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« Le sol est une ressource naturelle

non renouvelable,

la cartograohie des sols est la

resultante de celui qui lit la terre ».

anonyme
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AVANT-PROPOS

L'etude pedologique du comte de Wolfe est une contribution du
Centre de recherche et d'experimentation en sols (CRES) du
ministere de l'Agriculture, des Pecheries et de l'Alimentation du
Quebec et de la Direction regionale de l'Estrie. Cette etude
s'inscrit dans la continuite des etudes pedologiques entreprises au
Quebec depuis plus de 50 ans et vient completer Ie secteur
Estrie/Bois-Francs.

La presentation des resultats est conforme a celie des etudes
publiees recemment. Elle a ete redigee avec un grand souci de
vulgarisation dans Ie but de la rendre accessible au plus grand
nombres d'utilisateurs possible, malgre un langage technique.

Les etudes pedologiques servent a une utilisation optimale et rationnelle des terres
puisqu'elles renferment des renseignements sur la qualite des sols, leur capacite de
production, leur aptitude a transformer et a retenir les amendements mineraux et
organiques et leur etat de drainage. De plus, elle constituent un outil de base en
amenagement du territoire, tel que la determination de zones agricoles, de zones
recreo-touristiques... ou encore en amenagement forestier.

Les realisations de cette etude n'auraient ete possible sans la participation du personnel
du CRES et I'accueil chaleureux des producteurs et productrices de la region;

nous les en remercions.
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INTRODUCTION

L'etude pedologique est un inventaire des sols, premiere etape de la connaissance de
ces derniers. Elle constitue un document de base incontournable qui caracterise les sols
au point de vue de leurs proprietes physiques et chimiques, en montre I'importance
relative et la repartition dans Ie territoire. L'etude pedologique du comte de Wolfe vient
completer Ie programme de classification et de cartographie des sols du Centre-Sud du
Quebec. Elle comprend deux cartes a I'echelle 1:50,000 ainsi qu'un rapport explicatif.

La premiere partie donne un aperyu du milieu naturel: on y traite de climatologie,
d'hydrographie, de geologie, de depots de surface en insistant sur I'interdependance de
ces facteurs entre eux et vis-a-vis du sol. La deuxieme partie definit une a une les 49
series de sol et terrains, identifies dans Ie comte en termes de leurs caracteristiques
morphologiques, physiques et chimiques, Ie tout dans un langage technique vulgarise
pour une meilleure comprehension des differents utilisateurs. La troisieme partie evalue
la valeur intrinseque des differents sols et/ou ensembles de sol et leur aptitude aux
cultures; il est alors question de pratiques agricoles, de fertilisation, etc. Viennent par la
suite quelques annexes donnant des precisions quant aux superficies, analyses, cartes,
etc.

Le releve cartographique, disponible en format numerique et en format papier, se
compose de deux cartes a I'echelle1:50,000 avec legende explicative montrant, a I'aide
de difterents symboles et jeux de couleur, la situation, I'etendue, I'importance relative et
la repartition dans Ie territoire des difterents types de sols identifie dans Ie comte de
Wolfe

...,

"" ". '.'
. ,... "..«......
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Stations Disraeli Garthby Saint-Camille Saint-Fortunat Bishoptown

Temperature moyenne quotidienne (OC) 3,6 (13,0)' 4,2 (13,7) 2,6 (12,0) --- --
Degre jour au-dessus de 5"C 1580 (255) 1722 (275) 1393 (227) --- -
Chute de pluie (mm) 873,9 (111,0) 872,4 (108,0) 800,1 (103,8) ---(130,3) 766,5 (96,5)

Chute de neige (em) 317,7«1,0) 269,0 « 1,0) 323,2 « 1,2) -«1,2) 260,0 « 1,0)

Joumees avec hauteur de pluie mesurable 120(14) 109(13) 108(13) --(16) 116(14)

....

PREMIERE PARTIE

LE MILIEU NATUREL

· VOlES DE COMMUNICATIONS
Le reseau routier maille tres bien I'ensemble du comte de Wolfe et se deploie selon deux axes principaux. Le
premier de direction NE-SO comprend la route 112 qui epouse Ie parcours de la riviere Saint-Franyois et relie
Disraeli a Westbury et la 216 plus au nord qui fait Ie lien entre Ham Nord et Wottonville. Le second axe perpendi-
culaire au precedent (de direction NO-SE) est constitue des routes 255,161,263 et 257. La 255 relie Wottonville a
Bishoptown, la 161 Notre-Dame de Ham a Stratford via Beaulac et Saint-Gerard et la 263 Saint-Fortunat a Sainte-
Praxede via Disraeli; la 257 qui n'est pas entierement pavee joint Saint-Adrien a Scotstown via Weedon-Centre.

Les villes et villages du comte sont donc relies les uns aux autres par un reseau de routes principales et une
kyrielle de routes secondaires paralleles aces dernieres qui de plus, etablissent un lien avec les centres regionaux
d'Asbestos, de Victoriaville, de Thetford Mines et de Lac Megantic. II n'y a pas de terrain d'aviation dans les limites
du comte et la seule infrastructure de transport qui demeure est la voie ferree du Canadien Pacifique reliant
Sherbrooke a Vallee Jonction qui, dans Ie comte de Wolfe suit grossierement la route 112 et/ou la riviere Saint-
Franyois.

· CLiMAT
Dans les processus de formation et d'evolution des sols, Ie climat constitue un facteur des plus importants. Par
ses caracteristiques (precipitations, temperature, vents,...), il contribue a conditionner la distribution naturelle des
especes vegetales et I'eventail des cultures possibles dans Ie cadre des activites agricoles.

Le comte de Wolfe a un climat sub-hum ide de type continental, a hiver froid et ete chaud (Chapman et Brown,
1966).

Tableau 1. Donnees climatiques du comte de Wolfe

'Les donnees entre parentheses correspondent a la periode s'etendant des mois de mai a octobre inclusivement
- donnees non disponibles
Ref. Normales climatiques au 1961 -1990.

Les differentes stations meteorologiques revelent un gradient de temperature a la baisse sur une base annuelle
comme en saison de croissance en passant d'Est en Ouest, dans I'axe Disraeli - Saint-Camille. Les chutes de
pluie diminuent selon Ie meme axe pendant que les chutes de neige augmentent. La station de Garthby qui est
mitoyenne entre les deux precedentes montre des conditions climatiques un peu moins severes, attribuables en
grande partie a sa situation Ie long de la Baie Ward. Pour ce qui est des sous-stations de Saint-Fortunat et de
Bishoptown situees dans un axe perpendiculaire (Nord-Sud) aux precedentes, Ie peu de donnees disponibles
favorisent Ie secteur de Bishoptown ne serait-ce que par sa localisation a I'extreme sud du comte
comparativement a la position montagneuse et septentrionale de la station de Saint-Fortunat.
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L'ensemble du comte a une periode sans gel qui oscille entre 95 et 110 jours ( Dube, 1981); les secteurs plus
montagneux au NE et au SO du comte sont cependant moins favorisees a ce point de vue. La saison de
croissance progresse en bandes (axe : Nord-Sud) en se dirigeant d'Est en Ouest; elle passe graduellement de
152 a 194 jours ce qui constitue sans aucun doute, des limites extremes en regard de la periode sans gel. La
somme des degres-jours annuels et la distribution des unites thermiques de mOrissage du ma'is (Boivert, 1972)
suivent grosso modo Ie meme patron de distribution; ces dernieres se situent entre 2100 et 2299 pour la majeure
partie du comte avec une augmentation a 2499 dans une mince bande a l'Ouest. Nous sommes donc loin des
conditions climatiques de la region des Basses Terres du Saint-Laurent ou les temperatures moyennes
quotidiennes et la saison de croissance sont nettement plus avantageuses; toutefois, Ie comte de Wolfe a a ce
point de vue, quelques avantages sur celui de la Beauce.

Enfin, la region climatique determinee en fonction de I'agriculture situe Ie comte de Wolfe dans les regions 4 et 5 L;
ces dernieres, definies en fonction de la temperature et de I'humidite montre que Ie comte ne subit theoriquement,
aucun deficit en eau.

· VEGETATION
II Y a un grand nombre de communautes vegetales dans Ie secteur appalachien a cause de la rencontre du nord
de la foret decidue, du sud de la foret boreale transcontinentale et du nord de la foret boreale. Le comte de Wolfe
qui se trouve dans ce secteur appartient a la region forestiere des Grands Lacs et du Saint-Laurent (Bouchard et
Maycock, 1978) dont les essences caracteristiques sont: Ie pin blanc, Ie pin rouge, la pruche, Ie merisier, I'erable a
sucre, I'erable rouge, Ie chene, Ie cedre et Ie tremble. A un niveau de generalisation plus caracteristique, Ie secteur
etudie est lie aux domaines climaciques de I'erabliere laurentienne et de I'erabliere a bouleaux jaunes. L'erabliere
laurentienne est par definition une foret feuillue dominee par I'erable a sucre, Ie hetre, I'oestryer, Ie tilleul et Ie frene
(Grandtner, 1966); aujourd'hui, elle est souvent Ie lieu de jeunes forets de transition qui s'approprient Ie territoire
suite a des coupes, des feux ou tous autres bouleversements et dont les essences principales sont : Ie tremble, Ie
bouleau et I'erable rouge. Pour sa part, I'erabliere a bouleaux jaunes est Ie domaine de la foret mixte qui se
caracterise par un net accroissement des resineux par rapport a I'erabliere laurentienne; les essences telles que Ie
frene, Ie noyer et I'orme ont presque completement disparues alors que Ie sapin et Ie bouleau ont augmentees
(Grandtner, 1966).

En depit de telles definitions, il y a a I'echelle du comte, un enchevetrement des differents domaines et des
variations dans la couverture vegetale en relation avec les sols et la topographie. Ainsi, on remarque que Ie
nombre d'especes diminue avec I'altitude; que les sols riches et bien draines sont Ie lieu de I'erable a sucre, du
bouleau jaune, de I'epinette blanche, etc.; que les sols minces et les milieux secs sont celui du pin blanc, du pin
rouge, de I'epinette blanche et du bouleau blanc; qu'au bas des pentes on retrouve Ie hetre et que dans les vallees
et depressions topographiques Ie cedre, Ie meleze et I'epinette noire sont dominants (Rowe, 1972).

· HYDROGRAPHIE
A vol d'oiseau, Ie comte de Wolfe laisse deviner un reseau hydrographique bien developpe avec des rivieres et
des ruisseaux assez bien repartis dans Ie paysage ainsi que de nombreux lacs dont la dimension est dans
quelques cas impressionnante. Trois bassins hydrographiques principaux se partagent Ie comte; ce sont par ordre
decroissant d'importance, Ie bassin de la riviere Saint-Franyois, celui des rivieres Nicolet Centre et Sud-Ouest et
celui de la riviere Nicolet.

La Saint-Franyois traverse tout Ie comte du lac Saint-Franyois a Westbury (au sud de Bishoptown) en passant par
Ie lac Aylmer; elle a une orientation NNE-SSO et ses principaux affluents, les rivieres aux Saumons, aux Canards,
Coulombe Nord, Moose ainsi que les ruisseaux Jackman et du Troisieme sont pour la plupart orientes NO-SE soit
perpendiculairement a la Saint-Franyois. Ce bassin couvre pres de la moiM du comte et se situe dans Ie bas
plateau appalachien et plus particulierement dans la cuvette Aylmer-Saint-Franyois (Dubois, 1974).

Le bassin des rivieres Nicolet Centre et Sud-Ouest a une orientation perpendiculaire (NO-SE) a celui de la riviere
Saint-Franyois. II a un peu moins d'envergure mais couvre de bonnes etendues dans la partie NO du plateau
appalachien et plus particulierement dans la section de Richmond (Dubois, 1974). Les affluents sont nombreux, de
direction NNE-SSO et forment un reseau dendritique assez elabore; il s'agit de la riviere Nicolet Nord-Est et des

.. .. .......
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ruisseaux Turgeon, Saint-Camille et de la Fontaine Bleue. Pour sa part, Ie bassin de la riviere Nicolet offre Ie
meme pattern que celui des rivieres Nicolet Centre et Sud-Ouest sans en avoir I'importance; ses principaux
affluents sont la riviere aux Vases et les ruisseaux Demers, Moras et l'Aunieres.

La tete de la riviere Bulstrode constitue un 4iemebassin hydrographique dont I'importance s'exprime davantage
dans Ie comte d'Arthabaska. Enfin, les rivieres aux Pins et Blanche drainent la partie NE du comte autour de la
coUine Belmina. Les rivieres du comte ont generalement un lit large et regulier avec des rives basses la ou elles
traversent les cuvettes comprises entre les zones montagneuses. Au passage de ces dernieres, les chenaux sont
plus etroits, avec des berges elevees, souvent escarpees ; Ie courant y est violent et les rapides plus frequents
(Dubois, 1974).

Les lacs sont nombreux et repartis de fa90n aleatoire au sud d'une ligne imaginaire reliant Saint-Jacques-Ie-
Majeur a Saint-Camille. lis ont ete fa90nnes au Quaternaire et sont dus a un surcreusement d'ombilics dans les
roches tendres des vallees existantes mettant en valeur les verrous de roches dures (Philliponneau 1960). La
profondeur est directement proportionnelle a I'altitude des reliefs environnants; ainsi, Ie lac Aylmer et ses attributs
les lacs Noirs et Louise, et Ie lac Saint-Fran90is sont beaucoup plus vastes que profonds tandis que les lacs
Nicolet, Elgin, Bruches, Coulombe, Sunday et Maskinonge pour ne nom mer que ceux-Ia sont davantage profonds
que vastes et constituent des sites recreotouristiques apprecies.

· TOPOGRAPHIE
Definie comme I'organisation et la disposition des inegalites de la surface terrestre, la topographie exerce une
influence sur Ie comportement et Ie developpement des sols d'une region.

Le comte de Wolfe montre un relief montueux ou vallonne (Thibault, 1989) qui devient ondule dans la vallee de la
Saint-Fran90is. Les grandes orientations du relief (SO-NE) sont determinees par les grandes directions
tectoniques et I'elevation progressive de la topographie est probablement due a une plus grande ampleur du
plissement. Cette partie des Cantons de l'Est s'inscrit dans trois grandes regions physiographiques : la plate-forme
appalachienne, les Monts Notre-Dame et les Montagnes Vertes (Dubois, 1974).

La plate-forme appalachienne divisee en bas et haut plateau appalachien couvre la majeure partie du comte et
s'incline en direction SE-NO; elle offre une surface irreguliere, decoupee en lambeaux par des vallees qui
s'enfoncent de 100 metres en moyenne dans cette derniere (Dubois, 1974). Le bas Plateau appalachien occupe
plus de 60% du territoire; il offre une topographie bosselee avec des interfluves larges, tres ronds et parfois
presque plats ainsi que des vallons et vallees en U peu encaisses (Rowe, 1972). Deux monts emergent de cette
surface : Ie mont Ham a pres de 800 metres d'altitude et Ie petit mont Ham a pres de 500 metres qui sont
accompagnes au centre geographique du comte par de nombreuses coUines(=300 metres) et de nombreux lacs.
Cet ensemble topographique relativement doux est brise, a I'extreme Est du comte, par les massifs montagneux
de Winslow et du lac Aylmer (McDonald, 1968). Le haut Plateau appalachien presente la meme topographie et ne
couvre qu'une superficie negligeable au sud du comte.

Les autres regions physiographiques presentent dans Ie comte sont facilement reperables; il s'agit des Monts
Notre-Dame, un secteur de coUinesmoyennes (=500 metres) a interfluves etroits, plus encaisses dans Ie nord-est
et des Montagnes Vertes constituees par la fin des Monts Stoke dans Ie sud-ouest.

· GEOLOGIE ET DEPOTS SUPERFICIELS
Le comte de Wolfe appartient a la province geologique appalachienne; I'assise rocheuse est complexe et date du
cambrien et de I'ordovicien troues de roches intrusives du precambrien (Dubois, 1974, Rowe, 1972, McDonald,
1968). Les differentes formations ou groupes geologiques en presence montrent un alignement NE-SO et un
certain parallelisme les uns par rapport aux autres (Figure 1). Partant du Nord vers Ie Sud, les differentes
formations et groupes geologiques du comte sont :

·la formation Sutton-Bennett : elle englobe grossierement la region physiographique des Monts Notre-Dame
(Slivitzky et Saint-Julien, 1987) au nord-est du comte et est constituee de schistes a chlorite, de gres verts
interlites de schistes verts et de phyllades rouges;

·la formation Caldwell : un peu moins importante en etendue, elle s'accole a la formation precedente de

...,..... ."..
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fa90n discontinue et renferme des gres feldspathiques verts avec interlits d'ardoises ve rtes , de roches
volcaniques, d'ardoises rouges avec interlits de gres feldspathiques. Dans sa partie ouest, une aire restreinte du
groupe de Rosaire est imbriquee dans la formation Caldwell dont il se distingue par la presence de quartzites et
de schistes ardoisiers ;

·Ie complexe ophiolitique : cet ensemble qui se presente so us la forme de plaques plus ou moins
importantes en etendue et intimement associees aux formations Caldwell et Saint-Daniel montrent quand
meme un certain parallelisme (Figure 1) par rapport aux autres formations. II comprend des volcanites, dunites,
pyroxenites, peridotites, gabbro, etc. ;

·la formation Saint-Daniel: elle traverse Ie comte d'un bout a I'autre en dessinant une bande plus large dans
sa partie ouest et traversant la tete du Lac Aylmer dans sa partie est. Ses elements constituants sont des
ardoises a blocs, des ardoises graphiteuses gris sombre parfois laminees vertes et noires, a cailloux de gres,
calcaires, quartzites et silstones dolomitiques;
.Ia formation Saint-Victor: Ie Saint-Victor appartient au groupe de Magog et constitue la formation la plus
importante du comte; elle forme une bande continue qui double de largeur dans la partie sud-ouest. On y
retrouve des schistes ardoisiers, des gres feldspathiques et du tuf felsique (Slivitzky et Saint-Julien, 1987);

·la formation Lac Aylmer : un peu moins importante que la precedente et formant egalement une bande
continue, cette formation qui fait partie du groupe de Saint-Fran90is a la particularite d'inclure des elements
calcaires; ainsi, on y retrouve une alternance reguliere de calcaire plus ou moins pur avec des schistes argileux
calcareux et des conglomerats;

·la formation Ascot: cette formation forme une ban de etroite qui ceinture les massifs de Winslow et du Lac
Aylmer s'arrete, puis reapparait dans Ie sud-ouest du comte avec la fin des Monts Stoke. Elle comprend des
volcanites basiques, des schistes a chlorite et du tuf felsique et a blocs;

·les formations Ayers Cliff et Compton : elles appartiennent toutes deux au groupe de Saint-Fran90is,
comme la formation Lac Aylmer discutee auparavant. La formation Compton est coincee entre les massifs du
Lac Aylmer et de Winslow; elle renferme des ardoises, des microgres ardoisiers, des gres et des elements
calcareux par endroits. Pour sa part, la formation Ayers Cliff est concentree a I'extreme sud du comte et
comprend des schistes argileux calcareux et/ou des calcaires argileux et localement silteux ;

·la formation intrusive: cet ensemble bien localise dans Ie nord-est du comte est delimite par les massifs du
Lac Aylmer et de Winslow qui sont constitues exclusivement de granodiorites acides et/ou basiques.

Les dernieres glaciations qui ont fracasse et triture les differentes formations puis transporte sur des distances
plus ou moins longues des materiaux arraches aces dernieres et pas toujours dans I'axe NE-SO, sont a I'origine
des depots meubles qui recouvrent Ie comte. Ces depots meubles sont tres majoritairement (84%) constitues de
depots glaciaires (tills) plus ou moins profonds et en moindre importance de depots fluvio-glaciaires (Dubois,
1974), glacio-Iacustres, alluvionnaires et fluviatiles (figure 2).

Les depots glaciaires sont des tills de fond generalement compactes dont la presence nous est revelee par les tas
de roches et/ou les clotures d'embarras. lis sont omnipresents dans Ie comte; leur texture varie du loam limoneux
au loam sableux et dans les secteurs a relief plus severe (Monts Notre-Dame, Monts Stoke, massifs de Winslow
et du Lac Aylmer), les tills sont souvent plus pierreux, plus minces et accompagnes de zones d'affleurements
rocheux. Les depots fluvio-glaciaires se retrouvent dans les principaux bassins hydrographiques de la region,
soient ceux des rivieres Saint-Fran90is et Nicolet. lis s'accrochent sur les versants de montagne, ou occupent Ie
fond des vallees; leur epaisseur peut atteindre de 20 a 30 metres (McDonald et Shilts, 1971) dans Ie secteur des
Appalaches (Dubois, 1974). Ce sont des depots pro et juxta-glaciaires, les premiers etant constitues de sable, de
gravier et de cailloux emousses, tries et disposes en couches bien distinctes ; les seconds sont pour leur part
constitues de sable, de gravier, de cailloux, de pierres et parfois de blocs arrondis a sub-arrondis et ont souvent
une stratification deformee et faillee et contiennent frequemment des poches de tills (Chauvin, 1979).

Les depots glacio-Iacustres se composent de sables stratifies bien tries ou encore de sables fins, Iimons ou argiles
souvent varves. lis occupent dans les vallees, les zones associees aux depots recents. Les depots alluvionnaires
sont intimement lies a la presence des cours d'eau; ce sont dans Ie comte, des sables fins occasionnellement
entacMs de graviers et de depots organiques, ces derniers s'approprient des anciens chenaux et des depressions
topographiques plus ou moins importantes distribues de fa90n aleatoire dans I'ensemble du comte.
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· LES SOLS
Dans Wolfe comme ailleurs en province, les differentes series de sols sont regroupees en catenas aussi appelees
chaines de sols ou simplement Ie fait d'associations geographiques. Une catena est definie comme un groupe non
taxonomique d'une succession de sols d'environ Ie meme age, issus de materiaux originels semblables et
resultant de conditions climatiques comparables, mais dont les caracteristiques different a cause de conditions de
relief et de drainage. Une association de sols est un groupe naturel de sol d'association, reunis suivant la
correspondance des facteurs climatiques ou physiographiques, ainsi que des materiaux originels des sols
(Anonyme, 1976).

Les depots glaciaires qui couvrent la majeure partie du comte (figure 2) sont a I'origine de sept ensembles
catenaires (figure 3) qui ont chacun des proprietes distinctes (texture, epaisseur, couleur, reaction, etc.) et qui sont
lies aux differentes formations geologiques; la distribution en bandes de ces dernieres, leur imbrication les unes
dans les autres et la direction de I'ecoulement glaciaire font que certaines catenas peuvent avoir une assise
rocheuse multiple. Ainsi, la catena Leeds comprend les series Leeds, Blanford, Woodbridge, Sainte-Marie,
Brompton et est associee aux formations Sutton-Bennett et Rosaire ; la catena Ascot est pour sa part associee
aux formations Saint-Daniel et Ascot et englobe les series Ascot, Weedon et Riviere-aux-Rats. Les formations
Saint-Victor et Ayers Cliff sont a I'origine de la catena Ruisseau Tardif qui comprend les series Ruisseau Tardif,
Sherbrooke, Magog et Dupuis pendant que les series Vimy, Orford, Coleraine et Provencal sont associees aux
formations du complexe ophiolitique, Caldwell, Saint-Daniel et forme la catena Vimy. La catena Petit Lac englobant
les series Petit Lac, Lambton et Saint-Romain est associee aux formations Lac Aytmer, Ayers Cliff et Compton;
enfin, les catenas Sainte-Cecile et Ditchfield, comprenant respectivement les series Sainte-Cecile, Whitton,
Winslow, Beauver Brook et les series Ditchfield, Vianney, Audet, Dubuc, sont exclusives aux formations intrusives
constitues par les monts du Lac Aytmer et de Winslow.

Les depots fluvio-glaciaires et fluviatiles sont beaucoup moins importants au point de vue des superficies
couvertes et occupent principalement les bassins des rivieres Saint-Francois et Nicolet (figure 2) ainsi que Ie fond
et/ou les flancs de certaines vallees. lis se demarquent tres bien des depots glaciaires et se distinguent entre eux
par la texture et la charge en fragments grossiers (importance, composition, repartition). Ces types de depots sont
davantage Ie lieu d'associations de sols que de catenas. On y retrouve les series Palmer et Sunday, Danby et
Inverness, Colton, Saint-Francois et Bishopton, ainsi que les series Beaurivage et Fourchette.

Les depots glacio-Iacustres et alluvionnaires sont tres restreints en etendue et associes aux memes paysages que
les precedents ainsi qu'a certains replats et depressions topographiques plus ou moins importants; ils s'en
distinguent par leur texture generalement plus fine, I'absence de fragments grossiers et dans certains cas, Ie peu
de developpement de leur profil. Les series Shipton, Wottonville, Suffield, Bullard et Osgoode font partie de cet
ensemble.

Les depots organiques, les alluvions non differenciees ainsi que les differents types de terrains associes aux
depots glaciaires representent des superficies importantes (figure 4) mais n'ont pas fait I'objet d'etude detaillee; ils
ont ete consideres dans leur ensemble et decrits de facon succincte.
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"DEUXIEME PARTIE

LES SOLS DU COMTE DE WOLFE

A - LES DEPOTS GLACIAIRES

Les depots glaciaires ou tills, sont constitues de depots laches ou compacts sans triage
constitues d'une farine de roches et d'elements de toutes tailles, generalement anguleux a sub-
anguleux; la granulometrie des materiaux peut varier de I'argile au bloc selon Ie secteur
(Chauvin, 1979) et I'epaisseur du depot (profil de sol) est generalement inferieure a 1 metre. lis
couvrent 84% du territoire (figure 2) et se distinguent des autres depots par leur texture, leur
charge en fragments grossiers, les paysages qu'ils occupent... et entre eux, davantage que par la
formation dont ils sont issus et les proprietes qui en decoulent. Sept catenas de drainage et
autant de terrains (def. Page 37) ont ete definis sur ces depots qui denombrent vingt-sept series
de sol ayant chacune des caracteristiques qui lui sont propres.

1. TILLS DERIVES DES FORMATIONS SUTTON-BENNETT ET ROSAIRE

La formation Sutton-Bennett est concentree au nord-est du comte et plus particulierement dans la
region des Monts Notre-Dame (figure 1) ou la topographie est plus ou moins vallonnee a
montueuse; elle est constituee de schistes a chlorite, de schistes a sericite et de gres verts
interlites de schistes verts et de phyllades rouges. La formation Rosaire renferme pour sa part
des quartzites et des schistes ardoisiers ; elle est imbriquee dans la formation Caldwell qui est
accolee par endroits au Sutton-Bennett et ne couvre que des aires tres restreintes. L'ensemble
represente environ 12% du territoire.

Les sols issus de ces formations sont des tills generalement profonds (> 50 cm) ; ils ont une
texture qui varie du loam au loam sableux, des couleurs olive a gris olive, des pH plutot acides et
une charge en fragments grossiers aux environs de 30%. La catena Leeds, qui comprend en
passant du bon au mauvais drainage, les series Leeds, Blandford, Woodbridge, Sainte-Marie et
Brompton est issue de ces depots de till et couvre plus de 17% du territoire qu'elle se partage
avec Ie terrain Chester qui lui est intimement associe.
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P

em. % % % ~O Cac~ org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-0,05mm 5O-2~ < 2~ O,01M % % % me/1DOg me/100g me/1DOg me/100g % kgiha

Ap 0-19 41 44 15 5,51 4,73 6,18 0,77 0,33 6,08 0,37 0,21 27,75 24,70 26,70

Ae traces I
i

Bf 19-37 50 37 13 I 5,35 4,51 2,75 1,41 0,80 I 1,49 0,08 0,06 29,03 5,63 28,40

BC 37-65 61 24 15 5,89 4,77 0,20 0,08 0,61 1,04 0,09 0,07 6,30 19,10 182,30

C 65+ 77 i 17 6 6,04 5,18 0,23 0,06 0,13 0,62 0,04 0,05 5,80 12,62 161,80

1.1 CATENA LEEDS

217 ha deboises

La serie Leeds ne couvre pas de tres grandes etendues ; elle s'approprie les points les plus eleves du paysage de la catena ou les
pentes sont moderees et souvent complexes. La texture varie du loam au loam sableux, Ie drainage est bon a moderement bon, la
permeabilite bonne, Ie pH generalement acide et la charge en fragments grossiers concentree a la base du profil. Cette serie appartient
au podzol humo-ferrique caracterise entre autre, par la presence d'un horizon Sf et la presence occasionnelle d'un horizon eluvial Ae.
Souvent associe au terrain Chester, Ie Leeds est maintes fois a la limite des sols minces « 50 cm de profondeur).

Ap*

rofil de la serie Leeds en friche
Profondeur Description

(cm)

0-19 Loam brun gris a gris brun clair (10VR 5.5/2 h), brun gris (10 VR 5/2 s); granulaire, moyenne, moderee a forte; tres
friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, verticales, obliques; fragments grossiers, a graviers
argileux, caillouteux, 15% en volume, limite abrupte, onduleuse; epaisseur de 15 a 20 cm; fortement acide.

Horizon

Ae traces Loam sableux fin blanc (2.5 V 8/1 h) ; granulaire, fine, tres faible ; tres friable.

Bf 19-37 Loam brun jaune (10 VR 5/6 h), brun (10 VR 5/3 s); granulaire, fine a moyenne, moderee, tres friable; racines tres
abondantes, de toutes les grosseurs, obliques, verticales ; fragments grossiers, a graviers anguleux, caillouteux,
10%en volume; limite abrupte, onduleuse ; epaisseur de 11 a 19 cm ; fortement acide.

