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AVANT-PROPOS 

La réalisation technique de cette étude par un 
organisme non gouvernemental constitue une pre- 
mière au Québec. Une telle étude n’aurait pu etre 
menée sans la confiance accordee par la Direction 
générale du developpement agricole d’Agriculture 
Canada, confiance qui s’est traduite par l’appui fi- 
nancier qui nous a permis de franchir toutes les 
étapes menant à la production de ce document. 

L’inventaire détaillé de quelque 63 280 hec- 
tares de sols agricoles du comté de Rimouski a eté 
réalisé dans le cadre du programme d’essais et d’ex- 
périmentation agricoles d’Agriculture Canada, à 
l’aide d’une contribution financière de $566 500 
provenant du Plan de développement de l’Est du 
Québec. 

Le défi de realiser une carte pédologique dé- 
taillée (échelle 1:20 000) dans l’est du Québec était 
de taille puisque cette portion de la province avait été 

peu étudiée jusqu’alors. ProfessionneIs et techni- 
ciens ont dû suppléer à cette lacune par un effort 
accru et soutenu, non seulement sur le terrain, mais 
également en laboratoire afin de terminer en moins 
de deux années les relevés sur le terrain ainsi que les 
nombreuses analyses physiques et chimiques s’y rap- 
portant. 

Il faut mentionner que les pédologues d’Agri- 
culture Canada et du Service de recherche en sols du 
M.A.P.A.Q. nous ont accorde une excellente colla- 
boration tout au long de cette étude et nous ont fait 
bénéficier de l’expérience accumulée. 

Nous sommes particulièrement fiers de ce rap- 
port et sommes convaincus qu’il constituera un outil 
précieux pour les intervenants du milieu agricole en 
particulier, ainsi qu’a tous les autres utilisateurs po- 
tentiels de la ressource sol. 

Marc R. Laverdière 
directeur du projet 
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MÉTHODE D’UTILISATION DU DOCUMENT 

Le rapport devrait être utilisé en étroite relation avec la carte. Pour une utilisation 
efficace de ces deux outils, la procédure suivante est suggérée: 

(1) Examinez la figure située sur une des deux faces visibles d’un des feuillets pliés afin 
de déterminer le (ou les) feuillet(s) qui touchent votre secteur d’intérêt. 

(2) Localisez votre secteur d’intérêt sur le feuillet et notez la couleur et le symbole des 
sols qui s’y appliquent. 

(3) A l’aide de la couleur, repérez dans la légende de la carte la première partie de votre 
symbole (celle précédant le tiret, s’il y a lieu). 

(4) Consultez l’index alphabétique des noms de sol au début du document pour trouver 
la page du chapitre trois qui traite de votre sol. 

(5) Lisez le tableau de description des unités cartographiques et le texte subséquent 
expliquant les limitations majeures du sol pour la production agricole et leurs implications 
en terme de gestion. Pour certaines unites cartographiques, un tableau donne également 
quelques statistiques sur la variabilité dc propriétés des horizons de surface (AP). 

La partie donnant la description morphologique de la série ou du concept de sol est plus 
technique et s’adresse à ceux qui s’intéressent à la variabilité des descripteurs retenus pour 
la définition des sols. Les profils représentatifs présentés ont presque tous été analysés; les 
résultats des analyses physiques et chimiques sont présentés à l’annexe 2. 
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INTRODUCTION 

La cartographie et la caractérisation des sols 
defriches de 23 municipalités du comté de Rimouski 
ont été rendues possible gr&e à la contribution finan- 
cière de la Direction géntrale du développement 
agricole d’Agriculture Canada et à la contribution 
technique du département des sols de la Faculté des 
sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’U- 
niversitC Laval. 

Cette étude pédologique constitue le premier 
inventaire détaillé des sols défrichés dans ce comté. 
En effet, les documents jusqu’alors disponibles, bien 
que servant bien leurs objectifs initiaux, n’Ctaient 
que des cartes à petite échelle principalement déri- 
vées par photo-interpretation. 

La décision de cartographier les sols à une 
échelle détaillée (1:20 000) fait suile à des demandes 
de plus en plus fréquentes des intervenants agricoles 
locaux qui reconnaissent depuis longtemps l’impor- 
tance d’une connaissance approfondie des sols 
comme outil de base pour une gestion plus ration- 
nelle de cette ressource. 

013 JECTIFS 

Cette étude des sols est présentée comme un 
outil pour l’orientation, la planification et le develop- 
pement de l’agriculture. La représentation cartogra- 
phique des sols à l’échelle du 1: 20 000 et le rapport 
pédologique accompagnant la carte peuvent contri- 
buer à une meilleure prise de décision dans plusieurs 
domaines. Son but premier est cependant d’aider les 
agriculteurs, les agronomes, les ingénieurs ruraux, 
les techniciens agricoles et les planificateurs ruraux 
a mieux utiliser et gérer une ressource précieuse et 
non renouvelable. 

Les informations disponibles concernent no- 
tamment la nature, la classification et la distribution 
des sols, leurs sensibilités à différentes formes de 
dégradation, les techniques de conservation et les 
besoins d’assainissement. Les renseignements conte- 
nus dans cette &ude aideront, par exemple, à &lec- 
tionner une terre lors d’un achat ou d’une location, 
ou à determiner l’aptitude et la productivité des sols 
pour la culture des céréales, des plantes fourragères 

et pour le p%turage. Par ailleurs, les données obtenues 
a partir d’un sol particulier pourront s’appliquer, 
dans une certaine mesure, aux sols semblables. 

STRUCTURE DU RAPPORT 

Par souci d’homogénéité, le rapport s’inspire, 
par sa structure, des rapports pédologiques d’échelle 
détaillée de la région de Montrea (Nolin et Lamon- 
tagne, 1987; Lamontagne et Nolin, 1987). 

II se divise en cinq chapitres. 

L.e premier chapitre donne un aperçu gtWra1 
des traits majeurs de la géographie humaine (locali- 
sation, agriculture) et de la géographie physique (cli- 
mat, geologie, géomorphologie) de la zone à 1’Ctude. 

Le deuxième chapitre présente la démarche de 
prospection retenue, quelques concepts relatifs à la 
cartographie et à la classification des sols, et donne 
des explications sur les symboles cartographiques et 
sur la légende des sols. 

Le troisième chapitre constitue véritablement 
le corps du document. Il décrit les sols identifiés dans 
le comte. L’ordre de description est d’abord celui de 
la légende au niveau des grandes divisions (sols 
minéraux, sols organiques et divers) et continue, par 
la suite, selon l’ordre alphab&ique. 

Le quatrième chapitre donne les classes d’ap- 
titudes des sols pour l’agriculture et renseigne sur la 
méthodologie et les critères de classement retenus. 

Le cinquième chapitre propose des indices de 
sensibilite des sols Zi l’érosion hydrique et expose la 
m&hodologie utilisée. 

Enfin, un lexique est présente pour expliquer 
les termes techniques et pour préciser les classes des 
descripteurs utilis& pour la caractérisation des sols. 
Il est fortement inspire de celui prepare par 1’Equipe 
pédologique fédérale du Québec. La définition des 
termes inclus dans ce lexique a été tiree ou adaptée 
du Glossaire des termes de la science des sols 
(C.C.P, 1978), du système canadien de classification 
des sols (C.E.P.P., 1987) et du dmument d’entree des 
données de la fiche-transect (Nolin, 1983). 



Chapitre 1, DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA RÉGION À L’ÉTUDE 

1.1 LOCALISATION ET SUPERFICIE 

Le comte de Rimouski est situe dans la région 
du Bas Saint-Laurent et couvre une superficie de 510 
702 hectares. Il est entouré des comtes de Rivière- 
du-Loup et de Témiscouata au sud-ouest, de Matane, 
de Matapédia et de Bonaventure au nord-est, de la 
province du Nouveau-Brunswick au sud et du fleuve 
Saint-Laurent au nord-ouest (figure 1). 

La region à l’étude comprend 23 municipalités 
(villes, villages, paroisses ou sans désignation) fai- 
sant partie de trois municipalités régionales de comté 
(M.R.C.), soit celles de Rimouski-Neigette, La Mitis 
et Les Basques. Cette region est globalement com- 
prise entre les latitudes 48” 05’ et 48” 40’ nord et les 
longitudes 65” 55’ et 69” 05’ ouest et elle a une 
etendue de 139 971 hectares. 

1.2 AGRICULTURE 

La situation agricole du périmetre à l’etude suit 
l’évolution générale observée recemment au Qué- 
bec. Le nombre d’exploitations agricoles’ est passé 
de 693 en 1981 à 579 en 1986, soit une diminution 
de 16,5 % (tableau 1). Celle-ci est légkrement SU~& 
rieure a celle observée pour le Québec (13,9 %). Les 
diminutions les plus importantes se retrouvent no- 
tamment en péripherie des centres urbains, dans les 
régions limitrophes et dans celles où les sols sont 
moins favorables à la production agricole. En terme 
de superficie améliorée, cette diminution ne repré- 
sente que 10,5 %. Globalement, on remarque un 
abandon des fermes de dimension plus modeste tan- 
dis que la taille moyenne des exploitations augmente. 

Le tableau 2 nous donne un aperçu de l’impor- 
tance des productions animales dans la région. Qua- 
tre-vingt-un pour cent (81,0 %) des fermes posddent 
des bovins ou des veaux. La production laitière est 
retrouvee dans 61,8 % des fermes. L’élevage ovin est 
concentre surtout dans les municipalités de Fleu- 
riault et de Saint-Angèle-de-Mérici tandis que la 
production porcine est peu importante et disséminee 
dans le périmètre. 

Les superficies améliorées représentent 40 886 
hectares dont 32 838 sont en culture (tableau 3). 
Notons que les pourcentages de couverture de l’étude 
par rapport à l’ensemble du comté sont présentés à 
titre indicatif, l’étude ne considérant pas les étendues 
situees en zone blanche (superficie zonée non agri- 
cole selon la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) ou boisée. Les prin- 
cipales cultures sont le foin, l’orge-grain et I’avoine- 
grain (tableau 4). Elles occupent 93,3 % des 
superficies en culture. Phénomène également obser- 
vé au niveau provincial, l’orge-grain est en progres- 
sion au détriment de l’avoine-grain. Son t?tendue est 
passée de 2 295 hectares en 1981 à plus du double en 
1986. Le reste des superficies en culture est surtout 
consacré à l’avoine pour fourrage, aux grains mtlan- 
gés, a l’orge pour fourrage et au blé de printemps. La 
culture des pommes de terre se retrouve particulière- 
ment dans les municipalités de Sainte-Luce, Sainte- 
Flavie, Rimouski et Bic tandis que le maïs-ensilage 
et le maïs-grain sont pratiquement inexistants. 

1: Fermes dont les ventes de produits agricoles se soni élevées à 250 dollars ou plus au cours des 12 derniers mois. 



18 / Chapitre . DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA RÉGION À L’ÉTUDE 

MATAPÉMA 

RMÈRE-DU-LOUP 

0 10 20 30 40 
I 1 I I 1 

KlLOMeTRES 

Municipaiites du périmètre a l’étude 

1: Saint-Simon 9: Saint-Anaclet 

2: Saint-Mathieu-de-Rioux 10: Sainte-Luce et Luceville 

3: Saint-Fabien 11: Saint-Donat 

4: Bic 12: Fieuriault et Saint-Gabriel 

5: Rimouski, Rimouski-est 13: Les Hauteurs 
et Pointe-au-Père 

6: Sainte-Odile 14: Sainte-Flavie et Mont-Joli 

7: Sainte-Blandine 15: Saint-Joseph-de-Lepage et 
Saint-Jean-Baptiste 

8: Mont-Lebel 16: Sainte-Angèle-de-MCrici 
(village et paroisse) 

Figure 1: Emplacement de la région étudiée et localisation des feuillets de la carte (A h F). 
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Tableau 1: Nombre de fermes et superficies améliorées moyennes par ferme selon les 
regroupements municipaux; Statistique Canada, 1981 et 1986. 

1981 1986 
IDENTIFICATION - 
GÉOGRAPHIQUE NOMBRE DE SUPERFICIES AMELIOREES NOMBRE DE SUPERFICIES AMELIOREES 

FERMES MOYENNES (hectares) FERMES MOYENNES (hectares) 

Bic 
Fleuriault(1) 
Les Hauteurs 
Mont-Lebel 
Rimouski(2) 
St-Anaclet 
St-Donat 
St-Fabien 
St-Mathieu 
St-Simon 
Ste-Angèle 
Ste-Blandine 
Ste-Flavie(3) 
Ste-Luce(4) 
Ste-Odile 

Périm&re 
à L1étude 

Comté de 
Rimouski 

61 65,3 57 75,9 

:i 
a,1 40 87,2 
67,4 38 81,7 

20 65,4 i; 62,8 

2: 
52,4 56,9 
a,7 49 81,O 

32 58,6 31 40,9 
65 67,4 59 67,0 
43 43,6 28 53,0 

60,8 23 75,3 
5: 74,3 38 83,4 
18 73,3 
z 60,9 

E 44,2 
65,3 

72,0 52 74,2 
25 81,0 24 74,8 

693 65,9 579 70,6 

838 65,0 706 70,l 

Tableau 2: Nombre de bovins et veaux, vaches laitières et vaches de boucherie selon les 
regoupements municipaux; Statistique Canada, 1986. 

T BOVINS ET VEAUX 
IDENTIFICATIOL 
GEOGRAPHIQUE 

Bic 
Fleuriault(1) 
Les Hauteurs 
Mont-Lebel 
Rimouski(2) 
St-Anaclet 
St-Donat 
St-Fabien 
St-Mathieu 
St-Simon 
Ste-Angele 
Ste-Blandine 
Ste-Flavie(3) 
Ste-Luce(4) 
Ste-Odile 

Périmètre 
b l'étude 

Comté de 
Rimouski 

-r 
Fermes 

@clarantes 

47 
31 
34 
12 
23 
42 
24 

:: 

:': 

:: 
41 
17 

469 27 215 358 10 723 137 1 908* 

565 33 077 412 12 293 182 3 869 

Ncmbre 

2 571 
1877 
2 275 

753 
1 316 
2 941 
1 016 
3 003 

988 
1468 
1 616 

934 
2 922 
2 105 
1 430 

VACHES LAITIERES T 
Fermes 

leclarantes 

31 
27 
31 
10 
18 
34 

t : 

:: 

:; 
42 
35 
13 

Nombre 

842 
893 

1 061 
365 
531 

1 228 
346 

1 007 
502 
458 
525 
384 

1 099 
1 000 

482 

VACHES DE BOUCHERIE 

Fermes 
eclarantes 

18 
7 
5 

2 
10 

1; 

: 
14 

6 
20 

9 
6 

(1): Comprend la municipalité de Saint-Gabriel. 
(2): Comprend Les nwnicipalités de Rimouski-Est et Pointe-au-Père. 
(3): Comprend les niunicipaLites de Saint-Jean-Baptiste, Saint-Joseph-de-Lepage et 

Mont-Joli. 
(4): Comprend La municipalité de Luceville. 

X : Donnée non disponible. 
* : Donnée partielle. 

Nombre 

333 
93 
65 

X 

23: 
159 
430 

46 

28; 

31; 
X 
X 

1 
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Tableau 3: Superficies totales, superficies améliorées, superficies en culture et superficies en 
pfiturages améliorés des terres agricoles selon les regroupements municipaux; 
Statistique Canada, 1986. 

1 SUPERFICIES SUPERFICIES SUPERFICIES EN SUPERFICIES EN 
TOTALES AMELIOREES CULTURE PâTURAGES AMELIORES IDENTIFICATION 

GEOGRAPHIQUE 
Fermes 

>éclarantes 
Fermes 

Iéclarantes 
Fermes 

jéclarantes 
Fermes 

Iéclarantes Hectares Hectares C Hectares Hectares 

57 
40 
38 
15 
40 
49 

:; 

:i 
38 

65 

:42 

5 415 
6 501 
5 667 
2 027 
3 287 
7 553 
3 132 
6 171 
2 867 
3 237 
5 524 
2 420 
5 970 
5 111 
2 a29 

57 
39 
36 

10 
47 
28 
57 
23 

5: 

ii 

:: 

4 324 
3 489 
3 103 

942 
2 277 
3 967 
1 267 
3 953 
1484 
1732 
3 168 
1 219 
4 309 
3 a57 
1 795 

57 
39 
35 

:: 
46 
27 
55 
23 

55 
15 

2: 
21 

3 653 
2 769 
2 490 

747 
I 980 
3 263 
1 137 
3 097 
1 047 
1 393 
2 505 

864 
3 491 
3 033 
1 369 

34 
24 
25 
11 

$8 
7 

44 

1: 
26 

2: 
37 
13 

555 
647 
572 
129 
240 
625 
122 
782 
362 
324 
642 

63: 
713 
307 

Bic 
Fleuriault(1) 
Les Hauteurs 
Mont-Lebel 
Rimouski(2) 
St-Anaclet 
St-Donat 
St-Fabien 
St-Mathieu 
St-Simon 
Ste-Angèle 
Ste-Blandine 
Ste-Flavie(3) 
Ste-Luce(4) 
Ste-M le 

6 652* 

8 229 

Pérititre 
à L'étude 

Comte de 
Rimouski 

% couvert par 
L'étude 

579 67 711 557 40 886 539 32 a38 

706 88 259 670 49 529 596 39 491 

347 

413 

a2,o % 76,7 % ao,a %* 83,i x a2,5 % 90,4 % 83,1x a4,0% 
J 

Tableau 4: Principales cultures selon les regroupements municipaux; Statistique Canada, 1986. 

TWT FOIN CULTIVÉ ORGE-GRAIN I AVOINE-GRAIN 
IDENTIFICATION 
GEOGRAPHIQUE Fermes 

Déclarantes Hectares Hectares 

:5 
34 
12 

E 
25 

:: 

5: 
14 

:: 
20 

2 275 
2 103 
1 959 

1 wi 

351 

4: 

23: 
104 

1:; 
114 

1: 

36; 
154 

73 

Bic 
FleuriaultCl) 
Les Hauteurs 
Mont-LebeI 
Rimouski(2) 
St-Anaclet 
St-Donat 
St-Fabien 
St-Mathieu 
St-Simon 
Ste-Angèle 
Ste-Blandine 
Ste-Flavie(3) 
Ste-Luce(4) 
Ste-Ddite 

2 428 
a25 

24 
Il 

34 
3 

139 
7 

26 
29 

538 12 
194 5 

2 331 
a35 

1 054 
2 059 

698 
2 436 
2 003 
1 072 

429 

21; 
:; 

218 1: 
112 1 
496 28 
606 15 
137 9 I 11 

509 24 158 276 4 640* 178 i 83a* 

614 29 185 319 5 154 223 2 436 

Périraetre 
à 18étude 

Comte de 
Rimouski 

% couvert par 
l'étude 82,9 % a2,a z B6,5 % 90,o %* 79,a % 75,5 %* 

(1): Comprend la municipalité de Saint-Gabriel. 
(2): Comprend les municipalités de Rimouski-Est et Pointe-au-Père. 
(3): Comprend tes municipalités de Saint-Jean-Baptiste, Saint-Joseph- a-Lepage et Mont-Joli. 
(4): Comprend la municipalité de Luceville. 

X : Donnée non disponible. 
* : Donnée partielle. 
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1.3 CLIMAT 

La comté de Rimouski se situe dans la zone du 
climat humide de la foret boreaIe d’après la classifica- 
tion climatique mondiale de Strahler et Strahler (1987). 
C’est un climat continental avec des hivers longs et 
froids et des étés courts et frais. Les precipitations 
annuelles oscillent entre 500 et 1000 mm, les invasions 
de masses d’air froid sont fréquentes et les ecarts de 
temperature le long de l’année sont tri% prononcés. 

Le tableau 5 présente quelques données climati- 
ques provenant des stations météorologiques de Ri- 
mouski, Mont-Joli et Saint-Charles-Garnier. Cette 
dernière station est cependant située légèrement a l’ex- 
térieur du territoire cartographie, au sud-est de la mu- 
nicipalité de Les Hauteurs, mais elle est relativement 
représentative des conditions prévalant dans les muni- 
cipalites du haut-pays. Ces informations peuvent être 
utiles pour choisir les cultures ou les semences et pour 
déterminer la date de semis ou de recolte. 

Les temperatures et la période sans gel dimi- 
nuent globalement d’ouest en est et du nord au sud 
tandis que les risques de gel printanier tardif ou 
automnal precoce augmentent selon les mêmes axes. 
Les précipitations sont bien réparties le long de l’an- 
née bien que l’on note une légere concentration du- 
rant les mois de l’été. Les degrés-jours cumulés 
indiquent la somme de l’accumulation journalière 
des températures résiduelles au-dessus de 5°C (de- 
gre-jour = température moyenne journalière - 5°C). 
C’est une estimation de l’énergie disponible pour la 
plante. La température seuil moyenne de 5°C est 
celle déterminée pour permettre la croissance des 
dréales et des plantes fourragères. 

Baste en fonction de ce seuil, la longueur 
moyenne de la saison de croissance (avec des inter- 
valles de sept jours) dans la zone a l’etude a été 
estimée a 159 à 173 jours pour la région à l’est de 
Rimouski et Li 173 à 180 jours pour la region à l’ouest 
de Rimouski, ceci avec douze années d’observations 
(Dut~! et Chevrette, 1981). 

.D’après la carte du climat des sols du Canada 
(1:5 000 000) de Clayton et Day (1977), la region 
étudiée se situe dans la zone boréale froide. Cette 
zone se caracterise par une temp&ature moyenne du 
sol (a 50 cm de profondeur) de 5” à 8°C pour l’année 
et de 15” a 18°C pour l’et6 avec une saison de crois- 
sance inférieure a 170 jours. Soulignons que la tem- 
pérature du sol régit la vitesse des réactions 
chimiques et influe donc grandement sur tous les 
processus vitaux. Le temps des semences, le genre et 
le taux de fertilisation, l’absorption de l’eau et des 
tléments nutritifs par les végétaux, la survivance des 
plantes et des insectes en hiver ainsi que l’occurence 
des maladies sont influencés par la temperature du 
sol (Ouellet, 1975). 

Au niveau du régime d’humidité, la plaine lit- 
torale du Saint-Laurent est qualifiee de perhumide en 
dominante et de subaquique en sous-dominante tan- 
dis que le plateau appalachien est qualifié de perhu- 
mide. Un régime perhumide signifie que les sols 
demeurent humides toute l’année et qu’ils ne présen- 
tent pas de dttïcits hydriques appréciables durant la 
saison de vegttation. Un régime subaquique indique 
aue des sols sont saturés d’eau oendant de courtes 

I  

Périodes durant la saison de végétation. 

Tableau 5: Données climatiques selon la station météorologique et son altitude; Environnement 
Canada, 1982. 

Variables climatiques 

Température quotidienne moyenne annuelle (“CI 
Température quotidienne moyenne en janvier (“CI 
Température quotidienne moyenne en juillet (“CI 
Total des précipitations (mn) 

Rimouskia 
(36 m) 

3,7 
-Il,1 

17,5 

.b Mont-Jo1 1 Saint-Charles- 
(52 m) Garnier’{323 m1 

3,2 
-11,6 -123 

17,3 17;2 

Période sans gel (jours) - Probabilité de 10 % ; 
827,3 898,3 989,5 

118 108 96 
Période sans gel (jours) - Probabilité de 50 % 
Période sans gel (jours) - Probabilité de 90 % ’ 

141 136 115 

2 157 158 128 
Date du dernier gel au printemps - Probabilité de 10 % 2 27 mai 9 juin 14 juin 
Date du dernier gel au printemps - Probabilité de 50 % 2 9 mai 18 mai 27 mai 
Date du dernier gel au printemps - Probabilité de 90 % 3 3 mai 3 mai 15 mai 
Date du premier gel à l’automne - Probabilité de 10 % 3 13 sept. 18 sept. 12 sept. 
Date du premier gel à l’automne - Probabilité de 50 % 3 2 oct. 3 oct. 21 sept. 
Date du premier gel à l’automne - Probabilité de 90 % 16 oct. 15 oct. 3 oct. 
Degrés-jours cumulés ( > 5°C) 1 467,4 1 381‘7 1 346,0 

;: De 25 à 29 années d’observations sauf pour les degrés-jours cumulés (20 à 24 années d’observations). 
: 30 annbes d’observations sauf pour les degrés-jours cumulés (25 à 29 années d’observations). 

7: Normales corrigées sur la base de 16 années d’observations. 
2: Probabilité que la période sans gel (> 0°C) soit égale ou inférieure au nombre de jours indiqués. 
3: Probabilité que le dernier gel printanier survienne à la date indiquée ou postérieurement. 

: Probabilité que le premier gel d’automne survienne à la date indiquée ou antérieurement. 
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1.4 GÉOLOGIE DU SOCLE ROCIIEUX 

Le socle rocheux du territoire a fait l’objet de 
plusieurs études traitant seulement d’une partie de 
notre zone d’interet. 

Notons les travaux de Béland (l%O), Mukherji 
(1971), Lajoie (1971, 1972) et Liard (1972). Toutes 
les roches de la région à I’etude sont d’origine sédi- 
mentaire. Elles se sont formées de la @-iode dCvo- 
nicnne inférieure à la période cambrienne moyenne. 
Deux grands ensembles peuvent être distingués, soit 
les unités siluro-devoniennes et les unit& cambro-or- 
doviciennes. 

La séquence siluro-dévonienne est composée 
des formations de Saint-Léon, de Grande GrCve et de 
Cap Bon Ami. On la retrouve au sud-est de l’escar- 
pcment de la vallée de la rivière Neigette dans les 
municipalités de Sainte-Blandine, Mont-Lebel, Fleu- 
riault, Saint-Gabriel et Les Hauteurs. Les roches de 
ces formations sont principalement des siltstones 
plus ou moins calcaires et des grès de couleur gris à 
gris-verdâtre accompagnés de calcaires argileux, de 
schistes argileux calcaires et de mudstones calcaires. 
Cette ensemble lithologique prédomine dans les sols 
des séries Comis, Blandine, Mont-Lebel, Les Hau- 
teurs, Flcuriault et Neigette. Les sols de la série Les 
Hauteurs présentent également un caractère semi-ré- 
siduel, l’horizon C (r) ttant constitué de la roche en 
place fortement altérée (habituehement du siltstone). 

Ia sequence cambre-ordovicienne est compo- 
sée principalement des formations du groupe de Qué- 
bec, notamment celles de Ladr&e, de Cap Enragé et 
de l’orignal. Elle occupe la majeure partie de la zone 
étudiCe, de Saint-Simon à Sainte-Angèle-de-Mérici. 
Les roches composant ces formations sont principa- 
lement des schistes argileux ou ardoisiers non calca- 
reux de couleur gris, gris-verdâtre ou rarement rouge, 
des quartzites et des grès. 

Les sols des séries Chapais, Painchaud, Mérici, 
Rimouski, Riv&e Rouge et Poh&régamook présen- 
tent une lithologie qui s’apparente fortement à cette 
séquence. L’altération sur place de schistes argileux 
ou ardoisiers a permis le dtveloppement de sols 
residuels ou semi-residuels. Les sols minces sur roc 
des séries Saint-Nicolas et Anaclet se sont dévelop- 
pes dans un matériau semi-résiduel compose surtout 
de schistes argileux ou ardoisiers, de couleur rougeâ- 
tre pour la série Saint-Nicolas et gris a gris-verdatre 
pour la strie Anaclet. Les sols résiduels ou semi-ré- 
siduels de la série Mont-Joli se sont quant à eux 
développés dans des schistes argileux calcaro-dolo- 
mitiques de couleur gris fonct et très finement lit&. 

1. Avant aujourd’hui 

1.5 GÉOLOGIE DES DÉPôTS DE 
SURFACE 

Plusieurs auteurs ont traité, du moins en partie, 
de la géologie du qualernaire de la zone à l’étude. Les 
commentaires de Goldthwait (1913), les descriptions 
de Blanchard (1935), les travaux de Lee (1962) 
Lebuis et David (1977), et Martineau (1980), les 
Ctudes de Dionne (1%3, 1966, 1%9, 1970, 1972, 
1977, 1988a, b), Dionne et coll. (1988) et notamment 
les écrits de Locat (1976, 1977, 1978) ont permis 
d’avoir un aperçu assez cohérent des événements qui 
ont donné naissance aux sols que nous cultivons 
aujourd’hui dans cette région. 

Reprenant la structure chronologique de Locat, 
on peut considérer quatre phases de l’histoire du 
quaternaire dans le comte. 

1. La phase pré-glaciaire (S 100 000 ans 
A.A. l) 

Cette phase refère à la période de temps précé- 
dant la dernière glaciation, celle dite du «Wiscon- 
sin». On ne rapporte aucun sédiment datant de cette 
@riode dans la region a l’étude. Toutefois, la surface 
de «Mit Mac» (Local, 1976), constituée en fait de 
l’assise rocheuse de la plus basse terrasse exondee du 
comté (evidente entre Sainte-Luce et la rivière Mitis 
et sur laquelle est construite la roule 132), de son 
escarpement au sud et d’une partie encore sous l’eau 
au nord, serait une ancienne surface d’érosion qui 
aurait été créée à cette époque. 

En ces temps pre-glaciaires, les disparités 
structurales et lithologiques ont également été mises 
à jour par l’érosion differenticlle qui a dégagé une 
série de cr&es de roches dures (grès, grès quartziti- 
qucs, conglomérats), longitudinales et parallèles a 
l’estuaire, alors que les schistes argileux ou ardoi- 
sicrs ont été partiellement deloges, laissant des cou- 
loirs parallèles qui seront comblés ultérieurement et 
en partie par des dépots du quaternaire. 

2. La phase glaciaire (100 000 - 14 000 ans 
A.A.) 

Cette période correspond a la formation du 
manteau de glace laurentidien, à sa traversée de I’es- 
tuaire du Saint-Laurent et à son extension physique 
et géographique maximale. Elle se termine lorsque, 
suite au réchauffement du climat, le déclin du glacier 
le contraindra à vêler dans l’estuaire et à se scinder 
en une calotte laurentidienne au nord et une calotte 
appalachienne au sud. 

Les traces que nous a laisdes le glacier don- 
nent à penser que celui-ci se dtplaçait généralement 
vers le sud et le sud-est. Tel un bélier, il a continué 
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le travail érosif amorce a l’époque pre-glaciaire en 
méme temps qu’il a arrache, transport6 et déposé des 
quantites fantastiques de matériaux. 

Meme si certains materiaux laurentidiens ont 
été transportes et dtposés du coté sud de l’estuaire, 
la lithologie des dépBts glaciaires (tills) du comté 
s’apparente assez fidèlement aux formations géolo- 
giques locales. Ainsi, les sols profonds des séries 
Chapais, Painchaud et Merici et les sols minces des 
séries Rimouski et Rivitre Rouge ont une lithologie 
qui les rapproche des formations du «groupe de Qué- 
bec» (schistes argileux et ardoisiers, quartzite), alors 
que les sols profonds des séries Comis et Les Hau- 
teurs et les sols minces des séries Blandine et Mont- 
Lebel, generalement confines au sud-est de 
l’escarpement de la vallée de la rivière Neigette, ont 
une lithologie qui dérive des siltstones calcareux et 
des calcaires des formations de Saint-Leon, de Cap 
Bon Ami et de Grande Grève. 

Dans la zone d’influente des formations à do- 
minance de siltstones calcareux, les petits bassins 
naturels à fond de till calcaire seront ultérieurement 
recouverts à maints endroits d’un loam limoneux 
graveleux trahissant une influence fluvio-lacustre. 
GénCralement humiferes ou revetus d’un chapeau 
tourbeux, ces dép& définissent la série Fleuriault. 

Enfin, l’action des glaciers a pu mettre à nu 
certaines formations de roches tendres sur lesquelles 
des sols édifieront subséquemment et peu à peu leur 
profil. C’est le cas des sols dits résiduels ou semi-re- 
siduels de la s&ie Mont-Joli, développ& carrément 
sur place dans des shales calcaro-dolomitiques gris 
fonces très finement lites (marnes fissiles de Liard 
(1972) de l’est du comté. 

Il y a environ 14 000 ans, la mer (dite de 
Goldthwait) a profit6 de l’affaissement du terrain 
créé par le poids des glaces pour s’immiscer et com- 
mencer a ronger les murs du glacier dans le Golfe du 
Saint-Laurent (Prest, 1970). 

L’amincissement du manteau de glace gisant 
dans le golfe provoqua un changement dans la direc- 
tion de la partie sud du glacier, celle-ci adoptant des 
directions vers le nord-ouest, le nord et le nord-est. 
La separation des calottes laurentidienne et appala- 
chienne s’effectua donc à la faveur de ce changement 
de direction. Les derniers mouvements de glace se 
firent probablement vers le nord-est, tpousant ainsi 
l’orientation générale de l’estuaire et des montagnes 
environnantes orientées nord-est sud-ouest (Gau- 
thier, 1975). 

3. La phase glacio-marine (14 000 - 12 000 
ans A.A.) 

Cette période s’ouvre donc sur l’image d’une 
mer haute, couvrant la cote actuelle mais bordée 

farouchement au nord comme au sud par d’immenses 
façades glaçées. Elle se termine lorsque le front gla- 
ciaire appalachien s’est retranché a l’intérieur des 
terres.’ Cette phase peut se diviser en deux stades, 
établis selon la position du front de la calotte appa- 
lachienne: un stade cotier et un stade de plateau. 

a) stade côtier (14 000 - 13 000 ans A.A.) 
La cote est donc liberee de la glace avant le 

plateau et reçoit principalement les sédiments du 
front appalachien avec quelques contributions du 
front laurentidien. La sédimentation sur les cotes 
commença ainsi autour de 13 500 ans A.A. avec le 
niveau de la mer à environ 155 m d’apres l’altitude 
du delta de Saint-Fabien. 

Il faut bien voir toutefois que le continent, 
graduellement soulage du poids de la glace, va se 
relever petit à petit de façon differentielle. La limite 
de la transgression marine de la region augmente 
d’est en ouest, passant de 120 m près de Baie-des-Sa- 
bles à plus de 166 m à Trois-Pistoles, délimitant ainsi 
un plan incliné vers le nord-est d’environ 0,4 m/km 
(Locat, 1978). Notons cependant que selon Dionne 
et coll. (1988), ces niveaux marins maximaux sont 
surestimés; les deltas de Saint-Fabien, Saint-Anaclet 
et Luceville se seraient plut& construits dans une 
nappe d’eau douce d’étendue restreinte entre les 
masses de glace appalachienne et laurentidienne, 
l’absence d’indice de submersion marine à la surface 
des deltas venant corréler cette interprétation. 

Cette période correspond a la mise place de 
sédiments glacio-marins (argile glacio-marine et till 
marin). Les argiles glacio-marines, grises et caillou- 
teuses, sont déposées dans des eaux profondes, 
froides et saumâtres. Ces argiles sont visibles a quel- 
ques endroits dans l’escarpement de Mit Mac mais 
elles sont recouvertes d’argiles marines ou de dépots 
encore plus recents dans notre zone d’inter&. Les 
glaces se déplaçant vers le nord et le nord-ouest ont 
pu remanier un matériau marin incorporant des co- 
quilles et redéposer celui-ci comme un till. Ce till 
«marin» a Cte observe à Saint-Valtrien et Matane à 
la limite marine ou légerement en dessous. Gisant 
parfois sur des terrasses accrochees aux collines de 
till ou dans des dépressions naturelles du socle ro- 
cheux, les sols loameux profonds et graveleux de la 
drie Gamache et certains sols de la serie Mathieu 
pourraient bien étre issus de glaces chargtes de sédi- 
ments qui meurent à proximité de la cote durant cette 
pkiode. 

Le niveau de la mer demeure élevé lorsque le 
front de glace se retire vers les premières collines (13 
000 ans A.A.). Les deltas fluvio-glaciaires de Luce- 
ville et de Saint-Anaclet se forment et marquent la 
fin du stade cbtier. Les eskers et les kames des vallées 
à Saint-Mathieu, Saint-Fabien, Bic et Saint-Donat se 
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sont également construits à cette epoque. Les sols des 
séries Pohénégamook et Neigette se sont développés 
principalement dans ces matériaux pro-glaciaires ou 
juxta-glaciaires. Les deux series ont été distinguées 
suivant leur composition lithologique, les sols Pohe- 
négamook presentant des fragments grossiers rappe- 
lant les formations du groupe de Québec alors que les 
sols Neigette incluent des graviers et des cailloux 
plus calcareux des formations de Saint-Léon, de Cap 
Bon Ami et de Grande Grève. 

b) stade de plateau (13 000 - 12 000 ans 
A.A.) 

La glace se retire des premières collines jus- 
qu’au plateau marqué par l’escarpement de la Nei- 
gette. Elle a très peu d’influente sur la sédimentation 
dans Ia mer de Goldthwait. À ce moment, peut-etre 
une trentaine de mètres d’argile glacio-marine et 
quelques mètres d’argile «haute» sont déjà déposees. 

Ces argiles hautes décrites par Locat (1978) 
correspondent assez bien à la niche des séries Saint- 
Pascal et Odile. Les sols Odile, plus riches en limon 
que les sols Saint-Pascal, sont surtout confinés à l’est 
de la riviere Rimouski à des altitudes variant entre 90 
m et 130 m. Les argiles Saint-Pascal, bien représen- 
tees entre Saint-Simon et Sacré-Coeur, sont parfois 
coiffees d’un placage loameux et graveleux d’envi- 
ron 50 cm d’epaisseur dont l’origine est presumée 
glacielle. Les fragments grossiers comptent bien sou- 
vent des Cltments laurentidiens. Les loams sablo- 
graveleux sur argile appartiennent a la s&ie Fabicn 
et les loams argilo-graveleux sur argile a la série Bic. 

La vallée de la rivière Neigette n’aura connu 
qu’une breve pet-iode d’invasion marine. On retrouve 
ainsi, a partir de quelques kilometres en aval du 
village de Neigette etjusqu’au confluent de la rivière 
Métis, un dép& limono-argileux, presqu’exempt de 
fragments grossiers et souvent calcaire en profon- 
deur, longeant de part et d’autre la rivière à des 
altitudes variant entre 80 et 100 m. Les sols de la série 
Donat se sont formes principalement sur ce dtpBt. Ils 
sont moins riches en argile que les sols des séries 
Saint-Pascal et Odile et cela témoigne d’une sCdi- 
mentation dans des eaux qui furent plus troubles et 
moins profondes. 

4. La phase marine (< 12 000 ans A.A.) 

Cette phase est celle qui marquera le plus le 
paysage cbtier. Maintenant, la glace est loin au sud 
et n’interfère plus avec la mer. Elle est subdivisée par 
L.ocat (1978) en quatre stades qui correspondent à 
des moments d’équilibre qui ont permis l’édification 
de terrasses. 

a) stade de Price (12 000 - 10 000 ans A.A.) 
C’est à cette période que s’est véritablement 

dévelop@e la sedimentation des argiles massives 
dans des eaux marines de plus en plus chaudes, 
salines et riches en coquillages. Ces argiles peuvent 
etre retrouvees dans la zone ttudiée comme substra- 
tum de la série Gros Ruisseau où elles sont coiffées 
d’un fini glaciel graveleux et pierreux au contact des 
deux dép%. Elles constituent aussi le corps principal 
du dép& à l’origine des sols Saint-Pascal. 

C’est également durant cette @riode que les 
dép3ts fluviatiles de la vallée de la Neigette prennent 
place et que sont construits les deltas de Price et de 
Rimouski. 

b) stade de Bic (10 000 - 8 000 ans A.A.) 
Ce stade est considere a la fois comme une 

pCriode active d’érosion et comme une période de 
stabilité relative, le taux de relèvement isostatique 
ayant fortement diminué. Àla faveurdecettestabilité, 
la terrasse dite du Bic (13 à 35 m) est formée. C’est la 
plus grande plate-forme du p&imCtre à l’etude, variant 
en largeur de quelques centaines de mètres à quelques 
kilomètres. Des dépots deltaïques sont repris et redépo- 
Ses en plages et en cordons littoraux. 

Les dCp#ts sablo-graveleux forment aujour- 
d’hui les sols des séries Saint-André, Dionne et Les- 
sard. Les sols sableux exempts de gravier 
appartiennent aux séries Saint-PacBme, Lechasseur 
et Luce. 

La régression graduelle du plan d’eau a créé 
des vasières soumises aux marées. Ce milieu de pré- 
dilection des sables fins a permis la formation des 
sols La Loutre, mieux représentés a l’est de Rimouski 
où l’espace est plus ouvert et plus propice à ce genre 
de ddimentation. D’autres dép&s estuatiens ou pré- 
littoraux, où se sont développ& des sols de la série 
Mathieu, sont également bien représentes à ces alti- 
tudes. 

À la faveur de la stabilité relative du niveau de 
la mer, les courants c&iers ont creusé de larges 
canaux qui furent comblés par la suite de matériaux 
organiques. Certains dép&s, suffisamment Cpais, 
sont exploités commercialement pour la vente de la 
tourbe, notamment à Saint-Fabien et à Pointe-au- 
PCre. 

c) stade de Mitis (8 000 - 2 000 ans A.A.) 
Il y a un peu moins de 8 000 ans, l’escarpement 

de Mit Mac Ctait rafraîchi et partiellement brodé. 
Selon Dionne (1988), il semble que l’escarpement ait 
ete taille en deux temps. Une première phase, au 
milieu de 1’Holocène (7 000-6 000 A.A), correspon- 
drait à un bas niveau marin; la seconde phase serait 
liée à une transgression subséquente précédant l’édi- 
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fication de la terrasse de Mitis. Cette terrasse est un 
depot littoral constitué d’un sable graveleux dont la 
fraction grossibre est composée principalement de 
graviers fins et moyens et, par endroits, d’eclats de 
coquillages divers. Ces jeunes sols appartiennent à la 
série Mitis. 

d) stade de Rimouski (< 2 000 ans A.A.) 
Ce stade definit peu à peu la configuration 

actuelle du paysage. Très peu de stdimentation a lieu 
sur la cote et seule l’action du glaciel permet encore 
l’érosion et la déposition (Dionne, 1970). 

Dans les vallées interieures, les cours d’eau 
vont @user leur tracé actuel. À certains endroits, 
les lits d’inondation sont assez larges et définissent 
diverses terrasses alluviales récentes. C’est particu- 
lièrement le cas des basses terrasses de la rivière 
Mitis et de la rivière Neigette, où les sols Grand 
Remous se sont accumules. Ces loams limoneux peu 
évolués subissent encore par endroits des inonda- 
tions printanières. 

Ailleurs, les dép&s d’alluvions récentes ont 
trop peu d’étendue et présentent une variabilité trop 
grande pour qu’on puisse y édifier un concept de 
série suffisamment sur à l’echelle du 1:20 000. Ils 
constituent sur la carte une forme de terrain appelée 
«alluvion récente indifférenciée», sous-entendant 

qu’ils ne peuvent etre définis précisémemt à l’échelle 
retenue. 

Encore aujourd’hui, des processus d’accumu- 
lation et d’érosion demeurent actifs dans la zone à 
l’étude. Bien que l’accumulation semble restreinte à 
l’alluvionnement par débordement des rivières ac- 
tuelles et au glaciel sur la cote, l’érosion, par contre, 
n’est pas à court de moyens pour exercer son action. 

L’attaque des berges des rivières par les hautes 
eaux printanières est un phénomène assez repandu et 
semble plus dévastateur là où les eaux traversent des 
matériaux riches en limon et en sable très fin, natu- 
rellement instables. C’est le cas des sols Donat et 
Grand Remous qui se retrouvent en plusieurs en- 
droits le long des rivitres Mitis et Neigette. 

L’érosion en rigoles et en ravins, aisément pcr- 
ceptible, est presente dans le comté sur presque tous 
les materiaux. Aux endroits où les entailles sont 
suffisamment importantes, des types de terrain appe- 
16s «ravin» ou «ravin à fond plat» ont été délimités 
sur la carte. Outre les unites de ravins, des phases 
d’érosion de séries de sol ont été instaurées (suffixe 
w), indiquant que ces sols ont dejà essuye des pertes 
notables par l’érosion hydrique. Il va sans dire que 
cette phase indique l’érosion ayant eu lieu à un mo- 
ment donne de l’histoire et n’indique pas les risques 
potentiels actuels des sols pour ce phenomene. 
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2.1 MÉTHODES DE PROSPECTION 

La démarche retenue respecte dans une cer- 
taine mesure les propositions formulées par Nolin 
(1983a) pour les études cartographiques détaillées 
(1:20 000) des sols. 

La première étape a consisté a rassembler et 
consulter les documents existants, soit principale- 
ment les travaux pédologiques, gtomorphologiques 
(dépots meubles), géologiques et géotechniques de 
la région. Une première interprétation des cartes to- 
pographiques (1:20 000 et 1:50 000) et de certaines 
photographies aériennes (1:15 000 et 1:40 000) a été 
effectuée. Cette étape a permis d’établir une pre- 
miére légende exploratoire et d’elaborer des hypo- 
thèses sur la distribution des sols dans le paysage. 

Les travaux de prospection et d’échantillon- 
nage ont eu lieu durant les mois d’éte des années 
1986 et 1987. La technique d’échantillonnage strati- 
fié par transects aléatoires (Wang, 1982) a étt utili- 
sée. Il s’agit en fait de traverses le long desquelles 
les observations sont effectuées a intervalle regulier. 
Ces traverses sont alignées perpendiculairement à 
l’orientation des dépots. Une première série de trans- 
ects est utilisée pour l’estimation de la variabilité des 
sols retenus. On peut ainsi évaluer le nombre de 
transects requis pour la caractérisation de ces sols 
pour un niveau et un intervalle de probabilité donnés. 

La saison de terrain de 1986 a commencé au 
début de juillet et s’est terminée à la fin d’octobre. 
Un réseau de transects de reconnaissance a d’abord 
été établi dans les principaux pédo-paysages dblimi- 
tés sur les photographies aériennes pour les munici- 
palités sitdes à l’ouest de la rivière Rimouski. 

Les 175 profils sélectionnés ont ete décrits à 
l’aide d’une fiche détaillée de description des sols 
(Agriculture Canada, 1980). Les informations re- 
cueillies ont permis l’élaboration d’une première Ié- 
gende de terrain et l’estimation de la variabilité des 
sols pour chaque @do-paysage. Même si les calculs 
statistiques inhérents a la méthode d’echantillonnage 
n’ont pas été faits, l’examen des résultats a permis 
d’ajuster le tir concernant l’espacement souhaitable 
entre les transects et l’intervalle d’observation le 
long d’un m&me transect. 

À l’étape suivante, de nouveaux transects fu- 
rent instaurés sur le meme territoire par les différents 
chefs d’equipe. Les concepts de séries de sol etant a 
cette etape assez bien cernes, la description des pro- 
fils observes le long des traverses a été enregistrée 
sur une fiche spécialement conçue à cet effet, la 
fiche-transect (Nolin, 1983b). Celle-ci reduit la des- 

cription des profils aux principaux horizons et aux 
caracdristiques impliquées dans la cartographie, la 
classification et l’interprétation. Des transects furent 
ajoutés jusqu’a ce que le modèle final fût juge suffl- 
samment fiable et précis. 

Un certain nombre d’observations en Cchantil- 
lonnage libre a du etre réalise afin de verifïer les 
petites unités qui furent exclues de l’échantillon ob- 
tenu par transects. 

Les travaux cartographiques furent interrom- 
pus, à plusieurs reprises, par des visites sur le terrain 
entre les pédologues dans le but d’assurer une corré- 
lation et d’tchanger des informations sur la nature et 
la distribution des sols rencontrés. La ltgende de 
terrain a été regulierement mise à jour à la lumière 
des nouvelles donnees recueillies. À la fin de cette 
première saison de terrain, la cartographie des terri- 
toires situes a l’ouest de la rivibre Rimouski était 
complétée de meme que quelques sections situées à 
l’est. Les demieres semaines furent consacrées a 
l’échantillonnage de 71 profils représentatifs prove- 
nant des zones cartographiees et de 9 profils ramettes 
d’une tournée de reconnaissance dans les municipa- 
lités de l’intérieur des terres, ce territoire n’ayant pas 
étC couvert lors de la tournée initiale. 

La saison de terrain de 1987 a débuté à la 
mi-mai et s’est terminée à la mi-octobre. L.e reste du 
territoire a été prospecte suivant la m&me méthode 
que celle utilisee lors de la saison precedente. Vingt 
profils représentatifs furent échantillonnés. De plus, 
26 transects d’tchantillonnage de la couche de sur- 
face des principales unit& cartographiques ont été 
effectués. Cinq sites ont étC échantillonnés par déli- 
mitation retenue. La procédure d’échantillonnage 
suivie est celle de Nolin et coll. (1986). 

La densité d’observation pour les sols miné- 
raux et organiques aura eté de 1 observation par 
8,75 ha en considérant les sites enregistrés sur les 
fiches-transects. 

Les travaux se sont poursuivis au département 
des sols de la Faculté des sciences de l’agriculture et 
de l’alimentation de 1’UnivetsitC Laval. On y a réa- 
lise les analyses physiques et chimiques des échan- 
tillons prelevés. On a saisi les données des 
fiches-transects sur un support informatique (6639 
sites). Pour chaque site, 87 variables ont eté enregis- 
trées. On a pu extraire de ce fichier global des sous- 
fichiers de délimitations, d’unites cartographiques et 
de noms de sol qui furent très utiles pour la descrip- 
tion des unités cartographiques et des séries de sol et 
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pour la finalisation des contours cartographiques. 
Cette démarche a egalement facilite l’epuration de la 
légende de terrain. 

2.2 CARTOGRAPHIE ET 
CLASSIFICATION DES SOLS 

Le but de la cartographie des sols est de définir 
des portions de paysages qui soient moins variables 
que le paysage pris en entier. Il devient ainsi possible 
de faire des énoncés plus precis sur les propriétés des 
sols et sur leur comportement, Pour les Ctudes @do- 
logiques détaillées d’échelle 1:20 000, ces énoncés 
devraient &tre fiables jusqu’au niveau d’un groupe de 
fermes. 

La carte des sols défrichés du comte de Rimou- 
ski (périmètre Saint-Simon/ Sainte-Flavie / Les Hau- 
teurs) couvre 63 280 ha et compte 2941 délimitations 
regroupées en 226 unites cartographiques. Les don- 
nées planimetriques détaillées sont presentées à l’an- 
nexe 4. 

La délimitation cartographique, aussi appelée 
polygone, est toute zone circonscrite sur la carte par 
une ligne continue. C’est donc une zone réelle et 
unique. Chaque délimitation est identifiée par un 
symbole qui sert à la définir. Elle posdde Cgalement 
un numéro qui lui est propre. Ce numéro pourra 
éventuellement servir à donner aux utilisateurs des 
informations recueillies à l’intérieur d’une délimita- 
tion spécifique. 

L’unité cartographique represente des por- 
tions de paysages dont les caractéristiques varient à 
l’intérieur de limites serrées et définies. C’est un 
concept qui regroupe les délimitations possédant le 
m&me symbole. Cela signifie, par exemple, que l’u- 
nité RI3-d est definie a partir des attributs de toutes 
les délimitations ayant le symbole R13-d. 

Les unités cartographiques de cette carte sont 
habituellement simples, i.e. qu’une seule série (ou 
une autre catégorie) est utilisée dans le symbole pour 
leur définition. Le code de série du symbole de l’u- 
nité cartographique fait référence au sol dominant 
dans cette unité. Les unités simples peuvent cepen- 
dant inclure d’autres sols qui sont, soit trop peu 
contrastant& soit trop peu abondants pour affecter 
suffisamment les possibilités d’amenagement. Les 
principales inclusions sont enumérées dans la section 
traitant des unités cartographiques. 

Les unités sont parfois composées de deux sé- 
ries de sol contrastantes que l’on ne peut séparer à 
l’echelle utiliske. Ce type d’unité est un complexe de 
sol. Une seule unité cartographique de ce type a été 
créée dans cette étude (PAW-C). 

Il existe enfin des unités de carte qui ne sont 
pas definies par les sols qui les composent mais par 

des caractéristiques extérieures au sol. On reconnaît 
ainsi les unités qui designent des types de terrain 
comme les zones de ravins (RA, RAP), les escarpe- 
ments et les talus (X) et les alluvions recentes non 
differenciées (ALL), et les unités qui sont des types 
d’utilisation des terres comme les carrieres (C), les 
gravieres (G) et les sablières (S). S’ajoutent Cgale- 
ment les matériaux qui ne rencontrent pas la defini- 
tion de sol du C.E.P.P. (1987), les non-sols, comme 
les affleurements rocheux (AR) et les terrains inon- 
dés (IN) ou anthropiques (AN). 

Le système canadien de classification des sols 
(C.E.P.P., 1987) a été utilise pour classifier les sols 
inventoriés lors de cette étude et nous référons le 
lecteur a ce document de base quant aux aspects 
techniques de cette démarche. 

Le système comprend cinq catégories: ordre, 
grand groupe, sous-groupe, famille et serie. Les sols 
minéraux relevés ont Cte distingues jusqu’au niveau 
de la série. Les sols organiques minces (cl60 cm) ont 
eté définis au niveau de la famille alors que les sols 
organiques profonds (> 160 cm) n’ont été caractkri- 
ses qu’au niveau du grand groupe. 

Notre systeme de classification est pragmati- 
que en ce que les classes (taxons) sont définies à 
partir de proprietés des sols observables ou mesura- 
bles reflétant les processus actifs de formation des 
sols. Ces processus de genèse entraînent une diffé- 
renciation du sol en couches distinctes appelées ho- 
rizons. Le creusage de fosses permet d’apprécier la 
séquence verticale des horizons, i.e le profil pédolo- 
gique exposé. 

Les horizons majeurs des sols minéraux sont 
désignés par les lettres A, B ou C et par des suffixes 
qui les caractérisent. Les horizons organiques (> 
17 % de carbone organique) sont désignés par la 
lettre 0 et par des suffixes donnant le degré de 
decomposition du matériau. 

Les fosses ont des dimensions définies. Pour 
les sols mineraux, elles s’étendent en général jusqu’à 
une profondeur de 1 mètre ou jusqu’au contact lithi- 
que, si le roc se trouve à une profondeur de moins de 
1 metre. Pour les sols organiques, elles atteignent 1,6 
mou au moins 1 mètre si le contact minéral est relevé 
a l’indrieur du premier métre. 

Cette coupe verticale, de dimension donnée, 
est la coupe témoin (aussi nommée section de 
controle) et elle sert de base à la classification. L’ho- 
rizon B est l’horizon diagnostique de la coupe témoin 
des sols minéraux. Trois étages sont définis pour la 
classification des sols organiques: l’étage supérieur 
(0 - 40 cm), l’ttage intermediaire (40 - 120 cm) et 
l’étage inférieur (120 - 160 cm). L’étage intermé- 
diaire est l’etage diagnostique de la coupe témoin de 
ces sols. 
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On peut établir des parallèles entre le profil 
p6dologique et le profil cultural. Ce dernier com- 
prend l’ensemble des couches de sol modifiées par 
les instruments aratoires et explorées par les racines 
des végttaux. 

La couche de surface ou couche arable est la 
couche cultivee et travaillee par la machinerie agri- 
cole. Elle correspond à l’horizon Ap (sols mineraux) 
ou à l’etage supérieur (sols organiques) du profil 
pédologique. 

Le SO~LS-sol est I’equivalent, dans le profil pt?- 
dologique, de l’ensemble des horizons B des sols 
minéraux ou de l’étage intermédiaire des sols orga- 
niques. 

Le subsrrafurn refère à la partie de sol se trou- 
vant sous le solum, i.e. aux horizons C du profil 
pédologique. Les sols organiques profonds ont un 
substratum qui correspond à leur étage inférieur et 
les sols organiques minces (terriques) ont un substra- 
tum minéral qui sont les horizons IIC du profil @do- 
logique. 

La série de sol est un concept qui regroupe des 
sols qui sont essentiellement semblables pour les 
caractéristiques principales de leurs horizons à l’ex- 
ception de l’horizon de surface. Ces caracteristiques 
(épaisseur, texture, couleur, structure, rtaction..) ne 
varient qu’à l’intérieur de limites étroites et bien 
définies. Chaque série est identifiée par le nom d’un 
trait géographique (village, rang, cours d’eau, etc.) 
rappelant le lieu où cette skie a d’abord tté identifiée 
et cartographiee. Ainsi, 32 series ont été définies 
dans ce rapport. De ce nombre, 2.5 sont des nouvel- 
les tandis que 7 ont dejà été caractérisées par Baril et 
Rochefort (1979). 

Certains sols montrent des attributs qui les rap- 
prochent d’une série reconnue bien qu’ils s’en distin- 
guent par quelques caractcristiques qui peuvent 
modifier leur aptitude pour une utilisation donnée. 

Lorsqu’un tel sol est limité en étendue, il est consi- 
dére comme une variante de cette série. La variante 
n’est pas 2 proprement parler une catégorie du sys- 
tème de classification mais elle est fréquemment 
utilisée afin d’éviter la prolifération inutile de noms 
de sol. Dix-sept variantes furent ainsi crtées dans le 
cadre de ce travail. Elles constituent principalement 
des variations de la nature du substratum. 

Enfin, afin de signaler les propriétés du sol et 
du paysage qui ne sont pas employées comme cri- 
teres de taxonomie (e.g. la pente ou la texture de 
surface) mais qui ont une importance pour l’interpré- 
tation, on utilise fréquemment des phases de taxon 
de sol. La phase n’est pas une catkgorie du système 
de classification mais c’est une unité fonctionnelle 
utilisée pour les besoins de la prospection. La texture 
de surface, la pente, la roccosité, l’érosion hydrique 
et les risques d’inondations sont des phases de sol 
utilisées dans cette étude. 

La classification des sols dans le système taxo- 
nomique canadien est présentée à l’annexe 3. 

2.3 SYMBOLES CARTOGRAPHIQUES 

Les unités cartographiques se rapportant aux 
sols mineraux et aux sols organiques ont toujours un 
symbole constitué de deux parties séparées par un 
tiret. La première partie du symbole est présentée 
dans la légende. Pour les sols minéraux, elle décrit 
les phases texturales des séries de sol ou des variantes 
de séries de sol qui dominent l’unité. Pour les sols 
organiques, elle decrit le grand groupe ou la famille 
de sol qui prédomine. La seconde partie du symbole 
donne les autres caractéristiques des unités (classe de 
topographie, de roccosité, d’erosion hydrique ou d’i- 
nondation); celles-ci sont définies dans les tableaux 
situés hors de la légende. 

Schématiquement, les symboles se présentent 
comme suit: 
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SYMBOLES CARTOGRAPHIQUES 
A- SOLS MINÉRAUX 

Nom du classe texturale classe de roccosité 
sol ou qualificatif de d’érosion hydrique ou 
dominant l>;;sccll’ii;~~o~p;~u) 

variante ou 
complexe 
(s’il y a lieu) 1 

no. de 
delimitation 

B- SOLS ORGANIQUES 
HTa-B 

de@ de dyL classe de 
décomposition contact 
et profondeur minéral 
du materiau (s’il y a lieu) 
dominant 

topographie 

C- DIVERS 
De une à trois lettres décrivent l’unité 

exemples: X ESCARPEMENT ET TALUS (Pente > 30%) 
AR AFFLEUREMENT ROCHEUX 
G GRAVIERE 

Les définitions des regroupements de classes 
texturales de la couche de surface, ainsi que des 
classes de topographie, de roccositt, d’trosion hydri- 

que et d’inondation sont données dans les tableaux 
suivants: 

Tableau 6: Définition des classes texturales et des qualificatifs texturaux utilisés pour la 
symbolisation des unités cartographiques. 

CLASSES TEXTURALES ET QUALIFICATIFS 
DE LA COUCHE DE SURFACE 

1: Sable grossier, sable, sable fin, sable très fin, sable 
grossier loameux, sable loameux, sable fin loameux. 

2: Loam sableux grossier, Loam sableux, Loam sableux fin, 
sable très fin Loameux. 

3: Loam sableux très fin, loam, loam Limoneux. 

4: Loam sabla-argileux, Loam argileux, Loam Limono-argileux. 

5: Argile sableuse, argile, argile limoneuse. 

T: Tourbeux (17% ou plus de carbone organique). 

h: Humifère (de 9 à 17% de carbone organique). 
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Tableau 7: Définition des classes de topographie utilisées pour la symbolisation des unités 
cartographiques. 

CLASSES DE TOPOGRAPHIE 

Pentes % de 
complexes pente 

i 
0 à CI,5 Terrain subhorizontal 
0,5 à 2 Terrain faiblement ondulé 

cd 
2à5 Terrain ondulé 
2à9 Terrain ondulé à faiblement vallonné 

d 5à9 Terrain faiblement vallonné 
de 5 à 15 Terrain faiblement à modérément vallonné 
e 9 à 15 Terrain modérément vallonné 
f 15 à 30 Terrain fortement vallonné 

Pente % de 
simple pente 

A 0 à 0,5 Terrain en dépression ou horizontal 
B 0,5 à 2 Pente très faible 
C 2à5 Pente faible 
D 5à9 Pente modérée 
E 9 à 15 Pente forte 
F 15 à 30 Pente abrupte 

Tableau 8: Définition des classes de rocosité, d’&osion hydrique et d’inondation utilisées pour la 
symbolisation des unités cartographiques. 

CLASSES DE ROCCOSITÉ, D'CROSION HYDRIQUE ET D'INONDATION 

r: Faiblement à modérément rocheux (5 à 25 %) 
R: Très à extrêmement rocheux (25 à 90 %) 
u: Légèrement à modérément érodé (1 à 75 %) 
i: Périodiquement soumis aux inondations printanières 
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2.4 LÉGENDE DES SOLS 

La légende des sols utilisée est de forme 
controlee (G.T.S.C., 1982). Elle est divisée en trois 
sections decrivant les sols minéraux, les sols organi- 

ques et un groupe comprenant les types de terrain, les 
types d’utilisation des terres et les non-sols. 

A-SOLS MINÉRAUX 

1. Sols des basses terres cotières du fleuve Saint- 
Laurent (3-155 m) 

1.1 Sols de la basse terrasse de Mitis (3-10 m) 

Les sables très graveleux 

Modérément à bien drainé 

MI2 MITIS, loam sableux 

1.2 Sols des niveaux intermédiaires et supérieurs 
de terrasses et des vallées intérieures de basse 
altitude (10-150 m) 

Les sables à sables loameux, très graveleux 

Bien à rapidement drainé 

AD1 SAINT-ANDRÉ, sable loameux 
graveleux 

AD2 SAINT-ANDRÉ, loam sableux 
graveleux 

AD3 SAINT-ANDRÉ, loam grave- 
leux 

Imparfaitement à modérément bien drainé 

DIl DIONNE, sable loameux grave- 
leux 

D12 DIONNE, loam sableux grave- 
leux 

D13 DIONNE, loam graveleux 

Mal drainé 

DId3 DIONNE, variante mal drainée, 
loam graveleux 

Les sables à sables loameux, tres graveleux, 
en placage sur un matériau argileux 

Imparfaitement drainé 

DIa2 DIONNE, substratum argileux, 
loam sableux graveleux 

Les sables loameux ZI loams sableux, très gra- 
veleux, minces sur roc (< 80 cm) 

Rapidement à bien drainé 

LS2 LESSARD, loam sableux gra- 
veleux 

Is3 LESSARD, loam graveleux 

Les loams très gravelo-schisteux, semi-rési- 
duels et minces sur roc (c 80 cm) 

Modérément à bien drainé 

AC3 ANACLET, loam très graveleux 
Bien drainé 

NI3 SAINT-NICOLAS, loam très 
graveleux 

Les sables 
Bien à rapidement drainé 

PM1 SAINT-PACÔME, sable loa- 
meux 

PM2 SAINT-PACÔME, loam sa- 
bleux 

Imparfaitement à modérément bien drainé 

LCl LECHASSEUR, sable loameux 
LC2 LECHASSEUR, loam sableux 

Mal drainé 

LU2 LUCE, loam sableux 
LU3 LUCE, loam 

Trés mal drainé 

LUT LUCE, tourbeux 
Les sables en placage sur un matériau argileux 

Mal drainé 

LUa LUCE, substratum argileux, 
loam sableux 

Très mal drainé 

LUacT LUCE, substratum argileux 
calcaire, tourbeux 

Les loams sableux à loams, graveleux 

Mal drainé 

MA3 MATHIEU, loam graveleux 
Les loams sableux à loams, graveleux, en pla- 
cage sur un materiau squelettique-sableux 

Mal à imparfaitement drainé 

MAS~ MATHIEU, substratum squelet- 
tique-sableux, loam à loam ii- 
moneux, graveleux 
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Les loams argileux à loams sablo-argileux, 
graveleux 

Mai drainé 

GA3 GAMACHE, loam graveleux 
Très mal drainé 

GA3h GAMACHE, loam graveleux 
humifère 

GAT GAMACHE, tourbeux 
Les loams limoneux à loams sableux très fins 

Imparfaitement à mal drainé 

RE3 GRAND REMOUS, loam limo- 
neux 

Les loams limoneux à loams sableux très fins, 
en placage sur un matériau squelettique-sableux 

Imparfaitement à mai drainé 

REs3 GRAND REMOUS, subsrratum 
squelettique-sableux, loam gra- 
veleux 

Les loams limono-argileux 

Mal drainé 

DO3 DONAT, loam limoneux 
DO4 DONAT, loam limono-argileux 
DOn3 DONAT, variante non calcaire, 

loam limoneux 
DOn4 DONAT, variante non calcaire, 

loam limono-argileux 
Très mal drainé 

DOT DONAT, tourbeux 
DOn3h DONAT, variante non calcaire, 

loam limoneux humifère 
DOnT DONAT, variante non calcaire, 

tourbeux 
Les loams sableux fins a loams sableux très 
fins 

Mal drainé 

LO3 LA LOUTRE, loam à loam sa- 
bleux fin 

LOc3 LA LOUTRE, variante calcaire, 
loam à loam sableux fin 

Très mal drainé 

LOT LA LOUTRE, tourbeux 
LOc3h LA LOUTRE, variante cal- 

caire, loam à loam sableux fin, 
humif&e 

Les loams sableux à loams, graveleux, en pla- 
cage sur un materiau argileux 

Mal drainé 

FA2 FABIEN, loam sableux fin 
FA3 FABIEN, loam 
FAn3 FABIEN, variante non calcaire, 

loam 
Très mal drainé 

RUT GROS RUISSEAU, tourbeux 
RUn3h GROS RUISSEAU, variante 

non calcaire, loam humifère 

Les loams argileux à loams sablo-argileux, 
graveleux, en placage sur un matériau argileux 

Mai drainé 

B13 BIC, loam 
BI4 BIC, loam argileux 
BIn3 BIC, variante non calcaire, loam 

Tr2.s mal drainé 

BI3h BIC, loam humifère 
BIT BIC, tourbeux 

Les argiles 

Mal drainé 

OD4 

ODn4 

PA3 

PA4 

PAn4 

PAb4 

ODILE, loam limono-argileux 
ODILE, variante non calcaire, 
loam limono-argileux 
SAINT-PASCAL, loam 
SAINT-PASCAL, loam argi- 
leux 

SAINT-PASCAL, variante non 
calcaire, loam argileux 
Complexe de sols: SAINT-PAS- 
CAL, loam argileux (50%) et 
RIMOUSKI, loam tres grave- 
leux (30%) 

Très mal drainé 

PA4h SAINT-PASCAL, loam argileux 
humifère 

1.3 Sols des terrasses du rebord du plateau appa- 
lachien et des vallées intérieures à moyenne 
altitude développés dans des dép6ts pro-gla- 
ciaires ou juxta-glaciaires (120-155m) 

Les loams sableux à sables loameux, grave- 
leux et caillouteux, dont la lithologie s’appa- 
rente aux formations géologiques du groupe 
de QuCbec 

Bien à rapidement drainé 

PO3 POHÉNÉGAMOOK, loam gra- 
veleux 
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Les loams sableux à sables loameux, grave- 
leux et caillouteux, dont la lithologie s’appa- 
rente aux formations géologiques de 
Saint-Léon, de Grande Grève et de Cap Bon 
Ami 

Bien d rapidement drainé 

NE3 NEIGETTE, loam à loam limo- 
neux, très graveleux 

2. Sols du plateau des Appalaches (130-450 m) 

2.1 Sols développés dans des depots glaciaires 
(tills) dont la lithologie dérive des formations 
géologiques du groupe de Québec. 

Les loams graveleux et caillouteux 

Bien drainé 

CH3 CHAPAIS, loam graveleux 

Modérément à imparfaitement drainé 

PC3 PAINCHAUD, loam graveleux 
Mal drainé 

ME3 MÉRICI, loam graveleux 

MEc3 MÉRICI, variante calcaire, 
loam graveleux 

Les loams graveleux et caillouteux, minces sur 
roc (< 80 cm) 

Bien drainé 

RI3 RIMOUSKI, loam très grave- 
leux 

Modérément à imparfaitement drainé 

R03 RIVIÈRE ROUGE, loam tres 
graveleux 

2.2 Sols développés dans des dépBts glaciaires 
(tills) dont la lithologie derive des formations 
géologiques de St-Léon, de Grande Greve et 
de Cap Bon Ami. 

