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Une perception globale et integree de la ressource sol a ete, est et sera toujours un atout fondamental
a son utilisation, son amenagement et sa gestion rationnelle et durable. Ce document propose un cadre
pedologique de reference (CPR) du Quebec meridional pour I'Integration, la normalisation, la correlation et
la synthese de l'information pedologique. Basee sur une approche utilisant a la fois la stratification et
l'agglomeration, Ie CPR presente une division du territoire en cinq provinces, 20 regions et 45 sons-regions
pedologiques. Selon les niveaux, la delimitation et la definition des unites du CPR ont ete realisees sur la base
des elements naturels et permanents suivants: 1) la roche-mere (geologie, geomorphologie, etc.), 2) l'altitude
(i.e zones d'invasion des mers post-glaciaires), 3) la topographie (pente, modele, etc.) et 4) le climat
(temperature, precipitation et evapotranspiration). n est propose que les sons-regions pedologiques soient
retenues comme aires de correlations pedologiques (ACP), i.e. des zones de distribution typique et quasi-
exclusive des differents Noms de sols (serie de sols, types de terrain, etc.). Ainsi, tous les Noms de sols identifies
dans les rapports pedologiques officielles du Quebec (52 au total) ont ete classees selon leur province, region
et sons-region pedologiques. Ce groupement des Noms de sols du Quebec peut servir de base pour la definition
de groupes d'amenagement c'est-a-dire des sols relativement semblables quant a leurs utilisations, leurs besoins
d'amenagement, leurs potentiels, leurs limitations, leurs vulnerabilites a la degradation ou a la pollution
environnementale et leurs reponses a l'application d'intrants. La creation d'un CPR et la definition d'une ACP
unique pour chaque Nom de sols est un premier pas dans l'uniformisation et la correlation de l'information
pedologique a l'echelle du Quebec meridional. Ces operations preliminaires sont essentielles au progres de la
production de donnees a reference spatiale en science du soL

SUMMARY

A global and integrated perception of soil ressource has been, is and will always be an asset for it's use,
development, rational and sustainable management, This technical bulletin sets up a pedological framework (PF)
of southern Quebec, for the integration, standardisation, correlation and generalisation of soil information. Based
on a approach using both the breaking down and building up processes, the (PF) presents a land division in five
pedoligicals provinces, 20 regions, and 45 sub-regions. Depending on the level, the delineation and the definition
of the PF unit has been done on the base of natural and permanent features such as : 1) parent material
(geology, geomorphology, etc.), 2) altitude (i.e. areas invaded by post-glacial seas), 3) topography (slope,
landform, etc.) and 4) climate (temperature, rainfall, evapotranspiration). It is proposed that the pedological sub-
regions be retained as soil correlation areas (SCA) i.e. typical and quasi-exclusive areas for Soil Name (soil
series, landtypes, etc.). So, all Soil Names established in official soil survey reports in Quebec (52 in all) have
been placed according to their pedological province, region and sub-region. This grouping of Quebec Soil Name
can be useful for the definition of management groups, which are relatively similar soils according to their use,
their management requirement, their potential, their limitations, their vulnerability to degradation or
environnemental pollution and their response to the application inputs. The establisment of PF and the definition
of a unique SCA for each Soil Name is a first milestone in the standardization and the correlation of the soil
information for southern Quebec. It is also an essential steps required for an efficient use of spatially referenced
data in soil science.
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INTRODUCTION

Depuis le debut du programme d'inventaire des sols au Quebec dans les annees 30 (Baril 1986), les
releves pedologiques ont constitue une source d'information de premiere main sur la composition, l'importance
relative et la distnbution des sols dans Ie paysage quebecois, Ces travaux furent realises par des pedologues qui,
par passion et par interet, ont consacre leurs energies A l'etude de la morphologie, de la genese, de la
classification et de la cartographie des sols. Leurs efforts ont ainsi permis de mieux connaitre l'une des ressources
naturelles importantes du Quebec.

Au cours de res annees, de nombreux programmes nationaux et provinciaux ont utilise les informations
pedologiques comme sources de reference ou d'analyse. Par exemple, dans Ie cadre du "Programme d'inventaire
des terres du Canada" (ITC 1969), les etudes pedologiques servirent Al'evaluation des possibilites d'utilisation
des sols, dans differents domaines de l'activite economique tels que l'agriculture, la foresterie, la recreation, la
faune, etc. Encore recemment, le besoin d'une connaissance de l'infonnation pedologique s'est fait sentir lors
du "Programme d'inventaire des problemes de degradation des sols agricoles du Quebec" (Tabi et at. 1990). Ce
projet s'est appuye sur les inventaires pedologiques dans sa planification et son evaluation de la degradation des
sols Atravers le Quebec agricole en utilisant la serie de sols comme stratificateur.

Une perception globale et integree de la ressource sol a ete, est et sera toujours un atout fondamental
A son utilisation, son amenagement et sa gestion rationnelle et durable. C'est pourquoi periodiquement, les
pedologues sentent Ie besoin de generer une synthese des travaux pedologiques Al'echelle provinciale pour en
faci1iter la comprehension par leurs confreres. En 1943, dans un livre sur l'agriculture au Quebec (Institut
Agricole d'Oka 1943), Corminboeuf proposait une "Esquisse agrogeologique du Quebec", alors que Fontaine, dans
un chapitre subsequent, y decrivait "Us sols du Quebec". Quelques annees plus tard, la necessite et la possibilite
de generer une perception globale de l'etendue et de la variation des sols du Quebec s'est de nouveau offert a
un de nos eminents specialistes en sols, le professeur Roger Baril qui proposa alors sa carte des "Regions
pedologiques du Quebec" (Baril 1965, 1974). C'est en poursuivant en autre cet objectif de synthese de
l'infonnation pedologique, que nous proposons aujourd'hui un nouveau redecoupage de la couverture
pedologique du Quebec meridional, en provinces, regions et sons-regions pedologiqnes, en tenant compte d'un
ensemble de nouvelles connaissances acquises dans la cartographie des sols (voir References).

Les etudes pedologiques, realisees au Quebec ont permis de cartographier un total de 9 752 353 ha
(Lamontagne et Nolin 1997), principalement dans les regions agricoles des basses-terres du Saint-Laurent, des
Appalaches, des Laurentides et de la plaine de l'Abitibi-Temiscamingue. De ce nombre, 8 379634 ha (85 %)
ont ete cartographies au niveau de la serie, laquelle constitue la categorie inferieure du Systeme canadien de
classification des sols (S.C.C.s.) (Comite d'experts sur la prospection pedologique d'Agriculture Canada
(C.E.P.P A.C.) 1987). Les autres sols (15 %) correspondent Ades terres cartographiees et designees par un type
de terrain: aftleurements rocheux, ravins, terres noires, tourbieres, marecages, alluvions non differenciees, etc.

La mise-A-jour du Dossier des Noms de sols du Quebec 1997 (Lamontagne et Nolin 1997) a fait ressortir
de nombreux et serieux problemes de correlation! lies a la designation, la definition et la distribution spatiale
des sols. Par exemple, i1y a des series de sols semblables qui, en termes de genese et classification sont utilisees
a l'interieur d'une meme region pedologique (e.g. Sorel c. Uplands). D'autres presentent une large distribution
geographique (e.g. Sainte-Rosalie, Mawcook, etc.) transgressant meme plusieurs regions pedologiqnes (e.g. zones
climatiques). n y a aussi un grand nombre de series de sols qui presentent une aire d'extension limitee (e.g. De
l'Ail, Longue Pointe, etc.). Cette situation resnlte sans doute du fait qu'au Quebec, les travaux de correlation

1 La correlation est Ia methode scientifique par IaqueUe Ia combinaison de toutes les caracteristiques de chaque sol est
spCcifiquement comparee avec la combinaison de tous les sols dermis et nommes dans le systeme de classification naturel ou
taxonomique, ceci afin que chaque sol nomme prenne une place unique dans ce systeme. .
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pedologique ant jusqu'ici 6t6 limites a un niveau local au regional dans Ie seul but deresoudre Ies problemes
souleves par les travaux de prospection en cours. A l'heure actuel, de nombreux projets de mise-a-jour de
l'information pedologique sous forme numerique font ressortir un besoin urgent d'etablir une structure et des
procedures pedologiques de correlation a l'echelle provinciale.

La premiere etape de cette demarche est la creation d'un cadre pedologique de reference (CPR) pour
la correlation des sols. Le CPR n'est ni plus ni moins que le decoupage du territoire en aires de correlation.
Chaque aire de correlation represente, pour un Nom de sols, la zone geographique OU celle-ci est typique et
quasi-exclusive. Ainsi, lors de la definition d'un nouveau taxon (i.e. serie de sols), un des premiers criteres de
differenciation qui devra lui etre assigne sera son aire de correlation. C'est pourquoi dans un contexte
d'integration, de normalisation, de correlation et de synthese de l'information pedologique du Quebec meridional,
ce document propose un decoupage du territoire en provinces, regions et sons-regions pedologiques, Dans ce
CPR, les sons-regions pedologiques correspondent aux aires de correlations.

