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Avant-propos 

La classification et la cartographie des sois du comté de Riviére-du- 
Loup ont été financées et réalisées par le ministère de l’Agriculture du Ca- 
nada. Les travaux de recherche ont été dirigés de bureaux et laboratoires 
mis à notre disposition, à La Pocatière, par la Faculté des sciences de 
l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval, en accord avec le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de I’Alimentation. 

La rédaction de cet ouvrage s’est poursuivie à Québec, au Départe- 
ment des sols de la Faculté des sciences de l’agriculture et de I’alimenta- 
tion de l’Université Laval, ainsi qu’à la Division de pédologie du Service de 
recherche en sols du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
I’Alimentation du Québec. 

Nous tenons à remercier le Dr Marton Tabi, directeur, ainsi que le per- 
sonnel de ce service, pour leur bienveillante collaboration. Nous voulons 
souligner de façon particulière la contribution de M. J.-C. Dubé, pédologue- 
géomorphologue, à la description de la géomorphologie et de la géologie 
du territoire, de M.G. Gilbert, aux travaux d’arts graphiques et, du personnel 
du laboratoire, à l’exécution des analyses des sols. Nous exprimons aussi 
toute notre gratitude à Mlle Nicole Saint-Pierre, secrétaire, pour son 
dévouement inlassable et sa compétence dans la correction et la dactylo- 
graphie du texte de cet ouvrage. 

Nous remercions feu le Dr P. E. Stobbe, ex-directeur de l’Institut de 
recherche sur les sols du Canada pour sa participation sur le terrain à I’étu- 
de et à la corrélation des sols. 

La Section de la cartographie de l’Institut de recherche en sols du 
ministère de l’Agriculture du Canada s’est chargée de la préparation finale 
de la carte des sols pour la publication. L’édition de cet ouvrage a été 
défrayée par le Service de la recherche en sols du ministère de I’Agricultu- 
re, des Pêcheries et de I’Alimentation du Québec, tandis que les frais d’im- 
pression de la carte des sols qui l’accompagne, ont été acquittés par la 
Commission canadienne de pédologie du ministère de l’Agriculture du 
Canada à Ottawa. 
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Introduction 

L’objectif principal de cet ouvrage est l’étude de la nature et de la dis- 
tribution des sols du comté, afin de mieux connaître leur aptitude générale 
à la production agricole, sous divers modes de gestion. Une carte des sols 
accompagne cette Atude pédologique. Les unités de cette carte sont iden- 
tifiées par des complexes ou combinaisons de séries de sols, y compris les 
phases de ces dernières. La texture de l’horizon de surface, anciennement 
le type, est aujourd’hui considérée comme une phase et ne fait plus partie 
des classes du système taxonomique. 

Cette étude pédologique comprend les cinq chapitres suivants: 
l- Description énérale de la région 
2- Facteurs de B ormation des sols 
3- Méthodes de travail, classification et cartographie des sols 
4- Description des sols 
5- Aptitude des sols à la production agricole 

La description générale du comte, présentée dans le premier chapitre, 
donne la situation géographique, la superficie, la population, les voies de 
communication, la physiographie et le relief genéral, ainsi que les bassins 
versants et le réseau hydrographique de cette région. Le second définit les 
principaux facteurs de formation des sols tels, les régions climatiques et le 
climat général du comte, le climat des sols, la végétation, les ensemble 
lithologiques, les dépôts superficiels et les matériaux originels des sols. Le 
troisième chapitre indique les méthodes de travail utilisées et donne le 
classement des séries de sols du comté selon la systématique canadienne; 
il définit également le concept de la série de sols comme unité taxonomi- 
que et établit les relations existant entre cette dernière et les polypédons et 
leurs éléments constitutifs, les pédons, représentant dans la réalité du ter- 
rain les sols pouvant être inclus, par définition, dans le concept d’une série 
déterminée. 

On y explique également la nature des unités de la carte des sols, le 
mode d’indentification de ces unités sur la carte pédologique, ainsi que les 
relations de leurs éléments constitutifs (séries, phases) avec les sols 
reconnus sur le terrain. Le quatrième chapitre donne une description tech- 
nique de profils typiques de chacune des séries de sols du comte, de même 
qu’une appréciation genérale de leur valeur agricole, à la lumière de leurs 
propriétés morphologiques, physi ues et chimiques. Le cinquième et der- 
nier chapitre présente un aperçu g % néral de l’aptitude des sols à la produc- 
tion a ricole. Cette aptitude est établie selon les normes du système de 
classi 9 ication de l’inventaire des terres du Canada (I.T.C.-1965). Une carte 
générale (figure 5) indique la distribution générale des principales classes 
et sous-classes de possibilités d’utilisation des sols dans le comte. Deux 
aires principales, celles de la plaine ou basses terres du Saint-Laurent et 
celle du plateau ou hautes terres des Appalaches ont été reconnues dans le 
comte. 

On trouvera, en appendice de cet ouvrage, la description des 
méthodes d’analyses physiques et chimiques, en référence aux données 
analytiques présentées aux tableaux 4 et 5, ainsi que des remarques géné- 
rales concernant l’utilisation de telles données analytiques. 



Figure 1 
Emplacement de la région étudiée 
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1 Description générale de la région 

Situation et superficie 
Le comté de Rivière-du-Loup se situe à quelque cent vingt milles en 

aval de la ville de Québec (figure 1). La rive sud de l’estuaire constitue sa 
limite nord-ouest, tandis que ses limites nord-est, sud-ouest et sud-est sont 
communes res ectivement aux comtés de Rimouski, de Kamouraska et de 
Témiscouata. $ ompris entre les coordonnées 48”lO’ et 47”40” de latitude 
nord et, 68’45’ et 69’30’ de longitude ouest, ce territoire renferme égale- 
ment trois îles: L’lsle-Verte, L’lle-aux-Pommes et I’lle-aux-Basques. L’lsle- 
Verte, renferme quelques étendues de terres en exploitation; c’est la seule 
des trois qui ait été cartographiée, les deux autres n’étant que des îlots 
rocheux peu accessibles de la terre ferme. La superficie totale de la carte 
du comté est de 185 854 hectares. 
Population 

La population totale du comte aux recensements de 1951, 1961 et 
1971, selon les statistiques agricoles (1972) du Bureau de la statistique du 
Québec, se chiffrait par 37 375,40 239 et 39 488 âmes respectivement. 

La population des fermes, aux mêmes recensements, était de 15 098, 
13 142 et 7 712 âmes. On constate que la population totale tend à se mainte- 
nir ou à s’accroître légèrement, au cours de cette période, tandis que celle 
des fermes accuse une chute voisine de 50%. La population totale se con- 
centre surtout dans l’agglomération de Rivière-du-Loup-Saint-Patrice et 
dans celle de Trois-Pistoles, dont les populations respectives, en 1976 
(recensement du Canada 1976), sont de 15 098 et 7 712 âmes; quant à la 
vingtaine d’autres agglomérations qui restent, leur population est généra- 
lement inférieure à2 O$O âmes. 
Voies de communication 

La ville de Rivière-du-Loup, centre ferroviaire important pour la région, 
est le point de rencontre de deux lignes de chemin de fer du Canadien Na- 
tional; la première se situe sur le trajet Montréal - Halifax et traverse toute la 
plaine côtière. La seconde s’identifie à la ligne Rivière-du-Loup-Edmunds- 
ton; cette dernière franchit le comté à travers le plateau appalachien pour 
rejoindre le village de Saint-Honoré et les villages riverains du lac Témrs- 
couata, dans le comté du même nom, avant de pénétrer dans le Nouveau- 
Brunswick. 
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Les deux routes les plus importantes du comté sont la 132 et la 185. La 
première longe la côté de l’estuaire, traverse tout le territoire et se prolonge 
vers l’est jusqu’aux portes de la Gaspésie où, à partir de Mont-Joli, elle se 
bifurque et ceinture toute la péninsule. La seconde relie la ville de Rivière- 
du-Loup et celle d’Edmundston au Nouveau-Brunswick en suivant, à travers 
le plateau appalachien, un trajet à peu près similaire à celui du chemin de 
fer. Cette route 185 se joint à l’autoroute transcanadienne (20), aux abords 
ouest de la ville de 

% 
ière-du-Loup. Cette dernière se termine à quelques 

milles à l’ouest de C ouna, où elle se raccorde à la 132. En plus de ces 
routes principales, un bon réseau de routes secondaires, dont un bon nom- 
bre sont asphaltées, relie les principales agglomérations de la côte de 
l’estuaire à celles de l’arrière-plateau. 
Physiographie et relief général: 

La délinéations des divisions physiographiques de la carte en figure 
2(*) montrent l’étendue et la distribution des traits les plus significatifs de la 
physiographie et du relief général du comté. Les divisions numériques mar- 
quées d’un astérisque (v.g. l l.ll, *2.1) dans le tableau 1, (*) se réfèrent aux 
mêmes symboles numériques (v.g. 1.11, 2.1) identifiant les mêmes divisions 
physiographiques sur la carte de la figure 2, (*) de sorte que ce tableau sert 
de légende à cette carte. Les deux grandes divisions physiographiques du 
comté sont: la plaine littorale (1.0) ou basses terres côtières du Saint- 
Laurent et le plateau (2.0) ou hautes terres des Appalaches. Un trait et un 
délinéament très accuses les séparent, respectivement dans le tableau et 
sur la carte. Cette séparation correspond approximativement à la cote de 
183 mètres d’altitude. 
La plaine littorale (12’-600’ ou 3,6-l 83 mètres) 

Dans la plaine littérale, on distingue deux secteurs principaux, déli- 
mités assez fidèlement par la cote d’altitude de 250 pieds ou 76 mètres (refé- 
rente: tableau 1 et figure 2). Le premier (1.1) comprend le liséré de basse 
plaine (12’-50’ ou 3,6-15,2 m) estuarienne récente et actuelle (1.11) et les 
niveaux inférieurs (50’-250’ ou 15,2-76,2 m) de terrasses et leurs reliefs de 
crêtes en enfilades (1.12). Le second (1.2) est constitué principalement 
d’ensembles de niveaux de terrasses: les niveaux (250’-450’ ou 76,2-137m), 
dits intermédiaires (1.21), et les niveaux (450’-600’ ou 137-183m), dits supe- 
rieurs (1.22), ces derniers occupant le pied du rebord des hautes terres 
appalachiennes. Les reliefs relatifs, dans ce deuxième secteur de la plaine 
varient approximativement de 7,6 à30,5 mètres. 

Le rentrant de plaine (500’-700’ ou 152, 4-213, 4 m) de la Trois-Pistoles 
(1.23) est identifié également à ce même secteur (1.2) de la plaine littorale, 
bien qu’il n’en possède pas toutes les caractéristiques. Ce rentrant de plai- 
ne est assimilable à une indentation sous forme de golfe prolongeant le 
niveau de la plaine supérieure (1.21). 

Enfin, on assimile au domaine de la plaine littorale, mais comme dis- 
tinct! le segment nord de la vallée creuse de la Trois-Pistoles (1.3). Cette 
entaille fluviale, qui a un relief relatif moyen de 200 pieds (71 mètres), s’ins- 
crit transversalement au rentrant de plaine (1.23) et aux niveaux inférieurs 
(1.12) et intermédiaires (1.21) de terrasses. 
Le plateau appalachien (600’-1500’ ou 183-457 m) 

Pour les besoins de la description de la physiographie des hautes ter- 
res appalachiennes dans le comté, les aspects les plus importants du relief 
ont été re* roupés en quatre secteurs principaux, repérables sur la carte 
!@;y27 ( 3 et dans le tableau l( ) par les désignations numériques: 2,1, 2,2, 

(‘) En pochette 
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Le premier secteur (2.1) comprend le talus et les petites crêtes étagées 
du rebord (600’-800’ ou 183-244 m) du plateau. Le second (2.2) englobe le 
replat raboteux à coteaux surbaissés (2.21) de la zone externe du plateau 
(800’-1000’ ou 244-305 m) et les segments des vallées dont l’entaille est 
transversale à ce replat c’est-à-dire, ceux de la vallée creuse (relief relatif: 
250’-300’ ou 76,2-91,4 m) de la Trois-Pistoles (2.22) et de la vallée creuse 
(relief relatif: 25O’.gu 76,2 m) a fond plat de la Boisbouscache (2.23). Le troi- 
sième secteur (2.3) comprend: les collines basses de l’arrière-plateau (2.31), 
dont le relief relatif varie généralement de 250 à400 pieds (76,2 à 122 m), les 
vallées et dépressions à fond plat (2.32) peu profondes (relief relatif infé- 
rieur à 100 pieds ou 30,5 m) traversant ces collines basses et enfin, les dé- 
pressions à fond plat (2.33) très profondes (relief relatif: environ 500 pieds 
ou 152,4 m) prolongeant les vallées creuses, ci-dessus mentionnées, de la 
Trois-Pistoles et de la Boisbouscache. Le quatrième et dernier secteur du 
plateau, celui des collines et hautes crêtes de l’est (2.4) est représenté par 
un massif de collines dont l’altitude varie de 600 à 1250 pieds (183 à381 m). 
Confiné à la bordure est du comté, ce massif de collines est peu important, 
comparativement à ce qu’il est dans le comté limitrophe de Rimouski. 
Les bassins versants et le réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique du comté se répartit en six bassins versants 
(figure 4). (*). Ces derniers portent le nom, soit d’un cours d’eau ou d’un lac 
important ou encore d’une rivière, parfois même extérieure au comté, qui 
recueillent les eaux de ces bassins. 

Quatre d’entre eux (Rivière-du-Loup, Rivière-Verte, Trois-Pistoles et 
Rivière-du-Sud-Ouest), écoulent leurs eaux dans le Saint-Laurent. Les eaux 
des deux autres bassins (Lac Saint-François et Rivière Madawaska) se drai- 
nent vers la rivière Saint-Jean qui, plus au sud, coule à travers les terres du 
Maine et du Nouveau-Brunswick. 

Les rivières Du Loup, Verte et Trois-Pistoles comptent parmi les plus 
importantes du comté. Chacune d’elles donne son nom aux trois bassins 
versants les plus étendus du territoire; quant aux iivières Du Sud-Ouest et 
Madawaska, elles désignent les deux bassins du même nom, bien qu’elles 
se situent hors du territoire et respectivement dans les comtés limitrophes 
de Rimouski et de Témiscouata. 

Les lacs les plus étendus, à part le lac Saint-François, sont ceux de La 
Grande Fourche et de Saint-Hubert, dans la partie sud-ouest du bassin de la 
Trois-Pistoles, ainsi que les lacs Saint-Jean et McLean qui se trouvent dans 
le bassin de la Madawaska, à l’extrémité sud-est du comté. 

Au cours de son développement, le réseau hydrographique a modifié 
considérablement la physiographie originelle, de même que la nature et la 
structure première des dépôts de surface du comté et, de ce fait, a eu une 
influence considérable sur la nature et la distribution des sols. Cette influen- 
ce est particulièrement marquée dans l’aire de creusement de la vallée de 
IaTrois-Pistoles et de son affluent principal, la Boisbouscache. 

(*) En pochette 
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2 Facteurs de formation des sols 

Le sol évolue à partir d’un matériau hétérogène ou relativement homo- 
gène,, qui acquiert des propriétés morphologiques, physiques, chimiques 
et minéralogiques sous l’influence de plusieurs facteurs. Les principaux 
facteurs qui favorisent son développement sont la nature et la composition 
du matériau originel, la végétation, le climat, au double point de vue de la 
température et de l’humidité, le relief et les conditions de drainage, l’âge et 
parfois, l’action de l’homme. Pour les sols du comté de Rivière-du-Loup et 
des comtés avoisinants, le matériau originel et le relief sont les deux fac- 
teurs les plus marquants dans le développement des sols. Le matériau ori- 
ginel fournit la matière du sol et sert de référence dans l’appréciation de 
l’ampleur des phénomènes pédogénétiques. Dans un même macroclimat, 
ladiversité des combinaisons de matériau originel et de relief est à l’origine 
de microclimats et de régimes hydriques variés du sol, lesquels lui confè- 
rent des propriétés génetiques et agricoles différentes. Des recherches 
constantes s’avèrent nécessaires pour préciser l’origine et la composition 
des matériaux originels et pour mieux connaître les autres facteurs respon- 
sables de leur évolution pédogénétique. II serait important aussi que des 
recherches soient faites sur les propriétés des matières organiques produi- 
tes et/ou incorporées au sol par les microorganismes, à partir de débris vé- 
gétaux d’origines diverses. Dans l’évolution du sol, l’âge ou le nombre d’an- 
nées écoulées depuis la mise en place des matériaux géologiques est éga- 
lement important. Parfois aussi, l’action de l’homme contribue à modifier 
considérablement les conditions du milieu. 

L’influence des divers facteurs pédogénétiques se reflète générale- 
ment dans les caractéristiques du profil. Là où l’évolution des sols est rela- 
tivement uniforme, leurs profils montrent des caractéristiques semblables, 
tandis que là où cette évolution varie sous l’effet de facteurs divers dans 
une combinaison donnée, les caractéristiques de leurs profils affectent 
des différences marquées et caractéristiques de sols différents. Toutefois, 
l’importance de l’un ou l’autre des facteurs de formation dans la combinai- 
son est relative et n’a pas toujours la même signification. Par exemple, le 
relief a une influence considérable dans la différenciation des sols formés 
à partir d’un matériau compact, tandis qu’il perd son importance, lorsque le 
matériau originel est poreux et perméable. 
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Les régions climatiqùes et le climat 
Le système de classification de I’lnventaire des Terres du Canada 

(Chapman et Brown, 1966) répartit les régions agricoles en 40 zones ou ré- 
gions climatiques. Ces dernières sont délimitées par la combinaison de zo- 
nes de température et d’humidité. Les premières, au nombre de sept, se 
distinguent par le nombre de degrés-jours au-dessus de 5, 6OC (42OF) et par 
la duree moyenne en jours de la période sans gel; quant aux zones d’humi- 
dité, au nombre de neuf, elles sont établies selon le déficit en eau et la 
moyenne de précipitati’on de mai à septembre, pour une variation détermi- 
née du nombre de degrés-jours. Suivant la carte (figure 24, Chapman et 
Brown, 1966) des régions climatiques en fonction de l’agriculture, le comté 
de Rivière-du-Loup serait compris dans la zone climatique 5L. Le chiffre 5 
désigne ici une zone de température, caractérisée par une période sans gel 
de 90 jours et plus et par un nombre variable de 2200 à 2600 degrés-jours; 
quant à la lettre L, elle désigne des conditions d’humidité marquées par 
une absence de déficit en eau et par une moyenne de la précipitation de 
mai à septembre variant de 16 à 20 po (40 à 50 cm). 

Cependant, il semble que les conditions d’humidité, dans certaines 
parties du comté, ne correspondent pas exactement aux normes établies 
pour la zone L; c’est ainsi que les données parues dans la publication de 
Blouin et Grandtner (pp. 9 à 14, mémoire no 6, 1971) font état d’un déficit en 
eau très faible de 0,l de pouce (0,25 cm) et d’une moyenne de la précipita- 
tion de mai à septembre, qui serait inférieure d’environ 3 pouces (7,5 cm) à 
la norme minimale (16 po ou 40 cm) de la classe L, pour la station de Trois- 
Pistoles (latitude: 48’08’ longitude: 69OO8’; altitude 110 pi. ou 33,5 m). La 
région climatique 5L, à laquelle appartient le comté se définit en général 
par une saison de végétation fraîche, des sécheresses estivales rares et par 
des conditions d’humidité excessives, aux endroits où les sols sont ar- 
gileux. 
Le climat des sols 

Une carte des climats des sols du Canada, intitulée: ((Soi1 Climates of 
Canada)) (Clayton, Erlich et al, 1977), a été dressée d’après ce système de 
classification. Cette carte montre que le climat des sols du comté de Rivière- 
du-Loup se caractérise par la classe de température dite boréale fraîche (4,l) 
et par les sous-classes d’humidité perhumide (d), en régime humide non sa- 
turé et, subaquique (c), en régime saturé aquique. Au point de vue de I’hu- 
midité, les sols y sont répartis en deux zones: d et d/c. La première (d), cor- 
respond approximativement à la région physiographique du plateau appala- 
chien (cf 2,0, tableau l), tandis que la seconde (d/c) s’identifie à peu près à 
la plaine littorale (cf. l,O, tableau 1) du Saint-Laurent et comprend en domi- 
nance des sols non saturés perhumides (d), associés en sous-dominante à 
des sols saturés subaquiques (c). Ces derniers sont représentés par des 
étendues assez importantes de gleysols ou de sols organiques, dont les 
conditions de drainage varient d’imparfaites à très mauvaises. Les caracté- 
ristiques générales de la classe de température (4,l) et des sous-classes 
d’humidite (d et c), pertinentes aux sols du comté, ainsi que leurs défini- 
tions respectives sont les suivantes: 
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Caractéristiques généiales et définitions 
Classe de température boréale fraîche (4.1): 
Température moyenne du sol 41’ à<47’F (5’ à<8’C) 
Température du sol durant l’été 59O à<65’F (15’ à<18’C) 
Saison de végétation>41 OF (>5OF), >170 jours 
Degrés-jours durant la saison de végétation >41 OF, 2 250 à 2 500 @OC, 
1 250 à 1 388) 
Période thermique>59OF(>15OC),<60 jours. 
Sous-classe d’humidité subaquique (C): 

En régime aquique, c’est-à-dire, lorsque le sol est saturé d’eau durant 
des périodes significatives, au cours de lasaison de végétation, les sols de 
la sous-classe subaquique (c) sont ceux qui sont saturés d’eau pendant de 
courtes périodes de la saison de végétation. 
Sous-classe d’humidité perhumide (d): 

En régime humide non saturé, c’est-à-dire, lorsque le sol connaît des 
périodes et des intensité variables de déficit en eau, au cours de la saison 
de végétation, les sols de sous-classe perhumide (d) présentent les carac- 
téristiques suivantes: 
Ils sont humides (((moist))) durant toute l’année et rarement secs. Ils ne pré- 
sentent pas de déficit en eau appréciables (0 -<l po: <2,5,cm) au cours de 
la saison de végétation. Leur indice climatique d’humidite (CMI) est supé- 
rieurà84. 
Température moyenne annuelle du sol: 

Moyenne des températures mensuelles moyennes du sol enregistrées 
pour les douze mois de l’année, à une profondeur de 50 cm dans le sol. 
Température moyenne du sol durant l’été: 

Moyenne des températures mensuelles moyennes du sol enregistrées 
au cours des mois de juin, juillet et août, à une profondeur de 50 cm dans 
le sol. 
Saison de végétation: 

Période durant laquelle les températures du sol, à une profondeur de 
50 cm, sont supérieures à 41 OF (5OC). 
Déficit en eau: 

Quantité d’eau supplémentaire requise pour une récolte au cours de 
la saison de végétation, pour lui permettre de combler ses besoins, lorsque 
l’eau du sol est difficilement accessible aux plantes de cette récolte. 
Indice climatique d’humidité (CMI): 

Cet indice exprime la précipitation, au cours de la saison de végétation, 
en pourcentage de laquantité d’eau potentiellement utilisable par les récol- 
tes annuelles, quand l’eau du sol est difficilement accessible aux plantes 
de ces récoltes. 

P 
CMI: P + SM + IR 

x100 

P: Précipitation observée au cours de la saison de végétation 
SM: Eau entreposée dans le sol au début de la saison de végétation et qui 

est facilement accessible aux plantes 
IR: Besoin en eau pour l’irrigation ou déficit en eau, durant la saison de 

végétation. 
CMI: Indice climatique d’humidité. 
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Le troisième ensemble lithologique est constitué de roches clastiques 
et de carbonates, d’âge cambrien inférieur. II forme le coeur des anticlino- 
riums de Sutton et de Notre-Dame. La chaine Sutton inclut le groupe Oak 
Hill défini par Clark (1934) et par Clark et Eakins (1968), ainsi que les forma- 
tions Bonsecours et Sweetsburg d’osberg (1965) tandis que la chaine 
Notre-Dame comprend surtout des roches du groupe de Rosaire (Béland 
1957). Ces roches longent la limite sud du comté et sont constituées princi- 
palement de ((phylIites)l* gris foncé alternant avec des lits minces de micro- 
grés. Souvent, une métaquartzite gris pâle et des grès feldspathiques gris 
foncé s’intercalent dans ces ((phyllitesl. Mentionnons enfin, que certaines 
similarités lithologiques laissent entrevoir une corrélation possible du Ro- 
saire avec laséquence Oak Hill. 

L’assimilation de la lithologie des matériaux originels des sols 5. des 
ensembles définis de formations géologiques est incertaine, particulière- 
ment dans le cas des dépôts superficiels de texture fine, mis en place par 
l’eau, tels les sédiments et alluvions d’origine marine. Cependant les élé- 
ments plus grossiers des sols Saint-André et Saint-Nicolas, formés sur des 
graviers d’alluvions de cordons littoraux accrochés aux crêtes rocheuses 
ou aux estrans (battures) rocheux, seraient apparentés aux deux premiers 
ensembles lithologiques. II est difficile toutefois de déterminer avec certi- 
tude lequel de ces deux ensembles domine dans chacune de ces séries de 
sols. Cette difficulté provient de ce que bon nombre de leurs éléments 
grossiers originent de roches qui présentent une grande similitude, bien 
qu’appartenant à des formations et ensembles géologiques différents. C’est 
le cas notamment de certains grès qui se retrouvent dans les matériaux 
originels de ces séries de sols. 

Les sols formés sur les tills remaniés des estrans rocheux ou des che- 
naux étroits entre crêtes, tels ceux des séries Rivière-du-Loup et Dessaint, 
ont une lithologie assimilable aux même ensemble que ceux des séries 
mentionnées précédemment. Cependant, s’il est difficile, dans le cas de la 
série Dessaint, de déterminer lequel de ces deux ensembles prédomine 
proportionnellement dans la composition du matériau originel, il est par 
contre possible, pour la série Rivière-du-Loup, d’établir la prédominance du 
premier ensemble lithologique par rapport au second; ceci, grâce à la pré, 
dominante de fragments de calcaire gréseux caractéristiques de cette 
série et faisant partie de ce premier ensemble lithologique. 

Dans le comté, comme dans toute autre région comparable des Appa- 
laches, il s’avère souvent difficile d’assimiler à des ensemble lithologiques 
et, à plus forte raison, à des formations géologiques déterminées, la 
composition lithologique des matériaux originels des sols dérivés des tills. 
Ceci est dû à la grande complexité des éléments figurés dans ces tills, qui 
ont été mis en place sous l’effet de chevauchements de plusieurs forma- 
tions géologiques par les glaciers pléistocènes. Ainsi, les sols des séries 
Saint-Onésime, Manie, Mont-Carmel et Ixworth renferment dans leurs 
matériaux originels une prédominance d’éléments grossiers provenant du 
deuxième ensemble (schistes argileux - grès feldspathiques) et apparentés 
surtout à la formation Armagh. Cependant, ils peuvent contenir parfois des 
apports secondaires du premier ensemble (schistes argileux - conglomérat 
calcaire). 

l Terme pris dans son acception anglaise 
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Le groupe de Rosaire est le principal représentant dans le comté du 
troisième ensemble lithologique (roches clastiques - carbonates). II est la 
source principale des roches présentes dans les matériaux originels des 
séries Chapais, Painchaud et Chabot, Ces sols renferment souvent aussi 
des apports secondaires plus ou moins importants d’éléments du deuxième 
ensemble (schistes argileux - grès feldspathiques), assimilables à la forma- 
tion Armagh. 

L’ensemble lithologique dominant, dans les sols sur alluvions fluvio- 
glaciaires des séries Saint-Bruno et Pohénégamook, ressemble beaucoup 
a celui des sols dérivés de tills qui leur sont associés géographiquement. 
En effet, on note une parenté lithologique évidente des sols de la série 
Saint-Bruno d’une part, avec ceux des séries Saint-Onésime, Manie, Mont- 
Carmel et Ixworth et, des sols de la série Pohénégamook d’autre part, avec 
ceux des séries Chapais, Painchaud et Chabot. 
Les dépôts superficiels et les séries de sols 

Les deux principaux agents responsables de la mise en place des dépôts 
superficiels dans le comte sont: la glaciation et la submergence marine de 
la mer Champlain, ainsi que les phénomènes géomorphologiques qui les 
accompagnent. Le tableau l(*) indique la nature et l’origine de ces dépôts 
superficiels, en relation avec les divisions physiographiques et les séries 
de sols correspondantes. Les subdivisions numeriques, marquées d’un 
astérisque (v.g.-*l.ll, l 2.21), dans la deuxième colonne de ce tableau, 
constituent la légende de la carte des divisions physiographiques (figure 2) 
(*). Les symboles (v.g. An) de la dernière colonne de ce même tableau sont 
ceux de la légende de la carte des sols. Ceci permet, à l’aide de ces deux 
cartes, une etude comparative de la distribution spatiale des sols, par 
rapport à celle des dépôts superficiels et des divisions physiographiques. 
Grâce à une telleétude, il est possible de reconnaître un certain nombre de 
propriétés générales, communes aux sols dérivés d’un même dépôt originel 
ou de dépôts originels semblables. Enfin, les transgressions des divisions 
physiographiques par certaines séries de sols permettent de comprendre 
et parfois de prédire la présence, dans leurs propriétés, de certaines parti- 
cularités, qui pourraient être reconnues dans une cartographie plus détaillée. 
Les matériaux originels et les séries de sols 

Les matériaux originels sont décrits brièvement dans la clé des sols 
du comté. On y trouve également, err référence au tableau l(‘) et à la figure 
2(‘), la mention des diverses positions physiographiques de ces matériaux 
originels et des sols auxquels ils ont donne naissance. Enfin, l’état de 
drainage, la classification au niveau du sous-groupe, la réaction et la classi- 
fication texturale sont aussi indiqués pour chacun des sols énumérés dans 
la clé. 

(*) En pochette 
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3 Méthodes de travail, classification et 
cartographie des sols 

Méthodes de travail 
Le levé pédologique du comté a été effectué sur des photos aériennes 

dont l’échelle approximative variait de 1:31 680 à 1:40 000. Après vérifica- 
tion sur le terrain, les délineations sur photos ont ensuite été reportées sur 
des cartes topographiques (1: 50 000) du ministère de la Défense nationale. 
La méthode habituelle de prospection a consisté à parcourir, en auto ou à 
pied, les routes et les sentiers accessibles du comte. Des coupes verticales, 
d’une profondeur moyenne d’un à deux mètres, ont été pratiquées à plu- 
sieurs endroits, afin de permettre l’examen morphologique et/ou I’échan- 
tillonnage des profils typiques des sols décrits dans ce rapport pédologique. 
Les examens morphologiques faits au champ ont été complétés au labora- 
toire par des analyses granulométriques et chimiques (référence: tableaux 
4 et 5) effectuées sur la plupart des sols du comté. Mentionnons que le 
lecteur intéressé pourra comparer certaines de ces données analytiques 
avec celles publiées, pour les mêmes séries, dans l’étude pédologique du 
comté de Kamouraska(BariI, R. et Rochefort, B. 1965). 
Classification et cartographie des sols 

Le système canadien de classification des sols actuellement en vi- 
gueur (C.C.P.-1978) groupe des sols en cinq catégories qui, en partant du 
niveau de généralisation le plus élevé, sont: l’ordre, le grand groupe, le 
sous-groupe, la famille et la série. 

Le tableau suivant (2) présente le classement de chacune des séries de 
sols du comté de Rivière-du-Loup, au niveau de généralisation du sous- 
groupe, d’après la systématique actuelle. 
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Tableau 
2. Classement* des séries de sols du comté de Rivière-du-Loup 

Symbole +* Nom de la série Sous-groupes 

A 
An 

: 

Ch 
Cha 
D 
EP 
F 
Fo 

i 
Ma 
Maw 
N (N-m) 
0 
P 
Pa 
Pai 
Pas 

2 
R 
TNj*** 
TNl-m**’ 
TN2*** 

* 

Saint-André 
De [‘Anse 
Saint-Bruno 
Du Creux 
Mont-Carmel 
y-w;; 

Dessaint 
Saint-Epiphane 
Fouquette 
La Fourche 
Ixworth 
Kamouraska 
Manie 
Mawcook 
Saint-Nicolas 
Saint-Onésime 
La Pocatière 
Saint-Pacôme 
Painchaud 
Saint-Pascal 
Saint-Philippe 
Pohénégamook 
Rivière-du-Loup 

Podzol humo-ferrique orthique 
Gleysol ferrique 
Podzol humo-ferriqueorthique 
Gleysol orthique 
Podzol humo-ferrique fragique 
Podzol humo-ferrique fragique 
Gleysol humide ferrique 
Gleysol orthique 
Gleysol orthique 
Gleysol humique orthique 
Luvisol gris brunisolique gleifié 
Gleysol orthique 
Gleysol humique orthique 
Podzol humo-ferrique fragique 
Gleysol humique orthique 
Brunisol dystriqueéluvié 
Podzol humo-ferrique fragique 
Gleysol luvique orthique 
Podzol humo-ferrique orthique 
Podzol humo-ferrique fragique 
Gleysol humique orthique 
Gleysol luvique orthique 
Podzol humo-ferrique orthique 
Podzol humo-ferrique fragique ..I. ,. 

T3*” 
V 

I erre noire MesIs terrique 
Terre noire mince Humisol terrique 
Terre noire tour- Mésisol terrique 

beuse 
Tourbe Fibrisol typique 
Rivière-Verte Podzol humo-ferrique gléifré 

C.C.P.-1978 - Commission canadienne de pédologie. Comité de classification des sols 
‘* Symbole de reférence 5 la légende de la carte des sols 
** l Unités de cartographie des sols non reconnues comme séries 

La série, le pédon et le polypédon 
La série, dernière catégorie du système de classification, correspond 

au niveau de généralisation le moins élevé des propriétés des sols recon- 
nues dans ce système. 