Les loams limoneux graveleux et caillouteux 

Modérément à imparfaitement drainé 

CO3 COMIS, loam limoneux grave- 
leux 

COc3 COMIS, variante calcaire, loam 
limoneux graveleux 

Les loams limoneux graveleux et caillouteux, 
minces sur roc (c 80 cm) 

Bien drainé 

BW BLANDINE, loam limoneux à 
loam, très graveleux 

Modérément à imparfaitement drainé 

LE3 MONT-LEBEL, loam limoneux 
très graveleux 

Les loams limoneux graveleux et caillouteux, 
semi-residuels 

Modérément à imparfaitement drainé 

HA3 LES HAUTEURS, loam limo- 
neux graveleux 

2.3 Sols developpks dans des dépots fluvio-lacus- 
tres en placage sur un till derivé des forma- 
tions géologiques de St-Léon, de Grande 
Grève et de Cap Bon Ami. 

Les loams à loams limoneux, graveleux et 
caillouteux 

Très mal drainé 

FLT FLEURIAULT, tourbeux 

FLn3h FLEURIAULT, variante non 
calcaire, loam à loam limoneux, 
humifère 

2.4 Sols résiduels ou semi-résiduels développés 
dans des schistes calcaro-dolomitiques 

Les loams limono-argileux à loams argileux, 
très graveleux 

imparfaitement drainé 

JO3 MONT-JOLI, loam à loam limo- 
neux 

JOc3 MONT-JOLI, variante calcaire, 
loam à loam argileux 

B-SOLS ORGANIQUES 

1.0 Sols organiques profonds (> 16 m) 

HP HUMISOLS PROFONDS 

MP MÉSISOLS PROFONDS 

FP FIBRISOLS PROFONDS 

2.0 Sols organiques minces (0,4-1,6 m) 

HTa HUMISOL TERRIQUE, 
substratum argileux 

HTf HUMISOL TERRIQUE, 
substratum loameux-fin 

H-Q HUMISOL TERRIQUE, 
substratum loameux-grossier 

EITs HUMISOL TERRIQUE, 
substratum sableux 

HTm HUMISOL TERRIQUE, 
sur marne 

IITi HUMISOL TERRIQUE, 
substratum indifférencié 

MTa MÉSISOL TERRIQUE, 
substratum argileux 

MTf MÉSISOL TERRIQUE, 
substratum loameux-fin 



MTg 

MTm 

MTi 

C-DIVERS 

ALL 

AR 

X 
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MÉSISOL TERRIQUE, 
substratum loameux-grossier 

MÉSISOL TERRIQUE, sur 
marne 

MÉSISOL TERRIQUE, 
substratum indifférencié 

ALLUVION RÉCENTE 
INDIFFÉRENCIÉE 

AFFLEUREMENT ROCHEUX 

ESCARPEMENT ET TALUS 
(Pente > 30%) 

IL4 
RAP 

IN 

G 

C 

AN 

TNC 

ZNA 

RAVIN 
RAVIN À FOND PLAT 

TERRAIN INONDÉ 

GRAVIÈRE 

CARRIÈRE 

TERRAIN ANTHROPIQUE 

TERRITOIRE NON CARTO- 
GRAPHIÉ 

TERRITOIRE ZONÉ NON 
AGRICOLE 
(Limites tracees à partir des 
cartes de 1983 de la C.P.T.A.Q.) 



Chapitre 3. DESCRIPTION DES SÉRIES ET DES UNITÉS 
CAIiTOGRAPHIQUES 

INTRODUCTION 

Cette section présente une description détaillte 
de chaque sol retrouvé sur la carte. 

La structure de description est systématique. 
Pour les sols minéraux, la série de sol est d’abord 
presentée. Un paragraphe d’introduction donne le 
matériau originel et son origine, la pente, le drainage, 
la perméabilité et les localisations principales du sol 
dans la zone d’etude. 

On donne ensuite la description d’un profil 
jugé représentatif du concept de strie. La description 
sommaire des horizons de ce profil est faite en des 
termes techniques qui sont géntralement ceux pro- 
posés par le comité d’experts sur la prospection pé- 
dologique dans le manuel de description des sols sur 
le terrain (Day et McMenamin, 1983). Les classes 
des descripteurs sont souvent définies dans le lexique 
sous le nom du descripteur concerne. 

L’ordre retenu pour la description est le sui- 
vant: désignation de l’horizon, profondeur, texture, 
couleur, marbrures, structure, consistance, frag- 
ments grossiers, limites d’horizons, réaction. Le 
code de couleur Munsell est utilisé et, a moins d’in- 
dications contraires, ce sont les couleurs du sol hu- 
mide qui sont présentées. 

Afin de cerner plus précisément le concept de 
serie, un court texte donne la variation permissible 
des descripteurs retenus. Le premier paragraphe a 
trait aux caractéristiques d’ensemble du profil 
(épaisseur des matériaux, profondeur du gley et des 
carbonates etc.). Les autres paragraphes présentent 
les variations des caracteristiques des horizons ma- 
jeurs. Le profil décrit a genemlement été analysé. Les 
résultats des analyses physiques et chimiques des 
profils analysés sont présentés a l’annexe 2. Les 
tableaux y sont classes par ordre alphabetique de 
nom de sol. 

Les méthodes d’analyses utilisées sont spéci- 
fiées à l’annexe 1. 

Les donnees de ces tableaux donnent un aperçu 
de la fertilité naturelle des sols mais ne doivent pas 
etre utilisees comme telles pour des recommanda- 
tions de fertilisation au niveau d’une ferme. Bref, les 
analyses ponctuelles de sol sont toujours nécessaires 
pour rendre compte des particularités de chaque 
champ. 

Suite à la description de la série de sol, on 
retrouve la présentation des unités cartographiques 
qui ont cette série comme sol dominant. Il s’agit d’un 
tableau qui, pour chaque unité cartographique, donne 
les caracteristiques se rapportant au sol dominant: 
texture, pente, classes de matière organique, de drai- 
nage, de ruissellement, de réserve en eau utile, attri- 
buts particuliers de l’unité et sous-classe de 
possibilité agricole. Les definitions des classes utili- 
sées se retrouvent genéralement dans le lexique. La 
classe de rkserve en eau utile a eté estimée à l’aide 
d’une procédure mise au point par Nolin (communi- 
cation personnelle). 

Ensuite vient un court paragraphe soulignant, 
pour l’ensemble des unités cartographiques d’une 
série donnée, les limitations à la production agricole 
et les amenagements possibles pour améliorer leur 
potentiel de production. 

Enfin, pour certaines unités cartographiques 
majeures, des tableaux de statistiques sont presentés 
pour quelques descripteurs analytiques de la couche 
de surface des sols composant l’unité. La méthodo- 
logie d’échantillonnage s’est inspirée des travaux de 
Nolin et coll. (1986). Les données initiales n’ont subi 
aucune transformation mathématique. Les calculs 
pour les pH ont été faits a partir des valeurs de pH et 
non pas en considérant les concentrations en ions 
hydrogène. Les statistiques concernant des ratios 
(e.g. Ca/Mg, % de saturation en bases) ont été calcu- 
1Ces avec les formules relatives à l’estimation quo- 
tient (Cochran, 1977). 
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A- SOLS MINÉRAUX 
Série ANACLET (AC) 

Les sols Anaclet se sont développes dans un 
matériau littoral loameux et très graveleux accroché 
en placage aux crêtes rocheuses des basses terres 
c&ières du fleuve Saint-Laurent. La lithologie des 
éléments grossiers de ces sols minces dérive forte- 
ment de la roche en place, c’est-à-dire le plus souvent 
de schistes argileux ou ardoisiers gris se débitant en 
plaquettes assez minces. 

Le terrain est ondule à modérément vallonné 
avec des pentes variant entre 2 et 15 %. Le drainage 
est modtré à bon et la perméabilité est modérée. On 
retrouve principalement ces sols à l’est de la rivière 
Rimouski, notamment dans les municipalites de 
Saint-Anaclet, Rimouski et Sainte-Flavie. 

Description d’un profil de la série Anaclet 
(profil EOS, municipalité de Saint-Simon, 48”13’36” lat. N., 68’59’40” long. 0.) 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm> 

DESCRIPTION 

AP O-36 Loam sableux grossier graveleux brun-gris très foncé (1OYR 3/2); structure 
polyédrique subangulaire, fine, modérément à fortement développée; consi- 
stance très friable; graviers, schiste argileux gris en plaquettes; limite nette, 
ondulée; réaction faiblement acide. 

Bm 36-48 

C 48-59 

Loam graveleux gris très foncé à brun-gris très foncé (10YR 3/1,5); structure 
polyedrique subangulaire, fine, modérément a fortement développée; consi- 
stance tres friable; graviers, schiste argileux gris en plaquettes; limite nette, 
ondulée; réaction neutre. 

Loam sableux tres graveleux brun-gris très fonce (10YR 3/2); structure 
polyédrique subangulaire, fine, modérément développee; consistance fria- 
ble; graviers, schiste argileux gris en plaquettes; limite abrupte, ondulee; 
réaction neutre. 

R 59 + Roc, schiste argileux gris. 

Variation des descripteurs du sol 

La profondeur au roc est en moyenne à 45 cm 
mais elle oscille entre 30 et 60 cm. Les éléments 
grossiers sont dans la plupart des cas des schistes 
argileux ou ardoisiets gris bien que l’on retrouve 
egalement quelques grès non calcaires et à l’occasion 
quelques éléments laurentiens. 

L’horizon A, d’environ 21 cm d’epaisseur, est 
un loam, plus rarement un loam argileux ou un loam 
sableux. La proportion des fragments grossiers varie 
entre 20 et 40 %. La structure est polyédrique suban- 
gulaire, fine, avec un developpement plut& modere; 
le type granulaire est à l’occasion rencontré. 

L’horizon B, d’environ 15 cm d’épaisseur, est 
un Bm, un Bfj ou un Bf. Les horizons Bf satisfont a 
l’occasion les exigences d’un B podzolique. Typi- 
qucment, la texture est un loam, parfois un loam 
sableux. La proportion des fragments grossiers est 
d’environ 40 % mais peut osciller entre 20 et 70 %. 
La couleur presente une teinte de lOYR, une lumino- 
sité de 5 ou 4 et une saturation entre 3 et 6. La 
structure est polyédrique ou granulaire et dans les 
deux cas les peds sont fins avec un developpement 
faible a modéré. 

L’horizon C est souvent absent ou très mince, 
le solum reposant directement sur la roche en place. 
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Unit& cartographiques dont la série dominante est Anaclet (AC) (1 034 hectares) 

Modérée à 
basse 

Type et 2 
de pente 

Classe de 
matière 

organique 

Classe de 
drainage 

Classe dc 
ruissel- 
lement 

SymboLe 
de LIITC 
modifié 

Zfmr 

3Rfm 

4R'fm 

3fmrt 

3Rfmt 

3Tfmr 

4RTfm 

5R'Tfm 

Complexe 
2-5X 

Modéré Très 

bzn 
faible 2,9-6,9? 

Faiblement 
à modérément 
rocheux 

Complexe 
2-5% 

Très 
faible 

Modéré 

bk 

Modéré 
à 

2,9-6,9% 

Modérée à 
basse 

Très à ex- 
trêmement 
rocheux 

Très 
faible 

Complexe 
2-5% 

Complexe 
5-9% 

2,9-6,9a 

2,9-6,9% 
Modérée à Modéré 

à Faible 

Complexe 
5 -9% 

Modérée à 
basse 

Faiblement 
à modérément 
rocheux 

Modéré 

tMn 
Faible 2,9-6,9% 

Complexe 
9-15% 

Modérée à 
basse 

Modéré 

bZn 
Modéré 2,9-6,9% 

Complexe 
9- 15 % 

Modéré 

bin 

Modérée à 
basse 

Faiblement 
à modérément 
rocheux 

2,9-6,9% Modéré 

Très à ex- 
trêmement 
rocheux 

Complexe 
9-15% 2,9-6,9% / Modéré Hz: 

Modérée à 
basse 

Principales inclusions: Lessard (LS). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ce sol est principalement limité par sa faible 
profondeur au roc. Cette contrainte limite le dtvelop- 
pement des plantes à enracinement profond et peut 
induire des déficits hydriques mineurs durant les étés 
tr&s secs. Pour certaines unités, la presence d’affleu- 
rements rocheux complique le travail du sol et dimi- 
nue le potentiel de production du terrain. 

Le sol a une tendance naturelle à I’acidifica- 
tion, ce qui peut entraîner des débalancements nutri- 
tifs mineurs. Le niveau de fertilitt naturelle est 
modéré. 

La sensibilité du sol à l’érosion hydrique est 
modérée mais les risques de perte de sol sont notables 
lorsque la pente excède 5 %. 

Série BIC (BI) 

Ces sols se sont développ6s dans un matériau 
loameux et graveleux d’origine glacielle recouvrant 
en placage une argile marine calcaire. Le terrain 
présente des pentes très faibles a faibles variant entre 
0.5 et 5 %. Le drainage est géntralemement mauvais, 

La teneur en matière organique devrait &tre 
maintenue à un niveau assez élevé afin d’éviter les 
risques de détCrioration de la structure de surface et 
de stimuIer l’activite biologique du sol. Le pH doit 
&re verifié regulièrement et maintenu a un niveau 
optimal. 

Sur les terrains en pente forte, une couverture 
végétale minimale doit être assurée. Généralement, 
les prairies d’associations fourragères offrent une 
bonne protection contre l’érosion hydrique. Sur les 
pentes de 5 a 9 %, les céréales devraient étre culti- 
vées en travers de la pente et elles gagneraient à &tre 
alternées avec des bandes de mélange graminCes-16 
gumineuses sur les pentes variant entre 9 et 15 %. 

la perméabilité est modérte dans le premier mat&iau 
et lente dans celui sous-jacent. On retrouve principa- 
lement ces sols à l’ouest de la rivière Rimouski où ils 
partagent les niveaux intermediaires de terrasses 
avec les sols des séries Saint-Pascal et Fabien. 
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w 32-55 

IICg 55-70 

IICkg 70 + 

Description d’un profil de la série Bic 
(profil E32, municipalité de Bic, 48’23’20” lat. N., 68’38’14” long. 0.) 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm> 

DESCRIPTION 

AP O-18 Loam brun tres foncé a brun-gris très fonce (10YR 2,5/1); structure polyé- 
drique subangulaire fine, faiblement dtveloppée; consistance très friable; 
graviers et cailloux, quartzite, grbs et quelques éléments laurentiens; limite 
abrupte, ondulée; reaction moyennement acide. 

%l 18-32 Loam brun-gris (2,5Y 5/1); marbrures brun-jaune foncé (10YR 4/6), nom- 
breuses, moyennes, tres marquées; structure massive; consistance friable; 
graviers et cailloux, quartzite, grès et quelques éléments laurentiens; limite 
nette, ondulée; reaction faiblement acide. 

Loam argileux graveleux gris (N 5/0); marbrures brun-jaune (10YR 5/6), tres 
nombreuses, grandes, très marquées; structure massive; consistance friable; 
graviers et cailloux, quartzite, grès et quelques Cléments laurentiens; limite 
nette, ondulée; reaction neutre. 

Argile brune (7,5YR 5/2); marbrures brun-jaune foncé (10YR 4/6), très 
nombreuses, moyennes, très marquées; structure massive; consistance très 
ferme; graviers fins et moyens, schiste argileux, quartzite et quelques tlé- 
ments laurentiens; limite graduelle, regulière; réaction neutre. 

Argile lourde gris fonce (5YR 4/1); marbrures brun-jaune foncé (1OYR 4/5), 
nombreuses, moyennes, très marquées; structure massive; consistance très 
ferme; graviers fins et moyens, schiste argileux, quartzite et quelques élé- 
ments laurentiens; effervescence moderée au HC1 dilue (10 %); reaction 
modérément alcaline. 

Variation des descripteurs du sol 

L’épaisseur du premier dép& est d’environ 55 
cm mais peut varier entre 30 et 70 cm. La profondeur 
des carbonates est en moyenne à 75 cm et oscille 
entre 60 et 100 cm. La profondeur au gley est en 
moyenne à 21 cm. 

L’horizon Ap, d’environ 21 cm d’épaisseur, est 
un loam, parfois un loam argileux ou plus rarement 
un loam limono-argileux ou un loam sableux fin. Il 
est parfois humif&re ou tourbeux. La proportion des 
fragments grossiers varie entre 5 et 25 %. La struc- 
ture est polyédrique subangulaire, fine et le dévelop- 
pement va de faible à moderé. 

L’horizon Bg, d’environ 24 cm d’bpaissseur, 
est typiquement un loam argileux, parfois un loam 
sablo-argileux ou un loam limono-argileux. La pro- 
portion des fragments grossiers varie entre 15 et 
35 %. La couleur présente une teinte de 2,5Y ou de 
lOYR, une luminosité de 4 ou de 5 et une saturation 

variant entre 1 et 3. Les marbrures sont très nom- 
breuses ou nombreuses, moyennes, tres marquees. 
Leur couleur a une teinte de lOYR, une luminosité 
de 4 ou 5 et une saturation de 6 ou 5. La structure est 
le plus souvent massive, a l’occasion polyedrique 
subangulaire, moyenne et avec un faible développe- 
ment. 

L’horizon IICkg est généralement une argile 
limoneuse, parfois une argile et plus rarement une 
argile lourde. La proportion des fragments grossiers 
oscille le plus souvent entre 0 et 10 %. La couleur a 
une teinte de 1OYR ou de 2,5Y, une luminosité de 4 
ou 5 et une saturation entre 0 et 2. Les marbrures sont 
très nombreuses ou nombreuses, moyennes, très mar- 
quees. Leur couleur a une teinte de lOYR, une lumi- 
nosite de 4 ou 5 et une saturation entre 4 et 6. La 
réaction d’effervescence est modérée ou forte au HC1 
dilué (10 %). 
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Unités cartographiques dont la série dominante est Bic (BI) (1 037 hectares) 

Principales inclusions: Saint-Pascal (PA), Bic, variante non calcaire (BIn) et Gamache (GA). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Les limitations principales de ce sol sont le 
mauvais drainage et le faible développement structu- 
ral des horizons du profil. La perméabilité est lente, 
particulièrement dans le second dép&. 

La combinaison de ces facteurs, en plus du 
pourcentage éleve de limon et de sable très fin relevé 
pour les horizons minéraux de surface, rendent le sol 
sensible à l’érosion hydrique. Par contre, les risques 
de perte de sol sont atténuées du fait que les pentes 
sont inferieures a 5 %. 

La texture d’ensemble du premier matériau 
l’expose à la compaction par la machinerie lourde. 
Cette menace est moins aigüe pour les unit& de sol 
tourbeux ou humifère. 

Le niveau de fertilite naturelle est élevé. Les 
quelques analyses d’echantillons de surface mon- 

trent toutefois des teneurs faibles en Mg, K et P 
(tableau 9). 

Il est essentiel d’assurer un bon drainage de 
surface de ces sols afin d’éliminer les excedents 
d’eau qui ne peuvent s’infiltrer. Le drainage souter- 
rain peut &tre également envisagé mais son efficacité 
risque d’être réduite compte tenu de la faible perméa- 
bilitt? du matériau argileux. 

Le niveau de matière organique devrait etre 
maintenu élevé afin d’éviter les risques d’une dégra- 
dation plus poussée de la structure et les risques 
d’erosion hydrique. L’incorporation régulière d’a- 
mendements organiques (fumiers, résidus de culture) 
devrait &re envisagée pour les sols à phase texturale 
minérale. 
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Tableau 9: Résumé statistique de propriétés de la couche de surface (AP) de sols de l’unité 
cartographique BI4-C (Bic, loam argileux) 

ases tot. (Il) 

Taille 
(n) 

Moyenne 

35,l 
39,l 
25,8 
46,4 
3,50 

15Y 
14:40 

1,23 
0,20 
0,14 

15,98 
104,7 

94,4 
8,1 

A:? 

I?T 
70:6 

50 

Minimum 

29,s 
33,6 
15,9 
40,3 
2,47 

10% 
8‘85 
0:97 
0,14 
0,04 

10,48 
92,3 
84,0 

5,7 

2: 
3:9 

63'; 
i6 

-- 

Maximum 

45,2 
42,9 
29,4 
50,l 
4,18 

197b; 
18:66 

1,42 
0,25 
0,37 

19,92 
117,7 
110,6 

14,2 

:Si 
10:1 
19,2 
76,0 

99 

Intervalle de 
:onfiance (P=90%) 
Limite Limite 
infér. supér. 

29,1 41,l 
35,9 42,4 
20,4 31,l 
42,s SO,2 
2,88 4,ll 

IAEr 10:70 1832 
1,05 'y,;; 

0,16 0'24 
0,Ol 0:27 

12,38 19,58 
99,6 109,9 
89,4 99,4 
6,8 9,3 

i:: 1:; 

93 
68:o 

IF"7 
73:3 

23 78 

Série BIC, variante non calcaire (BIn) 
Ces sols sont similaires a ceux de la série Bic; 

ils n’en diffèrent que par l’absence de carbonates a 
l’intérieur de la coupe témoin (100 cm). Ils se sont 
développés dans un matériau loameux et graveleux 
d’origine glacielle recouvrant en placage une argile 
marine. Le terrain présente des pentes faibles variant 
entre 2 et 5 %. Le drainage est généralement mau- 
vais, la perméabilité est moderee dans le premier 
matériau et lente dans le second. On retrouve princi- 
palement ces sols dans la municipalité de Bic où ils 
sont intimement associés aux sols des dries Ga- 
mache, Fabien et Saint-Pascal. 

Un profil (E26) appartenant à cette variante de 
série a été échantillonné dans la municipalité de Bic. 
Les résultats des analyses chimiques et physiques 
sont présentés à l’annexe 2. 

Variation des descripteurs du sol 
L’épaisseur du premier matériau est d’environ 

55 cm mais varie entre 30 et 70 cm. La profondeur 
moyenne au gley est de 25 cm. La profondeur des 
carbonates est toujours supérieure à 1 mètre. 

L’horizon A, en moyenne de 22 cm d’épais- 
seur, est un loam ou exceptionnellement un loam 
argileux. La proportion des fragments grossiers est 
d’environ 15 % mais varie entre 5 et 25 %. Typique- 
ment, la structure est polyedrique subangulaire, fine, 

avec un développement faible ou modéré. Les struc- 
tures massive et granulaire, fine, faiblement à modé- 
rément développée, sont à l’occasion relevées. 

L’horizon Bg, d’environ 20 cm d’épaisseur, est 
un loam sablo-argileux ou un loam argileux, plus 
rarement un loam limono-argileux. La quantité de 
fragments grossiers est d’environ 25 % mais peut 
aller de 10 à 50 %. La couleur, dans les teintes de 
10YR ou de 2,5Y, a une luminosité près de 5 et une 
saturation de 2 ou moins, plus rarement de 3. Les 
marbrures sont très nombreuses ou nombreuses, 
moyennes ou grandes, très marquées. Elles ont une 
teinte de lOYR, une luminosite de 4 ou 5 et une 
saturation entre 4 et 6. La structure est le plus souvent 
amorphe, parfois elle est faiblement développée avec 
un type polyédrique subangulaire fin. 

L’horizon IICkg est une argile limoneuse, plus 
rarement une argile. La proportion des fragments 
grossiers oscille entre 0 et 15 %; ce sont la plupart du 
temps des graviers fins et moyens, subarrondis et 
d’origine locale mais incluant quelques éléments lau- 
rentiens. La couleur a une teinte de 10YR et plus 
rarement de 2,5Y, une luminosité de 4 ou de 5 et une 
saturation de 2 ou 1. Les marbrures sont nombreuses 
ou très nombreuses, moyennes, très marquées. Elles 
ont une teinte de lOYR, une luminosite de 4 ou 5 et 
une saturation entre 4 et 6. 
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Unités cartographiques dont la s&ie dominante est Bic, variante non calcaire (BIn) (505 hectares) 

Principales inclusions: Gamache (GA), Saint-Pascal (PA) et Saint-Pascal, variante non calcaire (PAn). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Les limitations principales de ce sol sont le 
mauvais drainage et le faible développement structu- 
ral des horizons du profil. La permeabilitt est lente, 
particulièrement dans le second dép&. 

trent toutefois des teneurs faibles en Mg, K et P 
(tableau 10). 

Il est essentiel d’assurer un bon drainage de 
surface de ces sols afin d’eliminer les excédents 

La combinaison de ces facteurs, en plus du 
pourcentage élevé de limon et de sable tres fin relevé 
pour les horizons de surface mineraux, rendent le sol 
sensible à l’érosion hydrique. Les risques de perte de 
sol sont notables pour les sols des unit& dont la pente 
dépasse 5 % (BIn3-D). 

La texture d’ensemble du premier matériau 
l’expose a la compaction par la machinerie lourde. 

Le niveau de fertilité naturelle est tlevé. Les 
quelques analyses d’échantillons de surface mon- 

d’eau qui ne peuvent s’infiltrer. Le drainage souter- 
rain peut etre également envisagé mais son efficacité 
risque d’etre réduite compte tenu de la faible permea- 
bilité du matériau argileux. 

Le niveau de matière organique devrait être 
maintenu élevé afin d’éviter les risques d’une dégra- 
dation plus poussée de la structure et les risques 
d’érosion hydrique. L’incorporation régulière d’a- 
mendements organiques (fumiers, residus de culture) 
est donc souhaitable. 

Tableau 10: Résumé statistique de propriétés de la couche de surface (AP) de sols de l’unit6 
cartographique BIn3-C (Bic, variante non calcaire, loam): - 

Descripteurs 
analytiques 

K Sable 
X Limon 
% Argile 
% Stf+Limon 
% C organique 
pH (eau) 
CEC (me/lOOg) 
Ca ech. (Il) 
Mg ech. ("1 
K ech. ("1 
Na ech. ("1 
Bases tot. ("1 
% Sat. bases 
% Sat. Ca 
% Sat. Mg 
% Sat. K 
% Sat. Na 
Mg/K 
Ca/Mg 
Ca/K 
P ass. (kg/ha) 

Taille 
(n) 

: 
5 

: 
5 

: 

: 

: 
5 

: 

: 
5 

5 
5 

Moyenne 

29,1 
48,0 

2; 
2,i8 

$g; 

0‘50 
0;18 
0,07 

13,56 

89: 
314 

0:: 

2:+ 
72;8 

47 

Minimum 

17,o 
38,8 
17,8 
50,2 
1,87 

1::;: 

fp; 

tCa. 
6,25 
41,l 
38,8 

04 
0:o 

11+ 
28;6 

15 

Maximum 

43,3 
54,s 
31,5 
60,6 
2,59 

1679: 
23;45 

0,79 
0,23 
0,13 

24,47 
187,O 
179,4 

1+ , 

39 
36;9 

105,8 
131 

Intervalle de 
onfiance (P=90%) 
Limite Limite 
infér. super. 

19,8 38,5 

:x 
SI;6 

54,0 28,3 
58,9 

1.90 2,46 

1;tg 
0;28 

1670: 19:71 
0,71 

0,13 0,22 
0,02 0,12 
6,48 20,63 
70,o 115,7 
65,5 110,o 

2,7 4,l 

A:3 0:: 

2X 
90:4 

92 
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Série BLANDINE (BL) 
Les sols Blandine se sont formes dans un ma- 

tériau loameux, graveleux et caillouteux, d’origine 
glaciaire (till) et déposC en placage sur le roc en 
place. L.a lithologie des fragments grossiers de ces 
sols minces d&ive des Clkments des formations gCo- 
logiques de Saint-LRon, de Grande Grkve et de Cap 
Bon Ami (principalement des siltstones calcaires et 
des grès gris-vert à gris). 

Le terrain est faiblement à fortement vallonné 
avec des pentes variant entre 5 et 30 %. Le sol est 
bien drainé et la perméabilité est lente. On retrouve 
ces sols dans les municipalitts de Sainte-Blandine, 
Mont-Lebel, Les Hauteurs et Fleuriault où ils sont 
associés aux sols des séries Comis et Mont-Lebel. 

Description d’un profil de la série Blandine 
(profil E40, municipalit6 de Sainte-Blandine, 48’22’54” lat. N., 68’25’07” long. 0.) 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 

(cm) 

AP o-19 Loam trks graveleux brun a brun foncé (10YR 4/3); structure polytdrique 
subangulaire, fine, modérément à fortement développée; consistance très 
friable; graviers, siltstone; limite abrupte, régulière; rkaction fortement 
acide. 

Bf 19-43 Loam très graveleux brun-jaune foncé (10YR 4,5/7); structure polyédrique 
subangulaire, fine, modérément développée; consistance très friable; gra- 
viers et cailloux, siltstone; limite abrupte, régulière; réaction fortement 
acide. 

R 43 + Roc, siltstone calcaire 

Variation des descripteurs du sol 

La profondeur au roc est en moyenne à 44 cm 
et oscille entre 20 et 60 cm. Les fragments grossiers 
sont des graviers et des cailloux de siltstone plus ou 
moins décalcifié et de grès. 

L’horizon Ap, d’environ 18 cm d’épaisseur, est 
un loam limoneux ou un loam. La proportion des 
fragments grossiers varie géneralement entre 20 et 
50 %. La structure est polyédrique subangulaire, fine 
et le développement est fort ou modér& 

En moyenne, l’horizon Bf est un loam limo- 
neux ou un loam de 14 cm d’tpaisseur, bien qu’il soit 
parfois trks mince à cause de la faible profondeur du 

matériau auroc. Les fragments grossiers font environ 
30 à 50 % de l’horizon en volume même si des 
proportions de 60 à 70 % sont également relevées. La 
couleur a typiquement une teinte de lOYR, une lumi- 
nosité de 5 ou 4 et une saturation de 6 ou de 7. La 
structure est polyedrique subangulaire, fine ou 
moyenne et le développement est plut& modtré. 

L’horizon C est presque toujours absent étant 
donné la profondeur du sol au roc. Lorsqu’il existe, 
il s’agit d’un loam limoneux ou d’un loam très gra- 
veleux dont la luminositt est autour de 4 et la satu- 
ration de 3 ou 4 dans la teinte 2,5Y. 
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Unités cartographiques dont la série dominante est Blandine (BL) (1433 hectares) 

à modérément 

à modérément 

Loam limoneux Complexe 
BL3-fR à loam, très 15 - 30 % 2,9-15,5% Bon 

graveleux 

Principales inclusions: Comis (CO) et Mont-Lebel (LE). 

Basse à Très à 
ELevé modérée extrêmement 

rocheux 

Symbole 
de L’ITC 
modifié 

4Mfprt 

4MRfpt 

4MTfpr 

5MRTfp 

5T'Mfpr 

6T'MRfp 

7R'T'MfF 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

La limitation principale de ce sol est sa faible 
profondeur au roc. Cette contrainte limite le dévelop- 
pement des plantes à enracinement profond et, puis- 
que le drainage est bon, peut induire des déficits 
hydriques mineurs durant les etes tres secs. Pour 
certaines unit&, la presence d’affleurements rocheux 
complique le travail du sol et diminue le potentiel de 
production du terrain. 

Le matériau originel contient surtout des gra- 
viers mais également des pierres qui peuvent nuire 
au travail du sol, particulièrement au semis. 

La permeabilité d’ensemble est lente à modé- 
rée compte tenu des fortes teneurs en limon du ma- 
tériau originel, ce qui rend le sol sensible à l’érosion 
hydrique. Les risques de perte de sol deviennent 
importants pour les unités dont la pente excède 9 %. 
Par contre, les teneurs modérées en matière organi- 
que et en calcium contribuent à assurer une structure 
bien développée en surface tout en diminuant les 
risques de battance et de ruissellement. 

Le sol montre une tendance naturelle à s’acidi- 
fier et à créer des débalancements nutritifs mineurs. 

Le niveau de fertilité naturelle est modéré. Les quel- 
ques analyses d’échantillons de surface montrent 
toutefois de faibles teneurs en Mg et en P (tableau 
11). 

La teneur en matière organique devrait etre 
maintenue assez élevée afin d’eviter les risques de 
détérioration de la structure de surface. L’incorpora- 
tion régulière d’amendements organiques (fumiers, 
résidus de culture) est donc souhaitable. Le pH doit 
être vérifié régulièrement et maintenu à un niveau 
optimal. 

Sur les terrains en pente forte, une couverture 
végétale adéquate doit être assurée. Dans la plupart 
des cas, les prairies d’associations fourragères of- 
frent une bonne protection contre l’érosion hydrique. 
Sur les pentes de 5 a 9 %, les ceréales devraient etre 
cultivees en travers de la pente et elles gagneraient à 
être alternees avec des bandes de mélange grami- 
nees-légumineuses sur les pentes variant entre 9 et 
15 %. Sur les pentes supérieures à 15 %, les @tu- 
rages permanents semblent la meilleure utilisation du 
sol bien qu’il faille Cviter le surpâturage. 
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Tableau 11: Résumé statistique de propriétés de la couche de surface (AP) de sols de l’unit& 
cartograhique BW-e (Blandine, loam limoneux il loam, très graveleux). 

Taille 
(n) 

Moyenne 

30,l 
47,4 
22,5 
54,4 
4,73 

5,7 
18,48 
10,54 

0,74 
0,57 
0,05 

Il,89 
64,4 
57,0 

4,O 
3,1 
0,2 
1,3 

14,3 
18,4 

75 

Minimun 

_- -- 
22,2 
42,4 
20,8 
48,0 
3,20 

5,4 
14,60 

7,68 
0,38 
0,12 
tra. 
8,48 
46,7 
41,4 
2,6 
0,8 
ono 
0,6 

97 
i6 

Maximun 

% Sat. bases 

34‘8 
51,8 
26,0 
58,4 
6,88 

6,1 
23,lO 
14,97 

1,23 
2,lE 
0,14 

16,14 
79,3 
64,8 

6‘3 
10,8 
On8 
4,2 

21,0 
71,3 

195 

25,1 35,l 
43,5 51,4 
20,4 24,6 
50,6 58,2 
3,40 6,06 

5,5 6,‘J 
15,41 21,55 

6,62 13.46 
0,41 1,06 
0,oo 1,40 
0,oo 0,lO 
8,36 15,43 
59,0 69,8 
52,8 61,2 

3,4 4,6 
181 5,1 
OPI 0,4 
0,7 1,9 

12,2 16,4 
7,1 29,6 

7 144 

Série CHAPAIS (CH) 
Ces sols se sont développés dans un materiau 

loameux, graveleux et caillouteux, d’origine gla- 
ciaire (till) et dont la lithologie dérive principalement 
des formations geologiques du groupe de Québec 
(quartzite, grts, schistes argileux). Le terrain est on- 
dulé à fortement vallonné avec des pentes variant 
entre 2 et 30 %. le drainage est bon et la pcrmeabilité 

est modérée. Les sols Chapais se retrouvent dans les 
municipalités de Saint-Mathieu, Saint-Fabien et Bic 
et à l’occasion dans Saint-Joseph-de-Lepage et 
Sainte-Angèle-de-Mérici. Ils occupent généralement 
les altitudes supérieures à 130 m en association avec 
les sols des stries Painchaud et Rimouski. 

Intervalle de 
onfiance CC=90%) 
Limite Limite 
infér. supér. 

Description d’un profil de la série Chapais 
(profil E17, municipalité de Saint-Fabien, 48”16’17” lat. N., 68’53’51” long. 0.) 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm> 

DESCRIPTION 

AP o-19 Loam graveleux brun a brun foncé (10YR 4/3); structure polytdrique suban- 
gulaire, très fine, faiblement développée; consistance tres friable; graviers 
et cailloux, quartzite et grès; limite abrupte, ondulee; réaction fortement 
acide. 

Bfl 19-30 

Bf2 30-50 

BCxj 50-80 

Loam graveleux brun-jaune foncé (10YR 4/4); structure polyedrique suban- 
gulaire, tres fine à fine, faiblement développée; consistance très friable; 
graviers et cailloux, quartzite et gres; limite nette, ondulée; reaction forte- 
ment acide. 

Loam sableux graveleux brun-jaune (10YR 5/4); structure polyédrique su- 
bangulaire, tres fine, faiblement développée; consistance très friable; gra- 
viers et cailloux, quartzite et grès; limite nette, ondulée; réaction fortement 
acide. 

Loam très graveleux brun à brun foncé (10YR 4/3); structure massive, 
consistance ferme, graviers et cailloux, quartzite et grès; limite nette, ondu- 
lte; légèrement fragique; réaction fortement acide. 
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SO+ Loam sableux brun foncé à brun-gris foncé (10YR 4/2,5); structure particu- 
laire; consistance tres friable; graviers et cailloux, quartzite et gres; réaction 
fortement acide. 

Variation des descripteurs du sol 

L’tpaisseur du solum varie entre 50 et 70 cm. 
Les fragments grossiers vont du gravier moyen au 
caillou; ce sont genéralement des quartzites, des grès 
non calcaires et des schistes argileux gris a gris 
foncé. Des signes d’induration sont souvent visibles 
à la base du solum mais ils sont rarement assez 
accusés pour constituer des horizons fragiques. 

L’horizon Ap a en moyenne 20 cm d’tpaisseur. 
C’est un loam ou parfois un loam sableux fin avec de 
15 à 40 % de fragments grossiers en volume. La 
structure est polyédrique subangulaire, fine, modére- 
ment développée ou granulaire, fine, faiblement à 
modérément dévelop@e. 

L’horizon Bf, en moyenne de 15 cm d’épais- 
seur, est un loam sableux fin ou un loam, très grave- 
leux ou graveleux. Les fragments grossiers occupent 
entre 20 et 60 % du volume de l’horizon. La couleur 
a une teinte de 10YR ou parfois de 7,5YR, une 
lumincsid de 4 ou 5 et une saturation de 6 mais 
parfois de 4,5 ou 7. La structure est granulaire, fine, 
faiblement développée, massive ou polyedrique su- 
banguiaire, fine à très fine, faiblement développée. 

L’horizon C est un loam, un loam sableux fin 
ou un loam sableux où les fragments grossiers occu- 
pent 20 a 60 % du volume total. La teinte est de 2,5Y 
ou de lOYR, la luminosite est entre 3 et 5 et la 
saturation va de 2 à 4. Les marbrures sont absentes 
ou faiblement contrastées. 

Unités cartographiques dont la skie dominante est Chapais (CII) (503 hectares) 

Loam Complexe Basse à 
CH3-d graveleux 5-9x 2,9-6,9% Bon Faible modérée __--_- 3fmpt 

Loam Ccmnp L exe Basse à 
CH3-e graveleux 9 - 15 % 2,9-6,9% Bon Modéré modérée __---- 3Tfmp 

Loam Comptexe Basse à Faiblement 
CH3-er graveleux 9 - 15 % 2,9-6,9A Bon Modér6 modérée à modérément 4Tfmpr 

rocheux 

Loam Complexe Basse à 
CH3-f graveleux 15 - 30 % 2,9-6,9% Bon Élevé modérée ______ 4Tlfmp 

Principales inclusions: Painchaud (PC) et Rimouski (RI). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont limités par une tendance naturelle 
à l’acidification qui peut induire des débalancements 
nutritifs mineurs. Le niveau global de fertilité est tout 
de meme modéré mf!me si le contenu en P a tendance 
à être faible. 

Le drainage externe est bon, la perméabilité est 
modérée et la capacite de rétention en eau du sol est 
basse à modérée, ce qui peut entraîner de faibles 
déficits hydriques durant les etés très secs. 
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Le matériau originel contient surtout des gra- 
viers mais également quelques pierres qui peuvent 
gêner le travail du sol, surtout au semis. 

La sensibilite naturelle du matériau 2 l’érosion 
hydrique est modérée mais les risques de perte de sol 
deviennent importants lorsque la pente dtpasse 9 %. 

Les niveaux de matikre organique devraient 
&tre maintenus élevés afin d’améliorer l’état structu- 
ral et la capacitC de rétention en éléments nutritifs de 
l’horizon de surface. L’apport régulier d’amende- 
ments organiques (fumiers, résidus de culture) est 
donc de mise. 

Série COMIS (CO) 
Les sols Comis ont evolué dans un depBt loa- 

meux, graveleux et caillouteux et d’origine glaciaire 
(till). La lithologie des elements grossiers dérive des 
formations géologiques de Saint-Léon, de Grande 
Grkve et de Cap Bon Ami (principalement des silts- 
tones calcaires gris-vert). Le terrain est ondulé 2 
modérement vallonné avec des pentes variant entre 
Description d’un profil de la série Comis 

L’acidité de la couche de surface doit &tre sur- 
veillée et corrigée au besoin par l’apport de chaux. 

Sur les terrains en pente forte, une couverture 
vtgétale adkquate doit &tre assurke. Les prairies d’as- 
sociations fourrag&res réalisent une bonne protection 
contre l’érosion hydrique. Sur les pentes de 5 à 9 %, 
les céréales devraient étre cultivCes en travers de la 
pente et elles pourraient être alternées avec des 
bandes de melange graminées-légumineuses pour les 
pentes variant entre 9 et 15 %. Sur les pentes Su$- 
rieures à 15 %, les pâturages permanents seraient a 
conseiller en limitant dans la mesure du possible le 
surpâturage. 

2 et 15 %. Le drainage va de modéré à imparfait et la 
permeabilik? est lente. On cultive principalement les 
sols Comis dans les municipalités de Fleuriault, 
Saint-Gabriel et Les Hauteurs. Dans le paysage, on 
les retrouve fréquemment associés aux sols des stries 
Mont-Lebel et Les Hauteurs. 

(profil E41, municipalité de Mont-Lebel, 48”19’15” lat. N., 68”24’33” long. 0.) 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm) 

DESCRIPTION 

AP O-17 Loam limoneux très graveleux brun fonce (1OYR 3/3); structure polyédrique 
subangulaire, fine, fortement développée; consistance très friable; graviers, 
siltstone et grts; limite abrupte, rkguliere; réaction neutre. 

Bfj 17-32 Loam tri?s graveleux brun-jaune (10YR 5/5); structure polyédrique suban- 
gulaire, fine, modérkment développke, consistance trks friable; graviers et 
cailloux, siltstone et grès; limite nette, regulière; rtaction faiblement acide. 

Cgjl 32-62 Loam très graveleux brun à brun foncé (10YR 4/3); marbrures brun-jaune 
(10YR 4/3), nombreuses, moyennes, distinctes; structure massive; consi- 
stance friable; graviers et cailloux, siltstone et grès; limite graduelle, ondu- 
lée; réaction fortement acide. 

cgj2 62 t Loam limoneux très graveleux olive (2,5Y 3,5/3), marbrures olives (2,5Y 
4/4), nombreuses, moyennes, peu marquées; structure massive; consistance 
friable; graviers et cailloux, siltstone et grès; réaction moyennement acide. 

Variation des descripteurs du sol 

La profondeur du solum est en moyenne à 58 
cm. Les fragments grossiers sont des graviers et des 
cailloux de siltstone plus ou moins décalcifié et de 
grès. 

L’horizon Ap est un loam limoneux ou parfois 
un loam d’environ 19 cm d’épaisseur. Le contenu en 
fragments grossiers varie entre 20 et 40 %. La struc- 

ture est polyédrique subangulaire, fine, avec un dé- 
veloppement mcdtré ou fort. 

L’horizon B typique est un Bf ou plus rarement 
un Bfj. Le Bf est un loam limoneux ou parfois un 
loam d’environ 8 cm d’épaisseur. La proportion de 
fragments grossiers est d’environ 35 % mais peut 
osciller entre 20 et 50 %. Les horizons Bf ont une 
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couleur de teinte lOYR, de luminositt 5 ou 4 et de grossiers. L.a couleur a une teinte de 2,5Y, une lumi- 
saturation entre 5 et 7. Ia structure est souvent po- nosité de 4 ou de 5 et une saturation de 2 ou de 3. Les 
lyédrique subangulaire, fine, faiblement ou moderé- marbrures sont peu nombreuses ou nombreuses, pe- 
ment developpée, parfois elle est granulaire, fine à tites ou moyennes, peu marquées ou distinctes; dans 
moyenne, faiblement développée et elle est à l’occa- près de la moitié des cas elles sont absentes. Leur 
sion massive. couleur a une teinte de lOYR, une luminosité de 5 et 

L’horizon Cg ou Cgj est un loam limoneux ou 
parfois un loam avec environ 30 à 60 % de fragments 

une saturation de 6 ou 5. Elles n’ont pas été relevées 
dans près de la moitié des cas. 

Unités cartographiques dont la série dominante est Comis (CO) (3 035 hectares) 

Principales inclusions: Comis, variante calcaire (C~C) et Painchaud (PC). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ce sol contient des graviers mais également 
quelques pierres qui peuvent nuire au travail du sol 
et aux semis. Certaines unités montrent également 
une faible roccosité de surface qui complique le 
travail du sol et diminue le potentiel de production 
du terrain. 

La perméabilité d’ensemble est lente compte 
tenu des fortes teneurs en limon du materiau d’ori- 
gine, ce qui rend ce sol particulièrement sensible a 
l’érosion hydrique. Les risques de perte de sol de- 
viennent importants pour les unit& dont la pente 
excède 9 %. Par contre, la présence de quantités 
appréciables de matière organique et de Ca en sur- 
face a facilité la creation d’une structure fortement 
développt?e qui atténue les risques de battance et 
encourage l’infiltration de l’eau en profondeur. 

Le sol est saturé d’eau pendant de courtes p$ 
riodes au printemps, ce qui peut retarder légèrement 
les semis ou le developpement des plantes établies. 
Un bon drainage de surface devrait suffire pour pal- 
lier à cet inconvénient. 

Ces sols se retrouvent au sud de l’escarpement 
de la vallée de la rivicre Neigette, le plus souvent à 
des altitudes supérieures à 250 m. Le climat y est 
legèrement plus frais et cela diminue quelque peu la 
duree de la saison de croissance. 

Le niveau global de fertilité du sol est modéré 
bien que les teneurs en Mg et en P aient tendance à 
être faibles. 

La matière organique devrait être maintenue a 
des niveaux suffisants par des apports réguliers d’a- 
mendements organiques (fumiers, résidus de cul- 
ture). 

Sur les terrains en pente forte, une couverture 
végétale adequate devrait &tre assurée. Les prairies 
d’associations fourragères fournissent une protec- 
tion efficace contre l’érosion hydrique. Sur les pentes 
de 5 à 9 %, les céréales devraient etre cultivées en 
travers de la pente et elles pourraient etre alternées 
avec des bandes de graminées-légumineuses sur les 
pentes variant entre 9 et 15 %. 
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Série COMIS, variante calcaire (C~C) 
Ces sols sont semblables a ceux de la série 

Comis; ils ne s’en démarquent que par la presence de 
carbonates à l’intérieur de la coupe témoin (100 cm). 
Ils se sont développ& dans un dépBt loameux, gra- 
veleux et caillouteux et d’origine glaciaire (till). Ils 
ont un substratum calcaire et comportent des Clé- 
ments grossiers issus des formations géologiques de 
Saint-Léon, de Grande Grève et de Cap Bon Ami 
(principalement des siltstones calcaires gris-vert). Le 
terrain est ondule avec des pentes variant entre 2 et 
5 %. Le drainage est moderé ou imparfait et la per- 
méabilité est lente. On retrouve principalement ces 
sols dans les municipalités de Fleuriault et Saint-Ga- 
briel où ils partagent l’espace avec les sols de la série 
Comis. 

Un profil (E60) de cette variante de drie a Cte 
échantillonné dans la municipalire de Saint-Gabriel. 
Les résultats des analyses chimiques et physiques 
sont prtsentés à l’annexe 2. 

Variation des descripteurs du sol 

La profondeur du solum est en moyenne à 72 
cm et celle des carbonates à environ 77 cm. Les 
fragments grossiers sont des graviers et des cailloux 
de siltstone plus ou moins décalcifié et de gres. 

L’horizon Ap, en moyenne de 18 cm d’épais- 
seur, est un loam limoneux ou un loam incorporant 
entre 20 et 40 % de fragments grossiers en volume. 
La structure est polyédrique subangulaire, très fine a 
fine, moyennement développée. 

L’horizon B, d’environ 7 cm d’épaisseur, est 
un Bf et plus rarement un Bfj de loam limoneux ou 
de loam. La proportion des fragments grossiers os- 
cille entre 30 et 50 %. La couleur présente une teinte 
de 10YR ou de 2,5Y, une luminosité de 5 ou de 4 et 
une saturation de 5 ou 6. La structure est polyedrique, 
fine a tres fine, faiblement développée; parfois elle 
est massive. 

L’horizon Ckg est un loam ou un loam limo- 
neux incorporant entre 30 et 60 % de fragments gros- 
siers en volume. La couleur présente une teinte de 
2,5Y, une luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 2 
ou 3. Les marbrures sont généralement peu nom- 
breuses ou nombreuses, moyennes ou fines, dis- 
tinctes ou très marquées. Leur couleur a une teinte de 
lOYR, une luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 
5 ou 6. La reaction d’effervescence est forte au 
contact du HC1 dilué (10 %). 

Unités cartographiques dont la série dominante est Comis, variante calcaire (C~C) (190 hectares) 

Principales inclusions: Comis (CO). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ce sol contient des graviers mais egalement 
quelques pierres qui peuvent nuire au travail du sol 
et aux semis. Certaines unités montrent tgalement 
une faible roccosite de surface qui complique le 
travail du sol et diminue le potentiel de production 
du terrain. 

La permeabilité d’ensemble est lente compte 
tenu des fortes teneurs en limon du materiau d’ori- 
gine, ce qui rend ce sol particulièrement sensible a 
l’erosion hydrique. Par contre, la présence de quan- 
tités appréciables de matiere organique et de Ca en 
surface a facilite la création d’une structure forte- 

ment developpt?e qui attenue les risques de battance 
et encourage l’infiltration de l’eau en profondeur. De 
plus, les pentes ne dépassent pas 5 %. 

Le sol est sature d’eau pendant de courtes pé- 
riodes au printemps, ce qui peut retarder legerement 
les semis ou le développement des plantes établies. 
Un bon drainage de surface devrait suffire pour pal- 
lier a cet inconvénient. 

Ces sols se retrouvent au sud de l’escarpement 
de la vallee de la rivière Neigette, le plus souvent à 
des altitudes supérieures a 250 m. Le climat y est 
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légèrement plus frais et cela diminue quelque peu la 
durée de la saison de croissance. 

Le niveau global de fertilité du sol est modtré 
bien que les teneurs en Mg et en P aient tendance a 
etre faibles. 

La matière organique devrait étre maintenue à 
des niveaux suffisants par des apports réguliers d’a- 
mendements organiques (fumiers, résidus de cul- 
ture). 

Série DIONNE (DI) 
Les sols Dionne ont evolué dans des dépots 

sablo-graveleux de plage et de cordons littoraux lais- 
sés sur les niveaux intermédiaires et supkieurs de 
terrasses des basses terres cotières du fleuve Saint- 
Laurent. Les pentes sont très faibles ou faibles et 
varient entre 05 et 5 %. Le drainage est imparfait à 
mode& mais la perméabilité est rapide. Les sols 

Description d’un profil de la série Dionne 

Sur les terrains en pente forte, une couverture 
vegétale adtquate devrait &tre assurée. Les prairies 
d’associations fourragères fournissent une protec- 
tion efficace contre l’ercsion hydrique. Sur les pentes 
de 5 à 9 %, les céréales devraient étre cultivées en 
travers de la pente et elles pourraient &tre alternées 
avec des bandes de graminées-légumineuses sur les 
pentes variant entre 9 et 15 %. 

Dionne se rencontrent principalement à Sainte-Luce 
et Sainte-Flavie où ils occupent fréquemment les 
aires de transition entre les sols mal drainés des 
chenaux d’érosion (RU, sols organiques minces) et 
les sables et graviers bien drainés des terrasses plus 
élevées. 

(municipalité de Sainte-Luce, 48’32’37” lat. N., 6U6’57” long. 0.) 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm) 

DESCRIPTION 

AP O-22 

Bf 22-28 

BC 28-56 

cg 56 + 

Loam graveleux brun-jaune foncé (10YR 4/4); structure granulaire, fine, 
faiblement développke; consistance très friable; graviers, quartzite, schiste 
argileux et quelques éléments laurentiens; limite abrupte, reguliere. 
Loam sableux graveleux brun-jaune (10YR 5/6); structure massive; consi- 
stance très friable; graviers, quartzite, schiste argileux et quelques éléments 
laurentiens; limite nette, ondulée. 
Sable loameux très graveleux brun à brun foncé (1OYR 4/3); structure 
massive; consistance meuble; graviers, quartzite, schiste argileux et quel- 
ques élements laurentiens; limite graduelle; ondulée. 
Sable graveleux brun-gris foncé (2,5Y 4/2); structure particulaire; consi- 
stance meuble; graviers, quartzite, schiste argileux et quelques élements 
laurentiens. 

Variation des descripteurs du sol 

Le materiau d’ensemble est similaire à celui 
des sols Saint-Andre, les deux séries n’ayant été 
distinguées que sur la base du drainage. Les frag- 
ments grossiers sont abondants et constitues de gra- 
viers de quartzite, de grès divers, de schiste argileux 
et d’éléments laurentiens acides. La disposition des 
graviers dans le profil et leurs arétes émoussées té- 
moignent de leur mise en place par la mer. 

L’horizon Ap a environ 22 cm d’épaisseur. 
C’est un sable loameux, un loam sableux ou un loam 
incorporant entre 5 et 40 % de fragments grossiers. 

La structure est particulaire, granulaire, fine, faible- 
ment développée ou à l’occasion polyédrique suban- 
gulaire, fine, faiblement à modérément développée. 
L’horizon B, en moyenne de 19 cm d’epaisseur, est 
un Bf mince, un Bm ou un Bmgj. La texture est 
habituellement un sable loameux ou un sable et plus 
rarement un loam sableux. La teneur en fragments 
grossiers varie entre 25 et 50 %. La couleur a une 
teinte de lOYR, une luminosité entre 3 et 5 et une 
saturation entre 3 et 6. La structure est particulaire 
dans la majorité des cas. 
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L’horizon Cg ou Cgj est un sable loameux ou sont peu nombreuses ou nombreuses, petites ou 
un sable pouvant incorporer entre 20 et 70 % de moyennes, tres marquées ou distinctes. Leur couleur 
fragments grossiers. La couleur a une teinte de 10YR a une teinte de lOYR, une luminosité de 4 ou 5 et une 
ou de 2,5Y, une luminosité entre 3 et 5 et une satu- saturation de 5 ou 6. 
ration entre 1 et 3. Les marbrures, lorsque présentes, 
Unités cartographiques dont la série dominante est Dionne (DI) (687 hectares) 

Principales inclusions: Saint-André (AD) et Mathieu (MA). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont principalement limités par leur Un bon drainage de surface devrait suffire à rtgler ce 
basse fertilité naturelle induite par la faible teneur en problème. 
argile du matériau originel. Cette contrainte est plus Il est essentiel d’augmenter la capacité de ré- 
accusée pour les unites dont les sols demeurent sa- tention des Cléments nutritifs et de stimuler l’activité 
bleux jusqu’en surface @Il-C). biologique de ce sol par le maintien de niveaux 

Le sol est saturé d’eau durant de courtes pé- suffisants de matière organique en surface. L’apport 

riodes au printemps, ce qui peut retarder lbgèrement régulier d’amendements organiques (fumiers, rési- 

les semis ou le developpement des plantes etablies. 
dus de culture) est donc souhaitable. 

Série DIONNE, variante mal drainée (DId) 
Ces sols ressemblent aux sols de la serie Variation des descripteurs du sol 

Dionne. Ils n’en différent que par de plus mauvaises 
conditions de drainage. Ils se sont développes dans La profondeur du gley est habituellement entre 
des dtp&s sablo-graveleux de plages laisses sur les 20 et 30 cm. Les fragments grossiers sont des gra- 
terrasses marines des basses terres cotières du fleuve viers subarrondis de quartzite, de grès divers et d’é- 
Saint-Laurent. Les pentes sont très faibles et varient léments laurentiens acides. 
entre 05 et 2 %. Le drainage est mauvais et la per- 
meabilité est rapide. On les rencontre principalement L’horizon Ap, d’environ 23 cm d’épaisseur, est 
dans les municipalites de Sainte-Luce et de Sainte- un loam et plus rarement un loam sableux incorpo- 
Flavie où ils occupent les aires de transition entre les rant entre 1 et 30 % de fragments grossiers. I-a struc- 
sols très mal draines des chenaux d’erosion et les sols ture est polyédrique subangulaire, fine, faiblement a 
sablo-graveleux des terrasses bien drainees. modérément développée; elle est parfois massive. 

L’horizon Bg est un sable loameux ou un loam 
sableux incorporant entre 10 et 40 % de fragments 
grossiers. La couleur a une teinte de 2,5Y et quelque- 
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fois de lOYR, une luminosité de 4 ou 5 et une 
saturation de 1 ou 2. Les marbrures sont dans près 
de la moitié des cas absentes; lorsqu’elles sont 
relevées, elles sont nombreuses ou très nom- 
breuses, moyennes ou grandes, très marquées. 
Leur teinte est de lOYR, leur luminosité est de 5 
ou 4 et leur saturation est de 6 ou de 4. La structure 
est particulaire ou massive. 

L’horizon Cg est un sable loameux ou un sable 
incorporant entre 30 et 60 % de fragments grossiers. La 
couleur a une teinte de 2,5Y, une luminosité de 3 ou 4 
et une saturation entre 1 et 2. Les marbrures sont dans 
plus de la moitié des cas absentes. Lorsque notées, elles 
sont peu nombreuses ou nombreuses, petites ou 
moyennes, très marquées; leur teinte est de lOYR, leur 
luminosité est de 4 ou 5 et leur saturation est de 6. 

Unité cartographique dont la série dominante est Dionne, variante mal drainée (DId) (132 hectares) 

Principales inclusions: Dionne (DI) et Mathieu (MA). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont limités par leur mauvais drainage, 
conséquence de leur basse position dans le paysage. 
Le sol est ainsi saturé d’eau pendant certaines pé- 
riodes de l’annee, ce qui peut retarder les semis ou le 
développement des plantes établies. 

Ils sont également affectes d’une basse fertilité 
naturelle qui est due à la faible teneur en argile du 
materiau originel. Cette lacune est partiellement 
compensée par la presence d’un horizon de surface 
loameux. 

Série DTONNE, substratum argileux (Dia) 
Ces sols ressemblent aux sols de la serie 

Dionne. Ils en diffèrent par la présence d’un substra- 
tum argileux aux alentours de 60 cm de profondeur. 
Ils ont donc évolué dans un matériau sablo-graveleux 
de plage déposé en placage sur un matériau argileux 
d’origine marine. Les pentes sont tres faibles à mo- 
derées et varient entre 0,5 et 9 %. Le drainage est 
imparfait à mauvais. La perméabilité est rapide dans 
le premier matériau et lente dans le second. Ils se 
rencontrent principalement dans les municipalités de 
Saint-Simon, Bic et Sainte-Flavie. 

Variation des descripteurs du sol 

L’épaisseur du premier matériau est en 
moyenne de 60 cm mais peut varier entre 40 et 80 
cm. La profondeur du gley est habituellement entre 
20 et 50 cm. Les fragments grossiers sont des gra- 
viers subarrondis de quartzite, de grès divers, de 
schiste argileux et d’éléments laurentiens acides. 

Ces sols pourraient répondre assez bien au 
drainage souterrain, l’effet de ce dernier ctant amé- 
lioré par la réalisation d’un bon systeme de drainage 
de surface. 

Il est impératif de maintenir des niveaux suffi- 
sants de matière organique en surface afin d’assurer 
un certain développement structural. On augmente 
également ainsi la capacité de retention en eau du sol. 
Ce dernier aspect est particulierement important si 
l’on décide de procéder au drainage souterrain, la 
capacité de rétention naturelle de ce sol etant basse. 

L’horizon Ap est un loam et parfois un loam 
sableux de 23 cm d’epaisseur moyenne. Le contenu 
en fragments grossiers varie entre 1 et 30 %. La 
structure est polyedrique subangulaire, fine, faible- 
ment à modérément développée et quelquefois mas- 
sive. 

L’horizon B est habituellement un Bf ou un 
Bmgj d’environ 16 cm d’épaisseur. C’est un sable 
loameux et exceptionnellement un sable ou un loam 
sableux. Il incorpore entre 20 et 40 % de fragments 
grossiers. La couleur a une teinte de 10YR et parfois 
de 2,5Y, une luminosité de 4 ou de 5 et une saturation 
de 6. La structure est particulaire. 

L’horizon IICg ou IICkg est une argile ou une 
argile limoneuse dont le contenu en fragments gros- 
siers ne dépasse pas 10 %. La couleur a une teinte de 
lOYR, une luminosité de 4 ou de 5 et une saturation 
de 2 parfois de 1 ou de 3. Les marbrures sont parfois 
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absentes. Celles relevées sont tres nombreuses, 
moyennes ou grandes, très marquées; leur teinte est 
de lOYR, leur luminosité est de 4 ou de 5 et leur 
saturation est de 6, parfois de 5. La réaction d’effer- 

Unités cartographiques dont la série dominante est Dionne, substratum argileux (Dia) (123 hectares) 

vescence est habituellement nulle au contact du HC1 
dilué (10 %) mais elle est modérée à certains en- 
droits. 

Principales inclusions: Luce, substratum argileux (LUa) et Mathieu (MA). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

La fertilité naturelle de ce sol est basse compte 
tenu du faible pourcentage d’argile du matériau su- 
@rieur. Le substratum argileux contrastant est peu 
perméable et limite le drainage du sol. Celui-ci de- 
meure donc saturé d’eau a certaines periodes de 
l’année et peut retarder les semis ou le développe- 
ment des plantes établies. 

Ces sols pourraient répondre assez bien au 
drainage souterrain mais son efficacité peut étre ré- 

Série DONAT (DO) 
Les sols Donat se sont développés dans un à modérées variant entre 05 et 9 %. Le drainage est 

matériau limono-argileux a substratum calcaire, mauvais et la perméabilité est lente. Ils sont bien 
presqu’exempt de fragments grossiers et retrouvé sur représentes dans les municipalites de Saint-Donat, 
les terrasses des basses terres cotieres ou dans cer- Luceville et Saint-Joseph-de-Lepage. Ils longent fre- 
taines vallées intérieures à moyenne altitude. Ils se quemment les rivieres Neigette et Mitis où ils sont 
seraient deposés dans une mer peu profonde et en associes aux séries Donat, variante non calcaire 
regression. Le terrain presente des pentes très faibles (Don) et La Loutre (LO, LOc). 

Description d’un profil de la série Donat 
(profil E55, municipalité de Saint-Jean-Baptiste, 48”35’36” lat. N., 68”08’30” long. 0.) 

duite compte tenu de la faible perméabilité du maté- 
riau argileux. 

Le maintien d’une bonne teneur en matière 
organique en surface améliorerait la capacité de ré- 
tention des éléments nutritifs et assurerait une activi- 
té biologique adéquate. L’apport régulier 
d’amendements organiques (fumiers, résidus de cul- 
ture) serait donc avantageuse. 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm) 

DESCRIPTION 

Aegcc 

Apg o-17 Loam limoneux brun-gris fonce (2,5Y 4/2); marbrures brun vif (7,.5YR 4/7), 
très nombreuses, petites, tres marquées; structure polyédrique subangulaire, 
fine, modérément développée; consistance très friable; tres poreux; quelques 
graviers moyens, grés; réaction faiblement acide. 

17-25 Loam limoneux gris-brun clair (2,5Y 6/2); marbrures brun vif (7,5YR 4/7), 
très nombreuses, petites, marquées; structure polyédrique subangulaire, fine, 
modértment développee; consistance tres friable; concrétions d’oxydes fer- 
ro-magnésiens, communes, moyennes, sphériques, présentes dans toute la 
matrice; assez poreux; réaction neutre. 
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QS 

Bgk 

Ckg 

25-45 

45-64 

64+ 

Loam limoneux brun-gris a brun-gris foncé (2,5Y 4,5/2); marbrures brun- 
jaune foncé (10YR 4/6), très nombreuses, moyennes, très marquees; struc- 
ture lamellaire, moyenne, faiblement développf?e, se dtbitant en polyédrique 
subangulaire, fine, faiblement a modérCment développée; consistance très 
friable; assez poreux; rtaction faiblement alcaline. 

Loam limoneux brun-gris à brun-gris foncé (2,5Y 4,5/2); marbrures brun- 
jaune foncé (IOYR 4/6), trEs nombreuses, moyennes, trés marquées; struc- 
ture lamellaire, moyenne, faiblement dCveloppée, se débitant en polyedrique 
angulaire, fine, modCrément developpée; consistance très friable; assez 
poreux; effervescence forte au HC1 dilue (10 %); réaction modérement 
alcaline. 

Loam limoneux brun-gris (2,5Y 5/2); marbrures brun-jaune (10YR 5/6), très 
nombreuses, moyennes, très marquées; structure lamellaire, moyenne, fai- 
blement développée; consistance très friable; peu poreux; effervescence 
forte au HC1 dilue (10 %); reaction modérément alcaline. 

Variation des descripteurs du sol 

La profondeur des carbonates est en moyenne 
à 65 cm mais varie habituellement entre 50 et 90 cm. 
La profonfeur moyenne au gley est de 24 cm et la 
profondeur du solum est à environ 60 cm. Les frag- 
ments grossiers sont rares ou absents de la section de 
contrt)le. 

L’horizon Ap, d’environ 20 cm d’épaisseur, est 
un loam limoneux, un loam ou un loam limono-argi- 
leux. Il est parfois tourbeux. Le contenu en fragments 
grossiers varie entre 0 et 10 %. La structure est po- 
1yCdrique subangulaire, fine et le developpement est 
plut& modéré. 

L’horizon Bg a en moyenne 25 cm d’épaisseur; 
c’est un loam limono-argileux et plus rarement un 
loam limoneux. Le contenu en fragments grossiers 
varie entre 0 et 10 %. La teinte est de 2,5Y et parfois 
de lOYR, la 1uminositC est de 4 ou 5 et la saturation 
est entre 1 et 3. Les marbrures sont très nombreuses 
ou nombreuses, moyennes ou petites, très marquées. 

Leur couleur a une teinte de lOYR, une luminosité 
de 4 ou 5 et une saturation entre 4 et 6. La structure 
primaire est souvent lamellaire et faiblement déve- 
loppee mais elle se débite en une structure secondaire 
polyédrique subangulaire, fine 2 grossière, faible- 
ment a modérément développée; parfois la structure 
est massive. 

L’horizon Ckg est habituellement un loam li- 
mono-argileux, plus rarement une argile limoneuse 
et exceptionnellement un loam limoneux. Les frag- 
ments grossiers occupent entre 0 et 10 % de l’hori- 
zon. La couleur a une teinte de 2,5Y ou de lOYR, une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation entre 0 et 3. 
Les marbrures sont très nombreuses ou nombreuses, 
moyennes ou petites, très marqdes. Leur couleur a 
une teinte de 10YR ou de 2,5Y, une 1uminositC de 4 
ou 5 et une saturation entre 4 et 6. La réaction 
d’effervescence est forte ou modérée au contact du 
HC1 dilue (10 %), 
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Unités cartographiques dont la série dominante est Donat (DO) (1 398 hectares) 

Loam Simple Très Élevée 
DD4-B limono- 0,5 - 2 % 2,9-6,9x Mauvais faible à très __-__- 2Wd 

argileux étevée 

Loam Simple Elevée 
DO4-D limono- 5-9% 2,9-6,9% Mauvais Modérée à très __-__- 3Wdt 

argileux élevée 

Simple Très Très 
DOT-B Tourbeux 0,s - 2 % > 29,3% mauvais faible C Levée _----- 4W'id 

Principales inclusions: Donat, variante non calcaire (Don). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont essentiellement limites par un 
mauvais drainage interne. Le développement struc- 
tural d’ensemble est faible, la perméabilité est lente 
et le contenu en limon du matériau originel est tr&s 
élevé, ce qui rend le sol particulièrement sensible 2 
l’erosion hydrique. Les risques de perte de sol sont 
notables pour les unités dont la pente varie entre 5 et 
9 %. Certaines unit& ont déja subi des pertes sé- 
rieuses (D03-Dw). 

Le niveau de fertilité naturelle est élevt?. Les 
quelques échantillons analysés montrent toutefois de 
faibles teneurs en P. 

Ces sols, et particulièrement ceux à phase tour- 
beuse, profiteraient bien du drainage souterrain. La 
pOse de drains avec filtre serait nécessaire afin d’C- 
viter l’entrée de particules fines à l’intérieur de ceux- 
ci. Un bon drainage de surface serait essentiel à 

Série DONAT, variante non calcaire (Don) 
Ces sols sont semblables à ceux de la série 

Donat; ils ne s’en distinguent que par l’absence de 
carbonates à l’intérieur de la section de contrBle (100 
cm). Ils se sont dévelopfls dans un matCriau limono- 
argileux, presqu’exempt de fragments grossiers, que 
l’on retrouve sur certains niveaux de terrasse des 

l’évacuation rapide de l’eau exckdentaire qui a ten- 
dance à stagner sur les terrains plats ou à ruisseler sur 
les pentes plus fortes. 

Sur les terrains dont la pente varie entre 5 et 
9 %, une couverture végétale adéquate doit &re as- 
surée. Les prairies d’associations fourragères offrent 
généralement une bonne protection contre l’trosion 
hydrique. Les ctréales devraient y &tre cultivees dans 
la mesure du possible en travers de la pente. 