MATERIEL ET METHODES

Le sol est un systeme ouvert a interactions multiples qui confere generalement a chaque sol une
evolution (genese) bien distincte, mais previsible pour celui qui sait integrer les diverses connaissances du milieu
et analyser les processus en cause (Nolin et al. 1995). Issue de la rencontre de plusieurs sciences (geologie,
biologie, chimie, physique, etc.) la pedologie appliquee preconise une demarche experiment ale et integree d'etude
du milieu (Boulaine 1980). Deux operations bien distinctes interviennent dans cette demarche: Ia stratification
et l'agglomeration (classification). Comme dans toute prospection pedologique (Nolin et al. 1994), la demarche
scientifique utilisee pour etablir un CPR pour Ie Quebec meridional, fait conjointement appel a. ces deux
operations.

Dans l'etude integree des differentes composantes du milieu, on reconnait que certaines d'entre elles
sont facilement perceptibles a des niveaux superieurs et permettent ainsi la stratification du territoire a petite
echelle. A l'oppose, la structure d'organisation de la couverture pedologique, ala fois composante et resultante
de l'ecosysteme, ne peut generalement etre percue avec precision (i.e. au niveau taxonomique de la serie de sols)
et fiabilite (correspondance avec la realite du terrain) qu'a la suite d'une prospection a. moyenne et grande
echelle, C'est pourquoi une etude de synthese, obtenue par agglomeration des polygones issus d'etudes semi-
detaillees des sols, jumelee a une stratification du territoire d'apres les autres composantes du milieu (facteurs
de formation du sol) permet d'effectuer une delimitation precise et fiable des contours des grands ensembles
pedologiques, La delimitation et la definition des unites (province, region et sons-region) ont ete effectuees sur
la base des elements naturels et permanents suivants: 1) la roche-mere (geologie, geomorphologie, etc.), 2)
l'altitude (i.e. zones d'invasion des mers post-glaciaires), 3) la topographie (pente, modele, etc.) et 4) le climat
(temperature, precipitation et evapotranspiration).

Les cartes des pedo-paysages du Canada a I'echelle du 1 : 1000000 du Quebec-Sud-Ouest (Lamontagne
et Drolet 1992) et du Quebec-Sud-Est (Lamontagne 1994) ont constitue Ie canevas sur lequel a ete etabli Ie CPR.
Ces documents sont le resultat de l'agglomeration de l'information pedologique provenant des 52 rapports
pedologiques officiels (Tableau 1) du Quebec meridional, d'un certain nombre d'etudes pedologiques regionales
ou locales ainsi que de recherches particulieres (voir References consultees non citees). Ainsi les limites des
integrateurs superieurs (roche-mere, altitude, etc.) ont ete ajustees sur les limites deja proposees par les cartes
des pedo-paysages, Ainsi la stratification qui s'etablit sur la base de perception ou de concept general qui
pourrait a la limite etre biaisee, trouve dans Ie resultat du processus d'agglomeration une limite vraie a laquelle
se rattacher et par Ie fait une certaine forme de validation.
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Tableau 1 Liste des eludes pcidologiques omcieUes du Quebec mciridioDal, cities par ordre chronologique de publication.

I ~1) I COMTE(.) I AllI'ElJR(S) I p~R8N I
52 Sainl-Jean A. Theriaull et (l/. 1942

12 CJlambly R. Baril eI A. Mailloux 1942

49 Rouvi1le L Choiniere et (l/. 1942

ST Vert:heres A. Theriaull et (l/. 1942

51 SainI-Hyacinthe R. Baril et A. Mailloux 1942

46 Riebelieu L Laplant. et (l/. 1942

31 Laprairie A. Theriaull et G. Godbout 1943

42 Napiervi11e L Laplante et A. Alarie 1943

26 1berviI1e A. Theriaull er G. Godbout 1943

18" SlaDstead, Ric:bmoDd, Sberbrooke .1 Compton D.B. Cann et P.G. Lajoie 1943

43 Nicolcl L Choiniere .1 L Laplante 1948

11" Sbelford, Brome eI Missisquoi D.B. Cann et (l/. 1948

16 Cbileauguay R. Baril .1 A. Mailloux 1950

53" Sou1anges eI Vaudreuil P.G. Lajoie er P. Stobbe 1951

59 Yamaska L Laplante eI L Choiniere 1954

7 Huntingdon et Beaubarnois A. Mailloux et G. Godbout 1954

41" iles d. MODlrc!al.Jesus et Bizard P.G. Lajoie et R. Baril 1956

9 Benbi.r G.GodboUI 1957

35" LolbiDiere R. Baril et B. Rcchefort 1957

5 Bagot L Laplaate 1959

2" ArgeDl.uil, Deux-MoDlagnes eI Terrebonne P.G. Lajoie 1960

20 Drummond L Choiniere 1960

28 Jolietle EoPageau 1961

36 Maskinonge G.GodbouI 1962

33 Levis L Laplante 1962

24" Gatineau er Pontiac P.G. Lajoie 1962

30 Lac-SainI·Jean R. Raymond er (l/. 1965

29" Kamouraska R. Baril et B. Roch.fort 1965

32" L'Assomplion ., Monlcalm P.G. Lajoie 1965

8 BeUeebasse et Montmagny R. Marcoux 1966

Z1 I1es-de-Ia-Mad.1eiDe LTardi! 1967

56 Trois-RMeres eI SainI·Maurice EoPageau 1967

13 Champlain eI Lavioletle G.Godbout 1967

Z" Hull, Labelle et Papineau P.G.Lajoie 1967

17 Cbia>utimi R. Raymond 1971

19 Dorcbt:sler Eo Pageau 1976

44 Portneut R. Raymond et (l/. 1976

34 L1s1cl R. Baril et B. Rochefort 1979

48 Rivi¢re-du·Loup R. Baril et B. Roche!ort 1979

60 iIes d'Orleans. aux Coudres et aux Glues R. Matalux 1980

14 Chari...., •• D.Carrier 1981

SS Tcimisc:ouala B. Rocbelort 1981

4 Artbabaska M. Rompre et (l/. 1984

39 McigaDlie G. Laflamme el (l/. 1989

47" Rlmouski J.Y. Drolet eI G. Gagne 1989

46" Ricbelieu M.e. Nolin eI L Lamonlagne 1990

ST" Vm:b¢res L LamoDlagne et M.e. Nolin 1990

51" Sainl.HyaciDlhe L Lamontagne 1991

12" Cbambly A. Martin et M.C. Nolin 1992

6 Beauoe L Ouellet er (l/. 1995

1.154 Temisc:amiDgue-Abitibi M. Rompre el D. Carrier 199?

3



Le territoire du Quebec meridional, couvert par Ie CPR, s'etend depuis la frontiere avec les Etats-Unis
au sud, jusqu'au 51ieme degre de latitude nord. Cette limite correspond approximativement a la limite
septentrionale de la foret boreale et au debut du pergelisol discontinu.

Delimitation des provinces pedoleglques

Les limites des provinces pedologiques (Fig. 1) du Quebec meridional ont ete etablies a partir de la carte
des regions physiographiques du Canada (Bostock 1970, 1972), en tenant aussi compte des grands ensembles
physiographiques retenus par Lajoie (1975) et Tardif (1977) ainsi que des provinces naturelles proposees par
Ducruc et al. (1995). Ainsi, ces provinces pedologiques presentent, dans un premier temps, une division basee
sur la nature et l'extension de I'assise geologique. Par la suite, nous avons adapte les limites de certaines de ces
provinces pedologiques, en integrant l'histoire geomcrphologique recente, soit du Quaternaire a nos jours et en
considerant les limites d'invasion des mers post-glaciaires (Elson 1969, Prest 1975,Dionne 1977,Prichonnet 1977,
Vincent et Hardy 1977, Veillette 1983). Ainsi, I'altitude maximale des mers de Champlain, de Laflamme et de
Goldthwaith a servi de normes pour circonscrire la province pedologique des basses-terres du Saint-Laurent par
rapport a celle des Appalaches et des Laurentides.

Delimitation des regions pedologiques

Quant aux regions pedologiques (Fig.2), elles ont ete etablies sur la base de la topographie (modele,
pente et gradient d'altitude) et de la geomorphologie (origine de I'erosion et de la sedimentation). La carte des
regions ecologiques du Quebec meridional (Thibault et Hotte 1985) a permis de reconnaitre le domaine
ecologique dans lequel s'inscrivent les regions pedologiques. Les regions ecologiques et leur vegetation naturelle
typique sont Ie reflet des conditions climatiques et edaphiques regionales (pedoclimax).

Delimitation des sous-regions pedologiques

Les regions pedologiques ont ete subdivisees en sons-regions pedologiques (Fig. 3, Tableau 1) dans les
cas ou l'etendue de la region transcendait des conditions climatiques influencant significativement le potentiel
de productivite agricole ou forestier d'un meme sol.

