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Introduction

Le classement selon les possibiliH~S d'utilisation agricole des sols du comte de
Kamouraska s'inscrit a la suite d'etudes identiques realisees a I'interieur de la region
agricole No 1, comprenant les comtes du Bas Saint-Laurent et de la Gaspesie.

De plus, la presente etude est Ie prolongement de ''I'etude pedologique du comte de
Kamouraska", par les agronomes-pedologues Baril et Rochefort, publiee conjointement
par Ie ministere de l'Agriculture du Canada et celui du Quebec en 1965. (1)

Le classement est en quelque sorte une interpretation des sols en termes de possibilites
d'utilisation agriC'ole, basee sur des facteurs facilement identifiables et avant une influence
directe sur I'agriculture, tels que la fertilite, la pierrasite, la charge en cailloux, la
compacite, Ie drainage, la profondeur utile, les risques d'erosion, la topographie, etc. Les
principes et la methode du "classement des sols selon leurs possibilites d'utilisation
agricole" sont deja enonces dans la publication 37-332 du ministere de l'Agriculture du
Quebec, par Mailloux, Dube et Tarfif. (2)

La carte en pochette constitue I'essentiel de la presente etude et se veut un document
de reference en amenagement du territoire. En gras, elle indique la localisation des aires,
la nature des classes et les mesures d'amelioration ou de mise en valeur preconisees.
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Chapitre I
Description generale du territoire

Situation

Le comte de Kamouraska, situe entre les latitudes 47,05 et 47,16 et les longitudes
69,11 et 70,05 occupe une section de la rive sud du Saint-Laurent depuis Ie fleuve jusqu'a
la frontiere de l'Etat du Maine. II est limite au nord-est par Ie comte de Riviere-du-Loup
et au sud-ouest par celu i de L' Islet.

Etendue

Le secteur cartographie totalise une superficie de 628500 acres ( 251400 ha). II
deborde Ie comte de Kamouraska, dans sa partie ouest, sur 34000 acres (13000 ha) a
I'interieur des limites du comte de L'lslet pendant qu'une superficie equivalant a 80 000
acres (32350 ha), entierement sous couvert forestier, est laissee pour compte a la
frontiere Quebec-Maine au sud-est du comte.

Accessib il ite

Le territoire est accessible a des degres divers selon les secteurs consideres. Suite a la
concentration de la population au niveau des Basses-Terres du Saint-Laurent, celles-ci sont
facilement accessibles par un treillis de routes et de rangs, ce qui n'est pas Ie cas dans la
majeure partie du plateau Appalachien, ou la topographie est accidentee et accessible au
moyen de chemins forestiers. 8l effet, les principales voies d'acces (route 132 et 230,
autoroute 20 et voie ferree du CN) passent par les Basses-Terres parallelement au fleuve
tandis que la route 289 s'enfonce a I'interieur des terres pour rejoindre Ie Nouveau-
Brunswick via Saint-Eleuthere sur les bords du lac Pohenegamook.

Une autre voie ferree du CN passe par Ie centre du plateau. En direction est, elle
bifurque vers Ie sud-est a partir de Pelletier-Station, traverse Saint-Eleuthere et se
prolonge au Nouveau-Brunswick en direction de Halifax.

Caracteres physiques

Deux unites physiographiques: les Basses-Terres du Saint-Laurent et Ie plateau
Appalachien expriment Ie caractere physique du comte. Les Basses-Terres comprennent
d'abord la plaine argileuse, une bande parallele au fleuve de quatre a six milles de largeur.
Etagee sur deux paliers, elle est inferieure a 200 pieds d'altitude. Le premier palier est
eventre ici et la par des saillies quartzitiques ou "monadnocks" tandis que Ie deuxieme,
legerement superieur, se trouve emprisonne entre la ligne d'affleurements Saint-Philippe-
Saint-Pascal - Saint-Germain et les terrasses et cordons sablo-graveleux en bordure des
premiers contreforts Appalachiens. Elles comprennent aussi la zone de terrasses
fluvio-marines et de cordons sablo-graveleux etales entre les cotes d'altitude 250 et 550
pieds, intercalee entre la plaine et Ie plateau.