Ces propriétés, plus nombreuses que dans les catégories supérieures, 
sont celles qui sont observées dans une unité réelle du sol dans le paysage, 
appelée pédon. La nature des horizons et leur disposition dans les pédons 
appartenant à une même série sont semblables. La couleur, la texture, la 
structure, la consistance, l’épaisseur, la réaction et la composition de ces 
horizons varient très peu pour une meme série. La série est un concept au 
même titre que l’ordre et les autres catégories du système taxonomique, 
tandis que le pédon est une unité réelle du sol. II constitue la plus petite 
portion du paysage qui puisse être considérée comme une entité-sol. II a un 
volume dont la limite inférieure varie avec la profondeur de la coupe-témoin 
et dont les dimensions latérales varient de 1,O à 3-112 mètres, selon la varia- 
bilité des horizons. Un pédon appartient a une série désignée, lorsque 
ses propriétés et leurs variations sont comprises dans les limites établies 
dans la définition de cette série. 
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Cependant, comme le pédon ne constitue généralement pas une entité- 
sol de base dont la grandeur est suffisante pour représenter la gamme 
complète des propriétés allouées à une série, il faut recourir la plupart du 
temps à une entité-sol plus grande appelée polypédon. Ce dernier consiste 
en des pédons semblables et contigus, qui tous ont des caractéristiques se 
situant à l’intérieur des limites définies pour une seule série de sols. La 
grandeur minimale de ce polypédon est la même que celle définie pour le 
pédon, soit un mètre carré; quant à son aire maximale, aucune limite précise 
n’est prescrite, sauf cette indication que les frontières le séparant des au- 
tres polypédons sont déterminées plus ou moins exactement par la défini- 
tion de la série. En d’autres termes, le polypédon, aussi appelé individu-sol, 
est une entité physique limitée par le non-sol ou par des pédons de caractè- 
res différents, relativement aux caractères utilisés pour définir les séries. 
Cet individu-sol constitue le sujet de la taxonomie, c’est-à-dire, l’objet réel 
à classer dans une série. Le polypédon est aussi intimement lié aux entités 
délimitées sur la carte des sols. 

En effet, l’identification des polypédons, présents dans chacune des 
unités séparées sur la carte, se fait par le biais de symboles désignant les 
unités taxonomiques (séries) auxquelles appartiennent ces polypédons; 
c’est ainsi que l’on peut dire que le polypédon constitue, de ce fait, non 
seulement un lien essentiel entre les entités de base (pédons) de sols et le 
système taxonomique mais en même temps, un instrument permettant 
d’établir la relation qui existe entre les unités taxonomiques et les entités 
de la carte des sols. 

Les considérations qui précèdent touchant la série et ses relations 
avec la taxonomie et la cartographie, par le truchement du pédon et du 
polypédon, avaient pour but de situer le lecteur dans l’optique actuelle de 
la classification et de lacartographie des sols. II est impératif cependant de 
souligner ici, que la classification et la cartographie des sols de ce comté 
est antérieure à l’adoption de tels concepts et de leurs implications dans le 
domaine de la classification et de la cartographie des sols. II en résulte que 
certaines des unités taxonomiques et cartographiques, établies à ce 
moment, ne se conforment pas entièrement aux ‘critères actuels; à titre 
d’exemple, tel qu’il est mentionné plus loin au chapitre 4, on remarque que 
les sols à contact lithique, qui sont désignés comme les phases d’une mê- 
me série de sols sur la carte et dans le texte de cet ouvrage, devraient être 
considérés, selon les normes actuelles, comme appartenant à des séries 
distinctes. En effet, par suite de l’introduction de la famille, catégorie qui 
se situe entre le sous-groupe et la série, la profondeur du sol au roc est 
reconnue comme l’un des critères de la séparation des sols au niveau de 
la famille. II en résulte que les sols d’une même série ne peuvent appartenir 
à deux familles différentes, l’une lithique et l’autre non lithique. En consé- 
quence, les phases lithiques des séries établies jusqu’à aujourd’hui, de- 
vraient dorénavant être décrites comme des séries distinctes des series 
analogues, n’ayant pas de contact lithique. 
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Les unités de la carre des sols, les phases de la série et les 
polypédons 

Les unités séparées sur la carte des sols sont identifiées par un ou 
plusieurs noms de séries de sols. Ces noms sont généralement choisis 
parmi les noms des lieux où ces sois ont été reconnus pour la première 
fois. Dans la légende de la carte, le nom de la série est accompagné de qua- 
lificatifs désignant la phase texturale de la surface du sol (v.g. Saint-André, 
loam sablo-graveleux) auxquels s’ajoutent, dans certains cas, la description 
d’une autre phase, v.g. Saint-Bruno, loam sablo-graveleux, phase en 
terrasses. 

La phase est une unité de sol qui n’appartient pas au système taxono- 
mique et qui est établie selon les besoins d’un projet spécifique de carto- 
graphie. Les phases de la série, telles qu’elles sont employées ici, servent 
a mettre en évidence des propriétés qui ne sont pas utilisées comme 
critères taxonomiques. Ceci est vrai également des propriétés texturales 
de la surface qui définissaient auparavant le type de sol, puisque ce dernier 
n’est pas considéré désormais (C.C.P.-1978) comme une catégorie du sys- 
tème taxonomique, mais comme une sorte de phase texturale de la série. 
On peut donc dire que la plupart des unités de la carte des sols sont 
désignées par la phase dominante d’une ou de plusieurs séries de sols, 
identifiant des polypédons déterminés et dominants compris dans ces aires. 
Cependant, les aires du terrain correspondant aux délinéations de la carte, 
renferment généralement, outre les polypédons dominants identifiés par 
des symboles dans ces délinéations, des inclusions, non identifiées sur 
la carte, de non-sols ou de polypédons indéterminés appartenant à d’autres 
séries ou à des sols non classifiés comme séries (v.g., TN1). 

De telles inclusions cartographiques sont inévitables dans la plupart 
des cas, même en cartographie détaillées (v.g., échelle de la carte = 
1: 15 000 et, à plus forte raison, dans une cartographie plus générale, au 
cours de laquelle on utilise des cartes à plus petite échelle (v.g., 1: 50 000 
ou 1: 63 360), comme c’est le cas pour les cartes des sols publiées au Qué- 
bec. On peut dire en effet, que les polypédons ou individus-sols, abjects 
réels de la cartographie comme de la taxonomie, ne sont généralement pas 
identiques, bien qu’intimement liés, aux entités délimitées sur les cartes 
des sols. La conséquence pratique d’un tel état de chose est que toute 
carte généralisée des sols ne peut être interprétée de façon adéquate, pour 
un projet spécifique d’utilisation, par exemple dans une aire restreinte de 
la dimension d’une ferme, sans une prospection plus détaillée de l’aire 
visée par ce projet. Cette prospection est nécessaire, afin de juger sur place 
de la proportion et des particularités des propriétés des inclusions carto- 

9 
raphiques, aussi bi’en que des polypédons représentant les séries identi- 
iées et désignées dans les entités séparées sur la carte. 
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La légende de la carte des sols 
La légende de la carte pédologique (en pochette) présente les sois du 

comté suivant l’ordre alphabétique des symboles qui les identifient sur 
cette carte. La plupart des étendues délimitées sur cette dernière sont 
désignées par des combinaisons de deux ou trois symboles. Certaines 
des combinaisons utilisées pourraient être désignées comme des associa- 
tions et d’autres, comme des complexes, selon que les sols qui les compo- 
sent seraient ou non séparables à une échelle plus détaillée (v.g., 1: 15 000). 
La majeure partie des combinaisons (v.g., Ch + Pai + Cha) utilisées sur 
cette carte groupent des sols issus de matériaux originels semblables 
constituant des caténas de sols; cependant, certaines d’entre elles (v.g. 
R + B + C) sont de nature non caténaire et réunissent des sols de maté- 
riaux originels différents; d’autres enfin, (v.g. 1 + Ca + TN1 et O-m + A.R.) 
comprennent aussi des sols non définis comme séries (v.g. TN1) ou des 
non-sols (v.g. A.R.). 

Ces complexes et associations sont indépendants des classes taxo- 
nomiques; ce sont des termes cartographiques, utilisés pour les cartes 
pédologiques; elles servent à marquer le degré de complexité de la distribu- 
tion des sols dans les diverses combinaisons servant à désigner les 
délinéations ou unités séparées sur ces cartes. Les proportions approxima- 
tives des sols, dans ces unités de la carte sont de 60 et 40 et de 50, 30 et 20 
pour cent respectivement, pour les combinaisons de deux (Ch + Pai) et de 
trois symboles (Ch + Pai + Cha). 
Conventions pour la lecture des symboles de la carte pédologique 

Les conventions suivantes ont été établies dans la disposition de la 
svmbolisation à l’intérieur des unités de la carte pédologique: 
ig. 0 = - Saint-Onésime, loam pierreux 

4-e Extrêmement oierreuxmn modérément vallonné à 
surface irrégul’ière et à pentes multiples 

Les symboles en numérateur (v.g. 0) sont ceux de la légende des sols 
de la carte pédologique en pochette du rapport. Les deux symboles en 
dénominateur (4-e) indiquent respectivement la fréquence des pierres de 
surface et la topographie du terrain; la signification de ces deux derniers 
symboles est données dans les deux tableaux correspondants, qui figurent 
sur la carte pédologique, en complément de la légende des sols. 
La clé des sols du comté 

Les séries de sols et leurs phases, telles celles des classes texturales 
de la couche arable (anciennement: le type), ainsi que les alluvions non 
différenciées, les sols organiques et les affleurements rocheux, qui sont 
regroupés dans cette clé, figurent tous également dans la légende de la 
carte des sols. Les sols minéraux, identifiés par des noms de series, y sont 
répartis en neuf catégories générales de texture, quant aux trois dernières 
catégories: lO,O, 11,0 et 12,0, elles comprennent respectivement les sols 
de textures variables ou alluvions non différenciées, les sols organiques et 
enfin, les affleurements rocheux et dépôts meubles très minces (moins 
que 10 cm) sur roc, qui ont été inclus cartographiquement sous une même 
désignation (A.R.). 
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Chacune des neuf premières catégories, bien qu’à des degrés divers, 
comprend des sols issus de dépôts superficiels semblables ou assimilés 
relativement à l’influence de ces derniers sur la pédogénèse. Cette clé 
donne un aperçu général de la nature, de l’origine et de la distribution des 
dépôts superficiels et partant, des sols et de leurs matériaux originels, 
dans le territoire du comté; cependant, cet aperçu général peut se complé- 
ter d’un examen plus détaillé de la position physiographique des sols, de 
leurs dépôts superficiels et de leur distribution dans les diverses divisions 
physiographiques du territoire, grâce à l’utilisation faite de symboles 
numériques (v.g.: *l,ll, *2,1) communs au tableau 1 et à la figure 2, dont 
référence est donnée aux endroits appropriés de la clé. 

Cette dernière se réfère aussi à la carte des sols, puisque les sigles qui 
y sont utilisés pour les noms des sols, sont les mêmes que ceux de la Ié- 
gende de cette carte. Mentionnons enfin que la classification pédogéné- 
tique, au niveau du sous-groupe pour chacune des séries, y est inscrite en 
regard de leur état de drainage respectif au moyen de sigles reconnus de 
la systématique canadienne actuelle. Les sols issus de matériaux originels 
semblables, mais qui diffèrent par leur état de drainage et leur évolution pé- 
dogénétique (sous-groupes), constituent ce qu’on appelle une caténa de 
drainage. Enfin, la classe générale de réaction est aussi indiquée, à la suite 
des divers états de drainage des sols d’une même caténa, dans la clé des 
sols que voici: 

1.0. 
1.1 

1.11 

2.0- 
2.1 

2.11 
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Les limons et argiles limoneuses de vasières 
Les dépôts superficiels et leurs positions physiographiques: 
Sédiments de vasières récentes des anses abritées, dans le liséré de 
basse plaine estuarienne récente et actuelle (*l.ll). 
Matériaux originels: 
Argiles limoneuses sulfureuses de couleur gris foncé à gris-bleu 
Drainage mauvais (G.FE)** 
Réaction très fortement acide: 
Loam argileux De I’Anse An*** 
Loam argileux De I’Anse, phase érodée An-é*‘* 
Loam sableux De I’Anse Ans’** 
Loam argileux De I’Anse, phase tourbeuse An-T* l * 
Les argiles 
Les dépôts superficiels et leurs positions physiographiques: 
Sédiments argileux des anses abritées et des étangs de barrage, 
dans le liséré de basse plaine estuarienne récente et actuelle (*l.ll). 
Sédiments estuariens anciens sur fonds argileux marins ou sur tills 
remaniés aux niveaux inférieurs (*1.21) de terrasses. Sédiments ma- 
rins érodés des flancs de l’entaille fluviale, dans la vallée creuse de 
la Trois-Pistoles (*1.3). 
Matériaux originels 
Argiles grises calcaires, de 9,l à 13,7 mètres de profondeur] parse- 
mées de gros blocs erratiques (glaces flottantes) et fréquemment 
interstratifiées de sable. 
Drainage imparfait (GL.O)** 
Réaction fortement à moyennement acide: - 
Argile La Pocatière P *** 
Drainage mauvais a imparfait (GH.O)** 
Réaction moyennement à faiblement acide: 
Argile Kamouraska K ** 



2.12 Matériaux oriainels: 
Argiles bru&ouge, généralement calcaires, de 4,5 5. 9,l mètres de 
profondeur 
Drainage imparfait à modérément bon (GL.O)** 
Réaction fortement à moyennement acide: 
Argile Saint-Philippe 
Drainage mauvais (GH.O)* * 

3.0- 
3.1 

3.11 

4.0. 
4.1 

4.11 

4.12 

Réaction moyennement à faiblement acide: 
Argile Saint-Pascal Pas*** 
Loam sableux Saint-Pascal Pass* ** 
Les loams et les loams argileux 
Les dépôts superficiels et leurs positions physiographiques: 
Sédiments estuariens anciens sur fonds argileux marins ou sur tills 
remaniés des niveaux inférieurs (*1.12) et intermédiaires (“1.21) de 
terrasses. Sédiments glacio-lacustres sur till ou till remanié ou sur 
roc, des niveaux supérieurs (*1,22) de terrasses. Sédiments fins de 
chenaux morainiques, dans la zone du talus et des petites crêtes 
étagées (*2.1) du rebord du plateau. 
Matériaux originels: 
Loams limono-argileux avec pierres (blocs) en surface, générale- 
ment interstratifiés ou coiffés de minces lits de sable. 
Modérément bon (LG.BRGL)** 
Réaction fortement acide: 
Loam La Fourche Fo*** 
Loam sableux La Fourche Fos*** 
Drainage imparfait (G.O)** 
Réaction fortement acide: 
Loam argileux Du Creux C *** 
Drainage mauvais (GH.O)** 
Réaction moyennement à faiblement acide: 
Loam humifère Fouquette F *** 

Les loams sableux fins et les sables loameux 
Les dépôts superficiels et leurs positions physiographiques: 
Alluvions estuariennes de texture légère sur sédiments estuariens 
anciens ou sur tills remaniés par la mer ou sur roc, aux niveaux infé- 
rieurs (*1.12) et intermédiaires (*1.21) de terrasses. Alluvions deltai- 
ques de texture légère, sur sédiments glacio-lacustres ou sur till 
ou till remanié ou sur roc, aux niveaux supérieurs (*1.22) de terrasses. 
Matériaux originels: 
Loams sableux fins et sables fins loameux jaune-brun à brun-jaune 
Drainage modérément bon à imparfait (PHF.GL)** 
Réaction extrêmement acide: 
Loam sableux fin Rivière-Verte V *** 

Matériaux originels: 
Sable à sables loameux gris-brun clair à brun-gris très foncé 
Drainage imparfait (G.O.)** 

Ph*** 

Réaction extrëmement acide 
Sable loameux et sable fin Saint-Epiphane Ep*** 
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5.0. Les sables 
5.1 Les dépôts superficiels et leurs positions physiographiques: 

Alluvions des cordons littoraux récents accrochés aux crêtes ro- 
cheuses émergentes ou aux estrans (battures) rocheux, dans le lisé- 
ré (*l.ll) de basse plaine estuarienne récente et actuelle. Alluvions 
des cordons littoraux anciens accrochés aux crêtes rocheuses ou 
aux estrans rocheux des niveaux inférieurs (*1.12) de terrasses. Allu- 
vions des cordons littoraux anciens accrochés aux crêtes rocheuses 
de niveaux intermédiaires (*1.21) de terrasses. Alluvions des bour- 
relets fluviaux accrochés aux crêtes rocheuses de l’entaille de la 
vallée creuse (* 1.3) de la Trois-Pistoles. 

5.11 Matériaux originels: 
Sables grossiers quartziteux reposant en discordance sur des maté- 
riaux graveleux de grès, schistes et quartzites arrondis et extrême- 
ment polis. 
Drainage bon à excessif (PHF.O)* * 
Réaction fortement acice: 
Sable loameux Saint-Pacôme Pa*** 

6.0. Les graviers 
6.1 Les dépôts superficiels et leurs positions physiographiques: 

Alluvions des cordons littoraux récents accrochés aux crêtes ro- 
cheuses émercgentes ou aux estrans (battures) rocheux, dans le lisé- 
ré (*l.ll) de basse plaine estuairienne récente et actuelle. Alluvions 
des cordons littéraux anciens accrochés aux crêtes rocheuses ou 
aux estrans rocheux, aux niveaux inférieures (*1.12) de terrasses. 
Alluvions des cordons littoraux anciens accrochés aux crêtes ro- 
cheuses, aux niveaux intermédiaires (*1.21) de terrasses. Alluvions 
des bourrelets fluviaux accrochés aux crêtes rocheuses de I’entail- 
le de la vallée creuse (*1.3) de la Trois-Pistoles. 

6.11 Matériaux originels: 
Graviers sableux à proportions variables de grès, de schistes ardoi- 
siers, de schistes argileux et de quartzites, dont la couleur varie du 

FI 
ris au vert ou au brun-rouge. 
rainage bon à excessif (PHF.O)* * 

Réaction fortement à moyennement acide: 
Loam sablo-graveleux Saint-André A l ** 

Loam sabla-graveleux Saint-André, phase mince A-m*‘* 
Loam sabla-schisteux Saint-André As**’ 

6.12 Matériaux originels: 
Graviers sableux constitués principalement de schistes argileux et 
ardoisiers de couleur brun-rouge (75% et plus en volume), mélanges 
aux grès et à quelques minéraux laurentiens; parfois en partie d’ori- 
gine colluviale et/ou semi-résiduelle, au contact de certaines crêtes 
rocheuses. 
Drainage bon à excessif (BDY.E)** 
Réaction fortement à moyennement acide: 
Loam schisteux Saint-Nicolas, phase mince N-m*** 
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7.0. Les graviers et sables plus ou moins caillouteux et pierreux 
7.1 Les dépôts superficiels et leurs positions physiographiques: 

Alluvions fluvio-glaciaires de types divers: 
Alluvions deltaiques des tributaires de la mer Champlain aux niveaux 
intermédiaires (*1.21) de terrasses. Terrasses de kame du pied du 
rebord du plateau, dans la plaine, aux niveaux supérieurs (*1.22) de 
terrasses. 
Terrasses de kames et kames acc:ochés aux flancs des vallées ou 
aux vallonnements rocheux, dans le rentrant de plaine (*1.23) de la 
Trois-Pistoles ou, aux flancs de la vallée creuse de la Trois-Pistoles, 
dans ses segments transversaux à la plaine (*1.3) et au plateau (“2.22) 
ou encore, accrochés au talus et aux flancs des vallées, dans la ré- 
gion du talus et des petites crêtes étagées (*2.1) du rebord du pla- 
teau ou enfin, étalés au fond de la vallée creuse (à fond plat) de la 
Boisbouscache (*2.23). Alluvions des chenaux morainiques et des 
vallées d’épandage, dans le replat raboteux à coteaux surbaissés 
(*2.21) du plateau. Alluvions des vallées à traînées fluvio-glaciaires, 
ainsi qu’à Kames, terrasses de kames et eskers, dans la zone des 
collines basses (“2.31) du plateau. Terrasses kames, kames et es- 
kers étalés au fond des vallées ou des dépressions ou accrochés à 
leurs flancs, dans la zone des vallées et dépressions (à fonds plats) 
peu profondes (*2.32) et dans celle des dépressions (à fonds plats) 
très profondes (*2.33) du plateau. 

7.11 Matériaux originels: 
Loams sablo-graveleux et sables graveleux et pierreux constitués 
de quartz, de microgrès et de schistes ardoisiers. Ils comprennent 
aussi une certaine quantité de granits et de gneiss laurentiens. 
Lithologie apparentée en partie à celle des tills de la série Saint- 
Onésime. 
Drainage bon à excessif (PHF.O)* l 

Réaction fortement à très fortement acide: 
Loam sablo-graveleux Saint-Bruno B *** 
Loam sablo-graveleux Saint-Bruno, phase mince B-m*‘* 
Sable loameux Saint-Bruno BS*** 
Loam sablo-graveleux Saint-Bruno, en terrasses B-t*** 

7.12 Matériaux originels: 
Loam sableux et sables loameux, graveleux, constitués de grès, 
de schistes sériciteux, souvent friables, et de schistes ardoisiers. 
Leur lithologie s’apparente en partie à celle des tills de la série Cha- 
pais. 
Drainage bon à excessif (PHF.O)* * 
Réaction fortement à très fortement acide: 
Loam sablo-graveleux Pohénégamook po*** 
Loam sablo-graveleux, phase mince Po-m*** 
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8.0. Les loams sableux et pierreux 
8.1 Les dépôts superficiels et leurs positions physiographiques: 

Tills remaniés des estrans anciens sur till et des chenaux étroits 
entre crêtes, aux niveaux inférieurs (*1.12) et intermédiaires (*1.21) 
de terrasses; tills remaniés par les eaux fluvio-glaciaires ou fluvia- 
les, aux niveaux supérieurs (*1.22) de terrasses; tills des sommets et 
des flancs de crêtes ressauts et talus rocheux et de quelques che- 
naux entre crêtes rapprochées du rentrant de plaine (*1.23) de la 
Trois-Pistoles, remaniés par les eaux fluvio-glaciaires. Tills remaniés 
par les eaux fluvio-glaciaires ou fluviales, dans le talus et les petites 
crêtes étagées du rebord du plateau (*2.1) et dans le replat raboteux 
à coteaux surbaissés (*2.21) de Iazone externe du plateau. 

8.11 Matériaux originels: 
Loams sableux et pierreux contenant beaucoup de grès à grains 
grossiers, poreux et généralement décalcifiés. Dépôts parfois rela- 
tivement minces sur roc et/ou sur till compact. Présence fréquente 
d’une couche fragique. 
Drainage bon à modérément bon (PHF.Fr)** 
Réaction fortement acide: 
Loam sableux fin graveleux Rivière-du-Loup R *** 
Loam sableux fin graveleux Rivière-du-Loup, phase mince R-m*‘* 

8.12 Matériaux originels: 
Loams pierreux à loams sablo-pierreux contenant fréquemment des 
nodules ou des lits d’argile brun-rouge. Dépôts parfois relativement 
minces sur roc. 
Drainage imparfait à mauvais (G.0)” * 
Réaction fortement acide: 
Loam sableux fin pierreux Dessaint D *** 

8.13 Matériaux originels: 
Loam à loams sablo-schisteux, constitués d’un mélange de schistes 
ardoisiers ou argileux et de grès acides et/ou calcaires, de teintes 
variées. 
Drainage mauvais (GH.O)** 
Réaction fortement acide: 
Loam à loam sablo-pierreux Mawcook Maw*** 

9.0. Les loams pierreux et les loams sableux fins et pierreux 
9.1 Les dépôts superficiels et leurs positions physiographiques: 

Tills en nappes épaisses de la plaine et tills en placages plus ou 
moins épais et continus des coteaux surbaissés, dans le rentrant de 
plaine de la Trois-Pistoles (*1.23). Tills en nappes et placages plus 
ou moins épais et continus, dans le secteur du talus et des petites 
crêtes étagées du rebord du plateau (*2.1) dans le secteur du replat 
raboteux à coteaux surbaissés (*2.21) de la zone externe du plateau 
et dans les secteurs des collines basses de l’arrière-plateau (*2.31) 
et des collines et hautes crêtes de l’est (*2.4), en bordure du terri- 
toire. Tills en placages plus ou moins épais et continus, aux flancs 
des vallées ou des dépressions, telles la vallée creuse de la Trois- 
Pistoles (*2.22) et la vallée creuse à fond plat de la Boisbouscache 
(*2.23), transversales au secteur du replat raboteux à coteaux sur- 
baisses (*2.21) de la zone externe du plateau. Tills des vallées et 
dépressions à fond plat peu profondes (*2.32) du secteur des colli- 
nes basses de l’arrière-plateau (*2.31) et des dépressions à fond 
plat très profondes (*2.33), prolongeant la vallée creuse de la Trois- 
Pistoles (*2.22) et la vallée creuse à fond plat de la Boisbouscache 
(*2.23). 
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9.11 Matériaux originels: 
Loams pierreux bruns à brun foncé contenant des grès et des schis- 
tes ardoisiers gris et bruns, des quartzites et quelques schistes argi- 
leux noirs. Tills en placages parfois minces sur roc et de caractère 
local. 
Drainage bon (PHF.Fr)** 
Réaction très fortement acide: 
Loam pierreux Saint-Onésime 0 *** 

Loam pierreux Saint-Onésime, phase mince O-m*** 
Drainage modérément bon (PHF.Fr)*** 
Réaction très fortement acide: 
Loam pierreux Manie Ma*** 
Drainage imparfait (PHF.Fr)** 
Réaction très fortement acide: 
Loam pierreux Mont-Carmel Ca*** 
Loam pierreux Mont-Carmel, phase mince Ca-m*** 
Drainage mauvais à très mauvais (G.O)** 
Réaction moyennement acide: 
Loam pierreux Ixworth I 

9.12 Matériaux originels: 
Loams à loams sableux fins pierreux, de couleur gris-brun clair à 
brun-jaune clair, comprenant des schistes ardoisiers noirs, gris, 
bruns et gris olive, ainsi que des microgrès et des quartzites. Till a 
caractère local, souvent en placages minces sur le roc. 
Drainage bon à excessif (PHF-Fr)* * 
Réaction très fortement acide: 
Loam sableux fin pierreux Chapais 
Loam sableux fin pierreux Chapais, phase mince 
Drainage imparfait (PHF.Fr)** 

Ch*** 
Ch-m*** 

Réaction fortement à moyennement acide: 
Loam pierreux Painchaud 
Loam pierreux Painchaud, phase mince 
Drainage mauvais (GH.FE)** 

Pai * * * 
Pai-m*** 

Réaction moyennement a légèrement acide: 
Loarn pierreux Chabot Cha*** 

10.0. Les sols de textures variables 
10.1 Les dépôts superficiels et leurs positions physiographiques: 

Alluvions fluviatiles de basse plaine, dans le liséré de basse plaine 
estuarienne récente et actuelle (*l.ll). Alluvions fluviatiles des bas- 
ses terrasses des vallées, aux niveaux inférieurs (*1.12) de terrasses. 
Alluvions fluviatiles récentes, aux niveaux intermédiaires (*1.21) et 
supérieurs (*1.22) de terrasses. Alluvions fluviatiles récentes des 
basses terrasses fluviales du rentrant de plaine (*1.23) de la Trois- 
Pistoles et de la vallée creuse (*1.3) de la Trois-Pistoles, là où I’en- 
taille de cette vallée est transversale aux niveaux inférieurs et inter- 
médiaires de terrasses et au rentrant de plaine de la Trois-Pistoles. 
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Alluvions fluviatiles des terrasses et des vallées du secteur du talus 
et des petites crêtes étagées du rebord du plateau (*2.1). Alluvions 
des basses terrasses fluviales récentes, associées aux alluvions 
fluvio-glaciaires des chenaux morainiques et des vallées d’épanda- 
ge du secteur du replat raboteux à coteaux surbaissés (*2.21) de la 
zone externe du plateau. Alluvions des basses terrasses fluviales 
plus ou moins récentes de la vallée creuse (*2.22) de la Trois-Pisto- 
les et de la vallée creuse à fond plat (*2.23) de la Boisbouscache, 
dans la section de leur entaille qui est transversale au replat rabo- 
teux à coteaux surbaissés de la zone externe du plateau, ainsi que 
des vallées et dépressions à fond plat peu profondes (*2.32) dans le 
secteur des collines basses et enfin, alluvions des dépressions à 
fond plat très profondes (*2.32), prolongeant les vallées creuses de 
laTrois-Pistoles et de la Boisbouscache. 

10.11 Matériaux originels 
Alluvions fluviatiles de texture et de com-position variables, selon 
leur position physiographique et la nature des dépôts superficiels 
auxquels elles sont associés. 
Drainage très variable 
(Sous-groupes divers et indéterminés) 
Réaction très variable: 
Alluvions non différenciées ou non établies en séries All*** 

11 .O Les sols organiques 
11.1 Les dépôts superficiels et leurs positions physiographiques: 

Dépôts tourbeux des lagunes, étangs de barrage et chenaux étroits 
anciens, dans le liséré de basse plaine estuarienne récente et ac- 
tuelle ainsi qu’aux niveaux inférieurs (*1.12) et intermédiaires (*1.21) 
de terrasses. Dépôts tourbeux des anciens chenaux fluvio-glaciaires 
(dont plusieurs entre crêtes) et des dépressions morainiques occu- 
pant les niveaux supérieurs (*1.22) de terrasses, au pied du rebord 
des hautes terres. Dépôts tourbeux des chenaux, des dépressions 
morainiques et étangs pro-glaciaires, dans le rentrant de plaine 
(*1.23) de la Trois-Pistoles et dans le secteur du talus et des petites 
crêtes étagées du rebord du plateau (*2.1). Dépôts tourbeux des 
exhaussements ripariens, dans l’entaille (transversale aux niveaux 
inférieurs et intermédiaires de terrasses) de la vallée creuse (*1.3) de 
la Trois-Pistoles. Dépôts tourbeux des chenaux, des dépressions 
morainiques, des lacs et étangs pro-glaciaires, dans le replat rabo- 
teux à coteaux surbaissés (*2.21) de la zone externe du plateau. 
Dépôts tourbeux des exhaussements ripariens et des bras morts, 
dans les entailles (transversales au replat raboteux à coteaux sur- 
baissés de la zone externe du plateau) de la vallée creuse (*2.22) de 
la Trois-Pistoles et de la vallée creuse à fond plat (*2.23) de la Bois- 
bouscache. Tourbières des fonds lacustres anciens et des bras 
morts anciens, occupant le secteur des collines basses (*2.31) de 
l’arrière-plateau et les vallées et dépressions à fond plat peu profon- 
des (*2.32) du secteur des collines basses, ainsi que les dépressions 
à fond plat très profondes (*2.33) prolongeant les vallées creuses de 
IaTrois-Pistoles et de la Boisbouscache. 
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11.11 Matériaux originels: 

12.0. 
12.1 

12.11 

Tourbes et sédiments lacustres, plus ou moins bien décomposés et 
d’épaisseur variable, mais suffisante pour être classés dans l’or- 

dre des sols organiques. 
Drainage mauvais (M.T.)* * 
Terres noires (mucks) 
Drainage mauvais (H.T.)** 

~NI*** 

Terres noires (mucks) minces 
Drainage mauvais (M.T.)** 

TNI-m*** 

Terres noires tourbeuses (peaty mucks) 
Drainage mauvais (F.TY)** 

TN2* * * 

Tourbes T3*** 
Les affleurements rocheux et dépôts meubles très minces sur roc 
Les dépôts superficiels et leurs positions physiographiques: 
Dépôts meubles divers, très minces ((10 cm) sur roc, accompa- 
gnant les affleurements rocheux se trouvant dans la plupart des po- 
sitions physiographiques; ils sont rares ou absents dans les vallées 
et dépressions à fond plat peu profondes (*2.32) à travers les colli- 
nes basses (*2.31) et, dans les dépressions à fond plat très profon- 
des (*2.33) prolongeant les vallées creuses de la Trois-Pistoles 
(‘2.22) et de la Boisbouscache (“2.23). 
Matériaux originels: 
inexistants comme tels, puisque se référant au roc nu ou à des re- 
couvrements de dépôts meubles considérés comme non-sols par 
définition. 
Affleurements des crêtes rocheuses et des estrans rocheux com- 
prenant des étendues de dépôts meubles très minces (moins de 
10 cm) 

t Symboles numériques de référence aux ((positions physiographiquew (Tableau 1) et 

11, 
aux {(divisions physiographiques du territoire)) (figure 2). 
Sigles des noms des sous-groupes apparaissant a la fin de la clé. 
Sigles des noms des sols de la clé et de la légende de la carte des sols 

Sigles et noms de sous-groupes de la clé des sols 

BDY.E Brunisol dystrique éluvié 
F.TY 
G.FE 

Fibrisol typique 
Gleysol ferrique 

%:LE 
Gleysol humique ferrique 

GL.0 
Gleysol humique orthique 
Gleysol luvique orthique 

G.O. Gleysol orthique 

&GL 
Humisol terrique 

M.i-. 
Luvisol gris brunisolique gléifié 
Mésisol terrique 

PHF.FR 
PHF.GL 

Podzol humo-ferrique fragique 

PH F.0 
Podzol humo-ferrique gléifié 
Podzol humo-ferrique orthique 
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4 Description des sols 
L’ordre adopté dans ce chapitre, pour la description des sols, est le 

même que celui de la clé. Le profil typique de chacune des séries y est 
décrit suivant les normes et la nomenclature établies par le comité de la 
classification de la Commission canadienne de pédologie (C.C.P.-1978). 

