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Cette etude constitue Ie premier inventaire pedologique de l'ile Sainte-Therese. Elle est accompagnee
d'une carte des sols realisee a l'echelle du 1:20 000. Elle s'inscrit dans Ie mandat de l'Equipe pedologique du
Quebec d'Agriculture et Agroalimentaire Canada de cartographier les sols de la plaine de Montreal et repond
a un besoin souleve par Ie projet du "Parc interregional du Croissant de l'Est".

Le secteur a l'etude occupe une superficie de 578 ha et est compris entre les latitudes 4S' 39' et 4S'42'
nord et les longitudes 73° 27' et 73° 29' ouest. L'ile Sainte-Therese est essentiellement comprise dans la region
physiographique des basses terres du Saint-Laurent et plus de la moitie du territoire est utilise pour l'agriculture.
Dans son ensemble, il s'agit d'un plateau de 10 a 12 m d'altitude, constitue de materiau recent, riche en limon
et en sable fin, surmontant de 4 a 6 m Ie niveau moyen des eaux du fleuve Saint-Laurent. L'assise rocheuse est
principalement constituee de shale de Lorraine et d'Utica et de calcaire de Trenton. Aucun affleurement rocheux
n' est observe sur l'ile.

Le climat de la region est qualifie de continental tempere. Les precipitations sont de l'ordre de
1 000 mm par annee et la duree de la periode sans gel est superieure a 170 jours. L'ile Sainte-Therese est situee
dans une zone presentant plus de 2 700 unites-thermiques-mais. La vegetation forestiere occupe moins de 5 %
de la superficie de l'ile.

En tout, 25 transects ont ete repartis sur Ie territoire a cartographier de fa~n a couvrir toutes les formes
de terrain. Ceci a permis de decrire et d'echantillonner quelque 172 profm de sols. Ainsi, 14 series et variantes
de sols ont ete defmies, cartographiees et classifiees selon les normes du Systeme canadien de classification des
sols. La carte des sols comprend 101 delimitations cartographiques qui sont regroupees en 30 unites
cartographiques.

La majorite des sols de l'ile Sainte-Therese sont classes deux et trois, selon Ie systeme de classification
de l'Inventaire des terres du Canada (ITC) tel que modifie par Marshall et aI. (1979) et representent 93 % de
la superficie terrestre. Les sols, de granulometrie loameuse, constitues d'alluvions recentes sont les plus
abondants (54 %). Ils sont les meilleurs de l'ile avec un classement, selon leurs possibilites d'utilisation agricole,
de 2Wd ou 3Wdf. Les sols developpes sur des materiaux a granulometrie argileuse, d'origioe marine remanies
fluviatilement, occupent 35 % de la superficie terrestre. En majorite, Us se classent 3WD, 3WDp ou 3Wdt. Les
sols, de granulometrie sableuse, occupent moins de 5 % de la superficie terrestre. Ils se presentent generalement
sous forme de cordons sableux fluviatiles et leur classement est 2Wf(m).

Le loam limoneux est la classe texturale dominante (39 %) de la couche de surface des sols de l'ile. En
moyenne, Ie niveau de limon (47 %), present dans la couche de surface des sols, indique un degre de
vulnerabilite modere a eleve a la battance et a l'erosion. II y a 70 % des sites qui offrent un pH moderement
a faiblement acide (pH 5,5-6,5), Ie pH moyen des horizons de surface etant de 6,1. Les sols de l'ile Sainte-
Therese affichent un haut potentiel de fertilite. Plus de 45 % des couches de surface ont une capacite d'echange
cationique elevee a tres elevee. Par contre, les resultats d'analyses de phosphore (P) et de potassium (K)
disponibles, dans la couche de surface, demontrent des niveaux relativement faibles pour l'ensemble des sols
echantillonnes. Les metaux lourds (cuivre (Cu), fer (Fe), molybdene (Mo), zinc (Zo), cobalt (Co), chrome (Cr),
plomb (Pb) et nickel (Ni» se retrouvent a des taux en elements disponibles generalement moderes a eleves dans
Ie sol alors que Ie cadmium (Cd) presente des taux generalement tres eleves. Les sites localises en peripherie
de l'ile, en zone inondee ou inondable, presentent des concentrations elevees en metaux lourds.

Les sols de l'ile Sainte-Therese offrent un grand potentiel pour l'agriculture. Des efforts devraient etre
consacres a leur amenagement et a la preservation de leur vocation agricole.
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SUMMARY

This study is the ftrst soil survey of Ste.Therese Island. It is accompanied by a soil map made at the scale
of 1:20 000. This study was made in accordance with Agriculture and Agri-Food Canada's Quebec Land Resource
Unit's mandate which is to map the soils of the plain of Montreal and responds to a need expressed by the "Parc
interregional du Croissant de l'Est" project.

The 578 ha study area lies between latitudes 45" 39' and 45" 42' north and between longitudes 73° 27'
and 73° 29' west. Ste.Therese Island is entirely part of the physiographic St.Lawrence Lowlands Region and over
half of its territory is used for agriculture. On the whole, the island is a plateau, 10 to 12 m in altitude, made of
recent materials rich in silt and fme sand which rises 4 to 6 meters above the St.Lawrence river mean water level.
The underlying bedrock consists of Lorraine and Utica shale and Trenton limestone. There are no observed rock
outcrop on the island.

The climate is continental temperate. Precipitations are about 1 000 mm per year and the frost-free
period exceeds 170 days. Ste.Therese Island is located in a zone with more than 2 700 corn heat units. Forest
vegetation occurs on less than 5% of the island.

In all, 25 transects were spreaded over the mapping area in order to cover all landforms. This allowed
the description and sampling of 172 soil proftles. Thus, 14 soil series and variants were deftned, mapped and
classifted according to the standards of the Canadian System of Soil Classiftcation. The soil map shows 101
delineations grouped into 30 map units.

Most of the soils of Ste.Therese Island are classifted in class two and three, in the Canadian Land
Inventory System modifIed by Marshall et al. (1979), and represent 93% of the terrestrial area. The alluvial soils
of loamy particle-size class is the most abundant soils of the island (54%). They are considered to be among the
best soils of the island, their agricultural land use potential classes are 2Wd or 3Wdf. The clays marine reworked
soils developed on clayey particle size materials represent 35% of the terrestrial area. They are classifted mainly
into 3WD, 3WDp or 3Wdt. The fluvial soils of the sandy particle-size class, occupy less than 5% of the terrestrial
area. They occur generally as sandy ridges and fall into the 2Wf(m) class.

The dominant surface texture'class on the island is silt loam (39%). On average, the silt content (47%)
of the surface soils indicate a moderate to high susceptibility to slaking and erosion. Seventy per cent of the sites
have a moderately to weakly acid reaction (pH 5.5 to 6.5), the average pH value being 6.1. The soils of
Ste.Therese Island have a high fertility potential. More than 45% of surface layers show a high to very high
cation exchange capacity. In contrast, analysis of available phosphorous (P) and potassium (K) in the surface
layer shows relatively low values for most of the sampled soils. Heavy metals (copper (Cu), iron (Fe),
molybdenum (Mo), zinc (Zn), cobalt (Co), chromium (Cr), lead (Pb) and nickel (Ni» generally occur in
moderate to high available amounts in soils, while the cadmium (Cd) is very high. The sites generally located
at the periphery of the island, in the flooded or potentially flooded areas, show high concentrations of heavy
metals.

The soils of Ste.Therese Island offer a high potential for agriculture. Efforts should be made to manage
those soils and preserve their agricultural use.
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INTRODUCTION

Suite a la volonte de preserver la vocation agricole des sols de l'ile Sainte-Therese et en vue d'apporter
une contribution au projet du "Parc interregional du Croissant de l'Est", il a ete convenu que l'Equipe
pedologique du Quebec d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, responsable de la cartographie des sols de la
plaine de Montreal, procede ala cartographie detaillee (1:20 (00) des sols de l'ile Sainte-Therese.

Vile Sainte-Therese, qui fait partie du comte de Vercheres, n'a pas ete incluse dans l'inventaire semi-
detaille (echelle 1:63360) mene par Theriault et aI. (1942), ni dans l'etude detaillee (echelle 1:20 (00) menee
par Lamontagne et Nolin (1990). Nous suggerons au lecteur desireux d'obtenir des informations supplementaires
sur les sols de l'ile Sainte-Therese de consulter ces etudes ainsi que celles du comte de Chambly (Martin et
Nolin 1991) et de Richelieu (Nolin et Lamontagne 1990) realisees aussi a l'echelle de 1:20 000.

Ce rapport contient la description et l'interpretation des unites cartographiques et des series de sols. n
s'adresse avant tout a l'utilisateur desireux de mieux connaitre les caracteristiques, les limitations et Ie potentiel
des sols de l'ile Sainte-Therese. II comprend 6 chapitres distincts.

Le premier chapitre donne une description de la geographie humaine (localisation, superficie, histoire)
et de la geographie physique (physiographie, geologie du socle rocheux et des depots de surface, climat et
vegetation) de l'aire a l'etude.

Le deuxieme chapitre decrit les methodes de prospection et de classification. De plus, il presente les
differentes etapes ayant menees a la realisation de ce projet.

Le troisieme chapitre presente Ie classement et la legende des series de sols. II offre aussi une
explication du symbole designant les unites cartographiques de la carte des sols et une description de celles-ci.
On y retrouve une description des sols dominants, des sols en inclusion, des caracteristiques de terrain, de la
nature du materiau parental, du regime hydrique, du niveau de fertilit6, des superficies, et du prom typique du
sol dominant.

Le quatrieme chapitre est consacre a l'interpretation des donnees pedologiques. Ains~ chaque unite
cartographique est classee selon ses possibilites d'utilisation agricole. Le systeme utilise y est decrit en detail. En
plus, ce chapitre presente deux tableaux traitant de l'amenagement des sols et de leur degre de vulnerabilite a
divers types de degradation.

Le cinquieme chapitre presente huit tableaux d'estimation des descripteurs physiques ainsi qu'une
classification des sols pour l'ingenieur, ceci sur la base d'un regroupement des series et variantes de sols selon
la granulometrie des materiaux originels.

Au sixieme chapitre, Ie lecteur trouvera les resultats analytiques de differents descripteurs des sites
echantillonnes sur l'ile Sainte-Therese soit: Ie pH, Ie C organique, les elements majeurs et secondaires
(phosphore (P), potassium (K), magnesium (Mg) et calcium (Ca», les elements mineurs (cuivre (Cu), zinc (Zn),
aluminium (AI), manganese (Mn), molybdene (Mo), sodium (Na) et fer (Fe» et les metaux lourds (chrome (Cr),
cobalt (Co), nickel (Ni), cadmium (Cd) et plomb (Pb». Ces donnees sont interpretees et classees selon leur
niveau potentiel pour l'agriculture et leur degre de disponibilite pour la plante. La liste des methodes analytiques
employees et les classes interpretatives utilisees sont presentees.

A l'annexe A, on trouve une description morphologique de proms representatifs des series de sols
observees sur l'ile Sainte-Therese, accompagnee d'un tableau analytique.
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Finalement, un lexique (Annexe B) a ete place a la fm de ce volume pour defmir certains termes
techniques. Les defInitions ont ete tirees ou adaptees du glossaire des termes de la science des sols (Direction
de la recherche, Ministere de l'Agriculture du Canada, 1976), du Manuel de description des sols sur Ie terrain
(Day et McMenamin 1983), du Systeme canadien de classifIcation des sols par Ie Comite d'experts sur la
prospection pedologique, d'Agriculture Canada (C.E.P.P A.C. 1987) et du document d'entree des donnees sur
la fiche-transect (Nolin 1983).

La carte des sols qui accompagne ce rapport (pochette) indique la localisation, la forme et l'etendue des
differentes delimitations cartographiques tandis que Ie symbole fournit des renseignements sur Ie type de so~
la texture de surface et sur certaines caracteristiques importantes pour l'amenagement (pente et pierrosite).

Ce rapport est non seulement utile aux agriculteurs et aux agronomes mais aussi a tous ceux qui sont
interesses a la planiflcation et a la gestion des terres. La cartographie detaillee des sols a l'echeUe du 1:20 000
accroit la connaissance des sols au niveau de leurs possibilites d'utilisation agricole, des risques de degradation
relies a des utilisations intensives, des mesures a prendre pour les conserver et pour faciliter la prise de decisions
des divers intervenants en amenagement recreatif, urbain ou industriel ce qui devrait s'averer fort utile, pour la
realisation des objectifs vises par Ie projet "Pare interregional du Croissant de l'Est".
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CHAPITRE 1

DESCRIYI10N GENERALE

1.1 LOCALISATION ET SUPERFICIE

L'ile Sainte-Therese, d'une superficie de 578 ha, fait partie d'un groupe d'iles dispersees au coeur du
couloir fluvial du fleuve Saint-Laurent entre Boucherville et Contrecoeur (Figure 1.1). Physiquement, elle fait
face a la municipalite de Pointe-aux- Trembles a l'ouest, et a la municipalite de Varennes a l'est dont elle
constitue une partie integrante. Elle fait aussi partie de la municipalite regionale de comte (MRC) de
Lajemmerais et du comte de Vercheres. Son axe d'orientation nord-sud (45"39' a 45"42' latitude nord) s'etend
sur pres de 5 km, alors que d'est en ouest (73"27' a 73"29' longitude ouest) it atteint moins de 2 km.

1.2 HISTORIQUE

C'est vers la fm du xvne siecle qu'on observe une premiere occupation euro-canadienne de l'ile Sainte-
Therese. Cette epoque coloniale s'est caracterisee par des activites a vocation agricole a travers l'ile. En 1681
neuf families et cinq celibataires totalisant 53 personnes cultivaient 54 arpents de terre et avaient une trentaine
de bovins en elevage. Plusieurs seigneurs-proprietaires se sont succedes sur l'ile jusqu'en 1861, fm de la tenure
seigneuriale, ou les terres furent cedees aux habitants. En 1957, la presque totalite de l'ile est achetee par la
Congregation du Tres Saint-Redempteur. Finalement en 1975, Ie gouvemement du Quebec prend possession de
plus de 93 % de la superficie par voie d'expropriation pour fins d'amenagement en zone de recreation (Couillard
et al. 1980). Le Ministere des Ressources Naturelles (MRN) assure actuellement la gestion de l'ile.

Laisse en friche depuis 1960, Ie fond de terre sera loue a partir de 1972 a des agriculteurs qui y
pratiqueront la grande culture (mai"s,soya et cereales). Notons qu'en 1978, l'ile fut entierement decretee "zone
agricole" par la Commission de Protection du Territoire Agricole (CPT A). De nos jours, plus de la moitie des
terres, surtout dans la partie ouest et nord de l'ile, font l'objet d'une exploitation agricole, alors que Ie reste
demeure en friche. Notons qu'une partie de l'ile dans Ie secteur sud-est a fait l'objet d'amenagement pour la
creation de milieux humides pour la production de la sauvagine. De meme, on retrouve au pourtour de l'ile un
peu plus d'une centaine de chalets, particulierement sur la rive ouest (Couillard et al. 1980). Aujourd'hui, la
population insulaire est composee presqu'exclusivement de villegiateurs dont les activites ont lieu principalement
durant la periode estivale (mai a octobre).

13 uNITEs PHYSIOGRAPHIQUES

Physiographiquement, l'ile Sainte-Therese est comprise dans la region des basses terres du Saint-Laurent
(Lajoie 1975). La Figure 1.2 presente les deux sous-regions physiographiques auxquelles appartiennent les sols
de l'ile. II y a du cote ouest les terres de basse altitude constituees du pedo-paysage des alluvions recentes du
fleuve Saint-Laurent et du cOte est, la plaine etale de la vallee du Saint-Laurent avec les pedo-paysages des hauts-
fonds recouverts d'argile remaniee, des trainees graveleuses d'origine glacielle et des cordons fluviaux sableux.
Dans son ensemble, it s'agit d'un plateau de 10 a 12 m d'altitude, constitue de materiau recent, riche en limon
et en sable fin, surmontant de 4 a 6 m Ie niveau moyen des eaux du fleuve Saint-Laurent. Seules quelques buttes
glacielles, cordons alluviales, cretes sableuses ou depressions laissees par d'anciens chenaux d'ecoulement
viennent rompre la monotonie du paysage.
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1.4 GEOLOGIE DU SOCLE ROCHEUX

Le socle rocheux de 1'ile Sainte-Therese est principalement constitue de sediments d'age ordovicien (450
millions d'annees). Ces roches appartiennent aux Groupes de Lorraine, de Trenton et d'Utica. Les shales de
Lorraine forme l'assise geologique de la partie nord de l'ile alors que Ie calcaire de Trenton et les shales d'Utica
occupent celIe de la partie sud. Ces deux derniers groupes sont separes du Groupe de Lorraine par la faille du
Bas-de-Sainte-Rose (Clark 1955). Aucun affleurement rocheux n'est observe sur l'ile.

1.5 GEOLOGIE DES D:EPOTS DE SURFACE

Les materiaux qui constituent les sols de l'ile proviennent principalement d'une deposition recente.
L'invasion marine de la mer de Champlain qui pris place, il y a moins de 12 000 ans, au coeur de la plaine de
Montreal suivant la derniere glaciation (20 000 ans), a permis dans un premier temps, la sedimentation de
particules fmes (argile et limon), qui constituent la base des depOts meubles. Le recul du glacier vers Ie nord
entraina Ie relevement isostatique de la croute terrestre et provoqua Ie retrait progressif de ce bras de mer vers
1'ocean Atlantique. L'invasion marine fut donc suivit d'une ptriode lacustre (Lac Lampsilis, Elson 1969) et
fluviatile (Proto-Saint-Laurent, Lamontagne et Nolin 1990). A ce stade, la partie superieure (1 A2 m) des sols
de l'ile a ete remaniee et un nouvel apport sedimentaire a eu lieu. L'emergence du fond alluvial sous forme d'iles
date d'environ 6 000 ans (MacPherson 1967). Les depOts de surface se composent essentiellement d'alluvions
qui auraient ete deposees au moment oil toutes les eaux du Proto-Saint-Laurent et de ses tributaires, ralenties
et chargees de fm debris en suspension prenaient place dans leurs lits actuels. Les depOts meubles ont une
epaisseur d'environ 15 m (Prevot 1972). Les materiaux insulaires renferment surtout des limons, des sables fIns
et des argiles et sont souvent stratifIes. Ils reposent sur un materiau argileux-fm d'origine marine. Aujourd'hui,
les courants du fleuve transportent peu d'alluvions, cependant certains processus d'erosion (particulierement sur
la rive est de 1'ile) et d'accumulation (surtout aux ptriodes d'inondations) continuent d'etre actifs sur les terrains
situes a moins de 8 m d'altitude.

1.6 CLIMAT

Le climat qualifte de continental temptre (ete chaud-hiver doux) est un des plus favorables de la
province de Quebec permettant la pratique d'une grande variete de cultures. La temperature annuelle moyenne
est d'environ sac avec des temperatures moyennes saisonnieres d'environ -10"C en janvier et de 2O"C en juillet.
Les precipitations sont de 1'ordre de 1000 mm par annee. La duree de la periode sans gel est superieure a 170
jours (Dube et Chevrette 1982). Les vents dominants sont surtout du sud-ouest et nord-est, canalises dans 1'axe
de la vallee du Saint-Laurent (Ferland et Gagnon 1974). Vile Sainte-Therese est situee dans la zone presentant
plus de 2700 unites-thermiques-mais (Dube et aI. 1984).

1.7 vEGETATION

La vegetation forestiere occupe une faible superfIcie « 5%). En fait il n'existe aucun vrai boise sur l'ile
(Pilon et aI. 1980). Selon 1'observation de vestiges de la foret primitive, l'orme d'Amerique, 1'erable rouge,
1'erable argente et les chenes constituaient la foret climacique originale avant Ie deboisement total qui eu lieu
vers la fm du xvne siecle. Les arbres que 1'on retrouvent actuellement tels les saules, les peupliers, les ormes
et les frenes ont pu etre plantes autour des residences et sur les berges par les insulaires, ou se sont installes en
bordure des champs cultives. Les groupements arborescents colonisent donc principalement des espaces en zone
continentale et riparienne qui prennent souvent 1'aspect de haie brise-vent. La zone littorale se caracterise par
une couverture vegetative formee de groupements aquatiques. Ces habitats vegetales ont souvent ete perturbes
ou detruits par les activites humaines, consequence de la forte concentration d'habitations et de quais Ie long
des rives (Couillard et al. 1980).
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CHAPITRE 2

METHODES DE PROSPECTION ET DE CLASSIFICATION

Les definitions et concepts qui suivent sont tires de Lamontagne et Nolin (1990) qui se sont inspires des
travaux de Boulaine (1980), du Groupe de travail sur les systemes cartographiques (1982) et du Manuel de
prospection des sols publie par Ie departement de l'agriculture des Etats-Unis (Soil Survey Staff 1951). La
demarche suivie dans la realisation de cette etude et decrite sommairement dans ce chapitre tend a realiser les
propositions formulees par Nolin et al. (1994) pour l'etude detaillee en terrain plat dans : "Cadre methodologique
d'une etude detaillee des sols et son application en terrain plat".

2.1 TAXONOMIE

Les sols de l'ile Sainte-Therese ont ete classes sur la base du concept de serie de sols. La serie de sols
est la derniere categorie dans Ie Systeme canadien de classillcation des sols (C.E.P.P A.C. 1987). Le niveau de
generalisation Ie plus grand, dans ce systeme taxonomique, est l'ordre, suivi du grand groupe, du sous-grou~,
de la famille et, fmalement de la serie. Le Tableau 2.1 presente la classillcation taxonomique des sols de l'Ile
Sainte-Therese.

La serle de sols est defmie comme un groupe de sols formes a partir d'un materiau originel particu1ier,
possedant un nombre et un arrangement semblables d'horizons dont les proprietes, a l'exception de la texture
de la couche de surface (horizon A), ne varient qu'entre certaines limites etablies.

Le profil pedologique designe la sequence des couches horizontales, appeles horizons, apparaissant dans
la coupe verticale du sol expose. Ce prom s'etend en profondeur, de la couche de surface du sol a son materiau
originel, a au moins 1 m de profondeur (coupe-temoin), et correspond a la partie du depOt meuble qui, depuis
sa mise en place, a ete peu modiflee par l'action du lessivage ou des racines des plantes. Les horizons du prom
pedologique sont usuellement designes par les lettres A, B, C ou IIC et se subdivisent par la suite en sous-
horizons, lorsqu'une description plus fme est necessaire.

L'horizon A de surface peut etre subdivise en horizon Ap, Ah ou Ae. Les horizons Ap et Ah sont
generalement fonces et contiennent une bonne quantite de matiere organique. L'horizon Ap designe la couche
de surface des sols cultives et constitue generalement la couche de labour.

L'horlzon B, sous-jacent a l'horizon A, est caracterise par l'enrichissement en matiere organique, en
sesquioxydes (Bh, Bhf, Bf) ou en argile (Bt) suite au lessivage des horizons superieurs ou par ledeveloppement
de la structure, d'un changement de couleur indiquant soit une reduction (Bg), une hydrolyse ou une oxydation
(Bm).

L'horlzon C se retrouve normalement sous Ie B. Cet horizon est forme du materiau parental,
relativement peu ou pas modifie par l'alteration en comparaison du A et du B. II est appele Cg lorsqu'il a subi
Ie processus de gleyillcation et Ck lorsqu'il est enrichi en carbonate (processus mis en evidence par une
effervescence visible lorsque Ie sol est mis en contact avec de l'acide chlorhydrique dilue). Les chiffres romains
servent de prefIXes aux designations d'horizons et de couches pour indiquer les discontinuites de materiau
parental dans Ie prom tel que diagnostiques par un changement signillcatif de la texture, par exemple un
materiau sableux sur un materiau argileux.
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Tableau 2.1 Classification taxonomique des sols de l'ile Sainte-Therese

Series de sols et variantes Sous-groupes et criteres de famille de sols*

Aston Gleysol humique orthique, sableux sur argileux, mixte, neutre, doux et
subaquique

Beaudette Gleysol orthique, limoneux-fin sur argileux-fin, mixte, neutre, doux et
subaquique

Chaloupe Gleysol orthique, loameux-fin sur loameux-grossier, mixte, neutre, doux
et aquique

Charlemagne Brunisol sombrique gleyifie, squelettique-Ioameux sur argileux, mixte,
neutre, doux et humide

Du Moine Gleysol humique orthique, limoneux-fin sur loameux-grossier, mixte,
neutre, doux et aquique

Godfroy Gleysol orthique, loameux-grossier sur argileux, mixte, neutre, doux et
subaquique

Joseph Gleysol humique orthique, sableux, mixte, neutre, doux et subaquique

Mascouche Gleysol orthique, argileux-fin sur loameux-fin, mixte, neutre, doux et
subaquique

Pierreville Gleysol humique orthique, loameux-grossier, mixte, neutre, doux et
aquique

Providence Gleysol humique orthique, argileux-tres fin, mixte, neutre, doux et
subaquique

Providence, variante calcaire Gleysol humique orthique, argileux-tres fm, mixte, alcalin, faiblement
calcaire, doux et subaquique

Saint-Laurent Gleysol humique orthique, argileux-fin sur argileux-tres fm, mixte,
neutre, doux et subaquique

Soulanges Gleysol humique orthique, loameux-grossier sur argileux, mixte, neutre,
doux et aquique

Soulanges, variante calcaire Gleysol humique orthique, loameux-grossier sur argileux, mixte, alcalin,
faiblement calcaire, doux et aquique

* SeIon C.E.P.P A.C. (1987)

10



Au prom pedologique, on peut opposer Ie profit cultural qui se defmit comme l'ensemble des couches
de terres individualisees par les differents instruments aratoires, les racines et les facteurs naturels reagissant a
ses actions. Son epaisseur, generalement considere, est d'on metre. Le prom cultural est defmi verticalement par
trois sections : la couche de surface, Ie sous-sol et Ie substratum. La couche de surface est la couche superleure
d'on sol qui est ordinairement travaillee par les instruments aratoires (couche arable, horizon Ap), ou partie
equivalente d'on sol non cultive, induant la litiere (L, F et H) et les horizons organo-mineraux sous-jacents (Ah,
Ahe, Ae). Le sous-sol correspond techniquement aux horizons B du prom pedologique et correspond
approximativement a la partie du solum situee au-dessous de la couche arable. Le substratum fait reference a
la partie du sol se trouvant sous Ie solum, soit les horizons C du prom pedologique. nest qualifie de contrastant
s'il differe significativement du solum par sa texture (lIe).

De plus, les sols d'one meme serle, bien que semblables dans tous les horizons de leur prof1l, peuvent
differer entre eux par la texture de leur horizon de surface. De meme, its peuvent aussi etre differencies par leur
pente, leur pierrosite ou par toute autre caracteristique pouvant modifier l'utilisation de tels sols par l'homme.
C'est d'ailleurs sur de telles differences, entre les sols d'one meme serle, que reposent les subdivisions appelees
phases. La phase est one unite de sols en dehors du systeme de taxonomie des sols. C'est one unite fonctionnelle
qui peut etre designee selon Ie besoin de la prospection (C.E.P.P A.C. 1987). Dans ce contexte, sur l'ile Sainte-
Therese, les phases de sols ont ete defmies sur la base de la texture de surface, du qualificatif textural, de la
pente et de la pierrosite. Ces phases de la serie representent des proprietes qui influent enormement sur Ie mode
de gestion des sols concernes.

Lorsqu'on sol presente quelques caracteristiques significativement differentes d'one serle decrite et que
l'interpretation agricole ou non-agricole qui en resulte peut etre sensiblement differente de la serle decrite, il
est considere comme one variante de cette serie de sols. Sur l'ile Sainte-Therese, la defmition des variantes des
series de sols repose sur la presence de carbonates dans Ie substratum, caracteristique non-typique des series
de sols associees. Par exemple, certains sols de la serie de Providence ont presentes on substratum calcaire,
justifiant la creation d'one variante de cette serie (PVc).

2.2 CARTOGRAPHIE

La delimitation cartographique est one zone unique sur one carte pedologique, limitee par one ligne
continue, parfois appelee polygone ou contour pedologique. La delimitation cartographique differe d'one unite
cartographique parce qu'elle represente one partie reelle du paysage pedologique. Elle a on emplacement, alors
qu'one unite cartographique n'en a pas.

L'unite cartographique est la representation, sur one carte pedologique, des portions de paysage ayant
des attributs, variant entre des limites plus ou moins etroites, determines par l'intensite du releve et des objectifs
generaux. Les unites cartographiques, dans on releve et sur one carte pedologique, sont generalement repetitives
et representent on ensemble de proprletes pedologiques reliees entre elles, plutot que des combinaisons de
proprietes pedologiques sous forme de variables independantes. Dne unite cartographique comprend toutes les
delimitations cartographiques qui contiennent exactement Ie meme symbole. Bien qu'elles representent des
parties reelles du paysage, la plupart des unites cartographiques sont des concepts parce que Ie champ total de
leurs proprietes est compose de l'agregat de toutes les delimitations et qu'aucone de ces delimitations ne contient
toutes les proprietes a la fois (Groupe de travail sur les systemes cartographiques 1982). Dans ce rapport, l'unite
cartographique a ete nommee d'apres sa principale composante soit la serie dominante.

Au niveau de la carte des sols de l'ile Sainte-Therese, les unites cartographiques sont simples. Ce sont
en fait des consociations, c'est-a-dire des unites cartographiques dans lesquelles seulement one serle de sols est
identifiee dans la designation de l'unite. Ces unites peuvent cependant indure d'autres sols que ceux designes
dans la legende, mais ceux-ci sont soit peu contrastants ou en quantite trop restreinte pour affecter
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l'amenagement de l'unite. Ces inclusions sont decrites dans chaque unite cartographique selon leur abondance,
leur degre de contraste et les proprietes qui les differencient Ie plus des sols designes.

On retrouve egalement, sur la carte des sols de l'ile Sainte-Therese on autre type d'unite : ce sont des
unites de non-sol qui designent des types de terrain comme les ravins, les escarpements et talus ainsi que les
terres inondees la majeure partie de l'annee.

2.3 DEROULEMENT DE L'ETUDE PEDOWGIQUE

Conformement a ses objectifs qui etaient de connaitre la nature des sols et leur repartition, cette etude
pedologique detaillee, realisee a one echelle de 1:20 000, fut menee sur tout Ie territoire de l'ile Sainte-Therese.

lnitiee en septembre 1995, cette etude des sols a debute par la consultation des documents existants sur
la geologie, la geomorphologie (depOts meubles), la vegetation, les sols, Ie climat et l'utilisation agricole du
territoire a cartographier. Suite a ces releves bibliographiques, one premiere esquisse cartographique a ete
realisee au moyen de la photo-interpretation de photographies aeriennes en noir et blanc, a l'echelle de 1:15 000
et de l'analyse des courbes d'altitude des cartes topographiques.

Cette phase initiale du projet fut suivie par six journees de prospection reparties en deux semaines
consecutives. La methode de cartographie utilisee, a cette etape, a ete celIe des transects aleatoires stratifies
(Wang 1981) appliquee suivant les propositions enoncees par Nolin et al. (1994).

En tout, 25 transects ont ete repartis sur l'ensemble du territoire a cartographier de fa~n a couvrir
toutes les formes de terrain. Ces transects sont disposes perpendiculairement a l'orientation des depOts. A
l'interieur de chaque transect, l'observation des proms est generalement realisee a intervalle regulier (150 m).
Au total, 172 proms ont ete decrits (Figure 2.1). A cette etape, on effectue one description exhaustive des
expositions ouvertes a la pelle jusqu'a 70 em et terminees a la tariere jusqu'a 1,2 m (zone de controle).
L'enregistrement des donnees est effectue a l'aide d'on ordinateur portatif. Les premiers sondages sont effectues
dans plusieurs secteurs differents de l'ile afm d'avoir one vue d'ensemble des sols a identifier et, par la suite, les
autres transects sont completes. La densite d'observation obtenue fut d'one observation par 3,3 hectares. La
phase suivante consiste a compiler et valider les donnees et, avec l'aide de la photo-interpretation, a etablir les
limites de sols pour conduire eventuellement a l'elaboration d'one legende des sols et d'one carte finale. Afin
de caracteriser la variabilite des descripteurs analytiques des differents taxons identifies, toutes les couches de
surface (horizon A) ont ete echantillonnees (172). De plus, pour 16 sites choisis aleatoirement, des echantillons
ont ete preleves dans les couches du sous-sol (horizon B) et du substratum (horizon C).

La carte des sols de l'ile Sainte-Therese (en pochette) comprend 101 delimitations cartographiques
(superficie terrestre) qui sont regroupees en 30 unites cartographiques, decrites au chapitre 3, dont trois sont
des types de terrain: des ravins (R), des escarpements et talus (X) et des zones de terres inondees (I). La
superficie moyenne des delimitations cartographiques, excluant l'eau, est de 5,6 ha (voir Tableau 2.2). La legende
des sols de l'ile Sainte-Therese comprend 14 taxons: 12 series de sols et 2 variantes de series de sols. La
description morphologique et les resultats d'analyses de proms representatifs de ces taxons sont presentes a
l'Annexe A
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Delimitation cartographique
Symbole de l'unite Superficie (ha)cartographique Nombre

Totale -, Minimum 1 Maximum

AS2 3 10,1 1.0 6,8

BE3 3 18,7 3,0 11,2

CE3b 3 6,5 0,8 3,8

CL3gp 2 1,8 0,7 1,1

DM3 7 41,2 1.0 14,0

DM3b 3 16,3 2,4 7,7

DM4 2 40,9 5,8 35.1

G03 6 30,4 1.2 14,7

G04 2 4,1 1.6 2,5

G04b 2 7,1 2,6 4,5

I 1 16,4 - -
JS2 3 11,2 2,3 6,4

LR3 4 36,2 0,7 26,2

LR3b 2 23,8 7,5 16,3

LR4 1 13,4 - -
LR4b 5 21.3 1.1 14,2

MH3 3 16,6 2,2 11,1

MH4 2 4,6 1,6 3,0

PI2 6 12,4 0,5 4,4

PI3 6 27,2 1,4 12,0

PV3 1 51,9 - -

PV3p 1 5,9 - -
PVc3 4 7,0 0,7 2,3

PVc3p 3 14,3 0,8 11,0

R3 2 3,1 1,4 1,7

SE2 3 6,9 1.1 4,0

SE3 1 59,4 - -

SEa2b 7 14,8 0,6 4,9

SEa3 5 21,8 1,0 6,8

X3 8 19,4 0,2 13,0

Eau 17 14,0 0,1 5,4

Tota 1: 118 578,7 - -

Tableau 2.2 Donnees planimetriques decrivant les unites cartographiques de l'tle Sainte-Therese
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CHAPITRE 3

DESCRIPTION GENERALE DES UNITES CARTOGRAPHIQUES

Cette section est consacree a la description des unites cartographiques de l'ile Sainte-Therese. Jumelees a
la carte des sols (en pochette), ces descriptions sont tres utiles pour determiner Ie potentiel des sols de l'ile ainsi
que l'amenagement requis pour la production agricole ou d'autres types d'utilisation.

3.1 STRUCfURE DE lA DESCRIPTION DES UNITEs

Le format utilise pour la redaction de cette section est celui de fiches individuelles pour chaque unite,
presentees sous forme tabloide. Deux modeles de forme tabloide ont ete utilises pour: 1) les unites simples et
2) les types de terrain. Ces fiches sont classees par ordre alphabetique du symbole de l'unite cartographique et
sont faciles a consulter et a utiliser en parallele avec la carte. Elles se veulent Ie plus completes possible afin
d'eviter a l'utilisateur la lecture du rapport en entier pour en extraire et comprendre les informations
pedologiques recherchees. Mm de favoriser une localisation rapide de l'information pedologique a l'interieur de
la fiche et d'assurer une homogeneite dans la presentation de celle-ci, une structure systematique et une
phraseologie concise ont ete adoptees. Le format tabloide utilise pour les unites simples sera decrit aux
paragraphes suivants.

Plan de description des unites cartographiques

Chaque fiche decrivant une unite simple est composee de 11 blocs d'information decrivant un aspect donne
de l'unite cartographique :

1- Symbole et designation de l'unite cartographique
2- Sol(s) dominant(s) de l'unite cartographique
3- Description generale du terrain
4- Liste des series ou variantes de sols en inclusions dans l'unite cartographique
5- Materiau parental
6- Position physiographique
7- Regime hydrique du sol
8- Niveau de fertilite
9- Prom typique du sol dominant

10- Delimitations cartographiques
11- Interpretations

1- Symbole et designation de l'unite cartographique

Chaque fiche est identifiee par un titre "en caracteres gras" qui indique Ie symbole et la designation de
l'unite cartographique. (voir "Notes explicatives concernant Ie symbole de l'unite cartographique" section 3.2).
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2- Sol dominant l'unite eartographique

-Enumeration (code de la serie de sols) et proportion (%) du taxon, serie ou variante de sol dominant
l'unite.

3- Description generale du terrain

- Pente du terrain (pourcentage et type)
- Classe de pierrosite
- Classe de roccosite
-Classe d'erosion hydrique
- Classe de drainage
-Profondeur au roc en em

4- Liste des series ou variantes de sols en inclusions dans l'unite cartographique

-Enumeration (code de serie ou variantes de sols) des taxons inclus dans l'unite eartographique
-Type d'inclusions (tres semblable, semblable, dissemblable, contrastante)
- Differentiation des inclusions (proprietes discriminantes)
(Voir Lamontagne et Nolin (1990), Martin et Nolin (1991) ou Nolin et Lamontagne (1990) pour plus de
precisions concernant les codes de series de sols indiques en inclusions et ne faisant pas l'objet d'une
description dans ce rapport)

5- Materiau parental

- Classe granulometrique de la famille de sols
- CalcairejNon calcaire
-Description des fragments grossiers (abondance (% par volume)jdimension et formejorigine lithologique)
- Epaisseur des materiaux en em (eeart de variation des epaisseurs)

6- Position physiographique (Figure 1.2)

- Position physiographique
- Sous-region pedologique
- District pedologique
- Pedo-paysage

7- Regime hydrique

- Classe de reserve en eau utile
- Classe de ruissellement
-Profondeur du gley en em (eeart des variations)
- Classe de permeabilite (surfacejsous-soljsubstratum)
- Profondeur de la nappe phreatique au cours de la saison de vegetation

(mai-juinjjuillet -aoutj septembre-octobre )

(Certaines donnees concernant Ie regime hydrique ont ete tirees ou adaptees de Lamontagne et Nolin (1990),
Martin et Nolin (1991) ou Nolin et Lamontagne (1990»
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8- Niveau de fertilite de la couche de surface

- Classe de contenu en matiere organique
- Classe de contenu en phosphore (P) disponible
- Classe de contenu en potassium (K) dispom"ble
- Classe de contenu en calcium (Ca) disponible
-Classe de contenu en magnesium (Mg) disponible
- Classe de contenu en sodium (Na) disponible
- Classe de capacite d'echange cationique (CEC)

9- Prom typique

- Type de milieu (cultive ou forestier)
- Prom cultural :

-La couche de surface
-La partie superieure du sous-sol
- Le substratum

- Descripteurs morphologiques utilises :
-Profondeur (en em)
-Texture:

Code

SG
S
SF
STF
SGL
SL
SFL
STFL
LSG
LS
LSF
LSTF
L
LLi
Li
LSA
LA
LLiA
AS
ALi
A
ALo

DefInition

Sable grossier
Sable
Sable fm
Sable tres fm
Sable grossier loameux
Sable loameux
Sable fm loameux
Sable tres fin loameux
Loam sableux grossier
Loam sableux
Loam sableux fin
Loam sableux tres fm
Loam
Loam limoneux
Limon
Loam sablo-argileux
Loam argileux
Loam limono-argileux
Argile sableuse
Argile limoneuse
Argile
Argile lourde
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- Qualificatifs texturaux :

Code Definition

grav. Graveleux
tr .grav. Tres graveleux

- Reaction (pH a l'eau)
- Couleur de la matrice du sol
-Abondance des marbrures
- Structure (grade ou sous-type)
- Consistance a l'etat humide ou trempe
-Effervescence au HCI 10 %

(A I'annexe A on trouvera une description de profm representatifs des series de sols et des resultats
analytiques)

10- Delimitations cartographiques

- Nombre de delimitations
-Superficie des delimitations :

-Totale (ha)
-Minimum (ha)
- Maximum (ha)

11- Interpretations

- Sous-classe de possibilites agricoles des sols (Inventaire des terres du Canada (lTC), voir chap. 4)
-Estimations des proprietes physiques des sols (voir chap. 5)
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3.2 NOTES EXPUCATIVES CONCERNANT LE SYMBOLE DE L'UNITE CARTOGRAPIDQUE

Arm de permettre aux utilisateurs de ce rapport de deduire certaines informations pedoIogiques du symbole
utilist pour reprtsenter Ies unitts cartographiques de la carte des sols de l'ile Sainte-TMr~se (en pochette),
certaines r~gles ont ttt adopttes. Celles-ci seront expliqutes dans les paragraphes suivants:

1- Les deux premi~res lettres majuscules du symbole de l'unitt cartographique reprtsentent Ie code de la strie
de sols dominant l'unitt.

Exemples :

Symbole

DM3
SE2

Description

Du Moine, loam limoneux
Soulanges, loam sableux fin

Exemples :

2- Les unitts de non-sols (types de terrain) sont indiqutes par one lettre seulement.

Symbole Description

R3 Ravin escarpe, loam
X3 Escarpement et talus, loam limoneux

3- Dans Ie cas d'one variante d'one strie de sols, one lettre minuscule est ajoutte a la suite des deux lettres
majuscules du symbole de la strie.

Exempies :

Symbole

SEa3
PVc4

Description

Soulanges, variante calcaire , loam
Providence, variante calcaire, loam argileux

4- Le chiffre qui suit les premi~res lettres du symbole sert a indiquer la classe texturale (phase) de Ia couche
de surface. Dans cette ttude, trois classes texturales ont ttt retenues:

Classe Texture

2 Loam sableux grossier, loam sableux, loam sableux fm, sable tr~s fm loameux
3 Loam sableux tr~s fm, loam, loam limoneux
4 Loam sablo-argileux, loam argileux, loam limono-argileux

Exemples :

Symbole

LR3
JS2

Description

Saint-Laurent, loam limoneux
Joseph, loam sableux fin
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5- L'abondance des fragments grossiers (> 2 mm) dans la couche de surface est consideree comme un
qualificatif de la classe texturale et est indiquee par la lettre "g" pour grave1eux (20-50 % de fragments
grossiers de 0,2 a 7,5 cm de diametre). Cette lettre suit immediatement Ie chiffre de la classe texturale dans
Ie symbole :

Exemple :

Symbole Description

CL3gp Charlemagne loam graveleux, legerement a moderement pierreux

6- Aucun symbole n'est utilise pour indiquer une pente de moins de 3 %. Dans Ie cas contraire, les classes
suivantes ont ete retenues :

Classe Description

b 3-8 % de pente
c 8-15 % de pente
d 15-25 % de pente
e > 25 % de pente

Exemples:

Symbole Description

CE3b
LR4b

Chaloupe, loam limoneux, 3-8 % de pente
Saint-Laurent, loam limono-argileux, 3-8 % de pente

7- La pierrosite (pierres et blocs >25 em de diametre a la surface du sol) est indiquee par la lettre minuscule
suivante :

Classe Description

p Ugerement a moderement pierreux

Exemple:

Symbole Description

PVc4p Providence, variante calcaire, loam limono-argileux,legerement a moderement pierreux
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3.3 LEGENDE DES SERIES DE SOLS

SOLS DES TERRES DE BASSE ALTITUDE «10 m)

A. Sols developpes sur un materiau argUeux generalement mal draine

I. Materiau argileux-findepose en placage sur un materiau loameux-finstratifie de lamelles ou de tits
de loam limono-argileux ou de loam limoneux

G.O. Mascouche (MH)

B. Sols developpes sur un materiau loomeux generalement mal draine

I. Materiau limoneux-fm depose en placage sur un materiau argileux-fm

G.O Beaudette (BE)

II. Materiau limoneux-fm depose en placage sur un materiau loameux-grossier

GH.O Du Moine (DM)

III. Materiau loameux-fm depose en placage sur un materiau loameux-grossier

G.O Chaloupe (CE)

IV. Materiau loameux-grossier profond

GH.O Pierreville (PI)

V. Materiau loameux-grossier depose en placage sur un materiau argileux

1- Substratum non calcaire
GH.O Soulanges (SE)
G.O Godfroy (GO)

2- Substratum calcaire
GH.O Soulanges, variante calcaire (SEa)
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SOLS DE lA PlAINE ETALE DE lA VALLEE DU SAINT-lAURENT (10-60 m)

A. Sols developpes sur un materiau argileux generalement mal draine

I. Materiau argileux-tres fm profond, peu permeable, ferme a tres ferme et tres marmorise

1- Substratum non calcaire
GR.O Providence (PV)

2- Substratum calcaire
GR.O Providence, variante calcaire (PVc)

II. Materiau argileux-fm, incorporant dans Ie solum un lit contrastant sableux ou loameux de 5 a 40 em
d'epaisseur, depose en placage sur un materiau argileux-tres fin

GR.O Saint-Laurent (LR)

B. Sols developpes sur un materiau sableux generalement mal draine

I. Materiau sableux constitue de sable moyen a fm

GR.O Joseph (JS)

II. Materiau sableux depose en placage sur un materiau argileux

GR.O Aston (AS)

C. Sols developpes sur un materiau squelettique-loameux generalement imparfaitement draine

I. Materiau squelettique-Ioameux depose en placage sur un materiau argileux

BS.GL Charlemagne (CL)

* Signification des codes d'abreviation des sous-groupes: (voir C.E.P.P A.C. 1987)

BS.GL Brunisol sombrique gleyifie

GR.O Gleysol humique orthique

G.O Gleysol orthique
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SECTION 3.4

DESCRIPTION

DES

UNITES

CARTOGRAPHIQUES



Eau utile Ruisse llement Debut du gley Matiere organique Moderee

Basse a moderee Lent a tres lent 25 cm (10-40 cm) P disponible Tres faible
K disponible Faible
Ca disponible Faible

Permeabi 1ite Position de la nappe Mg disponible Faible
Na disponible Tres faible

Surface Rapide Mai-Juin > 50 cm
Sous-sol Rapide Jui llet-AoQt >120 cm CEC tlevee
Substratum Moderee a lente Septembre-Octobre >100 cm

Descripteur Couche de surface Partie superieure Substratum
du sous-sol

Profondeur 0-25 cm 25-40 cm 50 cm et +
Texture LSF SL, SFL ALo, ALi

Reaction (pH) 5,6-6,0 5,6-6,0 6,6-7,3
Couleur Brun gris3.tre Brun grisatre Gris oliv3.tre

tres fonce

Marbrures Absentes a rares Nombreuses Nombreuses
Structure Moderee Particulaire Massive
Consistance Tres friable Meuble Ferme

Effervescence Nulle Nulle Nulle

AS2 -- ASTON. LOAM SABLEUX FIN

SOL DOMINANT AS (70 %)

Materiau 1 Sableux, non calcaire,
tpaisseur : 50 cm (40-60 cm)

Pente
Pierrosite
Roccosite
trosion hydrique
Drainage

0-3 %, complexe
Nulle
Nulle
Nulle
Mauvais

Materiau 2 Argileux, neutre

Profondeur au roc >120 cm

Serie Type Proprietes discriminantes

PV Contrastant Sous-sol argileux-tres fin

*CT Dissemblable Sous-sol loameux-grossier
et penmeabilite lente a
moderee au sous-sol

Sous-region
District
Pedo-paysage

Plaine etale de la vallee du Saint-Laurent
Vallee fluviale du Proto-Saint-Laurent
Cordons fluviaux sableux (213)

REMARQUES La texture de la couche de surface est parfois un loam (L).

* Voir Lamontagne et Nolin (1990)
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Nombre 3

Superficie (ha)
Totale
Minimum
Maximum

10,1
1,0
6,8

ITC modifie 2Wf(m)

Proprietes physiques Tableau 5.6



Eau ut ile Ruissellement Dl!but du gley Matiere organique Modl!rl!e

Elevl!e Lent A modl!rl! 25 cm (20-30 cm) P disponible Faible
K disponible Modl!rl!
Ca disponible Modl!rl!

PeT'll1l!ab il i tl! Position de la nappe Mg disponible Modl!rl!
Na disponible Faible

Surface Modl!rl!e Mai-Juin >120 cm
Sous-sol Modl!rl!e Jui llet-AoOt >120 cm CEC Elevl!e
Substratum Modl!rl!e Septembre-Octobre >120 cm

Descripteur Couche de surface Partie supl!rieure Substratum Nombre 3
du sous-sol

Superficie (ha)
Profondeur 0-25 cm 25-55 cm 60 cm et + Totale 18,7
Texture L, LLi LLiA ALi, ALo Minimum 3,0

+ (LSF) + (LSFou LLi) Maximum 11,2
Rl!action (pH) 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,3
Couleur Brun grisatre Brun grisatre Gris olivatre

foncl! A brun foncl!
foncl!

Marbrures Absentes Nombreuses Nombreuses
Structure Modl!rl!e Massive Massive
Consistance Friable A Friable Ferme

tres friable
Effervescence Nulle Nulle Nulle

REMARQUES
ITC modifil! 2Wd

Propril!tl!s physiques Tableau 5.4

BE3 -- BEAUDETTE, LOAM

SOL DOMINANT BE (80 %)

Pente
Pierrositl!
Roccositl!
Erosion hydrique
Drainage

0-3 %, complexe
Nulle
Nulle
Nulle A faiblement l!rodl!
Mauvais

Profondeur au roc >120 cm

Matl!riau 1 Limoneux-fin, non calcaire
Epaisseur : 60 cm (40-80 cm)

Matl!riau 2 Argileux-fin, non calcaire, stratifil! de
lamelles ou de lits de loam sableux fin ou
de loam limoneux

Sl!rie Type

LR Semblable

Propril!tl!s discriminantes

Sous-sol argileux-fin

Sous-rl!gion
District
Pl!do-paysage

Terres de basse altitude
Terres basses du fleuve Saint-Laurent
Alluvions rl!centes du fleuve Saint-Laurent
(111)
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Serie Type Proprietes diseriminantes

DM Dissemblable Sous-sol 1imoneux-fin

PI Dissemblable Sous-sol loameux-grossier

Eau utile Ruissellement Matiere organique Moderee

Elevee Modere a lent 25 em (20-30 em) P disponible Faible
K disponible Modere
Ca disponible Modere

Penneab i 1i te Position de la nappe Mg disponible Modere
Na disponible Tres faible

Surface Moderee Mai-Juin <50 em
Sous-sol Moderee Jui llet-AoQt 50-100 em CEC Moderee
Substratum Moderee Septembre-Oetobre 50-100 em

CE3b -- CHALOUPE, LOAM LIMONEUX, 3-8 % DE PENTE

SOL DOMINANT CE (90 %)

Pente
Pierrosite
Roeeosite
Erosion hydrique
Drainage

3-8 %, eomplexe
Nulle
Nulle
Faible
Mauvais

Materiau 1 Loameux-fin, non ealeaire
Epaisseur : 70 em (60-90 em)

Materiau 2 Loameux-grossier, non ealeaire

Profondeur au roc >120 em

Sous-region
District
Pedo-paysage

Terres de basse altitude
Terres basses du fleuve Saint-Laurent
Alluvions reeentes du fleuve Saint-Laurent
(111)

Proprietes physiques Tableau 5.4
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Eau uti le Ruissellement Debut du gley Matiere organique Faible

Basse a moderee Moderea lent 45 cm (20-60 cm) P disponible Faible
K disponible tlevee
Ca disponible Modere

Permeabilite Position de la nappe Mg disponible Modere
Na disponible Tres faible

Surface Moderee Mai-Juin > 60 cm
Sous-sol Moderee Juillet-AoQt >120 cm CEC Moderee
Substratum Moderee a lente Septembre-Octobre >120 cm

Descripteur Couche de surface Partie superieure Substratum Nombre 2
du sous-sol

Superficie (ha)
Profondeur 0-20 cm 20-40 cm 60 cm et + Totale 1,8
Texture LLi, L LS gray. a ALo, ALi Minimum 0.7

(grav.) tr. gray. Maximum 1.1
Reaction (pH) 5,6-6,0 5,6-6,0 6,6-7,3
Couleur Brun fonce Brun a brun Brun grisatre

jaunAtre fonce

Marbrures Absentes Absentes Nombreuses
Structure Faible Particulaire Massive
Consistance Tres friable Tres friable Friable

Effervescence Nulle Nulle Nulle

REMARQUES

ITC modifie 3Ptm

Proprietes physiques Tableau 5.8

CL3gp -- CHARLEMAGNE, LOAM LIMONEUX GRAVELEUX, LtG~REMENT A MODtRtMENT PIERREUX

SOL DOMINANT CL (85 %)

Pente
Pierrosite
Roccosite
trosion hydrique
Drainage

1-8 %, complexe
Legere a moderee
Nulle
Nulle a faiblement erode
Imparfait a mauvais

Materiau 1 Squelettique-loameux, non calcaire,
20-50 % de graviers, cailloux et pierres
(petrographie mixte)
tpaisseur : 60 cm (35-75 cm)

Profondeur au roc >120 cm
Materiau 2 Argileux, non calcaire

Serie Type Proprietes discriminantes

PV Contrastant Sous-sol argileux-tres fin

Sous-region
District
Pedo-paysage

Plaine etale de la vallee du Saint-Laurent
Vallee fluviale du Proto-Saint-Laurent
Tra1nees graveleuses d'origine glacielle
(212)
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DM3 -- DU MOINE, LOAM LIMONEUX

SOL DOMINANT DM (75 %)

Materiau 1 Limoneux-fin. non ealeaire.
Epaisseur : 60 em (40-80 em)

Pente
Pierrosite
Roeeosite
Erosion hydrique
Drainage

0-3 %. eomplexe
Nulle
Nulle
Nulle a faiblement erode
Mauvais

Materiau 2 Loameux-grossier. non ealeaire.
1-5 % de graviers

Profondeur au roc >120 em

Serie Type

CE Dissemblable

Proprietes diseriminantes

Sous-sol loameux-fin

Sous-region
District
Pedo-paysage

Eau ut i le Ruissellement Debut du gley

25 em (20-30 em)Elevee Lent a trl!s lent

Permeabilite Position de la nappe

Surface
Sous-sol
Substratum

Moderee
Moderee
Moderee

Mai-Juin
Jui llet-AoQt
Septembre-Oetobre

> 70 em
>100 em
>100 em

Terres de basse altitude
Terres basses du fleuve Saint-Laurent
Alluvions reeentes du fleuve Saint-Laurent
(111)

P disponible
K disponible
Ca disponible
Mg disponible
Na disponible

Trl!s faible
Faible
Madere
Madere
Trl!s faible

CEC Moderee
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Eau uti le Ruissellement Debut du gley Matiere organique Moderee

Elevee Modere a lent 25 em (20-30 em) P disponible Faible
K disponible Faible
Ca disponible Faible

Permeabi 1ite Position de la nappe Mg disponible Modere
Na disponible Faible

Surface Moderee Mai-Juin > 70 em
Sous-sol Moderee Jui llet-AoOt >100 em CEC Elevee
Substratum Moderee Septembre-Oetobre >100 em

DM3b -- DU MOINE, LOAM LIMONEUX, 3-8 % DE PENTE

SOL DOMINANT OM (80 %)

Pente
Pierrosite
Roeeosite
Erosion hydrique
Drainage

3-8 %. eornplexe
Nulle
Nulle
Faible
Mauvais

Materiau 1 Limoneux-fin, non ealeaire.
Epaisseur : 60 em (40-80 em)

Materiau 2 Loameux-grossier. non ealeaire,
1-5 % de graviers

Profondeur au roc >120 em

Serie Type Proprietes diseriminantes

*DP Tres semblable Sous-sol loameux-fin

LR Dissemblable Sous-sol et substratum
argi leux

Sous-region
District
Pedo-paysage

Terres de basse altitude
Terres basses du fleuve Saint-Laurent
Alluvions reeentes du fleuve Saint-Laurent
(111)



Eau ut i le Ruissellement Debut du gley Matiere organique Moderee

~levee Lent a tres lent 25 cm (20-30 cm) P disponible Tres faible
K disponible Faible
Ca disponible Modere

Permeab i 1i te Position de la nappe Mg disponible ~leve
Na disponible Faible

Surface Moderee a rapide Mai-Juin > 70 cm
Sous-sol Moderee Jui llet-AoOt >120 cm CEC ~levee
Substratum Moderee Septembre-Octobre >120 cm

Descripteur Couche de surface Partie superieure Substratum Nombre 2
du sous-sol

Superficie (ha)
Profondeur 0-25 cm 25-45 cm 60 cm et + Totale 40,9
Texture LLiA, LA LLiA. LA LSF, LS Minimum 5,8

Maximum 35,1
Reaction (pH) 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,3
Couleur Brun fonce Brun gris3tre Brun grisStre

fonce a fonce a
brun grisStre brun grisatre

Marbrures Absentes Nombreuses Nombreuses
Structure Faible a moderee Faible Faible
Consistance Friable a Friable Tres friable

tres friable
Effervescence Nulle Nulle Nulle

REMARQUES

IrC modifie 2Wd

Proprietes physiques Tableau 5.4

DM4 -- DU MOINE, LOAM LIMONO-ARGILEUX

SOL DOMINANT DM (75 %)

Pente
Pierrosite
Roccosite
~rosion hydrique
Drainage

0-3 %, complexe
Nulle
Nulle
Nulle a faiblement erode
Mauvais

Materiau 1 Limoneux-fin, non calcaire,
~paisseur : 60 cm (40-80 cm)

Materiau 2 Loameux-grossier. non calcaire.
1-5 % de graviers

Profondeur au roc >120 cm

Serie Type

GO Dissemblable

Proprietes discriminantes

Substratum argileux-fin

LR Dissemblable Sous-sol et substratum
argi leux

Sous-region
District
Pedo-paysage

Terres de basse altitude
Terres basses du fleuve Saint-Laurent
Alluvions recentes du fleuve Saint-Laurent
(111)
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Sl!rie Type Propril!tl!s d1seriminantes

SE Dissemblable Sous-sol eomposl! unique-
ment de matl!riaux
loameux-grossiers

MH Dissemblable Sous-sol argileux-fin
et substratum loameux-fin

DM Dissemblable Sous-sol limoneux-fin

Eau ut i le Ruissellement Dl!but du gley Matiere organique Modl!rl!e

~levl!e Lent a tres lent 25 em (0-30 em) P disponible Tres faible
K disponible Faible
Ca disponible Modl!rl!

