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AVANT-PROPOS 
C’ 

Cet ouvrage a été financé par 1'Equipe Pédologique 
Fédérale d'Agriculture Canada. Je tiens à remercier les 
membres de cette équipe pour leur collaboration et, de façon 
particulière, monsieur Jean-Marc Cossette, chef, pour sa 
participation sur le terrain, ses justicieux conseils et la 
révision du manuscrit. Je remercie monsieur Roger Baril, 
professeur émérite du Département des Sols de l'Université 
Laval, pour sa participation sur le terrain à la corrélation 
des sols. Mes remerciements vont également au personnel de la 
ferme expérimentale Chapais pour leur collaboration, à monsieur 
Normand Lévesque pour son aide précieuse et à madame Marcelle 
Beaudry pour la correction et La dactylographie du manuscrit. 

L'analyse des sols est une contribution du 
laboratoire de sols de la Station de Recherche dlAgriculture 
Canada de Ste-Foy et du Service de Recherche en Sols du 
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 1'Alimentation 
du Québec. 

La Section de Cartographie de l'Institut de Recherche 
sur les Terres du Ministère de l'Agriculture du Canada a 
réalisé la mise en carte finale pour la publication. 



INTRODUCTION 

La ferme expérimentale Chapais d'Agriculture Canada 
est située dans la municipalité de Saint-David-de-l'Auberivière 
du comté de Levis. Cette ferme avait auparavant servi de 
station de quarantaine. Elle est maintenant sous la 
responsabilité de la Station de Recherche d'Agriculture Canada 
de Ste-Foy. 

Elle porte son nom en l'honneur de Jean-Charles 
Chapais (1811-1885), première personne à exercer les fonctions 
de ministre de l'Agriculture au Canada et de son fils du même 
nom (1850-1926), expérimentateur et fonctionnaire de l'état qui 
a contribué à améliorer l'agriculture canadienne-française. 

MILIEU PHYSIQUE 

D'après la carte des sédiments de surface de Lasalle 
(3) trois unités lithologiques apparaissent sur le territoire 
de la ferme, soit roc, sédiments de hautes terrasses composés 
en général de sables bien triés et argiles marines. 

Selon St-Julien et Osborne (6), deux unités de la 
formation Saint-Nicolas du groupe de Sillery se retrouvent sur 
la ferme. Une unité composée de mudstone, de schiste rouge 
avec quelques interlits de siltstone (microgrès) et de grès 

,-. quarCz.eux ,a.l.te,r.ne avec une unité composée de grès impur et de 
mudstone ou de schiste' rouge. '~ . , . . , 

L'assise rocheuse, la dernière glaciation et la 
submergence marine qui a suivi sont responsables du relief de 
la ferme, L'argile marine (série La Pocatière) déposée à plat 
se retrouve au sud de la ferme dans des enclaves relativement 
protégées de l'action érosive de l'eau. Les alluvions marines 
des cordons litoraux (séries de Saint-André, de Saint-Nicolas, 
de Saint-Pacôme, de Blouin) occupent les versants ou les 
crêtes. Les sédiments estuariens anciens (série de Saint-Aimé) 
occupent le terrain très faiblement ondulé de la partie 
centrale de la ferme. Les tills remaniés (série de Mawcook) se 
retrouvent en bandes étroites entre ou sur le sommet des 
crêtes. Des dépôts fluviatiles (série de Beaurivage, alluvions 
2) ont été reconnus au sud-ouest de la ferme. Le roc affleure 
à certains endroits, particulièrement au sommet de la colline 
située à l'ouest. 

La ferme est drainée naturellement par deux 
ruisseaux. Celui situé au nord se précipite au bas de la 
falaise tandis que celui situé au sud-ouest, à caractère 
intermittent, se jette dans la rivière à la Scie. Environ 252 
des sols de la ferme souffrent d'un drainage déficient. 
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METHODES DE TRAVAIL 

La superficie de la ferme est d'environ 41.4 hectares 
dont 39.8 hectares ont fait l'objet d'une prospection 
pédologique. 525 si.tes ont été décrits, soit 250 de façon 
détaillée sélectionnés le long de montées, 245 sommairement 
pour l'identification des limites et 30 de façon détaillée lors 
de l'échantillonnage. 

La densité moyenne des observations fut de 13.2 par 
hectare. Cependant, la densité moyenne de prospection des sols 
sous couvert forestier fut de 2.8 observations par hectare (1 
observation par 3571 m2) et celle des sols déboisés fut de 
17.6 observations par hectare (1 observat,ion par 568 m2). 

PROCEDURE DE DESCRIPTION DES SOLS 

Dans la mesure du possible, les sols de la ferme ont 
été apparentés à des séries déjà décrites dans le comté de 
Lévis (2) et pour deux cas dans celui de 1'Islet (1) et de 
1'Ile d'Orléans (5). Certains sols sont donc désignés par un 
code d'identification (Sl 2 S4). 

Des variantes ont parfois été créées lorsque le sol 
possédait des caractéristiques typiques de la série mais 
présentait une variation majeure dans le profil telle que la 
présence du socle rocheux ou d'un deuxième dépôt contrastant. 

La description des sols suit généralement la 
procédure suivante: 

l- PARAGRAPHE D'INTRODUCTION 
- matériau originel 
- topographie 
- drainage 
- situation géographique 
- caractéristiques particulières 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- LIMITATIONS 

DESCRIPTION DES PRINCIPAUX HORIZONS 

CLASSIFICATION TAXONOMIQUE AU SOUS-GROUPE 

PEDON TYPIQUE ET NUMERO D'ECHANTILLONNAGE 
CORRESPONDANT 

VARIANTES S'IL Y A LIEU 

VARIATIONS DES CARACTERISTIQUES 

SOLS SEMBLABLES 
- souligne les critères de différenciation 
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9- DESCKIPTION DES UNITES CAKTOGRAPHIQUES, SUPERFICIE 
APPROXIMATIVE EN ARES (100 m2 ) ET LIMITATIONS 
SPECIFIQUES S'IL Y A LIEU 

La section des terrains divers donne une brève 
description des sols anthropiques et regroupe les zones 
ravinGes, les terrains marécageux et la petite sablière. 

Le lecteur trouvera dans le système canadien de 
classification des sols (4) et dans le manuel de description 
des sols sur le terrain (7) des informations utiles à la 
compréhension de ce rapport. 
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SERIE SAINT-ANDRE (A) 

Les sols Saint-Anar& ont été décrits par Laplante 
dans le comté de Levis (2). Ils sont accrochés aux crêtes 
rocheuses et le matériau originel est un gravier fortement 
acide. Les pentes varient de 2 à 60% et le drainage est 
rapide. Ces sols occupent les aires élevées, principalement 
dans la partie sud de la ferme. Ils sont généralement profonds 
sauf lorsqu'ils forment des complexes avec des affleurements 
rocheux. Des fragments grossiers allant des graviers aux blocs 
peuvent être présents à la surface. 

En milieu non dérangé, le sol Saint-André possède une 
couche de matière organique partiellement minéralisée suivie 
d'un horizon éluvié gris rosé de texture loam sableux. En 
milieu cultivé, l'horizon de surface est 'un loam sableux, brun 
foncé, d'environ 15 cm d'épaisseur et de ,structure granulaire 
fine à moyenne modérément développée. Un loam sableux 
moellonneux brun vif forme l'horizon podzolique qui migre vers 
un horizon C loam sableux moellonneux et brun. 

Les sols de la série Saint-André appartiennent au 
sous-groupe des podzols humo-ferriques orthiques. 

La description d'un site du loam sableux Saint-André 
est la suivante (No: 25): 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 
(cm> 

AP 0 à 15 

Bf 

Bfj 

C 

15 à 27 

27 à 40 

40 et 

Loam sableux; brun foncé (10 YR 3/3 h); 
structure granulaire fine à moyenne, 
modérément developpée; très friable, 
limite abrupte, régulière; fortement 
acide. 

Loam sableux grossier; brun vif (7.5 YR 
5/7 h); structure granulaire fine; 
modérément développée; très friable; 
moellonneux; limite nette, ondulée, 
fortement acide. 

Loam sableux grossier; brun jaune (10 YR 
516 h); structure granulaire fine, 
modérément développée; très friable; 
moellonneux, limite nette, ondulée, 
fortement acide. 

+ Loam sableux; brun (10 YR 5/3 h); 
structure granulaire fine, très 
faiblement développée, très friable; 
moellonneux; fortement acide. 
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VARIATIONS DES CARACTERISTIQUES 

Typiquement, la texture de surface est un loam 
sableux mais elle peut parfois être un loam sablo-argileux 
lorsque des fragments de schistes argileux sont présents. Dans 
certains cas, un horizon de transition BC se retrouve entre le 
B podzolique et le substratum. Quelquefois, la texture de 
l'horizon C est un loam sablo-argileux. Le profil contient 
également en proportions variables des graviers, des moellons 
et des pierres, généralement entre 25 et 60%. 

SOLS SEMBLABLES 

Les sols qui se rapprochent le plus des sols 
Saint-André sont ceux des séries de Saint-Nicolas et de 
Saint-Pacôme. Les sols de Saint-Nicolas ont une couleur 
brun-rouge héritée d'une abondante quantité de schistes 
argileux et une podzolisation moins prononcée. Les sols de 
Saint-Pacôme sont constitués de matériaux plus sableux (texture 
de sable loameux) avec beaucoup moins de fragments grossiers, 
soit moins de 15%. 