Pour ce faire, nous avons retenu deux criteres climatiques pour la stratification des regions pedologiques,
soit: 1) les degres-jours de croissance (>5,0 DC) (chaleur) et 2) l'indice d'aridite d'un sol (humidite), Le choix
de ces deux variables climatiques vient du fait qu'elles integrent les trois elements du climat parmi les plus
influents sur la relation sol-vegetation: 1) la temperature, 2) les precipitations et 3) l'evapotranspiration. Les
degres-jours constituent nne mesure cumulative de l'energie disponible pour la periode de croissance alors que
I'indice d'aridite est l'expression du potentiel de la frequence des deficits d'eau dans un sol. Cette derniere valeur
est determinee a partir du bilan hydrique qui tient compte de tous les apports d'eau atmospheriques moins
l'evapotranspiration potentielle.

L'etude de Massin (1971) proposant un zonage agroclimatique du Quebec meridional a servi de
document de reference a la partition des regions pedologiques en sons-regions pedologiques, Pour obtenir un
fort gradient, l'auteur a retenu une faible capacite hydrique du sol correspondant a un sol sableux. Ainsi plus
cet indice est eleve, plus la vegetation forestiere ou agricole (e.g. les grandes cultures) est susceptible de manquer
d'eau durant la saison de croissance.
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Figure 1. Les provinces pedoloqiques du Quebec meridional



LE CADRE PEDOLOGIQUE DE REFERENCE POUR LA CORRELATION DES SOLS

Le cadre pedologique de reference du Quebec meridional est constitue de cinq provinces pedologiques
soit : (A) les basses-terres du Saint-Laurent, (B) les Appalaches, (C) les Laurentides, (D) les basses-terres de
1'Abitibi et de la baie de James et (E) les hautes-terres de Mistassini (Fig. 1). II comprend aussi 20 regions
pedologiques (Fig. 2) et 45 sous-regions pedologiques ou aires de correlation (Fig. 3, Tableau 2).

LES PROVINCES PEDOLOGIQUES DU QuEBEC MERIDIONAL

A - Les basses-terres du Saint-Laurent « 180 m)

Cette province pedologique se situe au centre du Quebec meridional (Fig. 1) entre celle des Appalaches
(B) et des Laurentides (C). Elle forme un corridor d'orientation SO-NE, dont le sommet correspond a la section
maritime du fleuve Saint-Laurent, inc1uant les lies d'Anticosti et de Mingan. Sa base s'etend au sud de la
province entre la baie de Missisquoi a la limite de la frontiere avec les Etats-Unis et Portage-du-Fort dans
1'Outaouais. Cinq regions pedologiques (Fig. 2) sont definies dans cette province.

Cette province comprend une assise rocheuse faite en partie de strates peu deformees constituees par
les plates-formes du Saint-Laurent a l'ouest et d'Anticosti a l'est. Elle inclut aussi un secteur compose de strates
plissees et faillees, delimitees par la faille de Logan au sud-est laquelle est associee geologiquement aux
Appalaches. Les deux plates-formes geologiques ont nne stratigraphie relativement semblable de roches
sedimentaires aux couches legerement inclinees, datant de I'epoque Paleozoique. On y rencontre notamment des
gres de la periode Cambrienne, des calcaires, des dolomies, des shales argileux et des gres de l'epoque
Ordovicienne. Pour ce qui est de la section appalachienne, 1'assise rocheuse date de I'epoque Cambrienne et
Ordovicienne. Elle est surtout composee de gres, de shales, d'ardoises, de mudstones et de conglomerats
calcaires.

Au sud de cette province physiographique, s'alignent d'ouest en est, en plus des collines de Saint-Andre
et de Rigaud, sept collines (aka, Mont-Royal, Saint-Bruno, Saint-Hilaire, Rougemont, Saint-Gregoire (Johnson)
et Yamaska) dites "monteregiennes", Emergant de la plate-forme des basses-terres du Saint-Laurent, ces collines
alcalines sont le resultat d'intrusions magmatiques de la periode du Cretace. Elles apparaissent sous forme de
cheminee volcanique ou de laccolithe, degagees par l'erosion, Associees physiographiquement awe basses-terres
du Saint-Laurent, elles n'en constituent pas moins nne inclusion dans cette enclave de roches sedimentaires. En
fait, elles se rattachent plutot a certains elements physiographiques que 1'on retrouve dans les Appalaches, pour
ce qui est des monteregiennes (roches ignees, alcalines et breches) ou des Laurentides pour les autres collines
(gneiss et roches intrusives).

Les basses-terres du Saint-Laurent a ete recouverte par les glaciers a I'epoque du Quaternaire, pour etre
par la suite envahie par un bras de la mer (ocean Atlantique), suite a la fonte et au retrait du glacier vers le
nord. On situe 1'invasion de la mer de Champlain en amont de Quebec et celle de la mer de Goldthwait en aval
dans la partie estuarienne et maritime du golfe Saint-Laurent, de meme que dans la baie des Chaleurs, alors que
la mer de Laflamme a envahie la region de la plaine du lac Saint-Jean. Le relevement isostatique du continent,
suivant la fonte du glacier permit Ie retrait de ce bras de mer a l'exterieur de la vallee du Saint-Laurent. Puis,
selon la vitesse de recul du glacier, cette province pedologique a ete successivement le siege de depositions de
milieu typiquement estuarien, lacustre, deltaique, fluviatile et littoraux, ou fmalement Ie fleuve Saint-Laurent
actuel et ses tributaires sont venus s'encaisser.
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Une caracteristique pedogeomorphologique importante des basses-terres du Saint-Laurent est leur
separation en deux etages distinets. L'etage superieur, generalement situe entre 60-180 m d'altitude, correspond
aux hautes-terrasses (contreforts, piedmonts, etc.) des Laurentides, des Appalaches et des Adirondacks. Celles-ci
furent marquees par d'importantes activites littorales a I'epoque des mers de Champlain et de Goldthwaith.
Elles se caracterisent par des depots marins (plage de sable et de gravier disposee en gradins successifs) et
glaciaires (tills, fluvio-glaciaires et glacio-Iacustres), plus ou moins remanies par les eaux. Le paysage presente
des pentes parfois ondulees, souvent vallonnees ou inclinees. Le contrefort des Appalaches offre une pente
generalement plus douce que celui des Laurentides, qui sur une courte distance, s'abaisse rapidement jusqu'au
niveau de la plaine. L'etage inferieur «60 m d'altitude) a servi et sert encore d'exutoire aux grandes rivieres
qui, des Laurentides et des Appalaches, viennent mourir au coeur des basses-terres du Saint-Laurent. A ce
niveau, le paysage est plutot horizontal ou faiblement incline en direction du fleuve Saint-Laurent au de ses
affluents. Ces basses-terrasses constituent le siege principal de la deposition des argiles et des limons d'origine
marine, estuarienne ou lacustre et des sables deltaiques et fluviatiles.

B - Les Appalaches (180-1300 m)

Cette province pedologique se situe au SE du Quebec meridional (Fig. 1) elle est parallele a la province
des basses-terres du Saint-Laurent (A) localisee plus au nord. ElIe s'allonge depuis les monts Sutton dans les
Cantons de l'Est, traverse la chaine de montagne appelee monts Notre-Dame vers l'est et s'etire jusqu'au massif
des Chic-Chocs au centre de la peninsule gaspesienne. Sa limite inferieure se situe au somrnet des hautes-
terrasses appalachiennes, a une altitude d'environ 180 m. Celle-ci correspond approximativement a la zone qui
a subi la glaciation mais qui n'a pas ete balayee par les vagues des mers de Champlain ou de Goldthwait. A
noter que cette limite de 180 m diminue progressivement depuis la region de Missisquoi, jusqu'a la pointe NE
de la presqu'ile de Forillon en Gaspesie, oil elIe atteint environ 40 m d'altitude. Huit regions pedologiques
(Tableau 2) sont definies dans cette province, dont celIe des Iles-de-la-Madeleine.

Les Appalaches forment un plateau generalement incline vers Ie SE, oil les rivieres et les torrents ont
entaille les vallees, et les plans d'eau sont peu abondants. La majorite des rivieres sont fortement encaissees et
suivent souvent un cours capricieux avant de deboucher (SO-NE) dans Ie bassin hydrographique du fleuve Saint-
Laurent. Dans le Bas Saint-Laurent et en Gaspesie, dans la partie occidentale des Appalaches, les rivieres se
jettent plutot vers l'est, dans les bassins hydrographiques des rivieres Saint-Jean et Restigouche, ainsi que dans
celui de la baie des Chaleurs.

L'evolution geologique des Appalaches est fort complexe, celIes-ci ayant ete affectees successivement
par au moins trois orogeneses appelees : taconienne, acadienne et alleghanienne. On y observe des assises
geologiques de l'epoque Paleozoique situees a la base du plateau et distribuees en une serie de plissements et
de chevauchements plus ou moins paralleles, d'orientation SO-NEe Le socle rocheux qui date des periodes
Cambrienne, Ordovicienne, Silurlenne et Devonienne est surtout compose de roches sedimentaires. II y a des
gres, des quartzites, des calcaires, des silstones, des conglomerats, des ardoises et des schistes multicolores.

Cet ensemble physiographique fortement plisse et deverse a subi, par endroit, des injections de magnas
de diverses compositions. Seules ces bandes mineures d'intrusions precambriennes ou de roes metamorphiques,
composees de gabbros, de granites ou de diorites (i.e. les monts Sutton, Stoke, Sainte-Cecile, etc.), ont traverse
les terrains perpendiculairement a l'orientation generale des plis appalachiens. Notons la presence de sommets
associes aux monteregiennes, soit les monts Shefford, Brome et Megantic formes de roches ignees et alcalines.

