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AVANT-PROPOS

L'etude pedologique des sols detriches de l'Abitibi-
Temiscamingue, financee par Ie ministere de I'Agriculture, des
Pecheries et de l'Alimentation et I'Office de planification et de
developpement du Quebec, a ete realisee par Ie Centre de
recherche et d'experimentation en sols. Elle consiste en I'identi-
fication des sols et leur cartographie, et s'inscrit dans la continuite
des etudes pedologiques realisees au Quebec.

La presentation des resultats est analogue a celie des
etudes publiees anterieurement. Elle en differe principalement
par Ie format des documents cartographiques, qui sont disponi-

.",*""""""""=~"",,,m,,,,"""@"""''''
bles en format numerique. Le rapport explicatif comporte un bref
aper9u du milieu naturel, suivi de deux chapitres, I'un sur l'Abitibi et I'autre sur Ie
Temiscamingue, decrivant en detailles sols identifies selon Ie mode de depot, la nature
du materiau constitutif et leurs proprietes physiques et chimiques. Une section de ce
chapitre est consacree a une discussion sur la valeur agricole relative des grands
ensembles de sols.

Les etudes pedologiques servent a une utilisation rationnelle des terres puisqu'elles
contiennent des renseignements sur la qualite des sols, leur capacite de production,
leur aptitude a transformer et a retenir les engrais et amendements, et sur la pertinence
de les drainer. Elles peuvent aussi servir a des fins d'amenagement du territoire telles
que la determination de zone recreotouristiques, ainsi qu'a des fins d'amenagement
forestier.

La realisation de cette etude fait suite a une demande de l'Union des producteurs
agricoles (UPA) et de la Direction regionale Abitibi-Temiscamingue, Nord-du-Quebec,
de doter la region d'une carte des sols en vue du developpement agricole, de la
diversification des cultures et de la gestion des sols.

En reconnaissance de I'accueil chaleureux des agriculteurs et agricultrices et du
personnel du MAPAQde la region, cette etude leur est dediee.

Roberge M" aud, directeur
Centre de recherche et d'experimentation en sols
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LE MILIEU NATUREL

· Situation et etendue

La region d'Abitibi-Temiscamingue occupe tout Ie Nord-Ouest quebecois. Limitee a I'ouest par la province
de l'Ontario, a I'est par les regions agricoles 08, 10, 11 et 12, au sud par la riviere Outaouais et au nord par Ie
498 parallele (village de Val Paradis), elle englobe les comtes d'Abitibi-Est, d'Abitibi-Ouest, de Rouyn-Noranda
et de Temiscamingue.

Au point de vue physiographique, cette vaste etendue appartient dans son entier a la region de James
et plus particulierement au Bas plateau d'Abitibi; elle couvre 6 607 700 hectares excluant la Baie James, dont
229 019 ha (3%) repartis dans quatre secteurs grossierement delimites (figure 1) ont fait I'objet d'etude.

Figure 1. Secteurs couverts par I'etude p6dologlque de l'Abltlbl-T6mlscamlngue.



· Statistiques agricoles
La population est a peu pres stable a 150 000 habitants et principalement concentree autour des grands

centres regionaux (Rouyn-Noranda, La Sarre, Amos, Senneterre...). Le Temiscamingue, region la plus favorisee
au point de vue climatique, a axe son developpement sur I'agriculture. En Abitibi, c'est quelque peu different:
Ie secteur de La Sarre comporte une bonne zone agricole concentree autour du lac Abitibi; Ie secteur Amos,
Senneterre-Barraute est davantage forestier malgre que I'on y pratique I'agriculture depuis letournant du siecle,
et Ie secteur de Rouyn-Noranda releve presque exclusivement de I'industrie miniere.

L'Abitibi-Temiscamingue a ete discredite a plusieurs points de vue; cependant, c'est une region en devenir,
une region ou on ne se contente pas d'imiter mais ou on developpe de nouvelles techniques et ou on en adopte
certaines autres (conservation de I'orge, humide en sac, silos meules, etables froides, brise-vent...) (Charland,
1986).

Le nombre de fermes est passe de 1422 en 1981 a 1158 en 1986. Celles-ci occupent maintenant 221 537
hectares soit une baisse de 13 745 hectares en 5 ans; la difference entre la superficie etudiee et la superficie
des fermes s'explique par Ie fait que des etendues en friche ont ete incluses dans I'espace etudie. Les superficies
en culture ont diminue legerement et on se consacre davantage a la culture du foin qu'a celie des cereales et des
legumes (Recensement, 1986).

Dans les productions animales, iI y a eu une augmentation substantielle de la production de volailles (poules
et poulets) et une legere augmentation de la production ovine. Le nombre de fermes laitieres a diminue au
detriment des fermes bovines.

VOlES DE COMMUNICATION
Le reseau routierregional n'est pas tres developpe; iI ne fait que relier les principaux centres urbains.

Ainsi, la route 117 relie Val-d'Or a Rouyn-Noranda; la 101 relie La Sarre, Rouyn-Noranda, Ville-Marie
et Temiscamingue; la 111 va de Val-d'Or a Normetal en passant par La Sarre et Amos et, enfin, la 113 relie
Senneterre a Val-d'Or via la 117.

Ce reseau est complete par une multitude de routes rurales orientees principalement dans I'axe est-ouest.
Les voies ferrees du Canadien National longent les principales voies de communication soit les routes 101,
111 et 117, alors qu'elles sont absentes au sud de Rouyn-Noranda et dans Ie reste du Temiscamingue.
Les aeroports de Val-d'Or et Rouyn completent les liens reliant cette region au reste de la province.

HYDROGRAPHIE
L'Abitibi-Temiscamingue impressionne et surprend par Ie nombre de ses rivieres grandes et petites,

I'immensite de certains de ses lacs et la multitude de ruisseaux qu'on y rencontre. Le reseau hydrographique est
tres bien developpe et assez bien reparti dans tout Ie territoire; iI a
commence a evoluer lors de la vidange du lac Barlow-Ojibway, qui a
entaille principalement les sediments glacio-Iacustres (Lajoie, 1964).

Ce reseau se divise en deux versants separes par la ligne des
hautes terres ou ligne de partage des eaux constituee grossierement
par un archipel de coUines (Lajoie, 1964, Gaudreau, 1979) dont Ietrace
nous est donne a la figure 2. Du cOtenord, c'est Ie versant arctique qui
s'incline vers Ie nord ou I'ouest et dont les principaux cours d'eau sont
la Bell, la Harricana, la Duparquet et La Sarre; on y compte encore
nombre de rivieres de moindre importance et de nombreux lacs dont les
principaux sont : les lacs Parent, Malartic, Lamotte, Macamic, Preissac,
Duparquet et Abitibi, qui, a lui seul, constitue une veritable mer
interieure. Le versant Atlantique occupe Ie sud de la ligne de partage
des eaux; iI comprend tout Ie bassin de la riviere Kenogevis qui se
deverse dans la riviere des Outaouais laquelle traverse les lacs des
Quinze, Simard etTemiscamingue qui n'ont rien a envier aceux du nord
au point de vue de leur superficie.

Ce qui est remarquable, c'est que, malgre I'ampleur du reseau
hydrographique en Abitibi-Temiscamingue, Ie cours des rivieres est
extr~mement lent; on se demande vraiment dans quel sens va Ie
courant, c'est 180un indice du peu de declivite des deux versants.

49°

78°

Figure 2. Llgne de partage des eaux actuelle
en Abitibi. Temlscamlngue.
(TIre de laverdiere, 1969).
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LaSarre Amos Senneterre Val D'or Barrage des Ville-Marie Montreal
Q\linzes

Temperature moyenne quotidienne (0C)1 0,3 0,9 1,5 1.4 3,1 3,1 6,5

Nombre de jours de gel' 218 214 200 200 184 193 153

Hauteur de pluie moyenne (cm) 1 65,10 59,96 75,00 60,80 53,32 58,72 70,71

Chute de neige moyenne (cm) 1 181,35 240,79 306,83 296.41 231,90 207,01 239,52

Precipitation totale moyenne (cm) 1 83,23 83,89 105,66 90,22 86,30 79.45 94,10

Nombre de jours avec precipijation mesurable ' 117 143 169 100 147 118 163

Date decile du dernier gel printanier, base O°C 22-Q6 au 13-06 au 13-06 au 13-06 au 17-05 au 04-Q6 au 20-04 au
probabilite 50% 2H)7 21-D7 21-D7 21-D7 25-D5 12-Q6 28.Q4

Date decile du premier gel d'automne, base O°C 28.Q8 au 28.Q8 au 28.Q8 au 28-D9 au 13-D9 au 21.Q9 au 3O.Q9 au
probabilite SO% 04.Q9 04.Q9 04.Q9 04.Q9 2O.Q9 29.Q9 15-10
Longueur de la periode sans gel Gours), base O°C

50-64 73-93 73-93 64-79 93-108 123-137 1S2-181
probabilite SO%

Debut de la saison de croissance, 05-05 au 05-05 au 25-04 au 30-04 au 30-04 au 25-04 au 10-04 au
temperature moyenne au-dessus de SO%2 09-05 09-05 29.Q4 04-05 04.QS 30-04 14.Q4

Fin de la saison de croissance, temperature 11-10au 1HOau 11-10au 11-10au 21-10au 26-10 au 10-04 au
moyenne au-dessus de SOC 2 15-10 15-10 15-10 15-10 25-10 30-10 14.Q4

Longueur moyenne de la saison de croissance
166-173 166-173 166-173 166-173 173-180 18D-187 201-208(en jour), temperature moyenne au-dessus de SOC2

Somme annuelle des degres-jours, temperature
1195-1381 1195-1381 1195-1381 1195-1381 1381-1567 1567-1753 1939-212S

moyenne au-dessus de SOC 2

Intervalles unites-thermiques-ma'is 3 < 1699 < 1699 < 1699 < 1699 170D-1899 190G-2099 < 2700

.........

VEGETATION

D'apres Baldwin (1958) l'Abitibi-Temiscamingue constitue une region floristique distincte a I'interieur de
la foret boreale : on y compte 99 families, 303 genres et 993 especes. Elle constitue la limite nord de 26% des
especes qu'on y trouve et I'epinette noire est I'arbre Ie plus abondant. On y trouve egalement Ie bouleau blanc,
Ie bouleau jaune, Iesapin, Ie tremble et Ie pin gris; cependant, de grandes variations sont possibles en raison des
conditions de drainage et de ['exposition.

Plusieurs auteurs (Grantner, 1966, Lafond et aI., 1968, Richard, 1972) associent l'Abitibi-Temiscamingue a
differents domaines climatiques: sapiniere, pessiere, erabliere a bouleau jaune, sapiniere a bouleau blanc. Dans
une etude recente, Thibault et Carrier (1983) decrivent comme groupement forestier permanent caracteristique
du secteur du Temiscamingue, I'erabliere a bouleau jaune et comme caracteristique de secteurs Abitibi Est et
Ouest, Ie domaine de la sapiniere a bouleau blanc.

CLiMAT

Le climat de l'Abitibi-Temiscamingue est un climat continental, froid moyennement humide (Villeneuve,
1967). Sa position latitudinale et altitudinale et son eloignement des grandes nappes d'eau temperees lui
conferent un climat changeant, aux amplitudes thermiques annuelles et journalieres fortes et aux precipitations
frequentes et irregulieres (Villeneuve, 1967, Dugas, 1975).

Les vents dominants sont du sud et du nord-ouest (Lajoie, 1964) et Ie passage rapide d'une direction a I'autre
amene des ecarts subits de temperature. Les masses d'air en provenance du nord ont tendance a stagner au
dessus de la plaine d'Abitibi, peut etre parce que cette derniere est legerement relevee vers Ie sud et qu'elle
s'oppose ainsi a I'ecoulement de cet air frais. Cela explique en partie les differences de temperatures entre I'Abitibi
et Ie Temiscamingue qui lui, grace a son inclinaison naturelle, draine I'air vers Ie sud en plus d'etre protege par
une zone de collines au nord, ce qui lui confere un climat continental plus tempere (Tableau 1).

Tableau 1. Donnees climatiques de differents secteurs de l'Abitibi-Temiscamingue et de la region de Montreal

,
Anonyme 1970. Temperature et precipijation 1941-1970. Quebec

2 Dube et al., 1982. Atlas agroclimatique du Quebec meridional
3 Cote, J. Environnement Canada, Dube, P.A. et Castonguay, Y. FSAA. Universite Laval
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La difference entre un climat tempere chaud et celui de I'enclave argileuse, c'est : la longueur de la saison
de vegetation, la longueur du jour, I'intensite lumineuse, Ie risque de gel et les precipitations, qui sont des facteurs
influant grandement sur Ie potentiel agricole d'une region (Dubuc, 1986). On pourra donc tirer avantage de la
proximite des grandes etendues d'eau (Dube et aL, 1982).

Selon les zones d'adaptation des cultures decrites par Ie CPVQ et basees sur la situation geographique, les
degres-jours, Ie relief et Ie U.T.M., l'Abitibi et Ie Temiscamingue feraient partie du meme ensemble. Toutefois,
P.A. Dube, se basant sur les plantes ifldicatrices, est arrive a des zones mieux definies: c'est ainsi que les regions
de Rouyn, La Sarre et Amos se retrouvent en zone 5 et 6, ou il est peu probable d'avoir 90 jours sans gel et que
Ie Temiscamingue se partage a peu pres egalement entre les zones 1, 3 et 4 a potentiel thermique meilleur.
Cependant, la position septentrionale de l'Abitibi-Temiscamingue fait en sorte que Ie relief joue un rOle important
et meme majeur dans Ie developpement d'un meso et micro-climat. La temperature annuelle moyenne est de 1DC
et la moyenne des precipitations est d'environ 850 mm avec plus de 500 mm de mai a octobre (National Atlas of
Canada, 1974). L'humidite relative moyenne exprimee en % mesuree de 1945 a 1964 montre que Ie Temiscamingue
(65%) est plus humide que l'Abitibi (51 %) pour la periode de mai a septembre (Villeneuve, 1967). D'autres
donnees montrent encore que I'evaporation de nappes d'eau libre et I'evapotranspiration sont plus faibles a Amos
qu'a Montreal (Ferland et aL, 1967).

PHYSIOGRAPHIE ET RELIEF

L'Abitibi-Temiscamingue fait partie du bas plateau d'Abitibi de la region de James qui s'inscrit dans Ie bouclier
canadien, dont Ie relief a ete adouci par les depOtsdu lac Barlow-Ojibway; il n'y a pas de terrains plats en Abitibi-
Temiscamingue lorsqu'on y regarde de pres et cette vaste depression couvre plus de 200 km dans un sens ou
dans I'autre (Lajoie, 1964, Laverdiere, 1969, Tremblay, 1973).

Le Temiscamingue est une depression allongee, orientee a peu pres nord-sud, qui s'incline naturellement
vers Iesud et dont Ie relief est plus severe qu'en Abitibi. La region mediane de Rouyn-Noranda est tres accidentee
et comporte tout un archipel de collines correspondant a la ligne de partage des eaux (figure 2). L'Abitibi constitue
pour sa part, une plaine a microrelief assez elabore avec ses ravins peu profonds et ses affleurements rocheux
qui emergent va et la; elle s'incline generalement vers la Baie d'Hudson. Le relief maximum au-dessus de la plaine
ne depasse pas 80 m et I'altitude moyenne est d'environ 300 m (Tremblay, 1973).

Bref, iI y a en Abitibi-Temiscamingue de nombreuses collines, des pointements rocheux, mais cette region
est caracterisee avant tout par Ie developpement de vastes plaines d'argile formees au sein de lacs de barrage
glaciaire (Laverdiere, 1969).

GEOLOGIE

En raison de son interet minier, l'Abitibi-Temiscamingue est une region dont la geologie est connue depuis
longtemps (Cooke, 1925, Barlow, 1899...) : ne prenons pour exemple que la faille Cadillac, lieu des principaux
gites miniers qui s'etend sur pres de 25 km d'est en ouest.

Le socle rocheux remonte a la formation de I'ere precambrienne et se compose surtout de granite, de gneiss,
de schiste micace, d'amphibole et de pegmatite. II fut recouvert de debris de toutes sortes, deposes au debut de
I'ere quaternaire (Chartre, 1960) dont I'epaisseur est tres variable selon la topographie. L'origine de ces debris
remonte a la periode glaciaire du Pleistocene, au cours de laquelle toute la province fut recouverte de glace
(Lajoie, 1964, Tremblay, 1973); il s'agit de la derniere glaciation wisconsienne qui a rabote Ie socle rocheux et
transporte des materiaux sur des dizaines voir des centaines de kilometres (Lalonde et aL, 1982). A I'Holocene,
Ie glacier a commence a fondre sur place et c'est a ce moment que se deposerent les differentes moraines. Par
la suite, au cours de la recession du glacier continental, iI se forma des lacs de barrage glaciaire, dont quelques-
uns prirent des dimensions enormes (Dresser et aL, 1946, Vincent, 1975). C'est I'epoque ou la periode de
sedimentation glacio-Iacustre devait avoir une tres grande importance sur la formation des sols en Abitibi-
Temiscamingue. Cette sedimentation tire son origine du lac Barlow, qui se serait forme en arriere d'un barrage
de glace (Blanchard, 1949) et dont les haut niveaux etaient assez eleves pour refluer au-dela de la ligne de partage
des eaux et se meler aux eaux du lac Ojibway pour former cette mer interieure connue sous Ie nom du lac Barlow-
Ojibway dont les grands lacs d'aujourd'hui ne sont que des vestiges et qui avaient comme limite a I'epoque, Ie
front glaciaire et les hautes terres du bouclier canadien (Tremblay, 1973). Cette periode se termina subitement
avec la vidange des eaux vers Ie nord (Vincent et aL, 1977).
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DEPOTS SUPERFICIELS

Nous trouvons differents types de depots en Abitibi-Temiscamingue; etant donne I'objet de cette etude, nous
elaborerons davantage sur les depots glacio-Iacustres. Ces derniers emanent du lac Barlow-Ojibway, (Vincent,
1975, Gaudreau, 1979), et peuvent atre divises en deux sous-unites: les depots d'eau profonde (argile, limon,
sable) et les depots d'eau peu profondes (sable, gravier, blocs).

Les depots d'eau profonce sont constitues en partant du roc sous-jacent vers la surface : de varves
proximales, d'une sequence de varves ete-hiver grises et noires, d'une sequence de varves brunc1tresdominees
par Ie limon puis, les varves s'amincissent et deviennent de plus en plus difficiles a reconnaltre a cause du
brassage par les vagues du lac et/ou des variations de la nappe; Ie tout est recouvert d'argile ou de limon.
L'absence de varves dans Ie dessus s'explique par Ie fait qU'au dernier stage du lac Barlow-Ojibway, quand I'eau
eut une issue vers Ie nord, Ie niveau baissa tres rapidement. Selon differents auteurs (Hume, 1925, Blanchard,
1949, Laverdiere, 1969), la sequence complete du glacio-Iacustre dans la petite enclave argileuse «little clay belt»
(Temiscamingue) peut atteindre une epaisseur de 41 m a 70 m d'argile comparativement a celie de la grande
enclave argileuse «clay belt» (Abitibi est et ouest) qui est moins profonde en raison du fait que la plaine abitibienne
est sensiblement moins enfoncee.

Les depots limoneux minces auraient ete soustraits aux collines par les eaux du lac Barlow-Ojibway rendues
a un niveau trop bas pour recevoir les sediments des cours d'eau glaciaires tandis que les depots limoneux epais
seraient attribuables du moins en partie aux barrages de castors (Lajoie, 1964, Gaudreau, 1979). A I'epoque, les
pointements rocheux consti- Esker Sedimentsfluvlatlles

tuaient des Tlots dans Ie lac Bar-
~dlmentsfluvlatlles..

Dunes..
low-Ojibway; la turbulence fai-
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cules plus grossieres... cepen-
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Les depots d'eau peu profonde proviennent du remaniement des depots glaciaires ou fluvio-glaciaires par les
eaux du lac Barlow-Ojibway. On a des sables et des graviers stratifies qui recouvrent les depots glacio-Iacustres;
on a des materiaux fluvio-glaciaires completement remanies en surface sur des crates ou des flancs de collines
(eskers) et on a egalement des accumulations de blocs sur des versants et des replats de collines. En regions
peu elevees, les depots glacio-Iacustres et fluvio-glaciaires sont souvent interstratifies et certains depOts glacio-
lacustres ont completement recouvert les depots fluvio-glaciaires, rendant ces derniers difficiles a voir. Les depots
de sable, particulierement au Temiscamingue (Vincent, 1975), pourraient provenir des eaux du lac pro-glaciaire
qui ont tapisse d'un epais manteau de sable Ie terrain en marge des eskers. Ces derniers sont nombreux en Abitibi-
Temiscamingue et grossierement alignes selon I'axe nord-sud (Dresser et aI., 1946).

ARGILE VARVEE

L'enclave argileuse du Quebec et de l'Ontario constitue une zone de quelque 181 000 km2a I'interieur du
bouclier canadien. L'argile s'est deposee lentement au fond du lac Barlow-Ojibway pour former des depOts en
couches annuelles ou varves plus ou moins epaisses (Chartre, 1960). Une fois vidange, Ie lac a decouvert ces
depots d'argile qui aujourd'hui nous apparaissent sous la forme d'une vaste plaine plus ou moins vallonnee,
entrecoupee de nombreux ravins, de quelques pointements rocheux, et dans certains secteurs, de collines plus
ou moins elevees. (Figure 3).
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L'argile varvee se compose de deux couches qui representent respectivement Ie materiel depose durant

un ete et un hiver dont les epaisseurs reunies varient d'une fraction de centimetre a plusieurs centimetres
(Dresser et aI., 1946). Comme Ie volume d'un tel sediment amene dans un lac etait proportionnel a la vitesse de
fonte de la glace, iIs'en deposait davantage en ete qu'en hiver. La couche deposee durant I'hiver se distingue de
la couche d'ete par son grain plus fin et sa couleur plus foncee. Les varves fournissent nombre d'informations aux
experts en ce qui concerne la constance de la temperature durant la sedimentation ou encore en ce qui a trait a
la duree et aux etapes du recul de la nappe de glace (Antevs, 1925).

L'argilevarvee n'est pas toujours apparente dans Ie profil cultural: I'erosion hydrique, Ie travail du sol (labour,
sous-solage), les phenomenes de gel et de degel sont autant de facteurs quipeuvent briser les varves et les rendre
moins perceptibles.



CEUXIEME PARTIE

CHAPITRE 1 - LES SOLS DEFRICHES DE L'ABITIBI

A - IDENTIFICATION DES SOLS DEFRICHES DE ~ABITIBI

L'identification des sols defriches de I'Abitibi est fondee sur Ie mode de
depot, lanature du materiau dont ils sont issus et les proprietes chimiques
et physiques observees au champ ou revelees au laboratoire.

1.SOLS ISSUS DE DEPOTS GLACIO-LACUSTRES A RECOUVREMENTS
LlMONEUX PLUS OU MOINS PROFONDS.

Les proprietes chimiques et physiques des sols issus de ces depots
varient en fonction de la granulometrie et de I'epaisseur du recouvre-
ment limoneux ainsi que des caracteristiques du materiau sous-
jacent et de la profondeur a laquelle il se trouve. Ce sont ces elements
qui ont servi a la definition des ensembles de series appartenant a ce
groupe de depots.

Le premier ensemble est defini comme un recouvrement limoneux
mince (~ 70 cm) sur un materiau argileux calcaire (effervescence
avec HCI 10%); il comprend les series Harricana, Vautrin et
Preissac. Le deuxieme ensemble a, a peu de choses pres, les
memes caracteristiques que Ie premier, sauf que Ie materiau sous-
jacent n'est pas effervescent; il englobe les series Barraute, Figuery
et Barville. Pour sa part, Ie troisieme ensemble est issu d'un depot
limoneux profond (>70 cm) dans lequelle materiau argileux apparait
rarement en dedans de 1 m de profondeur; il comprend les series
Senneterre, Lacorne et Senneville.

Dans la vaste plaine abitibienne, ces recouvrements limoneux sont
restreints en etendue; ils se concentrent dans la region d'Amos,
Senneterre-Barraute ou ils couvrent pres de 15 000 hectares, soit
8% du territoire cartographie en Abitibi.
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1.1 LOAMS ET LOAMS LlMONEUX ARGILEUX MINCES

Les recouvrements limoneux minces ($ 70 cm) sont gemeralement
constitues de loam limoneux recouvrant un materiau argileux aux
environs de 50 cm; ce materiau argileux est forme d'argile lourde ou
encore d'argile limoneuse qui passe graduellement a I'argile lourde
en profondeur. Dans un cas comme dans I'autre, la demarcation est
tres nette. Selon certaines particularites du recouvrement limoneux
et surtout selon les proprietes et caracteristiques du materiau
argileux sous-jacent, deux ensembles de sols ont ete definis, soit
la catena Harricana, un recouvrement limoneux mince efferves-
cent, et la catena Barraute, un recouvrement limoneux mince non
effervescent. Ces catenas couvrent plus de 10200 hectares, ce qui
represente 70% des depots limoneux de l'Abitibi.

1.11 Loams et loams limoneux argileux bruns, minces et effervescents

Les recouvrements limoneux minces ($ 70 cm) effervescents sont
formes de loam limoneux dont la porosite, la consistance et la
structure sont variables; Ie materiau sous-jacent est argileux,
poreux, friable, bien structure et caracterise davantage par la
presence de carbonates (effervescence avec HCI10%) aux envi-
rons de 60 cm. L'ensemble du depot a des couleurs dans les tons
de brunoLa catena Harricana qui comprend, en passant du bon au
mauvais drainage, les sols des series Harricana, Vautrin et Preissac,
est developpee sur ces depots et ne couvre pas 1% du territoire
cartographie en Abitibi. Les principales etendues se retrouvent
dans la region d'Amos, Senneterre-Barraute.



Horizon Profondeur
(cm)

Ap (II 0-18

Aegj 18-28

Sable LimonIArgile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sal
P CalMg K/CEC

Horizon Prof. % % 1% total org. bases
em CaCI, Fe AI Ca Mg K Na H ass. loL2.o,05mm so.2~ <2~ mm H,O NaFO,01M % % % mel100gmel100gmelliJOgmel100gmell00gn.ell00g % kWha kWha mel100g %

Ap G-18 9.0 67,0 24,0 . 5,90 2,30 0,14 0,07 7,77 1,91 0,13 0,07 . 55 954 4,06

Aegj 18-28 7,0 74,0 19,0 6,90 0,64 0,08 0,03 6,36 1,66 O,OS 0,06 79 712 43,83

BIgj 28-41 3,0 67,0 30,0 . 7,30 0,43 0,06 0,02 8,30 2,53 0,10 0,09 150 974 3,28

Big 41-65 4.0 48,0 48,0 7,40 0,21 0,02 0,02 14,30 4,45 0,23 0,15 . 369 1142 3,21

IICkgj 65+ 0,0 26,0 74,0 8,00 0,23 0,01 0,01 24,19 5,13 0,45 0,21 14 1035 4,71

La serie Harricana est formee d'un recouvrement de loam limoneux d'une epaisseur de 40 a 70 cm sur un
materiau argileux calcaire; I'effervescence (HCI1 0%) apparait aux environs de 70 cm. Les proprietes physiques
et chimiques de ce sol sont etroitement liees aux caracteristiques du depot dont il est issu. Cetteserie occupe des
cretes isolees et les parties hautes de paysages a pente moderee (10% a 15%). Tres restreinte en etendue, elle
ne couvre que 35 hectares et-exclusivement dans la region d'Amos, Senneterre-Barraute.

Description d'un profil de la serie HARRICANA

Description

Btgj 28-41

Btg 41-65

IICkgj 65+

Loam limoneux; brun fonce a brun (7,5 YR 5,5/2 h); granulaire, fine a moyenne, moderee a forte; ferme;
racines tres abondantes, microracines, tres fines, fines, moyennes, verticales, obliques, endo et exo-agregats;
limite abrupte, reguliere; epaisseur de 15 a 21cm; moyennement acide.

Loam limoneux; brun gris (2,5 Y 5/2 h); marbrures frequentes, petites, faibles, jaune olive (2,5 Y 6/6 h);
granulaire, fine a moyenne, tres friable et pseudo-Iamellaire; ferme; racines abondantes, microracines, tres
fines, fines, horizontales, obliques, exo et endo-agregats; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 8 a 15 cm;
neutre.

Loam limoneux argileux; brun gris a gris brun clair (2,5 Y 5,5/2 h); marbrures rares, petites, distinctes, brunes
(10 YR 5/3 h); polyedrique subangulaire, moyenne a grossiere, faible; tres ferme; racines peu abondantes,
microracines, tres fines, fines, moyennes, horizontales, endo et exo-agregats; limite abrupte, ondulee;
epaisseur de 13 a 16 cm; neutre.

Argile limoneuse; gris brun clair (2,5 Y 6/2 h); marbrures frequentes, petites, moyennes, distinctes, brunes
(10 YR 5/3 h); polyedrique subangulaire, fine, forte; friable; racines tres peu abondantes, microracines, tres
fines, fines, moyennes, horizontales, exo-agregats; enrobements argileux, communs; limite nette, ondulee;
epaisseur de 22 a 29 cm; faiblement alcalin.

Argile lourde; brune a brun jaune (10 YR 5/3,5 h); marbrures rares, petites, faibles, brun pale (10 YR 6/3 h);
polyedrique subangulaire, fine a moyenne, forte; tres ferme; racines tres peu abondantes, microracines, tres
fines, horizontales, exo-agregats; effervescence, HCI1 0 %, moderee; moderement alcalin.

(I)
L'ordre suivant a ete respecte pour ladescription des proprietes: texture, couleur, marbrures, structure, consistance, racines, pores,

enrobements argileux, concretions, carbonates, sels, pierres, limite d'horizon, variation d'epaisseur et reaction. Agriculture
Canada 1978, 1983.

La teneur en matiere organique de la serie Harricana est de niveau moyen et les pH passent de moyennement
acides en surface a moderement alcalins en profondeur. La presence d'horizons Ae et Bt est caracteristique et
on note la presence occasionnelle d'horizons Bm ou Bf dans certains profils. Ces elements font que la serie
Harricana peut chevaucher differents sous-groupes du point de vue taxonomique.

Fiche analytique d'un profil de la serie HARRICANA

- don nee manquante
Voir annexe V



Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P CalMg KICEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em CaCI, Fe AI Ca Mg K Na H ass. tot2-G,05mmso.2~ < 2~ mm H,O

O,OIM
NaF

'10 '10 '10 me/100g me/100gme/100gme/100gme/100g me/100g '10 kWha kWlla me/100g '10

Ahp ~25 29,0 56.0 15,0 2,04 5,25 4,43 8,78 1,67 0,37 0,12 2,52 0,38 0,15 O,OB 9,44 12,57 24,90 103 874 76,63 1,1

Aeg 25-33 30,0 49,0 21,0 0,04 &,19 5,13 8,61 0,21 0,40 O,OB 4,11 0,93 0,07 0,11 4,00 9,22 56.60 190 941 4,41 0,7

BIg 33-51 12,0 60,~ 28,0 1,42 6,40 5,18 8,48 0,16 0,68 0,12 7,42 1,SS 0,14 0,17 4,00 13,61 70,60 258 1075 3,94 1,0

IIBCg 51.57 0,0 14,0 86,0 0,18 6,65 6,13 9,02 0,21 1,42 0,27 22,00 5,29 0,44 0,30 7,20 35,23 79,60 353 1176 4,15 1,2

IICkg 57+ 0,0 14,0 86,0 2,74 7,SS 7,48 10,22 0,21 1,17 0,23 37,75 5,15 0,42 0,31 2,SS 46,51 93,80 18 1411 7,33 0,9

Drainage moderement bon a imparfait Superficie : 557 ha

La serie Vautrin se differencie de la sMe Harricana par son etat de drainage qui est moderement bon a
imparfait. Le recouvrement de loam limoneux est dans I'ensemble un peu plus epais et Ie Vautrin occupe des
paysages plats a presque plats (pente 0% a 2%) Ie long de certains cours d'eau. Cette serie couvre quelque
557 hectares dont les principales etendues se trouvent dans les regions d'Amos, Senneterre-Barraute et de
Rouyn-Noranda; les principaux sols auxquels elle s'associe sont les series Figuery et Villemontel.

Horizon Profondeur
(cm)

0-25Ahp

Aeg 25-33

Btg 33-51

UBCg 51-57

UCkg 57+

Description d'un profil de la serie VAUTRIN

Description

Loam limoneux; brun gris fonce (2,5 Y 4/2 h), gris brun clair (2,5 Y 6/2 s); marbrures frequentes, petites,
moyennes, grandes, distinctes, tres marquees, brun jaune (10 YR 6/6 s); granulaire, fine, Ires faible; friable;
racines tres abondantes, microracines, tres fines, fines, obliques; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 24 a
26 cm; fortement acide.

Loam; gris olive a olive (5 Y5/2,5 h), gris clair a blanc (5 Y 7,5/1 s); marbrures nombreuses, moyennes,
grandes, distinctes, tres marquees, brun jaune (10 YR 5/8 h); particulaire; meuble; racines tres peu
abondantes, microracines, tres fines, fines, non orientees; limite abrupte, interrompue; epaisseur de 0 a
10 cm; faiblement acide.

Loam limoneux argileux; olive clair (2,5 Y 5/4 h), brun jaune clair (2,5 Y 6/3 s); marbrures frequentes, petites,
moyennes, distinctes, brun jaune (10 YR 5/8 h); polyedrique subangulaire, fine, moderee a forte; friable;
racines peu abondantes, microracines, tres fines, fines, non orientees; enrobements argileux, sur la face des
agregats non specifies, nombreux; limite abrupte, reguliere; faiblement acide.

Argile lourde; brun fonce (10 YR 3/3 h), brun gris a brun (10 YR 5/2,5 s); marbrures frequentes, tres marquees,
brun jaune clair (2,5 Y 6/5 s); polyedrique subangulaire, fine, forte; friable; racines tres peu abondantes,
microracines, tres fines, fines, non orientees; limite nette, reguliere, neulre.

Argile lourde; olive (2,5 Y 4/3 h), brun gris a gris brun clair (2,5 Y 5,5/2 s); marbrures frequentes, tres
marquees, brun jaune clair (10 YR 6/5 s); polyedrique subangulaire, fine, forte; friable; racines tres peu
abondantes, microracines, tres fines, fines, non orientees; enrobements argileux, sur la face des agregats
non specifies, nombreux; effervescence, HCI1 0 %; faiblement alcalin.

La teneur en matiere organique de la serie Vautrin est de niveau faible et les pH fortement acides en
surface deviennent faiblement alcalins en profondeur. La presence d'horizons Aeg et Btg est caracteristique de
cette serie.

Fiche analytique d'un profil de la serie VAUTRIN



Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables I CEC

Sat
P Ca/Mg KICEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em CaCI, Fe AI Ca Mg K Na H ass. lot2-G,05mm50-2~ <2~ mm H,O NaF

O,OIM % % % mel100g mel100gmel100gmell00g mel100g mel100g % ki1ha kglha mell00g %

Ap ()'16 9,2 71,8 19,0 6,05 4,97 8,09 1,75 0,82 0,17 6,00 2,32 0,18 0,12 9,91 18,53 46,53 74 1286 2,58 0,9

Aeg 16-28 0,0 80,2 19,8 7,14 6,05 7,76 0,97 0,75 0,07 5,75 1,96 0,11 0,10 2,52 10,44 75,84 164 806 2,93 1,0

Big 28-42 0,0 77,2 22,6 7,56 6,59 7,83 0,47 O,SO 0,09 6,25 1,99 0,14 0,10 0,67 9,15 92,61 308 1252 3,14 1,5

USCg 42.59 0,0 18,6 81,4 7,44 6,88 8,09 0,26 0,96 0,18 18,75 5,66 0,58 0,24 2,46 27,69 91,11 386 1320 3,31 2,0

UCkg, 59-79 0,0 9,8 90,2 7,88 7,52 10,31 0,19 0,76 0,15 33,75 5,00 0,63 0,26 0,00 39,64 100,00 21 1253 6,75 1,5

IICkg, 79+ 0,0 15,7 84,3 8,04 7,58 9,70 0,18 0,66 0,17 29,SO 4,92 0,63 0,27 0,49 35,81 98,62 158 1320 5,99 1,7

Drainage imparfait a mauvais

La serie Preissac est la plus mal drainee de la catena; ses proprietes chimiques et physiques sont
comparables a celles des autres membres. Elle occupe pres de 500 hectares dans des paysages plats et
legerement deprimes, principalement dans la region d' Amos, Senneterre-Barraute. La serie Preissac est souvent
associee a la serie Roquemaure, qui est Ie membre mal draine de la catena Macamic.

Horizon Profondeur
(cm)

0-16Ap

Aeg 16-28

Btg 28-42

IIBCg 42-59

59-79

79+

Description d'un profil de la serie PREISSAC

Description

Loam limoneux; brun gris fonce (2,5 Y 4/2 h); marbrures frequentes, petites, distinctes, brun jaune fonce
(10 YR 4/6 h); polyedrique subangulaire, fine a moyenne, faible; friable; racines abondantes, microracines
tres fines, fines, moyennes, non orientees, endo-agregats; enrobements argileux dans plusieurs vides et
canaux et sur quelques faces verticales et horizontales des agregats, nombreux; limite nette, ondulee;
epaisseur de 13 a 19 cm; moyennement acide.

Loam limoneux; gris fonce (5 Y 4/1,5 h); marbrures nombreuses, petites, moyennes, distinctes, olive
(2,5 Y 4/4 h); polyedrique subangulaire, fine a moyenne, faible a moderee; friable; racines abondantes,
microracines, tres fines, fines, verticales, obliques, endo et exo-agregats; enrobements argileux dans plusieurs
vides et canaux et sur quelques faces verticales et horizontales des agregats, nombreux; limite abrupte,
irreguliere; epaisseur de 7 a 15 cm; neutre.

Loam limoneux; gris a gris olive (5 Y 5/1,5 h); marbrures nombreuses, moyennes, grandes, distinctes, olive
(2,5 Y 4/3 h); polyedrique subangulaire, tres fine a fine, faible a moderee; friable; racines peu abondantes,
micro racines, tres fines, fines, verticales et obliques, endo et exo-agregats; enrobements argileux dans
plusieurs vides et canaux et sur quelques faces verticales et horizon tales des agregats, nombreux; limite
abrupte, ondulee; epaisseur de 8 a 18 cm; faiblement alcalin.

Argile lourde; brun gris (10 YR 5/2 h); polyoorique subangulaire, tres fine a fine, moderee; friable; racines
peu abondantes, microracines, tres fines, verticales et obliques, endo et exo-agregats; enrobements argileux
dans plusieurs vides et canaux et sur quelques faces verticales et horizontales des agregats, nombreux; limite
graduelle, ondulee; epaisseur de 15 a 20 cm; faiblement alcalin.

Argile lourde; brun olive clair (2,5 Y 5/3 h); polyoorique subangulaire, tres fine a fine, moderee a forte; racines
tres peu abondantes, microracines, tres fines, verticales, obliques, endo et exo-agregats; enrobements
argileux dans plusieurs vides et canaux et sur quelques faces verticales et horizontales des agregats,
nombreux; limite graduelle, reguliere; epaisseur de 17 a 22 cm; effervescence, HCI10 %, forte; faiblement
alcalin.

Argile lourde; brun gris (2,5 Y 5/2 h); polyedrique subangulaire, tres fine, verticale, oblique, exo-agregats;
enrobements argileux dans plusieurs vides et canaux et sur quelques faces verticales et horizontales des
agregats, nombreux; effervescence au HCI10 %, forte; moderement alcalin.

La teneur en matiere organique est de niveau faible et les pH varient de moyennement acides en surface a
moderement alcalins en profondeur. La presence d'horizons Bg et une teneur plus elevee en matiere organique
differencient Ie Preissac des autres membres de la catena. La phase humifere (h) est tres importante en etendue
et peut apparenter cette serie a certains profils de la sMe Roquemaure. La teneur en matiere organique fait que
la serie Preissac peut chevaucher deux sous-groupes taxonomiques.

Fiche analytique d'un profil de la serie PREISSAC
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1.12 Loams et loams limoneux argileux gris, minces et non effervescents

Ce recouvrement limoneux ne differe du precedent que par I'ab-
sence du fait calcaire (effervescence avec HCI1 0%) et la couleur
d'ensemble du depot, qui est dans les tons de gris. Certaines
proprietes physiques y sont moins bien exprimees et les proprietes
chimiques sont quelque peu modifiees en raison de I'absence de
carbonates. La catena Barraute, qui comprend, en passant du bon
au mauvais drainage, les series Barraute, Figuery et Barville, est
issue de ces depots. Beaucoup plus importante en superficie que
la catena Harricana, elle compte pour 90% des recouvrements
limoneux minces et couvre quelque 9 178 hectares, principalement
repartis dans la region d'Amos, Senneterre-Barraute.



Horizon Profondeur
(cm)

Ap 0-9

Bf Traces

Bmgj 9-46

A'egj 46-56

IIBtgj 56-95

IICg 95+

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P CafMg KICEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em CaCI, Fe AI Ca Mg K Na H ass. tol2.0,OSmm50-2~ <2~ mm H,O NaFO,OIM % % % mel100gmel100gmell00gmel100gmell00gmel100g % kglha kglha me/100g %

Ap ()'9 11,0 65,0 24,0 5,6 3,59 0,46 0,48 2,85 0,49 0,45 0,05 31 961 5,81

BI traces . .
Bmgj 9-46 9,0 64,0 'll,0 . 5,7 1,04 0,26 0,34 0,70 0,16 0,07 0,04 44 900 4,37

A'egj 46-56 10,0 75,0 15,0 6,5 0,08 0,05 0,03 1,50 0,91 0,05 0,04 161 1102 1,64

IIBtgj 56-95 8,0 49,0 43,0 6,8 0,15 0,03 0,01 12,29 9,08 0,39 0,26 347 1042 1,35

/lCg 95+ 7,0 30,0 63,0 7,0 0,15 0,03 0,02 12,32 9,15 0,42 0,32 . 398 1169 1,34

Dans la serie Barraute, Ie recouvrement limoneux est generalement constitue de loam limoneux, sauf dans
la region Rouyn-Noranda, ou on a inclus quelques profils a recouvrement de loam plus sableux, les aires en etant
restreintes. Le materiau sous-jacent est constitue d'argile limoneuse; I'argile lourde, lorsque presente, apparalt
rarement en dedans de 1 metre. Le Barraute est poreux, friable et bien structure; il occupe les topographies de
pentes douces a moderees (5,0%a 15,0%)enbordured'eskersoud'affleurementsrocheux ou encore des buttes
isolees; cette serie couvre pres de 900 hectares, principalement concentres dans la region d'Amos, Senneterre-
Barraute ou elle est associee avec la serie Figuery.

Description d'un profil de la serie BARRA UTE

Description

Loam limoneux; brun (10 YR 5/3 h); granulaire, fine a moyenne, forte; tn3s friable; racines tres abondantes,
microracines, tres fines, fines, moyennes, grossieres, non orientees, exo et endo-agregats; limite nette,
ondulee; epaisseur de 8 a 12 cm; moyennement acide.

Loam sableux a loam; brun (7,5 YR 5/4 h); granulaire, fine a moyenne, forte; tres friable; racines abondantes,
microracines, tres fines, fines, moyennes, grossieres, obliques, exo-agregats; limite abrupte, interrompue;
epaisseur de 0 a 6 cm.

Loam limoneux a loam limoneux argileux; olive clair (2,5 Y 5/4 h); granulaire, fine a moyenne, forte; tres
friable; racines abondantes, microracines, tres fines, fines, moyennes, grossieres, obliques, exo-agn'!gats;
limite abrupte, ondulee; epaisseur de 34 a 38 cm; moyennement acide.

Loam limoneux; gris brun clair a brun gris (2,5 Y 5,5/2 h); marbrures rares, petites, moyennes, tres marquees,
brunes (7,5 YR 7/4 h); sans structure; tres ferme; racines peu abondantes, microracines, tres fines, fines,
obliques, endo-agregats; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 8 a 12 cm; faiblement acide.

Argile limoneuse; brun pale (10 YR 6/3 h); polyedrique subangulaire, moyenne a grossiere, forte; tres friable;
racines tres peu abondantes, microracines, tres fines, fines, obliques, exo et endo-agregats; limite nette,
reguliere; epaisseur de 11 a 20 cm; neutre.

Argile lourde; olive clair (2,5 Y 5/4 h); polyedrique subangulaire, moyenne, moderee; collant; neutre.

La teneur en matiere organique de la serie Barraute est de niveau eleve et les pH varient de moyennement
acides en surface a neutres en profondeur. La presence frequente d'horizon Bm et/ou Bf generalement
accompagne d'un horizon Bt est caracteristique. Occasionnellement, Ie materiau sous-jacent est d'aspect
brunatre dans certains profils situes a proximite de grandes zones d'argiles brunes. Le Barraute est tres bien
campe du point de vue taxonomique.

Fiche analytique d'un profil de la serie BARRAUTE



Horizon Profondeur
(cm)

Ap 0-16

Btg 16-46

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sal
P CalMg KICEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em CaCI, Fe AI Ca Mg K Na H ass. tol2.o,OSmmso.2~ c2~ mm H,O

O,OIM
NaF

." ." ." "*1009 "*1009 "*1009 "*1009 "*1009 "*1009 ." kg/ha kglha meJlOO9 ."
Ap 1).16 0,0 72,9 27,1 3,67 5,95 5,37 7,88 1,17 0,62 0,20 2,00 0,56 0,08 0,08 16,38 19,10 14,27 51 731 3,57 0,4

Btg 1646 0,0 78,7 21,3 0,17 6,31 5,02 7,88 0,17 0,37 0,08 1,75 1,05 0,07 0,10 3,20 6,17 48,23 144 663 1,66 1,1

IICg 46+ 0,0 48,7 51,3 0,59 7,06 5,86 7,86 0,13 0,55 0,09 6,75 7,66 0,17 0,31 2,65 17,54 84,91 436 1150 0,88 0,9

Drainage moderement bon a imparfait Superficie : 6 687 ha

La sMe Figuery est Ie membre a drainage intermediaire de la catena Barraute. Dans I'ensemble, Ie
recouvrement limoneux est plus mince (environ 50 cm), alors que les aut res proprietes sont comparables;
cette sMe occupe, dans Ie paysage associe a la catena, les pentes douces (2,0% a 5,0%). Elle est la serie la
plus importante en etendue de tous les recouvrements limoneux minces ou profonds; elle couvre pres
de 6 700 hectares principalement situes dans la region d'Amos, Senneterre-Barraute. Les series Lacorne et
Villemontel sont celles auxquelles la serie Figuery s'associe Ie plus souvent.

IICg 46+

Description d'un profil de la serie FIGUERY

Description

Loam limoneux a loam limoneux argileux; gris olive clair (5 Y 6/2 h), blanc (5 Y 8/1 s) a gris clair (2,5 Y 7/2s);
marbrures rares, petites, faibles; granulaire, fine, moderee; racines tres abondantes, tres fines, verticales;
limite nette, ondulee; epaisseur de 13 a 20 cm; moyennement acide.

Loam limoneux; gris rougeatre (5 Y 5/2 h), blanc (5 Y 8/1 s); marbrures frequentes, petites, distinctes, brun
olive clair (2,5 Y 5/4 h); massif; enrobements argileux dans tous les vides et canaux et sur toutes les faces
verticales et horizontales des agregats, nombreux; racines abondantes, tres fines, fines, non orientees; limite
graduelle, reguliere; epaisseur de 24 a 26 cm; faiblement acide.

Argile limoneuse; brun grisatre (2,5 Y 5/3 h) a olive (5 Y 5/3 h), blanche (5 Y 8/1 s); et gris clair a gris brun
clair (2,5 Y 6,5/2 s); marbrures frequentes, petites, distinctes, brun jaune (10 YR 5/6 h); polyedrique
subangulaire, fine, moderee; enrobements argileux dans plusieurs vides et canaux et sur quelques faces
verticales et horizontales des agregats, nombreux; racines tres peu abondantes, tres fines, verticales; neutre.