BC 37-65 Loam sableux olive (5 V 5/4 h), gris brun clair (2.5 V 6/2 s); granulaire et polyedrique subangulaire, fine a
moyenne, faible ; friable; racines tres abondantes, moyennes, fines, tres fines, obliques, verticales ; fragments
grossiers a graviers anguleux, caillouteux, 20%en volume; limite nette, onduleuse; epaisseur de 16 a 21 cm;
moyennement acide.

65+ Sable grossier loameux olive (5 V 5/3 h), gris clair (10 VR7/2 s) ; polyedrique subangulaire moyenne, moderee;
friable; racines peu abondantes, fines, tres fines, verticales; fragments grossiers, a graviers anguleux, cailiouteux,
25%en volume; moyennement acide.. l'ordre suivant a ete respecte pour la description des proprietes : texture, couleur, marbrures, structure, consistance, racines, pores, enrobements argileux,

concretions, carbonates, sels, pierres, limite d'horizon, variation d'epaisseur et reaction. Agriculture Canada 1978,1983.

C

Fiche analytique d'un profil de la serie Leeds en friche
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P
em. % % % ~O CaCI2 org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-o,05mm 50-2~ < 2~ 0,01M % % % mel100g mel1OOg mel100g mel1 OOg % kglha

Ap 0-18 40 49 11 4,74 4,27 4,12 0,93 0,54 0,31 0,08 0,15 21,72 2,48 31,36

Ae 18-23 43 46 11 5,14 4,49 1,91 0,82 0,76 0,13 0,03 0,08 19,67 1,22 46,16

Bm 23-42 39 47 14 4,75 4,05 2,16 0,41 0,24 0,49 0,09 0,08 16,66 2,70 29,52

BCgj 42-55 41 46 13 5,13 4,52 1,02 0,56 0,52 0,09 0,02 0,07 16,10 1,11 87,36

Cg 55+ 50 37 13 5,06 4,24 0,09 0,07 0,12 0,18 0,05 0,11 5,95 5,71 239,96

1 .1

674 ha deboises

Second membre de la catena Leeds, Ie Blanford est egalement restreint en etendue et occupe sensiblement les memes paysages
lorsqu'il est associe au Leeds et/ou au terrain Chester et des paysages plus doux lorsqu'il est associe aux series Woodbridge et Sainte-
Marie; Ie Blanford domine rarement I'aire cartographique. La serie Blanford a essentiellement les memes caracteristiques que la serie
Leeds dont elle differe par I'absence d'un horizon Bf de plus de 10 cm d'epaisseur et la presence d'un horizon Bm. On note a la base
de quelques profils I'apparition de marbrures designees (g).

Horizon Profondeur
cm
0-18Ap

Ae 18-23

Bm 23-42

BCgj 42-55

Cg 55+

Description d'un profil de la serie Blandford en friche
Description

Loam brun jaune fonee (10 YR 4/4 h), brun gris Ii brun olive elair (2.5 Y 5/3 s) ; granulaire, fine, faible ; tres friable;
raeines tres abondantes, moyennes, fines, tres fines, mieroraeines, non orientees ; fragments grossiers, graveleux,
a graviers anguleux, 10% en volume; limite abrupte, onduleuse ; epaisseur de 12 a 18 em; tres fortement aeide.

Loam gris elair (10 YR 7/2 h), gris elair (10 YR 7/1.5 s); granulaire, fine, faible; tres friable; raeines tres
abondantes, moyennes, fines, tres fines, microraeines, obliques; fragments grossiers, graveleux, a graviers
anguleux, 10% en volume; limite abrupte, irreguliere ; epaisseur de 1 a 10 em; fortement aeide.

Loam brun jaune elair a jaune olive (2.5 Y 6/5 h), jaune olive (2.5 Y 6/4 s) ; granulaire, fine, tres faible ; tres friable;
raeines abondantes, fines, tres fines, mieroraeines, obliques; fragments grossiers, graveleux, a eailloux anguleux,
20% en volume; limite nelle, irreguliere ; epaisseur de 5 a 22 em ; tres fortement aeide.

Loam olive pale (5 Y 6/3 h), olive (5 Y 5/3 s) ; quelques marbrures, moyennes, faibles ; polyedrique subangulaire,
fine, tres faible; tres friable; raeines abondantes, fines, tres fines, obliques, verticales; fragments grossiers,
graveleux, eaillouteux, pierreux, 20% en volume; limite nelle, reguliere ; epaisseur de 12 a 14 em ; fortement aeide.

Loam olive (5 Y 5/3 h), gris brun elair (2.5 Y 6/2 s) ; marbrures assez nombreuses, moyennes, distinetes, brun
jaune (10 YR 5/5 h) ; polyedrique subangulaire, moyenne, moderee ; ferme ; raeines peu nombreuses, fines, tres
fines, obliques, vertieales, fragments grossiers, graveleux, eaillouteux, 30% en volume; fortement aeide.

Fiche analytique d'un profil de la serie Blandford en friche
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P

em. % % % ~O CaCI2 org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-o,05mm 50-2~ < 2~ 0,01M % % % me/1oog mel100g mel100g me/100g % kg/ha

Ap 0-21 I 39 50 11 4,85 4,26 5,02 1,02 0,51 I 1,08 0,16 0,18 24,33 6,74 20,16I

Ae traces - -
Bf 21-28 42 46 12 4,95 4,37 2,84 1,04 0,76 0,30 0,05 0,07 23,37 1,83 28,88

Bmgj, 28-39 39 47 14 5,10 4,46 2,34 0,85 0,73 0,23 0,04 0,06 19,17 1,72 59,36

Bmgj2 39-51 45 42 13 5,22 4,56 0,85 0,56 I 0,49 0,16 0,03 0,06 12,64 1,97 95,20
Cg 51+ 47 I 38 15 6,03 4,93 0,16 0,07 0,07 1,48 0,50 0,11 5,16 39,96 143,36

1.1

2571 ha deboises

La serie Woodbridge constitue Ie membre intermediaire de la catena Leeds et couvre des superficies plus importantes que les deux
precedentes combinees. Elle occupe des paysages dont Ie relief est moins prononce surtout lorsqu'elle est associee a la serie Sainte-
Marie; les pentes sont alors plus longues, douces et moins complexes. La texture et la charge en fragments grossiers sont
comparables a celles des autres membres catenaires ; Ie drainage est moderement bon a imparfait, la permeabilite est moderee et les
pH fortement acides; les couleurs (teintes) s'assombrissent quelque peu et il y a occasionnellement du suintement au contact de
I'horizon C. Le Woodbridge fait partie des brunisols dystriques tout comme Ie Blandford dont il differe par sa position dans Ie paysage,
I'apparition de marbrures (Bmgj, BCgj, Cg) plus frequentes et plus visibles dans Ie profil et des couleurs generalement plus sombres.

Ap

Description d'un profil de la serie Woodbrid e sous couvert forestier (reboisement)
Profondeur Description

cm
0-21 Loambrun gris fonce (10YR 4/2 h), brun gris (10 YR 5/2 s) ; granulaire, fine, modere; tres friable; racines tres

abondantes de toutes les grosseurs, non orientees; fragments grossiers, graveleux, a graviers anguleux,
caillouteux, 10% en volume; limite abrupte, reguliere ; epaisseur de 17 a 21 cm ; tres fortement acide.

Horizon

Ae traces

Bf 21-28 Loam brun jaune fonce (10YR4/4h),brun gris a brun jaune clair (2.5 Y 5.5/3 s) ; granulaire, fine, moderee ; tres
friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, obliques; fragments grossiers, a graviers anguleux,
caillouteux, 20%envolume; limite nette, onduleuse ; epaisseur de 5 a 9 cm ; tres fortement acide.

Bmgj1 28-39 Loam brun olive a brun olive clair (2.5 Y 4.5/4 h), gris brun clair a brun jaune clair (2.5 Y 6/3 s); quelques
marbrures, petites, faibles; granulaire, fine, faible a moderee ; tres friable; racines abondantes, de toutes les
grosseurs, obliques; fragments grossiers, a graviers anguleux, caillouteux, 20% en volume; limite nette,
onduleuse ; epaisseur de 9 a 13 cm ; fortement acide.

Bmgj2 39-51 Loam olive pale (5 Y 6/4 h), gris brun clair (2.5 Y 6/2 s) ; quelques marbrures, petites faibles; polyedrique
subangulaire, fine a moyenne, faible ; tres friable; racines peu abondantes, moyennes, fines, tres fines, obliques;
fragments grossiers, a graviers anguleux, caillouteux, 20%envolume; limite abrupte, onduleuse ; epaisseur de 8 a
11 cm ; fortement acide.

Cg 51+ Loam gris olive (5 Y 4/2 h), olive pale (5 Y 6/3 s) ; marbrures assez nombreuses, petites, moyennes, marquees
brun jaune (10 YR 5/4 h) ; polyedrique subangulaire, moyenne, moderee; ferme; fragments grossiers, a graviers
anguleux, caillouteux, 30%envolume; moyennement acide.

Fiche analytique d'un profil de 18serie Woodbridge sous couvert forestier (reboisement)
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P

em. % % % 1\0 CaCI2 org. Fe AI Ca Mg K bases ass.
2-o,05mm 50-2~ < 2~ 0,01M % % % me/100g mel100g me/1DOg mel100g % kglha

Ap 0-12 50 39 11 5,28 4,55 1,38 0,27 0,28 0,52 0,45 0,12 9,63 13,60 42,00

Ae traces - - - - - - I -
8g 12-41 52 37 11 5,70 4,61 0,23 0,12 0,15 0,25 0,23 0,05 4,63 11,96 95,46

Cgx 41+ 57 29 14 6,13 4,89 0,08 0,02 0,02 2,11 0,66 0,12 5,25 55,80 85,03

1.1

3547 ha deboises

La serie Sainte-Marie arrive au troisieme rang en importance dans Ie comte et couvre 42% de I'aire occupee par I'ensemble de la
catena Leeds. Le paysage est relativement plat ou faiblement incline etles pentes sonttres douces. Le Sainte-Marie est done une serie
de bas de pente, de replats de terrain que I'on retrouve dans les vallees du secteur des Monts Notre-Dame. La serie Sainte-Marie a
sensiblement les caracteristiques des autres membres de la catena dont elle differe par un drainage imparfait a mauvais, des couleurs
nettement plus grisatres, plus olivatres, des pH moyennement a faiblement acides et la presence occasionnelle de la nappe phreatique
a moins d'un metre de profondeur. Le Sainte-Marie est classifie gleysol orthique ; c'est done dire qu'il y a apparition d'horizons 8g et Cg
denotant la presence de marbrures distinctes et marquees tout au long du profil, ce qui demarque cette serie des trois precedentes.

Ap

Profondeur
cm
0-12

Description d'un profil de la serie Sainte-Marie en terrain cultive
DescriptionHorizon

Loam brun gris fonce (10 YR 4/2 h), gris brun clair a gris clair (2.5 Y 6.5/2 s) ; granulaire, fine, faible a moderee;
tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments grossiers, a gravier
anguleux, 20% en volume; limite nette, reguliere ; epaisseur de 10 a 13 cm ; fortement acide.

Ae traces

8g 12-41 Loam sableux fin brun olive (2.5 Y 4/4 h), gris clair (2.5 Y 7/2 s) ; quelques marbrures, petites, faibles; polyedrique
subangulaire, fine a moyenne, faible a moderee ; friable; peu de racines, fines, tres fines et microracines, verticales
et obliques; fragments grossiers, a gravier anguleux, caillouteux, 30% en volume; limite nette, onduleuse;
epaisseur de 25 a 32 cm ; moyennement acide.

Cgx 41+ Loam sableux fin gris, a gris olive (5 Y 6/1 s); marbrures nombreuses, petites et moyennes, distinctes et tres
marquees, brun jaune (10 YR 5/4 h) ; polyedrique subangulaire, fine a moyenne, moderee; ferme; fragments

rossiers a ravier an uleux, caillouteux et ierreux, 30% en volume; faiblement acide.

Fiche analytique d'un profil de la serie Sainte-Marie en terrain cultive
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P
em. % % % H2O CaCI2 org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-0,05mm 50-2~ < 2~ O,01M % % % mel1DOg mel100g me/1DOg mel1 DOg % kglha

Ah i 0-16 38 42 20 6,21 i 5,51 8,70 0,72 1,49 9,35 1,10 0,15 41,47 25,55 31,81

Aheg 16-24 45 41 14 6,34 5,57 1,05 0,19 0,24 2,83 0,36 0,04 10,99 29,38 91,84
8g 24-47 53 35 12 7,02 5,97 0,13 0,07 0,04 2,43 0,29 0,05 4,47 61,93 116,03

Cg 47+ 50 36 14 7,30 6,27 0,06 0,01 0,02 3,05 0,33 0,08 4,52 , 76,47 188,16

1.1

496 ha deboises

La serie Brompton est rarement dominante dans I'aire cartographique et ne couvre pas de tres grandes superficies. Membre Ie plus mal
draine de la catena Leeds, elle occupe les depressions topographiques associees aux bas de pentes et aux fonds de vallees. Le
drainage est mauvais a tres mauvais, la permeabilite plutot lente et les pH faiblement acides; la nappe phreatique apparait aux
environs de 60 em.

La serie Brompton appartient aux gleysols humiques et de ce fait se distingue de la serie Sainte-Marie par la presence d'un horizon de
surface enrichi en matiere organique (Ah) ou un recouvrement mince de materiau organique (Oh, LH). Les couleurs de I'ensemble du
profil sont plus sombres, plus bleutees indiquant des conditions reductrices durant de bonnes periodes et masquant parfois la presence
des marbrures. Cette serie est sou vent associee aux paysages comportant des pierres eVou des blocs erratiques en surface.

ton sous couvert forestier
DescriptionHorizon

Ah

Profondeur
Clt)

0-16 Loam noir (10 YR 2/1 h), gris (10 YR 5/1 s); granulaire, fine a moyenne, moderee; tres friable; racines tres abondantes,

moyennes, fines, tres fines, non orientees; fragments grossiers, a cailloux anguleux, 15% en volume; limne abrupte,
reguliere; epaisseur de 16 a 20 em; faiblement acide.

Aheg 16-24 Loam gris olive (5 Y 5/2 h), gris a gris clair (5 Y 6/1 h); marbrures assez nombreuses, petites, moyennes, distinctes brun

olive (2.5 Y 4/4 h); granulaire, fine, faible a moderee; tres friable; racines abondantes, moyennes, fines, tres fines,

obliques, verticales; fragments grossiers, caillouteux a cailloux anguleux, 15% en volume; limne nette, onduleuse;

epaisseur de 8 a 12 em; faiblement acide.

8g 24-47 Loam sableux fin brun olive a brun gris fonce (2.5 Y 4/3 h), gris olive clair (5 Y 6/2 s); granulaire a polyedrique
subangulaire, fine, faible a moderee; friable; racines abondantes, moyennes, fines, tres fines, obliques, verticales;

fragments grossiers a graviers anguleux, 25% en volume; limne nette, onduleuse; epaisseur de 20 a 24 em; neutre.

Cg 47+ Loambrun grisfonce(2.5Y 4/2 h), gris clair (2.5Y 6.5/1 s); marbruresnombreuses, moyennes, grandes, faibles, brun
olive (2.5 Y 4/4 h); polyedrique subangulaire, fine a moyenne, moderee; ferme; racines tres peu abondantes, fines, tres
fines, obli ues verticales; fra ments rossiers, a raviersan uleux, a cailloux an uleux, 30% en volume; neutre.

Fiche analytique d'un profil de la serie Brompton sous couvert forestier
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1.2

847 ha deboises

Le terrain. Chester est exclusif au secteur des Monts Notre-Dame et donc etroitement associe a la catena Leeds; iI derive
des memes formations et englobe des sols de drainage bon a tres mauvais qui ont des caracteristiques comparables a
ceux de la catena, si ce n'est de I'epaisseur des materiaux meubles. Au global, ce terrain couvre environ 16% du secteur
occupe par la catena Leeds; les paysages sont plus ou moins vallonnes a montueux selon la place que Ie terrain occupe
dans I'enumeration des unites constituant une aire cartographique. Ainsi, lorsque Ie terrain (Che) occupe Ie premier ou Ie
deuxieme rang, les aires sont, a toutes fins pratiques, inaptes a I'agriculture.

. : Un terrain est constitue en proportions variables de sols minces, d'affleurements rocheux et de non-sols etroitement associes et difficilement cartographiables a

I'echelle consideree. Le sol mince est un sol qui a un contact lithique en de~ de 50 cm de la surface; I'affleurement rocheux est defini comme une percee d'une
formation geologique dont la durete est superieure a 3 a I'echelle de Mohs ; Ie non-sol est constitue de depots de moins de 10 cm d'epaisseur sur Ie roc.

..... .. ".
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2. TILLS DERIVES DES FORMATIONS SAINT-DANIEL ET ASCOT

La formation Saint-Daniel traverse Ie comte d'ouest en est; plus large dans la partie ouest, elle
s'amenuise au centre du comte ou elle contourne Ie complexe ophiolitique et continue vers I'est
en traversant la tete du Lac Aylmer. Pour sa part, la formation Ascot occupe une bande etroite qui
ceinture les massifs de Winslow et du Lac Aylmer dans Ie sud-est du comte, ainsi qu'un espace
tras restreint a la tete des Monts Stoke dans Ie sud-ouest (figure 1). Ces formations couvrent
environ Ie quart du territoire dans des paysages ondules a faiblement vallonnes, plus ou moins
inclines. Les tills qui en decoulent sont constitues : d'ardoises a blocs, de schistes a chlorite, de
tuf felsique, de volcanites basiques, d'ardoises graphiteuses gris sombre parfois laminees vertes
et noires, a cailloux de gras, calcaires, quartzites et silstones dolomitiques. De plus, la formation
Saint-Daniel est etroitement associee aux formations Caldwell et ophiolitique dans Ie centre du
comte et aux formations Saint-Victor et Lac Aylmer dans I'extreme est; les tills incorporent donc
par endroits, en sous dominance, des elements de ces formations.

Les sols sont generalement profonds ; la texture est loam sableux a loam, la couleur brun gris
plus ou moins fonce, les pH moyennement acides a neutres et la charge en fragments grossiers
oscille entre 25% et 30%. La catena Ascot, comprenant les series Ascot, Weedon et Riviare-aux-
Rats est issue de ces formations et occupe plus du tiers du territoire cartographie (annexe III
page 99), qu'elle partage avec Ie terrain Adrien dont les principales etendues sont concentrees
autour des Monts Stoke et Saint-Pierre.

~...
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Horizon Prof. Sabie Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P

em. % % % H:10 CaCI2 org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-0,05mm 50-2~ <2~ 0,01M % % % me/100gme/1DOg me/100g me/1DOg % kg/ha

Ap 0-18 52 29 19 5,21 4,42 3,13 0,88 0,42 0,96 0,08 0,07 22,18 5,03 11,20

Bt 18-35 49 36 15 5,30 4,54 1,84 1,11 0,59 0,28 0,03 0,03 19,49 1,72 7,39

Bmgj 35-55 56 33 11 5,46 4,74 1,12 0,44 0,43 0,15 0,02 0,02 12,08 1,65 61,60

Cgj 55+ 69 29 11 5,79 4,81 0,94 0,42 0,53 0,38 0,03 0,02 13,89 3,12 54,66

2.1 CATENA ASCOT

4667 ha deboises

La serie Ascot est la mieux drainee de la catena du meme nom. Elle occupe les hauts de pentes et les sommets plus ou moins arrondis
ou la declivite oscille entre 5% et 9%. Les paysages sont toutefois plus accidentes lorsqu'ils sont associes au terrain Adrien. La texture
varie du loam sableux au loam, Ie drainage de bon a impariait et les pH sont generalement acides ; la charge en fragments grossiers
(graviers, cailloux et pierres) est aux environs de 30% a la base du profil.

Le Ascot est un sol podzolique, c'est-a-dire qu'il a un profil a horizons Bf ; I'horizon Ae n'apparait souvent que sous couvert forestier. Le
concept de la serie Ascot retenu dans Wolfe englobe des sols brunisoliques (profils a horizons Bm et/ou minces Bf) que I'echelle
cartographique n'a pas perm is de separer ; dans un cas comme dans I'autre, certains profils montrent des marbrures (g) indiquant que
I'eau a pu y sejourner pendant un certain temps. La serie Ascot occupe a elle seule 12% du territoire cartographie dans Ie comte.

Horizon

Loam sableux fin brun gris fonce (10 YR 4/2 h), brun gris (10 YR 512s); granulaire, fine, faible; tres friable; raeines tres
abondantes,de toutes les grosseurs,non orientees;fragmentsgrossiers,Ii graviersanguleux,caillouteux,10%en
volume; limite abrupte, onduleuse; epaisseur de 15 Ii 20 em; fortement aeide.

Ap

Bt 18-35 Loam brun jaune fonce (10YR4/6 h), brun olive elair Ii brun jaune elair (2.5 Y 5.514s); granulaire, fine, faible Ii
moderee; tres friable; raeines abondantes, moyennes, fines, tres fines, obliques, verticales; fragments grossiers Ii
graviers anguleux, caillouteux, 30% en volume; limite abrupte, irreguliere; epaisseur de 12 Ii 19 em; fortement aeide.

Bmgj 35-55 Loam sableux brun olive (2.5Y 4/4 h), gris brun elair Ii gris elair (2.5 Y 6.512 s); quelques marbrures, petites, moyennes,
faibles; polyedrique subangulaire, fine, faible Ii moderee; friable; raeines abondantes, fines, moyennes, obliques,
verticales; fragments grossiers, Ii graviers anguleux, caillouteux, pierreux, 30% en volume; limite graduelle, reguliere;
epaisseur de 18 Ii 25 em; fortement aeide.

Cgj 55+ Loam sableux brun gris tres fonce (2.5 Y 312 h), gris olive Ii gris olive elair (5 Y 6.512 s); quelques marbrures, moyennes,
faibles; polyedrique subangulaire, fine, faible Ii moderee; ferrne; raeines peu abondantes, tres fines, obliques; fragments
grossiers, Ii graviers anguleux, caillouteux, pierreux, 30%en volume; moyennement aeide.

Fiche analytique d'un protil de la serie Ascot sous couvert torestier (reboisement)
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39



Horizon Prol. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Basesechangeables CEC Sat P
em. % % % ~O CaCI2 org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-0,05mm 50-2~ <2~ 0,01M % % % me/100gmel100g mel100g me/1DOg % kglha

Ah 0-8 69 24 7 5,62 4,72 4,19 0,28 0,08 5,47 0,90 0,04 22,70 28,27 28,00
Aeg

I
8-22 47 41 12 4,32 0,80 0,80 0,31 0,12 0,86 0,37 0,02 10,28 12,17 12,32

8g 22-32 33 48 19 4,45 0,33 0,33 0,24 0,12 0,84 0,79 0,05 8,98 18,71 35,84
Cg 32+ 33 43 24 5,53 0,12 0,12 0,06 0,02 1,41 4,38 0,11 8,70 67,85 152,32

2.1

5629 ha deboises

Membre intermediaire de la catena Ascot, la serie Weedon est la serie la plus repandue dans Ie comte avec ses quelques 27 800 ha.
Associee etroitement aux autres membres de la catena, elle s'approprie la partie centrale des paysages a topographie plus douce ou
les pentes peuvent quand meme atteindre 9% de declivite. Le Weedon se demarque de la serie Ascot par sa texture un peu plus
limoneuse, son drainage imparfait a mauvais et sa permeabilite lente.

La serie Weedon fait partie des sols gleysoliques caracterises par la presence d'horizons 8g, Cg et occasionnellement Aeg dont les
couleurs et les marbrures sont indicatrices de sols a drainage deficient; la pierrosite est moyenne et la nappe phreatique souvent
apparent aux environs de 50 cm.

rofil de la serie Weedon sous couvert forestier
DescriptionHorizon

Ah

Profondeur
cm
0-8 Loam sableux tras fin brun tras fonce (7.5 YR 212 h), gris a gris clair (10 YR 6/1 s); granulaire fine, tras faible; tras friable;

racines tras abondantes, moyennes, fines, tras fines, non orientees; limite abrupte, onduleuse; epaisseur de 8 a 12 em;
moyennement acide.

Aeg 8-22 Loam gris brun a gris brun clair (2.5 Y 5.512 h), blanc (2.5 Y 8/1 s); marbrures nombreuses, grandes, distinctes, brun gris
(2.5 Y 512 h); granulaire, fine a moyenne, faible; tras friable; racines abondantes, fines, tras fines, moyennes, non
orientees; fragments grossiers, graveleux, caillouteux, pierreux, 20a 30%envolume; limite nette, onduleuse; epaisseur
de 10 a 15 em; extremement acide.

8g 22-32 Loam brun olive (2.5 Y 414 h), gris clair (2.5 Y 7/2 s); marbrures assez nombreuses, moyennes distinctes, grises
marquees (10 YR 5/1 h); polyedrique subangulaire, fine a moyenne, faible; tras friable; racines peu abondantes, fines,
tras fines, microracines, obliques; fragments grossiers, graveleux, caillouteux, pierreux, 30% en volume; limite
graduelle, onduleuse; epaisseur de 8 a 11 em; extremement acide.

Cg 32+ Loam brun gris fonce (2.5Y412h),grisa grisclair(5Y6/1 s); marbrures nombreuses, moyennes, faibles brun gris (2.5
Y 512 h); polyedrique subangulaire, fine a moyenne, faible; friable; racines tras peu abondantes, fines, tras fines,
microracines, obliques verticales; fragments grossiers, graveleux, caillouteux, pierreux, 30%en volume; fortement
acide.

Fiche analytique d'un profil de la serie Weedon sous couvert forestier
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P

em. % % % ~O Cac~ org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-0,OSmm 50-2~ < 2~ O,01M % % % mel1OOg mel100g mel100g mel100g % kglha

Ah 0-21 40 37 23 6,18 5,58 3,60 0,67 0,56 7,07 0,73 0,16 24,24 32,79 20,16

8g 21-39 54 32 14 6,82 5,73 0,16 0,09 0,05 1,79 0,26 0,03 4,44 46,93 76,16

Cg 39+ 56 30 14 6,86 5,74 0,12 0,05 0,03 2,15 0,36 0,04 5,50 46,32 99,68

2.1

400 ha deboises

La serie Riviere-aux-Rats est la serie des bas de pente et des depressions topographiques associes a la catena Ascot; la declivite
excede rarement 5%. Moins importante en etendue que les deux autres, elle s'associe principalement a la serie Weedon et en moindre
importance aux zones de sols alluvionnaires et organiques. Le Riviere-aux-Rats se differencie du Weedon par la position qu'il occupe
dans Ie paysage, sa texture un peu plus legere et surtout son drainage mauvais a tres mauvais.

Cette serie fait partie des sols gleysoliques ; elle a done des caracteristiques com parables a la serie Weedon dont elle se demarque par
la presence d'un horizon Ah plus epais, plus riche en matiere organique et de couleur plus fonce ; I'horizon Aeg apparait presque
partout et la nappe phreatique se situe aux environs de 60 em. Une mince couche organique (TN. O. H.) peut a I'occasion recouvrir Ie
profil mineral.

Ah

Profondeur
cm

0-21

rofil de la serie Riviere-aux-Rats sous couvert forestier
DescriptionHorizon

Loam noir (10 VR 2/1 h), brun gris a gris brun clair (2.5 V 5.5/2 s) ; granulaire, fine a moyenne, moderee a forte;
tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments grossiers a graviers
anguleux, a cailloux anguleux, 15% en volume; limite abrupte, onduleuse ; epaisseur de 20 a 23 em ; faiblement
acide.

8g 21-39 Loam sableux fin brun gris fonce (2.5 V 4/2 h), gris clair (2.5 V 7/2 s) ; marbrures nombreuses, petites, moyennes,
distinctes a faibles (2.5 V 4/4 s) ; polyedrique subangulaire, fine, faible ; friable; racines peu abondantes, fines, tres
fines, verticales, obliques; fragments grossiers, a graviers anguleux, a cailloux anguleux, pierreux, 20 a 30% en
volume; limite nette, reguliere ; epaisseur de 15 a 19 em ; neutre.

Cg 39+ Loam sableux fin brun gris tres fonce (2.5 V 3/2 h) gris olive clair a gris clair (5 V 6.5/2 s) ; marbrures assez
nombreuses, petites, moyennes, distinctes, brun olive clair (2.5 V 5/4 h); polyedrique subangulaire, fine a
moyenne, moderee; ferme; fragments grossiers a graviers anguleux, a cailloux anguleux, pierreux, 30% en
volume; neutre.

Fiche analytique d'un profil de la serie Riviere-aux-Rats sous couvert forestier
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2.2

1689 ha deboises

Le terrain Adrien est etroitement associe a la catena Ascot. II couvre principalement la formation Saint-Daniel et
partiellement les formations Ascot, Saint-Victor et Caldwell qu'il partage avec Ie terrain Adstock.

Le terrain Adrien occupe differents types de topographie : pentes raides, collines escarpees, affleurement rocheux. Moins
previsible en topographies plus douces et cultivees comme au nord de Wottonville, ce type de terrain peut inclure de
petites enclaves de sols plus profonds. Plus souvent associe a la serie Ascot, il occupe seul, ou en dominance, quelques
pointements topographiques facilement decelables dans Ie paysage et plus particulierement a la tete des Monts Stoke
dans Ie sud-ouest du comte et juxtaposes au mont Saint-Pierre dans I'est.