Perml!abilitl! Position de la nappe Mgdisponible Modl!rl!
Na disponible Fa1ble

Surface Modl!rl!e Mai-Juin > 90 em
Sous-sol Modl!rl!e Ju111et-AoQt >120 em CEC Modl!rl!e
Substratum Modl!rl!e a lente Septembre-Oetobre >120 em

G03 -- GODFROY, LOAM LIMONEUX

SOL DOMINANT GO (65 %)

Pente
Pierrositl!
Roeeositl!
~rosion hydrique
Drainage

0-3 %. eomplexe
Nulle
Nulle
Nulle a faiblement l!rodl!
Mauvais

Profondeur au roc >120 em

Matl!riau 1 Loameux-fin. non ealeaire.
1-5 % de graviers
~pa1sseur : 50 em (30-70 em)

Matl!riau 2 Loameux-grossier. non ealeaire.
1-5 % de graviers
~paisseur : 40 em (30-60 em)

Matl!riau 3 Argileux, non ealeaire

Sous-rl!gion
District
Pl!do-paysage

Terres de basse altitude
Terres basses du fleuve Saint-Laurent
Alluvions rl!eentes du fleuve Saint-Laurent
(111)
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Perml!ab 11 i te Position de la nappe

Surface Moderee A rapide Mai-Juin > 90 em
Sous-sol Moderee Juillet-AoQt >120 cm
Substratum Moderee A lente Septembre-Oetobre >120 em

Descripteur Couehe de surface Partie superieure Substratum Nombre 2
du sous-sol

Superfieie (ha)
Profondeur 0-25 cm 25-45 em 80 em et + Totale 4,1
Texture LA, LLiA LSA, LA, L LLiA, A Minimum 1.6

+(LSF ou LSTF) Maximum 2,5
Reaction (pH) 6,1-6,5 6,6-7,3 6,6-7,3
Couleur Brun fonee Brun gris&tre Brun gris&tre

fonee fonce A gris
olivatre

Marbrures Absentes A rares Nombreuses Nombreuses
Structure Faible Massive Faible
Consistanee Friable Friable Ferme

Effervescence Nulle Nulle Nulle

REMARQUES La partie inferieure du sous-sol est un loam sableux fin
(LSF), un loam sableux tres fin (LSTF) ou un loam sableux ITC modifie 2Wd
(LS).

Proprietes physiques Tableau 5.5

G04 -- GODFROY, LOAM ARGILEUX

SOL DOMINANT GO (65 %)

Pente
Pierrosite
Roccosite
Erosion hydrique
Drainage

0-3 %, complexe
Nulle
Nulle
Nulle A faiblement erode
Mauvais

Profondeur au roc >120 cm

Serie Type

Dissemblable

Proprietes diseriminantes

SE Sous-sol compose unique-
ment de materiaux
loameux-grossiers
Sous-sol argileux-fin
et substratum loameux-fin
Sous-sol limoneux-fin

MH Dissemblable

DM Dissemblable

Materiau 1 Loameux-fin, non ealeaire,
1-5 % de graviers
Epaisseur : 40 em (30-50 em)

Materiau 2 Loameux-grossier, non ealeaire,
1-5 % de graviers
Epaisseur : 40 cm (30-60 em)

Materiau 3 Argileux, non ealeaire

Sous-region
District
Pedo-paysage

Terres de basse altitude
Terres basses du fleuve Saint-Laurent
Alluvions reeentes du fleuve Saint-Laurent
(111)

Eau ut i le Rui sse llement

Elevee A tres elevee Lent A tres lent

Debut du gley

25 cm (20-30 em)

Matiere organique Moderee

P disponible
K disponible
Ca disponible
Mg disponible
Na disponible

Tres faible
Faible
Modere
Eleve
Faible

EleveeCEC
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Sl!rie Type Propril!tl!s diseriminantes

MH Dissemblable Sous-sol argileux-fin
et substratum loameux-fin

LR Semblable Sous-sol argileux-fin

DM Dissemblable Sous-sol limoneux-fin

Eau ut i le Rui sse llement Dl!but du gley Matiere organique Modl!rl!e

Elevee a tres l!levee Moderl!a lent 25 em (20-30 em) P disponible Tres faible
K disponible Faible
Ca disponible Modl!rl!

Perml!abilitl! Position de la nappe Mg disponible Elevl!
Na disponible Faible

Surface Modl!rl!e a rapide Mai-Juin > 90 em
Sous-sol Moderee Ju i llet-AoQt >120 em CEC Elevl!e
Substratum Modl!rl!e a lente Septembre-Oetobre >120 em

G04b -- GODFROY, LOAM ARGILEUX, 3-8 % DE PENTE

SOL DOMINANT GO (65 %)

Pente
Pierrositl!
Roeeositl!
trosion hydrique
Drainage

Profondeur au roc

3-8 %. eomplexe
Nulle
Nulle
Faible
Mauvais

Matl!riau 1 Loameux-fin. non ealeaire.
1-5 % de graviers
tpaisseur : 40 em (30-50 em)

>120 em

Matl!riau 2 Loameux-grossier. non ealeaire.
1-5 % de graviers
tpaisseur : 40 em (30-60 em)

Matl!riau 3 Argileux. non ealeaire

Sous-rl!gion
District
Pl!do-paysage

Terres de basse altitude
Terres basses du fleuve Saint-Laurent
Alluvions rl!eentes du fleuve Saint-Laurent
(111)
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I -- ZONE INONDtE

UNIT~ DE NDN-SOL Type de terrain

Pente
Pierrosite
Roccosite
~rosion hydrique
Drainage

0-3 %, simple
Nulle
Nulle
Nulle
Tres mauvais

Matt!riau Loameux-fin (parfois calcaire)

Profondeur au roc >120 cm

Sous-region
District
Pedo-paysage

Terres de basse altitude
Terres basses du fleuve Saint-Laurent
Alluvions recentes du fleuve Saint-Laurent (111)

Nombre 1

Superficie (ha)
Totale 16,4

Eau ut i le Ruissellement Debut du gley

Variable Variable o cm ITC modifie 71'

Permeabi lite Position de la nappe

Surface
Sous-sol
Substratum

Variable
Variable
Variable

Variable

REMARQUES Cette unite cartographique se composed'alluvions recentes (LLi, LSF) parfois stratifiees de mate-
riaux organiques moderement a fortement decomposes. Ces sols renferment parfois des fragments de
coquillages marins. De part leur position depressionnaire ils sont recouverts d'eau durant une bonne
partie de la saison de vegetation.
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Descripteur Couche de surface Partie supt!rieure Substratum Nombre 3
du sous-sol

Superficie (ha)
Profondeur 0-25 cm 25-40 cm 70 cm et + Totale 11,2
Texture LSF, LS SF, SFL. SL SF, SFL, SL Minimum 2,3

Maximum 6,4
Rt!action (pH) 5,6-6,0 6.1-6,5 6,6-7,3
Couleur 8run grisAtre Gris brunatre Gris a gris

tres fonct! clair fonct!

Marbrures Absentes Frt!quentes Nombreuses
Structure Massive Particulaire Massive
Consistance Tres friable Tres friable Tres friable

Effervescence Nu11e Nulle Nulle

REMARQUES
IrC modifit! 2Wf(m)

Proprit!tt!s physiques Tableau 5.7

JS2 -- JOSEPH, LOAM SABLEUX FIN

SOL DOMINANT JS (85 %)

Pente
Pierrositt!
Roccositt!
trosion hydrique
Drainage

0-3 %, complexe
Nulle
Nulle
Nulle
Mauvais

Matt!riau Sableux, non calcaire

Profondeur au roc >120 cm

St!rie Type

AS Contrastant

Proprit!tt!s discriminantes

Substratum argileux

Sous-rt!gion
District
Pt!do-paysage

Plaine t!tale de la vallt!e du Saint-Laurent
Vallt!e fluviale du Proto-Saint-Laurent
Cordons fluviaux sableux (213)
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Eau ut i 1e Ru i sse 11ement Debut du gley Matiere organique Moderee

E1evee Lent a tres lent 20 cm (0-30 cm) P disponib1e Tres faib1e
K disponib1e Modere
Ca disponib1e Modere

Permeabi 1i te Position de 1a nappe Mg disponib1e E1eve
Na disponib1e Faib1e

Surface Moderee Mai-Juin > 70 cm
Sous-sol Moderee a rap ide Juillet-AoQt >120 cm CEC E1evee
Substratum Moderee a rapide Septembre-Octobre >120 cm

Descripteur Couche de surface Partie superieure Substratum
du sous-so1

Profondeur 0-20 cm 20-40 cm 70 cm et +
Texture LL i, L ALi, LL iA ALo, ALi

Reaction (pH) 5,6-6,0 6,1-6,5 7,4-7,8
Couleur Brun grisatre Brun grisatre Brun grisatre

fonce fonce a fonce a
brun gris3tre gris olivatre

Marbrures Absentes a rares Nombreuses Nombreuses
Structure Moderee a forte Faib1e a moderee Massive
Consistance Tres friable Friable Ferme

Effervescence Nulle Nulle Nulle

LR3 -- SAINT-LAURENT, LOAM LIMONEUX

SOL DOMINANT LR (75 %)

Pente
Pierrosite
Roccosite
Erosion hydrique
Drainage

0-3 %, comp1exe
Nulle
Nulle
Nu11e a faib1ement erode
Mauvais

Materiau 1 Argi1eux-fin, non ca1caire,
Epaisseur : 70 cm (40-80 cm)

Materiau 2 Argi1eux-tres fin, non ca1caire,
stratifie d'un lit contrastant
sab1eux ou loameux d'au moins
5 cm d'epaisseurProfondeur au roc >120 cm

Serie Type Proprietes discriminantes

*RH Dissemb1ab1e Substratum sab1eux

Sous-region
District
Pedo-paysage

Plaine eta1e de 1a vallee du Saint-Laurent
Vallee f1uvia1e du Proto-Saint-Laurent
Hauts-fonds recouverts d'argi1e marine
remaniee (211)

REMARQUES 11 y a presence d'un lit contrastant (SFL, LSF, LLi) de
5 a 40 cm d'epaisseur entre 40 et 120 cm de profondeur.

* Voir Lamontagne et Nolin (1990)
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Superficie (ha)
Tota1e
Minimum
Maximum

36,2
0.7

26,2

ITC modifie 2Wd

Proprietes physiques Tableau 5.2



Eau uti le Rui sse llement Debut du gley

£levee Modere a lent 20 cm (0-30 cm) P disponible Tres faible
K disponible Modere
Ca disponible Modere

Permeabi 1i te Position de la nappe Mg disponible £leve
Na disponible Faible

Surface Moderee Mai-Juin > 70 cm
Sous-sol Moderee a rapide Ju i llet-AoOt >120 cm CEC £levee
Substratum Moderee a rapide Septembre-Octobre >120 cm

Descripteur Couche de surface Partie superieure Substratum
du sous-sol

Profondeur 0-20 cm 20-40 cm 70 cm et +
Texture LL i, L ALi, LLiA ALo, ALi

Reaction (pH) 5,6-6,0 6,1-6,5 7,4-7,8
Couleur Brun grisatre Brun grisatre Brun grisatre

fonce fonce a fonce a
brun grisatre gris olivatre

Marbrures Absentes a rares Nombreuses Nombreuses
Structure Moderee a forte Faible a moderee Massive
Consistance Tres friable Friable Ferme

Effervescence Nulle Nulle Nulle

LR3b -- SAINT-LAURENT, LOAM LIMONEUX, 3-8 % DE PENTE

SOL DOMINANT LR (75 %)

Pente
Pierrosite
Roccosite
£rosion hydrique
Drainage

3-8 %, complexe
Nulle
Nulle
Faible
Mauvais

Materiau 1 Argileux-fin, non calcaire,
£paisseur : 70 cm (40-80 cm)

Materiau 2 Argileux-tres fin, non calcaire,
stratifie d'un lit contrastant
sableux ou loameux d'au moins
5 cm d'epaisseurProfondeur au roc >120 cm

Serie Type Proprietes discriminantes

*RH Dissemblable Substratum sableux

Sous-region
District
Pedo-paysage

Plaine etale de la vallee du Saint-Laurent
Vallee fluviale du Proto-Saint-Laurent
Hauts-fonds recouverts d'argile marine
remaniee (211)

REMARQUES 11 ya presence d'un lit contrastant (SFL, LSF, LLi) de
5 a 40 cm d'epaisseur entre 40 et 120 cm de profondeur.

* Voir Lamontagne et Nolin (1990)
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Nombre 2

Superficie (ha)
Totale
Min imum
Maximum

23,8
7,5

16,3

IrC modi fie 3Wdt

Proprietes physiques Tableau 5.2



Eau ut i le Ruissellement Debut du gley

Elevee a tres elevee Lent 25 cm (0-30 cm) P disponible Tres faible
K disponible Modere
Ca disponible Modere

Permeabilite Position de la nappe Mgdisponible Tres eleve
Na disponible Tres faible

Surface Moderee Mai-Juin > 70 cm
Sous-sol Moderee a rapide Jui llet-AoQt >120 cm CEC Elevee
Substratum Moderee a rapide Septembre-Octobre >120 cm

Descripteur Couche de surface Partie superieure Substratum
du sous-sol

Profondeur 0-25 cm 25-45 cm 70 cm et +
Texture LLiA, LA ALo, A ALo, ALi

Reaction (pH) 5,6-6,0 6,1-6,5 7,4-7,8
Couleur Brun grisAtre Brun grisAtre Gris olivAtre

tres fonce fonce

Marbrures Absentes a rares Nombreuses Nombreuses
Structure Moderee Faible ou massive Massive
Consistance Tres friable Friable Ferme

Effervescence Nulle Nulle Nulle

LR4 -- SAINT-LAURENT, LOAM LIMONO-ARGILEUX

SOL DOMINANT LR (75 %)

Pente
Pierrositl!
Roccosite
Erosion hydrique
Drainage

0-3 %, complexe
Nulle
Nulle
Nulle a faiblement erode
Mauvais

Materiau 1 Argileux-fin, non calcaire,
Epaisseur : 70 cm (50-80 cm)

Materiau 2 Argileux-tres fin, non calcaire,
stratifie d'un lit contrastant
sableux ou loameux d'au moins
5 cm d'epaisseurProfondeur au roc >120 cm

Serie Type Proprietes discriminantes

*RH Dissemblable Substratum sableux

Sous-region
District
Pedo-paysage

Plaine etale de la vallee du Saint-Laurent
Vallee fluviale du Proto-Saint-Laurent
Hauts-fonds recouverts d'argile marine
remaniee (211)

REMARQUES 11 y a presence d'un lit contrastant (SFL, LSF, LLi) de
5 a 40 cm d'epaisseur entre 40 et 120 cm de profondeur.

* Voir Lamontagne et Nolin (1990)
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Superficie (ha)
Totale 13,4
Minimum
Maximum

ITC modifie 2Wd

Proprietes physiques Tableau 5.2



Eau uti le Ruissellement Oebut du gley Matiere organique Moderee

tlevee A tres elevee Modere A lent 25 cm (0-30 cm) P disponible Faible
K disponible Modere
Ca disponible Modere

Penneabi lite Position de la nappe Mg disponible Tres eleve
Na disponible Faible

Surface Moderee Mai-Juin > 70 cm
Sous-sol Moderee A rapide Ju i llet-AoDt >120 cm CEC tlevee
Substratum Moderee A rap ide Septembre-Octobre >120 cm

Descripteur Couche de surface Partie superieure Substratum
du sous-sol

Profondeur 0-25 cm 25-40 cm 60 cm et +
Texture LLiA, LA ALo, ALi ALo, ALi

Reaction (pH) 5,6-6,0 6,1-6,5 7,4-7,8
Couleur Brun grisatre Brun grisatre Gris olivatre

tres fonce fonce fonce

Marbrures Absentes A rares Nombreuses Nombreuses
Structure Faible Faible ou massive Massive
Consistance Friable Friable Ferme

Effervescence Nulle Nulle Nulle

LR4b -- SAINT-LAURENT, LOAM LIMONO-ARGILEUX, 3-8 % DE PENTE

SOL DOMINANT LR (75 %)

Pente
Pierrosite
Roccosite
trosion hydrique
Drainage

3-8 %, complexe
Nulle
Nulle
Faible
Mauvais

Materiau 1 Argileux-fin, non calcaire,
tpaisseur : 60 cm (40-80 em)

Materiau 2 Argileux-tres fin, non calcaire,
stratifie d'un lit contrastant
sableux ou loameux d'au moins
5 cm d'epaisseurProfondeur au roc >120 cm

Serie Type

RH Dissemblable

Proprietes discriminantes

Substratum sableux

Sous-region
District
Pedo-paysage

Plaine etale de la vallee du Saint-Laurent
Vallee fluviale du Proto-Saint-Laurent
Hauts-fonds recouverts d'argile marine
remaniee (211)

REMARQUES 11 y a presence d'un lit contrastant (SFL, LSF, LLi) de
5 A 40 cm d'epaisseur entre 40 et 120 cm de profondeur.

* Voir Lamontagne et Nolin (1990)
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Nombre 5

Superficie (ha)
Totale
Minimum
Maximum

21,3
1,1

14,2

ITC modifie 3Wdt

Proprietes physiques Tableau 5.2



Serie Type

OM Dissemblable

LR Semblable

Eau ut i le Ruisse11ement Debut du gley Matiere organique Moderee

Elevee Lent A tres lent 25 cm (0-30 cm) P disponible Tres faible
K disponible Modere
Ca disponible Faible

Perml!abilite Position de la nappe Mg disponible Modere
Na disponible Tres faible

Surface Moderee Mai-Juin > 70 cm
Sous-sol Moderee A lente Juillet-AoOt >120 cm CEC Elevee
Substratum Moderee A lente Septembre-Octobre >120 cm

Descripteur Couche de surface Partie superieure Substratum Nombre 3
du sous-sol

Superficie (ha)
Profondeur 0-25 cm 25-40 cm 70 cm et + Totale 16,6
Texture LLi LLiA + SF ou L (LSF + LLiA ou Minimum 2,2

ALi + SF LA) Maximum 11,1
Reaction (pH) 6,1-6,5 6,6-7,3 6,6-7,3
Couleur Brun fonce Brun gris&tre Brun gris&tre

fonce fonce A gris
01 ivatre

Marbrures Absentes A rares Nombreuses Nombreuses
Structure Faible A moderee Massive Massive
Consistance Tres friable A Friable Friable

friable
Effervescence Nu11e Nu11e Nu11e

REMARQUES

ITC modifie 3WD

Proprietes physiques Tableau 5.3

MH3 -- MASCOUCHE, LOAM LIMONEUX

SOL DOMINANT MH (75 %)

Pente
Pierrosite
Roccosite
Erosion hydrique
Drainage

0-3 %, complexe
Nulle
Nulle
Nulle A faiblement erode
Mauvais

Profondeur au roc >120 cm

Proprietes discriminantes

Sous-sol limoneux-fin
et substratum loameux-
grossier

Substratum argileux stra-
tifie d'un lit contrastant
sableux ou loameux d'au
mains 5 cm d'epaisseur

Materiau 1 Argileux-fin (parfois stratifie de lits ou de
lamelles de loam sableux fin), non calcaire
Epaisseur : 50 cm (40-70 cm)

Materiau 2 Loameux-fin (stratifie de lits ou de
lamelles de loam argileux), non calcaire,
1-5 % de graviers

Sous-region
District
Pedo-paysage

Terres de basse altitude
Terres basses du fleuve Saint-Laurent
Alluvions recentes du fleuve Saint-Laurent
(111)
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Serie Type

OM Dissemblable

LR Semblable

Eau ut i le Ruissellement Debut du gley Matiere organique Moderee

tlevee a tres elevee Lent A tres lent 25 cm (0-30 cm) P disponible Tres faible
K disponible Faible
Ca disponible Modere

Permeabilite Position de la nappe Mgdisponible tleve
Na disponible Tres faible

Surface Moderee Mai-Juin > 70 cm
Sous-sol Moderee A lente Jui llet-AoQt >120 cm CEC Moderee
Substratum Moderee a lente Septembre-Octobre >120 cm

Descripteur Couche de surface Partie superieure Substratum Nombre 2
du sous-sol

Superficie (ha)
Profondeur 0-25 cm 25-40 cm 60 cm et + Totale 4,6
Texture LLiA LLiA + SF ou L (LSF + LLiA ou Minimum 1.6

ALi + SF LA) Maximum 3,0
Reaction (pH) 6,1-6,5 6,6-7,3 6,6-7,3
Couleur Brun griscUre Brun grisatre Brun grisatre

tres fonce fonce fonce

Marbrures Absentes a rares Nombreuses Nombreuses
Structure Faible Massive Faible
Consistance Tres friable Friable Friable

a friable
Effervescence Nulle Nulle Nulle

REMARQUES
3WDHC modifie

Proprietes physiques Tableau 5.3

MH4 -- MASCOUCHE, LOAM LIMONO-ARGILEUX

SOL DOMINANT MH (75 %)

Pente
Pierrosite
Roccosite
trosion hydrique
Drainage

0-3 %, complexe
Nulle
Nulle
Nulle A faiblement erode
Mauvais

Profondeur au roc >120 cm

Proprietes discriminantes

Sous-sol limoneux-fin
et substratum loameux-
grossier

Substratum argileux stra-
tifie d'un lit contrastant
sableux ou loameux d'au
moins 5 cm d'epaisseur

Materiau 1 Argileux-fin (parfois stratifie de lits ou de
lamelles de loam sableux fin), non calcaire
tpaisseur : 60 cm (50-70 cm)

Materiau 2 Loameux-fin (stratifie de lits ou de
lamelles de loam argileux), non calcaire,
1-5 % de graviers

Sous-region
District
Pedo-paysage

Terres de basse altitude
Terres basses du fleuve Saint-Laurent
Alluvions recentes du fleuve Saint-Laurent
(111)
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Serie Type Proprietes discriminantes

SE Dissemblable Substratum argileux

DM Tres semblable Sous-sol 1imoneux-f in

CE Dissemblable Sous-sol loameux-fin

Eau ut i le Rui sse llement Debut du gley Matiere organique Faible

Moderee a basse Lent a tres lent 30 cm (20-40 cm) P disponible Tres faible
K disponible Tres faible
Ca disponible Faible

Permeabilite Position de la nappe Mg disponible Faible
Na disponible Tres faible

Surface Moderee a rapide Mai-Juin > 70 cm
Sous-sol Moderee Jui llet-AoQt > 70 cm CEC Moderee
Substratum Moderee Septembre-Octobre >100 cm

Descripteur Couche de surface Partie superieure Substratum Nombre 6
du sous-sol

Superficie (ha)
Profondeur 0-30 cm 30-45 cm 70 cm et + Totale 12.4
Texture LSF. LS LSF. SFL. SL LSF. SFL Minimum 0.5

Maximum 4.4
Reaction (pH) 5,6-6,0 6.1-6.5 6.6-7.3
Couleur 8run griscUre 8run grisatre 8run grisatre

fonce a brun fonce a a gris brunatre
fonce brun olivatre clair

Marbrures Absentes Nombreuses Nombreuses
Structure Massive Massive Massive
Consistance Tres friable Tres friable Tres friable

Effervescence Nulle Nulle Nulle

REMARQUES

ITC modifie 3Wdf(i)

Proprietes physiques Tableau 5.4

PI2 -- PIERREVILLE, LOAM SABLEUX FIN

SOL DOMINANT PI (85 %)

Pente
Pierrosite
Roccosite
trosion hydrique
Drainage

0-3 %. complexe
Nulle
Nulle
Nulle a faiblement erode
Mauvais

Materiau Loameux-grossier. non calcaire.
1-5 % de graviers

Profondeur au roc >120 cm

Sous-region
District
Pedo-paysage

Terres de basse altitude
Terres basses du fleuve Saint-Laurent
Alluvions recentes du fleuve Saint-Laurent
(111)
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Serie Type Proprietes discriminantes

SE Dissemblable Substratum argileux

DM Tres semblable Sous-sol 1imoneux-fin

CE Dissemblable Sous-sol loameux-fin

Eau ut i le Ruissellement Debut du gley Matiere organique Faible

Moderee Lent a tres lent 25 cm (20-30 cm) P disponible Faible
K disponible Faible
Ca disponible Faible

Perml!abilite Position de la nappe Mg disponible Modere
Na disponible Tres faible

Surface Moderee Mai-Juin > 70 cm
Sous-sol Moderee Ju i llet-AoQt > 70 cm CEC Moderee
Substratum Moderee Septembre-Octobre >100 cm

Descripteur Couche de surface Partie superieure Substratum Nombre 6
du sous-sol

Superficie (ha)
Profondeur 0-25 cm 25-45 cm 80 cm et + Totale 27,2
Texture L. LLi LSF, SFL LSF, SFL Minimum 1.4

Maximum 12,0
Reaction (pH) 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,3
Couleur Brun grisatre Brun grisatre Brun grisatre

tres fonce a fonce fonce a brun
brun fonce grisatre

Marbrures Absentes Nombreuses Nombreuses
Structure Faible Massive Massive
Consistance Tres friable Tres friable Tres friable

Effervescence Nulle Nulle Nulle

REMARQUES
ITC modifie 3Wdf

Proprietes physiques Tableau 5.4

PI3 -- PIERREVILLE, LOAM

SOL OOMINANT PI (85 %)

Pente
Pierrosite
Roccosite
Erosion hydrique
Orainage

0-3 %. complexe
Nulle
Nulle
Nulle a faiblement erode
Mauvais

Loameux-grossier, non calcaire.
1-5 % de graviers

Profondeur au roc >120 cm

Sous-region
District
Pedo-paysage

Terres de basse altitude
Terres basses du fleuve Saint-Laurent
Alluvions recentes du fleuve Saint-Laurent
(111)
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Eau ut i le Ruissellement Matiere organique Moderee

Moderee Lent a tres lent 20 cm (0-30 cm) P disponible Tres faible
K disponible Faible
Ca disponible Modere

Penneab i 1i te Position de la nappe Mgdisponible Eleve
Na disponible Faible

Surface Moderee Mai-Juin > 60 cm
Sous-sol Moderee a lente Ju i llet-AoOt >120 cm CEC Elevee
Substratum Moderee a lente Septembre-Octobre >120 cm

Profondeur 0-20 cm 25-40 cm 90 cm et +
Texture L, LLi ALo. ALi ALo

Reaction (pH) 6,1-6,5 6,6-7,3 7,4-7,8
Couleur Brun grisatre Brun grisatre Gris olivatre

tres fonce

Marbrures Absentes Nombreuses Nombreuses
Structure Moderee Massive Massive
Consistance Tres friable Ferme Ferme

Effervescence Nulle Nulle Nulle

PV3 -- PROVIDENCE, LOAM

SOL DOMINANT PV (80 %)

Pente
Pierrosite
Roccosite
Erosion hydrique
Drainage

0-3 %, complexe
Nulle
Nulle
Nulle a faiblement erode
Mauvais a imparfait

Materiau Argileux-tres fin, non calcaire

Profondeur au roc >120 cm

Serie Type Proprietes discriminantes

*RO Semblable Permeabilite rapide dans
tout le profil

Sous-region
District
Pedo-paysage

Plaine etale de la vallee du Saint-Laurent
Vallee fluviale du Proto-Saint-Laurent
Hauts-fonds recouverts d'argile marine
remaniee (211)

REMARQUES La consistance du substratum est collante a l'etat trempe.

* Voir Lamontagne et Nolin (1990)
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Nombre 1

Superficie (ha)
Totale 51,9
Minimum
Maximum

IrC modifie 3WD

Proprietes physiques Tableau 5.1



Permeab i 1i te Position de la nappe

Surface Moderee Mai-Juin > 60 em
Sous-sol Moderee a lente Jui llet-AoQt >100 em
Substratum Moderee a lente Septembre-Oetobre >100 em

PV3p -- PROVIDENCE, LOAM LIMONEUX, LEGEREMENT A MODEREMENT PIERREUX

SOL DOMINANT PV (85 %)

Pente
Pierrosite
Roeeosite
£rosion hydrique
Drainage

0-3 %, eomplexe
Leglke a moderee
Nulle
Nulle a faiblement erode
Mauvais a imparfait

Mati!riau Argileux-tres fin, non ealeaire

Profondeur au roc >120 em

Serie Type Proprietes diseriminantes

*RO Semblable Permeabilite rapide dans
tout le profi 1

Sous-region
District
Pedo-paysage

Plaine etale de la vallee du Saint-Laurent
Vallee fluviale du Proto-Saint-Laurent
Hauts-fonds reeouverts d'argile marine
remaniee (211)

Matiere organique

Elevee Lent a tres lent 20 em (0-30 em) P disponible
K disponible
Ca disponible
Mgdisponible
Na disponible

Tres faible
Faible
Modere
Eleve
Faible

CEC Elevee



Eau ut i le Ruissellement Debut du gley Matiere organique Moderee

~levee Lent A tres lent 20 cm (0-30 cm) P disponible Tres faible
K disponible Faible
Ca disponible Modere

Perml!abi 1ite Position de la nappe Mgdisponible ~leve
Na disponible Modere

Surface Moderee Mai-Juin > 60 cm
Sous-sol Moderee A lente Jui llet-AoDt >120 cm CEC Tres elevee
Substratum Moderee A lente Septembre-Octobre >120 cm

Descripteur Couche de surface Partie superieure Substratum Nombre 4
du sous-sol

Superficie (ha)
Profondeur 0-25 cm 25-45 cm 75 cm et + Totale 7,0
Texture LLi, L ALo ALo Minimum 0,7

Maximum 2,3
Reaction (pH) 6,1-6,5 7,4-7,8 7,9-8,4
Couleur Brun grisatre Brun grisatre Gris olivatre

tres fonce A gris

Marbrures Absentes A rares Nombreuses Nombreuses
Structure Faible ou massive Faible ou massive Faible ou massive
Consistance Tres friable Friable Ferme

Effervescence Nulle Nulle Moderee

PVc3 -- PROVIDENCE, VARIANTE CALCAIRE, LOAM LIMONEUX

SOL DOMINANT PVc (85 %)

Pente
Pierrosite
Roccosite
~rosion hydrique
Drainage

0-3 %, complexe
Nulle
Nulle
Nulle A faiblement erode
Mauvais A imparfait

Materiau Argileux-tres fin, calcaire

Profondeur au roc >120 cm

*RO

Type

Semblable

Proprietes discriminantes

Permeabilite rapide dans
tout le profil

Serie

Sous-region
District
Pedo-paysage

Plaine etale de la vallee du Saint-Laurent
Vallee fluviale du Proto-Saint-Laurent
Hauts-fonds recouverts d'argile marine
remaniee (211)

REMARQUES La consistance du substratum est collante A l'etat trempe.
IrC modifie 3WD

* Voir Lamontagne et Nolin (1990)
Proprietes physiques Tableau 5.1
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Permeabilite Position de la nappe

Surface Moderee Mai-Juin > 60 em
Sous-sol Moderee A lente Jui llet-AoQt >120 cm
Substratum Moderee A lente Septembre-Octobre >120 cm

PVc3p -- PROVIDENCE, VARIANTE CALCAIRE, LOAM LIMONEUX,
LEG£REMENT A MODEREMENT PIERREUX

SOL DOMINANT PVc (85 %)

Pente
Pierrosite
Roeeosite
Erosion hydrique
Drainage

0-3 %, complexe
Legere A moderee
Nulle
Nulle A faiblement erode
Mauvais A imparfait

Materiau Argileux-tres fin, ealcaire

Profondeur au roc >120 em

Serie Type Proprietes discriminantes

*RO Semblable Permeabilite rapide dans
tout le profil

Sous-region
District
Pedo-paysage

Plaine etale de la vallee du Saint-Laurent
Vallee fluviale du Proto-Saint-Laurent
Hauts-fonds recouverts d'argile marine
remaniee (211)

Matiere organique Moderee

Elevee Lent A tres lent 20 cm (0-30 cm) P disponible
K disponible
Ca disponible
Mg disponible
Na disponible

Tres faible
Faible
Modere
Tres eleve
Eleve

CEC Tres elevee



Nombre 2

Superficie (ha)
Tota1e 3,1
Minimum 1,4
Maximum 1.7

R3 -- RAVIN ESCARPE, LOAM LIMONEUX

UNIT£ DE NON-SOL Type de terrain

Profondeur au roc

15-25 %. comp1exe
Nulle
Nulle
Forte
Imparfait a mauvais

>120 cm

Materiau Argi1eux, non ca1cairePente
Pierrosite
Roccosite
£rosion hydrique
Drainage

Sous-region
District
Pedo-paysage

Terres de basse altitude
Terres basses du f1euve Saint-Laurent
A11uvions recentes du f1euve Saint-Laurent (Ill)

Eau Ruissellement Debut du gley

Moderee Tres rapide 10 cm (0-30 cm) ITC madifie GT' a n'

Permeabi1ite Position de 1a nappe

Surface
Sous-so1
Substratum

Moderee
Moderee a 1ente
Moderee a 1ente

> 120 cm

REMARQUES Cette unite cartographique se composede ravins escarpes formes 10rs d'une erosion recente ou an-
cienne. Ce type de terrain resu1te de l'erosion des sols par l'eau qui se concentre dans 1e reseau
de drainage, creant ainsi des ravins plus ou mains profonds. le processus est souvent encore act if
a mains que 1e ravin ne soit stabi1ise par une vegetation forestiere dense. les sols, composant cette
unite, sont tres varies et souvent amputes de leur horizon de surface, parfois ~e de leur sous-sol,
ce qui rend difficile leur identification a des profils pedo10giques connus. la pente forte du ter-
rain et 1a presence d'eau dans 1e fond du ravin sont les elements les plus restrictifs a l'amenage-
ment de cette unite. la texture de surface est generalement un loam limaneux (lli).
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Nombre 3

Superficie (ha)
Profondeur 0-35 cm 35-50 cm 70 cm et + Totale 6,9
Texture LSF, LS LSF, LS ALi, ALo +(LSF) Minimum 1.1

Maximum 4,0
Reaction (pH) 6,1-6.5 6,1-6,5 6,6-7,3
Couleur Brun grisatre Brun grisatre Gris

tres fonce fonce a brun
grisatre

Marbrures Absentes a rares Nombreuses Nombreuses
Structure Faible a moderee Massive Faible
Consistance Tres friable Tres friable Friable a ferme

Effervescence Nulle Nulle Nulle

REMARQUES
ITC modifie 2Wd

Proprietes physiques Tableau 5.5

SE2 -- SOULANGES, LOAM SABLEUX FIN

SOL DOMINANT SE (70 %)

Pente
Pierrosite
Roccosite
trosion hydrique
Drainage

0-3 %, complexe
Nulle
Nulle
Nulle a faiblement erode
Mauvais

Materiau 1 Loameux-grossier, non calcaire.
1-5 % de graviers
Epaisseur : 70 cm (60-80 cm)

Profondeur au roc >120 cm

Materiau 2 Argileux, non calcaire

Serie Type

PI Dissemblable

Proprietes discriminantes

Substratum loameux-
grossier

GO
Sous-region
District
Pedo-paysage

Dissemblable Materiau loameux-fin
dans la partie superieure
du sous-sol

Eau ut i le Rui sse llement Debut du gley

30 cm (20-50 cm)Modereea basse Lent a tres lent

Permeabi 1ite Position de la nappe

Surface
Sous-sol
Substratum

>100 cm
>120 cm
>120 cm

Moderee a rapide
Moderee
Moderee a lente

Mai-Juin
Jui llet-AoQt
Septembre-Octobre

Terres de basse altitude
Terres basses du fleuve Saint-Laurent
Alluvions recentes du fleuve Saint-Laurent
(111)

P disponible
K disponible
Ca disponible
Mgdisponible
Na disponible

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

CEC Moderee

50



Partie superieure Substratum Nombre
du sous-sol

Superficie (ha)
Profondeur 0-25 cm 25-40 cm 70 cm et + Totale 59,4
Texture L LSF. SFL ALi, ALo +(LSF) Hinimum

Haximum
Reaction (pH) 6,1-6,5 6,1-6.5 6,6-7,3
Couleur Brun grisatre Brun grisatre Gris 01 ivatre

tres fonce fonce

Harbrures Absentes A rares Frequentes Nombreuses
Structure Faible Particulaire Faible
Consistance Tres friable Heuble Friable A ferme

Effervescence Nulle Nulle Nulle

REHARQUES

ITC modifie 2Wd

Proprietes physiques Tableau 5.5

SE3 -- SOULANGES, LOAM

SOL DOHINANT SE (65 %)

Pente
Pierrosite
Roccosite
Erosion hydrique
Drainage

0-3 %, complexe
Nulle
Nulle
Nulle A faiblement erode
Hauvais

Hateriau 1 Loameux-grossier, non calcaire,
1-5 % de graviers
Epaisseur : 70 cm (60-90 cm)

Hateriau 2 Argileux, non calcaire

Profondeur au roc >120 cm

Proprietes discriminantes

Substratum loameux-
grossier

Serie Type

PI Dissemblable

GO Dissemblable Hateriau loameux-fin
dans la partie superieure
du sous-sol

Sous-region
District
Pedo-paysage

Terres de basse altitude
Terres basses du fleuve Saint-Laurent
Alluvions recentes du fleuve Saint-Laurent
(111)

51



Eau ut i le Rui sse llement Debut du gley Matiere organique Faible

Moderee a basse Modere a lent 30 cm (20-40 cm) P disponible Tres faible
K disponible Modere
Ca disponible Faible

Permeab il i te Position de la nappe Mgdisponible Modere
Na disponible Tres faible

Surface Moderee a rapide Mai-Juin >100 cm
Sous-sol Moderee Juillet-AoQt >120 cm CEC Moderee
Substratum Moderee a lente Septembre-Octobre >120 cm

Descripteur Couche de surface Partie superieure Substratum Nombre 7
du sous-sol

Superficie (ha)
Profondeur 0-25 cm 25-40 cm 60 cm et + Totale 14,8
Texture LSF, LS LSF, LS ALi, ALo +(LSF) Minimum 0,6

Maximum 4,9
Reaction (pH) 6,1-6,5 6,6-7,3 7,4-7,8
Couleur Brun grisatre Brun grisatre Gris olivatre

tres fonce fonce a brun
grisatre

Marbrures Absentes a rares Nombreuses Nombreuses
Structure Faible a moderee Massive Faible
Consistance Tres friable Tres friable Friable a ferme

Effervescence Nulle Nulle Nulle

REMARQUES

3WdtHC modifie

Proprietes physiques Tableau 5.5

SEa2b -- SOULANGES, VARIANTE CALCAIRE, LOAM SABLEUX FIN, 3-8 % DE PENTE

SOL DOMINANT SEa (65 %)

Pente
Pierrosite
Roccosite
trosion hydrique
Drainage

3-8 %, complexe
Nulle
Nulle
Faible
Mauvais

Materiau 1 Loameux-grossier, non calcaire.
1-5 % de graviers
tpaisseur : 60 cm (50-80 cm)

Materiau 2 Argileux, calcaire

Profondeur au roc >120 cm

Serie Type

PI Dissemblable

Proprietes discriminantes

Substratum loameux-
grossier

GO Dissemblable Materiau loameux-fin
dans la partie superieure
du sous-sol

Sous-region
District
Pedo-paysage

Terres de basse altitude
Terres basses du fleuve Saint-Laurent
Alluvions recentes du fleuve Saint-Laurent
( 111)
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Permeabilite Position de la nappe

Surface Moderee Mai-Juin >100 em
Sous-sol Moderee Juillet-AoQt >120 em
Substratum Moderee a lente Septembre-Oetobre >120 em

Deseripteur Couehe de surface Partie superieure Substratum Nombre 5
du sous-sol

Superfieie (ha)
Profondeur 0-30 em 30-45 em 70 em et + Totale 21,8
Texture L, LSTF LSF, LS ALi, ALo +(LSF) Minimum I,D

Maximum 6,8
Reaction (pH) 6,1-6,5 6,6-7,3 7,4-7,8
Couleur Brun gris1itre Brun gris1itre Gris olivUre

tres fonce fonce a brun
gris1itre

Marbrures Absentes a rares Nombreuses Nombreuses
Structure Faible a moderee Massive Faible
Consistance Friable Friable Friable

Effervescence Nulle Nulle Nulle

REMARQUES

ITC modifie 2Wd(i)

Proprietes physiques Tableau 5.5

SEa3 -- SOULANGES, VARIANTE CALCAIRE, LOAM

SOL DOMINANT SEa (65 %)

Pente
Pierrosite
Roeeosite
Erosion hydrique
Drainage

0-3 %, eomplexe
Nulle
Nulle
Nulle a faiblement erode
Mauvais

Materiau 1 Loameux-grossier, non ealeaire,
1-5 % de graviers
Epaisseur : 70 em (60-80 em)

Materiau 2 Argileux, ealeaire

Profondeur au roc >120 em

Serie Type

PI Dissemblable

Proprietes diseriminantes

Substratum loameux-
grossier

GO Dissemblable Materiau loameux-fin
dans la partie superieure
du sous-sol

Sous-region
District
Pedo-paysage

Terres de basse altitude
Terres basses du fleuve Saint-Laurent
Alluvions reeentes du fleuve Saint-Laurent
(111)

Ruisse llement Matiere organique Moderee

Moderee Lent a tres lent 30 em (20-40 em) P disponible
K disponible
Ca disponible
Mg disponible
Na disponible

Tres faible
Faible
Modere
Modere
Tres faible

CEC Moderee
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X3 -- ESCARPEMENT ET TALUS, LOAM LIMONEUX

UNITE DE NON-SOL Type de terrain

Pente
Pierrositl!
Roccositl!
Erosion hydrique
Drainage

>25 %. complexe
Nulle
Nulle
Forte
Modl!rl!a mauvais

Loameux. non calcaire

Profondeur au roc >120 cm

Sous-rl!gion
District
Pl!do-paysage

Terres de basse altitude
Terres basses du fleuve Saint-Laurent
Alluvions rl!centes du fleuve Saint-Laurent (111)

Eau ut i le Ruissellement Dl!but du gley

10 cm (0-30 cm)Modl!rl!e Tres rapide

Perml!ab il i tl! Position de la nappe

Surface
Sous-sol
Substratum

Modl!rl!e
Modl!rl!e a lente
Modl!rl!e a lente

>120 cm

Nombre 8

Superficie (ha)
Totale
Minimum
Maximum

19,4
0,2

13,0

ITC modifil! 6T' a IT'

REMARQUESCette unitl! cartographique se compose d'un paysage d'escarpements et de talus fa~onnl!s par les divers
cours d'eau actuels ou anciens. L'l!rosion hydrique et le colluvionnement modifient de fa~on notable
les profils de sols souvent au point de rendre difficile 1'identification des profils pl!dologiques
connus souvent amputl!s de leur horizon de surface ou parfois memede leur sous-sol. La pente forte
du terrain est l'l!lement le plus restrictif a l'amenagement de cette unitl!. La texture de surface
est gl!nl!ralement un loam limoneux (LLi).
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CHAPITRE 4

INTERPRETATION DES DONNEES PEDOLOGIQUES POUR L'AGRICULTURE

Les sols de l'ile Sainte-Therese ont ete classes selon leurs possibilites d'utilisation agricole (Figure 4.1)
en utilisant Ie systeme de classification mis au point dans Ie cadre de l'lnventaire des terres du Canada (ITC),
tel que modifie par Marshall et al. (1979) pour les sols de la region centrale des basses terres du Saint-Laurent
de fa~on a decrire plus precisement l'intensite des limitations sur lesquelles porte Ie classement. Le degre de
raffmement de ce systeme s'adapte bien au niveau d'intensite de la prospection utilise dans cette etude. Enfm,
certaines adaptations ont ete proposees a ce systeme (Marshall et al. 1979) afin d'assurer une base uniforme pour
Ie classement des sols et de tenir compte des derniers developpements scientifiques. Ainsi, les sols organiques
ont ete inclus dans Ie classement. n est a noter que ce classement des sols repose essentiellement sur
l'interpretation des donnees de la prospection, ainsi que sur les informations obtenues des agriculteurs et des
agronomes quant au comportement de ces sols.

4.1 POSTUlATS ET DEFINITION DES ClASSES

La presente methode de classement groupe les sols mineraux en sept classes d'apres les renseignements
contenus dans les releves pedologiques. Les sols des classes 1, 2, 3 et 4 sont consideres aptes a la production
continue des recoltes de grande culture, ceux des classes 5 et 6 ne conviennent qu'aux plantes fourrageres vivaces
et ceux de la classe 7 ne conviennent a aucune de ces productions. Le classement repose sur les postulats sui.
vants :

· Le travail du sol et les recoltes se font a l'aide de la machinerie modeme.
· Le terrain qui necessite des ameliorations, (y compris Ie defrichement), que l'exploitant peut executer

lui-meme, est classe selon les limitations ou les risques que son utilisation pourrait entrainer apres ces
ameliorations.

· Le terrain qui necessite des ameliorations depassant les capacites de l'exploitant lui-meme est classe
d'apres les limitations actuelles.

· On ne tient pas compte de la distance des marches, de la qualite des routes, de l'emplacement ou
de l'etendue des exploitations, du mode de faire-valoir, des systemes de culture, de l'habilete ou des ressources
des exploitants, ni des dommages que des tempetes pourraient causer aux recoltes.

· Le classement ne tient pas compte des aptitudes des sols pour la production d'arbres, l'etablissement
de vergers, la culture de petits fruits et de plantes d'omement, la recreation et la faune.

Les classes sont fondees sur l'intensite plutot que sur Ie genre des limitations imposees dans l'utilisation
des sols pour des fms agricoles. Chaque classe comprend plusieurs sortes de sols, dont certains, dans une meme
classe, exigent une gestion et des traitements differents. Sommairement, elles se defmissent comme suit :

ClASSE 1: SOLS NE COMPORT ANT AUCUNE LIMITATION IMPORT ANTE DANS LEUR
UTILISATION POUR LES CULTURES.

Ces sols sont profonds, bien ou imparfaitement draines; its retiennent bien l'eau et, a l'etat nature~ its
sont bien pourvus d'elements nutritifs. Les travaux de culture et d'entretien sont faciles. Une bonne gestion
permet d'en obtenir une productivite elevee a moderement elevee pour un choix etendu de grandes cultures.
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CLASSE 2 : SOLS COMPORTANT DES UMlTATIONS QUI RESTREIGNENT QUELQUE PEU LE
CROIX DES CULTURES OU IMPOSENT DES PRATIQUES MODEREES DE CONSERVATION.

Ces sols sont profonds et retiennent bien l'eau; leurs limitations sont moderees. Les travaux s'y executent
avec un minimum de difficulte. Une bonne gestion y assure une productivite variant de moderement elevee a
elevee pour un choix passablement grand de cultures.

CLASSE 3 : SOLS COMPORTANT DES LIMITATIONS MODEREMENT GRA YES QUI RESTREI-
GNENT LE CROIX DES CULTURES OU IMPOSENT DES PRATIQUES SPECIALES DE CONSERVA-
TION.

Les sols de cette classe ont des limitations plus graves que ceux de la classe 2. Elles touchent une ou
plusieurs des pratiques suivantes : temps et facilite d'execution des travaux de preparation du sol : ensemence-
ment et moisson, choix des cultures et methodes de conservation. Bien exploites ces sols ont une productivite
passable ou moderement elevee pour un assez grand choix de cultures.

CLASSE 4 : SOLS COMPORTANTDE GRA YES LIMITATIONS QUI RESTREIGNENT LE CROIX DES
CULTURES OU IMPOSENT DES PRATIQUES SPECIALES DE CONSERVATION.

Les limitations, dont cette classe est I'objet, atteignent gravement une ou plusieurs des pratiques
suivantes: temps et facilite d'execution des travaux de preparation du so~ ensemencement et moisson, choix des
cultures et methodes de conservation. Les sols sont peu ou passablement productifs pour un choix raisonnable-
ment etendu de cultures, mais its peuvent avoir une productivite elevee pour une culture specialement adaptee.

CLASSE 5 : SOLS QUI SONT L'OBJET DE LIMITATIONS TREs GRA YES ET NE CONVIENNENT
QU'A LA PRODUCTION DE PLANTES FOURRAGERES VIVACES, MAIS SUSCEPTIBLES
D'AMELIORATION.

Les sols de cette classe ont des limitations tellement graves qu'its ne peuvent convenir a la production
soutenue de plantes annuelles de grande culture. lIs peuvent produire des plantes fourrageres vivaces, soit
indigenes, soit cultivees et its peuvent etre ameliores par l'emploi des machines agricoles. Les pratiques
d'amelioration peuvent comprendre Ie defrichement, les fa~ns culturales, l'ensemencement, la fertilisation ou
l'amenagement des eaux.

CLASSE 6 : SOLS QUI SONT L'OBJET DE LIMITATIONS TREs GRA YES : INAPTES A PRODUIRE
D'AUTRES PLANTES QUE DES PLANTES FOURRAGERES VIVACES ET NON SUSCEPTIBLES
D'AMELIORATION.

Ces sols fournissent aux animaux de ferme une certaine paissance soutenue mais leurs limitations sont
tellement graves qu'il n'est guere pratique de chercher ales ameliorer a I'aide des machines agricoles, soit parce
que Ie terrain ne se prete pas a I'emploi de ces machines ou que Ie sol ne reagit pas convenablement aux travaux
d'amelioration, soit encore parce que la periode de paissance est tres courte.

CLASSE 7 : SOLS INUTILISABLES SOIT POUR LA CULTURE SOIT POUR LES PLANTES
FOURRAGERES VIVACES.

Cette classe comprend aussi les etendues de roc nu, toute autre superficie depourvue de sol et les
etendues d' eau trop petites pour figurer sur les cartes.

56



ile Sainte-Therese
Classement des sols selon leurs possibilites
d'utilisation agricole
(systeme ITCmodifie)
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4.2 RAFFINEMENTS PROPosEs PAR MARSHALL et aI. (1979)

Les raffinements majeurs du systeme propose par Marshall et aI. (1979) se rapportent a la fa~n de
considerer les facteurs limitatifs (tableau 4.1). Chaque facteur peut etre classe selon trois (3) degres d'intensite
ou de severite de la limitation, soit majeure, moderee ou mineure. Cette procedure resulte en un classement plus
specifique qu'il ne l'aurait ete possible anterieurement. Auss~ elle fournit a l'utilisateur une meilleure connais-
sance de la qualite d'un sol. Le systeme revise a ete developpe selon les principes emis dans Ie rapport No 2 de
l'lnventaire des terres du Canada (1972), intitule "Classement des sols selon leurs possibilites agricoles". Selon
les auteurs, ce nouveau systeme pourrait s'appliquer a l'ensemble de la region centrale des basses terres du Saint-
Laurent.

Sauf lorsqu'indique, la classification est appliquee selon les buts et de la fa~n decrite dans Ie rapport
No 2. Les defmitions et les connotations des classes de sols sont demeurees inchangees. Les trois degres de
facteurs de limitations des terres ou sous-classes de severite soit majeurs, moderes ou mineurs sont representes
respectivement par une lettre majuscule avec apostrophe, une lettre majuscule et une lettre minuscule (par
exemple D', D et d).

Une limitation majeure deprecie un sol d'au moins deux classes et une moderee, d'une classe. Deux
limitations mineures sont requises pour abaisser Ie classement d'une classe. Un sol peut rester dans la classe 1
avec une limitation mineure (1 majeure = 2 moderees = 4 mineures). L'allocation des sols dans les differentes
classes est normalement faite par addition (par exemple 2W, 2Wd, 3W', 3WD, 4M'F, 4FWd(m), SM'Ff).
Cependant, Ie degre de severite de chaque facteur individuel 1', P', R', T', W' peut etre suffIsant pour devaluer
un sol de plus de 2 ciasses et etre responsable du classement d'un sol dans la classe 4, 5, 6 ou 7 (par exemple
SP', 7R'). Quand elle est utilisee seule, la sous-classe D' devalue Ie sol au maximum de deux classes.
Lorsqu'utilisees seules ou ensemble, les sous-classes F et M' atteignent leur intensite maximale a la classe 4 (par
exemple 4FM'). Cependant, les sous-classes D', F et M' peuvent etre utilisees en conjonction avec les autres
sous-classes pour abaisser les sols aux classes 5, 6 et 7.