Associé à un bon drainage, le maintien d’une 
quantité appréciable de matière organique en surface 
permettrait d’améliorer l’état structural du sol tout en 
atténuant les problèmes de battance. L’apport régu- 
lier d’amendements organiques (fumiers, résidus de 
culture) serait donc bénHique aux sols à phase tex- 
turale minérale. 

basses terres c&ières du fleuve Saint-Laurent ou 
dans certainesvallées intérieures à moyenne altitude. 
Ils seraient issus des dCp8ts d’une mer peu profonde 
et en regression. Le terrain présente des pentes très 
faibles a fortes pouvant varier entre 0,5 et 15 %. Le 
drainage est mauvais et la perméabilité est lente. Les 
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sols de la série Donat, variante non calcaire, se re- 
trouvent dans les municipalités de Saint-Anaclet, 
Luceville et Saint-Joseph-de-Lepage où ils sont as- 
socies aux sols des séries Donat et La Loutre. Un 
profil (E47) de cette variante de série a tté échantil- 
lonné dans la municipalité de Saint-Anaclet. Les 
résultats des analyses chimiques et physiques sont 
présentes à l’annexe 2. 

Variation des descripteurs du sol 

La profondeur moyenne au gley est à 25 cm et 
la profondeur du solum est a environ 60 cm. Les 
fragments grossiers sont rares ou absents de la sec- 
tion de controle. 

L’horizon Ap, en moyenne de 23 cm d’épais- 
seur, estun loam limoneux, un loam ou un loam 
limono-argileux. Parfois l’horizon est tourbeux ou 
humifère. Le contenu en fragments grossiers oscille 
entre 0 et 10 %. I-a structure est habituellement po- 
lyédrique subangulaire, fine ou moyenne, faiblement 
à fortement développée. 

L’horizon Bg, d’environ 24 cm d’epaisseur, est 
habituellement un Ioam limono-argileux. Le contenu 
en fragments grossiers dépasse rarement 10 %. La 
couleur a une teinte de 2,SY ou de lOYR, une lumi- 
nosité de 4 à 6 et une saturation entre 1 et 3. Les 
marbrures sont trts nombreuses ou nombreuses, 
moyennes et tres marquées; leur couleur est dans la 
teinte de lOYR, la luminosité est de 4 ou 5 et la 
saturation est de 5 ou 6. La structure est polyédrique 
subangulaire, fine à moyenne, faiblement à modéré- 
ment développée; elle est parfois massive. 

L’horizon Cg est un loam limono-argileux et 
plus rarement une argile limoneuse. Le contenu en 
fragments grossiers est inférieur a 10 %. La couleur 
a une teinte de 2,5Y ou de lOYR, une luminosité de 
4 ou 5 et une saturation de 0 à 3. Les marbrures sont 
très nombreuses ou nombreuses, moyennes ou pc- 
tites, très marquées; leur couleur a une teinte de 
10YR et parfois de 2,5Y, une luminosité de 4 ou de 
5 et une saturation de 5 ou de 6. 

Unités cartographiques dont la série dominante est Donat, variante non calcaire (Don) (842 hectares) 

Principales inclusions: Donat (DO). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont essentiellement limités par un tural d’ensemble est faible, la perméabilité est lente 
mauvais drainage interne. Le développement struc- et le contenu en limon du materiau originel est très 
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élevé, ce qui rend le sol particuliérement sensible à 
l’érosion hydrique. Les risques de perte de sol sont 
élevés pour les unités dont la pente excède 9 %. 
Certaines unites ont deja subi des pertes serieuses 
(D03-Dw). 

Le niveau de fertilité naturelle est élevé. Les 
quelques échantillons analysés montrent toutefois de 
faibles teneurs en P. 

Sur les terrains dont la pente excède 9 %, une 
couverture végétale adéquate doit être assuree. Les 
prairies d’associations fourragères offrent générale- 
ment une bonne protection contre l’érosion hydrique. 
Les ceréales devraient y etre cultivées en travers de 
la pente et, dans la mesure du possible, en alternance 
avec des bandes de mélange graminees-légumi- 
neuses. 

Ces sols, et particulièrement ceux à phase tour- 
bcuse, profiteraient bien du drainage souterrain. La 
pose de drains avec filtre serait nécessaire afin d’é- 
viter l’entrée de particules fines à l’intérieur de ceux- 
ci. Un bon drainage de surface serait essentiel à 
l’evacuation rapide de l’eau excedentaire qui a ten- 
dance à stagner sur les terrains plats ou à ruisseler sur 
les pentes plus fortes. 

Associé à un bon drainage, le maintien d’une 
quantité appreciable de matière organique en surface 
permettrait d’améliorer l’état structural du sol tout en 
atténuant les problèmes de battance. L’apport régu- 
lier d’amendements organiques (fumiers, résidus de 
culture) serait donc bénéfique aux sols a phase tex- 
turale minérale. 

Série FABIEN (FA) 
Les sols de la serie Fabien se sont développ& 

dans un mattriau loameux et graveleux d’origine 
glacielle dépose en placage sur une argile marine 
calcaire. Le terrain présente des pentes très faibles à 
faibles variant entre 0,5 et 5 %. Le drainage est 
mauvais, la permeabilité est modérée dans le premier 
matériau et lente dans le second. On retrouve princi- 

Description d’un profil de la série Fabien 

palement ces sols sur les terrasses intermédiaires et 
superieures des basses terres cotieres du fleuve 
Saint-Laurent dans les municipalités de Saint-Fabien 
et Bic. Ils sont fréquemment associes dans le paysage 
aux sols des séries Bic, Fabien, variante non calcaire 
et Saint-Pascal. 

@rofil E16, municipalité de Saint-Fabien, 48’16’26” lat. N., 68“WOl” long. 0.) 

HORIZON PROFONDEUR 
Ccm) 

DE!SCRIPTION 

Bg2 45-60 

IIBg 60-85 

IICkg 85 + 

AP O-21 Loam sablo-argileux graveleux brun-gris foncé (1OYR 4/2); structure polyé- 
drique subangulaire, trés fine a fine, faiblement développée; consistance très 
friable; graviers et cailloux, quartzite et gneiss; limite abrupte, reguliere; 
réaction faiblement acide. 

w 21-45 Loam sableux graveleux brun-gris a brun-gris foncé (2,5Y 4,5/2); marbrures 
brun-jaune (10YR 5/6), nombreuses, moyennes, très marquees; structure 
polytdrique subangulaire, grossière, faiblement developpée; consistance 
tres friable; graviers et cailloux, quartzite et gneiss; limite nette, ondulée; 
reaction faiblement acide. 
Loam sableux grossier tres graveleux brun-gris fonce (2,5Y 4/2); marbrures 
brun-jaune (10YR 5/6), très nombreuses, moyennes; très marquées; structure 
massive; consistance très friable; graviers et cailloux, quartzite et gneiss; 
limite abrupte, reguliere; réaction faiblement acide. 

Argile grise (10YR 5/1); marbrures brun-jaune (10YR 5/6), tres nombreuses, 
moyennes, très marquees; structure polyédrique subangulaire, moyenne a 
grossière, faiblement développée; consistance ferme; quelques graviers, 
quartzite et schiste argileux; limite nette, régulière; réaction neutre. 
Argile limoneuse grise (10YR 5/1); marbrures brun-jaune foncé (10YR 4/5), 
nombreuses, moyennes, très marquees; structure massive; consistance 
ferme; quelques graviers, quartzite et schiste argileux; effervescence mode- 
rée au HC1 dilue (10 %); réaction modérément alcaline. 
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Variation des descripteurs du sol 

L’épaisseur du premier materiau est d’environ 
66 cm mais varie entre 40 et 80 cm. En moyenne, la 
profondeur des carbonates est à 78 cm et celle du gley 
à 23 cm. Les fragments grossiers sont des graviers 
laurentiens (granite, gneiss) et locaux (schiste argi- 
leux, grbs, quartzite). 

L’horizon Ap est un loam, un loam sableux ou 
un loam sableux fin d’environ 22 cm d’épaisseur. Le 
contenu en fragments grossiers oscille entre 0 et 
30 %. La structure est polyedrique subangulaire, 
fine, faiblement à modérément développée; elle est 
parfois massive. 

L’horizon Bg, d’environ 22 cm d’épaisseur, est 
un loam sableux fin, un loam ou un loam sableux. Les 
fragments grossiers occupent entre 1 et 40 % du 
volume de l’horizon. La teinte est de 2,5Y ou de 
lOYR, la luminositt est de 4 ou 5 et la saturation est 

de 2 ou 1. Les marbrures sont nombreuses ou trés 
nombreuses, moyennes, très marquées. Leur teinte 
est de lOYR, leur luminosité de 5 ou 4 et leur satura- 
tion de 4 a 6. La structure est massive ou parfois 
polyédrique subangulaire, fine, faiblement dévelop- 
@e* 

L’horizon IICkg est une argile limoneuse ou 
une argile avec moins de 10 % de fragments gros- 
siers. La couleur est de 10YR et plus rarement de 
7,5YR ou 2,5Y, la luminosité est de 4 ou 5 et la 
saturation est de lou 2. Les marbrures sont nom- 
breuses ou très nombreuses, moyennes, très mar- 
quées. Leur couleur a une teinte de lOYR, une 
luminosite de 4 ou 5 et une saturation entre 4 et 6. La 
reaction d’effervescence au HC1 dilué (10 %) est 
modérée ou forte. 

Unités cartographiques dont la série dominante est Fabien (FA) (438 hectares) 

Symbole Texture de Type et % Classe de Classe de Classe de Classe de Attribut Symbole 
cartogra-1 surface et 1 de pente 1 matière 1 drainage 1 ruissel- 1 réserve en1 particulier 1 de I'ITC 

phique 1 qualificatif1 1 organique1 1 lement 1 eau utile 1 1 modifié 
I I I I I I I I 

Loam Simple Nul Modérée 
FAZ-B I sab1eux 1 0,5 - 2 %I 2,9-6,9% 1 Mauvais 1 ; 'r$ 1 à basse 1 --_--_ 

ai e I 3wdf 
I I / I 

Loam / 
Simple 

2,9-6,9% 1 / 
Nul 

1 
Modérée 

FA3-B 1 0,5 - 2 %I Mauvais à très à basse ------ 

1 faible I 2Wd 
I I I I i 

Simple Très Modérée 
FA3-C 1 Loam 1 2 - 5 % 1 2,9-6,9% [ Mauvais 1 !a!::" ai e à 1 à basse / --_--- 

1 2Wd I 
I I I I 1 I 

Principales inclusions: Bic (BI), Saint-Pascal (PA) et Dionne, substratum argileux (Dia). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ce sol est principalement limité par son mau- 
vais drainage, conséquence du faible développement 
structural des horizons du profil et de la permeabilite 
particulièrement lente du substratum argileux. La 
combinaison de ces facteurs, en plus du pourcentage 
élevé de limon et de sable très fin relevé pour les 
horizons de surface créent un sol sensible à l’érosion 
hydrique. Les risques de perte de sol demeurent tout 
de même limites puisque les pentes ne dépassent pas 
5 %. 

Le niveau de fertilitt naturelle est modéré. Les 
quelques analyses d’échantillons de surface mon- 
trent toutefois de faibles teneurs en bases échangea- 
bles (tableau 12). 

Il est essentiel d’assurer un bon drainage de 
surface de ces sols afin d’éliminer l’eau excédentaire 
qui a tendance à stagner en surface. Le sol pourrait 
repondre favorablement au drainage souterrain mais 
son efficacitt? risque d’étre reduite par la faible per- 
méabilité du matériau argileux. 

Le taux de matière organique devrait etre main- 
tenu à un niveau adéquat afin d’ameliorer l’etat struc- 
tural de la couche de surface et de stimuler l’activité 
biologique. On devrait procéder a l’incorporation 
régulière d’amendements organiques (fumiers, rési- 
dus de culture). 
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Tableau 12: Résumé statistique de propriétés de la couche de surface (AP) de sols de l’unité 
cartographique FAXB (Fabien, loam). 

Descripteurs 
analytiques 

% Sable 
%Limon 
% Argile 
% Stf+Limon 
% C organique 

PH (eau) 
CEC 0ne/lOOg) 
Ca ech. ("1 
Mg ech. ("1 
K ech. (Il) 
Na ech. (l') 
Bases tot. (Il: 
L Sat. bases 
% Sat. Ca 
% Sat. Mg 
% Sat. K 
X Sat. Na 

‘WK 
Ca/Mg 
Ca/K 
P ass. (kg/ha: 

Taillf 
(n) 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

- 

T 
?/ 
J= 

L 

Moyennf 

37,0 
46,O 
17,0 
56,5 
2,74 

5,7 
10,22 

4,60 
0,76 
0,lO 
0,13 
5,58 
54,6 
45,0 

7,4 
1,o 
1.2 
7,3 
6‘1 

44,2 
73 

-- 

Minimun 

-z= 

29,2 
35,0 
13,l 
44‘8 
1,72 

5,4 
8,lO 
2,41 
0,21 
0,06 
0,02 
3,31 
35,2 
25,6 

1,9 
0,5 
0,2 
3,5 
3,3 

22,7 
15 

Série FABIEN, variante non calcaire (FAn) 
Ces sols sont semblables à ceux de la série 

Fabien; ils ne s’en demarquent que par l’absence de 
carbonates à l’intérieur de la section de controle (100 
cm). Ils se sont développes dans un matériau loa- 
meux et graveleux d’origine glacielle reposant, en 
placage, sur une argile marine. Le terrain présente 
des pentes tres faibles à modérées qui varient entre 
05 et 9 %. Le drainage est mauvais, la perméabilité 
est moderee dans la premier matériau et lente dans le 
second. On les retrouve sur les terrasses marines dans 
les municipalités de Saint-Fabien et Bic où ils co- 
toient les sols des séries Fabien, Bic et Mathieu. 

Variation des descripteurs du sol 

L’epaisseur du premier materiau est habituel- 
lement entre 40 et 50 cm. La profondeur des carbo- 
nates est supérieure a 100 cm et celle du gley est entre 
20 et 40 cm. Les fragments grossiers sont des gra- 
viers laurentiens (granite, gneiss) ou locaux (quart- 
zite, grès, schiste argileux). 

L’horizon Ap est un loam ou un loam sableux 
fin d’environ 23 cm d’épaisseur. Le contenu en frag- 

T nl 
c 

I 

Maximun 

51,9 
55,6 
26,3 
65,4 
4,83 

6,4 
Il,60 

5,83 
1,55 
0,17 
0,33 
6,90 
79,5 
71,5 
13,4 

1,5 
3,5 

11,9 
27,8 
97,2 

127 

Intervalle de 
:onfiance (P=90%: 
Limite Limite 
infér. super. 

27,5 46,6 
37,6 54,3 
11,9 22,l 
47‘9 65,0 
1‘49 3,99 

5,3 6,2 
8,85 11,59 
3,21 5,99 
0,24 1,27 
0,06 0,15 
0,Ol 0,24 
4,22 6,95 
48,5 60,7 
38,4 51,5 

5,4 9,4 
089 1,2 
0,7 188 
588 8,7 
4,O 8,2 

32,3 56,l 
29 117 

ments grossiers est entre 1 et 30 %. La structure est 
polyédrique subangulaire, fine, faiblement à modé- 
rément développee. 

L’horizon Bg, de 17 cm d’epaisseur moyenne, 
est un loam sableux fin, un loam ou un loam sableux 
incorporant entre 10 et 30 % de fragments grossiers. 
La teinte est de 2,5Y et parfois de lOYR, la lumino- 
sité est de 5 ou de 4 et la saturation est le plus souvent 
de 2. Les marbrures sont nombreuses ou tres nom- 
breuses, moyennes, très marquées; leur couleur est 
dans la teinte de lOYR, la luminosite est de 5 ou de 
4 et la saturation est de 5 ou de 6. La structure est 
habituellement massive. 

L’horizon IICg est une argile limoneuse ou une 
argile incorporant moins de 10 % de fragments gros- 
siers en volume. La couleur a une teinte de lOYR, 
une 1uminositC de 5 ou de 4 et une saturation de 1 ou 
de 2. Les marbrures sont très nombreuses ou nom- 
breuses, moyennes, tres marquees; leur teinte est de 
lOYR, leur luminosité est de 4 ou de 5 et leur satura- 
tion est de 5 ou de 6. 
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Unit& cartographiques dont la série dominante est Fabien, variante non calcaire (FAn) (358 hectares) 

I I I I 1 I I I 1 
Symbole 1 Texture de 1 Type et %I Classe del Classe de] C[asse del C[asse de 1 Attribut 1 Symbole 1 

cartogra- surface et de pente matière drainage ruissel- réserve en particulier de LIITC 
phique qualificatif organique lement eau utile modifié 

1 Simple 1 1 Nul 1 Modérée 1 
FAn3-B Loam 0,5 - 2 % 2,9-6,9% Mauvais à très à basse --_--- 2Wd 

faible 

1 Simple 1 1 Très 1 Modérée 1 
FAn3-C Loam 2-5% 2,9-6,9% Mauvais faible à à basse __---- 2Wd 

faible 

1 Simple 1 
FAn3-D Loam 5-9% 2,9-6,977 Mauvais 

/ y;ré I ;y;%~ I 
------ 3Wdf 

I 

Principales inclusions: Fabien (FA), Bic, variante non calcaire (BTn) et Mathieu (MA). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ce sol est principalement limite par son mau- 
vais drainage, conséquence du faible dtveloppement 
structural des horizons du profil et de la permeabilité 
particulierement lente du substratum argileux. La 
combinaison de ces facteurs, en plus du pourcentage 
élevé de limon et de sable trcs fin relevé pour les 
horizons de surface créent un sol sensible à l’érosion 
hydrique. Les risques de perte de sol sont notables 
pour les unites dont la pente dépasse 5 %. 

Le niveau de fertilité naturelle est modéré. Les 
quelques analyses d’échantillons de surface montrent 
toutefois de faibles teneurs en bases échangeables. 

Il est essentiel d’assurer un bon drainage de 
surface de ces sols afin d’éliminer l’eau exctdentaire 
qui a tendance à stagner en surface sur les terrains 
plats ou a ruisseler sur les pentes plus fortes. Le sol 

Série FLEURIAULT (FL) 

Les sols de la série Fleuriault sont issus d’un 
dép& loameux, légèrement graveleux et dont I’ori- 
gine est présumée fluvio-lacustre, qui repose en pla- 
cage sur un till calcaire dont les éléments grossiers 
derivent principalement des formations géologiques 
de Saint-Uon, de Grande Grève et de Cap Bon Ami 
(principalement des siltstones calcaires gris-vert). 

pourrait répondre favorablement au drainage souter- 
rain mais son efficacitt risque d’être réduite par la 
faible perméabilite du matériau argileux. 

Le taux de matière organique devrait être main- 
tenu à un niveau adéquat afin d’améliorer l’état struc- 
tural de la couche de surface et de stimuler l’activité 
biologique. On devrait procéder à l’incorporation 
régulière d’amendements organiques (fumiers, rési- 
dus de culture). 

Sur les terrains dont la pente excède 5 %, la 
couverture végetale doit &tre assurée. Les prairies 
d’associations fourragères offrent une bonne protec- 
tion contre l’érosion hydrique. Les &Cales de- 
vraient, dans la mesure du possible, etre cultivées en 
travers de la pente sur ces sois. 

Ces sols occupect les positions basses du paysage sur 
des terrains à l-entes très faibles pouvant varier entre 
0,5 et 2 %. Le sol est très mal drainé et la perméabi- 
lité d’ensemble est lente. Ils sont principalement 
retrouves dans les municipalités de Fleuriault, Saint- 
Gabriel et Les Hauteurs où ils cotaient les sols Fleu- 
riault, variante non calcaire, Les Hauteurs et Comis. 

Description d’un profil de la série Fleuriault 
(profil E59, municipalité de Saint-Gabriel, 48’25’10” lat. N., WlO’lS long. 0.) 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 
(4 

Oh O-30 Materiau organique très decomposé noir (10YR 2/1); structure granulaire, 
fine à moyenne, faiblement développée; consistance très friable; limite 
abrupte, ondulée; réaction neutre. 
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Bg 

Ckg 

30-70 Loam limoneux graveleux gris à gris foncé (1OYR 4,5/1); marbrures olive 
clair (2,5Y 5/6), tres nombreuses, moyennes, très marquees; structure polyé- 
drique subangulaire, moyenne 2 grossiere, faiblement à moderement déve- 
lop@e; consistance friable; graviers, siltstone et gres; limite nette, regulière; 
rtaction neutre. 

70 t Loam tres graveleux brun-gris (2,5Y 5/2); marbrures olive clair (2,5Y 5/6), 
nombreuses, moyennes, trés marquées; structure massive; consistance fria- 
ble; graviers et cailloux, siltstone et grès; effervescence forte au HC1 dilué 
(10 %); réaction modérément alcaline. 

Variation des descripteurs du sol 

La transition entre les deux matériaux est plut& souvent entre 30 et 40 %. La couleur a une teinte de 
graduelle. Le materiau supérieur est généralement 2,5Y et plus rarement de lOYR, une luminosité de 4 
plus riche en sable très fin, moins graveleux et moins ou 5 et une saturation entre 1 et 3. Les marbrures sont 
compact que le till sous-jacent. Les fragments gros- nombreuses ou très nombreuses, moyennes, très mar- 
siers sont généralement des graviers et des cailloux quées; elles ont une teinte de lOYR, une luminosité 
de siltstone plus ou moins décalcifiC et de gres. La de 5 ou 4 et une saturation de 6 ou 5. La structure est 
profondeur des carbonates est en moyenne a 55 cm 
mais oscille entre 40 et 80 cm. L’épaisseur du pre- 

polyédrique subangulaire, fine à moyenne, faible- 

mier materiau est d’environ 50 cm. 
ment a modérément développée. Parfois la structure 
est lamellaire ou massive. 

L’horizon de surface, d’environ 22 cm d’epais- 
seur, est un matériau organique très décomposé, plus 
rarement un loam ou un loam limoneux humifère. La 
proportion des fragments grossiers peut varier entre 
0 et 30 %. La structure est souvent granulaire, fine à 
moyenne, faiblement a modérément développée. 

L’horizon Bg est un loam limoneux, un loam 
sableux tres fin ou un loam d’environ 21 cm d’épais- 
seur. Le contenu en fragments grossiers varie le plus 

L’horizon Ckg est un loam ou un loam limo- 
neux incorporant entre 40 et 50 % de fragments gros- 
siers en volume. La couleur a une teinte de 2,5Y, une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation de 1 à 3. Les 
marbrures, lorsque presentes, sont nombreuses, pe- 
ti tes à grandes, très marquées; elles ont une couleur 
de teinte 10YR ou 2,5Y, une luminosité de 5 et une 
saturation de 5 ou 6. La réaction d’effervescence est 
forte ou modérée au contact du HC1 dilue (10 %). 

Unité cartographique dont la skie dominante est Fleuriault (FL) (280 hectares) 

Symbole Texture de Type et % Classe de C[asse de Classe de CLasse de Attribut Symbole 
cartogra- surface et de pente matière drainage ruissel- réserve en particulier de L'ITC 

phique qualificatif organique lement eau utile modifié 

Simple Très Très Modérée 
FLT-B Tourbeux 0,5 - 2 % > 29,3% mauvais faible à basse ____-- 5Ulicdp 

Principales inclusions: Fleuriault, variante non calcaire (FLn) et Mathieu (MA). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont limités par leur très mauvais 
drainage qui dérive principalement de leur basse 
position dans le paysage mais également de leur lente 
perméabilitt et de leur faible développement structu- 
ral. 

Le matériau originel contient surtout des gra- 
viers mais Cgalement quelques pierres qui peuvent 
nuire au travail du sol et aux semis. 

On retrouve ces sols au sud de l’escarpement 
de la vallee de la riviere Neigette, le plus souvent à 
des altitudes sup&ieures à 250 m. Le climat y est 
legerement plus frais et diminue d’autant la durée de 
la saison de croissance. 

L’amélioration principale a effectuer sur ces 
sols concerne le drainage. Le sol répondrait bien au 
drainage souterrain. Une station de pompage pourrait 
être envisagee si l’émissaire n’est pas assez profond 
pour évacuer adéquatement les eaux de drainage 
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souterrain ou s’il est techniquement et Cconomique- 
ment difficile d’en construire un. Le drainage de 
surface est essentiel à l’évacuation de l’eau excéden- 

taire qui a tendance a stagner en surface et il augmen- 
terait l’efficacité du drainage souterrain. 

Série FLEURIAULT, variante non calcaire (FLn) 
Ces sols sont similaires à ceux de la série Fleu- 

riault; ils n’en diffkent essentiellement que par I’ab- 
sence de carbonates à l’intérieur de la coupe témoin 
(100 cm). Ils sont issus d’un dCp& loameux, grave- 
leux, dont l’origine est presumée fluvio-lacustre, qui 
repose en placage sur un till dont les éléments gros- 
siers dérivent des formations géologiques de Saint- 
Léon, de Grande Grkve et de Cap Bon Ami 
(principalement des siltstones calcaires). Ils occu- 
pent les positions basses sur des terrains à pente tres 
faible pouvant varier entre 05 et 2 %. Le sol est très 
mal draine et la permeabilité est lente. Ils sont prin- 
cipalement rencontres dans les municipalités de 
Fleuriault, Saint-Gabriel et Les Hauteurs où ils co- 
toient les sols des séries Fleuriault, Les Hauteurs et 
Comis. 

pose. Cette couche de 21 cm d’épaisseur moyenne 
incorpore moins de 30 % de fragments grossiers en 
volume. La structure est soit polyédrique subangu- 
laire, fine, modérement à fortement developpée, soit 
granulaire, fine a moyenne, modérément à fortement 
développee. 

L’horizon Bg est un loam limoneux, parfois un 
loam ou un loam sableux fin d’environ 21 cm d’é- 
paisseur. Le contenu en fragments grossiers oscille 
entre 10 et 50 %. I-a couleur a une teinte de 2,5Y, une 
luminosité de 4 ou de 5 et une saturation de 2 ou de 
3. Les marbrures sont parfois absentes; celles qui 
sont relevées sont nombreuses ou tres nombreuses, 
moyennes, très marquées. Leur teinte est de 10YR ou 
de 2,5Y, leur luminosite est de 5 et leur saturation est 
de 6 et plus rarement de 5. La structure est soit 

Variation des descripteurs du sol 
massive, soit polyédrique subangulaire, fine, faible- 
ment à modérément développée. 

La transition entre les deux materiaux est plut& 
graduelle. Le matériau supérieur est géneralement 

L’horizon Cg est un loam limoneux ou un loam 

plus riche en sable très fin, moins graveleux et moins 
et exceptionnellement un loam argileux ou un loam 

compact que le till sous-jacent. Les fragments gros- 
sableux très fin. Le contenu en fragments grossiers- 

siers sont des graviers et des cailloux de siltstone plus varie entre 20 et 60 %. La couleur a une teinte de 

ou moins dtcalciflé et de grès. La profondeur des 2,5Y, une luminosite entre 3 et 5 et une saturation 

carbonates est supérieure a 100 cm, L’épaisseur du entre 1 et 3. Les marbrures sont absentes dans près 

premier matériau est d’environ 50 cm. de la moiti6 des cas. Lorsqu’elles existent, elles sont 
peu nombreuses a très nombreuses, moyennes, trés 

L’horizon Ap est un loam ou un loam limoneux marquées; leur teinte est de 10YR ou de 2,5Y, leur 
humifère, parfois un materiau organique très decom- luminosité est de 5 et leur saturation est de 5 ou de 6. 
Unité cartographique dont la série dominante est Fleuriault, variante non calcaire (FLn) (246 hectares) 

Principales inclusions: Fleuriault (FL), Gamache (GA) et Mathieu (MA). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont limités par leur très mauvais On retrouve ces sols au sud de l’escarpement 
drainage qui derive principalement de leur basse de la vallée de la riviere Neigette, le plus souvent à 
position dans le paysage mais egalement de leur lente des altitudes supérieures Li 250 m. Le climat y est 
perméabilité et de leur faible developpement structu- légèrement plus frais et diminue d’autant la durée de 
ral. la saison de croissance. 

Le matériau originel contient surtout des gra- L’amelioration principale a effectuer sur ces 
viers mais Cgalement quelques pierres qui peuvent sols concerne le drainage. Le sol repondrait bien au 
nuire au travail du sol et aux semis. drainage souterrain. Une station de pompage pourrait 
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&tre envisagée si l’émissaire n’est pas assez profond 
pour évacuer adéquatement les eaux de drainage 
souterraines ou s’il est techniquement et économi- 
quement difficile d’en construire un. Le drainage de 

surface est essentiel à l’évacuation de l’eau exckden- 
taire qui a tendance a stagner en surface et il augmen- 
terait l’efficacité du drainage souterrain. 

Série GAMACHE (GA) 
Les sols de cette série se sont développés dans modkrtes pouvant varier entre 0,5 et 9 %. Le drai- 

un dép& loameux et tr&s graveleux dont l’origine est nage est mauvais et la perméabilité est lente. Ils sont 
presumée glacio-marine. Ils remplissent frequem- principalement repr&entés dans les municipalités de 
ment les dCpressions naturelles du socle rocheux près Bic et Saint-Fabien où ils cbtoient les sols des séries 
de la limite marine, sur des pentes trks faibles à Bic et Saint-Pascal. 

Description d’un profil de la série Gamache 
(profil E09, municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux, 48”05’35” lat. N., 69”03’53” long. 0.) 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 
(cm) 

AP 

fi% 

Bg 

cg 

O-19 

19-25 

25-65 

65 + 

Loam argileux humifére gris fonce à gris trés foncé (1OYR 3,5/1); structure 
polyédrique subangulaire, fine, mcxlfZrtment développée; consistance fria- 
ble; quelques graviers; limite abrupte, régulière; réaction faiblement acide. 

Loam argileux gris foncé à brun-gris foncé (2,5Y 4/1); structure polyédrique 
subangulaire, fine, faiblement à moderement développée; consistance fria- 
ble; quelques graviers; limite nette, régulikre; réaction faiblement acide. 

Loam argileux graveleux brun-gris (10YR 5/2); marbrures brun-jaune 
(10YR 5/6), trts nombreuses, moyennes, très marquees; structure massive; 
consistance ferme; graviers, schiste argileux, quartzite et quelques éléments 
laurentiens; limite graduelle, régulière; réaction neutre. 

Loam argileux graveleux gris à brun-gris (2,5Y 5/1); marbrures olive clair 
(2,5Y 5/6), trks nombreuses, moyennes, très marquées; structure massive; 
consistance ferme; graviers, schiste argileux, quartzite et quelques éléments 
laurentiens; réaction neutre. 

Variation des descripteurs du sol 
Les fragments grossiers sont des graviers et des 

cailloux de quartzite, de g&s ou de schiste argileux 
incluant à l’occasion des éléments laurentiens. La 
profondeur au gley est entre 0 et 30 cm dans la 
plupart des cas et le solum est atteint entre 40 et 80 
cm. 

L’horizon de surface, d’environ 23 cm d’tpais- 
seur, est un loam ou un loam argileux, parfois humi- 
fére. L’horizon est tourbeux a l’occasion. L.a quantité 
de fragments grossiers varie entre 0 et 30 % pour les 
horizons humifères ou tourbeux et entre 5 et 30 % 
pour les horizons moins riches en matikre organique. 
La structure est polyedrique subangulaire, fine à 
moyenne et le développement va de faible 2 modéré. 

L’horizon Bg, d’en moyenne 24 cm d’épais- 
seur, est habituellement un loam argileux ou un loam 
sablo-argileux. Les fragments grossiers occupent en- 

tre 5 et 40 % de l’espace. La couleur a une teinte de 
2,5Y ou de lOYR, une luminosité de 4 ou 5 et une 
saturation entre 1 et 3. Les marbrures sont trks nom- 
breuses ou nombreuses, petites ou moyennes, très 
marqutes; elles sont parfois absentes. La structure 
est souvent massive, parfois polyédrique subangu- 
laire, fine a moyenne, faiblement développke. 

L’horizon Cg est un loam argileux ou un loam 
sablo-argileux. La quantitt de fragments grossiers se 
situe entre 10 et 50 %. La couleur a une teinte de 2,5Y 
ou de lOYR, une luminositt entre 3 et 5 et une 
saturation entre 0 et 3. Les marbrures sont nom- 
breuses ou très nombreuses, moyennes ou fines, trks 
marquées; elles sont parfois absentes. Leur couleur a 
une teinte de 10YR et plus rarement de 2,5Y, une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation entre 4 et 6. 
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Unités cartographiques dont la série dominante est Gamache (GA) (839 hectares) 

Loam Simple Modérée 
GA3-D graveleux 5à9% 2,9-6,9% Mauvais Modéré i élevée ----_- 3Wdt 

Loam Simple Très Très Modérée 
GA3h-B graveleux 0,5 - 2 % 15,5-29,3% mauvais faible à élevée __--_- 3W'd 

humifère 

Simpie Très Très Modérée 
GAT-B Tourbeux 0,s - 2 % > 29,3% mauvais faible à élevée ___--- 4W'id 

Simple Très Modérée 
GAT-C Tourbeux 2-S% > 29,3% mauvais Faible à élevée ______ 4W'id 

Principales inclusions: Mathieu (MA). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont limites par leur mauvais drainage, 
conséquence de leur lente perméabilité et de leur 
faible développement structural. Compte tenu de ces 
facteurs et des teneurs élevées en limon et en sable 
très fin reledes pour la phase texturale minérale, le 
sol affiche une certaine sensibilité à l’érosion hydri- 
que. Les risques de perte de sol ne sont toutefois 
notables que pour les unités dont la pente excède 5 % 
(GA3-D). 

Le niveau de fertilite naturelle est modéré. Les 
quelques analyses d’échantillons de surface mon- 
trent tout de m&me de faibles teneurs en K et en P 
(tableau 13). 

Ces sols gagneraient à étre drainés souterraine- 
ment. L’efficacité de ce système serait augmentée 

par un bon drainage de surface qui évacuerait l’eau 
excedentaire qui a tendance à stagner sur les pentes 
faibles et à ruisseler sur les pentes plus prononcées. 

A l’exception des sols a phase tourbeuse ou 
humifère, l’apport régulier d’amendements organi- 
ques (fumiers, résidus de culture), de pair avec l’a- 
mélioration du drainage, permettrait d’améliorer 
l’état structural de la couche de surface tout en sti- 
mulant l’activité biologique. 

Sur les pentes supérieures à 5 %, une couver- 
ture végétale adtquate doit etre assume. Les prairies 
d’associations fourragères offrent une bonne protec- 
tion contre l’érosion hydrique. Les céréales devraient 
dans la mesure du possible etre cultivées en travers 
de la pente. 



66 / Chapitre 3. DESCRIPTION DES SÉRIES ET DES UNITÉS CARTOGRAPHIQUES 

Tableau 13: Résumé statistique de propriétés de la couche de surface (AP) de sols d’unité 
cartographique GA3-B (Gamache, loam graveleux). 

Descripteurs Taille 
analytiques (n) 

% Sable 
% Limon 
% Argile 
% Stf+Limon 
% C organique 
pH (eau) 
CEC (me/lOOg) 
Ca ech. (") 
Mg ech. (Il) 
K ech. ("1 
Na ech. ("1 
Bases tot ("1 
% Sat. bases 
% Sat. Ca 
% Sat. Mg 
% Sat. K 
% Sat. Na 
Mg/K 
Ca/Mg 
Ca/K 
P ass. (kg/ha) 

: 
5 
: 
: 
: 
5 

: 

: 
5 

: 
5 

: 

Moyenne Minimuir 

30,9 
42,8 
26,3 
49,8 
2,90 

14% 
9;61 
1,12 
0,20 
0,08 

ll,oo 
75,9 
66,3 

787 

0:: 

22 
4716 

75 

-~ 
22,3 
36,0 
21,4 
40,3 
1,87 

95i: 
6:18 
0,90 
0,17 
0,05 
7,59 
61,O 
54,7 

5,l 

Fi:; 

2: 
3614 

11 

Série GRAND REMOUS (RE) 
Les sols Grand Remous se sont développés 

dans un matériau loameux, riche en limon et en sable 
très fin et presqu’exempt de fragments grossiers, qui 
occupe le lit d’inondation et les terrasses alluviales 
rkentes des rivières Mitis et Neigette. Ces sols 
jeunes, soumis par endroits aux crues printanieres, se 
retrouvent sur des pentes très faibles variant de 0,s 

Description d’un profil de la série Grand Remous 
(profil E49, municipalité de Saint-Donat, 48’29’54” 

HORIZON PROFONDEUR 
fcm\ 

Maximum l c 

42,6 
50,8 
33,3 
58,4 
4,72 

2070i 
12;28 

1,42 
0,28 
0,12 

14,03 
117,4 
103,7 

12,1 
2,o 
In3 

128 
60;5 

180 
- 

Intervalle de 
onfiance (P=90%) 
Limite Limite 
infér. supér. 

22,6 39,l 
37,7 47,9 
22,l 30,6 
43,1 56,4 
l,G 3,95 

95eI, 
7;23 

19%2 
11:99 

0,92 1,32 
0,16 0,25 
0,05 0,lO 
8,50 13,51 
67,7 
59,2 

En; 

6,6 8:8 

il:: A:"7 

:'8 44;2 2: 
51:o 

4 146 

et 2 %. Le drainage est imparfait à mauvais et la 
perméabilit6 est modérée. On les rencontre dans les 
municipalités de Sainte-Angèle-de-Mérici et Saint- 
Donat où ils disputent l’espace aux sols des séries 
Grand Remous, substratum sablo-graveleux (REs), 
le long des rivières Mitis et Neigette. 

lat. N., 68’15’43” long. 0.) 

DESCRIPTION 

AP o-22 Loam limoneux brun-gris fonce (2,5Y 4/2); structure polyédrique subangu- 
laire, fine, modCrément à fortement développée; consistance très friable; 
limite nette, ondulée; réaction faiblement acide. 

Bm 22-34 Loam limoneux brun-gris (2,5Y 5/2); structure polykdrique subangulaire, 
fine, modérément a fortement développée; consistance tr&s friable; limite 
nette, ondulée; reaction neutre. 

csi 34-60 Loam limoneux brun-gris (2,5Y 5/2); marbrures olive clair (2,5Y 5/4), 
nombreuses, moyennes, distinctes, structure polyédrique subangulaire, fine 
à moyenne, faiblement développ6e; consistance très friable; limite graduelle, 
ondulke; réaction neutre. 

cg 60+ Loam limoneux brun-gris (2,5Y 5/2); marbrures olive clair (2,5Y 5/5), 
nombreuses, moyennes très marquées; structure massive; consistance fria- 
ble; réaction neutre. 
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Variation des descripteurs du sol 

Ces sols rkents ont une horizonation faible- 
ment exprimée, l’horizon B étant bien souvent absent 
ou mince et peu évolue. Le mattriau est plu181 homo- 
gène bien qu’il soit frequent de noter des lits de sable 
fin lorsqu’on atteint la base de la section de contr8le 
(100 cm). 

L’horizon Ap, d’environ 24 cm d’tpaisseur, est 
un loam limoneux, un loam sableux très fin ou plus 
rarement un loam. Les fragments grossiers sont pra- 
tiquement absents. La couleur est dans la teinte de 10 
YR et à l’occasion de 2,5Y, la luminosité est de 3 ou 
4 et la saturation varie de 1 à 3. La structure est 
polyédrique subangulaire, fine et le developpement 
va de faible à fort. 

L’horizon B, lorsqu’il est present, est un Bm ou 
un Bmgj de loam limoneux ou de loam sableux très 
fin d’en-viron 18 cm d’épaisseur. Les élements su@ 

rieurs à 2 mm sont à toute fin pratique absents. La 
couleur a une teinte de 2,5Y ou de lOYR, une lumi- 
nosité de 4 ou 5 et une saturation entre 2 et 4. Les 
marbrures sont absentes dans la plupart des cas. L.a 
structure est ordinairement massive, parfois polye- 
drique subangulaire, fine, avec un développement 
faible ou modéré. 

L’horizon Cg ou Cgj est un loam limoneux ou 
un Ioam sableux très fin; des lits de sable fin sont 
parfois dénotés. La proportion des fragments gros- 
siers est inférieure a 10 %. La couleur a une teinte de 
2,5Y ou lOYR, une luminosité de 4 ou 5 et une 
saturation de 2 ou 3. Les marbrures, lorsque pre- 
sentes, sont nombreuses ou tres nombreuses, petites 
ou moyennes, trCs marqdes;leur teinte est de lOYR, 
avec une luminosité de 5 ou 4 et une saturation de 6. 

Unités cartographiques dont la série dominante est Grand Remous (RE) (830 hectares) 

sousmi s aux 
inondations 

Principales inclusions: Grand Remous, substratum squelettique-sableux (REs). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont affectés par un problème mineur 
de drainage provoque par leur basse position dans le 
paysage. Plusieurs délimitations sont soumises aux 
débordements saisonniers des rivières Mitis et Nei- 
gette, ce qui retarde la début de la saison de crois- 
sance. D’apres les riverains, il semble toutefois que 
l’intensité des débordements ait diminué sensible- 
ment depuis l’abandon de la drave sur la riviere 
Mitis. 

Compte tenu du faible développement structu- 
ral et des fortes teneurs en limon et en sable très fin 
du matériau originel, ce sol est instable et particuliè- 
rement sensible à l’érosion hydrique. Les risques de 
perte de sol par les précipitations sont limités a cause 
de la faible pente mais les delimitations peuvent être 
sérieusement entaillees par l’action érosive des cours 
d’eau principaux si elles ont une marge adjacente à 
l’un d’entre eux. La d&ériomtion rapide des fosses 
et des voies d’eau peut aussi s’avérer problematique 
sur ces sols. 

Le niveau de fertilité naturelle du sol est mo- 
dére. Les quelques échantillons analyses montrent 
toutefois de faibles teneurs en K et en P. 

Les unit& incluent à l’occasion des cuvettes en 
forme de croissant qui sont d’anciens méandres aban- 
donnés. Ces flots très mal drainés ou parfois meme 
constamment inondés rbduisent la superficie exploi- 
table des délimitations. 

Il est essentiel d’instaurer un bon système de 
drainage externe afin d’évacuer l’eau excédentaire 
qui a tendance à stagner en surface. Pour les sols 
soumis aux inondations, la hauteur de la nappe peut 
réduire l’efflcacitt d’un système de drainage souter- 
rain lors des périodes critiques. La pose de drains 
avec filtre serait nécessaire afin d’éviter l’entree de 
particules fines à l’intérieur de ceux-ci. 

L’apport régulier d’amendements organiques 
(fumiers, residus de culture) permettrait d’améliorer 
le développement structural de l’horizon de surface 
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tout en diminuant les risques de battance et stimule- 
rait l’activité biologique du sol. 

Une bande minimale de protection constituke 
d’arbres ou d’arbustes devrait être implantée sur la 
rive des cours d’eau. Des amtnagements particuliers 
pourraient &re prevus si les animaux doivent aller 
s’abreuver à la rivibre. Pour la construction de fosses, 
on devrait respecter les pentes maximales des talus 
en fonction de la granulométrie (rapport horizon- 

Série GRAND REMOUS, substratum 
squelettique-sableux (REs) 

Ces sols ressemblent aux sols de la s&ie Grand 
Remous. Ils en différent par la présence d’un subs- 
tratum sabla-graveleux a l’intkrieur de la coupe tt- 
moin (100 cm). Ils sont donc issus d’un matkriau 
alluvial loameux, riche en limon et en sable très fin 
et contenant très peu de fragments grossiers, qui 
repose en placage sur un matériau sablo-graveleux. 
Ce sont des sols jeunes, soumis par endroits aux crues 
printanitires et qui occupent des pentes très faibles a 
faibles pouvant varier entre 0,5 et 5 %. Le drainage 
est imparfait à mauvais. La perméabilitt est modérée 
dans le premier matériau et rapide dans le second. On 
les retrouve principalement dans les municipalités de 
Sainte-Angele-de-Mérici et Saint-Joseph-de-Lepage 
le long des rivières Mitis et Neigette. 

Variation des descripteurs du sol 

Ces sols rtcents ont une horizonation faible- 
ment exprimée. L’épaisseur du premier matCriau est 

tal/vertical de 2/1) et veiller à I’engazonement des 
voies d’eau et 2 l’amknagement des sorties de drai- 
nage. 

Enfin, les petites dépressions naturelles du ter- 
rain pourraient être CliminCes par des travaux ad& 
quats de nivellement afin de favoriser une infiltration 
homogène des précipitations en période dche. Ces 
travaux devraient impliquer toutefois un déplace- 
ment minimal de la couche arable. 

en moyenne de 57 cm mais peut varier entre 40 et 70 
cm. L’horizon Ap, dont 1’Cpaisseur moyenne est de 
25 cm, est un loam ou parfois un loam sableux fin 
contenant moins de 10 % de fragments grossiers. I-a 
structure est polyédrique subangulaire, fine, modérk- 
ment à fortement développée. 

L’horizon Bm ou Bmgj est un loam sableux fin 
ou trk?s fin et parfois un loam limoneux d’environ 17 
cm d’épaisseur. Le contenu en fragments grossiers 
est inférieur a 10 %. La couleur a une teinte de 2,5Y 
et plus rarement de 10 YR, une luminositt de 5 ou de 
6 et une saturation entre 2 et 4. Les marbrures sont 
presque toujours absentes. La structure est habituel- 
lement massive. 

L’horizon IICg est un sable loameux ou un 
sable incorporant entre 40 et 70 % de fragments 
grossiers en volume, La teinte est de 2,5Y, la lumi- 
nosité est typiquement de 4 et la saturation est entre 
1 et 3. Les marbrures sont habituellement absentes. 

Unités cartographiques dont la série dominante est Grand Remous, substratum squelettique-sableux 
@Es) (158 hectares) 

Simple Imparfait 
REs3-C Loam 2-5% 2,9-6‘9% à mauvais Nul 

Principales inclusions: Saint-Andn? (AD) et Lechasseur (LC). 

É Levée 
à modérée ______ 2dw 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont affectés par un probltme mineur matériau supérieur. Leur position relative est toute- 
de drainage provoqué par leur basse position dans la fois plus tlevCe que celle des sols Grand Remous si 
paysage et par le faible développement structural du bien que quelques délimitations seulement sont sou- 
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mises aux inondations saisonnières et voient leur 
saison de croissance diminuer. 

La teneur élevée en limon et en sable très fin 
du matériau originel et sa perméabilité modérée ren- 
dent le sol sensible à l’érosion hydrique mais les 
risques de perte de sol sont limités compte tenu que 
les pentes ne dépassent pas 5 %. Les quelques déli- 
mitations qui ont des zones adjacentes aux cours 
d’eau principaux peuvent être entaillées par ceux-ci. 

Un bon système de drainage externe devrait 
suffire à évacuer l’eau excedentaire. La présence 
d’un substratum sablo-graveleux rend le drainage 
naturel plus facile que dans le cas des sols Grand 
Remous. 

Série GROS RUISSEAU (RU) 
Les sols de la série Gros Ruisseau sont issus 

d’un matériau loameux et graveleux d’origine gla- 
cielle recouvrant en placage une argile marine cal- 
caire. Le terrain expose des pentes très faibles qui 
varient entre 05 et 2 %. Le drainage est très mauvais. 

L’apport régulier d’amendements organiques 
(fumiers, résidus de culture) permettrait d’ameliorer 
le developpement structural de l’horizon de surface 
tout en diminuant les risques de battance et stimule- 
rait l’activité biologique du sol. 

Une bande minimale de protection constituee 
d’arbres ou d’arbustes devrait etre aménagee sur la 
rive des cours d’eau. Des amenagements particuliers 
pourraient &tre prévus si les animaux doivent aller 
boire à la riviere. Pour la construction de fossés, on 
devrait respecter les pentes maximales des talus en 
fonction de la granulométrie (rapport horizontal/ver- 
tical de 2/1) et veiller à l’engazonement des voies 
d’eau et à l’aménagement des sorties de drainage. 

La permtabilité est moderee dans le premier maté- 
riau et lente dans le second. Ces sols occupent, avec 
des sols organiques, les chenaux d’érosion des pre- 
mières terrasses marines notamment dans les muni- 
cipalites de Sainte-Luce et Sainte-Flavie. 

Description d’un profil de la série Gros Ruisseau 
(profil E51, municipalité de Sainte-Luce, 4S031’15” lat. N., 68”24’52” long. 0.) 

HORIZON PROFONDEUR 
(4 

DESCRIPTION 

AP 

Bg 

O-26 

26-36 

Loam sableux graveleux humifère brun-gris très foncé (1OYR 3/2); structure 
polyédrique subangulaire, très fine a fine, faiblement a moderément déve- 
loppée; consistance très friable; graviers, cailloux et pierres, surtout lauren- 
tiens; limite abrupte, ondulee; réaction moyennement acide. 
Loam sableux graveleux gris a gris foncé (IOYR 4,5/1); marbrures olive clair 
(2,5Y 5/6), nombreuses, moyennes, tres marquées; structure polyédrique 
subangulaire, moyenne, faiblement développee; consistance tres friable; 
graviers, cailloux et pierres, surtout laurentiens; limite abrupte, regulière; 
réaction faiblement acide. 

IIBg 36-80 

IICkg 80+ 

Argile gris à brun (7,5YR 5/1); marbrures olive clair (2,5Y 5/5), très 
nombreuses, moyennes, très marquées; structure polyédrique angulaire, 
grossière, faiblement développée; consistance ferme, quelques graviers, 
limite graduelle, réguliere; réaction neutre. 
Argile gris à brun (7,5YR 5/1); marbrures olive clair (2,5Y 5/5), nombreuses, 
moyennes, trbs marquées; structure massive; consistance ferme; quelques 
graviers; effervescence mcderée au HC1 dilué (10 %); réaction modérément 
alcaline. 

Variation des descripteurs du sol 

L’epaisseur du premier materiau est d’environ 
60 cm mais oscille frequemment entre 40 et 70 cm. 

Il y a souvent des pierres au contact des deux dépots 
et celles-ci reviennent parfois en surface. La profon- 
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deur des carbonates est 2 environ 70 cm. Les frag- marbrures sont nombreuses ou très nombreuses, 
ments grossiers du premier matériau sont des gra- moyennes, tr&s marquées; leur teinte est de 10YR ou 
viers, des cailloux ou des pierres d’origine de 2,5Y, leur luminosité est de 4 ou 5 et leur satura- 
laurentienne (granite, gneiss) et locale (quartzite, tion va de 4 à 6. La structure est massive ou tout au 
grès). L’argile sous-jacente incorpore simplement plus faiblement exprimee dans le type polyédrique 
quelques graviers de m&me provenance. subangulaire. 

L’horizon de surface est une couche organique 
très decomposée (Oh) d’environ 27 cm d’épaisseul 
et plus rarement un loam humifère. Les fragments 
grossiers sont généralement absents et la structure est 
massive. 

L’horizon Bg a environ 20 cm d’epaisseur. 
C’est typiquement un loam sableux incorporant entre 
20 et 40 % de fragments grossiers. L.a teinte est de 
2,5Y et quelquefois de 10YR ou de 5Y, la luminosité 
est de 4 ou 5 et la saturation est de 1 ou 2. Les 

L’horizon IICkg est une argile limoneuse ou 
une argile dont le contenu en fragments grossiers 
dépasse rarement 10 %. La couleur a une teinte de 
10YR ou de 7,5YR, une luminosité de 4 ou 5 et une 
saturation de 1 ou 2. Les marbrures sont très nom- 
breuses ou nombreuses, moyennes, très marquées. 
Elles ont une teinte de 10YR ou de 2,5Y, une lumi- 
nosité de 4 ou 5 et une saturation variant de 4 a 6. La 
reaction d’effervescence au HC1 dilué (10 %) est 
modérée, parfois forte. 

Unité cartographique dont la série dominante est Gros Ruisseau (RU) (910 hectares) 

Principales inclusions: Humisol terrique, substratum loameux-fin (HTf), Humisol terrique, substratum 
argileux (HTa) et Humisol terrique, substratum loameux-grossier (HTg). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont principalement limités par leur 
très mauvais drainage, conséquence de leur basse 
position dans le paysage et de la perméabilité très 
lente du substratum argileux. 

Il y a souvent des pierres au contact du dCp& 
argileux et celles-ci remontent parfois en surface, 
naturellement ou suite aux façons culturales; elles 
peuvent ainsi nuire au travail du sol et aux semis. 

Ces sols necessitent des travaux majeurs de 
drainage pour leur utilisation agricole. Avant tout, de 
gros émissaires doivent &tre creuds afin d’achemi- 
ner l’eau du bassin de réception vers les cours d’eau 

principaux. L’efficacité du drainage souterrain serait 
réduite par la présence d’une nappe d’eau très élevée 
et par la très lente conductivité hydraulique du mate- 
riau argileux. L’installation d’une station de pom- 
page est une solution dont l’efficacité devrait Etre 
évaluée sur les plans technique et 6conomique. 

La couche de surface organique confère à ce 
sol une fertilité naturelle tlevée. Toutefois, les te- 
neurs en P, en K et celles des oligo-éléments sont à 
surveiller. Le pH doit être ajusté a un niveau optimal; 
ce niveau devrait &tre moins tlevé que celui des sols 
minéraux afin d’éviter les déficiences en certains 
oligo-éléments. 

Série GROS RUISSEAU, variante non calcaire (RUn) 
Ces sols sont similaires aux sols de la série 

Gros Ruisseau; ils ne s’en distinguent que par l’ab- 
sente de carbonates à l’intérieur de la coupe témoin 
(100 cm). Ils sont issus d’un matCriau loameux et 
graveleux d’origine glacielle, recouvrant, en pla- 
cage, une argile marine. Les pentes sont très faibles 
et varient entre 0,5 et 2 %. Le drainage est très 
mauvais. La perméabilité est modérée dans le pre- 

mier matériau et lente dans le second. Ces sols OCCU- 
pent, avec les sols organiques, les chenaux d’Crosion 
des premières terrasses marines. 

Un profil (E28) de cette variante de série a et6 
échantillonné dans la municipalite de Bic. Les résul- 
tats des analyses chimiques et physiques sont présen- 
tés à l’annexe 2. 
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Variation des descripteurs du sol 
L’tpaisseur du premier matériau varie entre 60 

et 90 cm. Les pierres sont fréquentes au contact des 
deux dép?& et elles sont souvent ramenées en surface 
lors de la mise en culture des sols forestiers. La 
profondeur des carbonates est supérieure à 100 cm. 
Les fragments grossiers du premier dép& sont des 
graviers, des cailloux ou des pierres d’origine lauren- 
titienne (granite, gneiss) ou locale (quartzite, grès, 
schiste argileux). L’argile sous-jacente n’incorpore 
que quelques graviers de m&me provenance. 

L’horizon de surface est un loam humifkre et 
quelquefois un materiau organique très décompose 
d’environ 20 cm d’épaisseur. Les fragments gros- 
siers constituent moins de 10 % de l’horizon en vo- 
lume. I-a structure est massive ou parfois polyédrique 
subangulaire, fine, faiblement développée. 

L’horizon Bg, de 22 cm d’épaisseur moyenne, 
est un loam sableux dont le contenu en fragments 
grossiers est de l’ordre de 20 a 30 %. La couleur a 
une teinte de 2,5Y, une luminosité de 4 ou 5 et une 
saturation de 6 ou de 5. La structure est massive ou 
particulaire. 

L’horizon IICg est une argile limoneuse ou une 
argile contenant moins de 10 % de fragments gros- 
siers en volume. I-a teinte est de 1OYR ou de 2,5Y, 
la luminosité est de 4 ou de 5 et la saturation est 
habituellement de 1. Les marbrures sont nombreuses 
ou très nombreuses, moyennes, très marquées. Elles 
sont parfois absentes. Lorsqu’elles sont relevées, 
elles ont une teinte de lOYR, une luminosite de 4 ou 
5 et une saturation de 6 ou 5. 

Unité cartographique dont la série dominante est Gros Ruisseau, variante non calcaire (RUn) (67 hec- 
tares) 

Principales inclusions: Humisol terrique, substratum loameux-grossier (HTg), Gros Ruisseau (RU) et Saint- 
Pascal (PA). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont principalement limités par leur 
trcs mauvais drainage, conséquence de leur basse 
position dans le paysage et de la perméabilité tres 
lente du substratum argileux. 

Il y a souvent des pierres au contact du dép& 
argileux et celles-ci remontent parfois en surface, 
naturellement ou suite aux façons culturales; elles 
peuvent ainsi nuire au travail du sol et aux semis. 

Ces sols nécessitent des travaux majeurs de 
drainage pour leur utilisation agricole. Avant tout, de 
gros tmissaires doivent être creusés afin d’achemi- 
ner l’eau du bassin de réception vers les cours d’eau 
principaux. L’efficacité du drainage souterrain serait 

Série LA LOUTRE (LO) 
Les sols de cette série ont Cvolué dans un ma- 

tériau loameux, riche en sable fin et très fin et issu 
de dép&s estuariens, lagunaires ou pré-littoraux. Le 
terrain presente des pentes trcs faibles oscillant entre 
0,5 et 2 %. Le sol est mal ou très mal draine. La 

réduite par la présence d’une nappe d’eau très tlevée 
et par la très lente conductivité hydraulique du maté- 
riau argileux. L’installation d’une station de pom- 
page est une solution dont l’efficacité devrait être 
évaluée sur les plans technique et économique. 

La couche de surface humifke confère à ce sol 
une fertilite naturelle ClevCe. Toutefois, les teneurs 
en P, en K et celles des oligo-éléments sont à surveil- 
ler. Le pH doit étre ajusté à un niveau optimal; ce 
niveau devrait être moins élevé qu’en sols minéraux 
afin d’cviter les déficiences en certains oligo-élé- 
ments. 

perméabilité est modérée. On les rencontre le plus 
fréquemment dans les municipalitts de Saint-Ana- 
clet, Luceville et Saint-Donat où ils occupent les 
terrasses intermtdiaires des basses terres du fleuve 
Saint-Laurent. 
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Variation des descripteurs du sol 
Le contenu en fragments grossiers du profil est saturation va de 1 à 3. Les marbrures sont nom- 

nul ou très faible. Les quantités de sable fin et Ires breuses ou tres nombreuses, moyennes, très mar- 
fin sont toujours tlevees. I-a profondeur au gley est quées. Leur couleur montre une teinte de 10YR ou 
en moyenne a 23 cm. de 2,5Y, une luminosité de 4 ou 5 et une saturation 

L’horizon Ap est un loam sableux trb fin ou entre 4 et 6. La structure est massive, parfois polyé- 

un loam d’environ 25 cm d’epaisseur. En certains drique subangulaire, fine, faiblement développée. 
lieux l’horizon est tourbeux. Le contenu en frag- L’horizon Cg est un loam sableux fin ou très 
ments grossiers est inférieur a 10 %. La structure est 
polyédrique subangulaire, fine, avec un développe- 

fin ou un sable fin ou tres fin loameux, incorporant 

ment faible à modéré mais elle est parfois massive. 
moins de 10 % de fragments grossiers. La teinte est 
de 2,5Y et parfois de lOYR, la luminosite est de 4 ou 

L’horizon Bg, d’environ 20 cm d’épaisseur, est de 5 et la saturation varie entre 0 et 2. Les marbrures 
un loam sableux fin ou très fin, ou parfois un loam sont nombreuses ou très nombreuses, moyennes, tres 
limoneux, incorporant moins de 10 % d’eléments marquées; elles ont une teinte de 10YR ou de 2,5Y, 
supérieurs à 2 mm. La teinte est de 2,5Y et plus une luminosite entre 3 et 5 et une saturation entre 4 
rarement de lOYR, la luminosité est de 4 ou 5 et la et 6. 

Unités cartographiques dont la série dominante est LAI Loutre (LO) (258 hectares) 

Loam à loam 
sableux fin 

Principales inclusions: La Loutre, variante calcaire (LOc). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont principalement limités par un 
drainage mauvais ou tres mauvais provoqué par leur 
faible developpement structural et par leur position 
relativement basse dans le paysage. 

Le contenu en sable fin et très fin et en limon 
du matériau originel est très élevé, ce qui accroît les 
risques de battance et la sensibilité à l’érosion hydri- 
que des sols à phase texturale loameuse (L03-B). Les 
risques de perte de sol demeurent toutefois limités 
compte tenu de la faible pente. Par contre, on remar- 
que une très grande instabilité des aménagements de 

Série LA LOUTRE, variante calcaire (LOc) 
Les sols de cette serie se sont developpks dans 

un materiau loameux à substratum calcaire, riche en 
sable très fin et fin et issu de dép8ts estuariens, 
lagunaires ou prd-littoraux. Le terrain offre des 
pentes très faibles pouvant varier entre 0,5 et 2 %Le 

surface (fosses, rigoles, voies d’eau) et une faible 
capacité portante pour la machinerie. 

Le niveau de fertilite naturelle est modem pour 
les sols à couche de surface loameuse. Les quelques 
analyses effectuées montrent de faibles teneurs en P 
et en K. Les sols a couche de surface organique ont 
une fertilité naturelle élevte. Toutefois, les teneurs 
en P, K et en oligo-éléments sont à surveiller. Le pH 
doit etre ajusté à un niveau optimal; ce niveau devrait 
etre moins élevé que celui des sols mineraux afin 
d’éviter les carences en oligo-éléments. 

sol est mal ou très mal draine et la perméabilite est 
modérée. On peut voir ces sols dans les municipalites 
de Saint-Anaclet, Ste-Luce et Saint-Donat. Ils sont 
associés dans le paysage aux sols de la skie La 
Loutre. 
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Description d’un profil de la série La Loutre, variante calcaire 
(‘profil E50, municipalité de Saint-Anaclet, 48”29’36” lat. N., 68’22’03” long. 0.) 

HORIZON PROFONDEUR 

(cm> 
DESCRIPTTON 

AP 

w 

O-31 

31-48 

Loam sableux fin gris très fonce à brun-gris très fonce (1OYR 3/1,5); 
structure polyédrique subangulaire, fine, modCrément à fortement dévelop- 
pée; consistance lr&s friable; quelques graviers fins à moyens; limite abrupte, 
regulière; reaction moyennement acide. 

Loam sableux fin brun-gris (2,5Y 5/2); marbrures brun-jaune foncé (10YR 
4/6), trEs nombreuses, moyennes, tr&s marquées; structure polyédrique su- 
bangulaire, moyenne à grossière, modérément développée et lamellaire fine; 
consistance friable; quelques graviers fins à moyens; limite nette, reguliere; 
réaction neutre. 

RP 48-67 

cg 67-95 

Ckg 95 + 

Loam sableux fin brun-gris à brun-gris foncé (2,5Y 4/1); marbrures brun- 
jaune foncé (10YR 4/6), très nombreuses, grandes, très marquées; structure 
polyédrique subangulaire, fine à moyenne, très faiblement dCvelopp&e; 
consistance trCs friable; quelques graviers fins à moyens; limite nette, 
réguliere; reaction neutre. 
Sable fin loameux gris foncé à brun-gris foncé (2,5Y 4/1); marbrures brun- 
jaune foncé (10YR 4/6), très nombreuses, moyennes, trés marquées; struc- 
ture massive; consistance très friable; quelques graviers fins à moyens; 
limite nette, régulière; rtaction faiblement alcaline. 
Sable très fin loameux gris fonct (N 4/); marbrures olive (2,5Y 4/4), très 
nombreuses, grandes, trts marquées; structure massive; consistance très 
friable; quelques graviers fins à moyens; limite nette, réguliere; efferves- 
cence modérée au HC1 dilué (10 %), réaction modérément alcaline. 

Variation des descripteurs du sol 

Le contenu en fragments grossiers du profil est 
nul ou très faible. Les quantités de sable fin et très 
fin sont toujours élevées. La profondeur des carbo- 
nates est en moyenne à 78 cm mais varie habituelle- 
ment entre 70 et 90 cm. La profondeur au gley est 
entre 0 et 30 cm. 

L’horizon Ap est un loam, un loam sableux fin 
ou très fin ou parfois un loam limoneux d’environ 26 
cm d’épaisseur. Il est parfois humifére. Le contenu 
en fragments grossiers est inférieur a 10 %. La struc- 
ture est polyedrique subangulaire, fine à très fine, 
faiblement à modérément développZe ou granulaire, 
fine à moyenne, moderément à fortement dévelop- 
pée* 

L’horizon Bg, d’environ 20 cm d’épaisseur, est 
un loam sableux fin ou tres fin, ou parfois un sable 
fin ou tr&s fin loameux. Le contenu en fragments 
grossiers est toujours inférieur à 10 %. La teinte est 

de 2,5Y et parfois de lOYR, la luminosité est de 4 ou 
5 et la saturation est souvent de 2 mais peut aller de 
1 à 4. Les marbrures sont nombreuses ou très nom- 
breuses, moyennes, trEs marquées; leur teinte est de 
lOYR, leur luminosité est de 4 ou 5 et leur saturation 
est de 6. L.a structure est massive ou polyedrique 
subangulaire, fine à moyenne, faiblement develop- 
pee* 

L’horizon Ckg est un loam sableux fin ou trés 
fin,ou un sable fin ou très fin loameux, incorporant 
moins de 10 % de fragments grossiers. La couleur a 
une teinte de 2,5Y et plus rarement de lOYR, une 
luminosité de 4 ou 5 une saturation de 1 ou 2. Les 
marbrures sont nombreuses ou tri?s nombreuses, 
moyennes, très marquées; leur teinte est de 10YR ou 
de 2,5Y, leur luminosité est de 4 ou 5 et leur satura- 
tion est de 6, parfois de 4 ou 5. L.a rCaction d’effer- 
vescence est forte au contact du HC1 dilue (10 %). 
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Unités cartographiques dont la série dominante est La Loutre, variante calcaire (LOc) (197 hectares) 

Loam à loam 
sableux fin 

Principales inclusions: La Loutre ($0). 

Lasse de Classe de Classe de Attribut Symbole 
réserve en particulier de I'ITC 
eau utile modifié 

______ 3WD 

Modérée 
à basse ______ 4W'D 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont principalement limités par un 
drainage mauvais ou très mauvais provoqué par leur 
faible dtveloppement structural et par leur position 
relativement basse dans le paysage. 

surface (fosses, rigoles, voies d’eau) et une faible 
capacité portante pour la machinerie. 

Le contenu en sable fin et très fin et en limon 
du matériau originel est très Clevé, ce qui accroît les 
risques de battance et la sensibilité à l’érosion hydri- 
que des sols a phase texturale loameuse (L03-B). Les 
risques de perte de sol demeurent toutefois limités 
compte tenu de la faible pente. Par contre, on remar- 
que une très grande instabilite des aménagements de 

Le niveau de fertilité naturelle est moderé pour 
les sols à couche de surface loameuse. Les quelques 
analyses effectuees montrent de faibles teneurs en P 
et en K. Les sols à couche de surface humifère ont 
une fertilité naturelle ClevCe. Toutefois, les teneurs 
en P, K et en oligo-cléments sont à surveiller. Le pH 
doit &tre ajusté a un niveau optimal; ce niveau devrait 
etre moins Clevé que celui des sols minéraux afin 
d’éviter les carences en oligo-éléments. 

Série LECHASSEUR (LC) 
Les sols Lechasseur se sont formes dans un 

materiau sableux et profond issu des alluvions de 
cordons littoraux déposés sur les terrasses des basses 
terres cotières du fleuve Saint-Laurent. Le terrain a 
des pentes très faibles à faibles variant entre 0,5 à 
5 %. le drainage est imparfait ou modére et la per- 

Description d’un profil de la série Lechasseur 
(municipalité de Sainte-Luce, 48’33’28” lat. N., W18’03” long. 0.) 

meabilité est rapide. On retrouve ces sols dans les 
municipalités de Sainte-Luce, Sainte-Flavie, Saint- 
Anaclet, Bic et Rimouski. ils sont fréquemment as- 
socies aux sols des stries Luce et Saint-Pacome avec 
lesquels ils forment une caténa de drainage. 

HORIZON PROFONDEUR 

(cm> 

DESCRIPTION 

AP O-28 

Aegj 28-34 

WL4 34-44 

BCgj 44-110 

cg 110 + 

Loam sableux brun-gris très foncé (10YR 3/2); structure granulaire, fine, 
modérément developpée; consistance très friable; limite abrupte, réguliere. 

Sable loameux brun pale (10YR 6/3); marbrures brun-jaune (10YR 5/5), 
nombreuses, moyennes, distinctes; structure massive; consistance friable; 
quelques graviers fins à moyens; limite abrupte, interrompue. 
Sable loameux brun a brun foncé (10YR 4/3), marbrures brun-jaune (10YR 
5/5), nombreuses, moyennes, distinctes; structure particulaire; consistance 
meuble; quelques graviers fins a moyens; limite nette, ondulée. 

Sable brun-gris tres foncé (10YR 3/2); structure particulaire; consistance 
meuble; quelques graviers fins à moyens; limite graduelle. 

Sable grossier gris fonce à gris tres fonce (10YR 3,5/1); structure particu- 
laire; consistance meuble; quelques graviers fins a moyens. 
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Variation des descripteurs du sol 

La proportion des fragments grossiers est gC- 
néralement inférieure à 15 % dans l’ensemble du 
profil mais elle tend à augmenter à mesure que l’on 
gagne en profondeur. Ce sont pour l’essentiel des 
graviers subarrondis laurentiens (granite, gneiss) ou 
locaux (schiste argileux, quartzite, grès). I-a morpho- 
logie traduit des conditions de drainage interme- 
diaires entre les sols bien drainés Saint-Pacome et les 
sols mal drainés Luce. 

