imono-argi leux PV4 
Argi le 1 imoneuse PV5 

arg. stratifié 

Providence Loam 1 imono-argi leux PVb4 
var. subs. réduit Argi le 1 imoneuse PVb5 

Providence Argi le 1 imoneuse PVc5 
var. calcaire 

St-Marce 1 Arg 

Chambly 

Bearbrook 

imoneuse MA5 

imoneuse CY5 

imoneuse 885 

Ste-Rosalie Argi le limoneuse R05 
Providence, Argile limoneuse PVbS 

Providence Argile limoneuse légère- 
ment à modérément érodée PV5w 

St-Marce 1 Loam limono-argileux MA4 
Argile limoneuse MA5 

Bearbrook Argile 1 imoneuse 885 

var. subs. réduit 

Providence Loam 1 imono-argi leux P v4 
Argi le 1 imoneuse PV5 

Providence, Loam argileux PVc4 
var. ca Ica i re 

Du Jour Loam 053 

REMARQUES ET CORRÉLATION 
AVEC LES SOLS DE LA 
RÉGION DE MONTRÉAL 

Série de Ste-Rosalie des comtés 
d'Yampka, de Berthier, de l'Assomption, 
de l'lle de Montréal et de Bagot. 
Série de St-Urbain des comtés d'yamaska, 
de Berthier. de l'Assomption, de l'Île 
de Montréal et de Bagot. 
Nouveau concept : Ar ileux très fin, 

cayca i re-et stratifié 
dans le substratum 

Nouveau concept : Argi leux-très fin, 
peu perméable et 
très marmorisé 

Nouveau concept : Argi leux-très fin, 
peu perméable et très 
marmorisé dans le solum 
sur un substratum réduil 

Nouveau concept : Argileux-très fin, 
peu perméable, très 
marmorisé et calcaire 

Nouveau concept : Argi leux-f in stratifié, 
très marmorisé sur un 
substratum argi leux-trè: 
fin 

Nouveau concept : Argileux-fin stratifié, 
brunâtre et calcaire 

Série de Bearbrook de 1'Ile de Montréal 

Nouveau concept : Argileux-fin avec frag- 
ments substratum grossiers argileux sur un 



Tableau 6.1 Corrélation taxonomique au niveau de la série et de l'unité cartographique entre l'étude détaillée (Martin et Nolin 1991). l'étude semi- 
détaillée (Baril et Mailloux 1942) des sols du comté de Chambly et l'étude des sols des comtés voisins (suite) 

CHAMBLY (Baril et Mailloux 1942) 

;[RIE TYPE ET PHASES NUMÉROS 

Xe-Rosalie Argile. phase 2 
mal égouttée 

;te-Rosalie Argile, phase 68 
en terrasse 

it-Laurent Argile 57 

;t-Laurent Argile, phase 58 
mal égouttée 

;t-Laurent Limon argileux lourd 59 

,t-Laurent Limon argileux lourd, 60 
phase ondulée 

ichelieu Limon argileux lourd 13 

CHAMBLY (Martin et Nol in 1991) 
~ UNITE 

SÉRIE / VARIANTE PHASE DE TEXTURE CARTOGRAPHIQUE 

St-Laurent Loam 1 imono-argi leux LR4 

St-Marce 1 
Chambly 

Argi le 1 imoneuse MA5 
Loam 1 imono-argi leux CY4 

St-Laurent Loam 1 imono-argi leux LR4 
Argi le 1 imoneuse LR5 

St-Marce 1 Argile limoneuse MA5 
Des Chenaux Loam limono-argileux CH4b 

St-Laurent Argile limoneuse LR5 
Providence, Argile limoneuse PVb5 

Ste-Rosalie Argile limoneuse R05 
var. subs. réduit 

St-Laurent Argi le 1 imoneuse LR5 
Chambly Argile limoneuse CY5 
Berthier Loam limono-argileux BH4 
St -B la i se Loam limono-argileux SB4 
Complexe de sols Variable 8631 

St-Laurent 

Des Chenaux 
Beaudette 

~~ ~~~~ 

Loam 1 imono-argi leux LR4 
Argi le 1 imoneuse LR5 
Loam 1 imono-argi leux CH4b 
Loam limono-argileux BE4 

Berthier Loam limono-argileux BH4 
Comto i s Loam CM3 
Des Chenaux Loam limono-argileux CH4b 
St-Laurent Loam limono-argileux LR4 
Providence Loam limono-argileux PV4 
Providence Argile limoneuse PVC5 
var. calcaire 

REMARQUES ET CORRÉLATION 
AVEC LES SOLS DE LA 
RÉGION DE MONTRiAL 

Série de St-Laurent du comté de 
l'Assomption et de l'lle de Montréal. 