. ..... .. ... . ...... . ,... . .n..
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3. TILLS DERIVES DES FORMATIONS SAINT-VICTOR ET AYERS CLIFF

La formation Saint-Victor est la plus importante en etendue ; elle occupe une bande continue au
sud de la formation Saint-Daniel qui double de largeur dans sa partie ouest. La formation Ayers
Cliff est pour sa part concentree a I'extremite sud du comte et beaucoup plus restreinte en
etendue (figure 1); ces formations representent pres de 30% du territoire cartographie. Les
paysages sont plus ou moins ondules et les tills derivant de ces formations sont constitues de
schistes ardoisiers, de gres feldspathiques, de tuf felsique et, en moindre importance, de schistes
argileux calcareux et de calcaires argileux.

La catena Ruisseau Tardif qui comprend, en passant du bon au mauvais drainage, les series
Ruisseau Tardif, Sherbrooke, Magog et Dupuis s'est done developpee a partir de materiau de
texture loam a loam sableux, de couleur brun olive a brun gris fonce, de reaction (pH) pres de la
neutralite a la base du profil et plus ou moins acides en surface et dont la charge en fragments
grossiers se situe aux environs de 25%. Cette catena est presqu'exclusive a la formation Saint-
Victor et se rencontre a I'ouest du comte dans un triangle grossierement delimite autour de Saint-
Camille et pointant vers I'est (figure 3). Les quelques superficies bordant la riviere Saint-Framiois
au sud des Monts Stoke sont particulieres et dominees par les series mal drainees de la catena
soient : les series Magog et Dupuis.

Le terrain Camille, associe a la catena Ruisseau Tardif, s'accapare 24% des superficies
couvertes par la catena qui avec ce dernier representent environ 10% du territoire cartographie.
Le peu d'importance en etendue de cette catena par rapport a I'importance de la formation dont
elle est issue s'explique par la disposition en bandes grossierement paralleles des differentes
formations geologiques (figure 1), leur imbrication les unes aux autres par endroits et I'effet de la
glaciation qui a agi perpendiculairement aces dernieres et transporte des materiaux sur des
distances plus ou moins importantes. Les sols (tills) issus des differentes formations ont par Ie fait
meme une repartition plus aleatoire que les formations sous-jacentes.

.. no... ......... ......
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P

em. % % % ~O CaCi2 org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-o,05mm 50-2~ < 2~ 0,01M % % % mel100g mel1 OOg me/100g mel100g % kglha

L-H 0-7 5,02 4,46 9,83 0,58 0,18
.

10,20 ' 0,81 0,04 38,81 29,14 35,93

Ae traces
- - - - - - - - - - - - - -

Bf 7-25 47 37 16 5,19 4,32 3,39 1,60 0,73 0,71 0,07 0,05 28,63 2,89 15,34

Bm 25-43 50 37 13 5,13 4,49 2,04 0,97 0,73 0,13 0,02 0,03 20,40
I

1,00 28,69

C 43+ 56 38 6 5,39 i 4,70 0,20 0,04 0,12 0,11 0,01 0,06 4,86 3,29 I 97,13

3.1 CATENA RUISSEAU TARDIF

129 ha deboises

La serie Ruisseau Tardif ne couvre pas de tres grandes superficies; elle est souvent associee au terrain Camille dans des
topographies vallonnees ou les pentes varient de douces a fortes (6% a 20%). La texture varie du loam au loam sableux, les pH sont
generalement acides et Ie drainage est bon. Cette serie appartient aux sols podzoliques caracterises par la presence d'horizons 8f et
occasionnellement d'horizons eluviaux Ae. Elle se distingue des autres membres de la catena par son etat de drainage et des series de
sols a drainage comparable, par la formation dont elle est issue.

L-H

Profondeur
cm
0-7

rofil de la serie Ruisseau Tardif sous couvert forestier
DescriptionHorizon

Horizon organique brun rouge fonce (5 VR 2.5/2 h), gris brun (10 VR 5/2 s), granulaire, fine, faible; tres friable; racines

tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments grossiers, a graviers anguleux, 10% en volume;

limite abrupte, onduleuse; epaisseur de 7 a 11 em; tres fortement acide.

Ae traces

Bf 7-25 Loam brun jaune fonce (10 VR 4/6 h), brun jaune (10 VR 5/4 s); granulaire, fine a tres fine, tres falble; tres friable;
racines tres abondantes, grossieres, fines, tres fines, obliques, verticales; fragments grossiers, a graviers anguleux,
caillouteux, 25% en volume; limitenette, reguliere, epaisseur de 18 a 23 em; fortement acide.

Bm 25-43 Loam brun jaune (10 VR 5/4 h), gris brun clair a brun jaune clair (10 VR 6/3 s); granulaire, fine, falble a moderee; tres

friable; racines abondantes, grossieres, moyennes, fines, obliques, verticales; fragments grossiers, a graviers anguleux,

caillouteux, 25% en volume; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 14 a 18 em; fortement acide.

c 43+ Loam sableux fin brun gris fonce (2.5 V 412 h), gris clair (2.5 V 7/2 s); polyoorique subangulaire fine a moyenne, faible a

moderee; friable a ferme; racines peu abondantes, fines, tres fines, obliques, verticales; fragments grossiers, a graviers

anguleux, caillouteux, pierreux, 30% en volume; fortement acide.

Fiche analytique d'un profil de la serie Ruisseau Tardif sous couvert forestier
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Basesechangeables CEC Sat P
em. % % % H2O CaCI2 arg. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-0,OSmm 50-2~ < 2~ O,01M % % % me/1DOgme/100g mel1DOg me/100g % kgiha

Oh 0-10 Org Org Org 3,88 3,09 30,85 0,35 0,27 4,42 2,72 0,78 41,11 20,02 42,00

Ae 10-17 45 47 8 4,64 3,89 0,43 0,10 0,08 0,46 0,37 0,03 12,16 17,16 2,00

Bf 17-22 51 37 12 4,78 3,99 1,97 0,78 0,28 1,35 1,46 0,16
- - -

Bm 22-30 28 54 18 5,20 4,36 0,87 0,37 0,32 1,31 - 0,10 - - -
BC 30-50 23 57 20 5,65 4,44 0,18 0,10 0,10 1,27

-
0,08

- - -
Cg 50t 33 48 19 6,35 5,09 0,18 0,07 0,04 1,25 0,06

3.1

1739 ha deboises

La serie Sherbrooke constitue Ie second membre de la catena Ruisseau Tardif; on la retrouve associee au terrain Camille partageant
Ie paysage avec la serie Ruisseau Tardif ou encore associee a la serie Magog dans des paysages beaucoup plus doux.
Comparativement ala serie Ruisseau Tardif, sa texture est plus loameuse et son etat de drainage peut etre moderement bon.

La serie Sherbrooke se demarque de cette derniere par la presence d'un horizon Bm et I'absence d'horizons Bf qui satisfont aux
criteres des sols podzoliques. La description qui suit a ete empruntee a I'etude pedologique du comte de Beauce.

Horizon Profondeur

cm
0-10Oh

Ae 10-17

Bf 17-22

Bm 22-30

BC 30-50

Cg 50+

rofil de la serie Sherbrooke sous couvert forestier
Description

Horizon organique noir (10 YR 2/1 h), brun gris tres fonce (10 YR 3/2 s); granulaire, fine, faible a moderee; tres
friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, horizontales, obliques; fragments grossiers, a graviers
anguleux, caillouteux, 20%en volume; limite abrupte, onduleuse; epaisseur de 9 a 13 em; extremement acide.

Loam gris brun clair (10 YR 6/2 h), blanc (10 YR 8/1 s); polyedrique subangulaire, fine, faible; tres friable; racines
peu abondantes, fines, tres fines, verticales, obliques; fragments grossiers, a graviers anguleux, caillouteux, 20 %
en volume; limite abrupte, onduleuse; epaisseur de 2 a 9 em; tres fortement acide.

Loam brun fonce (7,5 YR 3/4 h), brun (10 YR 5/3 s); polyedrique subangulaire, fine, faible a moderee; tres friable;
racines peu abondantes, fines, tres fines, verticales, obliques; fragments grossiers, a graviers anguleux, caillouteux,
20%en volume; limite graduelle, reguliere; epaisseur de 3 a 8 em; tres fortement acide.

Loam brun olive clair (2,5 Y 5/4 h), brun olive clair a gris brun clair (2,5 Y 5,5/3 s); polyedrique subangulaire, fine a
moyenne, moderee; tres friable; racines peu abondantes, fines, tres fines, verticales, obliques; fragments grossiers,
a graviers anguleux, caillouteux, 20%envolume; limite nette, reguliere; epaisseur de 7 a 14 em; fortement acide.

Loam brun gris fonce (2,5Y4/2 h),gris clair (2,5Y7/2 s); polyedrique subangulaire, fine, faible a moderee; friable;
racines tres peu abondantes, fines, tres fines, verticales, obliques; fragments grossiers, a graviers anguleux,
caillouteux, 20%envolume; limite nette, reguliere; epaisseur de 7 a 14 em; moderement acide.

Loam brun olive a brun gris fonce (2,5 Y 4/3 h), gris clair a gris brun clair (2,5 Y 6,5/2 s); marbrures frequentes,
moyennes, grossieres, marquees, brun vif (7,5YR5/8 h), jaune pale (5 Y8/3 h); polyedrique subangulaire, fine a
moyenne, moderee; friable a ferme; fragments grossiers, a graviers anguleux, caillouteux, 30%en volume; peu
acide.

Fiche analytique d'un profil de la serie Sherbrooke sous couvert forestier
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P

em. % % % ~O CaCI2 org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-o,05mm 50-2~ < 2~ O,01M % % % mel100g mel1DOg mel1DOg mel100g % kglha

Ap 0-16 45 38 17 6,93 6,32 1,56 0,17 0,09 6,77 0,36 0,13 10,16 71,51 23,52

Bg 16-34 53 32 15 6,95 5,73 0,15 0,12 0,13 1,91 0,34 0,08 6,14 37,78 91,84

BCg 34-58 52 31 17 6,04 5,21 0,12 0,13 0,14 1,84 0,69 0,11 6,70 39,40 87,36

Cg 58+ 57 28 15 6,65 5,44 0,00 0,04 0,06 2,02 1,06 0,12 6,89 46,28 162,40

2429 ha deboises

La serie Magog couvre pres de la moitie des superficies occupees par la catena Ruisseau Tardif. On la retrouve dans les vallees plus
ou moins evasees autour de Saint-Camille ainsi que sur les longues pentes douces bordant la riviere Saint-Franyois au sud du comte
ou elle s'associe etroitement a la serie Sherbrooke.

La texture varie du loam au loam sableux fin les pH sont neutres, Ie drainage imparfait a mauvais et la permeabilite faible. Le Magog
est defini comme un gleysol et caracterise par la presence d'horizons 8g, Cg ; les couleurs sont ternes, sombres et les marbrures sont
nombreuses, ce qui Ie demarque du Sherbrooke qui est beaucoup mieux draine et moins pierreux en surface.

Ap

Profondeur
cm
0-16

rofil de la serie Ma 0 en terrain cultive
DescriptionHorizon

Loam brun gris tres fonce (10 VR 312h), gris brun clair a gris clair (2.5 V 6.512s); granulaire, fine a moyenne, faible a
moderee; tres friable; racines abondantes, moyennes, fines, tres fines, microracines, non orientees; fragments gros-
siers, a graviers anguleux, 10% en volume; limne abrupte, reguliere; epaisseur de 15 a 18 cm; neutre.

Bg 16-34 Loam sableux fin brun gris fonce a brun gris tres fonce (2.5 V 3.512 h), gris clair (2.5 V 7/2 s); marbrures assez
nombreuses moyennes, distinctes, marquees, brun jaune fonce (10 VR 3/6 h); polyedrique subangulaire, fine a
moyenne, faible; tres friable; racines peu abondantes, fines, tres fines, obliques, verticales; fragments grossiers, a
graviers anguleux, 15% en volume; limite graduelle, onduleuse; epaisseur de 16 a 20 cm; neutre.

BCg 34-58 Loam sableux fin brun olive a brun gris tres fonce (2.5V 3.514h), gris clair (5 V 7/1 s); marbrures assez nombreuses,
moyennes, marquees a distinctes, brun jaune fonce (10 VR 3/6 h); polyedrique subangulaire, fine a moyenne, faible a
moderee; friable; fragments grossiers, a graviers anguleux, 20% en volume; limite nette, reguliere; epaisseur de 22 a 25
cm; moyennement acide.

Cg 58+ Loam sableux fin brun gris tres fonce (2.5 V 312h), gris brun clair (2.5 V 6/2 s); marbrures assez nombreuses, petites,
faibles a distinctes brun olive (2.5 V 4/4 h); polyedrique subangulaire, fine a moyenne, mOderee, pseudo-Iamellaire;
friable a ferme; fra ments rossiers, a raviers an uleux, 20"10 en volume; neutre.

Fiche analytique d'un profil de la serie Magog en terrain cultive

"46
..., ...' ,....... .' .



Horizon Prof. Sable Umon Argile pH C Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P
em. % % % ~O CaCI2 org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-o,05mm 5O-2~ < 2~ 0,01M % % % me/1DOg mel1DOg me/100g me/1DOg % kglha

Ah
I

0-19 45 30 25 5,60 5,12 4,94 0,42 0,50 6,39 0,34 0,13 28,97 23,71 23,65

Aeg 19-29 47 40 13 6,23 5,12 0,37 0,07 0,03 2,90 0,41 0,07 6,89 49,10 108,46

8g 29-48 47 39 14 7,06 6,03 0,35 0,01 0,01 3,55 0,88 0,12 6,26 72,76 164,37

Cg 48+ 48 39 13 7,41 i 6,53 0,16 0,01 0,01 3,28 0,10 0,11 5,40 81,28 216,59

96 ha deboises

La serie Dupuis est Ie membre mal draine de la catena Ruisseau Tardif. Tres restreinte en etendue, cette serie occupe les depressions
topographiques, les replats et les bas de pentes douces associes a la serie Magog puisque Ie Dupuis ne constitue pas I'element
dominant du paysage.

Cette serie a essentiellement les memes caracteristiques que la serie Magog dont elle differe par les proprietes de la couche de
surface (Ah) dont les couleurs sont plus foncees et la teneur en matiere organique plus importante. On a souvent sous cette couche la
presence d'un horizon Ahe; Ie drainage est mauvais a tres mauvais et la nappe phreatique presente aux environs de 60 em. Une
mince couche organique (0. H.) recouvre par endroits Ie sol mineral et confere a la serie Dupuis un caractere regosolique, c'est-a-dire
un profil de sol sans horizon B.

Ah

Profondeur
cm
0-19

uis en terrain cultive
DescriptionHorizon

Loam noir (10 VR 2/1 h), gris a gris brun (10 VR 5/1.5 s); granulaire, fine, moderee; tres friable; racines tres
abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments grossiers a graviers anguleux, 20% en volume; limrte
abrupte, onduleuse; epaisseur de 15 a 19 em; moyennement acide.

Aeg 19-29 Loam gris olive (5 V 512 h), gris olive clair (5 V 612 s); marbrures assez nombreuses, petrtes, moyennes, grandes,
marquees a distinctes, brun olive (2.5 V 4/4 h); polyedrique subangulaire fine, tres faible; tres friable; racines abondan-
tes, moyennes, fines, tres fines, obliques, verticales; fragments grossiers, a graviers anguleux, 15% en volume; limrte
nette, irreguliere; epaisseur de 3 a 12 em; faiblement acide.

Bg 29-48 Loam olive (5 V 413 h), gris clair a gris (5 V 6/1 s); marbrures assez nombreuses, petites, moyennes, faibles a distinctes
brun olive (2.5 V 4/4 h); polyedrique subangulaire, fine, moderee; friable; racines peu abondantes, fines, tres fines,
obliques, verticales; fragments grossiers, a graviers anguleux, 20% en volume; limrte graduelle, reguliere, epaisseur de
15 a 20 em; neutre.

Cg 48+ Loam gris olive fonce (5 V 312h), gris a gris clair (5 V 6/1 s) marbrures nombreuses, petrtes, faibles a distinctes brun
olive (2.5 V 4/4 h); polyedrique subangulaire fine, moderee; friable a ferme; racines tres peu nombreuses, fines, tres
fines, verticales, obli ues; fra ments rossiers, a raviers an uleux, caillouteux 20 a 30% en volume; faiblement alcalin.

Fiche analytique d'un profil de la serie Dupuis en terrain cultive
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644 ha deboises

Le terrain Camille est associe a la catena Ruisseau Tardif et s'accapare Ie quart des superficies couvertes par cet
ensemble. II constitue la fin des Monts Stoke dans Ie comte de Wolfe et domine Ie paysage autour de Saint-Alphonse de
Dudswell. Les pentes sont moderees a fortes et dominees par des sols minces, tres minces et ponctuellement semi-
residuels, tous derives de la formation Saint-Victor sous-jacente. Ce type de terrain se retrouve exclusivement sous
couvert forestier.

..fl..... .......
48



4. TILLS DERIVES DES FORMATIONS DU COMPLEXE OPHIOLITIQUE,
CALDWELL ET SAINT-DANIEL

Le complexe ophiolitique occupe des etendues restreintes grossierement paralleles aux
formations Caldwell et Saint-Daniel auxquelles il est etroitement associe; Ie cceur de cette
formation se situe a peu pres au centre geographique du comte (figure 1). L'ensemble couvre
environ 10% du territoire cartographie. Les topographies dominantes sont plus ou moins ondulees
a vallonnees et incluent quelques sommets montueux.

Les sols issus de cette formation sont des tills generalement profonds; ils incorporent des
materiaux ultrabasiques (volcanites, dunites, pyroxenites, gabbro, etc.), des gres et des schistes.
La catena, Vimy qui comprend en passant du bon au mauvais drainage, les series Vimy, Orford,
Coleraine et provenyal est identifiee a cette formation, qui imprime aux sols qui en derivent des
textures de loam, des couleurs brun gris fonce a olive, des pH plus ou moins acides en surface et
neutres a faiblement alcalins en profondeur, des teneurs en Mg elevees au niveau de I'horizon C
et une charge en fragments grossiers aux environs de 30%.

Cette catena, aux limites avec Ie comte de Frontenac a I'est du lac Saint-Franyois, deborde de sa
formation et recouvre les formations Saint-Daniel et Saint-Victor en incorporant des elements de
ces dernieres dG aux ecoulements glaciaires. Le terrain Adstock est associe a la catena Vimy et
etroitement lie a la chaine de coUines qui traverse Ie comte dans I'axe Saint-Joseph de Ham-
Coleraine; iI represente pres du tiers des superficies occupees par I'ensemble.
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P
em. % % % ~O CaCI2 org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-D,05mm 50-2~ < 2~ 0,01M % % % mel100g me/100g me/100g me/100g % kgiha

Ah 0-7 - - - 4,69 4,11 14,35 0,41 0,18 I 9,22 2,97 0,27 49,02 25,41 44,80

Ae traces - - - - - - - - - - - - - -
Bt 7-30 31 53 16 4,88 4,19 1,70 1,00 0,51 0,39 0,21 0,06 23,06 2,89 6,72

Bm 30-54 55 35 10 5,23 4,40 0,57 0,32 0,25 0,21 0,14 0,03 8,42 4,36 39,26

Cgj 54+ 45 37 18 7,05 5,83 0,09 0,04 0,03 1,07 3,62 0,12 7,23 66,64 181,44

4.1 CATENA VIMY

36 ha deboises

La serie Vimy ne couvre pas de tras grandes superficies; elle occupe des paysages moyennement bombes ou les pentes sont
moderees (9% a 15%) et complexes; la presence de pierres en surface est frequente et davantage lorsqu'elle s'associe au terrain
Adstock. La texture est un loam plus ou moins sableux, la reaction fortement acide en surface et neutre en profondeur et Ie drainage
varie de bon a moyennement bon.

Le Vimy appartient aux sols podzoliques caracterises par la presence d'horizon Sf ; I'horizon eluvial Ae est souvent apparent et il y a
occasionnellement quelques marbrures (g) a la base du profil. Cette serie se demarque des autres sols podzoliques bien draines de la
region par la formation dont elle est issue et la richesse en magnesium de son substratum (horizon C).

Ah

Protondeur
(cm)
0-7

Description d'un profil de 18serie Vimy en friche
DescriptionHorizon

Horizon organique noir (7.5 YR 2/1 h), gris (10 YR 5/1 s); granulaire, fine, moderee; tras friable; racines tras abondantes,
de toutes les grosseurs, non orientees; fragments grossiers, a graviers anguleux, 10% en volume; limite abrupte,
reguliare; epaisseur de 7 a 10 em; tras fortement acide.

Ae traces

Bt 7-30 Loam limoneux brun-jaune fonce (10 YR 4/4 h), brun pale (10 YR 6/3 s); granulaire, fine, faible; tras friable; racines tras
abondantes, grossiares, fines, tras fines, obliques, verticales; fragments grossiers, a graviers anguleux, a cailloux
anguleux, pierreux, 25% en volume; limite graduelle, onduleuse; epaisseur de 23 a 28 em; tras fortement acide.

Bm 30-54 Loam sableux fin brun olive (2.5 Y 4/4 h), gris brun clair a gris clair (2.5 Y 6.5/2 s); granulaire a polyedrique subangulaire
fine, faible; tras friable; racines abondantes, moyennes, fines, obliques, verticales; fragments grossiers, a gravier
anguleux, caillouteux, 25% en volume; limite abrupte, onduleuse; epaisseur de 17 a 24 em; fortement acide.

Cgj 54+ Loam brun gris tras fonce a brun gris fonce (2.5 Y 3.5/2 h), gris a gris clair (2.5 Y 6.5/1 s); marbrures assez nombreuses,
petites, faible; polyedrique subangulaire, moyenne, forte; ferrne; fragments grossiers, a graviers anguleux, a cailloux
anguleux, pierreux, 30% en volume; neutre.

Fiche analytique d'un profil de la serie Vimy en friche

...mn.
50



Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P
em. % % % H2O CaCI2 org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2.<J,05mm 50-2~ <2~ 0,01M % % % me/100g mel100g me/100g me/100g % kg/ha

Ah 0-12 37 46 17 4,57 3,93 12,79 0,24 0,12 2,58 0,90 0,11 3,72 29,00

Ae 12-24 30 62 8 5,01 4,16 0,77 0,21 0,11 1,03 0,46 0,03 18,88 8,36 2,00
Bmgj 24-39 49 40 11 5,35 I 4,49 1,05 0,52 0,25 0,62 0,25 0,03 21,73 4,73 17,00I

Cgj 39+ 40 34 26 6,73 5,70 0,12 0,01 0,01 2,48 2,75 0,11 15,72
1

34,47 202,00

4.1

605 ha deboises

Plus important que Ie Vimy, pour les superficies couvertes, Ie Orford s'associe au meme terrain Adstock et occupe les memes
paysages, les pentes etant toutefois plus regulieres. II a des caracteristiques comparables a celles de la serie Vimy dont il differe par
son etat de drainage.

La serie Orford fait partie des brunisols qui montrent des horizons Bm et/ou de minces horizons Bf; les marbrures (g) sont plus
frequentes que dans la serie Vimy. La description qui suit est tiree de I'etude pedologique du comte de Beauce.

rofil de la serie Orford sous couvert forestier
DescriptionHorizon

Ah

Profondeur
cm

0-12 Loam brun gris tres fonce (10 YR 3/2 h), gris fonce (10 YR 4/1 s); granulaire, fine, moderee; tres friable; racines tres
abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments grossiers a graviers anguleux, pierreux, 20 % en
volume; limite abrupte, onduleuse; epaisseur de 11 a 17 em; extremement acide.

Ae 12-24 Loam limoneux gris brun clair a brun gris (2,5 Y 5,5/2 h), gris clair (10 YR 7/2 s); granulaire, fine, faible; tres friable;
racines peu abondantes, moyennes, fines, tres fines, microracines, obliques; fragments grossiers, a graviers
anguleux, 20%en volume; limite nette, onduleuse; epaisseur de 4 a 16 em; fortement acide.

Bmgj 24-39 Loam brun olive clair (2,5 Y 5/6 h), brun jaune clair (2,5 Y 6/4 s); polyedrique subangulaire fine, faible a moderee;
friable; racines tres peu abondantes, fines, tres fines, microracines, obliques; fragments grossiers, a graviers
anguleux, 20%envolume; limite nette, onduleuse; epaisseur de 9 a 15 em; fortement acide.

Cgj 39+ Loam brun gris fonce (2,5 Y4/2 h), brun gris a gris brun clair (2,5 Y 5,5/2 s); marbrures rares, fines, marquees (10
YR5/6 h); brun jaune (10 YR 5/8 s); polyedrique subangulaire, fine, faible; ferme; racines tres peu abondantes, tres
fines, microracines, obliques; fragments grossiers, a graviers anguleux, a cailloux anguleux, pierreux, de 20%a 30
%envolume; neutre

Fiche analytique d'un profil de la serie Orford sous couvert forestier
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P

em. % % % 1\0 CaCI2 org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-0,OSmm 50-2~ <2~ O,01M % % % mel100g mel1COg mel100g me/1COg "!o kglha

Ap 0-14 37 46 17 5,58 4,85 4,84 0,44 0,08 0,50 2,96 0,21 - -
16,80

Aeg 14-25 48 40 12 6,32 5,21 0,66 0,07 0,04 0,50 1,33 0,13 - 52,20

8g 25-43 34 44 22 7,19 5,87 0,16 0,07 0,05 1,92 3,19 0,21
-

114,20

Cg 43+ 34 43 23 7,55 I 6,09 0,16 0,02 0,03 0,85 2,92 0,24 199,40

992 ha deboises

La serie Coleraine couvre plus de 50% des superficies occupees par la catena Vimy dans son entier. S'associant principalement aux
series Provenyal et Orford, les topographies sont plus douces et legerement inclinees; la declivite n'excede pas 5%. Le Coleraine a une
reaction moins acide en surface et plus alcaline en profondeur; la texture est plus loameuse, la permeabilite plus lente et Ie pierrosite
plus faible; Ie drainage varie d'imparfait a mauvais.

La serie Coleraine appartient aux gleysols ce qui implique la presence d'horizons Aeg, 8g, Cg, associes a des couleurs particulieres;
les marbrures sont omnipresentes et facilement distinguables. Une motte de terre brisee entre les mains au niveau de I'horizon C laisse
voir de fines pellicules argileuses sur les plans de fractures.

Horizon Profondeur
(cm)
0-14Ap

Aeg 14-25

8g 25-43

Cg 43+

rofil de la serie Coleraine sous couvert forestier
Description

Loam brun a brun fonce (10 VR 4/3 h), gris a gris clair (10 VR 6/1 s) ; granulaire, fine, moderee a forte; tres friable;
racines tres abondantes, fines, tres fines, microracines, horizontales, obliques; fragments grossiers, graveleux,
10% en volume; limite abrupte, reguliere ; epaisseur de 13 a 15 cm ; moyennement acide.

Loam bris clair a gris olive clair (5 V 6/1.5 h), blanc (2.5 V 8/1 s); marbrures nombreuses, petites, moyennes,
marquees brun jaune fonce (10 VR 4/6 h), rouge jaune (10 VR 5/8 h) ; granulaire, fine, moderee; friable; racines
abondantes, fines, tres fines, microracines, obliques; fragments grossiers, graveleux, a graviers anguleux, 20% en
volume; limite abrupte, irreguliere ; epaisseur de 5 a 12 cm ; faiblement acide.

Loam olive a olive pale (5 V 5.5/3 h), gris olive pale (5 V 6/2 h) ; marbrures nombreuses, petrtes, moyennes, faibles,
marquees, rouge jaune (5 VR 5/8 h) ; polyMrique subangulaire, moyenne, faible ; friable a ferme; racines peu
abondantes, tres fines, mircoracines, obliques verticales ; fragments grossiers, a graviers anguleux, caillouteux,
20% en volume; limite nette, onduleuse ; epaisseur de 15 a 20 cm ; neutre.

Loam brun gris fonce (2.5 V 412h), gris clair (5 V 6.5/1 s) ; marbrures nombreuses, grandes, faibles a distinctes (2.5
V 4/4 h) ; polyedrique subangulaire, moyenne, faible; ferme ; racines tres peu abondantes, tres fines, microracines,
obli ues verticales ; fra ments rossiers, a raviers an uleux, 30% en volume; faiblement alcalin.

Fiche analytique d'un profil de la serie Coleraine so us couvert forestier
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P
em. % % % ~O CaCI2 arg. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-0,05mm 50-2~ < 2~ O,01M % % % me/100g me/100g me/100g me/100g % kglha

Ah 0-10 39 42 19 5,06 4,50 7,24 0,21 0,06 5,03 5,54 0,32 - 21,30
Aeg 10-18 51 43 6 5,90 4,70 0,46 0,09 0,03 0,44 1,23 0,14 - - 56,00
8g, 18-27 43 43 14 6,77 5,25 0,11 0,08 0,05 0,47 2,32 0,18 - - 122,10
8g2 27-49 50 35 15 7,18 5,62 0,09 0,06 0,04 0,60 3,13 0,21 - - 132,20
Cg 49+ 41 40 19 7,50 5,80 0,13 0,05 0,04 0,65 4,15 0,26 - - 198,20

140 ha deboises

La serie Provencal est la plus mal drainee de la catena Vimy ; tres restreinte en etendue, elle domine rarement I'aire cartographique et
s'associe principalement a la serie Coleraine. Le Provencal occupe Ie bas des pentes douces, les replats et depressions
topographiques des paysages propres a la catena. La pierrosite est faible a moderee, la permeabilite lente et Ie drainage mauvais a
tres mauvais. Le Provencal est un sol gleysolique et differe du Coleraine par les proprietes de la couche de surface (Ah) qui est de
couleur plus fonce et plus riche en matiere organique. Par endroits, Ie profil de sol n'est pas tres evolue et se rapproche du concept de
cette serie dans Ie comte de Frontenac; de plus, une mince couche organique (0, H) recouvre occasionnellement Ie sol mineral.