On observe tout au long des Appalaches, de hauts sommets niveles, des plateaux rocailleux, des collines
et des vallees qui ont ete creusees. Des cailloux et des pierres en grand nombre ont ete deposes un peu partout
au-dessus et a l'interieur des depots regionaux, Les principaux depots retrouves sur l'ensemble de cette province
pedologique sont avant tout d'origine glaciaires et residuels, sur er au pourtour des monts, des plateaux et des
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collines, ainsi que le long des vallees. Des alluvions se retrouvent le long des cours d'eau et des depots
organiques, tourbieres ou marecages, envahissent Ie fond de depressions rocheuses ou Ie pourtour de plans d'eau.
Partout se revele l'action conjointe des glaciers et de l'eau. Au sud des Appalaches, de nombreux fronts glaciaires
ont ete observes, ceux-ci en barrant I'ecoulement normal des eaux vers le nord, provoquerent la formation de
lacs glaciaires (i.e. lac Memphremagog, lac Gayhurst, etc.). Ces anciens lacs glaciaires se retrouvent a moins de
460 m d'altitude. Leur presence ayant ete de courte duree, les depots mis en place sont generalement minces
et masquent peu ou pas Ie modele des materiaux sous-jacent.

C - Les Laurentides (180-1200 m)

Cette province pedologique occupe vers Ie nord la plus grande partie du Quebec meridional (Fig. 1).
Elle s'etend parallelement a la province des basses-terres du Saint-Laurent (A), situee plus au sud. Elle s'inscrit
depuis la riviere des Outaouais dans Ie comte de Gatineau au SO, jusqu'au plateau de la Mecatina sur la Basse
Cote-Nord, a l'extreme NE de la province de Quebec. Au nord, elle va au-dela du 51icme degre de latitude nord,
alors qu'a l'ouest, elle vient s'arreter sur la marge occidentale des provinces pedologiques des basses-terres de
l'Abitibi et de la baie de James (0), et des hautes-terres de Mistassini (E). Cette province debute generalement
au sommet des hautes-terrasses des Laurentides, a une altitude d'environ 180 m, sauf a certains endroits, par
exemple dans Charlevoix ou sur la Haute Cote-Nord, oil I'escarpement s'avance et se jette directement dans Ie
fleuve Saint-Laurent. Cette limite correspond, comme pour les Appalaches, a une zone qui a subi la glaciation
mais qui n'a pas ete touchee par l'invasion marine des mers de Champlain, de Goldthwait ou de Laflamme.
Certains secteurs au sud des Laurentides meridionales auraient subi l'invasion marine jusqu'a 210 m d'altitude.
Cette limite d'invasion marine diminue progressivement vers Ie NE pour se situer au environ de 140 m le long
des hautes-terres laurentidiennes de la Basse Cote-Nord. Trois regions pedologiques (Fig. 2) sont definies dans
cette province.

Les Laurentides presentent dans I'ensemble un paysage peu accentue, des montagnes arrondies, des
vallees surcreusees, des plissements interrompus et des plateaux d'aspect moutonne. L'altitude moyenne varie
de 200 a 600 m, Elle augmente vers le NE avec des sommets a plus de 1 000 m. Le paysage est plus accentue
le long de sa bordure est, en contact avec la province des basses-terres du Saint-Laurent (A), result at en partie
d'escarpements de faille.

Cette province fait partie du Bouclier canadien et appartient geologiquement a la province tectonique
de Grenville qui a subi un metamorphisme marque. L'assise rocheuse est constituee de roches ignees,
sedimentaires et metamorphiques de l'epoque Proterozoique, II y a aussi des intrusions d'anorthosite et de
granites, des complexes alcalins de syenites et des mons-couches de gabbros qui traversent les formations
geologiques generales. Une lithologie relativement variee y est observee, composee principalement de gneiss, de
quartzites et de calcaires cristallins.

Les Laurentides sont la resultante d'une surface d'erosion glaciaire exprimee par des zones rocheuses
completement denudees et la presence d'une multitude de lacs separes par des barrages morainiques. Tous ces
signes temoignent du passage successif de plusieurs glaciations au cours du Quaternaire lesquels ont laisse sur
place des complexes morainiques modifiant passablement l'ecoulement des eaux. lci, comme dans les Appalaches,
les depOts principaux sont d'origine glaciaire. On retrouve les tills surtout sur les sommets et les versants des
collines en association avec des affleurements rocheux et des sols residuels. Les depots fluvio-glaciaires constitues
de sable ou de gravier occupent Ie bord des vallees et Ie pourtour des plans d'eau. On observe les alluvions le
long des cours d'eau ainsi que de nombreuses superficies plus ou moins etendues de sols organiques (tourbieres,
fens ou marecages) au fond de cuvettes rocheuses ou pourtour des lacs ou des reservoirs.
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D - Les basses-terres de I'Abitibi et de la baie de James (30·525 m)

Cette province pedologique se trouve au NO de celle des Laurentides (C) (Fig. 1). EIle debute au sud,
pres des basses-terres du lac Temiscamingue et continue vers Ie nord en passant par la plaine de I'Abitibi, de
la Metagamie, pour se terminer au niveau des basses-terres de la baie d'Hudson. Les structures geologiques
generales et Ie paysage de la plaine de l'Abitibi sont tres legerement inclines vers la baie de James.
L'hydrographie s'est organisee selon un reseau parallele oriente est-ouest. Deux regions pedologiques (Fig. 2)
sont definies dans cette province.

Cette province fait partie du Bouclier canadien et appartient surtout a la province tectonique du Lac
Superieur. L'assise geologique est principalement formee de roches gneissiques et volcaniques de l'epoque de
l'Archeen, et sedimentaires du Proterozoique. Les basses-terres de la baie de James sont formees de roches
sedimentaires du Paleozoique doucement inclinees vers Ie NE et l'est, et recouvrant les roches precambriennes.
Au nord de l'Abitibi, les roches les plus abondantes forment des batholites composes de gneiss granitiques rose
ou gris. Le secteur de l'Abitibi-Temiscamingue presente par endroits, des formations meta-volcaniques aux facies
de schistes verts alors que les basses-terres du lac Temiscamingue sont Ie site de sediments clastiques constitues
de gabbros et de roches granitiques.

On appelle "mer de Tyrrel" l'epoque on les basses-terres de la baie de James et d'Hudson ont ete
submergees par nne mer postglaciaire. A. la marge de ces baies, entre 30 et 120 m d'aItitude, Ie paysage est
forme d'une plaine ondulee a faiblement inclineee, Les principaux depots sont d'origine organique (tourbieres,
marecages ou marais) et marine (sable ou gravier littoraux et argile Iossilifere). Au centre de cette province
pedologique, on observe un paysage dont la douceur generale est due, en partie du moins, aux sediments d'argile
et de limon, generalement varves, deposes dans les immenses lacs proglaciaires Barlow et Ojibway, d'ou Ie nom
d"enclave argileuse" ou "Clay belt" donne a ce territoire. Ces deux immenses nappes d'eau auraient etc forrnees
par l'obturation front ale du glacier en retrait. L'altitude moyenne y varie de 300 a 450 m. Cette province se
caracterise par I'abondance des depots d'origine glaciaire (glacio-Iacustres, tills et fluvio-glaciaires) et par les
accumulations organiques (tourbieres, fens ou marecages). Un escarpement, recouvert par Ie till de Cochrane,
separe les basses-terres de la baie de James, de ceux de la plaine de l'Abitibi-Temiscamingue, Produit de
reavancees glaciaires a meme la zone des depots glacio-Iacustres, ce till est enrichi en argile et carbonate et
pauvre en cailloux.

E • Les hautes-terres de Mistassini (300-600 m)

Cette province pedologique se trouve au NO des Laurentides (C) et a l'est des basses-terres de l'Abitibi
et de la baie de James (D) (Fig. 1). Le paysage s'eleve graduellement depuis les plaines de l'Abitibi et de la
Matagami a l'ouest, par la suite il est entrecoupee vers I'est par les collines de Chibougameau, puis par ceIIes
de Mistassini. Ces dernieres se composent de collines, de cretes et de vallees paralleles, partiellement comblees
par les eaux du lac Mistassini. Les sommets des Monts Otish, plus au NE, y atteignent plus de 1 100 m
d'altitude et dominent de pres de 800 m Ie niveau actuel du lac Mistassini et constituent Ie secteur Ie plus eleve.
Deux regions pedologiques (Fig. 2) sont definies dans cette province.

Cette province fait partie du Bouclier canadien et appartient a Ia province tectonique du Lac Superieur.
L'assise rocheuse est principalement formee de roches gneissiques et volcaniques de l'epoque de l'Archeen et
de roches sedimentaires du Proterozoique (gres et dolomies) particulierement dans Ie secteur du lac Mistassini.
De plus, des intrusions d'anorthosites (collines de Chibougamau) et des dykes de gabbros (collines de Mistassini)
traversent les formations rocheuses regionales.