11n'y a aucune limite d'etablie pour Ie nombre de facteurs limitatifs mineurs, moderes et majeurs qui
peuvent etre utilises pour caracteriser une aire sur une carte. Tous les facteurs ou sous-classes sont enumeres
par ordre d'importance.

La sous-classe V a ete introduite pour caracteriser plus adequatement les variations du drainage
observees dans les unites composees de plusieurs materiaux. En raison de leur micro-relief, ces materiaux
presentent des conditions de drainage assez variables sur de tres petites distances.

Les sous-classes C, E, N, S et X ne sont pas utilisees. La sous-classe climatique C n'est pas utilisee, car
Ie climat n'est pas considere comme un facteur limitatif dans la region centrale des basses terres du Saint-
Laurent. La sous-classe d'erosion E n'est pas utilisee bien qu'il soit reconnu que l'erosion hydrique se presente
a differents degres de severite sur differents types de materiel et sur differentes pentes. Dans les basses terres,
les pentes sont trop courtes et ceci tend a restreindre la severite de l'erosion hydrique. En l'absence de donnees
sufflSantes sur la quantite d'erosion, sous diverses conditions, Ie degre de severite de l'erosion potentielle est
partiellement exprimee par l'utilisation des sous-classes T', T, et t. D'un autre cOte, la susceptibilite a l'erosion
eolienne est reliee a l'aridite des sols telle qu'exprimee par l'utilisation de la sous-classe majeure M'. La sous-
classe de salinite n'est pas un facteur de limitation dans les basses terres. Les sous-classes S et X ne sont plus
utilisees vu que les raffmements du nouveau systeme permettent une caracterisation plus complete qu'il ne
l'aurait ete possible avec ces sous-classes dans Ie passe.

Comme les memes defInitions s'appliquent aux classes de possibilites dans les deux systemes, ils
devraient conduire, en principe, a un classement identique au niveau de la classe. Generalement, Ie classement
regional ne differe pas du classement national qui a ete publie a l'echelle de 1 : 250 000. Cependant, il se
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MAJEUR MODERE MINEUR

D' : Sol massif, faible structure D : Sol massif, faible structure, d : Mauvaise structure causant
et/ou consistance ferme a tres et/ou consistance ferme causant des problemes mineurs d'aera-
ferme dans la couche de labour et une aeration et une faible pene- tion et de permeabilite de l'eau.
dans Ie sous-sol causant une aera- tration des racines, principale-
tion insuffisante, une absorption ment dans Ie sous-sol.
et une distribution lente de l'hu-
midite. Le sol de surface est diffi-
cile a cultiver, la preparation du
lit de semence requiert des tra-
vaux speciaux et en conditions
humides, la capacite portante du
sol est faible.

F' : Bilan nutritif et capacite d'e- F : Taux de matiere organique r : Debalancement nutritif mi-
change cationique tres faible faible et/ou faible contenu en neur, manque de matiere orga-
causes par une tres faible quantite argile induisant un bilan nutritif nique et reaction legerement
de matiere organique et/ou par faible et/ou un debalancement acide (pH 5,5-5,8) ou alcaline
un faible contenu en argile; deba- nutritif modere; acidite (pH 4,5- (pH 6,8-7,4) affectant seulement
lancement nutritif tres severe 5,5) ou alcalinite (pH 7,4-7,6) de quelques plantes. Besoin en
resultant de la forte acidite (pH la couche de labour restreignant chaux modere.
<4,5) ou alcalinite (pH >7,6) la croissance de certaines plan-
dans la couche de labour. tes.

I' : Inondation frequente de duree I : Inondation occasionnelle de i : Inondation occasionnelle, tres
prolongee (>5 jours) durant la courte duree «5 jours) ce qui breve (1 jour) et nappe phreati-
saison de vegetation; les inonda- eleve la nappe phreatique pour que tres elevee et affectant
tion causees par les debordements une longue duree (>5 jours). seulement les plantes a racines
printaniers dans la plaine d'inon- profondes comme la luzerne.
dation ne sont pas considerees ici. Souvent utilise avec W' pour

indiquer la possibilite d'inonda-
tion locale.

M' : Manque d'humidite dans les M : Manque d'humidite dans les m : Manque d'humidite dans les
sols sableux a graveleux bien a sols bien a excessivement drai- sols bien draines constitues de
excessivement draines exigeant de nes, constitues de sable loameux loam sableux fm ou loam, spe-
l'irrigation pour la production et de loam sableux grossier, de cialement ceux ayant un substra-
normale de culture sous des con- meme que dans les sols consti- tum de texture fme. De bonnes
ditions de temperature moyenne. tues de loam sableux fm et loam, pratiques de conservation de
De tels sols sont exposes a l'ero- sous-jacent a un materiel sableux l'humidite du sol permettent des
sion eolienne lorsque non irrigues ou graveleux. Sans irrigation, les rendements acceptables sous des
et non proteges par de la vegeta- rendements des cultures peuvent conditions climatiques moyen-
tion, des brise-vent ou une culture etre economiquement accepta- nes.
en bande. bles en saison normale a humide,

mais non en saison seche.

Tableau 4.1 Facteurs pedologiques limitants (sous-classes) definis selon trois degres de severite
(adapte de Marshall et aI. 1979)
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MAJEUR MODERE MINEUR

P' : Sols suffisamment pierreux P: Sols de pierrosite 2 (0,1 a p : Sols de pierrosite 1 (0,1 %
pour augmenter suffisamment les 3 % de la surface) causant une de la surface). Ceci s'applique
difficultes de travail du so~ de nuisance mineure aux operations principalement aux sols pierreux
semis et de recolte. de preparation du so~ de semis sur lesquels des travaux d'epier-
Pierrosite 3 Points (-2) et de recolte. rement ont ete realises mais
Pierrosite 4 Points (-3 a -4) dont l'enlevement des pierres
Pierrosite 5 Points (-5 a -6) doit etre continue occasionnelle-

Mento

R' : Le roc consolide et dur se R : Le roc consolide et dur se r : Le roc consolide et dur se
trouve a moins de 0,5 m avec des trouve entre 0,5 m et 1,0 m avec trouve a plus de 1,0 m, ou Ie roc
affleurements couvrant des affleurements couvrant moins non consolide et tendre (schiste

de 10 % de la surface, ou Ie roc argileux et metamorphique) se
10-20 % de la surface Points (-2) tendre et faiblement consolide trouve entre 50 em et 1 m affec-
20-50 % de la surface Points (-3) (schiste argileux et metamorphi- tant la distribution de l'humidite,
50-75 % de la surface Points (-4) que) se trouve entre 30 em et la pierrosite, etc.
75-90 % de la surface Points (-5) 1 m avec des affleurements cou-

> 90 % de la surface Points (-6) vrant moins de 20 % de la sur-
face.

T' : Pentes ( < 100 m) plus abrup- T : Pentes de 10 a 15 % interfe- t : Pentes de 6 a 9 % n'interfe-
tes que 15 % affectant la capacite rant legerement avec l'utilisation rant pas avec l'utilisation de la
de travail de la machinerie et de la machinerie agricole et machinerie agricole mais cau-
necessitant des mesures de pro- necessitant quelques pratiques sant une erosion hydrique legere
tection contre l'erosion hydrique. speciales anti-erosives. et/ou un manque d'uniformite
Pentes Points dans la distribution de l'humidi-
15-25% (-2) te, la germination de la semence
25-50% (-3) et la croissance des plantes.
50-75 % (-4) Lorsqu'utilise entre parentheses
75-100 % (-5) (t), les pentes ne sont pas consi-

> 100 % (-6) derees dans Ie classement.

V' : Variations repetitives dans Ie V : Variations repetitives dans Ie v: Toute variation (repetitive ou
drainage de deux ou plusieurs drainage d'une classe de drai- non) du drainage a l'interieur de
classes de drainage a l'interieur nage a l'interieur d'un cycle de tres courtesdistances« 100 m)
d'un cycle de moins de 50 m et plus de 50 m et ayant une ampli- resultant en un manque d'uni-
ayant une amplitude de 1 m et tude de moins de 1 m du som- formite visible de la culture.
plus. Le drainage varie generale- met de l'ondulation au creux de Utilise avec W', W et W ou M',
ment de rapide au sommet des la depression. Le drainage varie M et m comme modificateur
ondulations a pauvre dans les de- generalement de bien a impar- pour indiquer des variations de
pressions. Dans les sols sableux, fait. drainage a l'interieur des unites
l'erosion eolienne est quelquefois cartographiques.
un probleme au sommet de l'on-
dulation.

Tableau 4.1 Facteurs pedologiques limitants (sous-classes) definis selon trois degres de severite
(adapte de Marshall et aI. 1979)
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MAJEUR MODERE MINEUR

W' : Humidite excessive ou drai- W : L'humidite ou Ie drainage w : Humidite periodique ou
nage tres pauvre generalement mauvais a imparfait sur des ter- drainage imparfait sur des ter-
cause par la formation d'etang, rains plats a legerement ondules. rains en pente. Se rencontre au
suintement ou a un sous-sol im- Se rencontre normalement sur milieu et en bas de pente des
permeable. L'humidite excessive des sols argileux ou sur des sols sols morainiques avoisinant les
peut atteindre la surface et persis- poreux reposant sur un substra- cretes morainiques.
ter sufftsamment pour asphyxier turn plat impermeable.
les plantes. Les plantes subissent
frequemment des dommages
mortels causes par la formation
de glace en surface durant la
saison froide.

FACI'EURS PEDOLOGIQUES LIMITANT lA CAPACrrE DE PRODUCfION OU
D'EXPLOITATION DES SOLS ORGANlQUES

E' : Epaisseur du materiau orga- E : Epaisseur du materiau orga- e : Epaisseur du materiau orga-
nique inferieure a 60 em (Of) ou nique inferieure a 60 em (Of) ou nique allant de 60 a 120 em (Of)
a 40 cm (Om ou Oh) sur un a 40 em (Om ou Oh) sur un ou de 40 a 120 em (Om ou Oh)
substratum mineral argileux substratum mineral sableux ou sur un substratum mineral sa-
amorphe ou sur un till compact. loameux friable ou entre 40 ou bleux ou loameux friable ou

60 et 120 em sur un substratum entre 120 et 160 em sur un
mineral argileux amorphe ou sur substratum mineral argileux
un till compact. amorphe ou sur un till compact.

L' : Materiaux contenant plus de L : Materiaux contenant entre 25 I : Materiaux contenant entre 10
50 % de fragments de bois et 50 % de fragments de bois ou et 25 % de fragments de bois
(> 10 em) ou de linaigrette dans de linaigrette dans les 80 pre- (> 10 em) ou de linaigrette dans
les 80 premiers centimetres de la miers centimetres de la zone de les 80 premiers centimetres de
zone de controle. controle ou plus de 50 % au- la zone de controle ou entre 25

dessous des 80 premiers centime- et 50 % au-dessous des 80 pre-
tres de la zone de controle. miers centimetres de la zone de

controle.

Tableau 4.1 Facteurs pedologiques limitants (sous-classes) definis selon trois degres de severite
(adapte de Marshall et aJ. 1979)
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presente certains changements dus principalement a la prospection beaucoup plus detaillee a l'echelle de
1 : 20 000 et au plus grand raffmement des sous-classes. L'introduction, dans Ie systeme regional d'une sous-
classe mineure, affectant Ie classement par un demi-point, etablit une distinction entre les limites inferieures et
superieures de chaque classe. Ceci est equivalent a doubler Ie nombre de classes. Dans Ie systeme national,
l'utilisation des sous-classes est limitee aux deux principaux facteurs, quelquefois choisis a partir de plusieurs,
pour exprimer les limitations du sol. Dans Ie systeme regional decrit ici, chaque facteur pedologique, present
dans la zone etudiee, est evalue et chacun d'eux est exprime individuellement a leur niveau d'intensite. Dans Ie
systeme national, les sous-classes indiquent seulement Ie type de facteurs consideres, tandis que, dans Ie systeme
regional, les sous-classes indiquent, a la fois, Ie type et Ie degre de severite appliques a chaque facteur individuel-
lement. Le classement fmal est obtenu par addition des points de demerite de chacun des facteurs pedologiques.

4.3 REGLES UTILISEES DANS LE CLASSEMENT DES SOLS DE L'iLE SAINTE-THEREsE SELON
LEURS POSSIBILITEs D'UTILISATION AGRICOLE

Le tableau 4.1, adapte de Marshall et aI. (1979) presente les facteurs pedologiques limitants (sous-
classes) defmis selon trois degres de severite. Les propos qui vont suivre enoncent 1es regles particulieres a la
designation de certaines sous-classes.

Humidite (W)

Lorsque Ie drainage naturel est uniforme sur l'ensemble de l'unite cartograpbique, les facteurs
pedologiquesutilises sont:

w drainage imparfait a moderement bon dans la partie inferieure du solum;
W drainage imparfait dans la partie superieure du solum ou drainage mauvais (pour les sols gleysoliques);
W' drainage tres mauvais (pour les sols gleysoliques avec phases humiferes);

Humidite (W') et inondation (i)

Les symboles I et I' sont utilises pour indiquer les sols sujets a l'inondation pendant la saison de
vegetation. De plus, Ie facteur mineur i est utilise aux endroits oil la carte des sols indique la presence de
materiau organique au-dessus du sol mineral. On assume alors que de tels sols sont affectes par une nappe d'eau
elevee de fa~n continuelle.

W'i drainage tres mauvais et stagnation (pour les sols organiques et les phases tourbeuses des sols
gleysoliques ).

Humidite (W) et permeabilite (D)

Comme les conditions a forte humidite sont considerees comme normales dans les basses terres du
Saint-Laurent, il resulte que la permeabilite lente de la couche de surface ou du reste du prom entraine la
presence d'une nappe phreatique percbee au printemps lors de la fonte des neiges ou lors des periodes a forte
precipitation. Mm de tenir compte de cette relation de cause a effet entre les facteurs limitants W et D, une
attention particuliere a ete portee de fa~n a ne pas penaliser independamment ces deux facteurs dans Ie
classement.

Wd drainage mauvais resultant d'une permeabilite lente de la couche de surface due a la presence d'une
structure indesirable souvent induite par la battance ou la compaction.

WD drainage mauvais resultant d'une permeabilite naturellement lente du sous-so~ et parfois de la couche
de surface due a la presence d'une structure indesirable souvent induite par la battance ou la compaction.
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H umidite f:N) et aridite (m)

Comme Ia saison de vegetation presente regulierement uoe periode a deficit hydrique dans Ia region
centrale des basses terres du Saint-Laurent, il se peut que certains sols, en particulier Ies sols sableux, souffrent
d'uo manque d'humidite Iorsqu'ils ont ete draines. Cette eventualite a ete indiquee par l'utilisation de Ia lettre
minuscule m entre parentheses, par exemple 2Wf(m). II est a noter que ce facteur n'affecte pas Ie classement.

Humidite f:N) et variabilite du drainae:e (v)

Lorsqu'il y a des variations notables du drainage a l'interieur d'uoe unite cartographique, Ie facteur
mineur vest utilise conjointement avec w, W et W' (et quelquefois avec m) pour decrire les nombreuses
situations rencontrees. Dans ces classements, Ie facteur mineur vest utilise de fa~n positive, affectant Ie
classement, on, de fa!;On neutre ou negative, n'affectant pas Ie classement. Dans ce dernier cas, Ie facteur vest
place entre parentheses (v). Le facteur pedologique (v) est negatif et n'affecte pas Ie elassement quand la ou Ies
composante(s) secondaire(s) de l'unite cartographique est (sont) mieux drainee(s) que la composante principale,
par exemple des sols bien a imparfaitement draines inclus dans uoe unite oil uo sol a drainage mauvais
predomine. Le facteur pedologique vest positif et affecte Ie elassement quand la ou les composante(s)
secondaire(s) de l'unite cartographique n'est (ne sont) pas aussi bien drainee(s) que la composante principale,
par exemple des sols a drainage mauvais a imparfait inelus dans uoe unite oil uo sol bien draine predomine.
Lorsqu'utilise comme modificateur pour indiquer les variations du drainage, Ie facteur pedologique mineur v ou
(v) est place immediatement apres M', M, m ou W', W, w.

Topographie (T)

Le elassement de base est fait pour Ies sols avec des pentes variant de 0 a 5 %. De tels sols ne
presentent pas de limitation pour la topographie. Les sols avec des pentes plus abruptes sont devalorises de Ia
fa!;On suivante : t pour des pentes de 6 a 9 %, T pour des pentes variant de 10 a 15 % et T' pour des pentes
superieures a > 15 %. Les pentes, Ie long des ravins et escarpements, sont generalement tres abruptes et sont
classes T'. Le facteur mineur t peut ctre utilise entre parentheses (t), de fa~n a ne pas affecter Ie classement,
pour indiquer la possibilite d'erosion hydrique et de quelques difficultes a utiliser la machinerie agricole lourde.

Les symboles T et t sont d'importants facteurs pedologiques, surtout la oil l'irrigation est utilisee, car
ils se refIetent sur l'uniformite dans la distribution de l'eau. Lorsqu'il y a de la variation dans les classes de
drainage telle qu'indiquee par V', V et v, l'utilisation de t ou Test redondante car Ies variations dans Ie drainage
sont dues aux conditions topographiques.

Les zones a relief concave ou en depression sont devalorisees par l'utilisation de i. Ces zones ne sont
pas uniquement sujettes a uoe nappe phreatique elevee mais peuvent ctre inondees pour de courtes periodes.

Texture de surface

Bien qu'elle ne constitue pas uo facteur pedologique limitant,Ia texture de surface a quand mcme servi
de guide pour l'evaluation de l'intensite de certains facteurs utilises dans ce systeme (fertilite, aridite, structure
indesirable, etc.). Elle constitue ainsi uo facteur de valorisation ou de devalorisation dans Ie classement. Ainsi
Ie elassement de base dans Ies sols sableux Aston et Joseph s'appliquerait aux textures de surface de classe 1.
De tels sols seraient generalement de fertilite naturelle faible et presenteraient uoe reponse limitee a l'amenage-
ment. Lorsque ces sols ont une texture de surface de classe 2 ou 3, uoe revalorisation generale est appliquee en
substituant Ie facteur modere F par Ie facteur mineur f, ameliorant Ie classement d'uo demi-point, par exemple
de 3WF(m) a 2Wf(m). Ceci reflete Ia plus haute fertilite naturelle et la meilleure reponse a l'amenagement d'uoe
texture plus fme de l'horizon de surface.
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Sols organiques (0)

Bien que les sols organiques soient frequemment utilises a des fins autres que celles des sols mineraux,
ils sont de plus en plus utilises pour la grande culture. Evidemment leur gestion est completement differente de
celle des sols mineraux. Mm d'assurer une base uniforme de classement des possibilites des sols mineraux et
organiques, de nouveaux criteres, speclf1ques aux sols organiques, ont ete ajoutes au systeme de Marshall et al.
(1979).11 s'agit de l'epaisseur du materiau organique (E) et la nature du substratum mineral sous-jacent ainsi
que de la presence de fragments grossiers (fragments de bois superieurs a 10 em) ou de linaigrette (L). De plus,
la valeur numerique de la c1asse est precedee de la lettre "0" pour les distinguer des sols mineraux. La defmition
des sous-classes refletent les normes proposees par Parent (1980) et Leeson et al. (1969).

4.4 CLASSEMENT DES SOLS DE L'iLE SAINTE-THEREsE SELON LEURS POSSffilLITEs
D'UTILISATION AGRICOLE

Le Tableau 4.2 presente Ie classement des sols selon leur possibilites d'utilisation agricole et Ie
Tableau 4.3 donne la superficie occupee par chacune des classes du systeme ITC. Les sols de classe 2
representent 294 ha, soit 52 % de la superficie terrestre de l'ile Sainte-Therese. Le principal facteur limitant
modere est Ie drainage (W). La plupart des sols classes 2Wd font partie des classes granulometriques de la
famille soit: loameuse, limoneuse ou argileuse. Ils se retrouvent en position horizontale et doivent etre draines
souterrainement, de plus, ils presentent une limitation mineure de mauvaise structure (d) de la couche de
surface, les exposant ainsi a des problemes de battance. Ils beneficient par contre d'un niveau de fertilite
generalement eleve. On ajoute la lettre (i) aux sols de cette classe qui peuvent se rencontrer en zone inondable.
Les sols de classe 2Wf(m) sont des sables plus ou moins profonds, en position horizontale qui, en plus d'un
facteur limitant modere de drainage, presentent une limitation mineure de fertilite (t). Cependant, une fois
draines, ces sols pourraient souffrir de deficits hydriques (m), pendant la periode de vegetation, au cours de
certaines annees.

Les sols de classe 3 representent 232 ha, soit 41 % de la superficie terrestre de l'ile Sainte-Therese. Les
principaux facteurs limitants moderes sont Ie drainage (W) et la presence d'une permeabilite lente (D). Les sols
de classe 3WD ou 3WDp se situent en position horizontale et presentent naturellement une permeabilite lente
du sous-sol ce qui, a la fonte des neiges, au printemps ou lors de pluie de longue duree, durant la periode de
vegetation, entraine la presence d'une nappe perchee. Les sols de c1asse 3WDp ont de plus une limitation
mineure en pierrosite (p). Ces pierres doivent etre enlevees pour faciliter les travaux culturaux. Les sols de classe
3Wdt et 3Wdf ont sensiblement les memes limitations que les sols de classe 3WD sauf qu'ils presentent, pour
les uns, une limitation mineure a cause d'un relief en pente (t) entrainant un risque d'erosion hydrique de surface
en l'absence de couverture vegetale et pour les autres, une limitation mineure suivant la fertilite (t) naturelle du
sol. Les sols de classe 3Wdf(i) sont des sols de granulometrie loameuse, ayant une limitation mineure de
mauvaise structure (d) et de fertilite (t) et presentant parfois un faible risque d'inondation (i). Les sols de classe
3Ptm sont de granulometrie squelettique-loameuse en placage sur de I'argile marine. Ils presentent une limitation
moderee de pierrosite (P) (pierres et blocs) genant moderement les operations de travail du sol, de semis et de
recolte. Ils ont un relief en pente de 3 a 8 % (t) et peuvent accuser un deficit hydrique (m) en saison seche.

Les sols de classes 6 a 7 et 7 representent 39 ha, soit 7 % de la superficie terrestre de l'ile Sainte-
Therese. Les principaux facteurs limitatifs majeurs sont la pente (T') et l'inondation (1'). Ces limitations majeures
affectent la capacite de travail de la machinerie et necessitent des mesures de protection contre l'erosion
hydrique de surface. Ces sols se retrouvent uniquement dans les ravins, les zones d'escarpement et de talus et
dans les secteurs inondables ou de faible altitude.
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Symbole de l'unite Symbole du systeme ITC
cartoaraohiaue modifie

AS2 2Wf(m)
BE3 2Wd
CE3b 3Wdt
CL3gp 3Ptm
DM3 2Wd
DM3b 3Wdt
DM4 2Wd
G03 2Wd
G04 2Wd
G04b 3Wdt
I 71'
JS2 2Wf(m)
LR3 2Wd
LR3b 3Wdt
LR4 2Wd
LR4b 3Wdt
MH3 3WD
MH4 3WD
PI2 3Wdf( i)

PI3 3Wdf
PV3 3WD
PV3p 3WDp
PVc3 3WD
PVc3p 3WDp
R3 6T' a 7T'
SE2 2Wd
SE3 2Wd
SEa2b 3Wdt
SEa3 2Wd(i)
X3 6T' a 7T'

Symbole de l'unite Symbole du systeme ITC
cartoaraohiaue modifie

Classe 2

BE3 2Wd
DM3 2Wd
DM4 2Wd
G03 2Wd
G04 2Wd
LR3 2Wd
LR4 2Wd
SE2 2Wd
SE3 2Wd
SEa3 2Wd( i)
AS2 2Wf(m)
JS2 2Wf(m)

CLASSE 3

CL3gp 3Ptm
MH3 3WD
MH4 3WD
PV3 3WD
PVc3 3WD
PV3p 3WDp
PVc3p 3WDp
PI3 3Wdf
PI2 3Wdf( i)
CE3b 3Wdt
DM3b 3Wdt
G04b 3Wdt
LR3b 3Wdt
LR4b 3Wdt
SEa2b 3Wdt

CLASSE 6

R3 6T' a 7T'
X3 6T' a 7T'

CLASSE 7

I 71'

Tableau 4.2 Classement et regroupement des unites cartographiques de l'tle Sainte-Therese par classes
et sous-classes de possibilites d'utilisation agricole selon le systeme ITC modifie
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Pourcentage Pourcentage
Classe du Superficie de la Classe du Superficie de la

systeme ITC superficie systeme ITC superficie
modifie

(ha)
terrestre de modifie

(ha)
terrestre de

l'ne 1" le

ClASSE 2 294,3 52,1 ClASSE 6 22,S 3,9

2Wd 269,3 47.7 6T' a 71' 22,S 3,9

2Wd( 1) 3.7 0,6

2Wf(m) 21.3 3,8 ClASSE 7 16,4 2,9

71' 16,4 2,9

ClASSE 3 231,5 41,0

3Ptm 1.8 0,3 AUTRE 14,0 -
(Eau)

3WD 80,1 14,2

3WDp 20,2 3,6

3Wdf 37,5 6,6

3Wdf( 1) 2,1 0,4

3Wdt 89,8 15,9

Tableau 4.3 Donnees planimetriques decrivant les unites cartographiques de
l'Yle Sainte-Therese groupees d'apres leurs possibilites
d'utilisation agricole et evaluees selon le systeme ITC modifie
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4.5 TECHNIQUES D'AMENAGEMENT REQUIS

Parmi les facteurs limitant la productivit~ des sols, certains peuvent etre corrig~s ou reduits en utilisant
les techniques d'amenagement appropriees. II en est ainsi de l'exces d'eau, de la pierrosite, de la fertilite
naturelle faible et du manque d'eau en ~riode seche. Les sols ne donnent cependant pas tous la meme reponse
a ces divers amenagements. De plus, compte tenu de leurs proprietes, quelques sols requierent des attentions
particulieres lors de leur amenagement car certains problemes peuvent alors survenir. II en est ainsi du colmatage
physique ou ferrique des drains quelques annees apres la pose, de l'instabilite des berges des fosses et des cours
d'eau et de la remontee anthropique de fragments grossiers (caiUoux, pierres, blocs et debris veg~taux) lors de
l'excavation ou du nettoyage des fosses ou de l'execution des travaux de drainage souterrain.

Le tableau 4.4 presente une liste des travaux d'amenagement requis pour augmenter et maintenir la
capacite de production des sols de l'Ile Sainte-Therese. Cette interpretation prend la forme d'un indice (5 classes)
decrivant Ie degre de necessite ou d'importance des travaux d'amenagement. Cet indice veut refleter, a la fois,
l'ampleur du facteur limitatif a corriger, Ie degre de reponse du sol a ce type d'am~nagement et la possibilite
de realisation des travaux. Le tableau 4.4 presente egalement des indices illustrant Ie degre de vulnerabilit~ des
sols de l'Ile Sainte-Therese aux divers problemes lies aux travaux de drainage enumeres precedemment. Les sols
des classes 6 et 7 de possibilites d'utilisation agricole n'ont pas ete evalues puisque ces divers travaux ne sont pas
recommandes.

La majorite des sols de l'ile Sainte-Therese ne sont pas drain~s, c'est pourquoi ils necessiteraient des
travaux de drainage afm d'en eliminer l'exces d'eau qui limite leur productivite et augmente leur vulnerabilite
a certains types de degradation. Les sols dont la permeabilite moyenne du profIl est plutot faible (v.g. PV3, PVc3,
etc.) beneficieront surtout d'un bon drainage de surface en plus d'un drainage souterrain tandis que, pour les sols
a bonne permeabilite, Ie drainage souterrain associe a des travaux de nivelage donnent d'excellents r~sultats. Le
COlmatage des drains par des particules fmes se produit principalement dans les sols de faible structure
presentant peu d'argile et une forte proportion de particules plus fines que 0,50 mm dans la zone d'installation
des drains (v.g. PI2, PI3, CE3b). L'instabilite des berges de fosses ou de cours d'eau est aussi reliee au
pourcentage d'argile de la coupe-temoin ainsi qu'a la consistance du materiau. Les sols organiques ont aussi des
berges instables. Entin Ie probleme de remontee de fragments grossiers est directement fonction de l'abondance
de caiUoux, pierres et blocs dans Ie profIl ou a la presence de residus de bois dans les sols organiques.

Le degre de necessite des travaux d'epierrement est directement relie a la phase de pierrosite de surface
ainsi qu'a l'abondance et a la dimension des fragments grossiers du materiau superficiel. Les besoins de
conservation de l'eau (nivelage, controle de la nappe, etc.) et d'irrigation dependent du drainage naturel et de
la capacite de retention d'eau des sols. La fertilisation d'entretien et Ie chaulage sont essentiels a tous les sols,
cependant les sols pauvres en elements nutritifs et a faible capacite d'echange cationique (v.g. AS2, PI2, SE2)
requierent des apports frequents d'engrais, de fumure et de chaux pour maintenir leur productivite.

Les indicateurs et les valeurs-seuil utilises pour ces classements sont presentes aux Tableaux 4.5 a 4.13.

4.6 RISQUES DE DEGRADATION DES SOLS ET DU MILIEU

L'utilisation intensive des sols pour l'agriculture a entrame des problemes de degradation qui reduisent,
a long terme, la capacite productive des sols ou causent des dommages a l'environnement, principalement a la
qualite des eaux. Le tableau 4.14 propose un classement des sols de l'Ile Sainte-Therese quant a leur degre de
vulnerabilite a divers types de degradation. Ce classement utilise un indice (5 classes) qui traduit de fa~n relative
la sensibilite de chaque sol it ce type de degradation lorsqu'ils sont utilises intensivement pour la production de
plantes exer~t une forte pression sur Ie milieu (monoculture de mals-grain, pomme de terre, etc.) et que les
autres facteurs responsables (vent violent, pluie intense, etc.) sont presents.
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Symbole Travaux d'amenagementrequis Probl~s lies aux travaux de drainage
de (degre* de necessite ou d'importance des travaux) (degre* de vulnerabilite des sols Aces problemes)

l'unite
cartographique

EpierrageDrainage Drainage Fert il isat ion Conservation Colmatage des drains Instabi 1ite Remontee
souterrain superficiel et chaulage de l'eau et des berges anthropique

irrigation Physique Ferrique de fragments

AS2 E F-M F M M F F M-E F
BE3 E E F M F F F F F
CE3b M-E M F M F-M E F M-E F
CL3gp M F-M M-E F-M M F M F-M M-E
DM3 E E F M F E F F-M F
DM3b M-E M F M F E F F-M F
DM4 E E F F-M F E F F-M F
G03 E E F M F F F M F
G04 E E F F-M F F F M F
G04b M-E M F F-M F F F M F
1 - - - - - - - - -
JS2 E F-M F M-E M-E E F E F
LR3 E M F F-M F F F F-M F
LR3b M-E F-M F F-M F F F F-M F
LR4 E M F F-M F F F F-M F
LR4b M-E F-M F F-M F F F F-M F
MH3 E E F F-M F E F F-M F
MH4 E E F F-M F E F F-M F
Pl2 E E F M M E M E F
Pl3 E E F M F-M E M E F
PV3 M-E E F F-M F F F F F
PV3p M-E E M F-M F F F F F
PVc3 M-E E F F-M F F F F F
PVc3p M-E E M F-M F F F F F
R3 - - - - - - - - -
SE2 E E F M M F F-M M-E F
SE3 E E F M F-M F F-M M-E F
SEa2b M-E M F M-E M F F M-E F
SEa3 E E F M F-M F F M-E F
X3 - - - - - - - - -

Tableau 4.4 Liste des travaux d'amenagement requis pour augmenter et maintenir la capacite de production des sols de l'tle Sainte-Ther~se
ainsi que de quelques problemes particuliers lies aux travaux de drainage

* Degre F = Faible A nul; F-M = Faible A modere; M= Modere; M-E = Modere A eleve; E = Eleve; (-) = Non evalue



Degre de necessite des travaux
Descripteurs pedo10giques

Faib1e a nul Modere E1eve

Drainage Bon a tres rapide Imparfait a modere Mauvais a tres mauvais

Conductivite hydrau1ique'
(cm/hre) < 0,15 0,15 - 1,5 > 1,5

Profondeur au roc (cm)§ < 50 50 - 100 > 100

Degre de necessite des travaux
Descripteurs pedo10giques

E1eveFaib1e a nul Modere

Drainage Bon a tres rapide Imparfait a modere Mauvais a tres mauvais

Conductivite hydrau1ique
(cm/hre) > 15 a,s - 15 < a,s

Pente (%) > B 3 - 8 < 3

Degre de necessite des travaux
Descripteurs pedo10giques

E1eveFaib1e a nul Modere

Pierrosite Non pierreux Legerement a moderement Tres a excessivement
pierreux pierreux

Fragments grossiers de
1a couche de surface

Abondance (% en volume) < 20 20 - 50 ~50
Dimension dominante (cm) < 7,5 7,5 - 25 ~25

Tableau 4.5 Descripteurs pedo10giques du profi1 de sol indiquant 1e degre de necessite des travaux de
drainage souterrain

, La conductivite hydrau1ique influence surtout l'efficacite du drainage souterrain dans ces sols.
§ La profondeur au roc determine 1a possibi1ite de rea1isation des travaux de fa~on conventionne11e.

Tableau 4.6 Descripteurs pedo10giques du profi1 de sol indiquant 1e degre de necessite des travaux de
drainage superficie1

Tableau 4.7 Descripteurs pedo10giques indiquant 1e degre de necessite des travaux d'epierrage
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Degre de necessite des travaux
Descripteurs pedologiques

EleveFaible a nul Modere

Couche de surface

pH-eau > 6,5 5,5 - 6,5 < 5,5

CEC (cmol/kg) > 17 10 - 17 < 10

C organique (%) > 4,0 1,7 - 4,0 < 1,7

Argi le (%) > 20 ~20 ~20

Sable (%) < 70 < 70 ~70

Famille - Granulometrie Argileux Loameux Sableux
Squelettique-argileux Squelettique-loameux Squelettique-sableux

Famille - Reaction Alca 1ine Neutre Acide

Ordre Gleysol ou Regosol 8runisol Podzol

Degre de necessite des travaux
Descripteurs pedologiques

Faible a nul Modere Eleve

Drainage Mauvais a tres mauvais Imparfait a modere 80n a tres rapide

Reserve en eau utile Elevee a tres elevee Moderee Basse a tres basse
(cm d'eau I 50 cm de sol) > 9 6 - 9 < 6

Degre de vulnerabilite
Descripteurs pedologiques

Faible a nul Modere Eleve

Argi le (%) > 20 10 - 20 < 10

*Particules < 0,5 mm (%) < 85 85 - 90 > 90

Particules ~0,5 mm (%)* > 15 10 - 15 < 10
(56, ST6)

Tableau 4.8 Descripteurs pedologiques de la couche de surface et classification taxonomique indiquant le
degre de necessite des travaux de fertilisation ou de chaulage

Tableau 4.9 Descripteurs pedologiques indiquant le degre de necessite des travaux de conservation de l'eau

Tableau 4.10 Descripteurs pedologiques du substratum indiquant le degre de vulnerabilite des sols au
colmatage physique des drains souterrains

* Pourcentage incluant les fragments grossiers (> 2 mm)
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Degre de vu1nerabi1ite
Descripteurs pedo10giques

Faib1e A nul Modere E1eve

Drainage Bon A tres rapide Imparfait A modere Mauvais A tres mauvais

Ordre G1eyso1' ou Regoso1 Bruniso1 Podzo1

Sous-so1
C organique (X) < 0,25 0,25 - 0,50 > 0,50

Fe-pyro + A1-pyro (X) < 0,15 0,15 - 0,40 > 0,40
C organique / Fe-pyro < 2 2 - 10 > 10

pH-eau > 6,5 5,5 - 6,5 < 5,5

Substratum
Argi 1e (X) > 28 10 - 28 < 10

Sable (X) < 70 < 70 ~70
pH-eau > 7,0 6,0 - 7,0 < 6,0

Degre de vu1nerabilite
Descripteurs pedo10giques

Faible A nul Modere Eleve

Drainage Bon A tres rapide Imparfait A modere Mauvais A tres mauvais

Consistance du materiau Ferme A tres ferme Friable A tres friable Meuble
mineral A l'etat humide (t i 11 compact)

Argi le (X) > 20 10 - 20 < 10

Fragments grossiers
selon la forme :

Anguleux (X) > 35 20 - 35 < 20
Arrondis (X) > 50 20 - 50 < 20

Degre de decomposition Legerement decompose Moderement decompose Fortement decompose
du materiau organique (Of) (Om) (Oh)

Degre de vulnerabilite
Descripteurs pedologiques

EleveFaib1e A nul Modere

Profondeur au roc (cm) > 150 100 - 150 < 100

Fragments grossiers du
sous-sol ou du substratum
Abondance (X en volume) < 20 20 - 50 ~50
Dimension dominante (cm) < 7,5 7,5 - 25 ~25

Tableau 4.11 Descripteurs pedo10giques indiquant 1e degre de vu1nerabi1ite des sols au co1matage ferrique
des drains souterrains en terrain p1at*

* NDayegamiye et Nolin (1990) ont demontre que 1e co1matage ferrique des drains peut aussi toucher tous 1es
sols associes geographiquement (toposequence) A des sols sableux acides, mal draines et podzolises.

.. Les sous-groupes "ferrique" de l'ordre gleysolique presentent cependant une vulnerabi1ite moderee.

Tableau 4.12 Descripteurs pedo10giques du profil de sol indiquant 1e degre de vulnerabilite des sols A
l'instabilite des berges de fosses et de cours d'eau

Tableau 4.13 Descripteurs pedologiques indiquant le degre de vulnerabilite des sols A la remontee
anthropique de fragments grossiers A la surface du sol lors des travaux de drainage
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Symbole Types de degradation des res sources sous une utilisation intensive
de (degre* de vu1nerabi1ite des sols A ces types de degradation)

l'unite
cartographique Contamination

Acidification Battance Compaction Erodabilite Erosion Erosion Perte de des eaux
hydrique eo1 ienne matiere organique souterraines

AS2 F-H H F F-H F F-H H H
BE3 F E F H F-H F H H
CE3b F E F H H F H-E F-H
CL3gp F H F-H H H F F-H H
DH3 F E F H F-H F H H
DH3b F E F H H F H-E H
DH4 F E H H F-H F H H
603 F E F H F-H F H H
604 F H H H F-H F H H
604b F H H H H F H H
I - - - - - - - -
JS2 H-E H F F-H F F-H H H-E
LR3 F E F H F-H F H F
LR3b F E F H H F H-E F
LR4 F H-E H H F-H F H F-H
LR4b F H-E H H H F H-E F-H
HH3 F E F H F-H F H H
HH4 F H-E H H F-H F H F-H
PI2 H-E H F H F-H H H H-E
PI3 H E F H F-H H H-E H-E
PV3 F H F H F-H F H F
PV3p F H F H F-H F H F-H
PVc3 F E F H F-H F H F
PVc3p F H F H F-H F H F-H
R3 - - - H-E H - - -
SE2 H-E H-E F H F-H H H-E H-E
SE3 F-H H F H F-H F-H H H
SEa2b F-H H-E F H H H H-E H
SEa3 F E F H F-H F-H H H
X3 - - - H-E E - - -

Tableau 4.14 Vu1nerabi1ite des sols de l'I1e Sainte-Therese A quelques types de degradation des ressources 10rsque soumis A une
utilisation intensive

* Degre F = Faib1e A nul; F-H = Faib1e A modere; H = Hodere; H-E = Hodere A eleve; E = Eleve; (-) = Noneva1ue



Tous les sols s'acidifient lentement et graduellement par des processus naturels et par des pratiques
culturales (Tran 1988). Les sols les plus sensibles a l'acidification sont ceux susceptibles au lessivage, ayant un
faible pouvoir tampon et sur lesquels, il y a de fortes applications d'engrais azotes (Gosselin et aI. 1986). Les sols
sableux (v.g. JS2) utilises pour la production du mats et de la pomme de terre sont les plus vulnerables, car leurs
proprietes physico-chimiques et biologiques sont facilement modifiees et deteriorees par cette acidification.

La destruction de la structure sous l'impact de la pluie (battance) et Ie croutage qui en resulte sont
particulierement actus sur les sols dont la couche de surface contient peu d'humus et d'argile et une forte
proportion de limon et de sable tres rm (v.g. BID). La degradation de la structure et Ie compactage de la couche
de surface et parfois du sous-sol par l'utilisation de machineries trop lourdes en periode humide se fait
particulierement sentir sur les sols mal draines argileux presentant des difficultes a se ressuyer rapidement au
printemps lors du semis ou a l'automne lors de la recolte, bien que la sensibilite inherente d'un sol au
compactage est theoriquement inversement proportionnel a son contenu en argile.

L'erodabilite du sol peut etre dermie comme etant sa vulnerabilite inherente a l'erosion (Bernard 1988).
La majorite des sols de l'ile Sainte-Therese presente une erodabilite moderee en raison de leurs fortes teneurs
en limon et en sable tres rm. Les sols sableux utilises pour Ie mats, la pomme de terre et les cultures horticoles
sont les plus sensibles a l'erosion eolienne. Les sols sableux sont reconnus comme etant les plus vulnerables a
la perte de matiere organique, l'argile contribuant fortement a la stabilisation de la matiere organique. Ce
probleme, lie principalement au travail excessif du sol et aux fa~ons culturales primaires, est d'autant plus
important qu'il entraine d'autres types de degradation. En effet, une baisse marquee dans la quantite et la qualite
de la matiere organique conduit frequemment a des problemes de degradation de la structure du so~ de
compactage et de susceptibilite accrue a l'erosion (MAPAQ 1988).

La qualite de l'eau en milieu agricole est une preoccupation tout aussi importante que la conservation
des sols. La contamination des eaux souterraines par les nitrates et autres mineraux ou pesticides solubles dans
l'eau peut affecter la qualite de l'eau des nappes souterraines par infIltration en profondeur. Certaines proprietes
du sol telles Ie drainage, la texture, la capacite de retention en eau utile, Ie taux d'infIltration, la porosite et la
capacite d'echange cationique permettent d'identmer les sols ou la mobilite des nitrates issus des engrais azotes,
incluant les engrais verts et organiques, sera la plus grande et OUla retention sera la plus elevee (Giroux 1988).
Les sols sableux profonds mal draines (v.g. JS2) sont les premiers concernes par ce type de degradation du
milieu. II convient donc plus particulierement pour ces sols de fractionner l'application des engrais azotes et
d'enfouir les engrais verts Ie plus tardivement possible a l'automne.

Tous ces types de degradation ainsi que les pratiques de conservation necessaires pour les reduire ont
ete clairement dermis dans les publications de Gosselin et al. (1986) et du MAPAQ (1988). Les normes utilisees
pour ces classements sont presentees aux Tableaux 4.15 a 4.22.
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Degre de vulnerabilite

Descripteurs pedologiques
EleveFaible a nul Modere

CEC (cmol/kg) > 15 6 - 15 < 6

Texture Arg i leux loameux Sableux

Argile (%) > 20 ~20 ~20

Sable (%) < 70 < 70 ~70

pH-eau selon la texture :
Argileux > 5,0 4,5 - 5,0 < 4,5
loameux > 5,5 5,0 - 5,5 < 5,0
Sableux Non pertinent ~5,5 < 5,5

Degre de vulnerabilite

Descripteurs pedologiques

Faible a nul Modere Eleve

Argi le (%) > 35 20 - 35 < 20

limon (%) < 20 20 - 40 > 40

C organique (%) > 4,0 1.7 - 4,0 < 1,7

Degre de vulnerabilite
Descripteurs pedologiques

Faible a nul Modere Eleve

Argi le (%) < 20 20 - 35 > 35

C organique (%) > 4,0 1,7
- 4,0 < 1.7

Drainage Bon a tres rapide Imparfait a modere Mauvais a tres mauvais

Tableau 4.15 Descripteurs pedologiques de la couche de surface indiquant le degre de vulnerabilite des sols

a l'acidification

Adaptee de Wang et Coote (1981)

Tableau 4.16 Descripteurs pedologiques de la couche de surface indiquant le degre de vulnerabilite des sols

a la battance

Tableau 4.17 Descripteurs pedologiques de la couche de surface indiquant le degre de vulnerabilite des sols

au compactage
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trodabil ite
Descripteurs pedologiques

Faible a nul Moderee tlevee

Conductivite hydraulique
(cm/hre) > 15 0,5 - 15 < 0,5

Limon + Sable tres fin
(%) < 40 40 - 80 > 80

C organique (%) > 2,0 1,0 - 2,0 < 1,0

Structure Granulaire Polyedrique Amorphe

Degre de vulnerabilite
Descripteurs pedologiques

Faible a nul Modere tleve

trodabilite Faible a nul Moderee tlevee

Pente (%) < 3 3 - 8 > 8

Ravinement Imperceptible Presence de rigolets ou Presence de plusieurs
de ravins peu profonds ravins profonds

Degre de vulnerabilite
Descripteurs pedologiques

tleveFaible a nul Modere

Drainage Mauvais a tres mauvais Imparfait a modere Bon a tres rapide

C organique (%) > 2,0 1,0 - 2,0 < 1. 0 et > 17,0

* 40 - 80 > 80SM+ SF + STF (%) < 40

Tableau 4.18 Descripteurs pedologiques de la couche de surface influen~ant l'erodabilite des sols

Adaptee de Presant et Acton (1984)

Tableau 4.19 Descripteurs pedologiques indiquant le degre de vulnerabilite des sols a 1'erosion hydrique

Tableau 4.20 Descripteurs pedologiques de la couche de surface indiquant le degre de vulnerabilite des sols
a l'erosion eolienne

* SM= Sable moyen; SF = Sable fin; STF = Sable tres fin
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Degre de vulnerabilite
Descripteurs pedologiques

tleveFaible a nul Modere

C organique (%) > 4,0 1.7 - 4,0 < 1.7

Argi le (%) > 35 20 - 35 < 20

Pente (%) < 3 3 - 8 > 8

Degre de vulnerabilite
Descripteurspedologiques

Faible a nul Modere tleve

Drainage Bon a tres rapide Imparfait a modere Mauvais a tres mauvais

Conductivite hydraulique
(cm/hre) < 0,5 0,5 - 15 > 15

C organique (%) > 4,0 1.7 - 4,0 < 1.7

Argi le (%) > 20 10 - 20 < 10

CEC (cmol/kg) > 17 10 - 17 < 10

Tableau 4.21 Descripteurs pedologiques de la couche de surface indiquant le degre de vulnerabilite des sols
a la perte de matiere organique

Tableau 4.22 Descripteurs pedologiques de la couche de surface indiquant le degre de vulnerabilite des sols
a la contamination des eaux souterraines
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CHAPITRE 5

ESTIMATION DES PROPRIErtS PHYSIQUES

Ce chapitre presente une estimation des principales proprietes physiques des sols de rile Sainte-Therese
regroup6es sur une base granulometrique, sachant que ces proprietes sont particulierement importantes pour
ringenieur. Ces estimations ont ete obtenues a partir de l'echantillonnage de profIls representatifs des principales
series de sols de la region de Montreal. Les descripteurs traitant de la physique et de la mecanique des sols sont
tres influences par la granulometrie, la structure interne et rorigine du materiau (mode de deposition). En se
basant sur ces caracteristiques fondamentales, les sols de rile Sainte-Therese ont ete subdivises en 8 groupes
selon la similarite de leurs proprietes physiques (Tableau 5.1 a 5.8).

5.1 LES METHODES ANAL YTIQUES

Les sols de rile Sainte-Therese ont ete classes selon Ie systeme "Unified" et selon celui de rAASHO
(American Association of State Highway Officials). Les normes de ces systemes de classification a l'usage de
l'ingenieur sont donnees dans Ie "Guide d'interpretation des Aptitudes Mecaniques des sols sur Ie terrain"
(Day 1978). Les autres analyses physiques presentees ici suivent la methodologie proposee par McKeague (1977).
Les numeros entre parentheses correspondent aux numeros de section de ce manuel de reference. Ce sont la
densite apparente (2.215), la conductivite hydraulique (2.51) et les limites de liquidite (2.61) et de plasticite
(2.62).

Du point de vue physique, la classification des sols, selon les systemes Unified et de l'AASHO est
presentee parce que generalement les ingenieurs n'utilisent pas la classification texturale proposee par Ie
C.E.P.P A.C. (1987) pour leur interpretation.

Le systeme Unified classe les sols en fonction des proprietes qui affectent leur utilisation comme
materiau de construction. Les sols sont classes selon la distribution de la grosseur des particules (fraction < 3
pouces en diametre), de la limite de liquidite, de rindice de plasticite et du contenu en matiere organique. Les
sols sont group6s en 15 classes, dont huit identifient les particules grossieres (GW, GP, GM, GC, SW, SP, SM
et SC); six les particules fines (ML, CL, OL, MH, CH et OH); et une, les sols organiques (Pt). Lorsqu'un sol
chevauche deux classes, on inscrit Ie symbole correspondant a ces deux classes (v.g. CL - ML).

Le systeme AASHO classe les sols selon les proprietes qui affectent leur utilisation lors de la
construction et de l'entretien d'autoroute. Dans ce systeme, Ie sol mineral est classe dans run des sept groupes
de base, soit A-I a A-7, a partir de la distribution de la grosseur des particules, de la limite de liquidite et de
rindice de plasticite. Les sols compris dans Ie groupe A-1 possedent des particules grossieres avec un faible
contenu en particules fmes. A rautre extremite, dans Ie groupe A-7, les sols possedent une dominance de
particules fmes. Les sols organiques sont classes dans Ie groupe A-8.

La densite apparente permet de calculer la porosit6 d'un sol qui est la fraction de runite de volume du
sol en place qui n'est pas occupee par la matiere solide (sable, limon ou argile), mais plutot par I'air
(macroporosit6) et par reau (microporosite). Elle est un des descripteurs qui permettent de comprendre Ie degre
de structuration d'un sol resultant de ragglomeration des particules de sols entre elles.

La conductivite bydraulique saturee est une mesure de la facilite qu'a un sol sature de transmettre reau
a travers ses differentes couches. De fait, cette mesure est utilisee depuis longtemps pour evaluer rimpact d'un
reseau de drainage (souterrain ou de surface). De plus, cette donnee apporte, de fa~n indirecte, une information
sur la structure et la stabilite structurale d'un sol.
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La reserve en eau du sol exprime la quantite d'eau retenue dans Ie sol entre one limite superieure
correspondant a l'humidite du sol apres ressuyage (capacite au champ) et one limite inferieure voisine du point
de fletrissement des plantes. La reserve en eau utile ou facilement utilisable est la partie de la reserve qui pourra
effectivement profiter a la plante, c'est-a-dire la reserve en eau du profil de sol exploitee par les racines. Dans
cette etude, l'estimation a ete faite sur les 50 premiers centimetres du profil de sol (Nolin et Lamontagne 1986;
Nolin 1988).

Le passage du sol de l'etat solide a l'etat plastique, puis a l'etat liquide, se produit progressivement a
mesure que l'humidite de l'echantillon croit. Atterberg a defini, par des tests arbitraires, des humidites critiques
permettant de fIXer les limites de chacon de ces etats. La limite de plasticite caracterise one humidite minimale
pour laquelle on echantillon de sol peut se fa~nner en batonnet, alors que la limite de liquidite caracterise one
humidite maximale pour laquelle un echantillon de sol peut resister aux chocs avant de se liquefier. Dans les
tableaux qui suivent, les abreviations NL et NP signifient non liquide et non plastique. La difference entre ces
deux mesures constitue I'indice de plasticite. Cet indice evalue la quantite d'eau maximum qui peut etre absorbee
par Ie sol alors que ce dernier demeure a l'etat plastique. La description du comportement du sol aux diverses
humidites permet de defmir les conditions ideales de travail du sol et d'evaluer l'effet de ce travail sur Ie
rearrangement structural d'un sol.