Devant les contraintes geologiques marquant la topographie des Basses-Terres, la mer
Champlain a exprime une dynamique differentielle de turbulence traduite localement par
la formation de cordons sableux accroches aux aretes et pitons de roche en place. Ces
obstacles physiques concourent a donner, aux etendues argileuses voisines, un caractere
plus compartimentC

Le plateau de tills glaciaires occupe les terrains superieurs a la cote de niveau 550
pieds.
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Temp.
Alt. ann. Juil. Janv. Moyenne Moyenne

Site pieds of of of annuelle ma i-sept.

La Pocatiere 100 39,S 65.7 11,S 37,9S 17,6S

Barrage lac Morin 650 36,9 63,S S,2 39,14 17,21

Saint-Pamphile 1295 37,4 63,4 9,6 37,96 19,30

Saint-Bruno (Mtl) 200 43,1 69.7 14,4 35,53 16,20

Dans Kamouraska, Ie plateau Appalachien presente deux facies principaux. Adossee a
la frontiere du Maine, entaillee par I'erosion et Ie fa<;;onnement glaciaire, la partie la plus
elevee occupe une surface decoupee en mamelons, variant en altitude de 1 500 a 2000
pieds environ. C' est a parti r de ce sommet regional, ou passe la Iigne de partage des eaux,
que naissent et s'organisent Ie reseau hydrographique du versant de la riviere Saint-Jean au

sud-est et celui du Saint-Laurent au nord-ouest.

L'autre partie de plateau, Ie versant du Saint-Laurent, aux traits empates sous un
maquillage de tills glaciaires et de fluvio-glaciaires dans les val lees, se trouve en position
inclinee vers les Basses-Terres du Saint-Laurent, passant en altitude de 1 200 a 600 pieds
environ. C'est une etendue, a topographie ondulee, d'une dizaine de milles de largeur ou
se retrouve nettement par endroits, dans ralternance de val lees etroites et de dorsales
topographiques paralleles, I'orientation sud-ouest nord-est bien inscrite dans Ie reseau hy-
drograph ique.

Au debouche des hautes terres Appalachiennes, ce dernier oblique et se compromet un
moment au creux des alignements avant de devaler Ie piedmont, couper la plaine et
atteindre Ie Saint-Laurent. Au niveau des Basses-Terres, certains cours d'eau principaux,
notamment la riviere du Loup, conservent une direction Appalachienne ou les formations
geologiques viennent ici et la eventrer lesdepots marins quaternaires. Pour sa part, la
riviere Ouelle bifurque vers I'ouest et rejoint Ie fleuve apres de nombreux meandres
sculptes avec fantaisie a meme les sediments argileux de la mer Champlain.

Climat

Le comte de Kamouraska possede un climat sub-hum ide de type continental tempere,
a hiver froid et ete chaud. Comme ail leurs au Quebec, I'hiver est long et accuse une
certaine tendance a chevaucher les saisons voisines particul ierement Ie printemps. II en
resu Ite un retard du depart de la vegetation. A La Pocatiere, la temperature moyenne de
decembre a mars se fixe a 16,SOF (-S,4°C), et celie de juin a aoDt inclusivement est de
63,00F (17,20C) contre 19,4 et 67,00F (-7,0 et 19,4°C) pour les memes periodes a
Saint-Bruno de Rouville, dans la plaine du sud de Montreal.

Tableau I. Donnees climatiques comparees 1

Precipitations en pouces

Temperature et precipitation, Quebec, 1941-1970, Service de I'environnement at-
mospherique.
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Telles qu'exprimees au tableau 1, les precipitations sont plus abondantes dans
Kamouraska que dans la region sud de Montreal. La region de Kamouraska ne souffre pas
d'un deficit en eau mais plutot d'un exces, ce qui retarde eventuellement la mise en
culture des sols argileux de la plaine 8 moins d'y pourvoir parun bon systeme de drainage.
Par contre, comparativement 8 la region de Montreal, la temperatureannuelle y est plus
basse de 3,30F 8 La Pocatiere et de 6,20F au barrage du lac Morin dans les Appalaches; en
juillet, I'ecart de temperature y est de 4,0 et 5,90F respectivement.