Horizon Profondeur
(cm)
0-10Ah

Aeg 10-18

18-27

27-49

Cg 49+

Description d'un profil de 18serie Proven{:81 sous couvert forestier
Description

Loam noir (10 YR 2/1 h), gris a gris fonce (10 YR 4.5/1 s); granulaire, fine a moyenne, faible; friable; racines tres
abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments grossiers, a graviers anguleux, graveleux, 20% en
volume; limite abrupte, onduleuse; epaisseur de 6 a 10 em; tres fortement acide.

Sable limoneux, brun gris a gris brun clair (2.5 Y 5.512 h), blanc (2.5 Y 8/0 s); marbrures nombreuses, petites,
moyennes, distinctes, marquees, brun jaune fonce (10 YR 4/4 h); granulaire, fine, tres faible; friable; racines tres
abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments grossiers, a graviers anguleux, de 10% a 20% en
volume; limite nette, onduleuse; epaisseur de 7 a 10 em; moyennement acide.

Loam olive a olive pale (5 Y 5.5/3 h) gris brun clair (2.5 Y 612 s); marbrures nombreuses, moyennes, distinctes, brun
olive clair (2.5 Y 514 h), polyoorique subangulaire, fine, tres faible; collant; racines peu abondantes, fines, tres fines,
microracines, obliques; fragments grossiers, a graviers anguleux, de 10% a 20% en volume; limite graduelle,
onduleuse; epaisseur de 7 a 12 em; neutre.

Loam olive a olive pale (5 Y 5.5/3 h) gris brun clair (2.5 Y 612s); marbrures nombreuses, moyennes, distinctes, brun
olive clair (2.5 Y 5/4 h), polyedrique subangulaire, fine, tres faible; collant; racines peu abondantes, fines, tres fines,
microracines, obliques; fragments grossiers, a graviers anguleux, de 10% a 20% en volume; limite graduelle,
onduleuse ; epaisseur de 7 a 12 em; neutre.

Loam gris olive a gris olive fonce (5 Y 3.512 h), gris a gris olive (5 Y 5/1.5 s); marbrures nombreuses, petites, moyennes,
marquees, brun rouge fonce (5 YR 312 h); polyedrique subangulaire, fine a moyenne, moderee; ferme; fragments
grossiers, a graviers anguleux, 20% en volume; faiblement alcalin.

Fiche analytique d'un profil de la serie Proven{:al sous couvert forestier
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4.2

286 ha deboises

Le terrain Adstock est associe Ii la catena Vimy et occupe 30% du territoire couvert par I'ensemble. On Ie rencontre autour
des collines et des monts qui emergent du complexe ophiolitique dans des paysages montueux Ii pentes raides et meme
tres raides ou il domine souvent I'aire cartographique et dans des paysages beaucoup plus doux, au sud de Saint-
Praxede, ou il est associe aux series Coleraine et Orford et domine rarement I'aire cartographique.

Comme pour les autres, Ie terrain Adstock est constitue d'une successions de sols mines Ii drainage variable entrecoupes
de pointements de la formation sous-jacente que I'echelle de cartographie n'a pas perm is de separer.

c....
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5. TILLS DERIVES DES FORMATIONS LAC AYLMER, AYERS CLIFF ET COMPTON

Ces formations appartiennent au groupe de Saint-Franc;:oiset couvrent environ 20% du territoire
cartographie. La formation Lac Aylmer est la plus importante et forme une bande continue qui
traverse Ie comte d'ouest en est, parallelement aux autres formations. Elle occupe Ie versant nord
de la vallee de la Saint-Franc;:oiset suit grossierement la route 112. La formation Ayers Cliff est
pour sa part concentree dans Ie sud-ouest du comte et la formation Compton contourne les
massifs du Lac Aylmer et de Winslow dans Ie sud-est. La topographie est relativement douce en
regard des autres formations; les paysages sont ondules a faiblement ondules et la declivite
generalement faible (moins de 5%). Les tills derivant de ces formations sont constitues
d'elements calcaires plus ou moins purs en alternance avec des schistes argileux calcareux et
des conglomerats, d'ardoises, de microgres ardoisiers, de gres calcareux et d'autres elements en
moindre importance selon I'inclusion de materiaux d'autres formations. La distribution en bandes
des differentes formations et la direction de I'ecoulement glaciaire expliquent I'etalement et/ou Ie
recouvrement des elements de differentes formations dans Ie comte.

La texture varie du loam au loam sableux, la couleur de I'olive au gris olive et la reaction est
faiblement acide a neutre en surface et moderement alcaline en profondeur ; de fait, les sols de
cetle catena reagissent a I'acide chlorhydrique dilue (HCI, 10%) qui au contact de ces derniers
produit une effervescence plus ou moins vive ; la charge en fragments grossiers oscille entre 20%
et 30%. La catena Petit Lac, comprenant les series Petit Lac, Lambton et Saint-Romain est issue
de ce genre de till qui ne couvre que 5% du territoire cartographie en incluant Ie terrain qui lui est
associe, Ie terrain Lingwick.



Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P

em. % % % H2O CaCI2 org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-0,05mm 50-2~ <2~ 0,01M % % % me!100gme!100g me/100g me!100g % kg/ha

Ap 0-20 40 51 9 I 7,25 6,32 2,69 0,21 0,08 8,79 0,67 0,11 14,25 67,22 18,37

Bm 20-30 29 53 18 7,46 6,23 0,23 0,10 0,05 4,47 0,46 0,06 8,24 60,55 72,80

Bmgj 30-55 32 48 20 7,83 6,39 0,10 0,02 0,02 5,04 1,16 0,08 8,54 73,65 203,84

Ckg 55+ 37 46 17 8,21 6,73 0,09 0,02 0,01 4,71 1,18 0,10 8,04 74,50 264,32

5.1 CATENA PETIT LAC

1522 ha deboises

La serie Petit Lac est Ie membre bien draine de la catena du meme nom. Tres restreinte en etendue, cette serie occupe les longues
pentes simples et douces sur Ie versant nord de la vallee de la riviere Saint-Franyois ou elle s'associe a la serie Lambton ; iI Y a
quelques pierres en surface et davantage lorsque Ie Petit Lac est associe au terrain Lingwick. La texture est un loam, la reaction neutre
a alcaline et Ie drainage bon a moderement bon.

Cette serie appartient aux brunisols caracterises par la presence d'horizons 8m et/ou de minces horizons 8f; les marbrures
apparaissent a la base du profil. La caracteristique principale de cette serie de sol, comme celie des autres membres de la catena, est
la presence d'horizons Ckg, c'est-a-dire d'horizons qui reagissent au contact de I'acide chlorhydrique dilue (HCI, 10%) en produisant
une effervescence plus ou moins vive, indicatrice de pH alcalin (pH> 7,4).

Horizon Profondeur
cm
0-20Ap

Bm 20-30

Bmgj 30-55

Ckg 55+

rofil de la serie Petit Lac en terrain cultive

Description

Loam limoneux brun gris tres fonce a brun fonce (10 YR 312.5h), gris clair a gris brun clair (10 YR 6/1.5 s); granulaire,
fine a moyenne, moderee; tres friable; raeines tres abondantes, tres fines, fines, moyennes, verticales, obliques;
fragments grossiers graveleux, a cailloux anguleux, 10%envolume; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 15 a 21 em;
neutre.

Loam limoneux brun gris (10 YR 4/2 h), gris brun clair (2.5 Y 6/2 s); granulaire a polyedrique subangulaire, fine a
moyenne, moderee; tres friable; racines abondantes, fines, tres fines, obliques, verticales; fragments grossiers,
graveleux, a cailloux anguleux, 10%a 20% en volume; limite nette, onduleuse; epaisseur de 10 a 13 em; faiblement
alcalin.

Loam gris brun a brun (10 YR 4.5/2.5 h), gris clair a gris brun clair (2.5 Y 6.5/2 s); quelques marbrures petites,
moyennes, faibles; polyedrique subangulaire, moyenne, moderee a forte; tres friable; racines peu abondantes, fines,
tres fines, microracines,obliques;fragmentsgrossiers,graveleux,a cailloux anguleux,10a20%envolume; limite
graduelle, reguliere; epaisseur de 21 a 26 em; faiblement alcalin.

Loam brun gris a brun gris fonce (10 YR 4.5/2 h), gris brun clair (2.5Y 6/2 s); marbrures nombreuses, petites,
moyennes, grandes, distinctes a marquees (2.5Y 4/4h);polyoorique subangulaire, moyenne, moderee a forte; friable;
racines u abondantes,mieroracines,obli ues,verticales;effervescencemoderee,HCI10%;moderement alcalin.

Fiche analytique d'un profil de la serie Petit Lac en terrain cultive
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P
em. % % % H2O CaCI2 argo Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-0,05mm 50-2~ < 2~ O,01M % % % me/100gme/100g me/100g me/100g % kg/ha

Ah 0-15 47 48 5 7,33 6,77 3,71 0,20 0,09 15,52 1,09 0,13 19,45 86,10 14,20

Aeg 15-28 58 39 3 7,66 6,83 0,29 0,09 0,03 3,47 0,34 0,06 5,08 76,30 61,35
8g 28-49 45 44 11 7,60 6,75 0,17 0,04 0,02 4,22 0,65 0,09 6,43 76,67 -
Cg 49-65 40 45 15 7,59 6,72 0,14 0,03 0,02 4,50 0,73 0,10 7,73 68,95 -
Ckg 65+ 39 48 13 7,70 6,78 0,14 0,03 0,02 4,15 0,68 0,09 7,42 66,33 -

1691ha deboises

La serie Lambton est la plus importante en etendue de la catena; elle occupe la partie centrale (milieu de pente) les memes paysages
que la serie Petit Lac a laquelle elle s'associe et, une position un peu plus basse lorsqu'associee a la serie Saint-Romain. Ses
proprietes sont comparables a celles des autres membres de la catena dont elle differe par sont etat de drainage imparfait a mauvais et
les couleurs qui en decoulent ; iI Y a du suintement dans Ie profil et la nappe phreatique apparaTt entre 40 cm et 60 cm de la surface
selon la proximite de la formation sous-jacente.

Le Lambton est un gleysol donc, un profil a horizons 8g, Cg caracterises par des couleurs sombres, olivatres et des marbrures dans
tout Ie profil ; I'horizon de surface (A) repond aux criteres pour Ie gleysol humique. L'effervescente a I'acide chlorhydrique dilue (HCI,
10%) au niveau de I'horizon C (Ckg) est caracteristique de la serie.

Horizon Profondeur
cm
0-15Ah

Aeg 15-28

8g 28-49

Cg 49-65

Ckg 65+

rofil de la serie Lambton en terrain cultive
Description

Loam sableux fin gris tres fonce (10 YR 3/1 h), gris a gris olive (5 Y 5/1.5 s) ; granulaire, fine a moyenne, moderee a
forte; tres friable; racines tres abondantes, fines, tres fines, microracines, non orientees ; fragments grossiers, a
graviers anguleux, 20%envolume; limite abrupte, onduleuse; epaisseur de 9 a 14 em; neutre.

Loam sableux fin gris olive clair (5 Y 6/2 h), gris clair (2.5 Y 7/2 s) ; quelques marbrures distinctes a marquees, brun
jaune (10 YR 5/6 h) ; granulaire, fine a moyenne, moderee; tres friable; racines abondantes, fines, tres fines,
microracines, non orientees ; fragments grossiers, a graviers anguleux, 20%envolume; limite nette, onduleuse ;
epaisseur de 8 a 13 em ; faiblement alcalin.

Loam olive (5Y 5/4h),gris clair a gris brun clair (2.5Y 6.5/2s) ; marbrures assez nombreuses, fines, moyennes,
marquees, brun jaune (10 YR 5/8 h) ; polyedrique subangulaire, moyenne, moderee ; friable; racines abondantes
fines, tres fines, microracines, obliques, verticales ; fragments grossiers, a graviers anguleux, 20%en volume;
limite graduelle, onduleuse; epaisseur de 35 a 42 em; faiblement alcalin.

Loam olive (5Y5/3h),gris clair a gris brun clair (2.5 Y 6.5/2 s) ; marbrures frequentes distinctes a marquees, brun
jaune (10YR5/6h) ; polyedrique subangulaire, moyenne a grossiere, moderee; friable; racines peu abondantes,
fines, tres fines, microracines, obliques, verticales ; fragments grossiers a graviers anguleux, 20a 30%envolume;
limite graduelle, onduleuse; epaisseur de 14 a 20 em; faiblement alcalin.

Loam olive (5 Y 4/3 h), brun (2.5 Y 5/2 s); marbrures peu nombreuses, fines, faibles a marquees brun jaune (10YR 5/4
h); polyedrique subangulaire, moyenne, moderee; friable a ferme; racines peu nombreuses, fines, tres fines,

microracines, obliques, verticales; effervescence faible, HCI10%; fragments grossiers a graviers anguleux, 20% en
volume; faiblement alcalin.

Fiche analytique d'un profil de la sarie Lambton en terrain cultive
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P

em. % % % ~O CaCI2 org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-O,05mm 50-2~ < 2~ 0,01M % % % meJ100g meJ1DOg meJ1DOg meJ1DOg % kg/ha

Ah 0-15 53 31 16 6,52 6,39 3,66 0,06 0,02 9,00 1,50 0,11 13,94 76,48 i 74,00

Aeg 15-25 55 35 10 7,92 7,48 0,17 0,02 0,01 6,10 0,43 0,04 6,71 98,81 122,00

Ckg 25-80+ 58 31 11 8,00 I 7,56 0,42 0,02 I 0,01 7,46 0,28 0,03 7,80 100,00 i 142,00

172 ha deboises

La serie Saint-Romain ne couvre que quelques centaines d'hectares dans Ie comte ; elle occupe les replats topographiques et les bas
de pente associes au paysage de la catena Petit Lac. Elle a essentiellement les memes caracteristiques que la serie Lambton dont elle
differe par son etat de drainage mauvais a tres mauvais et Ie degre d'evolution du profil de sol dans lequell'horizon B est absent. Une
mince couche organique (0, H) recouvre occasionnellement Ie profil mineral et I'aire cartographique compte quelques etendues de sols
un peu moins riche en matiere organique dans I'horizon de surface (A) et d'autres, pres du concept de la serie Lambton. La description
qui suit a ete empruntee a I'etude pedologique du comte de Frontenac.

Horizon Profondeur
rofil de la serie Saint-Romain sous couvert forestier

Description

Ah

(cm)

0-15 Loam sableux humique brun-gris tres fonce (10 YR 3/2 h), brun-gris (2.5 Y 5/2 s); structure granulaire, fine, forte et

polyedrique subangulaire, moyenne, moderee; tres friable; racines tres abondantes, moyennes, fines et tres fines,

non orientees; fragments grossiers, graveleux, environ 20% en volume; effervescence moderee au peroxyde 3-4%;

limite abrupte, reguliere; faiblement acide.

Aeg 15-25 Loam sableux graveleux gris fonce (5 Y 4/1 h), gris (5 Y 6/1 s); marbrures assez nombreuses, petites, tres

marquees, brun-jaune fonce (10 YR 4/4 h); structure polyedrique subangulaire, fine, moderee; tres friable; racines
tres abondantes,fines et tres fines, verticalesetobliques; fragmentsgrossiers,graveleux,environ40%envolume;
effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite nette, ondulee; effervescence forte au HC110; moderement
alcalin.

Ckg 25-80+ Loam sableux graveleux gris tres fonce a gris olive fonce (5 Y 3/1.5 h), gris a gris clair (5 Y 6.5/1 s); marbrures
assez nombreuses, moyennes et petites, tres marquees, brun-jaune fonce (10 YR 4/5 h); structure polyedrique

subangulaire, fine, forte et polyedrique angulaire, fine, moderee; friable a tres friable; peu de racines, fines et tres
fines, verticales et obliques jusqu'a 40 cm; fragments grossiers, graveleux, environ 40% en volume; effervescence

tres faible au peroxyde 3-4%;effervescence forte au HCI10%; moderement alcalin.

Fiche analytique d'un profil de la serie St-Romain sous couvert forestier

..
"

~... .. ...,..
58



Le terrain Lingwick ne couvre pas de tres grandes superficies; il se demarque des autres a cause du fait « calcaire "
(effervescence a I'acide chlorhydrique dilue) et son association a la catena Petit Lac. II apparaTt souvent comme
pointement de la formation dans les aires dominees par la serie Petit Lac ou il a I'aspect d'un sol semi-residuel. Le terrain
Lingwick domine rarement I'aire cartographique si ce n'est dans Ie secteur de Marbelton ou Ie paysage est plus accidente.
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6. TILLS DERIVES DES FORMATIONS INTRUSIVES

Ces formations prennent la forme de deux demi-cercles grossierement delimites par les massifs
du Lac Aylmer et de Winslow au sud-est du comte. lis occupent environ 5% du territoire
cartographie dans des paysages montueux plus ou moins ondules ou buttes et collines a pentes
raides se succedent (figure 1). Les tills qui en decoulent sont constitues exclusivement de
granodiorites acides et/ou basiques dont les elements constituants peuvent etre des feldspaths,
du quartz, des amphiboles, des pyroxenes, des biolites et autres silicates en proportions
variables. lis ont une texture de loam plus ou moins sableux souvent graveleux et/ou caillouteux
de couleur olive, une reaction moyennement a fortement acide en surface et moyennement a
faiblement acide en profondeur et, une charge en fragments grossiers variant entre 30% et 40%.

Deux catenas de drainage ont ete definies sur ces formations en se basant sur la profondeur du
materiau meuble. La catena Sainte-Cecile qui comprend les series Sainte-Cecile, Whitton,
Winslow et Beaver Brook et, la catena Ditchfield qui pour sa part englobe les series Ditchfield,
Vianney, Audet et Dubuc. Le terrain Becket est etroitement associe a ces catenas de drainage et
domine Ie paysage ; il est a lui seul, plus important au point de vue des superficies couvertes que
I'ensemble des catenas auxquelles il s'associe (annexe III). Le concept de ce terrain a ete elargi
pour inclure Ie terrain Lac-des-lies defini dans Ie comte de Frontenac.

Etant donne I'exigu'ite de ces differentes series de sol et la difficulte d'obtenir un echantillonnage
representatif, Ie concept developpe dans I'etude pedologique du comte de Frontenac, pour
I'ensemble de ces series a ete retenu. Les descriptions et les fiches analytiques qui suivent sont
presentees a titre d'information et empruntees integralement a I'etude pedologique du comte de
Frontenac.

.0.. ..n... ........
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C IPvrophosphate Basesechangeables CEC Sat P
em. % % % H2O CaCI2 org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-Q,05mm 50-2~ <2~ O,01M % % % me/100g me/100g me/100g me/100g % kglha

LF 0-8 4,27 3,96 28,31 0,21 0,15 11,05 4,27 0,98 53,71 30,44 96
Ah 0-14 58 17 25 4,03 3,83 14,86 0,21 0,13 7,46 1,99 0,41 39,18 25,27 66
Ae 14-20 . 63 31 6 4,22 3,77 0,86 0,06 0,04 0,59 0,20 0,00 6,81 11,95 7
Bf1 20-35 55 26 19 4,58 4,16 0,00 1,12 0,75 0,70 0,23 0,05 27,09 3,73 15
Bf2 35-44 51 , 36 13 4,78 4,29 2,20 0,47 0,54 0,42 0,13 0,02 22,19 2,67 45
Bfgj 44-58 58 32 10 5,00 4,40 1,46 0,33 0,43 0,27 0,07 0,00 15,80 2,27 56
A'egj 58-67 53 37 10 5,05 4,30 0,18 0,08 0,12 0,35 0,18 0,03 6,34 9,18 121
Cx 67-87 57 28 15 5,69 4,50 0,12 0,05 0,04 2,26 1,07 0,09 8,50 40,69 148

6.1 CATENA SAINTE-CECILE

16 ha deboises

Les sols de cette serie se sont developpes a partir d'un till a texture de loam sableux a sable loameux. Leur drainage varie de tres bon
a bon, la charge en pierres est moyenne a faible et les pentes oscillent entre 8% et 25%

Horizon Profondeur
cm
0-8LF

Ah 8-14

Ae 14-20

Bf1 2035

Bb 35-44

Bfgj 44-58

A'egj 58-67

Cx 67-87

C 87-125+

rofil de la serie Sainte-Cecile sous couvert forestier
Description

Litiere de 2 cm composee de feuilles, brindilles, de materiaux ligneux sur horizon organique noir(10 YR 2/1 s); tres
friable; (moder typique mesique loameux); racines tres abondantes, de toutes les grosseurs,verticales et obliques;
fragments grossiers, graveleux, environ 20%en volume; effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite abnupte,
reguliere; epaisseur de6 a 10cm;extremement acide.
Loam sablo-argileux noir (10 YR 2/1 h), gris fonce (10 YR 4/1 s); structure granulaire, tres fine, forte; tres friable;
racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, verticales et obliques; fragments grossiers,graveleux, environ
20% en volume; effervescence forte au peroxyde 3-4%; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 6 a 14 cm;
extremement acide.
Sable limoneux gris (10 YR 5/1 h), gris a gris clair (10 YR 6.5/1 s); structure granulaire, fine, faible; tres friable;
racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, verticales et obliques; fragments grossiers,graveleux, environ
15% en volume; effervescence moderee au peroxyde 3-4%; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 2 a 8 cm;
extremement acide.
Loam sableux brun-rouge fonce (5 YR2.5/2 h), brun fonce (10 YR4/3 s); structure polyedrique subangulaire,fine,
faible; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, verticales et obliques; fragments grossiers,
graveleux, environ 15%envolume; effervescence moderee au peroxyde 3-4%; limite nette, ondulee;epaisseur de 7
a 25 cm; tres fortement acide.
Loam brun fonce (7.5 YR 3/3 h), brun-gris a olive clair (2.5 Y 5/3 s); structure polyedrique subangulaire,
fine,moderee; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, verticales et obliques; fragments
grossiers, graveleux, environ 15% en volume; effervescence faible au peroxyde 3-4%; limite nette,
ondulee;epaisseur de3 a 12cm;tres fortement acide.
Loam sableux brun fonce a brun-jaune fonce (10YR3/4 h), brun-jaune clair (2.5Y6/4 s); peu de marbrures,petites,
faibles; structure polyedrique subangulaire, fine, faible a moderee; tres friable; racines tres abondantes de toutes
les grosseurs, verticale et obliques; fragments grossiers, graveleux, environ 15% en volume;effervescence tres
faible au peroxyde 3-4%;limite abrupte, irreguliere; epaisseur de 5 a 15 cm; tres fortement acide.
Loam sableux gris-olive (5 Y 4.5/2 h), gris-olive clair a gris clair (5 Y 6.5/2 s); peu de marbrures, petites,faibles;
structure polyedrique subangulaire, fine, faible a moderee; tres friable; peu de racines, fines et tres fines, verticales
et obliques; fragments grossiers, graveleux et caillouteux, environ 15% en volume; limite abrupte, ondulee;
epaisseur de 4 a 10 cm; tres fortement acide.
Loam sableux olive (5 Y 4/3 h), gris a gris clair (5 Y 6.5/1 s); peu de marbrures, moyennes, tres marquees,brun
fonce (10YR4/3 h);structure polyedrique subangulaire, fine, faible et granulaire, fine, faible; ferme a friable; peu de
racines, fines et tres fines, verticales et obliques jusqu'a 75 cm; pellicules argileuses,communes, moderement
epaisses, sur la face des agregats, fragments grossiers, graveleux a gravillons et cai,lIouteux environ 25%en
volume; presence de gros blocs granitiques; moderement acide.
Till mixte: a fragments (granules et gravillons) de granite et d'ardoise de Compton; a matrice de loam
sableux;presence de gros blocs granitiques

Fiche analytique d'un profil de la serie Sainte-Cecile sous couvert forestier
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases lichangeables CEC Sat P

em. % % % ~O CaCI2 org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-o,05mm 50-2~ < 2~ 0,01M % % % me/100g mel100g me/100g mel100g % kg/ha

Ah 0-16 42 47 11 5,56 4,41 1,51 0,19 0,12 I 0,72 0,12 0,10 8,85 10,55 71

Bmgj 16-70 43 46 11 5,73 4,53 0,71 0,20 0,13 0,64 0,13 0,03 7,37 10,95 105

8g 70-92 39 48 13 5,44 4,48 0,48 0,12 0,08 1,20 0,32 0,04 6,68 23,33 141

Cgx 92-132 36 48 16 5,78 5,07 0,12 0,05 0,03 2,74 0,88 0,05 6,57 56,15 168

Cg 132-200 40 44 16 6,03 5,23 0,10 0,04 0,04 3,02 ! 1,13 0,09 6,65 63,88 151

6.1

o ha deboises

Les sols de la serie Whitton, developpes a partir d'un till a texture de loam graveleux et caillouteux occupent des terrains a topographie
ondulee avec des pentes variant de 3% a 9%. Le drainage est bon a moderement bon, Ie ruissellement lent et la permeabilite moderee;
ce sont des sols faiblement pierreux

Horizon Profondeur
cm
0-16Ah

Bmgj 16-70

Bg 70-92

Cgx 92-132

Cg 132-200

Descri rofil de la serie Whitton sous couvert forestier
Description

Loam brun fonce (10 VR 4/3 h), gris-brun clair (2.5 V 6/2 s); structure granulaire, fine, faible a moderee; tres
friable;racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments grossiers, graveleux et
caillouteux, 10-20% en volume; effervescence moderee au peroxyde 3-4%; limite nette, reguliere; epaisseur de 15
a 20 cm; moderement acide.

Loam brun-jaune fonce a brun-jaune (10 VR 4.5/4 h), olive clair a brun jaune clair (2.5 V 6/3 s); marbrures
nombreuses, de toutes les grosseurs, faibles et distinctes; structure granulaire, fine, faible et polyedrique
subangulaire, fine, faible; tres friable; racines abondantes, moyennes, fines et tres fines, verticales et
obliques;fragments grossiers, graveleux et caillouteux, a predominance granitique et a fraction subordonnee
ardoisiere,25% en volume; effervescence moderee au peroxyde 3-4%; limite nette, ondulee; epaisseur de 40 a 57
cm;moderement acide.

Loam olive clair (2.5 V 5/4 h), gris-olive clair a gris clair (5 V 6.5/2 s); marbrures nombreuses, moyennes et fines,
tres marquees, brun-jaune (10 VR 5/8 h); structure polyedrique subangulaire, fine, faible; tres friable; peu de
racines, moyennes, fines et tres fines, verticales et obliques; fragments grossiers, graveleux et caillouteux, a
predominance granitique et a fraction subordonnee ardoisiere, 25% en volume; effervescence moderee au
peroxyde 3-4%; limite graduelle, ondulee; epaisseur de 15 a 23 cm; fortement acide.

Loam graveleux et caillouteux olive (5 V 4/4 h), gris-olive clair a olive pa.le (5 V 6.5/2.5 s); marbrures nombreuses,
de toutes les grosseurs, tres marquees, brun-jaune fonce (10 VR 4/6 h) et distinctes, gris (5 V 6/1 s); structure
polyedrique subangulaire, fine, moderee; femme; peu de racines, grossieres, moyennes et fines, verticales et
obliques jusqu'a 100 cm; fragments grossiers, graveleux et caillouteux, a predominance granitique et a fraction
subordonnee ardoisiere, 30-40% en volume; effervescence faible au peroxyde 3-4%;limite nette, reguliere;
epaisseur de 35 a 51 cm; moderement acide; presence de raies grises.

Loam graveleux et caillouteux olive (5 V 4/3 h), gris-olive clair a gris clair (5 V 6.5/2 s); marbrures assez
nombreuses, moyennes et petites, tres marquees, brun-jaune (10 VR 5n h) et gris (N 5/0 h); structure quasi
massive: lamellaire, grossiere, faible; ferme; presence de raies grises; fragments grossiers, graveleux et
caillouteux, a predominance granitique et a fraction subordonnee ardoisiere, 30 40% en volume; effervescence
faible au peroxyde 3-4%; moderement acide.

Fiche analytique d'un profil de la serie Whitton sous couvert forestier

. . ....... .. .. . ...~ ~...



Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P

em. % % % 1\0 CaCI2 org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-0,05mm 50-2~ < 2~ O,01M % % % me/1DOg mel100g me/100g mel100g % kg/ha

Ap 0-20 58 18 24 5,40 5,11 9,09 0,37 0,20 13,30 2,74 0,13 34,13 47,49 13

Aeg 20-38 73 19 8 5,85 5,23 0,44 0,27 0,18 1,07 0,24 0,02 6,39 21,10 30
8g 38-64 58 35 7 6,30 5,33 0,28 0,15 0,13 0,68 0,14 0,02 5,83 14,86 73

Cg 64-100+ 83 12 5 6,55 5,38 0,05 0,04 0,04 0,82 0,32 0,04 3,51 i 33,97 84

6.1

22 ha deboises

Cette serie se distingue nettement des autres membres de la catena par une horizonation franchement gleysolique, c'est-A-dire, des
teintes dans les tons olive et des marbrures tout au long du profil. Elle occupe des superficies A topographie plane ou faiblement
ondulee sur lesquelles les pentes varient generalement de 1% A 5%; la pierrosite va de faible A moderee et Ie drainage passe
d'imparfait A mauvais; la nappe phreatique apparaTt aux environs de 70 em.