5.2 GROUPEMENT DES SOLS SELON LEURS PROPRIETEs PHYSIQUES

1. Materiaux argileux-tres fins, peu permeables (Tableau 5.1)
Providence (PV)
Providence, variante calcaire (PVc)

2. Materiaux argileux-fins, permeables (Tableau 5.2)
Saint-Laurent (LR)

3. Materiaux argileux-fins en placage sur un materiau loameux (Tableau 5.3)
Mascouche (MH)

4. Materiaux loameux ou materiaux limoneux en placage sur un materiaux argileux ou loameux
(Tableau 5.4)

Beaudette (BE)
Chaloupe (CE)
Du Moine (OM)
Pierreville (PI)

5. Materiaux loameux en placage sur un materiau argileux (Tableau 5.5)
Godfroy (GO)
Soulanges (SE)

6. Materiaux sableux en placage sur un materiau argileux (Tableau 5.6)
Aston (AS)

7. Materiaux sableux profonds (Tableau 5.7)
Joseph (JS)

8. Materiaux squelettiques-loameux en placage sur un materiau argileux (Tableau 5.8)
Charlemagne (CL)
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PROFONDEUR TEXTURE FRAGMENTS GRANULOMtTRIE CLASSIFICATION DENSITt CONDUCTI V ITt RtSERVE EN LIMITE DE LIMITE DE
DE LA D'APRES LE > 2 11II1 «2 11II1) APPARENTE HYDRAULIQUE EAU DU SOL LIQUIDITt PLASTICITt

COUCHE COMITt
(g/cm3) (%)(cm) CANADIEN DE VOLUME SABLE LIMON ARGILE UNIFIED AASHO (cm/hr) (cm/cm) (%)

PtDOLOGIE (%) (%) (%) (%)

0-25 (1) L. LLi 0-1 30-55 30-40 10-25 CL a ML A-4 1.3-1.5 5-15 0.15-0,30 25-35 15-25
ou

SC a SM

25-50 AL i, ALo 0 1-15 30-50 40-70 CL a CH A-6 a 1,2-1.6 0,5-15 0,19-0,26 35-55 20-30
A-7-5

50-75 AL i. ALo 0 1-15 30-50 40-70 CL a CH A-6 a 1,2-1,6 0,5-15 0,19-0,26 35-55 20-30
A-7-5

75-100 AL i. ALo 0 1-10 40-50 40-75 CL a CH A-6 a 1,2-1,6 0,5-15 0,19-0,26 35-55 20-30
A-7-5

Tableau 5.1 Estimation des descripteurs physiques et classification des sols pour l'ingenieur

§Rill!ff :

NOM DES SOLS

UNITtS :

Materiaux argileux-tres fins, peu permeables

Providence (PV) et Providence, variante calcaire (PVc)

(1) PV3. PV3p, PVc3, PVc3p
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PROFONDEUR TEXTURE FRAGMENTS GRANULOMtTRIE CLASSIFICATION DENSITt CONDUCTIVITt RtSERVE EN LIMITE DE LIMITE DE
DE LA D'APRES LE > 2 mm «2 mm) APPARENTE HYDRAULIQUE EAU DU SOL LIQUIDITt PLASTICITt

COUCHE COMITt
(g/cm3)(em) CANADIEN DE VOLUME SABLE LIMON ARGILE UNIFIED AASHO (cm/hr) (em/em) (%) (%)

PtDOLOGIE (%) (%) (%) (%)

0-25 (1) LL i, L 0-1 30-55 30-40 10-25 CL a ML A-4 1,3-1,5 5-15 0,15-0,30 25-35 15-25
ou

SC a SM

(2) LLiA 0-1 1-20 35-55 25-40 ML a MH A-4 a 1.2-1,4 >15 0,25-0,31 35-50 25-35
A-7-5

25-50 ALi, A 0 1-20 35-55 35-60 CL a ML A-4 a 1,2-1,4 >15 0,19-0,26 30-45 15-30
A-7-5

50-75 AL i, A 0 1-20 35-55 35-60 CL a ML A-4 a 1,2-1,4 >15 0,19-0,26 30-45 15-30
A-7-5

75-100 AL i, ALo 0 1-20 40-55 40-70 CL a ML A-4 a 1,2-1,4 >15 0,19-0,26 30-45 15-30
A-7-5

Tableau 5.2 Estimation des descripteurs physiques et classification des sols pour l'ingenieur

GROUPE :

NOM DU SOL

UNITtS :

Materiaux argileux-fins, permeables

Saint-Laurent (LR)

(1) LR3, LR3b
(2) LR4, LR4b
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PROFONDEUR TEXTURE FRAGMENTS GRANULOMETRIE CLASSIFICATION DENSITE CONDUCTIVI TE RESERVE EN LIMITE DE LIMITE DE
DE LA D'APRES LE > 2 mm «2 mm) APPARENTE HYDRAULIQUE EAU DU SOL LIQUIDITE PLASTICITE

COUCHE COMITE
(g/cm3) (%)(em) CANADIEN DE VOLUME SABLE LIMON ARGILE UNIFIED AASHO (cm/hr) (em/em) (%)

PEDOLOGIE (%) (%) (%) (%)

D-25 (1) L, LL i 0-10 30-55 30-40 10-25 CL a ML A-4 1.3-1.5 5-15 0,10-0,30 25-35 15-25
ou

SC a SM

(2) LLiA, LA, 0-10 10-65 15-45 25-40 CL a ML A-4 a 1.2-1.5 5-50 0,21-0,30 30-45 20-35
LSA ou A-2-7

SC a SM ou A-2-4

25-50 LLiA, ALi 0-10 5-65 15-50 25-60 CL a ML A-4 a 1,2-1,6 0,5-5 0,19-0,26 30-45 20-30
ou A-2-7

SC a SM ou A-2-4

50-75 LLiA, ALi 0-10 5-65 15-50 25-60 CL a ML A-4 a 1,2-1.6 0,5-5 0,19-0,26 30-45 20-30
au A-2-7

SC a SM ou A-2-4

75-100 LSF,LA 0-10 20-70 15-55 10-35 ML-CL a A-4 a 1,4-1,6 0,5-15 0,15-0,30 20-40 15-30
ML A-2-7

SM-SC a ou A-2-4
SM

Tableau 5.3 Estimation des descripteurs physiques et classification des sols pour l'ingenieur

§BQ!!ff ;

NOM DU SOL

UN ITES :

Materiaux argileux-fins en placage sur un materiaux loameux

Mascouche (MH)

(1) MH3
(2) MH4

00
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PROFONDEUR TEXTURE FRAGMENTS GRANULOMtTRIE CLASSIFICATION DENSITt CONDUCTI VITt RtSERVE EN LIMITE DE LIMITE DE
DE LA D'APRES LE >2nrn «2 nrn) APPARENTE HYDRAULIQUE EAU DU SOL LIQUIDITt PLASTICITt

COUCHE COMITt
(g/cm3)(em) CANADIEN DE VOLUME SABLE LIMON ARGILE UNIFIED AASHO (em/hr) (em/em) (%) (%)

PtDOLOGIE (%) (%) (%) (%)

0-25 (1) LSF, LS 0-5 55-80 15-30 5-15 SM a A-4 a A-3 1,3-1,5 5-50 0,12-0,17 NL NP
SM-SC

(2) (3) (4) 0-5 20-55 30-50 5-25 ML-CL a A-4 1.3-1,5 5-15 0,10-0,30 25-35 20-25
LL i, L ML

SM-SC a
SM

(5) LA, LLiA 0-5 10-40 30-55 25-35 ML a CL A-6 1,2-1,5 5-50 0,13-0,29 30-40 25-30

25-50 LSF, LLi. 0-5 20-60 25-60 10-35 ML-CL a A-4 a 1.4-1,6 0,5-15 0,10-0,25 20-35 15-25
LA, LL iA ML A-2-4 ou

SM-SC a A-2-5
SM

50-75 LSF, LLi 0-5 20-60 25-60 10-35 ML-CL a A-4 a 1,4-1,6 0,5-15 0,10-0,25 20-35 15-25
LA, LL iA ML A-2-4

SM-SC a ou A-2-5
SM

75-100 (1)(2) (4)(5) 0-5 20-70 15-55 10-35 CL a ML A-4 a 1,4-1,6 0,5-15 0,06-0,25 10-20 10-15
LSF, LS, ou A-2-4
SFL SC a SM ou A-2-5

(3) LL iA, ALi 0 1-20 35-60 25-50 CL a ML A-4 a A-6 1.2-1,6 0,5-15 0,19-0,26 30-50 20-30

Tableau 5.4 Estimation des descripteurs physiques et classification des sols pour l'ingenieur

Materiaux loameux
(1) (2)

ou materiaux limoneux en placage sur un materiau argileux (3)ou loameux
(4) (5)

§EQ!.!f1 :

NOM DES SOLS

UNITtS :

Beaudette (BE), Chaloupe (CE), Du Moine (DM) et Pierreville (PI)

(1) PI2
(2) CE3b,PI3
(3) BE3
(4) DM3, DM3b
(5) DM4



PROFONDEUR TEXTURE FRAGMENTS GRANULOMtTRIE CLASSIFICATION DENSITt CONDUCTlVITt RtSERVE EN LIMITE DE LIMITE DE
DE LA D'APRES LE > 2 nm «2 nm) APPARENTE HYDRAULIQUE EAU DU SOL LIQUIDITt PLASTlCITt

COUCHE COMITt
(g/cm3)(em) CANADIEN DE VOLUME SABLE LIMON ARGILE UNIFIED AASHO (cm/hr) (em/em) (%) (%)

PtDOLOGIE (%) (%) (%) (%)

0-25 (1) LSF,LS 0-10 55-80 15-30 5-15 SM A A-4 A A-3 1,3-1, 5 5-50 0,12-0,17 NL NP
SM-SC

(2) L, LLi 1-20 40-65 10-40 10-30 ML-CL A A-4 A 1,3-1,6 >5 0,10-0,30 25-40 20-30
ML A-2-4

SM-SC A
SM

(3) LA, LL iA, 1-10 10-40 25-50 25-40 CL A ML A-4 1,2-1,5 5-50 0,13-0,29 30-40 20-30
LSA ou

SC A SM

25-50 SFL, LS, 0-20 15-75 20-35 10-35 ML-CL A A-4 A 1,4-1,6 0,5-15 0,04-0,17 15-25 10-20
LSF, LSA, ML A-2-4
LA SM-SC A

SM

50-75 SFL, LS, 0-20 15-75 20-35 10-35 ML-CL A A-4 A 1,4-1,6 0,5-15 0,04-0,17 15-25 10-20
LSF, LSA, ML A-2-4
LA SM-SC A

SM

75-100 ALo, ALi 0-10 1-15 35-50 40-70 CL A CH A-6 A 1,2-1,7 0,5-15 0,19-0,26 30-55 25-30
A-7-5

Tableau 5.5 Estimation des descripteurs physiques et classification des sols pour l'ingenieur

GROUPE :

NOM DES SOLS

UNITtS :

Materiaux loameux en placage sur un materiau argileux

Godfroy (GO) et Soulanges (SE)

(1) SE2, SEa2b
(2) SE3, SEa3, G03
(3) G04, G04b



PRoFoNoEUR TEXTURE FRAGMENTS GRANULoMETRIE CLASSIFICATION DENSITE CoNDUCTI VITE RESERVE EN LIMITE DE LIMITE DE
DE LA D'APRtS LE > 2 mm «2mm) APPARENTE HYDRAULIQUE EAU DU SOL LIQUI DITE PLASTICITE

CoUCHE COMITE
(g/cm3)(em) CANADIEN DE VOLUME SABLE LIMON ARGILE UNIFIED AASHo (cm/hr) (em/em) (%) (%)

PEDoLoGIE (%) (%) (%) (%)

0-25 (1) LSF, LS 0-10 55-80 10-30 5-15 SM A-3 1,3-1,5 5-50 0,08-0,18 NL NP

25-50 SL, SFL, 0-10 80-95 1-15 1-10 SP a A-3 1.4-1,6 15-50 0,02-0,12 NL NP
SF SM-SC

SP a SM

50-75 SL, SFL, 1-10 80-95 1-15 1-10 SP a A-3 1,4-1.6 15-50 0,02-0,12 NL NP
SF SM-SC

SP a SM

75-100 ALo, ALi 0 1-10 40-50 40-75 CL a CH A-6 a 1,2-1,6 0,5-15 0,19-0,26 35-55 20-30
A-7-5

Tableau 5.6 Estimation des descripteurs physiques et classification des sols pour l'ingenieur

GROUPE :

NOM OU SOL

UNITES :

Materiaux sableux en placage sur un materiaux argileux

Aston (AS)

(1) AS2



PROFONDEUR TEXTURE FRAGMENTS GRANULOMtTRIE CLASSIFICATION DENSITt CONDUCTl V ITt RtSERVE EN LIMITE DE LIMITE DE
DE LA D'APRES LE > 2 nm «2nm) APPARENTE HYDRAULIQUE EAU DU SOL LIQUIDITt PLASTlCITt

COUCHE COMITt
(g/cm3)(em) CANADIEN DE VOLUME SABLE LIMON ARGILE UNIFIED AASHO (cm/hr) (em/em) (%) (%)

PtDOLOGIE (%) (%) (%) (%)

0-25 (1) LSF, LS 0-1 55-80 10-30 5-15 SM A-2-4 a 1.3-1.5 5-50 0,08-0,18 NL NP
A-4

25-50 SL, SFL, 0-1 80-95 1-15 1-5 SP a SM A-2-4 1.4-1. 6 15-50 0,02-0,12 NL NP
SF

50-75 SL, SFL, 0-1 80-95 1-15 1-5 SP a SM A-I a 1.4-1. 6 15-50 0,02-0,12 NL NP
SF A-2-4

75-100 SL, SFL, 0-1 80-95 1-15 1-5 SP a SM A-I a 1.4-1.6 15-50 0,01-0,10 NL NP
SF A-2-4

Tableau 5.7 Estimation des descripteurs physiques et classification des sols pour l'ingenieur

§RQ1!£1 :

NOM DU SOL

UNITtS :

Materiaux sableux profonds

Joseph (JS)

(1) JS2



PROFONDEUR TEXTURE FRAGMENTS GRANULOMtTRIE CLASSIFICATION DENSITt CONDUCTIVITt RtSERVE EN LIMITE DE LIMITE DE
DE LA D'APRtS LE > 2 mm «2mm) APPARENTE HYDRAULIQUE EAU DU SOL LIQUIDITt PLASTICITt

COUCHE COMITt
(g/cm3)(em) CANADIEN DE VOLUME SABLE LIMON ARGILE UNIFIED AASHO (cm/hr) (em/em) (%) (%)

PtDOLOGIE (%) (%) (%) (%)

0-25 (1) LL i, L 1-50 40-65 10-40 10-30 ML-CL A A-4 A 1,3-1.6 >5 0,08-0,28 25-40 20-30
ML A-2-4

SM-SC A
SM

25-50 LS, LSG 1-50 60-85 5-30 1-25 SP-SM A A-2-4 A 1.4-1,8 >15 0,02-0,12 NL NP
SM-SC A-3

50-75 LS, LSG 1-50 60-85 5-30 1-25 SP-SM A A-2-4 A 1,4-1,8 >15 0,02-0,12 NL NP
SM-SC A-3

75-100 ALo, AL i , 0-1 5-20 35-45 35-80 CL A CH A-6 A 1.2-1.7 0,5-15 0,20-0,28 40-60 20-30
LLiA A-7-5

Tableau 5.8 Estimation des descripteurs physiques et classification des sols pour l'ingenieur

§BQill :

NOM DU SOL

UNITtS :

Materiaux squelettique-loameux en placage sur un materiau argileux

Charlemagne (CL)

(1) CL3gp



CHAPITRE 6

DESCRIYfION ET INTERPRETATION DES PROPRItrtS PHYSICO-CHIMIQUES

Les analyses de laboratoire constituent un element essentiel d'une prospection pedologique, elles servent
generalement a la classification et a la cartograpbie des sols; c'est Ie cas notamment pour la granulometrie et
Ie carbone organique. La plupart des autres proprietes comme Ie pH, la capacite d'echange cationique, les
contenus en elements majeurs, secondaires et mineurs disponibles sont des variables utiles a l'evaluation
generale du potentiel de fertilite des sols. De plus, elles permettent de corroborer certaines hypotheses
concernant la nature et l'orlgine des sols et elles sont fr6quemment utilisees dans les diagnostics d'interpretation.
Quant au contenu en metaux lourds des sols, il a ete inclus dans les analyses afm de deceler une accumulation
potentielle dans les sols de l'ile Sainte-Therese.

Ce chapitre presente donc les resultats anaIytiques des 204 echantillons de sol preleves soit : 172
provenant de la couche de surface (horizon Ap), 16 de la partie superieure du sous-sol (horizon B) et 16 du
substratum (horizon C). Les resultats analytiques presentes dans les tableaux 6.5 a 6.8 ont ete classes selon Ie
contenu, la valeur ou la dispom'bilite des variables considerees (Tableau 6.1). Par leur precision et leur fiabilite,
ces donnees peuvent etre utilisees dans la modelisation et la simulation de plusieurs processus de degradation
(erosion, compaction, contamination des eaux souterraines, etc.) ainsi que pour l'evaluation du potentiel
agronomique des sols et pour d'autres types d'utilisations tels que l'implantation de zone recreative (aire de
pique-nique, aire de camping, sentier pedestre, piste cycIable, etc.), Ie reboisement ou toute autre activite prenant
en consideration la ressource sol.

6.1 LES METHODES ANAL YTIQUES

Tous les resultats publies dans ce chapitre proviennent d'analyses effectuees au laboratoire provincial
du Service des sols du MAPAQ, situe au Complexe scientifique a Sainte-Foy. La plupart des methodes d'analyses
utilisees sont recommandees par Ie Conseil des productions vegetales du Quebec (CPVQ 1993) ou par la
Commission canadienne de pedologie (Carter 1993). Dans les paragraphes qui suivent, les numeros de sections
de ces manuels, correspondants aux methodes d'analyse utilisees, seront indiques entre parentheses.

Tous les sols ont ete seches a l'air et passes au tamis de 2 mm avant l'analyse. De plus, certaines
analyses exigent un certain degre de mouture. Ainsi, pour l'analyse du carbone organique, Ie sol doit etre moulu
de fa~n a passer a travers un tamis de 100 mailles au pouce.

L'analyse granulometrique (C.P.V.Q. GR-1) des particules <2 mm a ete realisee par la methode de
l'hydrometre. La proportion des sables, des limons et des argiles est exprimee en pourcentage et la somme de
ces fractions donne 100 %. Les sables humides ont ete separes sur tamis U.S.R.S. : # 18 (sable tres grossier
(STG) : 2-1 mm), # 35 (sable grossier (SG) : 1-0,5 mm), # 60 (sable moyen (SM) : 0,5-0,25 mm), # 140 (sable
fm (SF) : 0,25-0,10 mm) et # 325 (0,10-0,045). La fraction de sable tres fm (STF) (0,10-0,05 mm) a ete obtenue
par correction de la courbe obtenue par la methode a l'hydrometre a partir de la quantite de limon recueillie
a la base du tamis lors du fractionnement des sables.

La reaction du sol (C.P.V.Q. PH-1) a ete mesuree dans I'eau avec un rapport soljeau de 1 a 1. Le
dosage (C.P.V.Q. MA-i) du carbone organique (C org.), en pourcentage, a ete effectue par oxydation par voie
hum ide (Walkley-Black). Le dosage (C.P.V.Q. ME-i) des elements majeurs (P et K), secondaires (Ca, Mg et
Na), mineurs (Cu, Fe, Mn, Mo et Zn) et des metaux lourds (Co, Cd, Cr, Pb, Ni, et AI) a e16 fait par la methode
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Element
Classe de contenu en elements disponibles (mg/kg)

Tres faible Faible Moderee Elevee Tres elevee

p' < 20 20-55 55-90 90-125 ~125

K' < 50 50-100 100-175 175-225 ~225

Ca2 < 600 600-1900 1900-3250 3250-4550 ~4550

Mg2 < 50 50-200 200-350 350-500 ~500

Na2 < 15 15-35 35-70 70-135 ~135

Cu3 < 0,8 0,8-2,0 2,0-4,1 4,1-8,0 ~8,0

Fe3 < 88 88-173 173-269 269-339 ~339

Mn3 < 7,7 7,7-14,7 14,7-35,8 35,8-101.4 ~101.4

M03 < 0,05 0,05-0,10 0,10-0,20 0,20-0,40 ~0,40

Zn3 < 0,8 0,8-1.4 1,4-2,7 2,7-4,0 ~4,0

C04 < 0,12 0,12-0,36 0,36-0,54 0,54-1,10 ~1,10

cd' < 0,06 0,06-0,11 0,11-0,17 0,17-0,25 ~0,25

Cr4 < 0,17 0,17-0,29 0,29-0,49 0,49-0,70 ~0,70

Pb4 < 0,7 0,7-2,2 2,2-3,3 3,3-5,0 ~5,0

Ni4 < 0,17 0,17-0,40 0,40-0,99 0,99-2,00 ~2,00

A14 < 578 578-814 814-1054 1054-1502 ~1502

Variable Classe de capacite d'echange cationique (cmol/kg)

Tres faible Faible Moderee Elevee Tres elevee
CEC

< 6,0 6,0-12,0 12,0-25,0 25,0-40,0 ~40,0

Variable Classe de contenu en carbone organique (%)

Faible Moderee Elevee Tres elevee Extr~nt

C org.
elevee

< 1,7 1.7-4,0 4,0-9,0 9 , 0-17 , 0 ~17,0

Variable Classe de reaction du sol

Fortement Moderement Faiblement Neutre Faiblement
acide acide acide a lea 1in

pH (A) (B) (C) (D) (E)

5,0-5,5 5,5-6,0 6,0-6,5 6,5-7,3 7,3-7,8

Tableau 6.1 Classe de contenu en elements disponibles, de valeur de CEC, de contenu en C org. et de
reaction du sol (pH)

1 Elements majeurs
2 Elements secondaires
3 Elements mineurs
4 Metaux lourds

90



Mehlich-Ill. Les resultats sont exprimes en mgjkg et expriment la quantite d'elements disponibles dans Ie sol.
La capacite d'echange cationique (CEC) a ete determinee par la methode a l'acetate d'ammonium a pH = 7
selon la procedure 19.4.2 (Hendershot et al. 1993). Les resultats sont exprimes en cmoljkg.

6.2 LES REsULTATS ANALYTIQUES ET LEUR INTERPRETATION

6.2.1 La granulometrie

Le tableau 6.5 presente les resultats d'analyse granulometrique des sols de rile Sainte-Therese. L'analyse
granulometrique a pour but de determiner la composition du sol d'apres Ie diametre des particules Ie constituant.
On distingue alors trois types de particules des plus grossieres au plus fmes, soit Ie sable et ses fractions (sable
tres grossier a tres fm), Ie limon et rargile. La classe texturale, soit la derniere colonne du tableau 6.5, exprime
la proportion de ces fractions granulometriques dans Ie sol (voir Classes texturales dans Ie Lexique). Les sables
ont essentiellement un role physique et mecanique. Ainsi I'abondance de sables tres grossiers et grossiers
entraine une meilleure porosite du sol. Les sables moyens et fms y contribuent aussi mais dans une moindre
mesure. Par contre, les sables tres fms et les limons ont tendance a se tasser, donc a reduire la porosite, par
suppression des espaces libres. L'argile, quant a elle, exerce une activite complexe et considerable qui est, ala
fois, physique et chimique. Ainsi, les minuscules cristaux qui la constituent, attirent et fixent les elements
chimiques destines a nourrir les plantes. Ces elements ainsi fixes peuvent a leur tour unir les particules entre
elles, ce qu'on appelle I'agregation du sol (Magny et Baur 1962) et favonsent ainsi une bonne porosite du sol.

La couche de surface (Ap) des sols de rile Sainte-Therese est dominee par les classes texturales
suivantes : Ie loam limoneux (39 %), Ie loam (19 %) et Ie loam sableux fm (17 %). La fraction sableuse
dominante (Tableau 6.3) est Ie sable fm, suivie dans rordre du sable tres fin, moyen, grossier et tres grossier.
Dans les sites echantillonnes 69 % possedent plus de 40 % de limon en surface, alors que 35 % ont entre 20
et 40 % d'argile et seulement 25 % des sites ont plus de 52 % de sable. En regard de ces resultats, on peut
conclure que la presence d'une proportion elevee de limon, de sable fm et tres fin favorise Ie maintien d'une
capacite de retention en eau du sol en plus d'intervenir dans ralimentation des plantes (Ie limon offre une
certaine activite chimique). Par contre, de tels sols peuvent souffrir d'une structure qui tend a se tasser et aussi
a presenter des problemes de battance. De plus, un certain pourcentage de ces sols se retrouve sur des pentes
superieures a 3%, creant une situation OUles risques d'erosion hydrique sont eleves.

6.2.2 La reaction du sol

La reaction du sol (pH) est exprimee en unites de pH et roptimum recherche pour ragriculture (pour
la majorite des cultures) se situe entre 6,0 et 7,0 (pH a I'eau) (CPVQ 1996). Le pH est I'expression de la teneur
en ions hydrogenes d'une solution. De fait, cet element regie, dans une large mesure, I'activite chimique et
microbiologique d'un sol. Dans Ie tableau 6.6, Ie pH de I'ensemble des sites echantillonnes a ete classe en cinq
classes de reaction (Tableau 6.1).

Le pH moyen de la couche de surface (Ap) des sols de I'ile Sainte-Therese est de 6,1 (Tableau 6.3).
Pour l'ensemble de l'U.e(Tableau 6.2), 36 % des sites ont une reaction faiblement acide (pH 6,0 a 6,5), alors que
34 % ont une reaction moderement acide (pH 5,5 a 6,0) et que 16 % ont une reaction neutre (pH 6,5 a 7,3).
A la lumiere de ces resultats, on constate que les pH des sols de rile Sainte-Therese sont generalement
faiblement a moderement acides et que cette situation pourrait necessiter un chaulage de correction selon les
besoins de la production vegetale.
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Element
Pourcentage de la classe de contenu en elements disponibles (N = 172)

Tr~s faible Faible Moderee Elevee Tr~s elevee

P' 65 32 1 1 1

K' 11 89 0 0 0

ci 2 49 45 4 0

Mg2 3 17 36 25 19

Na2 54 30 8 7 1

Cu3 0 7 63 25 5

Fe3 0 11 62 20 7

Mn3 45 37 17 1 0

M03 0 0 49 51 0

Zn3 1 8 63 20 8

C04 0 13 32 51 4

ci 0 0 1 14 85

Cr4 0 10 75 14 1

Pb4 0 26 41 17 16

Ni4 0 1 41 56 2

A14 6 50 43 1 0

Variable Pourcentage de la classe de capacite d'echange cationique (N = 172)

Tr~s faible Faible Moderee Elevee Tr~s elevee
CEC

1 2 54 32 11

Variable Pourcentage de la classe de contenu en carbone organique (N = 172)

Faible Moderee Elevee Tr~s elevee Extr@mement
elevee

C org.

29 67 4 0 0

Variable Pourcentage de la classe de reaction du sol (N = 172)

Fortement Moderemen t Faiblement Neutre Faiblement
acide acide acide a lea 1in

pH (A) (B) (C) (D) (E)

11 34 36 16 3

Tableau 6.2 Repartition des resultats d'analyse des 172 echantillons de la couche de surface des sols de
l'tle Sainte-Ther~se, dans les differentes classes de contenu en elements majeurs, secon-
daires, mineurs et en metaux lourds disponibles ainsi que dans les classes de valeur de
CEC, de contenu en C org. et de reaction du sol (pH)

1 Elements majeurs
2 Elements secondaires
3 Elements mineurs
4 Metaux lourds
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Variable Moyenne Minimum Maximum CV

ST6 (%) 0,5 0,0 2,6 0,71

S6 (%) 1.8 0,0 11.4 0,95

SM (%) 7,3 0,6 30,0 0,91

SF (%) 16,6 1,5 43,8 0,64

STF (%) 10,3 2,3 28,8 0,50

Sable total (%) 36,4 5,5 84,4 0,49

Limon total (%) 47,2 10,6 76,8 0,31

Argile totale (%) 16,4 1.0 40,0 0,56

pH 6,1 5,2 7,8 0,08

C organique (%) 2,2 0,9 6,4 0,39

CEC (cmol/kg) 26,08 5,85 63,28 0,42

P (mg/kg) 20,82 5,66 130,82 0,77

K (mg/kg) 92,44 31,63 298,94 0,48

Ca (mg/kg) 1962 432 3924 0,32

Mg (mg/kg) 348,12 30,54 1137,13 0,53

Na (mg/kg) 23,28 4,10 182,90 1.08

Cu (mg/kg) 3,86 1.50 20,36 0,60

Fe (mg/kg) 239,01 113,03 437,00 0,24

Mn (mg/kg) 9,49 2,20 36,94 0,60

Mo (mg/kg) 0,19 0,11 0,29 0,18

Zn (mg/kg) 3,19 0,72 83,07 2,12

Co (mg/kg) 0,60 0,18 1.22 0,39

Cd (mg/kg) 0,34 0,14 2,02 0,49

Cr (mg/kg) 0,40 0,17 1.02 0,27

Pb (mg/kg) 4,02 1,19 57.73 1.41

Ni (mg/kg) 1.12 0,39 3,17 0,38

Al (mg/kg) 788.79 304,00 1058,00 0,17

Tableau 6.3 Statistiques descriptives (moyenne, valeur minimum et maximumet pourcentage du coefficient
de variation (CV» de la granulometrie, du pH, du C org., de la CEC, des elements majeurs,
mineurs et secondaires et des metaux lourds disponibles des 172 echantillons de la couche de
surface (Ap) des sols de l'lle Sainte-Therese
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6.2.3 La matiere organique

La matiere organique (carbone organique x 1,724) provient de l'activite biologique, animale et vegetale,
qui s'est progressivement installee dans et sur ce sol. D'autre part, eUe conditionne l'evolution de cette activite
de maniere absolument decisive. Ce sont ces materiaux organiques qui, liant entre eUes les particules du so~ lui
conferent une structure et qui, soit par leur activite chimique propre, soit par l'intermediaire de l'activite
microbienne, rendent assimitables les elements mineraux qui constituent la nutrition des plantes (Magny et
Baur 1962). Sa valeur nutritionneUe peut etre remplacee par les fertilisants, mais non ses benefices physiques,
soit une meilleure stabilite structurale du sol et un bonne protection contre l'erosion. Dans Ie tableau 6.6, Ie
carbone organique des sites echantillonnes a ete classe en cinq classes de contenu, de faible a extremement eleve,
tel que propose par Nolin et Lamontagne 1990 (Tableau 6.1).

Le contenu moyen en carbone organique de la couche de surface (Ap) des sols de l'ile Sainte-Therese
est de 2.2 %, soit environ 3,8 % de matiere organique (Tableau 6.3). En fait, 67 % des sites echantillonnes
(Tableau 6.2) presentent, dans la couche de surface un contenu modere en carbone organique (1,7 a 4,0 %),
alors que 29 % ont un contenu faible «1,7 %). Etant donne Ie role important attribue a la matiere organique
dans Ie maintien de la fertilite du sol pour l'agriculture, it est important de prendre en consideration Ie faible
taux de carbone organique present dans la couche de surface de certains sols de l'ile, par exemple, les unites
cartographiques PI2, SE2 etc. (Tableau 6.4). Ainsi it faudra voir a maintenir et meme ameliorer celui-ci par
l'emploi de bonnes techniques de gestion de la matiere organique (apport d'engrais verts, fumures, etc.), sachant
que les terres labourees regulierement ont une mineralisation plus active qui tend a diminuer Ie taux de matiere
organique.

6.2.4 La capacite d'echange cationique

La capacite d'echange cationique (CEC) d'un sol exprime Ie potentie1 d'un sol a retenir les cations
echangeables. Dans une certaine mesure, eUe est indicatrice du rendement envisage, a la suite d'applications
d'engrais mineraux. Des facteurs tels que la matiere organique, les particules d'argile et les coUoides influencent
grandement la CEC; ceux-ci permettent de retenir, entre autres, des elements tels que Ca, Mg, K, Na, H et AI
a leur peripherie sous forme d'ions. Les valeurs de CEC sont exprimees dans Ie tableau 6.6 en centimoles par
kilogramme (cmoljkg). De fa~on generale, deux groupes de cations adsorbes dans Ie sol ont un effet oppose sur
la reaction du sol. Ains~ l'hydrogene et l'aluminium tendent a dominer les sols acides, alors que la plupart des
autres cations, entre autres Ie Ca++, Mg++, K+ et Na+ (appeles bases echangeables) neutralisent l'acidite des sols.
La proportion de la CEC occupee par ces bases est appelee Ie pourcentage de saturation en bases, Ie reste du
complexe adsorbant etant alors occupe par les ions H et AI. Dans Ie tableau 6.6, la capacite d'echange
cationique, des sites echantillonnes, a ete classe en cinq classes de valeur, de tres faible a tres elevee, tel que
propose par Nolin et Lamontagne 1990 (Tableau 6.1).

Au niveau de la couche de surface (Ap) des sites echantillonnes (Tableau 6.2) de l'ile Sainte-Therese,
54 % presentent un niveau modere de CEC (12,0 a 25,0 cmol/kg), 32 % un niveau eleve (25,0 a 40,0 cmol/kg)
et fmalement 11 % un niveau tres eleve (~4O,Ocmol/kg). On peut conclure que ces sols, a pH optimum, offrent
un grand potentiel de retention des elements fertilisants, favorisant ainsi la disponibilite des elements essentiels
a la croissance et au developpement des plantes, dans la solution du sol. La CEC est une valeur generalement
stable, eUe peut cependant varier legerement a long terme si Ie taux de matiere organique diminue (Julien et
Morand 1995).
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Symbole de tlements majeurs et secondaires Carbone
l'unite CEC

cartographique P K Ca Mg Na organique

AS2 TF F F F TF E M
BE3 F M M M F E M
CE3b F M M M TF M M
CL3gp F E M M TF M F
DM3 TF F M M TF M M
DM3b F F F M F E M
DM4 TF F M E F E M
603 TF F M M F M M
604 TF F M E F E M
604b TF F M E F E M
JS2 TF F F F TF M M
LR3 TF M M E F E M
LR3b TF M M E F E M
LR4 TF M M TE TF E M
LR4b F M M TE F E M
MH3 TF M F M TF E M
MH4 TF F M E TF M M
PI2 TF TF F F TF M F
PI3 F F F M TF M F
PV3 TF F M E F E M
PV3p TF F M E F E M
PVc3 TF F M E M TE M
PVc3p TF F M TE E TE M
SE2 F F F F F M F
SE3 TF F F M TF M M
SEa2b TF M F M TF M F
SEa3 TF F M M TF M M

Tableau 6.4 Classes(1) de contenu en elements majeurs (P et K) et secondaires (Ca, Mg et Na)
disponibles, de valeur de la capacite d'echange cationique (CEC) et du contenu en carbone
organique, de la couche de surface des unites cartographiques de l'tle Sainte-Therese

(1) Code de designation des classes; TF = Tres faible, F = Faible, M= Moderee, E = tlevee et TE = Tres elevee
Voir Tableau 6.1 pour la definition des classes (matiere organique = C org.

* 1.724)
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6.2.5 Les elt~ments majeurs (P et K)

Le phosphore (P) constitue un des elements indispensables a la vie des vegetaux tant pour la croissance,
l'entretien des tissus et la multiplication des cellules que pour la fructification. En fait, it joue un role essentiel
a tous les stades du cycle vegetatif. De meme, Ie potassium (K) joue un role essentiel dans la formation et
I'entreposage des sucres, dans la mobilisation de l'azote et la fabrication des proteines. Un niveau adequat de
cet element favorise Ie developpement de tiges solides et Ie maintien d'un niveau d'eau approprie dans les
plantes, tout en reduisant les risques de verse. Pour toutes ces raisons, it convient de connaitre les quantites
disponibles de phosphore et de potassium dans Ie sol. Dans Ie tableau 6.6, ces elements majeurs ont ete classes
en cinq classes de contenu d'elements disponibles (Tableau 6.1).

Les quantites de P et de K disponibles dans la couche de surface des sols echantillonnes de l'Ile Sainte-
Therese sont relativement faibles (Tableau 6.2). En effet, Ie contenu de 65 % des sites est tres faible
«20 mgjkg) en P, alors que 32 % ont un contenu faible (20 a 55 mgjkg). De meme pour Ie K, dans 89 % des
sols Ie contenu est faible (SO a 100 mgjkg) et dans 11 % des sites Ie contenu est tres faible «SO mgjkg). II
faudra tenir compte de cet etat de fait dans les plans de fertilisation. En appliquant une meilleure gestion des
engrais (organiques ou mineraux), surtout au niveau des unites cartographiques de sol OU les quantites
disponibles sont particulierement faibles (Tableau 6.4).

6.2.6 Les elements secondaires (Ca, Mg et Na)

Ces elements sont aussi essentiels a la nutrition des plantes que les elements majeurs et sont plutot
rarement deficitaires pour la croissance des vegetaox. Le calcium (Ca) joue un role de regulateur de
l'assimitation d'autres elements. II est considere comme un economiseur d'eau et it favorise la migration des
glucides et des proteines formes par les plantes vers les tissus de reserve. II a aussi une action chimique au
niveau du sol car un apport en calcium releve Ie pH du sol. Le magnesium (Mg) est generalement present en
faible quantite dans les sols. II est un element vital pour tous les vegetaox, car it entre dans la formule chimique
de plusieurs composes essentiels et en particulier de la chlorophylle. II joue aussi un role dans la nutrition et
dans Ie cycle evolutif des vegetaox. Le sodium (Na) est present aussi dans tous les sols a des taux variables. Si
cet element est dose en laboratoire, c'est surtout pour estimer les mefaits qu'it est susceptible de commettre.
Ainsi sur les argiles, it aura un effet des plus nefastes. En effet, it prend la place du calcium sur les feuillets
d'argile qui auront tendance a se disperser. Le sol devient alors battant, asphyxiant. En grande quantite, Ie
sodium a donc une influence physique tres defavorable. Dans Ie tableau 6.6, ces elements secondaires ont ete
classes en cinq classes de contenu d'elements disponibles (Tableau 6.1).

Les quantites de Ca et de Mg disponibles dans la couche de surface (Ap) des sols echantillonnes
(Tableau 6.2) de l'ile Sainte-Therese sont relativement moderees a faibles, alors qu'elles sont tres faibles a faibles
pour Ie Na. Le contenu de 49 % des sites est faible (600 a 1900 mgjkg) en Ca, alors que 45 % d'entre eux ont
un contenu modere (1900 a 3250 mgjkg). Dans Ie cas du Mg, 36 % des sites ont un contenu modere (200 a
3SOmgjkg), 25 % un contenu eleve (3SOa 500 mgjkg) et 17 % un contenu faible (SOa 200 mgjkg). Pour Ie Na,
54 % des sites ont un contenu tres faible « 15mgjkg) et 30 %, un contenufaible(15a 35 mgjkg).

6.2.7 Les elements mineurs (Cu, Mn, Fe, Zn et Mo)

Ces elements se retrouvent generalement en tres faible quantite dans les sols. Cependant au cours des
dernieres annees, les recherches ont demontre l'importance et Ie role qu'its doivent jouer pour maintenir un bon
equilibre entre Ie sol et la plante et augmenter les rendements et la qualite des recoltes. Les plantes n'en
necessitent qu'une faible quantite comparativement aux elements P, K, Ca et Mg, mais its n'en sont pas moins
importants pour leur metabolisme. Le cuivre (Cu) se trouve dans presque tous les sols en proportion variable.
Sa reaction dans Ie sol est complexe. II est essentiellement dedie a la respiration de la plante ainsi qu'a la
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synthese de la cblorophylle et a la photosynthese. Le fer (Fe), Quant a lui, est souvent l'element mineur Ie plus
demande par les cultures. Tout comme Ie cuivre, il est implique dans la production de la cblorophylle ainsi que
dans Ie fonctionnement d'enzymes relies au systeme respiratoire des cellules. n est a noter qu'un exces de metaux
lourds dans Ie sol peut causer une deficience en fer. Le manganese (Mn) remplit plusieurs fonctions dans la
plante entre autres, il accelere la germination et la maturite. Les transformations du manganese dans Ie sol sont
tres complexes. Le molybdene (Mo) se trouve en tres petites quantites dans les sols. Une infllDe partie est
assimilable par les plantes. C'est un element essentiel au developpement de la plante, a la fixation de l'azote, a
la reduction des nitrates en ammoniaques, etc.. Finalement, Ie zinc (Zn) remplit plusieurs fonctions pour la
croissance optimale des plantes. Entre autre, il facilite l'absorption de l'eau, influence la maturite du grain et de
la tige et participe a la synthese de la cblorophylle. n joue un role essentiel dans Ie processus d'oxydation des
cellules de la plante et dans la transformation des hydrates de carbone. Notons que Ie zinc est retenu par les
colloides du sol, ce qui l'empeche d'etre lessive.

Les carences en elements mineurs sont peu frequentes. Lorsqu'elles se produisent, la quantite d'elements
reellement disponibles dans Ie sol est rarement en cause. Les carences sont Ie plus souvent induites par des
conditions du milieu qui diminuent les possibilites de prelevement des elements par la plante. Les blocages
peuvent etre dus aux antagonismes entre elements, a la mauvaise structure du sol et au pH eleve, etc.. Par contre,
lorsque presents en trop grande concentration certains elements mineurs peuvent etre toxiques. Done, chaque
culture a ses propres exigences en elements mineurs. Certaines ont des besoins plus elevees et il est important
d'assurer une "reserve" selon la production vegetale visee et Ie sol (Julien et Morand 1995). Dans Ie tableau 6.7,
les elements mineurs ont ete classes en cinq classes de contenu d'elements disponibles, de tres faible a tres
elevee, tel que propose par Giroux et al. 1992 (Tableau 6.1) a partir d'une etude sur la disponibilite de ces
elements dans les sols du Quebec. Quant au Mo, les classes de contenu utilisees (Tableau 6.1) proviennent de
l'lnventaire de degradation des sols au Quebec (Tabi et al. 1990).

Les quantites de Cu, Fe, Mo et Zn disponibles dans la couche de surface (Ap) des sols echantillonnes
(Tableau 6.2) de l'ile Sainte-Therese sont generalement moderees a elevees, alors qu'elles sont tres faibles a
faibles pour Ie Mn. Le contenu de 63 % des sites est modere (2,0 a 4,1 mgjkg) en Cu, alors qu'il est eleve (4,1 a
8,0 mgjkg) pour 25 % de ceux-ci. Pour Ie Fe, dans 62 % des sols, Ie contenu est modere (173 a 269 mgjkg) et
dans 20 % il est eleve (269 a 339 mgjkg). Dans Ie cas du Mo, il est modere (0,10 a 0,20 mgjkg) dans 49 % des
sites et eleve (0,20 a 0,40 mgjkg) dans 51 %.Finalement Ie contenu en Zn est modere (1,4 a 2,7 mgjkg) dans
63 % des sites et eleve (2,7 a 4,0 mgjkg) dans 20 %. Pour ce qui est du Mn, 45 % des sites ont un contenu tres
faible «7,7 mgjkg) et 37 % ont un contenu faible (7,7 a 14,7 mgjkg). A l'exception du Mn, aucun des elements
mineurs ne presente des taux de disponibilite inferieurs a la moyenne des sols du Quebec.

6.2.8 Les metaux lourds (Co, Cd, Cr, Pb, Ni et AI)

Les metaux lourds sont des elements naturels. Une bonne partie des metaux lourds presents dans Ie sol
sont herites de la roche-mere. Le reste est apporte par les precipitations atmospheriques, les epandages d'engrais
de ferme et commerciaux, de boues d'epuration, de compost de dechets, etc.. D'autre part, les recoltes et
l'erosion exportent une partie des metaux lourds hors des sols agricoles. La plupart des metaux lourds ne posent
pas de probleme, par contre certains peuvent mettre serieusement en danger la fertilite des sols. L'accumulation
de metaux lourds dans les sols fait l'objet de plus en plus de travaux. Nous avons voulu profiter de ce projet de
cartographie pour examiner et mesurer Ie taux d'accumulation des metaux lourds disponibles dans les sols de
l'ile Sainte-Therese.

Ains~ Ie comite d'expert sur la gestion des sols et de l'eau distingue les metaux relativement a leur
niveau de toxicite pour les plantes ou les humains en deux categories: 1) les elements presentant un risque peu
important: Mn, AI, Fe, Cr et Pb et 2) les elements tels que: Zn, Cu, N~ Mo, Cd et Co qui peuvent pour leur
part, presenter un risque important (Giroux et al. 1992). Cette classification prend en consideration l'effet du sol
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sur la disponibilite des metaux lourds et la barriere sol-plante observee pour certains elements. Ainsi certains
metaux, du premier groupe, sont fortement lies au sol ou absorbes par les racines mais ne sont pas redistribues
dans les parties comestibles des plantes en quantites nuisibles. Par contre, dans certaines conditions, des
concentrations elevees en metaux lourds (groupe 2) peuvent conduire a une accumulation dans les plantes
cultivees et mettre en danger la sante des consommateurs (hommes ou animaux) a travers la chaine alimentaire
(Julien et Morand 1995). Par exemple, dans Ie cas du Cadmium (Cd), cet element peut entrer dans la chaine
alimentaire par les recoltes et creer des problemes pour la sante des humains a des doses relativement faibles
(Giroux et aJ. 1992). Dans Ie tableau 6.8, les metaux lourds ont ete classes en cinq classes de contenu d'elements
disponibles, de tres faible a tres elevee, tel que propose par Giroux et aI. 1992 (Tableau 6.1) a partir d'une etude
sur la disponibilite de ceS elements dans les sols du Quebec.

Les quantites de Cd disponibles dans la couche de surface (Ap) des sols echantillonnes (Tableau 6.2)
de I'ile Sainte-Therese sont relativement tres elevees. Celles du cobalt (Co) et du nickel (Ni) sont elevees a
moderees. Elles sont moderees pour Ie chrome (Cr), alors que pour Ie plomb (Pb) et I'aluminium (AI), elles sont
plutot moderees a faibles. Dans Ie cas du Cd, 85 % des sites echantillonnes presentent un taux tres eleve
(~0,25 mg/kg) par rapport aux sols du Quebec. Le contenu de 51 % des sites est eleve (0,54 a 1,10 mg/kg) en
Co et 32 % des sites ont un contenu modere (0,36 a 0,54 mg/kg). Pour Ie Ni, dans 56 % des sols Ie contenu est
eleve (0,99 a 2,00 mg/kg) et dans 41 % des cas, il est modere (0,40 a 0,99 mg/kg). D'autre part, Ie contenu en
Cr est modere (0,29 a 0,49 mg/kg) dans 75 % des sites. Le Pb presente 41 % des sites avec un contenu modere
(2,2 a 3,3 mg/kg) et 26 % des sites ont un contenu faible (0,7 a 2,2 mg/kg). Finalement, 50 % des sites ont un
contenu faible (578 a 814 mg/kg) en AI, alors que dans 43 % des sites Ie contenu est modere (814 a
1054 mg/kg). A la vue de ceS resultats, seule la quantite de cadmium disponible, dans une majorite des sites
echantillonnes, semble presenter un taux d'accumulation tres eleve selon la norme maximale proposee (~ 0,25
mg/kg) par Giroux et al. (1992) pour I'ensemble des sols du Quebec.

Les figures 6.1 a 6.7 presentent les classes de contenu des elements mineurs et des metaux lourds
suivants : Cu, Zo, Co, Cd, Cr, Pb et Ni, de la couche de surface des 172 sites echantillonnes de I'ile Sainte-
Therese. Les sites no. 1 et 149 (Figure 2.1) sont les endroits oill'on a obtenu les plus hautes concentrations pour
plusieurs de ces elements, entre autres : Cu, Fe, Zn, Cd, Cr et Ni, qui sont bien au-dessus des normes proposees
par Giroux et aI. (1992). A ceux-ci s'ajoutent les sites numero 33, 38, 169 et 172, tous situes ala peripherie de
l'ile, en zone inondee ou inondable. lis contiennent aussi plusieurs elements (4 a 5) ayant un taux de disponibilite
tres eleve. Les elements mineurs et les metaux lourds presents dans ces sols, pourraient avoir ete deposes par
les courants du fleuve lors de periodes de Clues ou de hautes eaux. D'autres secteurs de l'ile presentent
egalement des groupes de sites ou des concentrations sont tres elevees, particulierement en Pb, Ni, Fe et Zo soit:
1) la zone dediee a la sauvagine dans Ie partie sud-est de l'ile, 2) Ie perimetre des anciennes plages Choquette
et Bissonnette (partie des lots 545, 550, 551, 554 et 555) et 3) une aire situee sur des sols en basse altitude

« 10 m) sur la rive nord-ouest de l'ile (partie des lots 547, 548, 549, 552, 553, 556 et 557). A I'exception de ces
secteurs, on ne constate aucune concentration tres elevee en metaux lourds disponibles dans la couche de surface
des sols actuellement consacres a I'agriculture, a I'exception du contenu en cadmium. II ya-t-il eu moins d'apport
ou plus d'exportation dans les sols cultives ? C'est la question qu'on peut se poser suite a ces observations. Des
etudes additionnelles apporteraient des elements de reponse a cette interrogation.

A partir de 16 profIls aleatoirement echantillonnes sur I'ensemble de l'ile, dans les couches de surface
(horizon A), du sous-sol (horizon B) et du substratum (horizon C), nous avons compare Ie contenu des elements
mineurs et des metaux lourds disponibles selon un plan vertical (Tableau 6.9). Les resultats indiquent un contenu
significativement plus faible dans la couche de surface (horizon A) qu'en profondeur (horizons B et C) pour Ie
Cu, Mn, Mo, Zn, Cr, et Co, alors que pour Ie Cd, Pb, Ni, Fe et AI ce contenu est plus eleve en surface qu'en
profondeur. On peut done penser a des sources d'apport exterieur (air, anthropique, etc.), particulierement pour
Ie cadmium, Ie nickel et Ie plomb. Le contenu en Fe et AI disponibles est plus eleve dans la couche de surface
des sols, etant etroitement lie au contenu en matiere organique, ainsi qu'au developpement genetique
(gleyification ou podzolisation) des sols.
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Fractions sableuses(2) SABLE LIMON ARGILE
NUM£RO TOTAL TOTAL TOTALE

DE CLASSE TEXTURALE
SITE STG SG SM SF STF 2-0,05 0,05-0,002 < 0,002
(1) 2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,10 0,10-0,05

ITI11 ITI11 ITI11
ITI11 ITI11 ITI11 ITI11 ITI11

1A 0,5 0,9 1.7 22,8 16,9 42,8 53,2 4,0 Loam 1imoneux
2A 0,3 0,6 1.2 15,4 10,1 27,6 54,4 18,0 Loam 1imoneux
3A 2,6 6,6 25,8 32,8 11.9 79,7 15,3 5,0 Sable loameux
4A 0,5 0,6 1.4 18,8 13,2 34,S 59,5 6,0 Loam llmoneux
SA D,S 3,0 9,5 29,8 12,3 55,1 36,9 8,0 Loam sableux fin
6A 014 1.6 6,8 24,8 11,5 45,1 44,9 10,0 Loam
7A 0,5 1.2 4,4 21,1 10,7 37,9 46,1 16,0 Loam
8A 0,6 2,5 3,5 24,4 15,1 46,1 45,9 8,0 Loam
9A 0,6 0,8 1.9 8,6 16,8 28,7 58,3 13,0 Loam 1imoneux
lOA 0,4 0,6 2,0 25,3 9,5 37,8 49,2 13,0 Loam
lOB 0,3 0,6 1.1 7,6 5,0 14,6 48,4 37,0 Loam llmono-argileux
10C 0,6 1.5 7,0 74,0 7,5 90,6 3,4 6,0 Sable fin
11A 0,4 0,7 4,6 31,8 27,2 64,7 29,3 6,0 Loam sableux fin
12A 0,7 2,6 10,4 26,0 17,2 56,9 34,1 9,0 Loam sableux fin
13A 0,5 2,5 15,9 37,1 9,3 65,3 31,7 3,0 Loam sableux fin
14A 0,4 0,8 6,3 20,S 10,4 38,4 38,6 23,0 Loam
15A 0,4 1.5 22,9 17,7 3,1 45,6 39,4 15,0 Loam
16A 0,5 0,8 3,6 35,0 17,4 57,3 27,7 15,0 Loam sableux fin
17A 0,6 0,9 4,7 14,7 6,4 27,3 56,7 16,0 Loam llmoneux
18A 0,6 1.0 7,2 17,7 9,2 35,7 47,3 17,0 Loam
19A 0,5 1.3 5,3 36,4 19,6 63,1 29,9 7,0 Loam sableux fin
20A 0,7 1,5 5,4 29,4 19,6 56,6 35,4 8,0 Loam sableux fin
21A 0,4 2,2 3,8 22,7 16,9 46,0 39,0 15,0 Loam
22A 0,4 2,0 12,4 41,8 10,6 67,2 27,8 5,0 Loam sableux fin
23A 0,4 0,4 2,0 6,6 12,7 22,1 62,9 15,0 Loam 1imoneux
24A 0,8 1,2 2,7 10,7 14,7 30,1 51. 9 18,0 Loam 1imoneux
24B 0,2 0,5 1,0 12,9 16,7 31,3 32,7 36,0 Loam argileux
24C 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1.8 25,2 73,0 Argile lourde
25A 0,2 0,3 2,9 26,7 24,6 54,7 36,3 9,0 Loam sableux fin
26A 1,1 1,7 3,9 9,8 6,0 22,5 58,S 19,0 Loam 1imoneux
27A 1,0 1,8 7,2 20,9 7,9 38,8 44,2 17,0 Loam
28A 1,1 2,3 15,1 33,0 6,6 58,1 36,9 5,0 Loam sableux fin
28B 0,5 2,3 34,4 36,3 6,0 79,5 14,5 6,0 Sable loameux
28C 0,0 2,5 67,3 19,0 2,9 91,7 6,3 2,0 Sable
29A 0,7 1,7 20,3 42,3 6,6 71.6 23,4 5,0 Loam sableux fin
30A 1,4 1,7 8,8 27,2 14,7 53,8 40,2 6,0 Loam sableux fin
31A 0,2 1,1 7,2 23,7 15,8 48,0 44,0 8,0 Loam
32A 0,3 2,1 17,3 22,2 8,4 50,3 29,7 20,0 Loam
33A 0,7 1,1 3,9 19,3 17,6 42,6 50,4 7,0 Loam llmoneux
34A o 4 o 5 1 2 9 8 8 5 20 4 46 6 33 0 Loam ar i leux

Tableau 6.5 Analyse granulometrique et classe texturale des sites echantillonnes sur l'tle Sainte-Therese
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Fractions sableuses(2) SABLE LIMON ARGILE
NUMtRO TOTAL TOTAL TOTALE

DE CLASSE TEXTURALE
SITE STG SG SM SF STF 2-0,05 0,05-0,002 < 0, 002
(1) 2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,10 0,10-0,05

1111I 1111I 1111I

1111I 1111I 1111I 1111I 1111I

35A 0.7 1.2 1.0 5,0 13,2 21,1 45,9 33,0 Loam argileux
36A 1.2 1,6 8,0 25,5 13,2 49,5 40,5 10,0 Loam
37A 0,3 2,5 13,0 14.7 7.7 38,2 40,8 21,0 Loam
37B 0,1 1,8 9.7 11,2 6,9 29.7 37,3 33,0 Loam argileux
37C 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,6 24,4 75,0 Argi le lourde

38A 0,1 0,0 1.3 43,8 24,6 69,8 26,2 4,0 Loamsableux fin
39A 0,1 0,6 2,0 5,4 6.7 14,8 63,2 22,0 Loam 1imoneux
40A 0,1 0,6 2,7 10,3 17,5 31.2 54,8 14,0 Loam 1imoneux
41A 0,3 0,6 2,2 10,9 6,8 20,8 53,2 26,0 Loam 1imoneux
42A 0,0 0,1 1.8 12,9 6,9 21.7 49,3 29,0 Loam argileux
43A 0,3 1.7 12,3 23,0 4,1 41.4 42,6 16,0 Loam
44A 0,1 1.0 5,0 14,6 8,0 28.7 51,3 20,0 Loam 1imoneux
45A 0,8 0,8 8,4 41,1 8,5 59,6 28,4 12,0 Loam sableux fin
46A 0,3 2.7 10,6 35,5 13,3 62,4 33,6 4,0 Loam sableux fin
47A 0,5 2,0 26,6 39,5 8,9 77,5 21,5 1,0 Sable loameux
48A 1.0 4,0 12,1 15,3 6,6 39,0 50,2 10,8 Loam 1imoneux
49A 0,6 6,3 14,5 8,6 5,9 35,9 53,1 11,0 Loam 1imoneux
49B 0,2 0,5 1.4 2,4 2,4 6,9 30,1 63,0 Argi le lourde
49C 0,2 0,1 1.1 0,4 0,4 2,2 30,8 67,0 Argile lourde
50A 0,6 11,4 18,2 18,9 7,8 56,9 38,1 5,0 Loam sableux
51A 0,2 0,6 1.7 10,2 9,3 22,0 53,0 25,0 Loam 1imoneux
52A 0,4 0,8 1.8 13,9 12,3 29,2 57,8 13,0 Loam 1imoneux
52B 0,1 0,2 1.0 23,6 18,4 43,3 33.7 23,0 Loam
52C 0,2 0,3 11.9 47,4 18,0 77,8 13,2 9,0 Loam sableux fin
53A 0,2 1,3 3,8 6,9 9,8 22,0 65,0 13,0 Loam 1imoneux
54A 0,8 1,4 3,5 16,8 23,8 46,3 49.7 4,0 Loam sableux tr~s fin
55A 0.7 1,0 2.7 12,0 8,5 24,9 52,1 23,0 Loam 1imoneux
56A 0,3 0,9 4,5 13,6 8.7 28,0 52,0 20,0 Loam 1imoneux
57A 0,3 0.7 5,3 24,5 10,5 41,3 45.7 13,0 Loam
58A 0,3 1,1 5,1 10,6 8,5 25,6 54,4 20,0 Loam 1imoneux
59A 0,2 1,0 6,1 18,5 10,5 36,3 47.7 16,0 Loam
60A 0,5 1,3 8,3 23,6 14,4 48,1 45,9 6,0 Loam sableux
61A 0,2 0,4 2,7 25,3 22,4 51.0 41,0 8,0 Loam
62A 0.7 3,4 15,1 24,0 12,6 55,8 35,2 9,0 Loamsableux fin
63A 1.5 4,1 20,3 27,1 17,8 70,8 25,2 4,0 Loam sableux fin
64A 0,6 6,2 28,2 41,5 7,9 84,4 10,6 5,0 Sable loameux
65A 0,5 3,9 21.2 36,8 8,2 70,6 25,4 4,0 Loam sableux fin
66A 0,6 1,5 6,7 11,5 10,5 30,8 65,1 4,1 Loam 1imoneux
67A 0,5 1,0 10,5 11.7 5,5 29,2 67,5 3,3 Loam 1imoneux
68A 0,4 1,1 3,3 14 5 10 2 29,5 56,5 14 0 Loam 1imoneux

Tableau 6.5 Analyse granulometrique et classe texturale des sites echantillonnes sur l'rle Sainte-Ther~se



Fractions sableuses(2) SABLE LIMON ARGILE
NUMERO TOTAL TOTAL TOTALE

DE CLASSE TEXTURALE
SITE STG SG SM SF STF

2-0,05 0,05-0,002 < 0,002
(1) 2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,10 0,10-0,05

mm mm mm
mm mm mm mm mm

69A 0,5 1.4 6,0 18,4 8,4 34.7 51,3 14,0 Loam 1imoneux
69B 0,5 1.4 3,8 14,4 8,5 28,6 53,4 18,0 Loam 1imoneux
69C 0,1 0,1 0,2 5,6 19,6 25,6 43,4 31,0 Loam argi leux
70A 0,4 0,8 2,4 16,3 13,9 33,8 52,2 14,0 Loam 1imoneux
71A 0,2 0,7 1,5 9,3 15,2 26,9 46,1 27,0 Loam argileux
72A 0,3 1.1 4,9 18,9 14,2 39,4 50,6 10,0 Loam 1imoneux
73A 0,8 2,8 10,9 28,3 8,5 51.3 42.7 6,0 Loam sableux
73B 0,8 5,8 26,0 41.8 7,5 81.9 13,1 5,0 Sable loameux
73C 0,6 2,2 9,6 27,6 8,5 48,S 21,S 30,0 Loam sablo-argileux
74A 0,1 2,4 12,3 28,9 11.9 55,6 26,4 1B,O Loam sableux fin
75A 0,4 1.5 10,2 39,0 10,2 61.3 21.7 17,0 Loam sableux fin
76A I,D 7,0 20,9 1B,6 9,0 56,S 25,S 18,0 Loam sableux fin
77A D,S 2,8 11.1 30,2 11,9 56,S 26,S 17,0 Loam sableux fin
78A 0.7 3,1 14,0 11,5 12,3 41.6 32,4 26,0 Loam
79A 1.2 3,1 14,1 26,2 6,2 50,8 24,S 24,7 Loam sablo-argileux
80A 1.3 3.7 14,1 27,8 5,2 52,1 23,2 24.7 Loam sablo-argileux
81A 1.2 9,6 26,4 24,4 9,0 70,6 20,3 9,1 Loam sableux
82A 0,4 1,6 14,3 30,S 12,6 59,4 29,6 11,0 Loam sableux fin
83A 0,6 1,1 4,0 13,9 10,4 30,0 43,0 27,0 Loam argileux
84A 0,4 0,9 2,9 8,0 7,5 19.7 48,3 32,0 Loam limono-argileux
85A 0,0 1,0 6,1 16,3 9,8 33,2 39,8 27,0 Loam argi leux
86A 1,4 4.7 17,0 23,7 4,9 51. 7 27,3 21,0 Loam sablo-argileux
87A 0,0 D,S 2,0 10,0 14,9 27,4 47,6 25,0 Loam
88A 0,1 0,6 1,4 .