Le bilan thermique annuel se situe entre 2250 et 2 500 degres-jours au-dessus de
420F, pour la presque totalite du territoire. La section des Basses-Terres8 la hauteurde La
Pocatiere, 8 la limite ouest du comte est la plus favorisee avec 2500 degres-jours. En
comparaison, I'ensemble de la plaine de Montreal totalise plus de 3000 degres-jours
annuellement pour atteindre 3500 par endroits. Ceci augmente I'eventail des possibilites
agricoles, d'autant plus que la periode sans gel y est d'au moins 130 jours alors qu'elle est
generalement inferieure 8 120 jours dans la plaine, et 8 110 jours 8 I'interieur du plateau
pour Kamouraska. Les vents dominants soufflent en direction nord-est.

Vegetation

Biogeographiquement, Ie comte de Kamouraska constitue un domaine de transition
entre I'erabliere laurentienne et la foret coniferienne qui vient I'interrompre progressive-
ment dans les parties nord-est et sud-est. En effet, 8 partir de Saint-Roch-des-Aulnaies,
I'erabliere s'eloigne graduellement du fleuve pour se refugier sur la deuxieme rangee de
coteaux vers Mont-Carmel, gagner les terrasses marines superieures et se relayer en chaines
sur les collines de tills du plateau. Dans les sites propices, I'erabliere laurentienne locale
abrite notamment Ie hetre et Ie bouleau jaune. Pour leur part, Ie sapin et Ie bouleau blanc
assurent habituellement la transition avec la foret de coniferes du sud-est, composee
surtout d'epinettes et de sapins baumiers.

Dans les depressions du plateau se retrouvent I'epinette noire, Ie meleze et Ie cedre. Au
bas des pentes, Ie bouleau blanc, Ie sapin et Ie tremble particulierement constituent des
feuillus de succession relativement rustiques et 8 grande tolerance quant aux qualites de
site.

Les lambeaux de foret sur les basses-terres largement deboisees se retrouvent
principalement sur les cretes schisteuses (erable, epinette blanche, sapin, cedre), les
massifs quartzitiques (epinette, pin gris) et les etendues mal drainees (epinette noire,
meleze, cedre, saule). De la foret de pins blancs, autrefois largement repandue 8 travers les
basses-terres, il ne subsiste plus aujourd'hui que quelques vestiges oublies sur les terrasses
sablonneuses, tandis que I'epinette blanche ombrage encore ici et 18 quelques affleure-
ments rocheux, les clotures de la plaine et Ie betail au paturage en ete.

Population

Dans son effectif total, la popu lation de Kamouraska demeure stagnante malgre les
transferts qui, 8 I'interieur, manitestent son evolution. Elle etait de 27 817 en 1956 et de
26264 en 1971. Dans la meme periode, Ie secteur dit urbain est passe de 5 588 8 8 900
personnes, tel qu'illustre dans Ie tableau suivant:

Tableau 2. Evolution de la population et du nombre de fermes

Population Rurale Nombre de
Annee totale Urbaine agr. non agr. fermes

1956

1966

1971

27 817

26 593

26 264

5588

7919

8900

12 037

8640

6024

10 192

10034

11340

1 743

1294

1005

SupsrOcie
occupee par
les fermes *
203 778 ac.

178329"

153 973 "

Source: Recensements du Canada

* Excluant Ie secteur cartographie a la limite ouest, partie de L'lsiet.
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K 1 la plaine 1062 11 224 9,5
Sai nt-Pascal 267 3458 7,7
Sainte-Anne 452 4970 9,1
Saint-Louis 81 847 9,6
R iv. Ouelle 143 1333 10,7
Saint-Denis 119 616 19,3

K2 les terrasses 872 7462 11,7
Saint-Alexandre 167 1902 8,8
Saint-Andre 86 868 9,9
Sainte-Helene 148 1 473 10,0
Saint-Germain 57 445 12,8
Saint-Pacome 238 1672 14,2
Saint-Philippe 176 1 102 16,0

K3 Ie plateau 1445 7132 20,3
Saint-Joseph 48 608 7,9
Mont-Carmel 286 1 780 16,1
Saint-Onesime 114 668 17,1
Saint-E leuthere 300 1605 18,7
Saint-Gabriel 276 1 150 24,0
Saint-Bruno 214 740 28,9
Saint-Arthanase 209 581 36,0

Kamou raska 3381 25818 13,1

* Source: Bureau des affaires sociales du comte.

12

~.