Horizon Profondeur
cm
0-20Ap

Aeg 20-38

8g 3864

Cg 64-100+

rofil de la serie Winslow en terrain cultive
Description

Loam sablo-argileux humifere, tres graveleux et caillouteux, noir (5 YR 2.5/1 h), gris fonce (10 YR 4/1 s);structure
granulaire, fine, moderee a forte; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees;
fragments grossiers, graveleux et caillouteux, environ 50% en volume; effervescence moderee au peroxyde 3-4%
limite abrupte, reguliere; epaisseur de 15 a 24 cm; fortement ooide.

Loam sableux grossier graveleux brun-gris a olive clair (2.5 Y 5/3 h), gris brun clair a brun-jaune clair(2.5 Y 6/3 s);
marbrures assez nombreuses, moyennes et petites, tres marquees, brun-jaune fonce a brun-jaune (10 YR 4.5/6 h);
structure granulaire, fine, faible a moderee; tres friable; peu de racines, fines et tres fines, verticales et obliques;
fragments grossiers, graveleux, environ 40% en volume; limite nette, ondulee; epaisseur de 14 a 19 cm;
moderement acide.

Loam sableux graveleux brun-gris fonce a olive (12.5 Y 4/3 h), gris-brun clair a gris clair (2.5 Y 6.512 s); marbrures
nombreuses, grandes et moyennes, tres marquees, gris-brun clair a gris clair (2.5 Y 6.5/2 h); structure granulaire,
fine, faible a moderee; tres friable; tres peu de racines, fines et tres fines, verticales et obliques jusqu'a 64 cm;
fragments grossiers, graveleux, environ 30% en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite
abrupte, reguliere; faiblement acide.

Sable grossier loameux graveleux et caillouteux gris-olive fonce a gris olive (5 V 3.5/2 h), gris-
brun clair a gris clair (2.5 V 6.5/2 s); peu de marbrures, moyennes et petites, tres marquees,
brun-jaune fonce(10 VR 4/5 h); structure lamellaire, moyenne, tres faible; friable a femme;
fragments grossiers, graveleux et caillouteux, environ 30% en volume; effervescence faible au
peroxyde 3-4%;.

Fiche analytique d'un profil de la serie Winslow en terrain cultive
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P

em. % % % ~O CaClz org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-o,05mm 50-2~ < 2~ 0,01M % % % me/1DOg mel1DOg mel100g mel1OOg % kglha

Ah, 0-21 45 35 20 5,55 5,26 5,73 0,54 0,33 8,32 1,88 0,21 26,45 39,52 37

Ah2 21-38 51 17 32 6,02 5,56 7,07 0,54 0,36 11,18 2,28 0,20 32,29 42,53 29

Aeg 38-48 23 52 25 6,23 5,36 0,53 0,29 0,17 3,23 1,10 0,19 12,35 37,17 38

Cg 48-70+ 28 40 32 6,45 5,68 0,36 0,13 0,09 , 5,69 2,27 0,32 15,20 54,74 41

o ha deboises

La serie Beaver Brook origine du meme till autres membres de la catena; toutefois, elle a une texture plus lourde au niveau de I'horizon
C. On la retrouve dans des topographies horizontales ou des creux associes aces dernieres; les pentes varient de 0% a 4%, Ie
drainage de mauvais a tres mauvais et la charge en fragments grossiers se situe aux environs de 30%. La nappe phreatique apparait
generalement aux environs de 50 em.

Horizon Profondeur
cm

0-21Ah,

Ah2 27-38

Aeg 38-48

Cg 48-70+

rofil de la serie Beaver Brook sous couvert forestier
Description

Loam graveleux et caillouteux brun-rouge fonce a gris-rouge fonce (5 VR 3.5/2 h), brun-gris (2.5 V 5/2 s) humique
(granulo-humi-fibrimor); structure granulaire, fine, faible a moderee; friable; racines tres abondantes, de toutes les
grosseurs, non orientees; fragments grossiers, caillouteux et pierreux, environ 40% en volume effervescence forte
au peroxyde 3-4%; limite nette, ondulee; epaisseur de 17 a 23 cm; moderement acide.

Loam sablo-argileux graveleux et caillouteux gris tres fonce (5 VR 3.5/2 h), gris fonce Ii gris (5 V 4.5/1 s); structure
granulaire, tres fine, tres faible; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees;
fragments grossiers, caillouteux et pierreux, environ 40% en volume; effervescence moderee au peroxyde 3-4%.
limite nette, reguliere; epaisseur de 11 a 19 cm; moyennement acide.

Loam limoneux gris-olive clair (5 V 6/2 h), gris clair (5 V 7/1 s); marbrures nombreuses, fines, tres marquees, olive
(2.5 4/5 h); sans structure, massive; ferme; peu de racines, fines, non-orientees, jusqu'li 40 cm; fragments
grossiers, graveleux, environ 10% en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%; limite nette reguliere;
epaisseur de 5 Ii 10 cm; faiblement acide.

Loam argileux graveleux olive (2.5 V 3/5 h), gris Ii gris clair (5 V 6.5/1 s); marbrures nombreuses, grandes, tres
marquees, gris (5 V 5/1 s); structure polyedrique angulaire, moyenne, moderee; friable; fragments grossiers,
graveleux, environ 30% en volume; effervescence faible au peroxyde 3-4%; faiblement acide.

Fiche analytique d'un profil de la serie Beaver Brook sous couvert forestier
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P
em. "!o "!o "!o H2O CaCI2 org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-0,05mm 5O-2~ < 2~ 0,01M "!o "!o "!o me/100g mel1DOg mel100g mel1DOg "!o kglha

Ah 0-5 53 28 I 19 4,72 4,14 7,75 0,76 0,33 3,85 0,86 0,27 31,99 15,73 13
Bf1 5-20 60 36 4 5,06 4,56 3,81 0,69 0,99 1,45 0,18 0,04 30,83 5,54 13

Bf2 20-40 46 41 13 4,95 4,50 2,11 0,39 0,61 0,27 0,05 0,03 21,09 1,74 28
Bfj 40-54 45 42 13 5,08 4,43 0,81 0,27 0,31 0,20 0,07 0,01 12,55 2,45 46

C 54-75 50 35 15 6,05 4,81 0,12 0,06 0,04 1,70 1,15 0,07 7,52 39,35 137

R 75+ I

6.2 CATENA DITCHFIELD

1 ha deboise

La serie Ditchfield qui est la serie la mieux drainee de la catena du meme nom est issue du meme till que les differents membres de la
catena Sainte-Cecile discutes dans les pages precooentes et n'en differe que par I'epaisseur du materiau meuble sur Ie till et la plus
grande importance de la fraction graveleuse. Le drainage varie de tres bon Ii moderement bon, avec un ruissellement tres rapide et
une permeabilite bonne; la charge en pierres est habituellement faible et les pentes oscillent entre 6% et 25%.

Horizon Profondeur
cm
0-5Ah

Bf1 5-20

Bb 20-40

Bfj 40-54

c 54-75

R 75+ Assise granitique.

rofil de la serie Ditchfield sous couvert forestier
Description

Loam sableux brun-gris tras fonce (10 YR 3/2 h), gris-brun clair (10 YR 6/2 s); structure granulaire, fine, faible Ii
moderee; tras friable; racines tras abondantes, moyennes, fines et tras fines, verticales et obliques; effervescence
forte au peroxyde 3-4%;limite abrupte, reguliare; epaisseur de 3 Ii 6 cm; tras fortement acide.

Sable limoneuxgraveleuxrouge-jaune(5YR4.5/6 h), brun-jaune fonce Ii brun-jaune (10YR4.5/4s); structure
granulaire, fine, faible; tras friable; racines tras abondantes, grossiares, moyennes, fines et tras fines, verticales et
obliques; fragments grossiers, graveleux et caillouteux: 25% de graviers tras fins et 10%de cailloux granitiques;
effervescence moderee au peroxyde 3-4%; limite nette, ondulee; epaisseur de 12Ii 17cm;tras fortement acide.

Loam graveleux brun vif (7.5 YR 4.5/6 h), olive clair (2.5 Y 5/4 s); structure granulaire, fine, faible Ii moderee; tras
friable; racines tras abondantes, moyennes, fines et tras fines; verticales et obliques; fragments grossiers,graveleux
et caillouteux: 25% de graviers tras fins et 10% de cailloux granitiques; effervescence moderee au peroxyde 3-4%;
limite nette, ondulee; epaisseur de 15Ii23 cm; tras fortement acide.

Loam graveleux et caillouteux brun-jaune fonce (10YR3.5/6 h), gris clair (2.5Y7/2 s); structure polyedrique
subangulaire, fine, moderee; tras friable; racines abondantes, fines et tras fines, verticales et obliques;fragments
grossiers, graveleux tras fin et caillouteux subordonne, environ 30%envolume; limite nette,ondulee; epaisseur de 7
Ii 15 cm; tras fortement acide.

Loam graveleux olive (2.5 Y 4/3 h), gris clair (2.5 7/2 s); structure polyedrique subangulaire, fine, moderee;friable Ii

ferme; peu de racines, fines et tras fines, verticales et obliques jusqu'li 65cm;fragments grossiers,graveleux et
caillouteux:35%degravierstras fins et10%decailloux granitiques; limite abrupte, ondulee;epaisseur de 15 Ii 25
cm; moderement acide.

Fiche analytique d'un profil de la serie Ditchfield sous couvert forestier
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P
em. % % % H2O CaCI2 org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-0,05mm 50-2~ <2~ O,OIM % % % me/100g mell00g me/100g mell DOg % kg/ha

Ah I 0-16 61 30 9 5,00 4,23 2,84 0,31 0,22 0,41 0,18 0,11 14,17 5,16 I 38
Bfjgjl 16-30 59 27 14 4,83 4,39 0,90 0,36 0,30 0,08 0,03 0,01 9,51 1,59 25
Bfjgj2 30-34 54 36 10 5,27 4,68 0,55 0,27 0,27 i 0,06 0,02 0,00 7,14 1,35 69
Cgxj 34-75 58 31 11 6,35 5,25 0,10 0,05 0,03 1,30 0,02 0,04 3,71 37,48 100

R 75-90 I :

6.2

°
ha deboise

La serie Vianney est issue du meme till que la precedente; elle occupe des terrains de topographie inclinee a ondulee ou les pentes
varient de 5% a 15%. C'est un sol tres pierreux dont Ie drainage passe de moderement bon a imparfait.

Horizon Profondeur
cm

Ah 0-16

Bfjgjl 16-30

Bfjgj2 30-34

Cgxj 34-75

R 75-90 variable Roche en place: schistes et gres ardoisiers de Compton.

rofil de la serie Vianne sous couvert forestier
Description

Loam sableux grossier graveleux brun fonce (10 YR 3.5/3 h), brun-gris fonce a brun-gris (2.5 Y 4.5/2 s);structure
granulaire, fine, faible; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orieni6es;fragments
grossiers, graveleux, environ 30% en volume; effervescence moderee au peroxyde 3 4%; limite abrupte, ondulee;
epaisseur de 10 a 18 cm; tres fortement acide.

Loam sableux graveleux olive (2.5 Y 4/4 h), brun-jaune clair (2.5 Y 6/4 s); marbrures nombreuses,
grandes,distinctes, brun-jaune fonce (10 YR 4/6 h) et gris-olive (5 Y 4.5/2 s); structure granulaire, fine, faible; tres
friable; racines abondantes, moyennes, fines et tres fines, verticales et obliques; fragments grossiers, graveleux en
dominance et caillouteux, environ 30% en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4% limite nette,
irreguliere epaisseur de 7 a 20 cm; tres fortement acide.

Loam sableux graveleux olive clair (2.5 Y 5/4 h), gris clair (2.5 Y 7/2 s); marbrures assez nombreuses, grandes,
distinctes, brun-jaune (10 YR 5/6 h); structure granulaire, fine, faible et polyedrique subangulaire, fine, faible; tres
friable; peu de racines, fines et tres fines, verticales et obliques; fragments grossiers, graveleux et caillouteux,
environ 30% en volume; limite nette, irreguliere; epaisseur de 3 a 12 cm; fortement acide.

Loam sableux graveleux brun-gris fonce (2.5 Y 4/2 h), gris-brun clair (2.5 Y 6/2 s); marbrures assez nombreuses,
grandes, tres marquees, brun fonce (7.5 YR 3.5/4 h); structure polyedrique subangulaire, fine, faible a moderee;
ferme a friable; Ires peu de racines, Ires fines, obliques jusqu'a 50 cm; fragments grossiers, graveleux en
dominance el caillouleux, environ 40% en volume; effervescence Ires faible au peroxyde 3-4%; presence de raies
grises aux 15 cm; faiblemenl acide

Fiche analytique d'un profil de la serie Vianney sous couvert forestier
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P
em. % % % H2O CaCI2 org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-0,05mm 5O-2~ < 2~ 0,01M % % % me/100g mel100g mel1DOg mel100g % kglha

Ah 0-19 13 56 31 5,53 4,92 4,17 0,70 0,32 4,30 1,26 0,20 21,30 27,51 11
Aeg 19-20 - - - I
8g 20-52 40 42

,
18 6,36 5,21 0,18 0,07 0,04 1,76 1,02 0,09 6,34 45,73 32I

IICg 52-70 i 29 40 31 6,54 5,29 0,18 0,04 0,03 2,74 1,79 0,15 9,11 51,71 16

R 70+

6.2

o ha deboise

Cette serie a drainage deficient (marbrures tout au long du profil) est un peu plus caillouteux et possede les caracteristiques des
gleysols qui la demarque des precedentes. Elle occupe des terrains a topographie plane ou faiblement ondulee Oll les pentes sont
variables, Ie drainage est imparfait a mauvais, la permeabilite moderee et la pierrosite forte.

Horizon Profondeur
cm
0-19Ah

Aeg 19-20

8g 20-52

IICg 52-70

R 70+ Roche en place. Formation de Frontenac.

rofil de la serie Audet sous couvert forestier
Description

Loam limono-argileux brun tres fonce a brun-gris tres fonce (10 YR 2.5/2 h), brun-gris (2.5 Y 5/2 s); structure
granulaire, fine, faible a moderee et polyedrique subangulaire, tres fine, faible a moderee; tres friable; racines tres
abondantes, moyennes, fines et tres fines, non orientees; fragments grossiers granitique surtout, graveleux et
caillouteux, environ 25% en volume; effervescence moderee au peroxyde 34%; limite abrupte, ondulee; epaisseur
de 10 a 20 cm; fortement acide.

Sable tres fin loameux, marbrures nombreuses, moyennes et petites, distinctes; structure polyoorique subangulaire,
tres fine, faible; tres friable; racines abondantes, fines et tres fines, non orientees; fragments grossiers, graveleux,
caillouteux granitiques et ardoisiers de Compton, environ 25% en volume; limite nette, interrompue; epaisseur de 0
a 7cm.

Loam graveleux et caillouteux olive (2.5 Y 4/4 h), gris-brun clair (2.5 Y 6/2 s); marbrures nombreuses, grandes et
moyennes, distinctes, brun jaune fonce (10 YR 4/6 h); structure polyedrique subangulaire, fine, moderee; friable a
tres friable; racines abondantes, fines et tres fines, verticales et obliques; fragments grossiers, graveleux,
caillouteux granitiques et ardoisiers de Compton, environ 30% en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-
4%; limite nette, ondulee; epaisseur de 19 a 32 cm; fortement acide.

Loam argileux graveleux et caillouteux brun-gris fonce (2.5 Y 4/2 h), gris brun clair (2.5 Y 6/2 s); marbrures
nombreuses, grandes et moyennes, tres marquees, brun-jaune fonce (10 YR 4/5 s); structure polyedrique
subangulaire, fine, moderee; friable; fragments grossiers, graveleux et caillouteux, environ 35% en volume;
effervescence tres faible au peroxyde 34%, tres faible; faiblement acide.

Fiche analytique d'un profil de la serie Audet sous couvert forestier
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P
em. % % % H2O CaCI2 org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-0,05mm 50-2~ < 2~ O,01M % % % me/100gmel100g mel100g mel100g % kglha

Hi 0-20
- - - 5,74 5,57 18,02 i 0,91 0,53 30,34 6,31 0,12 62,49 58,91 15,00

Aeg 20-28 64 30 6 6,73 5,69 0,16 0,34 0,05 2,07 0,48 I 0,00 4,02 64,14 49,00
Cg, 28-39 45 40 15 6,79 5,74 0,16 0,84 0,10 3,03 0,87 0,06 6,07 65,72 129,00

Cg2 39-90 51 35 14 7,24 6,20 0,09 0,81 0,09 2,85 0,95 0,08 5,50 70,91 155,00

IICg 90+ I

6.2

1 ha deboise

Le Dubuc constitue Ie solie plus mal draine de la catena et se distingue du Audet par son caractere regosolique, c'est-a-dire I'absence
de I'horizon B. La topographie est legerement inclinee ou encore deprimee et associee au reseau hydrographique; les pentes sont
inferieures a 3%. Le drainage varie de mauvais a tres mauvais et la charge en fragments grossiers compte pour environ 25% en
volume et comprend autant de graviers que de cailloux et de pierres.

Horizon Profondeur
cm
0-20Hi

Aeg 20-28

Cg, 28-39

Cg2 39-90

IICg 90+

rofil de la serie Dubuc sous couvert forestier
Description

Horizon organique (humisol) noir (7.5 YR 2/0 h), gris tres fonce (10 YR 311 s); structure granulaire, fine, moderee et
polyedrique subangulaire, fine, faible Ii moderee; tres friable; racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non
orientees; fragments grossiers, caillouteux et pierreux, fortement granitique environ 25% en volume; effervescence
faible au peroxyde 3-4%; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 17 a 23 cm; tres fortement acide.

Sable limoneux gris fonce Ii gris (5 Y 4.5/1 h), gris Ii gris clair (5 Y 6.5/1 s); marbrures nombreuses, moyennes et
fines, tres marquees, brun-jaune fonce (10 YR 4/5 h); structure granulaire, tres fine, faible; tres friable; racines
abondantes, moyennes, fines et tres fines, verlicales et obliques; fragments grossiers, caillouteux et pierreux
fortement granitique environ 25% en volume; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 4 Ii 9 cm; neutre.

Loam graveleux et caillouteux gris-olive Ii olive (5 Y 4/2.5 h), gris-olive clair (5 Y 6/2 s); marbrures assez
nombreuses, moyennes et fines, distinctes, olive clair (2.5 Y 5/4 h); structure granulaire, fine, faible; tres friable; peu
de racines, moyennes, fines et tres fines, verticales et obliques jusqu'a 39 cm; fragments grossiers, graviers
anguleux et cailloux granitiques, environ 35% en volume; limite graduelle, reguliere; epaisseur de 10 Ii 13 cm;
neutre.

Loam graveleux et caillouteux gris-olive (5 Y 4/2 h), gris-olive clair (5 Y 6/2 s); marbrures nombreuses, grandes et
moyennes, tres marquees, brun jeune fonce (10 YR 4/5 h) et gris fonce (N 4/0 h); structure granulaire, fine, faible Ii
moderee; tres friable; peu de pellicules argileuses, minces, sur la face des agregats; fragments grossiers, graviers
anguleux et caillouteux fortement granitique, environ 35% en volume; effervescence tres faible au peroxyde 3-4%;;
presences de raies grises; faiblement acide.

Till Compton Ii matrice LI et Ii fragments peu abondants, moins de 27% de granules et gravillons de schistes et
microgres de Compton, profondeur variable de 70 Ii 90 cm.

Fiche analytique d'un profil de la serie Dubuc sous couvert forestier
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6.3

Le terrain Becket est un terrain granitique apre et rocheux constitue de buttes et collines sommitales a pentes raides ou
escarpees, a sols tras minces et minces du genre Ditchfield ou les affleurements rocheux sont francs ou en saillies
rapprochees.

C'est un terrain granitique apre et rocheux, onduleux d'allure raboteuse a sols minces des fonds de vallees ou de
depressions a drainage mauvais ou tras mauvais; on y retrouve des sols du genre Audet et Dubuc rocheux (30-50% de la
surface).

Essentiellement, ce terrain se distingue du terrain Becket par sa topographie onduleuse d'allure raboteuse associee aux
fonds de vallees et depressions ou les sols sont generalement mal et tras mal draines. On I'associe done davantage aux
membres mal draines de la catena soit les series Audet et Dubuc.
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B- DEPOTS FLUVIO-GLACIAIRES

Ces depots couvrent a peine 4% du territoire cartographie ; ils se concentrent Ie long des rivieres
Saint-Franyois (secteur de Bishopton) et Nicolet, ainsi que dans Ie fond de certaines vallees et/ou
accroches a flanc de montagne (figure 2).

Les depots fluvio-glaciaires se composent de depots pro et juxta-glaciaires defini comme suit: les
depots pro-glaciaires sont constitues de sable, de gravier et de cailloux emousses ; ils sont tries
et disposes en couches bien distinctes. Les depots juxta-glaciaires sont pour leur part constitues
de sable, de gravier, de cailloux, de pierre et parlois de blocs arrondis a sub-arrondis; ils ont
souvent une stratification deformee et faillee et contiennent frequemment des poches de till
(McDonald et Shilts, 1971). On les retrouve sous la forme de plaine de delavage, d'esker, de
kame, de terrasse de kame et de delta fluvio-glaciaire pouvant atteindre de 20 m a 30 m dans Ie
secteur des Appalaches. Les sols issus de ces depots ont des textures de sable fin a grossier et
de loam sableux plus ou moins graveleux et/ou caillouteux ; la reaction est generalement acide et
Ie drainage va de tres rapidement draine a mal draine; la charge en fragments grossiers est
parlois tres importante (> 80%), mais tres variable dans I'espace.

Sept series de sol ont ete identifiees sur ces depots; ce sont les series Palmer, Sunday, Danby,
Inverness, Colton, Saint-Franyois et Bishopton. Les series Danby et Saint-Franyois couvrent a
elles seules pres de 70% du terrain occupe par les depots fluvio-glaciaires; les autres a
I'exception de la serie Bishopton (15%), constituent des enclaves tres restreintes de series
definies dans les comtes avoisinants.
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P
em. % % % H2O CaCI2 org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-0,05mm 50-2~ < 2~ O,01M % % % me/100g mel100g mel100g mel100g % kglha

Ah 0-19 40 52 8 6,54 5,79 2,38 0,54 0,20 8,35 0,53 0,04 15,63 57,53 3,52

Bt 19-52 68 23 9 6,44 5,65 0,78 0,47 0,24 2,36 0,22 0,01 8,64 30,62 9,80
Bmgj 52.62 53 38 9 6,55 5,64 0,42 0,27 0,18 1,57 0,19 0,02 5,41 33,62 13,26

C 62+ 91 3 6 6,78 5,73 0,17 I 0,06 0,03 0,81 0,14 0,01 I 2,59 38,22 9,10

1. SABLES G CAILLOUTEUX ET PIERREUX

41 ha deboises

La serie Palmer est tres restreinte en etendue ; elle occupe des terrasses Ie long des cours d'eau et des cones de dejection mais ne
domine jamais I'aire cartographique. Les textures sont tres variables et generalement grossieres; Ie drainage et la permeabilite sont
tres rapides et la charge en fragments grossiers oscille entre 10,0%et 80,0%.

Le Palmer est un sol podzolique caracterise par la presence d'horizons Sf; il est etroitement associe a la serie Danby dont il se
demarque par I'importance de sa fraction caillouteuse et/ou pierreuse.

Ah

Protondeur
cm
0-19

rofil de la sarie Palmer en friche
DescriptionHorizon

Loam limoneux brun tres fonce (10 YR 2/2 h), brun gris (10 YR 5/2 s); granulaire, fine tres faible; tres friable;
racines tres abondantes, tres fines et fines, verticales et obliques; fragments grossiers Ii gravier anguleux,
caillouteux, pierreux, 20% en volume; limite nette, reguliere ; epaisseur de 18 Ii 20 em ; faiblement acide.

Bt 19-52 Loam sableux grossier brun fonce (7.5YR3/3 h), brun (10 YR5/3 s) ; granulaire, fine, faible; friable; racines tres
abondantes, fines et tres fines, verticales et obliques; fragments grossiers Ii gravier anguleux, caillouteux, pierreux,
60% en volume; limite nette, reguliere ; epaisseur de 30 Ii 35 em ; faiblement acide.

Bmgj 52-62 Loam sableux brun olive (2.5 Y 4/4 h), brun jaune clair (2.5 Y 6/4 s); quelques marbru res, petites, faibles;
granulaire, tres fine, tres faible; meuble; peu de racines, tres fines, obliques; fragments grossiers Ii gravier
anguleux, caillouteux, pierreux, 50% en volume; limite nette, onduleuse; epaisseur de 8 Ii 10 em; faiblement
acide.

c 62+ Sable grossier brun olive fonce (2.5Y 3/3 h), brun olive clair (2.5 Y 5/3 s) ; granulaire, fine Ii moyenne, tres faible ;
meuble ; tres peu de racines, tres fines, obliques; fragments grossiers Ii gravier anguleux, caillouteux, pierreux, 80% en
volume; neutre.

Fiche analytique d'un profil de la serie Palmer en friche
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P
em. % % % H2O CaCI2 org. Fe AI Ca Mg K bases au.

2-0,05mm 50-2~ < 2~ 0,01M % % % me/100g mel100g mel100g mel100g % kglha

Ap 0-25 61 26 13 5,91 5,33 2,25 0,19 0,06 3,26 1,39 0,08 11,77 40,86 39

Cg 25+ 89 8 3 6,37 5,63 1,19 0,12 0,06 3,16 1,33 0,06 8,54 54,09 26

1

17 ha deboises

La serie Sunday est etroitement associee a la serie Palmer dont elle differe par un drainage mauvais a tres mauvais. C'est une serie de
bord de cours d'eau ou la nappe phreatique est souvent presente aux environs de 60 em.

Le Sunday est un gleysol dont les caracteristiques principales sont des couleurs sombres, olivatres et des marbrures dans tout Ie profil.
II se distingues des autres series mal drainees de cet ensemble par I'absence d'horizon B et I'importance de la fraction caillouteuse
etlou pierreuse dans Ie profil. Occasionnellement, une mame couche organique (a, H) recouvre Ie sol mineral. Etant donne Ie peu de
superficie couverte dans Ie comte, la description et la fiche analytique qui suivent sont tirees de I'etude pedologique du comte de
Beauce.

Horizon
rofil de la serie Sunda en terrain cultive

Description

Ap

Protondeur
cm
0-25 Loam sableux graveleux brun fonce (10 VR 3/3 h), gris (10 VR 5/1 s); granulaire, fine, faible a moderee; tres friable;

racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments grossiers, graveleux, a gravier
anguleux, caillouteux, a cailloux anguleux, pierreux, 30 % en volume; limite abrupte onduleuse, epaisseur de 18-31
em; moderement acide.

Cg 25+ Sable grossier tres graveleux brun gris fonce (2,5V 4/2 h), gris (10 VR 5/1 s); particulaire, sans structure; meuble;
racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments grossiers, graveleux, a graviers
anguleux, caillouteux, it cailloux anguleux, pierreux 80%envolume;peu acide.

Fiche analytique d'un profil de la serie Sunday en terrain cultive
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echanaeables CEC Sat P
em. % % % ~O CaCI2 org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-0,05mm 50-2~ < 2~ O,01M % % % me/100gme/100g me/100g me/100g % kg/ha

Ap 0-17 57 30 13 4,88 4,04 3,23 0,87 0,50 0,64 0,13 0,06 28,64 2,89 12,10

Ae 17-25 47 48 5 3,58 0,24 0,24 0,07 0,02 0,34 0,10 0,02 4,95 9,29 1,34

Bt 25-45 76 18 6 4,09 3,61 3,61 1,78 1,09 0,26 0,05 0,03 36,90 0,76 6,72

BC 45-78 87 10 3 4,65 0,41 0,41 0,12 0,22 0,06 0,01 0,01 7,13 1,18 30,24

C 78+ 85 11 4 4,69 0,18 0,18 0,09 0,11 0,07 0,03 0,02 4,25 2,55 77,06

2. SABLES GRAVELEUX

1323 ha deboises

Parmi les depots fluvio-glaciaires, la serie Danby est la plus repandue ; elle occupe des paysages plus ou moins bombes a flanc de
vallees et Ie long des cours d'eau ou les pentes sont tres variables. Le Danby se presente sous la forme de cone de dejection, de kame
et de terrasse de kame dont les principales etendues se retrouvent Ie long des rivieres Saint-Franyois, Nicolet et des Pins et aussi
autour des Monts Stoke. La texture est un sable plus ou moins grossier et generalement acide dont la charge en fragments grossiers
est tres variable (20,0%a 60,0%) dans sa composition (gravier, cailloux, pierre) et sa repartition dans Ie profil.

La serie Danby est un sol podzolique qui se demarque du Palmer par sa charge en fragments grossiers moins importante et davantage
graveleuse que caillouteuse et/ou pierreuse; elle differe du Saint-Franyois dont les materiaux sont mieux tries et la charge en
fragments grossiers moins importante.

rofil de la serie Danb en terrain cultive
DescriptionHorizon

Ap

Protondeur
em
0-17 Loam sableux grossier brun jaune fonce (10YR 3,4h), brun gris a gris brun clair (10 YR 5.5/2 s) ; granulaire, fine,

faible a moderee; tras friable; racines tras abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees; fragments
grossiers, graveleux, a graviers anguleux, 20% en volume; limite abrupte, reguliare ; epaisseur de 12 a 18 em; tras
fortement acide.