LIMITATIONS 

L'abondance de fragments grossiers est une contrainte 
majeure pour la mise en culture de ce sol. L'acidité élevée et 
les pentes fortes sont d'autres facteurs limitatifs frgquemment 
rencontrés. La faible quantité d'argile présente dans le 
profil limite le pouvoir de rétention pour l'eau et les 
engrais. 

UNITES CARTOGRAPHIQUES ET LIMITATIONS SPECIFIQUES 

A-4g 
c 

Loam sablo-argileux graveleux Saint-André; 2 à 5% 
de pente, simple; 11.8 ares. La texture de 
surface et permet, en principe, une C.E.C. plus 
élevée que les loams sableux Saint-André. 

A-2 
D 

Loam sableux Saint-André; 5 à 9% de pente, simple; 
35.9 ares. Ce sol est légèrement sujet à 
l'érosion hydrique. 

A-2g+m 
D 

Loam sableux graveleux et moellonneux Saint-André; 
5 à 9% de pente, simple; 26.9 ares. Les fragments 
grossiers et une érosion hydrique légère limitent 
l'utilisation de ce sol. 

A-2 
Ë 

Loam sableux Saint-André, 9 ?i 15% de pente, 
simple; 27.6 ares. Ce sol est sujet à l'érosion 
hydrique. 
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A-2p+b 
C 

A-2p 
d 

A+AL2-2p 
C 

A+MR-2P+b 
C 

A+MR+AR-2p+b 
c a g 

Loam sableux pierreux et blocailleux, 2 à 5% de 
pente, complexe; 97.7 ares. L'abondance de 
pierres et de blocs représente une 
limitation importante de ce sol. 

Loam sableux pierreux Saint-André; 5 à 9% de 
pente, cqmplexe, 9.2 ares. Les pierres et une 
érosion hydrique légère limitent 
l'utilisation de ce sol. 

Loam sableux pierreux Saint-André et alluvions; 2 
à 5% de pente, complexe; 15.4 ares. Les alluvions 
occupent les creux du terrain. Les pierres et une 
accessibilité difficile limitent l'utilisation de 
ces sols. 

Loam sableux très pierreux et blocailleux 
Saint-André et sols minces sur roc (moins de 
50 cm); 2 à 5% de pente, complexe; 73.3 ares. 
L'abondance de pierres et de blocs de même que des 
sols peu profonds constituent des limitations très 
importantes de ces sols. 

Loam sableux pierreux et blocailleux Saint-André, 
sols minces sur roc pierreux et blocailleux et 
affleurements rocheux; 9 à 60% de pente, complexe; 
896 ares. Les fragments grossiers, les pentes 
excessives, les sols peu profonds et les 
afEleurements rocheux font que ces sols devraient 
demeurer .sous couvert forestier. 
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SERIE SAINT-AIME (AI) 

Les sols Saint-Aimé ont ét& décrits par Laplante dans 
le comté de Lévis (2). Ils se sont constitués à partir d'un 
matériau loameux stratifié de minces lits sableux fins. Les 
pentes sont faibles, soit moins de 2%. Ces sols présentent un 
mauvais drainage, donnent une réaction faiblement acide en 
profondeur et sont déboisés. Ils se retrouvent principalement 
au centre de la partie déboisée de la ferme. Une variante 
sableuse et une variante mince sur roc ont été identifiées sur 
la carte. 

Le sol Saint-Aimé typique est profond et présente en 
surface un loam sableux fin, d'environ 30 cm, brun foncé et de 
structure granulaire fine à moyenne modérément développée. 
L'horizon Bg est un loam argileux stratifié de lits sableux 
fins, brun-gris et de structure lamellaire fine modérément 
développée se débitant en polyédrique subangulaire moyenne. 

L'horizon Cg est un loam limono-argileux stratifié de 
lits sableux fins possédant une structure lamellaire fine à 
moyenne se débitant en polyédrique subangulaire moyenne, 

Les sols Saint-Aimé appartiennent au sous-groupe des 
gleysols humiques orthiques. 

La description d'un site du loam sableux Saint-Aimé 
est la suivante (No. 15). 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 
(cm) 

AP 0 à 32 Loam sableux fin; brun foncé (10 YR 3/3 
h) ; structure granulaire moyenne, 
modérément développée; très friable; 
limite abrupte, régulière; moyennement 
acide. 

Bg 32 à 48 Loam argileux lité de sable fin (texture 
moyenne loam 
brun-gris :;.5 Y 

sablo-argileux); 
5/2 h); marbrures 

brun-jaune (10 YR 5/6 h); très 
nombreuses, moyennes, marquées; 
structure lamellaire fine, modérément 
développée, se débitant en polyédrique 
subangulaire moyenne, modérément 
développée; friable; limite nette, 
régulière; moyennement acide. 
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cg 48 et + Loam limono-argileux lit6 de sable fin 
(texture moyenne de loam argileux); 
brun-olive clair (2.5 Y 5/3 h); 
marbrures brun-jaune (10 YR 5/6 h), très 
nombreuses, pe-tites, distinctes; 
structure lamellaire fine à moyenne, 
modérément développée, se débitant en 
polyédrique subangulaire moyenne, 
faiblement développée; friable; 
faiblement acide. 

VARIANTES 

SAINT-AIME VAKIANTE MINCE SUR ROC (AIm) 

Cette variante possède les attributs de la série 2 
l'exception de la profondeur. Le socle rocheux se rencontre 
généralement entre $0 et 120 cm. 

SAINT-AIME VARIANTE SABLEUSE (AIS) 

Cette variante présente sous l'horizon de surface 
caractéristique un premier matériau de texture loam sableux 
très fin qui repose sur le matériaux loameux stratifié typique 
de la série. 

VARIATIONS DES CARACTKKISTIQUES 

La texture de surface est un loam sableux fin, 
parfois un loam. La texture de l'horizon Bg est un loam 
argileux lite de sable fin mais elle est parfois un loam 
limono-argileux lité. Dans certains cas, l'horizon Bg ne 
contient aucun lit et sa structure est polyédrique subangulaire 
moyenne, modérément développée. L'horizon Cg est un loam 
limono-argileux lité de sable fin, parfois un loam argileux 
lité. L'épaisseur des lits de sable fin est habituellement de 
1 3 2 cm mais elle peut varier de 0.5 à 5 cm. 

Certains profils sont très perturbés par l'action 
anthropique, probablement à cause de travaux de nivellement et 
le remPlissage-d'anciens fossés de surface. 

SOLS SEMBLABLES 

t-Aimé est le seul possédant un matér Le sol Sain 
loameux stratifié. 

iau 
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LIMITATIONS 

Le drainage constitue la limitation majeure du loam 
sableux fin Saint-Aimé. La structure lamellaire du matériau 
diminue fortement la perméabilité de l'eau dans le profil. 
L'eau aura tendance à rester en surface au printemps et lors de 
fortes précipitations. Le ruissellement, lorsque la pente le 
permet, risque alors de causer une érosion hydrique légère. 
Des fossés de surface peuvent améliorer l'écoulement de l'eau 
mais La stabilité de ces fossés peut s'avérer assez faible. 

L'abondance de sable fin en surface peut entraîner 
des problèmes de battance. Le risque sera amoindri en 
améliorant la stabilité structurale g.râce à une augmentation du 
taux de matière organique. 

UNITES CARTOGRAPHIQUES 

AI-2 
B 

AI-2 
b 

AIm-2 
B 

AIS-~ 
b 

Loam sableux fin Saint-Aimé; 0.5 à 2% de pente, 
simple; 85.3 ares. 

Loam sableux fin Saint-Aimé; 0.5 à 2% de pente, 
complexe; 259.3 ares. 

Loam sableux fin Saint-Aimé variante mince sur roc; 
0.5 à 2% de pente, simple; 95.9 ares. La présence du 
socle rocheux entre 80 et 120 cm peut être un facteur 
limitant. 

Loam sableux fin Saint-Aimé variante sableuse; 0.5 à 
2% de pente, complexe; 24.4 ares. La présence d'un 
matériau loam sableux très fin reposant sur le 
matériau typique permet une plus grande perméabilité. 
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ALLUVIONS 1 (AL1) 

Ces sols sont situés au nord de la ferme, aux abords 
du ruisseau. Ce sont des alluvions récentes peu différenciées 
originant des débordements du ruisseau. Le matériau est un 
loam argileux à loam sablo-argileux, graveleux à moellonneux et 
moyennement acide. Le socle rocheux se rencontre généralement 
entre 70 et 120 cm. Les pentes varient de 0.5 à 5% et le 
drainage va d'imparfaitement à mal drainé. 

Typiquement, ces alluvions ont une couche de surface 
de texture loam à loam argileux, d'environ 20 cm, brun foncé et 
de structure granulaire fine à moyenne modérément développée. 
Cette couche repose sur un horizon C loam argileux, brun-gris 
Eoncé et de structure polyédrique modérément à fortement 
développée. Un second horizon C, loam sablo-argileux, 
graveleux à moellonneux, faiblement gleyifié (Cgj) repose sur 
Le socle rocheux. 

Ces sols appartiennent au sous-groupe des régosols 
humiques orthiques. 

La description d'un site est la suivante (No. 4): 

SOL AL1 

HORIZON PROFONDEUR DESCKIPTION 
(cm> 

AP 0 à 22 Loam argileux; brun foncé (10 YR 3.513 
h) ; structure granulaire fine à moyenne, 
modérément développée; friable; limite 
graduelle, régulière; très fortement 
acide. 

C 

Cgj 

R 

22 à 50 Loam argileux; brun-gris foncé (10 YK 
412 h); structure polyédrique 
subangulaire moyenne, modérément à 
fortement développée; friable; limite 
nette, régulière; fortement acide. 