La teneur en matiere organique est de niveau faible et les pH sont com parables a ceux de la serie Barraute.
Le Figuery se demarque des aut res membres de la catena par la presence d'horizons Aeg, Btg ou Bg et la
presence occasionnelle d'un mince horizon Bm. Sur Ie terrain, Ie Figuery s'apparente a certains profils des series
Lacorne et Villemontel phase limoneuse (Vi-I).

Fiche analytique d'un profil de la serie FIGUERY



Horizon Profondeur
(em)

Ahp 0-26

Aeg 26-33

Btg 33-70

IICg1 70-96

IICg2 96+

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sal
P CalMg KlCEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em Cael, Fe AI Ca Mg K Na H ass. tol2.0,D5mm50-2~ <2~ mm H,O NaF

O,01M % % % me/100g me/100g me/100g me/100g me/100g me/100g % kWha kWha me/100g %

Ahp 1).26 7,0 55,0 38,0 5,00 6,36 0,93 0,73 1,97 0,38 0,21 0,13 52 1982 5,18

Aeg 26-33 9,0 74,0 17,0 5,90 0,17 0,33 0,06 2,66 0,91 0,06 0,06 197 1062 2,92

Big 33-70 8,0 69,0 23,0 6,60 0,09 0,30 0,07 4,90 1,98 0,14 0,10 264 1075 2,47

IICg, 71).96 0,0 49,0 51,0 6,80 0,13 0,58 0,11 10,51 4,22 0,03 0,20 420 941 2,49

IICg, 96+ 0,0 28,0 72,0 6,90 0,17 O,SO 0,11 14,69 6,17 0,06 0,25 470 1005 2,38

La serie Barville a des proprietes comparables a celie des autres membres de la catena, si ce n'est son
etat de drainage. Elle occupe les paysages plats et les depressions associes aux zones de sols organiques
ou d'affleurements rocheux. Elle compte quelque 1 600 hectares, surtout concentres dans la region d'Amos,
Senneterre-Barraute, et les principaux sols associes sont les series Figuery et Senneville.

Description d'un profil de la serie BARVILLE

Description

Loam limoneux argileux; brun gris Ires fonee (10 YR 3/2 h); granulaire, fine, moderee; tres friable; raeines
abondantes, mieroraeines, tres fines, fines, moyennes, obliques, horizontales; limite abrupte, ondulee;
epaisseur de 20 a 33 em; tres fortement acide.

Loam limoneux; gris a gris clair (5 Y 6,5/1 h); marbrures nombreuses, petites, moyennes, distinetes, olive
clair (2,5 Y 5/6 h); polyedrique subangulaire, fine a moyenne, faible; ferme; raeines peu abondantes,
mieroraeines, tres fines, fines, horizontales, obliques, endo-agregats; limite nette, ondulee; epaisseur de 3 a
14 em; moyennement aeide.

Loam limoneux; gris a gris clair (5 Y6,5/1 h); marbrures nombreuses, grandes, tres marquees, brun jaune
(10 YR 5/6 h); polyedrique subangulaire, fine a moyenne, tres faible; ferme; racines abondantes, mieroraeines,
tres fines, obliques, exo et endo-agregats; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 32 a 40 em; neutre.

Argile limoneuse; brun gris (2,5 Y 5/3 h); marbrures frequentes, petites, moyennes, distinetes, brun gris
(2,5 Y 5/2 h); polyedrique subangulaire, moyenne, forte et pseudo-stratifiee; faible a ferme; neutre.

Argile lourde; brune (10 YR 5/3 h); marbrures nombreuses, petites, moyennes, distinetes, brun gris
(2,5 Y 5/2 h); polyedrique subangulaire, moyenne, forte et pseudo-stratifiee; friable a ferme; neutre.

La teneur en matiere organique de la serie Barville est de niveau tres eleve et les pH sont comparables a ceux
des autres membres de la catena. Ce qui differencie Ie Barville des autres, c'est son drainage, sa teneur elevee
en matiere organique et la presence de la nappe phreatique aux environs de 1 metre; la phase humifere (h) est
tres importante en etendue.

Fiche analytique d'un profil de la serie BARVILLE
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1.2 LOAMS ET LOAMS LlMONEUX ARGILEUX PROFONDS

Les depots limoneux profonds (> 70 cm) sont generalement cons-
titues de loam limoneux entrecoupe de ban des de limon et/ou de

.

loam limoneuxargileuxd'epaisseur variable a differents niveaux
dans Ie profil. lis ont des couleurs dans les tons de gris et les
quelques exceptions d'aspect plus brunatre contenant des carbo-
nates dans Ie materiau argileux sous-jacent (>70 cm) font partie de
cet ensemble. Les sols issus de ces depots ont des proprietes
physiques defavorables :manque de porosite, une structure peu ou
pas developpee et une consistance friable a ferme. La catena
Senneterre, qui comprend, en passant du bon au mauvais drai-
nage, les series Senneterre, Lacorne et Senneville, est developpee
sur ces depots, qui representent environ 30% des depots limoneux
de l'Abitibi. Elle couvre 4 730 hectares presque exclusivement
concentres dans la region d'Amos, Senneterre-Barraute.



Horizon Profondeur
(em)

Ahp 0-17

CI 17-37

Cz 35-76

Cg 76+

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P Ca/Mg KlCEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em CaCI, Fe AI Ca Mg K Na H lot2-O,05mm ~2~ ( 2~ mm H,O NaF ass.

0,01" % % % mel100gmell00gmell00gmell00gmell00gmel100g % kWf1a kWha mel100g %

Ahp 0.17 12,0 SO,O 38,0 4,84 4,43 10,27 2,96 0,73 0,21 3,41 0,90 0,16 46 1156 3,78

C, 17-37 6,0 71,0 23,0 5,SO 5,13 10,74 0,18 0,51 0,09 3,44 1,97 0,12 242 1035 1,74

C, 37-76 4,0 66,0 30,0 5,99 5,43 10,74 0,23 0,59 0,11 4,03 2,58 0,14 249 800 1,56

Cg 76+ 7,0 66,0 27,0 6,22 5,74 10,70 0,12 0,45 0,08 5,26 3,94 0,13 226 1008 1,33

Superficie : 569 haDrainage bon a moden3ment bon

La serie Senneterre est developpee sur un depOttel que decrit ci-haut;c'est un sol peu poreux;friablea
ferme dont la structure est peu ou pas developpee. Cette serie occupe les pentes tres douces a douces (3,0%
a 9,0%) en bordure d'affleurements rocheux. Elle s'etend sur 569 hectares, surtout concentres dans la region
d'Amos, Senneterre-Barraute. Le principal sol associe est la serie Figuery.

Description d'un profil de la serie SENNETERRE

Description

Loam limoneux argileux; brun gris fonce (2,5 Y 4/2 h), brun gris a gris brun clair (2,5 Y 5,5/2 s); granulaire,
fine a moyenne, moderee a forte; tres friable; racines tres abondantes, microracines, tres fines, fines,
moyennes, grossieres, horizontales, obliques; limite abrupte, reguliere; tres fortement acide.

Loam limoneux; gris olive clair a gris olive (5 Y 5,5/2 h), blanc (5 Y 8/1 s); massif; ferme; racines tres peu
abondantes, microracines, tres fines, fines, non orientees; limite diffuse, reguliere; fortement acide.

Loam limoneux argileux; gris olive clair a gris olive (5 Y 5,5/2 h), blanc (2,5 Y 8/1 s); massif; ferme; racines
tres peu abondantes, tres fines, fines, non orientees; limite diffuse, reguliere; moyennement acide.

Loam limoneux; gris olive clair a gris olive (5 Y 5,5/2 h), gris clair (5 Y 7/1 s); marbrures frequentes, petites,
distinctes, brun gris (2,5 Y 5/2 h); polyedrique subangulaire, fine a moyenne, moderee a forte; friable;
faiblement acide.

La teneur en matiere organique est de niveau eleve et les pH varient de tres fortement acides en surface a
faiblement acides en profondeur. Le Senneterre a souvent un caractere alluvionnaire, donc un profil tres peu
developpe (horizons A, C); ilcompte egalement des profils a horizons Ae et B1.

Fiche analytique d'un profil de la serie SENNETERRE



Horizon Profondeur
(cm)

Ahp 0-10

Aeg 10-17

Bg 17-37

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P Ca/Mg KICEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em CaCI, Fe AI Ca Mg K Na H ass. tot2-0,05mm 50-2~ < 2~ mm H2O O,OIM NaF

% % % me/100g me/100gme/100gme/100gme/100g me/100g % kg/ha kglha me/100g %

A~ ().IO 3,0 fil,O 30,0 . 4,9 4,55 0,58 0,15 4,08 1,29 O,SO 0,09 57 1008 3,16

Aeg 1()'17 15,0 65,0 20,0 5,2 0,73 0,63 0,09 1,51 0,51 0,09 0,07 168 840 2,96

8g 17-37 0,0 69,0 31,0 5,9 0,44 0,48 0,08 2,40 tCS 0,06 0,11 188 766 2,22

~37-80 2,0 73,0 25,0 6,4 0,41 0,55 0,07 3,72 1,79 0,09 0,13 . 262 974 2,07

Cg, 80+ 0,0 fil,O 33,0 6,8 0,20 0,38 0,07 &.59 3,56 0,19 0,20 . 269 1028 1,85

Drainage moderement bon a imparfait Superficie : 2 226 ha

La serie Lacorne a un drainage moderement bon a imparfait et ses proprietes sont en tous points comparables
a celles de la serie Senneterre. Elle occupe des paysages plats et a pentes tres douces (0,0% a 3,0%) en bordure
de certains cours d'eau et de zones d'affleurements rocheux. Assez importante en etendue, elle couvre plus de
2200 hectares dans la region d'Amos, Senneterre-Barraute. Les principaux sols associes sont les series Figuery
et Villemontel.

37-80

80+

Description d'un profil de la serie LACORNE

Description

Loam limoneux argileux; gris a gris fonce (10 VR 4,5/3 h); granulaire, fine a moyenne, forte; tres friable a
friable; racines tres abondantes, microracines, tres fines, fines, moyennes, verticales, obliques, endo et exo-
agregats; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 6 a 20 cm; tres fortement acide.

Loam limoneux; gris olive clair a gris olive (5 V 5,5/2 h); marbrures frequentes, petites; polyedrique
subangulaire, moyenne, tres faible; ferme; racines abondantes, microracines, tres fines, fines, verticales et
obliques, exo et endo-agregats; limite nette, interrompue; epaisseur de 0 a 20 cm; fortement acide.

Loam limoneux argileux; gris olive clair a gris olive (5 V 5,5/2h); marbrures frequentes, moyennes, tres
marquees, jaune brun (10 VR 6/8 h); polyedrique subangulaire, fine a moyenne, faible; ferme; racines peu
abondantes, microracines, tres fines, verticales, obliques, exo-agregats; limite nette, reguliere; epaisseur de
14 a 27 cm; moyennement acide.

Loam limoneux; gris olive clair a gris olive (5 V 5,5/2 h); marbrures frequentes, petites, tres marquees, brun
jaune (10 VR 5/4 h); sans structure; ferme; racines tres peu abondantes, microracines, tres fines, obliques;
epaisseur de 38 a 45 cm; faiblement acide.

Loam limoneux argileux; gris brun clair a brun gris (2,5 V 5,5/2 h); marbrures frequentes, petites; sans
structure; ferme; neutre.

La teneur en matiere organique de la serie Lacorne est de niveau tres eleve et les pH passent de tres
fortement acides en surface a neutres en profondeur. Les horizons Aeg, Btg et/ou Bg sont caracteristiques de la
serie; on note la presence occasionnelle d'un mince horizon Bm dans certains profils. Sur Ie terrain, la serie
Lacorne se rapproche de certains profils de la serie Figuery.

Fiche analytique d'un profil de la serie LACORNE



Horizon Profondeur
(cm)

Ap 0-20

B91 20-32

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P CalMg KlCEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em CaCI, Fe AI Ca Mg K Na H ass. tol2-O,05mm ~2~ <2~ mm H,O NaFO,01M % % % m&'100g m&'100gm&'100gm&'100gm&'100g m&'100g % kWha kWba m&'100g %

Ap ~2O 0,0 47,7 52,3 6,71 6,28 8,44 8,30 0,72 0,27 19,75 7,58 0,32 0,27 11,08 39,00 71,58 103 2471 2,60 0,8

Bg, ~0,0 81,3 18,7 7,20 6,38 7,92 1,53 0,28 0,07 6,50 2,47 0,11 0,16 1,66 10,90 84,76 291 1455 2,63 1,0

Bg, 32-67 0,0 85,1 14,9 8,16 7,08 7,88 0,09 0,36 0,05 4,25 1,61 0,12 0,14 0,00 6,12 100,00 509 1387 2,64 1,9

BCg 67.100 0,0 62,9 37,1 7,64 7,03 7,93 0,14 0,55 0,10 7,75 3,09 0,28 0,23 0,24 11,59 97,87 504 2,50 2,4

IICkg 100+ 38,2 0,0 61,8 8,08 7,66 10,36 0,22 0,82 0,12 31,00 5,18 0,60 0,37 0,00 37,15 100,00 17 5,98 1,6

Drainage imparfait a mauvais Superficie : 1 934 ha

La serie Senneville a des textures plus uniformes que les autres membres de la catena tout au long du profil;
elle est egalement mieux structuree et plus poreuse. Cette serie occupe les paysages plats et legerement
deprimes en bordure des zones de sols organiques et d'affleurements rocheux. Elle compte pour quelque 1 930
hectares, principalement concentres dans la region d'Amos, Senneterre-Barraute et s'associe Ie plus souvent a
la serie Figuery.

Description d'un profil de la serie SENNEVILLE

Description

32-67

BCg 67-100

IICkg 100+

Argile limoneuse; brun fonce (10 VR 3/3 h), gris lonce (10 VR 4/1 s); polyedrique subangulaire, tres fine, fine,
faible; friable; racines tres abondantes, microracines, tres fines, fines, non orientees, endo et exo-agregats;
limite nette, ondulee; epaisseur de 15 a 23 cm; neutre.

Loam limoneux; gris olive lonce a gris olive (5 V 3,5/2 h), gris a gris clair (5 V 6,5/1 s) et brun gris
(2,5 V 5/2 s); marbrures nombreuses, moyennes, distinctes, brun olive (2,5 V 4/4 h); polyedrique subangulaire,
moyenne, grossiere, faible et polyedrique subangulaire, tres fine a fine, tres faible; friable; enrobements
argileux dans plusieurs vides et canaux et sur quelques faces verticales et horizontales des agregats,
frequents; racines abondantes, microracines, tres fines, fines, verticales, obliques, endo et exo-agregats; limite
nette, ondulee; epaisseur de 7 a 19 cm; neutre.

Loam limoneux; gris olive (5 V 5/2 h), gris clair (5 Y 7/2 s); marbrures nombreuses, grandes, distinctes, brun
olive (2,5 Y 4/4 h); polyedrique subangulaire, moyenne a grossiere, tres friable; ferme; enrobements argileux
dans plusieurs vides et canaux et sur quelques faces verticales et horizontales des agregats, frequents,
racines peu abondantes, microracines, tres fines, verticales, obliques, endo-agregats; limite graduelle,
ondulee; epaisseur de 23 a 40 cm; moderement alcalin.

Loam limoneux argileux; gris olive (5 V 4,5/2 h), gris brun clair (2,5 V 6/2 s) et blanc (5 V 8/1 s); marbrures
frequentes, petites, tres marquees, brun jaune fonce (10 YR 3/4 h); polyedrique subangulaire, tres fine a fine,
faible a moderee; friable; enrobements argileux dans plusieurs vides et canaux et sur quelques faces verticales
et horizontales des agregats, nombreux; racines peu abondantes, microracines, tres fines, verticales, obliques,
exo-agregats; limite graduelle, reguliere; epaisseur de 30 a 36 cm; faiblement acalin.

Argile lourde; brun fonce a brune (10VR 4/3 h), gris brun clair (10YR 6/2 s); marbrures frequentes, petites,
faibles, brun jaune fonce (10VR 4/4 h); polyedrique subangulaire, tres fine a fine, moderee a forte; friable;
enrobements argileux dans les vides eVou les canaux seulement, frequents; racines peu abondantes, micro-
racines, tres fines, verticales, obliques, exo- agregats; effervescence, HCI1 0%, forte; moderement alcalin.

La teneur en matiere organique est de niveau tres eleve et les pH sont faiblement acides en surface a
moderement alcalins en profondeur. Le Senneville est caracterise par son contenu en matiere organique, son
drainage (horizon Bg) et une nappe phreatique apparente entre 60 et 100 cm. Les phases organiques (0) et
humifere (h) sont importantes en etendue et s'expliquent par la proximite de zones de sols organiques.

Fiche analytique d'un profil de la serie SENNEVILLE
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2. SOLS ISSUS DE DEPOTS GLACIO-LACUSTRES ARGILEUX

Les depots glacio-Iacustres d'eau profonde qui tirent leur origine du
lac B9.rlow-Ojibway ont donne naissance a la grande enclave argi-
leuse « Clay Belt» de l'Abitibi, qui a imprime au paysage I'aspect
d'une vaste plaine plus ou moins ondulee et/ou vallonnee entrecou-
pee par endroits d'affleurements rocheux, d'eskers, de ravins ainsi
que de nombreux lacs et rivieres.

Les proprietes physiques et chimiques de sols issus de ces depots
sont fonction du type d'argile, de la presence ou non de carbonates
(effervescence avec HCI 10%), de la presence ou non de bandes
et/ou de lits de texture plus limoneuse a travers Ieprofil ainsi que des
proprietes inherentes aux depots dans Ie cas de certaines catenas
(Amos mince, Clericy). Ces differents elements ainsi que des pro-
prietes telles que la couleur du materiau, Ie drainage, Ie degre
d'effervescence et la nature des varves ont servi a definir deux
groupes de sols sur ces depots argileux. Le premier est developpe
sur depots d'argiles lourdes et comprend les catenas Guyenne,
Macamic et Berry; Ie second est issus de depots d'argiles et/ou
d'argiles limoneuses plus ou moins profonds et englobe les catenas
Amos mince, Amos et Clericy.



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

2.1 ARGILES LOURDES

Les argiles lourdes constituent des depots uniformes desquels
sont issus les sols les plus homogemes du secteur Quant a leurs
proprietes chimiques et physiques. Elles couvrent plus de 70%
des superficies cartographiees en Abitibi et representent a elles
seules, plus de 90% des depots glacio-Iacustres argileux. Tenant
compte de la couleur du materiau et de quelques autres
proprietes, ces argiles sont a I'origine de deux ensembles de
sols, soit les argiles lourdes grises a brun gris (catena Guyenne) et
les argiles lourdes brunes a brun gris fonce (catenas Macamic
et Berry).

2.11 Argiles lourdes grises a brun gris

Ces argiles sont grises, lourdes, poreuses et de consistance
friable; elles ont une structure tres bien developpee si on fait
exception des horizons Ae et elles sont varvees aux environs
de 50 cm. Elles couvrent pres de 22300 hectares, principalement
concentres dans la region d'Amos, Senneterre-Barraute et de
Rouyn-Noranda. Elles sont a I'origine de la catena Guyenne qui
comprend, en passant du bon au mauvais drainage, les series
Guyenne, Villemontel et Rochebaucourt, lesquelles representent
18% des argiles lourdes cartographiees en Abitibi. L'argile d'aspect
un peu plus brunatre ou beige associee aux zones d'argiles
lourdes brunes dans la region de La Sarre et de Rouyn-Noranda est
incluse dans Ie concept de la catena Guyenne etant donne Ie
peu d'etendue qu'elle couvre. Les phases de surface (0-25cm)
argileuses(a) et limoneuses(l) sont frequentes dans cette catena et
probablement dues au mode de deposition.



Horizon Profondeur
(cm)

Ahp 0-7

Bm 7-13

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P Ca/Mg KlCEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em Cael, Fe AI Ca Mg K Na H ass. loL2.0,05mm 50-2~ <2~ mm H,O O,OIM NaF

'It 'It 'It me/100g me/100gme/100gme/100gme/10f1gme/100g 'It kg/ha kg/11a me/100g %

Ahp \;7 4,0 45,0 51,0 5,11 5,04 4,48 7,80 11,51 0,40 0,17 9,74 2,30 0,70 0,19 34,16 47,09 27,50 91 2050 4,23 1,4

8m 7.13 1,0 46,0 53,0 1,90 4,88 4,15 9,15 2,72 0,33 0,30 1,95 0,84 0,52 0,13 14,68 18,12 19,00 30 974 2,32 2,8

A'e 13-28 0,0 22,0 78,0 3,43 5,52 4,71 8,83 0,54 0,06 0,07 7,50 5,06 0,55 0,29 14,04 27,44 48,80 196 907 1,48 2,0

Bt 28-42 0,0 17,0 83,0 2,09 6,65 5,53 8,92 0,27 0,05 0,03 11,47 7,91 0,42 0,32 7,40 27,52 73,10 375 1042 1,45 1,5

Cg, 42.72 0,0 29,0 71,0 1,25 6,85 6,01 9,05 0,19 0,03 0,02 9,32 6,75 0,36 0,29 6,04 22,76 73,50 510 1109 1,38 1,5

Cg, 72+ 0,0 17,0 83,0 1,73 6,76 5,98 8,97 0,26 0,03 0,01 10,59 7,60 0,42 0,31 6,28 25,20 75,10 482 1176 1,39 1,6

La serie Guyenne ales proprietes des argiles lourdes grises decrites au paragraphe precedent. Elle couvre
quelque 4 955 hectares, principalement concentres dans la region d'Amos, Senneterre-Barraute et Rouyn-
Noranda, ou elle occupe les buttes isolees et les paysages de pentes tres douces a douces (2,0% a 9,0%). Les
series Villemontel et Macamic sont les series auxquelles la sMe Guyenne s'associe Ie plus souvent.

A'e 13-28

Bt 28-42

42-72

72+

Description d'un profil de la serie GUYENNE

Description

Argile limoneuse; noire (10YR 2/1 h), gris lonce a brun gris lonce (10YR 4/1,5 s); granulaire, moyenne a line,
laible a moderee; friable; racines tres abondantes, microracines, tres fines, moyennes, horizontales, endo et
exo-agregats; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 5 a 8 cm; tres fortement acide.

Argile limoneuse; brun gris a brun olive clair (2,5Y 5/3 h), gris clair (10YR 7/2 s); polyedrique subangulaire,
moyenne a fine, moderee a forte; friable; racines tres abondantes, microracines, tres fines, fines et racines
abondantes, moyennes, verticales, obliques, endo et exo-agretags; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 6 a
10 cm; tres fortement acide.

Argile lourde; brun gris (2,5Y 5/2 h), gris brun clair a gris clair (2,5Y 6,5/2 s); polyedrique subangulaire,
moyenne a grossiere, fine, forte; ferme a friable; racines abondantes, microracines, tres fines, obliques, endo
et exo-agregats; enrobements argileux sur la face des agregats non specifies, frequentes; limite abrupte,
ondulee; epaisseur de 8 a 15 cm; fortement acide.

Argile lourde; brun gris fonce a brun gris (2,5Y 4,5/2 h), gris brun clair (2,5Y 6/2 s); polyedrique subangulaire,
fine, moderee a forte; friable; racines abondantes, microracines, tres fines, obliques, endo et exo-agregats;
enrobements argileux dans tous les vides, canaux et sur toutes les faces verticales et horizontales des
agregats, nombreux; limite nelle, ondulee; epaisseur de 14 a 20 cm; neutre.

Argile lourde; brun gris a gris brun clair (2,5Y 5,5/2 h), gris brun clair (2,5Y 6/2 s); marbrures frequentes,
petites, faibles, distinctes; polyedrique subangulaire, moyenne a fine, forte; friable; racines abondantes,
microracines, Ires fines, non orientees, endo et exo-agregats; limite graduelle, reguliere; neutre.

Argile lourde; brun gris (2,5Y 5/2 h), brun gris (2,5Y 5/2 s), marbrures frequentes, petites, moyennes, brun
jaune fonce (10YR 4/6 h); polyedrique subangulaire, moyenne a grossiere, forte; friable; racines tres peu
abondantes, microracines, tres fines, non orientees, exo-agregats; neutre.

La teneur en matiere organique est de niveau tres eleve et les pH sont tres fortement acides en surface a
neutres en profondeur. La serie Guyenne se distingue des autres membres de la catena par son etat de drainage,
la position qu'elle occupe dans Ie paysage, la presence d'horizons Ae et Bt, la presence d'un horizon Bm plus ou
moins epais et I'apparition de varves nettes et distinctes aux environs de 50 em. La phase argileuse (a) est tres
importante en etendue et rapproche Ie Guyenne de certains profils de la serie Amos mince.

Fiche analytique d'un profil de la serie GUYENNE



Horizon Profondeur
(cm)

LH 3-0

Ae 0-12

Btg 12-40

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P CalMg KICEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em CaCl, Fe AI Ca Mg K Na H ass. lol2.Q,05mm50-2~ <2~ mm H,O NaF

0,01" % % % me/100g me/l00g me/l00g me/l00g me/100g me/l00g % kgIha kWha me/l00g %

LP. 3-0 .

Ae ()'12 0,0 38,0 62,0 4,79 6,05 4,99 7,73 0,59 0,78 0,13 7,50 5,16 0,33 0,21 6,06 19,26 68,54 168 981 1,45 1,7

BIg 12-40 0,0 23,0 77,0 1,34 6,73 5,96 7,72 0,27 0,71 0,15 12,20 9,56 0,47 0,32 3,91 26,46 85,25 324 1015 1,27 1,7

BCg 4().72 0,0 24,3 75,7 2,19 6,85 6,30 7,83 0,20 0,64 0,14 11,50 9,02 0,44 0,32 3,23 24,51 86,81 420 1252 1,27 1,7

Cg 72+ 0,0 28,5 71,5 2,20 7,22 6,46 7,84 0,19 0,62 0,16 11,00 8,50 0,40 0,30 2,49 22,69 89,02 414 1252 1,29 1,7

Superficie : 11 469 haDrainage moderement bon a imparfait

Les proprietes chimiques et physiques de la serie Villemontel sont comparables a celles de la serie Guyenne,
dont elle differe par son etat de drainage, qui est moderement bon a imparfait. Elle couvre pres de 11 500 hectares,
soit plus de 50 % des superficies occupees par la catena Guyenne, et occupe les paysages plats et a pentes tres
douces (0,0% a 5,0%) associes a cette derniere. On trouve Ie Villemontel dans toutes les regions de l'Abitibi, bien
qu'en importance beaucoup moindre dans la region de La Sarre. Les series Guyenne, Abitibi mince et Palmarolle
sont celles auxquelles il est Ie plus souvent associe.

Description d'un profil de la serie VILLEMONTEL

Description

Cg 72+

Materiau organique; brun gris tres fonce (10YR 3/2 h); racines Ires abondantes, microracines, tres fines, fines,
moyennes, non orientees, endo et exo-agregats; limite abrupte, reguliere.

Argile lourde; gris brun clair (2.5Y 6/2 h), blanche (10YR 8/1 s): massive; racines peu abondantes, micro-
racines, tres fines, fines, non orientees, endo et exo-agregats; enrobements argileux dans les vides et/ou les
canaux seulement, frequents; limite nette, ondulee; epaisseur de 9 a 14 cm; moyennement acide.
Argile lourde; brun olive clair (2.5Y5/3 h), gris clair (10 YR 7/1 s); marbrures frequentes, petites, distinctes,
brun fonce a brunes (10 YR 4,5/3 h); polyedrique subangulaire, tres fine a fine, moderee; racines peu
abondantes, microracines, tresfines, fines, non orientees, endo et exo-agregats; enrobements argileux dans
plusieurs vides et canaux et sur quelques faces verticales et horizontales des agregats, nombreux; limite
nette, ondulee; epaisseur de 25 a 30 cm; neutre.

Argile lourde; brun olive clair (2,5 Y 5/4 h) et gris olive clair (5 Y 6/2 h), blanche (10 YR 8/1 s) et gris clair
(10 YR 7/1 s); marbrures nombreuses, moyennes, distinctes, tres marquees, brun gris fonce (10 YR 4/2 h);
polyedrique subangulaire, moyenne, moderee a forte et pseudo-Iamellaire; racines peu abondantes,
microracines, Ires fines, non orientees, exo-agregats; enrobements argileux dans les vides et/ou les canaux
seulement, rares; limite graduelle, reguliere; epaisseur de 28 a 32 cm; neutre.

Argile lourde; gris olive clair (5Y 6/2 h), blanche (5Y 8/1 s) et gris brun clair (2.5Y 6/2 s); marbrures
nombreuses, moyennes, grandes, tres marquees, brun gris fonce (10YR 4/2 h); polyedrique subangulaire,
moyenne, forte et pseudo-Iamellaire; racines tres peu abondantes, microracines, tres fines, verticales,
obliques, exo-agregats; enrobements argileux dans les vides et/ou les canaux seulement, rares, neutre.

BCg 40-72

Une couche organique recouvre ce profil et les pH varient de moyennement acide en surface a neutre en
profondeur. Le Villemontel se distingue par des horizons Aeg et Btg. Les phases de surfaces argileuses (a) et
limoneuses (I) sont tres importantes en etendue et apparentent Ie Villemontel a certains profils des series Abitibi
mince et Figuery.

Fiche analytique d'un profil de la serie VILLEMONTEL



Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P CalMg KICEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em Cael, Fe AI Ca Mg K Na H ass. tot2.0,05mm 50-2~ <2~ mm H,O O,01M NaF % % % 1116'100g1116'100g1116'100g1116'100g1116'100g 1116'100g % kgIha kWha 1116'100g %

Ahp 0-33 0,0 16,0 84,0 1,63 5,32 4,85 8,95 7,99 1,28 0,51 12,53 3,74 0,91 0,19 17,80 35,17 49,40 21 571 3,35 2,5

Aeg 33-41 0,0 17,0 83,0 1,17 5,91 5,18 8,90 1,33 1,07 0,25 14,17 4,43 0,67 0,23 13,64 33,14 58,80 185 202 3,19 2,0

8g 41.72 0,0 11,0 89,0 O,SO 6,11 5,56 8,95 0,46 1,05 0,25 20,48 6,03 0,79 0,29 19,12 46,71 59,10 325 67 3,39 1,6

Cg 72+ 0,0 8,0 92,0 ~,35 6,51 6,08 9,14 0,19 1,01 0,25 20,07 5,45 0,79 0,28 7,72 34,31 iT,SO 442 1176 3,68 2,3

Drainage imparfait a mauvais Superficie : 5 836 ha

La serie Rochebaucourt est dans I'ensemble un peu plus argileuse que les autres membres de la catena, ce
qui influe quelque peu sur ses proprietes physiques et chimiques. C'est un sol dont Ie drainage est imparfait a
mauvais, un sol qui occupe les paysages a topographie plane et legerement deprimee associes aux zones de sols
organiques et d'affleurements rocheux. Le Rochebaucourt s'etend sur 5 836 hectares, principalement concentres
dans Ie secteur de Rouyn-Noranda et Ie principal sol associe est la serie Villemontel.

Horizon

Description d'un profil de la serie ROCHEBAUCOURT

Profondeur Description
(em)

0-33Ahp

Cg 72+

Argile lourde; noire a gris tres fonce (10YR 2.5/1 h), noire (10YR 2/1 s); granulaire, moyenne, forte et
polyedrique subangulaire, fine, forte; tres friable; racines tres abondantes, microracines, tres fines, fines, non
orientees; limite abrupte, reguliere; fortement acide.

Argile lourde; brun gris fonce (2.5 Y 4/2 h), grise a gris clair (10 YR 5.5/2 s); marbrures frequentes, petites,
distinctes, brun jaune (10YR 5/6 h); polyedrique subangulaire, grossiere a moyenne, faible; ferme; racines
tres peu abondantes, microracines, tres fines, fines, obliques, limite nelte, reguliere; moyennement acide.

Argile lourde; brun gris fonce a brun gris (2.5Y4.5/2h), brun gris a gris brun clair (2.5Y5.5/2s); marbrures
frequentes, petites, distinctes, brun jaune fonce (10 YR 4/5 h) et grises a gris olive (5 Y 5/1.5 h); polyedrique
subangulaire, fine, forte; tres friable; racines tres peu abondantes, microracines, tres fines, fines, obliques;
limite graduelle, reguliere; faiblement acide.

Argile lourde; brun gris fonce a brun gris olive (2.5 Y 4/3 h), brun gris a gris brun clair (2.5Y5.5/2 s); marbrures
frequentes, petites, distinctes, brun jaune fonce (10 YR 4/5 h) et gris olive (5 Y 5/2 h); polyedrique
subangulaire, fine, forte; friable; racines tres peu abondantes, microracines, tres fines, fines, obliques;
faiblement acide.

Aeg 33-41

Bg 41-72

La teneur en matiere organique est de niveau tres eleve et les pH passent de fortement acides en surface a
faiblement acides en profondeur. Le Rochebaucourt a de particulier: des horizons Aeg et 8g, une teneur elevee
en matiere organique, des couleurs dans les tons olive et une nappe phreatique apparente aux environs de
1 metre. Les phases argileuses (a) et limoneuses (I) apparentent Ie Rochebaucourt a certains profils des series
8arville et Castagnier mince: les phases organiques (0) et humiferes (h) s'expliquent par la proximite des zones
de sols organiques auxquelles Ie Rochebaucourt est souvent associe.

Fiche analytique d'un profil de la serie ROCHEBAUCOURT



........... w :...:~...;.:.:.: .:.:.:.:.:~.;~.:.;.:.:...:..
,....... ; :..................

........... .......... ~........

2.12 Argiles lourdes brunes a brun gris fonce

Ces argiles issues de depots glacio-Iacustres d'eau profonde sont
brunes, lourdes, poreuses, de consistance friable et tres bien
structurees, si on fait exception de certains horizons Ae et Bt;
elles sont varvees aux environs de 50 cm et dans I'ensemble, elles
ont des proprietes physiques et chimiques plus favorables que
les argiles lourdes grises. Les argiles brunes couvrent quelque
103 630 hectares so it 80% des depots d'argiles lourdes et repre-
sentent a elles seules, 60% du territoire cartographie en Abitibi.
Suivant qu'il y a ou non presence de carbonates (effervescence
avec HCI1 0%) a des profondeurs egales ou inferieuresa 80 cm,
deux ensembles de sols ont ete definis: la catena Macamic (series
Macamic, Palmarolle et Roquemaure) et la catena Berry (series
Berry, La Sarre et Clerval).

2.121 Argiles lourdes brunes a brun gris fonce effervescentes

Ces argiles ont les proprietes des argiles lourdes brunes decrites ci-
haut et en different par la presence de carbonates a moins de 80 cm.
Elles sont a I'origine de la catena Macamic qui comprend, en
passant du bon au mauvais drainage, les sols de series Macamic,
Palmarolle et Roquemaure. C'est la catena la plus importante en
superficie (77 700 hectares); elle compte pour 75% des depots
d'argiles lourdes brunes et couvre pres de 45% de tout Ie territoire
cartographie en Abitibi. Les principales etendues se retrouvent
dans la region de La Sarre et en moindre importance dans la region
d'Amos, Senneterre-Barraute.



Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P CalMg KICEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em Cael, Fe AI Ca Mg K Na H ass. lot

2-11,OSmm50-2~ <2~ mm H,O . ~OIM
NaF % % % me/100gme/100gme/100gme/100gme/100gme/100g % kWha kWha mell00g %

Ap ()'12 0,0 17,0 83,0 3,25 5,72 5,17 8,98 3,15 0,29 0,22 15,26 3,98 0,64 0,18 15,68 35,74 56,10 17 1142 3,83 1,7

Ae 12.19 1,0 33,0 66,0 4,46 5,51 5,00 9,00 2,66 0,28 0,21 17,25 3,94 0,46 0,26 16,96 38,87 56,40 11 1142 4,37 1,1

B\ 19-33 1,0 10,0 89,0 1,43 5,46 4,96 8,75 0,75 0,17 0,10 24,50 5,90 0,52 0,33 14,32 45,57 68,60 63 840 4,15 1,1

B~ 33-48 0,0 8,0 92,0 1,78 6,10 5,77 8,86 0,55 0,09 0,04 26,00 6,06 0,47 0,33 8,88 41,74 78,70 241 1142 4,29 1,1

Ck 48+ 0,0 17,0 83,0 3,19 7,85 7,54 10,57 0,27 0,01 0,01 35,25 4,51 0,40 0,30 2,32 42,78 94,60 12 1210 7,81 0,9

Drainage bon a moderement bon Superficie : 8 759 ha

La serie Macamic constitue Ie membre bien draine de la catena; c'est une argile lourde tout au long du profil,
une argile tres bien structuree et friable, sauf pour certains horizons Ae et 8t, ou ces proprietes sont moins
evidentes. Cette serie occupe Ie sommet des buttes, les hauts de pentes et rebords de talus dans des paysages
de pentes tres douces a douces (2% a 9%) de la grande plaine onduleuse de l'Abitibi. Le Macamic couvre une
superficie de 8 759 hectares, presque exclusivement situee dans la region de La Sarre, et Ie principal sol associe
est la serie Palmarolle.

Horizon Profondeur
(cm)

0-12Ap

Ae 12-19

19-33

B~ 33-48

Ck 48+

Description d'un profil de la serie MACAMIC

Description

Argile lourde; gris tres fonce a gris fonce (10YR 3.5/2 h), brun gris (10YR 5/2 s); polyedrique subangulaire,
moyenne a fine, moderee; peu collant; racines tres abondantes, microracines, tres fines, verticales, obliques,
endo et exo-agregats; enrobements argileux sur la face des agregats non specifies, rares; limite abrupte,
reguliere; epaisseur de 10 a 12 cm; moyennement acide.

Argile lourde, brun gris fonce (10 YR 4/2 h), brun gris (10 YR 5/2 s); polyedrique subangulaire, moyenne,
faible; peu coli ant; racines abondantes, microracines, tres fines, fines, obliques endo et exo-agregats;
enrobements argileux dans plusieurs vides et canaux et sur quelques faces verticales et horizontales des
agregats, nombreux; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 8 a 9 cm; fortement acide.

Argile lourde; brune a brun fonce 7.5 YR 4/3 h), brune (10 YR 5/3 s); polyedrique subangulaire, fine, moderee
a forte, friable; racines abondantes, microracines, tres fines, fines, verticales, horizontales, endo et exo-
agregats; enrobements argileux dans plusieurs vides et canaux et sur quelques faces verticales et horizontales
des agregats, frequents; limite nette, reguliere; epaisseur de 13 a 15 cm; fortement acide.

Argile lourde; brun gris Ires fonce a brun fonce (10 YR 3.5/3 h), brun fonce (10 YR 4/3 s); polyedrique
subangulaire, fine, forte; friable; racines abondantes, microracines, tres fines, fines, obliques, endo et exo-
agregats; limite nette, reguliere; epaisseur de 15 a 17 cm; faiblement acide.

Argile lourde; brun fonce a brun jaune fonce (10 YR 4/3.5 h), brun gris a olive clair (2.5 Y 5/3 s); polyedrique
subangulaire, fine, forte; tres friable; racines abondantes, microracines, tres fines, fines, non orientees, endo
et exo-agregats; effervescence HCI1 0%, faible; faiblement alcalin.

La teneur en matiere organique est de niveau eleve et les pH passent de fortement acides en surface a
faiblement alcalins en profondeur. La serie Macamic se distingue par la position qu'elle occupe dans Ie paysage,
la presence d'horizons Ae et 8t, la presence occasionnelle d'un mince horizon 8m et de varves generalement
apparentes aux environs de 50 cm. La presence de carbonates (effervescence avec HCI1 0%) est souvent notee
a des profondeurs inferieures a 40 cm, ce qui confere a la phase calcaire (k) une certaine importance.

Fiche analytique d'un profil de la serie MACAMIC



Horizon Profondeur
(cm)

Ahp 0-20

Aeg 20-28

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
CalMg

Horizon Prof. % % % total org. bases
P KICEC

em CaCI, Fe AI Ca Mg K Na H lol2.o,05mm 5().2~ < 2~ mm H,O NaF
ass.

O,o1M % % % 111fi100g111fi100g111fi100g111fi100g meI100g 111fi100g % kglha kglha 111fi100g %

Ahp ()'2O 10,0 19,0 71,0 4,59 5,52 5,00 9,06 6,18 1,58 0,44 17,76 3,43 0,53 0,27 23,08 45,07 48,80 53 1781 5,17 1,1

Aeg 2G-28 0,0 28,0 72,0 4,15 6,00 5,40 8,95 4,46 1,52 0,26 20,73 3,62 0,45 0,28 17,08 42,16 59,50 102 1512 5,72 1,0

BIgj 2s.38 0,0 9,0 91,0 1,88 7,21 6,83 9,36 0,47 0,63 0,11 28,47 5,36 0,67 0,34 6,60 41,44 84,10 291 1310 5,31 1,6

BCkg 38-50 0,0 10,0 90,0 2,25 7,82 7,46 10,34 0,25 0,53 O,OB 38,37 4,28 0,57 0,33 1,88 45,43 95,90 8 1243 8,96 1,2

Ckg 50+ 0,0 14,0 86,0 3,12 7,83 7,55 10,39 0,24 0,46 O,OB 32,93 4,37 0,54 0,28 0,60 38,72 98,50 8 1176 7,53 1,3

Superficie : 39 452 haDrainage moderement bon a imparfait

La serie Palmarolle a des proprietes sembi abies a celles de la serie Macamic, dont elle differe par son
drainage moderement bon a imparfait. Elle occupe les longues pentes uniformes dans les paysages plats et a
pentes tres douces (0% a 5%) associes a la catena. Le Palmarolle couvre quelque 39 452 hectares, ce qui
represente 23% des superficies cartographiees en Abitibi et en fait la serie la plus repandue. On la trouve tres
majoritairement dans la region-de La Sarre et en moindre importance dans la region d' Amos, Senneterre-Barraute.
Les principaux sols associes sont les autres membres de la catena.

Description d'un profil de la serie PALMA ROLLE

Description

Ckg 50+

Argile lourde; brun gris tres fonce (10 YR 3/2 h), gris fonce (10 YR 4/1 s); polyedrique subangulaire, moyenne
a fine, moderee a forte; tres friable; racines tres abondantes, microracines, tres fines, fines, non orientees;
limite abrupte, reguliere; epaisseur de 18 a 20 cm; fortement acide.

Argile lourde; brun gris tres fonce (2.5 Y 3/2 h), grise (10 YR 5/1 s); marbrures nombreuses, petites, moyennes,
tres marquees, brun vif (7.5 YR 5/7 h); polyedrique subangulaire, grossiere a moyenne, faible; ferme; racines
abondantes, microracines, tres fines, fines, non orientees; enrobements argileux sur la face des agregats non
specifies, rares; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 7 a 8 cm; moyennement acide.

Argile lourde; brun gris fonce a brune (10 YR 4/2.5 h), brun gris (2.5 Y 5/2 s); marbrures nombreuses, petites,
moyennes, faibles, brun jaune (10 YR 5/7 h); polyedrique subangulaire, fine, forte; friable; racines tres peu
abondantes, microracines, tres fines, fines, non orientees; enrobements argileux dans les vides etlou les
canaux et sur la face des agregats non specifies, rares; limite nette, reguliere; neutre.

Argile lourde; olive (2.5 Y 4/3 h), olive clair (2.5 Y 5/3 s); marbrures nombreuses, petites, distinctes, brun
jaune (10 YR 5/8 h); polyedrique subangulaire, fine, forte; friable; racines tres peu abondantes, microracines,
Ires fines, fines, non orientees; limite graduelle, reguliere; effervescence au HCI10%; faiblement alcalin.
Argile lourde; brun gris a brune (10 YR 5/2.5 h), gris brun clair a brun pale (10 YR 6/2.5 s); marbrures
nombreuses, petites, distinctes, brun vif (7.5 YR 5/7 h); polyedrique subangulaire, fine, forte; friable; racines
Ires peu abondantes, microracines, tres fines, fines; effervescence HCI 10%; faiblement alcalin.

Btg] 28-38

BCkg 38-50

La teneur en matiere organique est de niveau tres eleve et les pH varient de fortement acides en surface a
faiblement alcalins en profondeur. Le Palmarolle a des horizons Aeg, Btg et des horizons Ap dont Ie contenu en
matiere organique est generalement eleve. Les phases de surfaces humiferes (h) et calcaires (k) sont importantes
en etendue; la phase argileuse (a) fait que Ie Palmarolle peut s'apparenter a certains profils de la serie Rouyn.

Fiche analytique d'un profil de la serie PALMA ROLLE



Horizon Profondeur
(cm)

Ahp 0-30

Aeg 30-40

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P CalMg KICEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em Cael, Fe AI Ca Mg K Na H ass. tot2.o,05mm 50-2~ c2~ mm H,O

O,OIM
NaF % % % mell00gmell00gmell00gmel100gmell00gmell00g % kWha kWha mell00g %

Ahp ().3() 0,0 10,0 90,0 4,93 6,06 5,67 9,37 14,82 0,75 0,56 30,00 8,83 0,32 0,47 24,00 63,62 63,30 40 2856 3,39 1,5

Aeg 3Q.4O 13,0 21,0 66,0 3,26 6,74 5,81 8,84 1,29 1,33 0,25 16,00 5,83 0,35 0,31 8,48 30,97 72,60 291 1310 2,74 1,1

Bg ~8,0 11,0 81,0 1,59 6,94 6,55 9,12 0,20 1,18 0,22 19,00 6,33 0,48 0,33 5,36 31,50 83,00 409 1142 3,00 1,5

Ckg 68+ 0,0 11,0 89,0 2,69 7,82 7,58 9,79 0,27 1,06 0,22 34,00 5,92 0,55 0,32 1,92 42,71 95,50 20 1259 5,74 1,2

Drainage imparfait a mauvais Superficie : 29 504 ha

La serie Roquemaure est Ie membre Ie plus mal draine de la catena Macamic. Ses proprietes sont
comparables a celles des autres membres de la catena. Cette sMe occupe les fonds de ravins et les creux
associes a la catena ainsi que les grandes cuvettes et fonds plats associes aux zones de sols organiques.
C'est la deuxieme sMe en importance; elle accapare 29 504 hectares, qui representent 17% du territoire
cartographie en Abitibi. On trouve Ie Roquemaure dans la region de La Sarre et un peu dans celie d'Amos,
Senneterre-Barraute. Les series Palmarolle et Clerval sont les principaux sols associes.

8g 40-68

Ckg 68+

Description d'un prom de la serie ROQUEMAURE

Description

Argile lourde; noire a gris tres fonce (5 Y 2.5 /1 h), gris tres fonce (10 YR 3/1 s); granulaire, fine a moyenne,
moderee a forte; tres friable; racines tres abondantes, microracines, tres fines, fines, verticales, obliques,
endo et exo- agregats; limite nette, reguliere; epaisseur de 27 a 30 cm; moyennement acide.

Argile lourde; brun gris tres fonce a brun gris fonce (2.5 Y 3.5/2 h), brun gris a gris brun clair (2.5 Y 5.5/2 s);
marbrures frequentes, moyennes, distinctes, brun jaune fonce (10 YR 4/4 h); polyedrique subangulaire,
moyenne, faible a moderee; ferme; racines peu abondantes, fines, moyennes, obliques, endo et exo-agregats;
limite nette, reguliere; epaisseur de 9 a 20 cm; neutre.

Argile lourde; brun gris fonce (10 YR 4/2 h), brun gris a gris brun clair (10 YR 5.5/2 s); marbrures nombreuses,
petites, moyennes, faibles, brun fonce a brunes (10 YR 4/3 h); polyedrique subangulaire, moyenne, moderee
a forte; friable; racines peu abondantes, fines, moyennes, obliques, endo et exo-agregats; limite nette,
reguliere; neutre.

Argile lourde; brun gris (10 YR 5/2 h), gris brun clair a gris clair (2.5 Y 6.5/2 s); marbrures frequentes, petites,
moyennes, faibles, brun jaune (10 YR 5/4 h); polyedrique subangulaire, moyenne, forte; friable a tres friable;
racines Ires peu abondantes, fines, moyennes, obliques, endo et exo-agregats; effervescence HCI1 0%, forte;
faiblement alcalin.