6,9 8,6 17,6 55,4 27,0 Loam limono-argileux
89A 0,2 D,S 2,4 10,2 6,4 19,7 49,3 31,0 Loam limono-argileux
90A 0,2 1,1 5,8 17,8 7,5 32,4 46,6 21,0 Loam
91A 0,1 0,1 1.4 6,9 9,3 17,B 50,2 32,0 Loam limono-argileux
92A 0,3 0,4 3,0 7,6 10,5 21.8 47,2 31,0 Loam argileux
93A 0,2 1,8 12.7 22,6 10,0 47,3 34.7 18,0 Loam
94A 0,4 1,4 8,5 22,9 8,9 42,1 29,9 28,0 Loam argileux
94B 0,2 1,4 8,7 19,1 9,0 38,4 34,6 27,0 Loam argileux
94C 1.0 3,1 9,3 19,8 8,7 41.9 28,1 30,0 Loam argi leux
95A D,S 1,6 11.6 21.5 6,4 41,6 32,4 26,0 Loam
96A 0,7 3,6 20,8 34,9 5,0 65,0 19,0 16,0 Loam sableux fin
97A 0,9 5.7 30,0 30,4 8,9 75,9 16,1 8,0 Loam sableux
98A 0,6 2,1 10,8 21.6 7,6 42,7 28,3 29,0 Loam argi leux
99A 0,6 4,3 20,0 23,1 4,0 52,0 27,9 20,1 Loam sablo-argileux
100A 1.3 5,4 11,8 11,7 3.7 33,9 33,1 33,0 Loam argi leux
101A 1.2 3,6 23,2 29,1 4,3 61.4 19,6 19,0 Loam sableux fin
101B 3 8 7 0 19 8 27 9 0 3 19 5 17 0 Loam sableux

I
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Fractions sableuses(2) SABLE LIMON ARGILE
NUMERO TOTAL TOTAL TOTALE

OE CLASSE TEXTURALE
SITE STG SG SM SF STF 2-0,05 0,05-0,002 < 0, 002
(1) 2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,10 0,10-0,05

mm mm mm
mm mm mm mm mm

101C 0,1 0,2 0,3 0,6 1.2 2,4 19,6 78,0 Argi le lourde
102A 0,3 5,2 20,S 38,6 6,4 71,0 23,0 6,0 Loam sableux fin
103A 0,6 5,1 7,9 10.7 6,4 30.7 51,3 18,0 Loam 1imoneux
104A 0.7 3,2 7,4 17,4 13,9 42,6 45,4 12,0 Loam
105A 1.2 1.4 2,4 15,2 10,1 30,3 48.7 21,0 Loam
106A 0,4 1,0 2,3 4,2 8,1 16,0 52,0 32,0 Loam limono-argileux
106B 0,4 1.7 4,0 8,1 6,6 20,8 54,2 25,0 Loam 1imoneux
106C 2,0 5,5 16,3 36,S 9,2 69,S 12,5 18,0 Loam sableux fin
107A 1.0 2,3 6,5 11.7 9,0 30,S 49,S 20,0 Loam
108A 0,2 0,9 4,5 21.6 11,6 38,8 38,2 23,0 Loam
109A 0,4 1.6 10,6 18,3 8,1 39,0 41.0 20,0 Loam
110A 0,2 4,4 13,5 30,8 7,4 56,3 34.7 9,0 Loam sableux fin
111A 0,4 1.3 11.5 11,6 4,1 28,9 65,0 6,1 Loam 1imoneux
112A 0,5 2,4 17.7 16,2 6,3 43,1 51.6 5,3 Loam 1imoneux
113A 0,9 1.8 7,0 13,1 5,1 27,9 62,1 10,0 Loam 1imoneux
114A 1.2 0,9 3,4 5,2 6,6 17,3 68,2 14,5 Loam 1imoneux
115A 0,5 1,2 3,3 7,8 6,0 18,8 73,2 8,0 Loam 1imoneux
116A 1.4 3,0 13,8 21,6 5,6 45,4 46,6 8,0 Loam
117A 0,0 1,9 4,1 8,5 11,8 26,3 64,6 9,1 Loam 1imoneux
118A 0,5 1.4 5,1 20,2 14,2 41.4 53,3 5,3 Loam 1imoneux
119A 0,4 1,5 7,5 7,5 4,1 21.0 66,9 12,1 Loam 1imoneux
120A 0,5 1,6 8,0 8,5 4,5 23,1 69,S 7,4 Loam 1imoneux
121A 1.7 1.7 10,8 9,2 4,1 27,S 62,1 10,4 Loam 1imoneux
122A 1.0 3.7 19,3 34,0 7,5 65,S 32,S 2,0 Loam sableux fin
123A 0,9 1,8 8,2 9,5 6,4 26,8 67,4 5,8 Loam 1imoneux
124A 0,3 0,6 5,2 9,6 11,3 27,0 66,0 7,0 Loam 1imoneux
125A 0,2 1.0 5,0 12.7 18,3 37,2 48,8 14,0 Loam
126A 0,7 1.6 2,4 6,8 9,0 20,S 48,S 31.0 Loam argileux
127A 0,0 0,8 2.7 4,5 8,5 16,5 48,S 35,0 Loam limono-argileux
128A 0,3 1,6 7,6 18,5 6,3 34,3 36.7 29,0 Loam argi leux
129A 0,2 0,2 1,9 6,8 7,6 16.7 47,3 36,0 Loam limono-argileux
130A 0,1 0,5 1,6 3,8 5,0 11,0 49,0 40,0 Argile limoneuse
130B 0,0 0,0 0,4 1,8 2,8 5,0 48,0 47,0 Arg i le 1imoneuse
130C 0,2 0,0 0,6 1,0 0.7 2,5 23,S 74,0 Argi le lourde
131A 0,3 1.0 1.1 3,2 5,0 10,6 52,4 37,0 Loam limono-argileux
132A 0,5 0,9 2.7 5,5 7,3 16,9 60,S 22,6 Loam 1imoneux
133A 0,5 0,9 2,3 11,2 12,8 27,7 59,3 13,0 Loam 1imoneux
134A 0,2 0,5 2,8 6.7 13,3 23,S 61,0 IS,S Loam 1imoneux
135A 0,1 0,4 1,6 3,9 2,4 8,4 60,6 31.0 Loam limono-argileux
136A o 6 1 9 3 2 5 1 6 9 17 7 59 7 22 6 Loam 1imoneux
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Fractions sableuses(2) SABLE LIMON ARGILE
NUMtRO TOTAL TOTAL TOTALE

DE
CLASSE TEXTURALESITE STG SG SM SF STF 2-0,05 0,05-0,002 < 0,002(1) 2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,10 0,10-0,05
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137A 0,3 0,8 2,5 5,0 8,3 16,9 63,3 19,8 Loam 1imoneux
137B 0,0 0,4 0,6 1,4 6,4 8,8 50,2 41,0 Argile limoneuse
137C 4,2 11,4 36,8 29,S 6,1 88,0 4,0 8,0 Sable loameux
138A 0,4 0,7 1.7 5,3 15,3 23,4 47,6 29,0 Loam argileux
139A 0,5 1,3 4,2 12,3 19,3 37,6 41,4 21,0 Loam
140A 0,5 1.1 2,8 5,4 6,4 16,2 52,8 31.0 Loam limono-argileux
140B 0,4 0,3 0,8 2,0 3,5 7,0 52,0 41.0 Argile limoneuse
140C 0,2 0,3 1.2 20,1 26,3 48,1 30,9 21.0 Loam
141A 0,3 0,6 3,8 11,1 8,5 24,3 43,7 32,0 Loam argi leux
142A 0,2 0,4 3,3 20,7 8,9 33,S 32,S 34,0 Loam argileux
143A 0,4 0,6 0,9 2,4 11,4 15,7 53,3 31.0 Loam limono-argileux
144A 1,8 1.5 1,3 2,0 2,6 9,2 58,8 32,0 Loam limono-argileux
145A 0,5 1.8 2,8 3,0 5,5 13,6 66,2 20,2 Loam 1imoneux
146A 0,5 0,7 2,2 4,2 6,5 14,1 61,9 24,0 Loam 1imoneux
147A 0,4 0,7 2,3 5,5 11,5 20,4 60,6 19,0 Loam 1imoneux
148A 0,7 1,3 4,4 12,7 19,5 38,6 52,4 9,0 Loam 1imoneux
149A 0,4 0,8 5,1 15,3 24,2 45,8 48,0 6,2 Loam sableux
150A 0,6 0,8 1.8 26,8 7,3 37,3 52,7 10,0 Loam 1imoneux
ISlA 0,4 0,2 0,6 2,0 2,3 5,5 68,S 26,0 Loam 1imoneux
152A 0,1 0,2 0,6 1,8 10,1 12,8 64,2 23,0 Loam 1imoneux
153A 0,1 0,4 1.2 5,3 7,3 14,3 52,7 33,0 Loam limono-argileux
154A 0,4 1,1 1,6 2,4 9,6 15,1 65,9 19,0 Loam 1imoneux
155A 0,5 0,8 1,7 4,4 2,8 10,2 72,8 17,0 Loam 1imoneux
156A 1,6 1.9 4,1 5,1 2,7 15,4 76,8 7,8 Loam 1imoneux
157A 0,4 1,3 3,4 4,4 5,0 14,5 75,6 9,9 Loam 1imoneux
158A 0,6 0,9 6,8 13,7 11,4 33,4 61.6 5,0 Loam 1imoneux
159A 0,2 0,4 0,6 1,5 9,1 11,8 61.2 27,0 Loam limono-argileux
160A 0,2 1.0 5,3 5,7 3,6 15,8 72,6 11,6 Loam 1imoneux
161A 0,6 0,8 5,8 5,2 7,8 20,2 73,8 6,0 Loam 1imoneux
162A 1,0 0,8 1,0 16,3 28,8 47,9 39,6 12,5 Loam
163A 0,3 1.0 3,3 6,5 8,1 19,2 67,8 13,0 Loam 1imoneux
163B 0,3 0,6 1.2 10,6 14,8 27,S 33,S 39,0 Loam argi leux
163C 0,3 0,3 0,4 2,6 10,1 13,7 80,S 5,8 Limon
164A 0,6 1.0 3,3 10,6 16,8 32,3 49,7 18,0 Loam
165A 0,8 1.2 1,8 5,2 9,5 18,5 61.5 20,0 Loam 1imoneux
166A 0,6 0,9 1,7 5,0 9,6 17,8 61.2 21.0 Loam 1imoneux
167A 0,7 1,3 2,2 4,9 9,3 18,4 64,6 17,0 Loam 1imoneux
168A 0,9 1,3 2,7 7,1 6,0 18,0 64,0 18,0 Loam 1imoneux
168B 0,2 0,5 0,8 2,1 5,4 9,0 57,0 34,0 Loam limono-argileux
168C 1 3 2 0 21 4 35 2 12 3 72 2 12 8 15 0 Loam sableux fin

Tableau 6.5 Analyse granulometrique et classe texturale des sites echantillonnes sur l'Yle Sainte-Therese
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169A 0,7 1.0 1.6 4,7 8,7 16,7 73,3 10,0 Loam 1 imoneux
170A 0,7 1.3 3,6 8,0 15,3 28,9 58,1 13,0 Loam 1imoneux
171A 1,5 4,3 16,1 14,0 20,8 56,7 38,3 5,0 Loam sableux fin
172A 0,5 1.1 2,7 7,2 17,7 29,2 53,7 17,1 Loam 1 imoneux

Tableau 6.5 Analyse granulometrique et classe texturale des sites echantillonnes sur l'!le Sainte-Therese

(1) Les chiffres representent les numeros de site (1 a 172)
Les lettres A, B ou C indiquent la couche de sol echantillonnee: A = Couchede surface (0-25 cm).
B = Partie superieure du sous-sol (25-50 cm) et C = Substratum (75-100 cm)

(2) STG= sable tres grossier, SG = sable grossier, SM= sable moyen. SF = sable fin et STF = sable tres fin



NUMtRO pH Classe C org. Classe Ca Classe Mg Classe K Classe Na Classe P Classe CEC Classe
SITE(4) pH C org. mg/kg Ca mg/kg Mg mg/kg K mg/kg Na mg/kg P cmol/kg CEC

1A 7,20 D 3,04 M 2198 M 522,41 TE 71,86 F 101. 02 E 14,44 TF 16,95 M
2A 6,05 C 1,87 M 2463 M 344,00 M 62,89 F 14,56 TF 11,60 TF 17,85 M
3A 5,57 B 0,86 F 755 F 61,53 F 49,59 TF 10,33 TF 42,13 F 5,85 TF
4A 6,09 C 2,34 M 2413 M 336,25 M 52,19 F 14,29 TF 9,10 TF 19,46 M
5A 6,36 C 1,64 F 1799 F 274,25 M 48,17 TF 21.14 F 13,05 TF 13,73 M
6A 5,85 B 1,40 F 1639 F 196,07 F 41,77 TF 10,87 TF 15,85 TF 13,37 M
7A 5.70 B 1,64 F 1824 F 228,38 M 77,87 F 12,84 TF 21,81 F 15,16 M
8A 5.75 B 2,42 M 1890 F 243,10 M 115, 53 M 10,25 TF 13,49 TF 18,21 M
9A 5,48 A 1.79 M 1554 F 258,53 M 86,99 F 23,01 F 29,29 F 16,15 M
lOA 5,51 B 1.40 F 1478 F 262,51 M 44,84 TF 13,44 TF 14,87 TF 15,71 M
lOB 5,81 B 0,60 - 1587 F 450,05 E 49,21 TF 26,91 F 9,91 TF 19,46 M
10C 6.79 - 0,04 - 346 TF 144,77 F 17,89 TF 18,03 F 9,57 TF 2,63 TF
11A 5,64 B 1,77 M 1390 F 174,58 F 93,19 F 7,84 TF 26,58 F 11,58 F
12A 5,51 B 1,95 M 1450 F 152,99 F 178,87 E 6,41 TF 53,08 F 14,27 M
13A 5,44 A 1.66 F 1330 F 127,61 F 85,07 F 7,36 TF 35,27 F 14,80 M
14A 5,40 A 1.34 F 1212 F 185,87 F 73,09 F 10.74 TF 32,83 F 12,57 M
15A 5,45 A 0,94 F 734 F 79,22 F 31,63 TF 9,48 TF 15,35 TF 9,01 F
16A 6,39 C 2,34 M 2199 M 280,61 M 54,98 F 15,45 F 20,40 F 16,85 M
17A 5.79 B 1.73 M 1973 M 327,27 M 73,68 F 10,61 TF 21. 24 F 17,67 M
18A 5,55 B 1.18 F 1401 F 223,30 M 34,53 TF 22,46 F 14,55 TF 14,98 M
19A 6,48 C 1. 73 M 1868 F 281,49 M 47,18 TF 25,97 F 130,82 TE 16,06 M
20A 6,43 C 2,11 M 2138 M 248,90 M 53,86 F 12,89 TF 19,27 TF 16,86 M
21A 6,47 C 2,04 M 2124 M 360,14 E 137.74 M 11,60 TF 20,61 F 17,49 M
22A 5,46 A 1,48 F 1144 F 111,34 F 128,38 M 7,20 TF 76,02 M 11.76 F
23A 6,05 C 2,11 M 2530 M 373,81 E 89,04 F 13,94 TF 14,99 TF 17,13 M
24A 6,71 D 1.48 F 2458 M 433,54 E 83,25 F 32,48 F 11,69 TF 17,04 M
24B 7.71 E 0,29 - 2029 M 531. 03 TE 90,28 F 77,54 E 6,61 TF 15,88 M
24C 8,08 - 0,30 - 2764 M 980,34 TE 269,61 E 163,90 TE 12,86 TF 20,08 M
25A 5,96 B 1,44 F 1244 F 147,43 F 41,31 TF 9.75 TF 21. 95 F 11,94 F
26A 5,53 B 1.78 M 1883 F 401,77 E 65,90 F 22,62 F 54,73 F 19,64 M
27A 5,65 B 1,64 F 1537 F 310,41 M 97.75 F 11,54 TF 31. 54 F 18,47 M
28A 5,37 A 1. 76 M 1094 F 151,39 F 48,51 TF 12,48 TF 25,64 F 21. 78 M
28B 6,36 C 0,19 - 544 TF 138,43 F 24,52 TF 8,82 TF 8,12 TF 6,03 F
28C 6,15 - 0,15 - 400 TF 167,13 F 29,19 TF 23,65 F 8,69 TF 3,62 TF
29A 5,41 A 1. 79 M 915 F 113,44 F 62,39 F 11,80 TF 23,68 F 14,09 M
30A 6,51 D 2.73 M 2269 M 263,47 M 89,84 F 18,17 F 36,60 F 19,82 M
31A 6,20 C 2,18 M 2343 M 264,87 M 69,18 F 20,14 F 23,60 F 18.74 M
32A 5,85 B 2,02 M 1711 F 245,51 M 134,50 M 12,20 TF 32,17 F 16,24 M
33A 6,75 D 2,96 M 2001 M 408,08 E 118,64 M 40,11 M 16,13 TF 19,82 M
34A 6.71 D 2,17 M 3095 M 579,09 TE 104,52 M 29,40 F 10,53 TF 24,01 M
35A 6,17 C 1,20 F 2049 M 431,36 E 69,11 F 20,09 F 10,72 TF 18,28 M
36A 6,27 C 2.73 M 1987 M 227,07 M 169,82 M 10,11 TF 26,98 F 20,17 M
37A 6,25 C 2,18 M 1959 M 293 79 M 82 46 F 17 64 F 20 45 F 18,83 M
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NUMERO pH Classe C org. Classe Ca Classe Mg Classe K Classe Na Classe P Classe CEC Classe
SITE(4) pH C org. mg/kg Ca mg/kg Mg mg/kg K mg/kg Na mg/kg P cmol/kg CEC

37B 7,08 0 0,52 - 2378 M 532,76 TE 60,97 F 44,21 M 4,88 TF 13,19 M
37C 7,77 - 0,27 - 2537 M 944, 77 TE 234,59 E 186,42 TE 12,73 TF 29,61 E
38A 7,79 E 1.33 F 1503 F 237,16 M 36,77 TF 79,52 E 12,50 TF 7,64 F
39A 6.21 C 2,29 M 2808 M 400,79 E 72,22 F 17,64 F 15,17 TF 21.43 M
40A 5,59 B 1,79 M 1481 F 196,55 F 134,53 M 10,81 TF 42,70 F 14,80 M
41A 5,85 B 1,79 M 2231 M 381,78 E 61,64 F 15,02 F 17,60 TF 19,46 M
42A 5,91 B 1. 56 F 2505 M 618,43 TE 80,18 F 21,31 F 11,67 TF 17,85 M
43A 5,36 A 2,00 M 1657 F 274,85 M 46,55 TF 13,71 TF 19,24 TF 19,28 M
44A 6,09 C 2,03 M 1970 M 559,05 TE 72,95 F 18,63 F 18,77 TF 22,68 M
45A 5,60 B 2,11 M 1164 F 202,73 M 60,94 F 8,20 TF 28,34 F 15,88 M
46A 5,16 A 1.72 M 436 TF 33,16 TF 91,97 F 5,32 TF 19,13 TF 15,07 M
47A 5,29 A 1,64 F 596 TF 48,61 TF 180,60 E 4,10 TF 32,08 F 18,38 M
48A 6,29 C 3,38 M 2727 M 467,29 E 100,93 M 30,53 F 31. 58 F 31. 04 E
49A 6,29 C 2,96 M 2252 M 394,81 E 162,54 M 25,99 F 14,72 TF 29,96 E
49B 6,97 0 0,82 - 2986 M 778,74 TE 114,01 M 92,01 E 4,83 TF 24,29 M
49C 7,95 - 0,31 - 2408 M 839,57 TE 267,97 E 132,97 E 15,84 TF 20,17 M
50A 6,13 C 2,81 M 1885 F 277,98 M 73,76 F 23,04 F 10,41 TF 23,57 M
51A 5,72 B 1.34 F 1969 M 395,37 E 52,68 F 15,39 F 19,49 TF 22,23 M
52A 5,49 A 1.39 F 1491 F 244,86 M 44,92 TF 17,30 F 15,72 TF 20,62 M
52B 5,90 B 0,43 - 1583 F 348,94 M 50,38 F 21. 61 F 6,42 TF 18,56 M
52C 6,93 - 0,16 - 1003 F 293,01 M 43,48 TF 17,33 F 8,16 TF 10,69 F
53A 5,87 B 2,11 M 2696 M 381,38 E 79,64 F 12,33 TF 15,41 TF 23,93 M
54A 5,57 B 1.87 M 1504 F 160,57 F 99,07 F 5,14 TF 75,09 M 20,35 M
55A 5,63 B 1,56 F 1895 F 256,13 M 87,90 F 12,57 TF 39,85 F 21,07 M
56A 5,37 A 1,84 M 1833 F 304,12 M 60,15 F 11,96 TF 34,09 F 20,62 M
57A 5,62 B 1.89 M 1543 F 272,11 M 94,89 F 6,09 TF 32,05 F 18,20 M
58A 6,07 C 2,11 M 2561 M 498,92 E 86,99 F 15,50 F 15,03 TF 22,05 M
59A 5,95 B 1,95 M 2460 M 271,92 M 68,30 F 15,36 F 13,18 TF 20,35 M
60A 6,59 0 2,36 M 2050 M 365,70 E 163,35 M 19,05 F 7,25 TF 19,46 M
61A 5,70 B 1.44 F 1083 F 128,22 F 46,91 TF 11,85 TF 9,87 TF 14,62 M
62A 6,20 C 2,19 M 2104 M 307,85 M 72,36 F 28,94 F 18,72 TF 21,69 M
63A 5,68 B 2,48 M 1310 F 129,01 F 107,83 M 8,93 TF 37,24 F 18,56 M
64A 5,31 A 1,97 M 628 F 31,41 TF 48,83 TF 4,98 TF 25,89 F 12,66 M
65A 5,67 B 1,48 F 1024 F 76,86 F 41.13 TF 9,74 TF 19,97 TF 16,24 M
66A 6,29 C 3,51 M 3253 E 460,75 E 96,44 F 77,35 E 21.16 F 32,47 E
67A 6,19 C 4,29 M 3329 E 503,33 TE 73,28 F 17,80 F 10,16 TF 32,44 E
68A 5,47 A 1,76 M 1505 F 190,90 F 107,33 M 8,80 TF 30,36 F 20,71 M
69A 5,33 A 1,89 M 1455 F 227,14 M 86,43 F 10,43 TF 23,82 F 21,96 M
69B 5,65 B 0,70 - 1844 F 369,78 E 52,11 F 18,22 F 5,03 TF 24,65 M
69C 6,77 - 0,28 - 1389 F 601.39 TE 71,36 F 26,27 F 5,31 TF 23,13 M
70A 5,65 B 1,92 M 1861 F 377,95 E 117,93 M 8,98 TF 28,76 F 20,44 M
71A 6,15 C 1.23 F 1884 F 506,62 TE 80,46 F 25,99 F 12,07 TF 18,92 M
72A 5,90 B 1,75 M 1885 F 389,21 E 60,34 F 14,51 TF 12 59 TF 19 10 M
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NUMERO pH Classe C org. Classe Ca Classe Mg Classe K Classe Na Classe P Classe CEC Classe
SITE(4) pH C org. mg/kg Ca mg/kg Mg mg/kg K mg/kg Na mg/kg P cmol/kg CEC

73A 6,18 C 2,57 M 2536 M 250,53 M 84,54 F 8,34 TF 25,74 F 23,22 M
73B 6,83 D 0,20 - 801 F 75,60 F 19,11 TF 7,54 TF 3,94 TF 7,02 F
73C 8,30 - 0,21 - 3464 E 380, 13 E 103,98 M 58,47 M 3,20 TF 39,27 E
74A 5,87 B 1.30 F 1664 F 241,08 M 58,43 F 9,78 TF 22,93 F 17,22 M
75A 5,77 B 1.66 F 1212 F 124,06 F 125,06 M 7,12 TF 36,19 F 19,01 M
76A 5,80 B 2,57 M 1652 F 175,59 F 121.47 M 8,25 TF 54,15 F 24,47 M
77A 5,73 B 1.90 M 1406 F 159,44 F 60,57 F 11,40 TF 15,63 TF 28,23 E
78A 6,14 C 2,26 M 2018 M 244,08 M 86,15 F 16,62 F 17,64 TF 40,88 TE
79A 5,98 B 2,82 M 1597 F 269,67 M 133,50 M 37,62 M 20,02 F 34,62 E
80A 5,77 B 2,68 M 1516 F 167,97 F 87,91 F 11,60 TF 13,98 TF 34,62 E
81A 5,37 A 3,02 M 832 F 75,91 F 75,42 F 5,93 TF 22,18 F 26,44 E
82A 6,80 D 2,83 M 1807 F 409,82 E 52,54 F 45,85 M 16,02 TF 24,55 M
83A 5,69 B 1,62 F 1760 F 317,78 M 99,59 F 10,49 TF 15,04 TF 17,92 M
84A 5,78 B 2,13 M 2311 M 551,08 TE 90,96 F 13,18 TF 9,33 TF 24,35 M
85A 5,60 B 1,28 F 1396 F 268,41 M 44,71 TF 12,27 TF 11,92 TF 17,49 M
86A 6,60 D 1. 79 M 2062 M 282,91 M 49,38 TF 13,46 TF 19,39 TF 20,89 M
87A 5,31 A 1,67 F 1167 F 225,25 M 109,88 M 9,83 TF 18,11 TF 18,56 M
88A 5,55 B 1,50 F 1804 F 294,56 M 62,06 F 11,54 TF 19,19 TF 26,44 E
89A 5,95 B 1.67 F 2374 M 527,14 TE 67,67 F 14,96 TF 12,97 TF 25,81 E
90A 5,46 A 1,50 F 1186 F 243,62 M 89,51 F 8,48 TF 17,00 TF 18,03 M
91A 5,90 B 1.67 F 2304 M 418,42 E 57,08 F 13,94 TF 14,07 TF 34,62 E
92A 6,13 C 1.31 F 2184 M 470,92 E 62,98 F 19,41 F 12,71 TF 21. 52 M
93A 5,65 B 1,28 F 1112 F 180,73 F 75,61 F 9,57 TF 19,57 TF 18,20 M
94A 5,77 B 1. 50 F 1520 F 276,44 M 69,26 F 11,81 TF 18,19 TF 24,83 M
94B 5,93 B 1.17 - 1584 F 282,60 M 46,10 TF 13,98 TF 12,44 TF 21. 78 M
94C 8,02 - 0,16 - 1466 F 478,43 E 121. 07 M 82,27 E 8,96 TF 26,26 E
95A 6,10 C 2,10 M 2405 M 354,79 E 59,91 F 15,80 F 16,92 TF 27,69 E
96A 6,11 C 1. 78 M 1395 F 132,43 F 33,46 TF 9,65 TF 18,14 TF 20,44 M
97A 5,61 B 2,78 M 432 TF 30,54 TF 54,03 F 4,44 TF 11,45 TF 38,20 E
98A 7,17 D 3,51 M 2749 M 552,55 TE 60,91 F 87,24 E 10,28 TF 47,15 TE
99A 6,56 D 3,25 M 2034 M 477,29 E 110,81 M 51,20 M 11,75 TF 35,33 E
100A 6,47 C 2,35 M 1817 F 406,80 E 97,93 F 48,85 M 7,76 TF 41,96 TE
101A 6,00 C 2,50 M 1327 F 167,78 F 95,29 F 11,17 TF 11,37 TF 34,98 E
101B 6,96 D 0,59 - 1198 F 247,70 M 47,32 TF 25,66 F 5,73 TF 22,86 M
101C 7,88 - 0,23 - 2657 M 992,46 TE 199,46 E 115,79 E 10,33 TF 20,35 M
102A 5,56 B 2,47 M 912 F 77,00 F 71,66 F 8,08 TF 13,81 TF 21. 61 M
103A 6,66 D 3,77 M 3168 M 681,71 TE 108,62 M 62,28 M 11,38 TF 50,37 TE
104A 6,45 C 2,08 M 2146 M 383,08 E 83,28 F 19,99 F 7,95 TF 33,01 E
105A 5,89 B 1,70 M 1789 F 200,13 M 160,58 M 6,37 TF 98,40 E 29,80 E
106A 6,00 C 1,78 M 2143 M 487,56 E 79,96 F 17,68 F 19,10 TF 30,60 E
106B 6,85 D 0,86 - 2586 M 781,46 TE 75,68 F 35,06 M 5,35 TF 22,20 M
106C 7,25 - 0,32 - 1006 F 353,35 E 37,17 TF 25,01 F 6,49 TF 28,18 E
107A 5 63 B 1 36 F 409 F 231 9 4 2 F 76 TF 16 61 TF 31 40 E
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NUMtRO pH Classe C org. Classe Ca Classe Mg Classe K Classe Na Classe P Classe CEC Classe
SITE(4) pH C org. mg/kg Ca mg/kg Mg mg/kg K mg/kg Na mg/kg P cmol/kg CEC

108A 6,57 D 1.72 M 2162 M 521,60 TE 76,20 F 24,76 F 10,22 TF 29,53 E
109A 6,55 D 1.33 F 2021 M 435,35 E 72,81 F 19,20 F 9,20 TF 28,19 E
110A 6,26 C 1.85 M 1539 F 201,81 M 50,89 F 13,95 TF 6,75 TF 29,80 E
111A 6,51 D 5,07 M 3518 E 366,06 E 259,97 E 13,80 TF 10,32 TF 55,24 TE
112A 6,84 D 3,38 M 2416 M 534,01 TE 81,17 F 32,46 F 10,16 TF 46,40 TE
113A 7,30 E 3,22 M 3412 E 718,03 TE 89,90 F 75,25 E 7,13 TF 53,01 TE
114A 6,22 C 3,72 M 2169 M 419,53 E 236,25 E 6,02 TF 10,39 TF 43,73 TE
115A 6,47 C 1,73 M 2067 M 431.81 E 61. 23 F 21. 40 F 5,66 TF 41,85 TE
116A 6,50 D 2,43 M 1899 F 343,69 M 79,70 F 24,17 F 10,58 TF 37,30 E
117A 7,35 E 4,03 M 3225 M 781,72 TE 72,65 F 95,48 E 11,99 TF 52,57 TE
118A 6,28 C 3,30 M 1811 F 301,61 M 123,10 M 11,56 TF 10,28 TF 36,49 E
119A 6,50 D 3,32 M 2173 M 488,85 E 133,92 M 50,11 M 7,46 TF 49,35 TE
120A 6,38 C 6,44 M 2953 M 845,20 TE 109,91 M 182,90 TE 11,82 TF 63,28 TE
121A 7,31 E 3,22 M 2958 M 767,72 TE 96,67 F 92,64 E 7,37 TF 56,31 TE
122A 5,77 B 2,34 M 1166 F 136,71 F 51,55 F 11,92 TF 11,28 TF 31.14 E
123A 6,34 C 4,36 M 2571 M 587,16 TE 147,89 M 80,53 E 17,75 TF 53,60 TE
124A 6,17 C 2,96 M 2102 M 343,51 M 160, 11 M 7,75 TF 12,09 TF 44,80 TE
125A 5,97 B 1.30 F 1617 F 205,21 M 61,32 F 7,51 TF 16,21 TF 30,60 E
126A 5,87 B 1,53 F 1604 F 288,80 M 70,80 F 11,36 TF 27,28 F 57,57 TE
127A 6,29 C 1.80 M 2073 M 486,29 E 88,10 F 21,44 F 17,82 TF 37,57 E
128A 6,67 D 1.80 M 2315 M 523,66 TE 74,64 F 40,06 M 16,47 TF 36,50 E
129A 6,36 C 2,12 M 2634 M 609,36 TE 114,36 M 15,21 F 18,96 TF 36,50 E
130A 6,35 C 2,11 M 2676 M 588,20 TE 132,64 M 14,41 TF 27,68 F 27,57 E
130B 7,14 D 1,45 - 3655 E 914,86 TE 100,26 M 36,03 M 5,16 TF 37,00 E
130C 8,26 - 0,27 - 5422 TE 1070,56 TE 221,01 E 127,55 E 3,74 TF 36,50 E
131A 6,26 C 2,18 M 2584 M 557,69 TE 128,01 M 16,91 F 15,63 TF 32,21 E
132A 6,43 C 4,68 M 2614 M 244,35 M 298,94 E 6,50 TF 13,13 TF 38,10 E
133A 6,11 C 2,65 M 1600 F 310,36 M 98,53 F 8,55 TF 9,52 TF 23,28 M
134A 6,83 D 3,77 M 2220 M 560,17 TE 63,50 F 118,86 E 10,86 TF 27,21 E
135A 6,80 D 2,81 M 2820 M 587,52 TE 108,51 M 35,84 M 6,55 TF 29,71 E
136A 6,93 D 3,52 M 3134 M 519,94 TE 73,81 F 39,06 M 9,64 TF 30,78 E
137A 5,85 B 3,12 M 2237 M 396,47 E 95,31 F 12,44 TF 10,67 TF 25,60 E
1378 6,70 D 0,70 - 2500 M 720,01 TE 71. 87 F 45,07 M 4,89 TF 28,64 E
137C 7,41 - 0,08 - 517 TF 177,02 F 22,54 TF 22,97 F 10,35 TF 6,67 F
138A 6,25 C 1.86 M 2328 M 464,06 E 232,20 E 6,49 TF 48,64 F 23,64 M
139A 5,64 B 1.58 F 1263 F 132,79 F 58,91 F 8,91 TF 46,37 F 16,85 M
140A 6,17 C 2,01 M 2025 M 432,67 E 105,98 M 19,77 F 25,49 F 24,53 M
J40B 6,85 D 1,45 - 2955 M 786,54 TE 76,76 F 39,75 M 7,08 TF 41.85 TE
140C 7,82 - 0,18 - 1156 F 451,26 E 58,04 F 29,86 F 7.39 TF 15,96 M
141A 6,06 C 1,67 F 1893 F 437,58 E 94,68 F 13,58 TF 19,66 TF 20,78 M
142A 6,14 C 1.34 F 1899 F 437,29 E 89,63 F 13,69 TF 18.79 TF 19,71 M
143A 6,09 C 1.89 M 1731 F 417,37 E 186,13 E 10,76 TF 43.88 F 20,96 M
144A 6 23 C 2 42 M 2066 M 369 75 E 76 84 F 31 03 F 58 T 2

Tableau 6.6 Niveau et classe de pH,(1) contenu {3)classe de C organique,<Z) d'elements majeurs et secondaires disponibles(3) et valeur et classe de la
capacite d'echange cationique (CEC) des sites echantillonnes sur l'Ile Sainte-Therese
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NUMERO pH Classe C org. Classe Ca Classe Mg Classe K Classe Na Classe P Classe CEC Classe
SITE(4) pH C org. mg/kg Ca mg/kg Mg mg/kg K mg/kg Na mg/kg P cmol/kg CEC

145A 6,46 C 3,12 M 2208 M 469,46 E 177,92 E 18,91 F 11,37 TF 26,85 E
146A 6,25 C 2,96 M 2167 M 507,99 TE 107,77 M 31,33 F 7,78 TF 28,64 E
147A 6,17 C 2,52 M 2072 M 369,61 E 113,95 M 10,83 TF 10,97 TF 25,60 E
148A 6,42 C 1,97 M 1883 F 293.76 M 98,12 F 13,41 TF 6,29 TF 25,25 E
149A 6,88 D 3,67 M 3189 M 808,66 TE 94,22 F 71,10 E 17,24 TF 24,89 M
150A 6,93 D 1,52 F 1890 F 189,98 F 56,43 F 10,88 TF 23,45 F 18,64 M
ISlA 7,02 D 2,65 M 3440 E 1137,13 TE 122,84 M 99,64 E 23,45 F 35,96 E
152A 6,48 C 1.15 F 1723 F 425,16 E 69,04 F 28,57 F 8,89 TF 24.71 M
153A 6,27 C 1.00 F 2192 M 526,61 TE 81,92 F 13,25 TF 12,19 TF 34,33 E
154A 5,65 8 2,50 M 1572 F 307,83 M 127,34 M 14,18 TF 18,51 TF 32,21 E
155A 6,83 D 3,00 M 3924 E 690,03 TE 108,47 M 38,69 M 6,56 TF 43,71 TE
156A 6,21 C 3,28 M 2672 M 452,18 E 132,15 M 37,62 M 10,52 TF 30,61 E
157A 6,89 D 3,12 M 3009 M 597,28 TE 84,41 F 31.36 F 7,62 TF 26,50 E
158A 6,32 C 3.72 M 2029 M 300,03 M 264,60 E 14,68 TF 32,03 F 31,14 E
159A 5,90 B 1,56 F 1753 F 322,35 M 113,52 M 12,54 TF 23,67 F 30,07 E
160A 6,36 C 3,35 M 2366 M 243,46 M 138,24 M 8,83 TF 7,71 TF 35,69 E
161A 6,26 C 2,75 M 2142 M 336,76 M 136,76 M 20,92 F 8,37 TF 31.14 E
162A 7,31 E 3,12 M 3067 M 934,98 TE 94,36 F 78,18 E 8,91 TF 45,60 TE
163A 6,09 C 1,45 F 1780 F 259,37 M 57,79 F 19,52 F 12,71 TF 25.78 E
163B 6,54 D 0,39 - 2554 M 659.75 TE 77,37 F 19,17 F 6,55 TF 32.75 E
163C 6,33 - 0,13 - 534 TF 158,45 F 14,70 TF 7,15 TF 9,40 TF 12,21 M
164A 5,93 B 1.78 M 1480 F 246,55 M 73,25 F 24,93 F 22,36 F 32,21 E
165A 5,92 B 1,67 F 1802 F 376,36 E 86,64 F 16,39 F 24,75 F 46,67 TE
166A 5,89 B 1.78 M 1376 F 270,52 M 53,62 F 16,46 F 19,46 TF 21,50 M
167A 5,75 B 1.90 M 1666 F 303,07 M 90,00 F 28,34 F 45,42 F 39,98 E
168A 5,25 A 2,27 M 1723 F 268,41 M 113,46 M 11. 28 TF 33,91 F 35,69 E
168B 6,12 C 0,70 - 2199 M 485,28 E 75,59 F 15,16 F 7,92 TF 26,50 E
168C 6.75 - 0,16 - 878 F 303,27 M 37,89 TF 12,60 TF 5,13 TF 15,07 M
169A 6,57 D 4,03 M 2962 M 747,40 TE 104,37 M 100,68 E 21,94 F 35,42 E
170A 5,91 B 1,56 F 1704 F 219,95 M 152,41 M 10,15 TF 52,30 F 16,85 M
171A 6,02 C 1. 54 F 1434 F 95,24 F 32,13 TF 6,64 TF 19,13 TF 12,03 M
172A 7,07 D 3,25 M 2925 M 525,89 TE 99,15 F 39,12 M 8,46 TF 27,67 E

Tableau 6.6 Niveau et classe de pH,(1) contenu e! classe de C organique,
(2)

d'elements majeurs et secondaires disponibles(3) et valeur et classe de la
capacite d'echange cationique (CEC)(

)
des sites echantillonnes sur l'lle Sainte-Therese

(1) Classes de reaction du sol app1iquees aux couches de surface (horizon A) et de 1a partie superieure du sous-so1 (horizon B) - = Non c1asse
(voir Tableau 6.1)

(2) Classes de contenu en C organique pour 1a couche de surface : F = Faib1e, M= Moderee, E = E1evee et - = Non c1asse
(3) Classes de contenu en elements disponib1es : TF = Tres faib1e, F = Faib1e, M= Moderee, E = E1evee et TE= Tres e1evee
(4) Les chiffres representent 1es numeros de site (1 A 172)

Les 1ettres A, B ou C indiquent 1a couche de sol echanti110nnee: A = Couche de surface (0-25 cm), B = Partie superieure du sous-so1 (25-50 cm)
et C = Substratum (75-100 cm)



NUM£RO Cu Classe Fe Classe Mn Classe Mo Classe Zn Classe
SITE(2) mg/kg Cu mg/kg Fe mg/kg Mn mg/kg Mo mg/kg Zn

1A 20,36 TE 437,00 M 14,42 F 0,23 E 33,07 E
2A 4,48 E 241. 86 M 12.75 F 0,22 E 2,74 E
3A 2,00 F 188,07 M 5,23 TF 0,12 M 1.66 M
4A 4,42 E 216,44 M 10.74 F 0,14 M 2,90 E
SA 3,12 M 213,59 M 6,54 TF 0,14 M 1.84 M
6A 2,41 M 227.75 M 6.15 TF 0.18 M 1.67 M
7A 2.58 M 250.98 M 5.94 TF 0,20 M 1.86 M
8A 2.95 M 206.57 M 12.47 F 0,15 M 2,94 E
9A 2,30 M 247,88 M 13.09 F 0.21 E 2.45 M
lOA 2,31 M 328.60 M 4.16 TF 0,24 E 1.52 M
lOB 1.71 - 367.21 + 1.58 - 0,31 + 0,83 -
10C 1.17 - 113.01 - 4.73 + 0.10 - 0.72 -
11A 2,87 M 203,78 M 3.79 TF 0.16 M 1.82 M
12A 3,72 M 185.30 M 4.40 TF 0.16 M 2.43 M
13A 2.87 M 170, 09 F 5,77 TF 0.12 M 2,07 M
14A 2,01 H 220.49 H 12.43 F 0.17 H 1.71 H
15A 1.50 F 310,25 H 2.62 TF 0,16 M 0.72 TF
16A 5,03 E 216.63 M 5.84 TF 0.14 H 2.11 M
17A 3.50 M 244.90 H 16,84 M 0,20 M 2.72 E
18A 2.24 H 236.01 M 15.68 H 0.20 H 1.39 F
19A 3.37 H 246,65 H 7,41 TF 0.15 H 2.38 H
20A 6.78 E 232,97 H 5.62 TF 0.16 H 2.50 H
21A 5.14 E 158.50 F 14.72 M 0,17 H 2.36 M
22A 3.60 M 244,15 H 8,85 F 0.21 E 2.42 H
23A 5,56 E 236.26 M 19.57 H 0.22 E 4,04 E
24A 4.72 E 185.52 H 15.11 M 0,21 E 1.92 H
24B 3.26 - 144,73 - 40,46 + 0,21 + 1.45 -
24C 7,32 + 219.32 + 33,41 + 0.27 + 1.99 +
25A 2,34 H 190.90 H 9.65 F 0.14 H 1.86 M
26A 2.93 M 306,53 H 21. 19 H 0.24 E 2,64 M
27A 2,70 H 295.88 M 7.42 TF 0.23 E 2,17 H
28A 2.50 M 274.05 H 12.63 F 0.20 H 1.84 M
28B 1.32 - 152,23 - 7.54 - 0.14 - 0,71 -
28C 2,22 - 152,46 - 6.60 - 0.10 - 2.02 +
29A 1,89 F 345. 10 M 2.87 TF 0.21 E 1. 55 H
30A 6.33 E 214,24 H 6,66 TF 0.17 H 3.05 E
31A 6,00 E 179.34 M 4.79 TF 0.15 H 2,34 H
32A 5.86 E 177.95 H 12.35 F 0.13 M 2.64 M
33A 10.57 TE 322.73 M 6.75 TF 0.12 H 10.57 E
34A 4.74 E 260.75 M 19.61 H 0.21 E 2.47 M
35A 3.11 H 304.78 H 15.54 H 0.21 E 1.76 H
36A 5.10 E 227. 10 M 8.04 F 0,16 M 2.38 M
37A 5.14 E 198.13 H 4.69 TF 0.19 H 1.92 H
37B 4,06 - 153.27 - 14,22 + 0.19 + 13.53 +
37C 4.68 - 151.30 - 15.70 + 0.24 + 1.41 -
38A 8.40 TE 381 .83 M 21,70 H 0,12 M 11.43 E
39A 6.09 E 272.26 H 7.46 TF 0.20 H 3,14 E
40A 3.50 H 283,08 H 12.06 F 0,18 H 2.64 M
41A 2.99 H 267.08 M 14.32 F 0.21 E 2,26 H
42A 2,60 H 180,86 H 12,39 F 0,23 E 1.82 H
43A 4.40 E 282.80 H 2.92 TF 0.20 H 2,06 H
44A 2,93 H 316.97 H 4.44 TF 0.24 E 1.74 M
45A 1.81 F 214.61 H 6.36 TF 0.16 H 1.49 H
46A 1. 53 F 179.71 H 4.17 TF 0.19 H 1.12 F
47A 1.64 F 161. 38 F 4.15 TF 0.13 H 1.49 M
48A 8,01 TE 199,56 H 3.77 TF 0.15 H 2.74 E
49A 4.56 E 150.88 F 5,26 TF 0.12 M 2.19 M
49B 3,08 - 174.73 + 7.44 + 0,19 + 1.11 -
49C 5.58 + 209.26 + 23.10 + 0,25 + 1. 51 -
50A 5.37 E 207.46 H 4.49 TF 0.14 M 12.01 E
51A 2.55 H 229.05 H 12,72 F 0.21 E 1. 75 M

H 242 55 H 11 12 F 0.20 H 1.41 H

Tableau 6.7 Classe(1) de contenu en elements mineurs Cu, Fe, Mn, Mo et Zn disponibles des
sites echantillonnes sur l'tle Sainte-Therese
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NUM~RO Cu Classe Fe Classe Mn Classe Mo Classe Zn Classe
SITE(2) mg/kg Cu mg/kg Fe mg/kg Mn mg/kg Mo mg/kg Zn

52B 1.30 - 198,68 - 1,16 - 0,22 + 0,69 -
52C 1,84 - 154,22 - 35,56 + 0,20 + 1,28 -
53A 5,95 E 247,54 M 13,80 F 0,24 E 3,48 E
54A 3,38 M 247,98 M 14,70 F 0,20 M 5,08 E
55A 4,08 M 335,42 M 12,58 F 0,25 E 3,40 E
56A 2,92 M 248,96 M 9,84 F 0,27 E 2,43 M
57A 2,07 M 202,14 M 7,72 F 0,23 E 1.94 M
58A 3,10 M 290,49 M 3,26 TF 0,26 E 2,18 M
59A 2,59 M 195,39 M 5,30 TF 0,21 E 1.86 M
60A 2,61 M 199,83 M 4,69 TF 0,18 M 1,49 M
61A 1.55 F 184,40 M 3,78 TF 0,19 M 1,09 F
62A 5,19 E 175,88 M 3,89 TF 0,21 E 1,90 M
63A 3,02 M 191.03 M 4,22 TF 0,17 M 1,96 M
64A 2,61 M 215,24 M 2,76 TF 0,21 E 1,89 M
65A 2,39 M 188,74 M 3,56 TF 0,19 M 1.25 F
66A 5,78 E 357,30 M 5,77 TF 0,24 E 4,08 E
67A 4,56 E 199,51 M 5,27 TF 0,23 E 3,46 E
68A 3,41 M 274,97 M 14,06 F 0,25 E 3,64 E
69A 2,80 M 356,85 M 7,05 TF 0,24 E 2,49 M
69B 1.49 - 235,57 - 8,13 + 0,28 + 0,97 -
69C 2,88 + 222,14 - 15,27 + 0,26 + 1.74 -
70A 2,91 M 223,59 M 14,14 F 0,21 E 2,38 M
71A 2,90 M 307,35 M 8,71 F 0,23 E 1.61 M
72A 2,63 M 237,17 M 4,50 TF 0,21 E 2,03 M
73A 3,62 M 159,40 F 4,73 TF 0,18 M 1,91 M
73B 1.29 - 85,65 - 4,66 + 0,09 - 0,63 -
73C 2,29 - 128,33 - 70,17 + 0,18 + 1,23 -
74A 1,88 F 168,35 F 4,36 TF 0,19 M 1.23 F
75A 2,10 M 213,95 M 4,98 TF 0,19 M 1.32 F
76A 3,61 M 234,27 M 3,52 TF 0,21 E 2,29 M
77A 2,18 M 199,48 M 4,55 TF 0,18 M 1.34 F
78A 4,51 E 191. 40 M 6,17 TF 0,20 M 1.71 M
79A 4,25 E 273,95 M 3,78 TF 0,19 M 3,00 E
80A 3,45 M 207,48 M 4,28 TF 0,15 M 2,70 E
81A 2,24 M 219,33 M 6,11 TF 0,15 M 3,29 E
82A 3,39 M 243,66 M 3,72 TF 0,14 M 3,15 E
83A 3,06 M 266,97 M 13,18 F 0,19 M 2,39 M
84A 3,18 M 302,45 M 4,94 TF 0,24 E 2,31 M
85A 2,03 M 226,57 M 4,08 TF 0,23 E 1,19 F
86A 4,07 M 266,00 M 3,68 TF 0,17 M 1,79 M
87A 1.89 F 205,77 M 7,93 F 0,19 M 1.46 M
88A 3,20 M 267,55 M 14,87 M 0,20 M 2,44 M
89A 3,47 M 231,25 M 9,45 F 0,23 E 2,11 M
90A 1.91 F 216,89 M 7,37 TF 0,21 E 1,47 M
91A 2,90 M 233,46 M 10,45 F 0,23 E 1,64 M
92A 2,43 M 185,64 M 8,32 F 0,24 E 1,36 F
93A 2,02 M 373,78 M 2,82 TF 0,24 E 1,04 F
94A 2,19 M 315,59 M 3,41 TF 0,24 E 1,24 F
94B 2,44 + 332,76 + 3,36 - 0,23 - 1,15 -
94C 2,68 + 155.79 - 60,17 + 0,21 - 1,64 +
95A 3,20 M 215,49 M 5,00 TF 0,22 E 1.33 F
96A 1. 75 F 115,23 F 2,87 TF 0,16 M 0,84 F
97A 1,60 F 113,03 F 2,20 TF 0,14 M 1,45 M
98A 7,22 E 167,14 F 4,70 TF 0,16 M 1.97 M
99A 2,43 M 197.74 M 4,73 TF 0,18 M 2,12 M
100A 2,36 M 202,14 M 4,99 TF 0,18 M 1.61 M
101A 1,94 F 226,31 M 4,40 TF 0,16 M 2,03 M
101B 1.31 - 125,21 - 4,47 + 0,16 + 0,85 -
101C 2,99 + 131,74 - 34,98 + 0,28 + 1.03 -
102A 2,04 M 302,78 M 3,79 TF 0,16 M 2,21 M
103A 6,06 E 187,70 M 3,59 TF 0,21 E 2,81 E
104A 3 54 M 185 18 M 2 50 TF 0 8

Tableau 6.7 Classe(1) de contenu en elements mineurs Cu, Fe, Mn, Mo et Zn disponibles des
sites echantillonnes sur l'tle Sainte-Therese

,I M 1,46

111

M



NUM£RO Cu Classe Fe Classe Mn Classe Mo Classe Zn Classe
SITE (2) mg/kg Cu mg/kg Fe mg/kg Mn mg/kg Mo mg/kg Zn