Le fait Ie plus remarquable se degageant du tableau 2 reside toutefois dans la
diminution reguliere de I'effectif rural agricole, de 12037 personres en 1956 a 6 024 en
1971. A I'echelle du comte, c'est selon toute apparence la population urbaine qui absorbe
la plus grande partie du transfert de population rurale agricole en declin. Plus globalement
cependant, I'offre d'emploi se revele tout a fait insuffisante sur Ie plan regional, par suite
d'un secteur industriel et manufacturier sous-developpe. Cette faiblesse economique se
solde par un fort tau x de chomeurs et d'assistes sociaux, qui, figurant au tableau 3, etait
de 13% pour Ie comte et atteignait 24, 29 et 36% respectivement dans Saint-Gabriel,
Saint-Bruno et Saint-Athanase, en fevrier 1970, et par I'emigration d'une partie de la
jeunesse au moment d'acceder au marche du travail. En consequence, on assiste au
vieillissement de la population et au retrecissement de I'espace rural exploite, phenomene
attribuable en grande partie aux possibilites agricoles limitees de certaines paroisses du
plateau.

Tableau 3. Population assistee par rapport a la population par secteur de Kamouraska,
fevrier 1970. * % pop. c:ssisteepar

Paroisses Population Population rapport a la pop.
assistee du secteur du secteur



Chapitre II

Agriculture

Evolution de I'agriculture

En consultant les statistiques, on constate que, dans Kamouraska aussi bien que dans
I'ensemble du Quebec, la superficie consacree a I'agriculture a continue a diminuer de
1966 a 1971. Pour la periode citee, la superficie occupee par les fermes est passee de
178329 acres (72 166 ha) a 153973 acres (62310 ha) pendant que la superficie en
culture et Ie nombre de fermes passaient respectivement de 77 640 a 68 340 acres
(31 420 a 27 655 ha) et de 1294 a 1005.

Cependant, la superficie moyenne en cu Iture s'est accrue de 60 a 68 acres par ferme.
En gros, analogue a celie du Quebec, I'agriculture du comte se revele toutefois moins
diversifiee dans ses types d'exploitation. Ce sont les facteurs de marche:de climat, de
sols et de topographie qui contri buent a des degres divers a la rendre plus dependante de
I'industrie laitiere, qui coostitue encore la production agricole de base en termes de
revenus. Viennent ensuite les bovins et les porcs a I'exception de quelques paroisses telles
que Saint-Pascal ou cet ordre est inverse. Ainsi, Ie pourcentage de fermes laitieres, par
rapport au total, est de 85% pour Ie comte et de 69% pour tout Ie Quebec. Cette plus
grande dependance de I'industrie laitiere ne signifie pas, pour autant, une production plus
intensive. D'une part, la capitalisation agricole totale moyenne dans Kamouraska est
inferieure a celie de I'ensemble du Quebec ($29 763 compare a $35 919). D'autre part; les
moyennes concernant les rendements et la fertilisation par acre en culture se revelent
egalement moins elevees. En 1971, on a applique 110 Ib de fertilisants par acre en culture
dans Kamouraska et 150 pour Ie Quebec.

Les rendements laitiers accusent aussi un ecart dans Ie meme sens, tout comme la taille
du troupeau (17 tetes contre 21,6 pour Ie Quebec), dont la production sert d'abord a
alimenter les usines de transformation.
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Tableau 4. Donnees agricoles des differentes zones de Kamouraska