Le texte qui précède chacune des descriptions techniques des profils 
mentionne, s’il y a lieu, les phases de chacune des séries décrites en indi- 
quant la superficie couverte par chacune d’elles dans le comté. On y trouve 
également quelques données complémentaires à celles de la clé, notam- 
ment en ce qui a trait à la situation géographique des sols, aux particulari- 
tés de leurs matériaux originels ou de leurs profils ainsi qu’à toute carac- 
téristique susceptible d’influencer le mode de gestion de ces sols ou leur 
genèse. Le degré d’évolution pédogénétique de chacun des profils typi- 
ques y est défini par la mention (conforme à celle du tableau 2) du sous- 
groupe auquel il appartient. Les phases mentionnées précédemment n’af- 
fectent en rien la pédogénèse des sols, celle-ci se réflétant surtout dans la 
nature et le degré d’expression des horizons de diagnostic présents dans le 
solum; c’est pourquoi ces phases ne font pas partie des classes du systè- 
me taxonomique. 

Ce sont des subdivisions de la série à caractère utilitaire; elles servent 
à identifier des unités de la carte des sols permettant ainsi des interpréta- 
tions plus nombreuses et plus précises, comparativement à l’emploi de la 
série aux mêmes fins, en ce qui a trait aux utilisations rationnelles possi- 
bles des sols. L’établissement de phases de séries repose sur des proprié- 
tés telles la texture de la surface arable (propriété relative au type de sol, 
dans la systématique canadienne antérieure à celle de 1978), l’érosion, le 
relief relatif, la pente du terrain, etc. II importe de souligner ici qu’au mo- 
ment de la prospection des sols de ce comté, des phases de certaines sé- 
ries ont été établies à partir de la présence de contacts lithiques à des pro- 
fondeurs égales ou inférieures à 60 centimètres. Bien que la profondeur du 
roc dans la coupe-témoin puisse être du ressort de la phase, par le fait 
qu’elle peut affecter certaines propriétés du sol étroitement liées à sa pro- 
ductivité, la taxonomie canadienne actuelle la considère comme un critère 
de la famille. Ceci implique que les sols minces sur roc, qui sont considé- 
rés dans cette étude pédologique comme des phases, devraient doréna- 
vant être l’objet de séries distinctes. 

Mentionnons enfin, qu’à la suite de chacune des descriptions techni- 
ques des profils, sous le titre: ((valeur agricole)), se trouve un court texte 
comportant essentiellement une évaluation globale de chacune des séries. 
Cette appréciation est faite en fonction de certaines cultures, notamment 
celles qui semblent le mieux adaptées aux caractéristiques propres à cha- 
cune de ces séries. 
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Descriptions des profils-types des séries de sols 

l.O- Les limons et argiles limoneuses de vasières: 
Ces limons et argiles limoneuses originent des sédiments de vasières 

récentes des anses abritées. Ces dépôts superficiels se confinent aux rives 
de l’estuaire du Saint-Laurent, dans une mince bande de terre décrite com- 
me le liséré de basse plaine estuarienne récente et actuelle (*l.ll). Ils se 
rencontrent principalement dans la municipalité de I’lsle-Verte, ainsi qu’au 
nord de la ville de Rivière-du-Loup et au nord-est des villages de Saint-Eloi 
et de Cacouna. Les matériaux originels issus de ces dépôts consistent en 
argiles et loams argileux, riches en sels et sulfures et de couleur gris-bleu à 
gris foncé. Une seule série, celle De I’Anse, a été établie pour les sols issus 
de ces matériaux originels, qui sont parmi les plus homogènes du territoire 
du comté. 
La série De I’Anse (1 913 hectares) 

Dans le comté de Rivière-du-Loup, les sols de la série De I’Anse ont été 
subdivisés en quatre phases: le loam argileux (1 465 ha), le loam argileux 
tourbeux (239 ha), le loam argileux érodé (32 ha) et le loam sableux (177 ha). 

Ces sols sont parfois associés à des sols organiques mésiques ou 
fibriques. Ils sont exempts de pierres en surface comme à l’intérieur du pro- 
fil et occupent une plaine unie ou horizontale, dont l’inclinaison varie de G,5 
à 2 pour cent. Leur matériau originel, une argile ou un loam argileux riche 
en sulfures, a une coloration grise à gris-bleu. On y distingue nettement les 
restes de nombreuses plantes marines halophiles, semi-décomposées et 
de couleur ocre. Ces plantes ont été enfouies au cours des périodes de 
colmatage des eaux saumâtres et limoneuses, phénomène qui est à I’origi- 
ne de la mise en place de ces dépôts dans les anses de l’estuaire. 

Le matériau originel de ces sols devient progressivement très acide, 
après qu’il s’est asséché à la suite des travaux de drainage; ces derniers 
doivent souvent être complétés par la construction de digues particulières, 
connues sous le nom d’aboiteaux, dont le but est de prévenir I’envahisse- 
ment du sol par les eaux saumâtres de l’estuaire. 

Au point de vue pédogénétique, les sols De I’Anse appartiennent au 
sous-groupe des gleysols ferriques. 
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La description du loam argileux De I’Anse est la suivante: 
Horizons Profondeurs Description 

(cm) 

AP o-15 

BM1 15-46 

BN2 

Bg 

46-91 

91-122 

122-l 57 

Loam à loam argileux brun foncé à brun-gris 
foncé (10 YR 4/3 s; *4/2 h*); granulaire, très 
friable, limite distincte; pH 4,5. 
Loam à argile limoneuse gris-brun clair à 
brun-gris (2.5 Y 6/2 s; 5/2 h); structure polyé- 
drique fine; friable; nombreuses taches cylin- 
driques de rouille, jaune-rouge (5 YR 4/6), 
moyennes, marquées; limites diffuses et 
régulières; pH 4,3. 
Loam limono-argileux à argile limoneuse gris- 
clair à brun-gris (2.5 Y 6/2 s, 5/2 h); structure 
polyédrique fine à grossière; consistance fer- 
me, friable; taches de rouille (5 YR 4/6), 
nombreuses, marquées; limites diffuses et 
régulières; pH 3,9. 
Loam limono-argileux à argile limoneuse 
gris-brun clair à brun-gris (2.5 Y 6/2 s, 5/2 h); 
structure massive; consistance plastique, 
taches cylindriques de rouille, rouge-jaune 
5 YR 4/6), nombreuses, marquées, limites 
nettes et régulières; pH 6,6. 
Argile limoneuse à loam limono-argileux gris- 
bleu (5 B 4/1 h) (fer réduit), mais dont la colo- 
ration devient rapidement gris verdâtre (6 BG 
6/1 s) séchée à l’air. Cette argile sulfurée 
donne une vive effervescence et une forte 
odeur d’oeufs pourris au contact de l’acide 
chlorhydrique dilué; pH 7,0. 

* s et h: designent respectivement l’état sec et humide du sol, au moment de l’évaluation de 
sa couleur, pour cette description et celles qui suivent dans ce rapport. 

Valeur agricole 
Les mauvaises conditions de perméabilité et de drainage, causées par 

la forte teneur en limon (45 à 55 p. 100) et la nappe phréatique élevée, la 
réaction du sol très fortement à extrêmement acide, le réchauffement du 
sol très lent au printemps, ainsi que le déséquilibre du sol en éléments 
minéraux résultant d’une trop grande abondance d’azote par rapport au 
phosphore et à la potasse, sont les principaux facteurs limitatifs pour I’agri- 
culture. Le principal ennui dans la mise en valeur des sols De I’Anse est 
celui du drainage. II faut les protéger contre les marées par la construction 
d’un aboiteau avec portes ou clapets prévenant l’entrée des eaux saumâ- 
tres, à marée haute, tout en permettant une bonne évacuation des eaux 
douces dans le fleuve, à marée basse. L’abondance de matières organi- 
ques en surface et, de l’azote qu’elles libèrent, causent la verse des céréa- 
les. 
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Cependant, cette richesse en matières organiques confère au sol de 
bonnes propriétés physiques, notamment une belle friabilité. Dans les 
comtés de L’lslet, Kamouraska et Rivière-du-Loup, contrairement aux argi- 
les longeant le chemin de fer du Canadien National, le loam argileux De 
I’Anse ne ((motte)) pas ou rarement, même lorsque la texture devient celle 
de l’argile limoneuse. Lorsqu’il est drainé, chaulé et fertilisé avec les 
engrais chimiques appropriés ce soi convient à la grande culture et à I’in- 
dustrie laitière. Il est connu vulgairement sous le nom de ((terre-à-avoine)), à 
cause des hauts rendements de cette plante qui y semble très bien adaptée. 

c 
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2.0 Les argiles: 
Ces argiles proviennent de sédiments argileux des anses abritées et 

des étangs de barrage situés dans le liséré de basse plaine estuarienne 
récente et actuelle (*l.ll) ou encore, de sédiments estuariens anciens sur 
fonds argileux marins ou bien sur tills remaniés occupant les niveaux infé- 
rieurs (*l.lZ) et intermédiaires (*1.21) de terrasses ou enfin, de sédiments 
marins érodés, de faible étendue, localisés aux flancs de l’entaille fluviale, 
dans la vallée creuse de la Trois-Pistoles (*1.3). Ces dépôts superficiels de 
basse plaine estuarienne se trouvent dans les paroisses riveraines de Ca- 
couna, I’lsle-Verte, Notre-Dame-du-Portage, Saint-Arsène, Trois-Pistoles et, 
en plus faibles étendues, dans la partie nord-est de la municipalité de Riviè- 
re-du-loup. Ils constituent les matériaux originels des quatre séries: La 
Pocatière, Kamouraska, Saint-Philippe et Saint-Pascal. Selon la couleur de 
leurs matériaux originels soit, gris clair à gris foncé, pour les deux pre- 
mières et, brun-gris foncé à gris-brun, pour ce qui est des deux dernières, 
ces séries forment deux caténas de sols associés géographiquement. Les 
matériaux originels de ces séries sont généralement calcaires, à des pro- 
fondeurs variant de 76 à 114 centimètres. A plusieurs endroits, sur une pro- 
fondeur moyenne de 90 à 122 centimètres, ces dépôts renferment quelques 
lentilles ou lits de sable, accompagnés de blocs rocheux en partie d’origine 
glacielle. 
La série La Pocatiére (71 hectares) 

La série La Pocatière comprend généralement deux phases texturales: 
l’argile et le loam argileux. Cependant, seule la première a été reconnue et 
cartographiée dans le comté, étant donné la faible étendue totale des sols 
de cette série. Cette argile occupe les berges des rivières et les terrains fai- 
blement vallonnés à pentes faibles. Son matériau originel est constitué de 
sédiments estuariens calcaires, de couleur gris clair à gris foncé, suscep- 
tibles d’effervescence au contact de l’acide chlorhydrique dilué, à des pro- 
fondeurs variant de 76 à 114 centimètres. Des variations texturales, dues à 
des lentilles de limon et de sable, sont souvent présentes à des profon- 
deurs de 0,9 à 1,2 mètre et s’accompagnent de blocs rocheux (phénomène 
glaciel en grande partie). Ces variations texturales sont incluses dans la 
définition de la série, puisqu’elles n’affectent pas de façon évidente dans le 
profil les horizons de diagnostic de cette série. 

Cependant, ces couches de sable peuvent, selon leur importance, 
avoir pour effet d’améliorer légèrement la perméabilité de ces sols. II con- 
vient de souligner également le fait que, grâce à leur structure polyédrique 
bien développée, leur perméabilité est meilleure comparativement à d’au- 
tres sols de même texture et occupant des positions analogues de relief. 
Au labour, ces sols prennent une coloration gris-brun pâle; ce qui les dis- 
tingue de ceux de la série Kamouraska, dont la couleur, plus foncée, est 
due à leur teneur plus élevée en matières organiques. Les sols La Pocatiè- 
re se classent dans le sous-groupe des gleysols luviques orthiques. 
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La description de l’argile La Pocatière est la suivante: 

Horizons Profondeurs 
(cm) 

Description 

O-13 

Ae 13-14 

W 14-25 

Cg1 25-76 

ccl2 76-91 

Loam Iimono-argileux gris-brun clair à brun- 
gris foncé (2.5 Y 6/2 s; 4/2 h), à l’état humide; 
structure granulaire modérément grossière 
et finement polyédrique; consistance ferme; 
pH $4. 
Horizon discontinu, mais généralement visi- 
ble en sol non cultivé. Loam Iimono-argileux 
blanc (2.5 Y 7/2 h); structure lamellaire peu 
développée. 
Argile gris-brun pâle à gris-brun foncé (2.5 Y 
6/2; 4/2 humide); structure polyédrique bien 
développée; ferme; taches de rouille brun- 
jaune pâle, petites, fréquentes, distinctes; 
consistance ferme; quelques enduits argi- 
leux peu nombreux; pH 6,2. 
Argile à argile lourde grise à gris olive (5 Y 
6/1; 4/2, humide); structure polyédrique mo- 
dérément développée, à agrégats moyens à 
grossiers; consistance ferme; taches de 
rouille brun-jaune pâle, petites, nombreuses, 
marquées et distinctes; parfois de minces 
lits ou lentilles de sables; pH 7,0. 
Argile à argile lourde grise à gris foncé (5 Y 
6/1; 5 Y 4/1, humide); structure polyédrique 
grossière faiblement a modérément dévelop- 
pée; consistance ferme; avec de nombreuses 
et petites taches de rouille brun-jaune, dis- 
tinctes et marquées; pH 7,3. 
Argile lourde gris verdâtre (5 BG 6/1 s; 5/1 h); 
massive; plastique; faisant effervescence 
avec HCI dilué; pH 8,4. 

Valeur agricole 
Les sols de la série La Pocatière, de même que ceux de la série Kamou- 

raska, sont calcaires en profondeur et possèdent une structure polyédri- 
que favorable au drainage. Ils comptent parmi les meilleurs sols du comté 
de Rivière-du-Loup et, moyennant drainage, chaulage et fertilisation adé- 
quats, ils conviennent à la grande culture (grain et foin), à l’industrie laitière 
et à toute une gamme d’autres cultures telles la tomate, le mais, les pois, 
les petits fruits (fraises, framboises) et même, à la prdduction des gros 
fruits (pommes, poires et prunes). La luzerne, le mil et le trèfle donnent de 
très bons rendements lorsque ces sols sont bien chaulés. Leurs rende- 
ments élevés en blé leur ont valu le nom de ((terres à blé)). Enfin, leurs 
conditions naturelles de drainage et de pierrosité constituent parfois des 
facteurs limitatifs à leur utilisation pour l’agriculture. 
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La série Kamouraska (393 hectares) 
Une seule phase texturale, celle de l’argile, a été cartographiee dans le 

comte de Rivière-du-Loup, en ce qui concerne les sols de la série Kamou- 
raska. Leur matériau originel est semblable à celui des sols La Pocatière et 
provient des mêmes sédiments estuariens calcaires et de couleur grise. 
Cette série Kamouraska est généralement associée à celle de La Pocatière, 
qu’elle domine en étendue dans leur association géographique, où elle 
occupe les parties planes et subhorizontales du relief. Cette série et les 
sols qui lui sont associes forment des superficies importantes, dans les 
comtes de Kamouraska (Baril et Rochefort, 1965) de L’lslet (Baril et Roche- 
fort, 1979) de Bellechasse et de Montmagny (Marcoux, 1966). Ces sols se 
distinguent de ceux de la série La Pocatière par leur couleur plus foncée, 
qui apparaît nettement au temps des labours et qui indique une teneur plus 
grande de matière organique, dans leurs horizons superficiels. Cette accu- 
mulation, plus forte, de dépôts organiques reflète l’état de drainage 
mauvais ou imparfait de ces sols, conséquence de leur position dans le 
relief et de leur perméabilité relativement faible; cette dernière, en effet, est 
restreinte par la faible porosité d’un matériau originel de texture lourde et 
de structure faible. Le profil typique de l’argile de Kamouraska, dont la 
description est donnee ci-dessous, se classe dans le sous-groupe des 
gleysols humiques orthiques. 
La description du profil de l’argile Kamouraska est la suivante: 

Horizons Profondeurs 
(cm) 

Description 

AP O-20 Argile brun-gris très foncé (10 YR 312 s), à 
noire (10 YR 2/2 h); structure granulaire gros- 
sière à polvédrique fine; modérément ferme 
à l’état sec- pH 58. 

Aeg 20-25 

Bgl 25-46 

@iv 46-76 

cg 76-91 

Ckg 91-120 

Argile lourde grise à gris foncé (10 YR 511 s; 
4/1 h); massive; consistance dure à très dure 
à l’état sec; mouchetures brun pâle, petites, 
très nombreuses, marquées; horizon d’une 
épaisseur de 8 à 15 cm, visible même en ter- 
rain cultive; pH 5,7. 
Argile lourde grise à gris foncé (10 YR 5/1; 
4/1 h); structure polyédrique à agrégats 
moyens et grossiers, modérément dévelop- 
pes; consistance ferme; nombreuses mou- 
chetures brun-jaune, moyennes et très mar- 
quées; pH 6,7. 
Argile lourde gris clair à grise (10 YR 6/1; 5/1 
h); structure polyédrique à agrégats moyens 
à grossiers peu développés; consistance 
ferme; mouchetures brun-jaune (10 YR 5/4 h), 
marquees; pH 7,2. 
Argile lourde de coloration gris clair à gris 
foncé (10 YR 6/1; 4/1 h); structure polyédri- 
que à agrégats grossiers peu développés; 
consistance ferme; très plastique à l’état 
humide; mouchetures brun-jaune distinctes; 
pH 7,4. 
Argile lourde à très lourde gris clair à gris 
fonce (5 YR 6/1; 4/1 h) et calcaire. 

41 



Valeur agricole 
Les sols de la série Kamouraska, comme d’ailleurs ceux de la série La 

Pocatière, sont parmi les plus fertiles du comté et de la région. La pierro- 
sité et le drainage sont leurs principaux facteurs limitatifs pour I’agricultu- 
re. Cependant, malgré leur mauvais drainage, leur structure polyédrique 
modérément bien développée favorise une assez bonne percolation de 
l’eau. Lorsqu’ils sont épierrés, drainés et fertilisés et qu’un bon choix de 
variétés de semences est utilisé, ils peuvent donner des rendements très 
élevés. Ils conviennent très bien à la grande culture (grain et foin), à I’in- 
dustrie laitière, à l’horticulture et même à la culture des plantes racines 
telles la betterave à sucrière. 
La série Saint-Philippe (1 221 hectares) 

On distingue ordinairement deux phases texturales parmi les sols de 
la série Saint-Philippe, soit celles du loam argileux et de l’argile. Cepen- 
dant, seule l’argile figure dans la légende de la carte des sols de ce comté. 
Le matériau ori inel des sols de cette série est le même que celui de l’autre 
membre (série 8 aint-Pascal) de la même caténa; sa couleur brune, c’est-à- 
dire, brun-gris foncé à gris-brun, le distingue du matériau originel des 
séries La Pocatière et Kamouraska décrites précédemment. Exception faite 
de cette couleur, ce matériau originel provient de dépôts superficiels dont 
les caractéristiques générales, relatives au mode de déposition, sont essen- 
tiellement les mêmes que celles du matériau originel gris des deux derniè- 
res séries ci-dessus mentionnées. 

La série Saint-Philippe occupe des positions de relief analogues à 
celles des sols La Pocatière, soit les berges des rivières et les laines fai- 
blement ondulées dont les pentes varient de 2 à 5 pour cent. 8 ependant, 
ces pentes peuvent atteindre 15 et même 30 pour cent, aux abords des 
berges des cours d’eau, où apparaissent souvent des ravins d’érosion de 
taille parfois assez considérable. Le drainage externe (ruissellement), dans 
le cas de ce sol, est rapide à très rapide, tandis que son drainage interne 
(perméabilité) est modéré à faible, selon sa teneur en argile et le degré de 
développement de sa structure polyédrique. Le materiau originel, de 
couleur brune à gris-rouge foncé à l’état humide, fait généralement effer- 
vescence à des profondeurs inférieures à 100 centimètres. 

Le profil typique ci-après décrit appartient au sous-groupe des 
gleysols luviques orthiques. 
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La description de l’argile Saint-Philippe est la suivante: 

Horizons Profondeurs 
(cm) 

Description 

AP o-13 

Aegj 13-15 

Btg 15-56 

CM 56-85 

- 

Argile à loam argileux gris-brun clair à brun- 
gris foncé (10 YR 6/2; 4/2 h); friable; granulai- 
laire; pH 5,4. 
Loam argileux gris clair à brun-gris (10 YR 
7/2; 5/2 h); granulaire faiblement développé; 
friable; mouchetures rares distinctes, hori- 
zon discontinu; pH 5,6. 
Argile limoneuse gris-rose à gris-rouge (5 YR 
6/2; 5/2 h); structure polyédrique bien déve- 
loppée; enduits argileux le long des pèdes; 
limites diffuses et irrégulières; mouchetures 
fréquentes, marquées; pH 6,9. 
Argile gris-rose à gris-rouge foncé (5 YR 6/2 
s; 4/2 h), semblable à la précédente, avec la 
différence qu’elle contient des carbonates 
libres; pH 7,9. 

Valeur agricole 
Les sols Saint-Philippe, une fois améliorés, peuvent être classés 

immédiatement après ceux de Kamouraska et de La Pocatière pour la cul- 
ture mixte et l’industrie laitière. Une fertilisation appropriée, après un bon 
chaulage, accroît sensiblement leur niveau de fertilité. La luzerne s’adapte 
très bien à ces sols, à cause de la richesse en calcaire de leur sous-sol. 
La série Saint-Pascal (2 708 hectares) 

Dans le comté de Rivière-du-Loup, on a distingué deux phases textu- 
rales parmi les sols de la série Saint-Pascal: l’argile et le loam sableux; 
cette dernière phase texturale ne représente qu’une faible étendue de 29 
hectares. Les sols de cette série sont issus de matériaux originels analo- 
gues à ceux des sols de la série Saint-Philippe; ils se distinguent des sols 
de cette dernière par leur état de drainage mauvais lequel se reflète dans 
un enrichissement très considérable, de l’horizon de surface, en matières 
organiques de couleurs très sombres. Dans certaines dépressions assez 
profondes du relief, la teneur en matières organiques accumulées sur ces 
argiles est suffisante pour que ces aires puissent être classés dans l’ordre 
des sols organiques. Ces terres noires, généralement minces (TNl-m), sont 
associées géographiquement aux sols de la série Saint-Pascal; cette der- 
nière occupant les parties planes ou faiblement subhorizontales du relief. 
Comparativement aux sols de la série Kamouraska, ceux de la série Saint- 
Pascal ont une perméabilité plus faible, à cause d’une structure inexistan- 
te (massive) ou polyédrique très faiblement développée, qui confère à leur 
solum une porosité très faible. 

Le profil typique de l’argile Saint-Pascal, décrit ci-après, appartient au 
sous-groupe des gleysols humiques orthiques. 
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La description du profil de l’argile Saint-Pascal est la suivante: 

Horizons Profondeurs 
(cm) 

Description 

Arqile gris très foncé à grise (10 YR 3/lh; 
5/1 s); ferme; structure granulaire à finement 
polyédrique bien développée; limites nettes 
et régulières; pH 5,7. 
Argile grise à gris clair (10 YR 5/1 h; 7/1 s); 
très ferme, à sec, à plastique, à l’état humide; 
structure massive; mouchetures rares, dis- 
tinctes, fines et de couleur brune; pH 6,3. 
Argile lourde brun foncé (7.5 YR 4/2 h) à brun- 
gris pâle (10 YR 6/2 s); ferme à plastique; 
massive; mouchetures fréquentes, mar- 
quées, brunes à brun vif, enduits argileux 
rares; pH 6,7. 
Argile lourde brun foncé (7.5 YR 4/2 h) à brune 
(7.5 YR 5/3 s); ferme à plastique; massive, 
mouchetures rares, marquées; limite diffuse; 
pH 7,O. 
Argile lourde brun-gris foncé (7.5 YR 3/2 h) à 
gris-brun (10 YR 5/2 s); ferme à plastique; 
massive, rares mouchetures brunes, mar- 
Tu5fes; fait effervescence à I’HCI dilué; pH 

9 

AP 

Awj 

Bg 

O-l 8 

18-28 

28-41 

cg 41-56 

Ckg 56-90 

Valeur agricole 
Les principaux problèmes inhérents à ces sols sont les conditions de 

mauvais drainage et d’abondance de pierres qu’ils présentent à l’état natu- 
rel. Leur état de drainage s’explique par l’imperméabilité d’un sous-sol argi- 
leux, compact et de structure massive et, par la position qu’ils occupent 
dans les parties planes ou creuses du relief. Leur assainissement par le 
drainage sous-terrain est difficile et généralement peu efficace. On peut 
cependant améliorer leur drainage de façon sensible par une méthode de 
labour en planches rondes (labour Richard), combinée au creusage de fos- 
ses appropriés. 

II est nécessaire aussi d’enlever les pierres et les gros blocs errati- 
ques, constitués essentiellement de granit et autres matériaux laurentiens, 
qui se trouvent souvent en abondance dans les sols vierges. Lorsque ces 
travaux d’amélioration ont été effectués, ces sols, relativement aux autres 
sols de la région, ont un niveau de productivité élevé pour les récoltes de 
grande culture, destinées à l’élevage et à l’industrie laitière. 
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3.0 - Les loams et les loams argileux: 
Les dépôts superficiels, qui sont à l’origine de ces loams et loams argi- 

leux, sont: les sédiments estuariens anciens sur fonds argileux marins ou 
sur tills remaniés des niveaux inférieurs (*1.12) et intermédiaires (*1.21) de 
terrasses, les sédiments glacio-lacustres sur till ou till remanié ou sur roc 
des niveaux supérieurs (*1.22) de terrasses, ainsi que les sédiments fins de 
chenaux morainiques, situés dans la zone du talus et des petites crêtes 
étagées du rebord du plateau (*2.1). Ces depôts superficiels sont repartis 
dans les paroisses de Trois-Pistoles, Saint-Eloi, Saint-Antonin et Saint-Epi- 
phane; ils sont la source des loams Iimono-argileux constituant les maté- 
riaux originels des sols des séries La Fourche, Du Creux et Fouquette. Ces 
séries issues de matériaux originels semblables, forment une association 
géographique et caténaire et se distinguent entre elles par leur état de drai- 
nage et par leur évolution pédogénétique. Les matériaux originels de ces 
séries sont calcaires à des profondeurs généralement supérieures à 100 
centimètres; ils sont interstratifiés ou coiffés de minces lits de sable et, à 
plusieurs endroits, des pierres ou des blocs erratiques apparaissent en sur- 
face. 
La série La Fourche (3 101 hectares) 

Dans le comté de Rivière-du-Loup, on distingue deux phases parmi les 
sols de la série La Fourche: le loam (2 972 ha) et le loam sableux. Ils occu- 
pent les berges et les versants abrupts ou vallonnés de certaines rivieres. A 
cause de leur position dans le relief et de leur texture, ces sols sont sujets 
à l’érosion; cette dernière est d’ailleurs souventes fois favorisée par un 
choix de cultures et de façons culturales non appropriées. A plusieurs 
endroits, la surface de ces sols est couverte de minces dépôts de sables 
fins et de limons, pauvres en matière organiques et sans cohésion; ceci 
accentue leur vulnérabilité à l’érosion, sous l’effet du ruissellement rapide 
des eaux de surface dans les pentes fortes caractéristiques de cette série; 
quant à la perméabilité de ces sols, elle est quand même modérée, en dépit 
de leur texture fine (loam argileux et loam sablo-argileux); ceci est dû, 
semble-t-il, à la présence de structures granulaires et/ou polyédriques 
modérées dans leur solum. 

Cette perméabilité, jointe souvent à la présence de sable fin en lentil- 
les ou en bandes continues, assure à ces sols un état de drainage modéré- 
ment bon. Des carbonates libres sont décelables, dans la coupe-témoin, à 
des profondeurs de plus d’un mètre. Les profils des sols de cette série La 
Fourche furent d’abord considérés (Etude pédologique du comté de 
Kamouraska, p. 63) comme typiques de podzols bisequa d’expression 
faible. On les classe aujourd’hui dans le sous-groupe des Iuvisols gris 
brunisoliques gléifiés, vu que l’horizon B de diagnostic de la séquence 
supérieure du solum ne répond plus désormais aux normes de l’horizon B 
podzolique, mais à celles de l’horizon brunisolique (Bfj ou Bm); quant à 
l’horizon B de la séquence inférieure, il possède les caractéristiques d’un 
horizon argilique (Bt). Ajoutons que ce profil ne peut être classe dans 
l’ordre gleysolique, car on n’y trouve de marbrures marquées ni dans les 50 
premiers centimètres de la surface minérale, ni, le plus souvent, entre 50 et 
100 centimètres de profondeur. 
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La description du profil de loam argileux La Fourche est la suivante: 

Horizons Profondeurs 
(cm) 

Description 

L-H 

Ae 

Bfj 

Wsj 

1 o-o 

o-10 

1 O-25 

25-38 

IlBtgj 38-53 

Horizon d’humus peu minéralisé, type mor- 
moder brun-gris pâle (10 YR 6/2 s) à brun fon- 
cé (10 YR 3/3 h); limites nettes; pH: 4,5. 
Loam blanc à gris-brun clair (7.5 YR 8/2 s; 
612 h); structure faiblement lamellaire peu 
développée; friable; limites nettes et irrégu- 
lières; pH: 4,3. 
Loam argileux brun très pâle à brun foncé 
(10 YR 7/4 s, 4/3 h); structure granulaire 
moyenne à fine; consistance ferme; limites 
nettes; pH: 4,5. 
Loam sablo-argileux gris clair à brun-gris 
foncé (2.5 Y 7/2 s, 4/3 h); mouchetures ra- 
res, petites, faibles à distinctes; structure 
faiblement lamellaire en place, granulaire 
une fois le sol dérangé; consistance ferme; 
limite diffuse; pH: 5,0. 
Loam argileux brun très pâle à brun-jaune 
foncé (10 YR 7/3 s; 4/4 h); mouchetures com- 
munes, faibles à distinctes; structure polyé- 
drique grossière; consistance ferme à très 
ferme; enduits argileux nets, limites diffuses; 
pH: 5,2-5,4. 

R* 53 et plus Roc 

‘R: Le roc apparaît souvent à plus de 100 cm de profondeur 

Valeur agricole 
Les sols de la série La Fourche possèdent une fertilité moyenne, mais 

celle-ci peut être accrue facilement grâce à leurs bonnes propriétés de ré- 
tention pour l’eau et les engrais. Ces sols requièrent une bonne rotation 
des cultures et des façons culturales appropriées, afin de prévenir I’éro- 
sion; lorsqu’ils sont chaulés à raison de 4,4 à 9,4 t métriques* à l’hectare et 
fertilisés adéquatement, ils peuvent donner de bons rendements en luzer- 
ne et en avoine. 
La série Du Creux (6 273 hectares) 

Une seule phase, celle du loam argileux, a été cartographiée dans le 
comté pour les sols de la série Du Creux. Ils occupent des plaines unies à 
faiblement ondulées, dont la pente varie de 1 à 3 pour cent. Ces petites 
plaines s’étalent ici et là en bandes étroites et généralement parallèles à 
l’axe du fleuve Saint-Laurent. Les profils des sols de cette série presente- 
ment les caractéristiques générales des sols à drainage imparfait. A l’état 
vierge, la surface des sols Du Creux est ordinairement jonchée de pierres. A 
l’instar de ceux de la série La Fourche, décrite précédemment, leurs profils 
contiennent fréquemment des lentilles ou des bandes de sable, plus ou 
moins continues, recoupant un matériau originel de texture limono-argi- 
leuse. Le profil typique de cette série se classe dans le sous-groupe des 
gleysols orthiques. 

* 1 tonne métriqueégale: 2 200 livres 
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La description du loam argileux Du Creux est la suivante: 

Horizons Profondeurs Description 
(cm) 

L-H 6-O 

Ah 

Ae 

&Il 

o-2 

2-10 

1 o-35 

Bg2 

cg 

35-76 

76-122 

W 122-l 60 

Horizon d’humus brun-gris foncé à brun-gris 
très foncé (10 YR 4/2 s; 3/2 h); fibreux, peu 
décomposé (type mor); pH: 45. 
Humus minéralisé brun-gris foncé (10 YR 4/2 
s) à brun très foncé (10 YR 3/2 h); parfois 
absent. 
Loam blanc (5 Y 8/2) à gris clair (10 YR 7/2 h); 
structure finement lamellaire peu dévelop- 
pée; consistance friable; limites nettes, si- 
nueuses; pH: 4,4. 
Loam brun-jaune clair à brun-gris foncé (10 
YR 6/4 s; 4/2 h); ferme; structure polyédri- 
que à agrégats moyens, modérément déve- 
loppée; mouchetures fines, nombreuses, 
marquées; limite nette; pH: 4,7. 
Loam argileux gris foncé à gris (5 YR 4/1 h; 
5/1 s); structure polyédrique à agrégats gros- 
siers, bien développés; consistance très fer- 
me; enduits argileux distincts; mouchetures 
fréquentes, marquées, moyennes, limites 
diffuses; pH: 4,8. 
Loam argileux à argile gris foncé à gris (5 YR 
4/1 h; 5/1 s); très ferme en place, massif, 
avec bandes de couleur brune à brun-rouge 
le long d’emplacements de racines; fréquem- 
ment entrecoupé de lentilles de sable; pH: 
6,O. 
Loam argileux à argile semblable à l’horizon 
précédent, sauf qu’il fait effervescence au 
contact de HCI dilué. 