105A 4,68 E 331.86 M 9,34 F 0,22 E 12,35 E
106A 3,45 M 303,21 M 15,34 M 0,24 E 2,61 M
106B 2,44 - 200,41 - 11,85 - 0,24 + 1,34 -
106C 1.96 - 146.72 - 9,82 - 0,14 - 1,02 -
107A 2,40 M 234,08 M 10,49 F 0,20 M 1.69 M
108A 2,83 M 267,76 M 8.79 F 0,22 E 1,66 M
109A 2,31 M 229,23 M 10,44 F 0,20 M 1.40 F
110A 2,09 M 196,00 M 2,49 TF 0,14 M 1,44 M
IlIA 3,18 M 140,19 F 3,62 TF 0,16 M 2,93 E
112A 2,25 M 153,52 F 2.70 TF 0,17 M 1.39 F
113A 3,93 M 165,48 F 4,10 TF 0,20 M 1.76 M
114A 3.18 M 233.22 M 10.15 F 0.21 E 3,68 E
115A 2.15 M 232,26 M 5.28 TF 0.19 M 1,45 M
116A 2,46 M 202,50 M 10,28 F 0.16 M 1.87 M
117A 10,25 TE 258,22 M 9,60 F 0,19 M 2,53 M
118A 2.70 M 152,98 F 8,29 F 0,11 M 2.79 E
119A 3,26 M 169,99 F 8,12 F 0,17 M 2.73 E
120A 6,39 E 320,27 M 12,22 F 0,23 E 6,80 E
121A 3,26 M 148,61 F 9,02 F 0,20 M 1.41 M
122A 2,63 M 237,43 M 8,06 F 0,15 M 1,96 M
123A 4,45 E 349,30 M 29,09 M 0,20 M 3,93 E
124A 3,61 M 192,03 M 9,86 F 0,16 M 3.76 E
125A 3,93 M 280,51 M 19,04 M 0,18 M 2,70 E
126A 3,47 M 300,62 M 10,33 F 0,21 E 2,36 M
127A 3.70 M 267,70 M 10,81 F 0.22 E 2,15 M
128A 4,66 E 280.79 M 10,63 F 0,22 E 2,27 M
129A 4,60 E 209,85 M 13,02 F 0,23 E 2,42 M
l30A 4,25 E 210,62 M 12,68 F 0,23 E 2,40 M
130B 3,48 - 176,29 - 7,20 - 0,26 + 1.35 -
130C 5,56 + 136.61 - 50,58 + 0,26 + 1. 29 -
131A 6,99 E 234,91 M 19,61 M 0,26 E 3,15 E
132A 6,20 E 143,87 F 13,33 F 0,19 M 2,59 M
133A 5.73 E 221,49 M 8,97 F 0,19 M 3,00 E
134A 6,83 E 271,61 M 11,08 F 0,19 M 2,49 M
135A 5,90 E 180,86 M 11,09 F 0,19 M 2,83 E
136A 3,56 M 168,69 F 7.78 F 0,16 M 2,41 M
137A 4,20 E 234,68 M 16,85 M 0,19 M 3,97 E
137B 2,54 - 322,72 + 2,92 - 0,26 + 0,98 -
137C 1.63 - 142,37 - 5,60 - 0.08 - 0,84 -
138A 4,12 E 353,34 M 12,26 F 0,20 M 5,08 E
139A 2,62 M 249,06 M 18,16 M 0,19 M 2,11 M
140A 3,49 M 348,44 M 16,66 M 0,24 E 2,34 M
140B 3,71 + 255,21 - 1,83 - 0,26 + 1,25 -
140C 2,40 - 122,62 - 82,03 + 0,18 - 1.96 -
141A 3,48 M 292,86 M 11,89 F 0,22 E 2,30 M
142A 3,49 M 2B2,36 M 21.46 M 0,22 E 2,22 M
143A 3,45 M 292,22 M 15,20 M 0,21 E 2,42 M
144A 2,95 M 267,31 M 36,94 E 0,19 M 2,06 M
145A 3,93 M 202,22 M 10,10 F 0,19 M 3,40 E
146A 2,69 M 236,19 M 7,05 TF 0,19 M 2.78 E
147A 3,55 M 222,79 M 11,82 F 0,19 M 3,89 E
148A 3,62 M 177,35 M 5,80 TF 0,14 M 2,09 M
149A 16,40 TE 392,05 M 14,11 F 0,24 E 83,07 E
150A 2,66 M 191.11 M 25,47 M 0,16 M 1.46 M
ISlA 4.73 E 363,22 M 5,58 TF 0,29 E 2,80 E
152A 2,95 M 239,15 M 8,35 F 0,23 E 1.41 M
153A 3,41 M 252,03 M 8,86 F 0,22 E 1.69 M
154A 2,65 M 280,58 M 8,46 F 0,21 E 2,04 M
155A 4,10 E 210.73 M 9,55 F 0,23 E 1,88 M
156A 5.73 E 313,60 M 19,97 M 0,21 E 2,85 E
157A 4,12 E 217,37 M 15,62 M 0,20 M 2,34 M
1 3 56 M 257 90 M 17,55 M 0,18 M 4,37 E

Tableau 6.7 Classe(1) de contenu en elements mineurs Cu. Fe, Mn, Mo et Zn disponibles des
sites echantillonnes sur l'Ile Sainte-Therese

58A

112



NUM~RO Cu Classe Fe Classe Mn Classe Mo Classe Zn Classe
SITE(2) mg/kg Cu mg/kg Fe mg/kg Mn mg/kg Mo mg/kg Zn

159A 3,12 M 247,96 M 7,41 TF 0,22 E 1,70 M
160A 3,42 M 168,69 F 5,32 TF 0,17 M 1,88 M
161A 3,37 M 178,33 M 16,75 M 0,17 M 2,20 M
162A 5,90 E 296,01 M 4,61 TF 0,21 E 2,72 E
163A 3,67 M 214,75 M 9,36 F 0,17 M 2,15 M
163B 2,70 - 269,00 + 1.65 - 0,26 + 1,13 -
163C 1.51 - 168,73 - 1.48 - 0,11 - 0,78 -
164A 3,26 M 213,71 M 16,62 M 0,16 M 2,25 M
165A 3,48 M 292,54 M 7,42 TF 0,23 E 1,96 M
166A 3,31 M 245,25 M 10,41 F 0,22 E 1,65 M
167A 3,44 M 291.86 M 17,31 M 0,22 E 2,49 M
168A 3,49 M 259,01 M 17,27 M 0,19 M 2,92 E
168B 2,57 - 231,85 - 3,49 - 0,21 + 1,27 -
168C 1.69 - 148,17 - 3,55 - 0,13 - 0,90 -
169A 9,95 TE 351,67 M 20,17 M 0,20 M 9,27 E
170A 4,01 M 262, 11 M 14,70 F 0,19 M 2,46 M
171A 2,79 M 169,54 F 8,10 F 0,12 M 1,78 M
172A 8,44 TE 237,91 M 8,99 F 0,13 M 4,65 E

Tableau 6.7 Classe(1) de contenu en elements mineurs Cu, Fe, Mn, Mo et Zn disponibles des
sites echantillonnes sur l'Ile Sainte-Therese

(1) Classes de contenu en elements disponibles : TF = Tres faible, F = Faible,
M = Moderee, E = Elevee et TE = Tres elevee; le tiret (-) indique un contenu plus
faible que dans la couche de surface (horizon A), alors que le symbole (+)
indique un contenu plus eleve que dans la couche de surface (horizon A)

(2) Les chiffres representent les numeros de site (1 a 172)
Les lettres A, B ou C indiquent la couche de sol echantillonnee: A = Couche de surface
(0-25 cm), B = Partie superieure du sous-sol (25-50 cm) et C = Substratum (75-100 cm)
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NUMERO Al Classe Cr Classe Co Classe Ni Classe Cd Classe Pb Classe
SIrE (

2 ) mg/kg Al mg/kg Cr mg/kg Co mg/kg Ni mg/kg Cd mg/kg Pb

1A 450,00 TF 0,80 TE 0,55 E 2,27 TE 0,74 TE 16,38 TE
2A 844,00 M 0,40 M 0,32 F 1.84 E 0,32 TE 2,21 M
3A 565,00 TF 0,22 F 0,18 F 0,61 M 0,19 E 2,98 M
4A 690,00 F 0,40 M 0,29 F 1.68 E 0,30 TE 57,53 TE
5A 691. 00 F 0,36 M 0,25 F 0,90 M 0,26 TE 2,24 M
6A 857,00 M 0,33 M 0,27 F 0,90 M 0,27 TE 3,13 M
7A 881,00 M 0,37 M 0,25 F 0,86 M 0,34 TE 1,86 F
8A 679,00 F 0,34 M 0,36 F 1.01 E 0,24 E 2,62 M
9A 927,00 M 0,32 M 0,42 M 1.20 E 0,32 TE 2,73 M
IDA 948,00 M 0,36 M 0,26 F 0,86 M 0,32 TE 2,54 M
lOB 1085,00 + 0,52 + 0,20 - 0,63 - 0,27 - 0,05 -
10C 315,00 - 0,37 + 0,21 - 0,31 - 0,12 - 0,09 -
11A 691,00 F 0,32 M 0,18 F 0,78 M 0,30 TE 2,73 M
12A 846,00 M 0,32 M 0,18 F 1.06 E 0,52 TE 3,78 E
13A 774,00 F 0,28 F 0,19 F 0,85 M 0,26 TE 3,07 M
14A 903,79 M 0,44 M 1,04 E 1,01 E 0,27 TE 2,77 M
15A 855,90 M 0,41 M 0,53 M 0,68 M 0,26 TE 2,68 M
16A 654,79 F 0,51 E 0,74 E 1,36 E 0,40 TE 3,60 E
17A 895,00 M 0,39 M 0,39 M 1,44 E 0,31 TE 2,16 F
18A 954,00 M 0,33 M 0,44 M 0,82 M 0,29 TE 1,82 F
19A 635,00 F 0,43 M 0,22 F 0,86 M 0,32 TE 2,61 M
20A 701. 00 F 0,40 M 0,22 F 1,24 E 0,34 TE 3,19 M
21A 734,00 F 0,40 M 0,38 M 1.38 E 0,29 TE 2,62 M
22A 714,00 F 0,29 F 0,45 M 1,19 E 0,36 TE 3,14 M
23A 759,00 F 0,38 M 0,78 E 2,08 TE 0,72 TE 2,18 F
24A 746,00 F 0,46 M 0,94 E 1,14 E 0,27 TE 1,35 F
24B 810,00 + 0,49 + 1. 65 + 1,08 - 0,21 - 0,49 -
24C 996,00 + 0,71 + 1,65 + 1.23 + 0,31 + 0,75 -
25A 747,00 F 0,24 F 0,55 E 0,76 M 0,48 TE 2,04 F
26A 1023,00 M 0,40 M 1,10 TE 1,43 E 0,43 TE 2,10 F
27A 957,00 M 0,39 M 0,67 E 1.04 E 0,79 TE 1.91 F
28A 893,00 M 0,30 M 0,61 E 0,77 M 0,38 TE 2,50 M
28B 558,00 - 0,33 + 0,53 - 0,27 - 0,45 + 0,05 -
28C 219,00 - 0,23 - 0,86 + 0,86 + 0,15 - 0,59 -
29A 798,00 F 0,27 F 0,29 F 0,59 M 0,35 TE 2,66 M
30A 678,00 F 0,36 M 0,52 M 1,23 E 0,49 TE 3,92 E
31A 783,00 F 0,36 M 0,44 M 1,65 E 0,39 TE 4,00 E
32A 774,00 F 0,37 M 0,70 E 1,77 E 0,37 TE 5,57 TE
33A 444,00 TF 0,47 M 0,93 E 1. 63 E 0,74 TE 8,02 TE
34A 741,05 F 0,64 E 1,22 TE 1. 75 E 0,34 TE 2,39 M
35A 850,23 M 0,61 E 1.00 E 1.46 E 0,32 TE 1,23 F
36A 771,00 F 0,36 M 0,57 E 1.29 E 0,39 TE 5,43 TE
37A 865,00 M 0,41 M 0,46 M 1.23 E 0,35 TE 4,16 E
376 827,00 - 0,72 + 0,91 + 0,74 - 0,16 - 0,43 -
37C 985,00 + 0,68 + 1,05 + 0,84 - 0,14 - 0,69 -
38A 304,00 TF 0,59 E 0,87 E 1.12 E 0,62 TE 5,86 TE
39A 812,00 F 0,41 M 0,49 M 2,41 TE 0,39 TE 3,05 M
40A 846,00 M 0,31 M 0,56 E 1,21 E 0,37 TE 2,34 M
41A 981. 00 M 0,43 M 0,79 E 1.49 E 0,32 TE 1. 75 F
42A 886,00 M 0,48 M 0,80 E 1.25 E 0,35 TE 1.32 F
43A 896,00 M 0,40 M 0,63 E 1,78 E 0,39 TE 3,23 M
44A 892,00 M 0,50 E 0,52 M 1.11 E 0,35 TE 2,25 M
45A 734,00 F 0,32 M 0,43 M 0,66 M 0,25 TE 1,67 F
46A 1058,00 E 0,19 F 0,43 M 0,45 M 0,22 E 8,05 TE
47A 791. 00 F 0,17 TF 0,30 F 0,43 M 0,22 E 5,21 TE
48A 763,00 F 0,45 M 0,38 M 1,59 E 0,43 TE 3,40 E
49A 801. 00 F 0,44 M 0,48 M 1.25 E 0,24 E 1,90 F
49B 913,00 + 0,66 + 0,63 + 0,89 - 0,15 - 0,05 -
49C 990,00 + 0,75 + 1.25 + 1,05 - 0,19 - 0,47 -
50A 637,00 F 0,35 M 0,45 M 0,89 M 0,33 TE 36,48 TE
51A 975,00 M 0,42 M 0,95 E 1,26 E 0,28 TE 2,32 M

o 33 M o 79 E 0,81 M 0,28 TE 2,02 F

Tableau 6.8 Classe(1) de contenu en metaux lourds Al, Cr, Co, Hi, Cd et Pb disponibles des sites
echantillonnes sur l'tle Sainte-Therese

52A 974,00 M
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NUM£RO Al Classe Cr Classe Co Classe Ni Classe Cd Classe Pb Classe
SITE(2) mg/kg Al mg/kg Cr mg/kg Co mg/kg Ni mg/kg Cd mg/kg Pb

526 950,00 - 0,42 + 0,33 - 0,40 - 0,16 - 0,05 -
52C 398,82 - 0,36 - 1,76 + 1,13 + 0,13 - 0,31 -
53A 786,20 F 0,39 M 0,64 E 2,46 TE 0,38 TE 2,93 M
54A 681. 63 F 0,28 F 0,57 E 1,07 E 0,35 TE 6,80 TE
55A 890,97 M 0,37 M 0,71 E 1,83 E 0,38 TE 8,72 TE
56A 985,32 M 0,38 M 0,93 E 1,52 E 0,35 TE 3,55 E
57A 794,31 F 0,34 M 0,78 E 0,87 M 0,29 TE 2,48 M
58A 782,53 F 0,49 E 0,49 M 1,26 E 0,34 TE 2,21 M
59A 784,62 F 0,39 M 0,51 M 0,87 M 0,29 TE 1,85 F
60A 617 ,28 F 0,38 M 0,43 M 0,63 M 0,25 TE 2,21 M
61A 800,74 F 0,26 F 0,41 M 0,51 M 0,25 TE 2,51 M
62A 790,50 F 0,38 M 0,42 M 1.22 E 0,29 TE 3,01 M
63A 724,61 F 0,28 F 0,35 F 0,75 M 0,28 TE 2,75 M
64A 955,26 M 0,22 F 0,27 F 0,58 M 0,28 TE 5,14 TE
65A 770,50 F 0,23 F 0,31 F 0,57 M 0,23 E 2,59 M
66A 689,22 F 0,44 M 0,41 M 1.22 E 0,48 TE 3,28 M
67A 636,83 F 0,42 M 0,36 F 1.65 E 0,31 TE 2,65 M
68A 928,62 M 0,31 M 0,69 E 1.23 E 0,38 TE 4,48 E
69A 894,00 M 0,35 M 0,71 E 1,26 E 0,36 TE 2,14 F
696 939,69 + 0,43 + 0,58 - 0,82 - 0,20 - 0,05 -
69C 712.53 - 0,61 + 1.67 + 1. 21 - 0.17 - 0,29 -
70A 855.77 M 0,40 M 0,79 E 1,22 E 0.30 TE 2.14 F
71A 872.47 M 0,50 E 0.82 E 0.88 M 0,24 E 1.41 F
72A 791,14 F 0.41 M 0.55 E 0.90 M 0.25 TE 2,64 M
73A 752,23 F 0.41 M 0,43 M 0.94 M 0,27 TE 2,21 M
736 346.25 - 0,41 + 0,30 - 0.34 - 0,07 - 0.01 -
73C 509,69 - 0.51 + 1.85 + 1.10 + 0,11 - 0,61 -
74A 77 0 .83 F 0,38 M 0,54 E 0.80 M 0.19 E 2,27 M
75A 836,53 M 0,32 M 0.44 M 0,64 M 0.24 E 2,83 M
76A 864,07 M 0.38 M 0.36 F 0.98 M 0,38 TE 8.52 TE
77A 746,17 F 0.30 M 0.37 M 0.60 M 0.23 E 2,53 M
78A 871. 61 M 0.39 M 0.48 M 1.18 E 0.26 TE 3.33 E
79A 692.62 F 0,40 M 0.37 M 1.07 E 0,38 TE 5.00 TE
80A 677.55 F 0,34 M 0.44 M 1,08 E 0.26 TE 3,53 E
81A 760.21 F 0.24 F 0.42 M 0.69 M 0,27 TE 5.41 TE
82A 499,46 TF 0.39 M 0.42 M 0,78 M 0.30 TE 3,56 E
83A 841.18 M 0.53 E 1.22 TE 1.71 E 0.31 TE 2.56 M
84A 877.93 M 0,64 E 0,97 E 1.93 E 0,35 TE 2.59 M
85A 970.00 M 0,36 M 0,76 E 0,94 M 0,19 E 1,74 F
86A 665,54 F 0.46 M 0.37 M 0,91 M 0.35 TE 1,89 F
87A 988,85 M 0,31 M 0,79 E 0,79 M 0.20 E 2.22 M
88A 936.05 M 0.36 M 0,70 E 1,70 E 0.31 TE 2,14 F
89A 909,61 M 0.49 E 0.72 E 1.59 E 0.31 TE 2,17 F
90A 943,21 M 0.35 M 0,74 E 0.83 M 0,21 E 1,57 F
91A 950,59 M 0,43 M 0.66 E 1,32 E 0.28 TE 1.77 F
92A 918.40 M 0.45 M 0.87 E 1.12 E 0,22 E 2,66 M
93A 881. 37 M 0.44 M 0,52 M 0,76 M 0,26 TE 1.19 F
94A 891,23 M 0,43 M 0,51 M 0,78 M 0.26 TE 1.61 F
946 907.27 + 0.46 + 0.57 + 0,81 + 0.24 - 1.58 -
94C 668,33 - 0.52 + 2.49 + 1,45 + 0,10 - 0,68 -
95A 898,14 M 0.43 M 0.44 M 0.89 M 0,31 TE 2,31 M
96A 761,15 F 0,32 M 0,32 F 0,54 M 0,15 M 1.32 F
97A 750.31 F 0,18 F 0.24 F 0.39 F 0.14 M 3.43 E
98A 577 , 53 TF 0.52 E 0,50 M 0.99 E 0,33 TE 3,85 E
99A 644,29 F 0,40 M 0.44 M 0,70 M 0.26 TE 4.24 E
100A 721,47 F 0,44 M 0,53 M 0,90 M 0.20 E 2.04 F
101A 668,56 F 0,33 M 0.40 M 0.77 M 0.23 E 2,62 M
1016 651.13 - 0.43 + 0,46 + 0.51 - 0,11 - 0,08 -
101C 930,71 + 0,63 + 1,38 + 1.15 + 0,10 - 0,72 -
102A 651. 79 F 0,22 F 0,28 F 0.58 M 0.28 TE 3,05 M
103A 615,37 F 0.52 E 0.42 M 1.38 E 0,38 TE 2,94 M
104A 714.87 F o 41 M o 30 F o 98 M o 20 E 23 F

Tableau 6.8 Classe(1) de contenu en metaux lourds Al, Cr, Co, Ni, Cd et Pb disponibles des sites
echantillonnes sur l'Yle Sainte-Therese
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NUMtRO Al Classe Cr Classe Co Classe Ni Classe Cd Classe Pb Classe
SITE (2) mg/kg Al mg/kg Cr mg/kg Co mg/kg Ni mg/kg Cd mg/kg Pb

105A 783,26 F 0,37 M 0,48 M 1,62 E 0,44 TE 13,89 TE
106A 882,70 M 0,43 M 0,83 E 1,51 E 0,34 TE 2,61 M
106B 786,84 - 0,52 + 0,74 - 0,95 - 0,19 - 0,32 -
106C 480,16 - 0,36 - 0,98 + 0,45 - 0,11 - 0,32 -
107A 1015,58 M 0,30 M 0,72 E 1,04 E 0,28 TE 2,73 M
108A 740,40 F 0,47 M 0,70 E 0,88 M 0,27 TE 1,63 F
109A 790,81 F 0,41 M 0,67 E 0,69 M 0,25 TE 1,44 F
110A 626,75 F 0,29 F 0,36 F 0,69 M 0,22 E 2,02 F
111A 639,25 F 0,35 M 0,31 F 0,77 M 0,31 TE 3,13 M
112A 674,43 F 0,39 M 0,24 F 0,47 M 0,22 E 2,19 F
113A 626,18 F 0,54 E 0,52 M 1,09 E 0,29 TE 2,35 M
114A 750,22 F 0,37 M 0,65 E 1.03 E 0,31 TE 3,55 E
115A 781,04 F 0,40 M 0,38 M 0,79 M 0,24 E 1,25 F
116A 601,09 F 0,34 M 0,41 M 0,65 M 0,26 TE 2,71 M
117A 577,26 TF 0,54 E 0,56 E 1,28 E 0,59 TE 3,85 E
118A 559,40 TF 0,28 F 0,54 E 0,75 M 0,23 E 3,30 E
119A 704,15 F 0,39 M 0,64 E 0,89 M 0,26 TE 3,48 E
120A 690,41 F 0,54 E 0,71 E 1,49 E 0,47 TE 6,93 TE
121A 595,89 F 0,51 E 0,48 M 0,72 M 0,21 E 1,49 F
122A 655,58 F 0,23 F 0,39 M 0,62 M 0,26 TF 3,46 E
123A 662,18 F 0,45 M 0,72 E 1,02 E 0,43 TE 4,15 E
124A 642,14 F 0,34 M 0,45 M 1,19 E 0,30 TE 2,97 M
125A 751,02 F 0,32 M 0,80 E 1.08 E 0,30 TE 2,05 F
126A 986,44 M 0,33 M 0,64 E 1.38 E 0,33 TE 1,89 F
127A 945,46 M 0,40 M 0,76 E 1.12 E 0,34 TE 2,61 M
128A 821.87 M 0,47 M 0,60 E 1.29 E 0,35 TE 1,98 F
129A 878,98 M 0,49 E 0,85 E 1.49 E 0,33 TE 2,53 M
130A 918,38 M 0,50 E 0,91 E 1,52 E 0,32 TE 2,89 M
130B 839,40 - 0,64 + 0,71 - 1.04 - 0,20 - 0,92 -
130C 756,45 - 0,69 + 1,46 + 1.25 - 0,14 - 0,73 -
131A 942,97 M 0,44 M 0,79 E 1,40 E 0,36 TE 2,42 M
132A 849,68 M 0,31 M 0,49 M 0,64 M 0,33 TE 3,81 E
133A 819,80 M 0,32 M 0,82 E 0,93 M 0,33 TE 4,09 E
134A 734,87 F 0,42 M 0,66 E 0,82 M 0,40 TE 5,92 TE
135A 696,73 F 0,47 M 0,82 E 1,45 E 0,28 TE 2,59 M
136A 644,69 F 0,40 M 0,42 M 0,67 M 0,28 TE 2,85 M
137A 821. 66 M 0,35 M 0,84 E 1,20 E 0,35 TE 3,80 E
137B 892,27 + 0,57 + 0,40 - 0,59 - 0,20 - 0,05 -
137C 351,70 - 0,39 + 0,73 - 0,35 - 0,10 - 0,17 -
138A 700, 16 F 0,50 E 0,75 E 1,24 E 0,34 TE 2,78 M
139A 909,97 M 0,26 F 0,85 E 0,83 M 0,31 TE 2,43 M
140A 963,45 M 0,40 M 0,77 E 1.33 E 0,40 TE 1.72 F
140B 865, 77 - 0,53 + 0,34 - 1.14 - 0,27 - 0,05 -
140C 533,82 - 0,48 + 2,69 + 1.51 + 0,17 - 0,93 -
141A 909,99 M 0,43 M 0,77 E 1,26 E 0,32 TE 2,18 F
142A 948,76 M 0,45 M 0,91 E 1,25 E 0,30 TE 1.35 F
143A 927,78 M 0,40 M 0,98 E 1,24 E 0,36 TE 2,80 M
144A 863,01 M 0,40 M 1,16 TE 1,12 E 0,37 TE 1.71 F
145A 798,33 F 0,39 M 0,81 E 1.00 E 0,37 TE 6,96 TE
146A 731.49 F 0,42 M 0,75 E 1,00 E 0,31 TE 3,84 E
147A 774,07 F 0,37 M 0,65 E 1.12 E 0,33 TE 5,14 TE
148A 606,38 F 0,34 M 0,49 M 1.00 E 0,22 E 2,91 M
149A 547,07 TF 1.02 TE 0,93 E 3,17 TE 2,02 TE 18,38 TE
150A 696,44 F 0,30 M 1.03 E 0,62 M 0,26 TE 2,43 M
151A 827,25 M 0,66 E 0,62 E 1,81 E 0,47 TE 2,38 M
152A 933,53 M 0,42 M 0,79 E 0,79 M 0,26 TE 2,18 F
153A 883,29 M 0,47 M 0,84 E 1,12 E 0,23 E 1.91 F
154A 1014,03 M 0,34 M 0,52 M 0,92 M 0,34 TE 3,65 E
155A 846,68 M 0,53 E 0,67 E 1,26 E 0,31 TE 2,48 M
156A 890,44 M 0,44 M 0,85 E 1,29 E 0,46 TE 6,80 TE
157A 710,30 F 0,47 M 0,75 E 1.01 E 0,29 TE 26,73 TE

7 9 71 F o 35 M 0,82 E 0,95 M 0,35 TE 4,64 E

Tableau 6.8 Classe(1) de contenu en metaux lourds Al, Cr, Co, Ni, Cd et Pb disponibles des sites
echantillonnes sur l'tle Sainte-Therese

158A 2 ,
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NUMERO Al Classe Cr Classe Co Classe Hi Classe Cd Classe Pb Classe
SITE(2) mg/kg Al mg/kg Cr mg/kg Co mg/kg Hi mg/kg Cd mg/kg Pb

159A 954,84 M 0,38 M 0,76 E 0,83 M 0,26 TE 2,66 M
160A 884,24 M 0,33 M 0,48 M 0,69 M 0,31 TE 5,05 TE
161A 807,98 F 0,37 M 0,97 E 0,81 M 0,28 TE 12,83 TE
162A 650,48 F 0,64 E 0,66 E 1,24 E 0,51 TE 3,89 E
163A 887,94 M 0,34 M 0,64 E 1,11 E 0,29 TE 2.78 M
163B 874,83 - 0,56 + 0,54 - 0,62 - 0,16 - 0,21 -
163C 421.37 - 0,29 - 0,35 - 0,29 - 0,10 - 0,08 -
164A 814,20 M 0,29 F 0,68 E 1.00 E 0,31 TE 2,35 M
165A 968,04 M 0,37 M 0,57 E 1.21 E 0,35 TE 2,05 F
166A 1054,25 E 0,32 M 0,60 E 1,09 E 0,32 TE 2,71 M
167A 963,84 M 0,36 M 0,89 E 1.10 E 0,33 TE 3,53 E
168A 959,65 M 0,43 M 0,97 E 1,50 E 0,37 TE 4,56 E
168B 837,35 - 0,59 + 0,64 - 0,97 - 0,20 - 0,59 -
168C 471,06 - 0,51 + 0,77 - 0,72 - 0,10 - 0,14 -
169A 505,27 TF 0,67 E 0,81 E 1.72 E 0,64 TE 9,77 TE
170A 767,07 F 0,47 M 0,99 E 1.44 E 0,30 TE 2,61 M
171A 648,69 F 0,36 M 0,63 E 1.01 E 0,27 TE 2,87 M
172A 431. 59 TF 0,57 E 0,87 E 1. 78 E 0,39 TE 5,71 TE

Tableau 6.8 Classe(1) de contenu en metaux lourds Al, Cr, Co, Hi, Cd et Pb disponibles des sites
echantillonnes sur l'Yle Sainte-Therese

(1) Classes de contenu en elements disponibles : TF = Tres faible, F = Faible, M= Moderee,E= Elevee
et TE = Tres elevee; le tiret (-) indique un contenu plus faible que dans la couche de surface
(horizon A), alors que le symbole (+) indique un contenu plus eleve que dans la couche de surface
(horizon A)

(2) Les chiffres representent les numeros de site (1 a 172)
Les lettres A, B ou C indiquent la couche de sol echantillonnee: A = Couche de surface
(0-25 cm), B = Partie superieure du sous-sol (25-50 cm) et C = Substratum (75-100 cm)
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HORIZON A (N = 16) HORIZON B (N = 16) HORIZON C (N = 16)
Element m(1) Cy(2) m CY m CY

Cu (mg/kg) 3,40 a(3) 0,30 2,42 a 0,39 3,03 a 0,59

Fe (mg/kg) 250,54 b 0,26 214,10 b 0,37 156,42 a 0,21

Mn (mg/kg) 10,05 a 0,52 7,62 a 1,25 28,30 b 0,91

Mo (mg/kg) 0.20 a 0,17 0,22 a 0,26 0,19 a 0,37

Zn (mg/kg) 2,18 a 0.30 1.83 a 1,71 1,34 a 0,33

Al (mg/kg) 305,44 b 0,10 817,74 a 0,21 608,73 a 0,43

Cr (mg/kg) 0,39 a 0,14 0,52 a 0,20 0,51 b 0,32

Co (mg/kg) 0.66 a 0.33 0.60 a 0,56 1.32 b 0,52

Ni (mg/kg) 1.12 b 0,24 0,74 a 0,37 0.93 b 0,43

Cd (mg/kg) 0,31 c 0,17 0,20 b 0,42 0,14 a 0,39

Pb (mg/kg) 2,59 b 0,35 0,31 a 1.37 0,47 a 0,58

Tableau 6.9 Variation du contenu en ~lements mineurs et en metaux lourds disponibles dans
la couche de surface (horizon A), dans la partie sup~rieure du sous-sol
(horizon B) et dans le substratum (horizon C) de 16 profils echantillonnes sur
l'Yle Sainte-Therese

(1) m = moyenne arithmetique
(2) CY = coefficient de variation (%)
(3) abc = Les moyennes suivies par la ~ lettre a l'interieur de chaque ligne indiquent que

celles-ci ne sont pas significativement differentes (P = 0,05) tel que determine par le
test de Tukey-Kramer (Sokal et Rohlf 1981).
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Figure : 6.2
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Figure: 6.3
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Figure: 6.4
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Figure: 6.6
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ANNEXES

ANNEXE A. DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE ET REsULTATS ANALYI'IQUES
DES SERIES DE SOLS

Cette section presente la description morphologique ainsi que les resultats analytiques de 13 profils
representatifs de series ou variantes de series de sols observees sur l'ile Sainte-Therese. Ces profils proviennent
des comtes de Chambly et de Vercheres. Les methodes d'analyse different parfois de celles utilisees pour
caracteriser les echantillons preleves sur l'ile. Ces descriptions completes de profils sont particulierement
interessantes pour l'utilisateur desireux d'obtenir une information plus detaillee concernant la classification
taxonomique et la description morphologique, chimique et physique des series de sols et de leurs variantes, ainsi
que des variations des principaux descripteurs morphologiques.

A.1 DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE

La description des series de sols est presentee selon l'ordre alphabetique. Elle est faite d'abord sous
forme narrative et traite, en termes generaux (granulometrie, classes de reaction ou calcaire), des principales
proprietes caracteristiques et discriminantes des sols concernes de meme que de la position de ces sols dans la
region des basses terres du Saint-Laurent. Cette introduction est suivie d'un paragraphe localisant un prom
appartenant a la serie ou a la variante de la serie et juge representatif de celle-ci. Puis, ce prom est decrit de
fa~n laconique en utilisant generalement les termes techniques proposes par la Commission canadienne de
pedologie dans Ie Manuel de description des sols sur Ie terrain (Day et McMenamin 1983) et par Ie Comite
d'experts sur la prospection pedologique d'Agriculture Canada dans Ie Systeme canadien de classification des
sols (C.E.P.P A.C. 1987). La description des proprietes morphologiques des horizons a ete faite selon l'ordre
suivant: designation de l'horizon, profondeur, texture, couleur, marbrures, structure, consistance, porosite,
fragments grossiers, limite d'horizon, effervescence et reaction. Amoins d'avis contraire, les noms et les symboles
des couleurs du systeme Munsell se referent au sol en condition humide. L'effervescence a ete testee au moyen
d'une solution d'acide chlorhydrique (HCl) diluee a 10 %. Finalement, afin de preciser clairement Ie concept
de chaque serie de sols, quelques paragraphes traitant de l'etendue de la variation des criteres d'identitication
et d'interpretation (epaisseur du solum, profondeur du gley, profondeur des carbonates, epaisseur des materiaux,
contenu en fragments grossiers, etc..., ainsi que la couleur, la texture et la reaction des horizons de diagnostic)
completent la description du prom selectionne.

A.2 DESCRIPTION DU TABLEAU D'ANAL YSE

Cette description est accompagnee d'un tableau presentant les resultats de quelques analyses chimiques
(pH, C organique, AI, Fe et Mn extraits au dithionite-citrate-bicarbonate ou au pyrophosphate, Ca, Mg, K et Na
echangeables, CEC a pH 7 et P assimilable) et granulometriques effectuees sur les principaux horizons des
proms decrits.

Toutes les analyses, dont les resultats sont publies dans ce rapport, ont ete effectuees au laboratoire de
l'Equipe pedologique du Quebec, Agriculture et Agroalimentaire Canada, a Sainte-Foy. La plupart des methodes
d'analyses utilisees sont recommandees par la Commission canadienne de pedologie et contenues dans Ie manuel
de methodes d'echantillonnage et d'analyse des sols (McKeague 1977). Dans les paragraphes qui vont suivre, les
numeros de section du manuel, correspondant aux methodes d'analyse utilisees, seront indiques entre
parentheses. D'autre part, certaines methodes analytiques proviennent du Manuel des methodes d'analyse des
sols et des fumiers publie par Ie Conseil des productions vegetales du Quebec (CPVQ 1985).
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Tous les sols ont ete secMs a I'air et passes au tamis de 2 mm avant I'analyse (1.2). De plus, certaines
analyses exigent un certain degre de mouture. Ainsi, pour I'analyse du carbone organique, Ie sol doit etre moulu
de fa~on a passer a travers un tamis de 35 mailles au pouce. Pour I'extraction du Fe, AI et Mn au dithionite-ci-
trate-bicarbonate, Ie sol doit etre moulu jusqu'a ce que tout Ie sous-echantillon passe a travers un tamis de 100
mailles au pouce.

L'analyse granulometrique des particules <2 mm a ete realisee par la methode de l'hydrometre (2.12)
avec pre-traitement pour eliminer les carbonates et la matiere organique lorsque les echantillons de sols
presentaient de grandes quantitts de ces substances (2.112).

Les fractions sableuses ont ete determinees par tamisage a sec (2.111) en utilisant les tamis U.S.R.S.
# 18 pour Ie sable tres grossier (STG ; 2-1 mm), # 35 pour Ie sable grossier (SG ; 1-0,5 mm), # 60 pour Ie
sable moyen (SM ; 0,5-0,25 mm), # 140 pour Ie sable rm (SF; 0,25-0,10 mm) et # 325 (0,10-0,045 mm). La
fraction de sable tres rm (STF ; 0,10-0,05 mm) a ete determinee par correction au moyen de la courbe de
sedimentation obtenue par la methode a I'hydrometre de fa~on a deduire la quantite de limon recueillie a la base
du tamis lors du fractionnement des sables. Les fragments grossiers, de 2 a 20 mm de diametre, ont ete evalues
sur une base volumetrique (2.14).

La reaction du sol a ete mesuree dans l'eau (3.13) avec un rapport sol/eau de 1 a 2 et dans Ie chlorure
de calcium 0,01 M (3.11) avec un rapport sol/solution de 1 a 2. Le dosage du carbone organique (C org.) a ete
effectue par oxydation par voie humide (Walkley-Black) (3.613). Le dosage de I'aluminium (AI), du fer (Fe) et
du manganese (Mn) extractibles par Ie dithionite-citrate-bicarbonate (3.51) et par Ie pyrophosphate de sodium
(3.53) a ete realise par spectrophotometrie d'absorption atomique (3.521). La capacite d'echange cationique
(CEC) a ete determinee avec I'acetate d'ammonium a pH 7 (3.32) alors que les cations echangeables, soit Ie
calcium (Ca), Ie magnesium (Mg), Ie potassium (K) et Ie sodium (Na) ont ete extraits suivant la methode
decrite par Ie Conseil des productions vegetales du Quebec (CPVQ 1985). Les horizons organiques ont ete
caracterises au moyen de I'indice de solubilite des matieres organiques dans Ie pyrophosphate (3.615). Le
phosphore assimilable (P ass.) a ete extrait par la methode P-Bray 2 et dose par colorimetrie au moyen d'un
spectrophotometre (CPVQ 1985).
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ASTON (AS)

Les sols de la serie d'Aston sont profonds et mal draines. Ils se sont formes a partir d'un materiau
sableux, acide, depose en placage sur un materiau argileux, neutre. Ils se retrouvent generalement dans la plaine
etale de la vallee du Saint-Laurent en amont d~s deltas ou Ie long des terrasses fluviales. lis occupent des coteaux
sableux dans un secteur au centre-est de l'Ile Sainte-Therese. La pente varie de 1 a 3 %. Ces sols sont
principalement utilises a des fins agricoles.

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPREsENTATIF

Un prom (Tableau A.1), appartenant a la serie d'Aston, a ete echantillonne dans la municipalitc5 de
Vercheres, comte de Vercheres, sur Ie lot # 695 de la Quatrieme Concession (45"44'12"lat. N., 73°17'22" long.-
0.) II presente cette description:

Horizon Profondeur
(em)

Ap 0-24

Bg1 24-51

Bg2 51-60

IICg1 60-90

IICg2 90 et +

Description

Loam sableux fm; brun grisatre tres fonce (10YR 3/2); structure granulaire, moyenne,
moderement developpee; consistance tres friable; tres poreux; limite neUe, ondulee;
reaction fortement acide.

Sable fm; brun (lOYR 5/3); marbrures brun jaunatre fonce (10YR 4/6), tres
nombreuses, grossieres, distinctes; particulaire; consistance meuble; tres poreux; limite
abrupte, reguliere; reaction moyennement acide.

Sable fm; gris brunatre clair (2,SY 6/2); marbrures brun jaunatre fonce (10YR 4/6),
rares, fines, marquees; particulaire; consistance meuble; tres poreux; limite abrupte,
reguliere; reaction moyennement acide.

Argile lourde; olive (SY 5/3); marbrures brunjaunatre fonce (10YR 4/6), nombreuses,
moyennes, marquees; structure polyedrique subangulaire, moyenne, faiblement
developpee; consistance friable; peu poreuse; limite abrupte, reguliere; reaction
faiblement acide.

Argile lourde; gris olivatre (SY 5/2); marbrures brun jaunatre (10YR 5/6), tres
nombreuses, fmes, marquees; massive; consistance ferme; peu poreuse; reaction neutre.

VARIATION DES DESCRIPTEURS

La profondeur du solum varie de 50 a 100 em. Le contenu en fragments grossiers varie de 0 a 10 % (par
volume) dans l'horizon de surface et Ie sous-sol, alors qu'il est generalement nul dans Ie substratum. Le gley se
presente entre 10 et 40 em sous la surface. La profondeur des carbonates est generalement superieure a 120 em.
L'epaisseur du materiau sableux, sur un materiau contrastant argileux, varie de 35 a 75 cm.

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de 10YR ou 2,5Y, une luminosite de 2 a 4 et une saturation de
1 ou 2. La texture est un sable loameux, un loam sableux fin ou un loam. La reaction varie de fortement acide
a neutre.

L'horizon Bg a une teinte de 10YR a SY, une luminosite de 4 a 6 et une saturation de 2 ou 3. La texture
est un sable ou un sable fm. La reaction varie de moyennement acide a neutre.

L'horizon IICg a une teinte de 2,SY ou 5Y, une luminosite de 5 ou 6 et une saturation de 1 a 3. La
texture est une argile lourde ou une argile limoneuse, parfois stratifiees de lamelles ou de lits de loam sableux
fm, de sable fm ou de loam limoneux. La reaction varie de faiblement acide a faiblement alcaline.

140



Fragments Fractions sab1euses
Sable Limon Argi1e

pH

Horizon Prorondeur grossiers
STG SG SM SF STF

total total totale

2-1 1-005 0,s-O,2S 0,25-0,1 O,l-O,os 2-O,os 0,os-O,002 <0,002 H2O caClz
>2_ mID mID mID mID mID mID mID mID

(em) (%) (%) (%)

Ap 0-24 0,0 0,5 0,5 11,1 52,6 8,1 72,8 10,6 16,6 5,2 4,8

Bgl 24 -51 0,0 0,0 0,3 7,8 71,5 13,3 92,9 4,6 2,5 5,6 5,2

BgZ 51 -60 0,0 0,0 0,5 9,0 61,1 15,5 86,1 11,4 2,5 5,8 5,6

IICgl 60-90 0,0 3,6 0,8 2,3 2,9 1,3 10,9 21,1 68,0 6,5 6,1

IICgZ >90 0,0 1,5 0,8 2,1 2,3 0,8 7,5 22,8 69,7 6,8 6,1

C
OCB Pyrophosphate Bases echangeab1es CEC p

Horizon
organique AI Fe Mn AI Fe Ca Mg K Na a pH=7,o ass.

(%) (%) (mg/kg) (%) (emol/kg) (emoljkg) (kg/ha)

Ap 1,99 .... 0..0 .... hoo .... 0,5 1,28 0,16 O,OS 9,73 93

Bg1 0,17 0,05 0,26 18 .... .... 0,3 0,17 0,02 0,05 5,48 123

BgZ 0,04 0,04 0,29 25 .... .... 0,3 0,25 0,02 O,OS 5,01 158

IICgl 0,21 0,20 1,38 675 .... .... 7,9 6,55 0,53 1,46 21,52 260

IICgZ 0,25 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 29S

Tableau A.1 Analyses physico-chimiques d'un profil appartenant it la serle d'Aston (AS)

UNITt CAlUOGRAPHIQUE: AS1

NUMERO DE DEUMlTATlON: 1001

COMTE: Vercheres

NUMERO DE IABORATOIRE: 84-30
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BEAUDETTE (BE)

. Les sols de la serie de Beaudette sont profonds et mal draines. lis se sont formes a partir d'un materiau
limoneux-f~, neutre, depose e~ placage sur un ~ateriau argileux-fm (stratifie), neutre. Ils occupent les terres
de .basse al~tude du fleuve Samt -Laurent. Sur l'IIe Sainte-Therese, ils sont localises a proximite des sols des
senes de Samt-Laurent (LR) et de Providence (PV) a des altitudes inferieures a 11 m. La pente varie de 1 a
3 %. Ces sols sont prinClpalement utilises a des fms agricoles.

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPREsENTATIF

Un erofil (Tableau A.2), appartenant a la serie de Beaudette, a ete echantillonne dans la municipalite
de Boucherville, comte de Chambly, sur Ie lot # 83 de la Seconde Concession (45"36'55"lat. N., 73"26'10"long.-
0.). II presente ceUe description:

Horizon Profondeur
(em)

Ap 0-31

Bg1 31-49

Bg2 49-68

Cg 68-90

IICg 90 et +

Description

Loam; brun fonce (10YR 3/3); structure granulaire, moyenne, moderement develop-
pee; consistance tres friable; moderement poreux; limite neUe, ondulee; reaction
moyennement acide.

Loam argileux; brun grisatre fonce (2,5Y 4/2); marbrures brun jaunatre fonce (10YR
4/6), nombreuses, fmes, marquees; structure polyedrique subanguiaire, fme,
moderement developpee; consistance tres friable; moderement poreux; limite neUe,
reguliere; reaction faiblement acide.

Loam limono-argileux; brun grisatre ou brun grisatre fonce (2,SY 4,5/2); marbrures
brun vi( (7,SYR 4/6), nombreuses, fines, marquees; structure polyedrique subanguiaire,
fme, faiblement a moderement developpee; consistance tres friable; moderement
poreux; limite graduelle, reguliere; reaction faiblement acide.

Loam limono-argileux; brun grisatre fonce (2,SY 4/2); marbrures brun jaunatre fonce
(lOYR 4/6), nombreuses, fmes, marquees; structure polyedrique angulaire, fine,
faiblement developpee; consistance friable; peu poreux; limite graduelle reguliere; reac-
tion neutre.

Alternance de tits d'argile limoneuse et de sable fm ou de loam limoneux (texture
globale : loam limono-argileux); brun grisatre ou brun grisatre fonce (2,SY 4,5/2);
marbrures brun jaunatre fonce (10YR 4/6), nombreuses, fines, marquees; massif;
consistance friable; peu poreux; reaction neutre.

VARIATION DES DESCRIPTEURS

La profondeur du solum varie de 60 a 70 em. Le contenu en fragments grossiers est generalement nul
dans tout Ie profIt Le gley se presente entre 20 et 50 em sous la surface. La profondeur des carbonates est
generalement superieure a 120 em. L'epaisseur du materiau limoneux-fIn, sur un materiau argileux-fm, varie de
60 a 100 em.

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de 10YR, une luminosite de 3 ou 4 et une saturation de 2 ou 3.
La texture est un loam limono-argileux, un loam argileux ou un loam. La reaction varie de moyennement a
faiblement acide.

L'horizon Bg a une teinte de 10YR a 2,SY, une luminosite de 4 et une saturation de 2 ou 3. La texture
est un loam limono-argileux ou un loam argileux. La reaction varie de faiblement acide a neutre.

L'horizon IICg a une teinte de 10YR ou 2,5Y, une luminosite de 4 ou 5 et une saturation de 2. La
texture est une argile limoneuse ou un loam limono-argileux, stratifie de lamelles de sable fm ou de loam
limoneux. La reaction varie de neutre a faiblement alcaline.
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Fragments Fradions sableases Sable Limon Argile
pH

Horizon Prorondeur grossiers total total totaleSTG SG SM SF S"I'F

2-1 1.0,5 0,s.o,2S 0,2S.0,1 O,1.o,os 2.o,os 0,os.o,D02 <0,D02
HzO CaClz

>1_ mm mm mm mm mm mm mm mm

(em) (%) (%) (%)

Ap 0-31 0,0 0,0 0,0 0,3 10,8 W,7 31,8 46,4 21,8 5,9 5,1

Bg1 31 -49 0,0 0,0 0,0 0,1 3,2 18,0 21,3 SO,8 27,9 6,2 5,2

Bg2 49 - 68 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 14,6 17,0 52,6 30,4 6,3 5,1

Cg 68-90 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 15,8 18,7 52,5 28,8 6,4 5,2

IICg >90 tr. 0,0 0,0 0,3 1,3 6,9 8,5 56,2 35,3 6,7 5,4

C OCB Pyrophosphate Bases echangeables CEC p
organique AI Fe Mn AI Fe Ca Mg K Na a pH=7,O ass.

Horizon
(%) (%) (mg/kg) (%) (emoljkg) (emoljkg) (kg/ha)

Ap 1,38 .... .... .... .... .... 7,3 2,14 0,18 0,11 13,44 71

Bg1 .... 0,13 0,93 170 .... .... 7,6 3,90 0,17 0,14 15,46 134

Bg2 .... 0,14 0,93 118 .... .... 8,7 5,01 0,19 0,22 16,13 142

Cg .... 0,13 0,94 108 0... .... 8,9 5,43 0,19 0,20 17,47 160

IICg .... 0,13 1,04 350 .... .... 10,5 7,23 0,23 0,35 19,82 170

Tableau A.2 Analyses physico-chimiques d'un profil appartenant it la serie de Beaudette (BE)

UNITE CAIn'OGRAPHIQUE: BFA

NUMERO DE DEUMITATION: 3697

COMTE: Chambly

NUMERO DE LABORATOIRE: 87-987-1
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CHALOUPE (CE)

Les sols de la serie de Chaloupe sont profonds et mal draines. lis se sont formes a partir d'un materiau
lo~eux-fin, neutre, ~epose en placage sur un materiau loameux-$I"0ssier, neup'e. Ils occupent les terres de basse
altitude du fleuve Samt-Laurent. On les retrouve Ie long de la nve sud de I'lle Sainte-Therese. La pente varie
de 1 a 5 % et ces sols sont parfois pierreux en surface. Ces sols sont principalement utilises a des fins agricoles.

DESCRIPI10N D'UN PROFIL REPREsENTATIF

Un erom (Tableau A3), appartenant a la serie d~ Chaloupe, a ete echantillonne dans la municipalite
de Boucherville, comte de Chambly, sur Ie lot # 286 des lIes-de-Boucherville (Grandes Battures Tailhandier)
(45"37'OO"lat. N., 73"29'05"long. 0.). II presente cette description:

Horizon Profondeur
(em)

Ap 0-21

Bg1 21-37

Bg2 37-59

Bg3 59-83

IICg1 83-96

IICg2 96 et +

Description

Loam; brun grisatre tres fonce (10YR 3/2); massif; consistance tres friable; modere-
ment poreux; limite neUe, ondulee; reaction neutre.

Loam; brun grisatre fonce (2,SY 4/2); marbrures brun jaunatre fonce (lOYR 4/6),
rares, fines, marquees; structure granulaire, fine, moderement a fortement developpee;
consistance tres friable; moderement poreux; limite neUe, ondulee; reaction neutre.

Loam; brun grisatre tres fonce a brun grisatre fonce (2,SY 3,5/2); marbrures brun
fonce (7,5YR 3/4), nombreuses, moyennes, marquees; structure granulaire, fme,
moderement develop~e; consistance tres friable; moderement poreux; limite abrupte;
reguliere; reaction fcublement alcaline.

Loam; brun grisatre fonce (2,SY 4/2); marbrures brun jaunatre fonce (10YR 4/6),
nombreuses, fines, marquees; structure polyedrique subangulaire, fme, faiblement a
moderement developpee; consistance tres friable; moderement poreux; limite neUe,
reguliere; reaction faiblement alcaline.

Loam sableux fm; brun grisatre tres fonce (2,5Y 3/2); marbrures brun jaunatre fonce
(10YR 4/6), nombreuses, grossieres, marquees; partlculaire; consistance meuble; peu
poreux; limite graduelle, reguliere; reaction faiblement alcaline.

Loam sableux fm; gris tres fonce a gris fonce (10YR 3,5/1); marbrures brun jauoatre
(lOYR 5/6), nombreuses, moyennes, marquees; particulaire; consistance meuble; peu
poreux; reaction faiblement alcaline.

VARIATION DES DESCRIPTEURS

La profondeur du solum varie de 60 a 80 em. Le contenu en fragments grossiers est generalement nul
dans tout Ie prom mais peut varier occasionnellement de 1 a 10 % (par volume). Le gley se presente entre 20
et 30 em sous la surface. La profondeur des carbonates est generalement supeneure a 120 em. L'epaisseur du
materiau loameux-fin, sur un materiau loameux-grossier, varie de 50 a 90 em.

L'horizon Ap a une teinte de 10YR ou 2,SY, une luminosite de 3 ou 4 et une saturation de 1 ou 2. La
texture est un loam limoneux, un loam sableux fin ou un loam. La reaction varie de faiblement acide a neutre.

L'horizon Bg a une teinte de 10YR a SY, une luminosite de 3 ou 4 et une saturation de 1 ou 2. La
texture est un loam limoneux, un loam ou un loam sableux tres fin. La reaction varie de neutre a faiblement
alcaline.

L'horizon IICg a une teinte de 10YR a SY, une luminosite de 3 ou 4 et une saturation de 1 ou 2. La
texture est un sable fm loameux ou un loam sableux fm. La reaction varie de neutre a faiblement alcaline.
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Fragments Fl'IIdions sablevses Sable Limon Argile pH
Horizon Prolondeur grossiers

STG SG SM SF STF total total totale

2-1 1-O,s 0,s..o,2S 0,2S..(),1 0,1-0,05 2-0,05 0,o5..Q,002 <0,002 HzO CaC~
>1_ mm mm mm mm mm mm mm mm

(em) (%) (%) (%)

Ap 0-21 tr. 0,0 0,3 1,5 9,1 19,1 30,0 47,1 22,9 7,3 7,0

Bg1 21 -37 tr. 0,2 0,4 1,2 7,6 17,4 26,8 47,8 25,4 7,3 6,9

Bg2 37 -59 tr. 0,0 0,2 0,6 8,9 24,3 34,0 42,4 23,6 7,4 6,8

Bg3 59 -83 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 34,1 48,0 35,3 16,7 7,5 6,7

IICg1 83-96 0,0 0,0 0,2 4,7 50,3 13,1 68,3 22,6 9,1 7,5 6,7

IICg2 >96 tr. 0,2 0,5 14,9 48,9 8,8 73,3 17,7 9,0 7,4 6,5

C OCB Pyrophosphate Bases echangeables CEC p
Horizon organique AI Fe Mn AI Fe Ca Mg K Na a pH=7,0 ass.

(%) (%) (mg/kg) (%) (emoljkg) (emoljkg) (kg/ha)

Ap 1,97 .... .... .... .... .... 16,1 3,21 0,23 0,10 23,86 146

Bg1 .... 0,11 0,91 245 .... .... 16,1 3,00 0,21 0,12 19,82 119

Bg2 .... 0,12 0,86 178 .... .... 13,8 2,84 0,22 0,12 18,14 162

Bg3 .... O,OS 0,69 165 .... .... 10,0 2,22 0,16 0,11 14,45 207

IICg1 .... 0,06 0,51 58 .... .... 6,8 1,56 0,14 0,09 9,74 243

IICg2 .... 0,05 0,39 53 .... .... 4,9 1,32 0,12 O,OS 8,40 213

Tableau A.3 Analyses physico-chimiques d'un prolil appartenant a Ia sene de Chaloupe (CE)

UNITE CARl'OGRAPHIQUE: CE3n

NUMERO DE DELIMITATION: 4292

COMTE: Chamblv

NUMERO DE lABORATOIRE: 86-980-3
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CHARLEMAGNE (CL)

Les sols de la serie de Charlemagne sont profonds et imparfaitement a mal draines. lis se sont formes
a partir d'un materiau squelettique-Ioameux, aciae, incorporant de 10 a 50 % (par volume) de fragments
grossiers (des graviers, des cailloux et des pierres), d' origine petrographique mixte, dep'ose en J.>lacagesur un
mat~riau argile.ux, neutre. lis occupent des cordons etroits, d'originC?gtacielle ou fluviatile, parfOts enlIgnes sur
piusleurs centames de metres Ie long des basses terrasses de la plame etale de la vallee du Saint-Laurent. La
pente ondulee varie de 1 a 5 % et <;.esso~ sont pierreux en surface. lis occupent une petite superficie en friche
aans un secteur au centre-sud de l'IIe Samte- Tlierese.