50 à 70 Loam sablo-argileux; brun-gris (2.5 Y 
5/2 h); quelques marbrures; friable; 
graveleux; moyennement acide. 

70 et + 

VARIATIONS DES CAKACTERISTIQUES 

Parfois un lit contrastant sableux se retrouve dans 
le profil. Un deuxième dépôt d'argile limoneuse de couleur 
gris foncé et faisant effervescence au HC1 10% a été détecté à 
une occasion. Un horizon Cg est fréquemment présent. 
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SOLS SEMBLABLES 

Ce sol se caractérise par un faible degré d'évolution 
pédogénétique. En effet, l'horizon B est absent ou très 
faiblement exprimé. 

LIMITATIONS 

Le risque de crues saisonnières et son manque de 
profondeur sont les limitations majeures de ce sol. Le 
maintien d'une couverture boisée le long du ruisseau permettra 
de diminuer le danger d'érosion des berges. L'acidité de 
surface peut également être un facteur limitant. 

UNITES CAKTOGRAPHIQUES 

AL 1 -3 Alluvions de texture loam à loam-argileux; 0.5 à 2% 
b de pente, complexe; 43.2 ares. 

AL 1 -3 Alluvions de texture loam à loam-argileux; 2 à 5% 
C de pente, complexe; 17.1 ares. 
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ALLUVIONS 2 (AL2) 

Ces sols sont situés au sud de la ferme entre la 
route 132, la riviére et la colline. Ce sont des alluvions 
déposées lorsque le debit du ruisseau était plus élevé. Le 
matériau originel .est un loam limoneux-à loam sableux fin, 
moyennement acide et sans fragments grossiers. Ces sols sont 
profonds et les pentes varient généralement de 2 à 5X. Le 
drainage va de bien à imparfaitement drainé. 

Typiquement, la couche de surface varie de loam 
limoneux à loam sableux fin. Elle est d'environ 25 cm, brun 
foncé et de structure granulaire fine à moyenne modérément 
développée. L'horizon B est un Bfj loam sableux fin brun-jaune 
ou un Bm loam limoneux brun-olive, de structure polyédrique 
subangulaire moyenne modérément développée. L'horizon C est un 
loam limoneux brun-olive clair ou un loam sableux fin 
brun-gris, faiblement B bien gleyifié. 

Ces sols appartiennent aux brunisols sombriques 
gleyifiés. 

La description d'un site est la suivante (No.: 30): 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 
(cm> 

AP 0 3 24 Loam sableux fin; brun foncé (10 YR 
3.513 h); structure polyédrique 
subangulaire moyenne à grossière, 
modérément développée; friable; limite 
abrupte, ondulée; très fortement acide. 

Bfj 24 à 47 

BCgj 

cg 

47 à 70 

70 et + 

Loam sableux fin; brun-jaune (10 YR 5/4 
h) ; structure polyédrique subangulaire 
moyenne, modérément développée; très 
friable; limite nette, ondulée; 
fortement acide. 

Loam sableux fin; brun (10 YR 5/3 h); 
marbrures (10 YR 5/6 h), nombreuses, 
moyennes, distinctes; structure 
polyédrique subangulaire moyenne à 
grossière, faiblement développée; très 
friable; limite nette, regulière; 
fortement acide. 

Loam sableux fin; brun-gris (10 YR 5/2 
h), marbrures (10 YR 5.76 h), nombreuses, 
moyennes, marquées; structure 
polyédrique subangulaire moyenne, 
faiblement développée; très friable; 
moyennement acide. 
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VARIATIONS MAJEUKES DES CARACTEKISTIQUES 

Les sols occupant les buttes montrent un degré de 
podzolisation plus prononcé par rapport aux sols occupant les 
creux, à caractères plus brunisoliques. 

SOLS SEMBLABLES 

Les sols de la série Beaurivage se rapprochent de ces 
sols. Les sols Beaurivage sont cependant plus podzolisés et 
ils se sont développés à partir d'un matériau sable grossier 
loameux. 

LIMITATIONS 

L a faible quantité de bases échangeables détectée 
dans l'horizon de surface semble induire un faible niveau de 
fertilité naturelle. L'acidité de surface peut également être 
un facteur limitant. 

UNITES CARTOGKAPHIQUES 

AL 2 -3 Alluvions de texture loam limoneux à 
b fin; 0.5 a 2% de pente, complexe; 5.2 

leux loam sab 
ares. 

AL 2 -3 Alluvions de texture loam limoneux à loam sableux 
C fin; 2 à 5% de pente, complexe; 62.2 ares. 

AL 2 -3 Alluvions et colluvions de loam limoneux à loam 
G sableux fin; 30 à 60% de pente, simple; 9.7 ares. La 

pente très abrupte est une limitation majeure de 
cette unité. 



14 

SERIE BLOUIN (BL) 

Les sols de la série Blouin ont déjà été décrits dans 
l'étude pédologique des îles d'Orléans, aux Coudres et aux 
Grues(5). Les sols apparentés à cette série occupent également 
le bord supérieur d'une falaise inclinée, au nord-ouest de la 
ferme. 11s démontrent également une horizonation semblable 
mais le matériau est beaucoup plus sableux et plus acide que 
celui de la série typique. Le terrain est faiblement vallonné 
et le drainage va de modérément bien à mal drainé. Le socle 
rocheux a été rencontré à plusieurs endroits entre 70 et 100 
cm. 

En terrain défriché, le sol Blouin typique possède en 
surface un loam argileux d'environ 25 cm, brun foncé et de 
structure granulaire fine à moyenne modér6ment développée. 
L'horizon Bm est un loam argileux, brun-jaune foncé, de 
structure polyédrique subangulaire moyenne modérément 
développée et contenant environ 20% de fragments de schistes. 
Le substratum est composé d'un dépôt sableux fortement acide et 
graveleux. 

Les sols Blouin appartiennent principalement au 
sous-groupe des brunisols sombriques orthiques. 

La description d'un site du loam argileux Blouin est 
la suivante (No. 7): 

SERIE BLOUIN 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm> 

AP 0 à 22 

Bm 

Cl 

C2 

22 à 31 

31 à 80 

80 et + 

DESCRIPTION 

Loam argileux; brun foncé (10 YR 3/3 h); 
structure granulaire fine à moyenne, 
modérément développée; friable; limite 
abrupte, régulière; très fortement 
acide. 

Loam argileux; brun-jaune foncé (10 YR 
4/5 h); structure polyédrique 
subangulaire moyenne, modérément 
développée; friable; graveleux; 
fragments schisteux; limite nette, 
régulière; très fortement acide. 

Loam sableux; brun (10 YR 4.5/3 h); 
structure polyédrique subangulaire fine, 
modérément développée; très friable; 
très graveleux; limite nette, régulière; 
fortement acide. 

Sable loameux; brun-gris foncé (10 YK 
4/2 h); structure particulaire; très 
friable; graveleux; fortement acide. 
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VARIATIONS DES CARACTEKISTIQUES 

La texture de surface typique est un loam argileux 
mais parfois une argile ou une argile limoneuse. Ce sol est 
généralement modérément bien drainé ma.is une petite unité mal 
drainée, située dans une dépression, a été reconnue sur la 
carte. 

SOLS SEMBLABLES 

Les sols de Saint-Nicolas se rapprochent fortement 
des sols de Blouin. Les sols de Saint-Nicolas ont cependant 
une couleur brun-rouge caractéristique et possèdent un 
substratum loam sableux très schisteux. 

LIMITATIONS 

La topographie du terrain, une forte acidité et une 
texture de surface argileuse sont les limitations majeures de 
ce sol. L'horizon de surface a tendance à devenir massif, le 
sol ne devrait pas être travaillé si la teneur en eau est 
élevée. 

UNITES CAKTOGRAPHIQUES 

BL-4 
d 

Loam argileux Blouin, 5 à 9% de pente, complexe; 
42.6 ares. 

BL-5 Argile Blouin, 0.5 à 2% de pente, simple; 7.3 ares. 
B Cette petite unité est mal drainée et plus argileuse 

que le sol typique. 
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SERIE KBALJKIVAGE (BR) 

'Les sols Beaurivage ont été décrits par Laplante dans 
le comté de Lévis (2). Le matériau originel est un sable 
loameux, moyennement acide et la pente est inférieure à 2%. La 
nature du matériau confère à ces sols un drainage rapide. On 
les retrouve à l'extrémité sud-ouest de la ferme où une petite 
sablière est d'ailleurs en exploitation. 

Le SOL Beaurivage présente en surface un loam à loam 
sableux fin, d'environ 30 cm, brun-gris très foncé et de 
structure granulaire fine à moyenne modérément développée. 
L'horizon Bf est un loam, brun vif et de structure polyédrique 
subangulaire moyenne à grossière modérément développée. Le 
substratum est un sable grossier loameux, gris-brun pâle et 
contenant des graviers en profondeur. 

Les sols Beaurivage appartiennent au sous-groupe des 
podzols humo-ferriques orthiques. 

La description d'un site du loam Beaurivage est la 
suivante (No.: 29) .: 

SERIE BEAURIVAGE 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 
(cm> 

AP 0 à 28 Loam; brun-gris très foncé (10 YR 3/2 
h) ; structure granulaire fine à moyenne, 
modérément développée; très friable; 
limite abrupte, ondulée; fortement 
acide. 

Ae Traces; gris -rose (7.5 YK 6/2 h). 

Bf 28 à 38 Loam; brun vif (7.5 YR 4/7 h); 
structure polyédrique subangulaire 
moyenne à grossière, modérément 
développée; très friable; limite nette, 
irrégulière; moyennement acide. 