La teneur en matiere organique est de niveau tres eleve. Les phases de surfaces humiferes (h) et
organiques (0) conferent au Roquemaure un pH acide en surface, alors que dans les horizons inferieurs, celui-
ci est neutre a faiblement alcalin. \Idiffere des autres membres de la catena par son contenu en matiere organique,
la position qu'il occupe dans Ie paysage, la presence d'horizon Bg, une couleur dans les tons plus olive et une
nappe phreatique generalement presente aux environs de un metre. Les phases humiferes (h) organiques (0) et
calcaires (k) sont importantes en etendue.

Fiche analytique d'un profil de la serie ROQUEMAURE



2.122 Argiles lourdes brunes a brun gris fonce non effervescentes

Ces argiles ont les proprietes des argiles lourdes brunes decrites
auparavant; elles se demarquent par I'absence du fait calcaire
(effervescence avec HCI1 0%) a moins de 80 em. La catena Berry,
qui comprend, en passant du bon au mauvais drainage, les series
Berry, La Sarre et Clerval, est developpee sur ces depots. Elle
couvre pres de 26 000 hectares, ce qui represente 15% du territoire
cartographie en Abitibi et en fait la deuxieme catena plus importante
en etendue; On en trouve dans toutes les regions de \'Abitibi.



Horizon Profondeur
(cm)

Ahp 0-13

8t 13-31

Sable LimonArgile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P CalMg KICEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em CaCI2 Fe AI Ca Mg K Na H ass. lol2..:i,05mm5().2~ <2~ mm H2O O,OIM NaF % % % mell00gmell00gmell00gme/l00gmell00gmelllJOij % kgtha k~a mell00g %

Ahp 1).13 0,0 44,0 56,0 3,24 5,63 5,04 8,32 6,76 0,32 0,21 12,30 1,96 0,50 0,16 21,04 35,96 41,50 47 2184 6,27 1,3

BI 13-31 0,0 28,0 72,0 3,84 5,73 4,85 8,97 0,79 0,12 0,14 8,22 3,69 0,34 0,25 13,88 26,38 47,40 179 1008 2,22 1,2

BIg 31.52 0,0 13,0 87,0 1,24 5,94 5,35 8,75 0,36 0,06 0,03 15,34 7,86 0,48 0,35 9,56 33,59 71,50 286 1008 1,95 1,4

Cg 52.91 0,0 19,0 81,0 5,23 7,17 6,15 9,05 0,27 0,04 0,01 14,74 7,39 0,51 0,32 7,08 30,04 76,40 336 1109 1,99 1,6

Ckg 91+ 1,0 34,0 65,0 1,77 8,07 7,52 10,12 0,08 0,01 0,00 29,25 5,57 0,40 0,28 3,08 38,58 92,00 28 1176 5,25 1,0

Drainage bon a moderement bon Superficie : 4 309 ha

La serie Berry est analogue a la serie Macamic; elle s'en differencie par I'absence du fait calcaire
(effervescence avec HCI10%) a moins de 80 em, ce qui peut influer sur certaines proprietes chimiques et
physiques. Elle se trouve dans des paysages de pentes tres douces et douces (2% a 9%) souvent associes a
des zones d'affleurements rocheux; elle couvre quelque 4 310 hectares, repartis dans les differentes regions
cartographiees de l'Abitibi. Les principaux sols associes sont les series Macamic et La Sarre.

8tg 31-52

Cg 52-91

Ckg 91+

Description d'un profil de la serie BERRY

Description

Argile limoneuse; brun gris tres fonce (2.5 Y 3/2 h), brun gris (2.5 Y 5/2 s); granulaire, fine, moderee; friable;
racines tres abondantes, microracines, tres fines, fines, verticales, obliques, endo et exo-agregats; limite
abrupte, ondulee; epaisseur de 11 a 18 cm; moyennement acide.

Argile lourde; brun gris a brun olive clair (2.5 Y 5/3 h), brun pale (10 YR 6/3 s); polyedrique subangulaire,
moyenne a fine, moderee; ferme; racines abondantes, microracines, tres fines, fines, obliques, endo et exo-
agrE3gats;enrobements argileux sur la face des agregats non specifies, rares; limite nette, reguliere; epaisseur
de 17 a 20 cm; moyennement acide.
Argile lourde; brun gris a brun olive clair (2.5 Y 5/3 h), brun jaune clair a gris brun clair (2.5 Y 6/3 s); marbrures
frequentes, petites, distinctes, brun jaune fonce a brun jaune (10 YR 4.5/6 h); polyedrique subangulaire,
moyenne a fine, moderee; friable; racines peu abondantes, microracines, tres fines, obliques, endo et exo-
agregats; enrobements argileux dans tous les vides, canaux et sur toutes les faces verticales et horizontales
des agregats, frequents; limite graduelle, reguliere; moyennement acide.
Argile lourde; brun gris a brun olive clair (2.5 Y 5/3 h), gris brun clair (2.5 Y 6/2 s); marbrures frequentes,
petites, distinctes, brun jaune fonce (10 YR 4/4 h); polyedrique subangulaire, fine, moderee a forte; friable;
racines tres abondantes, microracines, tres fines, non orientees, endo et exo-agregats; limite graduelle,
reguliere; neutre.

Argile lourde; olive a gris olive (5 Y 5/2.5 h), brun gris (10 YR 5/2 s); marbrures frequentes, petites, tres
marquees, brun jaune fonce (10 YR 4/4 h); polyedrique subangulaire, moyenne a fine, forte; friable a tres
friable; racines tres peu abondantes, microracines, tres fines, non orientees; effervescence HCI 10%;
moderement alcalin.

La teneur en matiere organique est de niveau tres eleve et les pH passent de moyennement acides en
surface a neutres en profondeur. La serie Berry se demarque par I'absence du fait calcaire, la presence
d'horizons Ae et Bt, la presence occasionnelle d'un mince horizon Bm, des varves moins apparentes que
dans la serie Macamic et une coloration dans les tons de beige par endroits. Le Berry se trouve generalement
plus au nord que Ie Macamic et s'etale plus a I'est que ce dernier. La phase de surface argileuse (a) est assez
importante en etendue et rapproche Ie Berry de certains profils de la serie Clericy.

Fiche analytique d'un profil de la serie BERRY



Horizon Profondeur
(cm)

Ap 0-10

Aeg 10-17

Sable Umon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sal
i' CalMg KlCEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em CaCI2 Fe AI Ca Mg K Na H ass. lol2.0,05mm 5I).2~ <2~ mm H2O NaFO,01M % % % mel100gmel100gmel100gmel100gmel100gmel100g % kgIha kgl11a mel100g %

Ap ~10 6,8 29,0 64,2 4,32 5,08 4,45 7,73 2,18 0,28 0,28 5,25 3,93 0,49 0,16 12,29 22,12 44,48 22 2615 1,33 2,2

Aeg 1~17 5,2 27,2 &7,6 5,20 5,32 4,60 7,78 1,41 0,23 0,23 7,00 6,72 0,41 0,25 10,81 25,19 57,10 39 2231 1,04 1,6

Blgi 17-34 0,0 15,1 84,9 1,01 5,54 4,85 7,&8 0,44 0,16 0,15 12,00 11,41 0,41 0,42 8,10 32,34 74,96 127 1846 1,OS 1,2

BCg 34-68 0,0 27,0 73,0 1,43 6,57 5,SO 7,&8 0,23 0,06 0,03 10,SO 10,27 0,35 0,44 4,46 26,02 32,85 313 2461 1,02 1,3

Cg 68+ 0,0 26,9 73,1 3,61 6,71 6,33 7,80 0,23 0,02 0,00 10,00 10,33 0,36 0,47 2,80 23,96 88,31 414 2692 0,96 1,5

Drainage moderement bon a imparfait 13798 ha

La serie La Sarre a des proprietes comparables a la serie Berry; elle differe par son etat de drainage, qui est
moderement bon a imparfait. Elle occupe des paysages presque plats, dont la pente n'excede pas 2% dans les
differentes regions cartographiees en Abitibi. Avec ses 13800 hectares, elle represente a elle seule, plus de 50%
des superficies occupees par la catena Berry. Les principaux sols associes sont les series Palmarolle et Clerva!.

Description d'un profit de la serie LA SARRE

Description

Argile lourde brune a brun jaune (10 YR 5/3.5 h), gris clair (10 YR 7/2 s); granulaire, moyenne a grossiare;
moderee; friable; racines tras abondantes, microracines, tras fines, fines, moyennes, grossiares, non
orientees, endo et exo-agregats; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 8 a 11 cm; tras fortement acide.

Argile lourde; brun gris a brune (10 YR 5/2.5 h), gris clair (10 YR 7/2 s); marbrures nombreuses, petites,
distinctes, brun fonce (7.5 YR 4/4 h) et brun gris (2.5Y 5/2 h); polyedrique subangulaire, moyenne, tras faible;
ferme; racines abondantes, microracines, tras fines, fines, moyennes, grossiares, non orientees, exo-agregats;
enrobements argileux dans les vides et/ou les canaux seulement, nombreux; limite nette, ondulee; epaisseur
de 6 a 10 cm; fortement acide.

Argile lourde; brune a brun gris fonce (10 YR 4/2.5 h), gris clair a gris brun clair (10 YR 6.5/2 s); marbrures
frequentes, petites, faibles, brun jaune fonce (10 YR 4/6 h); polyedrique subangulaire, moderee a fine, faible;
friable; racines peu abondantes, fines, verticales, obliques, endo et exo-agregats; enrobements argileux dans
plusieurs vides et canaux et sur quelques faces verticales et horizontales des agregats, nombreux; limite
nette, ondulee; epaisseur de 15 a 18 cm; fortement acide.

Argile lourde; brun gris a brun gris fonce (2.5 Y 4.5/2 h), gris clair (10 YR 7/1.5 s); marbrures nombreuses,
moyennes, distinctes, tras marquees, brunes a brun fonce (7.5 YR 4/4 h); polyedrique subangulaire, fine a
moyenne, moderee; ferme; racines peu abondantes, fines, verticales, obliques, exo-agregats; enrobements
argileux dans les vides et/ou les canaux seulement, frequents; limite graduelle, reguliare; epaisseur de 29 a
35 cm; faiblement acide.

Argile lourde; gris olive (5 Y 5/2 h) et brun gris (2.5 Y 5/2 h), gris clair (10 YR 7/1 s) et brun pale
(10 YR 6/3 s); marbrures nombreuses, moyennes, distinctes, tras marquees, brunes a brun fonce
(10 YR 4/3 h); polyedrique subangulaire, moyenne a grossiare, moderee; ferme; racines tras peu abondantes,
fines, verticales, obliques, exo-agregats; neutre.

Btgj 17-34

BCg 34-68

Cg 68+

La teneur en matiere organique est de niveau modere et les pH varient de fortement acides en surface a
neutres en profondeur. Le La Sarre se caracterise par I'absence du fait calcaire, la presence d'horizons Aeg et
Btg, de colorations dans les tons de beige par endroits et de varves moins apparentes que dans Ie cas de la serie
Palmarolle. Les phases de surface argileuses (a) et limoneuses (I) rapprochent cette serie de certains profils des
series Clericy et Figuery.

Fiche analytique d'un profit de la serie LA SARRE



Horizon Profondeur
(em)

Ahp 0-34

Aeg 34-48

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P CalMg KICEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em Cael, Fe AI Ca Mg K Na H ass. tol2.0,05mm so.2~ < 2~ mm H,O

O,OIM
NaF % % % me/100gme/100gme/100gme/100gme/100gme/100g % kgIha kWha me/100g %

Ahp 11-34 12,0 3,0 85,0 2,87 4,95 4,31 9,16 7,37 1,46 0,76 10,77 3,99 0,67 0,29 46,16 61,88 25,40 18 2688 2,69 1,0

Aeg 34-48 0,0 31,0 69,0 4,07 5,54 4,57 9,12 1,00 0,91 0,27 6,11 2,52 0,35 0,19 16,3& 25,53 35,90 176 1176 2,42 1,3

BIg 48-72 0,0 12,0 88,0 1,16 6,28 5,57 8,94 O,~ 0,93 0,21 20,00 7,83 0,38 0,34 9,40 37,95 75,20 302 941 2,55 i 1,0

Cg 72+ 0,0 11,0 89,0 2,68 6,60 6,08 8,89 O,~ 0,92 0,23 16,95 6,46 0,59 0,31 7,80 32,11 75,70 398 1042 2,62 1,8

Drainage imparfait it mauvais Superficie : 7 809 ha

La sarie Clerval est la plus mal drainee de la catena Berry; elle s'apparente pour beaucoup a la serie
Roquemaure, dont elle se demarque par I'absence du fait calcaire. Le Clerval occupe les fonds de ravins, les
topographies planes et les cuvettes associees aux zones de sols organiques. II couvre quelque 7 800 hectares,
assez bien repartis dans les differentes regions cartographiees de l'Abitibi, et Ie principal sol associe est la serie
La Sarre.

8tg 48-72

Cg 72+

Description d'un profil de la serie CLERVAL

Description

Argile lourde; noire (10 YR 2/1 h), brun gris tres fonce a brun gris fonce (10 YR 3.5/2 s); polyedrique
subangulaire, fine, moderee; friable; racines tres abondantes, microracines, tres fines, fines, moyennes, non
orientees; limite nette, ondulee; epaisseur de 29 a 35 em; fortement acide.

Argile lourde; brun gris (2.5 Y 5/2 h), gris clair (10 YR 7/1 s); marbrures nombreuses, petites, distinctes, brun
jaune (10 YR 5/8 h); polyedrique subangulaire, fine, moderee; faible; racines peu abondantes, microracines,
tres fines, non orientees; enrobements argileux, rares; limite graduelle, reguliere; epaisseur de 10 a 14 em;
fortement acide.

Argile lourde; brun gris fonce a brun gris (2.5 Y 4.5/2 h), brun gris a gris brun clair (2.5 Y 5.5/2 s); marbrures
frequentes, petites, moyennes, distinctes, brun jaune (10 YR 5/8 h); polyedrique subangulaire, fine, moderee;
collant; racines peu abondantes, microracines, tres fines, non orientees; enrobements argileux, rares;
faiblement acide.

Argile lourde; brun gris fonce (2.5 Y 4/2 h), gris brun clair (2.5 Y 6/2 s); marbrures frequentes, petites,
distinctes, brun jaune (10 YR 5/6 h); polyderique subangulaire, fine, moderee; ferme a friable; racines peu
abondantes, microracines, tres fines, non orientees; neutre.

La teneur en matiere organique est de niveau tres eleve et les pH varient de fortement acides en surface a
neutres en profondeur. Le Clerval se distingue par I'absence du fait calcaire, la presence d'horizons Aeg et Btg,
une consistance souvent collante, des colorations dans les tons gris bleute et une nappe phreatique apparente
aux environs de 1 metre de profondeur. La presence de bandes eVou lits de texture plus limoneuse a travers Ie
profil est plus frequente que dans les autres membres de la catena. Les phases de surface humiferes (h) et
organiques (0) sont tres importantes en etendue et s'expliquent par la proximite des zones de sols organiques.

Fiche analytique d'un profil de la serie CLERVAL



w w......... ,......... ..........

2.2 ARGILES ET ARGILES LlMONEUSES

Ces argiles constituent des depots beaucoup moins homogemes
que les argiles lourdes. Les proprietes physiques et chimiques des
sols qui en sont isssus varient selon Ie type d'argile, la presence ou
non des carbonates (effervescence avec HCI1 0%) et I'epaisseur
des differents depots. Ces argiles couvrant 11 100 hectares, repre-
sentent environ 8% des depots glacio-Iacustres argileux et comp-
tent pour environ 6% du territoire cartographie en Abitibi. Les
etendues les plus importantes se trouvent dans la region d'Amos,
Senneterre-Barraute. Strictement sur la couleur du profil, deux
ensembles ont ete definis: les argiles et argiles limoneuses grises
a brun gris, qui comprennent les catenas La Motte et Amos, et les
argiles et argiles limoneuses brunes a brun gris fonce qui ont donne
la catena Clericy.

2.21 Argiles et argiles limoneuses grises a brun gris

Ces argiles sont grises; elles ont une structure peu ou pas develop-
pee en surface et generalement mieux developpee en profondeur;
la porosite est tn3s variable et la consistance passe de friable a tres
ferme. Les varves sont souvent apparentes et correspondent avec
I'apparition du materiau lourd sous-jacent s'il y a lieu. Ces argiles
representent plus de 80% des depots d'argiles et d'argiles limoneu-
ses de I'Abitibi et se trouvent principalement dans la region d'Amos,
Senneterre-Barraute. Deux ensembles de sols ont ete definis surce
type d'argile suivant la profondeur du materiau lourd sous-jacent,
soit: les argiles et argiles limoneuses minces (catena La Motte) et
les argiles limoneuses profondes (catena Amos).

2.211 Argiles et argiles limoneuses grises a brun gris, minces

Ces argiles et/ou ces argiles limoneuses recouvrent un materiau
d'argile lourde a des profondeurs egales ou inferieures a 50 cm de
la surface. Les sols developpes sur ces depots ont les proprietes
des argiles decrites en 2.11 et Ie passage de I'argile a I'argile lourde
se fait de fa90n graduelle. L'argile sous-jacente est lourde, grise et
souvent varvee; elle est cependant moins lourde et plus compacte
que celie de la catena Guyenne. La catena La Motte, qui comprend,
en passant du bon au mauvais drainage, les series La Motte,
Landrienne et Lamorandiere est issue de ces depots et compte
pour 50% du depot d'argiles et d'argiles limoneuses grises a brun
gris de l'Abitibi; les principales etendues se trouvent dans la region
d'Amos, Senneterre-Barraute.



Horizon Profondeur
(cm)

Ahp 0-8

Bm 8-11

A'e 11-21

Bt, 21-3S

B~ 3S-S0

C, S0-67

C2 67+

Sable Umon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P CalMg KlCEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em CaCI, Fe AI Ca Mg K Na H ass. tol2-O,05mm5o.2~ ( 2~ mm H,O O,01M NaF \It \It \It mel100g mel100gmel100gmel100gmel100g mel100g \It kWha kWha mel100g \It

Ahp 0.8 3,0 48,0 49,0 5,73 5,15 10,38 4,13 0,17 0,14 8,53 3,14 0,92 170 1230 2,71

Bm 8-11 3,0 53,0 44,0 5,86 5,09 10,74 2,40 0,30 0,28 5,82 1,83 0,29 195 954 3,18

A'e 11-21 0,0 56,0 44,0 6,10 4,86 10,67 0,46 0,11 0,09 4,72 2,39 0,24 ' 336 921 1,97

B~ 21-35 0,0 44,0 56,0 7,04 5,72 10,64 0,26 0,06 0,05 7,33 4,25 0,25 426 914 1,72

B~ 35-50 0,0 37,0 63,0 6,86 6,00 10,71 0,18 0,03 0,02 8,35 5,19 0,35 510 1216 1,60

C, 50-67 1,0 19,0 SO,O 6,SO 6,03 10,76 0,16 0,03 0,02 10,66 6,73 0,51 560 1263 1,58

C, 67+ 0,0 20,0 SO,O 7,04 6,16 10,82 0,16 0,02 0,01 9,82 6,32 0,63 sn 1277 1,55

Drainage bon a moderement bon Superficie : 223 ha

La serie La Motte est generalement constituee d'argiles limoneuses grises recouvrant une argile lourde grise
aux environs de 40 cm. La structure n'est pas toujours bien exprimee et la consistance souvent ferme a travers
tout Ie profil. Cette sMe occupe les crates des terrains ondules et les hauts de pente qui cOtoient les zones
d'affleurements rocheux et les zones a relief pro nonce dans les paysages de pentes tres douces a douces (2%
a 9%). Elle couvre 1113 hectares dOl1t les principales etendues se trouvent dans les regions d'Amos, Senneterre-
Barraute et de Rouyn-Noranda. Les principaux sols associes sont les series Guyenne et Villemontel.

Description d'un profil de la serie LA MOTTE

Description

Argile limoneuse; brun gris tres fonce (2.S Y 3/2 h), gris a gris brun (10 YR S/1.S s); polyedrique subangulaire,
fine, moyenne, moderee a forte; friable; racines; limite abrupte, irreguliere; moyennement acide.

Argile limoneuse; olive (S Y S/3 h), gris brun clair (10 YR 6/2 s); granulaire, fine, moderee; tres friable; racines;
limite abrupte, ondulee; moyennement acide.

Argile limoneuse; gris olive (S Y S/2 h). gris clair 11blanche (S Y 7.S/1 s); polyedrique subangulaire, fine,
moyenne, tres faible; ferme; racines; limite nette, ondulee; faiblement acide.

Argile limoneuse; gris olive (S Y S/2 h), gris clair 11blanche (S Y 7.S/1 s); polyedrique subangulaire, fine,
moyenne, tres faible; ferme a tres ferme; racines; enrobements argileux; limite nette, reguliere; neutre.

Argile lourde; grise a gris olive (S Y S/1.S h), gris clair a grise (S Y 6.S/1 s); polyedrique subangulaire, fine,
moyenne, moderee; friable; racines; enrobements argileux; limite abrupte, reguliere; neutre.

Argile lourde; brun gris fonce a brun gris (2.SY4.S/2h), gris brun clair (2.SY6/2 s); polyedrique subangulaire,
fine, moyenne, grossiere, moderee a forte; friable; racines; limite nette, ondulee; neutre.

Argile lourde; brun gris (2.S Y S/2 h), gris clair a gris olive clair (S Y 6.S/1.S s); polyedrique subangulaire, fine,
moyenne, moderee a forte; friable; racines; neutre.

La teneur en matiere organique est de niveau tres eleve et les pH passent de moyennement acides en
surface a neutres en profondeur. Le Amos mince se distingue par ces horizons Ae et Bt d'aspect massif et de
consistance ferme et par la presence occasionnelle d'un horizon Bm de texture plus legere. La phase limoneuse (I)
est importante en etendue et cette serie s'apparente par endroits avec certains profils des series Barraute et
Guyenne.

Fiche analytique d'un profil de la serie LA MOTTE



Sable LimonArgile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P CalMg KICEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em CaCI, Fe AI Ca Mg K Ha H ass. lol2.o,05nvn 51).2~ <2~ i11ITI H,O NaF

O,01M % % % mel100g mel100gmel100gmel100gmel100g mel100g % kg/ha kg/ha mel100g %

Ap ~15 10,5 36,6 52,9 5,70 4,92 8.24 2,64 1,01 0,22
IQ'

2,23 0,33 0,43 ,... 29,20 «,38 36 1212 4,47 1,1

8g 15-SO 19,0 32,9 48.1 . 6,49 5,44 8.00 0,38 1,00 0,14
'U

4,90 0,29 0,48 'no 21,28 62,03 130 796 1,53 1,3

Cg, ~19,0 19,8 61,2 7,14 6,29 8.09 0,10 0,88 0,18 I?
"

8.08 0,43 0,69 10.. 28,17 76,43 353 1282 1,52 1,5

Cg, 80+ 5,3 27,4 67,3 7,47 6,38 8.16 0,11 0,78 0,16 ,n~? 7,10 0,46 0,65 10:.. 23,99 77,66 470 1143 1,46 1,9

Drainage moderement bon a imparfait Superficie : 2 841 ha

La serie Landrienne differe de la serie La Motte par son drainage, qui est moderement bon a imparfait. Le
materiau sous-jacent est Ie meme tandis que Ie recouvrement est un peu plus heterogene et constitue d'argile
et/ou d'argile limoneuse; la structure n'est pas tres bien developpee et la consistance est ferme ou collante. Cette
serie couvre 2 841 hectares, qui representent pres de 60% des superficies couvertes par la catena La Motte. La
sMe Landrienne occupe les. paysages plats et presque plats (pentes de 0% a 2%) dans les zones a relief
prononce, principalement situees dans la region d'Amos, Senneterre-Barraute. La sMe Villemontel est Ie
principal sol associe.

Horizon Profondeur
(em)

0-5Ap

B9 15-50

50-80

80+

Description d'un profil de la serie LAND RIENNE

Description

Argile; brun jaune clair a gris brun clair (2.5 Y 6/3 h), gris clair a gris brun clair (2.5 Y 6.5/2 s); marbrures
frequentes, petites, tres marquees, brun fonce (7.5 YR 3/4 h); polyedrique subangulaire, moyenne, faible; peu
collant, ferme; racines abondantes, microracines, tres fines, fines, moyennes, non orientees, endo et exo-
agregats; enrobements argileux dans plusieurs vides etlou canaux seulement, frequents; limite nette, ondulee;
epaisseur de 14 a 20 em; moyennement acide.

Argile; brun jaune clair (2.5 Y 6/4 h), gris clair a blanche (10 YR 7.5/1 s); marbrures frequentes, petites, tres
marquees, brun fonce (7.5 YR 3/4 h); polyectrique subangulaire, moyenne a grossiere, faible; peu collant, tres
ferme; racines peu abondantes, microracines, tres fines, verticales, obliques, endo et exo-agregats;
enrobements argileux dans plusieurs vides et canaux et sur quelques faces verticales et horizontales des
agregats, frequentes; limite graduelle, ondulee; epaisseur de 30 a 54 em; faiblement acide.

Argile lourde; brun pale (10 YR 6/3 h), gris clair a gris brun clair (2.5 Y 6.5/2 s); marbrures frequentes, petites,
faibles, jaune brun (10 YR 6/8 h); polyedrique subangulaire, fine, faible; collant, friable; racines tres peu
abondantes, microracines, tres fines, verticales, exo-agregats; enrobements argileux dans plusieurs vides et
canaux et sur quelques faces horizontales et verticales des agregats; limite graduelle, ondulee, epaisseur de
17 a 38 em; neutre.

Argile lourde; gris brun clair (2.5 Y 6/2 h), gris clair a gris brun clair (2.5 Y 6.5/2 s); marbrures frequentes,
moyennes, distinctes, jaune brun (10 YR 6/8 h); polyedrique subangulaire, fine, faible a moderee, collant,
friable; enrobements argileux dans plusieurs vides et canaux et sur quelques faces; horizontales et verticales
des agregats, nombreux; racines tres peu abondantes, microracines, tres fines, verticales, exo-agregats;
faiblement alcalin.

La teneur en matiere organique est de niveau eleve a moyen et les pH varient de moyennement acides
en surface a faiblement alcalins en profondeur. La sMe Landrienne a des horizons Btg ou Bg et occasionnelle-
ment un mince horizon Bm. La phase de surface limoneuse (I) est importante et cette serie s'apparente a
certains profils des series Figuery et Villemontel.

Fiche analytique d'un profil de la serie LANDRIENNE



Horizon Profondeur
(cm)

Oh 13-0

Aheg 0-9

Aeg 9-25

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P CalMg KICEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em CaCI, Fe AI Ca Mg K Na H ass. lol2-0,05tm1 51).2~ c2~ mm H2O

O,OIM
NaF

% % % me/100g me/100gme/100gme/100gme/100g me/100g % k~ha kglha me/100g %

Oh 13-0 3,08 4,94 4,30 8,63 b?Q't 0,72 0,79 ~41 1,29 0,43 0,26 1~1~ 24,55 38,20 38 4200 5,74 1,7

Aheg ()'9 12,0 34,0 54,0 2,19 5,20 4,17 9,30 1A4 1,01 0,57 ~~~0,85 0,13 0,14 11M 37,67 12,40 36 1646 4,17 0,3

Aeg 9-25 15,0 28,0 57,0 4,38 5,62 4,49 8,92
"1

0,80 0,23 :DI\ 2,21 0,19 0,17
I~'O

24,65 34,00 101 1075 2,62 0,7

BIg 25-50 0,0 7,0 93,0 0,92 6,30 5,57 8,80
~"1

1,11 0,22 .. ,. 7,28 0,49 0,38 I~ 37,54 74,30 319 974 2,71 1,3

Cg 50+ 0,0 12,0 88,0 2,11 6,90 6,16 9,07 nl~ 0,85 0,18 ~~')II 5,98 0,49 0,32
:'0

28,27 77,80 431 1176 2,54 1,7

Drainage imparfait a mauvais Superficie : 804 ha

La serie Lamorandiere a un drainage imparfait a mauvais; ses proprietes sont comparables a celles des autres
membres de la catena. Tres restreinte en etendue, elle ne couvre que 804 hectares dans des paysages plats et
legerement deprimes, pincipalement situes dans les regions de Rouyn-Noranda et d' Amos, Senneterre-Barraute.

Description d'un profil de la serie LAMORANDIERE

Btg 25-50

Cg 50+

Description

Matiere organique; noire (10 YR 2/1 h), (10 YR 2/1 s); granulaire, fine, moderee; tres friable; racines tres
abondantes, microracines, tres fines, fines, verticales, obliques; epaisseur de 4 a 16 cm; tres fortement acide.

Argile; brun fonce (10 YR 3/3 h); brun gris a gris brun clair (10 YR 5.5/2 s); marbrures frequentes, petites,
faibles, olive (2.5 Y 4/4 h); polyedrique subangulaire, fine, forte; friable; racines peu abondantes, microracines,
tres fines, fines; epaisseur de 4 a 12 cm; fortement acide.

Argile; brun gris fonce (2.5 Y 4/2 h), gris brun clair a gris clair (2.5 Y 6.5/2 s); marbrures frequentes, petites,
distinctes, olive clair (2.5 Y 5/6 h); polyedrique subangulaire, grossiere a moyenne, tres faible; tres ferme a
ferme; racines tres peu abondantes, microracines, tres fines, fines; enrobements argileux sur la face des
agregats non specifies, frequentes; epaisseur de 10 a 17 cm; moyennement acide.

Argile lourde; olive (2.5 Y 4/3 h), brun gris (2.5 Y 5/2 s); polyedrique subangulaire, moyenne a fine, moderee
a forte; friable; racines tres peu abondantes, microracines, tres fines, fines, enrobements argileux dans tous
les vides, canaux et sur toutes les faces verticales et horizontales des agregats, nombreux; faiblement acide.

Argile lourde; brun olive clair a brun gris (2.5 Y 5/3 h), gris brun clair (2.5Y 6/2 s); marbrures frequentes,
petites, moyennes, distinctes, tres marquees, brun jaune (10 YR 5/8 h); polyedrique subangulaire, fine, forte;
racines tres peu abondantes, microracines, tres fines, fines; neutre.

Une couche organique recouvrece profilet les pH passent de fortementacides en surface a neutres en
profondeur.LeLamorandierese caracterise par sa teneur elevee en matiereorganique,quidonne unecoloration
plus foncee a certains horizons et par I'abondance des marbrures. La phase de surface limoneuse (I)est
importanteet Ie Lamorandieres'apparente a certains profilsdes series Barvilleet Rochebaucourt.

Fiche analytique d'un profil de la serie LAMORANDIERE
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2.212 Argiles et argiles limoneuses grises a brun gris profondes

Ces argiles ont generalement plus de 1 metre de profondeur; la
presence d'un materiau lourd sous-jacent aux environs de 80 cm
est occasionnelle et ne modifie pas de fayon significative les
proprietes des sols issus de ces depots. Leurs proprietes physiques
et chimiques sont generalement comparables a celles des sols de
la catena La Motte dans les cinquante premiers centimetres. Cepen-
dant, dans Ie reste du profil, elles sont plus defavorables,
etant donne la difference de texture.

La catena Amos, qui comprend, en passant du bon au mauvais
drainage, les series Amos, Abitibi et Castagnier, est issue de ces
depots. Elle compte pour 50% des superficies couvertes par les
argiles et argiles limoneuses grises en Abitibi, ce qui represente
quelque 4 400 hectares, et se partage Ie meme territoire que les
argiles et argiles limoneuses grises minces.



Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sal
P CalMg KiCEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em Cael, Fe AI Ca Mg K Ha H ass. tol2-O,05mm50-2~ <2~ mm HP

O,OIM
HaF

% % % me/100g me/100gme/100gme/100gme/100g me/100g % kgIha kWha me/100g %

Ahp ().10 0,0 60,2 39,8 5,52 4,97 8,42 5,53 0,38 0,25 9,21 1,14 0,26 0,36 18,24 29,21 37,56 50 1420 8,07 0,8

Bmgj 1()'19 0,0 63,7 36,3 5,59 5,00 8,18 0,41 0,28 4,28 0,58 0,16 0,34 13,28 18,64 28,76 62 1737 7,37 0,8

Blgi 19-35 0,0 51,0 49,0 5,71 4,75 8,98 1,74 0,44 0,40 5,16 2,26 0,20 0,41 8,00 16,03 50,09 246 1004 2,28 1,2

BCgi 35-47 0,0 40,6 59,4 5,09 4,96 7,87 0,25 O,OB 0,09 8,20 4,98 0,28 0,48 7,52 21,46 64,96 246 935 1,64 1,3

Cgj, 47.70 0,0 41,1 58,9 6,15 5,16 7,88 0,14 0,06 0,05 8,36 5,55 0,23 0,54 6,32 21,00 69,90 308 1040 1,50 1,0

Cgj, 70+ 0,0 52,2 47,8 6,54 5,41 7,86 0,10 0,05 0,04 6,66 4,37 0,19 0,46 4,32 16,00 73,00 465 1109 1,52 1,1

Drainage bon a moderement bon Superficie : 886 ha

La serie Amos est generalement constituee d'un depotd'argile limoneuse profonde. C'est un sol de porosite
faible et de consistance ferme, dont la structure n'est pas tres bien developpee. II occupe les pentes douces a
moderees (3% a 15%), pres des zones d'affleurements rocheux et Ie long de certains cours d'eau, ou encore les
zones de sols erodes. Cette serie couvre pres de 900 hectares, principalement concentres dans la region d'Amos,
Senneterre-Barraute. Les series Abitibi et Guyenne sont les series auxquelles Ie Amos s'associe Ie plus souvent.

Description d'un profil de la serie AMOS

DescriptionHorizon Profondeur
(em)

0-10Ahp

Bmgj 10-19

Btgj 19-35

BCgj 35-47

47-70

70+

Loam limoneux argileux; brun rouge fonce (5 YR 2.5/2 h). gris brun clair (10 YR 6/2 s); marbrures rares,
petites, faibles; granulaire, fine a moyenne, faible a moderee et polyedrique subangulaire, fine, faible; tres
friable; racines tres abondantes, microracines, tres fines, fines, moyennes, grossieres, non orientees, endo
et exo-agregats; limite nette, ondulee; epaisseur de 5 a 13 em; fortement acide.

Loam limoneux argileux; jaune brun (10 YR 6/7 h), gris clair (10 YR 7/2 s); marbrures rares, petites, faibles;
granulaire, fine a moyenne, faible a moderee; peu collant, tres friable; racines abondantes, microracines, tres
fines, fines, moyennes, non orientees, endo et exo-agregats; enrobements argileux dans plusieurs vides et
canaux et sur quelques faces horizontales et verticales des agregats, frequentes; limite nette, ondulee;
epaisseur de 8 a 17 em; fortement acide.

Argile limoneuse; gris clair (5 Y 7/2 h), blanche (5 Y 8/1 s); marbrures rares, petites, faibles; polyedrique
subangulaire, moyenne, faible; collant, ferme; racines peu abondantes, microracines, tres fines, verticales,
obliques, endo et exo-agregats; enrobements argileux dans les vides et canaux et sur quelques faces
verticales et horizontales des agregats, frequents; limite neUe, reguliere; epaisseur de 9 a 18 em;
moyennement acide.

Argile limoneuse; brun tres pflle a brun pale (10 YR 6.5/3 h), blanche a gris clair (10 YR 7.5/1 s); marbrures
rares, petites, faibles; polyedrique subangulaire, fine, moyenne, moderee; collant, ferme; racines peu
abondantes, microracines, verticales, obliques, endo et exo- agregats; enrobements argileux dans plusieurs
vides et canaux et sur quelques faces verticales et horizon tales des agregats; limite graduelle, reguliere;
moyennement acide.

Argile limoneuse; jaune brun a brun jaune (10 YR 5.5/6 h) et gris clair (5 Y 6.5/1 h), blanche a gris clair
(10 YR 7.5/1 s) et gris brun clair a brun pale (10 YR 6/2.5 s); marbrures rares, petites, faibles; polyedrique
subangulaire, fine, moderee; collant, ferme; racines tres peu abondantes, microracines, tres fines, verticales,
exo-agregats; enrobements argileux dans plusieurs vides et canaux et sur quelques faces verticales et
horizontales des agregats, nombreux; limite graduelle, reguliere; epaisseur de 23 a 26 em; faiblement acide.

Argile limoneuse; jaune brun a brun jaune (10 YR 5.5/6 h) et gris clair (5 Y 6.5/1 h), blanche a gris clair
(5 Y 7.5/1 s) et gris clair (10 YR 7/2 s); marbrures rares, petites, faibles; polyedrique subangulaire, fine,
moderee; collant, ferme; racines tres peu abondantes, microracines, verticales, exo-agregats; enrobements
argileux dans plusieurs vides et canaux et sur quelques faces verticales et horizontales des agregats,
nombreux; faiblement acide.

La teneur en matiere organique est de niveau tres eleve et les pH varient de fortement acides en surface a
faiblement acides en profondeur. La serie Amos se distingue par la presence d'un horizon Bt, souvent d'un Ae
et occasionnellement d'un horizon Bm. La phase limoneuse (I) est importante en etendue et apparente Ie
Amos a certains profils de la serie Barraute.

Fiche analytique d'un profil de la serie AMOS



Horizon Profondeur
(cm)

Ap 0-17

Aegj 17-29

Btgj 29-39

Cg1 39-61

Cg2 61+

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases I!changeables CEC

Sal
P CalMg KICEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em Cael, Fe AI Ca Mg K Na H ass. lol2.0,OSmm50-2~ <2~ mm H2O NaFO,01M % % % mel100gmel100gmel100gmel100gmel100gmel100g % kglha kglha mel100g %

Ap 0.17 0,0 51,0 49,0 2,56 5,23 4,36 9,05 2,30 0,91 0,25 1,94 0,79 0,16 0,17 14,48 17,54 17,40 30 806 2,45 0,9

Aegj 17-29 0,0 54,0 46,0 2,05 6,23 5,02 8,60 0,34 0,63 0,13 5,96 2,82 0,14 0,18 6,32 15,42 59,00 269 706 2,11 0,9
81gj 29-39 0,0 52,0 46,0 1,65 6,SO 5,65 8,97 0,29 0,77 0,18 8,97 4,97 0,27 0,28 6,SO 21,29 68,10 336 974 1,SO 1,2

Cg, 39-61 0,0 31,0 69,0 1,58 7,15 6,18 9,00 0,23 0,77 0,18 10,70 6,13 0,35 0,31 5,12 22,61 77,40 454 1109 1,74 1,5

Cg, 61+ 0,0 42,0 58,0 1,63 7,30 6,27 9,14 0,18 0,73 0,16 9,23 5,21 0,32 0,26 5,04 20,06 74,90 493 1109 1,77 1,5

Superficie : 2 360 haDrainage moden§ment bon a imparfait

La serie Abitibi a des proprietes comparables a la serie Amos, dont elle differe par son drainage moderement
bon a imparfait et la presence occasionnelle de bandes d'argile lourde a travers quelques profils. Avec ses
2 360 hectares, elle compte pour 50% des superficies couvertes par la catena Amos et occupe les paysages
plats et a pentes tres douces (0% a 5%). Les series Villemontel, Figuery et Abitibi mince sont celles auxquelles
la serie Abitibi s'associe Ie plus souvent.

Description d'un proW de la serie ABITIBI

Description

Argile limoneuse; olive clair (2.5 Y 5/3 h), blanche (10 YR 8/1 s); granulaire, fine a grossiere, modEJn~e;meuble;
limite abrupte, reguliere; epaisseur de 14 a 18 cm; fortement acide.

Argile limoneuse; gris olive a olive (5 Y 5/2.5 h), blanche (5 Y 8/1 s); marbrures rares, petites, distinctes;
granulaire, fine a grossiere, moderee; tres ferme; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 11 a 13 cm; faiblement
acide.

Argile limoneuse; brun gris (2.5 Y 5/2 h), blanche (5 Y 8/1 s); marbrures rares, petites, faibles; polyedrique
subangulaire, faible a moderee; meuble; enrobements argileux sur la face des agregats non specifies; limite
nette, ondulee; epaisseur de 10 a 13 cm; neutre.

Argile lourde; brun gris (2.5 Y 5/2 h), gris clair (5 Y 7/1 s); marbrures rares, petites, faibles, distinctes;
polyedrique subangulaire, moyenne a fine, moderee a forte; friable; limite nette, reguliere; neutre.

Argile limoneuse; gris brun clair a gris clair (2.5 Y 5/2 h), gris clair (10 YR 7/1 s); marbrures rares, petites,
faibles, distinctes; polyedrique subangulaire, fine a moyenne, moderee; friable; neutre.

La teneur en matiere organique est de niveau modere et les pH passent de fortement acides en surface a
neutres en profondeur. La sMe Abitibi se caracterise par ses horizons Aeg et Btg. La phase limoneuse (I) est
importante en etendue et rapproche cette serie de certains profils de la serie Figuery.

Fiche analytique d'un profil de la serie ABITIBI



Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sal
P CalMg KICEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em Cael2 Fe AI Ca Mg K Na H ass. tol2.0,05mm 5().2~ <2~ nvn HP

O,OIM
NaF

% % % me/100g me/100gme/100gme/100gme/100g me/100g % kWha kglha me/100g %

Ap G-15 0,0 49,3 so.7 5,28 4,54 8,12 0,83 0,64 0,18 4,50 2,12 0,23 0,47 11,92 19,24 38,05 144 935 2,12 1,1

.8g, 15-27 0,0 52,2 47,8 6,00 4,77 7,81 0,28 0,63 0,14 5,04 2,81 0,23 0,48 8,06 16,62 51,SO 258 1004 1,79 1,3

892 27.SO 0,0 46,1 53,9 6,33 5,14 7,90 0,21 0,76 0,17 9,04 5,62 0,34 0,59 7,04 22,63 68,89 308 1108 1,60 1,5

Cg, 5().63 0,0 55,2 44,8 6,55 5,37 7,85 0,16 0,69 0,15 8,38 5,44 0,26 0,60 6,00 20,&8 70,99 386 1108 1,54 1,2

Cg, 63+ 2,5 56,7 40,8 6,70 5,3& 7,85 0,12 0,66 0,15 7,69 5,01 0,23 0,56 21,44 34,93 38,62 414 1212 1,53 0,6

Drainage imparfait a mauvais Superficie : 1 161 ha

La serie Castagnier est Ie membre mal draine de la catena Amos et ses proprietes tant physiques que
chimiques sont comparables a celles des autres membres de la catena. C'est la serie des paysages plats et
legerement deprimes situes Ie long des cours d'eau et a proximite des zones de sols organiques. Le Castagnier
couvre quelque 1 161 hectares, repartis dans tout l'Abitibi, si on fait exception de la region de La Sarre. Les
principaux sols associes sont les ser~esClerval, Senneterre et Figuery.

Horizon Profondeur
(cm)

0-15Ap

15-27

27-50

50-63

63+

Description d'un profil de la serie CASTAGNIER

Description

Argile limoneuse; brun jaune clair (2.5 Y 6/4 h), blanche a gris clair (5 Y 7.5/1 s); marbrures rares, petites,
distinctes, tres marquees, brun fonce a brune (7.5 YR 4/4 h); polyedrique subangulaire, moyenne, tres faible;
ferme; racines abondantes, microracines, tres fines, fines, non orientees, endo et exo-agregats; enrobements
argileux dans les vides etlou les canaux seulement, rares; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 15 a 21 cm;
fortement acide.

Argile limoneuse; gris brun clair (2.5 Y 6/2 h), blanche a gris clair (5 Y 7.5/1 s); marbrures frequentes, petites,
distinctes, brune a brun fonce (7.5 YR 4/4 h); polyedrique subangulaire, moyenne, tres faible; ferme; racines
peu abondantes, tres fines, verticales, endo-agregats; enrobements argileux dans les vides etlou les canaux
seulement, rares; limite nette, ondulee; epaisseur de 11 a 14 cm; moyennement acide.

Argile limoneuse; brun jaune clair (2.5Y 6/4 h), grise a gris clair (2.5 Y 6.5/1 s); marbrures rares, petites,
faibles; polyedrique subangulaire, fine, moderee; racines tres peu abondantes, tres fines, verticales, obliques,
endo et exo- agregats; enrobements argileux dans plusieurs vides et canaux et sur quelques faces verticales
et horizontales des agregats, frequentes; limite graduelle, ondulee; epaisseur de 20 a 25 cm; faiblement acide.
Argile limoneuse; brun jaune (10 YR 5/4 h) et gris clair (2.5 Y 7/1 h), blanche (5 Y 8/1 s) et gris brun clair
(2.5 Y 6/2 s); marbrures frequentes, petites, faibles; polyedrique subangulaire, fine, moderee; ferme; racines
Ires peu abondantes, microracines, verticales, endo et exo-agregats; enrobements argileux sur la face des
agregats non specifies, nombreux; limite graduelle, ondulee; epaisseur de 12 a 15 cm; faiblement acide.

Argile limoneuse; brun jaune (10 YR 5/4 h) et gris clair (2.5 Y 7/1 h), blanche (5 Y 8/1 s) et gris brun clair
(2.5 Y 6/2 s); marbrures frequentes, petites, faibles; polyedrique subangulaire, fine a moyenne, moderee;
enrobements argileux, sur la face des agregats non specifies, nombreux; neutre.

La teneur en matiere organique est de niveau tres faible dans ce profil et les pH varient de fortement
acides en surface a neutres en profondeur. La serie Castagnier se demarque des autres membres de la catena
par la presence d'horizons Bg et une teneur generalement elevee en matiere organique; la phase de surface
limoneuse (I) est assez importante en etendue.

Fiche analytique d'un profil de la serie CASTAGNIER
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2.22 Argiles et argiles limoneuses brunes a brun gris fonee

Ces argiles ne sont pas tras eloignees des argiles et argiles
limoneuses grises decrites auparavant (2.21). Toutetois, la pre-
sence de carbonates (effervescence avec HCI1 0%) dans plusieurs
profils et a differentes protondeurs, la couleur d'ensemble du depot
et Ietait que I'on n'a pas tait ici de difference entre les depots minces
et les depots protonds, etant donne Ie peu d'etendue couverte,
constituent les elements qui caracterisent ce type d'argiles et leur
contarent des proprietes physiques et chimiques un peu moins
detavorables que celles des argiles et argiles limoneuses grises,
surtout lorsqu'il y a presence de carbonates. La catena Clericy, qui
comprend, en passant du bon au mauvais drainage, les series
Clericy, Rouyn et Bellecombe, est develop pee sur ces depots et
couvre 1 945 hectares, soit a peine 20% des superficies couvertes
par les depots d'argiles et d'argiles limoneuses en Abitibi. On trouve
cette serie principalement dans les regions d'Amos, Senneterre-
Barraute et Rouyn-Noranda.



Horizon Profondeur
(cm)

Ap 0-10

Bm 10-18

A'e 18-25

Bt 25-48

Cgj 48-62

Ckgjl 62-77

Ckgj2 77+

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P CalMg KICEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em Cael, Fe AI Ca Mg K Na H ass. tot2-o,05mm 50-2~ <2~ mm H,O

O,01M
NaF

% % % mel100g mel100gmel100gmel100gmel100g mel100g % kWha kWha mel100g %

Ap ().10 22,0 24,0 54,0 5,06 4,40 10,54 4,53 0,67 0,62 4,52 1,15 0,38 29 1344 3,93

Bm 1G-28 35,0 24,0 41,0 5,23 4,55 11,16 1,37 0,41 0,(6 2,26 0,57 0,15 22 847 3,96

A'e 111-25 25,0 48,0 27,0 5,64 4,78 10,68 0,30 0,09 0,11 4,36 1,48 0,15 21 430 2,94

Bt 2&-48 16,0 34,0 SO,O 5,84 5,27 10,58 0,27 0,08 0,08 12,71 4,43 0,25 48 571 2,86

Cgj 411-62 12,0 38,0 SO,O 6,89 6,00 10,67 0,21 0,05 0,04 14,09 4,43 0,26 220 800 3,18

Ckgj, 62.77 0,0 18,0 82,0 7,53 7,06 10,74 0,28 0,04 0,03 27,49 6,07 0,41 . 296 1089 4,52

Ckgj, 77+ 2,0 21,0 77,0 7,98 7,43 10,98 0,19 0,02 0,02 28,68 5,13 0,43 57 1223 5,59

Drainage bon a moderement bon Superficie : 545 ha

La serie Clericy est constituee d'argile reposant sur une argile lourde aux environs de 60 em. L'argile de
surface est brune, poreuse, de consistance friable a ferme et sa structure est plus ou moins bien developpee, alors
que dans I'argile sous-jacente, qui est souvent calcaire (effervescence avec HCI1 0%), ces proprietes s'amelio-
rent quelque peu. Cette serie se trouve dans des paysages bosseles et occupe les crates de pentes douces
(6% a 9%), associees aux zones d'affleurements rocheux. Elle ne couvre que 545 hectares, concentres dans les
regions d'Amos, Senneterre-Barraute et Rouyn-Noranda. Les series Berry et La Sarre sont celles auxquelles Ie
Clericy s'associe Ie plus souvent.