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPREsENTATIF

Un prom (Tableau A.4), appartenant a la serie de Charlemagne, a ete echantillonne dans la municipalite
de Saint-Marc-sur-Richelieu, comte de Vercheres, sur Ie lot # 141 de la Premiere Concession (45°40'32"lat. N.,
73°13'12"long. 0.). II presente cette description:

Horizon Profondeur
(cm)

Ap 0-25

Bfj 25-45

Bfjgj 45-60

IIBCg 60-80

IIICg 80 et +

DescriDtion

Loam sableux graveleux; brun fonce (10YR 3/3); structure granulaire, moyenne,
fortement deveIol'pee; consistance friable; moderlment 'poreux; fragments grossiers
constitues de graviers fins a grossiers, de cailloux et de plerres; limite nette, ondulee;
reaction neutre.

Loam sableux grossier tres graveleux; brun jaunatre (lOYR 5/6); structure granulaire,
moyenne, moderement developpee;. consistance friable; moderement poreux; fragments
grossiers constitues de graviers nns a grossiers1 de cailloux et de pierres; limite
graduelle, irreguliere; reaction moyennement aciae.

Loam sableux grossier graveleux; brun jaunatre (10YR 5/4); marbrures brun jaunatre
(lOYR 5/6), nombreuses, fmes) ~tinctes; structure granuiaIre, moyenne, moderement
developpee; consistance tres triable; tres poreux; fr~ents grossiers constitues de
graviers fins a grossiers, de cailloux et de pierres; liinite nette, reguliere; reaction
moyennement acide.

Loam sablo-argileux ~aveleux; brun grisatre a brun olivatre clair (2,SY 5/3);
marbrures brun jaunatre (10YR 5/6), nombreuses, fmes, marquees; structure
polyedrlque subanguIaire, fme, faiblement developpee; consistance friable; peu poreux;
fragments grossiers constitues de graviers fins a S!0ssiers, de cailloux et de pierres;
limIte graduelle, reguliere; reaction faiblement aClde.

Argile lourde; olive (SY 5/3); marbrures brunjaunatre (lOYR 5/6), nombreuses, fmes,
marquees; massive; consistance ferme; peu pore use; r~action neutre.

VARIATION DES DESCRIPTEURS

La profondeur du solum varie de 50 a 80 em. Le contenu en fragments grossiers varie de 10 a 50 % (par
volume) dans l'horizon de surface et Ie sous-sol, alors qu'il est nul dans Ie substratum. Le ~ey se presente entre
20 et 60 cm sous la surface. La profondeur des carbonates est generalement sup6rieure K 120 em. L'epaisseur
du materiau squelettique-Ioameux, sur un materiau contrastant argileux, vane de 35 a 75 em, mais peut
localement varier de 75 a 120 em.

L'horizon Ap a une teinte de 10YR, une luminosite de 2 a 4 et une saturation de 1 a 4. La texture,
qualifiee de graveleuse, est un sable loameux, un loam sableux ou un loam. La reaction varie de tres fortement
acide a neutre.

L'horizon Bfj (aussi Bf ou Bfjgj) a une teinte de 7,SYR ou 10YR, une luminosite de 3 a 5 et une
saturation de 3 a 6. La texture, qualifiee de graveleuse ou de tres graveleuse, est un sable loameux, un loam
sableux grossier ou un loam sableux. La reaction varie de fortement acide a neutre.

L'horizon IIICg a une teinte de 2,SY ou SY, une luminosite de 4 a 6 et une saturation de 2 ou 3. La
texture est une argile lourde, un loam limono-argileux ou un loam argileux. La reaction est neutre.
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Fragments Fractions sableuses Sable UnIon Argile
pH

Horizon Prolondeur grossiers
STG SG SM SF SI'F

total total totale

2-1 1-4,5 0,5-4,2.'5 0,2.'5-4,1 0.1-4,(15 2-O,OS O,QS-4,1)02 <0,1)02 H10 caC~
>1_

DIm DIm DIm DIm DIm DIm DIm DIm

(em) (%) (%) (%)

Ap 0-25 29,0 6,4 13,9 22,4 15,2 5,1 63,0 23,0 14,0 7,2 6,8

BO 25 -45 57,0 15,6 22,7 21,2 10,9 3,1 73,5 15,0 11,5 5,9 4,9

BOgj 45 -60 46,0 13,1 20,2 23,5 12,6 4,6 74,0 12,0 14,0 6,0 5,0

IIBeg 60-80 46,0 7,8 14,6 21,7 10,1 3,8 58,0 16,0 26,0 6,4 5,4

IIICg >80 1,0 .... .... Un .... ..n 5,0 27,5 67,5 7,2 6,2

C DeB Pyrophosphate Bases echsngeables CEC p
Horizon organique AI Fe Mn AI Fe C. Mg K N. a pH=7,o ass.

(%) (%) (mg/kg) (%) (emol/kg) (emol/kg) (kg/ha)

Ap 2,66 .... .... .... .... .... 19,0 0,66 0,25 0,07 16,79 123

BO 0,34 .... .... .... 0,15 0,20 2,5 0,53 0,27 0,08 9,74 126

BOgj 0,11 0,13 0,87 3SO O,OS 0,09 2,8 0,99 0,18 0,11 9,41 182

IIBeg .... 0,16 0,94 400 .... .... 5,5 2,80 0,19 0,23 13,10 175

IIICg .... 0,32 1,44 2000 .... .... 14,0 9,OS 0,52 0,82 25,28 223

Tableau A.4 Analyses physico-chimiques d'uo profil apparteoaot a la serle de Charlemagne (CL)

UNITE CARTOGRAPHIOUE: CL3m

NUMERO DE DEUMlTATION: 1083

COMTE: Vercheres

NUMERO DE LABORATOIRE: 8147
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DU MOINE (DM)

Les sols de la serie de Du Moine sont profonds et mal draines. lis se sont formes a partir d'un materiau
~oneux-fm, neutre,. depose en placage sur un materiau loameux-grossier, neuu:e. lis occupentles terres de basse
altitude du fleuve Samt-Laurent. On les retrouve dans l'axe nord-sud de la portion ouest de l'Ile Sainte-Therese
a des altitudes superieures a 10 m. La pente varie de 0 a 5 % et ces sols sont parfois pierreux en surface. lis sont
principalement uillises a des fins agricoles.

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPREsENTATIF

Un erom (Tableau A5), appartenant a la serie d~ Du Moine, a et~ echiIDtillonne dans la municipalite
de Boucherville, comte de Chambly, sur Ie lot # 315 des Iles-de-BoucherviUe (lIe a Pinard) (45"36'09"lat. N.,
73"28'33"long. 0.). II presente cette description:

Horizon Profondeur
(em)

Ap 0-32

Bg 32-44

IIBg 44-68

IIBCg 68-79

IICg1 79-92

IICg2 92 et +

Description

Loam limono-argileux; brun fonce (10YR 3/3); structure polyedrique subangulaire,
moyenne, faiblement developpee; coosistance friable; mooerement poreux; limite
abrupte, ondulee; reaction moyennement acide.

Loam limono-argileux; gris olivatre (SY 4,5/2)i marbrures brun fonce a brun (7,SYR
4/4), nombreuses, fmes, marquees; massif; cooslStance friable; peu poreux; limite nette,
onaulee; reaction faiblement acide.

Loam sableux tres fm; brun grisatre a brun olivatre clair (2,SY 5/3)' marbrures brun
jaunatre fonce (10YR 4/4), nombreuses, moyennes, distinctes; Massa; coosistance tres
friable; moderement poreux; fragments grossiers coostitues de graviers fms et moyeos;
limite nette, reguliere; reaction neutre.

Loam sableux graveleux; brun grisatre (2,SY 5/2); marbrures brun jaunatre (10YR
5/6), frequentes, moyennes, marquees; particulaire; coosistance meuble; tres poreux;
fiagments grossiers coostitues de graviers fins et moyeos; limite nette, reguliere; reac-
tion neutre.

Loam sableux fin; brun grisatre fonce (2,5Y 4/2), marbrures brun jaunatre fonce
(10YR 4/4), nombreuses, moyennes, marquees; structure lameUaire, fme, faiblement
developpee; coosistance meuDle; moderement poreux; fragments grossiers coostitues
de graViers fins et moyeos; limite gradueUe, reguIiere; reaction neutre.

Loam sableux tres fin; brun grisatre fonce a brun wisatre (2,5Y 4,5/2), marbrures brun
jaunatre fonce (10YR 4/4), nombreuses, grossleres, marquees; massif; consistance
meuble; moderement poreux; fragments grossiers coostitues de graviers fins et moyeos;
reaction neutre.

VARIATION DES DESCRIPTEURS

La profondeur du solum varie de 50 a 80 em. Le contenu en fragments grossiers varie de 0 a 10 % (par
volume) dans Ie profIl. Le gley se I>resente entre 20 et 40 em sous la surface. La profondeur des carbonates est
generafement superieure a 120 em. L' epaisseur du materiau limoneux-fm, sur un materiau loameux-grossier, varie
de 40 a 80 em.

L'horizon Ap a une teinte de 10YR ou 2,SY, une luminosite de 3 ou 4 et une saturation de 1 a 3. La
texture est un loam llinono-argileux, un loam humifere ou un loam limoneux. La reaction varie de moyennement
a faiblement acide.

L'horizon Bg a une teinte de 10YR a 5Y, une luminosite de 4 ou 5 et une saturation de 1 a 3. La texture
est un loam limono-argileux ou un loam argileux. La reaction varie de faiblement acide a neutre.

L'horizon IICg a une teinte de 10YR a SY, une luminosite de 4 ou 5 et une saturation de 1 ou 2. La
texture est un loam sableux fm, un loam sableux tres fm ou un loam. La reaction est neutre.
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Fragments Fradions sableuses Sable Limon Argile
pH

Horizon Prolondeur grossten
STG SG SM SF STF

total total totale

2-1 1-0,5 0,s-o,2S 0,25-0,1 0,1-0,05 2-O.os 0,05-0,002 <0,002 ~O caClz
>Z_ mm mm mm mm mm mm mm mm

(em) (%) (%) (%)

Ap 0-32 0,0 0,0 0,3 2,0 5,2 8,4 15,9 51,9 32,2 5,8 5,2

Bg 32-44 0,0 0,0 0,2 0,8 4,5 8,5 14,0 49,0 37,0 6,4 5,7

HBg 44-68 8,0 1,5 3,1 6,9 19,2 28,3 59,0 26,7 14,3 6,6 5,9

HBCg 68-79 39,0 9,4 15,0 26,9 16,5 5,1 72,9 15,4 11,7 6,7 6,1

HCgl 79-92 10,0 1,0 1,8 8,0 23,6 21,6 56,0 29,8 14,2 6,9 6,4

HCg2 >92 4,0 0,6 1,3 3,9 20,9 25,3 52,0 33,8 14,2 7,1 6,5

C DeB Pyrophosphate Bases edutngeables CEC
PHorizon organique AI Fe Mn AI Fe Ca Mg K Na a pH=7,0 ass.

(%) (%) (mg/kg) (%) (emol/kg) (emol/kg) (kg/ha)

Ap 1,97 .... .... .... .... .... 13,0 2,47 0,24 0,10 24,86 119

Ug .... 0,11 0,84 103 .... .... 13,8 4,07 0,21 0,14 22,51 134

HUg .... 0,07 0,53 63 .... .... 6,0 2,06 0,14 0,11 10,75 209

HBCg .... 0,09 O,SO 178 .... .... 4,5 1,77 0,12 0,11 9,07 209

HCgl .... 0,09 0,94 208 .... .... 5,4 2,42 0,14 0,11 11,42 209

HCg2 .... 0,08 O,SO 70 .... .... 5,0 2,22 0,15 0,12 12,43 263

Tableau A.S Analyses physico-chimiques d'un prom appartenant a la serle de Do Moine (DM)

UNITE CARTOGRAPmoUE: DM4

NUMERO DE DELIMITATION: 4266

COMTE: Chamblv

NUMERO DE lABORATOlRE: 86-967-5
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GODFROY (GO)

Les sols de la serie de Godfroy sont profonds et mal draines. Ils se sont formes a partir d'un materiau
10ame}lX-fm,~eutre, depose en placage successivement sur un materiau loameux-grossier, neutre, puis sur un
m~te~lau argileux, neutre. Us occppent les terres de basse altitude du fleuve Saint-Laurent. On les retrouve
prmClpalement dans Ie nord de l'Ile Sainte-Therese. La pente varie de 0 a 3 %. Ces sols sont principalement
utilises a des fIns agricoles.

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPREsENTATIF

t.!n prom (Tableau A,6), appartenant a la serie d~ Godfroy, a ete ~chaqtillonne dans la municipalite de
Boucherville, comte de Chambly, sur Ie lot :/I 304 des Iles-de-Boucherville (Ile Grosbois) (45"37'26"lat. N.,
73"27'38"long. 0.). Il presente cette description:

Horizon Profondeur
(em)

Ap 0-26

Bg 26-34

IIBg 34-47

IICg 47-66

IIICg 66 et +

Description

Loam argileux; brun grisatre tres fonee (10YR 3/2); structure polyedrique suban-
gulaire, moyenne, faiblement developpee; consistance friable; tres poreux; limite nette,
ondulee; reaction faiblement acide.

Loam; brun grisatre (2,SY 5/2); marbrures brun jaunatre (10YR 5/4), nombreuses,
moyennes, marquees; massif; consistance friable; moderement poreux; limite nette,
ondulee; reaction neutre.

Loam sableux; brun fonee (10YR 3/3); marbrures brun fonee a brun (7,SYR 4/4),
nombreuses, grossieres, distinctes; particulaire; consistance meuble; tres poreux;
fragments grossiers constitues de graviers fIns et moyens; limite graduelle, reguliere;
reaction neutre.

Loam sableux tres fIn; brun grisatre fonee (2,SY 4/2); marbrures brun jaunatre (10YR
5/4), nombreuses, moyennes, marquees; structure lamellaire, fme, faiblement
developpee; consistance meuble; moderement poreux; fragments grossiers constitues
de graviers fIns et moyens; limite nette, reguliere; reaction neutre.

Argile lourde; gris olivatre (SY 4,5/2), marbrures brun jaunatre (10YR 5/4),
nombreuses, fmes, marquees; structure polyedrique angulaire, fme, moderement a
fortement develop pee; consistance friable; moderement poreuse; reaction faiblement
alcaline.

VARIATION DES DESCRIPTEURS

La profondeur du solum varie de 50 a 70 em. Le contenu en fragments grossiers varie de 0 a 10 % (par
volume) dans tout Ie profIl. Le gley se presente entre 20 et 30 em sous la surface. La profondeur des carbonates
est generalement superieure a 120 cm. L'epaisseur du materiau loameux-fm, sur un materiau loameux-grossier,
varie de 30 a 50 em. L'epaisseur du materiau loameux-grossier, sur un materiau argileux, varie de 20 a 50 em.

L'horizon Ap a une teinte de 10YR, une luminosite de 3 ou 4 et une saturation de 1 ou 2. La texture
est un loam, un loam argileux ou un loam sableux fm. La reaction varie de moyennement a faiblement acide.

L'horizon Bg a une teinte de 10YR a SY, une luminosite de 3 a 5 et une saturation de 1 ou 2. La texture
est un loam sablo-argileux, un loam argileux, un loam limono-argileux ou un loam. La reaction est neutre.

L'horizon IICg a une teinte de 2,5Y, une luminosite de 4 ou 5 et une saturation de 2. La texture est un
loam sableux fIn, un loam sableux tres fm ou un loam sableux. La reaction est neutre.

L'horizon IIICg a une teinte de 2,SY ou SY, une luminosite de 4 ou 5 et une saturation de 2. La texture
est une argile lourde ou une argile limoneuse. La reaction varie de neutre a faiblement alcaline.
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Fragments Fradions sableuses Sable Limon Argile
pH

Horizon Profondeur grossiers
STG SG SM SF Sl'F

total total totale

2-1 l-O,s 0,s-O,25 0,25-0,1 O,l-O,os 2-0,05 0,05-0,002 <0,002
HzO CaCIz

>1_ mm mm mm mm mm mm mm mm

(em) (%) (%) (%)

Ap 0-26 tr. 0,9 3,9 8,0 12,9 11,3 37,0 34,0 29,0 6,5 6,0

Bg 26-34 tr. 0,4 2,8 7,5 13,8 16,0 40,5 33,0 26,5 7,0 6,3

IIBg 34 -47 4,0 2,8 19,5 22,7 12,6 13,9 71,5 14,1 14,4 7,1 6,4

IICg 47 -66 6,0 0,4 1,5 4,4 24,1 30,6 61,0 22,2 16,8 7,2 6,4

mCg >66 0,0 0,1 0,2 0,4 1,1 0,4 2,2 18,5 79,3 7,6 6,8

C DeB Pyrophosphate Bases echangeables CEC p
Horizon organique AI Fe Mn AI Fe Ca Mil K Na a pH=7,o ass.

(%) (%) (mg/kg) (%) (emoljkg) (emoljkg) (kg/lra)

Ap 1,78 .... .... .... .... .... 13,0 1,48 0,20 0,07 20,50 151

Bg .... 0,09 0,64 58 .... .... 11,4 1,81 0,17 0,08 16,13 146

IIBg .... 0,07 0,54 58 .... .... 5,5 0,99 0,12 0,06 11,42 205

IICg .... 0,07 0,60 33 .... .... 5,3 1,64 0,13 0,09 10,08 278

IIICg .... 1,18 1,14 225 .... .... 15,2 8,38 0,53 0,44 35,62 376

Tableau A.6 Analyses physico-chimiques d'uo profil apparteoaot a la serle de Godfroy (GO)

UNITE CAIn'OGRAPHIQUE: G04

NUMERO DE DEUMITATION: 4310

COMTE: Chamblv

NUMERO DE L\BORATOIRE: 86-974-5
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JOSEPH (JS)

Les sols de la serie de Joseph sont profonds et mal a tres mal draines. lis se sont formes a partir d'un
materiau sableux, neutre, en couverture sur un materiau argileux, quelquefois loameux, neutre. lis se retrouvent
generalement dans la plaine etale de la vallee du Saint-Laurent, au centre et en marge des deltas, ou Ie long des
terrasses fluviatiles. lIs occupent des cretes de plages a l'est de rile Sainte-Therese. La pente varie de 1 a 3 %.
Ces sols sont utilises pour l'agriculture ou laisses en friche.

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPREsENTATIF

Un profIl (Tableau A.7), appartenant a la serie de Joseph, a ete echantillonne dans la municipalite de
Contrecoeur, comte de Vercheres, sur Ie lot # 19 de la Premiere Concession (45"57'46"lat. N., 73°11'22"long.-
0.). II presente ceUe description:

Horizon Profondeur
(em)

Description

Ap 0-28 Loam sableux fin; noir (10YR 2/1); structure granulaire, moyenne, moderement
developpee; consistance tres friable; moderement poreux; limite neUe, reguliere;
reaction moyennement acide.

Bg1 28-50 Sable fm; brun grisatre (2,SY 5/3); marbrures brun jaunatre (10YR 5/8), frequentes,
fmes et moyennes, marquees; massif; consistance meuble; moderement poreux; limite
graduelle, ondulee; reaction faiblement acide.

Bg2 50-70 Sable fIn; brun grisatre (2,SY 5/2); marbrures brunjaunatre (lOYR 5/8), nombreuses,
moyennes et grandes, marquees; massif; consistance tres friable; peu poreux; limite
neUe, reguliere; reaction neutre.

Cg1 70-100 Sable fm loameux; gris fonce (2,SY 4/0); marbrures brun jaunatre (10YR 5/8), tres
nombreuses, moyennes et grandes, marquees; massif; consistance tres friable; peu
poreux; limite neUe, reguliere; reaction neutre.

Cg2 100 et + Loam sableux fm; gris fonce a gris (SY 4,5/1), massif; consistance tres friable; peu
poreux; reaction neutre.

VARIATION DES DESCRIPTEURS

La profondeur du solum varie de 60 a 110 em. Le contenu en fragments grossiers est generalement nul
dans tout Ie profIl. Le gley se presente entre 0 et 40 em sous la surface. La profondeur des carbonates est
generalement superieure a 120 em. L'epaisseur du materiau sableux, sur un materiau contrastant loameux ou
argileux, est generalement superieure a 120 em, mais peut localement varier de 75 a 120 em.

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de 10YR ou 2,SY, une luminosite de 2 a 4 et une saturation de
1 a 3. La texture, quelquefois qualillee d'humifere, est un sable fm loameux, un loam sableux fm ou un loam.
La reaction varie de tres fortement acide a neutre.

L'horizon Bg a une teinte de 10YR ou 2,SY, une luminosite de 4 a 6 et une saturation de 1 a 3. La
texture est un sable, un sable fm ou un sable fm loameux. La reaction varie de fortement acide a neutre.

L'horizon Cg a une teinte de 2,5Y ou 5Y, une luminosite de 4 ou 5 et une saturation de 1 ou 2. La
texture est un sable, un sable fm, un sable fm loameux ou un loam sableux fm. La reaction varie de faiblement
acide a moyennement alcaline.
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Fragments Fractions sableuses Sable Limon Argile
pH

Horizon Prorondeur grossiers
STG SG SM SF STF total total totale

2-1 1.0,5 0,5-0)s 0)5-0,1 0,1.0,115 2-0,115 0,llS-O,Q02 <0,Q02 HzO CaCIz
>z_ mm mm mm mm mm mm mm mm

(em) (%) (%) (%)

Ap 0-28 tr. 0,5 1,6 16,5 50,4 8,0 77,0 9,9 13,1 5,8 5,5

Bgl 28-50 1,0 0,5 2,5 15,0 64,6 7,6 90,2 6,3 3,5 6,5 5,7

Bg2 50-70 0,0 0,0 0,0 8,6 76,8 4,6 90,0 5,5 4,5 6,8 6,1

Cgl 70 - 100 0,0 0,0 0,2 9,2 64,8 8,0 82,2 10,3 7,5 6,9 6,5

CgZ >100 tr. 0,0 0,2 8,0 59,6 10,2 78,0 13,5 8,5 7,3 6,8

C DeB Pyrophosphate Bases khangeables CEC p
Horizon orpnique AI Fe Mn AI Fe Ca Mg K Na a pH=7,o ass.

(%) (%) (mg/kg) (%) (cmoljkg) (cmol/kg) (kg/ha)

Ap 3,36 .... .... .... .... .... 11,3 1,07 0,08 0,06 16,80 159

Bg1 .... 0,05 0,17 40 .... .... 2,5 0,41 0,06 0,04 5,04 187

BgZ .... 0,06 0,32 50 .... .... 2,8 0,62 0,08 0,04 6,72 207

Cg1 .... 0,07 0,28 50 .... .... 3,5 1,03 0,13 O,OS 8,74 241

CgZ .... 0,07 0,34 50 .... .... 4,8 1,32 0,14 O,OS 6,72 238

Tableau A.7 Analyses physico-chimiques d'un profil appartenant a la serle de Joseph (JS)

UNITE cAlUOGRAPmQUE: J52

NUMERO DE DEUMITATION: 59

COMTE: Vercheres

NUMERO DE LABORATOIRE: 81-61
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MASCOUCHE (MH)

. Les sols d~ la seri.e de Mascouche sont profonds et mal draines. I~ se sont formes a partir d'un materiau
argileux-fm (parfolS stratifie), neutre, depose en placage sur un matenau loameux-fin (stratifie), neutre. lis
occupent les terres de basse altitude du fleuve Saint-Laurent. On les retrouve dans la portion sud de l'lle de
Sainte-Therese. La pente varie de 0 a 2 %. Ces sols sont utilises a des fins agricoles ou laisses en friche.

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPREsENTATIF

Un prom (Tableau A.8), appartenant a la serie de Mascouche, a ete echantillonne dans la municipalite
de Boucherville, comte de Chambly, sur Ie lot # 311 des Iles-de-Boucherville (lie de la Commune)
(45"36'46"lat. N., 73"28'22"long. 0.). n presente cette description:

Horizon Profondeur
(em)

Ap 0-33

Bg 33-44

IIBg 44-65

IICgl 65-78

IICg2 78et+

Description

Loam limono-argileux; brun grisatre tres fonce a brun fonce (lOYR 3/2,5); structure
granulaire, fine, faiblement developpee; consistance friable; peu poreux; limite abrupte,
ondulee; reaction faiblement acide.

Loam limono-argileux; brun grisatre fonce (2,SY 4/2); marbrures brun jaunatre fonce
(lOYR 4/4), nombreuses, fmes, marquees, massif; consistance friable; moderement
poreux; limite abrupte, ondulee; reaction neutre.

Loam sableux; brun fonce (lOYR 3/3); marbrures brun jaunatre fonce (lOYR 3/4),
rares, fines, faibles; massif; consistance meuble; moderement poreux; fragments
grossiers constitues de graviers fins et moyens; limite nette, reguliere; reaction neutre.

Loam sableux fm, stratifie de tits ou de lamelles de loam argileux (texture globale :
loam); brun grisatre (2,5Y 5/2); marbrures brun jaunatre fonce (10YR 4/4), nom-
breuses, moyennes, marquees; structure lamellaire, fme, faiblement developpee;
consistance tres friable; moderement poreux; fragments grossiers constitues de graviers
fms et moyens; limite neUe, reguliere; reaction neutre.

Loam sableux fm, stratifie de tits ou de lamelles de loam argileux (texture globale :
loam); brun grisatre fonce (2,SY 4/2); marbrures brun jaunatre fonce (lOYR 4/4),
nombreuses, moyennes, marquees; structure lamellaire, moyenne, faiblement
developpee; consistance peu collante a l'etat trempe; moderement poreux; fragments
grossiers constitues de graviers fins et moyens; reaction faiblement alcaline.

VARIATION DES DESCRIPTEURS

La profondeur du solum varie de 50 a 70 em. Le contenu en fragments grossiers est generalement nul
dans la couche de surface et Ie sous-sol et varie de 1 a 10 % (par volume) dans Ie substratum. Le gley se
presente entre 20 et 30 cm sous la surface. La profondeur des carbonates est generalement superieure a 120 em.

L'horizon Ap a une teinte de 10YR ou 2,SY, une luminosite de 3 ou 4 et une saturation de 2 ou 3. La
texture est un loam limono-argileux, une argile limoneuse ou un loam argileux. La reaction varie de
moyennement acide a neutre.

L'horizon Bg a une teinte de 10YR a SY, une luminosite de 4 ou 5 et une saturation de 1 a 3. La texture
est une argile limoneuse, une argile lourde ou un loam limono-argileux, parfois stratifie de lamelles ou de tits
de sable fm. La reaction est neutre.

L'horizon IICg a une teinte de 10YR ou 2,SY, une luminosite de 4 ou 5 et une saturation de 1 ou 2. La
texture est un loam sableux fm ou un sable fm loameux, stratifie de lamelles ou de tits de loam argileux. La
reaction varie de neutre a faiblement alcaline.
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Fragments Fractions sableuses
Sable Limon Argile

pH

Horizon Profondeur grossien total total totale
~SG SM SF STF

2-1 1.0,5 0,s-O,2S 0,25-0,1 Q,l.o,os 2-O,os 0,DS-O,D02 <0,Q02 HzO caClz

>%88 DUll DUll mm DUll mm DUll DUll DUll

(em) (%) (%) (%)

Ap 0-23 tr. .... .... un .... .... 9,9 31,7 58,4 6,0 5,7

Bgl 23 -45 0,0 .... .... .... .... .... 6,0 27,4 66,6 6,9 6,1

BgZ 45 -75 0,0 .... .... 00" .... .... 0,8 33,3 65,9 7,1 6,4

Ckg >75 0,0 .... .... .... .... .... 0,6 34,7 64,7 7,7 7,0

C
DeB Pyrophosphate Bases echangeables CEC p

Horizon
organique AI Fe Mn AI Fe Ca Mg K Na a pH=7,o ass.

(%) (%) (mg/kg) (%) (emoljkg) (emoljkg) (kg/ha )

Ap 1,99 .... .... .... .... .... 12,0 6,74 0,63 0,31 32,26 166

Bgl 0,28 0,21 1,08 318 .... .... 9,5 12,83 0,54 0,64 32,92 278

BgZ 0,28 0,18 0,84 303 .... .... 8,5 12,83 0,69 0,88 33,60 3m

Ckg 0,24 0,18 0,87 143 .... .... 12,8 15,29 0,79 1,33 30,90 204

Tableau A.ll Analyses physico-chimiques d'un profil appartenant it la serle de Providence,
varlante calcaire (PVc)

UNITE CAIn'OGRAPHIQUE: PVc5

NUMERO DE DEUMITATION: 1169

COMTE: Verch~res

NUMERO DE IABORATOIRE: 84-20

161



SAINT-LAURENT (LR)

. Les ~oIs de la serie <JeSaint-Laurent sont profonds C?tmal draines. Us se sont formes a partir d'un
matenau arg!!eux-fin, neutre, mcorporant dans Ie sous-sol un lit contrastant sableux, depose en placage sur un
!Datepau arweux-tres (m, neutre parfois al<;a!inet faibl~ment calcaire: lIs occupent les berges des terrasses
infeneures au fleuve Samt-Laurent et de la nViere Rlchelieu dans la plame etale de la vallee du Saint-Laurent
Sur l'IIe Sainte-Therese, its sont principaJement localises dans Ie secteur sud, ainsi gue Ie long de la rive est U;
pente varie de 1 a 5 %. Ces solS sont utilises a des fms agricoles ou laisses en fricne.

.

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPREsENTATIF

.. lIn prom (Tableau A. 12), apJ!artenant a la serie de Saint-Laurept, a ete echantilloone dans la
mUD1<;1.1!.~tede Contrecoeur, comte de Vercheres, sur Ie lot # 260 de la Premiere Concession (45"49'OO"lat.N ,
73°17'Z7"long. 0.). II presente ceUe description:

.

Horizon Pr{~feur Description

Apg 0-19 Argile limoneuse; bnm grisatre fonee (2,SY 4/2); marbrures bnm jaunatre (10YR
5/S), nombreuses, fmes, marquees; structure PQlyedrique subanwaire, fme, faibfement
a mqdere~ent developooe; coosistance friable; peu poreuse; limite neUe, ondulee;
reactIOn fatblement aClde.

Argile limoneuse; gris (SY 5,5/1); marbrures bI1}.Djaunatre (10)'R 5/8), nombreuses,
fmes et moyeones, marQuees' structure polyedrique subansrlUaire, rme moderement
developpee; consistance Triable; moderement poreuse; limife neUe, ondulee; reaction
neutre.

Argile limoneuse; gris a gris clair (SY 6/1);. marbrures brym olivatre (2,SY 4/4),
nombreuses, fmes, marquees; structure po!yedilque subanguJatre, fine et moyeone, tres
developpeej coosistan.ce ~ez collante; tr~s poreuse; limite neUe, reguliere; efferves-
cence moderee; reactIon fatblement alCa1ine.

Argile lourde; gris a gris clair (SY !5/1); m¥brures brun olivatre (2,SY 4/4),
frequentes, moyeones, marquees; massive; cooslStance assez collante; peu poreuse;
effervescence moderee; reac1ion moderement alca1ine.

VARIATION DES DESCRIPTEURS

La profondeur du solum varie de 50 a 110 em. Le contenu en fr~ent~ grossiers est generalement nul
dans Ie prom sauf dans Ie lit sableux. celui-ci peut alors en contenir de 1 a 2U % (par volume). Le gJ,eyse
presente entre 0 et 40 em sous la surface. La profondeur des carbonates varie de 70 a plus de 120 em. Le lit
sableuxpresent dans Ie prom se retrouve entre 40 a 110 em de profondeur et it possede une epaisseur qui varie
de 5 a 40 em.

L'horizon Ap (aussi Apg) a une teinte de 10YR ou 2,~-\ une luminosite de 3 a 5 et une saturation de
1 a 3. La texture est un loam, un loam limono-argileux, une argue limoneuse ou une argile. La reaction varie
de fortement acide a neutre.

Bg1 19-37

Bg2 37-45

IIBg 45-50

IIICkg1 50-85

IIICkg2 85et+

Argile lourde; gris (SY 5,5/1); marbrures brunjaunatr~~~?(R 5/8)} nombreuses, fines
et moyeones, marquees; strUcture polvedrique suban e firie, IOrtement develop-
p~~osistance fnable; tres poreuse; limite abrupte, reguli~re; reaction moderement
at e.

Loam sableux graveleux; gris (n: 5,5/1); marbrures .bnm olivatre (2,SY 4/4),
nombreuses, fmes, marquees; massif; cooslStance tres friable; moderement poreux;
fragIQentsgrossiers coostitues de graviers fms a moyeos; limite abrupte, reguIiere;
reactIon neutre.

L'horizon Bg a une teinte de 2,SY ou 5Y, une luminosite de 4 a 6 et une saturation de 1 a 3. La texture
est une argile lourde, une argile, une argile limoneuse ou un loam limono-argileux. La reaction varie de
moyeonement acide a faiblement aIca1ine.

L'horizon IIBg a une teinte de 2,5Y ou SY, une luminosite de 4 a 6 et une saturation de 1 ou 2. La
texture, parfois qualifiee de Naveleuse, est un sable grossier, un sable, un sable loameux, un loam sableux ou
un loam. La reaction varie de moyeonement acide a laiblement alcalirie.

L'horizon IIICg (aussi IIICkg ou IIICkjg) a one teinte de?,SY ou SY, one luminosite de 4 a 6 et one
saturation de 1 ou 2. La texture est une argile lOurde ou one argile limoneuse. La reaction varie de neutre a
moderement alca1ine.
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Fragments Fractions sableases Sable Linton Argile
pH

Horizon Prolondeur possiers
STG SG SM SF STF total total tota1e

2-1 1.o,s 0,s.o,2S 0,2S.(),1 O,l.o,o:s :z.o,o:s o,o:s.o,002 <0,002 ~O caClz
>1_

mID mID mID mID mID mID mID mID

(em) (%) (%) (%)

Apg 0-19 0,0 .... .... .... .... .... 4,5 50,0 45,5 6,3 5,7

Bgl 19 -37 0,0 .... .... .... .... .... 4,5 49,8 45,7 6,8 6,1

Bg2 37 -45 0,0 .... .... .... . .... .... 5,3 22,7 72,0 8,0 7,3

IIBg 45 -50 20,0 3,2 9,8 24,6 24,6 2,8 70,0 15,5 14,5 7,1 6,4

IIICkgl SO-85 0,0 .... .... .... .... .... 4,3 46,4 49,3 7,5 6,7

IIICkgZ >85 0,0 .... un .... .... .... 3,0 27,2 69,8 8,2 7,5

C
DeB Pyrophosphate Bases khangeables CEC p

Horizon
organique AI Fe Mn AI Fe Ca Mg K Na a pH=7,O ass.

(%) (%) (mg/kg) (%) (emoljkg) (emoljkg) (kg/ha)

Apg 3,01 .... .... .... .... .... 13,3 6,17 0,28 0,49 28,22 238

Bgl 2,57 0,23 0,67 100 .... .... 13,5 6,99 0,27 0,69 29,57 242

Bg2 0,47 0,28 0,94 250 .... .... 14,0 8,64 0,51 0,83 24,86 197

IIBg .... 0,06 0,30 100 .... .... 0,3 1,73 0,09 0,16 5,71 180

IIICkgl .... 0,25 0,72 100 .... .... 11,8 6,99 0,25 0,77 22,51 272

IIICkgZ .... 0,25 0,85 300 .... .... 24,0 6,58 0,58 0,81 21,84 89

Tableau A.U Analyses physico-chimiques d'un profil appartenant it la serle de Saint-Laurent (LR)

UNITE CARTOGRAPHIQUE: LR4

NUMERO DE DEUMITATION: 419

COMTE: Vcrcheres

NUMERO DE IABORATOIRE: 81-171
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Ap 0-37

Bmgj1 37-49

Bmgj2 49-62

SOULANGES (SE)

. , Les sols .de la serie de So~anges sont profonds et mal a imparfaitement draines. Ils se sont formes a
partir d un matenau loameux-grossler, neutre, depose en placage sur un materiau argileux, neutre. lIs occu~nt
les. terres de basse altitude du fleuve Saint-Laurent. On les retrouve principalement dans la portion nord de rile
Samte- Therese. Les sols de Soulanges en position basse sont parfois soumis aux inondations printanieres. La
pente varie de 1 a 5 %. Ces sols sont principalement utilises a des fIns agricoles.

DESCRIPTION D'UN PROFIL REPREsENTATIF

Un \,rofU (Tableau A.l3), appartenant ala serie <!eSoulanges, a ete ec4antillonne dans la municipalite
de Boucherville, comte de Chambly, sur Ie lot :/I:299 des lIes-de-Boucherville (lIe Grosbois) (45"38'23" lat. N.,
73"27'31" long. 0.). II presente cette description:

Horizon Profondeur
(em)

BCg 62-71

IICg 71 et +

Description

Loam sableux fIn humifere; gris tres fonce a bnm grisatre tres fonce (10YR 3/1,5);
structure granulaire, fme, faiblement developpee; consistance tres friable; moderement
poreux; limite abrupte, ondulee; reaction faiblement acide.

Loam sableux fm; bnm (10YR 5/3); marbrures bnm jaunatre fonce (10YR 4/6), nom-
breuses, grossieres, distinctes; particulaire; consistance meuble; moderement poreux;
limite nette, ondulee; reaction faiblement acide.

Loam sableux fm; bnm fonce (10YR 3/3); marbrures bnm jaunatre fonce (10YR 4/6),
nombreuses, grossieres, distinctes; structure lameUaire, fme, faiblement developpee;
consistance meuble; moderement poreux; fragments grossiers constitues de graviers
fIns et moyens, limite nette, reguliere; reaction faiblement acide.

Loam sableux; brun grisatre fonce (2,SY 4/2); marbrures bnm jaunatre fonce (10YR
4/4), nombreuses, grossieres, marquees; massif; consistance friable; moderement
poreux; fragments grossiers constitues de graviers fIns et moyens; limite nette,
reguliere; reaction neutre.

Argile lourde; gris fonce (SY 4/1); marbrures bnm jaunatre fonce (10YR 4/4), nom-
breuses, moyennes, marquees; structure polyedrique subangulaire, fme, faiblement
developpee; consistance friable; moderement poreuse; reaction neutre.

VARIATION DES DESCRIPTEURS

La profondeur du solum varie de 60 a 80 cm. Le contenu en fragments grossiers varie de 0 a 10 % (par
volume) dans la couche de surface et Ie sous-sol et est generalement nul dans Ie substratum. La profondeur au
gley est generalement superieure a 40 em. La profondeur des carbonates est generalement superieure a 120 em.
L'epaisseur du materiau loameux-grossier, sur Ie materiau argileux, varie de 60 a 80 em.

L'horizon Ap a une teinte de 10YR, une luminosite de 2 a 4 et une saturation de 1 a 3. La texture,
parfois qualffiee d'humifere, est un loam, un loam sableux fm ou un loam limono-argileux. La reaction varie de
fortement a faiblement acide.

L'horizon Bmgj (aussi Bg ou Bgt) a une teinte de 10YRou 2,SY, une luminosite de 5 ou 6 et une
saturation de 2 ou 3. La texture est un loam sableux f1O,un loam sableux, un sable fm loameux ou un sable
loameux. La reaction varie de moyennement acide a neutre.

L'horizon IICg a une teinte de 2,5Y ou SY, une luminosite de 4 ou 5 et une saturation de 1 ou 2. La
texture est une argile lourde ou une argile limoneuse. La reaction varie de faiblement acide a neutre.

SOULANGES, VARIANTE CALCAIRE (SEa)

Les sols de la serie de Soulanges, variante calcaire (SEa), possMent les memes caracteristiques que ceux
de la serie de Soulanges (SE) sauf qu'ils presentent un horizon C calcaire (IICkg) entre 80 et 120 em de
profondeur renfermant parfois des fragments de coquillages marins.
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Fragments Fractions sableases Sable Limon Argile
pH

Horizon Profondeur grossiers
STG SG SM SF STF total total totale

2-1 1-005 0,s.o,2S 0,25-0,1 O,l-O,QS 2-O,QS 0,QS-O,Q02 <0,Q02 HzO CaClz
>1_ mm mm mm mm mm mm mm mm

(em) (%) (%) (%)

Ap 0- 37 tr. 0,6 3,0 10,5 35,4 16,5 66,0 19,9 14,1 6,2 5,6

Bmgjl 37 -49 tr. 0,4 1,3 4,9 40,5 26,1 73,2 20,3 6,5 6,4 5,5

Bmgj2 49 -62 4,0 0,2 1,0 4,6 31,5 29,2 66,5 19,2 14,3 6,5 5,7

BCg 62-71 18,0 3,6 6,4 13,1 23,6 14,3 61,0 19,3 19,7 6,7 5,9

IICg >71 0,0 0,2 0,5 0,3 0,8 0,3 2,1 34,4 63,5 6,9 6,1

C DeB Pyrophosphate Bases echangeables CEC p
Horizon organique AI Fe Mn AI Fe Ca Mg K Na a pH=7,o ass.

(%) (%) (mg/kg) (%) (emoljkg) (emoljkg) (kg/ha)

Ap 15,21 .... .... .... .... .... 19,3 7,23 0,26 0,52 51,07 63

Bmgj1 .... 0,04 0,26 25 0,07 0,01 2,5 0,04 0,09 0,06 5,04 194

Bmgj2 .... 0,06 0,43 35 0,05 0,07 5,4 1,36 0,16 0,06 11,42 151

DCg .... 0,12 1,29 83 .... .... 6,7 2,75 0,18 0,09 12,77 93

IICg .... 0,20 1,10 668 .... .... 13,7 7,64 0,54 0,18 27,55 437

Tableau A.13 Analyses physico-chimiques d'un profil appartenant a la serle de Soulanges (SE)

UNITE CARTOGRAPmQUE: 8E3b

NUMERO DE DEUMlTAll0N: 4317

COMTE: Chamblv

NUMERO DE IABORATOIRE: 86-972-3
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ANNEXE B. LEXIQUE

AASHO, CLASSIFICATION: Systeme de clas-
sification officiel de ·American Association of State
Highway Officials. pour les materiaux et les melan-
ges d'agregats de sol.

ACIDE : Voir REACfION

AFFLEUREMENT ROCHEUX Unite
cartographique dans laquelle Ie socle rocheux
apparait a la surface du sol et dont Ie reste est en
grande partie occupt par des sols peu profonds
«35 %). Type de terrains divers.

AGREGAT (DE SOL) : Agglomeration de par-
ticules de sol adherant entre elles et formant, du
point de vue mecanique, des unites individualisees.
n faut toutefois distinguer les peds qui sont des
agregats naturels (de type polyedrique, granulaire,
prismatique ou larnellaire), des mottes qui sont Ie
resultat du travail du sol par l'homme.

ALCALIN: Voir REACTION

ALLUVION: Voir DEPOT

ANALYSE GRANUWMETRIQUE :
Determination par tamisage, sedimentation,
micrometrie ou une combinaison de ces methodes,
des quantites des diverses fractions d'un echantillon
de sol.

ANASTOMOSE: Voir CHENAL

ARGILE : Peut designer une particule de sol de
diametre inferieur a 0,002 mm, une cIasse texturale
de sol et, en mineralogie, un materiau naturel,
terreux, microgrenu qui devient plastique par
addition d'une faible quantite d'eau.

ASSISE ROCHEUSE (SOCLE ROCHEUX) :
Voir ROC et AFFLEUREMENT ROCHEUX

ASSOCIATION (DE SOL) : Unite cartographique
dans laquelle deux ou plusieurs types de sols se
presentent selon un patron de distribution geogra-
phique previsible et repetitif. Contrairement au
complexe, les composantes pourraient etre separees
individuellement dans une etude tres detaillee
(NIP 1) ou detaillee (NIP 2).

ATTERBERG (LIMITES D') : Voir LIQUIDITE et
PLASTICITE

BASES ECHANGEABLES : On regroupe sous ce
vocable la somme des ions echangeables K+ , Na+,
Ca H et MgH que 1'on extrait du sol avec 1'acetate
d'ammonium a pH 7,0. Le rapport de la somme des
bases echangeables sur la capacite d'echange
cationique constitue Ie degre de saturation en
bases. Enfm il est commun d'exprimer Ie contenu
de 1'une des bases en pourcentage de la capacite
d'echange cationique. On parle alors de degre de
saturation en calcium, en magnesium, etc.

On reconnat"t les classes suivantes de contenu en
bases echangeables et de degre de saturation en
bases : (cmol/kg)

Classe Basesechangeables
totales

(cmol/kg)

Tres faible
Fat'ble
Moderee
Elevee
Tres elevee

<3,0
3,0-7,0
7,0-15,0

15,0-25,0
>25,0

Classe Degre de saturation
en bases

(%)

Tres faible
Faible
Moderee
Elevee
Tres elevee

<20,0
20,0-40,0
40,0-60,0
60,0-80,0

>80,0

BASICITE: Voir REACTION

BA'ITANCE : Destruction de la structure du sol par
Ie martellement des gouttes de pluie suivi par la
formation d'une croute superficielle.

BLOC: Voir FRAGMENTS GROSSIERS
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BRISE-VENT: Plantation d'arbres, d'arbustes ou
d'autres plantes, generalement perpendiculaire ou
presque perpendiculaire a la direction du vent
dominant, dont Ie but est de proteger Ie so~ les
cultures, les habitations et les routes contre les
effets du vent, comme l'erosion eolienne, Ie char-
riage du sol et la formation de congeres.

Ca ECHANGEABLE ET DlSPONIBLE Voir
CONTENU EN ELEMENTS NUTRITIFS

CAILLOU: Voir FRAGMENTS GROSSIERS

CAILLOUTEUX: Voir QUALIFICATIF TEX-
TURAL

CALCAIRE (SOL) : Le caractere calcaire d'un sol
refere a la quantite de carbonates presente, quantite
exprimee en equivalents de carbonate de calcium ou
defmie approximativement en notant une efferves-
cence moderee au contact du HCl 10 %. Cinq
classes ont ete utilisees pour defmir la quantite de
carbonate de calcium dans un horizon de sol :

Classe Equivalent de
carbonate de calcium

(%)

Faiblement calcaire
Moderement calcaire
Fortement calcaire
Tres fortement calcaire
Extremement calcaire

<5
5-15

15-25

25-40

>40

CAPACITE AU CHAMP: Voir EAU DU SOL

CAPACITE D'ECHANGE CATIONIQUE (CEC) :
Quantite totale de cations echangeables (ions de
charge positive) que Ie sol peut retenir. On
reconnait cinq classes: (cmol/kg).

Classe CEC
(cmol/kg)

Tres faible
Faible
Moderee
Elevee
Tres elevee

<6,0
6,0-12,0

12,0-25,0
25,0-40,0

>40,0

CAPACITE DE RETENTION EN EAU DU SOL:
Voir EAU DU SOL

CARBONATES: Voir CALCAIRE

CARBONE ORGANIQUE (C org.): Voir
MATIERE ORGANIQUE

CATIONS ECHANGEABLES: Voir CAPACITE
D'ECHANGE CATIONIQUE ou CONTENU EN
ELEMENTS NUTRITIFS

CEC: Voir CAPACITE D'ECHANGE CATIO-
NIQUE

CHABLIS : Arbre abattu par Ie vent ou tombe par
vetuste.

CHENAL: Depression aIIongee, plus ou moins
evasee, fa~nnee par un cours d'eau ou par un
glacier. On dit des chenaux qu'iIs sont anastomoses
10rsqu'iIs s'accollent sur une certaine longueur ou se
reunissent par un tron~on intermediaire.

CLASSE (DE STRUCTURE) : La classe regroupe
les unites ou les agregats naturels par ordre de
taille.

CLASSES TEXTURALES : Voir TEXTURE

COHESION : Propriete qui permet aux particules
de sol de rester associees les unes aux autres.

COLLANT : Voir CONSISTANCE

COLLOIDE : Particule fme dont Ie diametre est
compris entre 10'"et 10-7em.

COLLUVlON: Voir DEPOT

COLMATAGE : En terme de drainage, obturation
des fentes ou des pertuis des drains ou des collec-
teurs.

COMPACTION: Compression d'un materiau non
sature se traduisant par une diminution de son
volume d'air (porosite effective) et par une augmen-
tation de sa densite apparente.

COMPLEXE (DE SOLS) : Unite cartographique
composee de deux ou plusieurs taxons qui sont si
intimement associes dans Ie paysage qu'it apparait
impossible de les representer separement a l'echelle
utilisee.
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CONCRETION: Concentration d'un compose
chimique comme un oxyde de fer ou de manganese,
sous forme de granule ou de nodule de taille, de
forme, de durete et de couleur variables.

CONDUCTMTE HYDRAULIQUE : Mesure de la
vitesse d'ecoulement de l'eau en milieu sature par
unite de gradient de potentiel hydraulique.

CONSISTANCE: Resistance d'un materiau a la
deformation et a la rupture. La terminologie utilisee
dans la description de la consistance varie selon
1'etat d'humidite du sol (see, humide ou trempe).

CONSISTANCE (A L'ETAT HUMIDE): On
reconnait les classes suivantes :

Classe

Meuble : Le materiau de sol est non coherent.
Tres friable: Le materiau de sol s'ecrase sous une
pression tres faible, mais forme une masse cohe-
rente lorsqu'on Ie comprime.
Friable: Le materiau de sol s'ecrase facilement
sous une pression faible a moderee, entre Ie pouce
et 1'index, et forme une masse coherente lorsqu'on
Ie comprime.
Ferme: Le materiau de sol s'ecrase lorsqu'on
exerce une pression moderee entre Ie pouce et
1'index, mais il exerce une resistance notable.
Tres ferme : On peut ecraser Ie materiau de sol
entre Ie pouee et 1'index, mais une forte pression est
necessaire.

CONSISTANCE (A L'ETAT TREMPE): On
reconnait les classes suivantes :

Classe

Non conant: Lorsqu'on n'exeree plus de pression,
Ie materiau de sol n'adhere pratiquement plus au
pouee et a 1'index.
Peu collant : Lorsqu'on n'applique plus de pression,
Ie materiau de sol adhere a la fois au pouce et a
1'index, mais se detache assez nettement de run ou
de l'autre. Le sol ne s'etire a peu pres pas lorsqu'on
ecarte les doigts run de 1'autre.
Conant: Lorsqu'on n'applique plus de pression, Ie
materiau de sol adhere fortement a la fois au pouce
et a 1'index et a tendanee a s'etirer quelque peu au
lieu de se detacher aisement d'un doigt ou de
1'autre.

Tres conant: Lorsqu'on n'applique plus de
pression, Ie materiau de sol adhere fortement a la
fois au pouee et a 1'index et s'etire de fa~n
prononcee lorsqu'on les ecarte run de 1'autre.

CONSOCIATION: Unite cartographique simple,
c'est-a-dire deftnie par un seul taxon.

CONTACT LITHIQUE: Voir ROC

CONTENU EN ELEMENTS NUTRITIFS:
Classwcation des niveaux de fertilite du sol selon
leur contenu en elements nutritifs extraits selon les
methodes conventionnelles.

Contenu en calcium (Ca) : Calcium disponible
selon la methode Mehlich-Ill.
A noter que :
Ca-Mehlich (mg/kg) = 220. Ca-Acetate (cmol/kg)
ou:
Ca-Mehlich = Ca extrait par la methode

Mehlich-llI
Ca-Acetate = Ca extrait par la methode a 1'acetate

d'ammonium a pH 7,0

Classe Contenu
(mg/kg)

Tres faible
Faible
Moderee
Elevee
Tres elevee

<600
600-1900

1900-3250
3250-4550

~4550

Contenu en magnesium (Mg) : Magnesium
disponible selon la methode Mehlich-Ill.
A noter que :
Mg-Mehlich (mg/kg) = 134,97 · Mg-Acetate

(cmol/kg)
ou:
Mg-Mehlich = Mg extrait par la methode

Mehlich-llI
Mg-Acetate =Mg extrait par la methode a 1'acetate

d'ammonium a pH 7,0
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Classe Contenu
(mg/kg)

Tres faible <50
Faible 50-200
Moderee 200-350
Elevee 350-500
Tres elevee ~5oo

Classe Contenu
(mg/kg)

Tres faible <50
Faible 50-100
Moderee 100-175
Elevee 175-225
Tres eIevee ~225

Contenu en phosphore (P) : Phosphore disponible
selon la methode Mehlich-ili.
A noter que :
P-Mehlich (mg/kg) =(0,79(P-Bray 2 (kg/ha»-31)

/2,24
on:
P-Mehlich = P extrait par la methode

Mehlich-III
P-Bray 2 = P extrait par la methode P-Bray 2

Classe Contenu
(mg/kg)

Tres faible
Faible
Moderee
Elevee
Tres elevee

<20
20-55
55-90
90-125
~125

Contenu en potassium (K) : Potassium disponible
selon la methode Mehlich-III.
A noter que :
K-Mehlich (mg/kg) = 390 * K-Acetate (cmol/kg)
on:
K-Mehlich = K extrait par la methode

Mehlich-III
K-Acetate = K extrait par la methode a l'acetate

d'ammonium a pH 7,0

Contenu en sodium (Na) : Sodium disponible selon
la methode Mehlich-III.
A noter que :
Na-Mehlich (mg/kg) = 230 * Na-Acetate (cmol/kg)
oil :

Na-Mehlich = Na extrait par la methode
Mehlich-III

Na-Acetate = Na extrait par la methode a l'acetate
d'ammonium a pH 7,0

Classe Contenu
(mg/kg)

Tres faible
Faible
Moderee
Elevee
Tres elevee

<15
15-35
35-70
70-135
~135

CONTRASTANT (COUCHE, HORIZON, LIT,
SUBSTRATUM) : QuaIificatif decrivant des dif-
ferences significatives de la granulometrie a l'inte-
rieur de la coupe-temoin pouvant affecter des
proprietes telles que Ie mouvement et la retention
en eau.

COUCHE ARABLE: Voir COUCHE DE SUR-
FACE

COUCHE DE LABOUR: Voir COUCHE DE
SURFACE

COUCHE DE SURFACE, (ARABLE, DE
LABOUR) : Couche superieure d'un sol qui est
ordinairement travaillee par les instruments agri-
coles (horizon Ap), ou partie equivalente d'un sol
non cultive incluant l'humus de surface (L-F-H) et
les horizons organo-mineraux sous-jacents (Ah,
Abe, AB).