Les depOts sont principalement d'origine glaciaire. On retrouve des tills sur Ies sommets et les versants
des collines surtout en association avec des affleurements rocheux et des sols residuels. Dans les d/pressions,
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les depots glacio-lacustres tapissent Ie paysage d'argile et de limon, aIors que les depots fluvio-glaciaires
constitues de sable et de gravier occupent Ie bord des vallees, En bordure des plans d'eau, on retrouve des
alluvions et d'importantes superficies de sols organiques (tourbieres, fens ou marecages), ces derniers se
retrouvent aussi au fond de cuvettes rocheuses.
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LES REGIONS PEDOLOGIQUES DU QuEBEC MERIDIONAL

AI· La plaine de Montreal «60 m).

Cette region pedologique, la plus meridionale du CPR, forme une sorte d'hemicercle dont la base au
sud debute le long de la frontiere avec les Etats-Unis se prolonge selon une ligne de cercle unissant Philisburg
a l'est, Nicolet-Trois-Rivieres au nord, Saint-Jerome et toutes les basses-terres de l'Outaouais jusqu'au comte
de Pontiac a l'ouest (Fig. 2). Le fIeuve Saint-Laurent et ses tributaires coulent au centre de cette plaine ou se
trouvent la plus grande etendue de terres mal drainees du Quebec. Seu1sdes cretes morainiques, des collines
rocheuses ii.e. les monteregiennes), des deltas et des terrasses sableuses viennent briser l'uniformite, sur un
paysage relativement plat ou legerement incline en direction du fIeuve ou des cours d'eau. Deux sons-regions
pedologiques ont ete definies dans cette region (Fig. 3, Tableau 2).

La plaine de Montreal fut le principal bassin de sedimentation d'argile et de limon, de la mer de
Champlain et du lac Lampsilis, qui ont sucessivement recouverts les depots glaciaires mis en place a l'epoque
du Quaternaire. Ainsi dominent dans cette region des depots de sols argileux et limoneux souvent stratifies,
neutres ou alcalins, mal a imparfaitement draines, appartenant aux gleysols humiques, orthiques ou luviques. Par
la suite, et au fur et a mesure du relevement continental, de nombreux reseaux de ravins furent creuses a travers
ces depots. En association avec ces sols lourds, on remarque d'importantes etendues de materiaux organiques,
des tourbieres ou des marecages, localises dans d'anciens bassins ou chenaux partiellement liberes de leurs eaux.
Ces depots organiques sont generalement minces, soit des mesisols ou des humisols terriques.

L'encaissement du Saint-Laurent et de ses affluents dans leur lit actuel, suivant le retrait plus ou moins
regulier des eaux, a favorise la formation de deltas sub-aquatiques et de terrasses sableuses, qui vinrent ainsi
recouvrir les depots lacustres, marins et glaciaires. Ces sables proviennent de tous les affluents venant des
Appalaches ou des Laurentides et qui se jetent dans Ie fIeuve Saint-Laurent, au coeur de la plaine de Montreal.
En general, ces depots grossiers sont excessivement a imparfaitement draines, acides a neutres et ils evoluent
vers des podzols humo-ferriques orthiques ou gleyifies, parfois indures par un ortstein ferrugineux discontinu.
II y a aussi des sables mal draines qui, de par leur position depressionnaire dans Ie paysage, ou leur faible
epaisseur sur un materiau de granulometrie contrastante, argileux ou loameux, se sont developpes en gleysols
ou podzols humiques. En plusieurs endroits, sous l'action des vents, ces sables se sont eleves en dunes. Ce sont
des regosols orthiques ou des brunisols dystriques.

Dans certains secteurs de la plaine, les courants fluviatiles du proto-Saint-Laurent eroderent les argiles
jusqu'aux depots glaciaires. On observe alors des materiaux remanies de tills au des depots glacio-lacustres,
appuyes sur des terres legerement ondulees a vallonnees. Ces sols ant une granulometrie loameuse au
squelettique-loameuse. Ils sont bien a mal draines et riches en carbonates et appartiennent aux brunisols ou aux
gleysols.Au fond des cuvettes, des sols organiques minces (humisols au mesisols terriques) recouvrent les depots
glaciaires. De meme, on decouvre, eparses dans la plaine, des eskers, des cordons de plage ou des ilots glaciels,
de faibles elevations et extensions. Ces materiaux grossiers generalement bien draines, de granulometrie
squelettique-sableuse ou loameuse, sont acides a neutres et forment des podzols ou des brunisols.

Le long de la riviere Outaouais, du fIeuve Saint-Laurent et vers Ie nord sur les rives du lac Saint-Pierre,
on observe des terrasses de basse altitude «10 m), ainsi qu'un important reseau d'iles, forme autrefois dans un
immense delta sub-aquatique (delta de Lanoraie). Dans cette zone, se sont accumulees et s'accumulent encore
des alluvions recentes, limoneuses ou loameuses, en association avec des zones marecageuses. Ces sols mineraux,
tres mal a imparfaitement draines, forment des gleysols au des regosols. Ces secteurs sont soumis regulierement
aux inondations lorsque I'ecoulement du fIeuve Saint-Laurent est ralenti par des embacles de glaces au de
periodes pluvieuses exceptionnelles, ce qui favorise localement soit de l'erosion au de la sedimentation. Ainsi,
meme de nos jours, Ie pourtour du lac Saint-Pierre s'ensable lentement, suite au transport et a la deposition de
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materiaux mineraux et organiques apportes par Ies eaux du fleuve Saint-Laurent.

En inclusion, dans cette region pedologique, on retrouve sur les flancs des collines monteregiennes (60-
180 m d'altitude), des depots de plages marines souvent enrichis de coquillages, des cordons fluvio-glaciaires et
des coIIuvions de sols residuels developpees a partir de l'assise rocheuse locale. Ces sols, generalement bien a
excessivement draines, sont acides a neutres et constitues de materiaux heterogenes (sable, limon, gravier et
cailloux) souvent stratifies. Ils appartiennent aux podzols humo-ferriques ou aux brunisols.

A2 - La plaine littorale et les lies du Saint-Laurent « 140 m)

Cette region pedologique forme nne bande etroite de terre de quelques kilometres (15 km de largeur
au maximum). Elle occupe les deux rives de l'estuaire du Saint-Laurent en aval de Trois-Rivieres jusqu'a
Matane-Baie-Comeau, « 60 m d'altitude), puis elle se continue sur la rive nord du golfe du Saint-Laurent. Elle
indue aussi nne partie des hautes-terrases laurentidiennes' « 140 m d'altitude) qui longe la Cote-Nord a partir
de Sept-Ilea jusqu'a Natasquan, avec au centre les lies de Mingan et d'Anticosti (Fig. 2). Cette region est limitee
au SE par les hautes-terrasses appalachiennes et les Appalaches et, au NO, par les hautes-terrasses
laurentidiennes et les Laurentides. Le paysage est generalement uni a faiblement incline vers Ie fleuve et
visiblement etage en gradins en direction des piedmonts appalachiens et laurentidiens. Le paysage est
sporadiquement herisse de nombreuses coUines rocheuses (monadnocks de quartzites et conglomerats calcaires
ou de granites), dispersees Ie long de la plaine et orientees parallelement au fleuve. En de nombreux endroits,
on observe l'assise rocheuse a moins de 2 a 3 m de la surface, par exemple comme dans la region de Quebec.
Constituant Ie prolongement de la region pedologique de la plaine de Montreal (AI), Ies sols de la plaine
littorale (ou basse-terre cotiere) et des lies du Saint-Laurent sont formes surtout de sediments marins, estuariens,
deltaiques, fluviatiles et organiques. Cinq sons-regions pedologiques (Fig. 3 et Tableau 2) ont ete definies dans
cette region.

Dans la plaine littorale, on trouve des sols argileux et Iimoneux souvent stratifies, d'origine marine ou
estuarienne, mal a imparfaitement draines, neutres ou alcaIins, souvent calcaires. Ils ont evolues vers des gleysols
humiques, orthiques ou luviques. Ces sols sont surtout localises Ie long de la rive sud du Saint-Laurent de Nicolet
a Matane ainsi qu'a l'interieur de certaines baies sur la rive nord (Baie Saint-Paul, La Malbaie, Sept-Iles, etc.).
Sur des marecages, nne mince couche de materiaux organiques vient localement recouvrir ceux-ci pour former
des humisols ou des mesisols terriques. Par contre,on observe aussi de nombreuses tourbieres profondes sur
argile. Celles-ci sont peu decomposees et acides (fibrisols), elles occupent d'importantes superficies
particulierement dans Ie secteur du Bas Saint-Laurent. II y a dans la region de Quebec, d'autres sols argileux
issus de schistes tendres de la formation d'Utica, ces sols sont semi-residuels et calcaires. On note aussi, ~ et
la, la presence d'argiles glaciaires. Celles-ci sont heterogenes et contiennent des cailloux et pierres frequemrnent
calcaires qui leur conferent nne reaction alcaline. On remarque, au niveau actuel du fleuve Saint-Laurent,
particulierement dans la region de Kamouraska, nne etroite table d'abrasion marine sur laquelle reposent des
alluvions recentes, acides a granulometrie argileuse riche en limons, appelees "terres d'anse", Ces sols forment
des gleysols regoscliques et leur roche-mere contient generalement beaucoup de soufre.