Bfj 

BC 

38 a 47 Loam sableux grossier; brun-jaune (10 YR 
5/6 h); structure polyédrique 
subangulaire moyenne, faiblement 
développée; très friable; limite nette, 
ondulée; moyennement acide. 

47 à 80 Loam sableux grossier; brun-jaune (10 YR 
514 h); structure polyédrique 
subangulaire moyenne, faiblement 
développée; très friable; limite nette, 
ondulée; moyennement acide. 
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C 80 et + Sable grossier loameux; gris-brun pâle 
(10 YR 6/2 h); structure particulaire; 
meuble; moyennement acide. 

VARIATIONS DES CARACTERISTIQUES 

Aucune variation majeure n'a été détectée. 

SOLS SEMBLABLES 

Les sols de Saint-Pacôme se rapprochent des sols de 
Beaurivage. Les sols de Saint-Pacôme sont cependant associés 
géographiquement aux sols de Saint-André et de Saint-Nicolas. 

LIMITATIONS 

La texture de surface facilite le travail du sol mais 
la faible superficie de l'unité et Le risque de ravinement 
limitent son utilisation. 

UNITES CARTOGRAPHIQUES 

BR-3 
B 

Loam à loam sableux fin Beaurivage; 0.5 à 2% de 
pente, simple; 22.7 ares. 
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SERIE MAWCOOK (MA) 

Les sols de la série de Mawcook ont été décrits par 
Laplante dans le comté de Lévis (2). Cette série se 
caractérise par la présence dans le profil de teintes diverses 
de brun-rouge, vert et jaune dues à des fragments de schistes 
et de grès en désagrégation. Le matériau originel est un till 
de texture loam argileux 2 loam sableux pour une texture 
moyenne de loam sablo-argileux à loam. Des moellons et/ou des 
pierres occupent entre 20 et 50% du profil. La réaction est 
faiblement acide mais une effervescence modérée au HC1 dilué a 
été détectée à plusieurs endroits à une profondeur moyenne de 
70 cm. Le socle rocheux a également été fréquemment rencontré 
à une profondeur moyenne de 80 cm. Ces sols sont mal drainés 
et la pente varie de 0.5 à 5%. Ils se retrouvent 
principalement au centre et au sud de la ferme. 

La texture de surface du Mawcook varie de loam à loam 
argileux. En milieu défriché, l'horizon Ap à une épaisseur 
d'environ 30 cm, il est brun-gris très foncé et de structure 
granulaire moyenne modérément développée. La couleur dominante 
de l'horizon Bg est brun mais accompagnée de teintes de vert, 
de jaune et de brun-rouge; sa structure est polyédrique 
subangulaire moyenne faiblement développée. L'horizon Cg est 
également hétérogène du point de vue couleur, possède une 
structure polyédrique subangulaire moyenne faiblement 
développée et est de consistance ferme. 

Les sols de la série Mawcook appartiennent au 
sous-groupe des gleysols humiques orthiques. 

La description d'un site du loam argileux Mawcook est 
la suivante (No.: 19): 

HORIZON PKOFONDEUR DESCKIPTION 
(cm> 

AP 0 à 36 Loam argileux; brun-gris très foncé (10 
YR 3/2 h); structure granulaire moyenne, 
modérément développée; friable; 
moellonneux et pierreux; limite nette, 
ondulée; moyennement acide. 

Bg 36 à 58 Loam sableux à loam argileux (texture 
moyenne de loam); brun (10 YR 4.5/3 h), 
avec des teintes de vert et de jaune, 
marbrures; structure polyédrique 
subangulaire moyenne, faiblement 
développée; friable; moellonneux; limite 
nette, ondulée; neutre. 
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cg 58 et + Loam sableux à loam argileux (texture 
moyenne de loam); brun-jaune foncé (7.5 
YR 4/4 h), avec des teintes de vert et 
de jaune, marbrures; structure 
polyédrique subangulaire moyenne, 
faiblement développée; ferme; 
moellonneux; faiblement acide. 

VARIATIONS DES CARACTERISTIQUES 

Le matériau de la série Mawcook montre une variation 
de couleur moyenne de brun (7.5 YR 4/4) CI brun-gris foncé (2.5 
Y 4/2). La composition lithologique du till entrafne des 
taches de couleurs diverses. Sa texture hétérogène varie de 
loam sablo-argileux à loam mais des sols de texture argile à 
argile sableuse ont été inclus dans cette série. 

SOLS SEMBLABLES 

Le sol Mawcook ne risque guère d'être confondu avec 
d'autres. Les teintes diverses, l'abondance de fragments 
grossiers dans le profil et la texture hétérogène du matériau 
caractérisent cette série. 

LIMITATIONS GENERALES 

L'abondance de fragments grossiers à la surface et à 
l'intérieur du profil est la limitation majeure de ce sol. Le 
mauvais drainage de cette série peut également en limiter 
l'utilisation. 

MA-4m 
B 

MA-4m+p 
C 

MA-4g 
c 

MA-3m 
C 

MA-3P+b 
C 

UNITES CAKTOGKAPHIQUES 

Loam argileux moellonneux Mawcook; 0.5 à 2% de pente, 
simple; 7.3 ares. 

Loam argileux moellonneux et pierreux Mawcook; 2 à 5% 
de pente, simple; 68.6 ares. 

Loam argileux graveleux Mawcook; 2 à 5% de pente, 
complexe; 26.7 ares. 

Loam moellonneux Mawcook; 2 à 5% de pente, complexe; 
60.7 ares. 

Loam très pierreux et blocailleux Mawcook; 0.5 à 2% 
de pente, complexe; 75.2 ares. L'abondance de 
pierres et blocs limite fortement l'utilisation de ce 
sol. 
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soLs MINCES suK ROC (MR) ET AFFLEUREMENTS ROCHEUX (AR) 

ces unités cartographiques sont composées de sols 
minces sur roc, soit d'une Epaisseur inférieure à 50 cm et 
d'affleurements rocheux. La majorité des sols minces sur roc 
montre une couche de surface bien structurée, riche en matière 
organique et de texture loam à loam sableux fin. 

VARIATIONS DES CAKACTEKISTIQUES 

Ces unités peuvent contenir des sols possédant un 
horizon Bm ou BFj. 

LIMITATIONS GENEKALES 

J, a présence du socle rocheux à faible profondeur et 
d'affleurements rocheux limitent fortement l'utilisation de ces 
unités cartographiques. 

UNITES CAKTOGRTAPHIQUES 

MR+AR-3 Loams à loams sableux fins minces sur roc et 
affleurements rocheux, 3 ares. 

MR+AR-3p Loams à loams sableux fins pierreux minces sur roc et 
C affleurements rocheux; 2 à 5% de pente, complexe, 

24.1 ares. 

MR+AR-3 Loams B loams sableux fins minces sur roc et 
D affleurements rocheux; 5 à 9% de pente, simple; 105.1 

ares. Cette unité est sujette à une érosion hydrique 
légère. 
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SERIE SAINT-NICOLAS (NS) 

LCS sols de la série Saint-Nicolas ont été décrits 
par Laplante dans Lévis (2). Ils se sont constitués à partir 
d'un matériau loam sablo-schisteux. Ce sol se caractérise par 
sa couleur brun-rouge héritée de schistes argileux. Ils 
donnent une réaction fortement à moyennement acide en 
profondeur et présentent un drainage bon à modérément bon. 11s 

se retrouvent principalement au nord et au centre de la ferme. 
Une variante mince et une variante très mince qui reposent sur 
un matériau loam limono-argileux à argile et une variante mince 
sur roc ont été reconnues sur la carte. 

Typiquement, le sol Saint-Nicolas est profond et 
présente en surface un loam argileux d'environ 20 cm, 
brun-rouge foncé et de structure granulaire moyenne modérément 
développée. L'horizon Bm est un loam argileux, brun-rouge, 
contenant quelques schistes et de structure polyédrique 
subangulaire fine à moyenne modérément développée. Le 
substratum est un loam sableux contenant entre 30 et 60% de 
schistes argileux. 

Les sols Saint-Nicolas typiques appartiennent au 
sous-groupe des brunisols sombriques orthiques. 

La description d'un site du loam argileux 
Saint-Nicolas typique est la suivante (No: 1). 

SERIE SAINT-NICOLAS 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 
(cm> 

AP 0 à 18 Loam argileux; brun-rouge foncé (5 YR 
3/4 h); structure granulaire fine à 
moyenne, modérément développée; friable; 
limite abrupte, régulière; très 
fortement acide. 

Bm 

Cl 

18 à 34 Loam argileux; brun-rouge (5 YR 4/4 h); 
structure polyédrique subangulaire fine, 
modérément développée; friable; 
graveleux, fragments schisteux; limite 
graduelle, régulière; très fortement 
acide. 

34 à 59 Loam 
413.5 

sablo-argileux, brun-rouge (5 YR 
h) ; structure polyédrique 

subangulaire fine, modérément 
développée; friable; graveleux, 
fragments schisteux; limite graduelle, 
régulière; très fortement acide. 
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CL 59 et + Loam sablo-argileux, brun-rouge (5 YR 
3.513.5 h); structure polyédrique 
subangulaire 'fine, faiblement 
développée; très friable; très 
graveleux, fragments schisteux; 
fortement acide. 

VARIANTES 

SAINT-NICOLAS VARIANTE TRES MINCE SUR SUBSTRATUM ARGILEUX 
(NSa) 

Cette variante possède l'horizon de surface typique 
de la série mais repose sur un matériau de texture argile à 
loam limono-argileux entre 40 et 80 cm. Ce matériau est mal 
drainé, gris et marbre. L'horizon Bm typique du Saint-Nicolas 
est souvent présent mais la couche de surface repose parfois 
sur un horizon Bg apparente au matériau gris argileux,(No:13. 