Ae 17-25 Loam sableux fin gris (10 YR 5.5/1 h), blanc a gris pale (5 YR 7.5/1 s) ; granulaire, fine, faible ; tras friable; racines
tras abondantes, tras fines, fines, moyennes, obliques; fragments grossiers, graveleux, a graviers anguleux, 20%
en volume; limite abrupte, onduleuse ; epaisseur de 17 a 25 em ; extremement acide.

Bt 25-45 Sable fin loameux brun vif (7.5 YR 4/6 h), brun jaune a brun jaune fonce (10 YR 5.5/4 s); granulaire, fine a
moyenne, faible; tras friable; racines abondantes, fines, tras fines, obliques, verticales; fragments grossiers,
graveleux, a graviers anguleux, 30% en volume; limite nette, onduleuse ; extremement acide.

BC 45-78 Sable grossier tras graveleux brun olive (2.5 Y 4/4 h), brun olive clair a gris brun clair (2.5 Y 5.5/3 s) ; particulaire ;
meuble ; racines peu abondantes, fines, tras fines, obliques, verticales ; fragments grossiers, graveleux, a graviers
anguleux, pierreux, 60% en volume; limite graduelle, reguliare ; fortement acide.

C 78+

Fiche analytique d'un profil de la serie Danby en terrain cultive
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P
em. % % % H2O CaCI2 org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-0,05mm 50-2~ <2~ O,01M % % % mel100g mel1COg mel100g mel100g % kg/ha

Ap 0-17 67 27 6 5,66 4,89 0,84 0,70 0,12 1,15 0,75 0,09 7,67 26,98 29

8g 17-30 71 24 5 5,68 5,20 0,61 0,69 0,10 1,18 0,96 0,06 6,43 35,30 24

Cg 30+ 85 10 5 5,38 5,40 0,44 0,89 0,11 1,01 1,06 0,04 5,09 22,98 19

2

80 ha deboises

La serie Inverness est restreinte en etendue et occupe les topographies planes et deprimees associees a la serie Danby dont elle
differe par son etat de drainage mauvais a tres mauvais. Le Inverness appartient aux gleysols caracterises par la presence d'horizons
Bg, Cg, des couleurs dans les tons olive et des marbrures dans tout Ie profil. II se distingue du Sunday de la meme fayon que Ie Danby
se distingue du Palmer et par Ie developpement du profil qui comprend un ou des horizons Bg. Question de representativite, la
description et la fiche analytique qui suivent sont tirees de I'etude pedologique du comte de Beauce.

Ap

Profondeur
cm

0-17

rofil de la serie Inverness en terrain cultive
DescriptionHorizon

Loam sableux brun jaune fonce (10 YR 4/4 h), gris brun a brun olive clair (2,5 Y 5/3 s); granulaire, fine, faible; tres
friable; racines tres abondantes, moyennes, fines, tres fines, micro-racines, non orientees; fragments grossiers,
graveleux a graviers anguleux, 10% en volume; limite nette onduleuse; epaisseur de 12 a 20 cm; moderement
acide.

8g 17-30 Loam sableux grossier brun olive (2,5Y5/4 h), brun jaune pale a brun gris (2,5Y5,5/3s); marbrures rares, fines,
marquees, brun jaune (10YR5/6 h); granulaire, fine, tres faible; tres friable; racines abondantes, tres fines et micro-
racines, verticales, obliques; fragments grossiers, graveleux, a graviers anguleux, de 20% a 30% en volume; limite
nette, onduleuse; epaisseur de 11 a 21 cm; moderement acide.

Cg 30+ Sable grossier loameux, tres graveleux, brun olive (2,5Y4/4 h),gris brun clair a brun jaune clair (2,5 Y 6/3 s);
marbrures rares, fines, marquees (10 YR5/6 h);particulaire; meuble; racines abondantes, tres fines, micro-racines,
verticales, obliques; fragments grossiers, graveleux a graviers anguleux, 70% en volume; fortement acide.

Fiche analytique d'un profil de la serie Inverness en terrain cultive
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P
em. % % % H2O CaCI2 org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-0,OSmm SD-21J <21J 0,01M % % % mel100g mel1DOg mel1DOg mel1DOg % kg/ha
Ap 0-12 81 14 5 6,36 5,51 1,41 0,10 0,15 2,76 0,20 0,04 11,75 25,95 115
Bf1 12-26 89 7 4 5,47 4,66 2,29 0,26 0,54 0,77 0,10 0,03 27,71 4,00 97

Bm 26-32 95 5 0 5,64 4,87 0,65 0,06 0,20 0,26 0,04 0,02 11,25 4,00 177
BC 32-47 94 6 0 5,51 4,79 0,33 0,04 0,13 0,09 0,01 0,02 7,00 2,85 158
Cgj 47+ 100 0 0 5,64 4,88 0,17 0,03 0,07 0,07 0,00 0,01 2,64 5,30 111

3. SABLES

58 ha beboises

La serie Colton ne se retrouve que dans quelques aires cartographiques dans Ie comte de Wolfe. Le concept de cette serie telle que
definie dans les comtes de Beauce, Arthabaska et Megantic a donc ete maintenu. Rappelons que Ie Colton differe du Danby par sa
texture de sable loameux a sable fin, sa charge en fragments grossiers quasi absente et la presence occasionnelle de concretions
(granules tres dures) dans les horizons B de certains profils. La description et la fiche analytique qui suivent sont empruntees a I'etude
pedologique du comte de Beauce.

Horizon Profondeur
cm
0-12Ap

Ae traees

Bf1 12-26

Bm 26-32

BC 32-47

Cgj 47+

rofil de la serie Colton en terrain cultive
Description

Sable fin loameux brun fonce (10 YR 3/3 h), brun gris a brun olive elair (2,5 Y 5/3 s); granulaire, tres fine a fine,
faible; tres friable; raeines abondantes, moyennes, fines, tres fines, mieroraeines, non orientees; limite abrupte,
ondulees; epaisseur de 12 a 15 em; peu aeide.

Sable fin gris a gris elair (10 YR 6/1 h), granulaire, tres fine a fine, faible; meuble; raeines abondantes, moyennes,
fines, tres fines, miero-raeines, non orientees; limite abrupte, brisee; epaisseur de 0 a 9 em; fortement aeide.

Sable fin brun fonee a brun (7,5 Y 4/4 h), brun jaune fonce (10 YR 4/7 s); granulaire, fine, tres faible; tres friable;
raeines abondantes, fines, tres fines, mieroraeines, vertieales, obliques; limite abrupte, onduleuse; epaisseur de 5 a
14 em; fortement aeide.

Sable fin brun jaune (10 YR 5/6 h), brun olive elair a jaune olive (2,5 Y 5,5/6 s); granulaire, fine tres faible, meuble;
raeines peu abondantes, fines, tres fines, miero-raeines, vertieales, obliques; limite nette, onduleuse; epaisseur de
4 a 12 em; moderement aeide.

Sable fin brun olive (2,5 Y 4/4 h), brun olive elair (2,5 Y 5/4 s); partieulaire, sans structure; meuble; raeines tres peu
abondantes, tres fines, mieroraeines, verticales, obliques; limite graduelle, onduleuse; epaisseur de 14 a 20 em;
fortement aeide.

Sable fin brun olive (2,5 Y 4/4 h), brun gris a brun olive clair (2,5 Y 5/3 s); marbrures rares, fines, marquees (10 YR
5/6 h); partieulaire, sans structure; meuble; moderement aeide.

Fiche analytique d'un profil de la serie Colton en terrain cultive
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P
em. % % % H2O CaCI2 arg. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-0,05mm 50-2~ <2~ O,01M % % % me/100gme/100g me/100g mel100g % kglha

Om 20-0
- - - 3,39 2,76 41,47 0,06 0,12 8,71 3,44 0,34 45,84 27,24 34,94

Ae 0-6 74 21 5 4,00 3,12 0,20 0,05 0,03 0,32 0,19 0,02 6,49 8,29 2,24

Bf1 6-26 84 2 14 4,89 4,23 3,65 0,98 1,07 0,07 0,19 0,01 34,08 0,78 7,17

Bf2 26-41 90 5 5 5,27 4,39 0,64 0,17 0,30 0,03 0,06 0,00 11,84 0,79 11,20

BC 41-58 95 1 4 5,79 4,67 0,35 0,14 0,14 0,09 0,12 0,00 4,46 4,76 16,58

C 58+ 98 0 2 6,52 5,21 0,06 0,06 0,04 0,60 0,37 0,00 2,07 47,08 11,42

4. SABLES LOAMEUX A LOAM SABLEUX PLUS OU MOINS GRAVELEUX

855 ha deboises

La serie Saint-Franyois compte pour 28% des depots fluvio-glaciaires et se retrouve principalement Ie long de la riviere Saint-Franyois.
Elle occupe des topographies plus ou moins bombees mais davantage planes ou legerement inclinees et entrecoupees de rainures
selon qu'elle est associee a la serie Danby, Bishopton ou Weedon. Le Saint-Franyois est constitue de materiaux mieux tries et moins
grossiers que les series Danby et Palmer dG en partie aux epandages fluvio-glaciaires dont il provient. La texture est un sable grossier
a sable loameux, la reaction acide, Ie drainage bon a moderement bon et la charge en fragments grossiers en deya de 40%. Le Saint-
Franyois est un sol podzolique qui se distingue des autres series bien drainees de cet ensemble par sa texture moins graveleuse, la
composition de sa fraction grossiere qui est moins caillouteuse, moins pierreuse, la presence occasionnelle de ortstein (cimentation au
niveau de I'horizon Bf) et un paysage plus doux, de plus d'envergure. Cette serie inclut dans sa couverture quelques profils qui ne
repondent pas aux criteres du podzol et d'autres qui renferment quelques marbrures a la base du profil.

Horizon Profondeur
em
20-0Om

Ae 0-6

Bf1 6-26

Bt.! 26-41

BC 41-58

C 58+ Sable grossier brun gris fonce (2.5 V 412 h), gris olive (5 V 412 s) ; particulaire, meuble ; fragments grossiers graveleux,
40% en volume; faiblement acide.

rofil de la serie Saint-Fran ois sous couvert forestier
Description

Horizon organique noir (10VR2/1h),brun fonce (7.5 VR 3/2 s) ; granulaire, fine Ii moyenne, faible; tres friable;
racines tres abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees ; limite abrupte, onduleuse ; epaisseur de 14 Ii 22
cm ; extremement acide.

Loam sableux grossier gris brun clair (10 VR 6/2 h), gris clair Ii blanc (5 VR 7.5/1 s) ; granulaire, fine Ii moyenne,
faible ; tres friable; racines abondantes, grossieres, moyennes, fines, obliques, verticales ; fragments grossiers,
graveleux, 30%envolume; limite abrupte, irreguliere ; epaisseur de 2 Ii 7 cm ; extremement acide.

Sable grossier loameux brun fonce (7.5VR % h),brun jaune (10 VR 5/6 s) ; granulaire, fine, faible ; tres friable;
racines peu abondantes, fines, tres fines, obliques, verticales ; fragments grossiers, graveleux, 30%en volume;
limite nette, onduleuse ; epaisseur de 12 Ii 20 cm ; tres fortement acide.

Sable grossier brun vif (7.5VR4/6h),brun jaune (10 VR 5/4 s) ; granulaire, fine Ii moyenne, faible; tres friable;
racines tres peu abondantes, fines, tres fines, verticales ; fragments grossiers graveleux, 30%en volume; limite
graduelle, onduleuse ; epaisseur de 13 Ii 16 cm ; fortement acide.

Sable grossier brun olive (2.5V 4/4 h), brun olive clair (2.5 V 5/4 s); particulaire, meuble; fragments grossiers
graveleux, 40%envolume; limite graduelle, reguliere ; epaisseur de 17 Ii 22 cm ; moyennement acide.

Fiche analytique d'un profil de la serie Saint-Fran~ois sous couvert forestier

76



Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P
em. % % % H2O CaCI2 org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-0,05mm 5O-2~ < 2~ 0,01M % % % me/100g meJ100g meJ100g meJ100g % kg/ha

Ah 0-22
: 5,47 5,13 15,34 0,14 0,56 11,31 0,76 0,09 44,47 27,36 16,76

8g 22-56 98
°

2 I 5,82 5,07 0,43 0,06 0,02 1,32 0,13 0,03 3,47 42,42 21,86
Cg 56+ 99 1

°
6,83 6,38 0,14 0,03 0,01 0,69 0,12 0,03 1,74 48,15 28,83

4.

189 ha deboises

La serie Bishopton occupe quelques centaines d'hectares dans Ie comte de Wolfe. En tous points comparables a la serie Saint-
Franyois a laquelle elle est etroitement associee, elle n'en differe que par son drainage imparfait a mauvais.

Le Bishopton est un gleysol done, un sol a horizons Bg, Cg dans les tons olive et renfermant des marbrures dans tout Ie profil. II se
demarque des series Sunday et Inverness par sa texture d'ensemble ainsi que la composition et I'importance de sa fraction grossiere.
Une mince couche organique (0, H) recouvre occasionnellement Ie profil mineral.

Ah

Profondeur
cm
0-22

rofil de la serie Bisho ton en terrain cultive
DescriptionHorizon

Horizon organique brun gris tres fonce (10 VR 3/2 h), brun gris fonce (10 VR 4/2 s); granulaire, fine, faible; tres
friable; racines tres abondantes, moyennes, fines, tres fines, non orientees ; fragments grossiers, graveleux, 30%
en volume; limite abrupte, reguliere ; epaisseur de 15 a 25 em ; fortement acide.

8g 22-56 Sable grossier olive (5 V 4/3.5 h), gris (10 VR 5/1 s) ; marbrures nombreuses, moyennes, grossieres, distinctes a
marquees, brun jaune (10 VR 5/6 h); particulaire, meuble; racines abondantes, moyennes, fines, tres fines,
verticales, obliques; fragments grossiers, graveleux, 50% en volume; limite nette reguliere ; epaisseur de 25 a 35
em; moyennement acide.

Cg 56+ Sable gris fonce a gris olive (5 V 4/1.5 h), gris (10 VR 5.5/1 s) ; marbrures nombreuses, moyennes a grossieres, faibles
a distinctes, brun olive clair (2.5 V 5/4 h); particulaire; meuble; racines tres peu abondantes, fines, tres fines,
microracines, obli ues; fra ments rossiers, raveleux, 50% en volume; neutre.

Fiche analytique d'un profilde la serie Bishopton en terrain cultive
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c- DEPOTS FLUVIATILES

Ces depots couvrent 134 hectares dans Ie comte et sont cantonnes aux secteurs limitrophes avec
les comtes d'Arthabaska et de Megantic. lis sont constitues de gravier et de sable generalement
bien stratifies avec des proportions variables de limon et d'argile (McDonald et Shilts, 1971) ; les
couches graveleuses varient en epaisseur et apparaissent a des profondeurs variables dans Ie
profil. Ces depots se caracterisent egalement par I'absence I'elements grossiers autres que Ie
gravier dont I'indice d'emousse est eleve.

Les series Beaurivage et Fourchette ont ete definies sur ces depots. Toutefois, etant donne
I'exigu'ite de ces series de sol dans Ie comte de Wolfe, les descriptions et les fiches analytiques
qui suivent ont ete empruntees a I'etude pedologique du comte de Megantic.

...>... . ,..
78



Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echanaeables CEC Sat P
em. % % % ~O CaCI2 org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-0,05mm 50-2~ < 2~ 0,01M % % % meJ100g meJ100g meJ100g me/100g % kglha

Ap 0-20 70,0 17,0 13,0 5,77 5,06 4,07 0,37 0,39 6,00 0,39 0,26 - 315,8

Ae traces 74,5 17,5 8,0 4,60 3,92 0,88 0,06 0,06 1,30 0,04 0,04 - - 26,9
B1 20-36 78,5 11,5 10,0 5,08 4,63 3,48 0,94 1,09 0,83 0,08 0,06 - 185,9

Bm 36-53 92,5 3,5 4,0 5,40 4,56 0,69 0,08 0,24 0,23 0,03 0,06 - - 89,6

BC 53-89 95,0 2,5 2,5 5,37 4,66 0,30 0,04 0,13 0,15 0,02 0,04 - 141,1

C 89+ 96,5 1,0 2,5 5,39 4,77 0,18 0,04 0,09 0,20 0,02 0,04 - 105,3

1. SABLES GRA VELEUX

5 ha deboises

La serie Beaurivage a ete empruntee au secteur du piedmont et a certains fonds de vallees du plateau du comte d'Arthabaska et de
Megantic. La texture est un sable grossier a loam sableux profond, acide, essentiellement graveleux dont Ie drainage varie d'excessif a
moderement bon. Le Beaurivage fait partie des sols podzoliques et se demarque du Saint-Franyois davantage par sa position dans Ie
paysage et son mode de disposition que par I'ensemble de ses proprietes physiques et chimiques.

Horizon Pro1ondeur
cm
0-20Ap

Ae traces

B1 20-36

Bm 36-53

BC 53-89

C 89+

rofil de la serie Beauriva e en terrain cultive.
Description

Loam sableux grossier brun jaune fonee (10YR 3/4h), brun gris a brun (10 YR 5/25); granulaire, fine a moyenne,
tres faible; tres friable; raeines tres abondantes, moyennes, fines, tres fines et mieroseopiques; fragments grossiers,
graveleux, moins que 10% en volume; limite abrupte, reguliere; epaisseur de 18 a 23em; moyennement aeide.

Loam sableux grossier rouge faible (2,5 YR 5/2h), gris rose (7,5 YR 6/25); partieulaire; tres friable; raeines tres
abondantes, fines, tres fines et mieroseopiques, vertieales et obliques; fragments grossiers, graveleux, moins que
10% en volume; limite abrupte, brisee; epaisseur de 0 a 25em; tres fortement aeide

Loam sableux grossier rouge jaune (5 YR 4/6h), brun jaune (10 YR 5/55); granulaire, tres fine a fine, tres faible; tres
friable; raeines tres abondantes, fines, tres fines et mieroseopiques, vertieales et obliques; fragments grossiers,
graveleux, moins que 10% en volume; limite nette, onduleuse; epaisseur de 3 a 23em; fortement aeide.

Sable grossier graveleux brun vif (7,5 YR 5/6h), brun jaune elair{10 YR 6/45); partieulaire; meuble; raeines tres
abondantes, fines, tres fines et mieroseopiques, verticales et obliques; fragments grossiers, graveleux, environ 20%
a 30% en volume; limite nette, onduleuse; epaisseur de 15 a 30em, fortement aeide.

Sable tres graveleux brun jaune clair a jaune brun (10 YR 6/5h), brun pale (10 YR 6/35); partieulaire; meuble;
raeines tres abondantes, tres fines et mieroseopiques, vertieales et obliques; fragments grossiers, graveleux,
environ 60% a 70% en volume; limite graduelle, onduleuse; epaisseur de 20 a 36em; fortement aeide.

Sable tres graveleux brun jaune (10 YR 5/4h), gris brun clair (10 YR 6/25); partieulaire; meuble; raeines peu
abondantes, moyennes, fines et mieroseopiques, vertieales et obliques; fragments grossiers, graveleux, environ

o
'7

0 v I

Fiche analytique d'un profil de la serie Beaurivage en terrain cultive
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P
em. % % % ~O CaCI2 argo Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-0,05mm 5()'2~ < 2~ O,01M % % % mel100gmel100g me/100g mel100g % kgiha

Ap 0-24 55,00 41,00 4,00 5,86 5,04 1,46 0,27 0,10 3,50 0,11 0,04 - 50,4
BCg(Bg) 24-52 85,00 12,00 3,00 6,48 5,34 0,40 0,16 0,06 2,15 0,08 0,03 - - 35,8

Cg 52+ 88,00 9,00 3,00 6,48 5,49 0,35 0,12 0,05 1,85 0,10 0,03 - 30,2

1.

13 ha deboises

La serie Fourchettene couvre pas plus de superficie que la serie Beaurivagea laquelleelle est etroitementassociee. Elle a « a toutes
tins pratiques» les memes proprietes si ce n'est de son drainage mauvais a tres mauvais qui lui contere des couleurs sombres,
olivatres et de la presence de marbrures dans tout Ie profil. A.1'occasion, une mince couche organique (0, H) recouvre Ie sol mineral.

Ap

Profondeur
cm
0-24

rofil de la serie Fourchette en terrain cultive
DescriptionHorizon

Loam sableux tres fin brun gris tres fonce (2,5 Y 3/2 h), brun gris a gris brun clair (2,5 Y 5,5/2 s); marbrures
frequentes, fines; particulaire; friable; racines abondantes, fines, tres fines et microscopiques, horizontales et
obliques; limite abrupte, onduleuse; epaisseur de 18 a 25 em; tres fortement acide.

BCg(Bg) 24-52 Sable grossier loameux tres graveleux brun gris tres fonce (2,5 Y 3/2 h), gris brun clair (2,5 Y 6/2 s); marbrures
frequentes, fines; particulaire; meuble; racines peu abondantes, fines, tres fines et microscopiques, horizontales et
obliques; fragments grossiers, graveleux, environ 80 % en volume; limite abrupte, onduleuse; epaisseur de 25 a 30
em; fortement acide.

Cg 52+ Sable grossier tres graveleux brun gris tres fonce (2,5 Y 3/2 h), gris a gris clair (5 Y 6/1 s); marbrures frequentes,
fines; particulaire; meuble; racines tres peu abondantes, tres fines a microscopiques, horizontales et obliques;
fragments grossiers, graveleux, environ 80 % en volume; fortement acide.

Fiche analytique d'un profil de la serie Fourchette en terrain cultive
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D- DEPOTS GLACIO-LACU8TRES

Les depots glacio-Iacustres sont constitues de limon, d'argile, de sable fin et les varves sont
parfois apparentes. lis couvrent 1,0% du territoire cartographie et se concentrent dans Ie replat
topographique autour de Wottonville, grossierement delimite par les rivieres Nicolet Centre et
Ouest; on en retrouve egalement de fa90n eparse Ie long de la Saint-Fran90is. lis sont Ie resultat
de materiaux deposes dans I'eau d'un lac asseche suite a une baisse du niveau d'eau ou a un
soulevement de terrain.

Les sols issus de ces depots ont des textures et des reactions (pH) variables; la charge en
fragments grossiers est negligeable et souvent due a un phenomene de proximite d'autres
depots. Les series Shipton, Wottonville et Suffield ont ete definies sur ces depots.
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Basesechangeables CEC Sat P
em. % % % H2O CaCI2 org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-0,05mm 50-2~ < 2~ O,01M % % % me/100g me/100g me/100g mel100g % kglha

Ah 0-15 57 21 22 5,94 5,40 11,06 I 0,38 0,26
.

18,00 4,41 0,58 45,76 50,26 57,12

Ae 15-20 66 25 9 4,77 4,10 3,13 0,38 0,25 0,34 0,12 0,04 17,87 2,79 32,48

Bf 20-30 69 25 I 6 5,12 4,40 3,52 0,37 0,74 0,18 0,06 0,05 26,07 1,11 58,24
Bm 30-45 72 24 4 5,15 4,59 0,83 0,15 0,25 0,05 0,02 0,04 11,09 1,00 146,96
BC 45-65 I 72 23 5 5,02 4,53 0,18 0,06 0,17 0,04 0,01 0,04 7,50 1,20 164,80

C 65+ 63 28 9 5,55 4,70 0,35 0,05 0,11 0,28 0,31 0,08 5,49 12,20 206,32

1. LOAM SABLEUX ALOAM LlMONEUX

500 ha deboises

La serie Shipton est particulierement importante en etendue au nord-ouest de Wottonville ou elle occupe cette vallee evasee, peu
profonde a fond presque plat ou legerement ondule. Elle se partage cette partie du comte avec les depots d'origine glaciaire eVou
fluvio-glaciaire. La texture est un loam sableux fin a loam, la reaction acide, Ie drainage bon a moderement bon; il n'y a pas ou peu de
fragments grossiers dans ces depots glacio-Iacustres generalement bien stratifies.

Le Shipton est un sol podzolique done, un profil a horizons Sf qui ont parfois tendance a cimenter (orstein). II se demarque du Saint-
Francois par I'absence d'elements grossiers et I'importance de la fraction limoneuse dans tout Ie profil; de plus, son mode de
disposition lui est propre.

Horizon Profondeur
cm
0-15Ah

Ae 15-20

Bf 20-30

Bm 30-45

BC 45-65

C 65+

Description d'un profil de la serie Shipton en terrain cultive
Description

Loam sableux argileux brun gris tres fonce (10 VR 3/2 h), brun gris fonee (10 VR 4/2 s)
granulaire, tres fine a fine, faible a moderee ; tres friable; raeines tres abondantes, de to utes
les grosseurs, non orientees ; fragments grossiers, graveleux, caillouteux, 15% en volume;
limite nette, onduleuse ; epaisseur de 10 a 15 em ; moyennement aeide.

Loamsableux fingris (10 YR 5/1 h), gris brun (10 YR 5/25); granulaire,tres fine, faible; tres friable; raeines tres
abondantes, de toutes les grosseurs, obliques, vertieales; fragments grossiers, graveleux, eaillouteux, 10%en
volume; limite abrupte, onduleuse ; epaisseur de 3 a 6 em ; tres fortement aeide.

Loam sableux fin brun jaune fonee (10 YR 4/6 h), brun (10 YR 5/3 5) ; granulaire, fine, faible a moderee; tres
friable; raeines tres abondantes, de toutes les grosseurs, obliques, verticales ; fragments grossiers, graveleux,
eaillouteux, 5%envolume; limite nette, reguliere ; epaisseur de8 a 11em; fortement aeide.

Loam sableux brun jaune elair (10 YR6/4 h), gris brun elair a brun jaune elair (2.5 Y 6/3 5) ; granulaire, tres fine a
fine, faible; tres friable; raeines abondantes, fines, moyennes, grossieres, obliques, verticales; fragments
grossiers, graveleux, eaillouteux, 5%en volume; limite graduelle, onduleuse; epaisseur de 12 a 17 em ; fortement
aeide.

Loam sableux brun pale (10 YR6/3 h), gris brun elair (10 YR 6125); granulaire, tres fine a fine, faible; tres friable;
raeines peu abondantes, fines, moyennes, grossieres ; obliques, verticales ; fragments grossiers, graveleux, caillouteux,
5%envolume; limrtediffuse, reguliere ; epaisseur de 18 a 21 em ; tres fortement aeide.

Loam sableux brun olive elair (2.5Y5/4 h),gris brun elair a gris elair 2.5 Y 6.5125); granulaire, fine, faible; tres friable;
raeines tres peu abondantes, fines, moyennes, verticales, obliques; fragments grossiers, graveleux, caillouteux, 5% en
volume; fortement aeide.

Fiche analytique d'un profil de la serie Shipton en terrain cultive
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases ec:hangeables CEC Sat P
em. % % % 1\0 CaCI2 org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-0,05mm 50-2~ <2~ O,01M % % % mel1 DOg me/100g mel1 DOg me/1DOg % kglha

Ahp 0-20 40 47 13 6,58 5,87 3,69 0,72 0,37 10,64 0,19 0,04 23,31 46,61 15,68

Aeg traces - - - - -
Bg1 20-30 41 51 8 6,47 5,70 1,35 0,48 0,44 3,88 0,07 0,03 17,81 22,32 43,68

Bg2 30-46 46 51 3 6,57 5,74 0,23 0,18 0,15 0,86 0,02 0,01 6,34 14,11 185,92

BCg 46-67 63 34 3 6,85 5,96 0,15 0,09 0,10 0,71 0,02 0,01 3,57 20,87 212,80
Cg 67+ 55 40 5 7,05 5,98 0,05 0,07 0,05 1,38 0,10 0,02 3,70 40,42 103,04

1.

587 ha deboises

La serie Wottonville est beaucoup moins importante en superficie que la serie Shipton dont elle differe par sa texture un peu plus
lourde, sa reaction moins acide et son etat de drainage imparfait a mauvais. Cette serie occupe les bas de pente et les depressions
topographiques souvent associes a des paysages de depots glaciaires.

Le Wottonville est un sol gleysolique caracterise par des horizons Bg, Cg dans les tons olive plus ou moins fonces et la presence de
marbrures dans tout Ie profil ; il se distingue du Bishopton pour les memes raisons que Ie Shipton du Saint-Franyois.

Horizon Profondeur
em
0-20Ahp

Aeg Traces

20-30

30-46

BCg 46-67

Cg 67+ Loam sableux grossier brun jaune fonce (2.5 Y 4/4 h), gris brun clair a gris clair (2.5 Y 6.512 s) ; lamellaire, fine, tres
faible ; tres friable; neutre.

rofil de la serie Wottonville en terrain cultive
Description

Loam brun tres fonce (10 YR 2/2 h), brun gris (10 YR 5/2 s) ; granulaire, fine a moyenne, moderee; tres friable;
racines abondantes, de toutes les grosseurs, non orientees ; limite abrupte, onduleuse ; epaisseur de 15 a 20 CM ;
faiblement acide.

Loam limoneux brun olive (2.5 Y4/4 h), brun olive clair a brun jaune clair (2.5 Y 5.5/4 s) ; marbrures nombreuses,
petites, moyennes, grandes, distinctes a marquees, brun jaune fonce (10 YR 3/6 h); granulaire, fine, faible a
moderee; tres friable; racines abondantes, moyennes, fines, tres fines, obliques; limite nette, onduleuse;
epaisseur de 8 a 13 em ; faiblement acide.