Non cartographié 

Nouveau concept : Argi leux-fin (strati- 
fié) incorporant des 
débris organiques peu 
décomposés 

S é r i e  de Berthier des comtés de Berthier 

Série de St-Blaise de l'!le de Montréal. 
Séries de Ste-Brigide, Laprairie et 

et de Maskinongé. 

Ste-Hélène. 

Série de Beaudette des comtés de Ber- 
t h i er , Jo l i ette et l 'Assomption. 

Série de Comtois du comté d'yamaska. 



Tableau 6.1 Corrélation taxonomique au niveau de la série et de l'unité cartographique entre l'étude détaillée (Martin et Nolin 1991), l'étude semi- 
détaillée (Baril et Mailloux 1942) des sols du comté de Chambly et l'étude des sols des comtés voisins (suite) 

CHAMBLY (Bari 1 et Mai 1 loux 1942) 

ÉRIE TYPE ET PHASES NUMÉROS 

ichelieu Limon argileux 17 

t-Jude Limon sableux 18 

,t-Jude Limon sableux, phase 19 
mal égouttée 

;t-Jude Limon sableux phase mince 22 

;t -Jude Sable 23 

CHAMBLY (Martin et Nolin 1991) 

SÉRIE / VARIANTE PHASE DE TEXTURE CARTOGRAPHIQUE 
UNITE 

Providence Loam 1 imono-argi leux PV4 
Providence, Loam argileux PVc4 

St-Blaise Loam limono-argileux SB4 
var. calcaire 

S t -Damase Sable loameux 

Aston Sable loameux 

Ste-Sophie Sable loameux 
Rougemont Loam sableux 
var. sableuse 

Du Contour Loam sableux 

Laprairie Loam 

Complexe de sols Variable 

OAl 

AS 1 

SPlb 
RGs2c 

CT2 

LI3 

BG31 

Ste-Sophie Sable loameux SPlb 
Rougemont, Loam sableux RGsZc 

Ste-Brigide Loam sableux fin 862 
var. sableuse 

---------------- ----- --------- 

Aston Loam sableux fin . AS2 
Ste-Br igide Loam sableux fin BG2 
Ste-Brigide, Loam BGa3 
var. non calcaire 

REMARQUES ET CORRÉLATION 
AVEC LES SOLS DE LA 
RÉGION DE MONTRÉAL 

Série de St-Damase, de l'fle de Montréal 
et des comtés de l'Assomption, Bagot et 
Yamaska 
Série d'Aston des comtés de Bagot et 
l'Assomption 

Série de Ste-Sophie du comté d'Yamaska 
Nouveau concept : Matériau sableux, acide 

incorporant de 10 a 
35 % (par volume) de 
fragments grossiers 

fragments grossiers, 
sur un substratum 
argileux 

Nouveau concept : Loameux-fin sur un sub- 
stratum loameux-grossie 
(till), brunâtre et 
calcaire 

Nouveau concept : Loameux-grossier, avec 

Séries de Ste-Brigide, Laprairie et 
S te- Hé 1 ène 

Série de Ste-Brigide des comtés d'Iber- 
ville, de Shefford, Brome et Missisquoi. 

Non cartographié 

Nouveau concept : Matériau loameux- 
grossier, non calcaire, 
incorporant de 1 à 30 % 
(par volume) de frag- 
ments grossiers 
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CHAMBLY (Bari 1 et Mai 1 loux 1942) CHAMBLY (Martin et Nolin 1991) 

UNITE 
SÉRIE TYPE ET PHASES NUMÉROS SÉRIE / VARIANTE PHASE DE TEXTURE CARTOGRAPHIQUE 

Tableau 6.1 Corrélation taxonomique au niveau de la série et de l'unité cartographique entre l'étude détaillée (Martin et Nolin 1991), l'étude semi- 
détaillée (Baril et Mailloux 1942) des sols du comté de Chambly et l'étude des sols des comtés voisins (suite) 

REMARQUES ET CORRÉLATION 
AVEC LES SOLS DE LA 
RtGION DE MONTRÉAL 

I I 
l 

St-Jude Sable 23 Rougemont, var. Loam sableux fin 
squelett ique-sableuse 

RGg2c Nouveau concept : Matériau squelettique- 
sableux, acide, incor- 
porant de 35 à 80 % 
(par volume) de frag- 
ments grossiers 

St-Jude Sable, phase 
mal égouttée 

25 Rougemont Loam sableux 

Ste-Brigide, Loam 
var. non calcaire 

RG2cp 

8Ga3 

Série de Rougemont des comtés de Ver- 
chères (1942) et Chambly (1942). 