SAINT-NICOLAS VARIANTE MINCE SUR SUBSTRATUM ARGILEUX (NSb) 

Cette variante possède le solum typique de la série 
mais elle repose sur un matériau de texture argile ZI loam 
limono-argileux entre 80 et 120 cm. Ce matériau est mal 
drainé, gris et marbre. L'horizon Bm et l'horizon C typiques 
du Saint-Nicolas sont présents, (Nos: 11 et 21). 

SAINT-NICOLAS VARIANTE MINCE SUR ROC (NSm) 

Cette variante possède les attributs de la série sauf 
la profondeur. Le socle rocheux se rencontre entre 80 et 120 
cm. 

VARIATIONS DES CARACTERISTIQUES 

La texture de la couche de surface typique est un 
loam argileux parfois une argile, un loam sablo-argileux ou un 
loam. Sa couleur peut varier de brun-rouge foncé (5 YR 313 h) 
a brun-jaune foncé (10 YR 3/4 h). Son épaisseur peut varier 
entre 10 et 30 cm. Des horizons Bmgj et W peuvent être 
rencontrés au lieu du Bm et du C typiques, particulièrement 
dans le cas des variantes minces. La texture du substratum 
typique est un loam sableux parfois un loam, un loam 
sablo-argileux ou un sable loameux. Le deuxième dépôt des 
variantes NSa et NSb peut contenir des fragments grossiers de 
la dimension des graviers aux pierres en proportion inférieure 
à 20%. 
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SOLS SEMBLABLES 

LCS SOlS qui se rapprochent le plus des sols 
Saint-Nicolas sont ceux des sEries Saint-André. Les sols 
Saint-André possèdent cependant un horizon podzolique (Bf) et 
contiennent moins de 25% de fragments schisteux. 

LIMITATIONS 

L'horizon de surface peut avoir tendance à devenir 
massif ou motteux si le sol est travaillé à des teneurs en eau 
élevées. La variante NSa est limitée par un mauvais drainage. 
La faible profondeur de la variante NSm peut également être un 
facteur limitant. Le pH de surface est à surveiller. 

NS-4 
B 

NS-4 
C 

NS-4g 
C 

NS-4 
D 

NS-4 
C 

NS-4 
d 

NS-49 
d 

NSa-4 
C 

NSa-4 
D 

NSa-4 
F 

UNITES CARTOGRAPHIQUES 

Loam argileux Saint-Nicolas; 0.5 à 2% de pente, 
simple; 33.1 ares. 

Loam argileux Saint-Nicolas; 2 à 5% de pente, simple; 
10.8 ares. 

Loam argileux graveleux Saint-Nicolas; 2 à 5% de 
pente, simple; 11.6 ares. 

Loam argileux Saint-Nicolas; 5 à 9% de pente, simple; 
66.0 ares. Ce sol est sujet à une érosion hydrique 
légère. 

Loam argileux Saint-Nicolas; 2 à 5% de pente, 
complexe; 12.6 ares. 

Loam argileux Saint-Nicolas; 5 à 9% de pente, 
complexe; 36.3 ares. 

Loam argileux graveleux Saint-Nicolas; 5 à 9% de 
pente, complexe; 18.6 ares. 

Loam argileux Saint-Nicolas variante très mince sur 
argile à loam limono-argileux; 2 à 5% de pente, 
simple; 60.3 ares. 

Loam argileux Saint-Nicolas variante très mince sur 
argile à loam limono-argileux; 5 à 9% de pente, 
simple; 9.6 ares. Ce sol est sujet à une érosion 
hydrique légère. 

Loam argileux Saint-Nicolas variante très mince sur 
argile à loam limono-argileux; 15 à 30% de pente, 
simple; 25.8 ares. Ce sol est sujet à une érosion 
hydrique. 
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NSa-4 Loam argileux Saint-Nicolas variante très mince sur 
G argile à loam limono-argileux; 30 à 60% de pente, 

simple; 8.1 ares. Ce sol est sujet à une érosion 
hydrique. 

NSb-4 Loam argileux Saint-Nicolas variante mince sur argile 
B à loam limono-argileux; 0.5 à 2% de pente, simple; 

10.4 ares. 

NSb-4 Loam argileux Saint-Nicolas variante mince sur argile 
D à loam limono-argileux; 5 à 9% de pente, simple; 36.5 

ares. Ce sol est sujet B une érosion hydrique 
légère. 

NSm-4 Loam argileux Saint-Nicolas variante mince sur roc; 
B 0.5 à 2% de pente, simple; 10.4 ares. 
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SERIE LA POCATIEKE (P) 

Les sols de la série La Pocatière ont été décrits par 
Laplante dans le comté de Lévis (2). Ils sont issus d'une 
argile grise de réaction neutre. Une effervescence au HC1 
dilué a été détectée 2 quelques endroits à une profondeur 
moyenne de 80 cm. Ces sols présentent un mauvais drainage et 
les pentes sont inférieures à 2X. Ils se retrouvent 
principalement au sud-est de la ferme. Une variante mince sur 
roc a été identifiée sur la carte. 

Le sol La Pocatière typique présente en surface un 
loam limoneux à loam limono-argileux, d'environ 30 cm, 
brun-gris foncé et de structure granulaire moyenne fortement 
développée. L'horizon Bgtj est une argile, gris-brun clair, de 
structure polyédrique subangulaire fortement développée et 
montrant quelques enduits argileux. Le substratum est une 
argile gris-olive à gris-brun clair de structure polyédrique 
subangulaire moyenne à grossière faiblement à modérément 
développée. 

Les sols La Pocatière appartiennent au sous-groupe 
des gleysols humiques orthiques. 

La description d'un site du loam limono-argileux La 
Pocatiere est la suivante (No: 27): 

SERIE LA POCATIEKE 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 
(cm> 

AP 0 à 32 Loam limono-argileux; brun-gris foncé 
(10 YR 4/2 h); structure granulaire 
moyenne, fortement développée; très 
friable; limite abrupte, régulière; 
fortement acide. 

Bgt‘j 

cg 

32 à 48 Argile, gris-brun clair (2.5 Y 6/2 h), 
marbrures brun-jaune (10 YR 5/6 h), très 
nombreuses, petites, marquées; structure 
polyédrique subangulaire moyenne, 
fortement développée, très friable; 
enduits argileux peu nombreux; limite 
nette, régulière; faiblement acide. 

48 et + Argile; gris-brun clair (2.5 Y 6/2 h); 
marbrures brun-jaune clair (10 YR 614 
h), très nombreuses, petites, marquées; 

structure polyédrique moyenne à 
grossière, modérément développée; 
friable; neutre. 
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VARIANTE 

LA POCATIERE VARIANTE MINCE SUR ROC (Pm) 

Cette variante possède les attributs de la série à 
l'exception de la profondeur. Le socle rocheux se rencontre 
généralement entre 80 et 120 cm. 

VARIATIONS DES CARACTERISTIQUES 

La structure typique de la couche de surface est 
granulaire moyenne fortement développée mais parfois une 
structure polyédrique subangulaire moyenne modérément 
développée a été observée. L'épaisseur de cette couche de 
surface varie de 20 à 30 cm. Des granules (2 à 5 mm) occupent 
parfois environ 5% du volume de l'argile. Le socle rocheux a 
été rencontré à quelques reprises entre 80 et 120 cm dans les 
délimitations typiquement proEondes. 

SOLS SEMBLABLES 

Le sol La Pocatière est le seul de la ferme possédant 
une argile grisâtre comme matériau. 

LIMITATIONS 

Le drainage constitue la limitation principale du La 
Pocatière mais sa structure fortement développée facilite 
l'infiltration de L'eau. La présence du socle rocheux peut 
également être une limitation. Les risques d'érosion étant 
éléves, les délimitations situées au voisinage des terrains 
ravinés devraient faire l'objet de mesures de conservation, 
particulièrement si elles sont mises en cultures. 

UNITES CARTOGRAPHIQUES 

P-3 Loam limoneux à loam limono-argileux La Pocatière; 
B 0.5 a 2% de pente, simple; 175.8 ares. 

P-3p Loam limono-pierreux La Pocatière; 0.5 à 2% de pente, 
B simple; 13.2 ares. 

Pm-3 Loam limoneux La Pocatière variante mince sur roc; 
B 0.5 à 2% de pente, simple; 12.2 ares. 
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SERIE SAINT-PACOME (PA) 

Les sols de la série Saint-Pacôme ont été décrits par 
Baril et Rochefort dans le comté de 1'Islet (1). Le matériau 
originel est un sable loameux graveleux fortement acide. La 
pente varie entre 5 et 9%. Ces sols présentent un bon 
drainage. Ils se retrouvent au sud-ouest de la partie déboisée 
centrale de la ferme. Une variante mince sur argile à loam 
limono-argileux a été identifiée sur la carte. 

Le sol Saint-Pacôme typique est profond et présente 
en surface un loam sableux, d'environ 25 cm, brun-gris très 
foncé, de structure granulaire fine à moyenne modérément 
développée et contenant environ 10% de graviers. Des vestiges 
de l'horizon Ae sont fréquemment retrouvés dans le solum. 
L'horizon Bfj est un sable loameux, brun vif et de structure 
polyédrique fine faiblement développée. Le substratum est un 
sable loameux graveleux, brun à brun foncé. 

L e s sols de la série Saint-Pacôme appartiennent au 
sous-groupe des brunisols sombriques éluviés. 