Valeur agricole 
La pierrosité élevée et le mauvais drainage sont les deux principaux 

facteurs limitatifs de ces sols pour l’exploitation agricole. Une fois épier- 
rés, drainés et chaulés, les sols Du Creux conviennent bien à la grande 
culture et à l’industrie laitière. Leurs rendements en grain et en foin de trè- 
fle et de luzerne peuvent se rapprocher de ceux des meilleurs sols du 
comté. 
La série Fouquette (5 900 hectares) 

Une seule phase, celle du loam humifère, figure dans la légende des 
sols du comté, bien que la texture de surface passe, à quelques endroits, à 
celle du loam sabla-argileux. Ce loam humifère se trouve dans les parties 
les plus planes ou subhorizontales des mêmes plaines que celles où se 
rencontrent les séries La Fourche et Du Creux, ainsi que quelques terres 
noires minces humifères. Ces sols présentent une pierrosité de surface et 
des discontinuités texturales analogues à celles de la série Du Creux. Le 
profil typique du loam tourbeux Fouquette, dont la description suit, appar- 
tient au sous-groupe des gleysols humiques orthiques. 
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La description du profil du loam tourbeux Fouquette est la suivante: 

Horizons Profondeurs 
(cm) 

Description 

Oh-H-Ah 23-o 

Aeg o-13 

IIBg 13-23 

IICg 23-60 

Valeur agricole 

Loam à loam argileux humifére, gris (10 YR 
5/1 s), à gris très foncé (10 YR 3/1 h); structu- 
re granulaire peu développée à massive; 
consistance ferme mais friable; horizon 
d’humus peu minéralisé pouvant atteindre 
30 cm; limite abrupte.; pH variable, soit de 
5,O à 6,2. 
Loam limono-argileux à argile gris (10 YR 6/1 
s; 5/1 h); structure massive; consistance 
dure à très dure à l’état sec, plastique à 
l’état humide; mouchetures jaunes rares, 
marquées; limites abruptes; pH 4,5-6,2. 
Loam sableux gris à gris foncé (10 YR 6/1 s; 
4/1 h); structure massive à polyédrique peu 
développée; consistance friable à Iégère- 
ment collante; taches de rouille nombreuses, 
marquées; nodules d’argile enrobés de sable 
fin; texture variable, du sable à l’argile et à 
l’argile lourde; limite inférieure diffuse; pH: 
6,6. 
Argile limoneuse à loam sableux, massive à 
particulaire; ferme à friable; mouchetures 
fréquentes, marquées, jaune-brun foncé; 
horizon reposant généralement sur une argi- 
le brun-rouge, calcaire à 1,5 ou 1,8 m. et 
même parfois à 1,0 m.; pH: 7,l. 

Le mauvais drainage, les mauvaises propriétés physiques et parfois la 
trop grande abondance de pierres sont les principaux facteurs limitatifs de 
ces sols pour l’agriculture. Les sols Fouquette possèdent un niveau de fer- 
tilité supérieur à celui de la moyenne des sols. Lorsqu’ils sont adéquate- 
ment aménagés, ils conviennent bien à la grande culture et à l’industrie 
laitière. 
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4.0 - Les loams sableux fins et les sables loameux: 
Les dépôts superficiels, à l’origine de ces loams et loams sableux fins, 

sont des alluvions estuariennes de texture légère sur sédiments estuariens 
anciens ou sur tills remaniés par la mer ou sur roc; on les rencontre aux 
niveaux inférieurs (*1.12) et intermédiaires (*1.21) de terrasses. Ils com- 
prennent aussi des alluvions deltaiques, de texture légère, sur sédiments 
glacio-lacustres ou sur till ou till remanié ou sur roc, se situant aux niveaux 
supérieurs (*1.22) de terrasses. Ces dépôts superficiels se répartissent 
dans les paroisses de Saint-Epiphane, I’lsle-Verte, Saint-Eloi et Trois- 
Pistoles. Ils constituent les matériaux originels des séries Rivière-Verte et 
Saint-Epiphane, identifiées pour la première fois dans le comté de Rivière- 
du-Loup. Ces deux séries se distinguent par leur état de drainage, leur évo- 
lution pédogénétique et la texture de leurs matériaux originels, c’est-à-dire, 
un loam sableux, dans le cas de la série Rivière-Verte et, un sable ou sable 
loameux, dans celui de la série Saint-Epiphane. Les matériaux originels de 
ces sols forment des terrains unis ou irréguliers à pentes très faibles (2 à 5 
pour cent) ou, des terrains irréguliers à pentes raides variant de 10 à 15 pour 
cent. 
La série Rivière-Verte (1363 hectares) 

L’unique phase texturale de la série Rivière-Verte, cartographiée dans 
le comté, est un loam sableux généralement fin. Son matériau originel, un 
loam à loam sableux fin, contient souvent des lentilles de matériaux de tex- 
ture semblable, mais de couleur grise à blanc rosé, à 15 ou 20 centimètres 
de profondeur. 

À des profondeurs moyennes variant de 60 à 90 centimètres, ce maté- 
riau originel, repose en discontinuité lithologique sur des sédiments argi- 
leux souvent interstratifiés de sédiments plus grossiers (loams et loams 
sabla-argileux). Le solum de ce sol, à l’état sec, a une couleur jaune-brun, 
qui passe au brun pâle à gris clair à une profondeur moyenne de 30 centi- 
mètres et devient parfois compact à quelques centimètres plus bas, soit à 
environ 35 centimètres de profondeur. Les sols Rivière-Verte sont modé- 
rément bien drainés. Les profils typiques de cette série appartiennent au 
sous-groupe des podzols humo-ferriques gléifiés. 
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AP 

Ae 

o-13 Loam sableux fin brun-gris très foncé à noir 
(10 YR 3/2 s; 2/1 h); pH: 4,2. 

W 

IlBfjgj 

Bgl 

IIIBg2 

R 

13-20 Loam sableux fin blanc rosé à gris rougeâtre 
(10 YR 8/2 s; 5 YR 5/2 h); granulaire; friable; 
limites nettes; pH: 4,5. 

20-33 Loam sableux fin jaune-brun à brun-jaune 
foncé (10 YR 6/5 s; 4/4 h); granulaire fine; 
friable; pH 45. 

33-40 Loam brun très pâle à brun-jaune (10 YR 7/3 
s; 4/3 h); granulaire, ferme; limites nettes; 
mouchetures fines, distinctes; pH: 4,7. 

40-48 Loam gris clair à brun (10 YR 7/2 s; 4/3 h); 
structure massive; roches abondantes; gros- 
ses taches de rouille marquées; limites dif- 
fuses; pH: 5,O. 

48-72 Loam sableux très fin gris clair à brun olive 
(2.5 YR 7/2 s; 4/4 h); structure massive; con- 
sistance ferme; grosses taches de rouille, 
marquées; limites diffuses; pH: 5,l. 

à72 Le sol est parfois plus épais, le roc se situant 
à plus de 72 cm de profondeur. 

Valeur agricole 
Les sols de la série Rivière-Verte possèdent un niveau de fertilité fai- 

ble, en plus d’un mauvais drainage à moins de 50 cm de la surface, qui les 
caractérise parfois. Cependant, ils se prêtent bien aux façons culturales, 
parce qu’ils sont libres de pierres et qu’ils occupent des pentes légères. Un 
chaulage et une fertilisation appropriés, en plus de travaux de drainage, 
sont indispensables à une exploitation rentable de tels sols. 

La description du loam sableux Rivière-Verte est la suivante: 

Horizons Profondeurs 
(cm) 

Description 
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La série Saint-Epiphane (2 163 hectares) 
Les sols de lasérie Saint-Epiphane sont associés géographiquement à 

ceux de la série Rivière-Verte. La texture dominante de la surfacetiu sol est 
celle du loam sableux, lequel constitue la seule phase reconnue de cette 
série dans la cartographie de ces sols dans le comté. Ils se rencontrent 
dans de petites aires, dont l’altitude moyenne est de 90 mètres. Le mode de 
mise en place du matériau originel de cette série Saint-Epiphane est ana- 
logue à celui de la série Rivière-Verte. Ce matériau originel est formé d’un 
sable loameux issu de grès, de schistes ardoisiers et de quartzite; il repo- 
se, à des profondeurs variant de 60 à 90 centimètres, sur l’argile ou le till 
remanié ou quelquefois sur le roc. Les sols Saint-Epiphane occupent des 
terrains unis et irréguliers à pentes faibles variant de 2 à 5 pour cent. Leur 
état de drainage imparfait est une conséquence de leur position dans le 
relief et de la perméabilité faible de leur substratum. Ce dernier est cons- 
titué d’une couche tassée, plus ou moins compacte ou de texture fine, à 
des profondeurs variant de 60 à 100 centimètres. La pénétration des gros- 
ses racines dans ces sols s’étend en moyenne jusqu’à une profondeur de 
45 centimètres. Dans les aires en culture, l’horizon de surface, d’une épais- 
seur de 15 à 18 centimètres, a une couleur brun-gris foncé accompagnée de 
mouchetures gris-brun clair décelant la présence de lentilles de sable dans 
cet horizon. La réaction est fortement acide dans la partie supérieure, de 
texture légère, du profil; ce dernier se classe dans le sous-groupe des gley- 
sols orthiques. 
La description du sable loameux Saint-Epiphane est la suivante: 

Horizons Profondeurs Description 

L-H 5-O 

Ad o-1 3 

BfM 13-25 

cg1 

cg2 

II@3 

25-38 

38-61 

61-102 

Horizon d’humus partiellement décomposé 
brun-gris très foncé à brun très foncé (10 YR 
312 s; 10 YR 2/2 h); pH: 4,8. 
Sable loameux blanc à gris-brun clair (10 YR 
8/1 s; 10 YR 6/2 h); granulaire; friable; taches 
de rouille faibles; limites distinctes; pH: 4,2. 
Sable loameux gris clair à brun (10 YR 7/2 s; 
10 YR 4/3 h); mouchetures nombreuses, fai- 
bles, fines; structure granulaire; friable; limi- 
tes distinctes; pH: 4,2. 
Sable loameux gris clair à brun-gris (2.5 YR 
7/2 s; 2.5 Y 5/2 h); structure granulaire; con- 
sistance friable, taches de rouille marquées, 
nombreuses; limites nettes, régulières; pH: 
5,l. 
Sable loameux gris-brun clair à brun-gris très 
foncé (2.5 Y 6/2 s; 2.5 YR 3/2 h); granulaire; 
taches de rouille marquées, nombreuses, 
petites; limites diffuses; pH: 5,l. 
Salbe brun-gris à brun-gris très foncé (2.5 Y 
5/2 s; 2.5 Y 3/2 h); mouchetures communes, 
marquées; structure particulaire; friable, non 
plastique; limites nettes, régulières; pH 5,4. 
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Valeur agricole 
Les sols Saint-Épiphane, comme ceux de Rivière-Verte, possèdent un 

niveau de fertilité faible et un mauvais drainage. Cependant, parce qu’ils 
sont exempts de pierres et qu’ils sont de pentes faibles, ces sols sont 
d’aménagement facile et leurs rendements sont satisfaisants, lorsqu’ils 
sont chaulés et fertilisés de façon appropriée. 
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5.0 - Les sables: 
Ces sables proviennent des alluvions des cordons littoraux récents, 

accrochés aux crêtes rocheuses émergentes ou aux estrans (battures) ro- 
cheux du liséré (*l.ll) de base plaine estuarienne récente et actuelle. On 
les rencontre aussi dans les alluvions des cordons littoraux anciens, 
accrochés aux crêtes rocheuses et aux estrans rocheux des niveaux infé- 
rieurs (*1.12) ou encore, aux crêtes rocheuses des niveaux intermédiaires 
(*1.21) de terrasses. Ces dépôts superficiels sableux se retrouvent égale- 
ment dans les alluvions des bourrelets fluviaux accrochés aux crêtes 
rocheuses de l’entaille de la vallée creuse (*1.3) de la Trois-Pistoles. Ces 
sables se rencontrent surtout en bordure ou non loin de l’estuaire, dans les 
paroisses de Saint-Patrick, Saint-Georges-de-Cacouna, Saint-Arsène, L’lsle- 
Verte, Saint-Eloi et de Trois-Pistoles: Ces dépôts superficiels ont fourni 
le matériau originel des sols de la série Saint-Pacôme. Les altitudes de ces 
dépôts sableux s’échelonnent de la cote 0, au niveau de l’estuaire, jusqu’à 
plus de 150 mètres, aux niveaux intermédiaires de terrasses; leurs pentes 
varient généralement de 2 à 5 pour cent, bien qu’elles puissent atteindre 10 
et même 20 pour cent au rebord de certaines terrasses. 
La série Saint-Pacôme (4 650 hectares) 

Le sable loameux est la seule phase de texture de surface, qui ait été 
reconnue, pour les fins de la cartographie des sols de la série Saint-Pacôme, 
dans le comté de Rivière-du-Loup. Son matériau originel est constitué d’un 
sable grossier quartziteux reposant en discordance sur un gravier de grès, 
de schistes ardoisiers et de quartzites. La plupart des éléments du gravier 
sont bien polis et arrondis. Les sols Saint-Pacôme sont généralement en 
association géographique avec ceux des séries Saint-André et Saint- 
Nicolas et leurs dépôts superficiels sont d’origine semblable, bien que de 
texture différente; en effet, ils sont sableux dans les sols Saint-Pâcome et 
sablo-graveleux dans les sols des autres séries ci-haut mentionnées. A la 
limite, certains sols de la phase sablo-schisteuse (As) de la série Saint- 
André peuvent être confondus avec ceux de la série Saint-Pacôme. Ces 
derniers se distinguent alors des précédents par une proportion plus faible 
de gravier, soit moins de 20% dans leur matériau originel. En effet, à partir 
de 20% on doit ajouter le qualificatif graveleux ou schisteux à la désigna- 
tion texturale du matériau originel; ce qui l’apparente alors à la désignation 
texturale caractéristique des sols de la série Saint-André. Au labour, les 
sols Saint-Pacôme prennent une coloration brune à brun pâle, tachetee de 
gris cendré. Ces taches proviennent de parties de l’horizon gris éluvial (Ae), 
incorporées à la surface par les façons culturales. Le drainage de ces sols 
varie de bon à excessif, selon la porosité de leur sous-sol et leur position 
dans le relief; leur réaction est fortement acide, surtout en surface, à moins 
qu’ils n’aient été chaulé adéquatement. II convient de noter aussi la présence 
éventuelle d’ortstein discontinu, dans certains de leurs profils. Cependant, 
les profils typiques et dominants de la série en sont dépourvus et se clas- 
sent dans le sous-groupe des podzols humo-ferriques orthiques. 
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La description du sable loameux Saint-Pacôme est la suivante: 

Horizons Profondeurs 
(cm) 

Description 

AP 

Ae 

Bfl* 

‘W 

IICl 

IIIC2 

O-15 Sable loameux grossier a moyen, brun foncé 
(10 YR 313 h) à brun pâle (10 YR 613 s); particu- 
laire, friable; limites nettes et irrégulières; 
pH: 4,4. 

15-30 Sable loameux brun-gris (10 YR 512 h) à blanc 
(7.5 YR 812 s); particulaire; friable; limites 
nettes et irrégulières; épaisseur variable de 7 
à 10 cm; pH: 53. 

30-51 Sable moyen à grossier brun-jaune foncé (10 
YR 3/4 h) à rouge clair (2.5 YR 616 s); particu- 
laire; friable; très perméable; limite diffuse; 
présence parfois d’ortstein; pH: 6,5. 

51-81 Sable moyen, grossier brun-rouge foncé (2.5 
YR 313 h) à rouge clair (2.5 YR 616 s); sans struc- 
ture; friable; très perméable; limites nettes; 
quelques roches et graviers arrondis; pH: 5,4. 

81-122 Sable grossier graveleux olive à olive pâle 
(5 Y 4/4h; 6/4 s); particulaire; très perméable; 
limites diffuses; épaisseur variable; pH: 5,4. 

122-160 Sable grosseur à sable graveleux, olive (5 Y 
414 h; 513 s); pH: 5,7. 

*Une variation possible. dans le polypédon. consiste dans la présence d’un horizon pédogéné- 
tique cimenté de façon irréversible de type ortstein (Bfc). au lieu de l’horizon podzolique 
(Bf) normal. 

Valeur agricole 
Le niveau de fertilité des sols Saint-Pacôme est faible, ils peuvent être 

classés comme des sols moyens à pauvres. Des travaux d’irrigation, une 
fertilisation par le fumier et par les engrais chimiques et un chaulage sont 
indispensables pour une bonne production agricole. A cause de leur bon 
drainage et de leur bonne aération, ces sols sont utilisés surtout pour la 
culture de la pomme de terre, de la fraise et aussi, pour le jardinage. 
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6.0 - Les graviers: 
Les dépôts superficiels, à l’origine de ces graviers sont constitués 

d’alluvions de cordons littoraux récents accrochés aux crêtes rocheuses 
émergentes ou aux estrans (battures) rocheux, du liséré (*l.ll) de basse 
plaine estuarienne récente ou actuelle ou proviennent d’alluvions de cor- 
dons littoraux anciens, accrochés aux crêtes rocheuses ou aux estrans ro- 
cheux des niveaux inférieurs (*1.12) ou encore, aux crêtes rocheuses des 
niveaux intermédiaires (*1.21) de terrasses. Ils proviennent aussi des allu- 
vions des bourrelets fluviaux, accrochés aux crêtes rocheuses de l’entaille 
de la vallée creuse (*1.3) de la Trois-Pistoles. Ces dépôts superficiels 
forment des terrasses ou gradins, dont l’altitude varie de 46 à 150 mètres. 
On les rencontre notamment dans les paroisses de Notre-Dame-du-Portage, 
Rivière-du-Loup, Cacouna, L’lsle-Verte, Saint-Eloi, Saint-Arsène et de Trois- 
Pistoles. Dans ces dépôts graveleux, on distingue deux matériaux originels: 
celui de la série Saint-André et celui de la série Saint-Nicolas. Tous deux se 
distinguent du matériau originel de la série Saint-Pacôme, décrite précé- 
demment, par une proportion plus forte de gravier. On les distingue l’un de 
l’autre essentiellement par leur composition lithologique, qui se reflète 
dans leurs couleurs respectives: les teintes dominantes de la série Saint- 
Nicolas étant les rouges et les bruns-rouges, tandis que celles de la série 
Saint-André sont de couleur brun-jaune à gris verdâtre. 
La série Saint-André (7769 hectares) 

Pour fins de cartographie dans le comté de Rivière-du-Loup, les sols de 
la série Saint-André ont été subdivisés en trois phases: le loam Sablo-grave- 
leux, le loam sablo-graveleux mince et le loam sablo-schisteux. II est bon 
de rappeler que la phase mince, dont il est question ici, ainsi que celles qui 
seront mentionnées plus loin dans ce chapitre des descriptions des sols, 
devraient normalement être considérées, à l’avenir, comme des séries dis- 
tinctes et non plus comme des phases des séries décrites. Les sols de 
la série Saint-André ont un microrelief ondulé à vallonné et leurs pentes, 
généralement perpendiculaires à l’axe du fleuve, atteignent dix et parfois 
même plus de quinze pour cent, notamment au rebord des terrasses. Ils 
forment souvent un complexe avec les affleurements rocheux (AR), auxquels 
ils sont accrochés et, à plusieurs endroits, sont associés géographique- 
ment aux sols de la série Saint-Nicolas et parfois, à ceux de la série Saint- 
Pâcome. Au labour,.les sols Saint-André prennent une coloration brune à 
brun-jaune caracterrstique, qui aide à les distinguer de ceux de la série 
Saint-Nicolas, dont la couleur est brun-rouge. L’epaisseur du solum et la 
proportion des schistes dans les sols de la série Saint-André en complique 
la cartographie, ainsi que l’interprétation des possibilités agricoles. Le 
profil typique des sols de cette série se classe dans le sous-groupe des 
podzols humo-ferriques orthiques. 
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La description du loam sableux graveleux Saint-André est la suivante: 

Horizons Profondeurs 
(cm) 

L-H 

Ae 

Bfl 

4-o 

o-5 

5.20 

Bf2 

BC 35-61 

C 61-71 

20-35 

Valeur agricole 
Les sols Saint-André possèdent un niveau de fertilité moyen à faible. 

À cause de leur texture schisteuse, ils sont parfois riches en limon et en ar- 
gile; ce qui augmente leur pouvoir de rétention en eau. L’épaisseur sur roc, 
la pierrosité et la fertilité sont les principaux facteurs limitatifs parfois ren- 
contrés. Comparés aux sols Saint-Pacôme, moins schisteux, ils possèdent 
un meilleur pouvoir de rétention pour l’eau et pour les engrais chimiques 
et répondent bien aux amendements. A cause de leur texture et de leur 
excellent drainage, ils conviennent à la culture de la pomme de terre, du 
fraisier et des arbres fruitiers. L’incorporation de matière organique, I’appli- 
cation d’engrais appropriés et la pratique de méthodes d’irrigation éprou- 
vées améliorent ces sols et les rendent favorables aux cultures sarclées. 
Le loam sablo-schisteux offre certains avantages sur le loam sablo-graveleux 
en ce qu’il est plus riche en éléments fins; ce qui lui permet de bien retenir 
l’eau et de mieux fixer les éléments nutritifs pour les plantes. Le loam 
sablo-graveleux, mince sur roc, ne convient pas à l’agriculture, surtout lors- 
qu’il est constitué d’une couche très mince. 

Description 

Horizon d’humus noir (10 YR 2/1 h), partielle- 
ment minéralisé; friable; structure granulaire 
faiblement développée; limite abrupte: pH: 
4,4. 
Loam sableux à loam rouge faible à rouge 
pâle (2.5 YR 512 h; 612 s); structure faiblement 
Iamellaire; consistance friable; limite abrup- 
te; pH: 4,0. 
Loam sabla-graveleux rouge foncé (2.5 YR 316 
h) à rouge-jaune (5 YR 518 s); structure par- 
titulaire à granulaire fine, peu développée; 
très friable; nombreuses pierres arrondies et 
sub-arrondies (grès, schistes); racines abon- 
dantes; limite graduelle; pH: 4,8. 
Loam sablo-graveleux rouge foncé (2.5 YR 
316 h) à rouge-jaune (5 YR 516 s); sans structu- 
re; très friable; très perméable, avec roches 
et graviers de schistes et de grès arrondis et 
stratifiés; présence de racines; limites diffu- 
ses; pH: 4,8. 
Sable très graveleux et schisteux brun-rouge 
(5 YR 414 h; 514 s); lâche et très perméable; 
pierres nombreuses arrondies et stratifiées; 
présence de racines; limites diffuses; pH: 5,0. 
Gravier sableux et schisteux brun-gris à brun 
foncé (10 YR 412 h; 513 s); très perméable; 
pierres nombreuses constituées de grès et 
de schistes ardoisiers gris, verts et brun- 
rouge, de quartzite généralement arrondi; 
stratifié en lits horizontaux légèrement incli- 
nés; pH: 5,7. 
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La série Saint-Nicolas (284 hectares) 
La superficie totale des sols de la série Saint-Nicolas est faible, dans 

le comté de Rivière-du-Loup, comparativement à celle des mêmes sols 
dans les comtés de Kamouraska et de L’lslet. C’est pour cette raison et 
aussi, à cause de l’échelle relativement petite (150.000) de la carte utilisée, 
que seule la phase mince(N-m) du loam schisteux figure dans la légende de 
la carte des sols; ce qui signifie que la phase type de la série, celle du loam 
schisteux (N), bien que repérable sur le terrain, n’est pas représentée com- 
me telle dans les symboles identifiant les unités de la carte des sols. Tel 
qu’il a été spécifié précédemment, son matériau originel se caractérise 
par une dominante de schistes brun-rouge, critère de distinction princi- 
pal des sols de cette série, relativement à ceux de la série Saint-André. 
Ces sols, dits lithochromes, ont un caractère résiduel plus évident que 
ceux de la série Saint-André, avec lesquels ils sont associés géographique- 
ment. Cette association est généralement plus étroite, près des affleure- 
ments des crêtes rocheuses, auxquelles ces deux séries sont accrochées. 
Leur topographie est caractéristique des terrasses légèrement à fortement 
vallonnées, dont les pentes varient de 4 à 10 pour cent, voire même de 15 à 
20 pour cent, sur le rebord de certaines terrasses. La perméabilité et les 
conditions de drainage de ces sols sont excellentes, dans le cas du loam 
schisteux et, excessives, dans celui de la phase mince du loam schisteux, 
dominante dans le comté. Le profil type des sols de cette série appartient 
au sous-groupe des brunisols dystriques éluviés. 
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La description du profil du loam schisteux Saint-Nicolas est la suivante: 

Horizons Profondeurs 

L-H 8-O 

Ae o-4 

Bfj * 

BC 

4-33 

33-48 

48-81 

R 81-115 

Description 

Horizon d’humus noir (5 YR 311 s), partielle- 
ment minéralisé; friable; structure granulaire 
fine assez bien développée; limites nettes; 
pH: 4,8-5,O. 
Loam schisteux à loam sablo-schisteux rouge 
pâle (2.5 YR 412 h) à gris-rouge (5 YR 512) à 
l’état sec; structure finement lamellaire; fria- 
ble; fragments de schistes brun-rouge; limi- 
tes discontinues peu visibles à l’état frais et 
marquées par la coloration des matériaux 
brun-rouge à rouge (10 R 414); pH: 4,5-5,2. 
Loam sablo-schisteux rouge pâle à rouge 
faible (10 R 614 s; 414 h); structure finement 
granulaire modérément développée; très 
friable; racines abondantes; fragments de 
schistes plats anguleux et emoussés, brun- 
rouge; limites nettes régulières; pH: 4,9-5,3. 
Sable grossier très schisteux à sable loameux 
schisteux rouge pâle à rouge faible; (10 R 614 
s; 414 h); structure particulaire; très friable; 
limites diffuses et régulières; avec racines et 
fragments de schistes ardoisiers brun-rouge; 
pH: 4,9-5,6. 
Sable grossier très schisteux brun-rouge pâle 
à brun-rouge (5 YR 6/4 s; 4/4 h); particulaire; 
très friable et très perméable; limites diffuses 
et régulières; fragments de schistes brun- 
rouge abondants, anguleux et émoussés 
pH: 5,5-5,2. 
Roc constitué de schistes ardoisiers ou argi- 
leux, dont la couleur dominante est brun- 
rouge (5 Y R 414). 

* Une variation possible dans le polypédon consiste dans la présence d’un horizon B podzoli- 
que (Bf) au lieu de l’horizon B régulier (Bm ou Bfj). 

Valeur agricole 
Les sols Saint-Nicolas profonds répondent bien aux cultures spéciales 

ou sarclées, à cause de leur bon pouvoir de rétention pour l’eau et les 
engrais. Chaulés, fertilisés et au besoin irrigués, ils peuvent offrir des ren- 
dements considérables en grain et en foin de légumineuses (trèfle et 
luzerne). Lorsque le sol est mince sur roc, sa valeur agricole devient moin- 
dre. Ainsi, les principaux facteurs limitatifs de ces sols sont leur manque 
de profondeur, d’humidité et de fertilité. 
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7.0 - Les graviers et sables plus ou moins caillouteux et pierreux: 
Ces graviers et sables se distinguent des graviers décrits précédem- 

ment part une stratification généralement plus irrégulière qui se reflète, 
surtout en profondeur, dans la présence de lits obliques, caractéristiques 
des dépôts fluvio-glaciaires. Ils proviennent: des alluvions deltaïques des 
tributaires de la mer Champlain, aux niveaux intermédiaires de terrasses 
(*1.21); des terrasses de kame du pied du rebord du plateau, dans la plaine 
aux niveaux supérieurs de terrasses (*1.22); des terrasses de kames et 
kames, accrochés aux flancs des vallées ou aux vallonnements rocheux, 
dans le rentrant de plaine (*1.23) de la Trois-Pistoles ou, aux flancs de la 
vallée creuse de la rivière du même nom, dans ses segments transversaux 
à la plaine (*1.3) et au plateau (*2.22) ou encore, accrochés au talus et 
aux flancs des vallées, dans la région du talus et des petites crêtes étagées 
(*2.1) du rebord du plateau ou enfin, étalées au fond de la vallée creuse (à 
fond plat) de la Boisbouscache (*2.23). Ces graviers et sables originent 
aussi d’alluvions de chenaux morainiques et de vallées d’épandage, dans le 
replat raboteux à coteaux surbaissées (*2.21) du plateau, de meme que 
d’alluvions de vallées à trainées fluvio-glaciaires, ainsi qu’à kames, terras- 
ses de kame et eskers, dans la zone des collines basses (*2.31) du plateau. 

Enfin, les terrasses de kames, les kames et les eskers, étalés au fond 
des vallées ou des dépressions ou accrochés à leurs flancs, dans la zone 
des vallées ou des dépressions (à fonds plats) peu profondes (*2.32) et dans 
celles des dépressions (à fonds plats) très profondes (*2.33) du plateau, 
sont aussi des dépôts superficiels constitués de ces mêmes graviers et 
sables. Ces derniers se rencontrent dans quelques paroisses de la plaine, 
et dans toutes les paroisses du plateau; ils constituent les matériaux ori- 
ginels des séries Saint-Bruno et Pohénégamook. Les sols de la première 
série sont associés géographiquement aux sols des séries: Saint-Onésime, 
Manie, Mont-Carmel et Ixworth, alors que ceux de la deuxième, celle de 
Pohénégamook, le sont aux sols des séries: Chapais, Painchaud et Chabot. 
Ces deux séries Saint-Bruno et Pohénégamook se distinguent l’une de 
l’autre, principalement par la composition lithologique de leurs matériaux 
originels. La lithologie de ces derniers s’apparente à celle de la caténa: 
Saint-Onésime, Manie, Mont-Carmel et Ixworth, dans le cas de la série 
Saint-Bruno, et à celle de la caténa: Chapais, Painchaud et Chabot, en ce 
qui concerne la série Pohénégamook. 
La série Saint-Bruno (18 196 hectares) 

Les sols de la série Saint-Bruno proviennent d’un matériau originel à 
texture de loam sablo-graveleux et pierreux, constitué de quartz, de micro- 
grès, de schistes ardoisiers et d’une certaine quantité de matériaux graniti- 
ques et gneissiques laurentiens. Ils occupent la superficie la plus impor- 
tante, parmi les sols du comté issus de matériaux d’origine fluvio-glaciaire. 
Pour les fins de la cartographie, ils ont été répartis en quatre phases: le 
loam sabla-graveleux, le loam sabla-graveleux en terrasses, le loam sablo- 
graveleux mince et le sable loameux. La topographie de ces sols est variable. 
Le relief est soit uni, avec des pentes de 3 à 9 pour cent, soit vallonné ou 
accusé, avec des pentes de 10 à 15 pour cent. Quant à leurétat de drainage 
bon à excessif, il est relié essentiellement à leur perméabilité, attribuable 
à la présence en abondance de graviers et de cailloux, dans leur matériau 
originel et leur substratum, jusqu’à des profondeurs de 9 mètres. L’excès 
de pierres de ces sols les rend généralement impropres à la culture. Lors- 
que leur profil est suffisamment profond, on y décèle généralement la pré- 
sence de carbonates libres, à partir de profondeurs variant de 4 à 6 mètres. 
Le profil typique des sols de la série Saint-Bruno se classe dans le sous- 
groupe des podzols humo-ferriques orthiques. 
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La description du loam sablo-graveleux fin Saint-Bruno est la suivante: 

Horizons Profondeurs Description 
(cm) 

L-H 8-O 

Ae O-8 

Bfl l 8-20 

Bf2 20-38 

BC 38-61 

BCcj 61-76 

IIC 76-106 

Mousse de sphaignes sur un horizon d’hu- 
mus noir à brun foncé (7.5 YR 210 h; 312 s), peu 
décomposé (mor), fibreux; limite abrupte 
régulière; gros blocs rocheux en surface; 
pH: 3,5. 
Loam sableux fin à sable loameux gris à blanc 
(10 YR 6/1 h; 8/1 s); ferme mais friable; struc- 
ture massive avec pierres; limite abrupte et 
irrégulière; pH: 4,l. 
Loam sableux fin graveleux à sable loameux 
graveleux brun-jaune à jaune-brun (10 YR 516 
h; 616 s); structure granulaire à particulaire 
fine; friable; limite ondulée; pH: 52. 
Loam sableux fin graveleux à sable graveleux 
et pierreux brun-jaune à jaune-brun (10 YR 516 
h; 616 s); structure granulaire fine peu déve- 
loppée à particulaire; friable; avec cailloux et 
pierres nombreuses; limite graduelle ondu- 
lée; pH: 5,5. 
Loam sableux à loam sableux fin ou à sable 
loameux graveleux et pierreux, brun à brun 
très pâle (10 YR 5/3 h; 713 s); structure particu- 
laire; consistance ferme; limite graduelle et 
ondulée; pH: 5,4. 
Sable très grossier à sable loameux fin grave- 
leux et pierreux, brun-jaune foncé à brun-jau- 
ne clair (10 YR 4/4 h; 614 s); ferme à friable; 
structure particulaire lâche à structure mas- 
sive; devenant parfois dur et un peu cassant 
(brittle) à l’état sec; pH: 5,l. 
Horizon discontinu, dont la position et I’é- 
paisseur (5 à 10 cm) sont variables dans le 
profil; il est constitué parfois d’argile brun- 
rouge très massive et parfois de till argileux 
brun-rouge, très compact, pierreux et en po- 
ches de plusieurs mètres de longueur. Ces 
matériaux reposent entre deux dépôts gros- 
siers meubles et stratifiés. 

* Dans certains polypédons, une partie de cet horizon peut parfois comprendre un horizon 
d’ortstein (Bfc) àcimentation irréversible 

Valeur agricole 
Les sols Saint-Bruno sont peu fertiles et ont un très faible pouvoir de 

rétention pour l’eau et pour les engrais. Cependant, ils semblent bien adap- 
tés à la forêt, en particulier à la culture du pin. Aux endroits où la texture de 
la surface est plus riche en limon et en argile, ils conviennent à la culture de 
la pomme de terre, mais les rendements sont faibles. 
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Profil typique d’un podzol humo-ferrique orthique: série 
Saint-Pacôme. 
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2. 