St-Jude Sable, phase pierreuse 26 Rougemont 

Montarville 

Ste-Sophie 

Loam sableux 
Loam sableux fin 
Loam sableux fin 
Sable loameux 
Sable fin loameux 

Sable loameux 

RGEcp 
RG2mdp 
RG2mcqr 
MVlmcp 
MVlmep 

SPlb 

Nouveau concept : Matériau squelettique- 
sableux, acide, incor- 
porant de 35 à 80 % 
(par volume) de frag- 
ments grossiers 

jt-Jude Limon sableux, 20 
phase graveleuse 

Non cartographié 

3oucherville Limon calcaire 64 Boucherville Loam BC3 
Loam humifère BC3h 
Loam 1 imono-argi leux BC4m 

St-Blaise Loam 1 imono-argi leux SB4 
Loam 1 imono-argi leux SB4m 

Complexe de sols Variable SB41 

St-Hubert Loam 1 imono-argi leux HU4 

Laprairie 
Ste-Brigide 
Chambly 

Loam argileux LI4m 
Loam 663 
Loam 1 imono-argi leux CY4 

Nouveau concept : Loameux-f in (t i 1 1) , 
brunâtre et calcaire 

Séries de St-Blaise, Boucherville et 

Nouveau concept : Matériau argileux-fin 
Laprairie 

sur un substratum 
squelettique-loameux 
(till), brunâtre et 
ca Ica i re 



Tableau 6.1 Corrélation taxonomique au niveau de la série et de l'unité cartographique entre l'étude détaillée (Martin et Nolin 1991), l'étude semi- 
détaillée (Baril et Mailloux 1942) des sols du comté de Chambly et l'étude des sols des comtés voisins (suite) 

I CHAMBLY (Bari 1 et Mai 1 loux 1942) 

1 SÉRIE TYPE ET PHASES NUMÉROS 

Bouchervi 1 le Limon argileux 69 

Longueuil Limon argileux lourd 65 
(roc à environ 25 pouces) 

Longueui 1 Limon argileux lourd, 66 
phase sableuse 

Springfield Argile calcaire 67 

Rougemont Gravier 39 

CHAMBLY (Martin et Nolin 1991) 

U N I T t  
SÉRIE / VARIANTE PHASE DE TEXTURE CARTOGRAPHIQUE 

Bouchervi 1 le Loam 1 imono-argi leux BC4m 
St-Blaise Argi le 1 imoneuse SB5 

St-Alexandre, Loam ALc3 

Chambly Loam humifère CY3h 

Complexe de sols Variable BC41 

SB41 

SB40 

Sabrevois Loam limono-argileux sv4 

var. calcaire 

Loam limono-argileux CY4 

Longueu i 1 Loam ' LG3m 
Loam limono-argileux LG4m 
Argile limoneuse LG5m 

Longueu i 1 Loam limono-argi leux LGb4m 
substratum 
sque let t i que- 
loameux 

Ste-Julie Loam JI3mb 

Chambly Loam humifère CY3h 

Complexe de sols Variable SB4Om 

Loam 1 imono-argi leux CY4 
Argile limoneuse CY5 

Rougemont Loam sableux 
Loam sableux fin 
Loam sableux fin 

Rougemont, Loam sableux fin 

Rougemont, Loam sableux 

Montarvi 1 le Sable fin loameux 
Sable fin loameux 

var. squelettique- 
sableuse 

var. sableuse 

RG2cp 
RGZmcqr 
RG2mdqr 
RGgZc 

RGsZc 

MVlcp 
MVldp 

REMARQUES ET CORRÉLATION 
AVEC LES SOLS DE LA 
RÉGION DE MONTRÉAL 

Série de Sabrevois du comté d'Iberville 
Nouveau concept : Matériau squelettique- 

loameux (t i 11) , 
brunâtre et calcaire 

Séries de Boucherville, Laprairie 

Séries de St-Blaise. Boucherville 

Séries de St-Blaise, Sabrevois 

et Ste-Brigide 

et Laprairie 

et St-Hubert 

Série de Longueuil du comté de Chambly 
(1942) 

Nouveau concept : Matériau argi leux-f in 
sur un matériau 
squelettique-loameux 
reposant sur roc 

Nouveau concept : Matériau squelettique- 
loameux incorporant de 
35 à 60 % (par volume) 
de fragments grossiers 

Zone urbaine actuellement 

Séries de St-Blaise, de Sabrevois 
et de St-Hubert 
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Tableau 6.1 C o r r é l a t i o n  taxonomique au niveau de l a  s é r i e  e t  de l ' u n i t é  cartographique en t re  l ' é tude d é t a i l l é e  (Mar t in  e t  N o l i n  1991), l ' é tude  semi- 
d é t a i l l é e  ( B a r i l  e t  Ma i l loux  1942) des s o l s  du comté de Chambly e t  l ' é tude des so l s  des comtés vo i s ins  ( s u i t e )  

I CHAMBLY (Bar i  1 e t  Mai 1 loux 1942) 