La description d'un site d'un loam sableux 
Saint-Pacôme est la suivante (No: 23): 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 
(cm> 

AP 0 à 20 Loam sableux, brun-gris très foncé (10 
YR 3/2 h); structure granulaire fine à 
moyenne, modérément développée; très 
friable; limite abrupte, régulière; 
moyennement acide. 

Bfj 20 à 32 

BC 

C 

32 à 70 

70 et + 

Sable loameux, brun vif (7.5 YR 5/6 h); 
structure polyédrique subangulaire fine, 
faiblement développée; très friable; 
limite nette, ondulée; moyennement 
acide. 

Sable loameux, brun-jaune foncé (10 YR 
4/5 h) ; structure polyédrique 
subangulaire fine, faiblement 
développée; très friable; limite 
graduelle, régulière; fortement acide. 

Sable loameux, brun B brun foncé (10 YR 
4/3 h); particulaire; meuble; graveleux; 
fortement acide. 



28 

VARIANTE 

SAINT-PACOME VAKIANTE MINCE SUR ARGILE A LOAM LIMONO-ARGILEUX 
(PAa) 

Cette variante présente un deuxième matériau mal 
drainé entre 80 et 120 cm sous la séquence typique d'horizons. 

VARIATIONS DES CARACTERISTIQUES 

L'épaisseur de l'horizon de surface varie de 20 à 30 
cm. Dans le cas de la variante mince (PAa), le deuxième 
matériau mal drainé est une argile, un loam argileux ou un loam 
limono-argileux, parfois un loam sablo-argileux ou un loam 
sableux. 

SOLS SEMBLABLES 

Les sols Beaurivage se rapprochent des sols 
Saint-Pacôme. Les sols Beaurivage sont cependant situés aux 
abords de rivières ou de ruisseaux. 

LIMITATIONS 

Ce sol est sujet à une érosion hydrique légère 
particulièrement si les parcelles sont orientées dans le sens 
de la pente. La faible quantité d'argile présente dans le 
profil limite le pouvoir de rétention pour l'eau et les 
engrais. 

UNITES CARTOGRAPHIQUES 

PA-2 
D 

PAa-2 
D 

Loam sableux Saint-Pacôme; 5 a 9% de pente, simple; 
96.4 ares. 

Loam sableux Saint-Pacôme variante mince sur argile 2 
loam limono-argileux; 5 à 9% de pente, simple; 36.0 
ares. 
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SOL 1 (S 1 > 

Ces sols sont situés au nord-est de la ferme entre 
une délimitation Saint-Nicolas et les délimitations ALl. Le 
matériau est un loam sablo-argileux à loam sableux, fortement 
acide, avec entre 10 et 30% de moellons et (ou) de pierres. Ce 
sol est modérément bien drainé et la pente varie de 2 3 5%. 

La couche de surface est un loam argileux à loam 
sablo-argileux d'environ 20 cm, brun foncé, de structure 
granulaire moyenne modérément développée et contenant environ 
5% de graviers. L'horizon Bm est un loam argileux à loam 
sablo-argileux, brun-jaune foncé, de structure polyédrique 
moyenne modérément développée et montrant parfois des signes de 
gleyification. Le substratum est un loam sableux à loam 
sablo-argileux, brun à brun foncé, montrant des signes de 
gleyification et reposant sur le socle rocheux entre 60 et 100 
cm. 

Ces sols appartiennent au sous-groupe des brunisols 
sombriques gleyifiés. 

La description d'un site de cette unité est la 
suivante (No: 3): 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 
(cm> 

AP 0 à 18 Loam sablo-argileux; brun foncé (10 YR 
313 h); structure granulaire moyenne, 
modérément développée; friable, limite 
abrupte, réguliere; très fortement 
acide. 

Bmgj 18 à 34 

Qxi 

R 

34 à 60 

60 et + 

Loam sablo-argileux; brun-jaune foncé 
(10 YR 4/4 h), marbrures brun-jaune 
foncé (10 YR 4/6 h), nombreuses, 
moyennes, distinctes; structure 
polyédrique subangulaire grossière, 
modérément développée; friable; limite 
nette, regulière; très fortement acide. 

Loam sableux; brun à brun foncé (10 YR 
4/3 h), marbrures brun-jaune (10 YR 5/5 
h), nombreuses, moyennes, distinctes; 
particulaire; très friable; moellonneux; 
fortement acide. 

Roc. 
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LIMITATIONS 

La présence du socle rocheux entre 60 et 100 cm peut 
être un facteur limitant. L'horizon de surface peut avoir 
tendance à devenir massif ou motteux si le sol est travaillé à 
une teneur en eau élevée. Une acidité élevée a également été 
détectée. 

UNITE CARTOGRAPHIQUE 

S 1 m-4 Loam sablo-argileux à loam argileux Sl mince sur 
c roc; 2 3 5% de pente, complexe; 56.9 ares. 



31 

SOL 2 (S2) 

Ces sols sont situés au nord de la ferme entre des 
délimitations Saint-Nicolas et un terrain raviné. Le matériau 
est un loam sur un loam sableux fin fortement acide. Ce sol 
est bien drainé et la pente varie de 2 à 5%. 

La couche de surface est un loam, d'environ 25 cm, 
brun fonc6 et de structure granulaire moyenne modérément 
développée. L'horizon Bf est un loam, brun vif et de structure 
polyédrique subangulaire fine faiblement développée. Le 
substratum est un loam sableux fin, brun-gris et montrant 
fréquemment des signes de gleyification. 

Ces sols appartiennent au sous-groupe des brunisols 
sombriques gleyifiés. 

La description d'un site de cette unité est la 
suivante (No: 5): 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm> 

AP 0 à 23 

Bf 

BC 

W 

23 à 30 

30 à 50 

50 et + 

Les sols de 

DESCRIPTION 

Loam, brun foncé (10 YR 3.513 h); 
structure granulaire moyenne, modérément 
développée; très friable; limite 
abrupte, régulière; très fortement 
acide. 

Loam, brun vif (7.5 YR 4.5/6 h); 
structure polyédrique subangulaire fine, 
faiblement développée; friable; limite 
nette, régulière; fortement acide. 

Loam sableux fin, brun-jaune foncé (10 
YR 4/4 h); structure polyédrique 
subangulaire moyenne, modérément 
développée; très friable; limite 
graduelle, régulière; fortement acide. 

Loam sableux fin, brun-gris (10 YR5 
h), marbrures brun-jaune (10 YR 5/4 h), 
très nombreuses, moyennes, distinctes; 
structure polyédrique subangulaire 
moyenne, modérément développée; très 
friable; fortement acide. 

SOLS SEMBLABLES 

la série Saint-Pacôme se rapprochent des 
sols 2. Les sols Saint-Pacôme sont cependant constitués d'un 
sable loameux. 
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LIMITATIONS 

La faible quantité de bases échangeables détectée 
dans l'horizon de surface semble induire un faible niveau de 
fertilité naturelle. Le pH de surface est .à surveiller. 

UNITE CARTOGKAPHIQUE 

s 2 -3 Loam S2 ; 2 à 5% de pente, complexe; 8.1 ares. 
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SOL 3 (S3) 

ces sols sont situés au nord-ouest de la ferme entre 
une délimitation Blouin et un terrain raviné. Le matériau est 
un loam limoneux à loam limono-argileux, fortement acide. Ce 
sol est mal drainé et la pente est abrupte. 

La couche de surface est un loam argileux, d'environ 
20 cm, brun foncé et de structure granulaire moyenne faiblement 
3 modérément développée. L'horizon Bg est un loam 
sablo-argileux, brun et de structure polyédrique subangulaire 
moyenne à grossière modérément développée, Le substratum est 
un loam limoneux à loam limono-argileux, gris-olive à gris 
foncé. 

Ces sols appartiennent au sous-groupe des gleysol 
humiques orthiques, 

La description d'un site de cette unité est la 
suivante (No: 9): 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 
(cm> 

AP 0 à 21 Loam argileux; brun foncé (10 YR 3/3 h); 
structure granulaire moyenne, faiblement 
développée; friable; limite abrupte, 
régulière; fortement acide. 

Bg 

IICgl 

IICg2 

21 à 37 Loam sablo-argileux; brun (7.5 YR 512 
h), marbrures brun vif (7.5 YR 5/7 h), 
très nombreuses, moyennes, marquées; 
structure polyédrique subangulaire 
moyenne à grossière, modérément 
développée; friable; limite nette, 
régulière, fortement acide. 

37 à 90 Loam limoneux, gris-olive (5 Y 5/2 h), 
marbrures brun-jaune (10 YR 5/7 h), très 
nombreuses, moyennes, marquées; 
structure polyédrique subangulaire 
grossiére, faiblement développée; 
friable; fortement acide. 

90 et + Loam limono-argileux, gris foncé (5 Y 
4/1), marbrures jaune-brun (10 YR 6/6), 
très nombreuses, moyennes, marquées. 

LIMITATIONS 

La pente abrupte est la limitation majeure de cette 
unité. Ce sol est sujet à une érosion hydrique modérée. Le 
mauvais drainage peut également être un facteur limitant. 
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SOL 4 (S4) 

Ces sols sont situés au nord-est de la ferme entre 
une délimitation Blouin et un terrain raviné. Le matériau est 
un loam sableux fin, fortement acide. Ce sol est modérément 
bien drainé et la pente varie de 5 à 9%. 

La couche de surface est un loam argileux, d'environ 
20 cm, brun-gris très foncé et de structure granulaire moyenne 
modérément développée. Des vestiges de l'horizon Ae sont 
fréquemment présents dans l'horizon Bfj. L'horizon Bfj est un 
loam argileux, brun-jaune et de structure polyédrique 
subangulaire moyenne modérément développée. Le substratum est 
un loam sableux, brun-olive clair et légèrement gleyifié. 