GrOl.pesde paroisses* Kl K2 K3
La plaine Les terrasses Le plateau

Superficie en culture (acres) 20 372 21422 12469

Nombre de fermes 323 275 217

Sup. moy. en culture par ferme 63 78 57,5

Sup. en culture par unit. animo 1,9 2,2 2,5

Sup. en cult. par vache 3,5 4,1 4,6

Nombre de vaches 5857 5251 2742

Troupeau laitier moyen 18,7 19,1 12,6

%exploitants de la zone declarant
25 jours et plus hors de la ferme 17 27 42

% des fermes commerciales declarant
des revenus de $ 5 000 et plus 50 47 24

%du revenu annuel tire de la foret 3 6 21

Rapport tracteur / cheval 3,5 3,1 1,4

Le plateau

L'examen des statistiques compilees au tableau 4 revele par exemple que les paroisses
du plateau, Mont-Carmel, Saint-Eleuthere, Saint-Joseph, Saint-Onesime et Saint-Gabriel,
presentent I'image d'une agriculture a temps partiel et marginale dans bien des cas. La
tai lie du troupeau laitier, la proportion des exploitants accusant des revenus agricoles
superieurs a $5 000, Ie pourcentage de ceux declarant 25 jours et plus de travail hors de la
ferme, et I'importance des supplements monetaires forestiers constituent a cet egard des
indices significatifs. L'indice d'absenteisme quant a lui, attenue par Ie manque d'emplois
disponibles dans la region, laisse pressentir I'insuffisance des revenus agricoles des
exploitants. En effet, meme dans les meilleures paroisses, plusieurs cultivateurs sentent Ie
besoin d'aller chercher un revenu supplementaire dans une activite a temps partiel a
I'exterieur de la ferme quand la saison et Ie milieu Ie permettent. Le rapport
tracteur/cheval qui est proportionnel a la taille du troupeau laitier constitue un indicateur
concernant la topographie ou Ie donne socio-economique a la fer me; il varie notablement
a I'interieur du comte, de la plaine au plateau. L'explication de I'ecart vient parfois de la
petitesse de I'unite de production, mais aussi des contraintes exercees sur I'outillage
agricole par les variantes dans Ie modele du terrain, la superficie en culture, Ie relief, les
depressions, les affleurements rocheux ou les digues de roches. Dans les paroisses deja
mentionnees, 42% des exploitants declarent plus de 25 jours de travail hors ferme,
symptome d'une economie agricole deficiente, avantageusement supportee par I'economie
agro-forestiere locale et par I'assistance sociale.

Source: Statistiques agricoles, Quebec

* K1: Sainte-Anne de La Pocatiere, Riviere-Ouelle,Saint-Denis, Saint-Louis et Saint-Pa-
come

K2: Sainte-Helene, Saint-Alexandre, Saint-Germain et Saint-Andre

K3: Mont-Carmel, Saint-Eleuthere, Saint-Joseph, Saint-Onesime et Saint-Gabriel

N.B. Certaines paroisses sont ignorees, telles que Saint-Pascal qui chevauche la plaine, les
terrasses et Ie plateau.
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La plaine

A I'interieur du comte, les paroisses de la plaine argileuse, celles situees dans les
Basses-Terres du Saint-Laurent se distinguent de celles du piedmont et du plateau par des
sols de meilleure valeur intrinseque se traduisant par une production plus grande et par
des revenus agricoles superieurs. ('est notamment ce que nous revele Ie tableau 4
illustrant les variations entre les zones a la suite d'un regroupement des paroisses en trois
categories: celie de la plaine (K1), celles des terrasses (K2) et celles du plateau
(K3).

Constats

L'agriculture de Kamouraska est a I'image de celie du Quebec, axee sur I'industrie
laitiere, la production de viandes (boeuf, porc, volailles, etc) et de fourrages. Comme
ailleurs au Quebec, on remarque, de plus, une difference souvent appreciable dans Ie style
d'agriculture entre les paroisses des Basses-Terres du Saint-Laurent et celles etablies sur Ie
plateau voisin. Ces variations d'aptitudes pour I'agriculture dans Ie donne du milieu
naturel se traduisent aussi bien dans les rendements que dans les investissements a la
ferme, dans I'amenagement de la terre J la mecanisation et, plus generalement, de tous les
outils servant a la production agricole. L'importance des activites a temps partiel est
habituellement inversement proportionnelle a la valeur agricole du milieu. Toutefois, dans
la plupart des comtes ruraux du Quebec, I'agriculture occupe en termes de revenus une
place plutot marginale par rapport a I'ensemble de I'activite economique, et Kamouraska
ne fait pas exception. Pour fins de comparaison, mentionnons que Ie secteur
manufacturier represente$37 millions; Ie commerce de detail, 21; et I'hotellerie, 2,35.
L'agriculture qui ne represente, quant a elle,que $8.3 millions dans Kamouraska, n'en
constitue pas moins la base essentielle de toutes les autres activites.

II est interessant de noter la correlation etroite qui existe entre, d'une part, la
population assistee, et 'autre part, Ie pourcentage de fermes commerciales declarant des
revenus de $5 000 et plus et Ie pourcentage du revenu tire de la foret, conjuges a celui des
exploitants declarant 25 jours et plus hors de la ferme. Le tableau 3 montre que 42,8%de
la population assistee se retrouve dans les paroisses du plateau qui ne comptent par
ailleurs que 27,6% de la population du comte, en comparaison de 57,2% d'assistes pour
72,4% de la popu lation du comte dans les Basses-T erres. A lors que Ie tableau 4, lui, revele
que, parmi les fermes denombrees a I'interieur du plateau, 24% seulement declarent des
revenus agricoles de $5 000 et plus; 42%des exploitants, 25 jours et plus hors de la ferme;
et 21%. des revenus tires de la foret. Comparativement a 50%. 17%et 3%respectivement,
dans la plaine.