Description d'un profil de la serie CLERICY

Description

Argile; brun gris fonce a gris olive (2.5 Y 4/3 h), brun gris (10 YR 5/2 s); granulaire, fine a moyenne, moderee;
tres friable; racines; limite abrupte, ondulee; tres fortement acide.
Argile; brun olive (2.5 Y 4/4 h), gris brun clair a brun pale (10 YR 6/2.5 s); granulaire, fine, moderee a forte;
tres friable; racines; limite abrupte, ondulee; fortement acide.

Loam argileux; brun gris (2.5 Y 5/2 h), gris clair (2.5 Y 7/2 s); polyedrique subangulaire, fine a moyenne,
faible a moderee; ferme; racines; limite abrupte, ondulee; moyennement acide.

Argile brune a brun fonce (10YR4.5/3h), gris brun pale a brun pale (10 YR 6/2.5 s); polyedrique subangulaire,
moyenne, grossiere, moderee; ferme; racines; enrobements argileux; limite nette, ondulee; moyennement
acide.
Argile; brun fonce a brune (10 YR 4/3 h), gris brun clair a brun jaune clair (2.5 Y 6/3 s); marbrures rares,
petites, faibles; polyedrique subangulaire, moyenne, grossiere, moderee a forte; ferme; racines; limite
graduelle, reguliere; neutre.

Argile lourde; brun gris a brun fonce (10 YR 4.5/2.5 h), gris brun clair (10 YR 6/2 s); marbrures rares, petites,
faibles; polyedrique subangulaire, fine, moyenne, moderee a forte; friable; racines; limite nette, reguliere;
effervescence au HCI 10%;faiblement alcalin.

Argile lourde; brun gris (2.5 Y 5/2 h), gris clair a gris brun clair (2.5 Y 6.5/2 s); marbrures rares, petites, faibles;
polyedrique subangulaire, fine, moyenne, forte; friable; effervescence au HCI1 0%; moderement alcalin.

La teneur en matiere organique est de niveau tres eleve et les pH varient de fortement acides en surface a
moderement alcalins en profondeur. Le Clericy se distingue par la presence d'horizons Ae et Bt et la presence
occasionnelle d'un horizon Bm; I'effervescence a I'acide chlorhydrique 10% survient a differents niveaux dans Ie
profil et correspond souvent avec I'apparition de I'argile lourde.

Fiche analytique d'un profil de la serie CLERICY



Horizon Profondeur
(em)

Ap Q-4

Aeg 4-12

Bg 12-53

Cg 53+

I Horizon
Sable

I

Lir:n Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sal
P CalMg KlCEC

Prof. % % total org. bases
em CaCI, Fe AI Ca Mg K Na H ass. tol2.o,05mrn so.2~ < 2~ mrn H2O NaF

O,01M % % % mel100g mel100gmel100gmel100gme/100g mel100g % kg/ha kglha mel100g %

Ap 0.4 0,0 66,0 34,0 5,20 6,68 0,68 0,15 7,60 2,48 0,54 0,10 38 1115 3,06

Aeg 4-12 0,0 55,0 45,0 . 5,20 1,73 0,71 0,15 3,57 1,55 0,13 0,12 . 79 699 2,30

Bg 12.53 0,0 53,0 47,0 6,80 . 0,35 0,53 0,07 7,05 3,88 0,19 0,20 . 280 853 1,81

Cg 53+ 1,0 51,0 48,0 7,40 . 0,14 0,48 0,09 9,72 5,61 0,35 0,26 448 1048 1,73

Superficie : 946 haDrainage modEm~ment bon a imparfait

La serie Rouyn est constituee d'argile limoneuse plus ou moins profondes; Ie materiau sous-jacent est une
argile lourde parfois effervescente aux environs de 90 em. Ses proprietes sont comparables acelles dela serie
Clericy et elle couvre pres de 1 000 hectares dans des paysages plats et a pentes tres douces (0% a 5%),
repartis dans les differentes regions de l'Abitibi, sauf celie de La Sarre. Les principaux sols associes sont les
series La Sarre, Villemontel et Figuery.

Description d'un profil de la serie ROUYN

Description

Loam limoneux argileux; brun gris a brun (10 YR5/2.5 h); granulaire, fine a moyenne, forte; friable; raeines
tres abondantes, mieroraeines, tres fines, fines, moyennes, horizontales, obliques, exo-agregats; limite
abrupte, ondulee; epaisseur de 3 a 9 em; fortement aeide.

Argile limoneuse; brun gris (2.5 Y 5/2 h); marbrures frequentes, petites, moyennes, faibles; granulaire, fine a
moyenne, moderee, friable; raeines abondantes, mieroraeines, tres fines, fines, obliques, endo et exo-
agregats; limite nette, ondulee; epaisseur de 0 a 8 em; fortement aeide.

Argile limoneuse; brun gris a gris brun clair (2.5Y 5.5/2 h); marbrures frequentes, petites, moyennes, grandes;
faibles; sans structure; tres ferme; obliques; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 38 a 45 em; neutre.

Argile limoneuse a argile; brun gris (2.5 Y 5/2 h); polyedrique subangulaire, moyenne a grossiere, moderee;
ferme a tres ferme; faiblement alealin.

La teneur en matiere organique est de niveau tres eleve et les pH passent de fortement acides en surface
a faiblement alcalins en profondeur. La serie Rouyn a des horizons Aeg, Bg et/ou Btg; la phase de surface
limoneuse (I) est importante en etendue et apparente cette serie a certains profils de la serie Vautrin.

Fiche analytique d'un profil de la serie ROUYN



Aeg 15-31

8g 31-57

Cg 57+

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P CalMg KICEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em CaCI, Fe AI Ca Mg K Na H ass. tot2-G,05mmso.2~ <2~ nvn H2O

O,OIM
NaF % % % me/100g me/100gme/100gme/100gme/100g me/100g % kWha kWha me/100g %

Ap ().15 4,0 61,0 35,0 5,40 I,SS 0,65 0,16 3,41 1,10 0,11 0,18 65 900 3,10

Aeg 15-31 1,0 SO,O 49,0 6,20 0,31 O,SS 0,10 5,23 2,40 0,13 0,21 . 226 921 2,17

8g 31.57 2,0 52,0 46,0 7,30 0,12 0,46 0,03 10,69 6,03 0,34 0,28 426 1142 1,77

Cg 57+ 4,0 45,0 51,0 7,40 0,15 0,51 0,11 10,34 5,89 0,36 0,25 538 1210 1,75

Drainage imparfait a mauvais Superficie : 454 ha

La sMe Bellecombe est la plus mal drainee de la catena Clericy; elle est constituee d'argile limo neuse
generalement protonde et occasionnellement effervescente (HCI1 0%) a certaines protondeurs. Ses proprietes
sont tres peu differentes de celles des autres membres de la catena. Le Bellecombe occupe des paysages plats
et legerement deprimes, presque exclusivement situes dans la region de Rouyn-Noranda, et ne couvre que
454 hectares, ce qui tait de celle-ci, ainsi que de la serie Harricana, les series les moins importantes en etendue
en Abitibi. Le principal sols associe est la serie Clerva!.

Horizon Protondeur
(em)

0-15Ap

Description d'un profil de la serie BELLECOMBE

Description

Loam limoneux argileux; brun gris (10 YR 5/2 h); marbrures frequentes, petites, moyennes, distinctes, brun
olive clair (2.5 Y 5/6 h); sans structure; ferme; racines tres abondantes, microracines, tres fines, fines,
horizontales et obliques, endo et exo-agregats; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 14 a 16 cm; fortement
acide.

Argile limoneuse; gris olive a gris olive clair (5 Y 5.5/2 h); marbrures nombreuses, petites, distinctes, brun
olive clair (2.5 Y 5/6 h); sans structure; tres ferme; racines peu abondantes, microracines, tres fines, fines,
horizontales, obliques; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 13 a 19 cm; faiblement acide.

Argile limoneuse; gris olive (5 Y 5/2 h); marbrures frequentes, petites, tres marquees, brun jaune
(10 YR 5/4 h); polyedrique subangulaire, fine a moyenne, forte; tres ferme; racines peu abondantes, micro-
racines, tres fines, obliques; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 24 a 28 cm; neutre.

Argile limoneuse; brun gris (2.5 Y 5/2 h); polyedrique subangulaire, fine a moyenne, moderee; tres ferme;
faiblement alcalin.

La teneur en matiere organique est de niveau taible et les pH varient de tortement acides en surface a
taiblement alcalins en protondeur. Le Bellecombe a des horizons Bg et Ie profil est souvent traverse par des
bandes de texture plus limoneuse. La phase de surface limoneuse (I) est importante en etendue et apparente Ie
Bellecombe a certains profils de la serie Preissac.

Fiche analytique d'un profil de la serie BELLECOMBE
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3- DIVERS

Sous cette rubrique sont regroupes les affleurements rocheux,
les gravieres, les sablieres ainsi que les sols organiques
(terres noires et tourbes) et mineraux (zones ravinees) qui n'ont

-pas fait I'objet d'une etude sur Ie plan de la serie. lis couvrent pres
de 22 200 hectares, soit environ 12% du territoire cartographie en
Abitibi.

Superficie : 339 ha

Les affleurements rocheux sont des percees du Precambrien a travers les
depots galcio-Iacustres du lac Barlow-Ojibway (figure 3). II Y en a un peu
partout en Abitibi; cependant, la majorite se trouvent sous couvert fores-
tier. Dans Ie territoire cartographie, ils se situent principalement au sud de
la region de La Sarre, ou ils couvrent quelque 218 hectares sur un total de
338, Ie reste etant eparpille dans les autres regions.

Les gravieres sont issues de depots fluvio-glaciaires qui prennent la forme
de recouvrements plus ou moins profonds sur Ie materiau lacustre ou
encore la forme d'eskers. Elle couvrent pres de 400 hectares dans Ie
territoire cartographie en Abitibi. Elles se situent principalement autour du
lac Macamic et des rivieres La Sarre et Macamic dans la region de La Sarre
et aux alentours de Val-Senneville et de La Motte dans la region d'Amos,
Senneterre-Barraute. Suivant I'etat naturel de drainage, on en a fait trois
unites cartographiques: G" G2 et G3, Ie chiffre 1 indiquant Ie meilleur
drainage (bon a moderement bon) et Ie chiffre 3, Ie pire (imparfait a
mauvais).

Superficie : 2

Les sablieres tirent leur origine du meme type de depots que les gravieres;
c'est la vitesse du courant lors de la mise en place qui explique la difference
de granulometrie. Dans Ie territoire cartographie de I'Abitibi, elles couvrent
plus de 2 700 hectares et cotoient souvent les depots graveleux; on en
trouve aux environs de Dupuy, Taschereau, Montbeillard et Barraute. En
quelques endroits, ces depots de sable sont recouverts de materiaux
organiques ou de materiaux de texture plus limoneuse (region de La
Sarre). Suivant I'etat naturel du drainage, on en a fait trois unites cartogra-
phiques:

S" S2 et S3'

Superficie : 6 957 ha

Les zones ravinees se rencontrent en bordure des rivieres et des ruis-
seaux qui sillonnent la region ainsi qu'en bordure de certains lacs. Ce sont
des zones de sols alluvionnaires argileux ou limoneux dont Ie drainage est
tres variable et sur de courtes distances, des zones de sols peu ou pas
differencies et erodes en quelques endroits. Elles comptent pour pres de
7000 hectares, ce qui represente environ 4% du territoire cartographie en
Abitibi.
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Les sols organiques n'ont pas fait I'objet d'etudes sur Ie plan de la serie et
on n'a pas difterencie les terres noires des tourbes. 115sont constitues
d'une accumulation de debris vegetaux et animaux bien decomposes et
consolides contenant au moins 17% de carbone organique et ayant

. 40 cm au plus d'epaisseur (terre noire),ou encore d'une accumulation
de debris vegetaux moins bien decomposes dosant plus de 17% de
carbone organique et s'etalant sur une profondeur de plus de 60 cm
(tourbe); dans ce dernier cas, la vegetation est caracteristique
(sphaignes, carex, joncs, kalmia...). Ces accumulations organiques comp-
tent pour 7% du territoire cartographie en Abitibi.Elles couvrent un peu
plus de 11 700 hectares, dont 80% sont concentres dans la region de La
Sarre. Les etendues utiliseesa des finsagricolessont tres restreintes.
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B- VALEUR AGRICOLE RELATIVE DES SOLS DEFRICHES
DE ~ABITIBI

Les sols de I'Abitibi ont ete caracterises dans la partie precedente par certains de leurs caracteres
internes et externes. A I'aide de donnees reelles et integrees, il est possible de porter sur chacun d'eux
ou a tout Ie moins sur chacun des grands ensembles de sols, un jugement quant a leur valeur
intrinseque et leur aptitude a produire certaines recoltes.

La valeur intrinseque du sol decoule de ses caracteristiques et de ses proprietes telles que la
texture, la structure, la profondeur utile, Ie degre de compacite ou de permeabilite, I'etat et la qualite
du drainage interne, la reaction, la teneur en elements nutritifs, la richesse en humus, etc. Elle permet
de qualifier les sols et d'estimer la valeur des uns par rapport aux autres dans un classement qui peut
aller de pauvre a tres bon.

Aces proprietes, on peut ajouter des caracteres externes interdependants, comme Ie relief, la
topographie, la sensibilite a I'erosion, a la secheresse, aux inondations, la charge en fragments
grossiers, la roccosite, etc. autant de «caracteres» susceptibles de ganer ou d'entraver Ie travail du
sol ou la croissance normale des plantes.

Les possibilites d'utilisation ou de valorisation du sol dependent donc de ses proprietes et
«caracteres» et par consequent de la nature et de I'importance des travaux d'amelioration necessai-
res pour corriger ou aMnuer les conditions defavorables. II peut s'agir de chaulage, de fertilisation,
de drainage, de mesures anti-erosives, de fumure... leur nombre et leur importance relative imposant
des restrictions a I'exploitation rationnelle d'un sol et affectant ainsi sa valeur d'utilisation
(Mailloux et aI., 1970).

Les donnees figurant aux tableaux qui suivent sont des moyennes ponderees pour differentes
profondeurs, calculees a partir des resultats des fiches analytiques de tous les profils a notre
disposition. Les ditterentes series de sol de l'Abitibi y sont listees selon Ie materiau dont elles sont
issues et par catena de drainage.

La texture et Ie pourcentage de matiere organique (% C X 1,724) sont des donnees significatives
concernant la stabilite structurale et Ie pouvoir de retention en eau. Le pH HP indique Ie degre
d'acidite qui peut atre corrige selon les exigences de la plante cultivee. Une bonne correlation existe
entre la fixation du phosphore dans Ie sol et son contenu en aluminium libre revele en grande partie
par Ie pH NaF (Laverdiere et aI., 1981; Giroux et aI., 1985) ainsi: pH NaF inferieur a 9,0: fixation faible;
pH NaF entre 9,0 et 10,0 : fixation moyenne; pH NaF superieur a 10,0 : fixation forte. Les bases
echangeables, Ie P assimilable* et, par ricochet, la capacite d'echange cationique et les saturations
en potassium, calcium et magnesium (KiCEC, Ca/CEC et Mg/CEC) sont des indicateurs du niveau
de fertilite du sol. Les criteres d'interpretation retenus sont donnes a I'annexe VI; pour la saturation
en potassium (KlCEC), Ie niveau souhaitable se situe entre 1,5% et 4,0%.

Les tableaux renferment egalement des donnees sur la capacite de retention en eau utile
(Cap.RU),qu'on a calculee en tenant compte de la texture, de la teneur en matiere organique et de
la densite du sol, et evaluee d'apres Ie graphique presente dans I'AGDEX517CPVQ1982;Celle-ci est
exprimee en cm pour une profondeur de 50 cm.

L'irterpretation des donnees analytiques qui suivent est basee SL!rla possibilite de reponse des
cultures pour les differents elements consideres; des moyennes regionales etablies pour les annees
1993-1994 (Annexe VI) ont egalement guide la discussion.

.Le phosphore a ete extrait selon la methode Bray-2, encore en usage au moment ou les analyses ont ete effectuees.
A I'annexe VI, un tableau donne les equivalences entre les methodes Bray-2 et Mehlich-3.
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1. LES DEPOTS LOAMEUX

Les depots loameux comptent pour environ 8% du territoire cartographie en Abitibi; ils englobent les catenas
Harricana, Barraute et Senneterre dont les differentes series et leurs proprietes sont listees au tableau 2. Ces
catenas sont surtout concentrees dans la region d'Amos, Senneterre-Barraute. Chacune des series de ce groupe
ne couvre que 1% ou moins du territoire cartographie, si on fait exception de la serie Figuery, qui, a elle seule,
en couvre4%. -

La principale caracteristique de ces depots est I'importance relative de la fraction limoneuse (55% a 70%) qui
confere aux sols de ce groupe une valeur intrinseque pauvre. Les catenas Harricana et Barraute, qui reposent
sur un materiau plus lourd, sont cependant plus favorisees que la catena Senneterre, qui est limoneuse dans tout
Ie profil. Les proprietes physiques de ces differentes series sont generalement defavorables : porosite plutot
faible, structure massive ou faiblement developpee, consistance ferme, si on fait exception du materiau sous-
jacent des catenas Harricana et Barraute. La capacite de retention en eau utile est elevee a tres elevee; toutefois,
en raison du manque de structure a certains niveaux, I'eau ne circule pas librement a travers Ie profil et peut
amener certains problemes tant par exces d'eau au printemps et a I'automne que par manque d'eau durant la
saison estivale. On doit donc maintenir en bon etat la couche de surface (cultivee) par un travail reduit du sol,
une limite de charge et de circulation et I'apport de matiere organique, etant donne les proprietes physiques
defavorables et Ie manque de matiere organique.

Du point de vue des proprietes chimiques, les pH HP sont fortement a faiblement acides dans les 50 premiers
centimetres puis, neutres a faiblement alcalins dans les couches sous-jacentes. La teneur en matiere organique
est faible a moderee pour I'ensemble des series de sol de ce groupe, sauf dans les series mal drainees Barville
et Senneville, ou les teneurs sont tres elevees. Les teneurs assez faibles en matiere organique, alliees a un fort
pourcentage de limon (55% a 70%), expliquent I'instabilite structurale de certains de ces sols et, par Ie fait mame,
leur susceptibilite a I'erosion, au compactage et au phenomene de battance lorsque laisses a decouvert ou soumis
a de mauvaises regies. La teneur en Ca est generalement assez faible en surface et dans Ie catena Harricana,
les teneurs elevees sont reliees a la presence de carbonates (effervescence avec HCI1 0%) dans Iedepot argileux
sous-jacent. La teneur en Mg va de pauvre a moyenne dans la couche de surface des series Barraute, Figuery,
Barville et Vautrin, et est generalement tres elevee partout ailleurs; dans Ie cas de la serie Barraute, une teneur
de 73 kg Mg/ha est insuffisante pour les herbages.

Les teneurs en K sont moyennes en surface et varient de moderees (catena Senneterre) a riches (catena
Harricana et Barraute) en profondeur. Les teneurs en P sont moyennes a pauvres en surface (0-25 cm) et passent
a des niveaux riches et mame tres riches en profondeur pour la plupart des series. La capacite d'echange
cationique (CEC)est moderee a peu pres partout et la saturation en bases faible a moderee en surface puis elevee
a tres elevee en profondeur. La teneur elevee en Na de certains horizons n'est pas inquietante pour la salinite
mais pourrait nuire a I'absorption du K, surtout lorsque sa teneur excede celie de ce dernier; c'est Ie cas dans la
catena Senneterre et les series Harricana et Vautrin. Le pH NaF est generalement faible en surface indiquant
un faible niveau de fixation du phosphore; seule la serie Senneterre montre des pH NaF un peu plus eleves
indiquant des niveaux de fixation moyens en P. Cette fixation du phosphore n'empache cependant pas la
croissance des plantes. Le niveau de saturation en K(K/CEC) est partout inferieur a 1,5% indiquant que ces sols
n'ont pas encore atteint leur niveau d'entretien souhaitable.

Dans I'ensemble, les sols de ce groupe ont des proprietes physiques et chimiques variables; ils doivent atre
chaules et fertilises adequatement; la presence d'un pH eleve dans les horizons inferieurs suggere toutefois
d'utiliser moderement les amendements calcaires. En termes de formulation et de quantite, la fumure doit tenir
compte du besoin des cultures et des reserves disponibles dans Ie sol. On doit donc assurer un «suivi» base sur
les analyses de sol. Des sols aussi limoneux a teneur en matiere organique faible a moderee et dont la structure
est par endroits peu ou pas developpee sont fragiles et susceptibles a I'erosion, au compactage et a la battance;
il faut veiller a la conservation et a la protection de la couche arable (cultivee). Le fait de labourer tous les ans
avec une charrue a versoir sur une profondeur pouvant atteindre 30 cm dilue la matiere organique et accelere la
mineralisation; il s'en suit un appauvrissement en matiere organique (N'dayegamiye et aI., 1991) dans des sols
deja desavantages a ce point de vue. Selon Cote (1986), Ie labour ne devrait pas depasser 15 cm et mame atre
supprime lorsque les rotations Iepermettent. La charrue a versoir doit faire place a la charrue a disques et a chisel.
Dans des sols aussi sensibles, la preparation d'un bon lit de semences est tres importante, d'autant plus que
certains d'entre eux (Harricana, Barraute) occupent des terrains accidentes ou les pentes peuvent atteindre



Sable Limon Argile
pH C

Bases eehangeables CEC
Sat

Ca/CEC MgICEC KICEC P CAP. RU

serie Prof. % % % org. bases ass. (moy.)

em Ca Mg K Na H pH7,0
2.o,05mm 5()'2~ <2~ H,O NaF % me/100gme/100gme/100gmel100gmel100gme/100g % % % % kglha em/SOem

0-25 6,3 68,2 25,5 6,1 2,29 6,2 1,36 0,13 0,38 85 11,8

Harricana 25-50 2,2 53,2 44,6 6,8 0,28 12,6 3,08 0,20 0,58 237

50-75 0,9 35,6 63,5 7,3 0,21 23,2 4,37 0,39 0,42 - - 197

0-25 12,8 70,2 17,0 5,6 8,2 1,34 3,9 0,58 0,12 0,18 8,32 13,10 36,4 29.7 7.6 0,9 118 12,3

25-50 8,9 55,3 35,8 6,3 8,0 0,21 8,8 1,86 0,16 0,25 7,37 18,44 60,0 47.7 10.0 0,8 207
Vautrin

50-75 0,0 16,5 83,5 7,1 8,8 0,29 29,0 4,73 0,45 0,38 11,90 46,46 74,38 62.4 10.1 0,9 189

75-100 0,0 13,5 86,5 7,7 9,7 0,21 35,4 3,92 0,52 0,39 1,82 42,05 95,67 84.1 9.3 1,2 80

0-25 6,9 65,2 27,9 6,1 7,9 1,92 5,3 2,08 0,19 0,19 6,90 14,66 52,93 36.1 14.1 1,3 170 11,8

25-50 4,4 55,4 40,2 7,0 7,9 0,40 9,1 3,28 0,24 0,24 4,01 16,87 76,22 53.9 19.4 1,4 292
Preissac

50-75 5,6 25,9 68,5 7,4 8,8 0,19 20,3 5,93 0,50 0,36 2,64 29,73 91,12 68.2 19.9 1,6 302

75-100 3,2 27,2 69,6 7,8 9,0 0,17 16,9 5,12 0,50 0,34 1,86 24,72 92,47 68.3 20.7 2,0 246

0-25 9,7 64,4 25,9 5,6 1,95 1,5 0,27 0,20 0,04 - - 39 12,1

25-50 9,1 65,7 25,2 5,8 0,88 0,8 0,28 0,06 0,04 - 62
Barraute

50-75 8,4 55,3 36,3 6,7 0,13 9,7 7,11 0,30 0,20 - 302

75-100 7,8 45,2 47,0 6,8 - 0,15 12,3 9,09 0,39 0,27 - 357

0-25 7,4 70,1 22,5 5,5 8,0 1,25 1,8 0,67 0,13 O,OS 9,79 12,47 21,49 14.4 5.3 1,0 337 11,7

25-50 5,4 69,2 25,4 6,1 7,8 0,34 3,9 1,62 0,06 0,11 3,26 8,95 63,57 43.5 18.1 0,6 449
Figuery

50-75 5,7 55,9 38,4 6,7 7,8 0,12 4,2 3,70 0,12 0,17 2,80 10,99 74,52 38.2 33.6 1,0 664

75-100 4,6 33,1 62,3 6,9 - 0,20 3,6 5,63 0,33 0,23 - - - 1112

0-25 3,6 55,5 40,9 5,1 8,9 4,73 2,8 0,55 0,16 0,11 16,00 19,62 18,45 14.2 2.8 0,8 79 13,5

25-50 4,2 67,9 27,9 6,1 8,5 0,32 4,0 1,67 0,10 0,12 6,26 12,15 48,47 32.9 13.7 0,8 262
Barville

50-75 3,2 58,1 38,7 6,8 8,7 0,14 7,3 3,85 0,06 0,20 5,30 16,71 68,28 43.6 23.0 0,3 272

75-100 0,0 45,6 54,4 6,8 0,13 11,1 4,53 0,03 0,20 - - 428

0-25 8,8 59,6 31,6 5,3 9,2 2,01 4,6 1,39 0,25 0,43 10,21 16,88 39,51 27.2 8.2 1,4 159 13,2

Senneterre
25-50 4,9 61.6 33,5 5,9 9,3 0,23 5,0 2,14 0,18 0,49 6,32 14,13 55,27 35.3 15.1 1,2 291

50-75 3,2 63,G 33,3 6,1 9,4 0,17 4,8 2,59 0,18 0,51 1,84 9.32 86,69 46.1 27.7 1,9 407

75-100 7,6 65,5 26,8 6,2 10,7 0,12 5,2 3,88 0,13 - - - 227

0-25 2,3 70,1 27,6 5,6 8,2 2,24 4,5 1,09 0,14 0,18 9,39 15,30 38,62 29.4 7.1 0,9 122 12,7

Lacorne 25-50 0,8 72,9 26,3 6,1 8,2 0,40 4,3 1,87 0,09 0,19 4,66 10,92 57,32 39.3 17.1 0,8 230

50-75 1,4 71,2 27,4 6,6 8,2 0,15 5,0 2,74 0,13 0,21 2,33 10,41 77,61 48.0 26.3 1,2 329

0-25 0,0 63,7 36,3 6,0 8,3 5,99 9,9 2,78 0,15 0,16 12,45 25,44 51,06 38.9 10.9 0,5 117 3,9

Senneville
25-50 0,0 69,8 30,2 7,0 7,9 1,37 6,3 2,46 0,13 0,17 3,88 12,94 70,01 48.6 19.0 1,0 312

50-75 0,0 71,2 28,8 7,3 7,8 0,34 6,0 2,86 0,16 0,19 1,27 10,48 87,88 57.2 27.2 1,5 441

75-100 0,0 64,6 35,4 7,5 7,9 0,51 7,9 2,78 0,22 0,23 1,55 12,68 87,77 62.3 21.9 1,7 446

15% d'oll une plus grandesusceptibilitea I'erosionhydriqueet eolienne. Untravail reduitdu sol, une limitede
charge et de circulation et I'apport de matiere organique sont quelques facteurs qui contribueront au maintien en .
bon etat de la couche arable (cultivee).

A des fins d'amelioration de la couche arable, les sols loameux de l'Abitibi pourraient beneficier d'apport
de fumier pour ameliorer leur bilan humique. On sait qu'on peut en epandre jusqu'a 50 t/ha et qu'une fumure
d'entretien peut osciller entre 15 et 20 t/ha aux deux ans (DuM, 1980). Cependant, les doses doivent etre
ajustees au contenu en N total du fumier et aux besoins de la plante en cet element. II faudra egalement faire
attention a la pollution de la nappe phreatique et des cours d'eau, plus particulierement dans les sols mal draines
et ceux en bordure des lacs, des rivieres et des zones ravinees. Les sols de ce groupe doivent etre maintenus
sous couverture vegetale; la production herbagere demeure sans doute la meilleure utilisation de ces sols tout
en evitant la surpaissance dans les paturages.

Tableau 2. Proprh!tes physiques et chimiques des depots loameux.
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2. LES DEPOTS D'ARGILES LOURDES

Ces depOts representent plus de 70% du territoire cartographie en Abitibi; les argiles lourdes brunes
(catena Macamic et Berry) sont nettement plus importantes que les argiles lourdes grises (catena Guyenne);
les differentes series constituantes et leurs proprietes sont listees au tableau 3. La catena Macamic couvre a
elle seule pres de 45% du territoire, dont plus de 20% est occupe par la serie Palmarolle; cette catena est presque
exclusive a la region de La Sarre. Les catenas Berry et Guyenne ont a peu pres la meme importance en etendue;
la catena Berry se retrouve dans toutes les regions de l'Abitibi,alors que la catena Guyenne occupe davantage
les regions d'Amos, Senneterre-Barraute et Rouyn-Noranda. Les sols de ce groupe sont les plus homogenes tant
par leurs proprietes physiques que chimiques. Leur valeur intrinseque varie de tres bonne a moyenne et depend
pour beaucoup des conditions de drainage, de la topographie, de la texture de la couche de surface (cultivee)...
La catena Macamic est sans contredit celie qui offre les meilleures possibilites agricoles en Abitibi;elle est suivie
en ce sens de la catena Berryet de lacatena Guyenne. Une des principales caracteristiques des sols de ce groupe
est la quasi-absence de la fraction sableuse et I'importance de la fraction argileuse, qui tourne autour de 75%.

Les sols de ce groupe sont tous des argiles lourdes; cependant la fraction argileuse est plus importante
(d'environ 10%) dans les argiles brunes, alors que dans les argiles grises, c'est la fraction limoneuse qui est plus
elevee d'environ 10%. Tous ont une structure polySdrique qui est dans I'ensemble mieux developpee dans les
argiles brunes que dans les grises et davantage dans les brunes renfermant des carbonates (effervescence avec
HCI10%). Dans la couche de surface (0-25 cm), ilya souvent des phases argileuses (a) et limoneuses (I)dans
les catenas Guyenne et Berry, alors que dans la catena Macamic, les phases calcaires (k) et humiferes (h)
dominent. Les argiles lourdes grises ont une porosite totale aux environs de 50%, un diametre moyen des
particules (DMP)d'environ 4,5 mm et les gros agregats (8-5 mm) comptent pour 50% dans la couche de surface
(Tabiet aI., 1990); les argileslourdesbrunessont plusfavoriseesa ce pointde vue avec une porositetotale
de 50% a 60%, un diametre moyendes particules (DMP)de 5 mmet des gros agregats (8-5 mm) qui comptent
pour 50% a 80%. Lacapacite de retentionen eau utile(Cap. RU)est tres elevee partout.

Les teneurs moyennes et faibles en matiere organique de certains sols de ce groupe, la mauvaise repartition
des pluies au cours de la saison de vegetation, les phenomenes de gel et degel, de dessiccation et mouillage...
contribuent a la fragilitede ces sols du point de vue structural et les rendent susceptibles au compactage lorsque
sous monoculture(Tabiet aI., 1990). Une bonne regie de I'eau, un travailrSduitdu sol, I'apportde matiere
organique lorsque necessaire et un meilleur contrOlede la circulation de la machinerie contribueront grandement
au maintien de ces sols en agriculture.

Les sols de ce groupe different davantage par leurs proprietes chimiques. Les pH HP sont moderement
acides en surface (0-25 cm) dans les catenas Guyenne et Macamic et fortement acides dans la catena Berry; au
niveau des horizons C (50-75 cm), ils sont neutres dans les catenas Guyenne et Berry et faiblement alcalins dans
la catena Macamic. La teneur en matiere organique varie de moyenne a elevee dans les sols bien draines et est
generalement tres elevee dans les sols mal draines. Les teneurs en Ca varient de moyennes a elevees dans les
catenas Guyenne et Berry tout au long du profil; dans la catena Macamic, elles sont tres elevees a elevees et,
superieures ala moyenne regionale, qui se situe a environ 5,281 kg Calha (annexe VI-F). Les teneurs elevees
en Ca dans la catena Macamic s'expliquent par la presence de carbonates (effervescence avec HCI 10%) a
differentes profondeurs dans Ie profil, qui contribuent pour beaucoup a I'amelioration des proprietes physiques
et chimiques des sols de cette catena. Les teneurs en Mg sont partout tres elevees et generalement superieures
a la moyenne regionale, qui se situe aux environs de 863 kg Mg/ha.

Les teneurs en P des sols de ce groupe sont faibles a moderees dans la couche de surface (0-25 cm) et
generalement elevees en profondeur. si on fait exception des series Macamic et Palmarole, ou les teneurs sont
faibles. Ces teneurs en P moyenne, des pH NaF generalement inferieurs a 9,0 et des teneurs en Allibre faibles
(Tabi et aI., 1990) sont des indications que les series de sol de ce groupe ne vont repondre que legerement a
I'application d'engrais phosphate, leur capacite de fixation en P etant faible.

Les capacites d'echange cationique sont elevees mais normales compte tenu de la teneur elevee en argile.
Les saturations en bases sont elevees en surface a tres elevees en profondeur dans la catena Macamic par
rapport aux autres catenas de ce groupe, ou on a des teneurs moderees en surface et elevees en profondeur;
la presence de vermiculite dans les argiles brunes (Laverdiere et aI., 1984) explique cet etat de chose. Les teneurs



Sable Limon Argile
pH C

Bases echangeables CEC
Sal

CaiCEC MglCEC KICEC
P CAP. RU

serie Prof. % % % org. bases ass. (may.)
em Ca Mg K Na H pH7,0

2.o,OSmm 50-2~ <2~ H2O NaF % me/l00g mell00gme/l00gme/l00gmell00g me/l00g % % % % kg/ha em/50em

0-25 5,8 41,2 53,0 5,6 9,3 2,14 6,0 2,84 0,35 0,27 12,85 22,31 42,40 26.8 12.7 1,5 123 12,2

Guyenne 25-50 0,9 30,0 69,1 6,5 9,4 0,35 9,9 6,17 0,31 0,38 6,40 23,16 72,36 42.7 26.6 1,3 332

50-75 1,1 30,3 68,6 6,8 9,4 0,16 10,4 5,71 0,33 0,39 4,72 21,55 78,09 48.2 26.4 1,5 443

0-25 5,7 30,0 64,3 5,8 8,7 1,85 9,7 5,03 0,53 0,31 10,53 26,10 59,65 37.1 19.2 2,0 187 12,4

Villemonlel 25-50 1,2 25,6 73,2 6,2 8,7 0,62 10,2 6,79 0,43 0,40 7,75 25,57 69,69 39.8 26.5 1,6 285

50-75 0,0 25,8 74,2 6,6 8,4 0,39 12,2 7,42 0,49 0,43 5,88 26,42 77,74 46.1 28.0 1,8 401

0-25 0,0 16,0 84,0 5,3 8,9 7,99 12,5 3,74 0,91 0,19 17,80 35,14 49,34 35.5 10.6 2,5 21 13,7

Rochebaueourt 50-75 0,0 14,6 85,4 5,7 8,9 3,14 15,9 4,78 0,79 0,23 16,94 38,64 56,15 41.1 12.3 2,0 183

75-100 0,0 10,7 89,3 6,1 8,9 0,42 20,4 5,96 0,79 0,28 17,75 45,18 60,71 45.1 13.1 1,7 339

0-25 2,6 17,8 79,6 6,0 9,2 1,92 16,4 4,87 0,53 0,20 13,06 35,06 62,74 46.7 13.8 1,5 102 12,2

Macamie 25-50 0,8 10,9 88,3 7,0 9,5 0,43 25,3 6,56 0,48 0,29 7,66 40,29 80,98 62.7 16.2 1,1 183

50-75 0,6 13,1 86,3 7,7 10,2 0,29 28,4 6,09 0,53 0,27 3,91 39,20 90,02 72.4 15.5 1,3 110

0-25 3,6 22,6 73,8 6,0 9,3 6,20 21,8 4,97 0,49 0,34 18,39 45,99 60,01 47.4 10.8 1,0 75 13,0

Palmarolle 25-50 0,0 13,9 86,1 7,4 9,8 0,52 26,7 5,63 0,60 0,39 5,54 38,86 85,74 68.7 14.4 1,5 230

50-75 2,4 21,1 76,5 7,9 10,4 0,22 27,6 4,67 0,54 0,37 1,36 34,54 96,06 79.9 13.5 1,5 61 -
0-25 0,7 12,5 86,8 5,9 8,8 14,41 20,2 7,50 0,32 0,36 20,44 48,82 58,13 41.3 15.3 0,6 80 12,3

Roquemaure 25-50 3,0 22,3 74,7 6,6 8,7 1,37 13,7 6,54 0,43 0,35 10,52 31,54 66,64 43.4 20.7 1,3 253

50-75 1,4 20,0 78,6 7,2 8,8 0,30 16,8 6,00 0,59 0,35 4,58 28,32 83,82 59.3 21.1 2,0 428

0-25 11,8 36,2 52,0 5,5 9,2 2,99 6,3 1,81 0,31 0,13 17,20 25,75 33,20 24.4 7.0 1,2 80 12,2

25-50 0,0 17,4 82,6 5,6 8,8 0,42 9,4 4,88 0,45 0,26 12,99 27,98 53,57 33.5 17.4 1,6 156
Berry

50-75 0,0 15,6 84,4 6,2 8,8 0,27 11,1 5,64 0,48 0,30 9,75 27,27 64,24 40.7 20.6 1,7 257

75-100 0,0 24,5 75,5 7,4 9,4 0,20 19,9 6,73 0,47 0,30 5,64 33,04 82,92I 60.2 20.3 1,4 225

0-25 1,5 25,6 72,9 5,4 7,9 1,66 9,7 6,16 0,58 0,34 10,62 27,40 61,24 35.4 22.4 2,1 87 11,6

25-50 0,0 16,4 83,6 6,3 7,8 0,35 14,6 9,69 0,50 0,52 6,50 31,81 79,56 45.8 30.4 1,5 295
La Sarre

50-75 0,0 20,0 80,0 6,7 7,9 0,27 13,6 9,09 0,46 0,53 4,87 28,55 82,94 47.6 31.8 1,6 378

75-100 2,0 26,8 71,2 7,1 8,7 0,21 11,0 6,18 0,46 0,58 4,29 22,51 80,94 48.8 27.4 2,0 505

0-25 7,5 13,3 79,2 5,2 8,9 4,66 10,9 4,33 0,53 0,26 30,56 46,58 34,39 23.4 9.2 1,1 43 13,7
Clerval

25-50 0,0 18,7 82,3 5,6 8,8 1,80 12,5 6,39 0,46 0,30 18,08 37,73 52,08 33.1 16.9 1,2 181

50-75 0,0 14,7 85,3 6,6 9,0 0,27 17,1 8,08 0,43 0,33 7,69 33,63 77,13 50.8 24.0 1,2 359

...... ~.........w............................................................ .. ,...... .......... ...

en K sont gemeralement riches, sauf dans la serie Rochebaucourt, ou elles sont excessives (Tableau 3); ces
teneurs surpassent de peu la moyenne regionale, qui se situe aux environs de 377 kg K/ha. La teneur en Na n'est .
pas negligeable dans certaines couches; iI faudra y preter attention, ce dernier pouvant nuire a I'absorption du
K a partir de certaines concentrations. La saturation en K (K/CEC) est legerement inferieure ou superieure a 1 .5%
dans plusieurs series de sol de ce groupe, tant en surface qu'en profondeur; (Ies valeurs les plus faibles se trouvant
dans la catena Macamic, des argiles lourdes brunes renfermant des carbonates). Des saturations faibles,
associees a des pH HP > 7,0 et des teneurs elevees en Ca et Mg, peuvent influencer I'absorption du K (Scott,
1968 et Giroux et al. 1981). De telles donnees sont a surveiller dans certains sols de ce groupe.

La presence de vermiculite dans les argiles brunes explique les capacites d'echange cationique (CEC)
elevees et avec I'illite est associee au pMnomene de fixation du K des engrais par Ie sol; ces argiles possedent
beaucoup plus de sites specifiques pour Ie K (Laverdiore et aI., 1984; Ross et aI., 1984). Ceci peut expliquer Ie
fait que Ie K peut etre fixe aux collo"ldes et non disponible pour la plante en depit des teneurs assez elevees dans
certains cas. La capacite tampon pour Ie K des horizons Ap de certains profils de sol en Abitibi donne des valeurs
entre 40 et 138 cmol kg" (mol L")-(Giroux et aI., 1981), indiquant que Ie K a tendance, dans certains sols (argiles
brunes), a se fixer fortement aux collo"ldes du sol. Malgre une teneur en K assez bonne, la saturation en K (K/CEC)
demeure assez faible dans certains sols et n'a pas toujours atteint un niveau souhaitable d'entretien. II faut tenir
compte dans Ie plan de fertilisation du contenu du sol en cet element, des proprietes physico-chimiques des sols

Tableau 3. Proprietes physiques et chimiques des depots d'argiles lourdes.
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ainsi que des besoins de la plante. Pour une utilisation optimum du K et une diminution des coOts de fertilisation,
il faudrait fractionner I'application de cet engrais lorsque la culture s'y prete.

Cet ensemble de sols est Ie plus important en etendue de l'Abitibi, avec plus de 70% du territoire cartographie.
IIa imprime au paysage une allure de plaine plus ou moins ondulee, entrecoupee de zones ravinees et de quelques
710tsde sols organiques. Dans la region d'Amos, Senneterre-Barraute dominee par les argiles grises, ce meme
paysage est un peu plus accidente. Ces argiles lourdes representent les sols de I'Abitibi qui ont la meilleure valeur
intrinseque et particulierement ceux de la catena Macamic; I'ensemble de leurs proprietes physiques et chimiques
sont bonnes. Cependant, ils sont extremement sensibles a la deterioration de la structure et au compactage, tel
que revele par I'inventaire des problemes de degradation des sols agricoles (Tabi et aI., 1990); on y note
egalement, dans plusieurs cas, des problemes de surfertilisation. II faut donc opter pour Ie choix de cultures
appropriees, un travail reduit du sol, I'apport de matiere organique, I'utilisation rationnelle des engrais, Ie contrOle
de I'eau, la limite de charge et de circulation... afin d'assurer aux sols et a ceux qui les exploitent, une certaine
perennite.

3. LES DEPOTS D'ARGILES ET D'ARGILES LlMONEUSES

Ces depOts sont les moins repandus et ne couvrent que 6% du territoire cartographie; ils sont presque
exclusifs a la region d'Amos, Senneterre-Barraute et comprennent les catenas La Motte, Amos et Clericy, dont
les principales caracteristiques sont listees au tableau 4. Les argiles grises (catenas La Motte et Amos) comptent
pour 85% de cet ensemble. Ces depOtssont plus heterogenes que ceux des argiles lourdes; ils renferment des
argiles et/ou argiles limoneuses minces ou profondes, grises ou brunes et effervescentes ou non effervescentes.
Leurs proprietes s'apparentent davantage a celles des depOts limoneux et ils ont une valeur intrinseque pauvre
a moyenne. Ce qui caracterise les sols issus de ces depOts, c'est la quasi-absence de sable (0% a 6%),
I'importance de la fraction limoneuse (40% a 50%) et une teneur en argile lourde beaucoup moins importantes
que dans Ie cas precedent.

Du point de vue des proprietes physiques, on a peu de resultats, etant donne que ces sols n'ont pas fait I'objet
d'etudes dans Ie cadre de I'inventaire des problemes de degradation des sols agricoles (Tabi et aI., 1990). En
surface (0-25 cm), la structure est generalement granulaire et assez bien exprimee; elle passe graduellement a
une structure polyedrique plus ou moins bien developpee au fur et a mesure que I'on descend dans Ie profil, si
on fait exception de quelques horizons (Aeg, Bg) un peu plus limoneux, ou lastructure est massive. La consistance
est friable a ferme et etroitement liee au degre d'expression de la structure. Le diametre moyen des particules
est generalementfaible « 3,0 mm) et on peut supposerque les autres proprietesphysiques (porositetotale,
densite app., macroporosite ...) sont moins favorables que dans Ie cas des argiles lourdes. La capacite de
retention en eau utile est elevee a tres elevee partout, sauf dans la serie Lamorandiere; cependant, cette eau n'est
pas necessairement disponible etant donne les conditions de drainage de certains sols.

La teneur en matiere organique est generalement moyenne a pauvre, sauf dans la serie Lamorandiere, OU
elle est tres elevee. Les pH H20 varient de fortement acides a neutres dans les argiles grises et de moderement
acides a faiblement alcalins dans les argiles brunes au fur et a mesure que I'on descend dans Ie profil. Les teneurs
en Ca sont faibles en surface, moyennes en profondeur et generalement sous la moyenne regionale, qui se situe
aux environs de 5281 kg Calha. Les teneurs en Mg sont tres elevees mais generalement inferieures a la moyenne
regionale (863 kg Mg/ha). Les saturations en Ca sont moyennes mais celles en Mg sont tres elevees. Dans
I'ensemble, les series de ce groupe ont des teneurs en phosphore variant de pauvres a moyennes en surface et
de riches a elevees en profondeur; des pH NaF superieurs a 9,0 dans la sMe La Motte et superieurs a 10,0 dans
la serie Clericy, indiquant qu'il pourrait y avoir fixation du P, ce qui serait a surveiller dans la serie Clericy, ou les
teneurs en surface sont faibles; toutefois, la capacite de fixation des couches inferieures est faible. Le besoin en
engrais P peut donc etre un peu plus eleve dans les sols de ce groupe. La capacite d'echange cationique (CEC)
est plutOt faible et la saturation en bases (Sat. Bases), generalement faible en surface, puis elevee dans les
couches inferieures.