Loam limoneux brun olive a brun olive clair (2.5 Y 4.5/5 h), brun olive clair a jaune pale (2.5 Y 6.5/4 s) ; marbrures
nombreuses, petites, moyennes, grandes, faibles, distinctes, marquees, brun jaune fonce (10 YR 3/6 h);
granulaire, fine, faible a moderee ; tres friable; racines abondantes, moyennes, fines, tres fines, obliques; limite
nette, reguliere ; epaisseur de 15 a 17 em ; faiblement acide.

Loam sableux fin brun gris fonce a brun olive (2.5 Y 3.5/4 h), brun jaune clair a gris clair (2.5Y6.5/3 s) ; marbrures
nombreuses, petites, moyennes, grandes, distinctes, marquees brun jaune fonce (10 YR 4/4 h) ; granulaire a
polyedrique subangulaire fine, faible ; tres friable; racines peu abondantes, moyennes, fines, tres fines, verticales,
obliques; limite graduelle, reguliere ; epaisseur de 20 a 22 em ; neutre.

Fiche analytique d'un profil de la serie Wottonville en terrain cultive
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P
em. % % % H2O CaCI2 org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-0,05mm 50-2~ < 2~ O,01M % % % mel100g mel1COg mel100g mel100g % kglha

Ahp 0-24 37,5 38,5 24,0 5,30 . 4,90 3,16 0,46 0,26 6,25 1,04 0,20 17,69 98,47 203,40

Btgj 24-37 17,5 22,5 50,0 5,40 5,00 0,25 I 0,12 0,08 14,37 4,58 0,38 24,31 80,17 60,10

C1 37-80 13,5 49,0 48,5 6,00 5,60 0,21 0,09 0,06 16,25 5,21 0,31 21,76 100,00 163,20

C2 80+ 20,5 20,5 39,0 6,30 5,80 0,10 0,05 0,05 11,25 3,33 trace 14,58 100,00 277,20

2. LOAM LlMONEUX A ARGILE LlMONEUSE

1 ha deboise

La serie Suffield differe des autres depots glacio-Iacustres par sa texture beaucoup plus lourde. Tres restreinte en etendue, elle est
limitrophe au comte d'Arthabaska. Cette serie repond a la definition des sols luvisoliques caracterises par la presence d'horizons 8t,
c'est-a-dire des horizons ou il y a accumulation d'argile et des enrobements argileux a la face des peds. Le concept retenu pour cette
serie est celui de I'etude pedologique du comte d'Arthabaska dont la description et la fiche analytique suivent.

Horizon Profondeur
cm
0-24Ahp

Btgj 24-37

37-80

80+

rofil de la serie Suffield en terrain cultive
Description

Loamgristresfoncea brun-gristresfonce(10 YR 3/1,5h), gris a gris clair (10 YR 6,5/1 s); quelques mouchetures,
petites, faibles; massive; friable; racines tres abondantes, moyennes, fines, tres fines et microscopiques, non
orientees, exo-agregat; limite abrupte, ondulee; epaisseur de 16 a 27 cm; fortement acide.

Argile brun gris fonce (10 YR 4/2,5 h), brun pale (10 YR 6/3 s); mouchetures nombreuses, petites, faibles, brun-
jaune (10YR 5/6 h; polyedrique subangulaire, moyenne, faible a moderee; friable; racines abondantes, fines tres
fines et microscopiques, verticales et obliques, exo-agregat; pellicules argileuses, communes, epaisses, sur la face
des agregats, non specifie, gris a brun-gris (10YR5/1,5h); limite graduelle, reguliere; epaisseur de 8 a 18cm;
fortement acide.

Argile limoneuse brune (10 YR 5/3 h), gris clair a brun tres pale (10 YR7/2,5 s); mouchetures nombreuses, petites,
faibles, brun-jaune (10 YR 5/6 h); polyedrique subangulaire, fine a moyenne, moderee; friable; peu de racines, tres
fines et microscopiques, verticales et obliques, exo-agregat; pellicules argileuses communes, epaisses, sur la face
des agregats, non specifie, gris a brun-gris (10 YR 5/1,5 h); limite graduelle, reguliere; epaisseur de 32 a 48 cm;
moyennement acide.

Loam argileux a loam limono-argileux brun-jaune (10 YR 5/4 h); gris clair a brun tres pale (10 YR 7/2,5 s);
mouchetures nombreuses, petites, faibles, jaune-brun (10 YR 6/6 h); polyedrique subangulaire, fine a moyenne,
moderee; friable; pellicules argileuses, communes, epaisses, sur la face des agregats, non specifie, gris a brun-gris
(10 YR 5/1,5 h); faiblement acide.

Fiche analytique d'un profil de la serie Suffield en terrain cultive

84



E- DEPOTS ALLUVIONNAIRES

Ces depots sont constitues de sable, de limon, d'argile et de gravier provenant d'un transport par
un cours d'eau. lis different des alluvions proprement dites par I'evolution, Ie degre de
developpement des profils qui en sont issus. Les depots alluvionnaires couvrent moins de 1,0%
du territoire cartographie et se concentrent pres des limites avec les comtes d'Arthabaska et de
Megantic.

Les sols qui en decoulent ont une texture loam sableux a loam limoneux, des reactions
generalement acides en surface et neutres en profondeur et pas ou peu de fragments grossiers.
Les series Osgoode et Bullard font partie de cet ensemble qui represente environ 500 hectares
dans Ie comte.
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Bases echangeables CEC Sat P
em. % % % H2O CaCI2 org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-0,05mm 5O-2~ < 2~ 0,01M % % % me!100g me!100g me!100g me!100g % kglha

Ap 0-19 65 29 6 5,47 4,66 2,04 0,44 I 0,26 0,91 0,40 0,06 12,60 10,83 30,33

Ae 19-27 35 57 8 5,52 4,72 0,55 0,19 0,23 0,16 0,06 0,02 10,01 2,38 104,43
Bmgj i 27-52 86 7 7 5,84 4,82 0,47 0,26 0,20 0,33 0,23 0,03 9,42 6,24 54,05

Cg 52+ 33 50 17 6,76 5,56 0,10 0,03 0,01 0,65 4,56 0,12 8,63 61,76 206,77

1. LOAM

19 ha deboises

La serie Osgoode est tres restreinte en etendue et etroitement assoeiee a la serie Bullard dans des topographies planes ou legerement
inelinees Ie long des eours d'eau. Elle differe des alluvions proprement dites par Ie degre d'evolution du profil. La texture est un loam et
Ie drainage moderement bon a imparfait ; la nappe phreatique est souvent apparente aux environs de 60 em.

Le Osgoode est un sol brunisolique en evolution vers Ie podzol ; on y retrouve des horizons Bm eVou Bf a la limite des eriteres pour Ie
podzol. II se demarque du Shipton par son mode de deposition done, sa situation dans Ie paysage et I'allure generale du profil dont les
horizons sont moins bien differenties ; la fraction limoneuse y est egalement plus importante.

Ap

Profondeur
cm
0-19

rofil de la serie Os oode en terrain cultive
DescriptionHorizon

Loam sableux fin brun gris fonce (10 YR 4/2 h), gris brun clair a brun jaune clair (2.5 Y 6/3 s) ; granulaire fine, faible
a moderee ; tres friable; racines abondantes, fines, tres fines, non orientees ; limite abrupte, reguliere ; epaisseur
de 16 a 19 em; fortement acide.

Ae 19-27 Loam limoneux gris (2.5 Y 5/1 h), gris clair a blanc (5 Y 7.5/2 s) ; granulaire, fine, moderee; tres friable; racines
abondantes, tres fines, non orientees ; limite abrupte, onduleuse; epaisseur de 6 a 10 em; fortement acide.

Bmgj 27-52 Sable loameux brun olive (2.5 Y 4/4 h), brun jaune clair (2.5 Y 6/4 s) ; quelques marbrures, moyennes, faibles ;
granulaire, fine a moyenne, moderee; friable; racines peu abondantes, tres fines, microracines, obliques,
verticales; limite nette, irreguliere; epaisseur de 12 a 25 em; moyennement acide.

Cg 52+ Loam gris (5 Y 5/1 h), gris a gris clair (5 Y 6.5/1 s) ; marbrures assez nombreuses, moyennes, distinctes a marquees
brun fonce 7.5 YR 4/4 h ; massive, lamellaire, mo enne a rossiere, faible ; mabie; neutre.

Fiche analytique d'un profil de la serie Osgoodeen terrain cultive
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Horizon Prof. Sable Limon Argile pH C Pyrophosphate Basesechangeables CEC Sat P
em. % % % H2O CaCI2 org. Fe AI Ca Mg K bases ass.

2-0,OSmm 50-2~ < 2~ O,01M % % % mel100g mel100g mel100g me/100g % kg/ha
Ap 0-17 36 50 14 5,51 4,62 2,77 0,54 0,21 1,54 1,17 0,10 18,01 15,59 21,50
Aeg traces

B9 17-33 46 40 14 5,61 4,63 1,17 0,41 0,18 0,86 0,86 0,04 13,97 12,64 30,02
Cg 33+ 29 50 21 6,99 5,96 0,14 0,02 0,01 0,89 6,56 0,13 10,68 70,93 190,01

1.

187 ha deboises

La serie Bullard est une serie de bords de eours d'eau etroitement assoeiee aux alluvions non differeneiees (All) en terrains plats et
dans les zones de debordement. Elle a des proprietes eomparables aux sols de la serie Osgoode dont elle differe par un drainage
mauvais a tres mauvais. Le Bullard est un sol gleysolique done un sol a horizons Bg, Cg renfermant des marbrures dans tout Ie profil. II
se demarque du Wottonville pour les memes raisons que Ie Osgoode se demarque du Shipton.

Ap

Profondeur
em
0-17

rofil de la serie Bullard en terrain cultive
DescriptionHorizon

Loam brun gris fonce (10 VR 4/2 h), gris brun clair a gris clair (2.5 V 6.5/2 s) ; granulaire, tres fine, faible ; tres
friable; racines abondantes, fines, tres fines, obliques, verticales ; limite nette, reguliere ; epaisseur de 15 a 18 em;
fortement acide.

Aeg Traces

Bg 17-33 Loam gris olive (5 V 5/2 h), gris brun clair a gris clair (2.5 V 6.5/2 s) ; marbrures assez nombreuses, moyennes,
distinctes a marquees, brun jaune fonce (10 VR 4/4 h), granulaire tres fine a fine, faible; peu coUant; racines peu
abondantes, fines, tres fines, obliques, verticales; limite nette, reguliere; epaisseur de 12 a 16 em; moyennement
acide.

Cg 33+ Loam gris (5 V 5/1 h), gris a gris clair (5 V 6/1 s) ; marbrures assez nombreuses, moyennes, distinctes a marquees,
brun a brun fonce (7 VR 4/4 h) ; particulaire ; coUant ; racines tres peu abondantes, tres fines, obliques, verticales ;
neutre.

Fiche analytique d'un profil de la serie Bullard en terrain cultive

87



F- DEPOTS DIVERS

1.
Alluvions non diffBrenc;ees All

1056 ha deboises

Ces alluvions sont relativement importantes en superficie (>3.0% du territoire); elles se retrouvent Ie long des ruisseaux et des rivieres
qui sillonnent Ie comte et autour de certains lacs (figure 4). Les sols qui en decoulent sont recents, generalement peu differenties et
accusent de nombreuses variations tant qu'a la granulometrie et au drainage.

lis sont constitues de sable, de limon, d'argile, d'un melange de ces differentes fractions. Ce sont des sols susceptibles aux crues
printanieres qui font partie de ce qu'il est convenu d'appeler, les zones inondables. De fait, I'eau y sejourne souvent durant de longues
periodes et peut retarder et/ou entraver les travaux agricoles.

2. Accumulations organiques
a) Terres noires TN

85 ha deboises

Les terres noires constituent des accumulations de debris vegetaux et animaux bien decomposes et consolides contenant au moins
17% de carbone organique (30% de matiere organique) et ayant 40 cm ou plus d'epaisseur. Elles font partie des sols organiques et
n'ont pas fait I'objet d'une cartographie detaillee dans Ie comte de Wolfe. Les terres noires occupent les depressions topographiques et
les etendues planes souvent associees aux zones de sols alluvionnaires et aux zones de sols organiques (tourbes).

b) Tourbes T
11 ha deboises

Les tourbes constituent des depots organiques d'une profondeur egale ou superieure a 60 cm, provenant de la decomposition et de
I'accumulation de debris vegetaux (sphaignes, carex, joncs, kalmia, etc.). Elles sont pour la plupart au stade mesique et fibrique ; dans
Ie cas des tourbieres les plus minces, on les retrouve frequemment en association avec les terres noires situees en position
peripherique. Elles se partagent les depressions topographiques (anciens lacs ou autres) et les etendues plantes avec les sols
alluvionnaires (All) et les sols organiques (Terres noires).

3.
Terrain Maras Itsa

125 ha deboises

Le terrain Maras est different de ceux definis dans les pages precedentes ; iI occupe les fonds de vallees etroites et les bordures de
cours d'eau. II s'agit d'un terrain a drainage variable constitue d'alluvions recentes de textures diverses, de sables ou de graviers
profonds plus ou moins anciens, de sols apparentes aux series de tills mal drainees avec ou sans placage de sable et de gravier et de
sols paves de cailloux. Ce terrain de par sa position dans Ie paysage est impropre a I'agriculture.

4.
Zones urbaines

5.
Mines ef dechets de mine

75 ha deboises

II Y en a deux ilots dans Ie comte ; I'un au centre-ouest constitue une enclave de la mine Norbestos et I'autre au centre-est est constitue
par des dechets de mines abandonnees.
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TROISIEME PARTIE

VALEUR AGRICOLE RELATIVE DES SOLS DU
COMTE DE WOLFE

· INTRODUCTION

Le comte de Wolfe comprend en tout ou en partie les municipalites regionales de comte (MRC) suivantes: Le
Granit, L'Amiante, Arthabaska, Asbestos et Le Haut-Saint-FranC(ois.Les statistiques montrent qu'au cours des
deux dernieres decennies, la superficie des fermes et Ie nombre de fermes ont diminues de moiM. Comme
partout en province, il y a eu une reorganisation et une certaines consolidations dans Ie secteur agricole qui
constitue encore aujourd'hui un apport non negligeable pour la region.

Le comtede Wolfe, c'est 50,000hectares
(1)

occupespar pres de 400 fermesce qui representeenviron25% du
territoire. Les productions fourrageres dominent Ie paysage agricole avec 13,000 hectares suivi des paturages a
7000; les cereales n'occupent que 1300 hectares et les cultures abritees 2000. L'exploitation des boisees qu'il
s'agisse d'erablieres, de plantations ou autres, s'accapare pres de 20,000 hectares demontrant I'evolution de cette
production au cours des annees. L'ensemble du cheptel compte 40,000 tates; on y denombre deux fois plus de
bovins laitiers que de bovins de boucherie (11,000 I 5600) cependant, Ie nombre des fermes laitieres diminue a
I'avantage des fermes de boucherie. Les porcs avec 21,000 tates, les moutons et veaux lourds completent Ie
cheptel. Les oiseaux a pres de 17,000 occupent environ 30 fermes.

· EVALUATION DU SOL

Les sols du comte de Wolfe ont ete caracterises dans Ie chapitre precedent par certaines de leurs proprietes
morphologiques, physiques et chimiques. A I'aide de donnees reelles et integrees, il est possible de porter un
jugement quant a la valeur intrinseque d'un sol ou d'un ensemble de sols et leur aptitude a produire certaines
cultures. La valeur intrinseque est reliee a des proprietes telles que la texture, la structure, la teneur en matiere
organique, Ie drainage, la classe de reaction (pH), les teneurs en differents elements, etc.; elle permet d'evaluer un
sol et se traduit par un classement s'echelonnant de mediocre a tres bon.

D'autres proprietes correspondant a la lecture que I'on fait du terrain propre a chacune des series ou catenas de
sol sont davantage qualitatives et influent d'une maniere plus ou moins importantes sur leur utilisation a des fins
agricoles; il s'agit du relief, de la topographie, de la susceptibilite a I'erosion, a la secheresse et aux inondations, de
la charge en fragments grossiers, de la rocosite, etc.; I'importance en superficie et la repartition dans Ie paysage
sont egalement a considerer.

(1)
Les chiffres reportes ici peuvent differer quelque peu de ceux reportes en annexe dO au fait que certains sont des estimations, d'autres sont

etablis a partir de statistiques federales eVou de fiches d'enregistrement des exploitations agricoles.
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Ces donnees quantitatives et qualitatives sont de bons indicateurs pour I'utilisation et/ou la valorisation d'un sol
ainsi que pour la nature et I'envergure des travaux d'amelioration necessaire pour corriger ou attenuer les
conditions defavorables. Ainsi, la texture et Ie pourcentage de matiere organique (% C x 1,724) influe sur la
stabilite structurale et Ie pouvoir de retention en eau; Ie pH H20 est indicateur du degre d'acidite et donc, des
besoins en amendements calcaires; une bonne correlation existe entre la fixation du phosphore dans Ie sol et son
contenu en aluminium libre revele en grande partie par Ie pH NaF (Giroux et Tran, 1985 et Laverdiere et all, 1981).
Giroux et Tran ont classe les sols sous cet aspect de la fa~on suivante : pH NaF inferieur a 9,0 : fixation faible, pH
NaF entre 9,0 et 10,0 : fixation moyenne; pH NaF superieur a 10,0: fixation forte; les bases echangeables, Ie
phosphore assimilable, la capacite d'echange cationique et les saturations en calcium et en potassium sont
indicateurs du niveau de fertilite du sol.

Pour fins de discussion, toutes les donnees a notre disposition ont ete considerees : les etudes pedologiques des
comtes limitrophes, l'lnventaire des problemes de degradation des sols agricoles et tous les autres travaux et
articles pouvant etre d'interet.

· PRATIQUES AGRICOLES

Les paysages plus ou moins ondules a montueux dominent Ie comte de Wolfe et necessitent une attention
particuliere quant a leur utilisation a des fins agricoles; les paysages plus doux sont souvent Ie lieu de sols plus
legers ou plus lourds et requierent eux aussi certaines precautions... Les superficies consacrees au secteur
agricole ont grandement diminuees au cours des dernieres decennies, en faveur du secteur forestier; les forets
plus ou moins matures, les boises non productifs, les friches et les paturages permanents occupent une bonne
partie du territoire et ne laissent que 46,000 ha de terres deboisees, soit 24% du territoire, dont seulement une
partie est utilisable a des fins agricoles pour toutes sortes de raison: pente trop forte, sol trop mince, sol trop
pierreux, trop rocheux, drainage excessif ou mauvais... et des facteurs socio-economiques non negligeables. \I ya
donc lieu d'utiliser de fa~on optimale et rationnelle les superficies reservees a I'activite agricole, activite essentielle
dans la region comme ailleurs en province.

L'importance des fourrages constitue une bonne occupation des sols et la production de cereales pourrait etre plus
importante. Les cultures sarclees sont a eviter sur les sols ou la pente excede 10 a 12% ou encore sur les sols ou
les pentes sont moins inclinees mais longues pour eviter les problemes d'erosion.

Les sols sableux issus de depots fluvioglaciaires et fluviatiles (Fig. 2) sont souvent tres poreux, de drainage
excessif et de faible capacite de retention en eau; il faut donc preter une attention particuliere a la teneur en
matiere organique et a la regie de tel type de sol. Les sols plus lourds issus de depots glaciolacustre (Fig. 2) ont
une problematique de drainage, d'humidite excessive, d'etendue restreinte et de positionnement dans Ie paysage;
Ie quand et Ie comment operer avec ce type de sol est important. La majeure partie des sols en culture origine de
depots glaciaires de texture variable; ce sont des sols souvent peu profonds (50 a 100 cm), a substratum (horizon
C) impermeable et compact qui ont des conditions de drainage, de pierrosite et de rocosite variables et dont les
pentes plus ou moins importantes, simples ou complexes necessitent une attention particuliere quant au choix de
la production et la fa~on de produire. Des labours au printemps, des labours moins profonds, un travail minimum,
un travail reduit, la charrue de type chisel des passages moins frequents, une utilisation optimale et rationnelle des
engrais mineraux et organiques... sont autant de facteurs a considerer dans Ie cadre d'une agriculture durable.
L'lnventaire des problemes de degradation des sols agricoles (Tabi et all, 1990) indique que les sols de la region
ne montrent pas de phenomenes de degradation qui ne soient irreparables lorsque soumis a la monoculture de
cereales et de pommes de terre.

· LES DEPOTS GLACIAl RES

Le comte de Wolfe est domine par les depots glaciaires qui couvrent 84% du territoire (160,000 ha) dont
seulement 20% (32,000 ha) est deboise. Les tableaux qui suivent se veulent une synthese de toutes les donnees
a notre disposition; on y retrouve les principales caracteristiques des catenas issues de ces depots; les
caracteristiques propres a chaque serie de sol pouvant etre d'interet sont explicitees dans les pages qui suivent.
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Leeds Ascot Ruisseau Tardif Vimy Petit Lac Sainte-Cecile
et Ditchfield

Serie Leeds Ascot Ruisseau Tardif Vimy Petit Lac Sainte-Cecile
associees Blandford Weedon Sherbrooke Orford Lambton Weedon

Woodbridge Riviere aux Rats Magog Coleraine Saint-Romain Winslow
Sainte-Marie Dupuis Provenyal Beaver Brook

Brompton Ditchfield
Vianney
Audet
Dubuc

Formation Sutton-Bennett- Daniel,Ascot Saint-Victor Ophyolitique, Lac Aylmer,
geologique Rosaire Ayers Cliff Caldwell, Ayers Cliff,

Saint-Daniel Compton

Elements Schistes Ii rericite Ardoises Ii bloc, Schiste ardoisier, Gres, schistes, Schiste argileux,
constituants schistes ardoisiers schiste Ii chlorite, gres feldspathique, materiau ultrabasique elements calcareux,

gres verts ardoise graphiteux schistes argileux conglomera!

Topographie plus ou mains ondulee Ii :t: ondulee
vallonnee Ii montueuse faiblement vallonnee

Texture loam Ii loam sableux loam Ii
loam sableux Ii loam loam sableux

Elements 30% 25% - 30% 25%
grossiers

Acidite Moyennement :t: acide/neutre
acidelneutre

Couleur du olivatre Brun gris brun olive Ii
materiau parental :t: fonce Brun gris

Autres Un peu plus de
Mg que la catena
Ruisseau Tardif

Les catenas les plus importantes en etendue sont par ordre decroissant d'importance: Ascot, Leeds, Vimy,
Ruisseau Tardif, Petit Lac, Sainte-Cecile et Ditchfield (Annexe III). Dans Ie meme ordre, les series Weedon, Ascot,
Sainte-Marie, Coleraine, Woodbridge et Magog occupent a elles seules plus de 50% des depots glaciaires,
pendant que les aires deboisees les plus importantes sont Ie lieu des series Weedon, Ascot, Sainte-Marie,
Woodbridge, Magog, Lambton et Petit Lac. Ainsi, la catena Petit Lac deboisee a 50% ne represente que Ie tiers
des superficies deboisees de la catena Ascot qui n'est deboisee qu'a 17%.

Tableau 2.Caracteristiquesdes catenas associees auxdepots glaciaires
A. Morphologiques et physiques

Dans I'ensemble, les sols issus de depots glaciaires ont une valeur intrinseque moyenne; la texture varie du loam
sableux au loam et la charge en fragments grossiers est d'environ 30%; toutes les conditions de drainage sont
representees et on distingue un groupe de sols acides et un autre, neutres a alcalins; la teneur en matiere
organique est elevee, les pH NaF generalement inferieurs a 9,0 et la saturation en potassium (K/CEC) inferieure a
1%; les teneurs en calcium echangeable et les saturations en bases sont faibles, pendant que celles en
phosphore sont variables.

Les depots glaciaires englobent 27 series de sol et 7 terrains regroupes dans 7 catenas (tableaux 2 et 3). Les
catenas Sainte-Cecile et Ditchfield ne feront pas I'objet de discussions, etant donne Ie peu de superficie couverte
par ces dernieres et Ie peu d'interet pour leur utilisation a des fins agricoles.
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pH H2O Fortement Variable
acide/neutre*

pH WaF <9 <9
M.a. E E E

Ca ech Faible Faible Faible
Mg ech Faible Variable Variable

faible - riche faible - riche

Kech Moyen en surface Faible Variable
pauvre en profondeur

CEC Moyenne I faible Elevee I faible Variable

SatB Tres faible Faible lelevee Faible Faible
Pass. Variable Variable Variable Variable

Ca I CEC Tres faible Faible Faible Faible
K/CEC < 1% < 1% <1% <1%

Ca/Mg 3+ 1-3 1-3

* - de -s
I sur (horizon A et B I horizon C)

Tableau 3. Caracteristiques des catenas associees aux depots glaciaires
B. Chimiques

Catena Leeds 8350 ha deboises

La catena Leeds est constituee de sols fortement acides dont la valeur intrinseque est pauvre pour les series
Leeds et Blanford puis moyenne a bonne pour les series Woodbridge, Sainte-Marie et Brompton. La teneur en
matiere organique est elevee et les pH NaF entre 9,0 et 10,0 indiquent que ces sols ont une capacite de fixation
moderee du phosphore sauf pour les sols bien draines (Le et BI) dans lesquels cette capacite de fixation est
elevee et liee a la teneur en aluminium libre de ces sols (tableau 3). Les niveaux de phosphore sont pauvres en
surface et moyens a bons en profondeur. Les teneurs en elements echangeables (Ca, Mg, K) sont generalement
faibles ainsi que les capacites d'echange cationiques (CEC) et les saturations en bases. La saturation en calcium
(Ca/CEC) est faible; la teneur en potassium est moyenne en surface et pauvre en profondeur; la saturation en
potassium (K/CEC) inferieure a 1,0% indique que ces sols n'ont pas atteint Ie niveau d'entretien souhaitable
cependant, dans la serie Sainte-Marie, une Ca/CEC un peu plus elevee et une K/CEC ~ 1,5% pourraient influer
sur I'absorption du K (Giroux et Tran, 1991).

Les series Sainte-Marie et Woodbridge comptent pour plus de 70% des aires deboisees de la catena et offrent Ie
meilleur potentiel d'utilisation, en autant que la pente ne soit pas trap accentuee; une attention particuliere devra
etre portee au maintien d'une bonne structure dans ces sols lorsque sous monoculture.

Catena Ascot 12385 ha deboises

La catena Ascot est la plus repandue dans Ie comte et comprend des series de sol dont la valeur intrinseque varie
de moyenne a bonne. La serie Weedon occupe a elle seule 14% de tout Ie territoire (Annexe III) et est a ce point
de vue plus importante que plusieurs ensembles catenaires. Cette catena est un peu moins acide que la catena
Leeds et plus particulierement dans Ie cas de la serie Riviere-aux-Rats ou les pH H20 sont faiblement acides a
neutres. La teneur en matiere organique est elevee et les pH NaF sont inferieurs a 9,0, indiquant une faible
capacite de fixation du phosphore de ces sols dont les teneurs sont pauvres en surface et generalement riches en
profondeur. Les niveaux de calcium echangeable sont faibles et ceux du magnesium variables mais plutot du cote
riche; les capacites d'echanges cationiques et les saturations en bases sont un peu plus elevees que dans la
catena Leeds. Les teneurs en potassium sont faibles et la saturation en cet element est egalement faible,
indiquant que ces sols n'ont pas encore atteint un niveau d'entretien souhaitable. Toutefois, les teneurs en sodium
egales ou superieures a celles en potassium pourraient nuire a I'absorption de ce dernier.
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La serie Weedon est celie qui offre les meilleures possibilites d'utilisation a des fins agricoles, Ie Ascot occupant
des paysages trop severes et Ie Ruisseau-aux-Rats ayant un drainage interne deficient.

La catena Ruisseau Tardif comprend la serie Ruisseau Tardif de valeur intrinseque pauvre et les series
Sherbrooke, Magog et Dupuis de valeur intrinseque moyenne a bonne. Cette catena est en tous points
comparables a la catena Ascot dont elle ne differe, de fac;:onpratique, que par la formation dont elle est issue. La
teneur en matiere organique est elevee et les pH H20 variables; ainsi, Ie Ruisseau Tardif est fortement acide, alors
que Ie Sherbrooke, Ie Magog et Ie Dupuis sont respectivement faiblement a moyennement acides et faiblement
acides a neutres, selon la profondeur. La teneur en phosphore est pauvre en surface et moyenne en profondeur;
la capacite de fixation du phosphore de ces sols est faible et iI en est de meme de la teneur en calcium et de la
saturation en bases. Le magnesium echangeable est plus eleve dans les series Magog et Dupuis. La teneur en
potassium est variable en surface et generalement pauvre en profondeur; la saturation en potassium est faible;
ces sols n'ont donc pas atteint un niveau d'entretien souhaitable. La capacite d'echange cationique est un peu plus
elevee en surface que dans les catenas precedentes.

Les series Magog et Sherbrooke sont celles qui ont Ie plus de potentiel, cependant, il faut preter une attention
speciale a la deterioration de la structure lorsque ces sols sont sous monoculture.