Paysage typique des’ séries: Saint-Onésime, 5 I’ariière-plan (dorsale de 
pente modérée) et MontCarmel, en avant-plan (relief de pentes plus faibles). 

Vue générale en coupe d’un podzol humo-ferrique orthique sur graviers 
fluvio-glaciaires de la série Saint-Bruno. 
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Paysage typique des sols de la série Pohénégamook (podzols humo-ferri- 
ques orthiques sur graviers fluvio-glaciaires). 

6 

Paysage typique des sols de la 
ce sur roc et, a l’arrière.plan, la p

1, 
. 

série Chapais. En avant-plan, la phase min- 
hase profonde de la série. 
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La série Pohénégamook (10 428 hectares) 
Les sols Pohénégamook sont issus de sabres et de graviers d’origine 

fluvio-glaciaire, composés principalement de grès silicieux, de schistes 
ardoisiers et de quelques micaschistes. La présence de ces micaschistes, 
aisément identifiables sur le terrain à leur aspect lustré et à leur friabilité 
relative, facilite la séparation de ces sols de ceux de la série Saint-Bruno. 
Dans le comté de Rivière-du-Loup, cette série Pohénégamook comporte 
deux phases: le loam sabla-graveleux et le loam sabla-graveleux mince. 
Ces sols occupent les eskers, les kames, les terrasses à kames et les 
plaines de délavage. Letir topographie est assez complexe et leurs pentes 
varient de 2 à 9 pour cent, voire même, de 9 à 15 pour cent sur les eskers. 
Leur drainage est bon et même excessif, à cause de la nature très perméable 
de leur sous-sol graveleux. On remarque souvent à la surface de ces sols, à 
l’état vierge, la présence de roches pouvant mesurer de 0,6 à 0,9 de mètre 
sur leur axe le plus court et, 1,5 à 2,4 mètres sur leur axe le plus !ong. Lors- 
qu’ils sont en culture, leur surface prend une belle coloration brune, indi- 
catrice d’un bon état de drainage. Au point dé vue pédogénétique, on les 
classe dans le sous-groupe des podzols humo-ferriques orthiques. 
La description du loam sablo-graveleux pierreux Pohénégamook est la sui- 
van te: 

Horizons Profondeurs 
(cm) 

4bscription 

L-H 7,6-O Humus noir (10 YR 211 à l’état frais), gras et 
non minéralisé; structure finement gianulai- 
re; friable; net; pH: 4,9. 

Ae O-7,6 

Bfl 7,6-l 5 

Bf2 15-91 

C 91-et plus 

Loam sableux graveleux gris clair à gris (10 
YR 7/1; 611 h); structure particulaire; consis- 
tance très friable; limites abruptes et irrégu- 
lières; varie de 2,5 à 15 cm d’épaisseur; avec 
pierres; pH: 4,7. 
Loam sableux graveleux jaune-brun à brun- 
jaune clair (10 YR 616 ; 614 h); structure fine- 
ment granulaire très peu développée à parti- 
culaire; consistance friable mais ferme; avec 
pierres arrondies; limites nettes et sinueuses; 
pH: 5,l. 
N.B. Certains profils plus sableux et quartzi- 

teux montrent un début d’ortstein, dans 
cet horizon. 

Sable loameux grossier, très graveleux brun- 
jaune clair à gris-brun clair (2,5 Y 614 s; 612 h); 
structure particulaire; très friable, très per- 
méable; limites graduelles; pH: 5,5. 
Sable grossier très graveleux gris-brun clair 
& brun-gris foncé (2,5 Y 6/2 s; 412 h); avec lits 
de sable; sans structure; ouvert et très per- 
méable, avec pierres nombreuses: grès, 
quartz blanc, schistes ardoisiers et micas- 
chistes; stratification et inclinaison des lits 
de sable et de gravier; pH: 5,5. 
N.B. Quelques roches font effervescence en 

profondeur à 2,4 à 3 m. 
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Valeur agricole 
Les sols Pohénégamook sont utilisés pour la grande culture et I’indus- 

trie laitière. Un certain nombre de cultivateurs les utilisent pour la culture 
de la pomme de terre. Dans plusieurs cas, la culture de la pomme de terre, 
combinée à l’élevage d’animaux de boucherie, pourrait être avantageuse. 

Le niveau de fertilité du sol est peu élevé, à cause de son faible pouvoir 
de rétention pour l’eau et les engrais. La porosité non capillaire peut com- 
penser ce manque de rétention, en favorisant une bonne aération et un 
réchauffement hâtif du sol au printemps. D’autres cultures, telles que la 
fraise, pourraient éventuellement se pratiquer sur les sols Pohénégamook. 
La culture de la luzerne est possible sur ces sols, avec une bonne application 
de pierre à chaux, soit 2,7 à 43 tonnes métriques*. A une profondeur de 
1,2 à 1,8 m, les sous-sols contiennent parfois des pierres calcaires; c’est ce 
qui nous invite à les recommander pour la luzerne. Certains essais mérite- 
raient d’être entrepris. Pour la culture des grains et autres plantes de grande 
culture, ces sols requièrent généralement des engrais composés riches en 
phosphore. Ils ont cette qualité de bien répondre aux engrais et à un bon 
aménagement. 

l Une tonne métrique égale 2 200 livres 
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8.0 - Les loams sableux et pierreux: 
Les dépôts superficiels, dont la texture générale est celle du loam 

sableux et pierreux, regroupent la majeure partie des tills remaniés du com- 
te de Riviere-du-Loup. Ils comprennent: les tills remaniés des estrans 
anciens sur till et des chenaux étroits entre crêtes, aux niveaux inférieurs 
(*1.12) et intermédiaires (*1.21) de terrasses, les tills des sommets et des 
flancs de crêtes, ressauts et talus rocheux et de quelques chenaux entre 
crêtes rapprochées du rentrant de plaine (*1.23) de la Trois-Pistoles, rema- 
niés par les eaux fluvio-glaciaires, les tills remaniés par les eaux fluvio- 
glaciaires ou fluviales, dans le talus et les petites crêtes étagées du rebord 
du plateau (*2.1) et dans le replat raboteux à coteaux surbaissé (*2.21) de la 
zone externe du plateau. Ces dépôts superficiels se, répartissent principa- 
lement dans les 
Saint-Paul-de-la- l 

aroisses de Saint-Modeste, Saint-Epiphane, Saint-Eloi et 
roix. Les tills remaniés du comté de Rivière-du-Loup peu- 

vent être subdivises en trois types généraux constituant les matériaux ori- 
ginels de trois séries de sols distinctes nommément, celles de Rivière-du- 
Loup, de Dessaint et de Mawcook. 
La série Rivière-du-Loup (6 306 hectares) 

Les sols de la série Rivière-du-Loup ont pour matériaux originels un 
till de loam sableux et pierreux contenant beaucoup de grès à grains gros- 
siers et poreux, généralement décalcifiés. Ils occupent des terrains faible- 
ment à fortement vallonnés, associes géographiquement à ceux des séries 
Dessaint, Mawcook, Du Creux et Fouquette. Deux phases de ces sols le 
loam sableux fin et la phase mince de ce même loam sableux fin ont été 
établies pour le comte. Le profil typique des sols de cette série comprend 
généralement un horizon fragique dont la compacité, la densité et la dureté 
sont évidentes à l’automne, quand il est sec, mais peu perceptibles au 
printemps, lorsqu’il est humide. Ce profil typique, au plan génétique, est 
caractéristique du sous-groupe des podzols humo-ferriques fragiques. 
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La description du loam sableux fin pierreux Rivière-du-Loup est la suivante: 

Horizons Profondeurs Description 
(cm) 

L-H 8-O 

Ae O-10 

W 

Bf2 10-41 

BCx 41-76 

Horizon d’humus brun-gris très foncé à noir 
(10 YR 312 s; 211 h); fibreux, partiellement mi- 
néralisé (type mor-moder); limite nette; pH: 
5,0. 
Loam sableux fin à loam, blanc à gris-brun 
pâle (10 YR 8/2 s; 6/2 h); friable; structure 
particulaire à finement lamellaire peu déve- 
loppée; présence de roches anguleuses; Ii- 
mites abruptes; pH: 5,0-5,2. 
Horizon parfois présent, d’une épaisseur 
d’environ 2,5 cm, plus foncé que l’horizon 
suivant et plus riche en humus. 
Loam sableux fin à loam, jaune-brun à brun- 
jaune (10 YR 6/6 s; 516 h); très friable; struc- 
ture finement granulaire peu développée; 
présence de roches anguleuses; limites net- 
tes et sinueuses, discontinues; avec roches 
anguleuses; pH: 5,5-5,7. 
Loam sableux fin pierreux de couleurs va- 
riées, généralement brun-jaune pâle à brun 
foncé (10 YR 614 s; 413 h); très compact, avec 
nombreuses pierres (grès compact, avec 
nombreuses pierres (grès calcareux poreux) 
plates, anguleuses et très tassées; devient 
dur en séchant; structure massive en place, 
mais les agrégats éclatent et s’émiettent 
facilement avec la pression des doigts (brit- 
tleness). Cet horizon se subdivise parfois en 
deux sous-horizons: un horizon Ae2 de lessi- 
vage et un horizon Btj d’accumulation faible 
d’argile. 

Valeur agricole 
Leur texture relativement fine et l’accumulation de l’eau de pluie, 

favorisée par leur couche fragique, rendent ces sols assez favorables à la 

B 
rande culture, à l’industrie laitière et à la culture de la pomme de terre. 
our une exploitation rentable de ces sols, la fertilisation avec des engrais 

chimiques composés riches en phosphore et l’application contrôlée des 
amendements calcaires s’avèrent nécessaires. 
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La série Dessaint (2 060 hectares) 
Le matériau originel des sols de la série Dessaint se composent essen: 

tiellement de tills pierreux remaniés, dont la texture est celle du loam 
sableux ou du loam. Ils sont entremêlés d’argiles brunes à brun-rouge sous 
forme de lits ou de nodules. Une seule phase de cette série, celle du loam 
sableux fin pierreux a été reconnue dans ce comté, ainsi que dans ceux 
précédemment cartographies. Ces sols occupent des terrains à pentes 
faibles, soit de 2 à 5 pour cent, et se caractérisent par un état de drainage 
imparfait à mauvais. Comme les sols Rivière-du-Loup, auxquels ils sont 
associés géogra hiquement, 
fragipan. Les pro ils typiques de cette série appartiennent au sous-groupe P 

leurs profils renferment des horizons à 

des gleysols orthiques*. 
La description du profil du loam sableux fin pierreux Dessaint est la 
suivante: 

Horizons Profondeurs 
(cm) 

Description 

L-H 8-O 

Ae O-18 

Bg 18-43 

IIBCxjgl 43-76 

Horizon d’humus brun-gris très foncé à brun 
très foncé (10 YR 312 s; 2/2 h); fibreux, non 
minéralisé (type mor) surmonte de nombreu- 
ses pierres; pH: 45. 
Loam sableux fin pierreux blanc à gris-brun 
pâle (10 YR 8/2 s; 612 h); sans structure; fria- 
ble; limites nettes et irregulières; l’épaisseur 
vane de 5 à 17 cm; avec des pierres plates an- 
guleuses; pH: 4,8. 
Sable grossier pierreux à loam sableux, pier- 
reux, gris-brun pâle à brun-gris foncé (10 YR 
6/2 s; 4/2 h), imbriqué de pierres anguleuses 
(grès poreux dominants), compact, dur à 
creuser; structure particulaire; tassé en 
place, mais friable au toucher; mouchetures 
marquées, fréquentes, fines, jaune-brun (10 
5R4-5/s8); limites diffuses et sinueuses; pH: 

Lkm sableux fin ierreux jaune-brun à brun- 
gris foncé (10 Y Fr 6/5 s; 4/2 h); compact; 
structure particulaire; tassé en place, friable 
nombreuses pierres anguleuses; mouchetu- 
res marquées jaune-brun (10 YR 6/8), fré- 
quentes, fines; bande d’argile rouge ou len- 
tilles fréquentes de sable mal assorties; 
limites graduelles et sinueuses; pH: 5,7-6,7. 
Loam sableux pierreux à loam pierreux brun- 
jaune pâle à brun-jaune foncé (10 YR 6/4 s; 
4/3 h); mouchetures fréquentes, marquées; 
très compact; structure massive; nombreu- 
ses pierres; pH: 6,3. 

l On pourrait les appeler ~(gleysols fragiquew, si un tel sous-groupe était prévu au grand 
groupe des gleysols dans le systéme taxonomique actuel. 



Valeur agricole 
Le niveau fertilité des sols Dessaint est faible, en plus du drainage im- 

parfait à mauvais et de la forte pierrosité qui les caractérise. La mise en 
valeur de ces sols exigerait des investissements très considkables. Ces 
sols peuvent cependant être aménages pour fins de pacage durant les 
périodes de sécheresse. 
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La série Mawcook (290 hectares) 
Les sois de la série Mawcook représentent une superficie relativement 

faible dans le comté et ne comportent qu’une seule phase, celle du loam 
sabla-pierreux. Ils sont naturellement associes aux séries Rivière-du-Loup 
et Dessaint et souvent aussi, dans le comté, aux séries Saint-Nicolas et 
Saint-André. Dans cette association, ils occupent les dépressions à drai- 
nage mauvais. Leur matériau ori inel est issu d’un till fortement remanie et 
compact, dont la texture varie 3 u loam au loam sabla-argileux; ce till est 
constitue d’un mélange hétéroclite de schistes ardoisiers ou argileux et de 
grès acides ou calcaires, bigarres de jaune, de brun-rouge, de vert, de gris 
etc. Le sous-groupe dominant et typique des sols de cette série est celui 
des gleysols humiques orthiques. 
La description du loam sabla-pierreux Mawcook est la suivante: 

Horizons Profondeurs 
(cm) 

Description 

AP 

Aw 

Bg 

ccl 

O-20 

- 

20-46 

46-75 

Loam à loam sabla-pierreux brun très fonce à 
brun-gris très fonce (10 YR 2/2 h; 3/2 s); struc- 
ture granulaire; humus bien minéralisé; con- 
sistance un peu plastique; pH: $8. 
Horizon de réduction, gris à gris clair (10 YR 
6/1 h; 7/1 s), souvent visible, même en ter- 
rains cultives. 
Loam à loam sabla-pierreux brun-gris foncé 
(10 YR 4/2 h) à brun fonce (10 YR 4/3); avec 
lentilles de sable et fragments de schistes et 
de grès de teintes diverses: brun-rouge, gris- 
vert, etc.; mouchetures nombreuses, mar- 
quées; pH: 6,4. 
Loam sabla-pierreux brun-gris foncé (10 YR 
4/2 h) à brun foncé (10 YR 4/3 s) marbre de 
rouge; mouchetures de rouille nombreuses, 
marquées, brun vif (7.5 YR 5/6); structure 
massive; compact; pH: 7,0-7,2. Presence d’un 
horizon calcaire (Ck) parfois à 0,9 m. Ce sol 
repose quelquefois sur le roc à moins de 0,9 
m de profondeur. 

Valeur agricole 
Le mauvais drainage de ces sols, dû à leur position topographique, est 

le principal facteur limitant leur exploitation agricole. En effet, les sols 
Mawcook possèdent une fertilité naturelle élevée et sont riches en matière 
organique et en azote. Drainés, chaulés et fertilisés adequatement, ils peu- 
vent être utilises pour le pâturage. 
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9.0 - Les loams pierreux et les loams sableux fins et pierreux: 
La texture générale de ces dépôts superficiels, issus de tills pierreux 

non remanies par l’eau, est celle de loams et de loams sableux fins. Ces 
tills se présentent sous forme de nappes épaisses, dans la plaine et, de 
placages plus ou moins épais et continus, sur les coteaux surbaissés du 
rentrant de plaine (*1.23) de IaTrois-Pistoles. Ils sont en nappes et placages 
plus ou moins epais et continus, dans le secteur du talus et des petites crê- 
tes étagées du rebord du plateau (*2.1), dans le secteur du replat raboteux à 
coteaux surbaissés (*2.21) de la zone externe du plateau, dans le secteur 
des collines basses de l’arrière-plateau (*2.31) et dans celui, en bordure du 
comte, des collines et hautes crêtes de l’est (*2.4). On rencontre égalle- 
ment ces tills en placages plus ou moins épais et continus, aux flancs de 
vallées ou dépressions, telles celles de la vallée creuse de la Trois-Pistoles 
(*2.22) et de la vallée creuse à fond plat de la Boisbouscache (*2.23), dans 
leurs sections transversales au secteur du replat raboteux à coteaux sur- 
baissés (*2.21) de la zone externe du plateau. 

Ces tills se trouvent aussi aux flancs des vallées et dépressions à fond 
plat peu profondes (*2.32) du secteur des collines basses de l’arrière- la- 
teau (*2.31) ou encore, aux flancs des dépressions à fond plat très pro P on- 
des (*2.33) prolongeant la vallée creuse de la Trois-Pistoles (*2.22) et la val- 
lée creuse a fond plat de la Boisbouscache (*2.33). Ces dépôts superficiels 
se retrouvent pratiquement tous au sud d’une ligne imaginaire passant par 
les localités de Saint-Antonin, Withworth, Saint-François-Xavier, Saint- 
Paul-de-la-Croix et Sainte-Françoise; ils sont également répandus dans 
toutes les paroisses du comte se trouvant au sud de celles ici nommées. 
Ces tills comprennent les matériaux originels de séries appartenant à deux 
caténas ou séquences de drainage, la première comprenant les séries 
Saint-Onésime, Manie, Mont-Carmel et Ixworth et la seconde, celles de 
Chapais, Painchaud et Chabot. La différence fondamentale, entre ces deux 
catenas, réside surtout dans la composition lithologique de leurs maté- 
riaux originels respectifs. 
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La série Saint-Onésime (8 550 hectares) 
Deux phases de cette série figurent dans la légende de la carte des 

sols: celle des loams pierreux et celle des loams pierreux minces sur roc. 
Le matériau originel de la série Saint-Onésime est semblable à ceux des 
séries Manie, Mont-Carmel et Ixworth, qui appartiennent à la même séquen- 
ce (ou caténa) hydrologique. Chacune des séries membres de cette caténa 
occupe une position déterminée et repérable dans le relief. La topographie 
des sols de la série Saint-Onésime est fortement vallonnée à monteuse et 
comprend des pentes de 10 à 15, voire même de 30 pour cent. La phase 
mince sur roc représente la superficie la plus importante (5 492 hectares) 
des sols de cette série dans le comté de Rivière-du-Loup. Cette phase se 
rencontre surtout sur les hauts sommets des collines, alors que celle du 
loam pierreux occupe plutôt les sommets et hauts de pentes des coteaux 
surbaissés. Le matériau originel de cette série est un loam brun à brun fon- 
cé contenant des grès et des schistes ardoisiers gris et bruns! des quart- 
zites et quelques schistes argileux de couleur noire. Les sols vierges de la 
série Saint-Onésime sont généralement trop pierreux pour la culture. Des 
travaux d’épierrement considérables sont nécessaires à leur mise en cul- 
ture, comme en font foi les nombreuses «digues» de roches que l’on peut 
voir encore dans plusieurs champs en culture. 

Lorsqu’ils sont suffisamment profonds, ces sols présentent une 
couche compacte et fragique qui, à l’état humide, a la propriété d’éclater 
brusquement sous la pression des doigts. Dans certains horizons fragi- 
ques, on remarque une accumulation d’argile illuviée, dont l’orientation est 
parralèle aux parois des pèdes (agrégats individuels) ou des vides. Cet hori- 
zon argilique et fragique (Btx) présente généralement des mouchetures 
faibles ou distinctes. Un deuxième horizon de lessivage (Ae2), souvent peu 
visible (Aej), surmonte généralement cet horizon Btx. Lorsque le sol n’est 
pas suffisamment profond, cet horizon Btx disparaît et l’horizon Ae2 repose 
alors directement sur le roc ou, est lui-même absent du profil. La présence 
de tels horizons fra 
tue grandement l’in 9 

iques, cbmpacts et imperméables, modifie ou accen- 
luence du relief sur l’état du drainage de ces sols. En 

dépit de l’imperméabilité de leur SOUS-SO!, les sols Saint-Onésime, grâce à 
leur position dans le relief, sont quand meme bien drainés. Au point de vue 
pédo 

3 
énétique, on les classe dans le sous-groupe des podzols humo-ferri- 

ques ragiques. 
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La description du profil du loam Saint-Onésime est la suivante: 

Horizons Profondeurs 
(cm) 

Description 

AP 8-O Humus brun fonce (7.5 YR 3/2 h; 412 s); peu 

Ae O-8 

Bhf 8-15 

Bf 1528 

BC 28-35 

Aeki 35-43 

Btxgj 43-51 

BCxgj 51-68 

R 68-105 

ou pas minéralisé; type mor; friable; fibreux; 
net; varie de 8 à 13 cm; pH; 4,l. 
Loam gris-rose (7.5 YR 7/2); friable; structure 
moyennement granulaire à lamellaire peu 
développée; limites nettes; continu, varie de 
5 à 13 cm; pH: 4,l. 
Loam brun-rouge fonce à brun-rouge (5 YR 
3/4 h; 4/4 s); trés friable; structure granulai- 
re fine; bien développée; quelques cailloux; 
limites graduelles; pH: 3,9-4,4. 
Loam brun ou brun foncé à brun vif (7.5 YR 
4/4 h; 5/6 s); friable; structure granulaire 
fine à moyenne, peu développée; quelques 
cailloux anguleux. 
Loam brun foncé à brun-jaune (10 YR 4/3 h; 
5/4 s); ferme; structure polyédrique à agré- 
gats moyens; quelques cailloux anguleux; 
limites graduelles; pH: 5,l. 
Loam brun-jaune foncé à brun-jaune clair (10 
YR 4/4 h; 6/4 s); ferme; structure polyédri- 
que fine; mouchetures rares et faibles; quel- 
ques cailloux,; quelques raies grises caracté- 
ristiques; limites nettes; pH: 5,l. 
Loam brun-gris foncé à brun-gris (10 YR 4/2 
H: 5/2 s); tres ferme en place; agrégats gros- 
sièrement polyédriques ou structure massi- 
ve; devient dur à briser en séchant et éclate 
en poudre sous la pression des doigts; mou- 
chetures fréquentes, distinctes, moyennes 
et de couleur brun-jaune; limites diffuses; 
enduits argileux et limoneux (argilanes et sil- 
tanes); pH: 4,9. 
Loam brun à brun foncé (7.5 YR 4/2 h; 5/3 s); 
moins ferme en place que l’horizon précé- 
dent; structure massive; quelques raies gri- 
ses bien distancées; mouchetures rares, 
distinctes; quelques cailloux; pH: 5,2. 
Repose sur le roc, généralement entre 0,8 et 
1,8 m. 
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Valeur agricole 
Le Ioam Saint-Onésime possède de bonnes propriétés physiques. Les 

facteurs limitatifs dans l’exploitation agricole de ce sol sont: une pierrosité 
très dense, de fortes pentes et parfois un manque d’épaisseur du profil sur 
le roc. Lorsqu’ils sont épierrés, chaules et fertilises, les sols de cette série 
peuvent offrir de bons rendements en grain et en légumes surtout, là où le 
relief est plus uniforme. Ces sols conviennent également à la culture de la 
pomme de terre. Lorsqu’ils sont très pierreux et se trouvent sur des pentes 
très fortes, ils conviennent mieux à la forêt qu’à l’agriculture. Le loam pier- 
reux Saint-Onésime est grandement sujet à l’érosion, à cause de sa texture 
et de sa topographie vallonnée. Un système de protection contre l’érosion 
devrait être envisagé dans certain cas. 
La série Manie (2 284 hectares) 

loam 
Les sols de la série Manie ne comprennent qu’une phase, celle du 
pierreux. Leur matériau originel est le même que celui des sols de la 

série Saint-Onésime. Ils se distinguent, des sols de cette dernière série, 

ti 
rincipalement par leur état de drainage et par le modelé de leur paysage. 
n effet, on les rencontre généralement sur des terrains à microrelief faible- 

ment ondulés, dont les pentes, relativement plus faibles, varient de 2 à 5 
pour cent. Ce relief plus doux des sols Manie est le principal facteur res- 
ponsable de conditions de drainage modérément bonnes, comparativement 
à celles, considérées comme bonnes, dans le cas des sols de la série Saint- 
Onésime. Les profils typiques de la série Manie, comme d’ailleurs ceux de 
la série Saint-Onésime, appartiennent au sous-groupe des podzols humo- 
ferriques fragiques. 
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La description du profil du loam pierreux Manie est la suivante: 

Horizons Profondeurs 
(cm) 

Description 

L-H (Ah) 5-O 

Ae O-8 

Bf 8-18 

W 18-31 

Adgj 31-35 

Btxgj 35-51 

BCxgj 51-63 

R 63-105 

Humus brun-gris très foncé (10 YR 3/2 h) à 
brun-gris (10 YR 512 s), fibreux; peu minérali- 
sé, friable; limite abrupte; pH: 4,7. 
Loam gris (5 YR 5/1 h) à blanc (5 YR 8/1 s); 
structure lamellaire peu développée; friable; 
quelques pierres; limite nette et irregulière; 
pH: 4,7. 
Loam brun foncé (7.5 YR 4/4 h) à jaune-brun 
(10 YR 6/5 s); structure granulaire modéré- 
ment développée; consistance très friable; 
quelques pierres et racines; limite nette et 
sinueuse; pH: 5,0. 
Loam brun-jaune foncé (10 YR 4/4 h) à brun- 
jaune clair (10 YR 6/4 s); structure granulaire 
moyenne, faiblement développée; consis- 
tance friable; mouchetures rares, faibles; 
quelques pierres; limite sinueuse; pH: 5,2. 
Loam brun foncé (10 YR 4/3 h) à gris clair 
(10 YR 7/3 s); structure polyédrique grossiè- 
re; consistance ferme; avec mouchetures 
rares, faibles, raies grises rares; limite nette 
et régulière; pH: 5,2. 
Loam brun-gris foncé (7.5 YR 4/2 h) à gris 
clair (10 YR 7/2.5 s); structure massive à po- 
lyédrique grossière; très ferme en place; se 
brise en gros polygones fragiles (brittle); 
mouchetures frdquentes, distinctes; limite 
graduelle sinueuse; pH: 5,2. 
Loam brun foncé (10 YR 3/3 h) à gris-brun 
clair (10 YR 612 s); moins compact que I’hori- 
zon précédent; coloration plus uniforme; 
mouchetures rares, distinctes; quelques 
pierres; pH: 5,3. 
Roc fréquemment observé à moins 0,9 ou 1,2 
m de profondeur. 

Valeur agricole 
Le relief des sols Manie est plus favorable à la culture que celui des 

sols Saint-Onésime, dont la pente est généralement plus forte. La pro- 
ductivité de ces sols est légèrement supérieure à celle du loam pierreux 
Saint-Onésime, bien que les besoins en pierre à chaux et en éléments fer- 
tilisants y soient à peu près les mêmes. Aménagés d’une manière appro- 
priée, les sols Manie peuvent convenir à une 
telles l’avoine, le trèfle et la luzerne. La pierrosit % 

rande variété de cultures 
et, à un degré moindre, la 

pente, sont les deux principaux facteurs limitant leur exploitation. Le choix 
de variétés bien adaptées est à recommander. Les sols Manie comme ceux 
de Saint-Onésime d’ailleurs, sont en grande partie occupés par les pâtura- 
ges ou la forêt. 
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La série Mont-Carmel (4 528 hectares) 
Le loam pierreux Mont-Carmel est issu d’un matériau originel sembla- 

ble à ceux des séries Saint-Onésime et Mani décrites précédemment. II fait 
aussi partie de la même association géographique et caténaire. On le trouve 
au bas des pentes longues ou sur les reliefs à pentes faibles. Le profil, 
selon la profondeur du sol, présente des horizons fragiques plus ou moins 
bien développés. En comparaison des séries Saint-Onésime et Manie, les 
horizons du solum au-dessus du fragipan ont des couleurs plus sombres 
comportant des mouchetures plus nombreuses et plus contrastantes, tou- 
tes caractéristiques qui sont le reflet de l’état de drainage imparfait à mau- 
vais des sols de cette série Mont-Carmel. Au plan génétique, les profils 
typiques de cette série se classent dans le sous-groupe des podzols humo- 
ferriques fragiques. 
La description du loam pierreux Mont-Carmel est la suivante: 

Horizons Profondeurs 
(cm) 

Description 

L-H (Ah) 5-O Humus gris très foncé (10 YR 3/1 h) à gris 
fo-ry7(10 YR 411 s), peu minéralisé; friable; 

. a. 
Aejg o-15 

Bfg 15-33 

Aeh 33-46 

Btxg 46-61 

BCxjg 61-102 

Loam gris-rouge foncé (5 YR 4/2 h) à gris clair 
(5 YR 7/1 s); structure granulaire peu déve- 
loppée; consistance friable; perméable; mou- 
chetures marquées brun-jaune (10 YR 6/8); 
limite nette; pH: 4,8. 
Loam brun-jaune foncé (10 YR 4/4 h) à brun 
pâle (10 YR 6/3 s); structure granulaire modé- 
rément bien développée; friable; perméable; 
mouchetures nombreuses, marquées; jaune- 
brun (10 YR 6/8); limite graduelle; pH: 58. 
Loam brun-jaune foncé (10 YR 3/4 h) à gris- 
brun clair (10 YR 6/2 s),; structure granulaire 
peu développée; consistance friable; mou- 
chetures fréquentes,, marquées, jaune-brun 
(10 YR 6/6); limites diffuses; pH: 5,6. 
Loam sableux brun-jaune foncé (10 YR 3/4 h) 
à gris-brun clair (2.5 Y 6/2 s); très compact; 
structure massive; mouchetures nombreu- 
ses marquées, nombreux cailloux; limite 
diffuse; pH: 5,6. 
Loam brun-jaune foncé (10 YR 4/4 h) à gris 
clair (2.5 Y 7/2 s); horizon moins compact 
que le précédent; pH: 5,0. 

Valeur agricole 
Les sols Mont-Carmel sont très pierreux et difficiles à drainer. Ils sont 

peu propices à la grande culture. Aménagés, ils peuvent servir aux pâtu- 
rages. 
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La série Ixworth (1 743 hectares) 
Les sols de la série Ixworth, à cause surtout de leur faible étendue rela- 

tivement aux trois autres membres (Saint-Onésime, Manie et Mont-Carmel) 
de la même caténa, n’ont fait l’objet que d’une seule phase, celle du loam 
pierreux, dans cette cartographie des sols du comté. Leur matériau originel 
est évidemment semblable à ceux des autres séries caténaires ci-dessus 
mentionnées. Quant à leur sous-sol, il comprend également des horizons à 
fragipan compacts et imperméables. Ces sols occupent le bas des pentes, 
ainsi que les dépressions et cuvettes où s’accumulent, à partir des som- 
mets et des pentes supérieurs, les eaux de ruissellement de surface et les 
eaux d’infiltration s’écoulant au-dessus du fragipan. Les sols de la série 
Ixworth ont un drainage mauvais à très mauvais. Le retrait de l’eau est si 
lent, relativement à son apport dans ces sols, que,ces derniers demeurent 
humides durant la plus grande partie de l’année. A certains sites très mal 
drainés, associés géographiquement à cette série, la nappe phréatique 
dépasse constamment la surface du sol favorisant ainsi la formation de 
minces terres noires. 

Les profils typiques de la série Ixworth appartiennent au sous-groupe 
des gleysols orthiques*. 
La description du loam pierreux Ixworth est la suivante: 

Horizons Profondeurs 
(cm) 

Description 

L-F-H 5-O 

Adg O-10 

Bg 10-18 

BCxg 18-75 

Matière organique brun-gris foncé à brune 
(10 YR 4/2 h; 4/3 s); peu minéralisée. 
Loam gris foncé à brun-gris foncé (10 YR 4/1 
h; 4/2 s); structure massive; consistance 
plastique; mouchetures nombreuses, mar- 
quées; limites nettes; pH: 52. 
Loam gris foncé (10 YR 4/2 h); structure mas- 
sive; consistance plastique; mouchetures 
nombreuses, marquées (7.5 YR 5/8); pH: 5,0- 
5,8. 
Loam pierreux brun-gris à brun-jaune (10 YR 
5/2 h; 5/4 s); très ferme; structure massive; 
fragile, se detachant en plaquettes; mouche- 
tures fréquentes, marquées; petits cailloux 
anguleux; présence de raies grises; pH: 5,5- 
6,0. 

Valeur agricole 
Les sols Ixworth ne présentent aucun intérêt agricole, à cause de leur 

grande pierrosité, de leurs mauvaises propriétés physiques et de leur mau- 
vais état de drainage. Ils sont généralement utilisés pour les pâturages ou 
sont laissés en forêt. 

* On pourrait les appeler Icgleysols fragiquesll, si un tel sous-groupe était prévu au grand 
groupe des gleysols, dans le système taxonomique actuel. 