COULEUR : Voir MUNSELL (CODE DE
COULEUR)

COUPE-TEMOIN: Coupe verticaIe du sol servant
de base a la classification taxonomique. Pour les
sols mineraux, elle s'etend generalement jusqu'a
1 m. Pour les sols organiques, elle vajusqu'a 1,6 m.

COUVERTURE: Un manteau de materiaux non
consolides qui est assez epais pour masquer les
irr6gularites mineures de l'unite sous-jacente, mais
qui se conforme au relief general sous-jacent.
Generalement, un materiau en couverture a one
epaisseur de 1 a 2 m.
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Classe % DE FIBRES
frottees non frotUes

Forte <10 <30
Moderee 10-40 30-70
Ugere >40 >70

Classe Echelle
Von Post

Forte 7-10
Moderee 5-6
Faible 1-4

CUTE, OORSALE : Ligne de faite d'une chaine de
montagne, d'une colline, d'un coteau, etc.

DALLE : Voir FRAGMENTS GROSSIERS

DECOMPOSITION (DEGRE DE): Dans les
materiaux organiques, Ie degre de decomposition
s'exprime par Ie contenu en fibres du materiau
avant et apres frottement entre les doigts et par la
couleur de la solution qui s'echappe entre les doigts
selon l'echelle Von Post (1-10). On reconnait trois
classes :

DELIMITATION (FORME): La forme des
delimitations est decrite selon la regularite de leur
geometrie (regulierejirreguliere) et selon Ie rapport
moyen de leurs axes transversal et longitudinal. On
reconnait les classes suivantes :

Classe Rapport des axes

Ronde
Oblongue
Allongee (en fuseau)
Etiree
Ramifiee
Branchue
Digitee
En etoile

1 :1
1 :2
1 :3

1 :4 ou plus
1 :4 ou plus
1 :4 ou plus
1 :4 ou plus
1 :4 ou plus

DELIMITATION CARTOGRAPHIQUE : Fait
reference a chaque polygone d'information pedolo-
gique circonscrit sur une carte.

DENSITE APPARENTE: Rapport entre la masse
de sol see d'un echantillon non derange et son
volume apparent.

DEMT: Materiau abandonne dans un endroit
autre que son lieu d'origine, par un agent naturel,
comme l'eau, Ie vent, la glace, par la force de
gravite, ou par l'action de I'homme.
Alluvionnaire : DepOt de materiaux (argile, limon,
sable et gravier) provenant d'un transport par un
cours d'eau recent.
Colluvionnaire : DepOt heterogene, massif a mode-
rement bien stratifie, dont la dimension des par-
ticules peut aller de l'argile aux grosses pierres et
aux blocs, qui, sous l'action de la force gravitation-
nelle, a ete entraine Ie long d'une pente et s'est
accumule a sa base.
Deltaique : DepOt a surface triangulaire forme a
l'embouchure d'un cours d'eau par l'accumulation
au fond d'un bassin, de couches successives de
sediments apportes des hautes terres. En eau calme,
Ie cours d'eau abandonne la plupart des elements
les plus grossiers, les elements les plus fins etant
charries plus en aval.
Eolien : DepOt de sable, de limon ou d'un melange
des deux, accumule par Ie vent.
Estuarien : DepOt stratifie constitue de sable fin, de
limon et d'argile (frequemment stratifie) mis en
place dans un milieu saumatre soumis aux marees.
Fluviatile : DepOt compose generalement de gravier
et de sable, avec une faible proportion de limon et
d'argile. Ces materiaux ont ete transportes et
deposes par les cours d'eau.
Fluvio-glaciaire : DepOt constitue de debris trans-
portes par les glaciers, puis trie et etale par les
cours d'eau de fonte.
Glaciaire : DepOt constitue d'un melange hetero-
gene de particules de differentes grosseurs transpor-
tees au-dessus, a rote, en-dessous, a l'interieur ou
en avant d'un glacier.
Glaciel : DepOt transporte par des glaces flottantes,
puis depose lors de la fonte de celles-ci.
Glacio-Iacustre: DepOt frequemment stratifie ou
lamine, constitue de particules allant de l'argile fine
au sable, d'origine glaciaire, depose dans un lac
glaciaire par des eaux provenant principalement de
la fonte du glacier.
Lacustre : DepOt forme de sediments de lac exposes
apres Ie retrait des eaux generalement caracterise
par la presence de varves.
Marin: DepOt d'argile, de limon, de sable ou de
gravier, plus ou moins bien assortis et stratifies. Us
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se sont deposes a partir d'une suspension dans des
nappes d'eau salee ou saumatre.
Residuel (semi-residuel): DepOt resultant de
l'alteration du roc en place.

DIAGNOSTIC (HORIZON DE) : Horizon du sol
sur lequel s'applique les criteres de classification
(proprietes diagnostiques) permettant de ranger un
sol dans une categorie donnee d'un systeme de
classification des sols.

DISTRICT
(UNITES)

Voir PHYSIOGRAPHIQUES

DRAINAGE : Refere a la frequence et a la duree
des periodes durant lesquelles Ie sol est complete-
ment ou partiellement sature dans des conditions
naturelles (ni draine, ni irrigue). On l'estime par
l'examen morphologique du prom de sol (couleur,
marbrures, etc.). On reconnait 7 classes de drainage
du sol :

Classe

Tres rapidement draine : Le retrait d'eau du sol est
tres rapide par rapport a l'apport d'eau. Les sols ont
une tres faible capacite de retention d'eau (habituel-
lement 2,5 em) dans la coupe-t6moin, leur texture
est en general grossiere ou ils sont peu profonds.
Rapidement draine : Le retrait d'eau est rapide par
rapport a I'apport d'eau. Les sols ont une faible
capacite de retention d'eau, de 2,5 a 4 em dans la
coupe-temoin, leur texture est generalement gros-
siere, ou ils sont peu profonds.
Bien draine: Le retrait de l'eau du sol se fait
facilement, mais peu rapidement. Les sols ont une
capacite moyenne de retention d'eau (4 a 5 cm)
dans la coupe-t6moin; ils ont generalement une
texture et une profondeur moyennes.
Moderement bien draine : Le retrait de I'eau du sol
est assez lent par rapport a l'apport d'eau. Les sols
ont une capacite moyenne a elevee de retention
d'eau (de 5 a 6 cm) dans la coupe-temoin; leur
texture est en general moyenne a fme. Dans les sols
de texture grossiere, l'eau doit provenir des precipi-
tations et de l'ecoulement souterrain.
Imparfaitement draine : Le retrait de l'eau du sol
est assez lent par rapport a l'apport d'eau de telle
sorte que Ie sol reste humide pendant une grande
partie de la saison de croissance. Les sols varient
grandement du point de vue de la capacite de

retention d' eau, de la texture et de la profondeur et
ils correspondent aux phases gleyifiees des sous-
groupes bien draines.
Mal draine: Le retrait de l'eau est si lent, par
rapport a l'apport, que Ie sol reste humide pendant
une assez grande partie du temps 00 Ie sol n'est pas
gele. La capacite de retention d'eau, la texture et la
profondeur des sols varient fortement. Ces sols
appartiennent aux sous-groupes gleyifies, aux gley-
sols ou aux sols organiques.
Tres mal draine: Le retrait de I'eau du sol est si
lent que la nappe phreatique atteint ou depasse la
surface pendant la plus grande partie du temps 00
Ie sol n'est pas gele. La capacite de retention d'eau,
la texture et la profondeur de ces sols varient
fortement et ces derniers sont soit gleysoliques, soit
organiques.

DRAINAGE ARTiFICIEL: Technique generale-
ment complementaire au drainage souterrain, tel
que Ie nivellement, les planches en faI"te,les plan-
ches rondes, les fosses de drainage, etc. qui favori-
sent I'evacuation rapide de l'eau apres de fortes
pluies, soit a la fonte des neiges ou apres un degel
en hiver alors que Ie sol est gele.

DRAINAGE DE SURFACE: Ruissellement,
dispersion ou accumulation naturelle de I'eau de
precipitation a la surface du sol.

DRAINAGE SOUTERRAIN : Technique consistant
en canalisation enfouie dans Ie sol ou Ie sous-sol a
des profondeurs et des intervalles desires pour
permettre a l'eau de s'echapper du sol.

EAU DU SOL: On entend par eau du sol la
solution d'equilibre qui se trouve dans Ie sol. L'eau
du sol est soumise a plusieurs champs de force
exerces par la phase solide du sol, les sels dissous,
la pression exterieure des gaz et Ie champ gravita-
tionnel. On distingue comme teneur en eau :

Capacite au champ : Teneur en eau (en poids ou
en volume) qui reste dans un sol lorsque celui-ci,
apres avoir ete sature, s'est draine normalement.
Point de Detrissement : Teneur en eau a laquelle
les plantes se fanent par insuffisance du flux d'eau
entre Ie sol et la plante.
Reserve en eau d'un sol (capacite de retention en
eau) : Difference entre la teneur en eau volumique
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a 1a capacite de retention au champ et celIe au
point de fletrissement.
Reserve en eau utile ou utilisable: Partie de la
reserve en eau d'un sol qui pourra effectivement
profiter a la plante, i.e. c'est 1a reserve en eau du
prom de sol exploite par les racines (50 em).

On reconnait les cinq classes suivantes :

Classe em-eau/SO em

Tres basse
Basse
Moderee
Elevee
Tres elevee

<3
3-6
6-9
9-12
>12

ECOULEMENT HYPODERMIQUE : C'est
l'ecoulement de la partie de la precipitation infiltree
qui chemine dans les couches superficielles du sol
pour reapparaitre a la surface du sol en un point
plus bas (fosse, rigole, talus, etc ).

EFFERVESCENCE : Boursouflement, bruissement
ou ecumage produit par Ie degagement de gaz
observe lorsqu'un reactif chimique est Mis au
contact d'un echantillon de sol.

ELEMENT NUTRITIF ASSIMILABLE OU
DISPONIBLE : Fraction d'un corps simple ou d'un
compose du sol qui peut etre facilement adsorbee et
assimilee par les plantes.

ELUVIATlON: Processus de transport de mate-
riaux du sol en suspension ou en solution sous
l'action du mouvement vertical ou lateral de l'eau
du sol.

EROSION: Usure du relief terrestre par les eaux
courantes (erosion hydrique), Ie vent (erosion
eolienne), la glace ou tout autre agent geologique.

EROSION HYDRIQUE (CLASSE) : On reconnait
quatre classes d'erosion hydrique selon l'intensite du
phenomene (% de la surface du sol erodee), aux-
quelles s'ajoute une classe de susceptibilite :

Classe Surface
erodee

Terrain faiblement erode (Wi)
Terrain moderement erode (W2)
Terrain fortement erode (W3)
Terrain ravine (W4)

<25%
25-75 %

>75 %
Gravement ravine

EROSION HYDRIQUE (1YPE): On retrouve
plusieurs types d'erosion hydrique :

En nappe: Enlevement d'une couche plus ou moins
uniforme de sol de surface par l'eau de ruissel-
lement.
En rigoles (rigolet) : Formation de nombreux petits
sillons de quelques centimetres de profondeur.
En ravins : Accumulation d'eau dans les sillons, et,
pendant de courtes periodes de temps, perte de sol
autour des sillons et creusement de ravins de
profondeur variable (0.3 a 30 m).

ESCARPEMENT : Forme de terrain qui presente
une pente raide.

ESTUARIEN : Voir DEP6T

ETAGE : Subdivision de profondeur utilisee dans 1a
classification des sols organiques :

Etage superieur
Etage intermediaire
Etage inferieur

0-40 em
40-120 em

120-160 em

EvAPOTRANSPIRATION: Pertes d'eau sur une
surface donnee et en un temps donne, par evapora-
tion a la surface du sol et par transpiration des
plantes. L'evapotranspiration potentielle est la
transpiration maximale, dans des conditions at-
mospheriques donnees, sur un sol portant une
vegetation basse bien pourvue d'eau et ne recou-
vrant pas entierement Ie sol.

FA~ONS CULTURALES, TRAVAIL DU SOL:
Operation a l'aide d'un instrument visant a preparer
Ie sol, avant l'ensemencement ou Ie repiquage et,
plus tard, a Ie desherber et a l'ameublir.

FAMILLE (CLASSES GRANUWMETRIQUES
DE LA): La "granulometrie" se rapporte a la
distribution de la grosseur des particules a travers
tout Ie sol, y compris la fraction grossiere. Elle
differe de 1a texture qui se rapporte seulement a la
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fraction fine «2 mm) de la terre. De plus, des
classes texturales sont generalement assignees a des
horizons specifiques, alors que les classes granulo-
metriques de la famille se rapportent a l'ensemble
de la grosseur des particules d'une partie de la
coupe-temoin qui peut inclure plusieurs horizons.
Ces classes granulometriques peuvent etre con-
siderees comme un compromis entre les clas-
sifications du genie et de la pedologie. La limite
entre Ie sable et Ie limon est 74 um dans les clas-
sifications du genie, et soit 50 ou 20 um dans les
classifications pedologiques. Les classifications du
genie sont basees sur Ie pourcentage en poids de la
fraction inferieure a 74 um' tandis que les classes
texturales Ie sont sur la fraction inferieure a 2 Mm.

La fraction de sable tres fm, de 0,05 a 0,1 mm est
divisee dans les classifications du genie. Les classes
granulometriques font a peu pres la meme separa-
tion, mais de fa~n differente. Un sable fin ou un
sable fin loameux a normalement une teneur ap-
preciable en sable tres fin, mais la plus grande
partie de la fraction de sable tres fin est de plus de
74 /.1m.Un sediment limoneux, comme Ie loess, a
aussi une teneur appreciable en sable tres fm, mais
il est en grande partie plus fm que 74 /.1m.Dans les
classes granulometriques, on aIloue un certain
"flottement" au sable tres fin; on l'inclura avec Ie
sable si la texture est de sable fm, de sable fin
loameux ou plus grossiere, et avec Ie limon si la
texture est de sable tres fin, de sable tres fm loa-
meux, de loam sableux, de loam limoneux ou plus
fme. De plus, les carbonates de la dimension de
l'argile ne sont pas consideres comme de l'argile,
mais comme du limon.

Les classes granulometriques definies ici permettent
de choisir entre 7 ou 11 classes, selon Ie degre de
raffmement desire. Ainsi, la classe plus large, dite
"argileuse", indiquant une teneur de 35 % ou plus
d'argile dans la fraction de terre fme des horizons
defmis, peut etre subdivisee en classes "argileuse-
fme" (de 35 a 60 % d'argile) et "argileuse-tres fme"
(60 % ou plus d'argile).

Voici les classes granulometriques pour les groupe-
ments de familles (Voir Figure B.1) :

Fragmentaire. Pierres, cailloux et gravier, avec trop
peu de terre fme pour remplir les interstices plus
grands que 1 Mm.

Squelettique-sableuse. Les particules de plus de
2 mm occupent 35 % ou du volume, avec assez de
terre fine pour remplir les interstices plus grands
que 1 mm; la fraction de moins de 2 mm cor-
respond a celle defmie pour la classe granulome-
trique sableuse.
Squelettique-loameuse. Les particules de 2 mm a
25 em occupent 35 % ou plus du volume, avec assez
de terre fme pour remplir les interstices plus grands
que 1 mm; la fraction de moins de 2 mm cor-
respond a celle defmie pour la classe granulome-
trique loameuse.
Squelettique-argileuse. Les particules de 2 mm a
25 em occupent 35 % ou plus du volume avec assez
de terre fine pour remplir les interstices plus grands
que 1 mm; la fraction de moins de 2 mm cor-
respond a celle definie pour la classe granulome-
trique argileuse.
Sableuse. La texture de la terre fine comprend les
sables et les sables loameux, a l'exception du sable
tres fm loameux et du sable tres fin; les particules
de 2 mm a 25 em occupent moins de 35 % du
volume.
Loameuse. La texture de la terre fme comprend Ie
sable tres fm loameux, Ie sable tres fm et les tex-
tures plus fines ayant moins de 35 % d'argile; les
particules de 2 mm a 25 em occupent moins de
35 % du volume.
Loameuse-grossiere. Une granulometrie loameuse
ayant 15 % ou plus de son volume en sable fm (de
0,25 a 0,1 mm) ou en particules plus grossieres, y
compris des fragments jusqu'a 7,5 em, et contenant
moins de 18 % d'argile dans sa fraction de terre
fine.
Loameuse-fine. Une granulometrie loameuse ayant
15 % ou plus de son volume en sable fm (de 0,25 a
0,1 mm) ou en particules plus grossieres, y compris
des fragments jusqu'a 7,5 em, et contenant de 18 a
35 % d'argile dans sa fraction de terre fme.
Umoneuse-grossiere. Une granulometrie loameuse
ayant moins de 15 % de sable fm (de 0,25 a
0,1 mm) ou de particules plus grossieres, y compris
des fragments jusqu'a 7,5 em, et contenant moins de
18 % d'argile dans sa fraction de terre fme.
Umoneuse-fine. Une granulometrie loameuse ayant
moins de 15 % de sable fm (de 0,25 a 0,1 mm) ou
de particules plus grossieres, y compris des frag-
ments jusqu'a 7,5 em et contenant de 18 a 35 %
d'argile dans sa fraction de terre fme.
Argileuse. La terre fme contient 35 % ou plus de
son volume en argile et les particules de 2 mm a
25 em occupent moins de 35 % du volume.
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Argileuse-fine. Vne granulometrie argileuse ayant
de 35 a 60 % d'argile dans sa fraction de terre fme.
Argileuse-tres fine. Vne granulometrie argileuse
ayant 60 % ou plus d'argile dans sa fraction de terre
fine.

FAMILLE DE SOlS: Categorie du systeme
canadien de classification des sols suivant Ie sous-
groupe et precedant la serie. A i'interieur du sous-
groupe, les families se distinguent par la classe
granulometrique, la mineralogie, la profondeur du
so~ la classe de reaction (PH au CaC~ 0.01 M des
horizons C), la classe calcaire (applicable a i'horizon
C) et Ie pedoclimat.

FERME: Voir CONSISTANCE

FERTILITE DU SOL: Etat d'on sol en ce qui
conceme la quantite et la disponibilite des elements
essentiels a la croissance des plantes.

FIABILITE, D'UNE CARTE (EXACTITUDE) : En
cartographie pedologique, i'exactitude signifie la .

conformite des renseignements qui figurent sur la
carte et dans la legende et Ie rapport avec les
conditions reelles du sol sur Ie terrain.

FLUVIATILE: Voir DEPOT

FRAGMENTS GROSSIERS : Dans les sols orga-
niques, fragments de bois dont Ie plus petit dia-
metre est superieur a 2 em. Dans les sols mineraux,
fragments de roche ou de mineral dont Ie diametre
est superieur a 0,2 cm. On classe les fragments
grossiers des sols mineraux selon leur forme, leur
nature petrographique et leur dimension:

Forme arrondie, subarrondie et anguleuse de toute
nature petrographique

Classe Dimension (cm)

Gravier
Gravier fm
Gravier moyen
Gravier grossier

Cailiou (moellon)
Pierre
Bloc

0,2-7,5
0,2-0,5
0,5-2,0
2,0-7,5
7,5-25,0

25,0-60,0
>60,0

Forme plate et mince (gres, calcaire, schiste et
shale)

Classe Dimension (cm)

Plaquette
Daile
Pierre
Bloc

0,2-15,0
15,0-38,0
38,0-60,0

>60,0

FRIABLE: Voir CONSISTANCE

GIACIEL : Voir DEPOT

GLEY (PROFONDEUR AU) : Dans on prom de
so~ profondeur a laquelle apparaissent des indices
marques du processus de gleyification.

GLEYIFICATION : Processus de formation du sol
se produisant en station mal drainee grace a i'in-
fluence des conditions d'anaerobiose creees par la
presence intermittente de l'eau et se traduisant par
l'apparition de couleurs de faible saturation (re-
duction) ou de marbrures (oxydo-reduction).

GRADE: Categorie de la terminologie utilisee pour
decrire la structure d'on sol. Le grade de la
structure indique Ie degre d'agregation et exprlme
la difference entre la cohesion a i'interieur des
agregats et i'adherence entre les agregats.

GRANULOMETRIE: Refere au diametre reel
d'one particule telle que mesuree par sedimentation,
tamisage ou micrometrie. Parmi les fractions granu-
lometriques il y ales particules >2 mm (voir
FRAGMENTS GROSSIERS) et les classes (voir
CLASSES TEXTURALES) pour les fractions
<2 mm qui sont :

Classe Fraction en mm

Sable tres grossier
Sable grossier
Sable moyen
Sable fm
Sable tres fm
Limon
Argile
Argile fme

1,000-2,000
0,500-1,000
0,250-0,500
0,100-0,250
0,050-0,100
0,002-0,050

< 0,002
<0,0002

GRAVELEUX: Voir QUALIFICATIF TEXTURAL
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GRAVIER: Voir FRAGMENTS GROSSIERS

GROUPE INDiFFERENCIE: Unite cartogra-
phique dans laquelle deux ou plusieurs taxons de
sols se rencontrent sans regularite dans Ie patron de
distribution. Les taxons peuvent etre delimites
individuellement a une echelle tres detaillee (NIP 1)
ou detaillee (NIP 2), mais cela s'avere inutile et
couteux.

HORIZON (DE SOL) : Couche de materiau plus
ou moins parallele a la surface du terrain; elle se
distingue des autres couches adjacentes par un ou
plusieurs attributs morphologiques, i.e. : couleur,
texture, structure.

HUMlFERE: Voir QUALIFICATIF TEXTURAL

HUMUS : Fraction colloidale de la matiere orga-
nique obtenue par synthese microbienne et chi-
mique a partir de la matiere organique vegetale.

INCLUSION : Portion d'une unite cartographique
occupee par d'autres sols que ceux designes. On en
reconnait quatre types :

Tres semblables : Inclusions de sols « 45 % de
l'unite) differant legerement du ou des sols domi-
nant I'unite cartographique. Generalement, ce sont
des variantes d'une serie de sols dominant I'unite.
Semblables : Inclusions de sols «35 % de l'unite)
differant moderement du ou des sols dominant
l'unite (i.e. possedant une ou des proprietes ayant
au maximum une classe de difference).
Dissemblables: Inclusions de sols « 25 % de
l'unite) differant fortement du ou des sols dominant
l'unite (i.e. possedant une ou des proprietes ayant
au maximum deux classes de difference).
Contrastantes: Inclusions de sols « 15 % de
l'unite) differant excessivement du ou des sols
dominant l'unite (i.e. possedant une ou plusieurs
proprietes ayant plus de deux classes de difference).

INDUREE, CIMENTEE (COUCHE) : Couche de
sol durcie, generalement a cause de la cimentation
des particules du sol.

INFILTRATION: Penetration de l'eau dans Ie sol
suivant un mouvement descendant.

INONDATION : Recouvrement temporaire du sol
par l'eau provenant du debordement d'un cours
d'eau, du ruissellement des talus adjacents ou des
marees.

JACHERE (FRICHE) : Terrain cultive auquel on
ne fait pas porter de culture.

JONCTION DE TAXON: Voir TAXON

K ECHANGEABLE ET DlSPONIBLE: Voir
CONTENU EN ELEMENTS NUTRITIFS

LAGUNES : Etendue d'eau de mer, comprise entre
la terre ferme et un cordon littoral.

LAMELLE: Couche isoIee de moins de 1 em
d'epaisseur dans une coupe stratifiee. On dit d'un
materiau qu'il est lamelle lorsqu'il est stratifie de
lamelles.

LESSIV AGE: Evacuation des matieres dissoutes
dans la solution du sol.

LIMON: Peut designer une particule de sol dont Ie
diametre peut varier entre 0,002 et 0,050 mm ou
une classe texturale de sol.

LIQUIDITE (LIMITE DE) : Teneur en eau cor-
respondant a une limite arbitraire entre les etats
liquide et plastique de la consistance du sol.

LIT : Designe, dans les materiaux stratifies, une
couche physiquement distincte des autres couches
inferieures et superieures et atteignant au moins
1 cm d'epaisseur. On dit d'un materiau qu'il est lite
lorsqu'il est stratifie de lits.

LITHIQUE (CONTACT OU COUCHE): Voir
ROC

LmERE FORESTIERE: Materiau organique
compose principalement de l'accumulation de
feuilles, de brindilles et de materiaux ligneux,
generalement non sature d'eau pour des periodes
prolongees. Ces materiaux organiques sont designes
par les horizons L, F et H, selon qu'ils sont par-
venus a divers degres de decomposition.

LUMINOSITE : Voir MUNSELL
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MARAIS: Etendues de terrain periodiquement
inondees ou continuellement humides et dont la
vegetation est principalement composee de carex, de
quenouilles, de jones et d'autres plantes hydrophiles.

MARBRURE : Tache de couleur diverse dispersee
dans la couleur dominante de la matrice du sol.
Voir MARMORISATION (CLASSES DE).

MARECAGE: Etendue de terrain saturee d'eau
pendant la plus grande partie de l'annee et carac-
terisee par one vegetation d'arbres et d'arbustes.
Dans la zone it l'etude, on distingue les marecages
de bordure que l'on retrouve sur Ie perimetre des
tourbieres et les marecages en bassin qui occupent
des bassins bien circonscrits alimentes par Ie ruissel-
lement ou les eaux souterraines.

MARIN : Voir DEPOT

MARMORISATION (CLASSES DE) : Formation
ou presence de marbrures (mouchetures) dans la
matrice du sol. Quatre classes ont ete utilisees pour
defmir globalement Ie degre ou l'intensite de la
marmorisation dans les sols oil Ie processus de
gleyification est actif. Ce sont :

Classe Marbrures
(% de recouvrement)

Reduit
Rares
Frequentes
Nombreuses

absence
<2

2-20
>20

MASSIF (AMORPHE) : Voir STRUCTURE

MATERIAU : Voir DEPOT ou FAMILLE
(CLASSES GRANULOMETRIQUES DE LA)

MATIERE ORGANIQUE: Ensemble de substances
carbonees provenant des debris vegetaux, des
dejections et des cadavres d'animaux. On peut
distinguer cinq classes d'abondance quant it la
teneur en carbone organique (C org.) de la couche
de surface. A noter que Ie contenu en matiere
organique = C org. x 1,724.

Classe Carbone organique
(%)

Faible
Moderee
Elevee
Tres elevee
Extremement elevee

0,0-1,7
1,7-4,0
4,0-9,0
9,0-17,0

>17,0

MATRICE DU SOL: Le materiau principal du sol
englobant d'autres constituants par exemple, des
concretions enveloppees dans one matrice it grains
fins.

MEANDRE : Sinuosite d'on fleuve ou d'one riviere.

MEUBLE: Voir CONSISTANCE

Mg ECHANGEABLE ET DISPONIBLE: Voir
CONTENU EN ELEMENTS NUTRITIFS

MICRORELIEF: Variations locales du relief, it
petite echelle, comme les bosses, les depressions ou
les creux.

MOELLON: (synonyme de caillou) Voir
FRAGMENTS GROSSIERS

MORAINE: Accumulation de terre et ordinai-
rement de pierres transportees puis deposees par
les glaciers.

MORPHOLOGIE : Caracteristiques structurales du
prom d'on sol ou de chacone de ses composantes.

MOTTE: Voir AGREGAT

MOUCHETURE: Voir MARBRURE ou
MARMORISATION (CLASSES DE)

MUNSELL (CODE DE COULEUR): Systeme
international d'indices de couleurs designant les
trois variables que sont la teinte, la luminosite et la
saturation. Par exemple, 10YR 5/6 est la couleur
(brun jaonatre) d'on sol ayant one teinte de 10YR,
one luminosite de 5 et one saturation de 6.

Na ECHANGEABLE ET DISPONIBLE: Voir
CONTENU EN ELEMENTS NUTRITIFS

NAPPE PERCHEE : Voir NAPPE PHREATIQUE

177



NAPPE PHREATIQUE: Niveau ou l'eau se trouve
a la pression atmospherique, i.e., a une pression
relative egale a zero. On distingue :

Nappe phreatique apparente: Nappe phreatique
observee dans un puits d'observation ou un trou
creuse au cours d'une prospection pCdologique.
Nappe phreatique perchee: Nappe phreatique
d'une couche de sol saturee en eau separee d'une
couche saturee sous-jacente par une couche non
saturee.

NEUTRE: Voir REACTION

NUMERISATION (D'ONE CARTE) : Conversion
numerique des delimitations cartographiques dans
un fichier informatique.

ORTSTEIN: Couche induree de I'horizon B de
certains podzols, dans laquelle Ie ciment est consti-
tue de sesquioxydes illuvies et de matieres
organiques.

P ASSIMILABLE ET DISPONIBLE: Voir
CONTENU EN ELEMENTS NUTRITIFS

PARTICULAIRE : Voir STRUCTURE

PED: Voir AGREGAT

PEDOGENEsE : Refere aux processus responsables
de la formation du solum a partir d'un materiau
originel non consolide.

PEDO-PAYSAGE : Voir PHYSIOGRAPHIQUES
(UNITES)

PENTE: Inclinaison d'une surface de sol par
rapport a I'horizontale. Le pourcentage (%) de
pente exprime Ie rapport entre la denivellation et la
distance horizontale. Ains~ une pente de 20 %
correspond a une denivellation de 20 m sur une
distance horizontale de 100 m. On distingue deux
types de pente selon que la surface est reguliere
(pente simple) ou irreguliere (pente complexe). On
peut designer 10 classes de pente :

Pente simple % de pente

Terrain en depression ou horizontal 0,0-0,5
Pente tres faible 0,5-2

Pente faible
Pente moderee
Pente forte
Pente abrupte
Pente tres abrupte
Pente extreme
Pente raide
Pente tres raide

2-5

5-9

9-15

15-30

30-45

45-70

70-100
>100

Pente complexe %depente

Terrain subhorizontal
Terrain faiblement ondule
Terrain ondule
Terrain faiblement valIonne
Terrain moderement valIonne
Terrain fortement valIonne
Terrain montueux
Terrain tres montueux
Terrain extremement montueux

0,0-0,5
0,5-2
2-5

5-9

9-15

15-30

30-45

45-70

>70

PERCOLATION: Mouvement descendant de l'eau
dans Ie sol et plus specifiquement l'ecoulement
descendant de l'eau du sol, sature ou presque
sature, a des gradients hydrauliques d'au plus 1.0.

PERMEABIUTE : Facilite avec laquelle les gaz et
les liquides penetrent a travers une masse de sol.
On reconnait 3 classes de permeabilite selon les
valeurs de conductivite hydraulique (cm/hr) :

Classe Conductiviie hyclraulique
(cm/hr)

Lente
Moderee
Rapide

<0,50
0,50-15,00

> 15,00

PETROGRAPHIE : Qui a trait aux caracteristiques
structurales, mineralogiques et chimiques des
roches.

pH : Voir REACTION DU SOL

PHASE (DE SOL) : Unite fonctionnelle de sol en
dehors du systeme de taxonomie designee selon Ie
besoin de la prospection. On definit generalement
des phases de taxons pour signaler les proprietes du
sol et du paysage qui ne sont pas employees comme
criteres en taxonomie: pente, erosion hydrique,
erosion eolienne, pierrosite, roccosite, profondeur
au roc, recouvrement tourbeux.
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PIIYSIOGRAPHIQUES (UNITES): Unites de
description des traits physiques de la surface de la
terre. On distingue seIon Ie niveau de perception :

Region : Portion du territoire caracterise par une
combinaison particuliere de la geomorphologie, de
la geologie et de la topographie.

Sous-region : Subdivision de la region sur la base
de la topographie et du relief.
District: Subdivision de la sous-region sur la base
de la chronologie et de la geologie des depOts de
surface.
Pedo-paysage : Subdivision du district identifiable a
un complexe ou une association de sols dans lequel
Ie mode d'agencement et de repartition proportion-
nelle des sols (portions de paysage) ne varie qu'a
l'interieur de limites prealablement defmies.

PIERRE: Voir FRAGMENTS GROSSIERS.

PIERREUX : Voir QUALIFICATIF TEXTURAL.

PIERROSITE : Proportion relative des pierres a la
surface du sol. On considere 6 classes de pierrosite :

Classe Distance entre les pierres
(m)

Non pierreux
Faiblement pierreux
Moderement pierreux
Tres pierreux
Extremement pierreux
Excessivement pierreux

>30
10-30
2-10

1-2
0,5-1

<0,5

PLACAGE : Modele de terrain ou les materiaux
non consolides sont trop minces pour masquer les
irregularites mineures de l'unite de surface sous-
jacente. Un placage a entre 0,1 et 1 m d'epaisseur.

PLAQUETfE: Voir FRAGMENTS GROSSIERS

PLASTICITE (INDICE DE): Ecart numerique
entre les limites de liquidite et de plasticite.

PLASTICITE (LIMITE DE): Teneur en eau
correspondant a une limite arbitraire entre les etats
plastique et semi-solide de la consistance du sol.

PODZOLISATION: Processus de formation des
sols dont Ie resultat est la genese des sols podzo-
liques.

POINT DE FLETRISSEMENT : Voir EAU DU
SOL

POLYGONE Voir DELIMITATION
CARTOGRAPHIQUE

POROSITE EFFECTIVE: Represente Ie pour-
centage d'air, en volume, effectivement present dans
Ie sol.

POROSITE TOTALE : Rapport entre Ie volume
non occupe par les solides et Ie volume apparent
total d'un sol.

PRODUC'fMTt DU SOL: Aptitude d'un sol a
produire des cultures; elle s'exprime en termes de
rendement. 11est cependant necessaire de specifter
Ie type de culture et la methode d'exploitation car
ceux-ci influencent la productivite.

PROFIL CULTURAL: Ensemble des couches de
terre, individualisees par les instruments de culture,
les racines et les facteurs naturels reagissant a ces
actions. Son epaisseur generalement consideree est
d'un metre et subdivisee en couche de surface,
sous-sol et substratum.

PROFIL DE SOL: Coupe verticale d'un sol a
travers tous ses horizons s'etendant jusqu'au mate-
riau originel.

PROFIL FORESTIER : Prom pedologique defmi
en milieu forestier avec une litiere de surface
designee par les horizons L, F et H.

PROFIL PEDOLOGIQUE: Prom vertical usuel-
lement defmi par des couches horizontales (horizon)
A, B et C.

PROFIL REPRESENTATIF: Prom pedologique
(objet reel) choisi parce qu'il represente suffIsam-
ment les caracteristiques d'un taxon pour servir
d'exemple ou de repere pour l'interpretation ou la
classification.

PROFIL 1YPIQUE : Prom conceptuel representant
Ie concept central ou modal d'un taxon defIni sur
une base statistique (mode, mediane ou moyenne)
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Classes de reaction pH-eau

~Extremement acide <4,6 <3,9
Tres fortement acide 4,6-5,0 3,9-4,3
Fortement acide 5,0-5,5 4,3-4,8
Moderement acide 5,5-6,0 4,8-5,4
Faiblement acide 6,0-6,5 5,4-5,9
Neutre 6,5-7,3 5,9-6,7
Faiblement alcalin 7,3-7,8 6,7-7,2
Moderement alcalin 7,8-8,4 7,2-7,8
Fortement alcalin >8,4 >7,8

a partir de l'ensemble des sites appartenant a ce
taxon.

QUALIFICATIF TEXTURAL: Qualificatif servant
a modifier la classe de texture. On distingue :

Classe Definition
(% en volume)

Humifere de 9 a 17 % de C org. (% en
poids)

Graveleux
Tres graveleux
Extremement
graveleux

de 15 a 35 % de graviers
de 35 a 60 % de graviers

>60 % de graviers

Caillouteux de 15 a 35 % de cailloux
Tres caillouteux de 35 a 60 % de cailloux
Extremement
caillouteux > 60 % de cailloux

Pierreux
Tres pierreux
Extremement
pierreux

de 15 a 35 % de pierres
de 35 a 60 % de pierres

> 60 % de pierres

RAVIN: Canal creuse par l'erosion et l'ecoulement
intermittent d'un volume d' eau, pendant et apres de
fortes pluies. Les ravins sont assez profonds pour ne
pas etre combles par les operations culturales et
pour nuire aux travaux du sol.

RAVINEMENT: Voir EROSION

REACTION (CLASSE DE): On reconnait les
classes de reaction suivantes :

REACTION DU SOL: Refere au degre d'acidite ou
d'alcalinite d'un sol tel qu'exprime par la valeur du
pH mesure dans l'eau. Cescas (1978) propose une
table interpretative de la mesure du pH des sols du
Quebec par quatre methodes differentes :

(1) pH-CaC~ = -0,2606 + 0,9725 pH-eau 1
(2) pH-KCI = -0,5871 + 0,9537 pH-eau 1
(3) pH-eau 2 = 0,2fj97+ 0,9939pH-eau 1
oil la mesure de pH-eau 1 est effectuee sur un
echantiUon de sol tamise au 2 mm (1 :1) tandis que
pour pH-eau 2 Ie sol est tamise au 0,149 mm (1 :1).

REDUIT: Voir MARMORISATION (CLASSES
DE)

REGIME D'HUMIDITE: Ensemble des carac-
teristiques (missellement, penneabilite, retention,
nappe, etc.) regularisant Ie niveau d'humidiM d'un
sol au cours de l'annee.

REMANIE, DEP6T : Se dit d'un materiau modifie,
generalement par l'eau ou Ie vent, apres sa deposi-
tion initiale.

RESERVE EN EAU D'UN SOL: Voir EAU DU
SOL

RESERVE EN EAU UTILE ou UTlLISABLE : Voir
EAU DU SOL

RIGOLE ou RIGOLET : Voir EROSION

ROC (SOCLE ROCHEux,ASSISE ROCHEUSE) :
Couche consolidee trop dure pour etre brisee a la
main (>3 sur l'echelle Mobs) ou creusee a la pelle
a l'etat humide. La limite entre Ie roc et tout
materiau non consolide Ie recouvrant s'appelle un
contact lithique. On distingue 3 classes de
profondeur au roc et celles-ci font l'objet de phases
de sol :

Classe Profondeur au roc
(em)

Mince sur roc
Tres mince sur roc
Extremement mince sur roc

de 50 a 100
de 20 a 50

<20

ROCCOSITE : Pourcentage de la surface du terrain
occupe par Ie socle rocheux.
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Classe Surface occupee par
Ie socle rocheux

(%)

Non rocheux
Ugerement rocheux
Moderement rocheux
Tres rocheux
Extremement rocheux
Excessivement rocheux

<2
2-10

10-25
25-50
50-90

>90

ROCHE IGNEE: Roche formee par refroidis-
sement et solidification du magma, et qui n'a pas
subi d'alterations notables depuis sa formation.

ROCHE METAMORPHIQUE: Roche formee a
partir de roches preexistantes, mais qui en differe
par ses proprietes physiques, chimiques et mineralo-
giques, par suite de processus geologiques naturels,
principalement la chaleur et la pression, provenant
de l'interieur du globe. Ces roches preexistantes ont
pu etre des roches ignees, sedimentaires ou d'autres
formes de roches metamorphiques.

ROCHE SEDIMENTAIRE: Roche formee de
materiaux deposes apres suspension ou precipites
d'one solution et generalement plus ou moins
consolides. Les principales roches sedimentaires
sont les gres, les schistes argileux, les calcaires et les
conglomerats.

RUISSELLEMENT: Designe la portion de la
precipitation tot ale d'one region qui s'elimine par
ecoulement superficiel. On reconnait six classes de
ruissellement d'apres Ie rapport de la quantite de
pluie qui s'ecoule a la surface et celle qui penetre a
travers Ie prom:

Classe

Tres rapide: Vne tres grande partie de l'eau
s'ecoule rapidement a la surface du sol et one tres
faible partie traverse Ie prom. L'eau ruisselle a la
surface des qu'elle tombe. La pente est generale-
ment forte a tres forte et la capacite d'infdtration
faible. Le danger d'erosion est eleve a tres eleve.
Rapide : Vne grande partie des precipitations se
deplace rapidement a la surface du sol et one faible
partie traverse Ie prom de sol. L'eau de surface
ruisselle presqu'entierement des qu'elle atteint Ie
sol. La pente est generalement forte a assez forte et

la capacite d'inftltration faible. Le danger d'erosion
est generalement modere ou eleve.
Modere: L'eau de surface s'ecoule a one vitesse
telle qu'one proportion moderee de l'eau penetre
dans Ie prom du sol et que l'eau libre reste a la
surface pendant de tres courtes periodes seulement.
V ne grande partie des precipitations est absorbee
par Ie sol et sert a la croissance des plantes, dispa-
rm"!:par evaporation ou circule en profondeur. La
perte d'eau a la surface ne reduit pas beaucoup la
quantite d'eau disponible pour la plante au cours de
sa croissance. Le danger d'erosion peut etre leger
ou modere, lorsque les sols de cette classe sont
cultives.
Lent: L'eau de surface s'6coule si lentement que
l'eau libre recouvre Ie sol pendant de longues
periodes ou penetre rapidement dans Ie sol et
qu'one grande partie de l'eau traverse Ie prom ou
s'evapore dans l'atmosphere. Les sols de cette classe
sont soit plats a faiblement inclines, ou ils absorbent
les precipitations tres rapidement. Normalement, Ie
danger d'erosion est faible ou inexistant.
Tres lent: L'eau de surface s'ecoule si lentement
que l'eau libre reste a la surface pendant de longues
periodes ou penetre immediatement dans Ie sol. La
plus grande partie de l'eau traverse Ie sol ou s'eva-
pore dans l'atmosphere. Les sols caractenses par on
ruissellement superficiel tres lent sont generalement
plats.
Nul (stagnant) : L'eau que re~it Ie sol SODSforme
de precipitation ou d'ecoulement a partir de hau-
teurs environnantes ne peut pas du tout disparaitre
par ruissellement. La quantite globale d'eau a
eliminer des zones stagnantes par circulation dans
Ie sol ou par evaporation est generalement supe-
rieure a tout l'apport d'eau fourni par les precipita-
tions. L'accumulation d'eau a normalement lieu
dans les depressions et peut subir des fluctuations
saisonnieres.

SABLE : Peut designer toute particule individuelle
dont Ie diametre se situe entre 0,05 et 2,0 mm ou
one classe texturale.

SAISON DE vEGETATION, DE CROISSANCE:
Periode durant laquelle la temperature moyenne de
chaque jour est de 5" C ou plus (temperature basee
principalement sur les cereales et les plantes her-
bageres.

SATURATION EN BASES: Voir BASES
ECHANGEABLES
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SCHISTE: Roche metamorphique ayant acquis
sous l'influence de contraintes tectoniques, une
schistosite.

SCHISTEUX : Contenant une grande quantite de
fragments de schiste argileux. Voir FRAGMENTS
GROSSIERS

SERlE (DE SOLS) : Categorie de la classification
canadienne des sols. C'est I'unite de base de la
classification; elle groupe des sols qui sont essentiel-
lement semblables pour toutes les caracteristiques
principales de leurs horizons, excepte la texture de
la surface.

SHALE (SCHISTE ARGILEUX) Roche
sedimentaire formee par la petrification d'un depOt
d'argile.

SOCLE ROCHEUX : Voir ROC

SOL: Materiau non consolide a la surface im-
mediate de la terre, servant de milieu naturel a la
croissance des plantes terrestres.

SOLUM : Designe habituellement les horizons A et
B mais recere, de fa~n plus generale, a la partie du
profil de sol situee au-dessus du materiau originel
et dans laquelle les processus de formation du sol
sont actifs.

SOUS-GROUPE (DE SOLS): Categorie du
systeme canadien de classification des sols suivant Ie
grand groupe et precedant la famille. A I'interieur
d'un grand groupe, les sous-groupes se differencient
selon Ie genre et I'arrangement des horizons qui
marquent: i) une conformite avec Ie concept
central du grand groupe (v.g. : orthique), ii) une
gradation vers des sols d'un autre ordre (v.g. :
gIeyifie) ou ill) des caracteristiques spfciales dans la
coupe-temoin (v.g. : ortstein).

SOUS-SOL : Techniquement, correspond a I'hori-
zon B; approximativement, correspond a la partie
du solum situee en dessous de la couche de surface.

STADIUTE STRUCTURALE: Resistance de la
structure d'un sol aux agents de degradation (eau,
instruments de travail du sol, etc ).

STRATIFICATION: Disposition des sediments en
couches ou strates separees par un changement de
couleur, de texture et de composition.

STRUCTURE DU SOL: Combinaison ou disposi-
tion des particules primaires (sable, limon, argile)
en particules, unites ou agregats secondaires ap-
pelees peds. On classe les peds suivant leur forme
(polyedrique, granulaire, lamellaire, prismatique),
leur dimension (fine, moyenne, grossiere) et leur
degre d'agregation (grade). De plus, cinq classes ont
ete definies pour exprimer globalement Ie degre
d'adherence ou de cohesion entre et a l'interieur
des agregats ou de stabilite des agregats dans Ie
profil. Ce sont :

Classe

Particulaire : masse de particules elementaires sans
cohesion.
Faible: agregats a peine formes, sans caracteres
distinctifs, agregation peu evidente in situ.
Modem: agregats bien formes et possedant des
caracteres distinctifs, moyennement durables et
evidents.
Forte : agregats durables qui adherent faiblement
les uns aux autres resistant au deplacement et se
separant lorsque Ie sol est perturbe.
Massive 00 amorphe : masse coherente sans orien-
tation distincte de lignes naturelles de faiblesse.

SUBSTRATUM: Retere a la partie du sol se
trouvant sous Ie solum.

TALUS: Amoncellement meuble et incline de
fragments de roches accumulesau pied d'une falaise
ou d'une pente abrupte.

TAXON: Terme general designant toute classe
appartenant a I'un ou {'autre des niveaux de catego-
ries d'un systeme taxonomique de classification. On
appelle jonctions de taxon des sols qui repondent
approximativement, mais pas tout a fait, aux criteres
d'une serie. Au lieu de former une unite car-
tographique specifique, ces sols sont associes a la
serie de sols dont its divergent quelque peu.

TEINTE: Voir MUNSELL (CODE DE
COULEUR)

TERRASSE : Plaine generalement etroite, presque
plate, bordant one riviere, on lac ou one mer.
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TEXTURE : Proportions relatives des differentes
fractions granulometriques (sable, limon, argile)
dans une masse de sol.

CLASSES TEXTURALES (Voir Figure B.1)

Sable --Le sable est un materiau du sol contenant
au mains 85 % de sable et dont Ie pourcentage de
limon plus 1,5 fois Ie pourcentage d'argile ne doit
pas depasser 15.
Sable grossier (SG) -- Sable contenant 25 % au
plus de sable grassier au tres grassier et mains de
50 % de toute autre categorie de sable.
Sable (moyen) (S) -- Sable contenant 25 % au plus
de sable tres grassier, grassier et moyen, et mains
de 50 % de sable fm au tres fin.
Sable fin (SF) --Sable contenant 50 % au plus de
sable fin au mains de 25 % de sable tres grassier,
grassier et moyen, et mains de 50 % de sable tres
fm.
Sable t..es fin (STF) -- Sable contenant 50 % au
plus de sable tres fm.
Sable loameux -- Un sable loameux est un materiau
du sol contenant au maximum de 85 a 90 % de
sable et dans lequel Ie pourcentage de limon plus
1,5 fois Ie pourcentage d'argile est d'au mains 15; au
minimum, il doit contenir au mains de 70 a 85 %
de sable, et Ie pourcentage de limon plus Ie double
du pourcentage d'argile ne doit pas depasser 30.
Sable grossier loameux (SGL) -- Sable loameux
contenant 25 % au plus de sable tres grassier et
grassier, et mains de 50 % de toute autre categorie
de sable.
Sable (moyen) loameux (SL) -- Sable loameux
contenant 25 % au plus de sable tres grassier,
grassier et moyen, et mains de 50 % de sable fm au
tres fm.
Sable fin loameux (SFL) -- Sable loameux
contenant 50 % au plus de sable fm, au mains de
25 % de sable tres grassier, grassier et moyen, et
mains de 50 % de sable tres fin.
Sable tres fin loameux (STFL) --Sable loameux
contenant 50 % au plus de sable tres fm.
Loam sableux -- Un loam sableux est un materiau
du sol contenant soit 20 % au mains d'argile et
52 % au plus de sable et dont Ia somme du pour-
centage de limon plus Ie double de celui de l'argile
depasse, soit mains de 7 % d'argile, mains de 50 %
de limon et entre 43 et 52 % de sable.
Loam sableux grossier (LSG) -- Loam sableux
contenant 25 % au plus de sable grassier et tres

grassier, et mains de 50 % de toute autre categorie
de sable.
Loam sableux (moyen) (LS) -- Loam sableux
contenant 30 % au plus de sable tres grassier,
grassier et moyen, mais mains de 25 % de sable
tres grassier et mains de 30 % de sable tres fm au
fin.
Loam sableux fin (LSF) -- Loam sableux contenant
30 % au plus de sable fm et mains de 30 % de
sable tres fin, au entre 15 et 30 % de sable tres
grassier, grassier et moyen.
Loam sableux !res fin (LSTF) -- Loam sableux
contenant 30 % au plus de sable tres fin, au plus de
40% de sable fin et tres fin, dont au mains Ia moitie
est du sable tres fm, et moins de 15 % de sable tres
fin, grossier et moyen.
Loam (L) -- Le loam est un materiau du sol con-
tenant de 7 a 27 % d'argile, de 28 a 50 % de limon
et moins de 52 % de sable.
Loam limoneux (LLi) --Un loam limoneux est un
materiau du sol contenant 50 % au plus de limon et
de 12 a 27 % d'argile, au bien de 50 a 80 % de
limon et moins de 12 % d'argile.
Limon (Li) -- Materiau du sol contenant 80 % ou
plus de limon et mains de 12 % d'argile.
Loam sablo-argileux (LSA) -- Materiau du sol
contenant de 20 a 35 % d'argile, moins de 28 % de
limon et 45 % ou plus de sable.
Loam argileux (LA) --Materiau du sol contenant
de 27 a 40 % d'argile et de 20 a 45 % de sable.
Loam limono-argileux (LLiA) --Materiau du sol
contenant de 27 a 40 % d'argile et moins de 20 %
de sable.
Argile sableuse (AS) --Materiau du sol contenant
35 % ou plus d'argile et 45 % ou plus de sable.
Argile limoneuse (ALi) -- Materiau du sol con-
tenant 40 % ou plus d'argile et au moins 40 % de
limon.
Argile (A) -- Materiau du sol contenant 40 % ou
plus d'argile, moins de 45 % de sable et moins de
40 % de limon.
Argile lourde (ALa )-- Materiau du sol contenant
plus de 60 % d'argile.

TILL: Materiaux non stratifies constitues d'argile,
de limon, de sable, de gravier ou de blocs en
proportions variables et transportes par les glaciers.

TOURBE : Materiau du sol, non consolide, forme
en grande partie de matieres organiques a decom-
position variable. On distingue selon l'origine
botanique la tourbe forestiere formee prin-
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cipalement a partir de vegetation forestiere, la
tourbe de mousses a dominance de sphaignes, et la
tourbe fennique provenant principalement de
laiches, de mousses brunes et d'especes ligneuses
(saule, bouleau, meleze, etc.).

TOURBEUX (PHASE) : Phase d'un sol mineral
dont l'horizon superieur est forme de 15 a 60 em de
tourhe de mousses fibrique ou de 15 a 40 em de
toute autre sorte de tourbe (renferme plus de 17 %
de C. org.).

1YPE DE TERRAIN: Unite cartographique
designee par la forme du terrain et non par un sol,
soit parce que les terrains ont peu ou pas de sol
naturel a leur surface, qu'ils sont trop difficiles
d'acces pour etre prospectes methodiquement ou
que les sols qui les composent sont tellement
perturbes qu'il est impossible de les classifier dans
un des taxons de la Iegende.

UNIFIED (SYSTEME DE CLASSIFICATION) :
Systeme de classification des sols pour l'ingenierie
base sur la granulometrie, l'indice de plasticite et la
limite de liquidite.

UNITE CARTOGRAPHIQUE : Representation sur
une carte pedologique de portions de paysages
ayant des attributs variant entre des limites bien
definies. Une unite cartographique comprend toutes
les delimitations contenant exactement Ie meme
symbole cartographique. Les unites cartographiques
peuvent etre simples (consociation) si elles sont
designees par un seul taxon dont les proportions
doivent exceder 65 % de l'unite, ou composees
(groupe inditTerencie, association ou complexe) si
elles sont designees par plus d'un taxon.

VARIANTE (DE SERlE DE SOLS): Taxon
possedant des proprietes (1 classe de difference) qui
Ie distinguent Iegerement mais significativement
d'une serie donnee mais qui demeure neanmoins
rattache a cette serie a cause de Ia faible superficie
qu'il occupe «800 ha).

VARVE; Bande distincte representant Ie depOt
anouel de sediments independamment de leur
origine. Generalement constituee de deux couches,
l'une epaisse, de couleur claire, formee de limon et
de sable fin deposes au printemps et en ete, l'autre

mince, de couleur foncee, formee d'argile deposee
en automne et en hiver.

VASIERES : Premier bassin d'un marais salant on
arrive l'eau de mer.

ZONE DE CONTR{)LE: Coupe verticale sur
laquelle est basee l'examen descriptif d'un sollors
d'une prospection pedologique. Par pragmatisme,
cette zone s'etend a une profondeur de 120 em dans
les materiaux mineraux faciles a creuser, a 100 em
dans les materiaux mineraux difficiles a creuser et
a 160 em dans les materiaux organiques. Se dis-
tingue de la coupe-temoin par sa fonction (car-
tographie vs classification).
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Legende

DAS2
8BE3
8 CE3b
l'd-':1 CL3gp
_OM3
8 OM3b
80M4
DG03
DG04
D G04b
DI
DJS2
8LR3
8 LR3b
8LR4
8 LR4b
8MH3
8MH4
DPI2
D PI3
8PV3
8 PV3p
_ PVc3
8 PVc3p
DR3
DSE2
DSE3
D SEa2b
D SEa3
DX3
D

Aston, loam sableux fin
Beaudette, loam
Chaloupe, loam limoneux,3-8 % de pente
Charlemagne, loam limoneuxgraveleux, lE~gerementa moden3mentpierreux
Ou Moine,loam limoneux
Ou Moine,loam limoneux,3-8 % de pente
Ou Moine,loam limono-argileux
Godfroy,loam limoneux
Godfroy,loam argileux
Godfroy,loam argileux,3-8 % de pente
Zoneinondee
Joseph, loam sableux fin
Saint-Laurent, loam limoneux
Saint -Laurent, loam limoneux,3-8 % de pente
Saint-Laurent, loam limono-argileux
Saint-Laurent, loam limono-argileux,3-8 % de pente
Mascouche, loam limoneux
Mascouche, loam limono-argileux
Pierreville,loam sableux fin
Pierreville,loam
Providence, loam
Providence, loam limoneux,h~gerementa moderement pierreux
Providence, variante calcaire, loam limoneux
Providence, variante calcaire, loam limoneux,legerement a moderement pierreux
Ravin escarpe, loam limoneux
Soulanges, loam sableux fin
Soulanges, loam
Soulanges, variante calcaire, loam sableux fin,3-8 % de pente
Soulanges, variante calcaire, loam
Escarpements et talus, loam-limoneux
Eau

~--
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