
COMTEdeSAINT-JEAN

LABORATOIRE DES SOLS-Sole cartographiés sous la direction de J.E. Thériault-par : A. Thériault, Ernest Pageau, A. Mailloux .

Système de cartographie des sole s Système américain adapté à nos sols, basé sur les trois unités fondamentales : Série, Type, Phase.

DÉFINITIONS

Séries La série groupe toue les Bols formés aux dépens d'une roche-mère semblable, possédant une topographie et des

	

Phase : Variations secondaires dans le type : Topographie, quantité de roches, érosion, drainage .

	

Exemple : Argile

	

Horizon B ou sous-sol s Pa fie inférieure du solum de teinte plue claire.
caractéristiques de profil à peu près identiques .

	

Exemple : Série Sainte-Rosalie .

	

Sainte-Rosalie-phase mal égouttée .

	

Horizon Cou roche-mère : Matériaux géologiques partiellement altérée qui donnent naissance au solum susjacent .
Type : Une subdivision de la série, qui indique une différence dans la texture de l'horizon A.

	

Exemple : Argile

	

Solum : Cette partie du profil de sol (Horizon A et B) reposant sur la roche-mère .

	

Lesmatériauxgéologiques, suivantleur origine, sont : 1° Ceuxquiont ététransportés (eau, vent, glace) ; 2° Ceux
$ointe-Rosalie .

	

HorizonAousurface:Partiesupérieuredusolumpossédantuneteinteplusfoncée(généralementl'épaisseurdulabour) .

	

quise sont formés" in situ" par la désagrégation et la décomposition duroc ;3"Dépôts organiques .

Recommandations générales : Nous ne mentionnons ici que les engrais et amendements susceptibles de rétablir un équilibre physique et chimique.

	

NOTE : Un rapport plus détaillé suivra lorsque la cartographie des sols de la Plaine de Montréal sera complétée.

HORIZON A HORIZON B HORIZON C
No P$OPow-' ALTiTu-

SÉmEe TOPOGRAPHIE DRAINAGE PARTICULARITÉS RECOMMANDATIONS
TYPE DEQH DE

TERTQaE COULEUR STRUCTURE MAT.O$G. PH, TERTII$E COULEUR CONSIS-
' TERTIIBE ORIGINE COULEUR CONSISTANCE PH .TANCE

Sainte-Rosalie 1 Plaine unie profond lent 100-125' argile brun foncé granuleuse médium 5.6-6 .3 argile brun jaunâtre collante 6.5-6.9 argile Champlain gris bleuâtre plastique 7.2-7.8 structure massive en C Drainage, matière organique,
chaux.

2 Dépressions profond mauvais 100-125' argile brun foncé granuleuse intense 5.7 argile brun rouillé légèrement 5.9 argile Champlain gris bleuâtre légèrement 6.7 structure massive en C Drainage.
étroites compacte compacte

3 Plaine unie profond lent 100-150' limon argileux lourd brun foncé granuleuse médium 5.9-6 .7 argile jaune rouille collante 6.5-7.6 argile Champlain gris bleuâtre plastique 7.0-8.1 structure massive en C Drainage, matière organique, phos-
phore, chaux.

4 Plaine unie profond lent 175-200' limon argileux lourd gris noirâtre granuleuse intense à 7.8 argile grisâtre légèrement 7.8 argile Champlain gris compacte 8.1 phase calcaire Drainage .
médium compacte

7 Plaine unie profond lent 100' limon sablo-argileux brun foncé granuleuse médium 5.3-6 .5 argile jaune grisâtre collante 5.8-8 .1 argile Champlain gris bleuâtre compacte 6.7-8.4 l'horizon A est plue sa- Drainage, matière organique, phos-
bleux que celui du No 1 phore, chaux.

Richelieu 13 Terrasses à pente profond bon 50-125' limon argileux lourd brun foncé granuleuse médium 5.7-6.6 limon argileux jaune grisâtre légèrement 6.1-7.7 limon argileux alluvion grisâtre légèrement 7.0-7,7 drainage mauvais en bor- Matière organique et engrais coin-
douce lourd compacte lourd récente compacte à dure du Richelieu- posés.

' friable structure parfois frag-
mentaire (hor . B et C)

. 16 Plaine unie et ter-profond bon 50125' lfmdn argileux brun foncé granuleuse médium 6.6-7.1 limon sableux jaune grisâtre légèrement 6.8-7 .8 limon argileux alluvion . grisâtre compacte 7.0-8 .7 calcaire Matière organique et engrais com-
rasses à pente à limon argi- compacte récente posés,
douce leux

Saint-Valentin 47 Plaine unie légère-profond lent 125-175' limon Sableux gris foncé granuleuse médium 6.3 limon sableux jaune grisâtre friable 7.6 argile Champlain brun rougeâtre compacte 8.5 carbonates à 18" mais le Drainage, matière organique, en-
ment déprimée plus souvent à 24" et grais composés .

plus

Saint-Blaise 48 Plaine légèrement profond lent 125-175' limon sableux gris foncé granuleuse médium 5.7-6.9 limon sablo- jaune rouille collante 6.5-7 .8 limon sableux Champlain gris brunâtre compacte 7.5-8.7 effervescence (HCI dilué) Drainage, chaux, matière orga-
ondulée argileux à limon sablo- à 18" ; fréquemment à nique, engrais composée .

argileux 25-30". Exceptions : St-
Luc et Acadie-fré-
quence de digues de
roches

Saint-Bernard 49 Fortement valon- profond lent à 175-325' limon sableux-pierreux brun foncé aucune peu à 6.7-7.7 limon sableux jaune chamois compacte 6.9-7 .5 limon sableux à till remanié gris pâle très compacte 7.7-8.7 épaisseur de l'horizon ADrainage, matière organique, en-
née - série de mauvais intense à limon argi- (avec glei) limon argileux- (calcaire) (matière organique) va- grays composés .
buttes irrégulières leux caillouteux riable -calcaire à 20"

et plus - pierreux -
Dolomie de Beekman-
town prédomine

Grande Ligne 50 En côteaux étroite profond bon à ex-150200e sable brun pâle aucune peu 5.5-6.0 sablo-limoneux gris jaunâtre lâche 5.2-5 .8 sablo-graveleux Champlain gris lâche 5.&6.2 graviers et cailloux stra- Matière organique et engrais corn-
et allongés ceseif tifiés - perméable et posée.

ouvert
51 En côteaux étroite profond bon à ex-150200' sable graveleux brun pâle aucune peu 5.5-8.0 gravier sableux gris jaunâtre lâche 5.2-5 .8 gravier caillou- Champlain gris lâche 5.8-6.2 sable et gravier interstra- Matière organique et engrais corn-

et allongés . cessif Ceux tifiés (coquillages) - posés.
perméable et ouvert