En partie influencee par Ie genre et Ie nombre d'emplois disponibles, cette situation
resulte d'abord des possibilites agricoles du milieu commele demontrent tes resultatsdela
presente etude.
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Chapitre III

LES SOLS ET LEURS POSSIBILITES

D'UTILISATION AGRICOLE

Avant d'aborder directement les possibilites agricoles des sols de Kamouraska, il
importe d'enoncer brievement les criteres de base et Ie mode de classement des sols.

Les criteres de classement

Disons d'abord que Ie classement des sols selon leurs possibilites d'utilisation agricole
s'appuie sur deux criteres fondamentaux a savoir: la nature des sols et I'importance des
travaux preconises pour leur conservation et leur amenagement agricole.

Au niveau de la nature des sols, sont prises en consideration les proprietes intrinseques
telles que la texture, la structure, la profondeur utile, la reaction, la teneur en elements
fertilisants, etc., toutes proprietes d'ailleurs qui influencent Ie degre d'evolution
pedogenetique et la croissance des piantes; les ,travaux ou mesures preconises relevent de
la topographie, du relief, de I'erodibilite, de la permeabilite ou compacite, de I'etat du
drainage et de la pierrosite, facteurs qui, par leur nature ou leur intensite, sont des
obstacles aux cultures, diminuent les possibilites agricoles et, a la limite, rendent
impossible tout travail du sol. Ces notions sont davantage elaborees dans la publication
37-332 du MAQ, "Classement des sols selon leurs possibilites d'utilisation agricole", par
Mailloux, Dube et Tardif. (2).

Les classes de possibilites d'utilisation

La valeur agricole etablie telle qu'enoncee, les sols sont ranges dans I'une ou I'autre des
classes de possibilites par ordre decroissant allant de 1 a 6, ou la classe 1 est reservee au
sol offrant les meilleures possibilites, et la classe 6, au sol non agricole a maintenir sous
couvert forestier. Relevant de la nature des sols et de la nature et importance des travaux
preconises, il s'en suit une gamme de classes entre les deux mentionnees ci-haut. L'annexe
1 fournit la liste et la definition des classes de sols du comte de Kamouraska.

Les Basses-Terres

Baril et Rochefort (1) differencient au niveau des Basses-T erres une cinquantaine de
milliers d'acres (20000 ha) de sols argileux, loams et argiles. Sur la base de la valeur
intrinseque, ce sont des sols de tres bonne qualite. Pratiquement tous en culture, ils sont
classes la et 2a la ou aucun probleme majeur n'entrave la production. Dans Ie cas ou
certains facteurs exercent une influence a la baisse sur les rendements, les sols sont decales
d'une classe. lis se retrouvent par consequent sous les classes 2det 3d, si Ie drainage est en
cause, et 2ds ou 2s s'il s'agit d'un probleme de compacite ou de structure.
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De la, les travaux de bonification recommandes, tels que Ie drainage sur quelque
30000 acres (12000 ha), reparties a travers la plaine argileuse des Basses-Terres, depuis
Saint-Jean-Port-Joli jusqu'aux limites est du comte, et Ie sous-solage de quelque 6000
acres (2425 ha) de sols compacts classes 2s et 2ds, identifies a la serie Saint-Pascal
localisee dans la paroisse du meme nom et dans Saint-Philippe, Saint-Louis, Saint-Germain
et Saint-Denis. Reterant encore a I'etude Baril-Rochefort, notons que Ie loam argileux de
l'Anse (17500 acres ou 7 100 ha) situe en bordure du F leuve, a une altitude inferieure a
50 pieds, quoique tres riche en matiere organique et jouissant d'une structure grumeleuse
tres bien developpee, est excessivement acide (pH 4,5 et moins) dans tout Ie profil pour
un metre de profondeur et presente un pourcentage de saturation en bases peu eleve. II
est classe 2a et 3d en comparaison avec 1a et 2d pour les sols plus lourds des series
Kamouraska et Saint-Philippe developpes aux depens de materiau calcaire, presentant un
pH et un pourcentage de saturation en bases eleves et, par consequent, une meilleure
valeur intrinseque.