I S É R I E  TYPE ET PHASES NUMÉROS 

Rougemont Grav ie r  sableux 43 

Rougemont Grav ie r  sableux 44 
phase mal égouttée 

Rougemont Grav ie r  sableux 
phase mince 

46 

L'Ange- Grav ie r  schisteux 35 
Gardien 

St-Amable Sable 63 

Terre n o i r e  T.N. ------ 

CHAMBLY (Mar t in  e t  Nol i n  1991) 

SÉRIE / VARIANTE PHASE DE TEXTURE CARTOGRAPHIQUE 
UNITE 

Rougemont Loam sableux RGZcp 
Loam sableux f i n  RGZmcqr 

Rougemont, Loam sableux RGsPmcp 

Ste-Er ig ide. Loam BGa3 
var .  sableuse 

var .  non c a l c a i r e  

Rougemont 
Ou Mont 

Loam sableux RGPcp 
Loam 1 imoneux OU3 jncqr  
t r è s  ca i l l ou teux  

Rougemont, Loam sableux 
var.  sableuse 

Ste-Br ig ide. Loam 
var .  non c a l c a i r e  Loam 

RGsPmcp 

BGa3 
BGa3p 

Complexe de s o l s  Var iab le  

S te -Ju l i e  
Ou Jour 

Loam 
Loam 

BG3 1 

J I 3  
DJ3 

Cous ineau 

Verchères 

Lap ier re  

Tourbe f o r e s t i è r e  CO 
modérément décomposée 

Tourbe f o r e s t i è r e  VE 
for tement décomposée 

fortement décomposée 
Tourbe f o r e s t i è r e  LE 

Boucherv i 1 l e  Loam humifère BC3h 
S t  -Ela i s e  Loam humifère SB3h 
St-Hubert Loam humifère HU3h 
Chamb 1 y Loam humifère CY3h 

REMARQUES ET CORRÉLATION 
AVEC LES SOLS DE LA 
REGION DE MONTREAL 

Zone urbaine actuel lement 

Nouveau concept : 'Matériau sque le t t ique-  
loameux. acide, incor -  
porant de 35 à 80 % 
(par volume) de f rag -  
ments g ross ie rs ,  sur ro ,  

Sér ie  de Ste-Br ig ide, de L a p r a i r i e  
e t  de Ste-Hélène 

Nouveau concept : Tourbe f o r e s t i è r e  ou 
fennique de bo is  modé- 
rément décomposée sur 
un substratum a rg i l eux  

Nouveau concept : Tourbe f o r e s t i è r e  f o r -  
tement décomposée sur  
un substratum a rg i l eux  

Nouveau concept : Tourbe f o r e s t i è r e  modé- 
rément A for tement dé- 
composée sur un sub- 
stratum loameux ( t i l l ) ,  
b runât re  e t  c a l c a i r e  



Tableau 6 .1  Corrélation taxonomique au niveau de la série et de l'unité cartographique entre l'étude détaillée (Martin et Nolin 1991). l'étude semi- 
détaillée (Baril et Mailloux 1942) des sols du comté de Chambly et l'étude des sols des comtés voisins (suite) 

CHAMBLY (Bari 1 et Mai 1 loux 1942) 

$RIE TYPE ET PHASES NUMÉROS 
~ ~~ 

_ _ _ _ _ _  Marais et marécages --_ 

Affleurements rocheux A.R. _ _ _ _ _ _  

CHAMBLY (Martin et Nolin 1991) 

UNllt 
SÉRIE / VARIANTE PHASE DE TEXTURE CARTOGRAPHIQUE 

La Rabastalière Tourbe forestière RA 
légèrement décomposée 

Nobel 

Cous ineau 

Verchères 

Laplaine 

St-Urbain 

Tourbe forestière NO 
légèrement décomposée 

Tourbe forestière CO 

Tourbe forestière VE 
Tourbe forestière LPT 

modérément décomposée 

fortement décomposée 

fortement décomposée 
(tourbeux) 

Argi le 1 imoneuse UB5 

Du Mont Loam limoneux 

Loam 1 imoneux 
très caillouteux 

très caillouteux 
Rougemont Loam sableux 

Loam sableux fin 
Loam sableux fin 

Montarvi 1 le Sable fin loameux 
Sable fin loameux 
Sable fin loameux 

DU3 jncqr 

OU3 jneqr 

RGZcp 
RGZmcqr 
RG2mdqr 
MVlcp 
MVldp 
MVlep 

REMARQUES ET CORRÉLATION 
AVEC LES SOLS DE LA 
RÉGION DE MONTRÉAL 

Nouveau concept : Tourbe forestière for- 

Nouveau concept : Tourbe forestière for- 

tement décomposée et 
prof onde 

tement décomposée accu- 
mulée sur une tourbe 
forestière modérément 
décomposée 

Série de Laplaine de 1'Ple de Montréal 
et du comté de l'Assomption 
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