L’horizon Ap est un sable loameux ou un loam 
sableux d’environ 23 cm d’epaisseur. Le contenu en 
fragments grossiers est inférieur à 10 %. La structure 
est granulaire, fine, faiblement a modértment déve- 
loppée ou particulaire. 

L’horizon Bf, Bfj, Bm ou Bmgj est un sable ou 
un sable loameux d’environ 14 cm d’épaisseur. La 

proportion du volume de l’horizon occupke par les 
fragments grossiers est inferieure a 20 %. La couleur 
a une teinte de 10YR ou de 2,5Y, une luminosité 
entre 3 et 5 et une saturation entre 2 et 6. Les mar- 
brures sont très souvent absentes. Lorsqu’elles sont 
relevées, elles sont nombreuses ou peu nombreuses, 
moyennes ou petites, distinctes. La structure est par- 
titulaire ou massive. 

L’horizon Cg ou Cgj est un sable ou un sable 
loameux. Les fragments grossiers occupent habituel- 
lement entre 0 et 10 % de l’espace, parfois jusqu’à 
30 %. La couleur est de 2,5Y ou de lOYR, la lumi- 
nosité est entre 3 et 5 et la saturation est entre 1 et 3. 
Lorsque des marbrures sont relevées, elles sont nom- 
breuses, petites ou moyennes, très marquees ou dis- 
tinctes. 

Unités cartographiques dont la série dominante est Lechasseur (LC) (448 hectares) 

Loam 
LC2-c sableux 

Simple Imparfait 
0,5 - 2 % 2,9-6,9x à modéré 

Simple Imparfait 
0,5 - 2 % 2,9-6,9% à modéré 

Simple Imparfait 
2-5% 2,9-6,9x à modéré 

Classe de 
ruisset- 
1 ement 

Principales inclusions: Luce (LU) et Saint-Pacome (PM). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont principalement limités par leur 
basse fertilite naturelle induite par la faible teneur en 
argile du matériau originel et par les faibles quantités 
de matière organique présentes dans la couche de 
surface. Cette contrainte est plus accusée pour les 
sols qui demeurent sableux jusqu’en surface (LCl- 
W 

Le sol est saturé d’eau pendant de courtes p& 
riodes au printemps, ce qui peut retarder légerement 
les semis ou le developpement des plantes établies. 
Un bon drainage de surface devrait suffire a regler ce 
problème. 

Série LES HAUTEURS (I-IA) 

Les sols Les Hauteurs se sont développés dans 
un matériau loameux, graveleux et caillouteux et 

Il est souhaitable d’augmenter la capacité de 
rétention en eau et en Cléments nutritifs et de stimuler 
l’activité biologique par le maintien de niveaux adé- 
quats de malitre organique en surface. L’apport ré- 
gulier d’amendements organiques (fumiers, rtsidus 
de culture) serait donc positif. 

Le niveau d’élements nutritifs et le pH doivent 
&tre vérifies et ajustés régulibrement sur ces sols. 
Habituellement, dans les sols très sableux, on essaie 
toutefois d’eviter un chaulage trop généreux afin de 
diminuer les risques d’immobilisation des oligo-élé- 
ments. 

d’origine glaciaire (till). La lithologie des éléments 
grossiers dérive des formations geologiques de 
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Saint-Léon, de Cap Bon Ami et de Grande Grève 
(principalement des siltstones calcaires gris-vert). L.a 
base du profil a un caractbre résiduel marqué. Le 
terrain est ondule 2 fortement vallonné avec des 
pentes se situant entre 2 et 30 %. Le sol est modéré- 

ment à imparfaitement drainé. L.a perméabilité est 
lente. On retrouve ces sols dans les municipalités de 
Mont-Lebel et Les Hauteurs où ils sont associés avec 
les sols Mont-Lebel et Comis. 

Description d’un profil de la série Les Hauteurs 
(profil E61, municipalité de Les Hauteurs, 48’19’52” lat. N., 68”09’29” long. 0.) 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm) 

DESCRIPTION 

AP O-20 Loam limoneux graveleux brun à brun fonce (10YR 4/3); structure polyé- 
drique subangulaire, fine, modérément à fortement dtveloppée; consistance 
très friable; graviers, grks et siltstone; limite abrupte, regulière; réaction 
neutre. 

Bfjl 20-29 

Bfj2 29-39 

cgi 

CgiO*) 

39-62 

62 + 

Loam limoneux graveleux jaune-brun à brun-jaune (10YR 5,5/6); structure 
polytdrique subangulaire, fine, modkrément développée; consistance trts 
friable; graviers, grks et siltstone; limite nette, ondulée, rkaction neutre. 

Loam limoneux graveleux olive (2,5Y 4/4); structure polyédrique subangu- 
laire, fine, modérément développée; consistance très friable; graviers, grès 
et siltstone; limite nette, ondulée; reaction neutre. 

Loam limoneux très graveleux brun-gris fonce a brun-gris très fonce (2,5Y 
3,5/2); structure polyédrique subangulaire, fine, modérkment développke; 
consistance friable; graviers, grès et siltstone; limite graduelle, regulikre; 
réaction neutre. 

Loam très graveleux brun-gris très foncé (2,5Y 3/2); structure polyèdrique 
subangulaire, fine à moyenne, modérément développée; consistance friable; 
graviers et cailloux, siltstone; réaction neutre. 

* r: indique que cet horizon est constitue de la roche en place fortement altéree. 

Variation des descripteurs du sol 

Les fragments grossiers sont des graviers et des 
cailloux de siltstone plus ou moins décalcifit et de 
grès. La profondeur du solum varie ordinairement 
entre 30 et 50 cm. 

L’horizon Ap, d’environ 19 cm d’épaisseur, est 
un loam limoneux ou plus rarement un loam incor- 
porant entre 10 et 40 % de fragments grossiers en 
volume. La structure est polyédrique subangulaire, 
fine, mockrement ou fortement développke. 

L’horizon B, d’environ 9 cm d’épaisseur, est 
un Bf ou un Bfj à texture de loam limoneux ou de 
loam. Le contenu en fragments grossiers oscille entre 
20 et 50 %. La teinte est de 10YR ou de 2,5Y, la 
luminosité est de 4 ou 5 et la saturation va de 5 à 7. 

Les marbrures sont absentes. La structure est polyé- 
drique subangulaire, fine ou moyenne, modérément 
dévelop@e. 

L’horizon Cd(r) ou Cg(r) est un loam Iimo- 
neux et plus rarement un loam incorporant entre 20 
et 50 % de fragments grossiers. La teinte est de 10YR 
ou de 2,5Y, la luminosité est de 3 ou 4 et la saturation 
va de 1 à 3. Les marbrures sont biensouvent absentes. 
Lorsqu’elles sont relevées, elles sont nombreuses, 
moyennes ou petites, distinctes ou très marquees. La 
réaction d’effervescence est normalement nulle au 
HC1 dilue (10 %) mais des réactions modCrCes ou 
meme fortes sont a l’occasion relevées. 
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Unités cartographiques dont la série dominante est Les Hauteurs (HA) (972 hectares) 

Principales inclusions: Comis (CO) et Mont-L.ebcl (LE). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLE§ 

Ces sols sont affectés par quelques limitations 
mineures. 

Le sol contient principalement des graviers 
mais également quelques pierres qui peuvent nuire 
au travail du sol et aux semis. 

La perméabilite d’ensemble est lente compte 
tenu des fortes teneurs en limon du matériau d’ori- 
gine, ce qui rend le sol particulièrement sensible à 
l’érosion hydrique. Les risques de perte de sol de- 
viennent importants pour les unités dont la pente 
excède 9 %. Par contre, la présence de quantites 
appréciables de matière organique et de Ca en sur- 
face a facilite l’apparition d’une structure fortement 
développée qui atténue les risques de battance et 
encourage l’infiltration de l’eau en profondeur. 

Le sol est sature d’eau pendant de courtes p& 
riodes au printemps, ce qui peut retarder lbgèrement 
les semis ou le développement des plantes établies. 
Un bon drainage de surface devrait suffire pour pal- 
lier à cet inconvénient. 

Le niveau global de fertilité du sol est modéré. 
Les quelques échantillons de surface analyses mon- 

trent toutefois de faibles teneurs en P et K (tableau 
14). 

Ces sols se retrouvent au sud de l’escarpement 
de la vallec de la rivière Neigette, le plus souvent à 
des altitudes supt5ieures à 250 m. Le climat y est 
légèrement plus frais et cela diminue quelque peu la 
duree de la saison de croissance. 

La teneur en matière organique devrait être 
maintenue a un niveau adéquat par l’apport regulier 
d’amendements organiques (fumiers, résidus de cul- 
ture). Sur les terrains en pente forte, une couverture 
végétale suffisante devrait &tre assurée. Les prairies 
d’associations fourrageres fournissent habituelle- 
ment une protection efficace contre l’érosion hydri- 
que. Sur les pentes de 5 a 9 %, les céréales devraient 
être cultivées en travers de la pente et elle pourraient 
être alternées avec des bandes de mélange grami- 
nées-légumineuses sur les pentes variant entre 9 et 
1.5 %. Au delà de 15 %, les pâturages permanents 
semblent l’utilisation la plus sage, bien qu’il faille 
éviter le surpaturage. 



78 / Chapitre 3. DESCRIPTION DES SÉRIES ET DES UNITÉS CARTOGRAPHIQUES 

Tableau 14: Résumé statistique de propriétés de la couche de surface (AP) de sols de l’unité 
cartographique HA3-d (Les Hauteurs, loam limoneux graveleux). 

Intervalle de 

% Argile 
% Stf+Limon 
% C organique 
pH (eau) 
CEC (me/lOOg) 
Ca ech. (Ii) 
Mg ech. (Il) 
K ech. (") 
Na ech. (Il) 
Bases tot. ("1 
% Sat. bases 
% Sat. Ca 
; :,a;. ;" 

i Sat: Na 
Mg/K 
Ca/Mg 
Ca/K 
P ass. (kg/ha) 

25;3 
61,8 
4,15 

16:;: 
10,62 

0,83 
0,20 
0,03 

Il,67 
72,2 
65,7 

5,l 

A:S 

x 
53;6 

40 

21;7 
57,9 
2,80 

1355z 
7;58 
0,44 
0,13 
tra. 
8.58 
58,7 
40,2 

2: 
0:o 

t+ 
21:2 

12 

28,4 
67.5 
7,?5 

2oQ 
15:47 

1,76 
0,39 
0,08 

16,15 
108.7 
104;o 

8-5 

0:; 

3x 
96:7 

78 

22;6 28,1 
58.3 65.2 
2,21 6,09 

135iZ 
7'40 

196i2 

0:31 13;83 1,34 
0,09 0,30 
0,oo 0,06 
8,72 14,62 

62,9 ;2; , 55;3 
4,O 

8 
3:8 

3x 
i6 

fi; 
I 

5 
17:6 
70,l 

63 

Série LESSARD (LS) 
Ces sols se sont développés dans un matériau 

littoral sablo-graveleux accroché en placage aux 
cretes rocheuses des basses terres cbtières du fleuve 
Saint-Laurent. Ces sols minces presentent des pentes 
faibles à fortes variant entre 2 et 15 %. Le drainage 

est rapide à bon et la perméabilité est rapide. On les 
retrouve disséminés un peu partout sur les basses 
terres cotières entre Saint-Simon et Sainte-Flavie. Ils 
sont le plus souvent associés aux sols des sbries 
Saint-André, Anaclet ou Dionne. 

Description d’un profil de la série Lessard 
(profil E13, municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux, 48’10’54” lat. N., 68”59’50” long. 0.) 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm> 

DESCRIPTION 

AP O-18 

Bf 18-30 

L.oam graveleux brun à brun foncé (10YR 4/3); structure polytdrique suban- 
gulaire, fine, modérément à fortement développée; consistance très friable; 
graviers, schiste argileux, quartzite et quelques ClCments laurentiens; réac- 
tion moyennement acide. 

Loam sableux graveleux brun-jaune à brun-jaune foncé (10YR 4,5/6); struc- 
ture polyedrique subangulaire, fine, modérément développke; consistance 
tres friable; graviers, schiste argileux, quartzite et quelques elements lauren- 
tiens; réaction moyennement acide. 

BC 30-39 Loam sableux graveleux brun-jaune à brun-jaune fonce (10YR 4,5/4); struc- 
ture polyédrique subangulaire, fine, modtrément développée; consistance 
trCs friable; graviers, schiste argileux, quartzite et quelques éléments lauren- 
tiens; réaction moyennement acide. 

C 39-58 Loam sableux grossier très graveleux brun-gris foncé (2,5Y 4/1,5); structure 
polyedrique subangulaire, fine, faiblement developpée; consistance friable; 
graviers, surtout schiste argileux; réaction fortement acide. 

R 58 + Roc, schiste argileux gris. 
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Variation des descripteurs du sol 

Le matériau originel est identique a celui des 
sols Saint-André. La profondeur au roc est en 
moyenne à 46 cm mais varie entre 30 et 70 cm. Les 
fragments grossiers sont principalement des graviers 
moyens et grossiers lauremiens (granite, gneiss) ou 
locaux (schiste argileux, grès, quartzite). 

L’horizon Ap est un loam ou un loam sableux 
et plus rarement un loam sableux fin. II a habituelle- 
ment entre 20 et 25 cm d’épaisseur. L.a proportion 
des fragments grossiers peut varier entre 5 et 40 %. 
La structure est polyédrique subangulaire, fine, fai- 
blement a modérément dCveloppée, parfois granu- 
laire, fine, faiblement développée. 

L’horizon B, d’environ 13 cm d’épaisseur, est 
un Bf et plus rarement un Bfj ou un Bm. C’est un 

sable loameux, un Ioam sableux fin ou un loam 
sableux incorporant entre 30 et 60 % de fragments 
grossiers. I-a couleur a une teinte de 1OYR ou de 
7,5YR, une luminosité de 4 ou 5 et une saturation . 
entre 4 et 6. Les marbrures sont absentes. La structure 
est particulaire ou granulaire, fine, faiblement déve- 
lop@e et plus rarement polyédrique subangulaire, 
fine, faiblement a mcxitrément développée. 

L’horizon C est absent ou mince étant donné la 
profondeur du sol au roc. Lorsqu’il existe, c’est un 
sable, un sable loameux ou un loam sableux conte- 
nant de 30 à 50 % de fragments grossiers. La teinte 
est de lOYR, la luminosité est de 3 ou 4 et la satura- 
tion est entre 2 et 4. L-es marbrures sont absentes. 

Unités cartographiques dont la série dominante est Lessard (LS) (685 hectares) 

à modérément 

Principales inclusions: Saint-André (AD). 
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FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont principalement limites par leur 
faible profondeur au roc. Cette contrainte limite le 
developpement des plantes à enracinement profond. 
De plus, la capacité de rétention en eau du sol est 
faible et le drainage interne est rapide, ce qui peut 
occasionner des déficits hydriques à certaines p& 
riodes critiques de l’année. 

Pour certaines unités, la presence d’affleure- 
ments rocheux complique le travail du sol et diminue 
le potentiel de production du terrain. 

Le niveau de fertilité naturelle du sol est bas 
compte tenu de la faible teneur en argile du materiau 
originel et des bas niveaux de matière organique en 
surface. Le sol a Cgalement une tendance naturelle à 
l’acidification qui peut entrainer des débalancements 
nutritifs mineurs. 

Skie LUCE (LU) 
Les sols Luce sont issus des mattriaux sableux 

et profonds des alluvions de cordons littoraux dépo- 
ses sur les terrasses des basses terres cotières du 
fleuve Saint-Laurent. Le terrain montre des pentes 
très faibles variant entre 05 et 2 %. Le drainage est 

Il est impkratif d’augmenter la capacitb de rC- 
tention en Cléments nutritifs et en eau et de stimuler 
l’activité biologique par le maintien de niveaux suf- 
fisants de matière organique en surface. L’apport 
régulier d’amendements organiques (fumiers, resi- 
dus de culture) serait donc souhaitable. 

Les niveaux d’élements nutritifs et le pH doi- 
vent &tre verifiés et ajustés régulièrement sur ces 
sols. Habituellement, sur les sols très sableux, on 
essaie toutefois d’éviter un chaulage trop généreux 
afin d’éviter les risques d’immobilisation des oligo- 
Clements. 

La sensibilité du sol à l’érosion hydrique est 
faible mais une couverture vegétale adequate devrait 
etre assurée sur les unités dont la pente depasse 9 %. 
Les prairies d’associations fourragères fournissent 
habituellement une protection suffisante. 

mauvais à tres mauvais mais la perméabilitt est ra- 
pide. Ces sols occupent de petites étendues çà et la 
le long de la cote entre Sacré-Coeur et Ste-Flavie. On 
les rencontre souvent avec les sols des séries Ma- 
thieu, Lechasseur ou Dionne. 

Description d’un profil de la série Luce 
(profil E39, municipalité de Saint-Anaclet, 48’27’50” lat. N., 6828’19” long. 0.) 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm) 

DFSCRIPT1ON 

Oh 

w 

Bg2 

cg 

O-20 

20-42 

42-73 

73 + 

Matériau organique très decompod noir (N 2/); structure granulaire, fine à 
moyenne, fortement développée; consistance tres friable; limite abrupte, 
régulière; réaction neutre. 

Sable loameux brun-gris fonce (2,5Y 4/1,.5); marbrures brun-jaune (10YR 
5/6) très nombreuses, moyennes, très marquées; structure polyédrique SU- 
bangulaire, fine à moyenne, tres faiblement développe; consistance très 
friable; quelques graviers; limite nette, ondulée; réaction neutre. 
Sable brun-gris foncé (2,5Y 4/1,5); marbrures brun-jaune (10YR 5/6); nom- 
breuses, grandes, tres marquees; structure particulaire; consistance meuble; 
quelques graviers; limite graduelle, ondulée; réaction neutre. 
Sable brun-gris foncé (2,5Y 4/1,5); marbrures brun-jaune (10YR 5/6); nom- 
breuses, petites, très marqutes; structure particulaire; consistance meuble; 
quelques graviers; reaction neutre. 

Variation des descripteurs du sol 

Le contenu en fragments grossiers est généra- rigine laurentienne (granite, gneiss) et locale (schiste 
lement inférieur à 15 % dans l’ensemble du profil. argileux, quartzite, grès). I-a profondeur au gley est 
Ce sont essentiellement des graviers subarrondis d’o- nulle pour les sols à phase tourbeuse et entre 20 et 30 
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cm pour les sols dont l’horizon de surface est à 
dominante minerale. 

La couche de surface est à certains endroits un 
horizon Oh d’environ 26 cm d’épaisseur, à d’autres 
un loam sableux ou un loam de la même Cpaisseur. 
La quantité de fragments grossiers est inférieure à 
10 % en volume. Pour les couches tourbeuses, la 
structure est parfois polyédrique, fine, faiblement a 
modérément developpée, parfois granulaire, fine à 
moyenne, modérement a fortement développée et 
parfois massive. Pour les horizons minéraux, elle est 
polyédrique subangulaire ou granulaire, mais géné- 
ralement fine et faiblement développée. 

L’horizon Bg, d’environ 22 cm d’épaisseur, est 
un sable loameux ou un sable incorporant moins de 
10 % de fragments grossiers. La teinte est de 2,5Y, 

la luminosité est de 4 ou 5 et la saturation est de 1 ou 
2. Les marbrures sont habituellement nombreuses ou 
très nombreuses, moyennes ou grandes, très mar- 
quées mais parfois elles sont absentes. Leur couleur 
est de teinte lOYR, la luminosité est de 4 ou 5 et la 
saturation est de 5 ou 6. La structure est particulaire 
ou massive. 

L’horizon Cg est un sable loameux ou un sable 
avec dans la plupart des cas moins de 20 % de frag- 
ments grossiers. La teinte est de 2,5Y, la luminosité 
est entre 3 et 5 et la saturation est de 1 ou 2. Les 
marbrures sont absentes dans la moitié des cas. Lors- 
que relevées, elles sont peu nombreuses ou nom- 
breuses, moyennes ou grandes, très marquées. Elles 
ont une teinte de lOYR, une luminosité de 4 ou 5 et 
une saturation de 4 à 6. 

Unités cartographiques dont la série dominante est Luce (LU) (401 hectares) 

Simple Basse à 
LU3-B Loam 0,5 - 2 % 2,9-6,9% Mauvais Nul modérée 

1 

Simple Très Basse à 
LUT-B Tourbeux 0,5 - 2 % > 29,3% mauvais Nul modérée 

Principales inclusions: Lechasseur (LC). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols et particulièrement ceux à phase tour- 
beuse, sont limités par le mauvais drainage que leur 
confère leur basse position dans le paysage. Le sol 
est ainsi sature d’eau pendant certaines périodes de 
l’année, ce qui peut retarder les semis ou le develop- 
pement des plantes établies. 

Les sols non tourbeux sont de plus caractérises 
par une basse fertilité naturelle qui est due à la faible 
teneur en argile du matériau originel. Cette 
contrainte est moins accusée pour les sols à phase 
texturale loameuse (LU3-B). 

Les sols Luce pourraient répondre favorable- 
ment au drainage souterrain, l’effet de ce dernier 
étant améliore par la réalisation d’un bon système de 
drainage externe. 

Associé à un bon drainage, le maintien de ni- 
veaux suffisants de matière organique en surface 

permettrait d’assurer la rétention des Cléments nutri- 
tifs apportes et d’assurer un certain développement 
structural tout en stimulant l’activité biologique. 
Pour les sols non tourbeux, on augmenterait egale- 
ment la capacite de rétention en eau du sol, ce dernier 
aspect étant particulièrement important si l’on décide 
de procéder au drainage souterrain, la capacité de 
rétention en eau naturelle de ce sol étant basse. 

Les niveaux d’éléments nutritifs et le pH doi- 
vent &tre verifiés et ajustés régulièrement sur les sols 
à phase texturale minérale. Les teneurs en P, K et en 
oligo-éléments sont à surveiller sur les sols à phase 
tourbeuse. Pour les sols tourbeux ou très sableux, on 
recommande généralement d’éviter les doses trop 
massives de chaux afin d’empkher l’immobilisation 
des oligo-éltments. 
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Série LUCE, substratum argileux (LUa) 
Ces sols ressemblent 2 ceux de la série Luce; 

ils s’en distinguent par la présence d’un substratum 
argileux à l’intérieur de la section de contrble (100 
cm). Ils sont issus d’un matériau sableux de plage 
recouvrant, en placage, une argile marine. Ils sont 
semblables aux sols Luce, substratum argileux cal- 
caire, a cela près qu’ils ne montrent pas de carbonates 
à l’intérieur de la coupe. témoin. Les pentes sont faibles 
et varient entre 2et 5 %. Le drainage est mauvais tandis 
que la perméabilitc? est rapide dans le premier matériau 
et lente dans le second. Ils ont très peu d’étendue dans 
le comté et l’on ne note que quelques petites délimita- 
tions dispersées le long de la C&e. 

Variation des descripteurs du sol 

L’épaisseur du premier mat&iau est ordinaire- 
ment entre 40 et 70 cm. Le contenu en fragments 
grossiers est inférieur a 10 % pour l’ensemble du profil. 

L’horizon Ap, d’environ 22 cm d’kpaisseur, est un 
Ioam sableux et plus rarement un loam ou un sable loa- 
meux incorporant moins de 10 % de fragments grossiers. 
La structure est soit massive, soit polykkique subangu- 

laire, fine, faiblement développk, ou soit granulaire, 
fine, faiblement à modktiment développke. 

L’horizon Bg est un sable loameux ou un sable 
de 18 cm d’épaisseur moyenne. La proportion des 
fragments grossiers est gCntralement inférieure à 
10 %. La couleur a une teinte de 1OYR ou de 2,5Y, 
une luminosité de 5 ou 4 et une saturation de 2 ou 1. 
Les marbrures sont souvent absentes. Celles relevées 
sont nombreuses, moyennes ou grandes, très mar- 
quées; leur teinte est de lOYR, leur luminosité est de 
5 ou 4 et leur saturation est habituellement de 6. La 
structure est particulaire. 

L’horizon IICg est une argile limoneuse ou une 
argile dont le contenu en fragments grossiers est 
inférieur à 10 %. La teinte est de 10YR ou de 2,5Y, 
la luminosité est de 5 ou 4 et la saturation est de 1 ou 
de 2. Les marbrures, parfois absentes, sont normale- 
ment nombreuses ou tr8s nombreuses, moyennes ou 
grandes, tr&s marquées; leur teinte est de lOYR, leur 
luminosité est de 4 et leur saturation est de 6 ou de 3. 
La réaction d’effervescence est nulle au contact du 
HC1 diluC mais elle est à l’occasion modérée. 

Unité cartographique dont la série dominante est Luce, substratum argileux (LUa) (57 hectares) 

Principales inclusions: Lechasseur (LC) et Luce (LU). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

La fertilitt naturelle de ce sol est basse compte 
tenu du faible pourcentage d’argile du matériau su- 
@rieur. Le substratum argileux contrastant est peu 
perméable et limite le drainage du sol. Celui-ci de- 
meure donc saturé d’eau a certaines périodes de 
l’année, ce qui peut retarder les semis ou le dévelop- 
pement des plantes établies. 

Ces sols pourraient répondre assez bien au 
drainage souterrain, la perméabilitt du mattriau sa- 
bleux etant plut& rapide. L’effet du drainage souter- 

rain serait amélioré par la réalisation d’un bon sys- 
tème de drainage de surface. 

Le maintien d’une bonne teneur en matière 
organique en surface rehausserait la capacité de r& 
tention en Mments nutritifs apportés, tout en stimu- 
lant l’activité biologique et l’élaboration d’une 
structure stable. L’apport régulier d’amendements 
organiques (fumiers, résidus de culture) serait donc 
avantageux. 

Série LUCE, substratum argileux calcaire (LUac) 
Ces sols ressemblent ?I ceux de la série Luce; taire. Les pentes sont très faibles et varient entre 0,5 

ils en diffèrent par la présence d’un substratum argi- et 2 %. Le drainage est très mauvais tandis que la 
leux calcaire à l’intérieur de la coupe témoin (100 perméabilité est rapide dans le premier mattriau et 
cm). Ils sont donc issus d’un matCriau sableux de lente dans le second. Ils occupent très peu de super- 
plage recouvrant, en placage, une argile marine cal- ficie et sont dispersés ça et la le long de la cote. 
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Un profil (EOl) de cette variante de série a éte 
échantillonné dans la municipalite de Saint-Simon. 
Les résultats des analyses chimiques et physiques 
sont présentés à l’annexe 2. 

Variation des descripteurs du sol 

L’épaisseur du premier matériau est habituelle- 
ment entre 40 et 70 cm. Le contenu en fragments 
grossiers est inférieur à 10 % pour l’ensemble du profil. 
La profondeur des carbonates est entre 60 et 90 cm. 

L’horizon de surface est une couche organique 
très décomposée et parfois un loam humifere d’en- 
viron 23 cm d’epaisseur. La proportion des frag- 
ments grossiers est inférieure à 10 %. La structure 
est massive. 

L’horizon Bg, de 21 cm d’épaisseur moyenne, 
est un sable loameux ou un sable incorporant moins 

de 10 % de fragments grossiers. La couleur a une 
teinte de 1OYR ou de 2,5Y, une luminosite de 3 ou 4 
et une saturation de 1, parfois de 2. Les marbrures 
sont nombreuses, moyennes ou grandes, très mar- 
quées; leur teinte est de 10YR ou de 2,5Y, leur 
luminositt est entre 3 et 5 et leur saturation est de 6 
ou de 4. La structure est particulaire. 

L’horizon IICkg est une argile limoneuse ou 
une argile dont la contenu en fragments grossiers est 
inférieur à 10 %. La couleur a une teinte de 2,SY ou 
de lOYR, une luminosité de 4 et une saturation de 0 
ou 1. Les marbrures sont nombreuses ou tres nom- 
breuses, moyennes, très marquées; leur teinte est de 
lOYR, leur luminosité est de 6 et leur saturation est 
entre 4 et 6. La reaction d’effervescence est moderee 
au contact du HC1 dilué (10 %) 

Unité cartographique dont la drie dominante est Luce, substratum argileux calcaire (LUac) (53 hec- 
M-i%) 

Principales inclusions: Luce (LU) et Humisol terrique, substratum argileux (HTa). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont essentiellement limités par leur 
mauvais drainage, consequence de leur basse posi- 
tion dans le paysage et de la lente perméabilité du 
substratum argileux. Ils pourraient répondre avanta- 
geusement au drainage souterrain mais l’efficacite 
du système risque d’&tre rCduite par la présence 
d’une nappe d’eau tlevée durant une bonne partie 
de l’annee. La nécessité d’un bon drainage de sur- 

face serait essentielle a l’évacuation de l’eau excé- 
dentaire. 

La couche de surface tourbeuse conf&re au sol une 
fertilite naturelle élevée. Les teneurs en P, K et en oligo- 
éléments sont toutefois a surveiller. Le pH optimal à 
atteindre devrait &tre inférieur à celui des sols minéraux 
afin d’éviter l’immobilisation des oligo-élCments. 

Série MATHIEU (MA) 
Ces sols se sont développés dans un matériau 

loameux et graveleux dont l’origine pourrait &tre 
cstuarienne, pré-littorale ou glacio-marine. Le ter- 
rain montre des pentes très faibles à modérees variant 
entre 0,5 et 9 %. Le drainage est mauvais et la per- 

méabilité est lente. On retrouve ces sols un peu 
partout sur les terrasses marines entre Saint-Simon et 
Sainte-Flavie. Ils sont frequemment associés aux 
sols des séries Gamache et Dionne. 
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Description d’un profil de la série Mathieu 
(profil E12, municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux, 48”10’59” lat. N., 68”59’58” long. 0.) 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm) 

DESCRIPTION 

AP O-24 

Bg 24-38 

cg 3&53 

R 53 + 

Loam graveleux brun-gris foncé (1OYR 4/2); structure polyédrique suban- 
gulaire, fine, modérkment développee; consistance très friable; graviers, 
schiste argileux, quartzite et quelques élements laurentiens; limite abrupte, 
r@libre; reaction moyennement acide. 

Loam graveleux gris fonce à brun-gris fonce (2,5Y 4/1); marbrures brun- 
jaune fonce (10YR 4/6 nombreuses, moyennes, très marquées; structure 
polyédtique subangulaire, fine à moyenne, modérément developge; consi- 
stance friable; graviers, schiste argileux, quartzite et quelques élements 
laurentiens; limite nette, regulitre; reaction modérement acide. 
Loam sableux graveleux brun-gris à brun-gris fonce (1OYR 4,5/1,5); mar- 
brures brun-jaune foncé (10YR 4/6), nombreuses, moyennes, très marquées; 
structure polytdrique subangulaire, fine à moyenne, modérément develop- 
pee; consistance friable; graviers, schiste argileux, quartzite et quelques 
éléments laurentiens; limite abrupte, régulitre; rkaction modérement acide. 

Roc, schiste argileux gris. 

Variation des descripteurs du sol 

La profondeur au roc est dans la majorité des 
cas sup&ieure a 100 cm. La texture dominante du 
profil va du loam au loam sableux. Les fragments 
grossiers sont principalement des graviers de quart- 
zite, de gres ou de schiste argileux auxquels viennent 
s’ajouter a l’occasion quelques apports laurentiens 
(granite, gneiss). La profondeur du solum oscille 
entre 40 et 90 cm et la profondeur au gley balance 
plut& entre 20 et 50 cm. 

L’horizon Ap est un loam, parfois un loam 
limoneux ou un loam sableux fin d’environ 22 cm 
d’epaisseur. Le contenu en fragments grossiers varie 
entre 1 et 40 %. La structure est polyédrique suban- 
gulaire, fine, faiblement a modérément développee. 

L’horizon Bg est habituellement un loam sa- 
bleux ou un loam. Le contenu en fragments grossiers 
varie entre 1 et 40 %. Cet horizon a en moyenne 20 
cm d’epaisseur. La teinte est de 2,5Y et parfois de 

lOYR, la luminosité est de 5 ou 4 et la saturation est 
entre 1 et 3. Les marbrures sont très nombreuses ou 
nombreuses, moyennes ou grandes, très marquées; 
leur teinte est de 10YR et quelquefois de 2,5Y, leur 
luminosite est de 4 ou 5 et leur saturation est entre 4 
et 6. La structure est massive, parfois polyédrique 
subangulaire, fine, faiblement ou moderement dtve- 
loppée. 

L’horizon Cg est habituellement un loam sa- 
bleux ou un loam. Le contenu en fragments grossiers 
varie entre 20 et 70 %. La couleur a une teinte de 
lOYR, une luminosid de 4 ou 5 et une saturation 
entre 0 et 4. Les marbrures sont parfois absentes; 
lorsque relevees, elles sont peu nombreuses à tres 
nombreuses, moyennes, tres marquees; leur teinte est 
de 10YR et plus rarement de 2,5Y, leur luminosité 
est de 4 ou 5 et leur saturation est de 5 ou 6. 
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Unités cartographiques dont la série dominante est Mathieu (MA) (752 hectares) 

Loam Simple Faiblement 
MA3-Cr graveleux 2-5% 2,9-6,9% Mauvais Faible Modérée à modérément 3Wdr 

rocheux 

Loam Simple 
MA3-D graveleux 5-9% 2,9-6,9% Mauvais Modéré Modérée -_---- 3Wdt 

Loam Simple Faiblement 
MA3-Dr graveleux 5-9x 2,9-6,9% Mauvais Modéré Modérée à modérément 3Wdrt 

rocheux 

Principales inclusions: Gamache (GA). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont limités par leur mauvais drainage, 
conséquence de leur perméabilité lente et de leur 
faible developpement structural. Compte tenu de ces 
facteurs et des teneurs élevées en limon et en sable 
très fin relevées au niveau des horizons de surface, 
le sol montre une sensibilité élevée à l’érosion hydri- 
que. Les risques de perte de sol ne sont toutefois 
notables que pour les unit& dont la pente excède 
5 %. Pour certaines unités, la présence d’aftleure- 
ments rocheux complique le travail du sol et diminue 
le potentiel de production du terrain. 

Le niveau de fertilité naturelle est mcxiCr6. Les 
quelques analyses effectuées laissent croire que les 
teneurs en P et K sont à surveiller. 

Ces sols répondraient bien au drainage souter- 
rain. L’efficacité de ce système serait augmentée par 
un bon drainage de surface qui évacuerait l’eau ex- 

Série MATHIEU, substratum 
squelettique-sableux (MAS) 

Ces sols se rapprochent de ceux de la série 
Mathieu; ils en diffèrent par la présence d’un subs- 
tratum sablo-graveleux à l’intérieur de la coupe te- 
moin (100 cm). De plus, la proportion que prennent 
les schistes argileux par rapport aux autres roches, 
dans le premier matériau, est plus importante que 
dans le cas des sols de la série Mathieu. Il s’agit donc 

cédentaire qui a tendance à stagner sur les sols en 
pente faible et à ruisseler sur les pentes plus pronon- 
des. 

De pair avec l’amélioration du drainage, le 
maintien de teneurs adéquates de matière organique 
en surface favoriserait le développement de la struc- 
ture et stimulerait l’activité biologique. L’apport ré- 
gulier d’amendements organiques (fumiers, résidus 
de culture) serait donc souhaitable. 

Sur les pentes supérieures à 5 %, une couver- 
ture végétale suffisante doit &tre assuree. Les prairies 
d’associations fourragères offrent une bonne protec- 
tion contre l’trosion hydrique. Les ceréales de- 
vraient, dans la mesure du possible, étre cultivées en 
travers de la pente. 

d’un matériau loameux et graveleux, d’origine estua- 
tienne ou alluviale, reposant en placage sur un subs- 
tratum sablo-graveleux. Le drainage est mauvais à 
imparfait. La perméabilite d’ensemble est modérée. 
Ils occupent quelques terrasses alluviales anciennes 
de la rivière Neigctte, dans la municipalité de Saint- 
Donat. 
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Variation des descripteurs du sol 

L’épaisseur du premier matériau oscille entre 
30 et 70 cm. Les fragments grossiers de ce premier 
dep& sont des plaquettes de schiste argileux melees 
de quelques gres et quartzites alors que la proportion 
des schistes diminue dans le deuxitme dép&. 

L’horizon Ap, d’environ 20 cm d’tpaisseur, est 
un loam ou un loam limoneux incorporant entre 10 
et 40 % de fragments grossiers en volume. La struc- 
ture est polyédrique subangulaire, fine, avec un de- 
veloppement plut& modéré. 

L’horizon Bg ou parfois Bmgj est un loam 
limoneux ou un loam de 15 cm d’épaisseur moyenne. 
Le contenu en fragments grossiers peut varier entre 
20 et 60 %. La couleur a une teinte de 2,5Y ou de 
lOYR, une luminosité de 5 ou de 4 et une saturation 

entre 2 et 4. Les marbrures, parfois absentes, sont 
habituellement nombreuses ou trts nombreuses, 
moyennes, très marquées; leur teinte est de lOYR, 
leur luminosité est de 5 ou de 4 et leur saturation est 
de 6. La structure est polyédrique subangulaire, fine, 
faiblement développee et à l’occasion massive. 

L’horizon IICg est un sable loameux ou plus 
rarement un sable loameux fin dont le contenu en 
fragments grossiers est typiquement entre 50 et 
70 %. I-a couleur a une teinte de 2,5Y ou de lOYR, 
une luminosid entre 3 et 5 et une saturation de 1 ou 
de 2. Les marbrures sont peu nombreuses ou nom- 
breuses, moyennes, très marquées; leur teinte est de 
lOYR, leur luminositb est de 4 ou de 5 et leur satura- 
tion est de 6. 

Unités cartographiques dont la série dominante est Mathieu, substratum squelettique-sableux (MAS) 
(257 hectares) 

asse de Classe de Classe de Attribut Symbo 1 e 
réserve en particulier de L’ITC 
eau utile modifié 

Basse à 
modérée _____- 2Wd 

uvais à Très Basse à 
modérée _--_-- 2Wd 

Principales inclusions: Grand Remous, substratum squelettique-sableux (REs) et Anaclet (AC). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont principalement limités par un 
mauvais drainage provoqué par un développement 
structural faible et une perméabilite d’ensemble mo- 
dérée. 

L’établissement d’un bon systeme de drainage 
externe devrait permettre d’évacuer l’eau excédcn- 
taire qui a tendance a stagner en surface. 

Il serait avantageux de maintenir des quantités 
adéquates de matière organique en surface afin de 
favoriser la creation d’une structure plus stable et de 
stimuler l’activité biologique. L’apport régulier d’a- 
mendements organiques (fumiers, residus de culture) 
serait donc à souhaiter. 

Série MÉRICI (ME) 
Les sols Met-ici se sont formes dans un maté- Ils constituent le membre mal drainé de la caténa 

riau loameux et très graveleux d’origine glaciaire qu’ils forment avec les sols Chapais et Painchaud. La 
(till). La lithologie des fragments grossiers derive des permtabilité est modérée. Les sols Met-ici sont sur- 
formations géologiques du groupe de Quebec tout représentés à Sainte-Angèle-de-Mérici où ils 
(schiste argileux, quartzite, grès). Ils sont Etablis sur partagent l’espace avec les sols des séries Painchaud 
des pentes faibles à modérées variant entre 2 et 9 %. et Merici, variante calcaire. 
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Description d’un profil de la série Mérici 
(profil E57, municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici, 48”32*29” lat. N., 68’02’46” long. 0.) 

HORIZON PROFONDEUR DESCRIPTION 
(cm> 

AP O-23 Loam sableux grossier graveleux brun foncé à brun-gris tres foncé (10YR 
3/2,5); structure polyédrique subangulaire, fine, modérément développée; 
consistance très friable; graviers, schiste argileux et quelques grès; limite 
nette, ondulée; réaction moyennement acide. 

Bg 23-53 

cg 53 t 

Loam graveleux brun-gris fond à olive (10YR 4/2,.5); marbrures brun-jaune 
foncé (1OYR 4/6), nombreuses, moyennes, très marquees; structure polye- 
drique subangulaire, très fine à fine, faiblement à modérement développée; 
consistance très friable; graviers, schiste argileux et quelques grès; limite 
graduelle, ondulée; reaction faiblement acide. 
Loam sableux trbs graveleux brun-gris à brun-gris foncé (2,5Y 4,5/2); 
marbrures brun-jaune foncé (10YR 3/6), très nombreuses, grandes, très 
marquées; structure polyédrique subangulaire, tres fine, faiblement dévelop- 
pee; graviers, schiste argileux et quelques grès; reaction faiblement acide. 

Variation des descripteurs du sol 

Les fragments grossiers sont des graviers 
moyens et grossiers et quelques cailloux subangu- 
leux de quartzite, de grès et de schiste argileux. La 
profondeur au gley est souvent à 20 cm mais peut 
varier entre 20 et 40 cm. 

L’horizon Ap est le plus souvent un loam d’en- 
viron 23 cm d’épaisseur. Le contenu en fragments 
grossiers est habituellement entre 20 et 30 % mais 
peut s’etendre entre 10 et 40 %. La structure est 
polyédrique subangulaire, fine et le developpement 
est plut& modéré. 

L’horizon Bg, d’en moyenne 20 cm d’epais- 
seur, est un loam incorporant entre 30 et 60 % de 
fragments grossiers. La couleur a une teinte de 2,5Y, 
une luminosité de 5, parfois de 4 et une saturation 

entre 1 et 3. Lesmarbrures sont nombreuses ou très 
nombreuses, moyennes, très marquées; leur teinte est 
de lOYR, leur luminosite est de 5 ou 4 et leur satura- 
tion est entre 4 et 6. La structure est massive ou 
polyedrique subangulaire, fine, faiblement dévelop- 
pée. 

L’horizon Cg est un loam ou un loam argileux 
et exceptionnellement un loam sableux. Les frag- 
ments grossiers font entre 30 et 60 % du volume. La 
couleur a une teinte de 2,5Y, une luminosité de 4 ou 
5 et une saturation de 2 ou 3. Les marbrures, nom- 
breuses ou très nombreuses, moyennes, très mar- 
quées, ont une teinte de lOYR, une luminosid de 4 
ou 5 et une saturation de 5 ou 6. 

Unités cartographiquès dont la série dominante est Mérici (ME) (323 hectares) 

Principales inclusions: Mérici, variante calcaire (MEC) et Painchaud (PC). 
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FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont affectes d’un mauvais drainage 
qui découle de leur basse position dans le paysage et 
de leur perméabilitt modérée. 

Le matériau originel contient surtout des gra- 
viers mais également des pierres qui peuvent géner 
le travail du sol et les semis. 

La sensibilite naturelle du matériau à l’erosion 
hydrique est moderee et les risques de perte de sol 
sont notables pour les unités dont la pente depasse 
5 %. 

Un bon systkme de drainage de surface devrait 
&tre mis en place afin d’evacuer l’eau exddentaire 
qui a tendance à stagner en surface ou à ruisseler 

Série MÉRICI, variante calcaire (MEC) 
Ces sols sont semblables à ceux de la série 

Mérici; ils s’en distinguent par la présence de carbo- 
nates a l’intérieur de la coupe témoin (100 cm). Ils 
sont issus d’un materiau loameux et trés graveleux 
d’origine glaciaire (till). La lithologie des éléments 
grossiers dérive des formations geologiques du 
groupe de Québec (schiste argileux, grès, quartzite). 
Les pentes sont faibles a modérées et varient entre 2 
et 9 %. Le drainage est mauvais et la permtabilitt est 
modérée. Ils sont principalement represent& dans les 
municipalités de Sainte-Angele-de-Mérici où ils sont 
associés aux sols des séries Merici et Painchaud. 

Variation des descripteurs du sol 

Les fragments grossiers sont des graviers 
moyens et grossiers et quelques cailloux subangu- 
leux de quartzite, de gres divers et de schiste argi- 
leux. La profondeur du gley est à environ 20 cm alors 
que celle des carbonates est en moyenne a 63 cm avec 
de fortes frequences entre 50 et 70 cm. 

L’horizon Ap est un loam contenant entre 20 et 
30 % de fragments grossiers. Il a 21 cm d’épaisseur 

légèrement sur les terrains en pente. Le sol pourrait 
r@ondre assez bien au drainage souterrain, 

Parallèlement avec l’amélioration du drainage, 
l’apport regulier d’amendements organiques (fu- 
miers, residus de culture) permettrait d’améliorer le 
développement structural tout en stimulant l’activitt 
biologique du sol. 

Sur les terrains dont la pente excède 5 %, une 
couverture vegetale adequate doit être assuree. Les 
prairies d’associations fourragères fournissent habi- 
tuellement une protection efficace contre l’érosion 
hydrique. Les céréales devraient, dans la mesure du 
possible, être cultivées en travers de la pente. 

moyenne. La structure est polyédrique subangulaire, 
fine, faiblement à modérément developpée. 

L’horizon Bg est un loam de 21 cm d’épaisseur 
moyenne. Le contenu en fragments grossiers oscille 
entre 30 et 60 %. La couleur a une teinte de 2,5Y, une 
luminosite de 5 ou de 4 et une saturation de 2, parfois 
de 3. Les marbrures sont nombreuses ou très nom- 
breuses, moyennes, tres marquées; leur teinte est de 
lOYR, leur luminosité est de 5 et plus rarement de 4 
et leur saturation est de 6 ou de 5. La structure est 
massive, parfois polyedrique subangulaire, fine, fai- 
blement dévelopée. 

L’horizon Ckg est un loam ou un loam argileux 
contenant entre 30 et 60 % de fragments grossiers. 
La teinte est de 2,5Y, la luminosité est de 4 ou 5 et 
la saturation est de 3 ou 2. Les marbrures sont nom- 
breuses ou très nombreuses, moyennes, très mar- 
quées; leur teinte est de lOYR, leur luminosité est de 
5 et leur saturation est de 6 ou de 5. Elles sont à 
l’occasion absentes. La réaction d’effervescence est 
forte au contact du HC1 dilué (10 %). 

Unités cartographiques dont la série dominante est Mérici, variante calcaire (MEc) (280 hectares) 

Principales inclusions: Painchaud (PC) et MCrici (ME). 
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FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont affectés d’un mauvais drainage 
qui découle de leur basse position dans le paysage et 
de leur perméabilité modérée. 

Le matCriau originel contient surtout des gra- 
viers mais également des pierres qui peuvent gener 
le travail du sol et les semis. 

La sensibilitd naturelle du matkriau à l’kosion 
hydrique est modCrée et les risques de perte de sol 
sont notables pour les unités dont la pente dépasse 
5 %. 

Un bon système de drainage de surface devrait 
&re mis en place afin d’évacuer l’eau excedentaire 
qui a tendance à stagner en surface ou 2 ruisseler 

Série MITE (MI) 
Les sols de cette skie se sont développés dans un entre 0,5 et 2 %. L.e drainage est modéré a bon et la 

jeune matkiau sablo-graveleux d’origine littorale dé- perméabilik? est rapide. Les sols Mitis occupent pres- 
pos6 sur la plus basse terrasse exondk du territoire à qu’entièrement la terrasse où serpente la route 132 
l’étude. Le terrain offre des pentes t&s faibles variant entre Sainte-Luce-sur-mer et la Pointe aux C&elles. 

légèrement sur les terrains en pente. Le sol pourrait 
rtpondre assez bien au drainage souterrain. 

Parallèlement avec l’améliora-ation du drainage, 
l’apport régulier d’amendements organiques (fu- 
miers, résidus de culture) permettrait d’améliorer le 
développement structural tout en stimulant l’activité 
biologique du sol. 

Sur les terrains dont la pente excède 5 %, une 
couverture végetale adéquate doit &tre assurée. Les 
prairies d’associations fourragères fournissent habi- 
tuellement une protection efficace contre l’érosion 
hydrique. Les céréales devraient, dans la mesure du 
possible, étre cultivées en travers de la pente. 

Description d’un profil de la série Mitis 
(profil E53, municipalitb de Sainte-Luce, 48”34*56” lat. N., 68”17’40” long. 0.) 

HORIZON PROFONDEUR 
(4 

DE!SCRIPTION 

AP O-28 

Bm 28-39 

BC 39-70 

Sable grossier loameux tres graveleux gris très foncé (10YR 3/1); structure 
granulaire, fine, faiblement développée; consistance tr&s friable; graviers 
fins à moyens, schiste argileux et quelques éléments laurentiens; limite nette, 
ondulée; réaction moyennement acide. 
Sable grossier très graveleux brun foncé à brun-gris très foncé (10YR 3/2,5), 
structure particulaire; consistance meuble; graviers fins à moyens, schiste 
argileux et quelques éléments laurentiens; limite graduelle, ondulée; réac- 
tion moyennement acide. 
Sable grossier très graveleux brun-gris fonce à brun-gris très foncé (10YR 
3,5/2); structure particulaire; consistance meuble; graviers fins à moyens, 
schiste argileux et quelques éléments laurentiens; limite graduelle, ondulée; 
réaction faiblement acide. 

C 70 + Sable grossier très graveleux gris foncé à brun-gris très foncé (IOYR 
3,5/1,5); structure particulaire; consistance meuble; graviers fins à moyens, 
schiste argileux et quelques éléments laurentiens; réaction neutre. 

Variation des descripteurs du sol 

Les fragments grossiers sont des graviers fins 
et moyens de schiste argileux, de grès divers et d’é- 
léments laurentiens acides (granite,gneiss). Les 
éclats de coquillages sont abondants dans certains 
profils mais ne sont pas typiques de la série. 

L’horizon Ap est un loam sableux et quelque- 
fois un sable loameux d’environ 27 cm d’épaisseur. 
Le contenu en fragments grossiers varie habituelle- 
ment entre 1 et 30 %. La structure est granulaire, fine, 
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faiblement à modérCment développée, ou particu- 
laire. 

L’horizon Bm, d’environ 17 cm d’épaisseur, 
est un sable et plus rarement un sable grossier ou un 
sable loameux. Les fragments grossiers occupent en- 
tre 20 et 30 % de l’espace. La teinte est de lOYR, la 
luminosité est de 3 ou 4 et la saturation est entre 2 et 
4. Les marbrures sont absentes. La structure est par- 
titulaire. 

L’horizon C est un sable et plus rarement un 
sable grossier ou un sable loameux. Les fragments 
grossiers font habituellement entre 10 et 50 % de 
l’horizon en volume. La couleur a une teinte de 
lOYR, une luminosité de 3, parfois de 4 et une 
saturation de 2, parfois de 1. Les marbrures sont 
absentes. 

Unité cartographique dont la série dominante est Mitis (MI) (277 hectares) 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont principalement limités par leur matière organique en surface. L’apport régulier d’a- 
basse fertilité naturelle induite par la faible teneur en mendements organiques (fumiers, résidus de culture) 
argile du matériau originel. La capacité de rétention est souhaitable. 
en eau est Cgalement faible, ce qui peut amener 
certains dkficits hydriques durant les tWs trbs secs. 

Les teneurs en éléments nutritifs et le pH doi- 
vent &tre vérifiés et aius& réguliérement sur ces 

11 est essentiel d’encourager le développement 
de la structure, de favoriser la retention de l’eau et 
des él6ments nutritifs et de stimuler l’activité biolo- 
gique du sol par le maintien de niveaux suffisants de 

sols. Habituellement, sur les sols très sableux, on 
essaie d’éviter un chaulage trop gknéreux afin de 
diminuer les risques d’immobilisation des oligo-élé- 
ments. 

Série MONT- JOLI (JO) 

Les sols Mont-Joli se sont développks dans un 
matériau loameux et riche en limon issu de la dCsa- 
grégation sur place de schistes argileux calcaro-do- 
lomitiques. Ces sols rksiduels ou semi-résiduels se 
rencontrent sur des terrains ondulés à fortement val- 
lonnés avec des pentes variant entre 2 et 30 %. Le 
Description d’un profil de la série Mont-Joli 

drainage est imparfait et la perméabilité est lente. Ils 
occupent les municipalités de Sainte-Ang&le-de-M& 
rici, Saint-Joseph-de-Lepage, Saint-Jean-Baptiste et 
Fleuriault où ils sont fréquemment associts aux sols 
des séries Mont-Joli, variante calcaire et Painchaud. 

(profil E48, municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici, 48’28’52” lat. N., 68°04’05” long. 0.) 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm) 

DESCRIPTION 

AP O-17 Loam limoneux graveleux brun-jaune fonce (10YR 4/4); structure polyédri- 
que subangulaire, fine, modérément développée; consistance très friable; 
graviers, gr&s, quartzile et siltstone; limite abrupte, ondulée; réaction moyen- 
nement acide. 

Bfj 17-25 Loam limoneux jaune-olive à olive clair (2,SY 5,5/7); structure massive; 
consistance trks friable; graviers et cailloux, grès, quartzite et siltstone; 
limite graduelle, ondulée; réaction moyennement acide. 
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BQi 0) 25-50 Loam limoneux brun-jaune clair à olive clair (2,5Y 5,5/4); marbrures jaune- 
olive (2,5Y 6/6), nombreuses, petites, distinctes; structure polyédrique sub- 
angulaire; fine, faiblement 2 modérement développée; consistance très 
friable; graviers, schiste argileux calcaro-dolomitique en plaquettes; limite 
nette, ondulée; réaction fortement acide. 

50-90 

90+ 

Loam limoneux très graveleux brun-jaune clair (2,5Y 6/4); marbrures jaune- 
brun (10YR 6/7), nombreuses, petites, tres marquees; structure massive; 
consistance trb friable; graviers, schiste argileux calcaro-dolomitique en 
plaquettes; limite nette, ondulée; réaction fortement acide. 
Loam limoneux très graveleux brun-gris (2,5Y 5/2); marbrures olive clair 
(2,5Y 5/6), nombreuses moyennes, très marqutes; structure massive; consi- 
stance très friable; graviers, schiste argileux calcaro-dolomitique en pla- 
quettes; rtaction fortement acide. 

Variation des descripteurs du sol 

Le materiau est géneralement bien décomposé 
et très friable m&me si la quantité de fragments gros- 
siers durs peut varier sensiblement d’une station ZI 
une autre. Les fragments grossiers sont des pla- 
quettes de schiste argileux calcaro-dolomitique gris 
auxquels se mêlent un peu de quartzite et de gres non 
calcaire. L’altération procure au profil une couleur 
olive clair à brun-jaune caracttristique. 

L’horizon Ap est un loam ou un loam limoneux 
et parfois un loam limono-argileux ou un loam argi- 
leux d’environ 20 cm d’épaisseur. Le contenu en 
fragments grossiers oscille entre 1 et 30 %. La struc- 
ture est polyédrique subangulaire, fine, modérément 
à fortement développée. 

L’horizon B est un Bf, un Bfj ou un Bm d’en- 
viron 12 cm d’épaisseur. C’est un loam limono-argi- 
leux un loam limoneux ou un loam contenant entre 1 

et 40 % de fragments grossiers. La teinte est de 10YR 
et parfois de 2,5Y, la luminosité est de 4 ou 5 et la 
saturation est entre 4 et 6. La structure est massive, 
parfois polyédrique subangulaire, fine, faiblement a 
moderément développée. 

L’horizon Cg, Cg(r) ou Cgj(r) est un loam 
limono-argileux, un loam limoneux ou un loam argi- 
leux. Dtpendamment des conditions d’alteration des 
stations, la quantité de fragments grossiers encore 
durs peut varier de façon importante. La couleur a 
une teinte de 2,SY de plus rarement de lOYR, une 
luminosité de 4 ou 5 et une saturation entre 2 et 4. 
Les marbrures sont très nombreuses ou nombreuses, 
moyennes, très marquées; elles sont parfois absentes. 
Lorsque relevees, elles ont une teinte de lOYR, une 
luminosité de 5 et plus rarement de 4et une saturation 
de 5 ou 6. 

Unités cartographiques dont la série dominante est Mont-Joli (JO) (867 hectares) 

Loam à Loam 

Principales inclusions: Painchaud (PC) et Mont-Joli, variante calcaire (JOC). 
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FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont affectes de quelques limitations 
mineures. 

Etant donne la forte teneur en limon du mate- 
riau originel, la permeabilite d’ensemble est lente et 
affecte legèrement le drainage du sol. 

Le matériau originel est sensible a l’érosion 
hydrique et les risques de perte de sol sont importants 
sur les pentes excédant 5 %. 

Ils ont également une tendance à l’acidification 
qui peut induire des débalancements nutritifs mi- 
neurs. 

La création d’un bon système de drainage ex- 
terne devrait suffire à éliminer l’eau excedentaire qui 
a tendance a stagner en surface sur les pentes faibles 
et a ruisseler sur les pentes plus fortes. 

Série MONT- JOLI, variante calcaire (JOC) 
Ces sols sont semblables à ceux de la série 

Mont-Joli; ils ne s’en distinguent que par la présence 
de carbonates a l’intérieur de la coupe témoin (100 
cm), Ils se sont développés dans un materiau loa- 
meux et riche en limon issu de la desagrégation sur 
place de schistes calcaro-dolomitiques. Ces sols re- 
siduels ou semi-résiduels sont installés sur des ter- 
rains ondules a modtrement vallonnés dont les 
pentes oscillent entre 2 et 15 %. Le drainage est 
imparfait et la perméabilité est lente. Ils occupent 
principalement les municipalités de Saint-Jean-Bap- 
tiste et Saint-Joseph-de-Lepage avec les sols des 
séries Mont-Joli et Painchaud. 

Un profil (E54) de cette variante de série a Cte 
échantillonné dans la municipalite de Saint-Jean- 
Baptiste. Les résultats des analyses physiques et chi- 
miques sont presentés à l’annexe 2. 

Variation des descripteurs du sol 

Le matériau est géneralement bien decompose 
et très friable, m&me si la quantite de fragments 
grossiers durs peut varier d’une station à une autre. 
Les fragments grossiers sont des plaquettes de 
schistes calcaro-dolomitiques auxquels se melent un 
peu de quartzite et de grès non calcaire. L’alteration 
procure au profil une couleur olive clair à brun-jaune 
qui lui est caracttristique. La profondeur des carbo- 

Une couverture végétale minimale doit être 
assurée sur les terrains en pente forte. De façon 
genérale, les prairies d’associations fourragères of- 
frent une bonne protection contre l’erosion hydrique. 
Sur les pentes de 5 a 9 %, les ceréales devraient &tre 
cultivées en travers de la pente et elles gagneraient à 
être alternées avec des bandes de mélange grami- 
ntes-légumineuses sur les pentes variant entre 9 et 
15 %. Sur les pentes supérieures a 15 %, le paturage 
permanent semble l’utilisation la plus rationnelle; on 
doit y Cviter toutefois le surp&.trage. 

Le pH devrait &tre verilïé et ajusté périodique- 
ment sur ces sols. Enfin, l’apport régulier d’amende- 
ments organiques (fumiers, residus de culture) 
favoriserait le maintien d’une structure stable en 
surface, encouragerait l’infiltration de l’eau en pro- 
fondeur et stimulerait l’activité biologique. 

nates est en moyenne à 60 cm mais oscille habituel- 
lement entre 50 et 80 cm. 

L’horizon Ap est un loam et parfois un loam 
argileux de 20 cm d’épaisseur moyenne. Le contenu 
en fragments grossiers est genéralement inferieur à 
20 %. La structure est polyédrique subangulaire, 
fine, modérément à fortement développée. 

L’horizon Bm, Bmgj ou parfois Bf, est un loam 
limono-argileux ou un loam argileux de 17 cm d’e- 
paisseur moyenne. La teneur en limon est toujours 
élevée. Le contenu en fragments grossiers est habi- 
tuellement entre 10 et 40 %. La couleur a une teinte 
de 2,5Y et parfois de lOYR, une luminosité de 5 et 
une saturation de 3 ou de 4. Des marbrures distinctes 
sont à l’occasion relevées. La structure est polyédri- 
que subangulaire, fine, faiblement à modérément de- 
veloppée. 

L’horizon Ckg est un loam argileux ou un loam 
limono-argileux. L’état d’altération des schistes est 
variable selon le site mais le contenu en fragments 
grossiers encore durs oscille normalement entre 10 
et 50 %. La couleur a une teinte de 2,5Y, une lumi- 
nosité de 4 ou de 5 et une saturation entre 2 et 4. Les 
marbrures sont nombreuses ou tres nombreuses, 
moyennes, très marquées; Leur teinte est de lOYR, 
leur luminosité est de 5 ou 4 et leur saturation est de 
6 et parfois de 5. 



Chapitre 3. DESCRIPTION DES SÉRIES ET DES UNITÉS CARTOGRAPHIQUES / 93 

Unités cartographiques dont la série dominante est Mont- Joli, variante calcaire (JOC) (321 hectares) 

Loam à Loam 

Principales inclusions: Painchaud (PC), Mont-Joli (JO) et Rimouski (RI). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont affectes de quelques limitations 
mineures. 

Etant donné la forte teneur en limon du maté- 
riau originel, la perméabilité d’ensemble est lente et 
affecte legèrement le drainage du sol. 

Le mattriau originel est sensible à l’érosion 
hydrique et les risques de perte de sol sont importants 
sur les pentes excédant 5 %. 

Ils ont Cgalement une tendance à I’acidification 
qui peut induire des debalancements nutritifs mi- 
neurs. Cette contrainte est diminuée par la présence 
d’horizons inférieurs riches en carbonates. 

La création d’un bon système de drainage ex- 
terne devrait suffire à éliminer l’eau excédentaire qui 
a tendance a stagner en surface sur les pentes faibles 
et a ruisseler sur les pentes plus fortes. 

Série MONT-LEBEL (LE) 
Les sols Mont-Lebel se sont formes dans un 

matériau loameux, graveleux et caillouteux, d’ori- 
gine glaciaire (till) et déposé en placage sur la roche 
en place. La lithologie des éléments grossiers de ces 
sols minces dérive des élements des formations géo- 
logiques de Saint-Léon, de Grande Grève et de Cap 
Bon Ami (principalement des siltstones calcaires 

Une couverture vegétale minimale doit etre 
assurée sur les terrains en pente forte. De façon 
genérale, les prairies d’associations fourragères of- 
frent une bonne protection contre l’érosion hydrique. 
Sur les pentes de 5 à 9 %, les céréales devraient etre 
cultivees en travers de la pente et elles gagneraient à 
être alternées avec des bandes de mélange grami- 
nées-légumineuses sur les pentes variant entre 9 et 
15 %. Sur les pentes supérieures à 15 %, le pâturage 
permanent semble l’utilisation la plus rationnelle; on 
doit y éviter toutefois le surp%turage. 

Le pH devrait etre vérifié et ajusté périodique- 
ment sur ces sols. Enfin, l’apport régulier d’amende- 
ments organiques (fumiers, residus de culture) 
favoriserait le maintien d’une structure stable en 
surface, encouragerait l’intïltration de l’eau en pro- 
fondeur et stimulerait l’activite biologique. 

gris-vert). Le terrain est ondulé a modérément val- 
lonné avec des pentes variant entre 2 et 15 %. Le 
drainage est modéré à imparfait et la perméabilité est 
lente. Ils sont principalement représentés dans les 
municipalités de Les Hauteurs, Fleuriault, Saint-Ga- 
briel et Mont-Lebel. On les retrouve fréquemment 
associes aux sols des séries Blandine et Comis. 
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Description d’un profil de la série Mont-Lebel 
(profil E43, municipalité de Mont-L.ebe.1, 48”20’05” lat. N., 68’23’55” long. 0.) 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm> 

DESCRIPTION 

AP O-18 

Bf 18-23 

BC 23-36 

Loam limoneux graveleux brun fonce (10YR 3/3); structure polyedrique 
subangulaire, fine, fortement développke; consistance très friable; graviers, 
siltstone et grès; limite abrupte, régulière; réaction faiblement acide. 

Loam limoneux graveleux brun-jaune foncé (10YR 4/7); structure polyédri- 
que subangulaire, fine, modérement développée; consistance très friable; 
graviers, siltstone et gres; limite nette, régulière; réaction modérément acide. 

Loam limoneux graveleux brun (10YR 4,5/3); structure polyédrique suban- 
gulaire; fine à moyenne, faiblement a modérément dtveloppée; consistance 
friable; graviers, siltstone et grès; limite graduelle,ondulée; reaction forte- 
ment acide. 

Cgj xj 

R 

36-63 

63 + 

Loam limono-argileux brun-gris foncé (10YR 4/2); marbrures brun-jaune à 
brun-jaune foncé (10YR 4/2), nombreuses, petites, distinctes; structure 
polyédrique subangulaire, moyenne a grossière, faiblement développke; 
consistance ferme; graviers et cailloux, siltstone et gres; légerement fragi- 
que; réaction fortement acide. 

Roc, siltstone 

Variation des descripteurs du sol 

La profondeur au roc est en moyenne à 50 cm 
mais varie habituellement entre 30 et 70 cm. Les 
fragments grossiers sont des graviers moyens à gros- 
siers et des cailloux de siltstone plus ou moins decal- 
cifié et de grès. 

L’horizon Ap, d’en moyenne 18 cm d’epais- 
seur, est un loam limoneux et parfois un loam incor- 
porant entre 20 et 50 % de fragments grossiers. La 
structure est polyédrique subangulaire, fine, modéré- 
ment à fortement développee. 

L’horizon Bf, Bfj ou parfois Bm, est un loam 
limoneux et plus rarement un loam d’environ 9 cm 
d’épaisseur. Les fragments grossiers constituent le 

plus souvent 20 à 50 % de l’horizon en volume. La 
structure est polyédrique subangulaire, fine, modéré- 
ment développée mais parfois elle est massive. 

L’horizon Cgj ou Cgj(r) est absent dans pres de 
la moitié des cas étant donné la profondeur du sol au 
roc. Lorsqu’il existe, c’est un loam limoneux et par- 
fois un loam incluant entre 20 et 60 % de fragments 
grossiers en volume. La couleur a une teinte de 2,.5Y 
ou de lOYR, une luminositt entre 3 et 5 et une 
saturation entre 2 et 4. Les marbrures sont très sou- 
vent absentes. Lorsqu’elles sont relevées, elles sont 
nombreuses, petites ou moyennes, distinctes ou tres 
marquées. Les signes d’induration sont rares. 
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Unités cartographiques dont la série dominante est Mont-Lebel (LE) (3 523 hectares) 

LE3-d neux très 5-9% 2,9-6,9% imparfait Modéré à basse ___--- 

graveleux 

Loam limo- Complexe Modéré à kdérée Faiblement 
LE3-dr neux très 5 -9% 2,9-6,9% imparfait Modéré à basse à modérément 

graveleux rocheux 

Loam limo- Complexe Modéré à Modérée Très à 
LE3-dR neux très 5 -9% 2,9-6‘9% imparfait Modéré à basse extrêmement 

graveleux rocheux 

Loam limo- Complexe Modéré à Modérée 
LE3-e neux très 9-15% 2,9-6,9% imparfait Elevé à basse ------ 

graveleux 

Loam lima- Complexe Modéré à 
LE3-er neux très 9- 15 % 2,9-6,977 imparfait Elevé 

graveleux 

Principales inclusions: Comis (CO) et Blandine (BL). 

Modérée Faiblement 
à basse à modérément 

rocheux 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

- 

Symbole 
de L’ITC 
modifié 

3cfprw 

4Rcfpw 

4cfprtw 

4Rcfptw 

5R'cfptw 

4Tcfprw 

5RTcfpw 

Ce sol est limite parquelquescontraintesmineures. 
La limitation la plus importante est sans doute 

la faible profondeur au roc du matériau qui limite le 
développement des plantes a enracinement profond. 
Pour plusieurs unites, la présence d’affleurements 
rocheux complique en plus le travail du sol et dimi- 
nue le potentiel de production du terrain. 

La permtabilité d’ensemble est lente compte 
tenu des fortes teneurs en limon du matériau origi- 
nel, ce qui rend le sol particulièrement sensible à 
l’érosion hydrique. Les risques de perte de sol de- 
viennent importants pour les unit& dont la pente 
excède 9 %. Par contre les teneurs tlevées en ma- 
tière organique et en calcium en surface contribuent 
à l’établissement d’une structure fortement dévelop- 
pke qui facilite l’infiltration de l’eau en profondeur 
et atténue les risques de battance. 

Le sol a une légère tendance à s’acidifier en 
surface, ce qui pourrait entraîner des débalance- 
ments nutritifs mineurs. Le niveau global de fertilite 
est tout de meme moderé bien que les quelques 
échantillons de surface analyses montrent de faibles 
teneurs en P, Mg et K (tableau 15). 

Le sol est saturé d’eau pendant de courtes pé- 
riodes au printemps; cela peut retarder légerement 

les semis ou le développement des plantes établies. 
Un bon drainage de surface devrait suffire à rtgler ce 
problème. 

On retrouve les sols de la série Mont-Lebel au 
sud de l’escarpement de la vallée de la rivière Neigette, 
le plus souvent 2 des altitudes superieures à 250 m. Le 
climat y est légerement plus frais et cela diminue quel- 
que peu la duree de la saison de croissance. 

Enfin le materiau originel comprend principa- 
lement des graviers mais Cgalement quelques pierres 
qui peuvent nuire au travail du sol et aux semis. 

La teneur en matière organique devrait etre main- 
tenue à des niveaux assez élevés afin d’éviter les risques 
de deterioration de la structure de surface. L’incorpo- 
ration régulière d’amendements organiques (fumiers, 
n?sidus de culture) est donc souhaitable. 