Des sols plus legers, a granulometrie loameuse, faiblement podzolises ou brunisoliques couvrent une
partie importante de la plaine littorale. Ils se sont formes a partir de particules de sable et de limon, etales sur
la plaine par les eaux des mers de Champlain et de Goldthwait. lIs reposent soit sur des argiles marines ou
estuariennes, des materiaux d'origine glaciaire (tills ou glacio-Iacustres), ou encore sur une assise rocheuse

2 A noter deux paysages, comprenant la plaine littorale et la haute-terrasse laurentidienne, differents en tennes d'altitude, de
nature des depOts, etc.; ont ete reunis dans la sons-region pedologique A2.5 compte tenu de la faible etendue spatiale que
represente la couverture de la haute-terrasse laurentidienne a l'echelle retenue pour la representation du CPR (1 : 4 000 ~).
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schisteuse. Dans ce dernier cas, Ie degre d'alteration et de pendage des schistes influence la profondeur OU
s'exerce la pedogenese des sols.

ny a des sols sableux ou squelettique-sableux, acides, appartenant aux podzols humo-ferriques orthiques
ou gleyifies, Ces sols sont parfois indures en un ortstein discontinu et epais. lls se retrouvent sur les terrasses
marines disposees en gradins successifs depuis le niveau actuel du fleuve jusqu:au pied des hautes-terrasses,
suivant les niveaux de l'invasion et du retrait des mers post-glaciaires. Lorsque ces sables contiennent de fins
fragments de shales et des coquillages, Ie caractere podzolique est alors moins marque, au point de presenter
plutot un developpement brunisolique (brunisols dystriques ou eutriques). La presence de ces terrasses, souvent
enlignees en cordons de plage, est particulierement evident dans Ie paysage des iles d'Orleans et aux Coudres.

Transportes par les courants des rivieres laurentidiennes ou appalachiennes jusqu'a leurs embouchures
et deposes sous formes de larges deltas, il y a des alluvions plus ou moins recentes, composees de sable, de
limon, de gravier ou de cailloux arrondis. Ces sediments ont ete repris par les courants et les marees du fleuve
Saint-Laurent et redeposees Ie long de ses rives. Ils forment des regosols gleyifies, des gleysols regosoliques ou
orthiques. Sur les nombreuses saillies rocheuses, Ie long de la plaine et sur certaines iles au milieu de l'estuaire
du fleuve Saint-Laurent, on retrouve des sols minces, regosoliques.

La plaine littoral de la rive nord du fleuve Saint-Laurent ne forme qu'une mince bande souvent
discontinue. Ainsi, de Baie-Comeau a Pointe-des-Moats, l'escarpement rocheux, prolongement nature I des
Laurentides, se jette directement dans Ie fleuve Saint-Laurent. Au NE, eIle s'eloigne de la cote pour faire place
a de grand ensablement. Ces sols sont d'origine deltaique ou marine deposes sur des terrains plats, etales le long
des basses-terres cotieres. Ils se sont developpes en gleysols, regosols gleyifies et podzols humo-ferriques ou
ferro-humiques. Dans ce secteur, certains de ces sols sableux podzolises presentent une couche induree (ortstein)
pouvant atteindre jusqu'a 1 m d'epaisseur. Cette partie de la plaine littorale est aussi le domaine de nombreux
depots organiques associes aux depots sableux. Ces tourbieres, fens et marais sont profonds sur sable et
generalement peu decomposes et acides (fibrisols).

Les iles de Mingan et d'Anticosti possedent quant a elles, un paysage relativement plat, decoupe 11la
marge du fleuve par des falaises (cuesta) qui s'y jettent. Celles-ci atteignent parfois jusqu'a 120 m de hauteur.
Les depots dominants, sur ces iles, sont avant tout d'origine residuelle. lls forment des brunisols melaniques ou
eutriques ou des regosols orthiques, a granulometrie loameuse, neutres ou alcalins et riches en carbonates. On
y trouve, en grande quantite d'anciennes plages marines « 75 m sur l'lle d'Anticosti) et de nombreuses fleches
littorales constituees de sable ou de gravier arrondi. Ces sols appartiennent aux podzols humo-ferriques ou aux
brunisols dystriques. Les nombreuses depressions sont occupees par des tourbieres plus ou moins profondes.
Elles sont constituees de materiaux organiques, peu a moyennement decomposes (fibrisols ou mesisols). Les sols
d'origine glaciaire y sont peu abondants. En fait, sur les iles de Mingan, its y sont inexistants, ayant ete balayes
par la mer de Goldthwait. Sur l'ile d'Anticosti, its sont constitues surtout de tills loameux-grossiers. Ce sont des
podzols humo-ferriques et its occupent des terrains plutot vallonnes,

On retrouve, en inclusion, la section des hautes-terrasses laurentidiennes jointe a la sons-region
pedologique de la plaine littorale Natasquan (A2.S), (Fig. 3 Tableau 2). Dans cette portion du territoire, il y a
des cordons et des terrasses marines sableuses ou graveleuses qui ont ete deposes en gradins successifs, suivant
les niveaux d'invasion et de retrait de la mer de GoIdtwait. Les altitudes atteintes par ces terrasses marines
diminuent progressivement du SO vers Ie NE suivant Ia rapidite du relevement isostatique. On parle d'un niveau
maximum atteint de 140 m dans la region de Port-Cartier. Ces sols sableux ou squelettiques-sableux, acides, sont
des podzols humo-ferriques ou ferro-humiques avec d'epais ortsteins.

A3 - La plaine du lac Saint-Jean (120-180 m)

Cette region pedologique constitue une immense cuvette, de plusieurs milliers de kilometres carres,
taillee a travers Ie plateau laurentidien (Fig. 2). L'assise rocheuse se compose surtout de gneiss granitiques datant
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du Precambrien, Localement, it y a la presence d'enc1aves de roches calcaires de l'epoque Ordovicienne ainsi
que des intrusions de roches basiques. Cette region s'etend, d'ouest en est, de Normandin a Chicoutimi et
embrasse aussi une partie importante du Saguenay avec les basses-terres du Haut-Saguenay. Plutot horizontale
ou faiblement inclinee vers le lac Saint-Jean et la riviere Saguenay, la plaine est entrecoupee par de nombreuses
rivieres, des deltas, un reseau dendritique de ravins profonds et des affleurements rocheux formes de buttons
granitiques. Une seule sons-region pedologique (Fig. 3, Tableau 2) est definie dans cette region.

La mer de Laflamme y a depose successivement des argiles, des limons et des sables par-dessus les
depots glaciaires. Ainsi, une grande partie de cette plaine est constituee de sediments d'argile et de limon
calcaires, d'origine lacustro-marine. Ces depots se retrouvent surtout en bordure du lac Saint-Jean et sur la rive
sud de la riviere Saguenay. En terrain plat, on observe des gleysols humiques ou luviques avec, par endroits, de
minces finis tourbeux, alors que pres des zones ravinees, it y a plutot des brunisols et des regosols.

En majorite situee sur la rive nord du Saguenay et du lac Saint-Jean, la sedimentation des sables est
avant tout le resultat de deltas. En effet, ceux-ci se sont construits, au fur et a mesure du recul de la mer de
Laflamme, au niveau de chacune des rivieres laurentidiennes debouchant dans le bassin hydrographique du lac
Saint-Jean. A cette epoque, la regression marine, puis lacustre, entraina aussi la formation de cordons littoraux
ainsi que des lagunes et de vastes marecages aujourd'hui occupes par des tourbieres acides plus ou moins
profondes sur sable (fibrisols ou mesisols). Les sols issus de grands deltas, sont sableux a graveleux, bien a
imparfaitement draines et acides. lis appartiennent aux podzols humo-ferriques ou ferro-humiques parfois
gleyifies, et presentent frequemment des couches de ortstein discontinues. La ou Ie drainage est plus lent, ces
sols ont evolue vers des podzols humiques avec ortsteins presque continus ou des gleysols. Sur certains sables
plus sees, it a eu formation de dunes faiblement podzolisees (regosols ou brunisols).

En transition, on retrouve des etendues assez considerables d'un recouvrement de materiaux sableux
fins ou limoneux, d'origine fluvio-lacustre, et d'epaisseurs variables depose sur les sediments argileux. Ces sols
font place aux gleysols humiques dans les parties en depressions ou minces sur argiles et awe podzols ou
brunisols dans les zones plus profondes et bien drainees. On observe aussi, ici et la, de faibles couvertures de
tills remanies, des marecages et surtout beaucoup d'alluvions recentes regosoliques particulierement le long des
rivieres et au pourtour du lac Saint-Jean. Finalement, vers la bordure sud du plateau laurentidien, on entre en
contact le long du contrefort avec de nombreux depots fluvio-glaciaires remanies en surface, sableux ou
squelettique-sableux, podzolises et acides.