78 



La série Chapais (23 782 hectares) 
Les sols de la série Chapais forment une association géographique et 

caténaire avec ceux des séries Painchaud et Chabot. Cette caténa occupe 
toute la partie sud des tills appalachiens du comté de Rivière-du-Loup; 
chacune des séries membres de cette caténa occupe une position déter- 
minée dans le relief, position qui sera indiquée ci-après, dans la descrip- 
tion de chacune de ces séries. Le matériau originel de la série Chapais, qui 
est semblable à celui des autres membres de la même caténa, se compose 
de tills glaciaires loameux, compacts et pierreux, issus de schistes ardoi- 
siers., souvent calcaires, de microgrès et de quartzite. Quelques schistes 
ardorsiers calcaires sont dans un état d’altération assez avancé pour être 
broyables assez facilement avec les mains. La composition lithologique 
générale du matériau originel de la série Chapais lui confère, dans I’ensem- 
ble, des teintes plus jaunes (v. g.: 2.5 Y) que celles, plus rouges (v.g.: 10 YR 
et 7.5 YR), du matériau originel de la série Saint-Onésime, le membre de 
même état de drainage dans la caténa décrite précédemment. La légende 
de la carte des sols mentionne deux phases de la série Chapais, celle du 
loam sableux fin pierreux et celle des sols ayant la même texture de surfa- 
ce, mais une profondeur au roc moindre que 60 centimètres (phase mince). 

En dépit de leur sous-sol imperméable dû à la présence d’horizons à 
fragipan, la pente assez forte de ces sols leur confère quand même un bon 
état de drainage. Leur position dans le relief est celle de terrains fortement 
vallonnés, dont les pentes varient de 10 à 15 pour cent. Cependant sur les 
sommets des coteaux surbaissés, où le relief est plus doux, ces pentes 
sont de 6 à 9 pour cent et s’abaissent parfois jusqu’à 2 ou 5 pour cent. Les 
sols de la phase profonde du loam sableux fin de la série Chapais ont des 
horizons fragiques, dont les caractéristiques de texture, de structure et de 
consistance, bien que d’expression moins évidente, sont en tout point 
semblables à celles décrites précédemment pour la phase profonde cor- 
respondante des sols Saint-Onésime. Soulignons cependant que ces hori- 
zons fragiques sont généralement absents ou il n‘en demeure que de fai- 
bles vestiges dans la phase mince des sols de cette série Chapais. Au point 
de vue pédogénétique, les profils typiques, tels celui décrit ci-dessous, se 
classent dans le sous-groupe des podzols humo-ferriques fragiques. 
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La description du profil du loam sableux fin pierreux Chapais est la 
suivante: 

Horizons Profondeurs 
(cm) 

Description 

L-H 5-O 

Ae o-13 

Bfl 13-20 

Bf2 20-33 

BCxj 33-66 

Débris de végétaux partiellement décompo- 
sés brun très foncé à noirs (‘10 YR 2/3 s; 2/1 
h); pH: 50. 
Loam brun-gris (10 YR 5/2 h) à blanc (7.5 YR 
8/2 s); structure granulaire peu développée; 
consistance friable; limite aorupte irréguliè- 
re; pH: 4,4. 
Loam brun-jaune foncé à jaune-brun (10 YR 
4/4 h; 6/5 s); structure grar ulaire fine bien 
développée; consistance fraible; limite dis- 
tincte irrégulière; quelques roches; pH: 4,5. 
Loam olive à brun-jaune clair (2.5 Y 4/4 h; 4/4 
s); structure granulaire fine peu développée; 
consistance friable; quelques roches; pH 4,7. 
Loam pierreux brun-jaune clair (2.5 Y 6/4 à 
gris-brun clair (2.5 Y 6/2 s); structure massi- 
ve, compacte, se brisant en agrégats polyé- 
driques irréguliers; quelqws enduits argi- 
leux et traînées gris clair; (7.5 YR 710); pH: 
5,2. 
Roc constitué de schistes ardoisiers, de grès 
gris à gris foncé. Quelques fragments rouges 
et quartz blanc. Les paiIlet;es de schistes 
ardoisiers sont tendres et se brisent sous la 
pression des ongles. Le till est généralement 
mince sur roc. Lorsqu’il est profond de 15 à 
2,5 mètres, il devient calcaire ou encore, le 
pH est supérieur à 7,O. 

R 66 et plus 

NOTE: Lorsque les sols sont profonds, le fragipan est généralement mieux développé: I’hori- 
zon de lessivage Aexg, ainsi que le ou les horizons Bt sont mieux définis. 

Valeur agricole 
Les sols Chapais possèdent un niveau de fertilité faible à moyen, une 

pierrosité élevée mais aussi, de bonne propriétés physiques. A cause de leur 
relief vallonné et de leur texture fine, ils sont sujets a l’érosion en nappe 
(sheet erosion) et, souvent aussi, à l’érosion en ravins. Le ty’pe d’agriculture 
que l’on pourrait développer sur ces sols à relief accidenté devrait être 
mieux adapté aux conditions particulières de sol et de climat. L’élevage, la 
culture mixte et la sylviculture peuvent s’y pratiquer; cependant, pour I’éta- 
blissement des légumineuses, il est indispensable de chauler et de fertili- 
ser. Souvent, l’exploitation de la forêt demeure l’utilisation la plus ration- 
nelle de ces sols. 
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La série Painchaud (17 659 hectares) 
La série Painchaud est le membre caténaire groupant les sols à drai- 

nage imparfait, dans la caténa Chapais, Painchaud et Chabot. Elle compor- 
te deux phases de cartographie, dans le comté de Rivière-du-Loup: le loam 
pierreux et la phase mince de ce loam pierreux. Le matériau originel des 
sols Painchaud est semblable à celui des deux autres séries ci-dessus 
mentionnées; le till, dont il est issu, contient souvent des schistes argileux 
calcaires à des profondeurs de 15 à 2 mètres. Ces sols occupent les pen- 
tes longues et unies de la zone des collines appalachiennes. Sur le terrain, 
ils sont associés aux sols de la série Chabot et, souvent aussi, à des terres 
noires minces. Leur état de drainage imparfait est dû à l’effet combiné de 
leur position dans le relief et de la perméabilité très faible de leur sous-sol 
compact et fragique. Les profils typiques des sols de la série Painchaud 
appartiennent au sous-groupe des podzols humo-ferriques fragiques. 
La description du profil du loam pierreux Painchaud est la suivante: 

Horizons Profondeurs 
(cm) 

Description 

Matière organique noire (10 YR 2/1 h) à brun- 
gris très fo‘ncé (10 YR 3/2 s), peu mineralisée; 
pH: 50. 
Loam gris foncé (10 YR 4/1 h) à gris pâle (10 
YR 7/1 s); structure granulaire bien dévelop- 
pée; consistance friable; limite distincte; 
pH: 4,9. 

L-H 

Ae 

Bf 

1 o-o 

O-5 

5-18 

Bfsh 18-28 

Bfgk 

BQj 

BCxjgj 

28-38 

38-46 

46-68 

R 68- 

Loam brun-jaune foncé à brun foncé (10 YR 
4/4 h; 4/3 s); granulaire; très friable; limite 
abrupte; pH: 59. 
Loam brun-jaune foncé (10 YR 4/4 h) à brun 
olive clair (2.5 Y 5/3 s); mouchetures, com- 
munes, fines, distinctes; granulaire; friable; 
limite distincte; pH: 6,2. 
Loam olive (2.5 Y 4/4 h) à gris-brun clair (2.5 
Y 6/2 s); granulaire à polyédrique; friable; 
mouchetures peu nombreuses, fines, dis- 
tinctes; limite diffuse; pH: 6,4. 
Loam olive (2.5 Y 4/4 h) à gris olive (5 Y 7/2 s); 
mouchetures,, rares, fines, distinctes; granu- 
;p7; polyedrique; friable; limite diffuse; 

Loam olive (2.5 Y 4/4 h) à gris olive (5 Y 7/2 s); 
structure polyédrique; ferme et compact; 
quelques enduits argileux peu développés; 
schistes tendres, grès et quartz blanchatres; 
mouchetures faibles; communes, petites, 
pH: 6,6. 
Roc constitué de schistes ardoisiers tendres, 
de quartz, de grès gris clair à gris olive pâle. 
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Valeur agricole 
La fertilité des sols Painchaud est légèrement supérieure a celle des 

sols Chapais. Le drainage de ces sols est imparfait ou lent à cause de la 
présence d’une couche fragique, plus ou moins développke, selon la pro- 
fondeur du sol. L’abondance des pierres et la topographie sont deux fac- 
teurs importants limitant les possibilités de ces sols pour la culture. Amé- 
liores, ils peuvent cependant donner de bons rendements en foin et en pâ- 
turages. Des travaux d’épierrement, de fertilisation et de chaulage sont 
nécessaires à une production rentable de ces sols. 
La série Chabot (6 431 hectares) 

Les sols de la série Chabot ne comportent qu’une seiJle phase, celle 
du loam sableux fin pierreux, dans la légende de la carte des sols. Ils occu- 
pent le bas des pentes et le fond des vallées et dépressions, dans des tills 
glaciaires semblables à ceux dont sont issues les séries Chapais et Pain- 
chaud. II est permis de croire que le matériau originel plus calcaire de la 
série Chabot ait été au départ assez semblable, sous ce rapport, à celui des 
deux autres séries ci-dessus mentionnes; cependant, on peut supposer 
qu’il a pu conserver sa teneur originale en calcaire ou même, l’augmenter de 
façon notable, grâce à sa position dans les parties basses’ du relief, posi- 
tion peu favorable au lessivage latéral des carbonates entraînes par les 
eaux de drainage. 

Cette hypothèse repose sur le fait que la présence de carbonates 
libres, dans leur profil, se rencontre à des profondeurs géneralement moin- 
dres que dans les profils des deux autres séries de la caténa. L’effet inhibi- 
teur reconnu des carbonates sur le développement des horizons fragiques, 
est une explication possible de l’absence ou du peu d’évid’snce d’horizons 
fragiques dans les profils des sols de cette série, comparativement aux 
profils des séries Chapais et Painchaud. Les profils typiques de cette serie 
se classent dans le sous-groupe des gleysols humiques ferriques. 

82 



La description du profil du loam sableux fin pierreux Chabot est la suivante: 

Horizons Profondeurs 
(cm) 

Description 

AP O-18 

Aw 18-25 

Bgfl 25-41 

BU2 41-86 

Ckg 86-100 

Loam à loam sableux fin humifère, noir (5 YR 
2/1 h) à gris très foncé (5 YR 3/1 s); granulaire 
à polyédrique subarrondi; très friable; quel- 
ques roches; limite distincte; pH: 5,8. 
Loam à loam sableux fin brun-gris foncé (10 
YR 4/2 h) à gris clair (10 YR 7/3 s); structure 
massive; consistance plastique; compact; 
mouchetures marquées, distinctes, commu- 
nes, fines, jaunes (10 YR 5/6); quelques ro- 
ches; limite distincte et régulière; pH: 6,6. 
Loam à loam sableux fin brun-jaune foncé 
(10 YR 4/4 h) à jaune pâle (2.5 Y 7/3 s); com- 
pact; structure massive à grossièrement po- 
lyédrique; avec pierres; mouchetures mar- 
quées, communes, jaunes; limites distinctes 
et régulières; pH: 7,l. 
Loam brun-jaune foncé (10 YR 4/4-4/5 h) à 
gris clair (2.5 Y 7/2 s); compact; structure 
massive; mouchetures nombreuses, mar- 
quées; avec pierres; pH: 7,3. 
Loam pierreux brun-gris (2.5 Y 5/2 h) à jaune 
pâle (5 Y 7/3 s); compact; structure massive; 
roches schisteuses tendres; mouchetures 
moyennes, frequentes, marquees; donne une 
vive effervescence avec HCI dilué; pH: 7,6. 

Valeur agricole 
Les sols Chabot possèdent une fertilité intrinsèque élevée. Cepen- 

dant, leur situation, dans un relief montagneux assez accidenté, fait qu’ils 
sont souvent d’accès difficile; ce qui complique l’exécution des travaux 
d’amelioration necessaires, tels I’épierrement et le drainage. Les travaux 
d’assainissement du sol se font aussi plus onkeux et plus difficiles, à 
cause de la nature du sous-sol, généralement pierreux et compact. C’est 
pourquoi, ces sols ne sont généralement exploitables que pour les pâtura- 
ges ou la forêt. 
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10.0 - Les sols de textures variables: 
Ces sols de textures variables désignent des alluvions de types divers, 

reparties dans tout le territoire du comté et comprenant: les alluvions de 
basse plaine, situées dans le liséré de basse plaine estuarknne récente et 
actuelle (*l .ll) et les alluvions fluviatiles des basses terrasses des vallées, 
aux niveaux inférieurs de terrasses (*1.12) de plaine littorale; les alluvions 
fluviatiles récentes des terrasses, aux niveaux intermédiaires et supé- 
rieurs de terrasses (*1.21 et *1.22), dans la plaine Iittorals; les alluvions 
fluviatiles récentes des basses terrasses fluviales du rentrant de plaine et 
de la vallée creuse de la Trois-Pistoles (*1.23 et l 1.3), aux endroits où I’en- 
taille de la vallée de cette rivière est transversale aux niveaux inférieurs et 
intermédiaires de terrasses, ainsi qu’au rentrant de plaine ds la même riviè- 
re; les alluvions fluviatiles des terrasses et des vallées du S#ecteur du talus 
et des petites crêtes étagées du rebord du plateau (*2.1); les alluvions des 
basses terrasses récentes, associées aux alluvions fluvio-glaciaires des 
chenaux morainiques et des vallées d’épandage du secteur du replat rabo- 
teux à coteaux surbaissés (*2.21) de la zonne externe du plateau; les allu- 
vions des basses terrasses fluviales récentes de la vallée creuse de la 
Trois-Pistoles (*2.22) et de la vallée creuse à fond plat de la Boisbouscache 
(*2.23) soit, dans la partie de l’entaille de ces vallées qui est transversale au 
replat raboteux à coteaux surbaissés de la zone externe du plateau; ces 
alluvions se rencontrent aussi dans les basses terrasses fluviales (plus) 
récentes des vallées et dépressions peu profondes (*2.3;!)., à travers les 
collines de l’arrière-plateau ou encore, dans les dépressions a fond plat très 
profondes (*2.33) prolongeant les vallées creuses des rivières Trois-Pisto- 
les et Boisbouscache. 

i\ cause de leur variabilité extrême: aucune série n’a rité établie pour 
les matériaux originels issus de tels dépots superficiels. 
Les alluvions non différenciées (2 923 hectares) 

Cette appellation d’alluvions non différenciées désigne une unité de 
cartographie très généralisée servant à identifier, sur la carte des sols, les 
alluvions plus ou moins récentes et pédogénétiquement peu évoluées. Le 
terme (<non différenciées)) se réfère à des matériaux originels dans les- 
quels, il est généralement très difficile de percevoir une dilférenciation en 
couches horizontales et d’origine pédogénétique, appelées horizons. En 
effet, la majeure partie de ces sols appartiendraient à des ordres, grands 
groupes et sous-groupes très variés ou, dont l’évolution pédogenétique 
serait le plus souvent inexistante ou difficilement perceptible à I’observa- 
tion morphologique du profil. 

Vue la grande variabilité observée dans la texture et la.composition de 
ces matériaux originels et, compte tenu de la faible étendue, de chacune de 
ces variantes, en valeur absolue ou relativement à l’échelle (150 000) utili- 
sée pour la carte des sols de ce comté, aucune série n’a eté établie pour 
ces alluvions; c’est pourquoi, aucun sous-groupe ne leur a &é assigne dans 
la systématique actuelle. 
Valeur agricole 

Certaines de ces alluvions sont très fertiles, particulièrement celles 
d’origine récente, qui appartiennent aux gleysols régosoliqLes ou aux régo- 
sols. Cependant, leur productivité est souvent limitée par les dommages 
causés par les crues saisonnières des rivières. De plus, A cause de leur 
mode de distribution en bandes étroites le long des cours d’eau, rares sont 
les fermiers qui peuvent disposer d’étendues appréciables ce ces sols. 
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11 .O - Les sols organiques: 
Les sols organiques du comte de Rivière-du-Loup originent de tourbes 

et sédiments organiques plus ou moins décomposés et d’épaisseur varia- 
ble. Ces dépôts superficiels organiques comprennent: les dépôts tourbeux 
des lagunes, étangs de barrage et chenaux étroits anciens, qui se trouvent 
dans le liséré de basse plaine estuarienne récente et actuelle, ainsi qu’aux 
niveaux inférieurs et intermédiaires de terrasses (*1.12 et 1.21); les dépôts 
tourbeux des anciens chenaux fluvio-glaciaires (dont plusieurs entre 
crêtes) et des dépressions morainiques occupant les niveaux supérieurs de 
terrasses (*1.22), au pied du rebord des hautes terres des Appalaches; les 
dépôts tourbeux des chenaux, les dépressions morainiques et étangs pro- 
glaciaires, situes dans le rentrant de plaine de la Trois-Pistoles (*1.23) et 
dans le secteur du talus et des petites crêtes étagées du rebord du plateau 
(*2.1); les dépôts tourbeux des exhaussements ripariens, de la vallée creu- 
se de la Trois-Pistoles (*1.3), dans son entaille transversale aux niveaux 
inférieurs et intermédiaires de terrasses (*1.12 et *1.21), ainsi qu’au ren- 
trant de plaine de la Trois-Pistoles (*1.23); les dépôts tourbeux des che- 
naux, dépressions morainiques, lacs et étangs pro-glaciaires du replat 
raboteux à coteaux surbaissés (*2.21), de la zone externe du plateau; les 
dépôts tourbeux des exhaussements ripariens et des bras morts, dans les 
entailles (transversales au replat raboteux à coteaux surbaissés de la zone 
externe du plateau) de la vallée creuse de la Trois-Pistoles (*2.22) et de la 
vallée creuse à fond plat de la Boisbouscache (*2.23); enfin, sont compri- 
ses aussi dans ces dépôts superficiels organiques, les tourbières des 
fonds lacustres anciens et des bras morts anciens occupant le secteur des 
collines basses (*2.31) de l’arrière-plateau et les vallées et dépressions à 
fond plats peu profondes (*2.32) du secteur des collines basses, ainsi que 
les dépressions à fonds plats très profondes (*2.33) prolongeant les vallées 
creuses de la Trois-Pistoles et de la Boisbouscache. Ces dépôts superfi- 
ciels se rencontrent dans tout le territoire du comté. 

Au moment de la prospection, la classification et la cartographie des 
sols organiques reposaient sur un sysltème de classification empirique, 
utilisé depuis plusieurs années dans la province. Cette classification, 
assez sommaire, voulait répondre aux besoins généraux de l’utilisation de 
ces sols, dans le contexte agricole de ce temps. Cette classification ne 
tenait pas compte d.u concept de la série, tel qu’il est utilise dans le cas de 
sols minéraux. Elle se fondait sur des critères qualitatifs généraux, tels la 
couleur et la finesse des résidus organiques, définis de façon approxima- 
tive à trois degrés ou stades de l’évolution des materiaux organiques origi- 
nels. Selon un ordre croissant de leur état de décomposition, on distin- 
guait trois catégories générales de sols organiques, soit, les tourbes (Tg) 
ou «peats)>, les terres noires tourbeuses (TN2) ou «peaty mucks)), et enfin, 
les terres noires (TN1) ou <cmucks», y compris les «phases» minces (TNl-m) 
de ces dernières. Les profils typiques des sols désignes par les symboles: 
T3, TN2 et TN1 représentent donc respectivement des degrés faibles, 
moyens et bons de décomposition du matériau originel. Ces symboles 
constituent également des unités générales de cartographie, reconnues 
dans la province, pour les sols organiques. 
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En depit de l’état rudimentaire des critères alors en vi ueur, compara- 
tivement à ceux utilïsés aujourd’hui (C.C.P.-1978) une corr ii lation générale 
est néanmoins possible entre ces deux classifications. En effet, on peut 
établir avec assez de certitude, en regard de la systématique actuelle, que 
la plupart des sols organiques, identifies par les symboles: T3, TN2 ou TNl, 
TNl-m, ap 
typiques ( F 

artiendraient respectivement aux sous-groupes des fibrisols 
. TY), des mésisols terriques (M.T.) et des humisols terriques 

(H.T.). A défaut de descriptions complètes de profils typiques, faites selon 
les normes de la systématique actuelle, on trouvera, dans le texte qui suit, 
une description sommaire généralisée de la coupe-témoin des terres noires 
(mucks), des terres noires tourbeuses (peaty mucks) et des tourbes. 
Les terres noires (18 202 hectares) 

Les terres noires (TNl) se caractérisent par une couche organique 
noire bien décomposée (muck), d’une épaisseur de 30 à60 centimètres, qui 
se change graduellement, à des profondeurs de 60 à 90 centimètres, en une 
couche tourbeuse (peaty) modérement bien décomposée et de couleur 
brun-rouge. Un contact terrique (argile ou till) apparaît au sein de la coupe- 
témoin, à toute profondeur comprise entre 90 et 160 centimètres. 

Dans ces terres noires, on distingue au plan cartographique une sorte 
de «phase» mince indentifiant les aires où un contact terrique apparaît à 
des profondeurs égales ou inférieures à 60 centimètres. Selon les normes 
de la systématique actuelle, cette ((phase» (TNl-m) se classerait dans le 
sous-groupe des humisols terriques, alors que la terre noire (TN1) appar- 
tiendrait à celui des mesisols terriques. 
Valeur agricole 

Les terres noires sont les plus fertiles des sols organiques. Elles con- 
viennent à certaines cultures maraichères, notamment les légumes verts, 
bien qu’elles nécessitent des travaux importants de drainage. Leur ((phase» 
mince (TNl-m) est aussi utilisée pour les pâturages ou la production de 
fourrages, généralement après un brûlage plus ou moins intense de sa sur- 
face, ainsi qu’une amélioration adéquate de son état de drainage. 
Les terres noires tourbeuses (1 824 hectares) 

La coupe-témoin des terres noires tourbeuses (TN2) est constituée 
ordinairement d’une couche organique (peaty muck) d’un brun très fonce, 
d’une épaisseur de 30 à 60 centimètres, qui se change graduellement, à des 
profondeurs de 60 à 90 centimètres, en une couche tourbeuse (peaty) 
modérément bien décomposée et de couleur brun-rouge. Un contact terri- 
que (argile ou till) apparait au sein de la coupe-témoin, à toute profondeur 
comprise entre 90 et 160 centimètres. Ces profils dominants des terres 
noires tourbeuses se classeraient dans le sous groupe des mésisols terri- 
ques. 
Valeur agricole 

Les terres noires tourbeuses (TN2) ne sont généralement pas utilisées 
pour l’agriculture. Certaines d’entre elles sont recouvertes, en tout ou en 
partie, d’une maigre forêt d’essences hydrophiles, composée principale- 
ment de mélèzes (Larix laricina) et/ou d’épinettes noires (Picea mariana) 

86 



Les tourbes (7 224 hectares) 
Ces tourbes (T3) se composent essentiellement d’une couche super- 

ficielle d’épaisseur variable (4 à 15 cm), constituée de débris de plantes 
(Mousses de sphaignes, éricacées etc.) peu ou pas décomposées. La cou- 
che sous-jacente est formée d’une tourbe brute (peat) très peu décompo- 
sée et de couleur brun-rouge foncé. La profondeur de ces dépôts tourbeux 
excède 160 centimètres, profondeur maximale de la coupe-témoin pour les 
sols organiques. 
Valeur agricole 

Ces sols ne sont pas utilisables pour l’agriculture, du moins dans le 
contexte économique et agro-technique actuel. Cependant, de nombreuses 
tourbières sont présentement exploitées à des fins commerciales et indus- 
trielles, dans le territoire du comté de Rivière-du-Loup. 

12.0 - Les affleurements rocheux et dépôts meubles très minces: 
Ces affleurements rocheux et dépôts meubles trés mince (moins de 

10 cm) recouvrant le roc comprennent des affleurements de crêtes rocheu- 
ses ou d’estrans rocheux, accompagnés d’étendues peu importantes de 
dépôts meubles très minces, d’origine et de textures diverses. On les ren- 
contre dans toutes les positions physiographiques, sauf dans les vallées et 
dépressions à fond plat peu profondes (*2.32) à travers les collines basses 
et, dans les dépressions à fond plat très profondes (*2.33) prolongeant les 
vallées creuses (*2.22 et l 2.33). Mentionnons notamment: les crêtes décou- 
vertes et les estrans rocheux du liséré de basse plaine estuarienne récente 
et actuelle (*l.ll); les crêtes découvertes des niveaux inférieurs (*1.12), 
intermédiaires (*1.21) et supérieurs (*1.22) de terrasses, ainsi que celles du 
rentrant de plaine (*1.23) de la Trois-Pistoles; les crêtes découvertes aux 
flancs de la vallée creuse (*1.3) de la Trois-Pistoles; les crêtes rocheuses du 
talus et des crêtes étagées du rebord du plateau (*2.1) et celles du replat 
raboteux à coteaux surbaissés (*2.21) de la zone externe du plateau; les 
crêtes rocheuses aux flancs de la vallée creuse de la Trois-Pistoles (*2.22), 
soit, la partie de son entaille transversale au replat raboteux à coteaux sur- 
baisses (*2.21); les crêtes rocheuses aux flancs de la vallée creuse à fond 
plat de la Boisbouscache (*2.23) et enfin, les crêtes découvertes, dans les 
collines basses (*2.31) de l’arrière-plateau, ainsi que dans les collines et 
hautes crêtes de l’est (*2.4). 
Les affleurements rocheux (13 811 hectares) 

Cette appellation: «affleurements rocheux» (A.R.) désigne une unité de 
cartographie comprenant en majeure partie du roc nu, ainsi que des éten- 
dues peu importantes de matériaux meubles de toutes sortes, concentrées 
au pourtour immédiat des crêtes découvertes. Ces dépôts meubles sont 
considérés comme des «non-sols» par définition, parce qu’ils n’ont pas la 
profondeur minimale (10 cm) normative du sol. 
Valeur agricole 

II est évident que ces affleurements rocheux n’ont aucune valeur agri- 
cole. Ils sont utilisables surtout à des fins de récréation. Les aires de min- 
ces recouvrements (non-sols) peuvent supporter une maigre végétation ar- 
borescente, dont les essences sont apparentées à celles de la forêt des 
sols environnants; quant au roc lui-même, il est recouvert parfois de rares 
arbres rabougris, généralement aux endroits de suintements d’eau et/ou 
des roches riches en éléments calcaires. 
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5 Aptitude des sols du comté à la 
production agricole 

Le classement des sols dli comté selon leurs aptitudes 
Ce classement des sols du comté est conforme aux normes du systè- 

me de classification des sols suivant leurs aptitudes à la production agrico- 
le (I.T.C.-1965). Ce système de classification a été mis au point dans le cadre 
de I’lnventaire des terres du Canada (I.T.C.), entreprise fédérale-provinciale 
régie par la loi ARDA (Agricultural Rehabilitation and Development Act) et 
portant sur la remise en valeur et l’aménagement des terres agricoles. Ce 
classement des sols du comté repose essentiellement sur l’interprétation 
des données de la prospection et de la cartographie pédologiques. II répar- 
tit les sols minéraux en sept classes, selon leurs aptitudes ou leurs limita- 
tions relatives à la production agricole. Les sols organiques sont exclus de 
ce classement, bien qu’ils figurent sur les cartes des possibilités agricoles 
des sols. Selon la définition du Comité national de classification (I.T.C.- 
1965, p. ll), ces sols doivent contenir 30 pour cent ou plus de matières 
organiques, en une couche consolidée de débris organiques, d’une 
profondeur minimale de 30 centimètres. 

La classification des sols minéraux comporte deux catégories princi- 
pales: la classe et la sous-classe. 

La classe est la catégorie la plus générale de ce système de 
classification. Elle est un groupement de sous-classes ayant le même 
degré relatif de limitation ou de risque. Ces limitations s’accroissent 
progressivement de la première à la septième classe. La classe indique 
l’aptitude générale des sols à la production agricole. 

La sous-classe est un groupement de sols dont les limitations ou les 
risques sont de même nature. Elle identifie le genre de problème de 
conservation ou de limitation. Ensemble la classe et la sous-classe 
fournissent à l’utilisateur de la carte des renseignements sur le degré et le 
genre de limitation, qui permettent d’établir un plan général pour 
l’utilisation des terres et pour l’appréciation des besoins en matière de 
conservation. 

Le présent classement s’applique aussi bien aux terres vierges qu’aux 
terres cultivées du comté. II constitue un inventaire de base des ressources 
en terres arables et de l’aptitude générale des sols à la production agricole. 
II ne prétend pas déterminer qu’elle est l’exploitation la plus avantageuse 
de ces terres. Des indications plus précises, touchant l’aptitude des sols à 
certaines cultures, sont données au chapitre 4, à la suite de la description 
de chacune des séries de sols. 
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La carte des possibilités agricole des sols (figure 5) (*) du comté 
illustre la distribution des sols selon l’intensité (classe) et le genre (sous- 
classe) de limitations qu’ils présentent. Chacune des unités séparées sur la 
carte est identifiée par un ensemble de symboles dont lasignification est la 
suivante: 
Les gros chiffres indiquent les classes de possibilités. 
Les petits chiffres placés à la droite d’un numéro de classe indiquent la 
proportion dans laquelle cette classe est présente sur un total de 10. 

Les lettres placées à la suite des numéros des classes indiquent les 
sous-classes, c’est-à-dire leurs limitations. 

Exemple: 3 w”, 4 G, désigne une superficie comprenant un ou des sols de 
P 

classe 3, avec limitations dues à l’excès d’humidité et, de classe 
4, avec des limitations dues à l’excès d’humidité et de pierrosité, 
l’une et l’autre des classes occupent l’étendue de terrain délimi- 
tée dans les proportions de 82. 

Les classes 1, 2 et 6 ne figurent par sur la présente carte. Les sols 
organiques, bien qu’ils soient exclus du système de classement, sont 
représentés sur la carte par le symbole 0 et leur proportion, dans chaque 
étendue délimitée, est indiquée par un petit chiffre placé à la droite de ce 
symbole. 
Nature des limitations des sols du comté 
Les principales limitations reconnues dans le comté ont trait aux sous- 
classes: D, F, M, P, R. S. T et W.. ainsi définies: , , 
Sous-classe D: 

Sous-classe F: 

Sous-classe M: 

Sous-classe P: 

Sous-classe R: 

Sous-classe S: 

Sous-classe T: 

Sous-classe W: 

mauvaise structure, perméabilité restreinte ou les deux à 
la fois. Ces sols sont difficiles à travailler ou absorbent 
l’eau lentement ou présentent une zone d’enracinement, 
limitée en profondeur par d’autres facteurs que la présen- 
ce d’une nappe phréatique élevée ou de roc solide. 
fertilité - Faible fertilité due au manque d’éléments nutri- 
tifs assimilables, à la forte acidité, à la faible capacité 
d’échange ou à la présence de composés toxiques. 
humidité - Faible capacité de rétention des sols pour l’eau, 
causée par des caractéristiques défavorables, inhérentes 
au sol, qui limitent la croissance des plantes cultivées. 
pierrosité - Les pierres nuisent aux travaux de préparation 
du sol, d’ensemencement et de moisson. 
sol mince sur la roche de fond, qui se trouve à moins de 
90 centimètres de la surface, ou présence d’affleurements 
rocheux. 
somme des limitations - Ensemble de deux des sous- 
classes D, F, M ou davantage. 
topographie à relief défavorable - La déclivité ou !e mode- 
lé du terrain limite l’utilisation pour l’agriculture ou 
nécessite des pratiques spéciales de conservation. 
humidité excessive - L’utilisation des sols pour I’agricul- 
ture est limitée par la présence d’un excès d’eau prove- 
nant de causes autres que l’inondation soit, de mauvaises 
conditions de drainage dues à une nappe phréatique 
élevée, à une infiltration ou à un ruissellement d’eau pro- 
venant des endroits avoisinants. 

(‘) En pochette 
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Suivant l’intensité ou la gravité des limitations ou obstacles à I’agri- 
culture, dans chacune des sous-classes (genre de limitations) ci-dessus 
décrites, les sols du comté ont été classés et cartographiés dans les 
classes 3, 4, 5 et 7. Comme la classe est basée sur l’intensité plutôt que 
sur le genre ou la nature des problèmes ou des limitations que présentent 
les sols dans leur utilisation à des fins agricoles, on comprend qu’une mê- 
me classe groupe des sols qui requièrent une gestion et des traitements 
souvent fort différents; en effet, elle peut comprendre des sols apparte- 
nant à plusieurs séries différentes, de même que les sols d’une même série 
peuvent appartenir à des classes différentes, selon la variation locale de 
l’intensité de leurs limitations. 
Caractéristiques générales des classes pertinentes aux sols du comté 
Classe 3: Les sols de cette classe comportent des limitations modérément 

graves qui restreignent le choix des cultures. Les sols de cette 
classe ne requièrent généralement pas de pratiques spéciales 
de conservation. Dans le comté, leurs limitations ont trait à plu- 
sieurs des pratiques culturales suivantes: temps et facilité 
d’exécution des travaux de préparation du sol, ensemencement 
et moisson, choix des cultures. Lorsqu’ils sont bien exploités, 
ces sols ont une productivité passable ou modérément élevée 
pour un assez grand choix de cultures. 

Classe 4: Ces sols ont de graves limitations, qui restreignent le choix des 
cultures. Les sols de cette classe, dans le comté, ne nécessitent 
généralement pas de pratiques spéciales de conservation. Les 
limitations inhérentes à ces sols affectent gravement une ou plu- 
sieurs des pratiques culturales suivantes: temps et facilité 
d’exécution des travaux de préparation du sol, ensemencement 
et moisson, choix des cultures. Ces sols sont peu ou raisonna- 
blement productifs pour un choix assez étendu de cultures, mais 
ils peuvent cependant avoir une productivité élevée pour une 
culture spécialement bien adaptée. 

Classe 5: Les sols de cette classe sont l’objet de limitations très graves et 
ne conviennent qu’à la production de plantes fourragères vivaces, 
mais susceptibles d’amélioration. Leurs limitations sont telle- 
ment graves qu’ils ne peuvent convenir à la production soutenue 
de plantes annuelles de grande culture. Ils sont aptes à produire 
des plantes fourragères vivaces, soit indigènes, soit cultivées et 
peuvent être améliorés par l’emploi de machines agricoles. Les 
travaux d’amélioration possibles comprennent: le défrichement, 
les façons culturales, l’ensemencement, la fertilisation ou le 
contrôle des eaux. 