La catena Vimy est aussi etendue que la catena Ruisseau Tardif mais les superficies deboisees y sont beaucoup
moins importantes. Cette catena se demarque des autres par sa texture franchement plus loameuse et ses
teneurs en magnesium echangeable elevees. Tous les sols de cette catena ont une valeur intrinseque moyenne a
bonne. La teneur en matiere organique est un peu moins elevee que dans les catenas precedentes et les pH H20
beau coup moins acides : en fonction de la profondeur, les series Vimy et Orford ont des pH H20 qui varient de
moyennement acides a neutres, alors que dans les series Coleraine et Provenc;:al ils passent de faiblement acides
a faiblement alcalins. Les teneurs en phosphore sont pauvres en surface puis moyennes a bonnes en profondeur;
des valeurs de pH NaF entre 9,0 et 10,0 dans les sols les mieux draines et inferieures a 9,0 dans les moins bien
draines indiquent que la capacite de fixation du phosphore est plus elevee en sols bien draines. La teneur en
calcium echangeable est fiable et celie en magnesium elevee; la saturation en bases est faible et la capacite
d'echange cationique moyenne en surface et faible en profondeur. La teneur en potassium est bonne a riche en
surface et moyenne a pauvre en profondeur; la saturation en potassium est faible indiquant que ces sols n'ont pas
atteint Ie niveau d'entretien souhaitable.

La serie Coleraine une des plus repandues dans Ie comte et la plus etendue de la catena est celie qui offre les
meilleures possibilites d'utilisation a des fins agricoles.

La catena Petit Lac est concentree dans la vallee de la riviere Saint-Franc;:oiset occupe des paysages plus doux
que les autres catenas; Ie charge en fragments grossiers est un peu moins importante et elle origine de materiaux
calcaires qui reagissent a I'acide chlorhydrique dilue (HCI 10,0%) denotant la presence de carbonates libres. Ce
n'est pas la catena qui couvre les plus grandes superficies mais toutes proportions gardees, c'est celie ou les aires
deboisees sont les plus importantes. Les series de sol qui en font partie ont une valeur intrinseque moyenne. La
teneur en matiere organique est elevee et les pH H20 neutres a moderement alcalins selon la profondeur. La
teneur en phosphore est pauvre en surface et riche en profondeur; les pH NaF indique que la capacite de fixation
du phosphore de ces sols est faible sauf dans la serie Lambton ou elle est moderee. Les teneurs en calcium et
magnesium echangeables sont elevees et celles en potassium fiables. La saturation en bases passe de moyenne
a elevee en profondeur et la capacite d'echange cationique de moyenne a faible; la saturation en potassium est
faible. Tout comme la majorite des sols discutes auparavant, ces derniers n'ont pas atteint un niveau d'entretien
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Danby Kames, terrasse de Sable grossier 11

Inverness kames loam sableux

Colton Kames, terrasse de Sable loameux 11

kames sable fin

Saint.Fran~ois Epandage, Sable grossier 11

Bishopton talus sable loameux

Beaurivage Fonds de vallee Sable grossier 11
Fourchette loam sableux

Shipton Depression Loam sableux 11
Wottonville topographique et replats loam limoneux

Suffield Loam 11
loam limoneux

Osgoode Bords de cours Loam 11
Bullard d'eau loam sableux

souhaitable. Cependant, des teneurs en sodium souvent superieures a celles en potassium peuvent influer sur
I'absorption de ce dernier element.

La serie Lambton est la plus apte a produire certaines recoltes. Dans cette catena, il faudra porter une attention
speciale aux amendements calcaires, etant donne la richesse en magnesium echangeable de ces sols et Ie fait
que dans Ie secteur, on retrouve de la chaux dolomitique... Ce dernier point est valable pour les sols de la catena
Vimy egalement riches en en magnesium echangeable.

· LES TERRAINS
La partie deboisee des terrains qui represente un peu plus de 4,000 ha, ne fait pas I'objet de discussions du point
de vue de la valeur agricole. Ces derniers ont des proprietes particulieres et sont souvent associes aux membres
les mieux draines des differentes catenas. Pour les aires pouvant iHre utilisees, la valeur intrinseque sera moindre
que celie des series auxquelles ils sont associees.

· LES DEPOTS FLUVIOGLACIAIRES, FLUVIATILES, GLACIOLACUSTRES
ET ALLUVIONNAIRES

L'ensemble de ces depots couvrent un peu plus de 10,000 ha, soit 5,0% du territoire (Annexe III); les aires
deboisees comptent pour 38% de ces depots mais ne representent que 3881 ha dont une bonne partie est
exploitee comme graviere, comme sabliere ou simplement laisse en friches suite a une exploitation anterieure. Cet
ensemble regroupe 14 series de sol dont les plus importantes sont les series Danby, Saint-Franyois, Shipton,
Bishopton et Wottonville.

Tableau 4. Caracteristiques des series de sol associees aux depots fluvioglaciaires, fluviatiles, glaciolacustre et
alluvionnaires.

A. Morphologiques et physiques

Variable
(20.60%)

Gravier, cailloux Stratification
grossiere

0%

<40% Graviers Cimentation, Bf
statification bonn

Stratification
bonne

Variable Graviers

0%

Profil developpe
par rapport 11All

Dans ce genre de depot (tableau 4 et 5), on parle d'associations de sols plutot que de catenas, i.e., de sols
etroitement associes les uns aux autres dans des paysages et des formes de terrains particuliers. lis occupent
principalement les vallees des rivieres Nicolet et Saint-Franyois et se distinguent les uns des autres par leur mode
de deposition et certaines de leurs proprietes physiques (texture, drainage, charge en fragments grossiers, etc.)
davantage que par leurs proprietes chimiques resumees dans Ie tableau qui suit. Ce sont des sols de valeur
intrinseque mediocre a bonne, souvent tres permeables, naturellement pauvres en differents elements, dont la
capacite de retention en eau est faible. L'lnventaire des problemes de degradation des sols agricoles (Tabi et ai,
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1990) montre a quel point les sols de ce groupe (ayant fait I'objet d'etude) sont susceptibles a la deterioration de la
structure, a I'acidification, a la surfertilisation en phosphore et potassium et, en moindre importance, a une
diminution de la matiere organique, lorsqu'ils sont sous monoculture de cereales ou de pommes de terre.

Tableau 5. Caracteristiques des series de sol associees aux depots fluvioglaciaires, fluviatiles, glaciolacustre et alluvionnaires.

B. Chimiques

Siries pH H~ pH NaF M.O. Ca t!ch Mg ech K ech CEC Sal base P ass CalCEC KICEC

Palmer
"""',,... fo.~~'.".~.ntacide

"' "'''' "' .."'~:.~-,

o:.? "'~I~~~ f.~i~I~ "'''''''''' faible

"' ~~.~'.~ .

f~i.b..I~ "'. !~i~I.~ IJ.I:I~~~~ "'."'
faible < ,

'.?:~....

~.~~.~~.."''''.''' ~o.~~'.".~~~..f.~.i~.I~'.":'.IIaci~~ ~
9,0

~~.r:..~...'.".?y:~... f.~i~I:."'''' f.~.i.~I~ ."' ~~~.~'.~ f~i~I: f~i~I.: ..."'."'~~~~~: ."'.'" ........

.~~.~.."'''' ~o.~:'.".:~..~.~i.~:...
"' > 10,0... "'~I~~~ f.~i~I~ '.".?y~.~.I.b..I~ ~~~~I~ ~~.~.~b.I.~ f~i~I.: ~.~~'.":'.'.".?.y

faible <
'.:.?~~....

Inverness
.fO'~.:.~:'.II.~'."?Y.:~~:'.":.~.t.~i?: .

."'
< 9,0

... "'~I~~.~ "''''
'"

faible
~~~.":'.'.".?.y.:~ ..."''''..~~"..~I.: ~~~~.~.I~ f.~i.~.I~ ...!~i~I~"'

"'.'"

faible
~..' ,o~..

~.~ '" ~o.~~'.":~..~.~I?:
"' "''''

... > 10,0
... '.".?.y.:.~~.~

falbie
"'...

'"

faible
"'.p..~~.~'.~ f.~i.~I~ "'f~i~I: ...~.y..:.".'.~~.~.~.....

falble < 1,0%

~~I.~~:~~~.~~.~.. .~o.~~'."~.~..~..f.~i~I~.'.":'.II..~~~~ ~.i~~.~ .. faibl~ "'."'..~.~.~~~i.b.I.~ p..~~.~'.~ "...~.I.:.~~~~.i.b..I.:.."
""'

f~~I.: ...,,"'..~~.~~'.~ ,,"

" ""t.~i~I~",,"'

~"1.:.?:~,,..
Bishopton fortement acide a neutre aleva falble richenaible pauvre aiev9naible faible/moyen pauvre faibie < 1.0%

~~.~!.!.~!"" " t.o.~~.'.".~.~..~~.~.~"""""'
"""" """

> 10.0
.."""' "'~.I~.~.~"'..."",,.,,. """"""!.~i.~I~ ",, .,,"",,'.".?y~~.ib..I.~ ~~~":'~.~.~~~: .."""",,!~!.b.I.~,, .""",, f~i~!:"' "'. ".~~~.i.~.I~."' .,,""' '.~i~!~ < 1.0%

Fourchette moyennement aclde 9,0-' 0,0 aleva faible faible pauvre falble pauvre/moy faible < ,,0%
~.~i.~ .fo.~.~.~~nt acide ".." "' " "'..."''''.'''..

.."' ~I:~.~
f~i~I~."'''''''. '.i~.~.~.~.I.b..I~ '"

pauvre
. ~I:~.~.~i~I~... "'.'.".?y~~~~i~I.~... ..".."'~~'.i~I~."''''

f~i.b.I.~ < 1,0%

Wotlon~.lle f~i~I~'.":.~.~i?:..~..~:~.~.e
"'

" ~I~~.~.."'... ~y~.~i.b..I.~ f.~.b..le ~~~.~'.~ "' ...'.".?'y~~~i~I:" '.".?.y.:~ ...IJ.I:I.~'.":'.'.".?.y ~o.y~.~.~.i~.I~.. < 1,0%
Suffield fortement a falblement acide < 9,0 aleva moyen riche pauvre/bon moyen variable riche laible/alevea < 1,0%

~".!!.~",,,, .~o.y..~.~.~.:'.".:~..~.~.~.~ ",..", 9,0-' 0,0
'.".?.y.~.~~: falble ",,,,...'.".?'.y'~.~i.b..I~,,,

"'.."'...~~~.~'.~..."' "''.''.?y~~
'"

..",..~~'.i~~I.~ IJ.I:I.~~'.":'.~y falble < 1,0%

Bullard fortement a moyennement acide 9,0-10,0 moyenne faible variable pauvre variable variable pauvre/moy faible < 1,0%

Ces depots occupent 4% du territoire; les superficies deboisees representent 2,566 ha que se partagent les series
Palmer, Sunday, Danby, Inverness, Colton, Saint-Fran90is et Bishopton, tous de valeur intrinseque pauvre a
mediocre. Ce sont des sols fortement acides dont les teneurs et les saturations en calcium et potassium sont
faibles, ainsi que des teneurs en phosphore et la saturation en bases; les capacite d'echange cationique et les
teneurs en magnesium sont un peu plus variables. Les pH NaF indiquent que ces sols ont un pouvoir de fixation
modere a eleve du phosphore sauf pour les series Sunday et Inverness ou iI est faible. Ces sols n'ont pas encore
atteint un niveau d'entretien souhaitable en potassium. Cependant, des teneurs en sodium echangeable plus
elevees que celles en potassium a certaines profondeurs dans certaines series (Palmer, Sunday, Inverness et
Colton) peuvent influer sur I'absorption de ce dernier element. Les teneurs en matiere organique elevees sont en
partie liees a la presence d'une mince couche de sol organique en sols mal draines ou encore a I'abandon des
terras depuis quelques annees.

L'exploitation de ces sols pour I'agriculture necessite des precautions particulieres reliees davantage a leurs
proprietes morphologiques et physiques, plutot qu'a leurs proprietes chimiques.

Etant donne I'exigu'ite des superficies couvertes par ce type de depots et la valeur intrinseque pauvre a mediocre
des series Beaurivage et Fourchette, nous referons Ie lecteur aux etudes pedologiques des comtes de Megantic et
d'Arthabaska.

Les superficies deboisees couvrent a peine 1 000 ha que se partagent les series Shipton et Wottonville de valeur
intrinseque moyenne et la serie Suffield de valeur intrinseque bonne. Les proprietes chimiques de ces series de
sol sont comparables mais un peu plus variables que celles des series precedentes. Ainsi, les teneurs en
elements echangeables sont generalement plus elevees en surface et en profondeur. Les memes conclusions
s'appliquent donc a I'exception des teneurs en sodium qui, dans ce cas-ci, n'interferent pas avec I'absorption du
potassium. La meilleure cotation de ces series provient davantage de leurs proprietes physiques et
morphologiques : ce sont des sols moins sableux, plus limoneux, renfermant peu ou pas de fragments grossiers et
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occupant des paysages relativement doux. Leur utilisation a des fins agricoles necessite certaines precautions
quant a leur structure, leur teneur en matiere organique, leur fertilisation et leur susceptibilite a I'erosion hydrique.

Les series Osgoode et Bullard, dont seulement 200 ha sont deboisees, sont des sols de valeur intrinseque bonne,
dont les differentes proprietes sont com parables a celles des series developpees sur depots glaciolacustres
(tableaux 4 et 5). Etant donne I'exigu"ite de ces sols dans Ie comte de Wolfe, nous referons Ie lecteur aux etudes
pedologiques des comtes avoisinants.

Tenant compte des superficies impliquees et de I'importance dans I'aire cartographique, il n'y a que les alluvions
non differenciees qui soient susceptibles d'interet pour I'agriculture. Elles constituent des sols naturellement fertiles
mais occupent des zones susceptibles aux inondations, ce qui limite grandement Ie choix des cultures et la regie
de ces sols.

"..
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Series (i()fdre.. i
li.<

...<t:iI......... <

Ascot podzoliQue podzol humo-ferriaue oodzol humo-ferriaue orthiaue
Audet QlevsoliQue Qlevsol humiQue alevsol humiaue orthiaue
Beaurivage podzoliQue podzol humo-ferriaue oodzol humo-ferriaue orthiaue
Beaver Brook QlevsoliQue Qlevsol humiQue alevsol humiaue reaosoliaue
Bishopton QlevsoliQue Glevsol humiQue alevsol humiaue orthiaue
Blanford brunisoliQue brunisol dvstriQue brunisol dvstriaue eluvie
Brompton QlevsoliQue Qlevsol humiQue alevsol humiaue orthiaue
Bullard QlevsoliQue Qlevsol alevsol orthiaue
Coleraine QlevsoliQue Qlevsol alevsol orthiaue
Colton podzoliQue podzol humo-ferriQue oodzol humo-ferriaue orthiaue
Danby podzoliQue podzol humo-ferriQue oodzol humo-ferriaue orthiaue
Ditchfield podzoliQue podzol humo-ferriQue oodzol humo ferriaue orthiaue
Dubuc QlevsoliQue Qlevsol humiQue alevsol humiaue reaosoliaue
Dupuis QlevsoliQue Qlevsol humiQue alevsol humiaue orthiaue
Fourchette QlevsoliQue Qlevsol alevsol reaosoliaue
Inverness QlevsoliQue Qlevsol humiQue alevsol humiaue orthiaue
Lambton QlevsoliQue Qlevsol humiQue Qlevsol humiaue orthiaue
Leeds podzoliQue podzol humo-ferriQue podzol humo-ferriaue orthiQue
Magog QlevsoliQue Qlevsol alevsol orthiaue
Orford brunisoliQue brunisol dvstriQue brunisol dvstriaue eluvie olevifie
Osgoode brunisoliQue brunisol dvstriQue brunisol dvstriaue eluvie
Palmer podzoliQue podzol humo-ferriQue podzol humo-ferriQue orthiQue
Petit Lac brunisoliQue brunisol melaniQue brunisol melaniQue Qlevifie
Proven{:al QleysoliQue Qlevsol humiQue Qlevsol humiQue orthiaue
Riviere-aux-Rats QleysoliQue Qlevsol humiQue Qlevsol humiQue orthiaue
Ruisseau Tardif IDodzoliQue podzol humo-ferriQue podzol humo-ferriaue orthiQue
Saint-Francois oodzoliaue podzol humo-ferriQue podzol humo-ferriaue orthiaue
Saint-Romain Ialevsoliaue alevsol humiQue alevsol humiaue reaosoliaue
Sainte-Cecile .oodzoliQue podzol humo-ferriQue podzol humo-ferriaue fraQiQue
Sainte-Marie IQlevsoliQue alevsol alevsol orthiaue
Sherbrooke brunisoliQue brunisol evstriaue brunisol dvstriaue eluvie
Shipton IoodzoliQue oodzol humo-ferriaue oodzol humo-ferriQue orthiQue
Suffield luvisoliQue luvisol aris luvisol Qris orthiQue
Sunday IalevsoliQue alevsol Qlevsolreaosoliaue
Vianney brunisoliQue brunisol sombriaue brunisol sombriaue alevifie
Vimy Dodzoliaue oodzol humo-ferriaue oodzol humo-ferriaue orthiaue
Weedon alevsoliQue alevsol alevsol orthiaue
Whitton brunisoliQue brunisol sombriaue brunisol sombriaue alevifie
Winslow QlevsoliQue alevsol humiaue alevsol humiaue orthiaue
Woodbridge brunisoliQue brunisol dvstriaue brunisol dvstriaue eluvie alevifie
Wottonville .QlevsoliQue alevsol humiaue alevsol humiQue orthiQue

ANNEXEI

· CLASSIFICATION DES SOLS DU COMTE DE WOLFE
Le sol est un milieu dynamique resultant de la transformation de la roche-mere sous-jacente sous I'influence de
divers processus physiques, chimiques et biologiques lesquels s'expriment dans Ie profil pedologique.

Selon I'apparence et la nature de leur profil, les sols peuvent etre classes dans un systeme taxonomique. Le
systeme canadien de classification des sols de 1978, publie par Ie ministere de l'Agriculture du Canada, a servi de
guide pour I'etude pedologique du comte Wolfe.

Tableau 6: Classification des series de sol du comte de Wolfe

. .."... .....w
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ANNEXE II

A. LA CARTE PEDOLOGIQUE DU COMTE DE WOLFE
Afin de faciliter la lecture et la comprehension des cartes pedologiques et d'en arriver a une plus grande uniformite
dans les publications, Ie comite national de la Science du sol suggere !'emploi des couleurs suivantes basees sur
la texture et/ou la nature des materiaux du sol et I'etat de drainage du sol:

Tableau7. Si nification des couleurs des cartes edolo i ues

Tills
Graviers
Sables
Limons
Ar iles
Sols organiques

Brun pale
Rose
Jaune tres pale
Vert pale
Bleu ale

Divers

Terres noires
Gris pale

Alluvions non
differenciees

Rose ris

Brun fonye
Rouge fonye
Jaune brun
Vert olive
Bleu tres fon e

Tourbes
Gris noiratre

Affleurements
rocheux

Ma enta

Les traces planimetriques apparaissent sous la forme d'un trait continu de couleur gris noir (charcoal).

L'etude pedologique du comte de Wolfe comprend deux cartes a !'echelle 1:50,000; il s'agit d'une echelle
moyenne de cartographie des sols qui s'avere d'une tres grande utilite pour la planification regionale ainsi que pour
!'elaboration de plans de fertilisation integree des sols au niveau de la ferme moyennant certaines precautions. La
carte est disponible en format papier et en format numerique.

Le drainage, Ie texture, la nature de la roche-mere et des depots de surface ont perm is d'identifier, de separer et
de cartographier les sols en plusieurs unites. Le systeme taxonomique canadien a guide I'etablissement des series
de sol et leur cartographie.

Les unites cartographiques delimitees sur la carte se composent d'un seu! nom (serie) ou d'une sequence de
plusieurs noms (maximum 4) ; ces noms sont inscrits suivant leur dominance respective. Pour fins de calcul
planimetrique, les pourcentages suivants ont ete retenus :

B. CORRELATION DES SOLS
A la lecture des cartes du comte de Wolfe et des comtes avoisinants, on s'apen;;oit qu'il peut se produire des
irregularites (non correspondance des noms de series et terrains) dans les secteurs limitrophes. Elles sont
cependant sans importance et s'expliquent par: I'echelle de cartographie, I'accessibilite du terrain, I'evolution du
systeme taxonomique, la philosophie du pedo!ogue et la complexite des formations geologiques sous-jacentes.

..~.. ...~.... '-
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ANNEXE III

· LES SOLS DU COMTE DE WOLFE
Le comte de Wolfe couvre une superficie totale de 190390 hectares. Les superficies deboisees estimees a partir
des plans topographiques de 1990 (Centre Canadien de cartographie, Ministere de l'Energie, des Mines et des
Ressources) comptent pour environ 25% du territoire en incluant les etendues d'eau et les zones urbaines. II y a
donc dans Ie comte quelques 37 000 hectares deboises que se partagent 41 series de sol, 8 types de terrain, des
alluvions non differenciees et des sols organiques.

Les depots glaciaires s'accaparent a eux seul 84% du territoire suivi de loin par les depots fluvio-glaciaires (4%),
les depots glacio-Iacustres (>1%)... les depots glaciaires regroupent 7 catenas de drainage pour un total de 27
series et 7 terrains; la catena Ascot ainsi que les series Weedon et Ascot qui font partie de cette derniere sont les
plus importantes au point de vue des superficies couvertes; les series Sainte-Marie, Coleraine et Magog couvrent
egalement de bonnes superficies. Les depots fluvio-glaciaires comprenant entre autres les series Danby et Saint-
Franyois ont une certaine importance pendant que les autres types de depots et Iou series de sol sont plutot
restreints en etendue si on fait exception des alluvions non differenciees.

En regard des superficies totales et deboisees certaines catenas eVou series de sol se revelent etre, toute
proportions gardees, plus ouve,rtes plus susceptibles d'utilisation a des fins agricoles.

,..,..
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Tableau 8: Les sols du comte de Wolfe: superficies totales, superficies defrichees et importance relative des differentes
series de sol.

S8riesITerrains Couverture
du comte

(%
1,6%
1,3%
3,7%
6,1%
1,5%

14,2%
2,9%

17,1%
11,9%
14,6%

3,2%
29,8%

7,5%
37,3%

1,5%
2,2%
3,6%
0,3%
7,8%
2,4%

10,3%
0,8%
2,1%
3,9%
0,6%
7,7%
3,2%

11,0%
1,4%
1,8%
0,3%
3,6%
0,7%
4,4%
0,5%
0,0%
0,7%
0,1%
1,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,3%
0,0%
2,4%
3,9%

83,9%

Leeds
Blanford
Woodbridge
Sainte-Marie
Brompton
Sous-total
Chester
Total
Ascot
Weedon
Riviere-aux-Rats
Sous-total
Adrien
Total
Ruisseau Tardif
Sherbrooke
Magog
Dupuis
Sous-total
Camille
Total
Vimy
Orford
Coleraine
Proven{:al
Sous-total
Adstock
Total
Petit Lac
Lambton
Saint-Romain
Sous-total
Lingwick
Total
Sai nte-Cecile
Whitton
Winslow
Beaver Brook
Sous-total
Ditchfield
Vianney
Audet
Dubuc
Sous-total
Becket
Lac-des-lies
Sous-total
Total
De ots

Le
BI

Wo
Mai
Br

Che

ADN

ADK

Cc
Wh
Ws
Bv

Dh
Va

Aud
Dc

BK
IL
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Pr 129,39 41,37 31,9% 0,0%
Sn 58,32 17,68 30,3% 0,0%
D 3186,49 1323,57 41,5% 1,6%
Is 354,16 80,80 22,8% 0,1%
C 133,56 58,75 43,9% 0,0%
Sf 2270,48 855,65 37,6% 1,1%

Bst 1294,70 189,04 14,6% 0,6%

7427,10 2566,86 34,6% 3,9%
Brv 61,34 5,01 8,1% 0,0%
Fc 72,75 13,38 18,3% 0,0%

134,09 18,39 13,7% 0,1%
Shp 1332,27 500,91 37,5% 0,6%
Wtv 880,39 587,75 66,7% 0,4%
Su 32,52 0,98 3,0% 0,0%

2245,18 1089,64 48,5% 1,2%
Og 54,20 19,07 35,1% 0,0%
Bu 412,99 187,23 45,3% 0,2%

46719 206.30 44,2% 0,2%
All 6873,88 1056,11 15,3% 3,6%
TN 1043,87 83,75 8,0% 0,5%
T 1411,18 11,79 0,8% 0,7%

Msa 2001,92 125,53 6,2% 1,0%
134,00 75,59 56,4% 0,0%
692,90 692,90 100,0% 0,3%

8270,90 8270,90 100,0% 4,3%

20428,65 10316,57 50,5% 10,7%

190390,22 46287,98 24,3% 100,0%

Palmer
Sunday
Danby
Inverness
Colton
Saint-Fran~ois
Bishopton
De atsfluvio- laciairestotaux
Beaurivage
Fourchette
De -tsfluviatilestotaux
Shipton
Wottonville
Suffield
Deats lacio-Iacustrestotaux
Osgoode
Bullard
De -tsaUuvionnairestotaux
Alluvions non differentiees
Terres noires
Tourbes
Terrain Marces
Mines, dechets de mines
Zones urbaines
I:tendue d'eau
DiverstotaUx

GRAND TOTAL

... n."""
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ANNEXE IV

A - METHODES ANALYTIQUES
Les analyses ont ete faites au laboratoire du Centre de recherche et d'experimentation en sols, Complexe
Scientifique du Quebec, a Sainte-Foy.

Les sols ont ete prealablement seches a I'air et passes au tamis de 2 mm. Pour les analyses du Fe et de I'AI, une
portion de I'echantillon du sol a ete moulue et passee au tamis 100 mailles au pouce. Seuls les resultats de
I'analyse granulometrique sont calcules sur la base du poids seche a I'air.

Methodes suivies:

1. Analyse granulometrique: methode Bouyoucos apres destruction de la matiere organique
(AgricultureCanada, 1977, Brayet Kurtz, 1945)

Les sables sont separes sur Ie tamis par un jet d'eau (Agriculture Canada, 1977 et Black, 1965)

2. Reaction ou pH: suspension 1:1 sol et eau et, sol et CaCI2 0,01 M par electrode de verre;

suspension de sols dans NaF 1M (AgricultureCanada,1977 et Black, 1965)

3. Carbone organique: oxydation au bichromate (Agriculture Canada, 1977 et Black, 1965 et Walkley, 1946)

4. Fer et alumine: dithionite-citrate-bicarbonate; pyrophosphate de sodium.

5. Bases echangeables: extraction par une solution d'acetate d'ammonium 1N et a pH 7.0
(Agriculture Canada, 1977 et Black, 1965)

6. Phosphore assimilable: methode de Brayet Kurtz (Agriculture Canada, 1977 et Black, 1965 et Bray et Kurtz, 1945)

B - EXPLICATION DES FICHES ANALYTIQUES
La presentation des fiches analytiques relatives a chaque serie suit la description du profil. Le systeme canadien
de classification des sols (1978) a permis de faire un regroupement taxonomique des differents sols du comte et
ce, a I'aide de criteres essentiels ou accessoires qui sont presentes dans les fiches analytiques. Ces criteres
constituent de bons indices quant a certaines proprietes morphologiques, physiques et chimiques de ces sols.

Ainsi, Ie pH (H20) est indicateur du degre d'acidite d'un sol; Ie pH (CaCI2) qui par definition lui est inferieur
d'environ 0,5 unite, est un critere essentiel pour differencier les brunisols melaniques et eutriques des brunisols
sombriques et dystriques; pour sa part, Ie pH (NaF) est un critere accessoire, indicateur de la presence d'un
horizon B podzolique. Le pourcentage de C organique est essentiel pour la designation des horizons Ah, Bh, Bhf
et Bf; c'est un indice de la fertilite d'un sol, de sa stabilite structurale. La distribution des differentes formes de fer
et d'alumine dans Ie profil est un indice de I'intensite de la podzolisation; la concentration de ces oxydes en dedans
de certaines normes est essentielle a la definition des horizons Bh, Bhf, Bf et Bgf. Les bases echangeables et Ie
phosphore assimilable sont indicateurs du niveau de fertilite d'un sol et servent de criteres accessoires a sa
classification. Les pourcentages de sable, limon et argile interviennent dans la definition des horizons B
podzoliques et celie du B argilique; ils sont egalement revelateurs de certaines proprietes physiques du sol.

Bref, ces criteres essentiels ou accessoires, leur interdependance et leur combinaison permettent a la fois de bien
situer les sols dans un systeme hierarchique et de presumer de certaines de ses proprietes morphologiques,
physiques, chimiques et agrologiques.
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ANNEXE V

FACTEURS DE CONVERSION ET CRITERES D'INTERPRETATION
Cette annexe renferme quelques facteurs de conversion et quelques tableaux donnant les criteres d'interpretation
utilises pour discuter de la valeur agricole des sols du comte de Wolfe.

B. Criteres d'inter retation de la saturation en bases
Saturation en bases

< 20.00
20.00 - 40.00
40.00 - 60.00
60.00 - 80.00

> 80.00

Interpretation
Tres faible

Faible
Moderee
Elevee

Tres elevee

Pauvre
Moyen
Riche

Tres riche

Interpretation

Tres pauvre
Pauvre
Moyen
Moyen

Bon
Riche

Excessivement riche

Tres pauvre
Pauvre
Moyen
Moyen

Bon
Riche

Excessivement riche

Facteurs de conversion: 1 meq de 1</100g de sol =390 ppm de Kou 874 kg/ha
1 meq de Ca/100g de sol =200 ppm de Ca ou 448 kg/ha
1 meq de Mg/100g de sol =120 ppm de Mg ou 269 kg/ha
C. org (%) X 1.72 = M.O. (%)

... ~. ... ..~ .
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