En somme, la region des Basses-Terres, a savoir la plaine et la zone de terrasses, est
caracterisee, d'abord au niveau de la plaine, par des sols lourds, de texture fine et a
egouttement plutot lent; pratiquement tous en culture, ils sont classes la, 2a, 2d, 2ds et
3d. Dans la zone des terrasses, les sols sont legers sableux, de texture grossiere et
presentent un faible pouvoir de retention tels les sols de Saint-Andre, R iviere-du-Loup et
Saint-Pacome. Les classes dominantes sont les3b, 4b, 3e et 4e.

Les Appalaches

Par contre, la region des Appalaches se distingue non seulement par la topographie,
ondulee et fortement accidentee par endroits, mais encore par la pierrosite. En effet, les
sols developpes aux depens de materiau glaciaire sont generalement pierreux, la texture
est un loam, et leur etat de drainage varie de bon a mauvais selon leur situation dans Ie
paysage et la presence ou non d'une couche induree (fragipan) dans Ie profil. On distingue
Ie versant du Saint-Laurent domine par tes sols sablo-graveleux de la serie Saint-Bruno
identifies aux depots fluvio-glaciaires offrant tres peu de possibilites agricoles et classes 4b
et 5h, et par les loams pierreux, bien et imparfaitement draines de Saint-Onesime, Manie
et Mont-Carmel, associes aux loams pierreux humiferes mal draines de la serie Ixworth.

Compte tenu de la valeur intrinseque "moyenne" a "bonne" et des mesures
preconisees pour leur mise en valeur agricole, les sols du plateau sont ranges dans les
classes 2a, 2b, 3a et 3b s'ils ne necessitent que des amendements et des engrais; la ou
I'epierrage ou Ie drainage s'impose, les classes 3c, 4c, 3d, 4d et 4cd figurent; les 3e, 4e, 4f
et 5f symbolisent les mesures anti-erosives preconisees, alors que Ie 5h et les 6, comptant
pour 70% de la superficie cartographiee, indiquent la vocation forestiere de la region.
D'ailleurs, il en est ainsi du versant de la riviere Saint-Jean, classe territoire non-agricole a
I'exception de I'enclave Saint-Eleuthere-Saint-Athanase classee a 25%agricolemoyennant
I'application de mesures anti-erosives, des travaux de drainage et d'epierrage. Car Ie quart
des 20000 acres classees comme offrant des possibilites agricoles ne necessite que des
apports d'amendements et d' engrais.
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La carte
La carte ou la reproduction, sur un plan a I'echelle 1 :50 OOOe, des classes ou

asssociations de classes permet la localisation et I'identification des aires classees et
delimitees dans la nature. La legende incluse, accompagnee des informations mentionnees
ici dans Ie texte, rend faciles la lecture et la comprehension du document. Qu'il suffise
d'ajouter que la couleur apparaissant sur la carte est fonction de la classe dominante
figurant en premier a I'interieur de chaque unite cartographique. Les teintes orangees sont
reservees aux trois premieres classes, qui groupent des sols de la categorie agricole propre
aux cultures generalement pratiquees dans la region, tandis que les teintes de vert,
degradees du vert pale au vert fonce, sont Ie reflet des sols agricoles ne convenant qu'a
certaines cultures speciales (c'est Ie cas des 4b par exemple) ou aux paturages, et enfin des
sols de classes 6, en vert fonce, a vocation forestiere. Les sols organiques sont representes
en gris.

En fait. la valeur agricole des sols decroft, du jaune orange au jaune pale et du vert pale
au vert fonce, pour deboucher sur des terrains ne presentant aucune possibilite agricole,
symbolises par la classe 6, tandis que les sols presentant les plus grandes possibilites
agricoles sont de classe 1.

La carte des possibilites d'utilisation agricole des sols du comte de Kamouraksa montre
que, sur la base des donnees biophysiques, sol et climat, la region des Appalaches, a
I'exception de certaines aires bien identifiees, presente d'abord une vocation forestiere; la
zone des terrasses offre en general de bonnes possibilites agricoles moyennant
I'application de fertilisants et d'amendements conformement aux exigences des cultures;
indubitablement la plaine argileuse presente les meilleures possibilites agricoles, mais des
travaux d'assainissement s'averent avantageux dans bien des cas.
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Annexe I
Legende des classes de possibilites d'utilisation agricoles des sols de Kamouraska

Superficie
acres hectares

1- TERRAINS AGRICOLES

A- Sols propres aux cultures

Sols de tres bonne qualite

Classe Utilisation et travaux d'amenagement preconises

1a En culture. Aucun amenagement particulier. Travaux
ordinaires d'entretien.