Sur les terrains en pente forte, une couverture 
végétale minimale doit etre assuree. Les prairies 
d’associations fourragères fournissent habituelle- 
ment une protection efficace contre l’érosion hydri- 
que, Sur les pentes de 5 à 9 %, les céréales 
devraient etre cultivées en travers de la pente et 
elles pourraient être alternées avec des bandes de 
mélange graminées-légumineuses sur les pentes va- 
riant entre 9 et 15 %. 
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Tableau 15: Résumé statistique de propriétés de la couche de surface (AP) de sols de l’unité 
cartographique LE%e (Mont-Lebel, loam limoneux très graveleux). 

Descripteurs 
analytiques 

% Sable 
%Limon 
% Argile 
% Stf+Limon 
%.C organique 
PH (eau) 
CEC 0ne/lOOg) 
Ca ech. (tm) 
Mg ech. (") 
K ech. (") 
Na ech. (") 
Bases tot. (uu) 
49 Sat. bases 
% Sat. Ca 
% Sat. Mg 
% Sat. K 
16 Sat. Na 
WK 
Ca/Mg 
Ca/K 
P ass. (kg/ha) 

Taillc 
(n) 

Moyenne 

22,2 
55,4 
22,4 
63,2 
3,45 
6.1 

16,662 
Il,88 

0,63 
0,21 
0,Ol 

12,72 
76,4 
71,3 

3,8 

tx 
2:9 

18,9 
55,5 

23 

Minimun 

17,0 
49,6 
19,3 
58,2 
2,64 

5,7 
14,lO 
10,08 

0,48 
0,14 
tra. 

Il,97 
69,5 
62‘9 

2,5 

K 
1:9 

12,8 
32,5 

7 

Maximum 

31,l 
58,5 
24,5 
&,a 
4,35 

19Y 
15:07 

0,81 
0,31 
0,03 

15,73 
82,4 
78,9 

5,l 

;:: 

3X 
83;7 

60 

Intervalle de 
:onfiance CP=90%: 
Limite Limite 
infér. super. 

17,0 27,5 
52.1 58,7 
20,3 24,4 

60,2 2,82 %8 

145;a 
;,4 

9:a4 
18‘74 
13,91 

0,49 0,77 
0,15 0,28 
0,oo 0,02 

10,82 14‘63 
74,2 78,s 
68.7 73.9 

3;2 4;3 
I#l 1,5 
080 or1 

44;6 1:s 
3,4 

66,4 22,l 

3 44 

Série NEIGETTE (NE) 
Les sols Neigette se sont développes dans un 

materiau de loam sableux, graveleux et caillouteux, 
formant les dépots pro-glaciaires ou juxta-glaciaires 
des terrasses du rebord du plateau appalachien et de 
certaines vallées inttrieures à moyenne altitude. La 
lithologie des élements grossiers derive surtout des 
formations géologiques de Saint-Léon, de Grande 

Grtve et de Cap Bon Ami (principalement des silts- 
tones calcaires gris-vert). Le terrain est faiblement 
ondulé à modérément vallonné avec des pentes va- 
riant entre 0,5 et 15 %. Le drainage est bon à rapide 
et la permeabilid est moderée. Ces sols se retrouvent 
principalement dans les municipalites de Saint-Ana- 
clet, Saint-Donat et Sainte-Luce. 

Description d’un profil de la série Neigette 
(profil E52, municipalité de Sainte-Luce, 48’30’46” lat. N., 68’18’57” long. 0.) 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm) 

DESCRIPTION 

AP O-21 Loam graveleux brun fonce (10YR 3/3); structure polyédrique subangulaire, 
fine à moyenne, faiblement à modértment développée; consistance très 
friable; graviers, siltstone et grès; limite abrupte, ondulée; réaction neutre. 

Bf 21-38 Loam sableux grossier très graveleux brun-jaune (10YR 5/5); structure 
granulaire, fine, faiblement développée; consistance tres friable; graviers et 
cailloux, siltstone et grès; limite nette, ondulée; réaction faiblement acide. 

BC 38-70 Loam sableux grossier très graveleux brun-jaune (10YR 5/4); structure 
particulaire; consistance meuble; graviers et cailloux, siltstone et grès; limite 
graduelle, ondulée; réaction fortement acide. 

C 70 t Loam sableux grossier très graveleux brun a brun fonce (10YR 4/3); struc- 
ture particulaire; consistance meuble; graviers et cailloux, siltstone et grts; 
reaction fortement acide. 
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Variation des descripteurs du sol 

La quantité de sable augmente souvent à me- fragments grossiers oscille entre 30 et 70 %. La cou- 
sure que l’on gagne en profondeur. Les fragments leur a une teinte de lOYR, une luminosité de 4 ou 5 
grossiers sont surtout des graviers et des cailloux 
subarrondis de siltstone plus ou moins décalcifié et 

et une saturation de 5 ou de 6. La structure est le plus 

de grès. 
souvent massive, parfois granulaire, fine, faiblement 
développke, parfois aussi polyédrique subangulaire, 

L’horizon Ap est un loam ou un loam limoneux fine, modérément développée. 
incluant entre 20 et 50 % de fragments grossiers. Cet 
horizon a en moyenne 20 cm d’épaisseur. La struc- 

L’horizon C est généralement un loam sableux 

ture est granulaire, fine, faiblement à modérément 
ou un sable loameux. Les fragments grossiers consti- 

développée. 
tuent entre 40 et 70 % de l’horizon en volume. La 
teinte est de 10YR ou de 2,5Y, la luminosité est de 3 

L’horizon Bf a en moyenne 16 cm d’épaisseur. ou 4 et la saturation est entre 2 et 4. Les marbrures 
C’est un loam ou un loam sableux dont le contenu en sont presque toujours absentes. 
Unités cartographiques dont la série dominante est Neigette (NE) (1448 hectares) 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont principalement limités par leur 
faible capacité de rétention en eau et en éléments 
nutritifs due 2 la faible teneur en argile du mat&-iau 
originel. 

Ils sont de plus caractérisés par une tendance 
naturelle à l’acidification qui peut engendrer des 
débalancements nutritifs mineurs. 

ral et la capacité de rétention en eau et en élements 
nutritifs de l’horizon de surface. L’apport rkgulier 
d’amendements organiques (fumiers, résidus de cul- 
turel est donc souhaitable. Le DH et le niveau des 

Enfin le matériau originel contient des graviers 
et des cailloux mais tgalement quelques pierres qui 
peuvent nuire au travail du sol et aux semis. 

éléhents nutritifs devraient êtré vérifiés régulière- 
ment et ajustes au besoin. 

Sur les terrains en oente forte. une couverture 
I  

végétale minimale doit être assurée. Les prairies 
d’associations fourragères fournissent habituelle- 
ment une protection adéquate contre l’érosion hydri- 
que. Sur les oentes de 5 à 9 %. les céréales devraient 

La sensibilitt du sol à l’érosion hydrique est 
faible mais les risques de perte de sol sont importants 
pour les sols dont la pente ex&de 9 %. 

être cultivée\ en travers de 1; pente et elles gagne- 
raient à &tre alternkes avec des bandes de mélange 
graminées-légumineuses pour les pentes variant en- 

Les niveaux de matière organique devraient 
être maintenus Clevés afin d’améliorer l’état structu- 

tre 9 et 15 %r 
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Série ODILE (OD) 
Les sols Odile se sont formes à partir d’un 

matériau argilo-limoneux profond et calcaire dépose 
en milieu marin. Le terrain est ondulé a modérément 
vallonné avec des pentes variant entre 2 et 15 %. Le 
drainage est mauvais et la pernïew& est modérée. 
Ces sols sont principalement concentrés autour du 
Description d’un profil de la série Odile 

lieu où la rivibre Rimouski atteint les basses terres, 
dans les municipalitts de Rimouski, Sainte-Odile et 
Saint-Anaclet. Ils sont associes dans le paysage aux 
sols des séries Odile, variante non calcaire et Saint- 
Pascal. 

@rofil E35, municipalité de Sainte-Odile, 48”25’03” lat. N., 68’31’15” long. 0.) 

HORIZON PROFONDEUR 

(4 

DE!SCRIPTION 

w 16-31 

*LT2 

cg 

CQ 

31-54 

54-% 

%+ 

AP O-16 Loam limono-argileux brun-jaune (10YR 5/4); structure polyedrique suban- 
gulaire, fine, modérément à fortement développée; consistance friable; quel- 
ques graviers fins à moyens; limite nette, régulière; réaction moyennement 
acide. 

Argile limoneuse brun-jaune clair (2,5Y 6/4); marbrures brun-jaune a brun- 
jaune foncé (10YR 4,5/6), nombreuses, petites, très marquees; structure 
polyédrique angulaire, fine a moyenne, faiblement a modérément dévelop- 
pée; consistance ferme; quelques graviers fins à moyens; limite nette, gra- 
duelle; réaction fortement acide. 
Argile limoneuse brun-jaune clair (2,5Y 6/4) et gris clair à gris-brun clair 
(2,5Y 6,5/2); marbrures brun vif (7,5YR 5/6), trbs nombreuses, moyennes, 
très marquées; structure polyédrique angulaire, moyenne à grossière, faible- 
ment developpée; consistance ferme; quelques graviers fins et moyens; 
limite nette, graduelle; reaction moyennement acide. 

Argile limoneuse gris clair et gris-brun clair (2,5Y 6,5/2) et gris clair (10YR 
6,5/1); marbrures brun-jaune (10YR 5/6), très nombreuses, moyennes, très 
marqutes, structure polyédrique angulaire, fine a moyenne, faiblement dé- 
veloppt?e; consistance trEs ferme; quelques graviers fins et moyens; limite 
nette, graduelle; réaction neutre. 

Argile limoneuse grise à gris clair (10YR 6/1); marbrures brun-jaune (10YR 
5/6), tres nombreuses, moyennes, tres marquées; structure polyédrique an- 
gulaire, moyenne a grossière, faiblement développée; consistance très 
ferme; quelques graviers fins et moyens; effervescence modérée au HC1 
dilué (10 %); réaction modérément alcaline. 

Variation des descripteurs du sol 

Le sol présente une couleur d’ensemble jaunâ- 
tre caracterislique. Les fragments grossiers sont pra- 
tiquement absents de la coupe témoin. La profondeur 
moyenne des carbonates est a 78 cm mais elle varie 
entre 60 et 90 cm. La profondeur au gley se situe 
entre 20 et 30 cm. Le drainage est parfois imparfait. 

L’horizon Ap, d’environ 20 cm d’épaisseur, est 
un loam limono-argileux ou un loam argileux incor- 
porant moins de 10 % de fragments grossiers. La 
structure est polyédrique subangulaire, fine, modéré- 
ment à fortement développée. 

L’horizon Bg, en moyenne de 20 cm d’épais- 
seur, est une argile limoneuse ou une argile incorpo- 
rant moins de 10 % de fragments grossiers. La 
couleur a une teinte de 2,5Y et parfois de lOYR, une 
luminosité de 5 ou 6 et une saturation entre 2 et 4. 
Les marbrures sont très nombreuses, moyennes ou 
grandes, tres marquees. Leur teinte est de 10YR et 
parfois de 7,5YR, leur luminosité est de 5 ou 6 et leur 
saturation est entre 5 et 7. La structure est polyédri- 
que subangulaire ou polyédrique angulaire, moyenne 
à grossière, faiblement à modérément développée; 
elle est parfois massive. Des enrobements argileux 
ont parfois étt relevés a la surface des agregats. 
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L’horizon Ckg est une argile limoneuse ou une moyennes, très marquées. Leur teinte est de 10YR et 
argile contenant moins de 10 % de fragments gros- plus rarement de 2,5Y, leur luminosite est de 5 et 
siers. La teinte est de 2,5Y ou de lOYR, la luminosité parfois de 4 et leur saturation est entre 4 et 6. La 
est de 5 ou de 4 et la saturation est entre 1 et 4. Les réaction d’effervescence est modtrée ou forte au 
marbrures sont très nombreuses, petites ou contact du HC1 dilue (10 %). 

Unités cartographiques dont la série dominante est Odile (OD) (556 hectares) 

Principales inclusions: Odile, variante non calcaire (ODn) et Saint-Pascal (PA). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont principalement caracterisés par 
un mauvais drainage qui est la condquence de la 
faible stabilité structurale du sous-sol. La perméabi- 
lité d’ensemble est modérée mais le contenu en limon 
du materiau originel est tres elevé, ce qui rend le sol 
particulierement sensible a la battance et à l’erosion 
hydrique. Sur les pentes supérieures à 5 %, les ris- 
ques de perte de sol sont notables et certaines dtli- 
mitations ont déjà perdu des quanti& appréciables 
de sol. 

Le niveau de fertilite naturelle est Clevé. Les 
quelques échantillons de surface analysés montrent 
toutefois de faibles teneurs en K et en P (tableau 16). 

Un bon drainage de surface est essentiel à l’é- 
vacuation de l’eau excédentaire qui a tendance à 
stagner sur les pentes faibles et dans les dépressions 
et a ruisseler sur les pentes .plus accusées. Les sols 
dont la pente est inférieure à 5 % répondraient sans 
doute bien au drainage souterrain. Sur les pentes 
sup&ieures à 5 %, l’accent devrait &tre mis sur les 

infrastructures extérieures. Compte tenu de la com- 
plexité particulière de ce pédo-paysage, on devrait 
favoriser les amenagements qui tendent a uniformi- 
ser la répartition de l’eau sur les champs. 

Une couverture végétale minimale doit etre 
assurée sur les pentes sup&ieures à 5 %. De façon 
gedrale, les prairies d’associations fourragères four- 
nissent une bonne protection contre l’érosion hydri- 
que. Sur les pentes variant entre 5 et 9 %, les céréales 
devraient etre cultivées en travers de la pente et on 
aurait inter& a les alterner avec des bandes de mé- 
lange graminees-légumineuses sur les pentes variant 
entre 9 et 15 %. 

Associe à un bon drainage, le maintien d’une 
quantité appreciable de matière organique en surface 
permettrait de conserver la structure de surface en 
diminuant les risques de battance et en favorisant 
l’infiltration de l’eau en profondeur. L’apport regu- 
lier d’amendements organiques (fumiers, résidus de 
culture, engrais verts) serait donc souhaitable. 
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Tableau 16: Rbumé statistique de propriétés de la couche de surface (AP) de sols de l’unité 
cartographique OD4-d (Odile, loam limono-argileux). 

Bases tot. (Il) 
% Sat. bases 

P ass. (kg/ha) 

Taille 
(n) 

Moyenne 

675 
28’6 
63;3 
2,12 

Il661 
a:36 

OtE 
0:12 
9,55 
ao,o 
70,l 

7.4 

1G 
4:7 

Minimum 

-- 

5,l 
57,9 
24,4 
61,0 
1,69 

105d 
(49 
0,76 
0,13 

xi 
40,o 
32,1 

7: 
0:6 

9'7 
26;4 

17 
-- 

Série ODILE, variante non calcaire (ODn) 
Ces sols ressemblent à ceux de la s&ie Odile; 

ils ne s’en démarquent que par la présence de carbo- 
nates a l’intérieur de la coupe témoin (100 cm). Ils 
sont issus d’un matériau argilo-limoneux profond 
dépose en milieu marin. Ils occupent des terrains 
ondulés a fortement vallonnés dont les pentes varient 
enlre 2 et 30 %. Le drainage est mauvais et la per- 
méabilité est modérée. Ils sont principalement confi- 
nés autour du lieu où la riviere Rimouski atteint les 
basses terres, dans les municipalites de Rimouski et 
Sainte-Odile. Ils sont associés dans le paysage aux 
sols de la drie Odile. 

Un profil (B34) de cette variante de série a été 
Cchantillonné dans la municipalité de Sainte-Odile. 
Les résultats des analyses chimiques et physiques 
sont présentés à l’annexe 2. 

Variation des descripteurs du sol 

Le sol présente une couleur d’ensemble jaunâ- 
tre caractéristique. Les fragments grossiers sont pra- 
tiquement absents de la coupe ttmoin. La profondeur 
au gley oscille entre 20 et 50 cm alors que la moyenne 
est de 27 cm. Le drainage est parfois imparfait. 

L’horizon Ap est un loam limono-argileux ou 
parfois un loam argileux de 21 cm d’épaisseur 
moyenne.Le contenu en fragments grossiers est infe- 

Maximum 

15,9 

3: 
67;l 
2,62 

14% 
10178 

1,20 
0,29 
0,15 

12,05 
105,3 

94,6 
12,o 

2,5 
I,2 

IZ 
76;3 

145 

Intervalle de 
:onfiance (P=90%) 
Limite Limite 
infér. supér. 

5;*: 13,7 

25:6 x 
60,8 65;9 
1,ao 2,45 

1 OSi 13oi: 
3 

0:12 

y; 

0:25 
0,09 0,15 
7,05 12,05 
67,6 92,3 
'Et4 ai,8 

, a,4 

4:o 2'9 ::: 

3x 
1::; 

i5 5:6; 

rieur à 10 %. La structure est polyédrique subangu- 
laire, fine à moyenne, moderément à fortement déve- 
loppée. 

L’horizon Bg, ou quelquefois Bmgj, est une 
argile limoneuse ou une argile. Cet horizon de 20 cm 
d’epaisseur moyenne contient moins de 10 % de 
fragments grossiers en volume. La couleur a une 
teinte de 10YR et parfois de 2,5Y, une luminosité de 
5 ou 6 et une saturation entre 2 et 4. Les marbrures 
sont trés nombreuses, moyennes ou petites, très mar- 
qdes; leur teinte est de 10YR et parfois de 2,5Y, leur 
luminosité est de 4 ou 5 et leur saluration est de 5 ou 
de 6. La structure est polyedrique subangulaire, fine 
à moyenne, faiblement à moderément développee; 
elle est parfois massive. Des enrobements argileux 
ont parfois été relevés à la surface des agrégats. 

L’horizon Cg est une argile limoneuse ou une 
argile. Le contenu en fragments grossiers est infé- 
rieur à 10 %. La teinte est de 2,5Y et plus rarement 
de lOYR, la luminosite est de 5 ou 4 et la saturation 
est entre 1 et 4. Les marbrures sont très nombreuses, 
petites ou moyennes, tres marquees; leur teinte est de 
10YR et parfois de 2,5Y, leur luminositt est de 4 ou 
5 et leur saturation est de 5 ou de 6. La reaction 
d’effervescence est nulle au contact du HC1 dilué 
(10 %). 
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Unit& cartographiques dont la série dominante est Odile, variante non calcaire (ODn) (454 hectares) 

Symbole Texture de Type et % C[asse de CLasse de Classe de Classe de Attribut Symbole 
cartogra- surface et de pente matière drainage ruissel- réserve en particulier de IIITC 

phique qualificatif organique Lement eau utile modifié 

Loam Complexe Très ÉLevée 
OOdb-C iimono- Z-5% 2,9-6,9% Mauvais faible à très -____- 2Ud 

argileux é L evée 
-i 

Loam Complexe Élevée 
ODn4-d limono- 5-9% 2,9-6,9% Mauvais Faible 23 très ------ 3udt 

argileux élevée 

Loam Complexe t 1 evée 
OOr&-e Limono- 9-15% 2,9-6,9% Mauvais Modéré à très -_---- 3TWd 

argileux é L evée 

Loam Complexe É Levée Légèrement 
COn4-eu limono- 9-15% 2,9-6,9% Mauvais Modéré à très à modérément 4TWde 

argileux élevée érodé 

Loam Complexe Élevée Legèrement 
cXln4-fw limono- 15 - 30 % 2,9-6,9% Mauvais Élevé à très à modérément 5TlUde 

argileux élevée érodé 

Principales inclusions: Odile (OD). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont principalement caractéris& par 
un mauvais drainage qui est la conséquence de la 
faible stabilité structurale du sous-sol. La perméabi- 
lité d’ensemble est modérée mais le contenu en limon 
du matériau originel est très élevé, ce qui rend le sol 
particulièrement sensible à la battance et 2 l’érosion 
hydrique. Sur les pentes supérieures à 5 %, les ris- 
ques de perte de sol sont notables et certaines dCli- 
mitations ont deja perdu des quantités appréciables 
de sol. 

Le niveau de fertilité naturelle est élevk Les 
quelques échantillons de surface analysts montrent 
toutefois de faibles teneurs en K et en P (tableau 17). 

Un bon drainage de surface est essentiel à l’t- 
vacuation de l’eau excédentaire qui a tendance à 
stagner sur les pentes faibles et dans les dépressions 
et à ruisseler sur les pentes plus accustes. Les sols 
dont la pente est inférieure à 5 % répondraient sans 
doute bien au drainage souterrain. Sur les pentes 
supérieures à 5 %, l’accent devrait être mis sur les 

infrastructures extérieures. Compte tenu de la com- 
plexité particulière de ce @do-paysage, on devrait 
favoriser les amenagements qui tendent à uniformi- 
ser la répartition de l’eau sur les parcelles. 

Une couverture vkgétale minimale doit être 
assurée sur les pentes supérieures à 5 %. De façon 
gCnérale, les prairies d’associations fourragères four- 
nissent une bonne protection contre l’érosion hydri- 
que. Sur les pentes variant entre 5 et 9 %, les cér6ales 
devraient être cultivees en travers de la pente et on 
aurait intérêt à les alterner avec des bandes de mé- 
lange graminées-lkgumineuses sur les pentes variant 
entre 9 et 15 %. 

Associé à un bon drainage, le maintien d’une 
quantité appréciable de matière organique en surface 
permettrait de conserver la structure de surface en 
diminuant les risques de battance et en favorisant 
l’infiltration de l’eau en profondeur. L’apport régu- 
lier d’amendements organiques (fumiers, résidus de 
culture) serait donc souhaitable. 
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Tableau 17: RésumC statistique de propriétés de Ila couche de surface (AP) de sols de l’unité 
cartographique ODn4-e (Odile, variante non calcaire, loam limono-argileux). 

ases tot. ("1 

Taille 
(n) 

5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

: 
5 

: 
5 
5 
5 
5 
5 

: 
5 

- 

:I 

E 

Moyenne Minimun 1 Maximun 

4,6 
61,l 
34,3 
62,l 
2,12 

10% 
6:91 
0,65 
0,lO 
0,03 
7,69 
70,5 
63,4 
6,O 
0,9 
0,3 
6,f3 

10,6 
71,9 

60 

-- 

54$ 
27:7 
56,l 
1,22 

5,4 
10,oo 

4,29 
0,38 
0,06 
tra. 
5,41 
54,0 
42,9 

3,4 
0,5 
o,o 
387 
4,3 

40,5 
16 

8,3 
70,2 
43,6 
70,3 
2,57 
6,8 

Il,90 
ICI,18 

1,oo 
0,18 
0,ll 

10,73 
95,8 
90,9 
10,o 

1,5 
1,o 

12,5 
26,8 

169,7 
146 

-- 

I - 

Intervalle de 
onfiance (P=90%: 
Limite Limite 
infér. SUp&. 

0,8 
54,5 6;'; 
28,2 40:4 
55,9 68,3 
1,57 2,67 

585 6,6 
10,20 Il,60 

4,60 9,21 
0.42 0,89 
0,05 0,14 
0.01 0.08 
5158 9;80 
63,l 77,9 
55,l 71,7 

4.9 7.1 
0;7 1;1 
OPI 0,5 
5,1 J3,6 

5X 

io 

90,6 13,8 

110 

Série PAINCHAUD (PC) 
Les sols de la série Painchaud se sont dévelop- 

pes dans un matériau loameux, graveleux et caillou- 
teux et d’origine glaciaire (till). La lithologie des 
éléments grossiers derive des formations gtologi- 
ques du groupe de Québec (schiste argileux, gres, 
quartzite). Le terrain est ondulé à modérément val- 
lonné avec des pentes variant entre 2 et 1.5 %. Ils 
constituent le membre modérément a imparfaitement 

drainé de la caléna qu’ils forment avec les sols Cha- 
pais et Mérici. La perméabilité est modéree. On les 
retrouve principalement dans les municipalites de 
Sainte-Angèle-de-Mérici, Bic, Saint-Joseph-de-Le- 
page, Fleuriault, Saint-Gabriel, Saint-Donat et Saint- 
Mathieu. Ils sont associés dans le paysage aux sols 
des s&ies Chapais et Mérici. 

Description d’un profil de la série Painchaud 
(profil E58, municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici, 48’31’22” lat. N., 68°04’12” long. 0.) 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm) 

DESCRIPTION 

AP o-19 Loam graveleux brun foncé (10YR 3/3); structure polyedrique subangulaire, 
trés fine à fine, modérément developpée; consistance tres friable; graviers, 
surtout quartzite; limite nette, ondulte; réaction moyennement acide. 

J% 19-38 

BC 38-78 

Loam très graveleux brun à brun-jaune (10YR 5/3,5); structure granulaire, 
fine, faiblement développée, consistance très friable; graviers et cailloux, 
surtout quartzite; limite nette, ondulée; reaction moyennement acide. 

L.oam trés graveleux brun-gris à brun-gris foncé (2,5Y 4,5/2); structure 
massive; consistance friable; graviers et cailloux, surtout quartzite; limite 
graduelle, ondulée; réaction faib!ement acide. 

78 + Loam très graveleux olive (2,5Y 4/3,5); structure massive; consistance 
friable; graviers et cailloux, surtout quartzite; réaction neutre. 
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Variation des descripteurs du sol 

L’épaisseur du solum varie habituellement en- 
tre 50 et 70 cm. Les fragments grossiers vont du 
gravier moyen au caillou; ce sont principalement des 
quartzites, des grès non calcaires et des schistes ar- 
gileux gris à gris fonce. Les signes d’induration sont 
exceptionnellement visibles à la base du solum et 
sont rarement assez accusés pour conslituer des ho- 
rizons fragiques. 

L’horizon Ap, en moyenne de 21 cm d’épais- 
seur, est un loam incorporant entre 10 et 40 % de 
fragments grossiers. La structure est polyédrique su- 
bangulaire, fine, avec un développement plut& mo- 
déré. 

L’horizon B, d’environ 12 cm d’épaisseur, est 
typiquement un Bf mais à l’occasion un Bfj ou un Bm 
dont la contenu en fragments grossiers oscille entre 
20 et 50 %. C’est un loam et plus rarement un loam 

sableux fin. La couleur a une teinte de 10YR et 
quelquefois de 2,5Y, une luminosite de 4 ou de 5 et 
la saturation est entre 3 et 6. Les marbrures sont 
absentes. La structure est habituellement massive, 
mais les types granulaire, fine, faiblement dCvelop- 
pke et polyédrique subangulaire, fine, faiblement 
développée sont aussi releves. 

L’horizon Cgj ou Cg est un loam, mais parfois 
un loam sableux fin ou un loam sableux, incorporant 
entre 20 et 60 % de fragments grossiers. La teinte est 
de 2,SY et rarement de lOYR, la luminosité est de 4 
ou 5 et la saturation varie entre 2 et 4. Les marbrures 
sont dans plus de la moitit des cas absentes. Lors- 
qu’elles sont notées, elles sont peu nombreuses ou 
nombreuses, moyennes, distinctes ou très marquees. 
Leur teinte est delOYR, leur luminosité! est de 5 et 
leur saturation est entre 5 et 6. 

Unités cartographiques dont la skie dominante est Painchaud (PC) (1 168 hectares) 

Principales inclusions: Chapais (CH) et Mérici [ME). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont affectés par quelques limitations 
mineures. Ils ont une tendance naturelle à l’acidifi- 
cation en surface qui peut induire des dtbalance- 
ments nutritifs mineurs. 

L.e matériau originel contient des graviers mais 
également quelques pierres qui peuvent nuire au tra- 
vail du sol et au semis. 

La base du profil de sol est saturée d’eau pen- 
dant de courtes périodes de I’annCe, ce qui peut 
retarder les semis ou le développement des plantes 
établies. 

La sensibilité du sol à l’érosion hydrique est 
modérée mais les risques de perte de sol deviennent 
importants lorsque la pente excède 9 %. 

Un bon drainage de surface devrait suffire à 
évacuer l’eau excedentaire des précipitations. Les 
niveaux de matière organique devraient étre mainte- 
nus assez Clevés en surface afin d’améliorer l’état 
structural, d’augmenter la capacité de rétention des 
éléments nutritifs et de stimuler l’activité biologique 
du sol. L’apport régulier d’amendements orgaciques 
(fumiers, résidus de culture) serait donc souhaitable. 

Le pH devrait être mesuré périodiquement et 
ajusté au besoin. Les quelques analyses effectuées 
montrent que les teneurs en P, Mg et K seraient à 
surveiller. 

Sur les terrains en pente forte, une couverture 
vtg&ale adtquate doit être assurée. Les prairies d’as- 
sociations fourragères offrent une bonne protection 
contre l’trosion hydrique. Sur les pentes de 5 2 9 %, 
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les ceréales devraient étre cultivCes en travers de la 
pente et elles gagneraient a &tre alternées avec des 

bandes de mélange graminées-Mgumineuses sur les 
pentes de 9 à 15 %. 

Série POHÉNÉGAMOOK (PO) 
Les sols PohCnégamook se sont developpés groupe de Québec (quartzite, gr&s, schiste argileux). 

dans un matériau de loam sableux, graveleux et cail- Le terrain est ondulé à fortement vallonné avec des 
louteux, formant les dép&s pro-glaciaires ou juxta- pentes pouvant varier entre 2 et 30 %. Le drainage 
glaciaires des terrasses du rebord du plateau est bon ?I rapide et la perméabilité est modttie. On 
appalachien et de certaines vallées intérieures 2 les retrouve principalement dans les municipalités de 
moyenne altitude. La lithologie des Cléments gros- Bic et Saint-Fabien où ils c&oient le plus souvent les 
siers dérive surtout des formations géologiques du sols de la drie Mathieu. 

Description d’un profil de la série Pohénégamook 
(profil EH, municipalitt? de Saint-Fabien, 48’18’02” lat. N., 68’50’48” long. 0.) 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm) 

DE!SCRIPTION 

AP 

Bf 

O-20 

20-36 

L.oam sableux graveleux brun-jaune foncé (10YR 4/4); structure polyedrique 
subangulaire, trts fine 2 fine, faiblement à modCrkment dCvelop@e; consi- 
stance très friable; graviers, quartzite et schiste argileux; limite abrupte, 
regulière; réaction moyennement acide. 
Loam sableux graveleux brun-jaune (10YR 5/6); structure polyédrique su- 
bangulaire, trbs fine, faiblement développée; consistance très friable; gra- 
viers et cailloux, quartzite et schiste argileux; limite nette, ondulée; réaction 
fortement acide. 

BC 36-75 Sable grossier loameux graveleux brun-jaune (10YR 5/4); structure particu- 
laire; consistance meuble; graviers et cailloux, quartzite et schiste argileux; 
limite nette, ondulée; réaction fortement acide. 

C 75 + Sable grossier tr&s graveleux brun fonce (1OYR 4/3); structure pwticulaire; 
consistance meuble; graviers, schiste argileux et quartzite; réaction forte- 
ment acide. 

Variation des descripteurs du sol 

La quantité de sable augmente à mesure que 
l’on gagne en profondeur. Les fragments grossiers 
sont des graviers et des cailloux subarrondis de quart- 
zite, de g& divers et de schiste argileux. 

L’horizon Ap, en moyenne de 20 cm d’tpais- 
seur, est un loam ou un loam sableux fin dont le 
contenu en fragments grossiers oscille entre 20 et 
40 %. La structure est polyédrique subangulaire, 
fine, modérément à faiblement développée. 

L’horizon Bf est un loam sableux fin ou plus 
rarement un loam sableux d’environ 15 cm d’épais- 
seur. Le contenu en fragments grossiers est entre 20 

et 40 %. La couleur a une teinte de 10YR et plus 
rarement de 7,5YR, une luminosité de 4 ou de 5 et 
une saturation de 6, parfois de 5 ou de 7. L.a structure 
est soit granulaire, fine, faiblement développée, soit 
polyédrique subangulaire, fine, faiblement dtvelop- 
@e ou soit massive. 

L’horizon C est habituellement un loam sa- 
bleux ou un sable loameux. Les fragments grossiers 
constituent en moyenne près de 50 % du volume de 
l’horizon. La couleur a une teinte de 10YR et parfois 
de 2,5Y, la luminositt? est de 3 ou 4 et la saturation 
est de 2 ou de 3. 
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Unités cartographiques dont la série dominante est Pohénégamook (PO) (507 hectares) 

Synhle Texture de Type et % Classe de Classe de Classe de Classe de Attribut Symbole 
cartogra- surface et de pente matière drainage ruissel- réserve en particulier de I'ITC 

phique qualificatif organique lement eau utile modifié 

Loam Complexe Bon à Très Basse à 
PO3-c graveleux 2-5% 2,9-6,9% rapide faible modérée ------ 3Mfp 

Loam Complexe Bon à Basse à 

Principales inclusions: Mathieu (MA). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont principalement limites par leur 
faible capacité de retention en eau et en elements 
nutritifs causee par la faible teneur en argile du 
matériau originel. Les quelques analyses d’échantil- 
lons de surface montrent de faibles teneurs en P, Mg 
et K (tableau 18). 

Ils sont Cgalement caractérisés par une acidité 
naturelle qui peut engendrer des débalancements nu- 
tritifs mineurs. 

Enfin, le matériau contient des graviers et des 
cailloux mais également quelques pierres qui peu- 
vent nuire au travail du sol et au semis. 

La sensibilité du sol à l’erosion hydrique est 
plut& faible mais les risques de perte de sol devien- 
nent importants lorsque la pente exdde 9 %. 

On devrait veiller à maintenir des teneurs en 
matière organique suffisantes en surface afin d’assu- 

rer un certain developpemenl structural, d’améliorer 
la capacité de retention en eau et en élements fertili- 
sants et de stimuler l’activité biologique. Le pH et le 
niveau des elements nutritifs doivent être vérifiés 
régulièrement et ajustes au besoin. 

Sur les terrains en pente, une couverture vegé- 
tale minimale devrait &tre garantie. De façon géné- 
rale, les prairies d’associations fourragères 
fournissent une bonne protection contre l’erosion 
hydrique. Sur les pentes de 5 à 9 %, les ceréales 
pourraient &tre cultivées en travers de la pente et elles 
gagneraient a être alternées avec des bandes de mé- 
lange graminées-légumineuses pour les pentes va- 
riant entre 9 et 15 %. Sur les pentes supérieures à 
15 %, les p%turages permanents demeurent l’utilisa- 
tion la plus sage; on devra tout de même éviter le 
surpâturage. 
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Tableau 18: Résumé statistique de propriétés de la couche de surface (AP) de sols des unités 
ctirtographiques PO3-c, P03-d et P03-e (Pohénégamook, loam graveleux). 

Na ech. 
Bases tot. (“) 
% Sat. bases 
% Sat. Ca 

% Sat. K 

Série RIMOUSKI (RI) 
Ces sols se sont développés à partir d’un maté- 

riau loameux, graveleux et caillouteux, d’origine 
glaciaire (till) et dépose en placage sur la roche en 
place. La lithologie de ces sols minces dérive princi- 
palement des formations geologiques du groupe de 
Québec (quartzite, grès, schiste argileux). Le terrain 
est ondule a fortement vallonné avec des pentes va- 
riant entre 2 et 30 %. Le drainage est bon et la 

Description d’un profil de la série Rimouski 

perméabilité est moderée. On les retrouve un peu 
partout dans le comté, à l’exception des zones au sud 
de l’escarpement de la vallée de la rivière Neigette 
où ils cedent le pas aux tills issus de siltstone cal- 
taire. Les sols Rimouski sont principalement asso- 
ciés dans le paysage aux sols Riviere Rouge, Chapais 
et Painchaud. 

@rofil E21, municipalité de Bic, 48’19’27” lat. N., 68”44’10” long. 0.) 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm\ 

DESCRIPTION 

AP o-19 Loam limoneux très graveleux brun-jaune foncé (10YR 4/4); structure 
polyédrique subangulaire, fine, modérément développée; consistance très 
friable; graviers, quartzite et schiste argileux; limite abrupte, ondulée; réac- 
tion fortement acide. 

Bfl 19-39 

Bf2 39-58 

Loam très graveleux brun vif (7,5YR 4,5/6); structure granulaire, fine, 
faiblement à modérément developpée; consistance tres friable; graviers et 
cailloux, quartzite et schiste argileux, limite graduelle, ondulee; réaction 
fortement acide. 

Loam très graveleux brun-jaune fonce (10YR 4/6); structure granulaire, fine, 
faiblement développee; consistance tres friable; graviers et cailloux, quart- 
zite et schiste argileux, limite abrupte, ondulée; réaction fortement acide. 

R 58 t Roc 
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Variation des descripteurs du sol 

Le matériau originel est le méme que celui des 
sols Chapais. La profondeur au roc est en moyenne a 
40 cm mais oscille habituellement entre 20 et 60 cm. 
Les fragments grossiers vont du gravier moyen au 
caillou; ce sont des quartzites, des grès non calcaires 
et des schistes argileux gris à gris foncé. 

L’horizon Ap, en moyenne de 20 cm d’dpais- 
seur, est un Ioam, quelquefois un loam sableux fin, 
incorporant entre 20 et 60 % de fragments grossiers. 
La structure est polyédrique subangulaire, fine, mo- 
dérément ou faiblement développée; parfois elle est 
granulaire, fine, faiblement d&eloppt?e. 

L’horizon B est quelquefois absent si le sol est 
mince. Autrement, c’est un Bf de 15 cm d’épaisseur 
moyenne. La texture est un loam ou un loam sableux 

fin dont le contenu en fragments grossiers est entre 
30 et 60 %. La couleur a une teinte de lOYR, plus 
rarement de 7,5YR, une luminosité de 4 ou de 5 et 
une saturation entre 5 et 7. La structure est soit 
granulaire, fine, faiblement developge, soit polyé- 
drique subangulaire, fine, faiblement developpée, ou 
soit massive. 

L’horizon C est presque toujours absent étant 
donné la profondeur du soi au roc. Lorsqu’il existe, 
c’est un loam, un loam sableux fin ou un loam sa- 
bleux incorporant entre 30 et 70 % de fragments 
grossiers. La teinte est de 10YR et plus rarement de 
2,5Y, la luminositt est entre 3 et 5 et la saturation est 
entre 2 et 4. Les marbrures sont absentes. 

Unités cartographiques dont la série dominante est Rimouski (RI) (14 459 hectares) 

à mcdérément 

à modérément 
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Unit& cartographiques dont la série dominante est Rimouski (RI) (14 459 hectares) (suite) 

sse de Classe de Classe de Attribut Symbole 
inage ruissel- réserve en particulier de I'ITC 

Lement 'eau utile modifié 

Loam très Complexe 
RI3-e graveleux 9 - 15 % 2,9-15,5% Bon Modéré Basse --_--- 4MTfpr 

RI3-er 

RI3-eR 

Loam très 
graveleux 

Loam très 
graveleux 

Complexe 
9-15x 

Complexe 
9-15% 

Basse 

Basse 

Faiblement 
à modérément 

R13-f 

RI3-fr 

Loam très 
graveleux 1 :?lE*l 2,9-15,5x/ Bon / Élevé 1 Basse 

Loam très 
graveleux / Elevé 1 Basse 

____-_ 5T'Mfpr 

Faiblement 
à modérément 6T'MRfp 
rocheux 

Êlevé Basse 
Très à ex- 
trêmement 7R'T'Mfp 
rocheux 

Principales inclusions: Riv&e Rouge (RO), Painchaud (PC) et Chapais (CH). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont principalement affectes par leur 
faible profondeur au roc qui limite le developpement 
des plantes a enracinement profond. De plus, la ca- 
pacité de rétention en eau du sol est faible et le 
drainage est bon, ce qui peut engendrer des déficits 
hydriques mineurs durant les périodes très sèches. 
Pour certaines unités, le roc atteint la surface par 
endroits; le travail du sol est ainsi plus difficile a 
réaliser et le potentiel de production du terrain s’en 
trouve diminué. 

Les sols Rimouski contiennent surtout des gra- 
viers et des cailloux mais également quelques pierres 
qui peuvent nuire aux façons culturales et aux semis. 

Leur fertilite naturelle est modéree compte te- 
nu de la teneur en argile relativement faible du ma- 
teriau originel. Ils sont naturellement acides en 
surface, ce qui peut engendrer des débalancements 
nutritifs mineurs. Les echantillons de surface analy- 
ses montrent des teneurs faibles en P et Mg (tableau 
19). 

La sensibilité du sol à l’trosion hydrique est 
modtrte mais les risques de perte de sol deviennent 
importants lorsque la pente dépasse 9 %. 

On a intérêt a maintenir de bons taux de matibre 
organique en surface afin d’améliorer la capacité de 
rétention en eau et en Clements nutritifs et de stimuler 
l’activité biologique du sol. L’incorporation d’amen- 
dements organiques (fumiers, residus de culture) est 
donc souhaitable. Le pH et le niveau des élémenls 
nutritifs doivent etre vtrifiés régulièrement et ajustes 
au besoin. 

Sur les terrains en pente, une couverture végé- 
tale minimale devrait être assurée. De façon gené- 
rale, les prairies d’associations fourragères 
fournissent une bonne protection contre l’érosion 
hydrique. Sur les pentes de 5 à 9 %, les cereales 
pourraient être cultivées en travers de la pente et elles 
gagneraient a être alternées avec des bandes de me- 
lange graminées-légumineuses pour les pentes va- 
riant entre 9 et 15 %. Sur les pentes excédant 15 %, 
les p%turages permanents demeurent l’utilisation la 
plus rationnelle du sol; on doit tout de même Cviter 
le surpâturage. 
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Tableau 19: Résumé statistique de propriétés de la couche de surface (AP) de sols des unités 
cartographiques RI3-c, RI3-d et RI3-e (Rimouski, loam très graveleux). 

Descripteurs 
anaiytiques 

% Sable 
% Limon 
% Argile 
% Stf+limon 
% C organique 
pH (eau) 
CEC (me/lOOg) 
Ca ech. ("1 
Mg ech. ("1 
K ech. ("1 
Na ech. (Il) 
Bases tot. ("1 
% Sat. bases 
% Sat. Ca 
% Sat. Mg 
% Sat. K 
% Sat. Na 
Mg/K 
Ca/Mg 
Ca/K 
P ass. (kg/ha) 

Taille 
07) 

20 
20 

:i 
20 

:i 
20 

:: 
20 
20 
20 
20 
20 

fi 
20 

Moyenne 

35,6 
42,7 
21,8 
49‘8 
4,27 
680 

ia,ao 
12,02 

0,99 
0,25 
0,06 

13,33 
70,9 
fito 

5,3 

2: 
3:9 

12,2 
47,a 

43 

Minimum 

22,7 
35,3 
14,6 
40,l 
2,14 

5,4 
12,50 

4,69 
0,36 
0,16 
tra. 
6,08 
37,7 
29,l 
2,2 
0,5 
o,o 
le4 
4,5 

15,6 
4 

Maximum 

50,l 
55,6 
29,4 
6689 

lO,41 
6,7 

35,PO 
25,15 

1,63 
0,54 
0,24 

26,98 
98,i 
93,6 
69 
3,2 
1,4 
911 

30,a 
139,7 

213 

Intervalle de 
onfiance (P=9D%) 
Limite Limite 
infér. supér. 

32,a 38,4 
40,7 44,7 
19,a 23,a 
47,2 52,4 
3,27 5.26 

53 681 
16‘24 21,36 

9‘68 14,37 
0,ao i,ia 
0.21 0.30 
0103 0;10 

10.91 15.75 
6+,4 72,4 
62,4 65,6 

5,1 5,4 
1,3 1,4 
0,3 Ot4 
3,7 4,J 

11,6 12,7 
44,6 51,0 

15 70 

Série RIVIÈRE ROUGE (RO) 
Les sols Rivière Rouge se sont développés à 

partir d’un matériau loameux, graveleux et caillou- 
teux, d’origine glaciaire (till) et reposant en placage 
sur la roche en place. La lithologie de ces sols minces 
dérive principalement des formations géologiques du 
groupe de Québec (quartzite, grès, schiste argileux). 
Le terrain est ondulé à modérément vallonné avec 
des pentes variant entre 2 et 15 %. Ils constituent le 

Description d’un profil de la série Rivière Rouge 

membre modértment à imparfaitement drainé de la 
caténa qu’ils forment avec les sols Rimouski. La 
perméabilité est modérée. On les rencontre principa- 
lement dans les municipalités de Sainte-Angtle-de- 
Mérici, Saint-Fabien, Saint-Donat, Fleuriault, 
Saint-Gabriel et Bic. Ils sont surtout associés aux sols 
des séries Rimouski et Painchaud. 

(municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici, 4S028’25” lat. N., 68”06’25” long. 0.) 

HORIZON PROFONDEUR 

(cm) 
DESCRIPTION 

AP o-14 Loam graveleux brun foncé (10YR 3/3); structure polyédrique subangulaire, 
fine, fortement développée; consistance très friable; graviers, grès, siltstone 
et schiste argileux; limite abrupte, regulière; réaction fortement acide. 

w 14-27 Loam graveleux brun-jaune foncé (10YR 4/4,5); structure polyédrique 
subangulaire, fine, fortement developpée; consistance tres friable; graviers 
et cailloux, grès, siltstone et schiste argileux; limite nette, ondulée; réaction 
fortement acide. 

BCgi 27-44 Loam graveleux olive clair (2,5Y 5/4); marbrures brun-jaune à brun-jaune 
foncé (10YR 4,5/5), nombreuses, petites, distinctes; structure polyédrique 
subangulaire, fine, modtrément développée; consistance friable; graviers et 
cailloux, grés, siltstone et schiste argileux; limite graduelle, ondulée; réac- 
tion moyennement acide. 
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44-58 Loam tres graveleux olive (2,5Y 4/4); marbrures brun-jaune (1OYR 5/5), 
nombreuses, petites, distinctes; structure polyédrique subangulaire, fine, 
modtrément developpée; consistance friable; graviers et cailloux, grés, 
siltstone et schiste argileux; limite nette, regulière; réaction moyennement 
acide. 

R 58 + Roc, schiste argileux gris. 

Variation des descripteurs du sol 

Le matériau originel est le même que celui des 
sols Painchaud. La profondeur au roc est en moyenne 
à 49 cm mais varie entre 30 et 70 cm. Les fragments 
grossiers vont du gravier moyen au caillou; il s’agit 
essentiellement de quartzite, de grès non calcaire et 
de schiste argileux gris à gris foncé. 

L’horizon Ap, dont l’épaisseur moyenne est de 
19 cm, est un loam incorporant entre 20 et 40 % de 
fragments grossiers. La structure est polyédrique 
subangulaire, fine, faiblement à moderément déve- 
loppée. 

L’horizon B, dont l’épaisseur moyenne est de 
12 cm, est un Bf et plus rarement un Bfj ou un Bm 
incorporant entre 20 et 50 % de fragments grossiers. 
La couleur a une teinte de 10YR et quelquefois de 

2,5Y, une luminosité de 4 ou de 5 et une saturation 
entre 3 et 6. La structure est soit massive, soit polyé- 
drique subangulaire, fine, faiblement developpée, ou 
soit granulaire, fine, faiblement développée. 

L’horizon C est la plupart du temps absent 
compte tenu de la profondeur du sol au roc. Lorsqu’il 
existe, c’est un Cgj ou un Cg de loam ou de loam 
sableux fin dont le contenu en fragments grossiers est 
entre 30 et 70 %. La couleur a une teinte de 10YR ou 
de 2,5Y, une luminosite de 4 ou de 5 et une saturation 
de 2 ou 3. Les marbrures relevées sont nombreuses, 
moyennes, distinctes ou tres marquées; leur teinte est 
de lOYR, leur luminosité de 5 et leur saturation de 5 
ou de 6. 

Unités cartographiques dont la série dominante est Rivière Rouge (RO) (1 090 hectares) 

Principales inclusions: Rimouski (RI) et Mathieu (MA). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ce sol est affligé de quelques limitations mi- 
neures. La plus sérieuse concerne la faible profon- 
dem du sol au roc, qui limite le développement des 
plantes à enracinement profond. 

La surface est naturellement acide, ce qui peut 
entraîner des debalancements nutritifs mineurs. 

Le sol est sature d’eau pendant de courtes p& 
ricdes de l’annee et cela peut retarder legèrement les 
semis ou le développement des plantes établies. La 
sensibilitt du sol à l’érosion hydrique est moderee 
mais les risques de pertes de sol sont importants 
lorsque la pente excède 9 %. 

Le matériau originel contient surtout des gra- 
viers et des cailloux mais également quelques pierres 
qui peuvent nuire au travail du sol et aux semis. 

Un bon système de drainage de surface devrait 
suffire à évacuer l’eau excédentaire provenant des 
precipitations. De pair avec un bon drainage, l’apport 
regulier d’amendements organiques (fumiers, resi- 
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dus de culture) améliorerait le développement struc- 
tural de la couche de surface, augmenterait la capa- 
cité de retention en eau et en éltments nutritifs et 
stimulerait l’activité biologique du sol. 

Le pH et le niveau des Cltments nutritifs de- 
vraient &tre vérifies et ajustes au besoin. 

Série SAINT-ANDRÉ (AD) 
Les sols Saint-André ont évolué à partir d’un 

matériau littoral sablo-graveleux laisse sur les ter- 
rasses marines des basses terres cbtières du fleuve 
Saint-Laurent. Les pentes sont très faibles à fortes et 
varient entre 0,5 et 15 %. Le drainage est bon à 
Description d’un profil de la série Saint-André 

rapide. On les retrouve un peu partout le long des 
municipalités adjacentes au fleuve Saint-Laurent. Ils 
partagent fréquemment le paysage avec les sols des 
séries Dionne et Saint-PacBme. 

(profil E31, municipalité de Bic, 48”23’15” lat. N., 68’39’28” long. 0.) 

Sur les terrains en pente, une couverture végé- 
tale minimale devrait être assuree. En général les 
prairies d’associations fourragères fournissent une 
bonne protection contre l’érosion hydrique. Sur les 
pentes de 5 à 9 %, les &Cales devraient étre culti- 
vees en travers de la pente et elles gagneraient à être 
a1 terdes avec des bandes de mélange graminees-lé- 
gumineuses sur les pentes situées entre 9 et 15 %. 

HORIZON PROFONDEUR 
(cml 

DESCRIPTION 

AP O-26 Loam sableux grossier graveleux brun à brun foncé (10YR 4/3); structure 
granulaire, moyenne, faiblement developpée; consistance très friable; gra- 
viers, quartzite, schiste argileux et quelques éléments laurentiens; limite 
abrupte, ondulee; réaction neutre. 

26-36 Sable grossier graveleux brun vif (7,5YR 4,5/6); structure particulaire; 
consistance meuble; graviers, quartzite, schiste argileux et quelques élé- 
ments laurentiens; limite nette, ondulee; rcaction faiblement acide. 

BC 36-66 Sable grossier très graveleux brun jaune foncé (1OYR 4/6); structure parti- 
culaire; consistance meuble; graviers, quartzite, schiste argileux et quelques 
éléments laurentiens; limite nette, ondulée; réaction fortement acide. 

C 66t Sable grossier extrêmement graveleux brun-jaune foncé (10YR 4/4); struc- 
ture particulaire; consistance meuble; graviers, quarlzite, schiste argileux et 
quelques éléments laurentiens; reaction fortement acide. 

Variation des descripteurs du sol 

Les fragments grossiers sont essentiellement 
des graviers de quartzite, de gres divers, de schiste 
argileux et d’eléments laurentiens acides (granite, 
gneiss). Ils sont triés et leurs arêtes sont tres émous- 
sées, ce qui trahit leur déposition par la mer. 

L’horizon Ap, de 22 cm d’épaisseur moyenne, 
est un loam sableux, un loam ou un sable loameux 
contenant habituellement entre 10 et 40 % de frag- 
ments grossiers. La structure est soit granulaire,fïne, 
faiblement développée, soit polyédrique subangu- 
laire, fine, faiblement a modérément développke ou 
soit particulaire.L’horizon Bf, d’environ 15 cm d’t- 
paisseur, est un sable loameux ou un sable dont le 

contenu en fragments grossiers se situe entre 20 et 
60 %. La couleur a une teinte de 10YR et plus rare- 
ment de 7,5YR, une luminosité entre 3 et 5 et une 
saturation entre 4 et 6. La structure est particulaire, 
quelquefois massive ou granulaire, fine, faiblement 
developpee. 

L’horizon C est un sable, un sable grossier ou 
un sable loameux incorporant entre 30 et 70 % de 
fragments grossiers. La teinte est de 1OYR et à l’oc- 
casion de 2,5Y, la luminosid est de 3 ou 4 et la 
saturation est entre 2 et 4. Les marbrures sont ab- 
sentes. 
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Unités cartographiques dont la série dominante est Saint-André (AD) (2 847 hectares) 

Basse _____- 4M’F 

Bon à 

----t 

Très 
0,0-6,9x rapide faible Basse __--_- 4M’Ft 

Principales inclusions: Dionne (DI) et Saint-Pacome (PM). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont principalement limités par leur 
basse fertilitt naturelle induite par la faible teneur en 
argile du mat&iau originel. Cette contrainte est plus 
sérieuse pour les unités dont les sols demeurent sa- 
bleux jusqu’en surface @Dl-C). Ils sont naturelle- 
ment acides au niveau du solum et risquent de causer 
des débalancements nutritifs mineurs. Les quelques 
échantillons de surface analysés montrent des te- 
neurs faibles en Ca et Mg (tableau 20). 

Ils ont une capacite de retention en eau faible, 
des teneurs en matière organique faibles à moderées 
et un drainage bon à rapide, un ensemble de facteurs 

qui peut occasionner des déficits hydriques mineurs 
durant les périodes très seches. 

Certaines unit& montrent des affleurements 
rocheux qui nuisent au travail du sol et qui diminuent 
le potentiel de production du terrain. 

Enfin, la sensibilité du sol a i’erosion hydrique 
est faible compte tenu de la tri% grande permeabilite 
du matériau mais les risques de perte de sol sont 
toutefois notables pour les unités dont la pente dé- 
passe 9 %. 

Il est essentiel d’augmenter la capacité de ré- 
tention en eau et en 6lements nutritifs et de stimuler 
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I’activid biologique de ce sol par le maintien de 
niveaux suffisants de matière organique en surface. 
L’apport régulier d’amendements organiques (fu- 
miers, résidus de culture) est donc souhaitable. 

Les niveaux d’tltments nutritifs et le pH doi- 
vent etre vérifies et ajustés r6gulièrement sur ces sols. 
Habituellement, dans les sols très sableux, on essaiera 
toutefois d’éviter un chaulage trop massif afin de dimi- 
nuer les risques d’immobilisation des oligo-cléments. 

Tableau 20: Résumé statistique de propriétés de la couche de surface (AP) de sols de l’unité 
cartographique AD2-B (Saint-André, loam sableux graveleux). 

Moyennr 

72,8 
17,8 

2z 
2,i3 

Il’is 
6:03 
0,44 
0,34 
0,04 
6,85 
58,3 
51,3 

3,8 0:: 
x 
17:7 

188 

Minimur 

64‘7 
9,6 

8 
1,89 

8400 
1'38 
O;IS 
0,09 
tra. 
2.06 
17,0 
Il,4 

::"7 

3: 
4:6 
2,4 

19 

Maximum 

84,8 
26,l 
16,6 
29,8 
3,24 

,380 
15:49 

0,89 
0,85 
0,18 

15,82 
150,5 
147‘6 

z:; 

::i 

1% 
2i8 

Intervalle de 
,onfiance (P=90%: 
Limite Limite 
infér. supér. 

69.2 76.4 

0;01 0;06 
4,64 9,06 
53,5 63,2 
46,4 56,2 

3,5 

;:: 
$9 
0:4 

1x 
14;6 

12'; 
20;7 

147 229 

Série SAINT-NICOLAS (NI) 
Les sols Saint-Nicolas se sont développés dans ondulé à faiblement vallonné avec des pentes variant 

un materiau littoral loameux et très graveleux accro- entre 2 et 9 %. Le drainage est bon et la perméabilité 
thé en placage aux cretes rocheuses des basses terres est modérée. Les sols Saint-Nicolas sont peu abon- 
c&ieres. La lithologie de ces sols minces dérive dants dans le comté; ils forment quelques îlots dans 
fortement de la roche en place, c’est-à-dire le plus les municipalités de Saint-Anaclet et Sainte-Luce où 
souvent de schistes argileux ou ardoisiers brun-rouge ils sont associés aux sols des séries Saint-André et 
se debitant en plaquettes assez minces. Le terrain est Anaclet. 

Description d’un profil de la série Saint-Nicolas 
(municipalité de Saint-Anaclet, 48”27’51*’ lat. N., 68”24’21” long. 0.) 

HORIZON PROFONDEUR 

(cm) 

DE!SCRIPTION 

AP o-21 

wi 21-34 

R 34 + 

Loam graveleux brun à brun foncé (10YR 4/3); structure granulaire, fine à 
moyenne, modérement développée; consistance très friable; graviers, schiste 
argileux brun-rouge en plaquettes; limite nette, régulière. 
Loam très graveleux brun-rouge à rouge-jaune (5YR 4/5); structure granu- 
laire, fine, faiblement développee; consistance très friable; graviers, schiste 
argileux brun-rouge en plaquettes; limite nette, rbgulière. 
Roc, schiste argileux brun-rouge. 
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Variation des descripteurs du sol 

La profondeur au roc est en moyenne à 48 cm 
mais elle oscille fréquemment entre 40 et 60 cm. Les 
fragments grossiers sont essentiellement des schistes 
argileux ou ardoisiers auxquels se mêlent à l’occa- 
sion des grès non calcaire et quelques éléments lau- 
rentiens. 

L’horizon Ap, de 21 cm d’tpaisseur moyenne, 
est un loam contenant entre 20 et 50 % de fragments 
grossiers en volume. La structure est polyédrique 
subangulaire, fine, faiblement à modérément deve- 
loppee, ou prfois granulaire, fine, modérément dé- 
veloppée. 

L’horizon B est un Bf, un Bfj ou un Bm d’en- 
viron 10 cm d’épaisseur. C’est un loam incorporant 
de 30 à 60 % d’élements grossiers en volume. La 
couleur a une teinte de 7,5YR mais parfois de 5YR 
ou de lOYR, une luminosité de 3 ou 4 et une satura- 
tion de 4 et parfois de 5. La structure est ordinaire- 
ment polyédrique subangulaire, fine, faiblement 
developpée ou particulaire. 

L’horizon C est presque toujours absent 
compte tenu de la profondeur du sol au roc. Lorsqu’il 
existe, c’est un loam ou un loam sableux incorporant 
entre 30 et 50 % de fragments grossiers. La couleur 
a une teinte de 5YR, une luminosité de 3 ou 4 et une 
saturation de 2 ou 3. 

Unités cartographiques dont la série dominante est Saint-Nicolas (NI) (174 hectares) 

à modérément 

Principales inclusions: Lessard (LS) et Saint-André (AD). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ce sol est principalement limité par sa faible 
profondeur au roc qui limite le dtveloppement des 
plantes à enracinement profond. Compte tenu de la 
faible capacitt de rétention en eau du sol et de son 
bon drainage, il peut encourir des déficits hydriques 
mineurs durant les étes très secs. Pour certaines uni- 
tés, le roc se rend jusqu’en surface par endroits, 
complique le travail du sol et diminue le potentiel de 
production du terrain. 

Le sol est naturellement acide en surface et 
risque des débalancements nutritifs mineurs. 

La sensibilité du sol à l’erosion hydrique est 
modtrée mais les risques de perte de sol sont notables 
lorsque la pente dépasse 5 %. 

La teneur en matière organique devrait &tre 
maintenue assez tlevte afin d’tviter les risques de 
détérioration de la structure de surface et de stimuler 
l’activité biologique du sol. Le pH et le niveau des 
cléments nutritifs doivent &tre verifiés périodique- 
ment et maintenus a un niveau optimal. 

Sur les terrains en pente, une couverture vége- 
tale minimale doit étre assurée. Généralement, les 
prairies d’associations fourrageres offrent une bonne 
protection contre l’érosion hydrique. Sur les pentes 
de 5 a 9 %, les céreales devraient &tre cultivées en 
travers de la pente. 
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Série SAINT-PACÔME (PM) 
Les sols Saint-Pacome se sont formés dans un variant entre 0,5 et 9 %. Le drainage est bon à rapide 

madriau sableux profond issu des alluvions de cor- et la perméabilité est également rapide. Ils sont bien 
dons littoraux déposés sur les terrasses marines des representés dans les municipalités de Sainte-Flavie, 
basses terres cotieres du fleuve Saint-Laurent. Le Saint-Anaclet et Sainte-Luce où ils cotoient les sols 
terrain présente des pentes très faibles à modérées des séries Lechasseur et Saint-Andre. 

Description d’un profil de la série Saint-PacSme 
@-ofïl E27, municipalitb de Bic, 48’22’07” lat. N., 68’41’55” long. 0.) 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm) 

DESCRIPTION 

AP O-21 

Bf 21-37 

w 37-65 

Sable brun-jaune foncé (10YR 4/4); structure particulaire; consistance meu- 
ble; limite abrupte, ondulée; réaction moyennement acide. 

Sable rouge-jaune (5YR 4/6); structure particulaire; consistance meuble; 
limite nette, ondulée; reaction moyennement acide. 
Sable brun vif (7YR 4/6); structure particulaire; consistance meuble; limite 
nette, ondulée; rkaction faiblement acide. 

BC 

C 

65-93 

93 + 

Sable olive (2,5Y 4/6); structure particulaire; consistance meuble; quelques 
graviers; limite nette, ondulée; réaction moyennement acide. 
Sable olive (2,5Y 3,5/4); structure particulaire; consistance meuble; quel- 
ques graviers; reaction moyennememt acide. 

Variation des descripteurs du sol 

La proportion de fragments grossiers est géné- 
ralement inférieure à 15 % dans l’ensemble du profil 
mais elle tend à augmenter à mesure que l’on gagne 
en profondeur. Ce sont essentiellement des graviers 
subarrondis laurentiens (granite, grès) ou locaux 
(quartzite, grès, schiste argileux). La morphologie 
traduit de meilleures conditions de drainage que 
celles des sols Lechasseur et Luce, qui ont le meme 
matbriau parental. 

L’horizon Ap, de 23 cm d’épaisseur moyenne, 
est un sable loameux, un loam sableux ou quelque- 
fois un sable incorporant moins de 10 % de frag- 
ments grossiers. La structure est particulaire, 
massive, ou à l’occasion granulaire, fine, faiblement 

à modértment développee.L’horizon B, d’environ 
13 cm d’épaisseur, est un Bf et exceptionnellement 
un Bfj. C’est un sable loameux ou un sable contenant 
moins de 10 % de fragments grossiers. La couleur a 
une teinte de lOYR, parfois de 7,5YR, une luminosité 
de 4 ou 5 et une saturation entre 4 et 6. La structure 
est particulaire. 

L’horizon C est un sable, un sable grossier ou 
un sable loameux incorporant gentralement moins 
de 10 % de fragments grossiers; quelquefois cette 
proportion peut aller jusqu’à 30 %. La couleur a une 
teinte de lOYR, une luminosité de 3 ou de 4 et une 
saturation entre 2 et 4. Les marbrures sont absentes. 
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Unités cartographiques dont la série dominante est Saint-PacSme (PM) (2 409 hectares) 

Principales inclusions: Lechasseur (LC) et Saint-André (AD). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMAND.ATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont principalement limites par leur 
basse fertilité naturelle induite par la faible teneur en 
argile du matériau originel et par les faibles quantités 
de matiere organique retrouvées en surface (tableaux 
21 et 22). Cette contrainte est encore plus accusée 
pour les sols qui demeurent sableux jusqu’en surface 
(PMl).Le sol est naturellement acide en surface, ce 
qui peut engendrer des débalancements nutritifs mi- 
neurs. 

La capacité de rétention en eau est faible et le 
drainage est bon, ce qui peut induire des déficits 
hydriques mineurs durant les étés très secs. 

Il est imp&atif d’augmenter la capacite de re- 
tention en eau et en tlements nutritifs et de stimuler 
l’activité biologique du sol par le maintien de ni- 
veaux suffisants de matière organique en surface. 

L’apport regulier d’amendements organiques (fu- 
miers, residus de culture) serait donc bCnéfique à 
plusieurs points de vue. Cette mesure permettrait 
également de limiter les risques d’érosion Colienne, 
particulièrement pour les sols sableux en surface 
(?Ml)- 

Les niveaux d’éltments nutritifs et le pH doi- 
vent etre vérifiés et ajustés p&iodiquement sur ces 
sols. Habituellement, sur les sols très sableux, on 
essaie toutefois d’éviter un chaulage trop généreux 
afin de diminuer les risques d’immobilisation des 
oligo-Cléments. 

Bien que la sensibilité du sol a l’érosion hydri- 
que soit tres faible, une couverture végétale adéquate 
devrait etre assurée sur les pentes supérieures a 5 %. 
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Tableau 21: Résumé statistique de propriétés de la couche de surface (Ap) de sols des unités 
cartographiques PMl-B et PMl-C (Saint-Pacame, sable loameux). 

Moyenne 

83,6 
Il,2 

13G 
1,&4 

7=i): 
4;62 
0,39 
0,21 
D,Ol 
5,23 
74‘2 
65,5 

xi 
0:2 

IX 
21;7 

113 

Minimun 

77,0 

2:: 

1;;: 

s5io 
0:90 
0,08 
0,08 
tra. 
1,26 
23.3 
16,7 

D*Z 
0:o 

Maximun 

92,8 
15,8 

121 
2,Ol 

9'iZ: 
12;08 

1,40 
0,58 
0,08 

13,64 
150,5 
133,o 

15,4 

2; 
17:5 
22,8 

151,o 
300 

Intervalle de 
onfiance (P=PO%) 
Limite Limite 
infér. supér. 

80,6 z,; 
;,; t 

10:9 IX 
1,48 lj9 

65ii 
2;15 

7% 
7;08 

0,14 
0,ll 0% 
tra. 0:03 
2,59 
63,9 LE 
52,; 75:3 

, 

13:1 3: 

27.8 
172 

Tableau 22: Résumé statistique de propriétés de la couche de surface (AP) de sols de l’unité 
cartographique PM2-C (Saint-Pacame, Ioam sableux). 

Bases tot. ("1 
% Sat. bases 

Taille 
(n) 

- 
5 

: 

: 
5 
5 
5 
5 

: 

: 
5 

: 
5 

: 
5 
5 

Moyenne 

67,7 
21,l 
Il,2 
27‘6 
1,88 

4,8 
10,96 

1,67 
0,23 
0,54 
tra. 
2,44 
22,2 
15,2 
2,1 
4,9 

24 
7:3 
3,1 
258 

Minimun 

62,9 
18,3 
10,l 
22,0 
1,58 

4,5 
10,lO 

0873 
0,18 
0,30 
tra. 
1,47 
14,6 

7,2 
lr7 
2,7 
OfO 
0,2 
3,7 
1,l 
226 

1 

-  

Maximun 

71,6 
25,1 
13,4 
33‘7 
2,52 

581 
Il,80 

3,87 
0,28 
0,79 
0,02 
4,68 
42‘6 
35,2 

2,5 
7‘2 
D#l 
On9 

13,8 

2; 

1c 

-  

Intervalle de 
onfiance (P=90%) 
Limite Limite 
infér. supér. 

64,3 71,l 
18,7 23,6 
2x 

1,;2 

31,6 12,6 

2,25 
4,6 5,l 

10,39 Il,53 
0,44 2,90 
0,18 0.27 
0,37 0,70 
tra. 0,Ol 
1.19 3.68 
Ii,3 2?,2 
10,3 20,l 

1.9 2.3 
412 5;6 
o,o O,l 
On3 0,s 
5,2 9,4 

:;; 4,3 280 
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Shie SAINT-PASCAL (PA) 
Les sols de la série Saint-Pascal se sont deve- 

loppés dans un matériau argileux profond, calcaire et 
dépose en milieu marin. Les pentes sont très faibles 
à modérées et varient entre 0,5 et 9 %. Le drainage 
est mauvais et la perméabilité est lente. Ils sont 

principalement représentés dans les municipalités 
situees à l’ouest de la riviere Rimouski, soit Saint-Si- 
mon, Saint-Mathieu, Saint-Fabien et Bic. Ils sont 
fréquemment associés aux sols des séries Saint-Pas- 
cal, variante non calcaire et Bic. 

Description d’un profil de la série Saint-Pascal 
@rofîl E04, municipalité de Saint-Simon, 48”10’58” lat. N., 69”04’54” long. 0.) 

HORIZON PROFONDEUR 
(cm1 

DESCRIPTION 

AP O-29 Loam argileux brun (10YR 4/2); structure polyédrique subangulaire, fine, 
modérement dévelop$e; consistance friable; limite abrupte, reguliere; réac- 
tion faiblement acide. 

Bg 29-43 Argile brun-gris fonce a gris fonce (10YR 4/1,5); marbrures brun-jaune 
foncé (10YR 4/6), trCs nombreuses, moyennes, très marquees; structure 
polyédrique angulaire, fine à moyenne, faiblement développee; consistance 
ferme; réaction neutre. 

cg 43-90 Argile grise (10YR 5/1); marbrures brun-jaune fonce (10YR 4/6), tres 
nombreuses, petites, tres marqutes; structure polyédrique angulaire, fine, 
modérément développée; consistance ferme; quelques graviers fins et 
moyens; réaction neutre. 