Ces sols appartiennent au sous-groupe des bruni 
sombriques gleyifiés. 

La description d'un site de cette unité est la 
suivante (No: 10): 

HORIZON PKOFONDEUR DESCRIPTION 
(cm) 

AP 0 à 18 Loam argileux; brun-gris très fonce (10 
YR 3/2 h), structure granulaire moyenne, 
modérément développée; friable; limite 
abrupte, régulière; fortement acide. 

Ae Poches; gris rosé (7.5 YR 612 h). 

Bfj 18 à 34 Loam argileux; brun-jaune (10 YK 5/7 h); 
structure polyédrique subangulaire 
moyenne, faiblement développée; friable; 
limite abrupte, ondulée; très fortement 
acide. 

Cgj 34 et + Loam sableux fin; brun-olive clair (2.5 
Y 5/4); marbrures brun-jaune foncé (10 
YR 4/6 h), nombreuses, moyennes, 
distinctes; structure polyédrique 
subangulaire moyenne, faiblement 
développée; très friable; fortement 
acide. 

LIMITATIONS 

Ce sol est sujet à une érosion hydrique légère. 
L'horizon de surface peut également avoir tendance à devenir 
massif ou motteux s'il est travaillé à une teneur en eau 
élevée. 
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TEKRAINS UIVEKS 
SOLS ANTHROPIQUES (AN) 

AN1 

AN2 -3g+m 

AN3 -3g+m 

AN4 -5 
B 

Cette unité cartographique est constituée de 
matériaux variables en couleur, texture et 
composition. Elle comprend les terrains fortement 
modifiés Par l'action de l'homme et couvre une 
superficie approximative de 558 ares. 

Cette unité cartographique est constituée de sols 
des séries Saint-Andrg et Mawcook fortement 
modifiés par l'homme. Les résultats d'analyses de 
la couche superficielle sont indiqués en annexe 
(No: 31). Cette unité couvre une superficie 
approximative de 47.4 ares. 

Cette unité cartographique est constituée surtout 
de sols de la série Saint-André et accessoirement 
de ceux de la série La Pocatière fortement 
modifiés par l'homme. Les résultats d'analyses de 
la couche superficielle sont indiqués en annexe 
(No: 32). Cette unité couvre approximativement 
53.4 ares. 

Cette unité cartographique est constituée d'une 
argile contenant des fragments de schistes 
ardoisiers reposant sur une argile entre 40 et 70 
cm. Ce sol anthropique origine probablement de 
remblais mis en place lors de la construction du 
pipeline. Cette unité couvre approximativement 
une superficie de 28.6 ares. 

ZONES NON CARTOGRAPHIEES (NON CARTO.) 

Deux zones de la ferme n'ont pas été cartographiées. 
Ces délimitations couvrent une superficie approximative de 
161.8 ares. 

TERRAIN RAVINE (R) 

Deux délimitations de terrain raviné le long de cours 
d'eau ont été reconnues sur la carte. Elles couvrent une 
superficie approximative de 214.7 ares. 

SABLIERE (SA) 

Une petite sablière est située au sud-ouest de la 
ferme à proximité de la route 132. 

TERRAIN MARECAGEUX ( ) 

Deux zones gorgées d'eau pendant la plus grande 
partie de l'année ont été reconnues sur la carte. Elles 
occupent une superficie approximative de 44.7 ares. 
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METHODES D'ANALYSE DES SOLS 

GKANULOMETKIE: Méthode de Bouyoucos. La matière 
organique n'a pas été détruite avant la 
dispertion, les sables ont été séparés à 
sec sur tamis. 

REACTION OU pH: pH-mètre "accumet" muni d'une électrode 
combinée (Fisher). Rapport sol-eau 1:l. 
Kapport sol-CaCl2 (0.01 M) 1:2. 

CARBONE ORGANIQUE: Méthode Walkley and Black. 

FEK ET ALUMINIUM: Extraction par une solution de 
pyrophosphate de sodium (0.1 M). 

BASES ECHANGEABLES: Extraction par une solution d'acétate 
d'amonium (1N) à Ph 7.0. 

Les analyses chimiques ont été faites par le Service 
de Recherche en Sols du Ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'blimentation et les analyses physiques par la 
Station de Recherche d'Agriculture Canada de Ste-Foy. 
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IICg - 

- 

12 - SA: TNT-NICOLAS (NS) 

1 

sable sable 

prof. tr. gros gross. moyen fin tr. fin total 

2-1 mn- 1-,5mm,~~5mm,25-~mm~~smm2-psmm5o-2~m <2 pm 

cm % % % ‘% % % % % 
O-31 - - - - - 40.83 26.93 32.24 6.3 

byrophosphakl bases échanqeables 1 
horizon 

AP 

Bmgj 
Cgj f 

4.78 - T Cg.j Z 

*Contieht plus de 70% de schistes en décomDosition. 



13 - SAINT-NICOLAS. VARIANTE TRES MINCE SUR SUBSTRAT U 

sable 

M 

sable limon 

horizon prof. tr. gros gross. moyen fin tr. fin total total 
12 - 1 mrr I- ,5mm,5-~smm,25-~mm,Fp5mm 2;05mmso-2 prr 

cm I % %%%%%% 

AP O-21 ( - - - - - 20.12 41.38 

Bis 21-36 - - _ - _ 2.47 67.46 

LEUX (NSa) 

Ihate bases échangeables 
I I I I -_ argile P H 

ARGI' 

c ,wwhw 
totale H,O VaCI, erg. Al Fe Ca Mg K Mn 

n 

(2 P 

I 

% 96 36 % IIe/loogwloog-ne/loogme/loog 

38.51 5.51 4.80 1.89 .- - 8.250 2.499 0.153 0.149 
‘ 

. cg1 36-70 _ _ _ - - 0.71 65.25 

c.@ 70-- /- - - - - 2.36 79.96 
/ 

14 - SAINT-AIME (AI) 

horizon 

Ap 

BE! 

cg1 

cg2 

I sable sablc limon 
total 

io-2jllT 

% 

argile 
totale 
*2 pn 

% 

30 18 A 
28.10 

16.00 

28.05 

26.1C 

36.25 

52.91 

PH 

6.98 6.02 

7.25 6.91 

t 

C 
org. 

2.85 

F ,yrophospha Ltel bases échangeables 1 

Al Fe Ca Mg K Mn 

4.420 1.249 0.242 0.098 
I 7 I I I 

- - 4.500 1.499 0.127 0.007 

- 5.000 1.916 0.179 tracs 

- 4.500 1.083 0.127 0.029 
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17 - SAINT AIME, VARIANTE SABLEUSE (AIS) 
1 

1 
sable 1 limon 1 argile l- PH 

;aClî horizon 

cm 1 % % % % 96 96 % % 

o-271 - _ - - _ 55.22 26.87 17.91 

27-39 0.07 -0.42 3.21 38.04 30.02 71.76 20.57 7.66 

3.63 AP 
5.56 

5.54 

4.90 

4.82 
I 

39-5 0.02 0.11 2.17 26.34 29.10 57.74 30.59 11.67 
I' I I 

Cg 
ÏÏCg 

I  

5.750 2.166 0.140 0.010 5.94 5.18 50-- / - - - - - 57.49 18.62 23.88 

18 - SAINT-AIME, VARIANTE MINCE SUR ROC (AIm) 

horizon prof. ,I cm 

AP o- 26 

-fe PH 

H,O aCl2 

1” 

C 
org. 

iyrophosphal - _ 
Al 

K 

sable te bases échangeables 
c 

I 

% 

- 55.42 22.70 21.89 5.30 4.70 2.1E 

- 51.32 24.75 23.94 6.19 5.25 - 
*- - - 53.42 20.66 25.93 6.49 5.37 - 

I 

Bg 1 26- 42 

1 - 17.250 il.333 i 0.1661 0.0141 - 

- - - - - - 

* Lits de sable fin d'environ 10 cm d'opaisseur entre 80 et 90 cm. 



19 - M+XOOK (MA) 
I 1 

1 P kwophosphatel bases échangeables ’ 1 . 1/ ,,.,-,; 
tr fin total total totale H 0 aCI 

{sable limon argile/ 2 P/ 

horizon 

AP 1 O-3611 - 1 - 1 - 1 - 

Cg j 57 - 1 - 1 - j - 

I 1. l 1 I 
I I 

- 141.33 k'8.52 k30.15 15.6/ 

50.00 30.24 19.76 6.6t 

44.32 33.89 21.79 6.32 

k 4.96 3.073 - - 6.500 1.916 0.575 0.083 

i 5.77 - - - 5.250 0.916 0.153 0.014 

‘ 20 - PlAWCOOK (MA) 
sable sable limon argile p H 

. . 

norizon 
I 

I 

prof. rr. gros1 gross.imoyen ] fin tr. fin total total totale H,O 

cm %%%%%%%% 
AQ O-19 - - - - - 45.67 26.55 27.78 5.01 4.48 
Bg 19-33 - - - - - 46.08 26.35 27.57 4.82 4.08 
cg 33-70 .'- - - - _ 46.13 23.90 29.97 5.22 4.3C 

I Il I I I-- 

Fe Ca Mg K Mn 

36 ne/loog -nwoog m?l~oog -nlYlOO 

6.500 0.916 0.242 0.200 

1.500 0.499 0.089 0.025 

3.150 1.499 0.127 0.051 



21 - SAINT-NICOLAS, VARIANTE MINCE SUR ARGILE A LOAM LIMONO-ARGILEUX (NSb) 

r c Ipyrophosphate ! T- bases échang .._- eabies 1 sable sable limon argile p H 1 
:aC12 prof. tr. gros gross. moyen fin tr. fin total total totale $0 C 