Les sols de ce groupe ont des teneurs en K qui sont bonnes a moyennes en surface et generalement riches
en profondeur. Ces teneurs sont dans I'ensemble legerement inferieures a la moyenne regionale, qui se situe
aux environs de 377 kg K/ha. Des teneurs tres elevees en Mg, des teneurs en Na superieures aux teneurs en



Sable Limon Argile
pH C

Bases echangeables CEC
Sat

CalCEC MglCEC KICEC P CAP. RU

5erie
Prof. % % % org. bases ass. (moy.)

em Ca Mg K Na H pH7,0
2.o,05mm 5()'2~ <2~ H2O NaF % me/100gme/100gmel100gmel100gmel100gmel100g % % % % kglha em/SOem

()'25 4,5 53,7 41,8 5,9 9,7 2,14 5,0 1,44 0,27 0,18 9,68 16,57 41,58 30.1 8.6 1,6 148 12,2

La Motte 25-SO 0,0 40,4 59,6 6,6 9,7 0,27 7,5 4,84 0,24 0,29 5,59 18,46 69,71 40.6 26.2 1,3 347 -
5().75 0,0 23,6 76,4 6,9 9,4 0,19 10,0 6,96 0,42 0,28 5,15 22,81 77,42 43.8 30.5 1,8 467

()'25 5,5 48,3 46,2 5,8 7,9 1,88 7,3 2,34 0,21 0,34
1,71

21,90 46,52 33.3 10.6 0,9 90 12,2

Landrienne 25-SO 6,2 40,2 53,6 6,5 7,9 0,32 7,6 4,57 0,28 0,40 7,04 19,89 64,60 38.2 22.9 1,4 239
5().75 9,5 29,3 61,2 7,1 8,0 0,12 10,9 7,32 0,34 0,64 5,96 25,16 76,31 43.3 29.0 1,3 353

()'25 - - 5,1 8,9
3,81

5,8 1,24 0,29 0,20 1,71 29,24 25,75 19.8 4.2 0,9 45 5,9

Lamorandiere 25-SO 7,8 17,9 74,3 5,9 8,8 0,74 12,4 4,64 0,33 0,27
3,09

30,73 57,40 40.3 15.0 1,0 205
5().75 0,0 9,4 90,6 6,5 8,9 0,18 17,5 6,65 0,49 0,35 8,02 33,01 75,70 53.0 20.1 1,4 373 -
()'25 0,5 55,3 44,2 5,4 8,4 2,31 4,9 1,57 0,27 0,17 3,99 20,90 33,06 23.4 7.5 1,2 81 12,4

Amos 25-SO 1,9 50,4 47,7 6,3 8,1 0,54 7,4 4,24 0,25 0,26 7,18 19,33 62,85 38.2 21.9 1,2 274
5().75 6,3 45,2 48,5 6,5 7,8 0,21 9,8 5,94 0,29 0,32 5,92 22,27 73,41 44.0 26.6 1,3 342

()'25 0,0 51,9 48,1 5,5 8,9 1,67 3,2 1,43 0,15 0,17
1,86

16,81 29,44 19.0 8.5 0,8 88 11,6

Abitibi 25-SO 0,0 43,2 56,8 6,8 8,9 0,27 9,2 5,13 0,28 0,27 5,98 20,86 71,33 44.1 24.5 1,3 377 -
5().75 0,0 36,6 63,4 7,2 9,0 0,20 9,8 5,61 0,33 0,28 5,07 21,09 75,96 46.4 26.6 1,5 476
().25 0,0 58,2 41,8 5,5 7,9 1,44 4,1 1,92 0,19 0,29 1,25 17,75 33,61 23.0 10.8 1,0 134 11,6

Castagnier 25-SO 0,0 49,2 SO,8 6,5 8,1 0,18 7,3 4,06 0,09 0,37 5,82 17,64 67,00 41.3 23.0 0,5 329
5().75 0,6 51,8 47,6 6,9 8,1 0,08 7,2 4,06 0,20 0,36 8,46 20,28 58,28 35.5 20.0 0,9 391
()'25 27,0 30,7 42,3 5,2 10,7 2,33 3,7 1,64 0,24 - 24 12,2

Clariey
25-SO 15,6 34,3 SO,1 5,9 10,5 0,26 12,8 4,43 0,25 - - 62
5().75 5,7 27,6 66,7 7,2 10,7 0,24 21,0 5,28 0,33 - 259

75-100 1,8 20,7 77,5 7,9 10,9 0,19 28,5 5,20 0,42 - - 76
()'25 0,0 57,3 42,7 5,6 7,9 1,88 6,0 2,91 0,22 0,15 - - - 159 12,2

Rouyn 25-SO 0,0 52,9 47,1 6,5 7,7 0,30 7,0 3,88 0,19 0,20 - 259
5().75 0,0 52,0 48,0 7,0 7,7 0,13 9,3 5,40 0,34 0,25 401
().25 1,5 57,6 40,9 5,7 7,9 1,15 4,5 1,94 0,22 0,27

0,67
17,60 39,37 25.5 11.0 1,2 109 11,8

Bellecombe
25-SO 0,9 52,8 46,3 6,7 7,8 0,79 6,9 3,58 0,31 0,31 7,18 18,28 60,72 37.7 19.5 1,6 388
5().75 1,7 48,0 SO,3 7,3 7,9 0,1C 8,6 4,73 0,38 0,33 2,88 16,92 82,97 SO.8 27.9 2,2 506 -
75-100 0,0 43,6 56,4 7,8 7,9 O,OS 10,0 3,48 0,44 0,42 1,88 16,22 88,40 61.6 21.4 2,7

~...... : :~ :.

K dans certains cas (La Motte, Landrienne, Amos et Castagnier) peuvent influer sur I'absorption du K. Les
saturations en K (K/CEC) , presque partout inferieures a 1,5% montrent que ces sols n'ont pas encore atteints des.
niveaux souhaitables d'entretien.

Les sols de ce groupe sont fragiles du point de vue structural et susceptibles au compactage; ce sont des sols
qui, en raison de la presence de couches plus ou moins limoneuses et plus ou moins structurees, peuvent avoir
des problemes de circulation d'eau et de penetration des racines... Ces sols beneficieraient grandement d'un
apport de matiere organique, de chaulage, d'un travail reduit du sol et d'un contrale de la circulation et des charges;
il faudrait eviter la surpaissance et laisser so us couvert vegetalles sols en pente et ceux dont Ie contenu en limon
est important (phase L) dans la couche de surface.

Tableau 4. Proprietes physiques et chimiques des depots d'argiles et d'argiles limoneuses.

'Remerciements sinceres a Marcel Giroux, agronome
pour la revisionde cette partie de I'etude et ses conseils judicieux.
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CHAPITRE 2 - LES SOLS DEFRICHES DU TEMISCAMINGUE

A - IDENTIFICATION DES SOLS DEFRICHES DU TEMISCAMINGUE

L'identification des sols defriches du Temiscamingue est fondee sur Ie
mode de depot, la nature du materiau dont Us sont issus et sur les
proprietes chimiques et physiques observees au champ ou reVtjlees en
laboratoire.

1. SOLS ISSUS DE DEPOTS GLACIO-LACUSTRES A RECOUVREMENTS
FLUVIO-GLACIAIRES, FLUVIATILES OU DELTAIQUES PLUS OU MOINS
PROFONDS

Les proprietes physiques et chimiques des sols issus de ces depots
varient en fonetion de la granulometrie, de I'epaisseur du recouvre-
ment ainsi que de I'influence du materiau sous-jacent selon la
profondeur a laquelle il se trouve. Ce sont ces elements de differen-
ciation qui ont servi a definir les ensembles de series appartenant
a ce groupe sans egards au fait qu'elles chevauchent des depots
differents.

Le premier ensemble a ete defini eomme un recouvrement mince,
i.e. egal ou inferieur a 70 em sur un materiau argileux; il comprend
les series Lussac, Blanche et Melanyon. Le second ensemble a ete
defini comme un recouvrement profond i.e. de plus de 70 cm sur ce
meme materiau et comprend les series Loutre, Apika et Cotnoir.
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1.1 SABLES ET LOAMS SABLEUX MINCES

Les recouvrements de sable et de loam sableux, gEmeralement bien
stratifies et tres poreux, ne depassent pas 70 cm d'epaisseur et

.
reposent sur un materiau argileux assez permeable. On les rencon-
tre principalement dans les cantons de Guigues et Duhamel, ou ils
couvrent quelque 1 200 ha.

lis sont a I'origine de la catena Lussac qui englobe, en passant du
bon au mauvais drainage, les series Lussac, Blanche et Melan90n.



Horizon Profondeur
(cm)

Ahp 0-22

8m 22-36

C 36-44

IIC 44-58

IICg 58+

Sable Umon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sal
P CalMg KICEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em CaCI, Fe AI Ca Mg K Na H ass. lot2.Q,05mmso.2~ <2~ mm H2O NaF

O,OIM % % % me/100g me/100gme/100gme/100gme/100g me/100g % ~ha kgI11a me/100g %

Ahp ~22 76,0 18,0 6,0 6,90 6,20 7,80 1,89 0,13 0,06 8,00 1,18 0,06 0,04 2,72 12,00 77,32 101,9 1316 6,77 0,5

8m 22-36 88,0 4,0 8,0 6,74 5,86 9,00 0,60 0,16 0,14 2,74 0,41 0,02 0,05 5,12 8,34 38,51 177,0 1559 6,68 0,2

C 36-44 85,0 9,0 6,0 6,12 5,48 9,00 0,31 0,09 0,12 1,80 0,51 0,02 0,04 4,16 6,53 36,22 103,0 1109 3,52 0,3

IIC 44-58 1,0 20,0 79,0 6,48 5,38 8,22 0,34 0,17 0,13 16,54 8,20 0,36 0,31 9,84 35,25 72,08 177,0 1074 2,01 1,0

IICg 58+ 0,0 44,0 56,0 . 7,14 5,88 8,14 0,22 0,08 0,06 11,78 5,51 0,21 0,26 5,28 23,04 77,08 375,2 1282 2,13 0,9

Drainage bon a mOdEJrE3ment bon Superficie : 91 ha

La serie Lussac est issue d'un recouvrement de sable a loam sableux mince (gO cm) sur un materiau
argileux; Ie recouvrement sableux de structure particulaire est tres poreux, tandis que Ie materiau sous-jacent,
tres bien structure, est un peu moins poreux et de granulometrie plus variable (argile limoneuse et/ou argile
lourde). Le Lussac se rencontre plus souvent en bordure de ravin dans les terrains de pente moderee a forte (6%
a 9%) et ne couvre pas 100 ha; c'est Ie membre bien draine de la catena. II s'associe aux aut res series sableuses
plus ou moins profondes et plus particulierement a la sMe Loutre.

Description d'un profil de la serie LUSSAC

Description

Sable loameux; brun gris tres fonce (2.5 Y 3/2 h), brun gris (2.5 Y 5/2 s); particulaire et granulaire, tres fine,
faible; meuble; racines tres abondantes, microracines, tres fines, fines, moyennes, verticales; Ires poreux;
limite abrupte, ondulee; epaisseur de 18 a 24 cm; neutre.

Sable loameux; brun jaune fonce (10 YR 4/6 h), brun gris a brun olive clair (2.5 Y 5/3 s); particulaire, meuble;
racines tres abondantes, microracines, tres fines, verticales; tres poreux; limite nette, ondulee; epaisseur de
12 a 14 cm; neutre.

Sable loameux; brun olive a brun olive clair (2.5 Y 4.5/4 h); gris brun clair (2.5 Y 6/2 s); marbrures rares;
particulaire; meuble; racines abondantes, microracines, tres fines, verticales; tres poreux; limite abrupte,
ondulee; epaisseur de 7 a 11 cm; faiblement acide.

Argile lourde; brun fonce a brune (7.5 YR 4/4 h), brun pale (10 YR 6/3 s); polyedrique subangulaire, fine a
moyenne, moderee; friable; racines peu abondantes, tres fines, verticales; peu poreux; limite nette, ondulee;
epaisseur de 10 a 15 cm; faiblement acide.

Argile limoneuse; brun fonce a brune (7.5 YR 4/4 h) et olive (5 Y 5/3 h), gris clair (5 Y 7/2 s); marbrures
frequentes, petites, distinctes, tres marquees, brun jaune fonce (10 YR 4/6 h); polyedrique subangulaire, fine
a moyenne, moderee a forte; tres friable; racines tres peu abondantes, microracines, tres fines, verticales;
tres poreux; neutre.

La teneur en matiere organique de la serie Lussac est de niveau moyen et Ie pH se maintient pres de la
neutralite tout au long du profil. Cette serie se distingue des autres membres de la catena par son drainage, la
position qu'elle occupe dans Ie paysage, ainsi que la presence d'un horizon 8m et parfois meme d'un horizon 8f
dans la partie superieure du profil. II pourra donc y avoir dans cette serie, des groupes taxonomiques differents.

Fiche analytique d'un profil de la serie LUSSAC

- donnee manquante
Voir annexe V



Horizon Profondeur
(cm)

Ahp 0-21

Bf 21-30

IIA'egj 30-45

IIBtgj 45-85

IICg 85+

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P CalMg KICEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em CaCI, Fe AI Ca Mg K Na H ass. lot2.0,05mm 50-2~ c2~ mm H,O O,OIM NaF % % % me/100g me/100gme/100gme/100gme/100g me/100g % kglha kglha mel100g %

Ahp G-21 60,0 22,0 18,0 6,06 5,61 8,84 3,79 0,24 0,20 5,56 0,68 0,04 0,07 7,76 14,11 44,98 51,5 901 8,17 0,2

BI 21-30 79,0 8,0 13,0 5,98 5,34 9,45 1,75 0,35 0,32 2,39 0,97 0,02 0,08 9,44 12,90 26,83 89,6 1247 2,46 0,1

IIA'egj 3G-45 8,0 44,0 48,0 6,07 4,78 8,11 0,59 0,12 0,12 4,62 5,68 0,12 0,28 9,60 20,30 52,70 91,8 866 0,81 0,5

IIB1gj 45-85 1,0 25,0 74,0 6,41 5,33 7,87 0,44 0,07 0,05 8,73 12,55 0,29 0,46 8,00 30,03 73,35 268,8 1178 0,69 0,9

IICg 85+ 1,0 24,0 75,0 6,64 6,40 7,99 0,20 0,03 0,02 8,32 12,50 0,43 0,53 6,08 27,86 78,17 297,6 1247 0,66 1,5

Drainage moderement bon a imparfait Superficie : 551 ha

Issue du meme depOt que la serie Lussac, la sMe Blanche presente a ce point de vue les memes
caractMstiques en depit du fait qu'elle soit de texture un peu plus fine (loam sableux) dans sa partie superieure
et franchement argile lourde dans Ie materiau sous-jacent. Elle occupe des pays ages plus doux, ou la pente
n'excede par 2,5%; membre a drainage intermediaire de la catena, elle couvre quelque 550 ha et s'associe aux
autres series sable uses plus ou moins profondes et plus particulierement avec la serie Apika.

Description d'un profil de la serie BLANCHE

Description

Loam sableux; brun gris tres fonce a brun fonce (10 YR 3/2.5 h), gris brun clair (10 YR 6/2 s); particulaire;
meuble; racines abondantes, microracines, tres fines, fines, moyennes, verticales; tres poreux; limite nette,
ondulee; epaisseur de 20 a 26 cm; moyennement acide.

Loam sableux; brun jaune fonce (10 YR 4/6 h); brun pale a brun tres pale (10 YR 6.5/3 s); marbrures rares;
particulaire; meuble; racines peu abondantes, microracines, tres fines, verticales; tres poreux; limite abrupte,
interrompue; epaisseur de 0 a 11 cm; moyennement acide.

Argile limoneuse; gris brun clair (2.5 Y 6/2 h), brun olive clair (2.5 Y 5/4 s); marbrures rares; massive; ferme;
racines tres peu abondantes, microracines, tres fines, verticales; peu poreux; limite graduel/e, ondulee;
epaisseur de 14 a 17 cm; moyennement acide.

Argile lourde; brun olive clair a brun olive (2.5 Y 4.5/4 h), gris clair (10 YR 7/1 s); marbrures rares; polyedrique
subangulaire, fine a moyenne, moderee a forte; enrobements argileux, sur la face des agregats non specifies,
continus; tres poreux; limite graduel/e, ondulee; epaisseur de 38 a 40 cm; faiblement acide.

Argile lourde; olive (5 Y 5/3 h); gris olive (5 Y 5/2 s); marbrures nombreuses, petites, distinctes, brun olive
clair (2.5 Y 5/6 h); polyedrique subangulaire, fine a moyenne, moderee a forte; assez poreux; neutre.

La teneur en matiere organique de la sMe Blanche est de niveau tres eleve et son taux d'acidite est un peu
plus eleve que dans la serie Lussac. La presence d'horizons Bm ou Bf est beaucoup plus rare et, si tel est Ie cas,
ces horizons sont plus minces et moins bien exprimes. La sMe Blanche peut chevaucher des groupes
taxonomiques differents.

Fiche analytique d'un profil de la serie BLANCHE



Horizon Profondeur
(cm)

Ahp 0-30

Bg 30-55

IICg 55+

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P Ca/Mg K/CEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em I Cac~ Fe AI Ca Mg K Na H ass. lol2.0,05mm so.2~ < 2~ mm H2O NaFO,01M % % % mel100gmel100gmel100gmel100gmel100gmel100g % kljha kglha meJ100g %

Ahp 0.30 77,0 11,0 12,0 6,17 5,78 9,01 2,54 0,53 0,17 5,28 1,58 0,77 0,35 8,08 16,06 49,69 110,9 1109 3,34 4,7

8g 3D-55 84,0 7,0 9,0 6,36 5,45 7,80 0,17 0,36 0,05 0,74 0,39 0,35 0,31 3,04 4,83 37,06 31,4 727 1,89 7,2

IICg 55+ 0,0 10,0 90,0 7,14 6,51 8,55 0,29 1,08 0,19 19,46 7,84 0,62 0,64 6,00 34,56 82,64 397,6 1247 2,48 1,7

Drainage imparfait a mauvais Superficie : 548 ha

La serie MelanQOn est de me me nature et a les memes caracteristiques que les autres membres de la catena
quant au mode de deposition. On la trouve dans des pays ages plats et presque plats (0,5 % a 2,0%), ou elle couvre
quelque 550 ha. Le MelanQOn est Ie membre Ie plus mal draine de la catena Lussac et il s'associe generalement
a des series sableuses plus profondes, telles que les series Apika et Cotnoir.

Description d'un profil de la serie MELANCON

Description

Loam sableux; brun fonce (10 YR 3/3 h); brun gris (10 YR 5/2 s); granulaire, tres fine, faible a moderee, tres
friable; racines abondantes, tres fines, fines, moyennes, verticales; tres poreux; limite abrupte, ondulee;
faiblement acide.

Sable loameux; gris brun clair a brun jaune clair (2.5 Y 6/3 h); gris olive clair a olive pale (5 Y 6/2.5 s);
marbrures nombreuses, moyennes, grandes, distinctes, brun jaune (10YR 5/6 h); particulaire; tres friable;
racines peu abondantes, tres fines, verticales; assez poreux; limite abrupte, ondulee; faiblement acide.

Argile lourde; olive (5 Y 5/3 h), gris brun clair (2.5 Y 6/2 s) et gris clair a blanche (10 YR 7.5/1 s); marbrures
nombreuses, petites, tres marquees, brun jaune (10 YR 5/6 h); polyedrique subangulaire, fine, forte; tres
friable; Ires poreux; neutre.

Le contenu en matiere organique de la serie MelanQon est de niveau eleve et les pH se maintiennent pres
de la neutralite. Cette serie se distingue des autres membres de la catena par son etat de drainage, des couleurs
de teintes plus olive (5Y) et la presence frequente d'une phase organique (0) ou humifere (h) en surface; Ie
materiau sous-jacent est parfois calcaire (effervescence avec HCI10%).

Fiche analytique d'un profil de la serie MELANCON
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1.2 SABLES ET LOAMSSABLEUXPROFONDS

Ces depots de sables et de loam sableux de plus de 70 cm
d'epaisseur sont entrecoupes, par endroits, de bandes ou de

- lits de materiau a texture plus limoneuse. lis ont une profondeur
moyenne d'environ 1 metre, et Ie materiau sous-jacent est argileux;
ils sont dans I'ensemble nettement plus sableux que ceux de la
catena Lussac et ils occupent principalement Ie bassin de la riviere
la Loutre dans ce qu'il est convenu d'appeler Ie «FLATDE GU IGUES».

Ces depots sont a I'origine de la catena Loutre, qui comprend, en
passant du bon au mauvais drainage, les series Loutre,
Apika et Cotnoir qui couvrent plus de 5 000 ha so it 80% de
I'enclave sableuse du Temiscamingue. Avec la catena Lussac,
la catena Loutre comptent pour 11 % du territoire cartographie au
Temiscamingue.



Horizon Profondeur
(cm)

Ahp 0-30

Ae 30-40

Bf 40-65

BCg 65-95

Cg 95+

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P CalMg KICEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em Cael, Fe AI Ca Mg K Ha H ass. lot2-0,05mm so.2~ <2~ mm H,O HaF

O,OIM % % % mell00g mell00g mell00g mell00g mell00g mell00g % kWha kWha mell00g %

Ahp 0-30 85,0 12,1 2,9 5,56 4,87 8,49 2,09 0,17 0,12 2,33 0,40 0,05 0,04 4,92 7,74 36,40 96,3 1083 5,82 0,6

Ae 3Q.4O 88,7 10,0 1,3 5,84 4,97 7,91 0,40 0,07 0,03 1,65 0,09 0,02 0,04 0,61 2,41 74,69 51,5 406 18,33 0,8

Bf ~93,8 5,8 0,4 6,00 5,22 9,46 0,70 0,35 0,23 2,33 0,11 0,03 0,05 4,62 7,14 35,35 392,0 2539 21,18 0,4

BCg 65-95 93,8 5,9 0,3 6,28 5,35 9,34 0,26 0,11 0,10 1,08 0,07 0,03 0,03 1,66 2,87 42,22 73,9 1144 15,42 1,0

Cg 95+ 93,8 5,5 0,7 6,05 5,03 8,89 0,22 0,14 0,11 0,88 0,09 0,04 0,02 1,29 2,32 44,58 48,2 948 9,77 1,7

Drainage bon a moderement bon Superficie : 929 ha

La serie Loutre est issue d'un depot de sable profond (> 70 cm) tres poreux et de structure particulaire. Membre
bien draine da la catena, elle occupe les terrains faiblement vallonnes ou les pentes varient de tres douces a
moderees (3% a 15%) et couvre pres de 1 000 ha. Le principal sol associe est la serie Apika, membre a
drainage intermediaire de la meme catena.

Description d'un profil de la serie LOUTRE

Description

Sable loameux; brun fonce (10 YR 3/3 h), brun olive a brun gris fonce (2.5 Y 4/3.5 s); particulaire; meuble;
racines tres abondantes, tres fines, fines, moyennes, verticales; tres poreux; limite abrupte, ondulee; epaisseur
de 25 a 35 cm; fortement acide.

Sable; gris (10 YR 6/1 h), gris clair (10 YR 7/1 s); particulaire; meuble; racines abondantes, tres fines, fines,
verticales; tres poreux; limite nette, interrompue; epaisseur de 5 a 18 cm; moyennement acide.

Sable brun jaune fonce (10 YR 3/4 h), brun jaune fonce (10 YR 4/4 s); particulaire; meuble; racines
abondantes, Ires fines, fines, verticales; tres poreux; limite graduelle, ondulee; epaisseur de 28 a 37 cm;
moyennement acide.

Sable brun olive (2.5 Y 4/4 h), brun olive clair (2.5 Y 5/4 s); marbrures nombreuses, moyennes, grandes,
faibles, distinctes, brun jaune fonce (10 YR 4/6 h); particulaire; meuble; tres poreux; limite graduelle, ondulee;
epaiseur de 28 a 35 cm; faiblement acide.

Sable brun olive (2.5 Y 4/6 h) et olive (5 Y 5/4 h), gris brun clair a brun jaune clair (2.5 Y 6/3 s); marbrures
nombreuses, moyennes, grandes, faibles, tres marquees, brun jaune fonce (10 YR 4/6 h); particulaire; meuble;
tres poreux; moyennement acide.

La teneur en matiere organique de la serie Loutre est de niveau modere et I'ensemble du profil est
moyennement acide. C'est une serie dans laquelle Ie phenomene de la podzolisation (horizon 8f) est evident.
Selon I'importance des bandes ou lits de texture plus limoneuse, la serie Loutre peut se rapprocher de certains
profils de la serie Guigues.

Fiche analytique d'un profil de la serie LOUTRE



Horizon Profondeur
(cm)

Ahp 0-15

Ae 15-20

Bfj 20-35

Bg 35-65

BCg 65-105

Cg 105+

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P CalMg K/CEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em Cael, Fe AI Ca Mg K Na H ass. tol2-0,05mm 50-2~ ( 2~ mm H,O

O,OIM
NaF

'" '" '" me/100gme/100gme/100gme/100gme/100g me/100g
'"

kgfha k~a me/100g '"
Ahp 0.15 90,0 8,4 1,6 . 5,78 4,62 8,90 1,59 0,15 0,15 0,60 0,13 0,08 0,02 4,00 4,83 17,48 116,5 1049 4,61 1,6

Ae 15020 86,2 13,4 0,4 5,36 4,32 8,50 1,06 0,15 0,13 1,00 0,18 0,07 0,03 4,43 5,71 22,60 47,0 779 5,55 1,2

Blj 20-35 92,5 6,2 1,3 5,31 4,57 10,51 0,07 0,23 0,27 0,33 0,06 0,07 0,02 5,66 6,14 7,91 93,0 1219 5,50 1,1

Bg 35-65 98,8 1,3 0,0 5,68 4,87 9,32 0,15 0,05 0,09 0,15 0,02 0,04 0,02 0,67 0,90 26,08 61,6 948 7,50 4,4

BCg 65-105 93,8 5,0 1,2 5,78 4,84 9,31 0,23 0,09 0,11 0,20 0,03 0,05 0,02 1,54 1,84 16,94 56,0 934 6,66 2,7

Cg 105+ 93,8 4,2 2,0 6,07 4,89 8,65 0,12 0,07 0,06 0,30 0,05 0,05 0,01 0,00 0,41 99,81 40,3 948 6,00 12,1

Issue d'un depot identique a la sMe Loutre, la serie Apika presente a ce point de vue les memes
caracteristiques. De drainage moderement bon a imparfait, on la trouve dans Ie bassin de la riviere a la Loutre
en terrain legerement ondule, ou les pentes varient de 0,5% a 5%. Elle couvre quelque 2 300 ha, ce qui en fait
la sMe la plus etendue de la catena. La serie Apika s'associe principalement aux series Loutre et Baby.

Description d'un profil de la serie APIKA

Description

Sable brun jaune fonce (10 YR 3/4 h), brun olive clair (2.5 Y 5/4 s); particulaire; meuble; racines tres
abondantes, tres fines, fines, moyennes, verticales; tres poreux; limite nette, ondulee; epaisseur de 10 a
22 cm; moyennement acide.

Sable gris brun clair (10 YR 6/2 h), gris (10 YR 5.5/1 s); particulaire; meuble; racines tres abondantes, tres
fines, fines, moyennes, verticales; tres poreux; limite nette, interrompue; epaisseur de 0 a 10 cm; fortement
acide.

Sable brun fonce (7.5 YR 3.5/2 h), brun jaune (10 YR 5/5 s); particulaire; meuble; racines peu abondantes,
tres fines, fines, verticales; tres poreLix; limite graduelle, interrompue; epaisseur de 0 a 20 cm; fortement
acide.

Sable brun olive (2.5 Y 4/4 h), brun olive clair a brun jaune clair (2.5 Y 5.5/4 s); marbrures frequentes,
moyennes, grandes, distinctes, brun jaune (10 YR 5/6 h); particulaire; meuble tres poreux; limite graduelle,
ondulee; epaisseur de 20 a 40 cm; moyennement acide.

Sable brun olive (2.5 Y 4/4 h), brun olive clair (2.5 Y 5/4 s); particulaire; meuble; tres poreux; limite graduelle,
ondulee; epaisseur de 35 a 50 cm; moyennement acide.

Sable brun gris fonce a brun olive (2.5 Y 4/3 h), brun gris a brun olive clair (2.5 Y 5/3 s); particulaire; meuble;
tres poreux; moyennement acide.

La teneur en matiere organique de la serie Apika est de niveau faible et Ie taux d'acidite, moderement eleve.
L'horizon Bf, lorsque present, ne satisfait pas aux normes du B podzolique, comme c'est Ie cas dans la serie
Loutre; on parle plutot d'horizon Bf eUou d'horizon Bm. Les bandes ou lits de texture plus limoneuse parfois
rencontres dans Ie profil apparentent la serie Apika a certains profils de la serie Baby.

Fiche analytique d'un profil de la serie APIKA



Horizon Protondeur
(em)

Ahp 0-20

Cg1 20-67

Cg2 67-77

Cg3 77+

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P CalMg KICEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em CaCI, Fe AI Ca Mg K Na H ass. tol2-o,OSmmso.2~ < 2~ mm H,O NaF

O,OIM '" '" '" me/100gme/100gme/100gme/100gme/100g me/100g
'"

kg/ha kglha me/100g
'"

Ahp ()'2O 65,0 19,0 16,0 5,67 6,23 5,55 8,42 3,12 0,38 0,08 3,46 0,73 0,05 0,11 7,44 11,79 36,9 37 1277 4,73 0,40

eg, 20.67 76,0 21,0 3,0 4,93 6,86 5,83 8,18 0,14 0,26 0,04 1,44 0,34 0,03 0,04 0,20 2,05 90,2 85 1344 4,23 1,46

eg, 67.77 74,0 13,0 13,0 0,07 7,35 6,26 8,92 0,11 O,SO 0,08 4,23 1,57 0,12 0,09 2,36 8,37 71,8 134 806 2,69 1,43

eg, 77+ 61,0 29,0 , 10,0 0,04 7,65 6,63 8,88 0,06 0,29 0,05 3,90 1,32 0,08 0,08 0,44 5,82 92,4 263 941 2,95 1,30

Superficie : 1 787 haDrainage imparfait a mauvais

La serie Cotnoir est issue du me me depot de sable a loam sableux protond (> 70 cm) que les autres membres
de la catena. Cependant, dans Ie cas de la serie Cotnoir, Ie materiau est dans I'ensemble de texture plus tine
(loam sableux tres tin) et moins poreux. C'est un sol mal draine qui occupe les terrains plats et les depressions
du canton de Guigues associes au bassin de la riviere a la Loutre. Le Cotnoir couvre pres de 1 800 ha et iI est
principalement associe aux series Apika et Melanyon dans des aires complexes.

Description d'un profil de la serie COTNOIR

Description

Loam sableux brun gris tres fonce (10 YR 3/2 h), gris fonce (10 YR 4/1 s); granulaire, fine, faible; meuble;
racines tres abondantes, microracines, tres fines, non orientees; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 19 a
21 em; faiblement acide.

Sable loameux tres fin gris brun clair (2.5 Y 6/2 h), gris brun clair a gris clair (2.5 Y 6.5/2 s); marbrures
nombreuses, moyennes, gran des, distinctes, olive clair (2.5 Y 5/6 h); particulaire; meuble; racines tres
abondantes, microracines, tres fines, fines, non orientees; limite abrupte, reguliere; neutre.

Loam sableux tres fin olive (2.5 Y 4/3 h), gris brun clair (2.5 Y 6/2 s); marbrures nombreuses, moyennes,
grandes, distinctes, tres marquees, brun jaune (10 YR 5/6 h); particulaire et pseudo-Iamellaire; racines peu
abondantes, microracines, tres fines, fines, obliques; limite abrupte, reguliere; neutre.

Loam sableux tres fin olive (5 Y 5/3 h), gris olive clair a gris clair (5 Y 6.5/2 s); marbrures nombreuses,
moyennes, grandes, distinctes, tres marquees, brun jaune (10 YR 5/6 h); olive clair (2.5 Y 5/6 h); particulaire
et pseudo-Iamellaire; racines tres peu abondantes, microracines, tres fines, fines, obliques; faiblement alcalin.

La teneur en matiere organique de la serie Cotnoir est de niveau eleve et les pH se maintiennent pres de la
neutralite. Cette serie se distingue bien des autres membres de la catena: un contenu en matiere organique plus
important, des teintes plus olive, une position particuliere dans Ie paysage et la presence trequente d'une phase
humifere (h) ou organique (0) en surface. L'importance de la phase limoneuse (I) dans la serie Cotnoir, alliee a
la presence de bandes et/ou de lits de texture plus limoneuse dans certains profils tait que cette serie s'apparente
de tres pres a la sMe Duhamel.

Fiche analytique d'un profil de la serie COTNOIR
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2- SOLS ISSUS DE DEPOTS GLACIO-LACUSTRES A RECOUVREMENTS
LlMONEUX PLUS AU MOINS PROFONDS

. Les proprietes physiques et chimiquesdes sols issus de ce genre
de depots varient en fonction de la granulometrie et de I'epaisseur
du recouvrement limoneux ainsi que des caracteristiques du mate-
riau argileux sous-jacent et de la profondeur a laquelle ilse trouve.
Ce sont ces differents elements qui ont servi a definir les ensembles
de series appartenant a ce groupe de depots.

Ces depots d'eaux profondes, issus de lac Barlow-Ojibway,
montrent une grande homogeneite. Le premier ensemble est
defini comme un recouvrement limoneux mince (~ 70 cm) sur un
materiau argileux calcaire (effervescence avec HCI1 0%); il com-
prend les series Laverlochere, Lorrainvilleet Fugereville; Ie second
ensemble repond exactement aux memes caracteristiques, sauf
que dans ce cas-ci, Ie materiau argileux sous-jacent n'est pas
calcaire; il englobe les series Eugene, Nedelec et Moffet. Pour ce
qui est du troisieme ensemble, il est developpe sur un depot
limoneux profond (> 70 cm); dans ce cas-ci, Ie materiau argileux
sous-jacent apparait aux environs de 1 metre ou davantage et
possede les caracteristiques de I'un ou I'autre des ensembles
precedents; il comprend les series Guigues, Baby et Duhamel.
Globalement,ces trois ensembles de series de sols couvrent une
superficie de pres de 16400 ha soit 30% du territoire cartographie
au Temiscamingue.
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2.1 LOAMS ET LOAMS LlMONEUX ARGILEUX MINCES

Les recouvrements limoneux minces (::;70 cm) sont generalement
constitues de limon et/ou de loam limoneux et/ou de loam limoneux
argileux; la porosite est faible a moderee et la structure est absente
ou faiblement developpee. Le materiau sous-jacent est pour sa part
constitue d'argile lourde brune ou grise tres pore use dont la struc-
ture est tres bien developpee. Selon que cette argile est efferves-
cente ou non, nous avons defini la Catena Laverlochere, qui
comprend, en passant du bon au mauvais drainage, les series
Laverlochere, Lorrainville et Fugereville, et la catena Eugene,
constituee des series Eugene, Nedelec et Moffet. Ces deux catenas
accaparent 5 000 ha dans Ie territoire cartographie au
Temiscamingue.

2.11 Loams et loams limoneux argileux minces effervescents

La catena Laverlochere est exclusive aux cantons Duhamel, Guigues
et Nedelec ou elle couvre pres de 1 000 ha. Le recouvrement
limoneux a une profondeur moyenne de 50 cm et I'effervescence,
perceptible aux environs de 1 metre, indique la presence de
carbonates.



Horizon Profondeur
(em)

Ahp 0-25

Ae 25-50

IIBt 50-75

IICgj 75-85

IICkg 85+

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P CalMg KICEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em Cael, Fe AI Ca Mg K Ha H ass. lol2-o,05mm 50-2~ <2~ mm HP

O,OIM
NaF % % % mel100gmel100gmel100gmel100gmel100gmel100g % k~ha kWha mel100g %

Ahp D-25 10,4 83,1 6,5 5,75 4,87 8,30 2,71 0,29 0,16 3,75 0,60 0,09 0,08 7,51 12,03 37,61 159,0 2200 6,25 0,7

Ae 2~5O 4,0 74,0 22,0 6,78 5,71 7,87 0,16 0,10 0,09 4,25 1,82 0,07 0,14 1,66 7,94 79,06 212,8 1523 2,33 0,8

IIBI 5D-75 0,0 27,9 72,1 6,82 6,20 8,40 0,19 0,03 0,01 21,50 10,68 0,44 0,39 4,86 37,87 87,16 218,4 1117 2,01 1,1

IICgj 7~ 0,0 39,5 60,5 7,24 6,52 8,31 0,12 0,02 0,01 15,25 5,87 0,26 0,28 2,21 23,87 90,71 352,8 1286 2,59 1,0

IICkg 85+ 0,0 28,9 71,1 7,60 7,51 10,31 0,19 0,01 0,01 31,25 5,44 0,34 0,28 0,00 37,31 100,00 13,4 1205! 5,74 0,9

Drainage bon a moderement bon Superficie : 154 ha

Dans la serie Laverlochere, Ie matMau limoneux est constitue d'un loam limoneux dont la structure est peu
ou pas developpee et la porosite faible. La coupure est tres nette avec Ie materiau sous-jacent, une argile lourde
brune effervescente aux environs de 1 metre dont la structure est tres bien developpee et la porosite tres bonne.
Le Laverlochere est un sol bien draine qui occupe les bordures de talus (pentes 6% a 9%) et Ie sommet des buttes;
c'est un sol dont I'etendue est restreinte (150 ha) qui est plus sou vent associe a la sMe Lorrainville.

Description d'un profil de la serie LAVERLOCHERE

Description

Limon brun gris tres fonce 11brun gris fonce (2.5 Y3.5/2 h), brun gris (2.5 Y 5/2 s); granulaire, fine, moderee;
meuble; racines abondantes, tres fines, fines, moyennes, verticales; tres poreux; limite nette, ondulee;
moyennement acide.

Loam limoneux olive (5 Y 5/3 h) et brun gris a brun olive clair (2.5 Y 5/3 h), blanc (10 YR 8/1 s); massive et
pseudo-Iamellaire, fine, faible; friable; racines tres peu abondantes, tres fines, fines, non orientees; assez
poreux; limite abrupte, ondulee; neutre.

Argile lourde brun fonce a brune (10 YR 3.5/3 h), brun gris a brune (10 YR 5/2.5 s); polyedrique subangulaire,
fine, forte; tres friable; tres poreux; limite graduelle, ondulee; neutre.

Argile lourde, brun fonce a brune (10 YR 4/3 h) et gris olive (5 Y 5/2 h), blanche (10 YR 8/1 s) et brune
(10 YR 5/3 s); marbrures rares; polyedrique subangulaire, fine, moderee a forte; pseudo-Iamellaire, fine, faible;
tres friable; tres poreux; limite nette, ondulee; neutre.

Argile lourde brun a brun pale (10 YR 4.5/3 h) et gris olive clair (5 Y 6/2 h). gris brun clair a brun pale
(10 YR 6/2.5 s) et blanche (10 YR 8/1 s); marbrures frequentes, tres marquees, brun vif (7.5 YR 4/6 h);
polyedrique subangulaire, fine, moderee a forte; tres friable; tres poreux; effervescence, HCI 10%, forte;
faiblement alcalin.

La teneur en matiere organique de la serie Laverlochere est de niveau eleve; les pH sont pres de la neutralite
dans Ie solum (horizon A et B) et alcalins en profondeur (horizon C). Le profil compte toujours un horizon Ae et
un horizon Bt; il ne reste souvent que des vestiges d'un horizon Bm et plusieurs profils sont legerement gleyifies.
Pour toutes ces raisons, la serie Laverlochere chevauche differents groupes taxonomiques.

Fiche analytique d'un profil de la serie LAVERLOCHERE



Horizon Profondeur
(cm)

Ap 0-23

Bm 23-33

A'eg 33-45

IIBtg 45-63

mBCg 63-75

IVCkg 75+

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases 6changeables CEC

Sat
P CalMg KICEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em Cael, Fe AI Ca Mg K Na H tol2-O,05mmso.2~ < 2~ nvn H,O NaF ass.

0,01M Ii Ii Ii mel100gmel100gmel100gmel100gmel100gmel100g Ii kg/ha kglha mel100g Ii

Ap ()'23 5,0 88,0 7,0 5,52 5,13 8,33 1,77 0,36 0,13 3,34 0,48 0,03 0,07 7,36 11,28 34,68 135,5 1386 6,95 0,2

Bm 23-33 14,0 78,0 8.0 . 6,17 5,:;a 9,77 0,81 0,43 0,23 2,13 0,35 0,01 0,08 7,28 9,85 26,04 177,0 1.;0 6,08 0,1

A'eg 33-45 0,0 77,0 23,0 6,93 5,91 8,05 0,18 0,55 0,08 6,05 1,74 0,06 0,16 3,52 11,53 69,46 229,6 1178 3,47 0,5

IIBtg 45-63 1,0 28,0 71,0 7,74 6,45 8,58 0,23 1,20 0,17 18,58 5,83 0,35 0,25 5,04 30,05 83,23 308,0 1213 3,18 1,1

mBCg 63-75 7,0 73,0 20,0 7,53 6,39 7,96 0,17 0,60 0,08 8,07 2,23 0,09 0,16 2,88 13,43 78,55 330,4 1351 3,61 0,6

IVCkg 75+ 0,0 20,0 80,0 8,05 7,32 10,23 0,25 0,98 0,13 28,77 5,13 0,41 0,24 1,20 35,75 96,64 1178 5,60 1,1

Drainage moderement bon a imparfait

Issue du me me type de depot que la sMe Laverlochere, la serie Lorrainville presente a ce point de vue les
memes caracteristiques. C'est un sol de drainage moderement bon a imparfait, qui occupe dans Ie paysage, les
pentes medianes (3% a 5%) et qui couvre plus de 550 ha ce qui en fait la serie la plus etendue de la catena.
Les series Baby et Geoffroy sont les sols auxquels la serie Lorrainville s'associe Ie plus souvent.

Description d'un profil de la serie LORRAINVILLE

Description

Limon brun gris fonce (2.5 Y 4/2 h), gris clair (10 YR 7/1 s); polyedrique subangulaire, tres fine a fine, moderee;
tres friable; racines peu abondantes, microraicnes, tres fines, fines, moyennes, verticales; assez poreux; limite
nette, ondulee; epaisseur de 18 a 23 cm; fortement acide.

Loam limoneux brun olive (2.5 Y 4/4 h) et olive (5 Y 5/3 h), blanc (5 Y 8/1 s); polyedrique subangulaire, tres
fines, faible; tres friable; racines tres peu abondantes, microracines, tres fines, verticales; peu poreux; limite
nette, interrompue; epaisseur de 0 a 10 cm; neutre.

Loam limoneux brun olive clair (2.5 Y 5/4 h) et olive (5 Y 5/3 h), gris clair (5 Y 7/2 s); marbrures rares, petites,
distinctes, tres marquees, brun jaune fonce (10 YR 4/6 h); polyedrique subangulaire, moyenne, faible a
moderee; friable; racines tres peu abondantes, microracines, tres fines, verticales; peu poreux; limite graduelle,
ondulee; epaisseur de 3 a 10 cm; faiblement acide.

Argile lourde brun olive (2.5 Y 4/4 h) et olive (5 Y 5/3 h), brun pale (10 YR 6/3 s); marbrures rares, petites,
distinctes, tres marquees, brun jaune fonce (10 YR 4/6 h); polyedrique subangulaire, fine, tres friable; tres
poreux; limite nette, ondulee; epaisseur de 25 a 35 cm; faiblement alcalin.

Loam limoneux brun fonce (10 YR 4/3 h) et olive (5 Y 5/3 h), gris clair (5 Y 7/2 s); marbrures frequentes,
petites, distinctes, tres marquees, brun jaune fonce (10 YR 4/6 h); polyedrique subangulaire, fine a moyenne,
forte; tres friable; tres poreux; limite graduelle, ondulee; epaisseur de 10 a 15 cm; faiblement alcalin.

Argile lourde brun fonce (10 YR 4/3 h) et olive (5 Y 5/3 h), gris brun clair (10 YR 6/2 s); marbrures frequentes,
petites, disnnctes, tres marquees, brun jaune fonce (10 YR 4/6 h); polyedrique subangulaire, fine a moyenne,
forte; tres friable; tres poreux; effervescence au HCI1 0%, faible, moderement alcalin.

La teneur en matiere organique de la sMe Lorrainville est de niveau faible; les pH du solum (horizons A
et B) sont un peu plus acides que ceux de la serie Laverlochere, alors que ceux de I'horizon C sont comparables.
Ces sols sont gleyifies et on note la presence frequente d'un horizon Bm, probablement en raison du fait que cette
serie est moins perturbee que la serie Laverlochere.

Fiche analytique d'un profil de la serie LORRAINVILLE



Horizon Profondeur
(em)

Ahp D-30

8g 3D-55

118g 55-90

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sal
P CalMg KICEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em Cael, Fe AI Ca Mg K Na H ass. tol2.o,05mm 5().2~ < 2~ mm H,O

O,01M
NaF

'It 'It 'It me/100g me/100gme/100gme/100gme/100g me/100g 'It kglha kglha me/100g 'It

Ahp 0.30 3,1 63,5 33,4 6,57 5,66 9,05 5,90 0,45 0,29 13,00 3,40 0,18 0,13 10,96 'll,67 60,41 91,8 2573 3,82 0,6

Bg 30-55 28,9 65,3 5,8 . 7,24 6,66 7,83 0,06 0,10 0,03 2,50 0,95 0,04 0,06 0,00 3,55 100,00 414,4 2302 2,63 1,1

IIBg 55-90 0,0 19,9 80,1 7,82 7,27 9,01 0,19 0,82 0,14 18,50 10,98 0,41 0,30 1,84 32,03 94,23 313,6 1320 1,68 1,2

IICkg 90+ 0,0 13,1 86,9 8,13 7,56 9,57 0,28 0,67 0,13 30,75 8,21 0,59 0,36 0,43 40,34 98,93 73,9 1205 3,74 1,4

imparfait a mauvais Superficie : 267 ha

La serie Fugereville a les memes caracteristiques que les autres membres de la catena quant au mode de
deposition. C'est un sol mal draine, qui couvre pres de 270 ha dans des paysages plats ou legerement deprimes.
Cette serie s'associe Ie plus souvent a la serie Duhamel.

IICkg 90+

Description d'un profil de la serie FUGEREVILLE

Description

Loam limoneux argileux gris tres fonce (10 YR 3/1 h), gris a brun gris (10 YR 5/1.5 5); granulaire, fine, forte;
meuble; racines tres abondantes, tres fines, fines, moyennes, verticales; tres poreux; limite nette, ondulee;
faiblement acide.

Loam limoneux gris olive clair (5 Y 6/2 h), gris clair (5 Y 7/1 s); marbrures frequentes, petites, distinctes, brun
olive clair (2.5 Y 5/4 h); massive; meuble; racines abondantes, fines, moyennes, verticales; peu poreux; limite
nette, ondulee; neutre.

Argile lourde gris olive (5 Y 5/2 h), gris clair (10 YR 7/1 s); et gris brun clair (10 YR 6/2 5); marbrures
nombreuses, moyennes, grandes, tres marquees, brun jaune (10 YR 5/6 h); polyedrique subangulaire, fine
a moyenne, forte; tres friable; racines tres peu abondantes, tres fines, fines, verticales; tres poreux; limite
graduelle, ondulee; faiblement alcalin.

Argile lourde gris olive (5 Y 4.5/2 h), gris clair (5 Y 7/1 s); marbrures nombreuses, petites, moyennes, tres
marquees, brun jaune (10 YR 5/6 h); polyedrique subangulaire, fine a moyenne, forte; tres friable; tres poreux;
effervescence, HC110%, moderee; moderement alcalin.

La serie Fugereville se distingue bien des autres membres de la catena; elle est plus riche en matiere
organique, nettement plus gleyifiee (horizon 8g), de teinte plus olive et I'argile lourde sous-jacente est grise plus
ou moins oliviHre et non brune. C'est une serie assez constante tant au point de vue de ses proprietes que du
groupe taxonomique auquel elle appartient.

Fiche analytique d'un profil de la serie FUGEREVILLE
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2.12 Loams et loams limoneux argileux minces non effervescents

En plusieurs points comparables a la catena Laverlochere, la
catena Eugene en differe par I'absence du fait calcaire (efferves-
cence avec HCI1 0%) et la presence d'un materiau sous-jacent un
peu plus heterogene, en ce sens qu'il peut s'agir d'argile lourde ou
d'argile limoneuse. Ce dernier cas se rencontre dans I'est des
cantons Latulippe et Laforce. Cetle catena comprend, en passant
du bon au mauvais drainage, les series Eugene, Nedelec et Moffet
qui couvrent plus de 4 000 ha, repartis dans tout Ie Temiscamingue.