A4 • Les hautes-terrasses du Saint-Laurent (60-180 m)

Cette region pedologique comprend trois zones de hautes-terrasses reparties a travers la province
pedologique des basses-terres du Saint-Laurent (A) soit celles : 1) des Adirondacks, 2) des Appalaches, et 3)
des Laurentides (Fig. 2). La limite superieure de ces hautes-terrasses a pres de 180 m d'altitude, correspond aux
niveaux superieurs atteints par les rivages des anciennes mers de Champlain et de Goldthwait et leur limite
inferieure, environ 60 m d'altitude, exclut Ie bassin de sedimentation en eaux profondes de ces mers
postglaciaires. Sept sons-regions pedologiques (Fig. 3, Tableau 2) ont ete definies dans cette region.

En premier lieu, it y a les hautes-terrasses de Covey Hill situees au sud de la region pedologique de la
plaine de Montreal (AI) (Fig. 2). Elles comprennent la colline de Covey Hill (340 m) et ses terrasses marines
entre 90 et 160 m d'altitude. Elles se rattachent geologiquement par les Adirondacks aux Laurentides, au merne
titre que les collines de Rigaud et de Saint-Andre', Ces collines, tout comme celles de Covey Hill, se
differencient en partie des monteregiennes par la nature lithologique de leur assise rocheuse (gneiss et roches

3 C'est pourquoi ces deux collines pourraient etre rattachees ala sons-region pedologique de Covey Hill (A4.1) comme aire de
correlation pour les series de sols. .
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intrusives). Une seule sons-region pedologique (Tableau 2, Fig 4) est definie sur les hautes-terrasses des
Adirondack.

Moules aux pourtours de la colline de Covey Hill, on retrouve des sols formes sur des terrasses marines
disposees selon une sene de paliers successifs. Ces sols profonds sont graveleux ou sableux et interstratifies, bien
draines, acides ou neutres. Ils appartiennent a l'ordre des brunisols. Quant a la colline elle-meme, elle laisse
voir, par endroits, des affleurements rocheux ou des placages plus ou moins epais de depots glaciaires, surtout
des tills, parfois des fluvio-glaciaires ou des glacio-Iacustres. Les tills sont sableux ou squelettiques-sableux, acides
et appartiennent, selon leur position Ie long du gradient de pente du paysage, soit aux podzols humo-ferriques,
aux brunisols ou aux gleysols.

Les hautes-terrasses des Appalaches (60-180 m) s'etendent depuis Ie piedmont situe dans la region de
Missisquoi a 1'est de la riviere Richelieu jusqu'au NE de la peninsule gaspesienne (Fig. 2). Ce contrefort aussi
forme de terrasses marines etalees en gradins successifs est moins marque et plus etroit que celui Ie long des
Laurentides. Ainsi, it s'amincit vers Ie Bas Saint-Laurent, au point d'etre, a certains endroits entre IesAppalaches
(B) et la plaine littorale (A2), qu'un mince corridor. Quatre sons-regions pedologiques (Fig. 3, Tableau 2) sont
definies sur les hautes-terrasses des Appalaches.

Dans cette zone de transition, entre la plaine et Ie plateau appalachien, on retrouve surtout des depots
de plages. L'altitude atteinte par ceux-ci diminue progressivement du SO vers Ie NE suivant la rapidite du
relevement isostatique. Ainsi on parle d'un niveau maximum de 180 m dans la region de Missisquoi atteinte par
les eaux d'invasion marine (mer de Champlain), d'environ 75 m a Matane et 40 m dans la region du Pare
Forillon (mer de Goldthwait). Le paysage que 1'onobserve dans la section de la cote gaspesienne est tres rocheux
et tres abrupt. Cette partie des hautes-terrassese fut tres exposee a l'action des vagues ; elle n'a done laisse que
tres peu de place aux depots marins et fluviatiles pour s'y accrocher, sauf au fond de quelques vallees etroites.
Ces sols sont sableux ou graveleux, acides ; its appartiennent aux podzols ou aux brunisols.

Les sediments fins couvrent que de faibles etendues et correspondent generalement a des apports
lacustres ou glacio-Iacustres, deposes au fond de cuvettes peu profondes. Ce sont des sols limoneux et argileux
stratifies, soit des gleysols, des brunisol ou des luvisols gris selon leur position dans Ie paysage. Dans les vallees
glaciaires appalachiennes qui traversent les hautes-terrasses pour deboucher dans la plaine se sont accroches des
depots fluvio-glaciaires, Ceux-ci sont constitues de graviers ou de sables stratifies, marques par une abondante
quantite de schistes argileux et de gres. Les sols issus de ces depots sont generalement des podzols humo-
ferriques, profonds et bien draines, On y retrouve aussi, en faible quantite, des tills remanies, loameux ou
squelettique-loameux, acides a alcalins, constitues de graviers et de cailloux, provenant de schistes, d'ardoises,
de calcaires et de conglomerats. lis se presentent generalement en minces placages sur 1'assise geologique locale.
Ces sols forment des podzols humo-ferriques, des brunisols ou des gleysols selon leur position Ie long du gradient
de pente du paysage. De plus, its reposent souvent sur un horizon de type fragipan. Le degre d'alteration et Ie
pendage des schistes de l'assise rocheuse sous-jacente influencent generalement la profondeur de la pedogenese
et la position topographique des sols.

On remarque, accumules dans les depressions rocheuses ou pres des lacs, des depots organiques. Ce
sont des tourbieres ou des marecages, peu a moderement decomposes generalement acide (fibrisols et mesisols).
II y a aussi localement certains depots sableux d'origine eolienne (regosols),

Les hautes-terrasses laurentidiennes (60-180 m) s'etendent depuis un piedmont tres abrupt situe au SO
de la province pres de Portage-du-Fort jusqu'a la cote de Beaupre dans la region de Quebec (Fig. 2). De
nombreuses et etroites vallees, a fond plat ou ondule, orientees du nord au sud debouchent dans les basses-
terres, en traversant Ie contrefort laurentidien. Deux sons-regions pedologiques (Fig. 3, Tableau 2) sont definies
sur les hautes-terrasses des Laurentides.

La partie septentrionale des vallees, elle est constituee de depots fluvio-glaciaires podzolises, sableux et
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graveleux, acides ou neutres. D'autres depots semblables se rencontrent sur Ie pourtour des lacs sous formes de
terrasses, de kames et d'eskers. Par contre, la partie meridionale des vallees est formee plutot de depots pro-
glaciaires plus sableux et moins caillouteux. On retrouve egalement en aval des alluvions gleysoliques ou
regosoliques, constituees de sediments de limon et sable fin, stratifies.

Dans ce paysage, tout comme dans celui des hautes-terrasses des Appalaches, il y a des plages marines
deposees en gradins par les eaux des mers de Champlain et de Goldthwait. Ces sables ou graviers bien draines
(podzols ou brunisols), aux epaisseurs variables, sont souvent indures en un ortstein ferrugineux. II y a certains
depots de sable remanie par Ie vent contribuant localement a la formation de dunes (regosols). II y a aussi des
placages de sediments fins depots lacustres ou glacio-lacustres. Ils occupent des bassins de sedimentation situes
dans l'axe du fleuve ou au fond de quelques vallees glaciaires. Ces materiaux sont generalement varves ou
lamelles ; ils appartiennent aux gleysols ou aux brunisols selon leur position dans Ie paysage souvent associe avec
des zones ravinees, Dans les depressions ou pres des lacs, des depots organiques se sont accumules. Ce sont des
tourbieres ou des marecages, peu a moderement decomposes generalement acide (fibrisols et mesisols).

II y a aussi des tills remanies acides derives de quartzites, de granites et de gneiss. Ils sont souvent en
association dans Ie paysage avec des affleurements rocheux. Ainsi pres de Quebec et aussi un peu partout Ie long
de ces hautes-terrasses, Ia au les pentes sont fortes, par exemple pres du sommet des collines, les sols sont plutot
minces et regosoliques, Par contre, ils deviennent plus epais en bas de pente, voire meme profonds au creux des
vallees, Ces sols forment alors des podzols humo-ferriques ou ferro-humiques parfois gleyifies ou merne des
gleysols.

AS- La plaine littorale « 40 m) et les hautes-terrasses de la baie des Chaleurs « 150 m)"

Cette region pedologique comprend la plaine littorale de la baie des Chaleurs, les basses-terres Ie long
de la riviere Restigouche « 40 m d'altitude) et nne partie des hautes-terrasses appalachiennes « 150 m
d'altitude), situee sur Ie versant sud de la Gaspesie (Fig. 2). En raison de la variabilite de la nature des materiaux
originels et de leur drainage, cette region possede nne grande diversite de sols. Le paysage de la haute-terrasse
est fortement vallonne et incline vers Ie sud, alors qu'au niveau de la plaine littorale, il est plutot horizontal ou
legerement ondule, Une seule sons-region pedologique (Fig. 3, Tableau 2) est definie dans cette region.