Classe 7: Ces sols ne sont utilisables ni pour la culture, ni pour les plantes 
fourragères vivaces. Les facteurs limitatifs qui les rendent inaptes 
à la culture sont, par ordre d’importance pour le comte: la pierro- 
sité excessive(P), la fréquence des affleurements de la roche de 
fond (FI), les conditions d’humidité excessive (w), le relief (T) 
excessif ou diverses combinaisons de ces facteurs. Cette classe 
comprend également des étendues pures de roc nu ou toute 
autre superficie dépourvue de sol, y compris les étendues d’eau 
trop petites pour être cartographiées. 
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c 
Les grandes aires d’aptitudes des sols à la production agricole 

Les classes et sous-classes d’aptitude à la production agricole, ainsi 
que les sols concernes dans chacune des positions physiographiques, 
apparaissent au tableau 3. Ces classes et sous-classes, de même que les 
sols relatifs à chacune d’elles, y sont énumérés par ordre d’importance de 
leurs superficies. A l’examen de la répartition des diverses classes d’ap- 
titude dans ces positions physiographiques, on distingue deux grandes 
aires d’aptitudes des sols: celle de la plaine et celle du plateau. 
La plaine 

La plaine littorale (ou basses terres côtières du Saint-Laurent) se situe, 
en majeure partie, à des altitudes variant de 3,6 à 183 mètres. Elle comprend 
les sols les plus aptes à l’agriculture dans le comté; en effet, c’est là que se 
rencontrent les étendues les plus importantes des sols des classes 3 et 4, 
dont les caractéristiques générales ont été décrites précédemment. Les 
positions physiographiques l l.ll et *1.12, en bordure de l’estuaire, sont 
celles où se trouvent les étendues les plus importantes de sols de classe 
3W représentant les argiles les plus productives du comté et de la région envi- 
ronnante. Cependant, les sols agricoles diminuent en valeur et en quantité, 
dans la plaine, à mesure que l’on s’éloigne des rives de l’estuaire, c’est 
ainsi que les sols marginaux de classe 4Ddominent déjà dans les niveaux 
intermédiaires (*1,21) et supérieurs (*1.22) de terrasses. Ces sols de texture 
fine, de classe 4, ont une valeur agricole limitée par un mauvais état de drai- 
nage et par une mauvaise structure restreignant la perméabilité du sol (t); 
Ces deux dernières positions physiographiques comprennent également 
d’autres sols, dont certains souffrent à la fois d’un excès d’humidité et d’un 
manque de fertilité (9, alors que pour d’autres, c’est un manque d’humidité 
qui s’ajoute à une dgficience en fertilité(L). 

Les sols de classe 7 prédominent dans les parties les plus élevée 
(altitudes de 152 à 213 m) de la plaine soit, dans ce rentrant de plaine 
(*1.23) sous forme de golfe prolongeant le niveau de la plaine supérieure 
(*1.22). L’apparition, en plus grande abondance, de sols dérivés de tills 
coïncide avec celle, prépondérante, des classes 7 et 5 d’aptitude. De 
telles conditions, tres restreintes, des possibilités agricoles des sols pré- 
figurent déjà celles du proche plateau. 
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Tableau 3 - Classes et sous-classes d’aptitude à la production agricole des 
sols concernés, dans chacune des positions physiographiques 
du comté. 

No 

Positions physiographiques 

Description g6n8rale 

Classes** Symboles de référence à la 
et légende de la carte des sols 

s.-classes 

LA PLAINE(l.O) 

*1 .ll Le liséré de basse plaine 3w 
estuarienne récente et 
actuelle. 0 
3,6-152 m (12-50 pi) 

4w 

y! 

7: 

;F 
E 

An, K, Pas, P, Ph. 

TN2, T3, TNl, TNl-m 

Ep, An-T 
An-T 
Pa, V. 
A.R. 
Pa, V, A 
Ph 

*1.12 Les niveaux inférieurs de 0 TNl, T3, TN2, TNl-m 
terrasses et leurs reliefs de 
crêtes en enfilades. 3w Pas, Ph, K, P 
15,2-76,2 m (50-250 pi) 

4W 

d ;:‘V As 
5W Ep: F: ’ 
7qi A.R. 

w Ph, Pas, Ep, Maw 

l 1.21 Les niveaux intermédiaires 4w D F, D, Maw. 
de terrasses. 
76,2-l 37 m (250-450 pi) 0 

3W 
TNl, TN2, TNi-m, T3 

4: 
C, Fo 

4”w 
A, As, Pa, V, R 

F EP, F. 
7R A.R. 

*1.22 Les niveaux supérieurs de 4w D F, Fo, C, D, Fos. 
terrasses au pied du rebord 
des hautes terres 0 TNl, TNl-m, TN2, T3 
appalachiennes 
137-183 m (450-600 pi) ;,a B, R. 

4;. 
B-t, V, BS, R 
Ep, All. 

7R A.R.,A.R. + B-m,A.R. + 
R-m 
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l 1.23 Le rentrant de plaine (ou in- 7: 
dention sour forme de golfe) 

R;; AA;, Ch-m + A.R., 
. . 

de laTrois-Pistoles, prolon- 
gement du niveau de la plaine 5: R-m, O-m, Ch-m 
supérieure. 
152,4-213,4 m (500-700 pi) 7w 

4; 
Ca, 1, Pai, Cha 

4; 
Ch, 0, Ma 

f.jw 
Po, R. 

F Pai, Ca, All, D, F 

l 1.3 La vallée creuse de la Trois- 4; Po, A, Pa 
Pistoles: entaille transversa- 
le aux niveaux inférieurs 7P Po, All. 
(*1.12) et intermédiaires 
(* 1.21) de terrasses et au 0 TN1 
rentrant de plaine (*1.23). 
Reliefs relatifs: environ 7R A.R. 
61 m (200 pi) 

Le plateau 
Les sols de classe 7 (7:, 7P, 7&) dominent dans la plupart des positions 

physiographiques du plateau; viennent ensuite, les sois qui ne sont aptes 
qu’à la production des plantes fourragères (classe 5). Les principales limita- 
tions affectant cette dernière classe ont trait à l’abondance des pierres et 
des affleurements rocheux (5:) ou, au manque de profondeur du sol recou- 
vrant le roc (5R), y compris bien souvent une limitation additionnelle due au 
relief (59. 

Les sols de classe 4 y occupent des étendues moins importantes que 
celles des deux classes précédentes; on remarque, par exemple, qu’ils sont 
très rares, sinon absents, dans le secteur du talus et des petites crêtes éta- 
gées du rebord du plateau (*2.1), ainsi que dans certaines vallées et dépres- 
sions notamment, dans les dépressions à fonds plats très profondes 
(*2.33). Les principales limitations responsables du placement de ces sols 
du plateau dans la classe 4 (marginale pour la production agricole) sont: un 
excès de pierres (4P) ou de relief (4T) ou les deux à la fois (49 ou encore, un 
état combiné de fertilité et d’humidité insuffisantes ($) du sol. Les sols 
marginaux de ce dernier type consistent en étendues genéralement faibles 
dans certaines vallées et dépressions; ce sont des sols, peu pierreux et au 
relief doux, issus de matériaux sabla-graveleux d’origine fluvio-glaciaire. 
Quant aux sols de classe 4 ayant pour limitations principales la pierrosité 
et le relief, on les rencontre davantage dans les sols de tills du replat rabo- 
teux à coteaux surbaissés (*2.21) de la zone externe du plateau. 

A la suite de cette discussion de l’aptitude des sols du comté à la pro- 
duction agricole, on peut conclure à une nette prédominance des sols non 
agricoles de classe 7 dans le plateau appalachien. 
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Dans les conditions actuelles, de tels sols ne sont utilisables que pour 
l’exploitation forestiére. Il faut néanmoins si naler que bon nombre d’entre 
eux, notamment les sols des séries Chapais Ch) Manie (Ma) et Saint-Onési- 9 
me (0), ont un potentiel de fertilité supérieur à celui de la plupart des sols 
légers et perméables de classe 4,. F Si les sols appartenant aux séries ci- 
dessus mentionnées ont été admis en classe 7, c’est en vertu d’un postulat 
de ce système de classification stipulant que tout sol nécessitant des tra- 
vaux d’amélioration irréalisables par l’exploitant seul, doit être classé selon 
ses possibilités ou ses limitations actuelles; ce qui signifie que plusieurs 
Atendues de ces sols, notamment dans le plateau, pourraient être récupé- 
rables pour l’agriculture advenant des conditions, économiques ou autres, 
justifiant une aide importante de I’Etat aux travaux d’épierrement et d’as- 
sainissement necessaires. Soulignons en terminant, que ce classement 
des sols selon leurs possibilités ne tient pas compte de leur aptitude pour 
l’horticulture; ce qui fait que bon nombre d’entre eux, particulièrement 
dans la plaine estuarienne, sont considérés comme étant de classe margr- 
nale (4F), relativement aux productions de 
possib!ités de production horticole leur m B 

rande culture, alors que leurs 
riteraient un classement beau- 

coup plus élevé. 

LE PLATEAU (2.0) 

l 2.1 Le talus et les petites crê- 7; B-m + A.R., R-m + A.R., 
tes étagées du rebord du pla- O-m + A.R., Ch-m + A.R. 
teau. 
183-244 m (600-800 pi) 5: B-m, R-m, Ch-m, O-m 

7; 
;NA, ;N pi-m 

2. 
7w lAC;: Cha, Pai, D. 
7R . . 

l 2.21 Le replat raboteux à coteaux 7: 
surbaissés de la zone 
externe du plateau. 
244 m-305 m (800-1000 pi) 7P 

ci 

5op 
4$ 
4P 
57 
5R 
7R 

B-m + A.R., O-m + A.R., 
Ch-m + A.R. 

B-t, B, Ch, 0, Ma, R, Po. 
Pai, Ca, 1, Cha, All. 
TN1, TNl-m, T3, TN2 
Ch-m, O-m, B-m, R-m 
Ch, Po. 
Ch, 0, Ma. 

xi 
A.R. 
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*2.22 La vallée creuse de la Trois- 5; Ch-m 
Pistoles: entaille transver- 
sale au replat raboteux à co- 5w Pai, All. 
teaux surbaissés (*2.21). Re- 
lief relatif: 76,2 m-91,4 m 4; Po 
(250-300 pi) 

7R A.R. 

l 2.23 La vallée creuse (à fond plat) 7w Pai, Pai-m, Cha, All 
de la Boisbouscache: entaille 
transversale au replat rabo- 4: Po 
teux à coteaux surbaisses 
(*2.21). Relief relatif: 76,2 0 TN1 
m (250 pi) 

4P Ch. 

*2.31 Les collines basses de l’ar- 7: Ch-m + A.R., O-m + A.R. 
rière-plateau. Reliefs rela- 
tifs: 76,2 m-122 m (250-400 pi) 7P Ch, 0, Ma, B-t, B, Po 

TV Pai, Cha, Ca, I 

8 
TNl, -Na T3 

5: 
Ch-m 
Ch-m 

4P Ch, 0 

*2.32 Les vallées et dépressions 0 TNj, TN2, T3, TNl-m 
(à fonds plats) peu profon- 
des à travers les collines 7: Po, B. 
basses de l’arrière-plateau. 
Relief relatif inférieur à 7w Cha, All, Pai, I 
30,5 m (100 pi) 

4; B-t, Po 
7P Ch, 0 

l 2.33 Les dépressions (à fonds 7: Po 
plats) très profondes. Re- 
liefs relatifs: env. 152 m 0 TN1 
(500 pi) 

TV Pai, All, Cha 
7P Ch 
7; Ch-m + A.R. 
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2.4 Les collines et hautes crêtes 
de l’est, en bordure est du 

5: Ch-m 

territoire. Altitude: 183 
A 381 m (600 - 1250 pi) % Pai, All. 

AF, Po 

7R A.R. 

l symboles numkiques de réf&ence au tableau 1 et à la figure 2 (En pochette). 
l * kférence: figure5(En pochette). 
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Appendice 
Méthodes d’analyse des sols 

Les analyses ont été faites au laboratoire des sols du gouvernement 
du Québec à La Pocatière. 

Tous les sols ont été séchés à l’air et passés au tamis à trous ronds de 
2 mm avant l’analyse. 

Dans le cas du carbone, de l’azote et de l’acide phosphorique total, le 
sol a été moulu, puis passe au tamis de 100 mailles au pouce. 

Les résultats sont rapportes sur la base du poids du sol séché à I’etu- 
ve. Les valeurs calculées sur le poids du sol séché à l’air ont été converties 
par la formule suivante: Nax (100 + ne) = Ne, 
dans laquelle . . . . . . . . . . . . . . . Na = valeurs calculées sur poids du sol 

séché à l’air. 
ne = % de H20 du sol séché à l’étuve. 
Ne = résultats sur sol séché à l’étuve. 

Gravier.................... . Tamis à 2 mm à trous ronds (méthode à sec). 
Analyse mécanique , . . . . . . . . Méthode de Bouyoucos. La matière organi- 

que n’a pas été detruite avant la dispersion. 
(Soi1 Sci., vol. 42, p. 225, 1936). Sables sépa- 
rés à sec sur tamis U.S.B.S.: no 18 (sable très 
grossier; 2-1 mm) no 35 (sable grossier: l-O,5 
mm) no 60 (sable moyen: 0,5-0,25 mm) no 140 
(sable fin: 0,25-0,lO mm). La fraction du sable 
très fin (O,lO-0,05 mm) est obtenue par diffé- 
rence entre le pourcentage de sable total 
donné par la méthode de Bouyoucos et le 
pourcentage total des fractions de 2 à 0,lO 
mm séparées par tamisage. 

Humidité (% H20) . . . . . . . . . . Sol séché à l’étuve à 110” C pendant 24 heures. 
Réaction ou pH . . . . . . . . . . . . . Appareil Beckman à électrodes de verre. Me- 

lange pâteux (environ 5 grammes de terre et 
5 cc d’eau distillée). Méthode Doughty (Sci. 
Agric. vol. 22, no3, p. 135, 1941). 

Phosphore total . . . . . . . . . . . . Méthode de Truog (Amer. Soc. Agr. Jour. vol. 
22, 1930). Fusion avec Na2C03; coloration 
par une solution de ZnC12 fraîchement pré- 
parée; dosage au photocolorimètre à filtre 
Cenco-Sheard-Sanford. 

Carbone organique . . . . . . . . . Méthode Walkly and Black (Soi1 Sci. 37, p. 
19-38). Combustion humide dans une solu- 
tion de bichromate de sodium 4N et de 
H2SO4, 36N. Au lieu de chauffer sur plaque 
électrique, on chauffe à ébullition, durant 
une heure sur bain-marie. Dosage de l’excès 
de bichromate par une solution 0.2N de sul- 
fate ferreux ammoniacal en présence d’acide 
phosphorique et de diphénylamine. 

Azotetotal . . . . . . . . . . . . . . . . . Méthode Kjeldahl et Gunning Arnold (A.O.A. 
C. 1950). Absorption de l’ammoniaque dans 
une solution d’acide borique à 4 p. 100; dosa- 
ge direct par H2SO4, O.lN en présence d’un 
indicateur mélangé; rouge de méthyle et bleu 
de méthylène. 
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CATI~N~ ÉCHANGEABLES 
Extraction . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 grs de terre par 250 ml d’une solution d’al- 

cétate d’ammonium 0.1 N, pH 7,O (Méthods of 
soi1 analysis for soi1 fertility Investigations, 
by Peech et al. U.S.D.A. Cire. 757,1947). 

Dosage . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) Calcium, magnésium et potassium: dosage 
au spectrophotomètre à flamme Beckman 
DU, avec photomultiplicateur; solution tam- 
pom pour éviter l’obstruction du brûleur (Cari. 
Jour. Agr. Sci. 36:203-204,1956). 

2) Manganèse, fer et aluminium: dosage colo- 
rimétrique au moyen du photocolorimètre à 
filtre Cenco-Sheard-Sanford. Solutions utili- 
sées pour la coloration: périodate de sodium 
pour le manganèse, orthophénanthroline 
pour le fer et «aluminon» pour l’aluminium. 

3) Hydrogène échangeable: extraction par une 
solution d’acétate de calcium 0.5N (méthode 
officielle: Jour.A.O.A.C., fev. 1952, p. 62). 

Remarques g&Wales concernant les donnbes analytiques 
Les analyses physiques (tableau 4) et chimiques (tableau 5), présen- 

tées dans ce rapport, concernent surtout les pédologues responsables de 
la classification et de la cartographie systématique des sols du Québec. 

La plupart de ces données analytiques, notamment la granulométrie, 
le pH, les cations échangeables, la capacité d’échange, le degré de satura- 
tion et le carbone organique, ne sont pas retenues comme critères de clas- 
sement des sols dans le système taxonomique canadien actuel. Elles four- 
nissent toutefois des caractéristi ues complémentaires utiles à la caracte- 
risation et à la description des s 1 ries des sols, ainsi qu’à une évaluation 
genérale de leur potentiel de fertilité; cependant, elles ne constituent pas 
un guide suffisant pour des recommandations spécifiques concernant les 
fumures et les amendements à apporter à chacune des séries de sols. 
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à 
Tableau 4 -Analyse granulom&rique et pH des sols du comté de Rivière-du-Loup 

Horizon Protondeur 

(cm) 

Gravier 

>2 
mm 

Sable % Limon Argile PH 

Tr& Grossier Moyen Fin Trés fin Total % % 
Grossier 
2-l mm l-5 mm 5.25 mm .25-.l mm .l-.05 mm 2-.05 mm .05-.002 mm dl02 mm W20) 

Chabot (Loam) no. lab.: 60675-60679. no sac. R-154 ii 156. Stop 74 (Saint-Hubert, l-3/4 mit nord du village Saint.François-Xavier). 

AP O-18 44,6 
1825 

,$,; i-6 -ii ;;; ... ;$; 55,8 19,6 

25-41 22:5 218 3:6 919 
17,o 

2016 
50,6 35,8 13.6 s:s 

14,6 50,6 
41-86 23,7 

29.8 19,6 
. . . 44,6 3’; 

86100 36,0 _ _ ::: ::: ::: ::: 48,6 
31,8 23,6 
31,8 19.6 716 

Chapais (Loam) No Lab.: 60691-60694. No Sac: R-170 & 173. Stop 66/62 (à Sainte-Françoise) 

Chapals (Loam) No Lab.: 60695-60700. No Sac: R-174 g 179. Stop 87 (Salnte-Françoise) 

L-F 

Bf , -1 

2xJ 
FI 

10-O 27,7 . . . . . _ _ 
o-8 

48,8 40,o 
2,,0 

il,2 
. . - -. . . . . . . . . . 

8-18 
40,8 48,O 

33,4 
11,2 

18-25 37,, .Y .Y4 .!Y6 
14 2 
..: 

234 
..’ 

52,8 34,0 13,2 

25-38 
48,a 40,o 

22,2 
Il,2 5:; 

38-46 36,1 34 i:8 9:: 
16,8 19,6 52,8 38,0 
15,0 19,8 54,8 36,0 

46. 
9:s ;z 

.._ ._. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

t 1 mi: 1,61 km 



Tableau 4 - Analyse granulom&rique et pH des sols du comte de RiviBre-du-Loup 

Horizon Profondeur 

(cm) 

Gravier 

>2 mm 

Sable Limon Argile PH 

Trb Grossier Moyen Fin Tr&s fin Total % % 
grossier 
2-1 mm l-5 mm 5.25 mm .25-.l mm .1-.05 mm 2-.05 mm .05-.002 mm dl02 mm (H20) 

Chapais (Loam) No Lab.: 66543-66547. No Sac.: R.22 6 27. Stop 46 (3 mi. N.-E. de Sainte-Rita) 

, 20.33 
33-66 
66 

E3 
1520 

1917 _. _ . . . . . . _ _. - -- 
23,7 ___ ___ ___ ___ . . . 

___ . . . . . . .._ __. __. 

_._ ._. . . . _._ __- . . . 
__. ._. _-. ___ ___ 

1:‘; . . . ___ _.. ._. ._. 
4412 
44,2 __. 

___ 

22 
40:o 
40,o . . . 

17,a 
i5,a 
ma 
. . . 

._. 
17,a 

4:5 

5:; __. 

De I’Anse (Loam argileux) No Lab.: 66656-66662. No. Sac: R-135 à 141. Stop 67 (Me-Verte: bois8 d’bpinette) 

“1 23.10 
k 

0 s9 

10-O ;:; $9 f$ ::: ::: ::: ::: 1:: ::: 1:: 1:: ::: 1:: 28,6 4236 ::: 

7-20 .-. 20,6 
0 1 

92 20-51 
2; 

1:: 1:: 1:: 1:: ._. 26,6 
CQ 51-100 13 .._ _._ ___ . . . . . . 42,6 

De l’Arme (Loam) No Lab.: 80663-66666. No Sac: R-142 à 145. Stop 66 (Isle-Verte) 

.__ ___ 
43,a 27,6 
35.8 21,6 
45,a 33,6 
43,a 29,6 
53,a 3,6 

ih 
(Bh) CQl 

CQP 

o-25 

30$2 
4391 

::: ::: ::: 1:: ::: 42,6 

z-66 
34:6 

39,a 35,a 

47,a 
43,a 

29,6 17.6 

27,6 
21.6 

4,a 
2: 
4:1 



Tableau 4. Analyse granulom&rique et pH des sols du comki de Rivière-du-Loup 

Horizon Profondeur Gravier Sable % Limon Argile PH 

Trés Fin Très fin % 
(cm) 

Grossier Moyen Total % 

>2mm 
yv;s.i; 

l-5 mm .5-.25 mm .25..1 mm .l-.05mm 2-.05mm .05-,002 mm s.002 mm C-4$) 

Dessaint (Loam sableux) No Lab.: 60627W663. No Sac: fVlO6à 112. Stop 62(SaintModeste, 1,3 mi N.-E. du village) 

8-O 
O-8 
8-20 

20-33 
33-53 
53-74 
74-100 

4.9 
29;4 
l7,3 
28,2 
48,9 
31,l 

32 

. . . 
13,4 

1::: 

1x 
2712 

20.0 
20,8 
16,2 
2334 
26,6 
41,8 

. . 
13,o 
21,2 
15,8 
22,0 

30,6 
24,6 
26,6 
26,6 
18,6 
10,8 

14,2 
16,2 
18,2 
16,2 
24.2 

8;2 

Du Creux (Loam argileux) No Lab.: 80634 a 60636. No Sac: R-l 13 à 117. Stop 63 (Saint-Arsène) 

AP O-13 17,3 ..- . . . . . . . ___ 

Aeig 124 42,0 31,6 26,4 --- --- -.- . . . .._ . . 
î%, 28.91 13-28 
IICkg 91-100 

y; 26,O 30,o 31,6 35,6 2: 
2: 

::: ::: ::: ::: 1:: 
10,o 2736 62:4 

5:2 
. . . . . . . . . . . . 

12,o 15,6 72,4 

Fouquette (Loam sabla-argileux) No Lab.: 60639-60644. No Sac: R-116 à 123. Stop 64 (environ l-l/4 mi au nord du village) 

AP 
Aw 
Bg1 
Bg2 

2 

0.18 
18-25 

E5s5 
56-74 
74-100 

5:: 
1% 
15:7 
17,4 

8.0 12.0 
10;6 
10,4 
11.6 
10;8 
10,4 

--. 
26,6 
26,8 
24,4 
25,8 
18,O 

27,8 
12,8 
14,2 
14,o 
14,o 
17,2 

2474 
22,4 
26,4 
26,4 
24,4 
30,4 



Tableau 4 -Analyse granulom6trique et pH des sols du comté de Rivièredu-Loup 

Horizon Profondeur Gravier Sable % Limon Argile PH 

(cm) 
>2 mm 

Très Grossier Moyen Fin Trks fin Total % % 
cg;s;i; 

i-.5 mm 5.25 mm .25+.1 mm .l-.05 mm 2-.05 mm .05-.002 mm cOO2 mm (430) 

Ixworth (Loam) No Lab.: 80610-80614. No Sac: R-89 à 93. Stop 68/62 (1,3 mi Est Saint-François-Xavier) 

L-H 
Aw Eo 

. . . _._ ._. _._ . . . .._ . . . __. . . . 
__. ._. . . . . . . . . . .__ 47,0 36.0 17,o 29 

ES 
. . . . . . . . . .._ _._ ..- 39,0 34,0 27,0 510 

46: 
. . . ._. . . . . . . _.. . . . 41 ,o 36,0 . 23,0 
.__ __. .-. . . . -._ .._ 45,0 30,o 25,O ;7 

La Fourche (Loam) No Lab.: 80586M590. No Sac: R-65 B 69. Stop 54/62(1,0 mi S.-E. de SatntJtkdeste) 

L-G 
Ae 
Bfj 
A@gi, 
pta 

1 o-o 
O-10 

1 O-25 
25-38 
38-53 
53. 

,3,0 ._. . . . . . . . . . _.. ._. 
,,,2 . . . . . . ._. __. __. 42~3 
,,,3 _._ . . . _ __ . ._ . . . 36,8 

3,4 . . . . . . . . . . . . --. 48,8 
,,3 . . . . . _. _ _. _ . _ _ 24,a 

. . . _._ . . . . . . . . . . . . . . 

.._ . . . . . . 
40,2 17,2 4,5 
34,2 29,0 
26,2 25,0 5’: 
48,2 27,0 5:o 
._. . . . . . . 

La Pocatière (Loam argileux) No Lab.: 80714-60719. No Sac: K-254 à 259 (Ferme expbrimentale La Pocatière) 

Ah O-23 . . . . . . . . . . . _.. .__ 38,0 35,4 26,6 49 

Aeg 23.28 . . . .-. 
3,8 . . 

. . . . . . 
;;,2 _.. 

38,0 27,4 34,6 
fg’ 28-48 40-71 . . . . . .._ ,,. 12,8 . . . 21,2 . . . 50,o 42,0 15,4 19,4 34,6 38,6 

g:s 

71.107 . . . ._. ._. . . . . . . . . 38,0 21,4 40,6 S’4 
107-168 - - - . . . . . . . . . . . . . . 34,0 21,4 44,6 617 



Tableau 4 - Analyse granulométrique et pH des sols du comt6 de Ftiviére-du-Loup 

Horizon Profondeur Gravier Sable % Limon Argile PH 

Très Fin Trésfin Total % % 
(cm) 

Grossier Moyen 

>2mm 
g2y;isJ 

l-.5mm .5-.25mm .25-.l mm .l-.05mm 2-.05mm .05.002 mm <.002mm W20) 

Manie (Loam) No Lab.: 6657980565. No Sac: R-56 à 64. Stop 52/62 (à Saint-Paul-de-la-Croix à env. 1,7 mi sud-est) 

5-o 

848 
18-31 
31-35 
35.51 
51-63 
63-105 

22.4 

iii’5 
33:1 
28,9 
36’3 
11,l 

. . . 
494 
_._ 
. . . 

$8 
. . . 

.._ _.. 
W 14.0 

.._ . . . 

.._ ._. 
11,4 14,6 
21,l 27,0 
. . . _.. 

-.. 

17,0 

13,0 
125 

40,8 
36,8 
52.8 
48,8 

3: 
7914 
__. 

42,2 
4882 

;:; 

34:2 
14,l 

17,0 
15.0 
ll,o 
13,0 
17,0 
15,0 

6,5 . . 

Mont-Carmel (Loam) No Lab.: 80604-60609. No Sac: R-63 à 88. Stop 57/62 (Saint-François-Xavier, 1 ,I? mi Est) 

L-H(Ah) 
Aeig 

Aw 4 
Btxg 
BCxjg 

2-o 11,3 --- --- -.. . . . . . ._. . . . . . 
O-15 

15-33 2; 1:: 1:: 1:: 1:: 1:: 
37,0 42,0 21,0 

33-46 33;2 
49,0 28.0 23,0 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
46-61 

49.0 30,o 21,0 5:s 

61-102 
61,0 28,0 ll,o 
47,0 38,0 15,0 

Painchaud (Loam Itmoneux) No Lab.: 80646-80564. No Sac: R-27 à 33. Stop 47/67 (3 ml au N.-E. de Sainte-Rita) 

10-O 
o-5 
5-18 

18-28 
28-38 
38-46 
46-68 
68. 

1% 
15:o 
13,2 
17,4 
18,2 
._. 

. . . 

. . . 
_.. 
_.. 
_._ 
1.6 ._. 

_.. 
_.. 
_._ 
. . . 
. . . 
4.6 

__. 
-.. 
_._ 
_.. 
. . . 

776 . . . 
.__ 

. . . 
14,8 
._. 
. . . 

. . . 
22,2 

._. .._ 
32,8 51,4 
34.8 53.4 
40,8 45.4 
44,8 43,3 
50,8 39,4 
38,8 43,4 
. . . _.. 

.._ 
1598 
11,8 
13,8 
11,8 

1% 



Tableau 4 -Analyse granulométrique et pH des sols du comté de Rivière-du-Loup 

Horizon Profondeur Gravier Sable % Limon Argile PH 

(cm) 
Trés Grossier Moyen Fin Très fin Total % % 

>2m 
92rjs$mr 

l-.5mm .5-.25 mm .25-.l mm .l-.05 mm 2-.05 mm .05-,002 mm <.002mm W20) 

PohBnBgamook (Loam sableux) No Lab.: 60660 à 60665. No Sac: R-l 59 à 164. Stop 75/62 (Saint-Hubert) 

o-15 43,9 
.? .8! 

176 
..: 

154 
..: .7! 

54,4 32.4 13,2 
15-35 603 46.4 40,4 13.2 

3543 56,l 122 3E 15,0 16.6 50,4 34,4 15,2 
43-63 52,2 36:7 16,l 98 

5:: 
78,2 14.2 2: 

5:: 
63-124 85,4 10,2 

124- 26,0 1::: 77,4 15.0 7:6 

PohBnégamook (Loam sableux) No Lab.: 60666.60690. No Sac: R-165 à 169 (Saint-Hubert) 

LT o-15 
2s 20 $2 

19,4 15.8 

:;, : 
15-30 18,0 293 2: 2: 
30.46 46-61 65,0 68,5 1% 12:o 17.0 27,6 19,8 21,0 19,4 6:8 66:8 83,4 

C 61- 62.3 29:1 3297 93 8,‘3 84,4 

28,0 
22,0 
24.0 
12,0 
ll,o 

13,2 
13,2 

92 
2: 
515 

Riviére-du-Loup (Loam) No Lab.: 60537 à 60541. No Sac: R-16 à 20. Stop 10 (Saint-Paulde-la-Croix) 

L-H 5.0 2fj2 ___ ___ _._ _.. ._- . . _.. . . . 
Ae O-20 23,l 1-1 52 10.8 12,4 20,6 50,l 39,0 10,9 

20-51 46,2 40,o 13,8 51.66 52,2 38,0 38 5'1 
66-91 79,l 17,0 3,9 5:1 



s Tableau 4 -Analyse granulométrique et pH des sols du comté de Riviére-du-Loup 

Horizon Profondeur Gravier Sable % Limon Argile PH 

(cm) 
Très Grossier Moyen Fin Très fin Total Yo % 

>2mm 
ggx$ 

l-.5 mm .5-.25 mm .25..1 mm .1..05 mm 2-.05 mm .05-,002 mm <.002mm 

Rivière.dwLoup (Loam sableux fin) No Lab.: 80621-80626. No Sac: R-100 à 105 (Saint-Modeste, l-3/4 mi N.-E.) 

5-o . . . . . 
.4;8 .;;8 .QJ 

.-. . . . . . _.. 
O-8 

436 
. . . 2,2 25,5 

E-30 
49,6 40,3 10,l 

. . . 1318 17,5 13,3 14,l 22,3 

30-43 

5:: 

. . 25,0 30,2 15,8 ::i 53 2s 
43-76 

12,3 s:: 
. . . 23,9 26,7 13,4 1::: 738 7916 13,3 

24 
76-91 . . 18,2 26,3 16,5 16,9 79,6 14,3 ;:: 5:4 

Riviére-Verte (Loam sableux) No Lab.: 80555 à 80560. No Sac: R-34 d 39. Stop 48 (4 mi N.-E. de Saint-Épiphane) 

o-13 
13-20 
20-33 
33-40 

;z:;; 
58. 

1,4 

2:: 
. . 
. . 

22 
. . . 

8’4 
6:0 

. . . 

. . . 
4,8 

.__ 

16,6 
21,4 
18,6 
. . . 
. . . 

w . 

19,8 14,2 
22,8 10,4 
26,2 13,o 
. . . . . 
. . . 
10,o 
. . 

. . . 
35,8 
. . . 

32.0 
30,o 
24,0 
32,0 
28,0 
20,o ._. 

Rivière-Verte (Sable loameux) No Lab.: 80573.80578. No Sac: R-52 à 57. Stop 51/62 (3 mi, nord de Saint&phiphane) 

5-o 13,4 . . . --. -.. . . . ___ _.. . . . . 