12 - 1 mm i - ,5mrr ,3;25mm,25-~mm,~+3smm 2-p5mm50-2 pm 4 2 prn 

cm % % % % % % % % 
1 

w 
5.57 
5.76 

5.30 

Ca Mg K Mn 

niyloog w1oog nel1oog w100g 

Fe 

x 

horizon 

AD 

Bmgj 

Cgj 

ÏÏCE 

o-21 - - - - - II 26.14132.2714.d I I I I I I 1 1 5.500 1.749 (-LzfQ+ n-nbn. 
3.400 0.916 0.089 0.010 

2.725 0.749 0.076 0.007 

3.350 1.083 0.166 0.029 

A 

0.148. 
- 

3.526 0.17: d= 21-39 - - - - - 62.34 15.79 21.87 5.38 1 

39-80 _ - _ _ - 83.22 7.88 8.89 5.59 ' 

go-- j - - - - - lO.l$ 60.02 29.81 6.17 1 
I 

I T I - 
I 1 I 

Ln 
0 

22 - SAINT-NICOLAS (NS) 

1 sable 1 limon 1' byrophosph; 
tr. gros gross. moyen * 
5i2y+::;n 

horizon prof. 

cm 

I - )7.25011.833 10.140 10.098 1 AP O-27 

27-47 

28.28 29.10 

- 36.70 31.04 
1 

64.50 17.44 

Bm 

C 

W 

47-80 

8%- - - - - - 163.56118.42 1 / 1 / 



23 - SAINT-PACOME (PA) 

sa 

horizon 1 Prof. tr. gros gross. moyen 

ble sable limon argile p 

I fin tr. fin total total totale H,O 
n,25-,rmm,bpsmm 2-@5mrrso-2 pm < 2 pm 

% % % % % : 

18.52 3.54 69.06 15.06 15.87 5.5' I 
19.03 1.99 87.46 5.66 6.87 5.61 

1 
17.31 2.10 86.52 6.64 6.84 5.4 

19.84 2.58 87.51 6.65 5.84 5.31 

H 
ZaC12 

4.89 

4.90 

4.78 

4.68 

T C byrophospha! ’ el bases échange :ables 1 

org. Al Fe Ca Mg K Mn 

2.51 1 - 1 - 1 3.900~0.416~0.319b.007 
I 1 I I I 1 

0.616(0.14FD(O.23851 0.7251 0.13310.191\-trac 
1 I 1 1 1 i 

0.350 0.074 0.076 0.007 

0.950 0.291 0.089 0.010 

1 I I I 1 1 I 

24 - SAINT-PACOME, VARIANTE MINCE SUR ARGILE A LOAM LIMONO-ARGILEUX (PAa) 
I 1 1 

horizon 

AP 
Bfj 

Bc 

x’ocg 

cm % % % % % % % % 

0- 19 4.26 13.25 24.97 16.66 3.01 62.15 17.91 19.94 5.71 5.24 

19- 31 5.52 18.38 38.60 18.77 2.67 83.44 7.27 9.29 5.44 4.81 

31- 60 ' 7.64 22.02 41.48 14.74 1.72 87.70 5.45 6.86 5.51 4.77 I 
10.25 19.98 21.84 24.93 4.25 81.25 8.87 9.88 5.53 4.79 

- - - - _ 54.48 29.81 15.71 6.97 5.96 

I I I I I l I I I I I 

C yrophosphate bases échangeables I 
oy. 1 Al 1 Fe 1 Ca 1 Mg 1 K 1 Mn 1 

% 1 $6 x TM?/lcq 
2.67 - - 6.000 

0.6083.15713.2546 0.650 

0.725 

1:800 

0.1 I I 
0.249~0.051~0.007 

I I I l I 1 

13.87510.58310.089 Itrace 
I I I 

*Le deuxième dépôt est typiquement plus lourd. 



25 - SAINT-ANDRE (A) 

sable limon argile P H 
total total totale H,O 

cm , % %%%%%%% 
AP O-15 1 3.07 12.58 24.03 15.95 6.20 161.83(24.22113.96(5.0714.46 

I 
Bf 1 15-27 jh6.85t24.74113.16 110.55 16.65 171.94118.161 9.9015.1414.49 

I I I I I I l I I I , 

Bfj 27-40 113.46121.33113.58 110.33 17.40 66.10 22.06 11.85 5.32 4.62 

1 40-- 5.58118.28j18.12 llP.37 b5.86 ~77.20]11.90]10.89)5.32~4.52 

26 - SAINT-ANDRE (A) 

ho rizon 

AP 

Bf 

BC 

C 

sable 

prof. tr. gros gross. moyen 
2 - 1 mrr I- ,5mm,s+mn 

cm % % % 
o-17 - - - 

17-30 1.48 11.98 32.42 

30-50 6.90 15.15 28.33 

50-62 4.55 11.93 22.00 

62-- 4.98 11.28 21.73 

~ fin 
,25-J mn 

% 

17.64 

18.39 

32.97 

22.53 

sable 

tr. fin total 
kosmrn 2;osmn 

% % 
- 55.77 

3.72 67.24 

2.81 71.58 

6.25 77.70 

9.14 69.65 

limon argile 
total totale 

j0-2prl~2 pn 

% % 
12.11 22.11 

16.79 15.91 

L4.61 13.8C 

LO.54 11.76 

16.59 13.76 

PH 
H,O aCI, 

---r 
5.08 4.40 

5.11 4.35 

5.26 4.52 

5.51 4.70 

5.20 4.54 

C byrophospha 1e bases échangeables 

csiGlTK/ 
L.260 0.479 0.454 0.600 0.091 0.063 tracs 



horizon 

AD 
Bg 

Cg 

27 - LA POCATIERE (P) 

sable sable limon argile p H c yrophosphate bases échangeables 

prof. tr. gros gros fin tr. fin total total totale H20 Ca02 org. Al Fe Ca Mg K Mn 
,25-Jmm,l-psmm 2-85mtr50-2 pm K 2 flrn 

cm %%%%%%%% % % SC ~ie/loogrne/loogme/loogme/loo 

O-32 _ _ _ _ _ 19.80 43 92 3.98 5 18 4 72 5.60 6.500 1.999 0.421.0.087 

32-L+8 - - _ _ - 20.56 36.63 42.80 5.76 4.88 - - - 6.500 2.166 0.242 0.029 

48-w _ - _ - _ 16.55 26.31 57.14 6.32 5.41 - - - 14.000 4.249 0.447 0.014 

I 1 

28 - LA POCATIERE (P) 
sable sable limon argile 

7 
p H c pyrophosphate bases échangeables 

horizon prof. tr. gros gross. moyen fin tr. fin total total totale H20 CaCI, org. Al Fe Ca Mg K Mn 
2 - I mrr 1-,sm~~~5mm,25-,irnrn~~smrn 2+xmrrso-2 < j.rm 2 Frn 

cm % 96 % ‘% % % % % % $6 x memogwloognel~oogwloog 
AP O-28 - - - _ - 19.83 53.86 26.31 5.44 4.80 4.726 - - 5.250 0.583 0.230 0.032 
BE 28-54 - - - - - 18.36 45.31 36.33 6.22 5.30 - - - 7.500 1.000 0.166 0.010 
cg $+-go L - - - _ 25.87 28.26 45.87 6.74 5.82 - - - 12.5OC 1.833 0.332 0.010 
R 9(-J-- - - - - _ _ - - - - - - - -. - - - 



JAGE (BR) 1 
argile p H c ,pyrophosphate bases échangeables 

totale H,O VaCI, org. Al Fe Ca Mg K Mn 

*2 P 

29 - BEAURT 
sable limon 

tr. fin total total horizon 

43.69 39.05 17.26 5.25 4.62 4.077 - - 1.800 0.191 0.140 0.036 

41.19 37.27 21.54 5.56 4.77 2.66 1.300 0.066 0.038 trac= 

15.13 54.20 28.62 17.17 5.66 4.88 1.14 0.425 0.041 0.038 traces 

AP 

Bf 

Bfj 
1 

8.92 78.36 13.15 8.49 5.65 4.90 0.46 0.672 

9.47 86.54 6.03 7.43 5.72 4.85 - - 

I 

Bc 

C 

30 - ALLUVIONS 2 (ALT) 

1 sable 1 limon 1 

GTLj total 1 total 

: 

-0.01 0.02 0.60 46.55 26.21 73.39 18.15 

argile j 
totale H,C 

=2 F* 
% 

17.16 4.91 

8.48 5.41 

a.47 5.5( 

~0.48 6.02 

horizon prof. 

cm 

tr. gros gross. 

Ap 1 O-24 
I 

Bfj 124-47 

BCgj 47-70 

70-- @fi 



horizon 

*Ap 

31 - 

-7 sable 1 sable 

ANTHROPIOUE 2 (AN2) 
I I I I 1 I I- - ses échangeables I limon argile 

I+i total totale H,O aCi2 org. ’ [w 1 Mg 1 K 1 Mil 1 

Nso-2prn *2 Frn 
% 96 96 96 $b -nejmog-ne4oogne4oogW~oog 

3 24.79 19.92 5.17 4.68 1.903 - - 6.000 0.749 0.230 0.054a 

horizon 
I I 

- ANTHROPIOUE 3 (AN,,) 
3 

le~lirnnn~araile~ L) H 1 c 

lrg. 

/*D/ % % % .'% % 59t6 ,,9, li93 5.14 4.47 2.1,2 

woohosohatel bases échangeables 

;!Echantillonnage au haaard 