Ckg 90-e Argile gris foncé (IOYR 4/1); marbrures brun-jaune foncée, très nom- 
breuses, moyennes, tres marquées, consistance ferme; quelques graviers fins 
a moyens; effervescence modérée au HC1 dilue (10 %); reaction modérément 
alcaline. 

Variation des descripteurs du sol 

Le sol montre une couleur d’ensemble brun- 
gris légerement rosee qui lui est caracteristique. Les 
fragments grossiers sont presqu’absents de la coupe 
témoin. La profondeur des carbonates est en 
moyenne à 73 cm mais elle oscille generalement 

L’horizon Ap, d’environ 22 cm d’epaisseur, est 

entre 50 et 90 cm. La profondeur au gley est entre 20 

un loam argileux, un loam limono-argileux ou un 
loam incorporant moins de 10 % de fragments gros- 

et 30 cm. 

siers. La structure est polyédrique subangulaire, fine, 
faiblement a modérément développ&e. 

L’horizon Bg, dont l’epaisseur moyenne est de 
27 cm, est une argile ou une argile limoneuse dont le 
contenu en fragments grossiers n’excede pas 10 %. 
La couleur a une teinte de 1OYR et rarement de 2,5Y, 
une luminosité de 4 ou de 5 et une saturation de 2 ou 

1. Les marbrures sont très nombreuses ou nom- 
breuses, moyennes, très marquées; leur teinte est de 
lOYR, leur luminosité est de 4 ou 5 et leur saturation 
est entre 4 et 6. La structure est soit massive, soit 

L’horizon Ckg est une argile limoneuse, par- 
fois une argile ou une argile lourde qui incorpore 
moins de 10 % de fragments grossiers. La teinte est 

polytdrique subangulaire, fine ou moyenne, faible- 

de 10YR et parfois de 2,5Y, la luminosité est de 4 ou 
de 5 et la saturation est de 2 ou 1. Les marbrures sont 

ment développée. Des enrobements argileux ont par- 

très nombreuses ou nombreuses, moyennes ou pe- 

fois étt relevés à la surface des agregats. 

tites, très marquées; leur teinte est de lOYR, leur 
luminosité est de 4 ou de 5 et leur saturation est de 5 
ou 6, plus rarement de 4. La réaction d’effervescence 
est modérée ou forte au HC1 dilué (10 %), 
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Unités cartographiques dont la série dominante est Saint-Pascal (PA) (2 008 hectares) 

Loam Simple Très Très 
PA4-B argileux 0,5 - 2 % 2,9-15,5% Mauvais faible élevée à ---_-- 3UD 

élevée 

Loam Simple Très 
PA4-C argileux 2-5x 2,9-15,5X Mauvais Faible élevée à __---_ 3WD 

élevée 

Loam Simple Très 
PA4-D argileux 5 -9% 2,9-15,5% Mauvais Modéré élevée à ------ 3WDt 

élevée 

Loam Simple Très Très Très 
PA4h-6 argileux 0,5 - 2 % 15,5-29,3% mauvais faible élevée à 

humifère .modérée 

Loam argileux Simple et Mauvais Très 
PAW-C et loam très complexe 2,9-15,5% et bien Faible élevée à 

graveleux 2-5% basse 

Principales inclusions: Saint-Pascal, variante non calcaire (PAn) et Bic (BI). 

---___ 4W'D 

---_-_ 3WD(v) 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont principalement limites par un trEs 
faible développement structural qui explique leur 
très lente perméabilité et leur incapacité a evacuer 
convenablement l’eau. Les conditions de drainage 
sont encore plus adverses sur les sols à couche de 
surface humifere. 

Leur sensibilité à l’érosion hydrique est élevée 
et les risques de perte de sol sont notables sur les 
pentes supérieures à 5 %. Enfin, puisqu’ils risquent 
d’être travailles a des teneurs élevees en eau, les 
risques de compaction du sol sont sérieux. 

partie de l’eau excedentaire des précipitations qui a 
tendance à stagner sur les terrains plats et à ruisseler 
sur les pentes plus fortes. 

La fertilité naturelle du sol est ClevCe (tableaux 
23 et 24). Sur les sols à phase humifère, on aurait 
inter& à ajuster le pH à un niveau légèrement infé- 
rieur au pH optimal habituellement fixé pour les sols 
minéraux afin d’eviter une immobilisation trop 
grande des oligo-élements. 

Sur les pentes supérieures à 5 %, une couver- 
ture végetale minimale devrait être assuree. Les prai- 

L’efficacite d’un système de drainage souter- ries *associations fourageres fournissent 
rain risque d’&re fortement compromise par la trop habituellement une bonne protection contre 1’Crosion 
lente perméabilité du sol. Par contre, un bon système hydrique. Les cértales gagneraient a &tre cultivées en 
de drainage externe permettrait d’évacuer une bonne travers de la pente. 
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49,9 

780 
1,5 
084 
4,4 
5,8 

25,a 
13 

33,0 
49,7 
41,1 
54,6 
3‘75 
6,1 

16,40 
Il,88 

1,32 
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Tableau 23: Résumé statistique de propriétés de la couche de surface (AP) de sols de l’unité 
cartographique PAJ-C (Saint-Pascal, loam argileux). 

Tableau 24: Rbumé statistique de propriétés de la couche de surface (AP) de sols des unités 
cartographiques PAW-C (Saint-Pascal, loam argileux et Rimouski, loam très graveleux). 

% Sat. bases 

Moyenne 

23,8 
29,2 
30,7 
34,4 
3,02 

175i: 
9:86 
1,24 
0,22 
0,ll 

Il,43 

ix 
7;2 
1,3 

i:: 

4FO 
i9 

Minima 

12,2 
10,3 
19,2 
15,a 
2,00 

125ii 
3:89 
0,23 
0,lO 
0,oo 
5,Ol 
32,3 
25,1 

28 
0:o 

:3 
15:o 

4 

Maximw 

39,0 
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44,6 
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4‘45 
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0,43 

K 
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3E 
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0,02 0,20 
6,95 15,91 
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6,5 7,9 

0:: A:8 

37:7 2: 50:3 2; 

2 23 
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Série SAINT-PASCAL, variante non 
calcaire (PAn) 

Ces sols sont semblables à ceux de la série 
Saint-Pascal; ils ne s’en distinguent que par I’ab- 
sente de carbonates à l’intérieur de la coupe témoin 
(100 cm). Ils sont donc issus d’un matériau argileux 
profond d’origine marine. Les pentes sont très faibles 
à faibles et varient entre 05 et 5 %. Le drainage est 
mauvais et la perméabilité est lente. On les retrouve 
principalement dans les municipalités à l’ouest de la 
rivière Rimouski où ils sont associés aux sols de la 
série Saint-Pascal. 

Un profil (EO7) de cette variante de skie a étt 
échantillonné dans la municipalité de Saint-Simon. 
Les résultats des analyses chimiques et physiques 
sont pr&entCs à l’annexe 2. 

Variation des descripteurs du sol 

Le sol montre une couleur d’ensemble brun- 
gris légèrement rosée qui lui est caractéristique. Les 
fragments grossiers sont presqu’absents de la coupe 
témoin. La profondeur du gley est habituellement 
entre 20 et 40 cm. La profondeur des carbonates est 
supérieure à 100 cm. 

L’horizon Ap, de 25 cm d’épaisseur moyenne, 
est un loam argileux, un loam limono-argileux ou un 
loam. Le contenu en fragments grossiers est inferieur 

à 20 %. La structure est polyédrlque subangulaire, 
fine, modérément a faiblement développée. 

L’horizon Bg est une argile ou une argile limo- 
neuse de 19 cm d’épaisseur moyenne. Le contenu en 
fragments grossiers est habituellement inférieur à 
10 %. La couleur a une teinte de 10YR et parfois de 
2,5Y, une luminosite de 4 ou de 5 et une saturation 
de 1 ou de 2. Les marbrures sont très nombreuses ou 
nombreuses, moyennes ou grandes, très marquées; 
leur couleur a une teinte de lOYR, une luminosite de 
4 ou 5 et une saturation entre 4 et 6. La structure est 
massive mais parfois polyédrique subangulaire, fine 
à moyenne, faiblement développee. Des enrobe- 
ments argileux ont parfois été relevés à la surface des 
agrégats. 

L’horizon Cg est une argile limoneuse ou une 
argile dont la proportion des fragments grossiers ne 
depasse pas 10 %. La couleur a une teinte de 10YR 
et quelquefois de 2,5Y, une luminosité de 4 ou 5 et 
une saturation de 1 ou de 2. Les marbrures sont 
nombreuses ou très nombreuses, moyennes ou 
grandes, tres marquées; leur teinte est de lOYR, leur 
luminosité est de 4 ou 5 et leur saturation est est entre 
4 et 6. La réaction d’effervescence est nulle au 
contact du HC1 dilué (10 %). 

Unités cartographiques dont la série dominante est Saint-Pascal, variante non calcaire (PAn) (474 hec- 
tares) 

1 Faible / ------ / 3WD 

Principales inclusions: Saint-Pascal (PA). 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDATIONS AGRICOLES 

Ces sols sont principalement limites par un très d’être travaillés à des teneurs en eau élevees, les 
faible developpement structural qui explique leur risques de compaction du sol sont sérieux. 
très lente perméabilite et leur incapacité à évacuer 
convenablement l’eau. Les conditions de drainage 
sont encore plus adverses sur les sols à couche de 
surface humifère. 

L’efficacité d’un système de drainage souter- 
rain risque d’étre fortement compromise par la trop 
lente perméabilité du sol. Par contre, un bon système 
de drainage externe permettrait d’évacuer une bonne 

Leur sensibilitt à l’érosion hydrique est elevee partie dei’eau excédentaire des prtkipitations qui a 
et les risques de perte de sol sont notables sur les tendance à stagner sur les terrains plats et à ruisseler 
pentes supérieures a 5 %. Enfin, puisqu’ils risquent sur les pentes plus fortes. 
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La fertilité naturelle du sol est élevée (tableau Sur les pentes supérieures à 5 %, une couver- 
25). Sur les sols à phase humifère, on aurait inter& à turc végétale minimale devrait erre assurée. Les prai- 
ajuster le pH a un niveau légèrement inférieur au pH ries d’associations fouragtres fournissent 
optimal habituellement fixé pour les sols mincraux habituellement une bonne protection contre l’érosion 
afin d’éviter une immobilisation trop grande des oli- hydrique. Les ceréales gagneraient à ête cultivées en 
go-éléments. travers de la pente. 

Tableau 25: Résumé statistique de propriétés de la couche de surface (AP) de sols de l’unité 
cartographique PAn4-B (Saint-Pascal, variante non calcaire, loam argileux). 

Taille 
(n) 

Moyenne 

19,a 
44,l 
36,O 
45,s 
6,43 

$Y; 

2182 
0,19 
0,19 

17,41 
84,0 
6885 
13,6 

i?; 
14;8 

74G 
lj5 

Minimum 

13,4 
36,5 
31,2 
39,2 
4,59 
680 

15,40 

5% 
0:10 
0,04 

10,16 
62,0 
48,0 
-5,6 
i:: 

:Ii 
52;5 

69 

Maximurr 

25,3 
47,6 

2: 
7,68 

$JJ 

3:97 
0,42 
0.42 

27;68 
102,6 

78,5 
23,6 

2; 
33:1 
12.0 

141,7 
255 

Intervalle de 
:onfiance (P=90%) 

Limite Limite 
infér. supér. 

14,3 25,3 
39,7 48,s 
32,4 39‘7 
41.8 49.3 
5,ia 7,89 

l4Y 8:04 2T7i): 
20;38 

1,94 3,69 

Il;36 x 
0,32 

23,47 0,33 

7a,a 89,l 
63,2 73,9 
10,5 16.7 
Or8 

i:i 
1G 

20:3 

6:$ fi;; 
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B - SOLS ORGANIQUES 

SOLS ORGANIQUES PROFONDS 

Humisols profonds (HP) - 318,5 ha 

Ces sols se sont développes dans un materiau 
organique profond (> 160 cm). L’étage intermediaire 
(40-120 cm) est domine par des horizons de tourbe 
très decomposée (Oh) mais il peut inclure également 
des horizons de tourbe moyennement décomposée 
(Om) ou peu décomposée (Of). Au niveau taxonomi- 
que, il peut donc s’agir d’humisols typiques, d’humi- 
sols fibriques ou d’humisols mésiques. 

Les pentes sont très faibles et varient entre 0,5 
et 2 %. Le drainage est très mauvais et la perméabi- 
lité est lente. Ils sont principalement situés dans les 
municipalités de Saint-Fabien et Sainte-Luce où ils 
occupent de petites délimitations variant entre 1 et 
40 ha. 

Une seule unité cartographique (HP-B) a été 
identifide pour ce sol. 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDA- 
TIONS AGRICOLES 

Les humisols profonds sont principalement li- 
mités par leur très mauvais drainage, conséquence de 
leur basse position dans le paysage et de leur lente 
permeabilite. 

Pour leur mise en valeur pour l’agriculture, ces 
sols nécessitent des travaux majeurs de drainage. 
Lors des premières années de mise en exploitation, il 
est préférable de les drainer à l’aide de fosses pro- 
fonds afin d’initier un premier affaissement du ter- 
rain. L’écartement des fosses est calcule à partir des 
essais de conductivite hydraulique. 

Si le drainage souterrain est par la suite envi- 
sagé, la conductivité hydraulique doit étre mesurée 
de nouveau. Si celle-ci s’avère inferieure à 6 cm/j, le 
drainage taupe pourrait s’avérer aussi efficace et 
moins conteux que le drainage souterrain à l’aide de 
tuyaux de plastique (Parent, 1980). 

Le drainage souterrain implique normalement 
un mécanisme de controle du niveau de la nappe 
d’eau afin d’eviter la dessication irreversible du sol 
et de diminuer les risques d’trosion eolienne, de feu 
ou d’oxydation de la matière organique. Puisque le 
controle de la nappe nécessite l’installation d’un 
regard en béton ou d’un réservoir et d’une station de 
pompage, la rentabilitt du recours au drainage sou- 
terrain devrait &tre évaluée en fonction des objectifs 
de production et des superficies impliquées. 

En général, le potentiel de production des sols 
organiques très décomposes est considére comme 

ttant inférieur à celui des sols moyennement ou peu 
décompods. Cela tient essentiellement à leurs moins 
bonnes propriétés physiques. 

Le pH et le niveau des Cléments nutritifs doi- 
vent être vtrifies et ajustés régulièrement; le pH 
optimal à atteindre est inferieur à celui préconisé 
pour les sols minéraux dans le but d’éviter les risques 
d’immobilisation des oligo-éléments. 

Mésisols profonds (MP) - 390,4 ha 

Ces sols se sont développés dans un matériau 
organique profond (> 160 cm). L’étage intermédiaire 
(40-120 cm) est dominé par des horizons de tourbe 
moyennement dtcomposee (Om) mais il peut inclure 
également des horizons de tourbe très décomposée 
(Oh) ou peu décompte (Of). Au niveau laxonomi- 
que, il peut donc s’agir de nksisols typiques, de 
mésisols humiques ou de mésisols fibriques. 

Les pentes sont très faibles et varient entre 0,5 
et 2 %. Le drainage est très mauvais et la perméabi- 
li te est modérée. On les retrouve principalement dans 
les municipalités de Sainte-Odile, Sainte-Blandine et 
Bic, où ils occupent de petites délimitations variant 
entre 1 et 25 ha. 

Une seule unité cartographique (MP-B) a été 
identifiée pour ce sol. 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDA- 
TIONS AGRICOLES 

Les mtsisols profonds sont principalement li- 
mites par leur très mauvais drainage, consequence de 
leur basse position dans le paysage. 

Pour leur mise en valeur pour l’agriculture, ces 
sols nécessitent des travaux majeurs de drainage. 
Lors des premieres annees de mise en exploitation, il 
est préférable de les drainer à l’aide de fossés pro- 
fonds afin d’initier un premier affaissement du ter- 
rain. L’ecartement des fosses est calculée à partir des 
essais de conductivite hydraulique. 

Si le drainage souterrain est par la suite envi- 
sage, la conductivite hydraulique doit &lre mesurée 
de nouveau. 

Le drainage souterrain implique normalement 
un mécanisme de controle du niveau de la nappe 
d’eau afin d’éviter la dessication irréversible du sol 
et de diminuer les risques d’trosion eolienne, de feu 
ou d’oxydation de la matière organique. Puisque le 
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contr0le de la nappe nécessite l’installation d’un 
regard en bc?ton ou d’un r&servoir et d’une station de 
pompage, la rentabilité du recours au drainage sou- 
terrain devrait &tre evalde en fonction des objectifs 
de production et des superficies impliquées. 

Le pH et le niveau des éléments nutritifs doi- 
vent &tre vtrifiés et ajustés tigulièrement; le pH 
optimal Zi atteindre est inf&ieur a celui pticonisé 
pour les sols min&aux dans le but d’éviter les risques 
d’immobilisation des oligo-ClCments. 

Fibrisols profonds (FI’) - 342 ha 

Ces sols se sont développés dans un matériau 
organique profond (> 160 cm). L’ttage intermédiaire 
(40-120 cm) est domine par des horizons de tourbe 
peu décomposée (Of) mais il peut inclure tgalement 
des horizons de tourbe moyennement dtcomposée 
(Om) ou très décomposee (Oh). Au niveau taxono- 
mique, il peut donc s’agir de fibrisols typiques, de 
fibrisols mésiques ou de fibrisols humiques. 

Les pentes sont tr&s faibles et varient entre 0,5 
et 2 %. Le drainage est très mauvais et la permeabi- 
lité est rapide. On ne retrouve que quelques délimi- 
tations dans les municipalités de Bic, Sainte-Lu= et 
Saint-Joseph-de-Lepage. 

Une seule unité cartographique (FP-B) a été 
identifiée pour ce sol. 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDA- 
TIONS AGRICOLES 

Les fibrisols profonds sont principalement li- 
mités par leur tri?s mauvais drainage, constquence de 
leur basse position dans le paysage. 

Pour leur mise en valeur pour l’agriculture, ces 
sols n&essitent des travaux majeurs de drainage. 
Lors des premitres années de mise en exploitation, il 
est préf&able de les drainer à l’aide de fossés pro- 
fonds afin d’initier un premier affaissement du ter- 
rain. L’Ccartement des fossés est calculée à partir des 
essais de conductivité hydraulique. 

Si le drainage souterrain est par la suite envi- 
sage, la conductivité hydraulique doit &tre mesurée 
de nouveau. 

Le drainage souterrain implique normalement 
un mécanisme de contr8le du niveau de la nappe 
d’eau afin d’eviter la dessication irreversible du sol 
et de diminuer les risques d’érosion eolienne, de feu 
ou d’oxydation de la matière organique. Puisque le 
contr8le de la nappe ntcessite l’installation d’un 
regard en Mton ou d’un tiservoir et d’une station de 
pompage, la rentabilité du recours au drainage sou- 
terrain devrait &tre évaluCe en fonction des objectifs 
de production et des superficies impliquées. 

Le pH et le niveau des éltments nutritifs doi- 
vent &tre vMXs et ajustés tigulièrement; le pH 
optimal à atteindre est inférieur a celui pticonid 
pour les sols minéraux dans le but d’Cviter les risques 
d’immobilisation des oligo-éléments. 

SOLS ORGANIQUES MINCES 

Humisol terrique, substratum argileux 
(lITa) - 815,2 ha 

Ces sols se sont développés dans un matCriau 
organique mince (< 160 cm) et très décomposé re- 
couvrant un matériau argileux d’origine marine. Les 
pentes sont très faibles et varient entre 0,5 et 2 %. Le 
drainage est tr&s mauvais et la perméabilitt est lente. 
On les retrouve un peu partout dans les municipalitCs 
adjacentes au fleuve Saint-Laurent, mais principale- 
ment dans Sainte-Flavie où ils c8toient les sols de la 
série Gros Ruisseau. 

Variation des descripteurs 

L’épaisseur du matériau organique est en 
moyenne de 70 cm mais varie habituellement entre 
40 et 100 cm. Des debris de bois partiellement dé- 
composés sont souvent rencontrés dans la couche 
organique mais ils constituent rarement plus de 20 % 
du volume des horizons. Le gley se présente en 
surface. Des pierres sont frequemment rencontrées 
au contact des deux madriaux. 

L’horizon de surface est une tourbe tr8.s décom- 
posée (Oh). La teinte est de lOYR, la luminosité est 
de 2 ou de 3 et la saturation est de 1. La structure est 
massive. 

Les couches organiques sous-jacentes sont gé- 
néralement des horizons de tourbe trbs d&omposée 
(Oh). Leur couleur a une teinte de 10YR ou de 2,5Y, 
une luminosite entre 2 et 4 et une saturation de 1 ou 
plus rarement de 2. 

L’horizon IICkg ou parfois IIC, est une argile 
limoneuse ou plus rarement une argile dont le contenu 
en fragments grossiers est inférieur g 10 %. La couleur 
a une teinte de 2,5Y ou de lOYR, une luminosité de 4 
ou de 5 et une saturation de 1 ou moins. L.es marbrures, 
lorsque relevées, sont très nombreuses ou nombreuses, 
moyennes, trRs marquks; leur couleur a une teinte de 
2,5Y ou de lOYR, une luminosité de 5 ou de 4 et une 
saturation de 4 ou de 6. La réaction d’effervescence est 
généralement modérée au contact du HC1 dilue (10 %) 
mais elle est parfois nulle. 

Une seule unité cartographique (HTa-B) a été 
identifiCe pour ce sol. 

Les facteurs limitatifs et les recommandations 
agricoles générales pour les humisols minces sont 
présentees à la page 126. 
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Humisol terrique, substratum loameux-fin 
(HTf) - 647,9 ha 

Ces sols sont issus d’un matériau organique 
mince (< 160 cm) et très décomposé recouvrant un 
matériau de loam argileux ou de loam limono-argi- 
leux. Les pentes sont tr&s faibles et varient entre 0,5 
et 2 %. Le drainage est très mauvais et la perméabi- 
lit6 est lente. On les retrouve principalement dans les 
municipalités de Saint-Fabien, Sainte-Luce, Sainte- 
Blandine et Mont-Lebel. 

Variation des descripteurs 

L’épaisseur du matCriau organique est en 
moyenne de 70 cm mais varie habituellement entre 40 
et 100 cm. Des debris de bois partiellement decomposés 
sont souvent rencontrés dans la couche organique mais 
ils constituent rarement plus de 20 % du volume des 
horizons. L.e gley se pr&ente en surface. 

L’horizon de surface est une tourbe très dtcom- 
posée (Oh). La teinte est de lOYR, la luminosité est 
de 2 ou plus rarement de 3 et la saturation est de 1. 
La structure est massive. 

Les couches organiques sous-jacentes sont gé- 
néralement des horizons de tourbe très décomposée 
(Oh). Leur couleur a une teinte de lOYR, une lumi- 
nosité de 2 et une saturation de 1 ou plus rarement de 
2. 

L’horizon IICg ou parfois IICkg, est un loam 
limono-argileux ou parfois un loam argileux incor- 
porant entre 0 et 30 % de fragments grossiers. La 
couleur a une teinte de 2,5Y ou parfois de lOYR, une 
luminosité de 5 ou de 4 et une saturation de 1 ou 
moins. Les marbrures sont dans près de la moitié des 
cas absentes; lorsque relevees, elles sont nombreuses 
ou très nombreuses, moyennes, très marquées; leur 
couleur a une teinte de 2,5Y ou de lOYR, une lumi- 
nositt de 5 ou de 4 et une saturation de 6, parfois de 
5 ou de 4. La reaction d’effervescence est habituel- 
lement nulle au contact du HC1 dilué (10 %) mais elle 
est parfois modérée. 

Une seule unité cartographique (HTf-B) a été 
identifiée pour ce sol. 

Les facteurs limitatifs et les recommandations 
agricoles générales pour les humisols minces sont 
prtsenttes à la page126. 

Humisol terrique, substratum 
loameux-grossier (HTg) - 664,4 ha 

Ces sols sont issus d’un matCriau organique 
mince (c 160 cm) et très décomposé recouvrant un 
matériau loameux. Les pentes sont très faibles et 
varient entre 0,5 et 2 %. Le drainage est très mauvais 
et la perméabilité est lente. On les retrouve principa- 

lement dans les municipalit& de Sainte-Luce, Saint- 
Anaclet et Sainte-Flavie. 

Variation des descripteurs 

L’epaisseur du mattriau organique est en 
moyenne de 70 cm mais varie habituellement entre 
40 et 80 cm. Des débris de bois partiellement décom- 
posés sont souvent relevés dans la couche organique 
mais ils constituent rarement plus de 20 % du volume 
des horizons. Le gley se présente en surface. 

L’horizon de surface est une tourbe très décom- 
posée (Oh). La teinte est de lOYR, la luminosid est 
de 2 et la saturation est de 1. La structure est habi- 
tuellement massive. 

Les couches organiques sous-jacentes sont gé- 
néralement des horizons de tourbe très décomposée 
(Oh). Leur couleur a une teinte de lOYR, une lumi- 
nosité de 2 et une saturation de 1. 

L’horizon IICg ou plus rarement IICkg, est un 
loam ou un loam sableux incorporant entre 0 et 30 % 
de fragments grossiers. La couleur a une teinte de 
2,5Y ou parfois de lOYR, une luminosité de 4 ou de 
5 et une saturation entre 0 et 2. Les marbrures sont 
absentes dans plus de la moitié des cas; lorsque 
relevées, elles sont nombreuses ou très nombreuses, 
moyennes, très marquées; leur couleur a une teinte 
de 10YR ou de 2,5Y, une luminosité de 5 ou de 4 et 
une saturation de 6, parfois de 5. La rCaction d’effer- 
vescence est habituellement nulle au contact du HC1 
dilué (10 %) mais elle est parfois modérée. 

Une seule unité cartographique (HTg-B) a été 
identifiée pour ce sol. 

Les facteurs limitatifs et les recommandations 
agricoles g&Crales pour les humisols minces sont 
presentées à la page 126. 

Humisol terrique, substratum sableux 
(IITs) - 789,0 ha 

Ces sols sont issus d’un matériau organique 
mince (c 160 cm) et très décomposC recouvrant un 
matCriau sableux. La pente est très faible et varie 
entre 0,5 et 2 %. Le drainage est très mauvais et la 
perméabilité est lente dans le premier matériau et 
rapide dans le second. Ils sont principalement situés 
dans les municipalités de Saint-Anaclet, Sainte-Luce 
et Sainte-Flavie. 

Variation des descripteurs 

L’epaisseur du matériau organique est en 
moyenne de 70 cm mais varie ordinairement entre 50 
et 110 cm. Des débris de bois partiellement dkcom- 
posés sont souvent relevés dans la couche organique 
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mais ils constituent rarement plus de 20 % du volume 
des horizons. Le gley se presente en surface. 

L’horizon de surface est constitué d’une tourbe 
très décomposée (Oh). La teinte est de lOYR, la 
luminosité est de 2 et la saturation est de 1. La 
structure est massive. 

Les couches organiques sous-jacentes sont 
principalement des horizons de tourbe très décompo- 
sée (Oh). Leur couleur a une teinte de IOYR, une 
luminosité de 2 et une saturation de 1. 

L’horizon IICg est un sable loameux ou parfois 
un sable. Le contenu en fragments grossiers est habi- 
tuellement inferieur à 10 %, mais peut atteindre 30 % 
par endroits. La couleur a une teinte de 2,5Y, une 
luminosité de 4 ou de 5 et une saturation entre 0 et 2. 
Les marbrures sont absentes dans plus de la moitié 
des cas; lorsque relevées, elles sont peu nombreuses 
à nombreuses, moyennes, très marquées. La réaction 
d’effervescence est habituellement nulle au contact 
du HC1 dilue (10 %). 

Une seule unité cartographique (HTs-B) a été 
identifiée pour ce sol. 

Les facteurs limitatifs et les recommandations 
agricoles générales pour les humisols minces sont 
présentées à la page 126. 

Humisol terrique, sur marne (IITm) - 30,7 
ha 

Ces sols ont évolué à partir d’un matériau or- 
ganique mince (c 160 cm) et très décomposé recou- 
vrant une couche limnique de marne. La pente est très 
faible et varie entre 05 et 2 %. Le drainage est très 
mauvais et la permeabilité est lente. On les retrouve 
principalement dans les municipalitts de Sainte- 
Luce, Sainte-Flavie et Saint-Joseph-de-Lepage. 

Variation des descripteurs 

L’épaisseur du matériau organique est en 
moyenne de 90 cm mais varie ordinairement entre 80 
et 120 cm. Des debris de bois partiellement decom- 
poses sont souvent relevés dans la couche organique 
mais ils constituent rarement plus de 20 % du volume 
des horizons. Le gley se présente en surface. 

L’horizon de surface est une tourbe tres décom- 
posée (Oh). La teinte est de lOYR, la luminosite est 
de 2 et la saturation est de 1. La structure est massive. 

Les couches organiques sous-jacentes sont 
principalement des horizons de tourbe tres décompo- 
sée (Oh). Leur couleur a une teinte de lOYR, une 
luminosité de 2 et une saturation de 1. 

L’horizon IICkg est une couche de marne d’au 
moins 30 cm d’epaisseur. La texture est un loam limo- 
neux et les fragments grossiers sont absents. La couleur 

a une teinte de 2,5Y ou de lOYR, une luminosité 
entre 4 et 6 et une saturation de 2. La réaction d’ef- 
fervescence est forte au contact du HCl dilue (10 %). 

Une seule unité cartographique (HTm-B) a étC 
identifiée pour ce sol. 

Les facteurs limitatifs et les recommandations 
agricoles générales pour les humisols minces sont 
presentées à la page 126. 

Humisol terrique, substratum indifférencié 
(IITi) - 196,3 ha 

Ces sols ont évolué à partir d’un matériau or- 
ganique mince (< 160 cm) et très décomposé repo- 
sant sur un matériau minéral non spécifié. La pente 
est très faible et varie entre 05 et 2 %. Le drainage 
est très mauvais et la perméabilité est lente. De petits 
îlots de ces sols sont disseminés un peu partout dans 
la zone à 1’Ctude. 

Variation des descripteurs 

L’epaisseur du matériau organique est en 
moyenne de 100 cm mais peut varier entre 70 et 150 
cm. Des debris de bois partiellement décomposés 
sont souvent relevés dans la couche organique mais 
ils constituent rarement plus de 20 % du volume des 
horizons. Le gley se présente en surface. 

L’horizon de surface est une tourbe très décom- 
posée (Oh). La teinte est de lOYR, la luminosité est 
de 2 et la saturation est de 1 ou parfois de 2. La 
structure est massive. 

Les couches organiques sous-jacentes sont 
principalement des horizons de tourbe tres décompo- 
sée (Oh). Leur couleur a une teinte de lOYR, une 
luminosité de 2 et une saturation de 1. 

La nature du contact minéral n’est pas sp&ifïée 
pour ces sols; cela tient le plus souvent à sa trop 
grande variabilité a l’interieur des délimitations. 

Une seule unité cartographique (HTi-B) a été 
identifiée pour ce sol. 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDA- 
TIONS AGRICOLES DES IIUMISOLS MINCES 

Les humisols minces sont principalement limi- 
tés par leur très mauvais drainage, condquence de 
leur basse position dans le paysage et de leur lente 
permtabilité. 

Pour leur mise en valeur pour l’agriculture, ces 
sols nécessitent des travaux majeurs de drainage. 
Lors des premières années de mise en exploitation, il 
est préférable de les drainer a l’aide de fossés pro- 
fonds afin d’initier un premier affaissement du ter- 
rain, du moins pour les sols organiques assez Cpais. 
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Si le drainage souterrain est envisagé par la 
suite, on devrait ajuster les recommandations en 
fonction de la conductivitt hydraulique du materiau 
minera1 sous-jacent. La nappe d’eau doit etre alors 
maintenue à une profondeur appropriée afin d’eviter 
la dessication irrtversible du sol et de diminuer les 
risques d’érosion éolienne, de feu ou d’oxydation de 
la matière organique. 

Puisque le controle du niveau de la nappe né- 
cessite l’installation d’un regard en béton ou d’un 
reservoir et d’une station de pompage, la rentabilite 
du recours au drainage souterrain devrait Etre éva- 
luée en fonction des objectifs de production et des 
superficies impliquées. 

En géneral, le potentiel de production des sols 
organiques tres decomposés est moindre que celui 
des sols moyennement ou peu decomposés (Parent, 
1980). Cela tient essentiellement $3 leurs moins 
bonnes propriétés physiques. 

Le pH et le niveau des tltments doivent être 
vCrifits et ajustes régulièrement; le pH optimal à 
atteindre est inférieur à celui préconisé pour les sols 
minéraux afin d’éviter les risques d’immobilisation 
des oligo-élements. 

Mésisol terrique, substratum argileux 
(MTa) - 657 ha 

Ces sols se sont développés dans un matériau 
organique mince (< 160 cm) et moyennement décom- 
pose, recouvnmt un materiau argileux d’origine ma- 
rine. Les pentes sont très faibles et varient entre 05 et 
2 %. Le drainage est très mauvais et la perméabilitt est 
modéree dans le premier materiau et lente dans le 
second. On ne rencontre ces sols que dans les munici- 
palités de Saint-Simon, Saint-Anaclet et Sainte-Flavie. 

Variation des descripteurs 

L’épaisseur du materiau organique est en 
moyenne de 80 cm mais peut varier entre 50 et 110 
cm. Des débris de bois partiellement decomposés 
sont souvent relevts dans le dép& organique mais 
leur proportion dépasse rarement 20 % en volume. 
Le gley se presente en surface. 

Des pierres sont fréquemment rencontrées au 
contact des deux matériaux. 

Le depot organique est domine par des hori- 
zons de tourbe moyennement décomposée. 

L’horizon IICkg ou parfois IICg, est une argile 
ou une argile limoneuse incorporant moins de 10 % 
de fragments grossiers. La réaction d’effervescence 
est genéralement modtrée au contact du HC1 dilué 
(10 %) mais elle est parfois nulle. 

Une seule unité cartographique (MTa-B) a été 
identifiée pour ce sol. 

Les facteurs limitatifs et les recommandations 
agricoles générales pour les mésisols minces sont 
présentées à la page 128. 

Mésisol terrique, substratum loameux-fin 
(MTf’) 605,2 ha 

Ces sols se sont developp& dans un matériau 
organique mince (< 160 cm) et moyennement dtcom- 
posé, recouvrant un matériau de lcam argileux ou de 
loam limono-argileux. Les pentes sont tr&s faibles et 
varient entre 0,5 et 2 %. Le drainage est très mauvais et 
la perméabilité est modétie. On les retrouve principa- 
lement dans les municipalit&s de Les Hauteurs, Mont- 
Lebel, Sainte-Blandine et Saint-Anaclet. 

Variation des descripteurs 

L’épaisseur du matériau organique est en 
moyenne de 80 cm mais peut varier entre 50 et 110 
cm. Des debris de bois partiellement decomposés 
sont souvent releves dans le dep& organique mais 
leur proportion dépasse rarement 20 % en volume. 
Le gley se presente en surface. 

Le dép& organique est dominé par des hori- 
zons de tourbe moyennement decomposee (Om). 

L’horizon Kg est habituellement un loam li- 
mono-argileux ou un loam limoneux dont le contenu 
en fragments grossiers dépasse rarement 10 %. I-a 
réaction d’effervescence est genéralement nulle au 
contact du HC1 dilue (10 %). 

Une seule unité cartographique (MTf-B) a Cte 
identifiée pour ce sol. 

Les facteurs limitatifs et les recommandations 
agricoles générales pour les mésisols minces sont 
présenttes à la page 128. 

Mésisol terrique, substratum 
loameux-grossier (MTg) - 40,6 ha 

Ces sols sont issus d’un mattriau organique 
mince (< 160 cm) et moyennement decomposé, re- 
couvrant un matériau de loam sableux. Les pentes 
sont très faibles et varient entre 0,5 et 2 %. Le drai- 
nage est très mauvais et la perméabilid est modérée. 
On les retrouve principalement dans les municipali- 
tés de Sainte-Odile, Sainte-Blandine et Saint-Donat. 

Variation des descripteurs 

L’épaisseur du matériau organique est en 
moyenne de 80 cm mais peut varier entre 50 et 110 
cm. Des dtbris de bois partiellement décomposés 
sont souvent releves dans le dép& organique mais 
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leur proportion dépasse rarement 20 % en volume. 
Le gley se présente en surface. 

Le dép& organique est dominé par des hori- 
zons de tourbe moyennement decomposée (Om). 

L’horizon IICg est habituellement un loam sa- 
bleux ou parfois un loam. La rbaction d’efferves- 
cence est géneralement nulle au contact du HC1 dilue 
(10 %). 

Une seule unité cartographique (MTg-B) a étC 
identifiée pour ce sol. 

Les facteurs limitatifs et les recommandations 
agricoles générales pour les mCsisols minces sont 
présentées a la page 128. 

Mésisol terrique, sur marne (MTm) - 16,4 
ha 

Ces sols sont issus d’un mattriau organique 
mince (< 160 cm) et moyennement dtcomposC, re- 
couvrant une couche limnique de marne. La pente est 
très faible et varie entre 0,5 et 2 %. Le drainage est 
trbs mauvais et la permeabilitt est modérCe. On les 
retrouve principalement dans les municipalitts de 
Sainte-Odile, Sainte-Blandine et Fleuriault. 

Variation des descripteurs 

L’épaisseur du matériau organique est en 
moyenne de 80 cm mais peut varier entre 50 et 110 
cm. Des debris de bois partiellement d&omposCs 
sont souvent relevés dans le dép& organique mais 
leur proportion dépasse rarement 20 % en volume. 
Le gley se prtsente en surface. 

Le dép& organique est dominé par des hori- 
zons de tourbe moyennement décomposCe (Om). 

L’horizon IICkg est une couche de marne d’au 
moins 30 cm d’epaisseur. La texture est un loam 
limoneux sans fragment grossier. La couleur a une 
teinte de 2,5Y ou de lOYR, une luminosité entre 4 et 
6 et une saturation de 2. La réaction d’effervescence 
est forte au contact du HC1 dilué (10 %). 

Une seule unité! cartographique (MTm-B) a été 
identifiée pour ce sol. 

Les facteurs limitatifs et les recommandations 
agricoles géw?rales pour les mésisols minces sont 
presentees a la page128. 

Mésisol terrique, substratum indifférencié 
(MTi) - SO,7 ha 

Ces sols sont issus d’un matériau organique 
mince (c 160 cm) et moyennement décomposé, re- 
posant sur un mat&iau minéral non spécifié. Les 

pentes sont très faibles et varient entre 0,5 et 2 %. Le 
drainage est très mauvais et la permtabilité est mo- 
dérée. On les retrouve principalement dans les muni- 
cipalités de Les Hauteurs et Sainte-Odile. 

Variation des descripteurs 

L’épaisseur du matériau organique est en 
moyenne de 80 cm mais peut varier entre 50 et 110 
cm. Des dCbris de bois partiellement dtcomposes 
sont souvent relevés dans le dCp& organique mais 
leur proportion dépasse rarement 20 % en volume. 
Le gley se présente en surface. 

Le dép& organique est dominé par des hori- 
zons de tourbe moyennement décomposée (Om). 

I.a nature ducontact minéral n’est pas spécifiée 
pour ces sols; cela tient le plus souvent à sa trop 
grande variabilité a l’intérieur des délimitations. 

Une seule unité cartographique (MTi-B) a Cté 
identifiCe pour ce sol. 

FACTEURS LIMITATIFS ET RECOMMANDA- 
TIONS AGRICOLES POUR LES MÉSISOLS 
MINCES 

Les mésisols minces sont principalement limi- 
tes par leur trtis mauvais drainage, contiquence de 
leur basse position dans le paysage. 

Pour leur mise en valeur pour l’agriculture, ces 
sols nécessitent des travaux majeurs de drainage. 
Lors des pemières années de mise en exploitation, il 
est preférable de les drainer a l’aide de fossés pro- 
fonds afin d’initier un premier affaissement du ter- 
rain, du moins pour les sols organiques assez épais. 

Si le drainage souterrain est envisage par la 
suite, on devrait ajuster les recommandations en 
fonction de la conductivité hydraulique du matériau 
minéral sous-jacent. L.a nappe d’eau doit &re alors 
maintenue à une profondeur appropriée afin d’éviter 
la dessication irreversible du sol et de diminuer les 
risques d’érosion éolienne, de feu ou d’oxydation de 
la matière organique. 

Puisque le controIe du niveau de la nappe né- 
cessite l’inslallation d’un regard en béton ou d’un 
reservoir et d’une station de pompage, la rentabilite 
du recours au drainage souterrain devrait &tre éva- 
1uCe en fonction des objectifs de production et des 
superficies impliquées. 

Le pH et le niveau des tléments doivent &tre 
vérifits et ajustés régulièrement; le pH optimal à 
atteindre est inf&ieur à celui prtconisC pour les sols 
minéraux afin d’éviter les risques d’immobilisation 
des oligo-tléments. 
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C - DIVERS 

Alluvion rCcente indifférenciée (ALL) 
- 369,s ha 

Cette appellation r&Zre à une unit6 cartogra- 
phique comprenant des sols alluvionnaires récents, 
très variables au niveau de leur texture d’ensemble 
et assez peu différencits pédogtnéliquement. 

Etant donnt la grande variabilite observée dans 
la texture et la composition lithologique du matériau 
originel et la superficie relativement restreinte de ces 
sols, aucun concept de s&ie de sol n’a Clé retenu. 

En général, il s’agit de matériaux loameux dont 
le contenu en argile devrait varier entre 10 et 40 % 
et incorporant moins de 20 % de fragments grossiers. 
La texture de surface est habituellement un loam dont 
le contenu en fragments grossiers ne dépasse pas 
10 %. 

Le drainage est imparfait à très mauvais. Ces 
sols sont d’ailleurs fréquemment soumis aux crues 
saisonnières des cours d’eau. 

Cette unité comprend des délimitations qui 
longent principalement les rivières Neigette, Noire, 
duSud-Ouest, Bic et Gamache dans les municipalités 
de Saint-Anaclet, Saint-Odile, Saint-Mathieu et Bic. 

Affleurement rocheux (AR) - 1890,3 ha 

On regroupe sous cette appellation les étendues 
de roc à nu et les très minces recouvrements (c 10 
cm) de matériau meuble sur la roche en place. Ces 
derniers sont considCrés comme «non-sols» par défi- 
nition. 

Ces étendues n’ont aucune vocation agricole à 
proprement parler. Ils ne supportent tout au plus que 
de maigres pâturages ou qu’une fragile slrate arbo- 
rescente principalement constituée de coniféres. 

On retrouve des délimitations de cette unité 
cartographique dans pratiquement toutes les munici- 
palités à l’étude. Les affleurements notables, mais 
ayant peu d’étendue, sont représentés sur la carte par 
un astCrisque (*). 

Carrii?re (C) - 20,O ha 

Cette unité cartographique est une unité d’uti- 
lisation des terres. Elle réfère à des terrains exploités 
pour l’utilisation de la roche en place. La nature de 
celle-ci varie d’un endroit à un autre bien qu’il s’a- 
gisse le plus souvent de schistes argileux. 

Ces sites n’ont évidemment plus beaucoup 
d’intérêt pour l’agriculture étant donne que le maté- 
riel non consolidé a été aussi prélevt. 

Ces terrains couvrent tres peu d’ttendue. On 
retrouve quelques délimitations dans les municipali- 
tes de Saint-Anaclet, Sainte-Blandine, Saint-Donat 
et Fleuriault. 

Escarpement et talus (X) - 1633,4 ha 

Cette unité cartographique est une unité de 
paysage regroupant les terrains escarpés et les talus 
formés par colluvionnement ou par l’trosion hydri- 
que. La pente est gtnéralement supérieure à 30 %. La 
grande variabilité des matériaux occupant ces ter- 
rains empéche la création de tout concept de série 
consistant. 

La pente demeure un facteur limitatif tr&s se- 
rieux pour l’utilisation agricole des sols de cette 
unité. On retrouve des délimitations dans toutes les 
municipalités à l’étude. 

Gravière (G) - 227,3 ha 

Cette unité cartographique est une unit6 d’uti- 
lisation des terres. Elle englobe les terrains dont les 
matériaux sablo-graveleux ont étC prélevés pour le 
remplissage ou le terrassement. Les maltriaux en 
cause sont dans la majorité des cas ceux qui sont à 
l’origine des sols des séries Saint-André, Dionne, 
PohCnégamook ou Neigette. 

Une fois abandonnks, ces terrains sont rare- 
ment exploités à des fins agricoles. L’intensité des 
mesures à prendre pour la revalorisation agricole de 
ces sites dépend des quantités prélevees, des types de 
sol formés et de la nouvelle configuration du site. 

On retrouve des délimitations de cette unit6 
disséminées un peu partout dans la zone à l’étude. 

Sablière (S) - 76,0 ha 

Cette unité cartographique est une unit6 d’uti- 
lisation des terres. Elle comprend les terrains dont les 
matériaux sableux ont Clé prélevCs pour le remplis- 
sage ou le terrassement. Les matériaux en cause sont 
dans la majoritt des cas ceux qui sont à l’origine des 
sols des séries Saint-PacBme, Lechasseur et Luce. 

Une fois abandonnés, ces terrains sont rare- 
ment exploités à des fins agricoles. L’intensité des 
mesures à prendre pour la revalorisation agricole de 
ces sites dépend des quantités prtlevées, des types de 
sol formés et de la nouvelle configuration du site. 
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On retrouve des délimitations de cette unite 
disséminées un peu partout dans la zone à l’étude. 

Terrain anthropique (AN) - 74,52 

Cette unité cartographique est une unité d’uti- 
lisation des terres. Elle comprend les terrains dont les 
matériaux meubles ont été crées ou profondément 
modifiés par l’homme. 

Ce sont, par exemple, des zones de remblais, 
des dépotoirs municipaux, des pistes de course de 
chevaux, des installations hydro-électriques, des ter- 
rains excaves etc. 

Certains de ces terrains sont encore cultivés 
mais la nature du sol est variable et imprevisible. 
Dans quelques cas, l’état initial du sol peut être 
deduit par l’examen des délimitations adjacentes. 

Les delimitations de cette unité sont dispersées 
ici et là dans la zone à l’ttude. 

Terrain inondé (IN) - 21,7 ha 

Ces terrains sont caractérisés par la présence 
d’une nappe d’eau sitde en surface durant presque 
toute l’année. Ils ne sont toutefois pas désignés 
comme zone d’eau sur les fonds topographiques pro- 
vinciaux. Leur potentiel agricole est tres faible 

compte tenu de la necessité de travaux majeurs d’a- 
ménagement pour le contrble du niveau de la nappe 
phréatique. 

Il s’agit essentiellement des zones à l’extrémité 
de certains lacs (Petit lac Saint-Mathieu, lac à l’An- 
guille, lac à Quénon) ou de petits marais localisés 
dans les municipalités de Saint-Joseph-de-Lepage et 
Sainte-Angèle-de-Mérici. 

Territoire non cartographié (TNC) 

Cette unité réfère à des terrains non cartogra- 
phies situés à l’intérieur de la zone a l’ttude. Puisque 
le releve visait essentiellement les sols cultivables et 
défrichés, il s’agit donc ici des étendues majeures de 
terrain sous couvert forestier. 

Territoire zoné non agricole (ZNA) 

Cette unité réfère aux terres déclarées non agri- 
coles a l’intérieur de la zone à l’étude. Ce sont donc 
des terrains a vocations residentielle, commerciale, 
industrielle ou recréative. 

Il est à noter que les limites de la zone ont été 
tracées à partir des cartes de la C.P.T.A.Q. de 1983. 
Ces limites pourraient eventuellement changer adve- 
nant l’adoption d’une nouvelle législation. 
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Les unit& cartographiques du périmètre 2 l’é- 
tude ont éte classées en sept classes selon leurs limi- 
tations à la production agricole (grande culture). Le 
syst&me de classement utilisé est une version raffinée 
par Dumanski et coll. (1979) de celui mis au point 
dans le cadre de l’Inventaire des terres du Canada 
(ITC, 1972). Ce système a &e développé et utilisé 
pour les sols de la région centrale des basses terres 
du Saint-Laurent (Marshall et coll., 1979; Nolin et 
Lamontagne, 1987; Lamontagne et Nolin, 1987). 
Certaines modifications ont cependant été apportées 
pour mieux rendre compte des particularités de la 
zone considérée. Notons que le classement repose 
essentiellement sur l’interprétation des donntes re- 
cueillies lors de la prospection et la cartographie des 
sols et que les sols organiques ont été exclus. Il se 
fonde également sur certains postulats: 

- Le travail du sol et les récoltes se font a l’aide 
d’une machinerie conventionnelle. 

- Le terrain qui nécessite des amtliorations que 
l’exploitant peut exCcuter lui-m&me est classé 
selon les limitations ou les risques que son utili- 
sation pourrait entraîner après ces améliorations. 

- On ne tient pas compte de la distance des mar- 
chés, de la qualité des routes, de 1’Ctendue des 
exploitations, des modes de culture et des habi- 
letts ou des ressources des exploitants. 

- Le classement des sols ne tient pas compte des 
aptitudes des sols pour la production d’arbres, 
l’établissement de vergers, la culture de petits 
fruits et de plantes d’ornements. 

Le classement comporte deux catégories: la 
classe et la sous-classe. L.a classe indique l’aptitude 
générale des sols à la production agricole. Elle est un 
regroupement de sous-classes ayant le m&me degre 
relatif de limitation ou de risque. Chaque classe peut 
comprendre plusieurs types de sols et certains peu- 
vent donc exiger une gestion et des traitements dif- 
férents. L’aptitude diminue progressivement de la 
première à la septième classe. La sous-classe indique 
une ou des limitations particulières. Elle renseigne 
sur un genre de probleme rencontré. La classe et la 
sous-classe permettent à l’utilisateur d’avoir une ap- 
préciation globale tout en lui indiquant les facteurs 
limitants à l’aide d’une symbolisation relativement 
simple. Les définitions géntrales des classes sont les 
suivantes: 

Classe 1: Sols ne comportant aucune limitation 
importante. 

Classe 2: Sols comportant des limitations qui 
restreignent quelque peu le choix des cultures ou 
imposent des pratiques modérées de conservation. 

Classe 3: Sols comportant des limitations mo- 
dkrément graves qui restreignent le choix des cul- 
tures ou imposent des pratiques spéciales de 
conservation. 

Classe 4: Sols comportant des limitations 
graves qui restreignent le choix des cultures etlou 
imposent des pratiques spéciales de conservation. 

Classe 5: Sols comportant des limitations très 
graves qui restreignent leur utilisation a la culture des 
plantes fourragères vivaces, susceptibles d’améliora- 
tion. 

Classe 6: Sols comportant des limitations très 
graves qui restreignent leur utilisation à la culture des 
plantes fourragères vivaces, non susceptibles d’amé- 
lioration. 

Classe 7: Sols n’offrant aucune possibilité pour 
la culture et le pâturage permanent. 

Les facteurs pédologiques limitants (sous- 
classes) considér& sont définis selon trois degrés 
d’intensité ou de sévérité, soit mineur (lettre minus- 
cule), modéré (lettre majuscule) ou majeur (lettre 
majuscule avec apostrophe). Le tableau 26 indique 
les facteurs limitants utilisés dans le classement des 
unit& cartographiques. Une limitation majeure dé- 
précie un sol d’au moins deux classes, une mod&ée 
d’une classe tandis que deux mineures sont requises 
pour abaisser le classement d’une classe (1 majeure 
= 2 modérées = 4 mineures). L’allocation des unit& 
cartographiques dans les diffërentes classes est ef- 
fectuée par addition. Le degre de sévérité! d’un seul 
facteur limitant peut cependant &tre responsable d’un 
classement inférieur. Ainsi, les affleurements ro- 
cheux (AR) sont classés 7R’. Lorsqu’elles sont utili- 
sées ensemble, les limitations F’ et M’ atteignent leur 
intensité maximale à la classe 4 (par exemple 4F’M’ 
et 4M’F). Aucune restriction n’est imposée concer- 
nant le nombre de facteurs limitants qui peuvent être 
utilisés. Les facteurs sont énumérCs d’abord par or- 
dre d’importance et ensuite par ordre alphab&ique. 
La sous-classe i a Cté systématiquement associée aux 
sols avec une phase tourbeuse. La sous-classe (v) 
indique que des sols bien drainés se retrouvent dans 
une unité où les sols mal drain& dominent. La texture 
de surface des sols sableux a servi de guide pour 
diffkencier leurs niveaux de fertilitC (loam = f, loam 
sableux = F et sable loameux = F’). Le classement 
des unités cartographiques selon leurs possibilités 
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d’utilisation agricole est présenté aux tableaux 27 et 
28. 

Lk LIL1JJcT111G111 IGgI”IIaI 111U111IG Lit;s UI Le classement régional montre des differences 
par rapport au classement national ’ * nF par rapport au classement national (ARDA 1:250 
000). L’échelle plus détaillée de la c 000). L’échelle plus détaillée de la cartographie et le 
raffinement des limitations entrain raffinement des limitations entraînent une gamme a 

plus etendue de classes et de sous-classes. Par exem- 
ple, les unités cartographiques dont la série domi- 
nante est Rimouski sont classées de 3Mfpr (RI3-c) à 
7R’T’Mfp (RI3-fR). Les sous-classes indiquées peu- 
vent également permettre d’extrapoler le potentiel 
des sols pour des utilisations non agricoles. 

Tableau 26: Facteurs pédologiques limitants (sous-classes) utilisés dans le classement des unités 
cartographiques (adapté de Dumanski et coll. 1979). 

CLIMAT 

c: Sols situes en majorité à plus de 250 mètres d’altitude. 

STRUCTURE 

d: Structure indésirable causant des problèmes mineurs d’aération et de perméabilité de l’eau ou structure instable. 

D: Sol massif, faible structure et/ou consistance ferme causant une faible aération et pénétration des racines principa- 
lement dans le sous-sol ou structure très instable. 

EROSION HYDRIQUE 

e: Sols légerement à modérément érodés. 

FERTILITt 

f: Débalancement nutritif mineur causé par un manque de matière organique et/ou une réaction légèrement acide. 

F: Faible teneur en éléments nutritifs causée par une faible teneur en argile et/ou en matière organique et/ou débalance- 
ment nutritif modéré causé par une réaction modérément acide. 

F’: Très faible teneur en éléments nutritifs et capacité d’échange cationique causée par une faible teneur en argile 
et/ou en matière organique avec un débalancement nutritif modéré causé par une réaction modérément acide. 

INONDATION 

i: Inondation occasionnelle très breve (1 jour) accompagnée d’une nappe phréatique très élevée affectant surtout les 
plantes à enracinement profond. 

1: Inondation occasionnelle de courte duree (< 5 jours) résultant en une nappe phréatique élevée de longue durée 
(> 5 jours). 

1’: Inondation frequente de longue durée (> 5 jours). 

MANQUE D’HUMIDITÉ 

m: Manque d’humidité dans les sols bien drainés constitués de loam et de loam sableux fin. 

M: Manque d’humidite dans les sols bien à rapidement drainés (généralement dans les sols loameux et minces sur roc). 

M’: Manque d’humidité dans les sols bien à rapidement drainés (généralement dans les sols sableux). 

PIERROSITE 

p: Sols avec quelques pierres à la surface (cela s’applique aux sols sur lesquels des travaux d’épierrement ont été ef- 
fectués mais dont l’enlèvement des pierres doit être continué occasionnellement). 
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Tableau 26: Facteurs pkdologiques limitants (sous-classes) utilisés dans le classement des unités 
cartographiques (adapté de Dumauski et coll. 1979). 

ROCCOSITÉ 

r: Roc (dureté > 3 sur L'échelle de Mohs) rencontré entre 20 et 80 cm sans affleurement ou roc situé à plus de 80 cm 
avec de 5 à 25 % d'affleurements. 

R: Roc rencontré entre 20 et 80 cm avec de 5 à 25 % d'affleurements ou roc situé à plus de 80 cm avec de 25 à 90 % d'af- 
fleurercents. 

RI: Roc rencontré entre 20 et 80 cm avec de 25 à 90 % dlaffleurements. 

TOPOGRAPHIE 

t: Pentes simples ou complexes de 5 à 9 %. 

T: Pentes simples ou complexes de 9 B 15 %. 

T': Pentes simples ou complexes de 15 à 30 %. 

VARIATIONS DU DRAINAGE 

(v): Indique une variation positive du drainage à L'intérieur d'une unité cartographique (n'affecte pas Le classement). 

EXCèS D'HUMIDITÉ 

w: Sols modérément à imparfaitement drainés. 

W: Sols imparfaitement à mal drainés. 

U': Sols très mal drainés (utilisé pour les phases humifères ou tourbeuses). 
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Tableau 27: Classement des unit& cartographiques selon leurs possibilitk agricoles d’après le 
système ITC modifié par Dumanski et coll. (1979). 

SynboLe 
cartogra- 
phique 

AC3-c 
AC3-cr 
AC3-cR 
AC3-d 
AC3-dr 
AC3-e 
AC3-er 
AC3-eR 
ADl-C 
ADZ-B 
AD2-C 
AD2-Cr 
ADZ-CR 
ADZ-D 
ADZ-DR 
ADZ-E 
AD3-B 
AD3-C 
AD3-D 
ALL 
AR 
B13-B 
BI3-C 
BI3h-B 
BI4-B 
BI4-C 
BIT-B 
BIn3-C 
BIn3-D 
BL3-d 
BL3-dr 
BL3-e 
BL3-er 
BL3-f 
BL3-fr 
BL3-fR 
CH3-c 
CH3-d 
CH3-e 
CH3-er 
CH3-f 
co3-c 

Symbole 
ARDA 

modifié 

2fmr 
3Rfm 
4R'fm 
3fmrt 
3Rfmt 
3Tfmr 
4RTfm 
5R'Tfm 
5F'M' 
4M'F 
4M'F 
4M'Fr 
5M'FR 
4M'Ft 
5M'FRt 
5M'FT 
3M'f 
3M'f 
4M'ft 
3WI 

ILS 
2Ud 
3U'd 
2Ud 
2Ud 
4W'id 
2Ud 
2Ud 
4Mfprt 
4MRfpt 
4MTfpr 
5MRTfp 
5T'Mfpr 
6T'MRfp 
7R'T'Mfp 
2ff-v 
3frript 
3Tfmp 
4Tfmpr 
4T'fmp 

2cpw 

Symbole 
cartogra- 
phique 

C03-cr 
C03-d 
C03-dr 
CO3-e 
coc3-c 
COc3-cr 
DII-C 
DIZ-B 
DIZ-C 
DI3-B 
DI3-C 
DIa2-B 
DIa2-D 
DId3-B 
DO3-B 
D03-C 
DO3-D 
D03-Du 
D04-B 
D04-D 
DOT-B 
DOn3-B 
DOn3-C 
DOn3-E 
DOn3h-B 
DOn4-B 
DOn4-C 
DOnT-B 
FAZ-B 
FA3-B 
FA3-C 
FAn3-B 
FAn3-C 
FAn3-D 
FLn3h-B 
FLT-B 
GA3-B 
GA3-C 
GA3-D 
GA3h-B 
GAT-B 
GAT-C 

Symbole 
ARDA 

modifié 

3cprw 
3cptw 
3cprtw 
3Tcpw 
2cpw 
3cprw 
3F'w 
2Fw 
2Fw 
2fw 
2fw 
2Fw 
3Ftw 
2Uf 
2Ud 
2Ud 
3Udt 
3Udet 
2Wd 
3Udt 
4U'id 
2Ud 
2Ud 
3TU 
3U'd 
2Ud 
2Ud 
4U'id 
3Udf 
2Ud 
2Ud 
2Ud 
2Ud 
3Udt 
4U'cdp 
5U'icdp 
2Ud 
2Ud 
3Udt 
3U'd 
4U'id 
4U'id 

Symbole 
cartogra- 
phique 

HA3-c 
HA3-d 
HA3-e 
HA3-f 
IN 
JO3-c 
J03-d 
JO3-e 
J03-f 
JOc3-c 
JOc3-d 
JOc3-e 
LCI-B 
LC2-B 
LCZ-c 
LE3-c 
LE3-cr 
LE3-d 
LE3-dr 
LE3-dR 
LE3-e 
LE3-er 
LO3-B 
LOT-B 
LOc3-B 
LOc3h-B 
LSZ-C 
LS2-Cr 
LSZ-CR 
LS2-1) 
LS2-DR 
LS3-c 
LS3-Cr 
LS3-D 
LS3-Dr 
LS3-E 
LU2-B 
LU3-B 
LUT-B 
LUa2-C 
LUacT-B 
MA3-B 
-- -- 

Symbole 
ARDA 

modifié 

2cpw 
3cptw 
3Tcpw 
4T'cpw 
71' 
2dfw 
3dftw 
3Tdfw 
4T'dfw 
2dfw 
3dftw 
3Tdfw 
3F'w 
2Fw 
2Fw 
3cfprw 
4Rcfpw 
4cfprtw 
4Rcfptw 
5R'cfptw 
4Tcfprw 
5RTcfpw 
3UD 
4U'iD 
3UD 
4W'D 
4M1Fr 
5M'FR 
6M'R'F 
5M'Frt 
6M'R'Ft 
4M'fr 
4M'Rf 
4M'frt 
5M'Rft 
5M'Tfr 
3UF 
2Wf 
3U'i 
3WF 
3U'i 
2Ud 

Symbole 
cartogra- 
phique 

MA3-C 
MA3-Cr 
MA3-D 
MA3-Dr 
MAS~-B 
MAS~-C 
ME3-c 
ME3-d 
MEC~-c 
MEc3-d 
MIZ-B 
NE3-b 
NE3-c 
NE3-d 
NE3-e 
NI3-cr 
NI3-cR 
NI3-d 
NI3-dr 
NI3-dR 
OD4-c 
OD4-d 
OD4-dw 
OD4-e 
OD4-ew 
oDt?4-c 
ODn4-d 
ODn4-e 
ODn4-eu 
ODn4-fw 
PA3-C 
PA3-D 
PA4--B 
PA4-C 
PA4-D 
PA4h-B 
PAb4-C 
PAn4-B 
PAn4-C 
PC3-c 
PC3-d 
PC3-e 

Symbole 
ARDA 

modifié 

2Ud 
3Udr 
3Udt 
3Udrt 
2Ud 
2Ud 

2UP 
3Upt 

2UP 
3Upt 
3FM 
3Mfp 
3Mfp 
3Mfpt 
4MTfp 
3MRf 
4R'Mf 
3Mfrt 
4MRft 
5R'Mft 
2Ud 
3Udt 
3Udet 
3TUd 
4TUde 
2Wd 
3Wdt 
3TUd 
4TUde 
5T'Ude 
3UD 
3UDt 
3UD 
3UD 
3UDt 
4U'D 
3UD(v) 
3UD 
3UD 
2fpw 
3fptw 
3Tfpw 

Symbole 
cartogra- 
phique 

PMI-B 
PMI-C 
PMI-D 
PMZ-B 
PMZ-C 
PMZ-D 
PO3-c 
P03-d 
P03-e 
P03-f 
RA 
RAP 
RE3-B 
RE3-Bi 
REs3-B 
REs3-Bi 
REs3-C 
RI3-c 
RI3-cd 
RI3-cdr 
RI3-cr 
R13-cR 
RI3-d 
RI3-de 
RI3-der 
RI3-deR 
RI3-dr 
RI3-dR 
RI3-e 
RI3-er 
RI3-eR 
RI3-f 
RI3-fr 
RI3-fR 
R03-c 
R03-d 
R03-de 
RUn3h-B 
RUT-B 
X 

Symbole 
ARDA 

modifié 

5F'M' 
5F'M' 
5F'M't 
4M'F 
4M'F 
4M'Ft 
3Mfp 
3Mfpt 
4MTfp 
5T'Mfp 
6T' a 7T 
6T' a 7T 
2dw 
3Idw 
2dw 
3Idw 
2dw 
3Mfpr 
4Mfprt 
4MRfpt 
4MRfp 
5R'Mfp 
4Mfprt 
4MTfpr 
5MRTfp 
6R'MTfp 
4MRfpt 
5R'Mfpt 
4MTfpr 
5MRTfp 
6R'MTfp 
5T'Mfpr 
6T'MRfp 
7R'T'Mfp 
3fprw 
3fprtw 
4Tfprw 
4W'dp 
4U'idp 
6T' a 7T 
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Tableau 28: Regroupement des unités cartographiques par classes et sous-classes de possibilit&s 
agricoles d’après le système ITC modifié par Dumanski et coll. (1979) 

CLASSE 2 

SymboLe 
cartogra- 
phique 

Symbole 
ARDA 

modifié 

co3-c 2cpw 
coc3-c 2cpw 
HA3-c 2cpw 
JO3-c 2dfw 
JOc3-c 2dfw 
CH3-c 2fw 
AC3-c 2fmr 
PC3-c 2fpw 
DIZ-B 2Fw 
012-C 2Fw 
DI3-B 2fw 
D13-C 2fw 
DIa2-B 2Fw 
LCZ-B 2Fw 
LCZ-c 2Fw 
BI3-B 2Wd 
BI3-C 2Ud 
BI4-B 2Wd 
BI4-C 2Wd 
BIn3-C 2Wd 
BIn3-D 2Wd 
D03-B 2Wd 
D03-C 2Wd 
DO4-B 2Wd 
DOn3-B 2Wd 
DOn3-C 2Wd 
DOn4-B 2Wd 
DOn4-C 2Wd 
FA3-B 2Wd 
FA3-C 2Wd 
FAn3-B 2Ud 
FAn3-C 2Wd 
GA3-B 2Wd 
GA3-C 2Wd 
MA3-B 2Wd 
MA3-C 2Wd 
MAS~-B 2Wd 
MAS~-C 2Wd 
OD4-c 2Wd 
ODn4-C 2Wd 
RE3-B 2dw 
REs3-B 2dw 
REs3-C 2dw 
DId3-B 2Wf 
LU3-B 2Wf 
ME3-c 2WP 
MEd-c 2WP 

CLASSE 3 

Symbole 
cartogra. 
phique 

LE3-c 
C03-dr 
C03-cr 
COc3-cr 
C03-d 
HA3-d 
J03-d 
JOc3-d 
MIZ-B 
CH3-d 
AC3-d 
RO3-d 
R03-c 
PC3-d 
DIa2-D 
DII-C 
LCl-B 
RE3-Bi 

E'iBi 
NI3-d 
NI3-cr 
AD3-B 
AD3-C 
NE3-b 
NE3-c 
PO3-c 
NE3-d 
P03-d 
AC3-cr 
AC3-dr 
C03-e 
HA3-e 
J03-e 
JOc3-e 
CH3-e 
AC3-e 
PC3-e 
DO&E 
004-e 
ODn+e 
LO3-B 
LOc3-B 
PA3-C 
PA4-B 
PA4-C 
PAn4-B 

SynboLe 
ARDA 

modifié 

3cfprw 
3cprtw 
3cprw 
3cprw 
3cptw 
3cptw 
3dftw 
3dftw 
3FM 
3fmpt 
3fmrt 
3fprtw 
3fprw 
3fptw 
3Fwt 
3F'w 
3F'w 
31dw 
31dw 
3Mfpr 
3Mfrt 
3MRf 
3M'f 
3M'f 
3Mfp 
3Mfp 
3Mfp 
3Mfpt 
3Mfpt 
3Rfm 
3Rfmt 
3Tcpw 
3Tcpw 
3Tdfw 
3Tdfw 
3Tfmp 
3Tfmr 
3Tfpw 
3TW 
3TWd 
3TUd 
3WD 

iM 
3WD 
3WD 
3WD 

Symbole 
cartogra- 
phique 

PAn4-C 
PAb4-C 
D03-Du 
OD4-du 
MA3-Cr 
MA3-Dr 
003-D 
004-D 
FAn3-D 
GA3-D 
MA3-D 
OD4-d 
DDn4-d 
PA3-D 
PA4-D 
LU2-B 
LUa2-C 
FA2-B 
ALL 
ME3-d 
MEc3-d 
B13h-B 
DOn3h-B 
GA3h-B 
LUacT-B 
LUT-B 

CLASSE 3 (suite) 

Symbote 
ARDA 

modifié 

3WD 
3UD(v) 
3Wdet 
3Wdet 
3Wdr 
3Wdrt 
3Wdt 
3Wdt 
3Wdt 
3Wdt 
3Wdt 
3Wdt 
3wdt 
3WDt 
3WDt 
3WF 
3WF 
3Wdf 
3WI 
3wpt 
3wpt 
3W'd 
3W'd 
3W'd 
3W'i 
3W'i 

CLASSE 4 

Symbole 
cartogra- 
phique 

LE3-d 
ADl-C 
PMI-B 
PMI-C 
PMI-D 
BL3-d 
RI3-cd 
RI3-d 
RI3-cr 
BL3-dr 
RI3-cdr 
RI3-dr 
NI3-dr 
RI3-de 

Symbole 
ARDA 

modifié 

4cfprtw 
4F'M' 
4F'M' 
4F'M' 
4F'M't 
4Mfprt 
4Mfprt 
4Mfprt 
4MRfp 
4MRfpt 
4MRfpt 
4MRfpt 
4MRft 
4MTfpr 

CLASSE 4 (suite) 

Symbole Symbole 
cartogra- ARDA 
phique modifié 

RI3-e 4MTfpr 
BL3-e 4MTfpr 
AD2-B 4M'F 
ADZ-C 4M'F 
PMZ-B 4M'F 
PMZ-C 4M'F 
AD2-Cr 4M'Fr 
LSZ-c 4M'Fr 
LS3-c 4M'fr 
LS3-D 4M'frt 
ADZ-D 4M'Ft 
AD3-D 4M'ft 
PM2-D 4M'Ft 
LS3-Cr 4M'Rf 
NE3-e 4MTfp 
P03-e 4MTfp 
LE3-dr 4Rcfptw 
LE3-cr 4Rcfpw 
AC3-er 4RTfm 
AC3-cR 4R'fm 
NI3-cR 4R'Mf 
LE3-e 4Tcfprw 
CH3-er 4Tfmpr 
RO3.-de 4Tfprw 
OD4-eu 4TWde 
ODn4-eu 4TUde 
HA3-f 4T'cpw 
J03-f 4T'dfw 
CH3-f 4T'fmp 
FLn3h-B 4W'cdp 
LOc3h-B 4W'D 
PA4h-B 4W'D 
RUn3h-B 4W'dp 
BIT-B 4W'id 
DOnT-B 4W'id 
DOT-B 4U'id 
GAT-B 4U'id 
GAT-C 4W'id 
LOT-B 4WliD 
RUT-B 4W'idp 

CLASSE 5 

Symbole 
cartogra- 
phique 

BL3-er 
RI3-der 
RI3-er 
ADZ-CR 
LS2-Cr 
AD2-DR 
LSZ-D 
ADZ-E 
LS3-Dr 
LS3-E 
LE3-er 
LE3-dR 
RI3-cR 
RI3-dR 
NI3-dR 
AC3-eR 
P03-f 
BL3-f 
RI3-f 
ODn4-fw 
FLT-B 

Symbole 
ARDA 

modifié 

5MRTfp 
5MRTfp 
5MRTfp 
5M'FR 
5M'FR 
5M'FRt 
5M'Frt 
5M'FT 
5M'Rft 
5M'Tfr 
SRTcfpw 
5R'cfptw 
5R'Mfp 
5R'Mfpt 
5R'Mft 
5R'Tfm 
5T'Mfp 
5T'Mfpr 
5T'Mfpr 
5T'Wde 
5Wlicdp 

CLASSE 6 

Symbole 
cartogra- 
phique 

LSE-CR 
LSZ-DR 
RI3-deR 
RI3-eR 
BL3-fr 
BL3-fr 

Symbole 
ARDA 

modifié 

6M'R'F 
6M'R'Ft 
6R'MTfp 
6R'MTfp 
6T'MRfp 
6T'MRfp 

CLASSES 6 à 7 et 7 

SymbaLe 
cartogra. 
phique 

RA 
RAP 
X 
IN 
AR 
BL3-fR 
RI3-fR 

Symbole 
ARDA 

modifié 

6T' à 7T' 
6T' à 7T' 
6T' à 7T' 
71' 
7R' 
7R'T'Mfp 
7R'T'Mfp 
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Pour plusieurs processus de dégradation, des 
modèles paramttriques existent et permettent d’ob- 
tenir d’utiles approximations des quantités de sol 
perdues dans une zone donnée. Pour l’évaluation de 
l’érosion hydrique, l’équation parametrique la plus 
connue et la plus utilisbe est sans contredit l’equation 
universelle de perte de sol (EUPS;USLE en anglais). 
Le guide complet d’utilisation de cette équation est 
présenté par Wischmeier et Smith (1978). 