2d En culture. Drainage preconise.

2di En culture. Drainage et mesures dues aux inondations
occasionnelles.

2ds En culture. Drainage et amelioration de la structure
par Ie sous-solage et I'apport de matiere organique.

2s En culture. Amelioration de la structure.

3f Pente de I'ordre de 150/-.Mesures importantes contre
I'erosion

Sols de bonne qualite

2a En culture. Fertilisation d'entretien.

2b En culture. Fertilisation a doses fortes ou frequentes.

3d Prairies et paturages. Drainage preconise.

3dc Paturages. Drainage et epierrage preconises.

3di Boise improductif. Drainage et canaux d'evacuation
des eaux d'inondations causees par les crues printanie-
res.

3e En culture. Mesures simples contre I'erosion.

Sols de qualite moyenne et mediocre

3a En culture. Fertilisation d'entretier;l et apports de
matiere organique.

3b En culture. Fertilisation a doses fortes ou frequentes
et apports de matiere organique.

4e En culture. Mesures simples contre I'erosion, fertilisa-
tion et apports de matiere organique.
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4d Prairies et paturages non ameliores. Drainage et
accroissement de la fertilite.

Paturages non ameliores. Epierrage et accroissement
de la fertilite.

Boise ou paturages non ameliores. Drainage et epierra-
ge precon ises.

Sols mediocres de texture legere, aptes a certaines
cultures speciales moyennant fertilisation appropriees
et apports de matiere organique.

Sols med iocres et topograph ie accidentee. Peu pro-
pres aux cultures.

Amas de pierres dans les champs. Enfouissement
recommande.

4c

4cd

4b

4be

(c)

B- Sols presentant peu de possibilites agricoles:
impropres aux cultures

4f Paturages. Mesures importantes contre I'erosion et fer-
tilisation. Pente de I'ordre de 15%.

4g Sols de bonne qualite. Pente superieure a 20!)/", ne
convenant qu'aux paturages. Maintenir sous couvert
vegetal.

5m Sols minces sur roc. Maintenir sous couvert vegetal et
fertiliser.

5me Sols minces sur roc en association avec je 4e. Pente
courte et complexe. Maintenir sous couvert vegetal.

5f Sols mediocres. Limitation permanente due a la
topographie accidentee. Reserver aux paturages.

5fm Sols mediocres, minces sur roc. Topographie acciden-
tee et complexe. Reserver aux paturages ou retourner
a la foret.

11- Terrains non agricoles

5h Terrains impropres a I'agriculture, excessivement pier-
reux, minces sur roc, drainage souvent defectueux.
Topographie accidentee. En association avec du 6.
Maintenir sous couvert forestier.

5i Sols des battures du Saint-Laurent. Alluvions appor-
tees par les "grandes mers". Necessitent des ouvrages
d'envergure en vuede leur recuperation pour I'agricul-
ture.

6 Sols moyens et mediocres, pierreux et souvent mal
draines. Territoire boise a exploiter en tant que tel.

6r Terrains boises, excessivement pierreux ou minces sur
roc. Maintenir sous couvert forestier.

6v Terrains fortement accidentes et boises. Maintenir
sous couvert forestier.
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6rv

I !1-

03m

02d

03md

04d

05

Terrains boises, excessivement accid8:C,teset pierreux.
Maintenir sous couvert forestier.

Sols organiques

En culture. Sols organiques moderement a bien
decomposes, peu profonds (.inferieur a 3 pieds) sur
sol mineral de texture fine.

Matiere organique bien decomposee. Sols profondS (3
pieds et plus). Drainage preconise.

Matiere organique moderement a bien decomposee.
Sols peu profonds. Drainage preconise.

Sols organ iques moderement decomposes et pro-
fonds. Drainage preconise.

Matiere organique peu decomposee, tourbe brute,
impropre aux cultures.

126 320

1342

634

2277

6216

5675

51 119

543

255

921

2515

2296
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