Horizon Profondeur
(em)

Ahp 0-24

Ae 24-42

IIBt 42-75

IICg 75+

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P Ca/Mg KICEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em CaCI, Fe AI Ca Mg K Na H ass. lot2.o,05mm ~2~ <2~ mm H,O O,01M NaF % % % mel100gmel100gmel100gmel100gmel100gmel100g % kg/ha k~a mel100g %

Ahp 0-24 22,4 50,7 26,9 6,13 5,29 8,61 2,34 0,63 0,18 3,81 2,08 0,09 0,32 11,84 18,14 34,73 26,9 1005 1,63 0,4

Ae 24-42 8,3 52,3 39,4 6,17 4,88 7,95 0,22 0,71 0,11 4,09 2,26 0,09 0,34 7,04 13,82 49,06 187,4 1109 1,80 0,6

IIBI 42.75 0,1 37,5 62,4 6,20 5,51 8,15 0,22 0,90 0,16 8,77 4,24 0,11 0,37 7,20 20,69 65,20 358,4 1282 2,06 0,5

IICg 75+ 1,7 42,2 56,1 6,72 5,79 8,00 0,12 0,80 0,14 11,55 3,88 0,12 0,37 5,84 21,74 73,14 470,4 1420 2,99 0,5

Drainage bon a moderement bon Superficie : 1 011 ha

Dans la serie Eugene, Ie recouvrement limoneux est moins bien structure et moins poreux que Ie materiau
sous-jacent. Cette serie bien drainee se retrouve en bordure de ravins ou encore adossee a des flancs rocheux
dans des paysages ou la pente varie de tres douce a forte (2% a 30%). Elle couvre plus de 1 000 ha et les
principaux sols auxquels elle s'associe sont les series Guigues et Fabre.

Description d'un profil de la serie EUGENE

Description

Loam limoneux brun gris fonce a brun gris (2.5 V 4.5/2 h), gris brun clair (2.5 V 6/2 s); polyedrique
subangulaire, fine a moyenne, moderee; friable; racines abondantes, tres fines, fines, moyennes, non
orientees; assez poreux; limite abrupte, ondulee; faiblement acide.

Loam limoneux argileux gris olive clair (5 V 6/2 h), gris clair a blanc (5 V 7.5/2 s); polyedrique subangulaire,
moyenne a grossiere, faible; tres ferme; racines peu abondantes, tres fines, non orientees; peu poreux; limite
nelle, ondulee; faiblement acide.

Argile lourde brun olive clair (2.5 V 5/4 h), gris clair (2.5V 7/2 s); polyedrique subangulaire, fine a moyenne,
moderee; friable; racines peu abondantes, tres fines, non orientees; assez poreux; limite nelle, ondulee;
faiblement acide.

Argile limoneuse olive (5 V 5/3 h), gris clair (2.5 V 7/2 s); marbrures nombreuses, petites, tres marquees,
brun jaune fonce (10 VR 4/6 h); polyedrique subangulaire, fine, moderee; friable; assez poreux; neutre.

La teneur en matiere organique de la sMe Eugene est de niveau modere et les pH passent de faiblement
acides en surface a neutres en profondeur. Le profil est caracterise par la presence occasionnelle de marbrures
aux environs de 70 em.

Fiche analytique d'un profil de la serie EUGENE



Horizon Profondeur
(em)

Ahp 0-25

Aegj 25-31

Btg 31-53

IICg 53+

I

Sa~le Limon Argile DMP1 pH
I o~.

Pyrophosphate Bases echangeables CEC
Sal

P Ca/Mg KlCEC
Horizon Prof. % % total Ibases

em CaCI, Fe AI Ca Mg K Na H ass. lol2.0,OSmmso.2~ <2~ mm H,O NaFO,01M % % % me/100g me/100gme/100gme/100gme/100g me/100g % kg/ha kglha me/100g %

Ahp 0.25 1,0 77,0 22,0 6,21 &,20 5,40 8,64 2,20 0,56 0,14 7,12 1,&5 0,26 0,10 8,08 17,21 53,13 302,0 1579 4,31 I,SO

Aegj 2~1 1,0 88,0 11,0 1,05 &,52 5,33 8,80 0,23 0,43 0,08 2,42 0,83 0,12 0,08 3,44 &,89 5&,18 347,0 1008 2,91 1,70

BIg 31.53 0,0 69,0 31,0 3,58 &,58 5,35 8,71 0,20 0,51 0,10 5,05 1,82 0,23 0,13 5,3& 12,59 57,41 297,0 1075 2,77 1,82

IICg 53+ 0,0 17,0 83,0 4,48 7,24 6,40 9,54 0,22 1,01 0,24 18,95 &,&7 0,48 0,35 6,08 32,53 81,32 325,0 1008 2,64 1,47

Drainage mOde!rE3ment bon a imparfait

La serie Nedelec a des proprietes similaires a la serie Eugene; elle en differe par son etat de drainage.
Elle occupe la partie mediane et superieure des pays ages a pentes tres douces (2% a 5%). G'est la serie la plus
etendue de la catena, avec 2400 ha et les principaux sols associes sont les series Baby et Bearn.

Description d'un prom de la serie NEDELEC

Description

Loam limoneux brun gris fonce (2.5 Y 4/2 h), gris brun clair a gris clair (2.5 Y 6.5/2 s); polyedrique subangulaire,
moyenne a fine, moderee a forte; friable; racines tres abondantes, microracines, tres fines, fines; assez poreux;
limite abrupte, ondulee; epaisseur de 18 a 25 em; faiblement acide.

Limon brun gris a gris brun clair (2.5 Y 5.5/2 h), blanc (5 Y 8/1 s); marbrures rares; sans structure; ferme;
racines tres abondantes, tres fines, fines; peu poreux; limite nelle, interrompue; epaisseur de 3 a 13 em;
faiblement acide.

Loamlimoneuxargileuxgris olive clair (5Y5/2.5h), blanc (5Y8/1.5s); marbrures frequentes, tres marquees,
jaune brun (10 YR 6/6 s); polyedrique subangulaire, moyenne, tres faible; ferme; racines peu abondantes,
tres fines, fines; peu poreux; limite nelle, ondulee; faiblement acide.
Argile lourde brun gris a brun olive clair (2.5 Y 5/3 h), gris clair (10 YR 7/1 s); marbrures frequentes, tres
marquees, brun vif (7.5 YR 5/8 h) et distinctes, brun jaune fonce (10YR 4/6 h); pseudo-Iaminee; racines peu
abondantes, microracines; neutre.

Le niveau de matiere organique et Ie taux d'acidite sont identiques a ceux de la serie Eugene. La serie
Nedelec se demarque des autres membres de la catena par la presence d'un horizon Ae massif et peu poreux.

Fiche analytique d'un profil de la serie NEDELEC



Horizon Profondeur
(cm)

Ap 0-18

Aeg 18-30

Bg 3D-52

BCg 52-70

Cg 70+

Sable limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P Ca/Mg KICEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em CaCI! Fe AI Ca Mg K Na H ass. tol2-G,05mms()'2~ <2~ mm H2O O,01M NaF % % % me/100g me/100gme/100gme/100gme/100g me/100g % kWha kglha me/100g %

Ap ().18 5,0 71,0 24,0 5,43 5,04 8,09 2,60 0,67 0,12 5,92 2,06 0,07 0,11 8,80 16,95 48,08 118,7 1005 2,87 0,4

Aeg 18-30 8,0 62,0 30,0 6,17 5,37 7,75 1,73 0,69 0,12 7,02 2,53 0,10 0,12 6,64 16,41 59,54 166,9 1039 2,77 0,6

8g 3G-52 5,0 63,0 32,0 7,16 6,09 7,79 0,53 0,65 0,10 7,09 2,57 0,07 0,13 3,76 13,62 72,39 252,0 1143 2,75 0,5

Beg 52-70 4,0 38,0 58,0 7,57 6,52 7,80 0,42 0,68 0,16 12,88 6,13 0,23 0,20 448,0 1282 2,10

Cg 70+ 4,0 4C,O 56,0 7,93 7;12 8,32 0,35 0,63 0,16 16,63 3,93 0,27 0,19 2,1\0 23,18 90,68 358,4 1316 4,23 1,1

Superficie : 572 ha

La serie Moffet tire son origine d'un recouvrement limoneux un peu plus lourd que les autres membres
catenaires et Ie materiau sous-jacent est un peu plus Mterogeme; toutefois, I'ensemble des proprietes physiques
et chimiques n'est pas affecte de fayon significative. Cette sMe occupe les terrains plats et presque plats (0%
a 2,5%), couvre pres de 570 ha et s'associe principalement aux series Duhamel et Remigny.

Description d'un profil de la serie MOFFET

Description

Loam limoneux olive (5 Y 4.5/3 h), gris clair a blanc (5 Y 7.5/1 s); polyedrique subangulaire, fine a moyenne,
faible a moden~e; friable; racines abondantes, microracines, Ires fines, fines, moyennes, non orientees; peu
poreux; limite nette, ondulee; epaisseur de 16 a 21 cm; fortement acide.

Loam limoneux argileux olive (5 Y 4/3 h), blanc (5 Y 8/1 s); marbrures rares, petites, tres marquees, brun
jaune (10YR 5/6 h); polyedrique angulaire, grossiere, faible; ferme; racines peu abondantes, microracines,
tres fines, fines, verticales; peu poreux; limite nette, ondulee; epaisseur de 8 a 12 cm; faiblement acide.

Loam limoneux argileux olive (5 Y 4.5/3 h), blanc (5 Y 9/1 s); marbrures rares, petites, distinctes, brun olive
clair (2.5 Y 5/6 h); polyedrique subangulaire, moyenne, faible; ferme; racines tres peu abondantes, micro-
racines, tres fines, verticales; peu poreux; limite graduelle, ondulee; epaisseur de 16 a 24 cm; neutre.

Argile olive (5 Y 5/3 h), blanche (5 Y 8/1 s); marbrures rares, petites, distinctes, brun olive clair (2.5 Y 5/6 h);
polyedrique subangulaire, Ires fine a fine, moderee a forte; tres friable; racines tres peu abondantes, micro-
racines, verticales; Ires poreux; limite graduelle, ondulee; epaisseur de 18 a 21 cm; faiblement alcalin.

Argile limoneuse olive (5 Y 5/3 h) et gris olive (5 Y 4/2 h), blanche (5 Y 8/1 s); marbrures frequentes, petites,
tres marquees, brun jaune (10 YR 5/6 h); polyedrique subangulaire, fine moyenne, forte; tres friable; tres
poreux; moderement alcalin.

Le contenu en matiere organique de la serie Moffet est de niveau eleve et Ie taux d'acidite, legerement
inferieur a celui des autres membres de la catena. Les teintes sont plus olive et la nappe phreatique est
souvent apparente aux environs de 80 cm. La presence de bandes contrastantes (texture) dans certains profils
confere a la serie Moffet une certaine ressemblance avec les profils plus lourds des series La Pierre et Remigny.

Fiche analytique d'un profil de la serie MOFFET
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2.2 LOAMS LlMONEUX ET LOAMS LlMONEUX ARGILEUX PROFONDS

Les depots limoneux profonds (> 70 cm) montrent une grande
homogeneite dans Ie Temiscamingue. lis sont plus lourds (loam
limoneux et loam limoneux argileux) que les recouvrements limo-
neux minces (:S; 70 cm) et atteignent des profondeurs avoisinant Ie
metre et davantage. Le materiau sous-jacent est une argile limo-
neuse ou une argile lourde, brune ou grise, effervescente ou non
effervescente (HCI1 0%). Ces depots ont certaines particularites :
ils sont varves aux environs de 70 cm et plusieurs sont traverses par
une ou des bandes plus argileuses dues a un remaniement du depot
lors des crues et etiages et a la position qu'ils occupent dans Ie
paysage. lis sont a I'origine de la catena Guigues, qui comprend, en
passant du bon au mauvais drainage, les series Guigues, Baby et
Duhamel. Cette catena constitue I'ensemble de sols les plus impor-
tants en etendue au Temiscamingue; elle couvre plus de 11 400 ha
(20% du territoire cartographie), dont 5000 ha sont accapares par
la serie Baby, la deuxieme de la region au point de vue de la
superficie couverte.



Horizon Profondeur
(em)

Ahp 0-25

Aeg 25-40

Bt 40-65

BCgj 65-90

IICkg 90+

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P CalMg KlCEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em CaCI, Fe AI Ca Mg K Na H ass. lol2.0,OSmm50-2~ <2~ mm H,O O,01M NaF

", ", ", me/100gme/100gme/100gme/100gme/100g me/100g ", kg/ha kglha me/100g ",
Ahp 0.25 24,6 68,0 7,4 2,27 5,86 5,06 7,90 1,77 0,18 0,11 3,25 0,85 0,64 0,05 5,05 9,84 48,71 218,4 1896 3,82 6,5

Aeg ~20,6 73,2 6,2 0,18 5,87 4,86 7,80 0,13 0,08 0,05 0,98 0,28 0,52 0,03 1,35 3,16 57,33 302,4 1726 3,SO 16,4

BI 40.65 4,0 60,1 35,9 1,46 6,42 5,45 7,86 0,08 0,09 0,06 10,25 4,18 0,25 0,15 3,14 17,97 a2,52 146,7 1388 2,45 1,3

BCgj 65-90 17,1 59,4 23,5 3,76 6,76 6,01 7,78 0,02 0,07 0,05 8,25 3,34 0,15 0,15 1,41 13,30 89,36 207,2 1625 2,47 1,1

IICkg 90+ o,e 44,2 55,8 5,48 7,83 7,56 9,90 0,14 0,01 0,01 28,75 4,59 0,30 0,24 0,00 33,88 100,00 1286 6,26 0,8

Drainage bon a moderement bon a imparfait

La serie Guigues est issue de depOts limoneux profonds (> 70 cm). La texture varie du loam limoneux au
loam limoneux argileux avec des bandes plus lourdes par endroits. La structure est faiblement developpee dans
les 50 premiers centimetres de la surface et n'est pas sans influer sur la porasite des sols. Ces depOts
sont varves aux environs de 70 cm, ce qui confere aux sols une structure d'aspect pseudo-Iamellaire. La serie
Guigues se retrauve un peu partout-au Temiscamingue. Elle occupe les bordures de ravins et de talus ou est
adossee a des flancs rocheux dans des terrains ou la declivite oscille entre 10% et 30%. Elle couvre plus de
1 600 ha et s'associe Ie plus souvent aux series Baby et Eugene.

Description d'un profil de la serie GUIGUES

Description

Loam limoneux brun fonce (10 YR 3.5/3 h), gris clair a gris brun clair (2.5 Y 6.5/2 s); granulaire, fine, faible;
tres friable; racines tres abondantes, tres fines, fines, moyennes, verticales; assez poreux; limite nette,
ondulee; moyennement acide.

Loam limoneux gris olive a gris olive clair (5 Y 5.5/2 h), gris clair (2.5 Y 7/2 s); marbrures nombreuses,
moyennes, distinctes, brun olive (2.5 Y 4/4 h); massive; tres friable; racines peu abondantes, tres fines, fines,
verticales; assez poreux; limite graduelle, irreguliere; moyennement acide.

Loam limoneux argileux brun a brun fonce (7.5 YR 4.5/4 h), gris clair (10 YR 7/2 s) et brun jaune
(10 YR 5/4 s); polyedrique subangulaire, fine, forte; tres friable; racines tres peu abondantes, tres fines,
verticales; tres poreux; limite graduelle, interrompue; faiblement acide.

Loam limoneux gris brun clair (2.5 Y 6/2 h), gris clair a gris brun clair (2.5 Y 6.5/2 s) et brun jaune
(10 YR 5/4 s); polyedrique subangulaire, fine, faible et pseudo-Iamellaire; tres friable; assez poreux; limite
nette, reguliere; neutre.

Argile limoneuse brune (10 YR 5/3 h) et gris olive (5 Y 5/2 h), gris clair (5 Y 7/2 s) et brun jaune
(10 YR 5/4 s); marbrures nombreuses, distinctes, tres marquees, brun vif (7.5 YR 4/6 h); polyedrique
subangulaire, fine, forte; friable; tres poreux; effervescence, HCI1 0%, forte; faiblement alcalin.

La serie Guigues est faible en matiere organique; les pH passent de moyennement acides en surface a
faiblement alcalins en profondeur. Cette sMe est caracterisee par un horizon Ae massif, suivi d'un horizon Bt. La
presence d'un mince horizon Bm n'est pas rare et des marbrures sont souvent visibles aux environs de 60 cm.

Fiche analytique d'un profil de la serie GUIGUES



Horizon Profondeur
(em)

Ahp 0-25

Bg 25-46

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P CalMg KlCEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em CaCI, Fe AI Ca Mg K Ha H ass. lot2-O,05mmso.2~ <2~ mm H,O NaF

O,OIM % % % mel100g mel100gmel100gmel100gmel100g mel100g % kg/ha kglha mel100g 'f.
Ahp G-25 24,0 51,0 25,0 . 6,10 5,44 8,42 3,29 0,76 0,20 6,92 1,73 0,09 0,11 8,56 17,41 50,83 85,1 1143 4,00 0,5

8g 25-46 16,0 46,0 38,0 6,44 5,51 8,05 0,87 0,69 0,14 7,69 3,27 0,15 0,17 6,48 17,76 63,50 145,6 1109 2,35 0,8

Cg, 48-68 1,0 66,0 33.0 6,99 5,71 7,77 0,24 0,64 0,12 5,58 5,08 0,16 0,19 4,16 15,17 72,58 554,4 1420 1,09 1,0

Cg, 68+ 4,0 68,0 28.0 7,19 5,85 7,80 0,21 0,59 0,10 5,17 3,48 0,19 0,24 3,28 12,36 73,47 593,6 1524 1,48 1,5

Drainage moderement bon a imparfait Superficie : 5 021 ha

La serie Baby est en tous points comparable a la serie Guigues quant a son mode de deposition et aux
proprietes qui s'y rattachent. Elle en differe par son etat de drainage, qui est moderement bon a imparfait et les
paysages ou on la trouve, qui n'excedent pas 2% a 5% de pente. Avec une couverture de plus de 5 000 ha, la
serie Baby est omnipresente au Temiscamingue et ses associes les plus frequents sont les series Nedelec et
Duhamel.

Cgl 46-68

68+

Description d'un profil de la serie BABY

Description

Loam limoneux brun olive (2.5 Y 4/4 h). gris a gris clair (10 YR 6.5/1 s); polyedrique subangulaire, fine a
moyenne, faible a moderee; friable; racines peu abondantes, microracines, tres fines, fines, moyennes,
verticales; assez poreux; limite nette, ondulee; epaisseur de 24 a 29 em; faiblement acide.

Loam limoneux argileux olive (5 Y 5/3 h) et brun olive (2.5 Y 4/4 h), gris clair (5 Y 7/1 s); marbrures
nombreuses, petites, distinctes, tres marquees, brun jaune fonce (10 YR 4/6 h); polyedrique subangulaire,
fine a moyenne, faible; ferme; racines tres peu abondantes, microracines, tres fines, verticales; peu poreux;
limite nette, ondulee; epaisseur de 19 a 21 em; faiblement acide.

Loam limoneux argileux gris olive clair (5 Y 6/2 h) et brun olive clair (2.5 Y 5/4 h), gris clair (5 Y 7/1 s);
marbrures frequentes, petites, moyennes, faibles, distinctes, brun olive clair (2.5 Y 5/6 h); pseudo-Iamellaire,
moyenne, faible a moderee; ferme; peu poreux; limite diffuse, ondulee; epaisseur de 15 a 25 em; neutre.

Loam limoneux argileux gris olive clair a olive pfile (5 Y 6/2.5 h) et brun olive clair (2.5 Y 5/4 h), blanc
(5 Y 8/1 s); marbrures frequentes, moyennes, grandes, faibles, distinctes, brun olive clair (2.5 Y 5/6 h); pseudo-
lamellaire, moyenne, faible a moderee; collant; peu poreux; neutre.

La teneur en matiere organique de la serie Baby est de niveau eleve et les pH varient de faiblement acides
en surface a neutres en profondeur. Les marbrures sont frequentes; des horizons Bg et/ou Btg caracterisent
la serie.

Fiche analytique d'un profil de la serie BABY



Horizon Profondeur
(em)

Ahp 0-30

Aeg 3D-37

8g 37-67

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P CatMg KlCEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em CaCt, Fe AI Ca Mg K Na H ass. tot2.0,OSmm50-2~ <2~ mm H,O O,01M NaF % % % mel100gmel100gmel100gmel100gmel100gmel100g % kglha kglha mel100g %

Ahp D-3O 0,0 63,0 'Sl,0 5,51 6,54 5,96 9,17 3,09 0,42 0,16 10,59 3,50 0,18 0,18 8,88 23,33 61,90 142,0 1848 3,02 0,7

Aeg 3D-37 0,0 78,0 22,0 3,30 7,48 6,56 9,42 0,53 0,26 0,08 4,72 1,78 0,08 0,19 3,12 9,89 68,10 442,0 1411 2,65 0,8

8g 37-67 0,0 70,0 30,0 1,16 8,03 7,00 9,47 0,12 0,74 0,09 8,95 3,96 0,13 0,26 2,96 16,26 81,81 358,0 1243 2,26 0,7

Cg 67+ 0,0 73,0 27,0 0,72 8,10 7,00 9,44 0,11 0,62 0,08 8,37 3,43 0,19 0,22 2,64 14,85 82,20 465,0 1310 2,44 1,2

Un drainage mauvais a tres mauvais est caracteristique de la sMe Duhamel, qui occupe les paysages plats
et legerement deprimes (0,0% a 0,5%) associes a la catena. C'est une serie qui couvre des superficies tres
importantes au sein de la catena Guigues, avec plus de 4 700 ha. Les principaux sols qui lui sont associes sont
les series Baby et La Pierre.

Cg 67+

Description d'un profil de la serie DUHAMEL

Description

Loam limoneux argileux gris tres fonce a brun gris tres fonce (10 YR 3/1.5 h), brun gris a gris bun clair
(2.5 Y 5.5/2 s); granulaire, moyenne, fine, moderee a forte; tres friable; racines tres abondantes, microracines,
tres fines, fines, non orientees; tres poreux; limite abrupte, reguliere; faiblement acide.

Loam limoneux gris olive (5 Y 5/5 h), gris clair (5 Y 7/1 s); marbrures nombreuses, moyennes, grandes, tres
marquees, brun vif (7.5 YR 5/8 h); polyedrique subangulaire, moyenne, tres faible; ferme; racines tres peu
abondantes, grossieres; peu poreux; limite abrupte, n3guliere; faiblement alcalin.

Loam limoneux argileux gris olive a olive (5 Y 5/2.5 h), gris clair (5 Y 7/2 s); marbrures nombreuses, petites,
moyennes, grandes, tres marquees, brun vif (7.5 YR 5/8 h); polyedrique subangulaire, moyenne, fine, faible
a moderee; racines abondantes, microracines, tres fines, fines, moyennes, grossieres; tres poreux; limite
nette, reguliere; moderement alcalin.

Loam limoneux gris olive (5 Y 5/2 h), gris clair (5 Y 7/1 s); marbrures nombreuses, petites, moyennes, grandes,
tres marquees, brun jaune fonce (10 YR 4/5 h); massif; friable; racines tres peu abondantes, microracines,
tres fines; tres poreux; moderement alcalin.

La teneur en matiere organique est de niveau eleve et les pH varient de faiblement acides en surface a
moderement alcalins en profondeur. Des marbrures tres marquees tout au long du profil sont caracteristiques.
La serie Duhamel est recouverte d'une phase de surface humifere (h) en quelques endroits; cependant, la phase
argileuse (a) est plus importante en etendue et apparente cette derniere a certains profils de la serie La Pierre.

Fiche analytique d'un profil de la serie DUHAMEL
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3- SOLS ISSUS DE DEPOTS GLACIO-LACUSTRES ARGILEUX

Les depots glacio-Iacustres d'eau profonde occupent pres de
50% (>26000 ha) du territoire cartographie au Temiscamingue; ils
appartiennent a ce qu'ilest convenu d'appeler Ie « LittleClay Belt ».

IIs'agit de depots argileux varves pouvant atteindre 40 a 70 metres
de profondeur, tirant leur origine du lac Barlow-Ojibway; les varves
de nature, de couleur et d'epaisseur variables, sont generalement
apparentes en dedans de 1 metre de la surface. Ces depots ont
imprimes aux paysages des topographies semblables, formes de
terrains plus ou moins ondules eVou vallonnes, entrecoupes de
nombreux ravins, de quelques pointements rocheux et de quelques
aires planes ou legerement deprimees.

Les proprietes physiques et chimiques des sols developpes sur ces
depots varient en fonction du type d'argile, de la presence ou non de
carbonates et de la profondeur de ces derniers, s'iI y a lieu, ainsi que
de la presence ou non de bandes ou de lits de texture limoneuse a
travers Ie profil. Ces elements, allies a certaines proprietes acces-
soires telles que: la couleurdu materiau, I'etatde drainage, la nature
des varves et Ie degre d'effervescence, ont servi a definir deux
grands ensembles de sols sur ces depots argileux.

Lepremier est developpe surdes depots d'argile lourde; il comprend
les catenas Anglier, Fabre et Paquin ainsi que la serie Blondeau. Le
second est developpe sur des depots d'argile eVou d'argile limo-
neuse plus ou moins profonde sur argile lourde et englobe la catena
Dramis et la serie Miron.



3.1 ARGILES LOURDES

Les argiles lourdes constituent les depots les plus uniformes de la
region, desquels sont issus les sols les plus homoge:mes. Tres

.
importantes en etendue, elles s'etalent dans tout Ie Temisca-
mingue, ou elles couvrent plus de 40% du territoire cartographie.
Strictement sur la couleur du materiau et quelques caracteristiques
secondaires, ces argiles sont a I'origine de deux ensembles de sols,
qui sont: les argiles lourdes grises a brun gris (catenas Anglier et
Fabre) et les argiles brunes a brun gris fonce (Catena Paquin et la
serie Blondeau).

3.11 Argiles lourdes grises a brun gris

Ces argiles forment un groupe de sols tres homogenes. Elles sont
grises, lourdes, de consistance friable, bien structurees, poreuses
et varvees; les varves apparaissent generalement entre 50 et 75 cm
de profondeur. Ces argiles occupent plus de 40% du territoire
cartographie au Temiscamingue et representent plus de 90% des
depots d'argiles lourdes. Essentiellement sur la presence ou non de
carbonates a des profondeurs inferieures a 80 cm, deux catenas
de drainage ont ete definies, so it : la catena Anglier et la Catena
Fabre.

3.111 Argiles lourdes grises a brun gris effervescentes

Ces argiles forment la catena Anglier, qui comprend, en passant du
bon au mauvais drainage, les series Anglier, Roulier et Guerin. Elles
ont les proprietes des argiles lourdes decrites auparavant et se
caracterisent par la presence de carbonates a des profondeurs de
80 cm ou moins. Cette catena compte pour 18% du territoire
cartographie au Temiscamingue et represente plus de 45% des
depots d'argiles lourdes grises.



Horizon Profondeur
(cm)

Ap 0-8

Ae 8-16

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P CaJMg KICEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em Cael, Fe AI Ca Mg K Na H ass. tot2.o,05mm so.2~ < 2~ nvn H,O NaF

0,0111 ", ", ", mel100g mel100gmell00g mell00g mel100g mell00g ", kglha kWlla mel100g ",
Ap o-s 0,0 44,0 56,0 6,08 5,86 5,26 7,fIJ 5,36 0,12 0,08 11,25 3,63 0,84 0,15 11,48 27,35 58,00 171,0 1445 3,09 3,0

Ae 8-16 0,0 33,0 67,0 5,65 6,00 5,24
'

7,63 0,87 0,06 0,04 12,37 5,28 0,45 0,27 8,04 26,41 69,60 235,1 1008 2,34 1,7

Bt 16-28 0,0 23,0 77,0 4,51 6,30 5,60 7,63 0,59 0,06 0,03 14,27 5,86 0,41 0,37 7,72 28,73 73,10 241,0 1008 2,45 1,4

BCgj 28-45 0,0 25,0 75,0 5,21 7,05 6,24 7,62 0,50 0,03 0,02 16,04 6,53 0,41 0,33 5,32 28,63 81,40 375,3 1008 2,45 1,4

Ckg 45+ 0,0 31,0 69,0 5,62 8,07 7,53 7,70 0,21 0,02 0,01 25,38 4,52 0,35 0,30 1,72 32,27 94,70 974 5,61 1,0

Drainage bon a moderement bon Superficie : 2 105 ha

Les sols de la serie Anglier sont poreux, friables et bien structures, si on fait exception de I'horizon Ae. lis
s'etalent un peu partout au Temiscamingue et occupent des terrains a declivite tres variables (pentes de 5% a
17%). Cette serie couvre plus de 21 00 ha et est etroitement associee aux series Roulier et Fabre, dont elle differe
respectivement par I'etat de drainage et la presence de carbonates.

Bt 16-28

BCgj 28-45

Ckg 45+

Description d'un profil de la serie ANGLIER

Description

Argile limoneuse brun gris (10 YR 5/2 h), grise (10 YR 6/1 s); granulaire, fine, forte; meuble; racines tres
abondantes, microracines, tres fines, fines, moyennes, non orientees; limite abrupte, ondulee; epaisseur de
5 a 10 cm; moyennement acide.
Argile lourde brun gris a brun gris fonce (2.5 Y 4.5/2 h), gris brun clair a gris clair (2.5 Y 6.5/2 s); polyedrique
subangulaire, moyenne, fine, moderee; ferme; racines abondantes, microracines, tres fines, fines, obliques;
enrobements argileux, sur la face des agregats non specifies, frequents; limite nette, ondulee; epaisseur de
11 a 13 cm; moyennement acide.

Argile lourde brun gris fonce (2.5 Y 4/2 h), gris clair a gris brun clair (2.5 Y 6.5/2 s); polyedrique subangulaire,
moyenne, fine, forte; friable; racines peu abondantes, microracines, tres fines, fines, enrobements argileux,
sur la face des agregats non specifies, frequents; limite nette, ondulee; epaisseur de 10 a 14 cm; faiblement
acide.

Argile lourde olive (5 Y 4.5/3 h), brun gris a gris brun clair (10 YR 5.5/2 s); marbrures rares, petites, distinctes,
jaune olive (2.5 Y 5/6 h); polyedrique subangulaire, moyenne, fine, forte et pseudo-Iaminee; tres friable; racines
peu abondantes, moyennes, grossieres et racines tres abondantes, microracines, tres fines, fines; limite nette,
ondulee; epaisseur de 9 a 13 cm; neutre.

Argile lourde gris olive (5 Y 5/2 h) et brun gris fonce (2.5 Y 4/2 h), gris brun clair (10 YR 6/2 s) et gris clair
a blanche (5 Y 7.5/1 s); marbrures frequentes, tres marquees, brun fonce (7.5 YR 3/2 s); polyedrique
subangulaire, moyenne, fine, forte; tres friable; racines abondantes, microracines, tres fines, fines;
moderement alcalin.

La teneur en matiere organique de la sMe Anglier est de niveau tres eleve et les pH varient de
moyennement acides en surface a moderement alcalins en profondeur. Cette serie se caracterise par un
horizon Ae ferme a structure peu developpee, la presence d'un horizon 8t et de quelques marbrures. Les
phases de surface limoneuses (I) et surtout argileuses (a) sont tres repandues dans la sMe Anglier.

Fiche analytique d'un profil de la serie ANGLIER



Horizon Profondeur
(cm)

Ahp 0-17

Aeg 17-28

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P CalMg KlCEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em CaCI, Fe AI Ca Mg K Na H ass. tol2.0,05mm 51).2~ <2~ mm H2O O,01M NaF % % % me/100g me/100gme/100gmel100gmel100g mel100g % kglha kg/11a me/100g %

Ahp G-17 4,0 27,0 69,0 7,01 6,54 8,38 1,94 0,98 0,19 18,77 5,98 0,41 0,20 8,32 33,68 75,30 145,6 1490 3,13 1,2

Aeg 17.28 6,0 26,0 68,0 7,27 6,74 8,36 1,57 1,07 0,20 18,82 6,35 0,36 0,25 7,20 32,98 78,17 161,3 1490 2,96 1,0

Blkg 28-65 3,0 12,0 85,0 7,97 7,11 8,78 0,30 0,77 0,19 21,27 9,48 0,59 0,40 4,88 36,62 86,67 431,2 1316 2,24 1,6

Ckg 65+ 1,0 13,0 86,0 7,99 7,41 9,13 0,19 0,55 0,13 22,65 8,07 0,57 0,36 2,88 34,53 91,66 235,2 1351 2,80 1,6

Drainage moderement bon a imparfait Superficie : 3 409 ha

La serie Roulier est a bien des egards comparable a la serie Anglier, dont elle differe avant tout par son etat
de drainage. Elle occupe des paysages plus doux (pentes 2% a 9%), couvre quelque 3 400 ha et s'associe
principalement aux series Guerin et Anglier.

Btkg 28-65

Ckg 65+

Description d'un profil de la serie ROULIER

Description

Argile lourde brun gris tres fonce (2.5 Y 3/2 h), gris a gris clair (10 YR 6.5/1 s); polyedrique subangulaire,
moyenne, moderee; friable; racines abondantes, microracines, tres fines, fines, verticales; assez poreux; limite
graduelle, ondulee; epaisseur de 14 a 18 cm; neutre.

Argile lourde gris olive (5 Y 4/2 h), grise a gris clair (10 YR 6.5/1 s); marbrures frequentes, petites, distinctes,
brun olive clair (2.5 Y 5/6 h); polyedrique subangulaire, fine a moyenne, moderee a forte; friable; racines peu
abondantes, microracines, !res fines, fines, verticales; assez poreux; limite nette, ondulee; epaisseur de 9 a
15 cm; neutre.

Argile lourde gris olive (5 Y 4/2 h) et brun gris fonce (2.5 Y 4/2 h), grise a gris clair (10 YR 6.5/1 s); marbrures
rares, petites, faibles, distinctes, brun olive clair (2.5 Y 5/6 h); polyedrique subangulaire, fine a moyenne,
moderee; friable; racines tres abondantes, microracines, tres fines, verticales; assez poreux; effervescence,
HCI10%, moderee; limite graduelle, ondulee; epaisseur de 35 a 40 cm; moderement alcalin.

Argile lourde brun gris fonce (2.5 Y 4/2 h) et gris olive (5 Y 5/2 h), gris clair (5 Y 7/1 s); marbrures rares,
petites, distinctes, tres marquees, brun jaune (10YR 5/6 h); polyedrique subangulaire, fine, forte; tres friable;
tres poreux; effervescence, HCI10%, forte; moderement alcalin.

La teneur en matiere organique de la sMe Roulier est de niveau modere et les pH varient de neutres en
surface a moderement alcalins en profondeur. Des horizons Aeg et 8tg avec ou sans marbrures caracterisent
cette serie, ou les phases argileuses (a) et limoneuses (I) sont toutes aussi importantes en etendue que dans Ie
cas de la serie Anglier.

Fiche analytique d'un profil de la serie ROULIER



Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P Ca/Mg KlCEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em CaCI, Fe AI Ca Mg K Na H ass. lol2.0,OSmm5G-2~ <2~ mm H,O O,01M NaF

", ", ", mell00gmel100gmell00gmel100gmel100gmel100g ", kglha kglha mel100g ",
Ahp ~25 6,0 39,0 55,0 6,34 7,47 7,15 9,33 13,53 0,59 0,57 54,17 3,31 0,56 0,26 18,72 77,02 75,70 235,0 2856 16,30 0,7
Bg 25-40 0,0 37,0 63,0 5,99 7,89 7,35 7,92 0,59 0,51 0,18 19,38 3,35 0,59 0,18 3,52 27,02 87,00 258,3 1210 5,78 2,1

BCkg ~52 0,0 30,0 70,0 4,99 8,10 7,48 8,80 0,36 0,83 0,19 26,11 3,28 0,52 0,24 3,28 33,43 90,20 69,1 1109 7,96 1,5

Ckg 52+ 0,0 32,0 68,0 5,14 8,02 7,51 9,17 0,29 0,67 0,16 26,93 3,62 0,40 0,24 1,76 32,95 94,70 20,0 1109 7,43 1,2

Superficie : 4 487 haDrainage imparfait a mauvais

La serie Guerinest de meme nature et a les memes caracteristiquesque les autres membres de la catena,
si ce n'est de son drainage imparfait a mauvais. Elle couvre pres de 4 500 ha dans des paysages presque plats
ou legerement deprimes (pente de 2% a 5%). Le principaux sols auxquels elle s'associe sont les series Roulier
et Remigny.

Horizon

Description d'un profil de la serie GUERIN, phase argileuse et calcaire

Profondeur Description
(cm)

0-25

Ckg 52+

Argile brun gris tres fonce (2.5 Y 3/2 h), brun gris tres fonce (2.5 Y 3/2 s); granulaire et polyedrique
subangulaire, fine, forte; tres friable; racines tres abondantes, microracines, tres fines, fines, non orientees;
limite abru,pte ondulee; epaisseur de 20 a 25 em; faiblement alcalin.

Argile lourde gris olive (5 Y 4.5/2 h), grise (5 Y 6/1 s); polyedrique subangulaire, moyenne, fine, forte; tres
friable; racines tres peu abondantes, grossieres et racines peu abondantes, microracines, tres fines, fines;
limite abrupte, ondulee; epaisseur de 13 a 20 cm; faiblement alcalin.

Argile lourde gris olive clair a gris clair (5Y6.5/2 h) et gris olive (5 Y 4/2 h), grise a gris clair (5 Y 6.5/1 s)
et gris clair a blanche (5 Y 7.5/1 s); marbrures frequentes, petites, distinctes, brun olive clair (2.5 Y 5/6 h);
polyedrique subangulaire, fine, forte et pseudo-Iaminee; tres friable; racines peu abondantes, microracines,
tres fines, fines; effervescence, HCI10%; limite graduelle, reguliere; moderement alcalin.

Argile lourde brun gris a gris brun clair (2.5 Y 5.5/2 h) et gris olive (5 Y 4/2 h), grise (5 Y 6/1 s) et gris clair
a blanche (5 Y 7.5/1 s); marbrures frequentes, petites, faibles, distintes, brun olive clair (2.5 Y 5/6 h);
polyedrique subangulaire, moyenne, fine, forte et pseudo-Iaminee; friable; racines peu abondantes, micro-
racines, tres fines, fines; effervescence, HCI 10%; moderement alcalin.

Ahp

Bg 25-40

BCkg 40-52

La teneur en matiere organique de la serie Guerin est tres elevee et les pH sont faiblement a moderement
alcalins tout au long du profil.Cette serie se demarque tres bien des autres membres de la catena par son contenu
plus riche en matiere organique et la presence de carbonates qui est perceptible plus pres de la surface. Comme
pour les aut res membres de la catena, la phase argileuse (a) est tres importante; cependant, dans cette serie,
la phase humifere (h) I'est tout autant.

Fiche analytique d'un profil de la serie GUERIN, phase argileuse et calcaire
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3.112 Argiles lourdes grises a brun gris non effervescentes

Ces argiles forment la catena Fabre, qui engloble, en passant du
bon au mauvaisdrainage, lesseries Fabre, Seam et Remigny. Tres

- comparable a la catena Anglier, elle n'en differe que par I'absence
du fait calcaire a des profondeurs inferieures a 80 cm. C'est la
catena la plus importante en etendue au Temiscamingue; elle
couvre plus de 20% du territoire cartographie et compte pour plus
de 50% de I'espace occupe par les depots d'argiles lourdes grises.



Sable Limon Argile DMP pH
I o~.

Pyrophosphate Bases echangeables I CEC ItSal P CalMg KICEC
Horizon Prof. % % % total bases

em Cael2 Fe AI Ca Mg K Na H ass. tol2.0,05mm 50-2~ <2~ mm H2O NaF
O,OIM % % % mell00gmel100gmell00gmell00gmell00gmell00g % kgtha kgtha mell00g %

Ap 0.20 2,0 54,0 44,0 5,76 5,37 8,17 2,36 0,19 0,15 7,82 1,43 0,16 0,10 10,48 19,99 47,58 67,2 1178 5,46 0,8

Ae 20.29 0,0 37,0 63,0 6,15 5,10 8,25 0,52 0,11 0,10 10,10 3,14 0,24 0,20 10,08 23,76 57,58 117,6 901 3,21 1,0

Bt ~0,0 21,0 79,0 6,27 5,28 8,22 0,34 0,07 O,DS 16,33 6,86 0,37 0,32 9,68 33,56 71,15 177,0 1005 2,38 1,1

Cg 65+ 1,0 23,0 76,0 6,96 6,20 8,69 0,23 0,03 0,02 15,83 6,25 0,38 0,30 5,28 28,04 81,17 370,0 1247 2,53 1,3

Drainage bon it moderement bon Superficie : 2 387 ha

Les sols de la serie Fabre sont poreux, friables et bien structures, si on fait exception de I'horizon Ae, qui est
plus ferme et dont la structure est moins bien developpee. lis occupent des topographies planes, moderees et
meme fortes (pentes de 16% a 24%) par endroits. La serie Fabre couvre pres de 2 400 ha, repartis dans toute
la region du Temiscamingue, et ses principaux associes sont les series Eugene et Beam.

Horizon

Description d'un profil de la serie FABRE, phase argileuse

Profondeur Description
(cm)

0-20

Bt 29-65

Argile limoneuse brun gris (10 YR 5/2 h), gris clair (10 YR 7/1 s); polyedrique subangulaire, fine a moyenne,
faible a modE!rt3e;friable; racines peu abondantes, microracines, tres fines, fines, moyennes, verticales; assez
poreux; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 19 a 23 cm; moyennement acide.

Argile lourde olive a olive pale (5 Y 5.5/3 h), blanche (5 Y 8/1 s); polyedrique angulaire, moyenne a grossiere;
faible; ferme; racines tres peu abondantes, microracines, tres fines, fines, verticales; peu poreux; limite nette,
ondulee; epaisseur de 6 a 10 cm; faiblement acide.

Argile lourde brun olive a brun gris fonce (2.5 Y 4/3 h), gris brun clair (2.5 Y 6/2 s); polyedrique subangulaire,
fine a moyenne, moderee a forte; friable; racines tres peu abondantes, microracines, tres fines, fines,
verticales; tres poreux; enrobements argileux dans tout les vides et canaux et sur toutes les faces verticales
et horizontales des agregats; limite graduelle, ondulee; epaisseur de 40 a 45 cm; faiblement acide.
Argile lourde brun olive a brun olive clair (2.5 Y 4/5 h) et olive (5 Y 5/3 h), gris clair (10 YR 7/1 s) et blanche
(5 Y 8/1 s); polyedrique subangulaire, fine, forte; tres friable; tres poreux; neutre.

Ap

Ae 20-29

Cg 65+

La teneur en matiere organique est de niveau modere et les pH varient de faiblement acides en surface a
neutres en profondeur. La serie Fabre se caracterise par la presence d'horizons Ae et Bt et parfois d'un mince
horizon Bm. Elle se demarque de la sMe Anglier par I'absence de carbonates en dedans de 80 cm; la phase
limoneuse (I), qui est tres importante, la fait s'apparenter a certains profils de la serie Eugene.

Fiche analytique d'un profil de la serie FABRE, phase argileuse



Horizon Profondeur
(cm)

Ahp 0-18

Aeg 18-30

Btg 30-50

Cg 50+

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P Ca/Mg KlCEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em CaCI, Fe AI Ca Mg K Na H ass. lol2.0,05mm 5I).2~ c2~ mm H,O O,01M

NaF
% % % mel100g mel100gmel100gmel100gmel100g mel100g % kglha kg1ha mel100g %

Ahp G-18 0,8 36,8 62,4 6,37 5,85 8,02 3,37 1,25 0,16 17,31 5,56 0,45 0,41 10,32 34,OS 69,69 47,0 1005 3,11 1,30

Aeg 18-30 0,5 35,3 64,2 6,29 5,48 8,57 0,12 1,09 0,14 11,31 5,02 0,31 0,51 8,16 25,31 67,76 100,8 693 2,25 1,20

Big 3G-50 0,1 17,3 82,6 5,97 5,73 8,42 0,68 0,96 0,22 19,72 8,82 0,62 0,69 10,16 40,01 74,61 164,6 831 2,23 1,54

Cg 50+ 0,0 22,1 77,9 6,28 6,17 8,67 0,55 0,87 0,20 15,82 7,43 0,50 0,68 6,72 31,15 78,43 336,0 970 2,12 1,60

Drainage moderement bon a imparfait Superficie : 5 354 ha

La serie Beam ne differe de la serie Fabre que par son etat de drainage, qui est moderement bon a imparfait;
elle occupe des paysages plus doux au les pentes varient quand me me entre 2% et 5%. C'est la serie de solla
plus repandue au Temiscamingue; elle couvre plus de 5 300 ha, soit environ 10% de tout Ie territoire cartographie.
Les principaux sols auxquels elle s'associe sont les series Nedelec et Remigny.

Description d'un profil de la serie BEARN

Description

Argile lourde brun gris tres fonce (2.5 Y 3/2 h), gris clair (10 YR 7/1 s); polyedrique subangulaire, fine a
moyenne, moderee; friable; racines abondantes, tres fines, fines, moyennes, verticales; assez poreux; limite
nette, ondulee; faiblement acide.

Argile lourde gris olive (5 Y 4.5/2 h), blanche a gris clair (5 Y 7.5/1 s); marbrures frequentes, petites, tres
marquees, brun jaune (10 YR 5/4 h); polyedrique subangulaire, moyenne a grossiere, faible; ferme; racines
peu abondantes, tres fines, fines, vertic ales; peu poreux; limite nette, ondulee; faiblement acide.

Argile lourde brun gris fonce (2.5 Y 4/2 h), gris brun clair (2.5 Y 6/2 s); marbrures rares, petites, tres marquees,
brun jaune (10 YR 5/4 h); polyedrique subangulaire, fine, moderee a forte; friable; racines peu abondantes,
tres fines, fines, verticales; assez poreux; limite graduelle, ondulee; moyennement acide.

Argile lourde brun gris fonce a brun gris (2.5 Y 4.5/2 h) et gris olive clair (5 Y 6/2 h), blanche (5 Y 8/1 s) et
gris clair a gris brun clair (2.5 Y 6.5/2 s); marbrures rares, petites, tres marquees, brun jaune (10 YR 5/4 h);
polyedrique subangulaire, fine, moyenne, moderee a forte; friable; assez poreux; faiblement acide.

La teneur en matiere organique est de niveau eleve et les pH sont faiblement acides tout au long du profil.
La serie Beam se distingue par la presence d'horizons Aeg et Btg, signes de mauvaises conditions de drainage.
Elle se demarque de la serie Roulier par I'absence du fait calcaire, et I'importance de sa phase limoneuse (I) la
rapproche de certains profils de la serie Nedelec.

Fiche analytique d'un profil de la serle BEARN



Horizon Profondeur
(cm)

Ahp 0-17

Aeg 17-22

Bg 22-36

BCg 36-58

Cg 58+

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P CalMg KICEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em Cael, Fe AI Ca Mg K Na H ass. lol200,05mmso.2~ <2~ mm H,O NaFO,OIM '" '" '" me/100gme/100gme/100gme/100gme/100g me/100g

'" kWha kWha me/100g
'"

Ahp G-17 0,0 18,0 82,0 6,26 6,06 5,57 9,43 9,34 1,24 0,46 22,72 47,0 2789

Aeg 17.22 0,0 27,0 73,0 3,90 6,91 6,00 9,44 1,72 1,19 0,27 18,~7 7,24 0,46 0,30 10,32 37,29 72,30 172,2 1176 2,62 1,2

Bg 22-36 0,0 18,0 82,0 2,51 7,10 6,34 9,72 0,44 1,01 0,26 19,20 8,18 0,48 0,36 7,60 35,82 78,80 241,1 941 2,34 1,3

BCg 36-58 0,0 20,0 80,0 2,18 7,24 6,54 9,62 0,23 0,90 0,23 17,63 8,38 0,47 0,40 6,88 33,76 79,60 336,4 1042 2,10 1,3

Cg 58+ 0,0 15,0 85,0 3,93 7,28 6,48 9,72 0,19 0,90 0,25 14,98 7,35 0,53 0,31 5,36 28,53 81,20 409,3 1075 2,03 1,8

Drainage imparfait a mauvais Superficie : 3 646 ha

La serie Remigny est de me me nature et possede des caracteristiques similaires a celles des autres membres
de la catena. C'est un sol a drainage mauvais ou tres mauvais, qui occupe des topographies planes a tres douces
(pentes < 2,0%) et couvre quelques 3 600 ha dans la region. Les principaux sols associes sont les series Beam
et Guerin.

Description d'un profil de la serie REMIGNY

Description

Argile lourde noire (10 YR 2/1 h), gris tres fonce (10 YR 3/1 s); polyedrique subangulaire, moyenne a fine,
moderee; ferme; racines tres abondantes, microracines, tres fines, fines, non orientees; limite abrupte,
ondulee; epaisseur de 16 a 20 cm; moyennement acide.