L’EUPS est un modèle conçu pour l’évaluation 
à long terme des pertes moyennes de sol par le 
ruissellement, sous des conditions de culture et de 
régie données. Le taux d’érosion au lieu considtré 
est fonction de la manitre avec laquelle les différents 
niveaux des facteurs de l’equation s’agencent en ce 
lieu. On peut ainsi calculer les pertes de sol 
moyennes pour un système de culture a rotations, 
pour une culture particuliere dans la rotation ou pour 
un stade phenologique donné durant une saison de 
culture. L’équation se lit comme suit: 

A=RxKxLxSxCxP 

A: La perte de sol calculée par unité de 
surface, exprimée par les unités choisies 
pour K et par la période calculée pour R. 

R: Le facteur d’agressivitt climatique; 
c’est le nombre d’unités-index d’érosion 
(EI) cumulé pour la période considérée. 

K: Le facteur de sensibilité du sol; c’est 
le taux de perte de sol par unité-index 
d’érosion considérant un sol sur une par- 
celle de 72,6 pieds de longueur et de 9% 
de pente. Cette parcelle est maintenue en 
jachere. 

L: Le facteur de longueur de pente; c’est 
le rapport des pertes de sol entre la lon- 
gueur de pente considérée et une pente de 
72,6 pieds de longueur soumise aux 
mêmes autres conditions. 

S: Le facteur d’inclinaison de la pente; 
c’est le rapport des pertes de sol entre 
l’inclinaison de la pente considéree et 
une pente de 9% soumise aux m&mes 
autres conditions. 

C: Le facteur de culture; c’est le rapport 
des pertes de sol entre une zone de cou- 
verture végetale donnée et une zone 
maintenue en jachère continue. 

P: Le facteur de conservation; c’est le 
rapport des pertes de sol entre les prati- 

ques culturales considérées et une culture 
pratiqube dans le sens de la pente. 
Le facteur de sensibilité du sol (K) est d’abord 

une donnée determinée expérimentalement. K est 
une valeur moyenne pour un sol donné et une évalua- 
tion directe du facteur suppose que des mesures de 
perte de sol soient prises pour une vaste gamme 
d’intensites d’averses et de conditions de sol. Puis- 
que de telles expériences sont longues et coûteuses, 
des chercheurs ont développk des tquations paramé- 
triques ainsi qu’un nomogramme pour les terres cul- 
tivees et les sites de construction. Le nomogramme 
traduit les équations suivantes: 

a) si limon + sable très fin est c 70 % 

Kl= 2,1M1’14(10d~12-a) + 0,0325(b-2) + O,O25(c-3) 

b) si limon + sable trés fin est > 70 % mais c 80 % 

K2= Ki(l-0,2[((%LtSTF)-70)/10]) 

c) si limon + sable tres fin est > 80 % 

K?G 0,SOKl 

a= % de matière organique 
b= code de structure 
c= classe de perméabilité 
M= %(L+STF) x (lOO-%argile) 

Pour les utilisateurs inttresses au problème de 
l’érosion hydrique, nous avons voulu évaluer la va- 
leur de K pour les phases texturales des séries de sol 
identifiées dans le comté. La première des trois équa- 
tions presentées ci-dessus a 6té appliquée. 

Les resultats des transects d’echantillonnage 
des horizons de surface effectues sur les principales 
unités cartographiques ont eté utilisés pour calculer 
les valeurs de M et de a. Pour les sols exclus de cet 
echantillon, on a considére les valeurs obtenues pour 
les sols semblables ou celles des analyses de profils 
complets typiques. Lorsque la valeur de a était su@- 
rieure à 12 (sols tourbeux ou humifères), la valeur 
maximale de 12 était utilisée. 

Les codes de structure initialement prévus par 
le modèle de Wischmeier reflètent principalement 
les conditions qui prévalaient pour sa base de don- 
nées initiale. Ces classes ont eté modifiées en prenant 
pour acquis que le degré de développement de la 
structure traduisait théoriquement mieux la rési- 
stance relative à l’érosion que la dimension des agré- 
gats. Les codes utilises sont les suivants: 

1 - structure fortement développée (granulaire ou 
polyédrique) 



2 - structure modérement développée (granulaire ou 
polyédrique) 

3 - structure faiblement développée (granulaire ou 
polyédrique) 

4 - structure lamellaire, massive ou motteuse 

On a étudié les tableaux de fréquence pour la 
variable de structure de l’horizon A de tous les sous- 
fichiers d’unités cartographiques afin d’évaluer la 
valeur de b. 

La classe de permeabilité, contrairement aux 
autres paramètres de K, est une valeur s’appliquant 
à l’ensemble du profil. Pour mieux cerner cette va- 
riable,des tests de permeabilité ont 6% faits au champ 
à l’aide d’un permtamètre de Guelph. Les essais ont 
porté sur les principaux matériaux relevés dans toute 
la zone à l’ttude. A chaque site, des mesures furent 
prises à des profondeurs de 10, 50 et 90 cm; trois 
repétitions étaient réalisées a environ 5 mètres d’in- 
tervalle. 

Afin d’assigner une valeur de c pour chaque 
phase texturale de serie de sol ou de variante de serie 
de sol, nous nous sommes basés sur les resultats 
obtenus a l’aide du perméametre, mais egalement sur 
les critères morphologiques proposés par McKeague 
et coll. (1982). 

Les valeurs de K n’ont pas Cte corrigées pour 
tenir compte de la présence de fragments grossiers. 
Nous croyons, comme plusieurs auteurs, que cette 
pondération doit &tre plut& appliquée au facteur C 
de l’équation globale. 

Les valeurs des sous-facteurs utilisés et celles 
des facteurs K sont présentées au tableau 29.11 est a 
noter que ces résultats sont approximatifs et qu’ils 
n’ont été valides par aucune mesure au champ sur des 
parcelles-étalons. 

Ces valeurs risquent donc de changer à mesure 
que des connaissances additionnelles de ces sols se- 
ront acquises. 
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Tableau 29: Estimation du facteur K de l’équation universelle de perte de sol (EUPS) pour les phases 
texturales de séries ou de variantes de séries de sol 

SYMBOLE % Valeur % code de code de 
DU SOL % L+STF Argile de M M.O. struct. 

Valeur7 de K 
perméab. K(USA) K(W2 

AC3 35,2 22,9 2710 5,7 : 3 Cl,14 0,018 
ADI 5,9 2,5 575 1,9 1 0,Ol 0,001 
AD2 21,l 9,4 1912 4,l 3 1 0,07 0,009 
AD3 46,1 22,5 3569 588 2 1 0,lO 0,013 
BI3h 55,2 22,9 4256 12,0 
B13 55,2 22,9 4256 

3 6 0,08 0,010 
0,34 0,044 

B14 46,4 25,8 3443 
2: 

3 
2 

0,24 0,031 
BIn3 55,2 22,9 4256 3;8 
BIT o,o 080 0 12,o 

; 6 0,34 0,044 
0,ll 0,014 

BL3 54,4 22,5 4216 5:: 1 
2 

0,15 0,019 
CH3 49,8 21,8 3894 2 3 0,12 0,015 
CO3 61,3 24‘2 4643 1 5 0,17 0,022 
coc3 62,s 6,3 5856 

i:; 

: 
5 0,32 0,042 

DII 519 
Dl2 21,l 2: 1% 

22;5 

x 

5;8 
3 

: 0,Ol 0,001 
0,07 0,009 

D13 46,1 3569 2 1 0,lO 0,013 
DIa2 21,l 9,4 1912 4‘1 3 1 0,15 0,019 
DId3 46,1 22,5 3569 5,8 2 1 0,lO 0,013 
DO3 65,8 19,7 5284 4,8 5 0,32 0,042 
DO4 52,3 38,9 3196 5,6 

: 
5 0,18 0,023 

DOn3h 65,8 19,7 5284 12,0 2 5 0,os 0,006 
DOn3 65,8 l9,7 528.4 488 
DOn4 52,3 38,9 3196 5,6 

: : 0,32 0,042 
0,18 0,023 

DOnT 0,o 0,o 
DOT ono o,o ii 

12,o 3 5 0,08 0,010 
12,o 3 0,08 0,010 

FA2 43,5 10,o 3911 417 3 
: 

0,27 0,035 
FA3 56,5 17,O 4690 417 3 5 0,32 0,042 
FAn3 56,s 17,O 4690 4,7 3 5 0,32 0,042 
FLn3h 63,2 22,4 4904 12,o 2 0,05 0,006 
FLT fJ,o oro 0 12,o 2 

: 
0,05 0,006 

GA3h 49,8 26,3 3670 12,0 2 6 0,08 0,010 
GA3 49,8 26,3 3670 510 2 5 0,25 0,032 
GAT oso ono 12,0 2 0,08 0,010 
HA3 61.8 25,3 

461: 
781 6 0,20 0,026 

JO3 58,9 29,2 4170 4,7 
; 

5 0,22 0,028 
JOc3 58,9 29,2 4170 4‘7 1 5 0,22 0,028 
LCI 13.3 4,9 1265 2,8 3 1 0.05 0,006 
LC2 27,6 Il,2 2451 383 2 1 0,08 0,010 
LE3 63,2 22,4 4904 680 1 6 0,24 0,031 
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Tableau 29: Estimation du facteur K de l’équation universelle de perte de sol (EUPS) pour les phases 
texturales de séries ou de variantes de séries de sol (suite) 

1 
i: K exprimé en tn-ac-h/lOO*ac-pi*tf*po 2 
': K exprimé en teha-h/ha*MJ*nm 

SYMBOLE 
DU SOL 

LO3 
LOc3h 
LOc3 
LOT 
LS2 
LS3 
LU2 
LU3 
LUa 
LUacT 
LUT 
MA3 
MAS~ 
ME3 
MI2 
NE3 
NI3 
004 
ODn4 
PA3 
PA4h 
PA4 
PAM 
PAn4 
PC3 
PM1 
PM2 
PO3 
RE3 
REs3 
RI3 
R03 
RUn3h 
RUT 

Yo Valeur 
% L+STF Argile de M 

% code de code de 
M.O. struct. 

Valeur? de K 
perméab. K(USA) KCSI) 

2 

43‘9 
43,9 
43,9 

2x 
46) 
27,6 
46,l 
27,6 

x 
52;8 
18,0 
49,8 
17,9 
46,5 
48,0 
63,3 
62,1 
55,2 
48,5 
48,5 
34.4 
45,5 
49,8 
13,3 
27,6 
46,5 
62,5 
62,5 
49,8 
49,8 
27,l 

080 

16,2 
16,2 
16,2 
o,o 
9,4 

22,5 
11,2 
22,5 
Il,2 

2: 
13;o 
Il,3 
21,8 

5,O 
21,5 
15,8 
28.6 
34;3 
22,9 
30.7 
3017 
30.7 
36;0 
21.8 

1x 
21:5 
21,l 
21,l 
21,8 
21,8 
26,5 

oro 

3679 
3679 
3679 

191: 
3569 
2451 
3569 
2451 

0 
0 

4594 
1597 
3894 
1701 
3650 
4040 
4520 
4080 
4256 
3361 
3361 
2384 
2912 
3894 
1265 
2451 
3650 
4931 
4931 
3894 
3894 
1992 

0 

3,2 
12,0 

3,2 
12,0 

4,l 
53 
3,3 
w 
3.3 

12;o 
12,o 

6,7 
3,1 
7,4 
581 
5.9 z:: 2: 

12:o 

5’: 
11:o 

7,4 

c3 
5:9 
580 
5,O 

2: 
12:o 
12,0 

3 
3 
2 

3 
2 
3 
3 
3 

3 
: 
2 
3 
2 
2 
1 

: 
2 
2 

: 
2 
3 
3 

: 
2 
2 

3 
3 

4 
4 
4 
4 
2 
2 
1 

2 
4 
1 
5 
4 
3 

: 
3 

: 
6 

5 
6 
6 
3 

1 
3 

0,27 
0,06 
0,24 
0,06 
0,lO 
0,12 
0,12 
0,13 
0,19 
0,06 
0,oo 
0.22 
0;11 
0,12 
0,05 
0,15 
0.26 
0;25 
0,22 
0,31 
0.08 
0,23 
0,18 
0,09 
0,12 
0.05 
0;12 
0,15 
0,21 
0,21 
0,14 
0,14 
0,ll 
0,ll 

0,035 
0,008 
0,031 
0,008 
0,013 
0,016 
0,016 
0,017 
0,025 
0,008 
0,000 
0,028 
0,014 
0,016 
0,006 
0,019 
0,034 
0,033 
0,028 
0,041 
0,010 
0,030 
0,023 
0,012 
0,016 
0,006 
0,016 
0,019 
0,027 
0,027 
0,018 
0,018 
0,014 
0,014 
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LEXIQUE 

ACIDE: Voir RÉACTION 
AFFLEUREMENT ROCHEUX: Unité cartogra- 

phique dans laquelle le socle rocheux apparaît à la 
surface du sol et dont le reste est en grande partie 
occupé par des sols peu profonds. Type de terrains 
divers. 

AGRÉGAT (DE SOL): Agglomération de particules 
de sol adhérant entre elles et formant du point de 
vue mécanique des unit& individualisees. Il faut 
toutefois distinguer les peds, qui sont des agrégats 
naturels (de type polyédrique, granulaire, prisma- 
tique ou lamellaire), des mottes qui sont le résultat 
du travail du sol par l’homme. 

ALCALIN: Voir RÉACTION 
ALLUVION: Voir DÉPOT 

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE: Determina- 
tion par tamisage, stdimentation, micrometrie ou 
une combinaison de ces mtthodes, des quantités 
des diverses fractions (sable, limon et argile) d’un 
échantillon de sol. 

ARGILE: Peut désigner une particule de sol de dia- 
metre inférieur a 0,002 mm, une classe texturale de 
sol et, en mineralogie, un matériau naturel, terreux, 
microgrenu, qui devient plastique par addition 
d’une faible quantité d’eau. 

ASSOCIATION (DE SOL): Unité cartographique 
dans laquelle deux ou plusieurs types de sol se 
présentent selon un patron de distribution géogra- 
phique prévisible et repétitif. Contrairement au 
complexe, les composantes pourraient être Sepa- 
mes individuellement dans une Ctude détaillée (ni- 
veau 1 ou 2). 

BASES ÉCHANGEABLES: On regroupe sous ce 
vocable la somme des ions échangeables K+, Na+, 
Ca++ et Mg++ que l’on extrait du sol avec l’acétate 
d’ammonium. Le rapport de la somme des bases 
échangeables sur la capacité d’échange cationique 
constitue le degré de saturation en bases. Enfin il 
est commun d’exprimer le contenu de l’une des 
bases en pourcentage de la capacité d’khange 
cationique. On parle alors de degré de saturation 
en calcium, en magnésium, etc.. On reconnaît les 
classes suivantes de contenu en bases echangea- 
bles et de degre de saturation en bases: 
CLASSE fws.s ÉCHANGEABLES 
TOTALES (me/100 g) 

Très faible < 3,0 
Faible 3,0 - 7,0 
Modérée 7,l - 150 
Elevte 151 - 250 
Très élevée > 25,0 

CLASSE DEGRÉ DE SATURATION 
EN BASES (%) 

Très faible < 20,o 
Faible 20,o - 40,o 
Modért! 40,l - 60,O 
Elevé 60,l - SO,0 
Très élevé > SO,0 

BASICITÉ: Voir RÉACTION 
BATTANCE: Destruction de la structure du sol par 

le martellement des gouttes de pluie suivie par la 
formation d’une croûte superficielle. 

BLOC: Voir FRAGMENTS GROSSIERS 
CAILLOU: Voir FRAGMENTS GROSSIERS 
CAILLOUTEUX: Voir QUALIFICATIF TEXTU- 

RAL 
CALCAIRE (SOL): Le caractère calcaire d’un sol 

tifere à la quantité de carbonates présente, quantité 
exprimte en équivalents de carbonate de calcium 
ou définie approximativement en notant une effer- 
vescence moderée au contact du HC1 10 %. Trois 
classes ont ttC utilisées pour définir la quantite de 
carbonate de calcium dans l’horizon C d’un sol: 
CLASSE ÉQUIVALENTS DE 

CARBONATE DE 
CALCIUM 

Faiblement calcaire l-6 
Fortement calcaire 6 - 40 
Extrêmement calcaire > 40 

CAPACITÉ AU CHAMP: Voir EAU DU SOL 
CAPACITÉ D’ÉCHANGE CATIONIQUE 

(CEC): Quantité totale de cations échangeables 
(ions de charge positive) que le sol peut retenir. On 
reconnaît cinq classes: 
CLASSE CEC (me/100 g) 
Très faible c 6,0 
Faible 6,0 - 12,0 
Mod&+e 12,l - 25,0 
ElevCe 25,l - 40,O 
Très élevCe> 40,O 

CAPACITÉ DE RÉTENTION EN EAU DU SOL: 
Voir EAU DU SOL 

CARBONATE: Voir CALCAIRE 
CARBONE ORGANIQUE (C Org.): Voir MA- 

TIÈRE ORGANIQUE 
CATIoNs ÉCHANGEABLES: Voir CAPACITE 

D’ÉCHANGE CATIONIQUE ou CONTENU EN 
ÉLÉMENTS NUTRITIFS 

CHENAL: Dépression allongée, plus ou moins éva- 
de, façonnée par un cours d’eau ou par un glacier. 
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CLASSES TEXTURALES: Voir TEXTURE 
COHÉSION: Propriété qui permet aux particules de 

sol de rester assocites les unes aux autres. 

mée en kg/ha de Ca. A noter que (Ca-me/100 g) x 
448 = (Ca-kg/ha). 
CLASSE CONTENU &yha) CONTENU (me/100 g) 

COLLOÏDE: Particule fine dont le diamètre est com- 
pris entre 10” et 10m7 cm. 

COLLUVION: Voir DÉPOT 

Très faible c 1120 
Faible 1120 - 3800 
Mod&e 3801- 6500 
Eleve 6501- 9200 

-. 
< 25 
25 - 85 
8,6 - 14,5 
14,6 - 20,5 

COLMATAGE: En terme de drainage, obturation 
des fentes ou des pertuis des drains ou des collec- 
teurs. 

COMPACTION: Compression d’un matériau non 
saturé se traduisant par une diminution de son 
volume d’air (porosite effective) et par une aug- 
mentation de sa densité apparente. 

COMPLEXE (DE SOL): Unité cartographique 
composte de deux ou plusieurs taxons qui sont si 
intimement associes dans le paysage qu’il appa- 
raît impossible de les représenter séparément à 
l’échelle utilisée. 

CONCRÉTION: Concentration d’un composé chi- 
mique comme un oxyde de fer ou de manganese, 
sous forme de granule ou de nodule de taille, de 
forme, de dureté et de couleur variables. 

CONDUCTIVITÉ HYDRAULIQUE: Mesure de la 
vitesse d’ecoulement de l’eau en milieu sature par 
unité de gradient de potentiel hydraulique. 

CONSISTANCE: Resistance d’un matériau à la dé- 
formation et a la rupture. La terminologie utilisée 
dans la description de la consistance varie selon 
l’état d’humidite du sol (sec, humide, trempe). 

CONSISTANCE (A L’ÉTAT HUMIDE): On re- 
connaît les classes suivantes: 
Meuble: Le matériau de sol est non coherent. 
Trbs friable: Le matériau de sol s’écrase sous une 

pression tres faible, mais forme une masse 
cohtrente lorsqu’on le comprime. 

Friable: Le matériau de sol s’ecrase facilement 
sous une pression faible à modérée, entre le 
pouce et l’index, et forme une masse cohérente 
lorsqu’on le comprime. 

Ferme: Le mattriau de sol s’écrase lorsqu’on 
exerce une pression modérée entre le pouce et 
l’index, mais il exerce une résistance notable. 

Très ferme: On peut Ccraser le matériau de sol 
entre le pouce et l’index, mais une forte 
pression est necessaire. 

CONTACT LITHIQUE: Voir ROC 
CONTENU EN ÉLÉMENTS NUTRITIFS: Classi- 

fication des niveaux de fertilité du sol selon leur 
contenu en éléments nutritifs extraits selon les 
méthodes conventionnelles. 

CONTENU EN CALCIUM: Calcium echangeable 
par l’acétate d’ammonium à pH 7. Valeur expri- 

Très éleve > 9200 > 20,5 
CONTENU EN MAGNÉSIUM: Magnésium tchan- 

geable par l’acetate d’ammonium à pH 7. Valeur 
exprimte en kg/ha de Mg. A noter que (Mg- 
me/lOOg) x 268,8 = (Mg-kg/ha). 
CLASSE CONTENU (kgha) CONTENU (me/100 g) 
Très faible c 100 < 0,38 
Faible 100-400 0,38 - 1,49 
Mod&e 401-700 1,50 - 2,60 
Elevé 701- 1000 2,61 - 3,72 
Très élevé > 1000 > 3,72 

CONTENU EN POTASSIUM: Potassium échan- 
geable par l’acétate d’ammonium à pH 7. Valeur 
exprimée en kg/ha de K. A noter que (K-me/lOOg) 
x 873,6 = (K-kg/ha). 
CLASSE CONTENU (kg/ha) CONTENU (me/100 g) 
Tres faible < 110 < 0,13 
Faible 110 - 225 0,13 - 0,25 
Modéré 226 - 390 0,26 - 0,44 
Elevé 391 - 500 0,45 - 0,57 
Très éleve > 500 > 0,57 

CONTENU EN PHOSPHORE: Phosphore extrac- 
tible par le mélange Bray de force moyenne. Va- 
leur exprimte en kgiha de P. 
CLASSE CONTENU (kgha) 
Très faible < 100 
Faible 100-200 
Modéré 201 - 300 
Elevé 301 - 400 
Très élevé > 400 

CONTRASTANT (COUCHE, HORIZON, LIT, 
SUBSTRATUM): Qualificatif décrivant des dif- 
ferences significatives de la granulométrie a l’in- 
térieur de la coupe ttmoin pouvant affecter des 
propriétés telles que le mouvement et la retention 
en eau. 

COUCHE ARABLE: Voir COUCHE DE SUR- 
FACE 

COUCHE DE LABOUR: Voir COUCHE DE SUR- 
FACE 

COUCHE DE SURFACE, (ARABLE, DE LA- 
BOUR): Couche sup&ieure d’un sol qui est ordi- 
nairement travaillée par les instruments agricoles 
(horizon Ap), ou partie equivalente d’un sol non 
cultive incluant l’humus de surface (L-F-H) et les 
horizons organo-mintraux sous-jacents (Ah, Ahe, 
ml* 



COULEUR (CODE DE): Voir MIJNSELL 
COUPE TEMOIN: Coupe verticale du sol servant 

de base à la classification taxonomique. Pour les 
sols minéraux, elle s’étend g&téralement jusqu’a 1 
mètre. Pour les sols organiques, elle va jusqu’à 
1,6m. 

DALLE: Voir FRAGMENTS GROSSIERS 
DÉCOMPOSITION (DEGRÉ DE): Dans les maté- 

riaux organiques, le degré de décomposition s’ex- 
prime par le contenu en fibres du matériau avant et 
après frottement entre les doigts et par la couleur 
de la solution qui s’échappe entre les doigts selon 
l’échelle Von Post (1 à 10). On reconnaît trois 
classes: 
CLASSE POURCENTAGE DE FIBRES ECHELLE 

FROTTÉES 
Très 
décompose: e 10 
Assez 
décompose: 10 - 40 
Peu 
décomposé: > 40 

NON FROTTÉES VON POST 

< 30 7 - 10 

30 - 70 5-6 

> 70 l-4 
DÉPÔT: Matériau abandonné dans un endroit autre 

que son lieu d’origine, par un agent naturel, comme 
l’eau, le vent, la glace, par la force de gravité, ou 
par l’action de l’homme. 
Alluvionnaire: Dép& de matériaux (argile, limon, 

sable et gravier) provenant d’un transport par 
un cours d’eau récent. 

Colluvionnaire: Dépot hétérogène, massif à 
modérement bien stratifie, dont la dimension 
des particules peut aller de l’argile aux grosses 
pierres et aux blocs, qui sous l’action de la 
force gravitationnelle, a été entraîne le long 
d’une pente et s’est accumule à sa base. 

Deltaïque: DepBt à surface triangulaire formé à 
l’embouchure d’un cours d’eau par 
l’accumulation au fond d’unbassin, de couches 
successives de sédiments apportes des hautes 
terres. En eau calme, le cours d’eau abandonne 
la plupart des élements les plus grossiers, les 
éléments les plus fins étant charriés plus en 
aval. 

Éolien: Dép& de sable, de limon ou d’un mélange 
des deux, accumule par le vent. 

Estuarien: DCpBt stratifié constitué de sable fin, 
de limon et d’argile mis en place dans un milieu 
saumdtre soumis aux marees. 

Fluviatile: Dépot composé généralement de 
gravier et de sable, avec une faible proportion 
de limon et d’argile. Ces matériaux ont éte 
transportés et déposes par les cours d’eau. 

Fluvioglaciaire: Depot constitué de debris 
transportés par les glaciers, puis triés et étalés 
par les cours d’eau de fonte. 
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Glaciaire: Dépot constitué d’un mélange 
hétérogène de particules de différentes 
grosseurs transportees au-dessus, à coté, 
en-dessous, à l’intérieur ou en avant d’un 
glacier. 

Giaciel: Dép& transporté par des glaces 
flottantes, puis déposé lors de la fonte de 
celles-ci. 

Glacio-lacustre: Dép& fréquemment stratifié ou 
lamine, constitué de particules allant de l’argile 
fine au sable, d’origine glaciaire, déposé dans 
un lac glaciaire par des eaux provenant 
principalement de la fonte du glacier. 

Lacustre: Depot formé de sédiments de lac 
exposés après le retrait des eaux généralement 
caracterise par la présence de varves. 

Marin: DCpBt d’argile, de limon, de sable ou de 
gravier, plus ou moins bien assortis et stratifiés. 
Ils se sont deposes à partir d’une suspension 
dans des nappes d’eau salée ou saumatre. 

Résiduel (semi-résiduel): Dép& résultant de 
l’altemtion du roc en place. 

DÉLIMITATION CARTOGRAPHIQUE: Fait re- 
ference à chaque polygone d’information pédolo- 
gique circonscrit sur une carte. 

DIAGNOSTIC (HORIZON DE): Horizon du sol 
sur lequel s’applique les criteres de classification 
@ropriétCs diagnostiques) permettant de ranger un 
sol dans une catégorie donnée d’un système de 
classification des sols. 

DRAINAGE: Re@re a la fréquence et la durée des 
périodes durant lesquelles le sol est complètement 
ou partiellement saturé dans des conditions natu- 
relles (ni drain, ni irrigue). On l’estime par l’exa- 
men morphologique du profil de sol (couleur, 
marbrures, etc.). On reconnaît 7 classes de drai- 
nage du sol: 

Très rapidement drainé: Le retrait d’eau du sol est 
très rapide par rapport a l’apport d’eau. Les 
sols ont une très faible capacité de retention 
d’eau (habituellement < 2,5 cm) dans la coupe 
témoin, leur texture est en géneral grossière ou 
ils sont peu profonds. 

Rapidement drainé: Le retrait d’eau est rapide par 
rapport à l’apport d’eau. Les sols ont une faible 
capacité de retention d’eau, de 2,5 a 4 cm dans 
la coupe témoin, leur texture est généralement 
grossière, ou ils sont peu profonds. 

Bien drainé: Le retrait de l’eau du sol se fait 
facilement, mais peu rapidement. Les sols ont 
une capacité moyenne de rétention d’eau (4 à 
5 cm) dans la coupe témoin; ils ont 
généralement une texture et une profondeur 
moyennes. 
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Modérement bien drainé: Le retrait de l’eau du sol 
est assez lent par rapport a l’apport d’eau. Les 
sols ont une capacite moyenne à Clevee de 
rétention d’eau (de 5 à 6 cm) dans la coupe 
témoin; leur texture est en général moyenne à 
fine. Dans les sols de texture grossière, l’eau 
doit provenir des précipitations et de 
l’ecoulement souterrain. 

Imparfaitement drainé: Le retrait de l’eau du sol 
est assez lent par rapport à l’apport d’eau de 
telle sorte que le sol reste humide pendant une 
grande partie de la saison de croissance. Les 
sols varient grandement du point de vue de la 
capacitt de rétention d’eau, de la texture et de 
la profondeur et ils correspondent aux phases 
gleyifiees des sous-groupes bien draines. 

Mal drainé: Le retrait de l’eau est si lent, par 
rapport à l’apport, que le sol reste humide 
pendant une assez grande partie du temps où le 
sol n’est pas gelé. La capacité de rétention 
d’eau, la texture et la profondeur des sols 
varient fortement. Ces sols appartiennent aux 
sous-groupes gleyifiés, aux gleysols ou aux 
sols organiques. 

Très mal drainé: Le retrait de l’eau du sol est si 
lent que la nappe phératique atteint ou depasse 
la surface pendant la plus grande partie du 
temps où le sol n’est pas gelé. La capacite de 
rétention d’eau, la texture et la profondeur de 
ces sols varient fortement et ces derniers sont 
soit gleysoliques, soit organiques. 

DRAINAGE DE SURFACE: Ruissellement, dispcr- 
sion ou accumulation de l’eau de precipitation à la 
surface du sol. 

DRAINAGE SOUTERRAIN: Technique consistant 
en canalisation enfouie dans le sol ou le sous-sol à 
des profondeurs et des intervalles désirés pour 
permettre a l’eau de s’échapper du sol. 

EAU DU SOL: On entend par eau du sol la solution 
d’equilibre qui se trouve dans le sol. L’eau du sol 
est soumise à plusieurs champs de force exercés 
par la phase solide du sol, les sels dissous, la 
pression exttrieure des gaz et le champ gravita- 
tionnel. On distingue comme teneur en eau: 

Capacité au champ: Teneur en eau (en poids ou en 
volume) qui reste dans un sol lorsque celui-ci, 
après avoir eté saturé, s’est draine 
normalement. 

Point de flétrissement: Teneur en eau à laquelle 
les plantes se fanent par insuffisance du flux 
d’eau entre le sol et la plante. 

Reserve en eau d’un sol (capacité de rétention en 
eau): Différence entre la teneur en eau 
volumique a la capacite de rétention au champ 
et celle au point de flétrissement. 

Réserve en eau utile ou utilisable: Partie de la 
mserve en eau d’un sol qui pourra effectivement 
profiter a la plante, i.e. c’est la réserve en eau 
du profil de sol exploité par les racines (50 cm). 
On reconnaît les cinq classes suivantes: 

CLASSE cm-eau/50 cm 
Trés basse <3 
Basse 3- 6 
Modérée 6- 9 
Elevée 9 -12 
Très élevée >12 

EFFERVESCENCE: Boumouflement, bruissement 
ou cumage produit par le dégagement de gaz ob- 
servé lorsqu’un réactif chimique est mis au contact 
d’un échantillon de sol. 

ÉLÉMENT NUTRITIF ASSIMILABLE: Fraction 
d’un corps simple ou d’un composé du sol qui peut 
etre facilement adsorbee et assimilée par les 
plantes. 

ÉLUVIATION: Processus de transport de matériaux 
du sol en suspension ou en solution sous l’action 
du mouvement vertical ou lateral de l’eau du sol. 

ÉROSION: Usure du relief terrestre par les eaux 
courantes (érosion hydrique), le vent (érosion éo- 
lienne), la glace ou tout autre agent géologique. 

ÉROSION IIYDRIQUE (CLASSE): On reconnaît 
trois classes d’érosion hydrique selon l’intensité 
du phénomene (% de la surface du sol Crodée): 

CLASSE SURFACE ÉRODÉE 

(% de la) 

Terrain legerement érodé < 25 
Terrain moderément erodé 25 - 75 
Terrain fortement érode > 75 

ÉROSION EIYDRIQUE (TYPE): On retrouve plu- 
sieurs types d’erosion hydrique: 

En nappe: Enlèvement d’une couche plus ou 
moins uniforme de sol de surface par l’eau de 
ruissellement. 

En rigoles (rigolet): Formation de nombreux 
petits sillons de quelques centimètres de 
profondeur. 

En ravins: Accumulation d’eau dans lessillons, et, 
pendant de courtes périodes de temps, perte de 
sol autour des sillons et creusement de ravins 
de profondeur variable (0,3 à 30 m). 

ESCARPEMENT: Forme de terrain qui présente une 
pente raide. 

ESTUARIEN: Voir DÉPÔT 

ÉTAGE: Subdivision de profondeur utilisée dans la 
classification des sols organiques: 

Étage supérieur O-40cm 
Étage intermediaire 40 - 120 cm 
Étage inférieur 120 - 160 cm 



FACONS CULTURALES, TRAVAIL DU SOL: 
Opkation à l’aide d’un instrument visant à prCpa- 
rer le sol, avant l’ensemencement ou le repiquage 
et, plus tard, a le désherber et à l’ameublir. 

FAMILLE DE SOL: Catégorie du systbme canadien 
de classification des sols suivant le sous-groupe et 
précédant la série. A l’intérieur du sous-groupe, les 
familles se distinguent par la classe granulométri- 
que, la mintralogie, la profondeur du sol, la classe 
de rtaction (pH au C&l2 0.01 M des horizons C), 
la classe calcaire (applicable à l’horizon C) et le 
@doclimat. 

FAMILLE (CLASSES GRANULOMÉTRIQUES 
DE LA): La «granulomttrie» se rapporte à la dis- 
tribution de la grosseur des particules à travers tout 
le sol, y compris la fraction grossière. Elle diffke 
de la texture qui se rapporte seulement à la fraction 
fine (< 2 mm) de la terre. De plus, des classes 
texturales sont généralement assignées à des hori- 
zons spécifiques, alors que les classes granulomt- 
triques de la famille se rapportent a l’ensemble de 
la grosseur des particules d’une partie de la coupe 
témoin qui peut inclure plusieurs horizons. Ces 
classes granulomCtriques peuvent étre considérées 
comme un compromis entre les classifications du 
g6nie et de la pédologie. La limite entre le sable et 
le limon est 74 prn dans les classifications du 
génie, et soit 50 ou 20 prn dans les classifications 
pédologiques. Les classifications du génie sont 
basées sur le pourcentage en poids de la fraction 
inférieure à 74 mm, tandis que les classes textu- 
rales le sont sur la fraction inferieure à 2 mm. La 
fraction de sable trt?s fin, de 0,05 2 0,l mm, est 
divisée dans les classifications du génie. Les 
classes granuloinétriques font a peu près la m&me 
séparation, mais de façon différente. Un sable fin 
ou un sable fin loameux a normalement une teneur 
apprkiable en sable très fin, mais la plus grande 
partie de la fraction de sable trés fin est de plus de 
74 pm. Un &diment limoneux a aussi une teneur 
appréciable en sable trbs fin, mais il est en grande 
partie plus fin que 74 pm. Dans les classes granu- 
lomttriques, on alloue un certain «flottement» au 
sable trts fin; on l’inclura avec le sable si la texture 
est de sable fin, de sable fin loameux ou plus 
grossière, et avec le limon si la texture est de sable 
très fin, de sable très fin loameux, de loamsableux, 
de loam limoneux ou plus fine. De plus, les carbo- 
nates de la dimension de l’argile ne sont pas consi- 
dérés comme de l’argile, mais comme du limon. 
Les classes granulomCtriques définies ici permet- 
tent de choisir entre 7 ou 11 classes, selon le degré 
de raffinement désiré. Ainsi, la classe plus large, 
dite «argileuse», indiquant une teneur de 35 % ou 
plus d’argile dans la fraction de terre fine des 
horizons définis, peut être subdivide en classes 
«argileuse-fine» (de 35 à 40 % d’argile) et «argi- 
leuse-très fine» (60 % ou plus d’argile). Voici les 
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classes granulométriques pour les groupements de 
familles : 
Fragmentaire: Pierres, cailloux et graviers, avec 

trop peu de terre fine pour remplir les 
interstices plus grands que 1 mm. 

Squelettique-sableuse: Les particules de plus de 2 
mm occupent 35 % ou plus du volume, avec 
assez de terre fine pour remplir les interstices 
plus grands que 1 mm; la fraction de moins de 
2 mm correspond à celle définie pour la classe 
granulométrique sableuse. 

Squelettique-loameuse: Les particules de 2 mm à 
25 cm occupent 35 % ou plus du volume, avec 
assez de terre fine pour remplir les interstices 
plus grands que 1 mm; la fraction de moins de 
2 mm correspond a celle définie pour la classe 
granulométrique loameuse. 

Squelettique-argileuse: Les particules de 2 mm à 
25 cm occupent 35 % ou plus du volume avec 
assez de terre fine pour remplir les interstices 
plus grands que 1 mm; la fraction de moins de 
2 mm correspond a celle définie pour la classe 
granulométrique argileuse. 

Sableuse: La texture de la terre fine comprend les 
sables et les sables loameux, l’exception du 
sable très fin loameux et du sable trks fin; les 
particules de 2 mm a 25 cm occupent moins de 
35 % du volume. 

Loameuse: La texture de la terre fine comprend le 
sable très fin loameux, le sable trks fin et les 
textures plus fines ayant moins de 35 % 
d’argile; les particules de 2 mm à 25 cm 
occupent moins de 35 % du volume. 

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

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

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

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



148 / LEXIQUE 

Argileuse: La terre fine contient 35 % ou plus de 
son volume en argile et les particules de 2 mm 
à 25 cm occupent moins de 35 % du volume. 

Argileuse-fine: Une granulomttrie argileuse 
ayant de 35 a 60 % d’argile dans sa fraction de 
terre fine. 

Argileuse-tres fine: Une granulométrie argileuse 
ayant 60 % ou plus d’argile dans sa fraction de 
terre fine. 

FERME: Voir CONSISTANCE 

FERTILITÉ DU SOL: Etat d’un sol en ce qui 
concerne la quantité et la disponibilité des Clé- 
ments essentiels a la croissance des plantes. 

FIABILITÉ, D’UNE CARTE (EXACTITUDE): 
En cartographie pedologique, l’exactitude signifie 
la conformité des renseignements qui figurent sur 
la carte et dans la légende et le rapport avec les 
conditions reelles du sol sur le terrain. 

FLUVIATILE: Voir DÉPOT 

FRAGIPAN (HORIZON FRAGIQUE): Horizon 
naturel sous la surface du sol ayant une densité 
apparente Clevée. Il apparaît cimente lorsqu’il est 
sec, mais il montre un fragilité modérée à faible à 
l’État humide. 

FRAGMENTS GROSSIERS: Dans les sols organi- 
ques, fragments de bois dont le plus petit diamètre 
est supkieur à 2 cm. Dans les sols mineraux, 
fragments de roche ou de minéral dont le diamètre 
est supérieur il 0,2 cm. On classe les fragments 
grossiers des sols minéraux selon leur forme, leur 
nature pétrographique et leur dimension: 

Forme arrondie, subarrondie et anguleuse de 
toute nature pétrographique 
CLASSE DIMENSION (cm) 
Gravier 0,2 - 7,5 
Gravier fin 0,2 - 0,5 
Gravier moyen 0,5 - 2,0 
Gravier grossier 2,0 - 7,5 
Caillou 7,5 - 25,0 
Pierre 25,O - 60,O 
Bloc > 60,o 

Forme plate et mince (surtout le schiste) 
CLASSE DIMENSION (cm) 
Plaquette 0,2 - 15,o 
Dalle 15,O - 38,0 
Pierre 38,0 - 60,O 
Bloc > 60,o 

FRIABLE: Voir CONSISTANCE 

GLACIEL: Voir DÉPdT 

GLEY (PROFONDEUR AU): Dans un profil de sol, 
profondeur a laquelle apparaissent des indices 
marqués du processus de gleyification. 

GLEYIFICATION: Processus de formation du sol 
se produisant en station mal drainee grke a l’in- 
fluence des conditions d’anahobiose crt%es par la 
prCsence intermittente de l’eau et se traduisant par 
l’apparition de couleurs de faible saturation (ré- 
duction) ou de marbrures (oxydo-rhction). 

GRANULOMÉTRIE: I&%re au diamktre r6el d’une 
particule telle que mesure par sédimentation, tami- 
sage ou micrométrie. Parmi les fractions granulo- 
metriques il y a les particules > 2 mm (voir 
FRAGMENTS GROSSIERS) et les classes pour 
les fractions c 2 mm qui sont: 

CLASSE FRACTION (mm) 
Sable très grossier 1,000 - 2,000 
Sable grossier 0,500 - 1,000 
Sable moyen 0,250 - 0,500 
Sable fin 0,100 - 0,250 
Sable tres fin 0,050 - 0,100 
Limon 0,002 - 0,050 
Argile < 0,002 
Argile fine < 0,0002 

GRAVIER: Voir FRAGMENTS GROSSIERS 

GRAVELEUX: Voir QUALIFICATIF TEXTURAL 

HORIZON (DE SOL): Couche de matériau plus ou 
moins paralèlle à la surface du terrain; elle se 
distingue des autres couches adjacentes par un ou 
plusieurs attributs morphologiques. ex.: couleur, 
texture, structure. 

IIUMIFÈRE: Voir QUALIFICATIF TEXTURAL 

HUMUS: Fraction colloïdale de la matière organique 
obtenue par synthèse microbienne et chimique a 
partir de la matibre organique végétale. 

INCLUSION: Portion d’une unité cartographique 
occupée par d’autres sols que ceux désignés. 

INDURÉE, CIMENTÉE (COUCHE): Couche de 
sol durcie, géneralement causée de la cimentation 
des particules du sol. 

INFILTRATION: Pénétration de l’eau dans le sol 
suivant un mouvement descendant. 

INONDATION: Recouvrement temporaire du sol 
par l’eau provenant du débordement d’un cours 
d’eau, du ruissellement des terrains adjacents ou 
des marées. 

KETTLE: Dépression ou cuvette, de forme diverse, 
tisultant de la fonte tardive d’un culot de glace 
partiellement ou totalement enfoui dans les sedi- 
ments d’un dép& fluvio-glaciaire. 

LESSIVAGE: Evacuation des matières dissoutes 
dans la solution du sol. 

LIMON: Peut désigner une particule de sol dont le 
diamttre peut varier entre 0,002 et 0,05 mm ou une 
classe texturale de sol. 



LIT: Désigne, dans les materiaux stralifics, une 
couche physiquement distincte des autres couches 
inférieures et supérieures et atteignant au moins 1 
cm d’epaisseur. On dit d’un materiau qu’il est lité 
lorsqu’il est stratifie de lits. 

LITHIQUE (CONTACT OU COUCIIE): Voir 
ROC 

LUMINOSITÉ: Voir MUNSELL 

MARAIS: Etendues de terrain périodiquement inon- 
dées ou continuellement humides et dont la vtgé- 
tation est principalement compode de carex, de 
quenouilles, de joncs et d’autres plantes hydro- 
philes. 

MARBRURE: Tache de couleur diverse dispersée 
dans la matrice dominante. On distingue l’abon- 
dance, la dimension et le contraste (diffkence de 
couleur avec la matrice) des marbrures. 

CLASSE 

Peu nombreuses 
Nombreuses 
Très nombreuses 

ABONDANCE 
(% de la surface) 
Moins de 2 
De2à20 
Plus de 20 

CLASSE DIMENSION (mm) 
Petites Moins de 5 
Moyennes De5à 15 
Grandes Plus de 15 

CLASSE 
Teinte 

(Pages> 

Peu Idem 
marquées 1 

Distinctes Idem 
1 

Très Idem 
marquees 1 

2 et + 

CONTRASTE 
Luminosité Saluration 

(Unités) (Uni tés) 

2et- ou let- ou 
Idem et Idem 

3à4 ou 2à4 ou 
2et - ou 1 et - 

4et t ou 4 et t ou 
>2 ou > lou 
Idem et Idem 

MARÉCAGE: Etendue de terrain saturée d’eau pen- 
dant la plus grande partie de l’année et caractérisée 
par une vkgétation d’arbres et d’arbustes. 

MARIN: Voir DÉPÔT 

MASSIF (AMORPHE): Voir STRUCTURE 

MATIÈRE ORGANIQUE: Ensemble de substances 
carbonées provenant des débris vtgétaux, des de- 
jections et des cadavres d’animaux. On peut distin- 
guer 5 classes d’abondance quant à la teneur en 
matikre organique de la couche de surface. A noter 
que (matière organique = C org. x 1,724). 
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CLASSE MATIÈRE ORGANIQUE (%) 
Faible 0,O - 2,9 
Mod&ée 2,9 - 6,9 
Elevée 6,9 - 15,5 
Très élevee 15,5 - 29,3 
Extremement élevée > 17,0 

MATRICE DU SOL: Le matériau principal du sol 
englobant d’autres constituants; par exemple, 
des concrCtions enveloppées dans une matrice à 
grains fins. 

MÉANDRE: Sinuosité d’un fleuve ou d’une rivière. 
MEUBLE: Voir CONSISTANCE 
MICRORELIEF: Variations locales du relief, à pe- 

tite échelle, comme les bosses, les dépressions ou 
les creux. 

MORPIIOLOGIE: Caractéristiques structurales du 
profil d’un sol ou de chacune de ses composantes. 

MOTTE: Voir AGRÉGAT 
MUNSELL (CODE DE COULEUR): Systbme in- 

ternational d’indices de couleurs désignant les 
trois variables que sont la teinte, la luminosité et la 
saturation. Par exemple, 10YR 516 est la couleur 
(brun jaunâtre) d’un sol ayant une teinte de lOYR, 
une luminosité de 5 et une saturation de 6. 

NAPPE PIIRÉATIQUE: Niveau où l’eau se trouve 
à la pression atmosphkrique, i.e., à une pression 
relative kgale à zéro. On distingue: 
Nappe phréatique apparente: Nappe phréatique 

observée dans un puits d’observation ou un 
trou creusé au cours d’une prospection 
pkdologique. 

Nappe phréatique perchée: Nappe phréatique 
d’une couche de sol saturée en eau et séparee 
d’une couche saturée sous-jacente par une 
couche non saturée. 

NEUTRE: Voir RÉACTION 
PARTICULAIRE: Voir STRUCTURE 
PED: Voir AGRÉGAT 
PÉDOGENÈSE: Réfère aux processus responsables 

de la formation du solum à partir d’un matériau 
originel non consolidé. 

PÉDO-PAYSAGE: Paysage ou portion de paysage 
identifiable à un complexe ou une association de 
sol dans lequel le mode d’agencement et de rkpar- 
tition des sols ne varie qu’à l’intkrieur de limites 
préalablement definies. 

PENTE: Inclinaison d’une surface de sol par rapport 
a l’horizontale. Le pourcentage (%) de pente ex- 
prime le rapport entre la dknivellation et la distance 
horizontale. Ainsi, une pente de 20 % correspond 
à une dénivellation de 20 mètres sur une distance 
horizontale de 100 mètres. On distingue deux types 
de pente selon que la surface est régulière (pente 
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simple) ou irrégulière (pentes complexes). On peut 
designer 20 classes de pente: 

PENTE SIMPLE 
Terrain en dépression 
ou horizontal 
Pente trb faible 
Pente faible 
Pente modérée 
Pente forte 
Pente abrupte 
Pente très abrupte 
Pente extrême 
Pente raide 
Pente tres raide 

PENTE!S COMPLEXES 
Terrain subhorizontal 
Terrain faiblement ondulé 
Terrain ondule 
Terrain faiblement vallonne 
Terrain moderément vallonne 
Terrain fortement vallonné 
Terrain montueux 
Terrain très montueux 
Terrain extrêmement montueux 

% DE PENTE 

0 - 0,s 
0,5 -2 
2-S 
5-9 
9- 15 
15 - 30 
30 - 45 
45-70 
70-100 
>loo 

% DE PENTE 
0 - 0,5 
0,5 - 2 
2-5 
5-9 
9- 15 
15 - 30 
30 - 45 
45 - 70 
70-100 

Terrain excessivement montueux > 100 

PERMÉADILITE: Facilité avec laquelle les gaz et 
les liquides pénètrent à travers une masse de sol. 
On reconnaît 3 classes de permeabilité selon les 
valeurs de conductivitt hydraulique (cm/hr): 

CLASSE CONDUCTIVITÉ HYDRAULIQUE 

(cmh) 
Lente c 0,50 
Modérée 0,50 - 15,oo 
Rapide > 15,00 

PÉTROGRAPHIE: Qui a trait aux caractéristiques 
structurales, minéralogiques et chimiques des 
roches. 

pH: Voir RÉACTION DU SOL 

PHASE (DE SOL): Unité fonctionnelle de sol en 
dehors du systeme de taxonomie désignée selon le 
besoin de la prospection. On définit généralement 
des phases de taxons pour signaler les propriétes 
du sol et du paysage qui ne sont pas employees 
comme critbres en taxonomie: pente, érosion hy- 
drique, érosion éolienne, pierrosité, roccosite, pro- 
fondeur au roc, recouvrement tourbeux. 

PIERROSITI?: Proportion relative des pierres a la 
surface du sol. 

PLACAGE: Modelé de terrain où les matériaux non 
consolidés sont trop minces pour masquer les irré- 
gularites mineures de l’unité de surface sous-ja- 
cente. Un placage a entre 0,l et 1 mètre 
d’épaisseur. 

PLAQUETTE: Voir FRAGMENTS GROSSIERS 

PODZOLISATION: Processus de formation des 
sols dont le résultat est la genese des sols podzoli- 
ques. 

POLYGONE: Voir DÉLIMITATION CARTO- 
GRAPHIQUE 

POROSITÉ EFFECTIVE: Represente le pourcen- 
tage d’air, en volume, effectivement présent dans 
le sol. 

POROSITÉ TOTALE: Rapport entre le volume non 
occupe par les solides et le volume apparent total 
d’un sol. 

PRODUCTIVITÉ DU SOL: Aptitude d’un sol à 
produire des cultures; elle s’exprime en termes de 
rendement. 

PROFIL CULTURAL: Ensemble des couches de 
terre, individualisées par les instruments de cul- 
ture, les racines et les facteurs naturels reagissant 
à ces actions. Son épaisseur généralement considé- 
me est d’un mètre et subdiviske en couche de 
surface, sous-sol et substratum. 

PROFIL DE SOL: Coupe verticale d’un sol à travers 
tous ses horizons s’étendant jusqu’au matériau ori- 
ginel. 

PROFIL PÉDOLOGIQUE: Profil vertical usuelle- 
ment défini par des couches horizontales (hori- 
zons). 

PROFIL REPRÉSENTATIF: Profil pkdologique 
(objet réel) choisi parce qu’il représente suffïsam- 
ment les caractéristiques d’un taxon pour servir 
d’exemple ou de rep&re pour l’interprétation ou la 
classification. 

PROFIL TYPIQUE: Profil conceptuel représentant 
le concept central ou modal d’un taxon defini sur 
une base statistique (mode, mediane ou moyenne) 
à partir de l’ensemble des sites appartenant ce 
taxon. 

QUALIFICATIF TEXTURAL: Qualificatif ser- 
vant a modifier la classe de texture. On distingue: 

CLASSE DÉFINITION 
Humifkre 9 à 17 % de C org. (en poids) 
Graveleux 15 à 35 % de graviers (en volume) 
Très graveleux 35 a 60 % de graviers (en volume) 
Caillouteux 15 à 35 % de cailloux (en volume) 

RAVIN: Canal creuse par l’érosion et l’écoulement 
intermittent d’un volume d’eau, pendant et aprés 
de fortes pluies. Les ravins sont assez profonds 
pour ne pas &tre comblés par les opérations cultu- 
mies et pour nuire aux travaux du sol. 

RI??CTION DU SOL: Réfere au degre d’aciditC ou 
d’alcalinite d’un sol tel qu’exprimé par la valeur 
du pH mesure dans l’eau. 



RÉACTION (CLASSE DE): On reconnaît les 
classes de réaction suivantes: 
CLASSE DE RÉACTION pH-EAU pH-CaCI2 
Extremement acide < 4,6 < 3,9 
Tres fortement acide 4,6 - $0 3,9 - 4,3 
Fortement acide 5,l - 5,5 4,4 - 4,8 
Moyennement acide 5,6 - 6,0 4,9 - 5,4 
Faiblement acide 6,l - 6,5 5,5 - 5,9 
Neutre 6,6 - 7,3 6,0 - 6,7 
Faiblement alcaline 7,4 - 7,s 6,8 - 7,2 
Modérément alcaline 7,9 - a,4 7,3 - 7,8 
Fortement alcaline > 8,5 > 7,& 

RÉGIME D’HUMIDITÉ: Ensemble des caracteris- 
tiques (ruissellement, permabilité, rétention, 
nappe, etc.) regularisant le niveau d’humidite d’un 
sol au cours de l’annte. 

REMANIÉ, DÉPÔT: Se dit d’un matériau modifié, 
géneralement par l’eau ou le vent, apres sa déposi- 
tion initiale. 

RÉSERVE EN EAU D’UN SOL: Voir EAU DU 
SOL 

RÉSERVE EN EAU UTILE ou UTILISABLE: 
Voir EAU DU SOL 

RÉSIDUEL: Voir DÉPGT 
RIGOLE ou RIGOLET: Voir ÉROSION 
ROC (SOCLE ROCHEUX): Couche consolidée 

trop dure pour être brisée à la main (> 3 sur I’C- 
chelle de Mohs) ou creusée à la pelle a l’état 
humide. La limite entre le roc et tout matériau non 
consolide le recouvrant s’appelle un contact lithi- 
que. 

ROCCOSITÉ: On reconnaît de 5 classes de roccosi- 
té selon le % de la surface recouvert par des affleu- 
rements rocheux: 
CLASSE SURFACE AFFECTÉE 

(% de la) 
Faiblement rocheux 2- 10 
Modérément rocheux 10 - 25 
Tres rocheux 25 - 50 
Extrêmement rocheux 50 - 90 
Excessivement rocheux > 90 

ROCHE SÉDIMENTAIRE: Roche formée de ma- 
teriaux déposés après suspension ou precipités 
d’une solution et géneralement plus ou moins 
consolides. Les principales roches ddimentaires 
sont les grès, les siltstones, les schistes argileux, 
les calcaires et les conglomerats. 

RUISSELLEMENT: Désigne la portion de la préci- 
pitation totale d’une superficie qui s’élimine par 
kcoulement en surface. Le ruissellement dépend de 
nombreux facteurs qui agissent indépendamment 
les uns des autres ou simultanément (abondance et 
intensité des pluies, couverture vegétale, techni- 
ques agricoles, methodes de regulation des eaux, 
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etc.). On reconnaît six classes de ruissellement 
d’après le rapport de la quantite de pluie qui s’é- 
coule à la surface et celle qui pénetre a travers le 
profil: 
Très éleve: Une tres grande partie de l’eau 

s’écoule rapidement à la surface du sol et une 
tres faible partie traverse le profil. L’eau 
ruisselle à la surface des qu’elle tombe. La 
pente est généralement forte 2 très forte et la 
capacité d’infiltration faible. Le danger 
d’érosion est élevé à très élevé. 

Elevé: Une grande partie des précipitations se 
dtplace rapidement à la surface du sol et une 
faible partie traverse le profil de sol. L’eau de 
surface ruisselle presque entièrement dès 
qu’elle atteint le sol. La pente est géneralement 
forte à assez forte et la capacite d’infiltration 
faible. Le danger d’érosion est gCnCmlement 
modéré ou élevé. 

Mod&e: L’eau de surface s’écoule a une vitesse 
telle qu’une proportion modérée de l’eau 
pénètre dans le profil du sol et que l’eau libre 
reste a la surface pendant de très courtes 
périodes seulement. Une grande partie des 
precipitations est absorbte par le sol et sert à la 
croissance des plantes, disparaît par 
evapuration ou circule en profondeur. La perte 
d’eau a la surface ne réduit pas beaucoup la 
quantitt d’eau disponible pour la plante au 
cours de sa croissance. Le danger d’erosion 
peut ètre léger ou modéré lorsque les sols de 
cette classe sont cultivés. 

Faible: L’eau de surface s’tcoule si lentement que 
l’eau libre recouvre le sol pendant de longues 
périodes ou penetre rapidement dans le sol et 
qu’une grande partie de l’eau traverse le profil 
ou s’évapore dans l’atmosphère. Les sols de 
cette classe sont soit plats à faiblement 
inclinés, ou ils absorbent les précipitations très 
rapidement. Normalement, le danger d’erosion 
est faible ou inexistant. 

Très faible: L’eau de surface s’écoule si lentement 
que l’eau libre reste à la surface pendant de 
longues périodes ou pénetre immédiatement 
dans le sol. La plus grande partie de l’eau 
traverse le sol ou s’evapore dans l’atmosphere. 
Les sols caractérisés par un ruissellement 
superficiel très faible sont généralement plats. 

Nul: L’eau que reçoit le sol sous forme de 
precipitation ou d’écoulement a partir de 
hauteurs environnantes ne peut pas du tout 
disparaître par ruissellement. La quantité 
globale d’eau a éliminer des zones stagnantes 
par circulation dans le sol ou par évaporation 
est généralement supérieure à tout l’apport 
d’eau fourni par les précipitations. 
L’accumulation d’eau a normalement lieu dans 
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les dépressions et peut subir des fluctuations 
saisonnières. L’attribution d’une classe de 
ruissellement aux unités cartographiques s’est 
effectuée de la manière suivante: 

CLASSE DE % DE PENTE CLASSE DE PERMÉABILITÉ 
RUISSEL- DE L’UNITÉ DU SOL DE L’UNITfi 
LBMENT 

Trbs ClevC 15 - 30 Lente 
Elevé 9- 15 Lente ou 

15 - 30 Mod&?e 
Modéré 5 - 9 Lente ou 

9 - 15 Modérée ou 
15 - 30 Rapide 

Faible 2-5 Lente ou 
5-9 Mcderée ou 
9 - 15 Rapide 

Tres faible 0,5 - 2 Lente ou 
2-5 Mod&e ou 
5-9 Rapide 

Nul 0,5 - 2 ModCrée ou 
0,5 - 5 Rapide 

SABLE: Peut désigner toute particule individuelle 
dont le diamelre se situe entre 0,05 et 2,0 mm ou 
une classe texturale. 

SAISON DE VÉGÉTATION, DE CROISSANCE: 
Période durant laquelle la lemp&alure moyenne de 
chaque jour est de 5” Cou plus (température limite 
pour les cer6ales et herbages). 

SATURATION EN BASES: Voir BASES ÉCHAN- 
GEABLES 

SCHISTE: Roche sédimentaire formée par la @tri- 
ficalion d’un depot d’argile. 

SCHISTEUX: Contenant une grande quantité de 
fragments de schiste argileux. 

SÉRIE (DE SOL): Cattgorie de la classification 
canadienne des sols. C’est l’unit6 de base de la 
classification; elle groupe des sols qui sont essen- 
tiellement semblables pour toutes les caractéristi- 
ques principales de leurs horizons, excepte la 
texture de la surface. 

SOCLE ROCHEUX: Voir ROC 

SOL: Matériau non consolidé à la surface immédiate 
de la terre, servant de milieu naturel à la croissance 
des plantes terrestres. 

SOLUM: Désigne habituellement les horizons A et 
B mais réfère de façon plus génemle à la partie du 
profil de sol située au-dessus du matériau originel 
et dans laquelle les processus de formation du sol 
sont actifs. 

SOUS-GROUPE (DE SOL): Catégorie du système 
canadien de classification des sols suivant le grand 
groupe et prectdant la famille. A l’intérieur d’un 
grand groupe, les sous-groupes se differencient 

selon le genre et l’arrangement des horizons qui 
marquent: i) une conformilC avec le concept cen- 
tral du grand groupe (ex.: orthique), ii) une grada- 
tion vers des sols d’un autre ordre (ex.: gleyifie) ou 
iii) des caractéristiques spkiales dans la coupe 
témoin (ex.: orstein). 

SOUS-SOL: Techniquement, correspond à l’horizon 
B. Approximativement, correspond à la partie du 
solum sitde en dessous de la couche de surface. 

SQUELETTIQUE: voir FAMILLE 

STABILITÉ STRUCTURALE: Résistance de la 
structure d’un sol aux agents de dégradation (eau, 
instruments de travail du sol, etc.). 

STRATIFICATION: Disposition des sediments en 
couches ou strates dparees par un changement de 
couleur, de texture et de composition. 

STRUCTURE DU SOL: Combinaison ou disposi- 
tion des particules primaires (sable, limon, argile) 
en particules, unit& ou agregats secondaires appe- 
lees peds. On classe les peds suivant leur forme 
(polyédrique, granulaire, lamellaire, prismati- 
que),leur dimension (fine, moyenne, grossibe) et 
leur degré d’agrégation (tres fine, fine, moyenne, 
grossibre, très grossière). 

SUBSTRATUM: Référe à la partie du sol se trouvant 
sous le solum. 

TALUS: Amoncellement meuble et incline de frag- 
ments de roches accumules au pied d’une falaise 
ou d’une pente abrupte. 

TAXON: Terme général désignant toute classe ap- 
partenant a l’un ou l’autre des niveaux de catego- 
ries d’un système taxonomique de classification. 

TERRASSE: Plaine relativement etroite, presque 
plate, bordant une rivière, un lac ou une mer. 

TEINTE: Voir MUNSELL 

TEXTURE: Proportions relatives des différentes 
fractions granulométriques (sable, limon, argile) 
dans une masse de sol. 

CLASSES TEXTURALES 
Sable: Le sable est un maleriau du sol contenant 

au moins 85 % de sable et dont le pourcentage 
de limon plus 1,5 fois le pourcentage d’argile 
ne doit pas dépasser 15. 

Sable grossier (SG): Sable contenant 25 % ou plus 
de sable grossier ou tres grossier et moins de 
50 % de toute autre catégorie de sable. 

Sable (moyen) (S): Sable contenant 25 % ou plus 
de sable tres grossier, grossier et moyen, et 
moins de 50 % de sable fin ou très fin. 

Sable fin (SF): Sable contenant 50 % ou plus de 
sable fin ou moins de 25 % de sable trés 
grossier, grossier et moyen, et moins de 50 % 
de sable trés fin. 
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Sable très fin (STF): Sable contenant 50 % ou plus 
de sable très fin. 

Sable loameux: Un sable loameux est un matériau 
du sol contenant au maximum de 85 2 90 % de 
sable et dans lequel le pourcentage de limon 
plus 1,5 fois le pourcentage d’argile est d’au 
moins 15; au minimum, il doit contenir au 
moins de 70 à 8.5 % de sable, et le pourcentage 
de limon plus le double du pourcentage 
d’argile ne doit pas dépasser 30. 

Sable grossier loameux (SGL): Sable loameux 
contenant 25 % ou plus de sable très grossier 
et grossier, et moins de 50 % de toute autre 
catégorie de sable. 

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

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

Sable trb fin loameux (STFL): Sable loameux 
contenant 50 % ou plus de sable très fin. 

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

Loam sableux grossier (LSG): Loam sableux 
contenant 25 % ou plus de sable grossier et très 
grossier, et moins de 50 % de toute autre 
catégorie de sable. Loam sableux (moyen) 
(LS): Loam sableux contenant 30 % ou plus de 
sable très grossier, grossier et moyen, mais 
moins de 25 % de sable très grossier et moins 
de 30 % de sable très fin ou fin. 

Loam sableux fin (LSF): Loam sableux contenant 
30 % ou plus de sable fin et moins de 30 % de 
sable très fin, ou entre 15 et 30 % de sable très 
grossier, grossier et moyen. 

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

Loam (L): Le loam est un mattriau du sol 
contenant de 7 à 27 % d’argile, de 28 à 50 % 
de limon et moins de 52 % de sable. 

Loam limoneux (LLi): Un loam limoneux est un 
matériau du sol contenant 50 % ou plus de 
limon et de 12 à 27 % d’argile, ou bien de 50 à 
SO % de limon et moins de 12 % d’argile. 

Limon (Li): Matériau du sol contenant SO % ou 
plus de limon et moins de 12 % d’argile. 

Loam sablo-argileux (LSA): Matériau du sol 
contenant de 20 à 35 % d’argile, moins de 28 % 
de limon et 45 % ou plus de sable. 

Loam argileux (LA): Matériau du sol contenant de 
27 à 40 % d’argile et de 20 à 45 % de sable. 

Loam limono-argileux (LLiA): MatCriau du sol 
contenant de 27 à 40 % d’argile et moins de 
20 % de sable. 

Argile sableuse (AS): Matériau du SOI contenant 
35 % ou plus d’argile et 45 % ou plus de sable. 

Argile limoneuse (ALi): Mattriau du soi 
contenant 40 % ou plus d’argile et au moins 
40 % de li-mon. 

Argile (A): Matkriau du sol contenant 40 % ou 
plus d’argile, moins de 45 % de sable et moins 
de 40 % de limon. 

Argile lourde (Ah): Matériau du sol contenant 
plus de 60 % d’argile. 

TILL: Matériaux non stratifiés constitds d’argile, de 
limon, de sable, de gravier ou de blocs en propor- 
tions variables et transportés par les glaciers. 

TOURBE: Matériau du sol, non consolidk, formé en 
grande partie de matieres organiques à décompo- 
sition variable (17 % ou plus de carbone organi- 
que). On distingue selon l’origine botanique: i) la 
tourbe forestiere formée principalement à partir de 
végétation forestikre, ii) la tourbe de mousses à 
dominante de sphaignes et iii) la tourbe fennique 
originant principalement de laîches, de mousses 
brunes et d’espèces ligneuses (saule, bouleau, mé- 
lèze, etc.). 

TOURBEUX (PHASE): Phase d’un sol mintral dont 
l’horizon supérieur est forme de 15 à 60 cm de 
tourbe de mousses fibrique ou de 15 à 40 cm de 
toute autre sorte de tourbe. 

TYPE DE TERRAIN: Unité cartographique dési- 
gnée par la forme du terrain et non par un sol, soit 
parce que les terrains ont peu ou pas de sol naturel 
à leur surface, qu’ils sont trop difficiles d’accès 
pour être prospectés méthodiquement ou que les 
sols qui les composent sont tellement perturbés 
qu’il est impossible de les classifier dans un des 
taxons de la ICgende. 