O-20 12 1,7 13,5 36,9 14,9 
g:;: 

10,l 77,l 2: 
1% 

$; 

29,8 40,2 

70:8 
2437 48,4 

2s 89,l 17,l 3s 6x1 2:: 4:9 
94,l 

51-76 24,6 38,0 10:6 5:6 87-l 21 
26:2 

3: 2: 
76. 13,l . . . . . . . . . . . ___ 26,2 4716 6:l 



Tableau 4. Analyse granulométrique et pli des sols du comth de Rlviére-du-Loup 

Horkon Profondeur Gravier Sable % Limon Argile PH 

Très Grossier Moyen Fin Très fin Total % % 
(cm) 

>2mm 
9rs..iemr 

i-.5mm .5-.25 mm .25-.l mm .l-.05 mm 2-.05 mm .05.002 mm <.002 mm W20) 

Saint-Andre (Loam sablograveleux) No Lab.: 6966769672. No Sac: R-146 à 151. Stop 69/62 (1,5 min est du village Saint-Arséne) 

2 1520 o-13 40,g _.. . . . _.. ._. . . . 4a,5 52,6 358 33,a 15,6 13,6 5:: 

if’ 
sr; 

20.25 25-53 46,6 25,6 29.8 27,6 11,6 
5579 

C 79.100 z:: ZB 

Saint-Bruno (Loam sabla-graveleux) No Lab.: 6959769693. No Sac.: R-76 à 62. Stop kW62 (2,5 mi au sud-ouest de Saint~blodeste) 

L-H 
Ae 

3 

a-o 
0.15 

30-48 15-30 

21,7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . . . 
43,a 

3: 

I:!i 12,a 15.1 16,7 57,6 30,o 12,4 ::: 

82 50:1 
2018 

2$ 

27:l 
22,0 la,3 ;5 ::z 84,6 76,6 

g:g 
13.3 35,l 86,6 

Cl 51 ,a 2::; 21 ,l 49,9 % 92,6 
c2 91-100 78,i 32.2 15,0 

i:i 
3:6 86,6 

SaintoÉpiphane (Sable loameux) No Lab.: 6470564710. No Sac: R-1 à 6. Stop 326 (2,2 mi au nord du village) 

L.H 6-O . . . . . . 
Ae o-15 12,4 i:: 

Wgi 15.30 

2: 

30-51 2: 

3:4 

1:4 1:; 

51-71 71-100 5,4 i:: z:: 



Tableau 4. Analyse granulométrique et pH des sols du comté de Riviére-du-Loup 

Horizon Profondeur Gravier Sable % Limon Argile PH 

Très Grossier Moyen Fin Très fin Total % % 
(cm) 

>2 mm 
gr;s;i; 

1..5mm .5-.25mm .25-.1 mm .l-.05 mm 2..05mm .05-,002 mm <.002 mm (40) 

Saint.Épiphane (Loam sableux) No Lab.: 64711.64716. No Sac: R-7 à 12. Stop 32 (1 mi N..O. du village) 

O-20 
20-46 
46-61 
61-71 
71.81 
81-123 

2: 
e:9 

19,4 
1 ô,0 

w 

$4 
13:8 
15,0 

780 
. . . 

2a,4 24,7 
26,8 24,4 
37,4 23,0 
40,o 18,4 
15,8 8.8 . . . 

13,4 
16,O 

8,4 

3s:: 

76,2 
74,4 
90,4 
86,4 
70,4 
40,4 

Saint-Épiphane (Sable loameux) No Lab.: 60561.60566. No Sac: R-40 à 45. Stop 49/62 (4 mi S.-E. du village Isle-Verte) 

. 
l-5 

2: 
1110 
136 

26,5 
21,8 
3277 
14,2 
31 ,o 

Saint-Pacome (Sable loameux moyen) No Lab.: 60567-60572. No Sac: R-46 à 51. Stop 50 (Me-Verte) 

AP 
Ae 

3 
II2l 
c2 

o-15 
15.30 
30-51 
51-81 
81-122 

122-160 

3,l 

1’: 
14h 
16;8 
17,9 

25,a 
19,9 
28,0 
42.2 
41 ,o 
44,3 

39,4 
36,l 
56,6 
26,0 
31,l 
27,6 

3,: 
2:7 
1,7 

12,l 
18,l 

191 

31 
2:1 



Tableau 4 -Analyse granulométrique et pH des sols du comté de Riviére.du-Loup 

Horizon Profondeur Gravier Sable % Limon Argile PH 

b-f-4 
Très Grossier Moyen Fin Très fin Total % % 

>2mm 
9rfg;i; 

l-.5 mm .5-.25 mm .25-.1 mm .l-.05 mm 2-.05 mm .05-,002 mm <.002 mm (H20) 

Saint-Pascal (Loam argileux) No. Lab.: 80646 à 60649. No Sac: R-124 à 126. Stop 65 (Cacouana) 

AP O-18 Aegj 18-28 ;:; 1:: ::: ::: . . . . . . 35,4 35,6 29,0 . . . _.. 21,4 37,6 41 ,o BP 
m 28.41 23-4 35,6 41 ,o 

Ca, 41-56 56-90 41; 514 1:: _ . . ::: . . ::: _ . . ::: . _ . ::: . _ . 19,4 19,4 31,6 31,7 49,0 49.0 7: 8:3 

Saint-Philippe (Loam limoneux) No Lab.: 60650.60655. No Sac: R-129 à 134. Stop 66 (Saint-Arsène, à la limite de Cacouana) . 

AP o-13 2:: 1:: ::: ::: ::: . . . 25,2 53,8 21,0 Aegj 13-15 ._. 21,2 43.8 35,0 ZB 

ii;: 38-51 13.58 $5 ::: . . . . . . 
_.. 
. . . . . . . . . . . . . . 

cg 51-76 312 
39,2 33,2 29,8 29,8 31 37,0 ,o S:i 

_ _ . . . _ _ _ . . . . . 15,2 25,8 57,0 
Ckg 76-91 2,g . . . . . . . . . . . . . . 15,2 3538 49,0 ;:: 



Tableau 5 - Analyses chimiques des sols du comté de Rivière-du-Loup 

Horizon Profondeur PPOA C N Lbs CaCO’q Cations écha naeables me/1 00 g 
(cm) Gai org. total à l'acre *UN 

% % % H Ca Mg K Mn capacitk saturation an bases 
d'échange bases(%) totales 

me/lOOg 

Chabot (Loam). No Lab.: 80675-80679. R-154 B 158. Stop 74/62. (Saint-Hubert, 1.3/4 mit Nord du village Saint-François-Xavier 

AP O-18 0.00 17,05 6 500 Aeg 0,86 18-25 19,8 65 43,8 0,02 1,7 0,31 0,05 52,2 87,5 1 000 

@ii 
l,O 

25-41 0,07 0,47 0,02 

2z 

25.41 10:3 
E 

$5 g:; ::: 45,7 
68,8 

0.07 
0:: 

0,47 0,02 - 
0'; 

1:: 
2:: 100,o $9 

86-100 0,053 0,33 0,02 - 16,5 0:O ::i 0:: 011 ... 3:: 100,o 
100,o $4 

Chapais (Loam). No Lab.: 80691-80694. No Sac: II.170 à 173. Stop 86/62 (Sainte.Françoise) 

AP 0.18 0,02 3,51 
:c 

0,29 
28-51 18-28 

10 000 12,l 10,o 2: i-5 $1 17,l 41,5 
0,02 1,28 

7,l 
0,lO 

0,02 1,03 0,OE 
4 

1 6000 12.8 ::: 18,9 
7000 135 0,b 0:5 012 

::: ... 

51. 
18,ô ::s 

. . . . . . . . . 

Chapais (Loam). No Lab.: 80695-80700. No Sac: FI.1 74 à 179. Stop 87 (Sainte-Françoise) 

L-F 
Ae 

10-O 
O-8 
8-18 

18-25 
25.38 

ii:"" 

0,02 14,40 
0,Ol 0,70 
0,Ol 4,09 
0,Ol 1378 
0,04 0,53 
0.02 0,97 . . . 

0,61 8000 23,6 
0,04 6000 17,5 
0,21 12000 19,5 
0,lO 7000 17,8 
0,03 3000 17.7 
0,05 5 000 19,4 . 

26,2 693 
7,6 21,0 

12,9 69 

23 
5:3 

9': 
517 

18,2 
18 
::s 

00:: 

Chapais (Loam). No Lab.: 80543.80547. No Sac: R-22 à 27. Stop 45/62 (3 mi N:E. de Sainte.Rita) 

L-H 
Ae 

5-o 
o-13 

13-20 
20-33 
33.66 
66. 

%: 
0:01 
0,02 
0,02 
. . . 

36,96 1,73 
0,92 0,09 
2,45 0,15 
2.31 0,15 
0,95 0,09 . . . 

48000 21,4 48,0 34,0 
4000 10,2 4,0 1,7 

10000 16,3 10,o 
6000 15,4 

A2 
5000 10.5 5:: 0:3 
. . . . . . 

89,5 

12:; 

5:s . . . 

46,4 
39,4 

::s 
10:7 

t 1 mi: 1,61 km 
l Pour neutraliser I’hydrog&w Echangeable (m.e. Y 



Tableau 5 ~Analyses chimiques des sols du comté de Riviére-du-Loup 

Horizon Profondeur P20 
(cm) tota 

F 

% 0;:. 

C N L~,~~Y3C,N Cars ;;ng;bles me/100 g 
total 

% K Mn capacitb saturation en bases 
d'échange bases(%) totales 

me/lCOg 

De I’Anse (Loam argileux) No Lab.: 60656-60662. No Sac: R-135 à 141. Stop 67 (Isle-Verte; bois8 d’épinette) 

HI 23-10 42,04 1,52 126000 !z2 10-O x: 0:02 46,70 2,09 144000 

2:; $71 0,X 26000 
Ae 0,03 2,31 0,15 12m 

7-20 
89 

3,28 0,20 14000 
20.51 
51-100 0108 

23 0,18 16000 
'306 0,08 22OQO 

27,6 126,O 
22,3 144,o 
16,3 28,0 
15,4 12,0 
16,4 14,0 
14,2 16,0 
13,2 22,0 

2,3 
13 
3s 
0:9 

5:; 

_.. 130,8 3,7 
. . . 146,8 '3 

_.. 27,2 . . 13,2 2: 

. . . 15,4 . . . 18,l 1% 

. . 33,7 3417 

2:: 
:‘: 
1:4 

1::: 

De I’Anse (Loam). No Lab.: 60663.60666. No Sac: R-142 à 145. Stop 66 (Isle-Verte) 

%(Bh) 25.30 o-25 0,02 0,07 17,50 7,07 0,25 0,38 :EE 2% ' 28po 10,o 'Os8 1,5 :'o , 0:: ::: 40,o 12,6 30,o 20,6 12,o 

Cg1 30.43 0,03 1,25 0,13 9000 11,3 20,3 2'3 
cg2 43-91 0,03 1948 0,14 8 000 

1::: ;;: 
::: 10,6 24,5 2:6 

- 

Dessaint (Loam sableux) No Lab.: 80627.60633). No Sac: R-106.112. Stop 62 (Saint-Modeste, 1,3 mi N..E. du village) 

L-H 8.0 0.05 3.79 0.34 16000 11.1 16.0 4.5 2.8 0.8 --- 24.1 33.6 8.1 
Aw 0-s 0102 0;78 0;03 ; 8;9 10;1 

8-20 

;g:g O'E 0103 

1,20 0,08 ;,g ::: 00:s 

0,83 0,61 0,03 0,02 $1 ::: 4:: 2% 5010 

53-74 0,02 0,36 0,Ol 8'; 69,5 74.100 0,02 0,72 0,02 ;:: ::: 516 64,3 z:s 

Du Creux (Loam argileux). No Lab.: 60634.80636. No Sac: R-113 à 117. Stop 63 (Saint-Arsène) 

AP 0.13 3: 4,53 0,27 18000 16,8 18,O 4,0 1,3 0:: 
1:: 

23,7 24,5 5,7 

0:05 2,12 1,14 0,ll 0,08 8000 19,3 8.0 65 i:: 93 19,2 15,6 
0,05 6,04 0,05 1 ;XI; ;;,f $4 ::: 125 90,5 

IICkg 91-100 0,03 0,97 0,05 1000 1914 1:: 15:; ::A 0:6 -.. 20:6 95,l 1::s 



Tableau 5. Analyses chimiques des sols de comté de Rivière-du-Loup 

Horizon Profondeur 
(cm) total 

p2°5 C Cations échangeables me/iOOg 
org. total à Ikre3 C/N 

tbs CaC0*3 

% % % H Ca Mg K Mn capacité saturationen bases 
d'échange bases(%) totales 

me/1009 

Fouquette (Loam sabla-argileux). No Lab.: 80839.80644. No Sac: R-118 à 123. Stop 64 (environ i-1/4 mi au nord du village de Saint-Épiphane) 

AP 
Aeg 
% 
'%2 

Ck 

O-18 0,02 18,23 0,54 72000 33,7 
18.25 0,Ol 0,67 0,03 4000 
25-35 

22,3 
0,06 0,47 0,03 1500 157 

35-56 0,07 0,72 0,03 1 000 24,0 
56-74 0,ll 0,50 0,03 1 500 16,7 
74.100 0,07 0,31 0,03 1000 10,3 

72,0 
4,O 
13 
1s 

. . 

. . 

. . . 

. . 
. 
. 

77,2 
5,7 

:'1 
12:7 
88 

Ixworth (Loam). No Lab.: 80610-80614. No Sac: R-89 à 93. Stop 58/62 (1,3 mi est, Saint.François-Xavier) 

L-H 5.0 0,07 22,97 1,12 24000 20,5 24,0 41,3 1,2 ..- Aeg O-10 0,06 0,92 0,04 3000 23,0 70,9 

10-18 0,06 0,31 0,03 3000 10,3 

3:: 

18-46 0,09 

fi:: 

0,47 0,Oô 1 000 
3:: 

0'3 0:; ::: ::: 

46- 0,07 0,56 0,06 1500 0:9 ;:: ::: 

La Fourche (Loam). No Lab.: 80586.80590. No Sac: R-65 à 69. Stop 54/62. (1,O mi S.-E. de Saintfvlodeste) 

L-H 10-o 
Ae O-10 
Bfj 10-25 
Aeigi 25-38 

RBtgi Z:"" 

0,02 4,76 0,24 10000 19,8 10,O 1,6 o,o, 1,4 13,l . . _ . . 5000 ... 

0,Ol 1978 0,ll 6000 16,2 
0,02 0,70 0,06 3000 11,6 
0,22 0,39 0,05 4 000 7,8 
. . . . . . . . --- --- .-- --- . . . . . . ___ ___ 

23,7 
20,6 
15,5 
25,0 
41,0 

3,l 

i:: 

::9 

La Pocatière (Loam argileux). No Lab.: 80714-80719. No Sac: K.254 à 259 (ferme expérimentale de Sainte-Anne) 

Ah 
A% 
Btsi 

31 
cg2 

O-23 
23-28 
28-48 
48-71 
71.107 

107-168 

0,lO 
0,02 
0,03 
0,09 
0.07 
0:16 

6000 13,l 
4000 13,l 
3000 14,5 
2000 10,5 
1000 11.0 
2500 WJ 

4,; 
8:3 

:'2 
712 

. 
. . . 

. 

18.0 
9,7 

15,3 
16,5 
15,6 
17,4 

66,7 12,0 
58,8 5,7 
80,4 12,3 
87,9 14.5 
93,6 14,6 
85,6 14,9 



Tableau 5 - Analyses chimiques des sols du comté de Rivière-du-Loup 

Horizon Profondeur p2C5 C N Cations échangeables me/100 g 
(cm) total org. total à l’acre 

Lbs CaC0’3 
GIN 

% % % H Ca Mg K Mn capacite saturationen bases 
d'échange bases(%) totales 

me/lOOg 

Manie (Loam). No Lab.: 80579W585. No Sac: Ft.58 à 94. Stop 52/82 (Saint-Paul-de.laCroix, environ, 1,7 mi S-E.) 

L-H(Ah) 
Ae 
Bf 1 
Bfsi 
Aeigi 
Btwi 
pl 

O-8 
8-18 

18-31 
31-35 
35.51 
51-63 
63-105 

k%: 
0:01 
0,Ol 

3: 
0:05 
_.- 

6,76 0,26 
0,08 0,05 
2,53 0,15 

0,05 
0,04 

0,42 0.01 
_.. . . . 

14,9 
7,7 

3li 
214 
1,7 
1.3 

46,3 
22,l 
351 
14,7 
16,7 
Il,6 
23,l 
. . . 

Mont-Carmel (Loam). No Lab.: 80804-80809. No Sac: R-83 a 88. Stop 57/82 (Saint.François.Xavier, 1,8 mi a l’est) 

L-H(Ah) 2-o 0,Ol 14,06 0,83 22000 16,9 22,0 10,5 193 

Aejg o-15 0.01 2,12 0,ll 12000 19,3 12,0 6:: Bfg 15.33 0,Ol 0,17 3 000 8,5 ::Fi ::A 

Aeig 33-46 0,12 0,39 %2 
0:02 

3000 19,5 3:: : p 
BCxg 46-61 0,03 0,70 3000 35.0 

0': E'i 
BCxgj 61-102 0,Ol 1,22 0,07 6000 17,4 S:i 0:2 $2 0:o 

. . . 
_.. 
. . 

.._ 

. . . 
. . 

36,5 61,l 14,5 

15,5 22,6 S:i 57,l 4:: 
50,o 
21,6 2: 

7,7 0:5 

Painchaud (Loam limoneux) No Lab.: 80548.80554. No Sac: R-27 ri 33. Stop 47/87 (3 mi au N.-E. de Sainte.Rita) “I 

L-H 10-o 0,Ol 31,04 1,48 52000 21,O 52,O 350 5,O 1,2 - -. 93,2 44,2 41,2 
Ae o-5 0,Ol 2,23 0,16 4000 13,9 

Bf 5.18 0,oi 4,37 0,30 4500 14,5 

::5 2% ::: 0:: 

::: 

11,l 64,0 7,l 

26,l -.. ..- Bfgil 18-28 0,Ol 1,67 0,23 2500 916 12,8 80,5 10,3 
Bfgjz 28-38 z$: 1,09 0,ll 2000 

9'; 

5:1 

$2 

i,o 

2:; 
;:3 ;:; 

::: 71,8 5.8 

BCgJ 38-46 0,61 0,12 i 000 73,0 BCxjgj 46-68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0:; ;:: ::: 83,9 5:: 
Pi . . . . . . _-. . . . _.. . . . _.. . . . --- .-- .-- .-. . . . . 



Tableau 5 -Analyses chimiques des sols du comté de Riviére-du-Loup 

Horizon Profondeur P20 7 
(cm) tota 

% 

C 
org. 

% 
total 

N Lb;fc$fe3 C,N Ca? ectangaables me/100 g 

% Mg K Mn capacite saturation en bases 
d'échange bases(%) total 

me/iOQg 

Pohenégamook (Loam sableux). No Lab.: 60660 à 60665. No Sac: R-159 à 164. Stop 75/62 (Saint-Hubert) 

AP 
Ael 

3 
Bf 
C 

o-1 5 
15-35 
35-43 
43-63 
63-124 

124. 

ix2 
0:44 
1.09 
0;7a 
0,39 

0,19 11000 
0.04 6000 
0;04 

0': 
0:03 

14000 
6000 
1500 

500 

17,9 
105 
ll,o 
18,2 
19,5 
13,0 

138 
0:: 
0:; 
0;4 

. . . 

. . . 
26,7 
14,3 

8 
11:7 
82,l 

Pohénogamook (Loam sableux). No Lab.: 6066660690. No Sac: R-165 à 169 (Saint-Hubert) 

Bc, 15-30 o-15 0,Ol 4,09 0,19 11006 21,5 11,O 
0,oi 1,ll 

0,07 6000 158 

14,5 24,l 

1 
Fi: g:;: 0,Ol 0,75 0,05 0,02 0,72 0.04 %iz 15,0 

2: 
C 18,O :*: 2: gj : :: 

23 % 
61. 0,02 0,17 2:O 0,03 1 500 

5,7 1.5 
0:1 0:1 010 2:2 9:1 

.- t,7 11,7 
0:2 0'2 

Rivière-du-Loup (Loam). No Lab.: 6053790541. No Sac: R-16 à 20. Stop 10 (Saint-Paul-de.laCroix) 

L-H Ae 05200 0,02 2,51 1,05 78ooO 0,Ol 2,4 78,0 0,47 0,04 20,3 

2 51-66 20-51 0,Ol 1,20 0,07 

Ez 
11,7 

0:: ;;y ::: 103,7 :3 25.7 

17,l $5 0:: 
Bhj 66-91 0,03 O,M ig 0,05 0,02 2E 100 7:o 2:: :: 0'2 $1 

::: '3 381 19:4 i$ 

0:2 0:1 
2:: 9,l 

16,7 

Riviare-duLoup (Loam sableux fin). No Lab.: 6062160626. No Sac: R-100 a 105 (Saint-Modeste, l-3/4 mi, au N.-E.) 

L.H 
Ae 

if' 
B?xxjl 
BCxj2 

5-O 
O-8 
8-30 

30.43 
4376 
76-91 

0,Ol 

0*02 
0103 
0,04 
O,M 

10.23 0.40 
1:11 -' 
1,95 xi 
x9 0:03 
0:92 0,05 

0,05 

28000 

9" 

3E 
2500 

25,6 
18,5 
21,7 
22,3 
17.8 
la;4 

28,0 

9:: 

3': 
2:5 

0:: 
t: 
0:2 
0;2 

12 
i:: 
0:: 
0;o 

. . . 

. 

41,l 

18: 

2: 
3:1 

32,0 13,l 
13,0 12 
10,9 1,l 

1% 
19:4 

3s 
016 



Tableau 5 - Analyses chimiques des sols du comt6 de RiviBre-du-Loup 

Horizon Profondeur 
(cm) 

c 
org. 
% ‘%’ 

N Lb;,EFf’3C,N Car ;;,les K Mn me/iOOg 
capacitd saturation en bases 

d’khange bases (%) totales 
me/100 g 

Rivière-Verte (Loam sableux). No Lab.: 30555-80560. No Sac: R-34 A 39 Stop 48 (4 ml, au N.-E. de Saint-kpiphane) 

Rivière-Verte (Sable ioameux) No Lsb.: 80573-60578. No Sac R.52 à 57. Stop 51/62 (3 mi, au nord de Saint-kplphane) 

L-H 
Ae 
Bfl 
B’js!l 
!@2 

Eo 37,79 1,96 64 000 64,0 46,9 1,8 ..- 140,o WJ 

20-30 3: 

19,3 106 

0105 
1E 414 1:: FI:5 ;; 1:: 20 

40,o 2WJ 

20,o 1,: 
30-51 
51-76 0,04 

2E 22 2’: x 
$43 

;‘A 
::: 

2’3 20,o 0:5 
0,7 

76 0,07 1000 14:l 1:O 5:6 
::9 

0:2 ..- 11:7 
E:5 

10,7 



Tableau 5. Analyses chimiques des sols du corni de Rivière-du-Loup 

Cations échangeables me/100 g Fe 

C/N Ii Ca Mg K Mn capacité saturation en bases 
d'khange bases% totales Zhi A' me/ 

me/lOOg 1OOg 1009 

Saint-AndrB (Loam sabla-graveleux) No Lab.: 60667-60672. No Sac: R-146 à 151. Stop 69/62 (1,5 ml à l’est du village Saint-Arsène) 

2 
Bfl 

if; 
C 

o-13 0,05 3,34 0,24 11000 13,9 11,o 1,6 
13.20 0,Ol 0,42 0,06 

2% 

0,4 
;': ::: 

13,2 
3000 7,0 1,l 

20-25 0,05 
0,3 

2,06 0,18 
25-33 0,02 2978 0,35 

E% 11,4 . - 
7,9 14:o 

3,6 0,7 0:3 2% 

53-74 0,Ol 3,03 0,16 11000 18,9 Il,0 
;Vs 

1:1 

;,; 

cl:4 

$1 
::: 

16'2 

79.100 0,Ol 
1311 

1,45 0.51 5 500 2,8 5,5 0:o -. 7,O 

16,7 
36,3 
18,7 
13,6 
16.0 
2114 

Saint-Bruno (Loam sablograveleux) No Lab.: 60597-60603. No Sac: A-76 à 62. Stop 55/62 (2,5 mi au S.-O. de Saint-Modeste) 

L.H 8-O 0,02 14000 
Ae 

17,05 0,70 25,6 14,0 23,5 6,4 
O-15 0,Ol 

46,0 69,5 
1,09 0,04 4000 

Bc? 3 

2792 
15.30 0,Ol 1,09 0,04 4000 27,2 

4:: 0,9 0,8 ;:: ::: 5>8 31,0 

30-48 48-66 0,Ol 0,70 0,03 3000 4000 23,3 
zfi 

$2 $3 2: 1:: 
14,9 

0,03 
Cl 

056 0,04 14,o 012 
::: 18,9 

66-91 0,03 
013 

$0 1:: 
14,9 

1500 2'0 
CP 

0,72 0,02 36,O 0,2 
91-ICI0 0,04 

0,3 
0,67 0,03 2000 22,3 

::i 
0,7 0,8 0:2 

25,O 
. -. 3:7 49,9 

Saint-Épiphane (Sable loameux) No Lab.: 64705-64710. No Sac: R-l à 6. Stop 326 (2,2 mi au nord du village) 

32,O 
18 
0:: 

$5 
(7 

L-H 6-O trace 42.18 2.22 12000 19.0 12.0 3.6 3.86 0.77 0.04 20.27 40.6 a.27 4.65 6.10 
Ae 
Weil 

Cl Bfigip 
11292 

o-15 
15-30 
30-51 
51-71 
71.100 

trace 1;64 0;06 7500 tGce 2713 0;2 0103 
trace 3,81 0,lO 

O:OS --'- 7,01 3,O 0,31 7,iO 
9800 36,l 2: 

316 
0.3 0,08 0,03 trace 10,21 4.0 

0,50 0,02 
0,41 6,30 0,62 20,OO 

trace 25,l 0,l 0,08 0,03 trace 
trace 0,19 0,Ol EE 19,o 3,81 2,Ol 1% 0,21 0,21 1‘64 6,50 3,70 
trace 0,14 0,Ol 1800 14.0 2,35 23:4 OP55 3% < 1,20 



Tableau 5 - Analyses chimiques des sols du comté de Rivière-du-Loup 

Horizon Profondeur P205 C N Lbs CaC0’3 cations Bcha ngeables me/1 00 g Fe - 
(cm) total org. total à l'acre swrauon bases 

% % % UN H Ca Mg K Mn capacité en bases totales L-2 *' me/ 
d'khange % me/lOOg 1009 1009 

Saint&piphane (Loam sableux) No Lab.: 64711.64716. No Sac.: R-7 à 12. Stop 321 (1 mi N.-O. du village) 

Ap + Ae 
Ae 
BfM I 
p$ 

IIICg2 

O-20 
20-46 
46-61 
61-71 
71-81 
81.123 

trace 1.56 
trace 0,44 
0,Ol 1.95 
0,Ol 1,20 

trace 0,31 
trace 0,42 

0.09 
0;02 
0,07 
0,05 
0,Ol 
0,03 

0,03 
trace 
trace 
trace 
0,03 

trace 

837 

9:: 

B'i 
8:6 

31,7 
22,9 
20,3 
39,9 
85,O 
97,7 

2,76 0,25 3,7 
1,76 1 ,oo 10,l 
1,99 3,12 10,l 
3.67 1,00 6,0 
5,78 
8,40 

Saint-Épiphane (Sable loameux) No Lab.: 60561-60566. No Sac: 4.40 à 45. Stop 49/62 (4 mi S.-E. du village de I%le-Verte) 

5-O 
o-13 

13-25 
25-38 
38.61 
61.102 

5.64 72 000 
4 000 
5000 
3 000 
4000 
1000 

18,2 
13.1 
14,3 

2% 
15:o 

72,0 

z$ 

20 
1:o 

15.8 
59,6 
10,7 
_.- 

20,o 
61.5 

13,5 

?gs 
0:7 ::s 

Saint-Pacôme (Sable loameux) No Lab.: 60567.60575. No Sac: R-46 zi 51. Stop 50 (Me-Verte) 

O-15 
15.30 

2;: 

0103 

yy 

30-51 1:03 
51-81 0,08 0,39 
81.122 0,03 0,22 

122-160 0,02 0,33 

0.08 
0,02 

300: 
0:03 
0,03 

4000 
2 500 
2 000 
3000 
1 500 
1000 

21,2 
15,5 
25,7 

92 

1::: 

430 

E'Z 
3:o 
1.5 
1;o 

0,9 0,2 
0,7 0,2 
0,6 0.2 
0,6 0,3 
0,2 0.2 
0,2 0,3 

3:: 23,l 26,5 12 

$9 28,6 
1:9 2% 

$8 0:9 

175 33:3 



w 
0 

Tableau 5. Analyses chimiques des sots du comt6 de RiviBre-du-Loup 

Horizon me/199 g 
saturation bases EFch. Al 

K Mn capacité enbases totales me/ me/ 
d'khange % me/lOOg 1009 1009 

Saint-Pascal (Loam argileux). No Lab.: 80545.69549. No Sac: R-124 à 128. Stop 65 (Cacouna) 

AP 
A%!i 
69 

Ckg 

O-18 
18-28 
28-41 

g:; 

0,02 5,34 0,23 23,2 7,0 4,7 13,7 
0,Ol 4,15 ao9 

:" 
46,0 1,5 536 

1,a 
2,a 

g 
::: 

48,9 
10,3 a5,4 8'; 

0:02 y; 

0,64 0,05 
:E 

12,a 12,5 

::Gi 

92,0 11:5 

tfi 1000 11 9:7 7 l:o :'oo 20:5 3': ;,i 3:o 0:4 $2 ::: - - - 2::: %O 86,a 23:: 

Saint-Phllipps (Loam Ilmoneux). No Lab.: 8955WO555. No Sac: R-129 à 134. Stop 66 (Saint-Arséne, à la limite de Cacouna) 

AP 
AecU 

o-13 
13-15 
15-38 
38-51 
51-76 
76-91 

0,07 7,43 0,47 l5,a 11,3 3,2 21,9 
0,03 1,64 0,lO 

3E 14,9 
16,4 

3: 
::: 

0,Ol 0,50 0,06 2 ooo 
::2 

2'0 
437 3,2 

0;: 
11.0 

%7 
60 

1:5 
4,4 3,3 

0,02 00;: 1:: 12'2 
7916 74 

0,50 0,oa 1500 4,5 6,l 87.7 
0.08 0,33 

10,7 
0,05 -- 

0,Ol 0,58 0,04 . - $5 oop 
a,3 7,3 ;:; 

::: 
15'9 100,o 

2X,5 2d9 
15,9 

6,l 100,o 28,9 



‘bableau 6 -Superficies des sols et types de terrains du comte de 
Rivière-du-Loup. 

Phases de sols et terrains Superficies 

hectares’ % du 
total 

Âll 
A-m 
An 
An-e 
Ans 
An-t 
AR 
AS 

B-m 
BS 
B-t 

ca 
Ca-m 

%a 
Ch-m 

EP 
F 
Fo 

FS 

Ma 
Maw 
N-m 

;-m 

F:i 
Pai-m 
Pas 
Pass 
Ph 
Po 

R-” 
R-m 
3 
TNI-m 

Saint-André, loam sabla. 
,% 

raveleux 
Alluvions non differiencl es 
Saint-André, loam sablo-graveleux, phase mince 
De I’Anse, loam argileux 
De I’Anse, loam argileux, phase érodee 
De I’Anse, loam sableux 
De I’Anse, loam argileux, phase tourbeuse 
Affleurements rocheux 
Saint-André, loam sablo-schisteux 
Saint-Bruno, loam sabla-graveleux 
Saint-Bruno, loam sabla-graveleux, phase mince 
Saint-Bruno, sable loameu’x 
Saint-Bruno, loam sablo-graveleux, phase de terrasses 
Du Creux, loam argileux 
Mont-Carmel, loam pierreux 
Mont-Carmel, loam pierreux, phase mince 
Chapais, loam sableux fin pterreux 
Chabot, loam pierreux 
Chapais, loam sableux fin pierreux 
Dessajnt, loam sableux fin pierreux 
Saint-Epiphane, sable loameux 
Fouquette, loam à loam sabla-argileux humifère 
La Fourche, loam 
La Fourche, loam sableux 
Ixworth, loam pierreux 
Kamouraska, argile 
Manie, loam pierreux 
Mawcook, loam sabla-pierreux 
Saint-Nicolas, loam schisteux, phase mince 
Saint-Onésime, loam pierreux 
Saint-Onesime. loam oierreux. phase mince 
La Pocatière, argile 
Saint-Pacôme, sable loameux 
Painchaud, loam pierreux 
Painchaud, loam pierreux, phase mince 
Saint-Pascal, argile 
Saint-Pascal, loam sableux 
Saint-Philippe, argile 
Pohénégamook, loam sabla-graveleux 
Pohénégamook, loam sablo-graveleux, phase mince 
Rivière-du-Loup, loam sableux fin 
Rivière-du-Loup, loam sableux fin, phase mince 
Terre noire 
Terre noire mince 
Terre noire tourbeuse 
Tourbe 
Riviere-Verte, loam sableux fin 
Lac, rivières 
Zones urbaines 

29;: 
1910 
1465 

1;; 
239 

13811 
1919 
7 834 
3 898 

348 
6116 
6 273 
4180 

348 
13719 

6 431 
10063 

2 060 
2163 
5 900 
2 972 

129 
1743 

393 
2 284 

290 
284 

3 058 

54% 
4 650 

17 180 
479 

2639 
1 221 

10361 
67 

5 222 
1084 

14273 
3 929 
1624 
7 224 
1363 
1581 

323 

2,12 
1,57 
1,03 
0,79 
0,02 
0,09 
0,13 
744 
1,03 
4,21 
2,lO 
0,19 
3,29 

2% 
0:19 
7,38 
3,51 
542 
1,ll 
1,16 
3,17 
1,60 
0,07 
0,94 
0,21 
1,23 
0,16 
0,15 
1,64 

03 
g:;; 

0126 
1,44 
0,Ol 
0,66 

fis: 
2:81 
0,58 
7,69 
2,ll 

3% 
0:73 
0,85 
0,17 

Superficie totale de la carte: 185 854 100,00 

l 1 hectare = 2,47109acres 

121 