Argile lourde noire (10 YR 2/1 h) et gris olive (5 Y 4/2 h), brun gris fonce (2.5 Y 4/2 s) et gris brun clair
(2.5 Y 6/2 s); marbrures frequentes, petites, distinctes, brun jaune (10 YR 5/4 h); polyedrique subangulaire,
moyenne, faible; ferme; racines tres peu abondantes, microracines, tres fines, fines, obliques; limite nette,
ondulee; epaisseur de 2.5 a 5 cm; neutre.

Argile lourde brun gris fonce (2.5 Y 4/2 h), brun gris a gris brun clair (2.5 Y 5.5/2 s); marbrures nombreuses,
petites, moyennes, distinctes, brun jaune (10 YR 5/4 h); polyedrique subangulaire, fine, moderee a forte;
friable; racines Ires peu abondantes, microracines, tres fines, fines, obliques; limite graduelle, reguliere; neutre.

Argile lourde brun gris (2.5 Y 5/2 h), gris olive clair (5 Y 6/2 s); marbrures frequentes, petites, distinctes, brun
jaune (10 YR 5/4 h) et brun fonce (10 YR 4/3 h); polyedrique subangulaire, fine a tres fine, forte; friable;
racines tres peu abondantes, microracines, Ires fines, fines, obliques; limite graduelle, reguliere; neutre.

Argile lourde gris olive a gris olive clair (5 Y 5.5/2 h), gris brun clair (2.5 Y 6/2 s); marbrures frequentes,
petites, distinctes, brun jaune (10 YR 5/4 h); polyedrique subangulaire, moyenne a fine, forte et pseudo-
laminee; friable; racines tres peu abondantes, obliques; neutre.

La teneur en matiere organique est de niveau tres eleve et les pH se maintiennent pres de la neutralite dans
tout Ie profil. La serie Remigny se demarque des autres membres de la catena par son contenu en matiere
organique, la presence d'un horizon Bg et des varves plus profondes et moins evidentes. Elle se distingue de la
serie Guerin par I'absence de carbonate et s'apparente par endroits a certains profils des series Moffet et La Pierre
en raison de I'importance respective de phases de surface limoneuses (I) et argileuses (a); la phase humifere (h)
est egalement tres importante dans la serie Remigny.

Fiche analytique d'un profil de la serie REMIGNY
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3.12 Argiles lourdes brunes a brun gris fonce

Ces argiles forment un groupe tout aussi homogeme que les argiles
lourdes grises: elles sont brunes, lourdes, de consistance friable,
bien structurees, poreuses et varvees. Beaucoup moins importan-
tes en etendue, elles n'occupent que 2% du territoire cartographie
et representent a peine 6% des depots d'argiles lourdes. Ces
argiles sont generalement plus lourdes que les grises; les varves
sont plus apparentes, plus nettes et I'effervescence (HCI1 0%) est
plus vive. La presence ou I'absence de carbonates a des
profondeurs inferieures a 80 cm a servi a definir deux ensembles
de sols sur ces argiles lourdes brunes, soit : la catena Paquin et la
serie Blondeau.

3.121 Argiles lourdes brunes a brun gris fonce effervescentes

Ces argiles forment la catena Paquin, qui comprend, en passant du
bon au mauvais drainage, les series Paquin, Geoffroy et Notre-
Dame. Elles ont essentiellement les proprietes des argiles lourdes
brunes decrites auparavant et se demarquent par la presence de
carbonates a des profondeurs inferieures a 80 cm. Cette catena
compte pour plus de 90% des depots d'argiles lourdes brunes et se
retrouve surtout dans les cantons de Guigues, Duhamel et Nedelec.



Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sal
P Ca/Mg KICECHorizon Prof. % % % total org. bases

em CaCI2 Fe AI Ca Mg K Na H ass. tol2-G,OSmmso.2~ <2~ mm H2O O,01M NaF
'" '" '" me/100gme/100gme/100gme/100gme/100gme/100g '" kg/ha kg/ha me/100g '"

Ahp 0.20 0,0 42,5 57,5 6,55 6,15 8,48 2,33 0,12 0,07 19,50 3,15 0,52 0,18 5,91 29,26 79,80 53,8 1219 6,19 1,7

BI 20.50 0,0 16,5 83,5 . 6,03 6,05 8,53 1,47 0,08 0,03 26,25 5,93 0,64 0,29 6,03 39,14 84,58 181,4 1246 4,42 1,6
Ckgj 50+ 0,0 17,7 82,3 7,85 7,45 10,71 0,36 0,01 0,01 35,25 4,52 0,48 0,29 0,49 41,03 98,80 12,3 1205 7,79 1,1

Superficie: 474 haDrainage bon a moderement bon

Les sols de la serie Paquin sont poreux, friables, bien structures et effervescents aux environs de 60 em, ce
qui correspond generalement avec I'apparition des varves. On les retrouve aussi bien en topographies planes
qu'en paysages legerement ondules (pentes de 6% a 15%). Le Paquin ne compte que 475 ha et les principaux
sols associes sont les series Anglier et Geoffroy.

Horizon

Description d'un profil de la serie PAQUIN, phase argile use

Profondeur Description
(em)

0-20

Ckgj 50+

Argile limoneuse brun fonce (10 YR 3/3 h), gris brun clair a brun pale (10 YR 6/2.5 s); polyedrique
subangulaire, fine, moderee a forte; friable; racines abondantes, tres fines, fines, moyennes, non orientees;
assez poreux; limite graduelle, ondulee; faiblement acide.

Argile lourde brun fonce a brune (10 YR 4/3 h), brun gris a brune (10 YR 5/2.5 s); polyedrique subangulaire,
tres fine, forte; friable; racines peu abondantes, tres fines, fmes, non orientees; tres poreux; limite graduelle,
ondulee; neutre.

Argile lourde; olive a olive clair (2.5Y 4.5/2 h), gris clair a gris brun clair (10 YR 6.5/2 s); polyedrique
subangulaire, fine, forte; tres friable; racines peu abondantes, tres fines, fines, non orientees; tres poreux;
effervescence, HC110%, forte; faiblement alcalin.

Ahp

Bt 20-50

La teneur en matiere organique de la serie Paquin est de niveau modere et les pH varient de faiblement acides
en surface a faiblement alcalins en profondeur. L'horizon Bt est caracteristique de la serie et on note la presence
occasionnelle d'un horizon eluvial Ae. Le profil est generalement court, c'est -a-dire que I'horizon C se rencontre
a faible profondeur. La phase limoneuse (I) est importante et rapproche Le Paquin de certains profils de la serie
Laverlochere; la phase argileuse (a) Ie rapproche pour sa part de la serie Miron.

Fiche analytique d'un profil de la serie PAQUIN, phase argile use



Btg 25-44

BCg 44-60

Ckg 60+

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sal
P CalMg KICEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em Cael, Fe AI Ca Mg K Na H ass. lol2.0,05mm 5().2~ < 2~ mm H,O

O,OIM
NaF

'10 '10 '10 me/100gme/100gme/100gme/100gme/100gme/100g '10 k;'ha kWha me/100g '10
Ap 0.17 0.0 58,0 42,0 3,74 5,78 4,96 7,65 2,23 0,93 0,21 ~5O 1,75 0.20 0.22 13,92 25,59 45,60 63,10 1243 5,42 0,7

Aeg 17.25 0,0 41,0 59,0 5,97 6,33 5,28 7,68 0,65 1,03 0,21 16,25 3,17 0,28 0,35 9,20 29,25 68,50 40,00 806 5,12 0,9

Big 2&-44 0,0 13,0 87,0 0,67 5,65 5,00 7,70 0,62 1,32 0,29 25,25 7,00 0,43 0,37 13,20 46,25 71,50 50,30 806 3,60 0,9

BCg 44-60 0,0 12,0 88,0 1,83 7,10 6,41 7,74 0,39 1,33 0,22 30,75 7,92 0,42 0,03 6,72 45,84 85,30 21,42 1109 3,88 0,9

Ckg 60+ 0,0 14,0 86,0 3,62 7,95 7,61 10,28 0,28 1,08 0,17 39,00 5,17 0,32 0,32 1,60 46,41 96,60 13,00 1008 7,54 0,6

Drainage moderement bon a imparfait Superficie : 531 ha

La serie Geoffroypossede a peu de choses pres les caracteristiquesde la serie Paquin. Elleen differepar
son etat de drainage, la position qu'elle occupe dans Ie paysage (pentes de 2% a 5%) et sa consistance plus
collante. Gette serie couvre quelque 530 ha et s'associe principalement a la serie Lorrainville.

Description d'un profil de la serie GEOFFROY, phase argileuse

Profondeur Description
(em)

0-17

Horizon

Ap

Aeg 17-25

Argile limoneuse brun gris fonce (2.5 Y 4/2 h), gris brun clair (2.5 Y 6/2 s); polyedrique subangulaire, moyenne,
Ires faible; tres friable; racines tres abondantes, microracines, tres fines, fines, non orientees; limite abrupte,
ondulee; epaisseur de 16 Ii 20 em; moyennement acide.

Argile limoneuse olive (2.5 Y 4/3 h), gris brun clair Ii brun pale (10 YR 6/2.5 s) et gris olive clair Ii gris clair
(5 Y 6.5/2 s); marbrures nombreuses, petites, moyennes, distinctes, tres marquees, brun jaune fonce
(10 YR 4/6 h); massive; ferme, tres ferme; racines tres abondantes, microracines, tres fines, fines, non
orientees; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 7 Ii 12 em; faiblement acide.

Argile lourde brun gris fonce Ii brune (10 YR 4/2 h), brune (10 YR 5/3 s); marbrures frequentes, petites,
moyennes, distinctes, tres marquees; polyedrique subangulaire, fine, faible; peu collant; racines abondantes,
microracines, tres fines, fines, non orientees; limite nette, reguliere; moyennement acide.

Argile lourde brun fonce (10 YR 4/3 h), brun gris (10 YR 5/2 s); marbrures nombreuses, petites, moyennes,
distinctes, tres marquees; polyedrique subangulaire, fine, forte; peu coliant; racines tres peu abondantes,
microracines, non orientees; limite nette, reguliere; neutre.

Argile lourde olive (2.5 Y 4/3 h), gris brun clair (1.5 Y 6/2 s); marbrures nombreuses, petites, moyennes,
distinctes, Ires marquees, brun jaune fonce (10 YR 4/6 h) polyedrique subangulaire, fine, forte et pseudo-
lamellaire; racines tres peu abondantes, microracines; effervescence, HCI10%; faiblement alcalin.

Le contenu en matiere organique de la sMe Geoffroy est de niveau modere et les pH varient de
moyennement acides en surface a faiblement alcalins en profondeur. Un horizon Aeg ferme a structure peu
ou pas developpee et un horizon Btg caracterise la sMe. Les phases limoneuses (I) et argileuses (a) sont
importantes et la rapprochent respectivement des series Lorrainvilleet Miron.

Fiche analytique d'un profil de la serie GEOFFROY, phase argileuse



Drainage imparfait a mauvais Superficie : 181 ha

Membre Ie plus mal draine de la catena, Ie Notre-Dame occupe les terrains plats et legerement deprimes.
Tres restreint en etendue (180 ha), il est principalement associe a la sMe Guerin. Ce qui caracterise Ie Notre-
Dame, ce sont les bandes et/ou lits de texture plus limoneuses qui traversent Ie profil (phase-c) et un contenu
eleve en matiere organique (phase-h).

Le Notre-Dame n'a pas ete echantillonne.
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3.122 Argiles lourdes brunes a brun gris fonce non effervescentes

Cette argile, fort peu importante en etendue (moins de 10% des
argiles lourdes brunes), se differencie de celie de la catena Paquin
par I'absence du fait calcaire (effervescence avec HCI1 0%) a des
profondeurs de moins de 80 cm. Elle est a I'origine de la serie
Blondeau, dont la gamme de drainage a ete elargie plutot que
de creer une catena dans des aires de sols aussi restreintes.



Horizon Profondeur
(cm)

Ahp 0-25

Ae 25-30

Bt 30-55

Cgj 55-85

Ckgj 85+

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P CalMg KlCEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em CaCI, Fe AI Ca Mg K Na H ass. tol2.0,05mm so.2~ <2~ mm H,O NaF

O,01M '(, '(, '(, me/100g me/100gme/100gme/100gme/100g me/100g '(, kg/ha kg/ha me/100g %

AI1I ()'25 1~5 34,3 55,2 5,80 5,03 8,06 2,11 0,17 0,14 10,68 3,19 0,38 0,41 12,64 27,30 53,70 73,9 1282 3,34 1,3

Ae 25-30 17,0 33.1 49,9 . 6,01 5,03 7,59 0,54 0,13 0,12 7,43 2,76 0,28 0,44 8,88 19,79 55,13 127,7 1143 2,69 1,4

Bt 3().55 ~O 13,1 86,9 . 5,72 5,22 8,13 0,51 0,10 0,07 19,81 7,99 0,72 0,79 11,60 40,91 71,65 109,4 1074 2,47 2,4

Cgj ~0,0 17,4 82,6 6,49 6,36 8,00 0,30 0,02 0,02 19,43 8,10 0,67 0,84 6,64 35,68 81,39 436,8 1316 2,39 1,8

Ckgj 85+ ~O 10,8 89,2 7,49 7,38 9,87 0,17 0,01 0,01 30,25 6,68 0,68 0,73 2,64 40,98 93,56 69,4 1282 4,52 1,6

Drainage bon a imparfait Superficie : 116 ha

Les sols de la sMe Blondeau sont en tous points comparables a ceux des series Paquin et Geoffroy, si on
fait exception du fait calcaire (effervescence avec HCI10%). lis ne couvrent que 115 ha, principalement situes
en bordure de talus ou de ravins et s'associent Ie plus souvent aux series Africainet Nedelec.

Description d'un profil de la serie BLONDEAU

Description

Argile brun gris fonce a brun gris tres fonce (2.5 V 3.5/2 h), gris clair (10 VR 7/2 s); polyedrique subangulaire,
fine a moyenne, moderee a forte; friable; racines tres abondantes, tres fines, fines, moyennes, non orientees;
tres poreux; limite abrupte, ondulee; moyennement acide.

Argile gris olive (2.5 V 5/2 h), gris clair a blanche (10 VR 7.5/1 s); polyedrique subangulaire, moyenne a
grossiere, faible; ferme; racines peu abondantes, tres fines, fines, verticales et obliques; peu poreux; limite
abrupte, interrompue; moyennement acide.

Argile lourde brun fonce a brune (10 VR4/3 h), brun pale (10 VR 6/3 s); polyedrique subangulaire, tres fine,
forte; friable; racines peu abondantes, tres fines, fines, verticales et obliques; assez poreux; limite nette,
ondulee; moyennement acide.

Argile lourde brun gris fonce (2.5 V 4/2 h), gris clair (2.5 V 7/2 s) et gris brun clair (2.5 V 6/2 s); polyedrique
subangulaire, fine, forte; tres friable; racines tres peu abondantes, tres fines, fines, verticales et obliques;
limite graduelle, ondulee; faiblement acide.

Argile lourde brun gris fonce (2.5 V 4/2 h), gris clair (2.5 V 7/2 s) et gris brun clair (2.5 V 6/2 s); polyedrique
subangulaire, fine, forte; tres friable; racines tres peu abondantes, tres fines, fines, verticales et obliques; tres
poreux; effervescence, HCI10%, moderee; faiblement alcalin.

La teneur en matiere organique est de niveau modere et les pH sont moyennementacides a faiblement
alcalina >80 cm. Des horizonsAe et Bt ou Aeg et Btgconstituent Ie profilselon I'etat de drainage. La phase
argileuse (a) apparente cette serie a certains profilsde la sMe Miron.

Fiche analytique d'un profil de la serie BLONDEAU
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3.2 ARGILES ET ARGILES LlMONEUSES

Ces argiles forment un depot moins homogEme que les argiles
lourdes; beaucoup moins importantes en etendue, elles occupent
environ 7% du territoire cartographie au Temiscamingue et repre-
sentent 14% des depots glacio-Iacustres argileux. Elles sont cons-
tituees d'argile et/ou d'argile limoneuse qui recouvrent un materiau
d'argile lourde a des profondeurs de 50 cm et plus. L'incidence de
ce materiau lourd sous-jacent sur les proprietes physiques et
chimiques des sols qui en decoulent, est importante. Les paysages
sont generalement plus complexes que dans Ie cas des argiles
lourdes. La catena Dramis et la serie Miron sont issues de ces
depots, que I'on retrouve pres de Fugereville et en bordure du lac
des Quinze.

3.21 Argiles et argiles limoneuses grises a brun gris

Ces argiles ont des proprietes variables selon que Ie recouvrement
d'argile et/ou d'argile limoneuse est mince ou epais et qu'il y a ou
non presence de carbonates. La catena Dramis, qui comprend, en
passant du bon au mauvais drainage, les series Dramis, Africain et
La Pierre, est issue de ces depots. Ces derniers ne representent
que 6% du territoire cartographie mais 95% des depots d'argile et
argile limoneuse.



Horizon Profondeur
(em)

Ap 0-20

IIAe 20-35

IIBtgj 35-75

IICg 75+

I

Sa~le Limon Argile DMP pH
I o~.

Pyrophosphate Bases echangeables CEC
Sal

P
I

CalMg KlCEC
Horizon Prof. % % total bases

em CaCI, Fe AI Ca Mg K Na H ass. lot2.0,05mm so.2~ <2~ mm H,O NaF
0,0IM % % % mel100g mel100gmel100gmel100gmel100g mel100g % kWha kglha mell00g %

Ap 1).20 9,2 66,2 24,6 5,22 5,46 4,70 8,30 2,70 0,25 0,24 13,52 5,75 0,33 0,51 14,40 34,51 58,27 31,3 1212 2,35 0,9

IIAe 21).35 1,1 54,2 44,7 2,19 6,19 4,94 8,04 0,32 0,09 0,10 14,02 6,09 0,39 0,56 8,16 29,22 72,01 76,1 831 2,30 1,3

IIBlgi $075 1,1 37,7 61,2 1,43 6,42 5,24 8,10 0,30 0,13 0,16 8,13 3,14 0,25 0,47 8,24 20,23 59,27 140,0 970 2,58 1,2

IICg 75+ 0,1 46,6 53,3 3,28 7,05 6,01 8,25 0,16 0,03 0,03 4,62 1,19 0,28 0,37 5,76 12,22 52,86 369,6 1213 3,88 2,2

Drainage bon a moderement bon Superficie : 372 ha

Les sols de la serie Dramis sont dans I'ensemble assez poreux et de consistance friable a ferme; des bandes
et/ou lits de texture plus limoneuse traversent souvent Ie profil. La structure n'est pas aussi bien developpee que
dans les argiles lourdes: elle est moyenne a grossiere en surface et fine a moyenne dans Ie materiau lourd sous-
jacent. Les paysages sont complexes et a pentes douces (6% a 9 %). Le Dramis ne couvre que 370 ha et s'associe
principalement a la serie Guigues.

Description d'un profit de la serie DRAMIS

Description

Loam limoneux brun gris fonce a brun gris (2.5 Y 4.5/2 h), gris clair (2.5 Y 7/2 s); polyedrique subangulaire,
fine, moderee; tres friable; racines abondantes, tres fines, fines, moyennes, verticales; tres poreux; limite
nette, ondulee; fortement acide.

Argile limoneuse gris olive (5 Y 5/2 h), gris clair a blanche (5 Y 7.5/2 s); polyedrique angulaire, moyenne a
grossiere, moderee; tres ferme; racines abondantes, tres fines, fines, non orientees; peu poreux; limite nette,
ondulee; faiblement acide.

Argile lourde gris fonce a brun gris (2.5 Y 4.5/2 h), olive pale a jaune pale (5 Y 6.5/3 s); marbrures frequentes,
petites, faibles, brun olive clair (2.5 Y 5/6 h); polyedrique subangulaire, fine a moyenne, moderee; friable;
assez poreux; limite nette, ondulee; faiblement acide.

Argile limoneuse olive (5 Y 5/3 h), blanche gris clair (5 Y 7.5/1 s) et gris clair (5 Y 7/2 s); marbrures
nombreuses, petites, moyennes, tres marquees, brun jaune (10 YR 5/6 h); polyedrique subangulaire, fine,
moderee; friable; tres poreux; neutre.

La teneur en matiere organique est de niveau eleve et les pH varient de moyennement acides en surface a
neutres en profondeur. Des horizons Ae et Bt ou Btg caracterisent Ie Dramis. La phase limoneuse (I), qui est tres
importante en etendue. rapproche cette serie de certains profils des series Eugene et Fabre.

Fiche analytique d'un profit de la serie DRAMIS



Horizon Profondeur
(em)

Ap 0-25

Aeg 25-37

Btg 37-57

Cg 57-90

Ckg 90+

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P Ca/Mg KICEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em CaCI, Fe AI Ca Mg K Na H ass. toL2.0,OSmm 50-2~ <2~ mm H,O O,01M

NaF
% % % me/100g me/100gme/100gme/100gme/100g me/100g % kg/ha kglha me/100g %

Ap ()'25 13,0 42,0 45,0 5,75 5,01 10,24 2,86 0,69 0,17 9,10 2,60 0,36 55,0 829 3,50

Aeg 25-37 7,0 48,0 45,0 6,41 5,27 10,82 0,49 0,58 0,13 7,44 2,51 0,17 134,4 708 2,96

BIg 37.57 1,0 23,0 76,0 6,24 5,84 10,50 0,47 0,82 0,20 19,10 7,20 0,36 184,1 1068 2,65

Cg 57.90 0,0 24,0 76,0 . 7,27 6,52 10,71 0,31 0,74 0,83 26,58 5,29 0,40 . 323,0 1460 5,02

Ckg 90+ 2,0 38,0 60,0 8,04 7,53 10,68 0,20 0,63 0,17 18,36 6,43 0,39 27,1 1476 2,85

Drainage moderement bon a imparfait Superficie : 1 149 ha

La serie Africain ne differe de la serie Dramis que par son etat de drainage, qui est moderement bon a imparfait.
Elle occupe des paysages presque plats ou les pentes n'excedent pas 2% et couvre pres de 1 970 hectares.
Le principal sol associe est la serie Baby.

Description d'un profil de la serie AFRICAIN

Description

Argile limoneuse brun gris fonce (2.5 Y 4/2 h), gris clair a gris brun clair (10 YR 6.5/1.5 s); polyedrique
subangulaire, fine a moyenne, moderee a forte; friable; racines, limite abrupte, reguliere; moyennement acide.

Argile limoneuse grise a gris olive (5 Y 5.5/1.5 h), blanche (10 YR 8/1 s); marbrures frequentes, moyennes,
et grandes, distinctes et tres marquees, brun olive (2.5 Y 4/4 h); polyedrique subangulaire, moyenne a
grossiere, tres faible; racines; limite abrupte, ondulee; faiblement acide

Argile lourde brun gris a brun gris fonce (2.5 Y 4.5/2 h), gris clair a brun gris (10 YR 6.5/2 s); marbrures
frequentes, petites, faibles; polyedrique subangulaire, fine, moderee; friable, collant; racines; enrobements
argileux; limite nette, ondulee; faiblement acide.

Argile lourde brun gris (2.5 Y 5/2 h), gris clair a gris brun clair (10 YR 6/1.5 s); marbrures frequentes, petites,
faibles; brun jaune (10 YR 5/4 h); polyedrique subangulaire, fine a moyenne, moderee a forte; friable; racines;
limite abrupte, reguliere; neutre.

Argile lourde brun olive clair (2.5 Y 5/4 h); marbrures frequentes, polyedrique subangulaire, fine a moyenne,
moderee a forte; ferme; effervescence, HCI 10%; moderement alcalin.

La teneur en matiere organique et les pH sont comparables a ceux de la serie Dramis. Des horizons Aeg et
Btg la demarquent de cette derniere et les profils avec des bandes et/ou des lits de texture plus limoneuse y sont
plus frequents. La phase limoneuse (I) est aussi importante en etendue que dans Ie cas de la serie Dramis et fait
que la serie Africain s'apparente a certains profils des series Nedelec et Bearn.

Fiche analytique d'un profil de la serie AFRICAIN



Horizon Profondeur
(em)

Ahp 0-25

8g 25-50

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P CalMg KICEC

Horizon Prof. % % % lotal org. bases
em CaCI, Fe AI Ca Mg K Na H ass. lol2.o,05mm 50-2~ <2~ mm H,O

O,OIM
NaF

% % % me/100g me/100gme/100gme/100gme/100g me/100g % kg/ha kglha me/100g %

Ahp ()'25 4,6 52,5 42,9 5,74 4,93 8,07 2,88 0,96 0,19 8,50 3,14 0,25 0,16 10,90 22,95 52,52 56,0 1456 2,70 1,0

8g 25-50 0,0 45,2 54,S 5,98 5,12 8,49 1,83 0,68 0,15 8,50 4,62 0,20 0,24 S,68 22,24 60,99 132,2 1185 1,83 O,S

Cg 50+ 0,0 37,1 62,9 6,95 6,12 8,31 0,16 0,67 0,16 11,00 7,52 0,36 0,30 3,01 22,19 S6,4O 420,0 1253 1,46 1,6

Drainage imparfait a mauvais Superficie : 1 973 ha

La serie La Pierre a des proprietes qui sont a peu de choses pres celles des autres membres de la catena.
Son drainage varie d'imparfait a mauvais et on la retrouve dans des paysages plats ou legerement deprimes. Elle
couvre quelque 1 970 hectares et les principaux sols associes sont les series Duhamel et Remigny.

Description d'un profil de la serie LA PIERRE

Description

Cg

Argile limoneuse brun gris fonce (2.5 Y 4/2 h), gris clair (10 YR 7/1 s); granulaire, fine a moyenne, moderee;
friable; racines tres abondantes, tres fines, fines, moyennes, non orientees; tres poreux limite nette ondulee;
moyennement acide.

Argile limoneuse gris olive (5 Y 5/2 h), blanche a gris clair (5 Y 7.5/1 s); marbrures frequentes, moyennes,
grandes, tres marquees, brun vif (7.5 YR 4/6 h); polyedrique subangulaire, moyenne a grossiere, faible a
moderee; ferme; racines peu abondantes, tres fines, fines, non orientees; peu poreux; limite nette, ondulee;
moyennement acide.

Argile lourde brun gris fonce a brun gris (2.5 Y 4.5/2 h) et gris olive a olive (5 Y 5/2.5 h); polyedrique
subangulaire, fine a moyenne, forte; friable; assez poreux; neutre.

50+

La teneur en matiere organique de la serie La Pierre est de niveau eleve et les pH varient de
moyennement acides en surface a neutres en profondeur. Elle a de particulier ses horizons 8g et des profils
avec des bandes et/ou lits de texture plus limoneuse (phase c). La phase limoneuse (I)est aussi importante que
dans les autres membres catenaires et apparente la serie La Pierre a certains profilsdes series Moffetet Remigny.

Fiche analytique d'un profil de la serie LA PIERRE
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3.22 Argiles et argiles limoneuses brunes a brun gris fonce

Ces argiles ont des proprietes comparables a celles des argiles
et argiles limoneuses grises (3.21); elles n'en different que par
la couleur et la presence de carbonates (effervescence avec
HCI1 0% a des profondeurs variant entre 40 et 70 cm). On a definie
la serie Miron en acceptant un concept de drainage elargi
pour eviter de creer une catena pour des aires aussi restreintes
(moins de 1% du territoire cartographie au Temiscamingue).



Horizon Profondeur
(em)

Ahp 0-20

Bg 20-40

Sable Limon Argile DMP pH C
Pyrophosphate Bases echangeables CEC

Sat
P CalMg KICEC

Horizon Prof. % % % total org. bases
em CaCI, Fe AI Ca Mg K Na H ass. tol2.o,05mm 50.2~ <2~ mm H,O NaFO,01M ", ", ", mel100gmel100gmel100gmel100gmel100gmel100g ", kWha kWha me/100g ",

Ahp 0.20 18,5 51,9 29,6 7,91 7,18 8,05 2,70 0,45 0,10 17,25 2,46 0,26 0,12 1,23 21,32 94,22 190,4 1659 7,01 1,2

Bg 20-40 1,8 54,S 43,7 8,15 7,08 8,45 0,34 0,85 0,13 13,50 2,62 0,27 0,14 1,41 17,94 92,11 352,8 1591 5,15 1,5

Bkg 4Q.65 0,0 43,5 56,5 8,46 7,52 9,77 0,13 0,63 0,14 27,50 3,82 0,45 0,22 0,00 31,99 100,00 43,7 1489 7,19 1,4

Ckg 65+ 0,0 35,7 64,3 8,51 7,55 10,16 0,19 0,52 0,11 27,00 3,10 0,34 0,19 0,00 36,63 100,00 12,3 1320 98,70 1,1

Les sols de la serie Miron sont poreux, de consistance friable a tres friable et bien structures. lis forment dans
I'ensemble un groupe plus homogene que les sols de la catena Dramis. La sMe Miron, dont Ie drainage varie de
moderement bon a mauvais, se retrouve en paysages plats et legerement deprimes, et est souvent associee a
la serie Guerin. Cette serie ne couvre que 150 hectares.

Bkg 40-65

Ckg 65+

Description d'un profil de la serie MIRON

Description

Loam limoneux argileux brun gris tres fonce (2.5 Y 3/2 h), gris (10 YR 5.5/1 s); granulaire, fine, moderee a
forte; tres friable; racines abondantes, tres fines, fines, moyennes, grossieres, non orientees, tres poreux;
limite nette, ondulee; moderement alcalin.

Argile limoneuse olive (5 Y 5/3 h), gris clair a gris brun clair (2.5 Y 6.5/2 s); marbrures nombreuses, moyennes,
grandes, distinctes, olive clair (2.5 Y 5/4 h); polyedrique subangulaire, tres fine, fine, moderee; tres friable;
racines abondantes, fines, moyennes, grossieres, non orientees; assez poreux; limite nette, ondulee;
moderement alcalin.

Argile limoneuse brune a brun fonce (10 YR 4.5/3 h) et brun gris (10 YR 5/2 h), gris clair a blanche
(10 YR 7.5/1 s); marbrures frequentes, petites, faibles, brun jaune fonce (10 YR 4/4 h); polyedrique
subangulaire, Ires fine, forte; tres friable; racines peu abondantes, tres fines, fines, non orientees; tres poreux;
limite graduelle, ondulee; effervescence, HCI1 0%, forte; moderement alcalin.

Argile lourde gris olive (5 Y 5/2 h) et brune a brun gris (10 YR 5/2.5 h), blanche (5 Y 8/1 s); marbrures
nombreuses, moyennes, grandes, distinctes, brun olive clair (2.5 Y 5/4 h); polyedrique angulaire, grossiere,
moderee et polyedrique subangulaire, fine, moderee; friable; racines tres peu abondantes, tres fines, non
orientees; assez poreux effervescence au HCI1 0%, forte; fortement alcalin.

La teneur en matiere organique de la serie Miron est de niveau eleve et les pH generalement alcalins. La
couleur de la matrice, la presence de carbonates (effervescence avec HCI1 0%) et Ie moins grand nombre de
profils avec des bandes et/ou des lits de texture plus limoneuse distinguent la serie Miron des membres
(Africain et La Pierre) de la catena Dramis. La phase humifere (h) est importante mais la phase limoneuse (I)
I'est davantage et rapproche la sMe Miron de certains profils des series Guerin et Fugereville.

Fiche analytique d'un profil de la serie MIRON
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4- DIVERS

Cette rubrique regroupe les affleurements rocheux, les gravieres,
les sablieres ainsi que les sols organiques (terres noires et tourbes)
et mineraux (zones ravinees) qui n'ont pas fait I'objet d'etudes sur
Ie plan de la serie. lis couvrent quelque 4770 ha, soit plus de 8%
du territoire cartographie au Temiscamingue.

Les affleurements rocheux sont des percees du Precambrien a travers les
depots glacio-Iacustres du lac Barlow-Ojibway (figure 3). lis occupent une
ligne imaginaire Ie long du lac Temiscamingue reliant Guigues a Fabre et
une autre reliant Fabre a Laverlochere. La presque-totalite de ces affleu-
rements rocheux se trouve sous couvert forestier et ne compte que
25 hectares dans Ie secteur cartographie.

Les gravieres tirent leur origine de depots fluvio-glaciaires, qui prennent la
forme de recouvrements plus ou moins profonds sur Ie materiau glacio-
lacustre ou encore, la forme d'eskers. On les retrouve principalement entre
Guigues et Nedelec, ou elles couvrent 735 hectares, so it moins de 1% du
territoire cartographie. 5uivant I'etat naturel du drainage, on en a fait
trois unites cartographiques: G" G2 et G3, Ie chiffre 1 indiquant Ie meilleur
drainage (bon a moderement bon) et Ie chiffre 3, Ie pire (imparfait a
mauvais).

Les sablieres tirent leur origine du me me type de depots que les gravieres;
c'est la vitesse du courant lors de la mise en place qui explique la difference
de granulometrie. Tres restreintes en etendue, elles ne couvrent que
18 hectares dans Ie territoire cartographie; pour les memes raisons que
precedemment, on en a fait trois unites cartographiques, so it 51,52 et 53.

Les zones ravinees se rencontrent en bordure des rivieres et ruisseaux qui
sillonnent la region, ainsi qu'en bordure de certains lacs. Ce sont des zones
de sols alluvionnaires argileux ou limoneux dont Ie drainage est tres
variable et sur de courtes distances, des zones de sols peu ou pas
ditterencies et erodes en quelques endroits. Avec plus de 3 300 hectares,
elles comptent pour 6% du territoire cartographie.
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Les sols organiques n'ont pas fait I'objet d'etude sur Ie plan de la serie;
les terres noires et les tourbes n'ont pas ete differenciees. Ces depOts
sont constitues d'une accumulation de debris vegetaux et animaux bien
decomposes et consolides contenant au moins 17% de carbone organi-
que et ayant 40 cm ou plus d'epaisseur, (terre noire), ou encore d'une
accumulation de debris vegetaux moins bien decomposes dosant plus
de 17% de carbone organique et s'etalant sur une profondeur de plus de
60 cm (tourbe); dans ce dernier cas, la vegetation est caracteristique
(sphaignes, carex, joucs, kalmia...). Ces accumulations organiques sont
reparties dans toute la region, ou elles occupent environ 1% du territoire
cartographie (677 hectares).
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B- VALEUR AGRICOLE RELATIVE DES SOLS DEFRICHES DU
TEMISCAMINGUE

Les sols du Temiscamingue ont ete caracterises dans la partie precedente par certains de leurs
caracteres internes et externes. A I'aide de donnees reelles et integrees, ilest possible de porter sur
chacun d'eux ou a tout Ie.moins sur chacun des grands ensembles de sols, un jugement Quant a leur
valeur intrinseque et leur aptitude a produire certaines recoltes.

La valeur intrinseque du sol decoule de ses caracteristiques et de ses proprietes telles que: la
texture, la structure, la profondeur utile, Ie degre de compacite ou de permeabilite, I'etat et la qualite
du drainage interne, la reaction, la teneur en elements nutritifs, la richesse en humus, etc. Ellepermet
de qualifier les sols et d'estimer la valeur des uns par rapport aux autres dans un classement qui peut
aller de pauvre a tres bon.

Aces proprietes on peut ajouter des caracteres externes interdependants, par exemple: Ie relief,
la topographie, la sensibilite a I'erosion, a la secheresse, aux inondations, la charge en fragments
grossiers, la roccosite, etc., autant de «caracteres» susceptibles de gener ou d'entraver Ie travail du
sol ou la croissance normale des plantes.

Les possibilites d'utilisation ou de valorisation du sol dependent donc de ses proprietes et
«caracteres» et, par consequent, de la nature et de I'importance des travaux d'amelioration
necessaires pour corriger ou attenuer les conditions defavorables. IIpeut s'agir de chaulage, de
fertilisation, de drainage, de mesures anti-erosives, de fumure... leur nombre et leur importance
relative imposant des restrictions a I'exploitation rationnelle d'un sol et affectant ainsi sa valeur
d'utilisation (Maillouxet aI., 1970).

Les donnees figurant aux tableaux qui suivent sont des moyennes ponderees pour differentes
profondeurs, calculees a partir des resultats des fiches analytiques de tous les profils a notre
disposition. Les differentes series de sol du Temiscamingue y sont listees selon Ie materiau dont
elles sont issues et par catena de drainage.

La texture et Ie pourcentage de matiere organique (% C X 1,724) sont des donnees significatives
concernant la stabilite structurale et Ie pouvoir de retention en eau. Le pH HP indique Ie degre
d'acidite qui peut etre corrige selon les exigences de la plante cultivee. Une bonne correlation existe
entre la fixation du phosphore dans Ie sol et son contenu en aluminium libre revele en grande partie
par Ie pH NaF (Laverdiere et aI., 1981, Giroux et aI., 1985) : pH NaF inferieur a 9,0: fixation faible; pH
NaF entre 9,0 et 10,0 : fixation moyenne; pH NaF superieur a 10,0 : fixation forte. Les bases
echangeables, Ie P assimilable. et, par ricochet, la capacite d'echange cationique et les saturations
en potassium, calcium et magnesium sont des indicateurs du niveau de fertilite du sol. Les criteres
d'interpretation retenus sont donnes a I'annexe VI; pour la saturation en potassium (K/CEC); Ieniveau
souhaitable se situe entre 1,5% et 4,0%.

Les tableaux renferment egalement des donnees sur la capacite de retention en eau utile
(Cap.RU),qu'on a calculee en tenant compte de la texture, de la teneur en matieres organiques et de
la densite du sol, et evaluee d'apres Ie graphique presente dans I'AGDEX517CPVQ1982;celle-ci est
exprimee en cm pour une profondeur de 50 cm.

L'interpretation des donnees analytiques qui sllivent est basee sur la possibilite de reponse des
cultures pour les ditterents elements consideres; des moyennes regionales etablies pour les annees
1993-1994 (Annexe VI) ont egalement guide la discussion.

.Le phosphore a ete extrait selon la methode Bray-2, encore en usage au moment ou les analyses ont ete effectuees.
A I'annexe VI, un tableau donne les equivalences entre les methodes Bray-2 et Mehlich-3.



Sable Limon Argile
pH C

Bases echangeables CEC
Sat

Ca/CEC MglCEC KICEC P CAP. RU

Serie Prof. % % % org. bases ass. (moy.)
cm Ca Mg K Na H pH7,0

2-O,05mm 5o.2~ <2~ H,O NaF % me/100gmeJ100gme/100g meJ100gmeJ100g meJ100g % % % % kglha em/SOem

()'25 77,4 16,3 6,3 6,8 7,9 1,73 7;J 1,08 O,OS 0,04 3,00 11,47 73,84 63.6 9.4 0,4 111 9,7

Lussac 25-50 66,2 9,4 24,4 6,4 8,8 0,67 5,7 2,31 0,10 0,10 5,94 14,15 58,02 40.2 16.3 0,7 153

50.75 0,4 36,3 63,3 6,9 8,1 0,25 13,3 6,37 0,25 0,27 6,73 26,92 75,00 49.4 23.6 0,9 312

()'25 63,0 19,7 17,3 6,0 8,9 3,46 5,0 0,72 0,03 0,07 8,02 13,84 42,05 36.1 5.2 0,2 57 12,2

25-50 20,8 33,0 46,2 6,1 8,3 0,19 4,9 6,11 0,13 0,27 9,24 20,65 55,25 23.7 29.5 0,6 126
Blanche

5()'75 1,0 25,0 74,0 6,4 7,8 0,44 8,7 12,55 0,29 0,46 8,00 30,00 73,33 29.0 41.8 0,9 269

75-100 1,0 25,0 74,0 6,5 7,9 0,29 8,4 12,52 0,37 0,50 6,84 28,63 76,10 29.3 43.7 1,2 186

()'25 77,0 11,0 12,0 6,1 9,0 2,54 5,2 1,58 0,77 0,35 8,OB 15,98 49,43 32.5 9.8 4,8 111 6,7

Melan~n 25-50 82,6 7,8 9,6 6,3 8,0 0,64 1,6 0,62 0,43 0,31 4,04 7,00 42,28 22.8 8.8 6,1 47

50.75 16,8 9,4 73,8 6,9 8,4 0,26 15,7 6,35 0,56 0,57 5,40 28,58 81,10 54.9 22.2 1,9 324
()'25 85,0 12,1 2,9 5,5 8,4 2,09 2,3 0,40 O,OS 0,04 4,92 7,71 36,18 29.8 5.1 0,6 96 5,8

25-50 90,0 8,7 1,3 5,8 8,6 0,85 2,0 0,16 0,03 0,04 3,07 5,30 18,86 37.7 3.0 0,5 197
Loutre

50.75 93,8 5,8 0,4 6,1 9,4 0,52 1,8 0,09 0,03 0,02 1,51 3,45 52,23 52.1 2.6 0,8 265

75-100 93,8 5,8 0,4 6,2 9,2 0,25 1,0 0,07 0,03 0,02 1,58 2,70 37,03 37.0 2.5 1,1 69
()'25 89,6 8,6 1,8 5,1 8,7 1,60 0,9 0,20 0,05 0,03 5,79 6,97 14,34 12.9 2.8 0,7 98 3,4

Apika
25-50 95,3 3,0 1,7 5,4 10,1 0,21 0,2 0,04 0,03 0,03 4,OB 4,38 6,84 4.5 0.9 0,6 74
50.75 96,8 2,9 0,3 5,7 9,3 0,18 0,1 0,02 0,04 0,02 1,01 1,19 15,12 8.4 1.6 3,3 59

75-100 93,8 5,0 1,2 5,7 9,3 0,23 0,2 0,03 O,OS 0,02 1,54 1,84 30,00 10.8 1.6 2,7 56
()'25 67,0 19,6 13,4 6,3 8,3 2,52 3,0 0,65 0,04 0,09 5,99 9,77 38,68 30.7 6.6 0,4 46 4,8

25-50 76,0 21,0 3,0 6,8 8,1 0,14 1,4 0,34 0,03 0,04 0,20 2,01 90,04 69.6 16.9 1,4 85
Cotnoir

50.75 75,0 19,0 6,0 7,0 8,4 0,13 2,3 0,73 0,05 0,05 0,89 4,02 77,86 57.2 18.1 1,2 100

75-100 62,0 27,7 10,3 7,6 8,8 0,06 3,9 1,34 O,OB 0,08 0,59 5,99 90,15 65.1 22.3 1,3 252
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1. LES DEPOTS DE SABLE ET DE LOAM SABLEUX

Ce groupe de sols comprend les catenas Lussac et Loutre, qui comptent pour 11 % du territoire cartographie
au Temiscamingue, dont 9% est occupe par la catena Loutre. Les proprietes physiques et chimiques different
(Tableau 5) tant en raison de la texture que du materiau argileux sous-jacent (catena Lussac). Ce sont des sols
de qualite moyenne a pauvre, ceux de la catena Loutre etant les plus defavorises; ces derniers sont d'ailleurs
nettement plus sableux que c'eux de la catena Lussac.

Considerant les proprietes physiques, ce sont des sols sans structure, permeables, dont Ie diametre moyen
des particules (DMP) est faible et qui comptent peu de gros agregats (Tabi et aI., 1990). La capacite de retention
en eau utile (Cap.RU) favorise la catena Lussac en raison du materiau sous-jacent.

Au point de vue chimique, ce sont des sols faiblement a moyennement acides dont la teneur en matiere
organique varie de moyenne a elevee en passant du bon au mauvais drainage. Les teneurs en Ca faibles et
nettement sous la moyenne regionale (annexe VI-F) s'expliquent en bonne partie par la nature meme de ces sols
et les cultures qu'on y pratique. Les teneurs en Mg sont generalement riches a tres riches dans la catena Lussac
et generalement pauvres dans la catena Loutre, qui est beaucoup plus sableuse. C'est Ie cas des series Loutre
et Apika, qui pourraient etre problematique pour la production d'herbage etant donne des teneurs en Mg
inferieures a 73 kg Mg/ha. Des engrais magnesiens peuvent etre necessaires. Les saturations en Ca pour
I'ensemble des profils varient de moyennes a faibles, tandis que les saturations en Mg sont plutot variables. Les
capacites d'echange (CEC) sont faibles, mais normales compte tenu de la texture des sols et faisant exception
du materiau sous-jacent de la catena Lussac. Les saturations en bases sont plutot faibles dans la catena Loutre,
tandis que dans la catena Lussac, elles sont moyennes en surface et elevees en profondeur.

Tableau 5. Proprietes physiques et chimiques des depots de sable et de loam sableux.
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Les teneurs en P different d'une catena a I'autre : elles sont pauvres en surface et riches en profondeur dans
la catena Lussac, tandis qU'elies sont generalement pauvres dans la catena Loutre. Des teneurs en AI libre
elevees (Tabi et aI., 1991) dans cette derniere indiquent qu'iI pourrait y avoir fixation du P. \I faut donc en tenir
compte dans les plans de fertilisation. Les teneurs en K sont generalement tres pauvres dans la catena Loutre
et inferieures a la moyenne regionale, qui se situe a 377 kg K/ha. Dans la catena Lussac, la teneur en K est tres
pauvre en surface et riche en profondeur, si on fait exception de la serie MelanQOnou la teneur est plus elevee
et superieure a la moyenne regionale. La saturation en K est inferieure a 1,5%, sauf pour la sMe MelanQon,
indiquant que ces sols n'ont pas atteint Ie niveau d'entretien souhaitable.

Sur Ie plan topographique, la majorite des sols de ce groupe se retrouve en paysages plats et a pentes tres
douces. Toutefois, les series les mieux drainees (Lu et Lt) occupent souvent des terrains a pentes moderees. La
capacite de retention en eau utile (Cap.RU) de sols aussi sableux est beaucoup trop faible pour satisfaire les
besoins en eau des plantes sous les conditions climatiques du milieu, notamment des pommes de terre. Ces sols
ne peuvent retenir qU'une fraction de I'eau des fortes pluies se produisant au cours de la saison de vegetation.
Quand on sait qu'une culture de pommes de terre peut utiliser au cours d'une journee chaude et seche jusqu'a
120 t d'eau/ha (Dube, 1984), I'irrigation devient facteur de rendement; il faudrait combler les 400 mm de
precipitation theoriquement exiges pour la pomme de terre (Rioux et aI., 1982), ce qui represente la moiM des
precipitations totales moyennes pour les regions de Ville-Marie et du Barrage des Quinze (Tableau 1).

Ces sols doivent etre chaules et fertilises adequatement. Cependant, les pH assez eleves dans les horizons
inferieurs suggerent que tout amendement calcaire soit utilise avec moderation pour eviter Ie surchaulage. En
termes de formulation et de quantite,la fumure doittenir compte du besoin des cultures et des reserves disponibles
dans Ie sol. On doit donc assurer un «suivi» base sur les analyses de sol. Dans des sols aussi sableux, dont la
capacite d'echange cationique (CEC) est faible, la fertilisation a tout avantage a etre fractionnee, c'est-a-dire
effectuee de faQon repetee au cours de la saison de vegetation ou du moins, dans la rotation; cela est
particulierement vrai dans Ie cas de I'azote pour la pomme de terre (Giroux, 1984).

Les proprietes physiques et chimiques des sols de ce groupe ainsi que les resultats de I'inventaire des
problemes de degradation des sols agricoles montrent bien la fragilite de ces sols lorsque sous monoculture de
pommes de terre et/ou de cereales; iI faudra donc veiller a la conservation et a la protection de la couche arable
et de la nappe phreatique.

Le fait de labourer tous les ans avec une charrue a versoir sur une profondeur pouvant atteindre 30 cm dilue
la matiere organique et accelere la mineralisation; il s'ensuit un appauvrissement en matiere organique
(N'dayegamiye et aI., 1991). Selon Cote (1986), Ie labour ne devrait pas depasser 15 cm et devrait meme etre
supprime Ie plus possible. La charrue a versoir doit faire place a la charrue a disques et a chisel. Dans des sols
aussi sensibles, la preparation d'un bon lit de semences est tres importante, d'autant plus que certains d'entre
eux (Lu, Lt) occupent des terrains plus accidentes et a declivite plus forte, d'ou une plus grande susceptibilite a
I'erosion hydrique et eolienne.