UNITÉ CARTOGRAPHIQUE: Représentation sur 
une carte pédologique de portions de paysages 
ayant des attributs variant entre des limites bien 
définies. Une unitt cartographique comprend 
toutes les delimitations contenant exactement le 
meme symbole cartographique. Les unit& carto- 
graphiques peuvent &tre simples si elles sont dési- 
gnCes par un seul taxon dont les proportions 
doivent exceder 65 % de l’unit& ou composées si 
elles sont dksignkes par plus d’un taxon. 
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VARIANTE (DE SÉRIE DE SOL): Taxon possk- 
dant des propriétés qui le distinguent legèrement 
mais significativement d’une série donnée mais 
qui demeure néanmoins rattaché à cette série a 
cause de la faible superficie qu’il occupe (c 800 
W* 

ZONE DE CONTRÔLE: Coupe verticale sur la- 
quelle est bas6e l’examen descriptif d’un sol lors 
d’une prospection pédologique. Cette zone s’ttend 
jusqu’à une profondeur de 100 cm dans les mate- 
riaux minéraux et 160 cm dans les matériaux orga- 
niques. Se distingue de la coupe temoin par sa 
fonction (cartographie vs classification). 



Annexe 1. MÉTHODES ANALYTIQUES 

Toutes les analyses ont étC effectuées au labo- 
ratoire du département des sols de la F.S.A.A. de 
l’Université Laval. Les méthodes analytiques utili- 
sées sont celles recommandées par la Commission 
canadienne de Pédologie et elles sont contenues dans 
le Manuel de méthodes d’tchantillonnage et d’ana- 
lyse des sols (McKeague, 1977). Ainsi, les numéros 
de section du manuel correspondant aux différentes 
méthodes d’analyses seront indiquées entre paren- 
thbes. 

Tous les sols ont étt séches à l’air et passés au 
tamis de 2 mm avant l’analyse (1.2). Pour la déter- 
mination du carbone organique, les sols ont eté mou- 
lus pour traverser un tamis de 35 mailles au pouce. 
Pour l’extraction de Fe, Al et Mn, les sols ont Cte 
passes au tamis de 100 mailles au pouce. 

L’analyse granulometrique des particules infé- 
rieures à 2 mm a été realisée à l’aide de la méthode 
de l’hydromètre (2,12). Tous les Cchantillons conte- 
nant plus de 5 % de matiere organique ont été pre- 
traités a l’hypochlorite de sodium (Lavkulich et 
Wiens, 1970). Les sables ont étt fractionnés à sec sur 
des tamis: #18 (2-1 mm), #35 (1 mm-05 mm), #60 
(0,5 mm- 0,25 mm), #140 (0,25 mm-O,106 mm), 
#270 (0,106- 0,053 mm). 

La reaction du sol a et6 mesuree dans l’eau 
avec un rapport sol:eau de 1 à 1 (3,13) et dans le 
CaC12 0,OlM (3,ll) avec un rapport soLsolution de 
1 à 2. 

Le dosage du carbone organique a été réalise 
par la methode d’oxydation par voie humide de Wal- 
kley-Black (3,613). 

Le dosage de Al, Fe et Mn extractibles par le 
dithionite-citrate-bicarbonate (3,51) et par le pyro- 
phosphate de sodium (3,53) a éte effectué par spec- 
trophotometrie d’absorption atomique. 

La capacité d’tchange cationique (CEC) et les 
bases échangeables (Ca, Mg, K, Na) ont éte détermi- 
nees avec l’acétate d’ammonium (NH40Ac) 1N à pH 
7,0 (3,32). 

Le phosphore assimilable a été extrait par la 
méthode de Bray 2 (4,43) et a tté dosé par colorimé- 
trie à l’aide d’un spectrophotometre. 

La teneur en matike organique totale des hori- 
zons organiques a Cte determinée par la méthode de 
perte à la calcination. 

La conductivité hydraulique saturée (Ksat) a 
et6 mesurée au champ à l’aide d’un «permeambtre de 
Guelph» (Reynolds et Elrick, 1985). 
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Tableau Al 

Nom du sol: ANACLET (AC) altitude: 103 mètres 
coordonnées: 48"13'36" lat. N. 

68"59'40a1 long. 0. 

no. site: E08 municipalité: Saint-Simon 

I unité cartographique: AC3-e no. délimitation: 232 I 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE FRACT. LIMONEUSES LIMON ARGILE PH 
-TOTAL .TOTAL TOTALE 

HORIZON PROF. 
;y 50-Z < 2 EAU 

(cm) 
:Fi? $' 

,5!;25 ,2?,1 ,lST;5 Z-,05 5k2E) :8% k:- 

$' 8$' 
cdlm, 
w Ii?' K ( ) (pm) 

$y' 

CaCL2 

0 &Y (4 I!l;' 0 

C 48-59 8,9 14,3 13,2 10,2 6,O 52,6 12,5 13,6 7,9 34,0 13,4 6,8 6,1 

R 59 + -- -- -- -- -- -- _- -- __ __ __ __ __ 

R -_ -- -- -- __ -- - _ _ - _ _ - - - _ -- -- __ 

Tableau A2 

Nom du sol: ANACLET (AC) aItitude: 144 mètres 
coordonnées: 48"26'O1°i lat. N. 

68"29'29" long. 0. 

no. site: E37 

unité cartograhiaue: AC3-d 

municipalité: Rimouski 

no. délimitation: 441 

t 
I I l l 
1 c DITHIONITE 1 PYROPHOSPHATE 1 BASES ECHANGEABLES 1 CEC 1 SAT. 1 P 

HORIZON ORG. Al Fe Mn AL Fe Mn Ca Mg K Na PH 7 BASES ASSIM. 

(%) CG (%) (Ppm) CO C%l (PPm (me/lOOs) C%l ks/ha 
I  I  I  t  I  I  

AP 3,19 0,30 1,59 140 0,17 0,28 30 16,87 0,58 0,45 0,07 19,lO 94,0 195 

Bf 3,12 1,lO 3,81 140 0,71 1,22 6 6,34 0,66 0,33 0,lO 20,90 35,5 22 

R -- -_ __ -- -- -_ -- _ _ _ _ - - _ _ __ -- __ 
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Tableau A3 

Nom du sol: BIC (BI) altitude: 84 mètres 
coordonnées: 48"23J20'1 lat. N. 

68"38'14@' long. 0. 

no. site: E32 

unité cartographique: FA3-B 

municipalité: Bic 

no. délimitation: 2226 

B!32 0,07 0,ll 1,32 100 0,02 0,07 26 6,44 1,32 0,14 0,ll 7,lO 100,o 199 

IlCg 0,06 0,14 1,64 500 0,Ol 0,15 5 9,53 2,30 0,42 0,17 10,80 100,o 420 

IICkg 0,37 0,ll 1,60 600 0,Ol 0,Ol 55 22,06 2,14 0,50 0,28 9,00 100,O 24 

Tableau A4 

Nom du soi: BIC, variante non calcaire (BIn) altitude: 145 mètres 
coordonnées: 48"20'56" lat. N. 

68"41'49l' long. 0. 

no. site: E26 municipalité: Bic 

IIBg 35-73 0,3 0,9 1,7 2,8 3,8 9,s 12,9 18,7 14,2 45,8 44,7 7‘6 6,8 

1ICg 73 + 0,4 1,0 1,3 1,7 2,9 7,3 12,9 16,3 17,4 46‘6 46,2 7,6 6,8 
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Tableau A5 

Nom du sot: BLANDINE (BL) altitude: 273 mètres 
coordonnees: 48"22'54" lat. N. 

68°25*071~ Long.0. 

no. site: E4D municipalité: Sainte-Blandine 

unité cartographique: BL3-e no. délimitation: 791 I 

R 43 + 1 -- -- -- -- -- -- -- ) -- -- -- -t-E- 

Tableau A6 

Nom du sol: CHAPAIS (CH) altitude: 184 mètres 
coordonnées: 48"16'17" lat. N. 

68"5315111 long. 0. 

no. site: El7 municipalité: Saint-Fabien 

unité cartographique: CHS-c no. délimitation: 1077 

FRACTIONS SABLEUSES ";JW; FRACT. LIMONEUSES LIMON ARGILE 
-TOTAL TOTALE- 

P" 

HORIZON PROF. 
277 50-2 < 2 EAU 

(cm) 
%' 

CaC12 

03 
$0 

0 :!y 

C DITHIONITE PYROPHOSPHATE BASES ECHANGEABLES CEC SAT. P 

HORIZON ORG. Al Fe Mn AL Fe Mn Ca Mg K Na PH 7 BASES ASSIM. 

C%l (Xl (%) (%) C%l kdha 

1 : tra. = traces 
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Tableau A7 

Nom du sol: COMIS (CO) altitude: 240 mètres 
coordonnées: 48"20'57" lat. N. 

68°22n531n long. 0. 

I no. site: E44 municipalité: Mont-Lebel l 

unité cartographique: LE3-d 

FRACTIONS SABLEUSES 

no. délimitation: 862 

;{y;; FRACT. LIMONEUSES LIMON ARGILE PH 
TOTAL TOTALE 

HORIZON PROF. 
22 ~2. EAU 

(cm) 
c(m) &y' 

CaC12 

0 03 0 

18,9 18,s 23‘7 16,9 59,l 22,0 6,l 5.7 _ 
20,5 14,l 26,8 13,9 54‘8 24,7 6,l 5,7 

Tableau A8 

Nom du sol: COMIS (CO) altitude: 259 mètres 
coordonnées: 48"19'1S1' lat. N. 

68°24a331B long. 0. 

no. site: E41 municipalité: Mont-Lebel 

1 unité cartographique: LE3-d no. délimitation: 812 I 

Csjl 32-62 5,l 6,3 6.0 7,2 7,7 32,3 12,7 l9,4 12,2 44,3 23,4 5,5 4,7 

CM 62 + 3,0 3,0 2,9 3,4 7,9 20,2 15,4 25,5 12,l 53,0 26,8 6,0 5,0 
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Tableau A9 

Nom du sol: COMIS, variante calcaire (C~C) altitude: 333 mètres 
coordonnées: 48"251211' lat. N. 

68°08155BN long. 0. 

no. site: E60 rmnicipalité: Saint-Gabriel 

I unité cartographique: COc3-cr no. délimitation: 1860 

Bf 20-25 7‘4 6,6 4‘9 5,9 7,5 32,3 17,8 19,5 12,l 4?,4 18,3 6,5 6,0 

Bmsj 25-43 8,1 6,8 4,6 4,8 7‘8 32,l 20,5 20,9 8,7 50,l 17,8 6,4 5‘9 
I  I  I  I  I  1 1 I  l I  I  I  I  I  

BCtjg 43-80 Il,2 8,7 5,9 6,0 8,3 40,l 13,8 16,0 7,3 37,l 22,8 6‘8 6,2 

W 80 + 8,9 a,4 5,8 4,9 5,7 33,7 16,7 17,5 Il,8 46,0 20,3 8,l 7,l 

Tableau A10 

Nom du sol: DONAT (DO) altitude: 83 mètres 
coordonnées: 48"35'36" Lat. N. 

68~08~30~~ long. 0. 

I no. site: E55 municipalité: Saint-Jean-Baptiste 
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Tableau Al1 

Nom du sol: DONAT, variante non calcaire (Don) altitude: 101 mètres 
coordonnées: 48'26'52" Lat. N. 

68"19'5611 Long. 0. 

Remarque: Présence de minces lits Loam sableux très fin dans Le IICg 

Tableau Al2 

Nom du sol: FABIEN (FA) altitude: 99 mètres 
coordonnées: 48"16'26" Lat. N. 

68"55'0111 Long. 0. 

no. site: El6 municipalité: Saint-Fabien 

I unité cartographique: FA3-B no. délimitation: 1092 

I I I I 
I c DITHIONITE 1 PYROPHOSPHATE 1 BASES ECHANGEABLES 1 CEC 1 SAT. 1 P 

HORIZON ORG. Al Fe Mn AL Fe Mn Ca Mg K Na PH 7 BASES ASSIM. 

(%) (%) C%l (ppm) (%) C%l (Ppm) (me/lOOg) (%) kg/ha 



Annexe 2: FICHES ANALYTIQUES / 163 

Tableau Al3 

Nom du sol: FABIEN (FA) altitude: 87 mètres 
coordonnées: 48"23'53" lat. N. 

68"37'50tt long. 0. 

no. site: E33 municipalité: Bic 

unité cartographique: FA3-B no. délimitation: 2224 

1 ICkgl 44-75 0,6 0,6 1,l 1,8 1,8 5,9 7,6 17,2 16,3 41,l 53,0 7,6 7,l 

1 ICkg2 75 + 0,o 0,2 0,l 0,l 0,l cl,5 2,2 20,3 Il,8 34,3 65,2 7‘8 7,4 

Tableau Al4 

Nom du sol: FLEURIAULT (FL) altitude: 238 mètres 
coordonnées: 48"19'35" lat. N. 

68°24b05an long. 0. 

no. site: E42 municipalité: Mont-Lebel 

unité cartoarar>hiaue: FLT-B no. délimitation: 829 

Bg 31-56 6,9 6,l 6,6 17,6 20,3 57,5 14,2 9,0 6,8 30,O 12,5 7,7 6,5 

Ckg 56 + 6,O 6,4 5,8 4,1 11,l 33,4 23,4 19,9 8,l 51,4 15,2 8,2 7,2 

1 C DITHIONITE 1 PYROPHOSPHATE 1 BASES ECHANGEABLES 1 CEC 1 SAT. 1 P 

Ckg 0,14 0,lO l,oo 540 / 0,02 1 0,03 1 49 21,46 1,171 0,131 0,131 4,801 100,01 2 
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Tableau Al5 

Nom du sol: FLEURIAULT (FL) altitude: 323 mètres 
coordonnées: 48"25'10" Lat. N. 

68"10'15tfl Long. 0. 

no. site: E59 nwnicipalité: Saint-Gabriel 

Tableau Al6 

Nom du sol: GAMACHE (GA) altitude: 146 mètres 
coordonnées: 48"19157v1 lat. N. 

68°42113St long. N. 

no. site: E23 

unité cartoaraohiaue: P03-e 

municipalité: Bic 

no. delimitation: 2105 
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Tableau Al7 

Nom du sol: GAMACHE (GA) 

I no. site: ED9 

altitude: 138 mètres 
coordonnées: 48"08'35" lat. N. 

69"03'53" long. 0. 

municipalité: Saint-Mathieu-de-Rioux 

unité cartographique: BI3h-B no. délimitation: 

FRACTIONS SABLEUSES ~SABLE IFRACT. LIMONEUSES 
mTOTAL 

HOR 1 ZON PROF. 
2:; 

(cm) 
$? 0 Iv? 0 

I  ,  I  I  I  I  

7,141 1,811 0,211 0,111 8,50 1 lOO,O] 276 

6,29 1,56 0,24 0,12 7,90 100,o 260 

Tableau Al8 

Nom du sol: GAMACHE (GA) altitude: 138 mètres 
coordonnées: 48"22'21" lat. N. 

68°39'0811 Long. 0. 

I no. site: E29 municipalité: Bic I 

unité cartographique: GA3-C 

FRACTIONS SABLEUSES 

no. délimitation: 2167 

;Ml: FRACT. LIMONEUSES LIMON ARGILE PH 
~ TOTAL TOTALE 

HOR 1 ZON PROF. 
$1; EAU 

(cm) 
i"' 

CaCL2 

0 

W 42-75 4,9 7,3 5,8 6,l 7,4 31,5 18,O 18,4 Il,1 47,5 21,O 6,7 6,1 

cs 1 75 + 1 8.3 1 9.0 1 9.5 i 11.9 1 10.2 1 48.9 1 13.71 12.41 7.91 34.0 1 17.1 1 6.7 1 6.2 

Bd 0,33 0,12 0,66 225 0,03 0,ll 20 9,38 1,56 0,19 0,ll 10,60 100,O 69 

W 0,43 0,lO 2,Ol 380 0,02 0,05 16 Il,63 2,63 0,30 0,14 12,10 100,o 86 

cg 0,34 0,09 1,52 126 0,Ol 0,03 25 6,79 1,81 0,25 0,lO 7‘90 100,o 124 



166 / Annexe 2: FICHES ANALYTIQUES 

Tableau Al9 

Nom du sol: GAMACHE (GA) aLtitude: 147 mètres 
coordonnées: 48"18'12" Lat. N. 

68"44'32" long. 0. 

no. site: El9 

unité cartographique: GAT-C 

FRACTIONS SABLEUSES 

municiwlité: Bic 

no. délimitation: 2001 

;;AB;; FRACT. LIMONEUSES LIMON ARGILE PH 
----TOTAL TOTALE' 

HORIZON PROF. 
$!y EAU 

(cm) (n-m) 
I"' 

CaCL2 

(%) 0 

l I I I 
I c DITHIONITE 1 PYROPHOSPHATE BASES ECHANGEABLES CEC SAT. 1 P 

Tableau A20 

Nom du sol: GRAND REMOUS (RE) altitude: 77 mètres 
coordonnées: 48"29'54" lat. N. 

68"15'43" long. 0. 

no. site: E49 

unité cartographique: RE3-Bi 
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TabLeau A21 

Nom du sot: GRAND REMOUS (RE) altitude: 70 mètres 
coordonnées: 48"32'14" lat. N. 

68"07'4611 long. 0. 

C DITHIONITE PYROPHOSPHATE BASES ECHANGEABLES CEC SAT. P 

HORIZON ORG. Al Fe Mn AL Fe Mn Ca Mg K Na PH 7 BASES ASSIM. 

C%l (Xl I (%) lmm w C%l (ppn) (nw1009) (%) kg/ha 
1 1 

AP 2,84 0,ll 0,84 438 0,04 0,lO 130 12,67 2,06 0,13 0,03 13,40 100,O 78 

C 1,31 0.13 0,86 516 0,05 0,17 70 10,oa 1,35 0,ll 0,43 6,60 100,o 91 

Csj 1,09 0,13 0,88 404 0,05 0,24 77 9,98 1,42 O,f2 0,43 7,lO 100,O 61 

IICg 0.76 0,14 0,95 362 0,04 0,ll 18 6,79 1,lO 0,12 0,29 4,90 100,O 83 

Tableau A22 

Nom du sol: GROS RUISSEAU (RU) 

l no. site: E51 

altitude: 22 mètres 
coordonnées: 48"31'1511 lat. N. 

68"24'52" long. 0. 

municiualité: Sainte-Luce 1 
I unité cartographique: RUT-B no. délimitation: 1424 I 

C DITHIONITE PYROPHOSPHATE BASES ECHANGEABLES CEC SAT. P 

HORIZON ORG. Al 1 Fe 1 Mn Al 1 Fe 1 Mn Ca 1 Mg 1 K 1 Na PH 7 BASES ASSIM. 
I I 1  I I I I I I I I I 1  

C%l I (%) Ibuil) I (X1 I (%) Imml I md1009) I (%) 1 kg/ha 

AP 9,89 0,28 0,68 120 0,26 0,34 108 15,37 2,88 0,15 0,43 23,00 81,8 218 

Bg o,m 0,34 0,30 20 0,03 0,04 18 3,04 1,15 0,09 0,26 4,lO 100,o 301 

IIBg 1,36 0,09 1,26 100 0,Ol 0,05 12 8,23 4,94 0,43 0,88 9,lO 100,o 498 

1 ICkg 1,ll 0,06 0,&5 250 0,Ol 0,02 54 22,75 3,29 0,53 1,21 8,90 100,o 55 
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Tableau A23 

Nom du sol: GROS RUISSEAU, variante non calcaire (RU) altitude: 97 mètres 
coordonnées: 48"21'32" lat. N. 

68"42'10" long. 0. 

no. site: E28 municipalit6: Bic 

unité cartoaraohiaue: RUT-6 no. délimitation: 2120 

Aeg 33-42 6,2 10,2 11,3 9,7 9,a 47,2 11,a 14,7 7,4 34,0 18,9 6,s 5,9 

Bg 42-63 6.0 9.7 12,4 16,9 10,9 55,9 14,4 a,9 5,6 29,0 15,l 6,6 6,2 

IICg 0,48 0,lO 1,30 150 0,09 0,04 38 12,87 2,96 0,55 0,12 6,40 1 100,O 293 

IICka 0.63 1 0.08 1 0.77 1 135 I 0.06 I 0.05 I 59 119.511 2.061 0.581 0.101 6.60 1 100.01 446 

Tableau A24 

Nom du sol: LA LOUTRE, variante calcaire (LOc) altitude: 81 mètres 
coordonnées: 48"29'36" lat. N. 

68°22103‘1 long. 0. 

no. site: ESO wnicipalité: Saint-Anaclet 

I unité cartographique: LOc3-B no. délimitation: 1487 

eIlr 

SM: FRACT. LIMONEUSES LIMON ARGILE 

. ,5-&5 ,Sjl ,;-&5 f-&' Si-20 20-S 5-2 &ET;$ 'g:" EAU pH CaCL2 
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Tableau A25 

Nom du sol: LES HAUTEURS (HA) altitude: 232 mètres 
coordonnées: 48"20'52" lat. N. 

68°21B57gt long. 0. 

Tableau A26 

Nom du sol: LES HAUTEURS (HA) altitude: 317 mètres 
coordonnées: 48"19'52" lat. N. 

68°09n29ta long. 0. 

I no. site: E61 municipalité: Les Hauteurs I 

C DITHIONITE PYROPHOSPHATE BASES ECHANGEABLES CEC SAT, P 

HORIZON ORG. Al 1 Fe 1 Mn Al 1 Fe 1 Mn Ca 1 Mg 1 K 1 Na PH 7 BASES ASSIM. 

AP 

I I I I 
C%l C%l a) (PP) C%l m (ppm) me/lOOg) (%) kg/ha 

2.94 0.24 1.40 1160 0,08 0,26 126 11,981 0,631 0,141 0,391 14,25 92,2 91 
!  

Bfjl 1,lO 0,33 1,48 300 0,22 0,52 33 8,78 0,20 0,13 0,12 9,oo 100,O 46 

Bfj2 0,31 1,14 180 0,18 0,25 32 4,39 0,20 0,12 0,lO 7,oo 68,7 76 
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Tableau A27 

Nom du sol: LESSARD (LS) altitude: 138 mètres 
coordonnées: 48"12'10" lat. N. 

69"01t43aa long. 0. 

no. site: E06 municipalité: Saint-Simon 

I unité cartographique: LS3-D no. délimitation: 220 I 

DITHIONITE PYROPHOSPHATE BASES ECHANGEABLES 

C 0,21 0,ll 0,96 260 0,07 0,11 30 3,79 0,49 0,06 0,36 7,60 61,9 94 

R _- __ -- -- __ __ -- _ _ _ _ _ _ _ - __ -- __ 

Tableau A28 

Nom du sol: LESSARD (LS) altitude: 153 mètres 
coordonnées: 48"10'54" lat. N. 

68"59'50go long. 0. 

I no. site: El3 municipalité: Saint-Mathieu-de-Rioux I 

,  

BC 0,49 0,35 1,ll 140 0,31 0,29 36 1,50 tra. 0,06 0,03 5,30 29,9 133 

C 0,44 0,32 1,31 180 0,25 0,25 36 1,15 0,08 0,lO 0,03 6,60 20,6 139 

R -- -- -_ -- __ __ -- - - - _ _ _ - - _- __ __ 
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Tableau A29 

Nom du sol: LUCE (LU) altitude: 38 mètres 
coordonnées: 48"27150" lat. N. 

68°2811911 long. 0. 

no. site: E39 municipalité: Saint-Anaclet 

unité cartographique: LUT-B no. délimitation: 472 

I  L 

892 1 42-73 1 0,7 1 10,3 1 76,7 1 8,l 1 0,3 1 96,l 1 0,5 ) 0,4 1 1,3 1 2,2 1 1,7 1 6.8 t 5.6 
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  

c9 73 + 1,1 7,4 76.5 Il,8 0.2 97,0 0,l 0,9 1.0 2,0 l,o 6,6 5,7 

Tableau A30 

Nom du sol: LUCE, substratum argileux calcaire (LUac) altitude: 60 mètres 
coordonnées: 48"10'05~~ lat. N. 

69"06'07" long. 0. 
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Tableau A31 

Nom du sol: MATHIEU (MA) altitude: 148 mètres 
coordonnées: 48"091531' lat. N. 

69°01127ti long. 0. 

no. site: El1 municipalité: Saint-Mathieu-de-Rioux 

unité cartographique: MA3-Dr 

Tableau A32 

Nom du sol: MATHIEU (MA) altitude: 154 mètres 
coordonnées: 48"10'59" lat. N. 

6P59n58g1 long. 0. 

no. site: El2 

unité cartoaraohiaue: MA3-Cr 

municipalité: Saint-Mathieu-de-Rioux 

no. délimitation: 71 

cg 38-53 8‘5 9,5 10,6 16,8 11,6 57,0 13,7 15,9 7,2 36,8 6‘3 5‘8 4‘8 

PYROPHOSPHATE BASES ECHANGEABLES 

m 1 Mn 1 Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 pH': 1,:::; IAS:,", 
I -1 I l 

(%) C%l (ppm) (me/100!3) C%l kg/ha 

0,16 0,49 240 7,34 0,74 0,14 0,12 Il,80 70,6 15 

0.09 0,25 60 2,94 0,&5 0,06 0,06 6,80 54,8 50 I I I I I I I I 1 1 
cg 0,06 0,14 0,92 260 0,08 0,23 114 2,30 0,49 0,06 0,05 3,50 82,7 169 

IR 1 -- 1 -- 1 _- 1 __ 1 __ ) -- 1 -- 1 -- 1 -- ) -- 1 __ 1 __ ( __ 1 __ 1 
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Tableau A33 

Nom du sol: MERICI (ME) altitude: 135 mètres 
coordonnées: 48"32'29" Lat. N. 

68°0214611 long. 0. 

no. site: E57 municipalité: Saint-Angèle-de-Mérici 

Tableau A34 

Nom du sol: MITIS (MI) altitude: 8 mètres 
coordonnées: 48"34'56" lat. N. 

68"17'40S1 long. 0. 
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Tableau A35 

Nom du sol: MONT-JOLI (JO) altitude: 243 mètres 
coordonnées: 48"28'52" Lat. N. 

68"04'05fiU long. 0. 

no. site: E48 municipalité: Sainte-Angèle-de-Mérici 

I unité cartographique: J03-d no. délimitation: 2930 I 

Tableau A36 

Nom du sol: MONT-JOLI, variante calcaire (JOC) altitude: 102 métres 
coordonnées: 48"35'30" lat. N. 

68"10'031t long. 0. 

no. site: E54 municiwlité: Saint-Jean-Baptiste 

l unité cartographique: JOc3-d no. délimitation: 2532 I 
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Tableau A37 

Nom du sol: MONT-LEBEL (LE) altitude: 264 mètres 
coordonnées: 48"20'05U' lat. N. 

68"23'551U long. 0. 

no. site: E43 municimlité: Mont-Lebel 

I unité cartographique: LE3-d no. délimitation: 812 I 

Tableau A38 

Nom du sol: NEIGETTE (NE) altitude: 203 mètres 
coordonnées: 48"20'471' lat. N. 

68°22'2611 long. 0. 

l no. site: E45 municipalité: Mont-Lebel l 

I unité cartographique: NE3-e no. délimitation: 870 I 
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Tableau A39 

Nom du sol: NEIGETTE (NE) altitude: 136 mètres 
coordonnées: 48"30'46" 1 

68"18'57" 1 
at. N. 
ong. 0. 

Tableau A40 

Nom du sol: ODILE (OD) altitude: 112 mètres 
coordonnhes: 48"25'03" lat. N. 

68"31i15ta Long. 0. 

no. site: E35 municipalité: Sainte-Odile 

Bgl 0,45 0,24 1,65 350 0,12 0,36 30 3,09 0,76 0,18 0,13 8,38 49,7 46 

w 0,Ol 0.22 1,72 500 0,05 0,ll 12 5,69 2,22 0,18 0,15 9,30 88.6 133 

cg 0,12 0,16 1,44 500 0,Ol 0,03 12 10,23 3,62 0,17 0,20 10,30 100,o 284 

W tra. 0,13 1,20 400 0,Ol 0,02 30 12,57 3,21 0,18 0,20 10,OO 100.0 11 
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Tableau A41 

Nom du sol: ODILE (CD) altitude: 124 mètres 
coordonnées: 48"26'29" Lat. N. 

68°28i52ra Long. 0. 

no. site: E38 municipalité: Rimouski 

unité cartoaraohiaue: OD4-c no. délimitation: 439 

Tableau A42 

Nom du sol: ODILE, variante non calcaire (ODn) aLtitude: 111 mètres 
coordonnées: 48"24'12i' lat. N. 

68°31u38gt long. 0. 

1 no. site: E34 

unité cartographique: ODn4-d 

municipalité: Sainte-Odile 

no. délimitation: 330 

~HORIZON I PROF. I STG 

I FRACTIONS SABLEUSES SABLE FRACT. LIMONEUSES LIMON ARGILE 
TOTAL I TOTAL TOTALE 

PH 

2-1 CG5 
dl0 

SO-2 < 2 EAU 
(cm) (mn) (um) 

CaCL2 

(90) C%l C%l 
4 
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Tableau A43 

Nom du sol: PAINCHAUD (PC) altitude: 154 mètres 
coordonnées: 48"22'17" lat. N. 

68"39'00" long 0 . . 

I no. site: E30 municipalité: Bic I 

I unité cartographique: R03-d no. délimitation: 2164 I 

Tableau A44 

Nom du sot: PAINCHAUD (PC) 

no. site: E58 

altitude: 148 mètres 
coordonnées: 48"31B22~v lat. N. 

68°04t12" long 0 . . 

municipalité: Sainte-Angèle-de-Mérici l 
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Tableau A45 

Nom du sol: POHÉNÉGAMOOK (PO) altitude: 162 mètres 
coordonnées: 48"18'02" lat. N. 

68°50148nt long. 0. 

Tableau A46 

Nom du sol: POH~N~GAMOOK (PO) altitude: 145 mètres 
coordonnées: 48"19'38" lat. N. 

68°42103ut long. 0. 

I no. site: E22 municipalité: Bic I 

I unité cartographique: P03-f no. délimitation: 2062 I 
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Tableau A47 

Nom du sol: POHÉNBGAMOOK (PO) altitude: 146 mètres 
coordonnées: 48"20'53" Lat. N. 

68"42'01~~ Long. 0. 

I no. site: E25 municipalité: Bic l 

I unité cartographique: P03-e no. délimitation: 2119 I 

HORIZON STG 
2-1 
mn) 
(%) 

Ap 1 O-19 1 14,6 

‘i’li:~ ,5-,25 ,25-,l ,l-,05 2-,05 50-20 20-5 5-2 

Bf 19-40 25,6 15,2 5,5 2,4 2,9 51,6 8,8 8,0 8,6 

Bfj 40-57 27,0 17,9 7,l 2,9 2,5 57,4 9,9 9,0 7,5 

25,8 13,0 5,9 4,2 3,3 12,4 9,6 5,3 4,6 

Tableau A48 

Nom du sol: RIMWSKI (RI) altitude: 196 mètres 
coordonnées: 48"09'18" lat. N. 

69'04'06t' long. 0. 

I no. site: El0 municipalité: Saint-Mathieu-de-Rioux I 

I unité cartographique: RI3-de no. délimitation: 18 I 

ONS SABLEUSES 
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Tableau A49 

Nom du sot: RIMOUSKI (RI) altitude: 165 mètres 
coordonnées: 48"14'58" lat. N. 

68"53i2811 Long. 0. 

I I I I 
C DITHIONITE PYROPHOSPHATE BASES ECHANGEABLES CEC SAT. P 

Tableau A50 

Nom du sol: RIMCUSKI (RI) 

1,49 1 26 1 1,951 0,491 0,101 0,061 16,30 1 16,0 1 59 

altitude: 130 mètres 
coordonnées: 48"19'27" lat. N. 

68"44'1Ol' long. 0. 

Bf2 1,29 0,36 1,47 100 0,34 0,72 24 2,74 0,82 0,13 0,05 13,50 27,8 220 

R -- -- -_ -- -- -- -- - - - - _ - - - -- _- -- 
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Tableau A51 

Nom du sol: RIMOUSKI (RI) altitude: 150 mètres 
coordonnées: 48"20'30" 

68"44'20" 
lat. N. 
long. 0. 

I no. site: E24 municipalité: Bic I 

unité cartographique: RI3-cd no. délimitation: 2040 

FRACTIONS SABLEUSES SABLE FRACT. LIMONEUSES LIMON ARGILE PH 
TOTAL TOTAL TOTALE 

I I I I I 1  I I I l I I I I 

AP 1 O-17 1 7,5 1 6,s ( 5,3 1 4,9 1 4,4 28,6 / 17,31 16,6-l 15,3 49,2 22,2 6,2 5,l 

Bfj 17-43 14,8 10,2 5,l 3,9 2,7 36,7 Il,6 12,7 Il,1 35,4 27,9 5,l 4,2 

‘--;_~~~) ;;‘r ;;H;j;i; p;; B;; A;;;: 

Tableau A52 

Nom du sol: SAINT-ANDRE (AD) altitude: 58 mètres 
coordonnées: 48"10'42" lat. N. 

69°06'3911 long. 0. 
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Tableau A53 

Nom du sol: SAINT-ANDRE (AD) altitude: 70 mètres 
coordonnées: 48"23'15" Lat. N. 

68°39t28t1 Long. 0. 

Tableau A54 

Nom du sol: SAINT-PACÔME (PM) altitude: 86 mètres 
coordonnées: 48"10'12" lat. N. 

69"05'37B1 long. 0. 

no. site: ED3 municipalité: Saint-Simon 

I unité cartographique: PM-C no. délimitation: 166 

I FRACTIONS SABLEUSES SABLE FRACT LIMONEUSES LIMON ARGILE 
TOTAL I-I TOTAL I TOTALE IpH 

CaCli 

I  

88,l 1 1,4 1 1,8 1 1,1 1 4,3 1 7,6 1 5,4 1 4,6 

Ic I DITHIONITE 1 PYROPHOSPHATE BASES ECHANGEABLES 1 CEC ISAT.( P 

BC 0,48 0,21 0,35 120 0,19 0,14 36 1,lO 0,16 0,06 0,03 4,OO 33,8 46 

C 0,21 0,18 0,43 210 0,16 0,14 54 0,80 0,16 0,09 0,03 2,30 46,8 60 
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Tableau A55 

Nom du sol: SAINT-PACÔME (PM) altitude: 76 mètres 
coordonnées: 48"22'07" Lat. N. 

68"4115510 Long. 0. 

I no. site: E27 municimlité: Bic 

I unité cartographique: PMI-B no. délimitation: 2139 

Tableau A56 

Nom du sol: SAINT-PACÔME (PM) altitude: 46 mètres 
coordonnées: 48"26'45" lat. N. 

6~3~30129~~ long. 0. 

I no. site: E36 municipalité: Rimouski I 
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Tabieau A57 

Nom du sol: SAINT-PASCAL (PA) aItitude: 61 mètres 
coordonnées: 48"10'581' lat. N. 

69"04'54" long. 0. 

no. site: E04 municipalité: Saint-Simon 

unité cartosraphiaue: PAn4-B no. délimitation: 186 

03 43-90 1,7 2,8 3,6 5,5 6,4 20,o 12,9 16,3 10,8 40,0 40,O 7,3 6,7 

Ch 90 + l,6 2,4 3,6 5,9 6,8 20,3 12,9 16,3 10,2 39,3 40,4 7,9 7,5 

Tableau A58 

Noin du sol: SAINT-PASCAL (PA) altitude: 80 mètres 
coordonnées: 48"12'26" lat. N. 

69°0214011 long. 0. 

I no. site: E05 municipalité: Saint-Simon I 

I unité cartographique: PA4-B no. délimitation: 203 l 

Bg 24-39 0,9 1,6 2,7 4,3 4,2 13,7 7,5 15,8 13,3 36,6 49,7 7,1 6,4 
l 

cg 39-70 1,0 1,6 2,5 4,4 4,3 13,8 a,7 15,a 13,4 38,O 48,2 7‘4 6,5 

47,6 7,8 7‘2 
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Tableau A59 

Nom du sol: SAINT-PASCAL (PA) altitude: 111 mètres 
coordonnées-: 48"16'50" lat. N. 

68"55141Ut long. 0. 

I no. site: El5 municipalité: Saint-Fabien 

I unité cartographique: PA4-D no. délimitation: 1104 l 

Tableau A60 

Nom du sol: SAINT-PASCAL (PA) altitude: 128 mètres 
coordonnées: 48"19'21" lat. N. 

66"44'131L long. 0. 

no. site: E20 municipalité: Bic 

unité cartographique: PAO-B no. délimitation: 2035 
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Tableau A61 

Nom du sol: SAINT-PASCAL, variante non calcaire (PAn) altitude: 95 mètres 
coordonnées: 48"13'3118 lat. N. 

69"OO'41U8 long. 0. 

I no. site: E07 municipalité: Saint-Simon 



Annexe 3. CLASSIFICATION DES SOLS DANS LE SYSTÈME 
TAXONOMIQUE CANADIEN 

SOLS MINÉRAUX 

Anaclet (AC) Brunisol dystrique orthique, squelet- 
tique-loameux, mixte, lithique très mince, acide, 
frais, perhumide. 

Bic (BI) Gleysol humique orthique, loameux-fin sur 
argileux-fin, mixte, alcalin, faiblement calcaire, 
frais, subaquique. 

Bic, variante non calcaire (BIn) Gleysol humique 
orthique, loameux-fin sur argileux-fin, mixte, neu- 
tre, frais, subaquique. 

Blandine (BL) Podzol humo-ferrique orthique, 
squelettique-loameux, mixte, lithique très mince, 
acide, frais, perhumide. 

Chapais (CH) Podzol humo-ferrique orthique, sque- 
lettique-loameux, mixte, acide, frais, perhumide. 

Comis (CO) Brunisol mélanique gleyifié, squeletti- 
que-loameux, mixte, neutre, frais, humide. 

Comis, variante calcaire (C~C) Brunisol mélanique 
gleyifié, squelettique-loameux, mixte, neutre, 
frais, humide. 

Dionne (DI) Brunis01 dystrique gleyifié, squeletti- 
que-sableux, mixte, acide, frais, pcrhumide. 

Dionne, substratum argileux (Dia) Brunisol dystri- 
que gleyifie, squelettique-sableux sur argileux, 
mixte, acide, frais, subaquique. 

Dionne, variante mal drainée @id) Gleysol humi- 
que orthique, squelettique-sableux, mixte, acide, 
frais, subaquique. 

Donat (DO) Gleysol humique orthique, loameux- 
fin, mixte, alcalin, faiblement calcaire, frais, suba- 
quique. 

Donat, variante non calcaire (Don) Gleysol humi- 
que orthique, loameux-fin, mixte, neutre, frais, 
subaquique. 

Fabien (FA) Gleysol humique orthique, loameux- 
grossier sur argileux-fin, mixte, alcalin, faiblement 
calcaire, frais, subaquique. 

Fabien, variante non calcaire (FAn) Gleysol humi- 
que orthique, loameux-grossier sur argileux-fin, 
mixte, neutre, frais, subaquique. 

Fleuriault (FL) Gleysol humique orthique, squelet- 
tique-loameux, mixte, neutre, frais, subaquique. 

Fleuriault, variante non calcaire (FLn) Gleysol hu- 
mique orthique, squelettique-loameux, mixte, neu- 
tre, frais, subaquique. 

Gamache (GA) Gleysol humique orthique, squelet- 
tique-loameux, mixte, neutre, frais, subaquique. 

Grand Remous (RE) Régosol humique gleyifïé, loa- 
meux, mixte, neutre, frais, subaquique. 

Grand Remous, substratum squelettique-sableux 
(REs) Brunisol eutrique gleyifie, loameux sur 
squelettique-sableux, mixte, neutre, frais, subaqui- 
que. 

Gros Ruisseau (RU) Gleysol humique orthique, loa- 
meux-grossier sur argileux-fin, mixte, alcalin, fai- 
blement calcaire, frais, aquique. 

Gros Ruisseau, variante non calcaire (RUn) Gleysol 
humique orthique, loameux-grossier sur argileux- 
fin, mixte, neutre, frais, aquique. 

La Loutre (LO) Gleysol humique orthique, loa- 
meux, mixte, neutre, frais, subaquique. 

La Loutre, variante calcaire (LOc) Gleysol humique 
orthique, loameux, mixte, alcalin, frais, subaqui- 
que. 

Lechasseur (LC) Brunisol dystrique gleyifié, sa- 
bleux, mixte, acide, frais, perhumide. 

Les Hauteurs (HA) Brunisol mélanique gleyifié, 
squelettique-loameux, mixte, neutre, frais, hu- 
mide. 

Mont-Lebel (LE) Brunisol mélanique gleyifié, 
squelettique-loameux, mixte, lithique très mince, 
acide, frais, perhumide. 

Lcssard (LS) Podzol humo-ferrique orthique, sque- 
lettique-sableux, mixte, lithique très mince, acide, 
frais, humide. 

Luce (LU) Gleysol humique orthique, sableux, 
mixte, acide, frais, subaquique. 

Luce, substratum argileux (LUa) Gleysol humique 
orthique, sableux sur argileux-fin, mixte, neutre, 
frais, subaquique. 

Luce, substratum argileux calcaire(LUac) Gleysol 
humique orthique, sableux sur argileux-fin, alca- 
lin, faiblement calcaire, frais, aquique. 

Mathieu (MA) Gleysol humique orthique, squelet- 
tique-loameux, mixte, neutre, frais, subaquique. 

Mérici (ME) Gleysol humique orthique, squeletti- 
que-loameux, mixte, neutre, frais, subaquique. 

Merici, variante calcaire (MEC) Gleysol humique 
orthique, squelettique-loameux, mixte, neutre, 
frais, subaquique. 
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Mitis (MI) Brunisol sombrique orthique, squeletti- 
que-sableux, mixte, acide, frais, perhumide. 

Mont-Joli (JO) Brunisol dystrique gleyifie, squelet- 
tique-loameux, mixte, neutre, frais, perhumide. 

Mont-Joli, variante calcaire (JOC) Bnmisol dystri- 
que gleyifié, squelettique-loameux, mixte, neutre, 
frais, perhumide. 

Neigette (NE) Podzol humo-ferrique orthique, 
squelettique-loameux, mixte, acide, frais, perhu- 
mide. 

Odile (OD) Gleysol humique orthique, argileux-fin, 
mixte, neutre, frais, perhumide. 

Odile, variante non calcaire (ODn) Gleysol humi- 
que orthique, argileux-fin, mixte, neutre, frais, per- 
humide. 

Painchaud (PC) Podzol humo-ferrique gleyifié, 
squelettique-loameux, mixte, acide, frais, perhu- 
mide. 

Pohénégamook (PO) Podzol humo-ferrique orthi- 
que, squelettique-loameux, mixte, acide, frais, per- 
humide. 

Rimouski (RI) Podzol humo-ferrique orthique, 
squelettique-loameux, mixte, lithique très mince, 
acide, frais, perhumide. 

Riviere Rouge (RO) Podzol humo-ferrique gleyifie, 
squelettique-loameux, mixte, lithique tres mince, 
acide, frais, perhumide. 

Saint-André (AD) Podzol humo-ferrique orthique, 
squelettique-sableux, mixte, acide, frais, humide. 

Saint-Nicolas (NI) Brunisol dystrique Cluvié, sque- 
lettique-loameux, mixte, lithique très mince, acide, 
frais, perhumide. 

Saint-PacBme (PM) Podzol humo-ferrique orthi- 
que, sableux, mixte, acide, frais, humide. 

Saint-Pascal (PA) Gleysol humique orthique, argi- 
leux-fin, mixte, alcalin, faiblement calcaire, frais, 
subaquique. 

Saint-Pascal, variante non calcaire (PAn) Gleysol hu- 
mique orthique, argileux-fin, mixte, neutre, frais, 
subaquique. 

SOLS ORGANIQUES 

Humisols profonds (HP) Humisols typiques, humi- 
sols fibriques ou humisols mesiques. 

Humisol terrique, substratum argileux (HTa), humi- 
que, euique, frais, peraquique, argileux, mince. 

Humisol terrique, substratum loameux-fin (HT@ hu- 
mique, euique, frais, peraquique, loameux, mince. 

Humisol terrique, substratum loameux-grossier 
(HTg), humique, euique, frais, peraquique, loa- 
meux, mince. 

Humisol terrique, substratum sableux (HTs), humi- 
que, euique, frais, peraquique, sableux, mince. 

Humisol terrique, substratum indifférencié (HT$ hu- 
mique, euique, frais, peraquique, mince. 

Humisol terrique, sur marne (HTm), humique, eui- 
que, frais, peraquique, sur marne, mince. 

Mésisols profonds (MP) Mésisols typiques, mésisols 
fibriques ou mésisols humiques. 

Mésisol terrique, substratum argileux (MTa), mesi- 
que, euique, frais, peraquique, argileux, mince. 

Mésisol terrique, substratum loameux-fin (MT@ 
mesique, euique, frais, peraquique, loameux, 
mince. 

MCsisol terrique, substratum loameux-grossier 
(MTg), mésique, euique, frais, peraquique, loa- 
meux, mince. 

Mésisol terrique, substratum indifferencié (MTi), 
mésique, euique, frais, peraquique, mince. 

Mésisol terrique, sur marne (MTm), mésique, euique, 
frais, peraquique, sur marne, mince. 

Fibrisols profonds (FP) Fibrisols typiques, fïbrisols 
mésiques ou fibrisols humiques. 
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Tableau A62: Données planimétriques regroupées selon les sols, les types de terrain et les types 
d’utilisation et pourcentagës de-la superficie totale ca%graphiée. 

__ 

Symbole 
du sol 

AC3 
AD1 
AD2 
AD3 
ALL 
AN 
AR 
B13 
BI3h 
B14 
BIT 
BIn3 
BW 
C 
CH3 
CO3 
coc3 
DIl 
D12 
D13 
DIa2 
DId3 
DO3 
DO4 
DOT 
DOn3 
DOn3h 
DOn4 
DOnT 
FA2 
FA3 
FAn3 
FLT 
FLn3h 
FP 
G 
GA3 
GA3h 
GAT 
HA3 
HP 
HTa 
HTf 
ws 
HTi 
HTm 

Description 

Anaclet, loam graveleux 
Saint-André, sable loameux graveleux 
Saint-André, loam sableux graveleux 
Saint-André, loam graveleux 
Alluvion récente indifférenciée 
Terrain anthropique 
Affleurement rocheux 
Bic, loam 
Bic, loam humifère 
Bic, loam argileux 
Bic, tourbeux 
Bic, variante non calcaire, loam 
Blandine, loam limoneux à loam, très graveleux 
Carrière 
Chapais, loam graveleux 
Comis, loam limoneux graveleux 
Comis, variante calcaire, loam limoneux graveleux 
Dionne, sable loameux graveleux 
Dionne, loam sableux graveleux 
Dionne, loam graveleux 
Dionne, substratum argileux, loam sableux graveleux 
Dionne, variante mal drainée, loam graveleux 
Donat, loam limoneux 
Donat, loam limono-argileux 
Donat, tourbeux 
Donat, variante non calcaire, loam limoneux 
Donat, variante non calcaire, loam limoneux humifère 
Donat, variante non calcaire, loam limono-argileux 
Donat, variante non calcaire, tourbeux 
Fabien, loam sableux 
Fabien, loam 
Fabien, variante non calcaire, loam 
Fleuriault, tourbeux 
Fleuriault, variante non calcaire, loam à loam limoneux, humifère 
Fibrisols profonds 
Gravière 
Gamache, loam graveleux 
Gamache, loam graveleux humifère 
Gamache, tourbeux 
Les Hauteurs, loam limoneux graveleux 
Humisols profonds 
Humisol terrique, substratum argileux 
Humisol terrique, substratum loameux-fin 
Humisol terrique, substratum loameux-grossier 
Humisol terrique, substratum indifférencié 
Humisol terrique, sur marne 

Superficie 
Fa> (%> 

1034,M 163 
94% 0,15 

2 592,03 4,lO 
X1,03 0,25 
369,52 0,58 

74,52 0,12 
189028 2,99 

358,36 0,57 
7290 0,12 

470,66 0,74 
13484 0,21 
505,27 0,80 

143290 225 
ao0 0,03 

503,22 0,80 
3 035,22 4,80 

190,45 0,30 
5148 0,08 

405,30 0,64 
229,81 0,36 
122,73 0,19 
13226 0,21 

1074,% 1,70 
261,03 0,41 

62,45 0,lO 
246,33 0,39 
157,42 03 
289,55 0,46 
14864 0,23 

90,19 0,14 
34826 0,55 
357,59 0,56 
280,OO 0,44 
246,19 0,39 

30,19 0,05 
22728 0,36 
580,17 0,92 

95,23 0,15 
16388 03 
972,13 1,54 
318,48 0,50 
815,18 1,29 
647,95 1,02 
664,35 1,05 
1%,34 0,31 
30,67 0,05 
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Tableau A62: Données planimétriques regroupées selon les sols, les types de terrain et les types 
d’utilisation et pourcentages de la superficie totale cartographiée. (suite) 

Symbole Description Superficie 
du sol (ha) (%) 

HT.9 Humisol terrique, substratum sableux 788,% 1,25 
IN Terrain inondé 21,68 0,03 
JO3 Mont-Joli, loam à loam limoneux =w 1,37 
JOC3 Mont-Joli, variante calcaire, loam à loam argileux 320,64 0,51 
LCl Lechasseur, sable loameux 76,47 0,12 
LC2 Lechasseur, loam sableux 371,12 0,59 
LE3 Mont-Lebel, loam limoneux très graveleux 3 523,22 5,57 
LO3 La Loutre, loam à loam sableux fin 193,07 0,31 
LOT La Loutre, tourbeux 65,03 OJO 
LOc3 La Loutre, variante calcaire, loam à loam sableux fin 148,OO 0,23 
LOc3h La Loutre, variante calcaire, loam à loam sableux fin, humifère 49,03 0,08 
Ls2 Lessard, loam sableux graveleux 3099 0,49 
Ls3 Lessard, loam graveleux 374,97 0,59 
LU2 Luce, loam sableux 144,13 0,23 
LU3 Luce, loam 50,06 0,08 
LUT Luce, tourbeux u)6,84 0,33 
LUa Luce, substratum argileux, loam sableux 57,03 O,@ 
LUacT Luce, substratum argileux calcaire, tourbeux 53,26 0,08 

Mathieu, loam graveleux 751,75 1,19 
MAs3 Mathieu, substratum squelettique-sableux, loam à loam limoneux, graveleux 2.5690 0,41 
ME3 Mérici, loam graveleux 322,84 0,51 
MEc3 Mérici, variante calcaire, loam graveleux 280,39 0,44 
MI2 Mitis, loam sableux 277,03 0,44 
MP Mésisols profonds 390,35 0,62 
MTa Mésisol terrique, substratum argileux 65,68 0,lO 
MTf Mésisol terrique, substratum loameux-fin as,16 0,96 

M-k Mésisol terrique, substratum loameux-grossier 40,65 0,OO 
MTi Mésisol terrique, substratum indifférencié 80,71 0,13 
MTm Mésisol terrique, sur marne 16,39 0,03 
NF3 Neigette, loam à loam limoneux, très graveleux 1 447,92 2,29 
NI3 Saint-Nicolas, loam très graveleux 174,45 03 
OD4 Odile, loam limono-argileux SS6,13 03% 
ODn4 Odile, variante non calcaire, loam limono-argileux 454,06 0,72 
PA3 Saint-Pascal, loam 201,99 0,32 
PA4 Saint-Pascal, loam argileux 1 717,79 2,71 
PA4h Saint-Pascal, loam argileux humifère 88,13 0,14 
PAn4 Saint-Pascal, variante non calcaire, loam argileux 473,60 0,7S 
PAW Complexe de sols: Saint-Pascal, loam argileux et Rimouski, loam très graveleux 129,69 0,20 
PC3 Painchaud, loam graveleux 1 168,Ol 1,85 
PM1 Saint-Pacôme, sable loameux 1605,62 2,54 
PM2 Saint-Pacôme, loam sableux 803,lO 1,27 
PO3 Pohénégamook, loam graveleux 507,31 0,80 
RA Ravin 1 234,Sl 1,95 
RAP Ravin a fond plat 599,17 0,95 
RF3 Grand Remous, loam limoneux 830,31 1,31 
RJ!s3 Grand Remous, substratum squelettique-sableux, loam 158,19 0,25 
RI3 Rimouski, loam très graveleux 14 459,18 22,85 
R03 Rivière Rouge, loam très graveleux 1090,lS 1,72 
RUT Gros Ruisseau, tourbeux 910,24 1,44 
RUn3h Gros Ruisseau, variante non calcaire, loam humifère 67,35 0,ll 
S Sablière 76,03 0,12 
X Escarpement et talus (Pente 30 %) 1 633,40 2,58 
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Tableau A63: Données planimétriques regroupées selon les unités cartographiques 

Symbole 
de 

l’unitt 

AC3-c 
AC3-cr 
AC3-cR 
AC3-d 
AC3-dr 
AC3-e 
AC3-er 
AC3-eR 
ADl-c 
AD2-B 
AD2-c 
AD2-Cr 
AD2-CR 
ADZD 
AD2-DR 
ADZ-E 
AD3-B 
AD3-c 
AD3-D 
ALL 
AN 
AR 
B13-B 
BI3-C 
BDh-B 
BI4-B 
BI4-C 
BIT-B 
BIn3-C 
BIn3-D 
BL3-d 
BL3-dr 
BL3-e 
BL3-er 
BL3-f 
BL3-fr 
BL3-fR 
C 
CH5c 
CH3-d 
CI-I%e 
Cl%-er 
CI-I%f 
co3-c 
C03-cr 
C03-d 

Nombre 
de déli- 
mitation 
-- 

4 
4 
3 
6 
6 
9 
3 
3 
7 

40 
54 

3 
2 

16 
2 
9 
3 
8 
6 

25 
14 

154 
7 

14 
8 
8 

11 
5 

10 
4 
9 
5 
9 
6 

11 
3 
2 
6 
7 

10 
5 
1 
5 

39 
33 
22 

Superficie 
totale 
04 

Superficie 
moyenne 

(ha) 

Superficie 
maxiriialel 

W 

Superfîcie 
minimale2 

(ha) 

22,19 5,55 9,94 2,71 
59,74 14,94 27,lO 3,61 
94,58 31,53 62,32 1,16 

206,97 34,49 85,55 19,23 
295,09 49,18 15552 2,84 
144,00 16,00 55,23 2,71 
103,23 34,41 58,19 4900 
108,26 36,09 77,81 13,81 
94,06 13,44 27,35 3,35 

1 104,29 27,61 318,58 1,03 
1057,12 19,58 127,48 1,42 

77,.55 25,85 39,61 17,29 
16,20 8,lO 11,38 4,82 

256,96 16,06 64,77 2,58 
20,37 10,19 18,22 2,15 
59,93 6,61 15,94 1,29 
48,00 16,00 26,71 4,00 
74,58 9,32 19,87 1,55 
38,45 6,41 13,03 1,42 

369,52 14,78 122,32 1,16 
74,72 5,34 11,74 1,81 

1 890,28 12,27 261,86 0,52 
176,26 25,18 63,87 9,03 
182,lO 13,Ol 45,94 2,75 
72,90 9,ll 14,97 2,06 

111,05 13,88 33,68 2,66 
359,61 32,69 110,71 1,81 
134,84 26,97 47,lO 5,55 
394,49 39,45 117,45 6,84 
110,78 27,70 79,43 3,35 
153,68 17,08 42,84 2,19 
124,64 2493 42,45 7,48 
612,OO 68,oo 420,90 2,97 
111,35 18,56 61,29 4,52 
324,00 29,45 121,94 4,65 
45,94 15,31 26,97 2,19 
61,29 30,65 55,lO 6,19 
20,oo 3,33 6,19 1,03 

106,39 15,20 48,77 2,71 
130,90 13,09 39,lO 0,57 
168,90 33,78 113,16 4,13 
58,45 58,45 58,45 58,45 
38,58 7,72 19,48 3,lO 

780,64 20,02 76,39 1,94 
653,16 19,79 126,06 1,81 

1 176,90 53,50 228,77 2,84 

1. Superficie de la plus grande délimitation 
2. Superficie de la plus petite délimitation 
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Tableau A63: Données planimétriques regroupées selon les unités cartographiques 
(suite) 

Symbole 
de 

l’unité 

C03-dr 
C03-e 
coc3-c 
COc3-cr 
DIl-C 
DI2-B 
DI2-C 
DI3-B 
DI3-C 
DIa2-B 
DIa2-D 
DId3-B 
D03-B 
D03-C 
D03-D 
D03-Dw 
D04-B 
D04-D 
DOT-B 
DOn3-B 
DOn3-C 
DOn3-E 
DOn3h-B 
DOn4-B 
DOn4-C 
DOnT-B 
FA2-B 
FA3-B 
FA3-C 
FAn3-B 
FAn3-C 
FA&D 
FLn3 h-B 
FLT-B 
FP-B 
G 
GA3-B 
GA3-C 
GA%D 
GA3h-B 
GAT-B 
GAT-C 
HA%c 
I-K+-d 
HA%e 
HA%f 

Nombre 
de déli- 
nitation 

l;,; ,q 

4 
7 
5 
6 

11 
10 

5 
10 

2 
4 
7 
4 

29 
9 
2 
6 
3 
6 
7 
7 
6 
6 
8 
2 
5 
8 
6 
3 
6 
6 
7 

32 
35 

4 
34 
14 
16 

9 
10 

5 
3 
3 

12 
4 
2 

Superficie 
totale 
@a) 

Superficie 
moyenne 

(ha) 

Superficie 
maximale’ 

(ha) 

Superficie 
ainimale2 

Ois> 

368,90 19,42 53,68 3,lO 
55,61 13,90 33,42 2,45 
SO,77 11,54 37,29 2,45 

109,68 21,94 81,03 3,61 
51,48 8,58 11,lO 3,61 

193,81 17,62 60,65 2,78 
211,48 21,15 52,77 3,lO 

66,32 13,26 33,55 2,84 
163,48 16,35 45,03 3,87 

22,09 11,04 11,74 10,35 
100,64 25,16 40,77 10,58 
132,26 18,89 65,29 3,87 
208,77 52,19 129,68 2,58 
563,lO 19,42 112,oo 0,65 
175,61 19,51 32,39 1,68 
127,48 63,74 79,23 48,26 
241,03 40,17 116,39 7,74 

20,oo 6,67 8,S2 5,68 
62,45 10,41 28,90 2,58 
90,97 13,oo 23,lO 7,23 

110,32 15,76 49,55 2,45 
45,03 7,51 27,74 1,29 

157,42 26,24 112,26 2,45 
265,03 33,13 155,61 3,35 

24,52 12,26 14,71 9,81 
148,64 29,73 68,77 8,65 

90,19 11,27 19,87 3,87 
185,03 30,84 66,58 9,94 
163,23 54,41 118,71 14,84 

83,66 13,94 29,68 5,16 
217,16 36,19 61,68 8,65 

56,77 8,ll 21,29 1,16 
246,19 7,69 38,58 1,68 
280,oo 8,00 54,71 1,03 

30,19 7,55 8,26 7,23 
227,28 6,68 21,68 0,39 
255,50 18,25 42,32 2,45 
234,89 14,68 66,32 1,03 

89,78 9,98 44,39 1,68 
95,23 9,52 23,23 2,45 
61,69 12,34 24,00 4,52 

102,19 34,06 44,00 24,90 
169,55 56,52 70,58 29,55 
641,68 53,47 281,16 2,58 
132,77 33,19 78,45 9,94 

28,13 14,06 24,13 4,00 

1. Superficie de la plus grande dklimitation 
2. Superficie de la plus petite délimitation 
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Tableau A63: Données planimétriques regroupées selon les unités cartographiques 
(suite) 

Symbole 
de 

l’unit6 

Vombre 
de déli- 
nitation 

Superficie 
totale 
@a) 

Superficie 
moyenne 

04 

Superficie 
maximale’ 

(ha) 

Superficie 
minimale2 

09 

HP-B 30 318,48 10,62 41,55 1,15 
HTa-B 40 815,18 20,38 127,87 1,68 
HTf-B 69 647,95 9,39 119,35 0,90 
HTg-B 50 664,35 13,29 165,81 0,77 
HTi-B 37 196,34 5,31 72,00 444 
HTm-B 7 30,67 4,38 8,26 1,42 
I-KS-B 28 788,96 28,18 178,97 0,39 
IN 9 21,68 2,41 6,06 0,39 
JO3-c 6 104,39 17,40 36,39 4,26 
J03-d 12 467,lO 38,92 168,26 3,87 
J03-e 8 278,97 34,87 108,52 8,90 
J03-f 2 16,39 8,19 14,06 2,32 
JOQ-c 4 51,74 12,94 26,84 2,71 
JOc3-d 3 124,90 41,63 89,81 12,39 
JOQ-e 3 144,00 48,oo 60,oo 25,42 
LCl-B 8 76,47 9,56 21,94 1,03 
LC2-B 9 174,09 19,34 73,81 3,61 
LC2-c 15 197,03 13,14 72,00 1,29 
LE3-c 5 152,90 30,58 59,74 8,77 
LE3-cr 16 516,90 32,31 149,42 3,74 
LE3-d 19 1423,09 74,90 410,32 3,23 
LE3-dr 16 640,oo 41,25 134,19 2,84 
LE3-dR 3 124,00 41,33 92,39 4,65 
LE3-e 11 361,93 32,90 110,97 4,65 
LE3-er 5 284,39 56,88 121,42 8,90 
L03-B 9 193,07 21,45 98,06 1,03 
LOT-B 7 65,03 9,29 22,58 3,lO 
LOc3-B 3 148,00 49,33 64,77 27,35 
LOQh-B 4 49,03 12,26 23,48 4,52 
LS2-c 7 41,46 5,92 18,06 2,58 
LS2-Cr 2 30,32 15,16 17,55 12,77 
LSZCR 5 53,42 10,68 24,77 2,45 
LS2-D 4 44,52 11,13 26,58 3,87 
LSZDR 4 140,18 35,05 76,52 6,32 
LS3-c 4 66,71 16,68 30,32 9,42 
LS3-Cr 2 55,23 27,61 34,97 20,26 
LS3-D 6 141,16 23,53 44,39 1,94 
LS3-Dr 2 46,58 23,29 23,48 23,lO 
LS3-E 4 65,29 16,32 32,39 6,32 
LU2-B 10 144,13 14,41 49,94 2,32 
LUS-B 3 50,06 16,69 35,23 4,65 
LUT-B 8 206,84 25,85 90,06 2,06 
LUa2-C 5 57,03 11,41 18,32 2,45 
LUacT-B 4 53,26 13,31 19,23 8,22 
MA3-B 19 288,19 15,17 92,00 2,19 
MA3-C 18 286,58 15,92 61,29 2,71 

1. Superficie de la plus grande délimitation 
2. Superficie de la plus petite delimitation 
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Tableau A63: Données planimétriques regroupées selon les unités cartographiques 
(suite) 

r 

1. Superficie de la plus grande délimitation 
I  !. Superficie de la plus petite dtlimitation ‘ 

Symbole 
de 

l’unit6 

Nombre 
de déli- 
mitation 

superficie 
totale 
@a> 

Superficie 
moyenne 

W 

Superficie 
maximale’ 

(ha) 

MA3-Cr 2 37,55 18,77 30,19 
MA3-D 7 91,82 13,12 26,06 
MA3-Dr 1 47,61 47,61 47,61 
MAS~-B 7 149,16 21,31 61,29 
MA&%C 6 107,74 17,96 37,16 
ME3-c 9 186,06 20,67 46,58 
ME3-d 5 136,77 27,35 %,64 
MEC~-c 11 185,29 16,84 53,16 
MEc3-d 4 95,lO 23,77 42,45 
MI2-B 2 277,03 138,52 183,lO 
MP-B 35 390,35 11,15 82,45 
MTa-B 3 65,68 21,89 36,26 
MTf-B 42 605,16 14,41 104,oo 
MTg-B 9 40,65 4,52 7,48 
MTi-B 7 80,71 11,53 30,97 
MTm-B 3 16,39 5,46 10,06 
NE3-b 13 601,86 46,30 317,80 
NE3-c 21 423,35 20,16 101,16 
NE3-d 28 277,03 9,89 63,61 
NE3-e 15 145,68 9,71 40,90 
NI3-cr 2 30,19 15,lO 22,45 
NI3-cR 1 30,58 30,58 30,58 
ND-d 2 31,61 15,81 26,58 
NI3-dr 3 62,06 20,69 28,52 
ND-dR 1 20,oo 20,oo 20,oo 
OD4-c 5 166,19 33,24 84,13 
OD4-d 6 214,45 35,74 76,52 
OD6dw 1 33,42 33,42 33,42 
OD4-e 3 25,16 8,39 12,52 
OD6ew 1 116,90 116,90 116,90 
ODn4-c 3 54,58 18,19 34,71 
ODn4-d 7 288,00 41,14 150,45 
ODn4-e 3 67,74 22,58 32,77 
ODn4-ew 1 16,OO 16,00 16,00 
ODn4-fw 2 27,74 13,87 19,74 
PA3-c 9 167,29 18,59 94,58 
PA3-D 2 34,70 17,35 25,67 
PAI-B 38 063,32 27,98 94,45 
PA4-C 23 536,68 23,33 121,91 
PA4-D 9 117,79 13,09 25,29 
PA4h-B 7 88,13 12,59 30,32 
PAISC 2 129,69 64,84 87,87 
PAn4-B 6 457,86 76,31 191,48 
PAn4-C 3 15,74 5,25 10,45 
PCSc 3 271,75 90,58 244,90 
PC3-d 19 492,00 25,89 145,94 

Superficie 
minimale2 

@a) ~- 
7,35 
2,97 

47,61 
2,97 
5,55 
1,29 
3,61 
3,23 
5,42 

93,94 
1,42 
3,48 
0,52 
2,45 
5,16 
2,71 
1,03 
2,06 
1,29 
2,06 
7,74 

30,58 
5,03 
8,26 

20,oo 
6,45 
3,23 

33,42 
2,45 

116,90 
4,77 
2,71 
8,13 

16,00 
8,00 
3,23 
9,03 
3,87 
2,06 
5,29 
1,03 

41,82 
1,81 
2,58 
9,56 
2,45 
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Tableau A63: Données plnnimétriques regroupées selon les unités cartographiques 
(suite) 

Symbole Nombre Superficie Superficie 
de de déli- totale moyenne 

I’unitC mitation @a) @a> 

PC3-e 
PMl-B 
PMl-C 
PMl-D 
PM2-B 
PMZ-C 
PML-D 
PO3-c 
P03-d 
P03-e 
PO3-F 
RA 

RE3-B 
RE3-Bi 
RE&B 
RE&Bi 
RE&C 
RI3-c 
RI3-cd 
RIS-cdr 
RD-cr 
RI3-cR 
RI3-d 
RI3-de 
RU-der 
RI3-deR 
RI3-dr 
RI3-dR 
RI3-e 
RD-er 
RI3-eR 
RD-f 
RU-fr 
RI3-fR 
R03-c 
R03-d 
R03-de 
RUn3h-B 
RUT-B 
S 
X 

Superficie 
maximale’ 

(ha) 

Superficie 
minimale’ 

(ha) 

11 404,26 36.75 119,48 3,23 
15 319,68 21,31 78,84 4,65 
27 1 205,16 44,64 237,81 0,77 

9 SO,77 8,97 20,90 3,35 
15 385,93 25,73 67,lO 2,32 
22 397,69 18,08 111,74 0,77 

4 19,48 4,87 8,13 0,52 
9 339,04 37,67 145,99 z71 
7 42,18 6,03 14,84 1,94 
9 105,23 11,69 41,98 0,40 
5 20,86 4,17 5,16 2,63 

145 1 234,51 8,51 132,26 0,52 
31 599,17 19,32 94,19 2,06 
21 mg,94 10,oo 40,90 1,03 
71 620,38 8,74 99,22 0,39 
9 125,81 13,98 34,58 4,90 
2 8,77 4,39 7,74 1,03 
1 23,61 23,61 23,61 23,61 

31 691,33 22,30 %,39 3,87 
15 1503,42 100,23 652,13 14,84 
19 1 181,30 62,17 369,29 7,61 
4 44,76 11,19 16,77 5,42 
1 14,86 14,86 14,86 14,86 

49 2 066,25 42,17 552,64 0,71 
39 4 292,63 110,07 1754,96 %71 
19 998,06 52,53 194,58 1,55 
2 53,42 26,71 38,19 15,23 

11 576,13 52,38 144,39 3,23 
2 10,88 5,44 6,88 4,00 

51 1 146,89 22,06 106,71 1,29 
12 418,91 34,91 95,87 3,48 
10 324,52 32,45 104,65 8,65 
51 759,56 15,19 60,52 1,29 
11 308,52 28,05 57,29 7,48 
4 67,74 16,94 45,81 5,29 

13 449,03 34,54 226,84 2,32 
7 108,99 15,57 31,lO 2,58 
5 532,13 106,43 179,35 12,90 
4 67,35 16,84 48,52 2,32 

16 910,24 56,89 286,97 1,68 
13 76,03 5,85 16,39 1,16 

173 1 633,40 9,44 74,32 452 

1. Superficie de la plus grande delimitation 
2. Superficie de la plus petite délimitation 