Aux fins d'amelioration de la couche arable, les sols sableux du Temiscamingue pourraient beneficier de tres
fortes quantites de fumier. On sait qu'on peut en epandre jusqu'a 50 tIha et qu'une fumure d'entretien peut osciller
entre 15 et 20 tIha aux deux ans (Dube, 1980). Cependant, les doses doivent etre ajustees au contenu en N total
du fumier et aux besoins de la plante en cet element. Dans des sols aussi permeables, il faut faire attention a la
pollution de la nappe phreatique, surtout en sols mal draines ou encore dans les sols de la catena Lussac, ou
I'argile sous-jacente peut bloquer la libre circulation de I'eau durant certaines periodes (printemps et automne).
\I faut egalement surveiller les bordures de ravins pour ne pas qu'iI y ait ecoulement dans les cours d'eau.

Les pesticides, lorsque necessaires, seront epandus sur des sols secs et par temps calme. Les sols de ce
groupe etant tres susceptibles au compactage (Tabi et aI., 1990), il faut limiter au minimum les passages avec
la machinerie.



Sable Limon Argile
pH C

Bases echangeables CEC
Sat

Ca/CEC Mg/CEC KlCEC P CAP. RU

5erie Prof. % % % org. bases ass. (moy.)
em Ca Mg K Na H pH7,0

2.o,05mm so.2~ <2~ H2O NaF % mel100gmel100gmel100gmel100gmel100gmel100g % % % % kg/ha em/SOem

Q..25 9,3 72,8 17,9 5,6 8,3 2,62 4,0 1,18 0,16 0,09 8,81 14,24 38,13 28.0 8.2 1,1 159 11,9

Laverlochere
25-50 3,8 71,6 24,6 6,5 7,8 0,20 4,9 2,41 0,12 0,14 2,79 10,36 73,06 47.2 23.2 1,1 213

SQ..75 3,0 30,6 66,4 6,9 8,4 0,20 17,7 9,42 0,37 0,36 4,77 32,62 85,37 54.2 28.8 1,1 218

75-100 10,6 39,3 50,1 7,4 9,5 0,12 17,2 5,19 0,24 0,26 1,64 24,53 93,31 70.1 21.1 0,9 149

Q..25 7,4 84,5 8,1 5,2 8,8 1,52 2,1 0,31 0,06 0,19 8,97 11,63 22,87 18.0 2.6 0,5 142 11,8

25-50 4,3 72,4 23,3 6,2 8,4 0,34 5,3 1,39 0,08 0,24 5,42 12,43 56,39 42.6 11.1 0,6 239
Lorrainville

SQ..75 2,3 37,4 60,3 7,1 7,3 0,24 17,7 4,42 0,35 0,35 5,25 28,07 81,29 63.0 15.5 1,2 325

75-100 2,1 16,7 81,2 7,7 9,9 0,27 29,3 5,00 0,48 0,37 2,52 37,67 93,31 77.7 13.2 1,2 72
Q..25 3,1 63,5 33,4 6,5 9,0 5,90 13,0 3,40 0,18 0,13 10,96 27,67 60,39 46.9 12.2 0,6 92 13,5

25-50 23,7 64,9 11,4 7,1 8,0 1,22 4,6 1,44 0,06 0,07 2,19 8,36 73,80 55.0 17.2 0,7 350
Fugereville

SQ..75 5,8 28,9 65,3 7,7 8,7 0,16 15,3 8,97 0,33 0,25 1,47 26,32 94,41 58.1 34.0 1,2 334

75-100 0,0 17,2 82,8 7,9 9,2 0,22 23,4 9,87 0,48 0,32 1,27 35,34 96,40 66.2 27.9 1,3 217
Q..25 13,4 59,2 27,4 6,5 8,7 2,23 8,0 1,43 0,13 0,34 9,46 19,36 51,13 41.3 7.3 0,6 49 11,8

25-50 6,9 45,6 47,5 6,5 8,2 0,37 9,6 3,05 0,18 0,39 7,13 20,35 64,96 47.1 14.9 0,8 198
Eugene

SQ..75 4,3 36,2 59,5 6,4 8,2 0,22 14,0 4,07 0,20 0,40 7,16 25,83 72,28 54.2 15.7 0,7 293

75-100 1,7 42,2 56,1 6,7 8,0 0,12 11,5 3,86 0,12 0,37 5,84 21,69 73,07 53.0 17.7 0,5 470

()'25 1,0 77,0 22,0 6,2 8,6 2,20 7,1 1,65 0,26 0,10 8,08 17,19 52,99 41.3 9.5 1,5 302 11,9

Nedelec 25-50 0,0 73,6 26,4 6,5 8,7 0,20 4,4 1,58 0,20 0,11 4,89 11,18 56,26 39.3 14.1 1,7 309
SQ..75 0,0 23,3 76,6 7,1 9,4 0,21 17,2 6,08 0,45 0,32 5,99 30,04 8O,OS 57.2 20.2 1,4 321
Q..25 5,8 68,5 25,7 5,6 7,9 2,35 6,2 2,19 0,07 0,11 8,19 16,76 51,13 36.9 13.0 0,4 132 12,4

Maffei 25-50 5,6 62,8 31,6 6,9 7,7 0,77 7,0 2,56 0,07 0,12 4,33 14,08 69,24 49.7 18.1 0,4 235
5Q..75 4,2 40,5 55,3 7,6 7,9 0,41 13,1 5,40 0,22 0,19 2,88 21,19 89,24 61.8 25.4 1,0 414

()'25 16,8 67,6 15,6 5,9 7,9 1,86 4,6 1,31 0,44 0,07 6,02 12,44 51,60 36.9 10.5 3,5 197 11,9

25-50 6,9 67,3 25,8 6,7 7,8 0,13 5,8 2,26 0,27 0,11 1,80 10,24 82,42 56.6 22.0 2,6 369
Guigues

5Q..75 4,6 64,6 30,8 7,2 7,8 0,09 8,1 5,34 0,17 I 13,42 87,70 60.3 24.80,16 1,65 1,2 360

75-100 5,1 62,3 32,6 7,7 8,6 0,06 17,7 3,15 0,18 0,18 O,SO 21,71 97,69 81.5 14.5 0,8 170
Q..25 10,6 67,8 21,6 5,8 8,6 2,47 4,4 1,09 0,15 0,15 10,18 15,97 36,25 27.5 6.8 0,9 113 12,6

Baby 25-50 8,5 68,4 23,1 6,1 8,3 0,32 3,9 2,48 0,12 0,19 4,97 11,66 57,37 33.4 21.2 1,0 197
5Q..75 6,3 68,0 25,7 6,7 8,2 0,14 6,0 3,86 0,14 0,24 4,15 14,29 71,16 41.9 27.0 0,9 333
Q..25 6,7 55,0 38,3 6,2 8,5 3,59 12,0 4,00 0,17 0,17 9,43 25,77 63,40 46.5 15.5 0,6 135 13,0

Duhamel 25-50 4,7 62,9 32,4 7,3 8,7 1,25 9,0 3,66 0,15 0,20 4,12 17,13 75,94 52.5 21.3 0,8 288
5Q..75 4,3 63,4 32,3 7,8 8,8 0,34 8,7 3,84 0,18 0,22 2,45 15,39 84,08 56.5 24.9 1,1 385
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2. LES DEPOTS LOAMEUX

Ces depOts sont tres importants au T emiscamingue; ils couvrent pres du tiers des superficies cartographiees
et comprennent les catenas Laverlochere, Eugene et Guigues, dont les differentes series et leurs proprietes sont
listees au tableau 6. Des neuf series faisant partie de cet ensemble, deux (Duhamel, Baby) occupent a elles seules
pres de 20% du territoire. La principale caracteristique de ces depOts, c'est I'importance relative de la fraction
limoneuse (60% a 70%). Quant aux proprietes chimiques et physiques, il y a certaines similitudes a travers ces
differentes series de sols, dont la valeur intrinseque varie de moyenne a pauvre. Les catenas Laverlochere et
Eugene, qui reposent sur un materiau plus lourd, mieux structure et plus permeable, sont les plus favorisees par
rapport a la catena Guigues, dont la texture est assez uniforme tout au long du profil.

La structure n'est pas toujours tres bien exprimee dans ces depOts; ainsi, dans les depOts minces sur argile,
elle est granulaire faiblement developpee ou massive et passe a polyedrique subangulaire dans Ie materiau so us-

Tableau 6. Proprh!tes physiques et chimiques des depots loameux.
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jacent. Dans les depOtsprofonds (Guigues), elle a plutOtun aspect massif et pseudo-Iaminee. La porosite totale
de la couche cultivee est aux environs de 50%, Ie diametre moyen des particules (DMP) est d'environs 5 mm et
les gros agregats (8,5 mm) comptent pour 80%. La capacite de retention en eau utile (Cap.,RU) de ces sols est
elevee a tres elevee, en passant du bon au mauvais drainage. Cependant, en raison de leur structure massive
a certains niveaux, I'eau ne circule pas librement a travers Ie profil et peut occasionner certains problemes, tant
par exces d'eau au printemps et a I'automne que par manque d'eau durant la saison estivale. Ces sols sont
sensibles au point de vue de leurs proprietes physiques. II faut donc veiller au maintien en bon etat de la couche
de surface (cultivee) par un travail reduit du sol, une limite de charge et de circulation et I'apport en matiere
organique.

Au point de vue de leurs proprietes chimiques, les sols de ce groupe ont des pH HP faiblement acides dans
les 50 premiers centimetres; aux environs de 75 cm, ils passent a faiblement alcalins dans les catenas
Laverlochere et Guigues mais demeurent pres de la neutralite dans la catena Eugene. Les teneurs en matiere
organique pour I'ensemble des sols de ce groupe varient de moderees a elevees et les teneurs les plus elevees
se retrouvent dans les sols mal draines. Les teneurs en Ca varient de faibles a moderees en surface et sont
generalement plus elevees dans Ie materiau argileux sous-jacent des catenas Laverlochere et Eugene, ou les
niveaux surpassent la moyenne regionale, qui est de 5 281 kg Calha. Ces sols sont riches en Mg. La saturation
en Ca varie de moderee aelevee et la saturation en Mg est generalement tres elevee, surtout en profondeur.

Compte tenu de la texture de ces sols, les CEC sont bonnes et les saturations en bases variables en surface
et tres elevees en profondeur. Les teneurs en P sont variables. Elles sont moyennes et pauvres en surface et
riches a elevees en profondeur. La teneur en Allibre (Tabi et aI., 1990) et les pH NaF inferieurs a 9,0 indiquent
une faible fixation du phosphore dans ces sols. Les possibilites d'accroissement des rendements avec la
fertilisation P sont assez limitees. La fertilisation P devrait consister a maintenir les niveaux de P des sols en
compensant pour les exportations des recoltes. Les teneurs en K sont inferieures a la moyenne regionale; elles
sont moyennes dans la catena Guigues, alors que dans les catenas Laverlochere et Eugene, elles sont variables
en surface et moyennes a riches en profondeur. Les teneurs elevees en Mg et des teneurs en Na superieures
aux teneurs en K acertains niveaux dans certaines series peuvent nuire a I'absorption du K. La saturation en K
est inferieure a 1,5%, sauf dans la sMe Guigues, indiquant que ces sols n'ont pas atteints un niveau d'entretien
souhaitable.

Sur Ie plan de la topographie, les sols mal draines se retrouvent en terrains plats et presque plats, alors que
les mieux draines occupent les hauts de pente, les buttes, les bordures de zones ravinees, ou encore les zones
accolees aux affleurements rocheux, ou la declivite peut varier de 6% a 30%. La capacite de retention en eau
utile (Cap.RU) elevee et tres elevee en sols mal draines, les bandes de materiaux argileux qui traversent Ie profil
a differentes profondeurs dans la catena Guigues, la nappe phreatique parfois apparente en dedans de 1 metre
et les conditions climatiques qui prevalent au Temiscamingue font que I'on devra adopter une bonne regie de I'eau
dans ce groupe de sol.

Au point de vue de la fertilisation, il faudra composer avec les besoins de la plante et Ie contenu des sols.
Comme dans Iecas des sables, I'epandage de fumier ne pose pas de probleme et on devra minimiser les travaux
de labour car la majorite des sols de ce groupe (Tabi et aI., 1990) ont des problemes de degradation de structure.
L'erosion hydrique et eolienne peut avoir emprise sur certains sols de ce groupe a forte declivite; on peut y
remedier en maintenant ces sols sous couvert vegetal.



Sable Limon Argile
pH C

Bases echangeables CEC
Sal

Ca/CEC Mg/CEC KICEC
P CAP. RU

Serie Prof. % % % org. bases ass. (may.)
em Ca Mg K Na H pH7,0

2-D,05mm 5()'2~ <2~ H2O NaF % meJ100gmel1009me/1009me/l00gmeJl00gme/100g % % % % k9lha em/50em

0-25 0,7 35,2 64,1 6,5 9,1 1,83 14,3 4,45 0,46 0,26 9,02 28,49 68,33 50.1 15.6 1,6 217 12,2

Anglier 25-50 0,0 24,5 75,5 7,1 9,1 0,46 18,1 6,61 0,39 0,32 4,88 30,30 83,89 59.7 21.8 1,2 271

50-75 0,4 24,5 75,1 7,7 10,8 0,32 22,3 6,80 0,40 501

0-25 2,6 33,9 63,5 6,4 8,2 1,41 11,9 5,39 0,35 0,35 9,59 27,58 65,22 43.1 19.5 1,2 170 11,6

Roulier 25-50 1,9 14,4 83,7 7,2 8,6 0,37 14,5 9,82 0,54 0,54 6,21 31,61 80,35 45.8 31.0 1,7 375

50-75 1,2 15,6 83,2 7,6 8,9 0,22 15,5 9,53 0,54 0,56 4,40 30,53 85,58 50.7 312 1,7 303

0-25 4,8 25,4 69,8 6,5 8,7 8,76 30,5 4,74 0,40 0,25 16,96 52,85 67,90 57.7 8.9 0,7 137 13,0

Guerin 25-50 1,0 33,3 65,7 7,2 8,7 0,78 16,4 4,83 0,40 0,25 9,67 31,55 69,35 51.9 15.3 1,2 184

50-75 2,6 26,8 70,6 7,5 9,3 0,26 22,7 5,92 0,41 0,22 4,29 33,54 87,20 67.6 17.6 1,2 173

0-25 0,9 46,3 52,8 5,6 8,4 1,92 9,6 2,76 0,34 0,31 10,99 24,00 54,20 40.0 11.5 1,4 117 12,2

Fabre 25-50 0,3 21,9 77~ 6,0 8,4 0,47 15,5 6,40 0,41 0,48 9,67 32,46 70,20 47.7 19.7 1,2 193

50-75 0,4 22,0 77,6 6,4 8,5 0,36 16,5 6,87 0,43 0,52 7,54 31,86 76,33 51.7 21.5 1,3 285

0-25 5,2 39,6 55,2 6,5 9,8 2,25 14,2 3,57 0,44 0,43 9,71 28,35 65,74 SO.O 12.5 1,5 49 11,8

Beam 25-50 0,0 23,5 76,5 6,5 9,8 0,43 14,9 8,74 0,44 0,65 9,76 34,49 71,70 43.2 25.3 1,2 177

50-75 0,0 24,9 76,6 6,7 9,6 0,39 14,1 8,51 0,44 0,68 6,72 30,45 77,93 46.3 27.9 1,4 354

0-25 0,0 19~ 80,2 6,3 9,4 6,74 . 18,42 . . 95 12,8

Remigny 25-SO 0,0 19,2 80,8 7,1 9,6 0,32 18,3 8,29 0,47 0,38 7,19 34,63 79,23 52.8 23.9 1,3 294

:;0-75 0,0 16,6 83,4 7,2 9,6 0,20 15,S 7,67 0,51 0,33 5,84 30,15 80,63 52.4 25.4 1,6 386

0-25 0,0 40,0 60,0 6,6 8,0 2,79 17,5 4,02 0,45 0,19 7,32 29,48 75,16 59.3 13.6 1,5 118 12,4

Paquin 25-SO 0,0 22,4 77,6 6,6 8,1 0,96 22,1 6,37 0,42 2,72 6,44 38,05 83,07 58.0 16.7 1,1 219

50-75 0,0 17,6 82,4 7,8 10,1 0,33 32,0 5,60 0,44 0,28 2,04 40,36 94,94 79.2 13.8 1,0 32

0-25 0,0 52,5 47,5 5,9 7,6 1,72 11,6 2,20 0,22 0,26 12,40 26,68 53,52 43.4 82 0,8 56 12,4

Geoffroy 25-SO 0,0 12,7 87,3 5,9 7,7 0,56 26,5 7,22 0,42 0,28 11,64 40,06 74,72 66.1 18.0 0,9 89

50-75 0,0 13,2 86,8 7,6 9,2 0,32 35,7 6,27 0,36 0,20 3,64 46,17 92,11 77.3 13.5 0,7 13

0-25 10,5 34,3 55,2 5,8 8,0 2,11 10,6 3,19 0,38 0,41 12,64 27,22 53,56 38.9 11.7 1,3 74 12,4

Blondeau 25-SO 3,4 17,1 79,5 5,7 8,0 0,51 17,3 6,94 0,63 0,72 11,05 36,64 69,84 47.2 IS.9 1,7 178

50-75 0,0 16,5 83,5 6,3 8,0 0,34 19,5 8,07 0,68 0,83 7,63 36,71 79,21 53.1 21.9 1,8 387

~......... :.:.:...~:.;.;.... ~......... ~............

3. LES DEPOTS D'ARGILES LOURDES

Ces depOts sont les plus repandus au Temiscamingue OUilsoccupent environ 40% du territoire cartographie.
lis englobent les catenas Anglier, Fabre, Paquin et Ie sol Blondeau, pour un total de 10 series de sols, dont les
principales caracteristiques sont donnees au tableau 7. Les argiles lourdes grises sont nettement plus
importantes que les argiles lourdes brunes, et la serie Beam (catena Fabre) couvre a elle seule environ 10% du
territoire, ce qui en fait la sMe la plus repandue au Temiscamingue. Les sols de ce groupe sont les plus
homogenes, tant par leurs proprietes physiques que chimiques. La valeur intrinseque des differentes series de
sols varie de tres bonne a moyenne selon les conditions de drainage, la topographie, la texture de surface, etc.
Ce qui caracterise ce groupe de sols par rapport aux autres, c'est I'absence de la fraction sableuse, I'importance
de la fraction argile lourde tout au long du profilse traduisant par des teneurs en argile generalement superieures
a 80% aux profondeurs de 50 cm et plus.

La majorite des sols de ce groupe ont une structure polyedrique tres bien developpee; quelques horizons de
surface plus legers ont developpe une structure granulaire, alors que quelques horizons Ae montrent des
structures moins bien developpees, plus massives. Les couches cultivees (0-25 cm) ont une porosite totale
superieure a 50%, un diametre moyen des particules (DMP)d'environ 6,0 et les gros agregats (8,5 mm) comptent
pour 90%; la capacite de retention en eau utile (Cap.RU) est partout tres elevee. La teneur en matiere organique
de certains sols, les phenomenes de gel-degel et de dessication-mouillage font que I'ensemble de ces sols ont

Tableau 7. Proprietes physiques et chimiques des depots d'argiles lourdes.
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une structure tres fragile et que nombre d'entre eux sont susceptibles au compactage lorsque sous monoculture
(Tabi et aI., 1990). La regie de I'eau est donc tres importante dans ces sols, ou il peut y avoir surplus ou manque
selon les saisons. II faut egalement reduire Ie travail du sol, augmenter ou maintenir Ie tau x de matiere organique
et eviter les passages repetes avec la machinerie.

Les pH HP sont faiblement acides en surface a faiblement alcalins en profondeur dans les catenas Anglier
et Paquin et faiblement acides a neutres dans la catena Fabre et Ie sol Blondeau. La teneur en matiere organique
est generalement faible a moderee. si on fait exception des series Guerin, Remigny et Paquin, ou elle est
beaucoup plus elevee. Les teneurs en Ca sont beaucoup plus elevees que dans les sables et les loams; elles
sont elevees a tres elevees et superieures a la moyenne regionale a peu pres partout, en raison de la forte CEC
de ces sols et egalement a cause de la presence de carbonates, telle que revelee par des pH HP assez basiques.
Les teneurs en Mg sont egalement tres elevees et superieures a la moyenne regionale. La saturation en Ca est
moderee, sauf dans la catena Paquin, ou elle est elevee; la saturation en Mg est pour sa part tres elevee. Les
capacites d'echange sont tres bonnes et les saturations en bases sont elevees a tres elevees.

Les teneurs en P sont pauvres a moyennes en surface (0-25 cm) et moyennes a riches en profondeur
(>50 cm), tout en demeurant plus faibles dans la catena Paquin. Les teneurs en Allibre (Tabi et aI., 1990) et les
pH NaF sont generalement faibles a moyennes, indiquant une fixation du P assez limitee. La reponse aux engrais
P variera selon la teneur en P de la couche arable, d'ou I'importance d'analyser les sols. Ces sols sont riches en
K et les teneurs sont tres pres de la moyenne regionale, qui est de 377 kg K/ha. La saturation en K est legerement
inferieure a 1,5% en raison des capacites d'echange tres elevees, indiquant que ces sols ont presque atteint Ie
niveau souhaitable d'entretien; toutefois, il faudrait surveiller les niveaux des differents elements et tenir compte
de I'equilibre cationique de ces sols. La fixation du potassium entre les feuillets des argiles est egalement un
phenomene susceptible de se produire, particulierement en sols pauvres (Giroux 1991).

Cet ensemble de sols a imprime au paysage une allure de plaine plus ou moins ondulee et/ou vallonnee,
entrecoupee de zones ravinees; les sols bien draines occupent Ie sommet des buttes, les hauts de pente et les
rebords de ravins; les sols mal draines occupent les replats et les depressions entre les ondulations et/ou les
vallonnements dans des terrains ou la declivite varie de 9% a 25%. L'ensemble des proprietes physiques et
chimiques de ces sols ainsi que les donnees de I'inventaire des problemes de degradation des sols agricoles
montrent a quel point ces derniers sont fragiles malgre leur bon potentiel. Une bonne regie des champs, des
engrais et de I'eau, I'apport de matiere organique et Ie travail reduit sont autant de facteurs dont il faut tenir compte
pour une utilisation optimale de ces sols.

4. LES DEPOTS D'ARGILES ET D'ARGILES LlMONEUSES

Ces depOts sont les moins repandus (environ 7% du territoire cartographie) et presque exclusivement situes
autour du lac des Quinze. lis comprennent la catena Dramis et Ie sol Miron, dont les principales caracteristiques
figurent au tableau 8. L'argile grise (catena Dramis) domine nettement, avec 95% des aires cartographiees.

Beaucoup moins homogenes que les argiles lourdes, ces depOts englobent so us Ie me me vocable (nom de
serie) des sols minces et des sols profonds avec ou sans carbonates; de plus, en raison du mode de deposition,
on peut y retrouver des variations texturales importantes. Dans I'ensemble, les proprietes physiques et chimiques
de ces sols s'apparentent davantage a celles des sols limoneux qu'a celles des sols argileux lourds decrits dans
les pages precedentes. Une des principales caracteristiques des sols de ce groupe fait reference a la texture;
la fraction sable use est generalement absente, la fraction limoneuse est assez import&nte et la fraction argileuse,
moins importante et moins lourde que dans les depOts argileux lourds. Les sols de ~e groupe ont une valeur
intrinseque moyenne a pauvre.

Au regard des proprietes physiques, tres peu de donnees sont disponibles, en raison du fait que ces sols n'ont
pas fait I'objet d'etudes dans Ie cadre de I'inventaire des problemes de degradation des sols agricoles. La structure
est polyedrique et assez bien developpee, si on fait exception de quelques horizons Ae et Bg, qui ont egalement
une consistance plus ferme. L'importance de la fraction limoneuse dans ces sols suggere que I'ensemble des
proprietes physiques (porosite totale, OM?, ...) sont moins favorables que dans Ie cas des argiles lourdes. La
capacite de retention en eau utile (Cap.RU) est partout tres elevee.



Sable Limon Argile pH C
Bases echangeables CEC

Sal
Ca/CEC Mg/CEC KlCEC

P CAP. RU

Serie Prof. % % % org, bases ass. (moy.)
em Ca Mg K Na H pH7,0

2-D,05mm 50-2~ <2~ H2O NaF % me/100gme/100gme/100gme/100gme/100gme/100g % % % % kg/ha em/50em

()'25 6,5 55,9 37,6 6,0 8,2 1,38 11,0 4,28 0,29 0,37 9,80 25,74 61,92 42.7 16.6 1,1 96 12,2

25-50 0,7 41,6 57,7 6,2 8,0 0,85 12,2 4,33 0,34 0,38 7,59 24,84 69,44 49.1 17.4 1,3 147
Dramis

50-75 0,6 27,6 71,8 6,5 8,1 0,25 13,6 5,42 0,36 0,42 6,80 26,60 74,43 51.1 20.3 1,3 193

75-100 0,0 44,6 55,4 7,5 8,2 0,12 17,4 3,11 0,35 0,33 3,34 24,53 87,09 70.9 12.6 1,4 196
()'25 7,2 42,7 50,1 5,6 9,8 3,16 7,2 2,22 0,45 0,13 11,60 21,60 46,29 33.3 10.2 2,0 82 12,4

25-50 4,6 38,7 56,7 6,3 10,0 0,60 11,6 4,84 0,30 0,29 8,83 25,86 65,85 44.8 18.7 1,1 165
Africain

50-75 0,4 23,2 76,3 6,8 8,3 0,35 18,8 7,02 0,39 0,30 7,07 33,58 78,94 55.9 20.9 1,1 277

75-100 0,4 24,8 74,8 7,3 8,7 0,21 18,4 6,97 0,42 320
().25 4,6 52,S 42,9 5,7 8,0 2,88 8,5 3,14 0,25 0,16 10,90 22,95 52,50 37.0 13.6 1,0 56 13,0

Lapierre 25-50 0,0 45,2 54,8 5,9 8,4 1,83 8,5 4,62 0,20 0,24 8,68 22,24 60,97 38.2 20.7 0,8 132

50-75 0,0 37,1 62,9 6,9 8,3 0,16 11,0 7,52 0,36 0,30 3,01 22,19 86,43 49.5 33.8 1,6 420
()'25 15,2 52,4 32,4 7,9 8,1 2,22 16,5 2,49 0,26 0,12 1,26 20,63 93,89 79.9 12.0 1,2 222 12,2

Miron 25-50 1,1 50,1 48,8 8,2 8,9 0,25 19,1 3,10 0,34 0,17 0,84 23,55 96,43 81.1 13.1 1,5 229

50-75 0,0 40,4 59,6 8,4 9,9 0,15 27,3 3,52 0,40 0,20 0,00 31,43 00,00 86.8 11.1 1,2 39
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Ce groupe de sols par definition Mterogene a des proprietes chimiques tout aussi variables; ainsi, les pH HP
varient de moderement acides a faiblement alcalins dans la catena Dramis et demeurent moderement alcalins .
tout au long du profil dans la serie Miron. Les teneurs en matiere organique sont variables. Les teneurs en Ca
se situent pres de la moyenne regionale (annexe VI-F) et varient avec la profondeur et selon la nature du depot;
iI en est de meme de la saturation en Ca. Les teneurs en Mg sont tres elevees et superieures a la moyenne
regionale (863 kg Mg/ha); la saturation en Mg est egalement tres elevee; elle se situe autour de 10 a 20%. Compte
tenu de la texture, les capacites d'echange sont bonnes et c'est dans ce groupe de sols qU'on a les saturations
en bases les plus elevees (generalement superieures a 60%).

Les teneurs en P sont generalement faibles en surface, variables en profondeur. La capacite de fixation est
faible. II faudra donc preter attention a la regie de ces sols du point de vue de leur fertilisation en P. Les teneurs
en K sont generalement riches mais inferieures a la moyenne regionale et les saturations en K est legerement
inferieures a 1,5% indiquent que ces sols ont presque atteint un niveau souhaitable d'entretien.

Ces sols, un peu plus isoles que les autres et de moindre importance en etendue, beneficieraient d'une regie
adequate des champs, des engrais et de I'eau.

Tableau 8. PropritHes physiques et chimiques des depots d'argiles et d'argiles limoneuses.

'JRemerciements sinceres a Marcel Giroux, agronome
pour la revision de cette partie de I'etude et ses conseils judicieux.



ANNEXEI
CLASSIFICATION DES SOLS DEFRICHES DE ~ABITIBI-TEMISCAMINGUE

Le systeme canadien de classification des sols de 1978, publie par Ie ministere
de I'Agriculture du Canada, a servi de guide pour I'etude pedologique des sols
defriches de I'Abitibi- Temiscamingue; iI s'agit d'un systeme taxonomique qui
permet de classer les sols selon leur apparence et la nature de leur profi/.

SERIES

Tableau 9A. Classification des sols de l'Abitibi

SOUS-GROUPESORDRES GRAND-GROUPES

Abitibi

Amos

Barraute

Barville

Bellecombe

Berry

Castagnier

Clericy

Clerval
Figuery

Guyenne

Harricana

Lacome

Lamorandiere

La Motte

Landrienne

La Sarre

Macamic

Palmarolle

Preissac

Rochebaucourt

Roquemaure

Rouyn

Senneterre

Sermeville

Vautrin

Ville mantel

Gleysolique

Luvisolique

Luvisolique

Gleysolique

Gleysolique

Luvisolique

Gleysolique

Luvisolique

Gleysolique

Gleysolique

Luvisolique

Luvisolique

Gleysolique

Gleysolique

Luvisolique

Gleysolique

Luvisolique

Luvisolique

Gleysolique

Gleysolique

Gleysolique

Gleysolique

Gleysolique

Regosolique

Gleysolique

Gleysolique

Gleysolique

Gleysolluvique

Luvisol gris

Luvisol gris

Gleysolluvique

Gleysol

Luvisol gris

Gleysol

Luvisol gris

Gleysolluvique

Gleysolluvique

Luvisol gris

Luvisol gris

Gleysol

Gleysolluvique

Luvisol gris

Gleysol

Luvisol gris

Luvisol gris

Gleysolluvique

Gleysolluvique

Gleysol humique

Gleysol humique

Gleysol

Regosol humique

Gleysol humique

Gleysolluvique

Gleysolluvique

Gleysolluvique orthique

Luvisol gris brunisolique

Luvisol gris brunisolique gleyifie

Gleysolluvique humique

Gleysol orthique

Luvisol gris orthique

Gleysol orthique

Luvisol gris brunisolique

Gleysolluvique humique

Gleysolluvique orthique

Luvisol gris brunisolique

Luvisol gris gleyifie

Gleysol orthique

Gleysolluvique humique

Luvisol gris orthique

Gleysol orthique

Luvisol gris gleyifie

Luvisol gris orthique

Gleysolluvique humique

Gleysolluvique orthique

Gleysol humique orthique

Gleysol humique orthique

Gleysol orthique

Regosol humique orthique

Gleysol humique orthique

Gleysolluvique orthique

Gleysolluvique orthique
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SERIES

Tableau 98. Classification des sols du Temiscamingue

SOUS-GROUPESORDRES GRAND-GROUPES

Africain

Anglier

Apika

Baby

Beam

Blanche

Blondeau

Cotnoir

Dramis

Duhamel

Eugene

Fabre

Fugereville

Geoffroy

Guerin

Guigues

La Pierre

Laverlochere

Lorrainville

Loutre

Lussac

Melan9)n

Miron

Moffet

Nedelec

Notre-Dame

Paquin

Remigny

Roulier

Gleysolique

Luvisolique

Brunisolique

Gleysolique

Gleysolique

Luvisolique

Luvisolique

Gleysolique

Luvisolique

Gleysolique

Luvisolique

Luvisolique

Gleysolique

Gleysolique

Gleysolique

Luvisolique

Gleysolique

Luvisolique

Luvisolique

Podzolique

Brunisolique

Gleysolique

Gleysolique

Gleysolique

Gleysolique

Gleysolique

Luvisolique

Gleysolique

Gleysolique

Gleysolluvique

Luvisol gris

Brunisol sombrique

Gleysol

Gleysolluvique

Luvisol gris

Luvisol gris

Gleysol humique

Luvisol gris

Gleysol humique

Luvisol gris

Luvisol gris

Gleysol humique

Gleysolluvique

Gleysol humique

Luvisol gris

Gleysol

Luvisol gris

Luvisol gris

Podzol humo-ferrique

Brunisol melanique

Gleysol humique

Gleysol humique

Gleysol

Gleysolluvique

Gleysol humique

Luvisol gris

Gleysol humique

Gleysolluvique

Gleysolluvique orthique

Luvisol gris gleyifie

Brunisol sombrique eluvie gleyifie

Gleysol orthique

Gleysolluvique humique

Luvisol gris brun orthique

Luvisol gris orthique

Gleysol humique regorolique

Luvisol gris gleyifie

Gleysol humique orthique

Luvisol gris gleyifie

Luvisol gris orthique

Gleysol humique orthique

Gleysolluvique orthique

Gleysol humique orthique

Luvisol gris gleyifie

Gleysol orthique

Luvisol gris gleyifie

Luvisol gris brunisolique gleyifie

Podzol humo-ferrique gleyifie

Brunisol melanique gleyifie

Gleysol humique orthique

Gleysol humique orthique

Gleysol orthique

Gleysolluvique orthique

NO

Luvisol gris orthique

Gleysol humique orthique

Gleysolluvique orthique
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LES CARTES PEDOLOGIQUES DE ~ABITIBI-TEMISCAMINGUE

L'etude pedologique des sols defriches de I'Abitibi- Temiscamingue comprend Ie
present rapport. explicatif et les cartes pedologiques montrant I'importance
relative, la localisation et la repartition dans Ie paysage des differentes series de
sol identifiees. Les cartes sont disponibles en format numerique; les sols font
alors partie d'un dossier informatique regroupant 78 cartes a I'echelle 1 : 20 000,
dont on peut extraire des informations precises quant a certaines parties du
secteur cartographie et des sols qui s'y trouvent. La carte pedologique devient la
couche d'information de base essentielle dans un systeme d'exploitation de
donnees a la region, voir a la ferme.

DELIMITATIONS ET SYMBOLISATION

Les unites cartographiques, delimitees par un trait continu sur la carte, comportent une ou
deux series de sols identifiees par un symbole. L'importance relative des differentes series
composant une aire cartographique est disponible via la banque de donnees qui a egalement
servi a la repartition des superficies lors du calcul planimetrique. Une lettre minuscule placee
immediatement apres Ie symbole de la serie identifie la phase, une unite fonctionnelle designee
selon les besoins de la prospection et dont la liste figure au tableau 10.

PHASES

Les phases sont des parti-
cularites du sol. La phase
texturale fait reference a la tex-
ture de la couche de surface
d'une epaisseur de 25 cm et
moins: un sol est qualifie de
graveleux (g) s'il contient plus
de 15% de fragments grossiers;
la phase humifere (h) se ditte-
rencie de la phase organique
(0) par Ie contenu en matiere
organique, et la phase calcaire
(k) qualifie les sols renfermant
des carbonates qui reagissent
a I'acide chlorhydrique (HCI
10%) en dedans de 40 cm de
profondeur.

Tableau 10. Definition des phases utilisees en Abitibi-Temiscamingue

Symbole Definition

s S(1), SF, STF, SL SLF, SLTF, LS(2), LSF(2), LSTp21

L, LLi, Li, LSA, LA, LLiA

a A, ALi,AS

al ALa

o organique

h humifere
g graveleux

k calcaire

b sur argile lourdebrune

c couche contrastante dans Ie profil

m couche organique dans Ie profilet/ou sur depot organique
(11 Classe texturale telle que definiedans Ie systeme canadien de classificationdes sols
121 Ces classes texturales, a cause de leur peu d'importance, ont ete laissees avec les

sables (s) dans Ie secteur du Temiscamingue



Symboles Superficies %
cartographiques ha du total

Ab 2360 1.35
Am 886 0.50
Ba 881 0.50
Br 1610 0.92
Be 454 0.25
By 4309 2.46
Ca 1 161 0.66
Ce 545 0.31
CI 7809 4.46
Fi 6687 3.82

Gu 4955 2.83
Ha 35 0.00
La 2226 1.27
Ln 804 0.46
Lm 223 0.12
Ld 2841 1.62
Ls 13798 7.89
Ma 8759 5.01
Pa 39 452 22.58
Pe 485 0.27
Ro 5836 3.34
Rm 29 504 16.88
Ry 946 0.54
Se 569 0.32
Sn 1934 1.10
Va 557 0.31
Vi 11469 6.56

151 095 86.48
R 339 0.19
0 11 747 6.72
E 6957 3.98
S 2747 1.57
G 397 0.22

22 187 12.69
URB 1 419 0.81

174 701 100.00

UNITES ET SYMBOLES CARTOGRAPHIQUES,
SUPERFICIES ET POURCENTAGES

A- Region de I'Abitibi

La region de l'Abitibi, qui englobe les comtes d'Abitibi Est, d'Abitibi Ouest et de Rouyn-
Noranda, couvre une superficie de 4 160 970 ha, en excluant la Baie de James. Quelque 728
fermes se partagent 134448 ha, alors que I'etude porte sur 174701 ha (recensements, 1986).
La difference provient du fait que les affleurements rocheux, les accumulations organiques, les
zones ravinees, les sablieres, les gravieres, les zones urbaines ainsi que certaines superficies
en friches et/ou abandonnees depuis Ie dernier recensement ont ete inclus dans Ie calcul parce
que cartographies. La superficie cartographiee est donc representee a plus de 85% par les
differentes series de sol, Ie reste faisant reference a I'enumeration precedente. Les limites du
zonage agricole figurant sur les cartes sont celles de 1990.

Les tableaux 11a et 11b montrent que les depOts d'argiles lourdes brunes sont plus
importants que les depOts d'argiles lourdes grises, suivis des depOts de loam et des depOts
d'argiles; que la catena Macamic est de loin la plus importante, suivie des catenas Berry et
Guyenne; que la serie Palmarolle occupe les plus grandes superficies, suivie des series
Roquemaure et La Sarre; que les accumulations organiques et les zones ravinees comptent pour
10% des superficies cartographiees et que nombre de series sont peu importantes en etendue.

Tableau 11A. Unites et symboles cartographlques, superficies (ha) et pourcentages des series de sols de
l'Abltlbl.

Unites
cartographiques
Abitibi
Amos
Barraute
Barville
Bellecombe
Berry
Castagnier
Clancy
Clerval
Figuery
Guyenne
Harricana
Lacorne
Lamorandiere
La Motte
Landnenne
La Sarre
Macamic
Palmarolle
Preissac
Rochebaucourt
Roquemaure
Rouyn
Senneterre
Senneville
Vautnn
Villemontel
Sous-total
Affleurements rocheux
Accumulations organiques
Zones ravinaes
Sablieres
Gravieres
Sous-total
Zones urbaines
Total



Unites Symboles Superficies 0/0
cartographlques cartographiques ha du total
Africain Af 1 149 2.11
Anglier An 2105 3.87
.Apika Ak 2347 4.32
Baby Bb 5021 9.24
Beam Bn 5354 9.85
Blanche Be 551 1.01
Blondeau BI 116 0.21
Cotnoir Ct 1787 3.28
Dramis Dr 372 0.68
Duhamel Dh 4 718 8.68
Eugene Eu 1 011 1.86
Fabre Fa 2387 4.39
Fugerevile Fu 267 0.49
Geoffroy Gy 531 0.97
Guerin Ge 4487 8.26
Guigues Gg 1 672 3.07
La Pierre Lr 1973 3.63
Laverlochere Lv 154 0.28
Lorrainville Lo 559 1.02
Loutre It 929 1.71
Lussac Lc 91 0.16
Melam;on Me 548 1.00
Miron Mn 151 0.27
Moffet Mo 572 1.05
Nedelec Ne 2461 4.53
Notre-Dame Nd 181 0.33
Paquin Pu 474 0.87
Remigny Ri 3646 6.71
Roulier RI 3409 6.27
Sous-total 49 023 90.25
Affleurements rocheux R 25 0.04
Accumulations organiques 0 677 1.24
Zones ravinees E 3316 6.10
Sablieres S 18 0.03
Gravieres G 736 1.35
Sous-total 4472 8.78
Zones urbaines URB 523 0.96
Total 54 318 100.00

B -Region du Temiscamingue

La region du Temiscamingue couvre une superficie de 2 446 761 ha; 430 termes, dont
plus de 50% a vocation laitiere se partagent 87 089 ha (recensements, 1986). La superficie
cartographiee totalise, pour sa part, 54318 ha. La difference entre la superficie occupee par les
termes et la superficie cartographiee est attribuable aux zones boisees ainsi qu'aux zones
de sols et/ou non sols qui n'ont pas tait I'objet d'etude sur Ie plan de la serie (affleurements
rocheux, accumulations organiques...). La superficie cartographiee est representee a 90% par
les diffferentes series de sol, Ie reste etant attribue principalement aux zones ravinees, aux
gravieres, aux accumulations organiques... les limites du zonage agricole figurant sur les cartes
sont celles de 1990.

Le tableau 11b indique que les depOts d'argiles lourdes grises sont les plus importants,
suivis des depOtsde loam, de sables, d'argiles et, entin, d'argiles lourdes brunes; que les catenas
Fabre, Guigues et Anglier sont aussi importantes les unes que les autres et suivies de loin par
la catena Loutre; que les series Beam et Baby sont les plus repandues, suivies des series
Duhamel, Guigues, Remigny et Roulier et, entin, que les zones ravinees comptent pour 6% du
territoire cartographie au Temiscamingue.

Tableau 11B. Unites et symboles cartographiques, superficies (ha) et pourcentages des series de sol du
Temlscamingue
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METHODES ANALYTIQUES

Les analyses ant ete faites au laboratoire du Centre de recherche et d'experimentation en
sols, au Complexe scientifique du Quebec, iJSainte-Fay.

Les sols ont ete prealablement secMs a I'air et passes au tamis de 2 mm. Pour les analyses
du Fe et de I'AI, une portion de I'echantillon du sol a ete moulue et pas see au tamis 100 mailles
au pouce (CPVO, AGDEX, 1988). Seuls les resultats de I'analyse granulometrique sont calcules
sur la base du poids seche a I'air.

Methodes suivies :

1. Analyse granulometrique : methode Bouyoucos apres destruction de la matiere
organique (Black, 1965, Agriculture Canada, 1977). Les sables ont ete separes sur Ie
tamis par un jet d'eau.

2. Diametre moyen des particules (DMP) : methode Youker et McGuiness (1956) apres
barattage dans I'eau.

3. Reaction au pH : suspension 1:1 sol et eau et, sol et CaCI20,01 M par electrode de verre
(Black, 1965, Agriculture Canada, 1977); suspension de sol dans NaF 1 M (Black, 1965).

4. Carbone organique: oxydation au bichromate (Walkely, 1946, Black, 1965, Agriculture
Canada, 1977).

5. Fer et alumine : dithionite - citrate - bicarbonate (Mehra, 1946, Black, 1965, Agriculture
Canada, 1977); pyrophosphate de sodium (Black, 1965, Bascomb, 1968, Agriculture
Canada, 1977).

6. Bases echangeables : extraction par une solution d'acetate d'ammonium 1 N et a pH 7.0
(Black, 1965,Agriculture Canada, 1977). Ledosage est fait a I'aided'un spectrophotometre
d'emission au plasma (CPVO,AGDEX533).

7. Phosphore assimilable: methode BraY-P2et dosage par colorimetrie au moyen d'un
spectrophotometre(CPVO, AGDEX533).*

8. Phosphore total : methode de Sohuman et aI., 1973. Digestion sulfurique avec
catalyseurs.

.
Le'phosphore a ete extrait selon la methode Bray-2, encore en usage au moment ou les analyses ont ete effectuees.

A "annexe VI, un tableau donne les equivalences entre les methodes Bray-2 et Mehlich-3.
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TABLEAUX ANALYTIQUES

Les tableaux analytiques constituent une description chiffree de differentes proprietes
physiques et chimiques de la serie decrite. Certains de ces resultats ont servi de criteres
essentiels et/ou acpessoires pour situer les differentes series dans Ie systeme canadien
de classification des sols (1978), alorsqued'autresserventa /'interpretationdesdifferen-
tes proprietes morphologiques, physiques et chimiques de ces sols, permettant ainsi de
porter un jugement sur la valeur intrinseque de chacun d'eux et de les comparer les uns
par rapport aux autres.

Ainsi, Ie pH HP est indicateur du degre d'acidite du sol; Ie pH CaCI2 differencie les sols
brunisoliques au niveau du grand-groupe; Ie pH NaF indique la presence d'un horizon B
podzolique et constitue un indice de la capacite du sol a fixer Ie phosphore. Pour sa part, Ie
pourcentage de carbone donne une idee de la fertilite du sol et de sa stabilite structurale, alors
que la capacite d'echange cationique (CEC), la saturation en bases, Ie phosphore assimilable et
les saturations en K, Ca et Mg sont indicateurs du niveau de fertilite du sol. Les pourcentages de
sable, limon et argile sont davantage relies aux proprietes physiques, mais ne sont pas sans
influer sur certaines proprietes chimiques. La saturation en potassium (K/CEC),alliee au pH Hp,
indique la capacite du sol a fixer Ie K des engrais.

La compilation des resultats analytiques propre a chacune des series a permis d'etablir des
moyennes ponderees, qui sont a la base des discussions sur la valeur agricole relative des sols
de l'Abitibi-Temiscamingue. Toutes ces proprietes chiffrees, leur interdependance, leur combi-
naison ont egalement permis de situer les sols dans un systeme hierarchique et de discuter de
la valeur intrinseque de chacun d'entre eux.



ANNEXE VI
FACTEURS DE CONVERSION ET CRITERES D'INTERPRETATION

Cette annexe renferme quelques facteurs de conversion et quelques tableaux donnant les criteres
d'interpretation utilises pour discuter de la valeur agricole des sols de l'Abitibi. Temiscamingue.

Tableau 12.

A. Criteres d'interpretation pour la teneur en matiere organique de
la couche de surface (0 - 25 cm)

<2.0
2.0- 3.0

3.0 - 4.0

4.0- 6.0

> 6.0

T res pauvre

Pauvre

Moderee

Elevee

T res elevee

B. Criteres d'interpretation de la saturation en bases

< 20.00
20.00 - 40.00

40.00 - 60.00

60.00 - 80.00

> 80.00

Tresfaible

Faible

Moderee

Elevee
T res elevee

C. Criteres d'interpretation pour Ie contenu en magnesium (Mg)

D. Criteres d'interpretation des niveaux de tertilite pour Ie
potassium (K)

0- 50
51 - 100

101-150
151- 200
201- 250
251- 500

> 500

0.00- 0.06
0.06- 0.12
0.12- 0.17
0.17- 0.23
0.23- 0.29
0.29- 0.57

> 0.57

Tres pauvre
Pauvre
Moyen
Moyen

Bon
Riche

Excessivement riche

E. Criteres d'interpretation des niveaux de tertilite pour Ie
phosphore (P)

0- 31
31- 60
61- 90
91- 120

121- 150
151- 250

> 250

0- 77
78 -115

116- 153

154-191

192- 229

230- 357

> 357

Tres pauvre

Pauvre
Moyen

Moyen

Bon

Riche

Excessivement riche

F. Teneur moyenne en elements chimlques
extraits avec Mehlich - 3 dans la couche
arable des sols de la region agrlcole 09
(moyenne 1993 et 1994)

Elements tJlCly~nM
P kg/ha 57
K kg/ha 377

Ca kg/ha 5281
Mg kg/ha 863

AI ppm 1061
B ppm 0.27
Cu ppm 1.6
Zn ppm 3.8
Mn p m 38

Moyen a faible

Riche
Tres eleve
Tres eleve

Faible
Faible
Bon
Bon
Bon

Facteurs de conversion:
1 meq de K/100g de sol = 390 ppm de K ou 874 kg/ha
1 meq de Ca/100g de sol = 200 ppm de Ca ou 448 kg/ha
1 meq de Mg/100g de sol = 120 ppm de Mg ou 269 kg/ha
C. org. (%) X 1.72 = M.a. (%)
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