La plaine littorale forme une bande tres etroite le long de la cote de la baie des Chaleurs,
particulierement a Carleton, alors qu'elle s'elargit pres de Bonaventure. A plusieurs endroits, Ia ligne de rivage
est decoupee par des estuaires de rivieres, constituees de galets ou de grands banes de sable, pres des
embouchures. A l'est, ces depots littoraux, sont entrecoupes de falaises abruptes composes de conglomerats,
devenant moins accidentees dans le secteur de la baie des Chaleurs. Un peu partout dans la region, abondent
des depOts de sols residuels plus ou moins epais, loameux au squelettiques-Ioameux, neutres ou alcalins,
appartenant aux regosols ou aux brunisols eutriques.

Les sediments marins de Ia mer de Goldthwait occupent un lissere etroit de la plaine littorale. Ces
depOts, sont surtout constitues de sable et gravier, situes a l'embouchure des principales rivieres. lIs se
developpes en podzols, brunisols ou gleysols, selon leur position par rapport au niveau actueI des rivieres. On
retrouve, ~ et la, de petites etendues d'argile marine souvent ravinees (luvisols gris, gleysols ou brunisoIs), des
sediments sableux littoraux (podzols humo-ferriques) et des zones de marais ou de marecages (gleysols, regosols
ou humisols terriques). De nombreuses tourbieres sont distribuees sur Ie pourtour de la peninsule de Ia baie des
Chaleurs ; plusieurs reposent sur des argiles marines et presentent des couches de marnes intercalees (humisols

4 A noter que deux paysages, comprenant la plaine littorale et la haute-terrasse appalachienne, dlfferents en termes d'altitude,
de nature des depOts, etc.; ont ete reunis dans la region pedologique AS compte tenu de la faible etendue spatiale que represente
la couverture de la plaine littorale a I'echelle retenue pour la representation du CPR (1 : 4 000 (00). .
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ou mesisols limniques).

Les tills presents surtout Ie long de la haute-terrasse appalachienne de la baie des Chaleurs ne
contiennent pas d'elements precambriens. Dans l'extremite est de la peninsule, leur presence est reduite a des
lambeaux tapissant la partie inferieure du £lane des vallees et les creux du replis du paysage. Les plus fortes
etendues se trouvent dans Ie cours inferieur des rivieres Darthmouth, York et Saint-Jean dans la region de Gaspe
et sur la rive nord de la baie des Chaleurs. Ces tills remanies sont de granulometrie loameuse, neutres a alcalins,
souvent calcaires. Ils forment des podzols humo-ferriques ou ferro-humiques. La OU Ie materiel parental est
moins decalcifie, i1sont tendance a former des luvisols gris podzoliques ou des brunisols eutriques ou dystriques.
Les depots £luvio-glaciaires se retrouvent au fond des vallees, sous formes de lambeaux residuels de plaines
d'epandage et de terrasses de kames. Les sols qui en derivent sont generalement podzolises et constitues de
sediments grossiers, sable et gravier stratifies.

Bl • Les moots Suttoo (300·1000 m)

Cette region pedologique s'etend depuis Sutton au SO du Quebec jusqu'a Richmond au NE. C'est Ie
prolongement des montagnes Vertes de l'Etat du Vermont (Fig. 2). Le paysage culmine a 972 m avec le mont
Sutton, alors que l'altitude moyenne des terres est d'environ 400 m et diminue progressivement vers Ie nord.
Partie integrante des Appalaches, cette region est Ie resultat d'une intense activite ignee et volcanique qui s'est
ajoutee aux orogeneses regionales. C'est pourquoi Ie controle de la physiographie est dii a la structure de la
roche en place. Cette chaine de montagnes se caracterise par des vallees decoupees par les cours d'eau et par
d'innombrables ruisseaux et des sommets paralleles au plissement appalachien qui ont ete soumis a l'erosion
glaciaire. Une seule sons-region pedologique (Fig. 3, Tableau 2) est definie dans cette region.

Les depots principalement d'origine glaciaire (tills, fluvio-glaciaires, etc.), dominent les paysages
accidentes, montagneux ou vallonnes, Plus epais, dans les vallees, les materiaux glaciaires sont souvent
accompagnes d'affleurements rocheux pres des sommets ou sur les pentes fortes. Ces sols, de granulornetrie
loameuse ou squelettique-loameuse, contiennent des fragments de schistes chloritiques ou micaces, d'ardoises
et de gres, Ils ont evolue en brunisols ou en podzols humo-ferriques parfois gleyifies, plus ou moins epais sur
la roche en place, et presentent souvent un horizon de type fragique a la base du profil. Le drainage de ces sols
varie de bon a mauvais selon leur position dans Ie paysage.

Dans Ie corridor des vallees, on trouve des depots £luvio-glaciaires sous-forme de terrasses de kames,
d'eskers et de plaines de delavage, Ils sont composes de sable et de gravier, parfois stratifies, et presentent une
lithologie et un developpement genetique semblables a ceux des tills. On trouve egalement des alluvions recentes
loameuses (regosols ou gleysols) en bordure des cours d'eau ainsi que des depots organiques, tourbieres et
marecages, generalement peu profondes, faiblement decomposes et acides (fibrisols) au fond des cuvettes
rocheuses.

B2 • Les basses et moyeooes collioes des Appalaches orientales (180·500 m)

Cette region, sise sur le versant ouest des Appalaches, est formee de coUines allongees et presque
continues s'elevant progressivement depuis Ie comte d'Arthabaska au SO, en passant par les regions de Beauce
et du Bas-Saint-Laurent, jusqu'au pare Forillon, a la pointe NE de la Gaspesie (Fig. 2). Les assises rocheuses
consistent en une serie de plissements et de chevauchements plus ou moins paralleles. Le paysage general est
constitue par des hautes-terres assez unies et separees par des vallees en D, larges et peu profondes. L'altitude
moyenne des diverses eoUinesvarie de 370 m jusqu'a environ 500 m pour celles situees aux abords de la frontiere
avee l'Etat du Maine aux Etats-Dnis. Plusieurs sommets percent Ie paysage de la region; c'est Ie cas des monts
Saint-Magloire (917 m), Sainte-Marguerite (698 m), Bleue (663 m), etc.. Le secteur gaspesien presente, quant
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a lui, une longue facade maritime sur Ie Saint-Laurent dominee par un vaste promontoire en demi-cercle
disseque par quelques vallees de rivieres en forme de V. Deux sons-regions pedologiques (Fig. 3, Tableau 2) sont
definies dans cette region.

Les sols, surtout derives de depots glaciaires, sont des tills pierreux, d'epaisseurs variables et a
granulometrie moyenne. En position dorsale, ces materiaux sont generalement minces et souvent perces par les
assises geologiques locales. On rencontre surtout des podzols humo-ferriques, loameux ou squelettiques-loameux,
peu profonds et bien draines sur les sommets. Sur les pentes, et vers Ie bas des coteaux, les sols sont plus mal
draines et plus limoneux ; leur developpement va des podzols aux brunisoIs, souvent gleyifies. Les tills
gleysoliques, quant a eux, occupent les bas de pentes ou les depressions du plateau appalachien. La majorite des
fragments grossiers sont anguleux et proviennent de l'assise rocheuse locale : gres, ardoises, phyllades,
conglomerats et schistes cristallins. La plupart de ces tills presentent un horizon fragique.

A plusieurs endroits sur les collines et dans les vallees, on trouve, en etendue restreinte, des sables ou
des graviers fluvio-glaciaires podzolises, sous forme de cordons d'esker et de terrasses de kame. II y a deposes
a la marge des glaciers, des depOts glacio-Iacustres qui se retrouvent dans Ie fond des vallees ; ils sont composes
de sable fin, de limon et d'argile stratifies. lis se sont develloppes en brunisols ou gleysols. Des sols organiques,
tourbieres ou marecages, constitues surtout de tourbes peu decomposees (fibrisols), acides et peu profondes,
occupent les zones en cuvettes ou les bordure des lacs. II y a des alluvions recentes Ie long des berges des cours
d'eau ; elles forment des regosols gleyifies ou des gleysols orthiques.

B3 • Les basses et moyennes collines des Appalaches occidentales (180-500 m)

Cette region pedologique s'etend depuis Ie lac Memphremagog, au sud du Quebec, en passant par les
coIlines de Sherbrooke, Thetford-Mines, pour se terminer dans les terres d'arriere-pays du comte de L'lslet, sur
Ie versant est des Appalaches (FIg. 2). Le paysage comprend surtout des hautes collines assez unies, separees
par des vallees aux elevations moyennes d'environ 240 m. L'altitude des collines atteint par endroits environ
500 m, alors que quelques sommets plus eleves, comme les monts Stoke (655 m), Orford (881 m) et Owl Head
(751 m), emergent ~ et la dans Ie paysage. Deux sons-regions pedologiques (Fig. 3, Tableau 2) sont definies
dans cette region.

Cette region est Ie site geologique du complexe ophiolitique constitue principalement de roches
ultrabasiques et mafiques (serpentinites, amphibolites, schistes a sericites, etc.), bien que les depots indue aussi
des fragments de gres, de granites, d'ardoises et differents schistes typiques des Appalaches. La presence de ces
elements grossiers alca1ins dans les tills regionaux se reflete dans les caracteristiques physico-chimiques de ces
sols. Ainsi les sols, developpes dans cette partie des Appalaches, sont mains podzolises, avec des horizons eluvies
(Ae) souvent minces ou discontinus ; leur developpement tend Ie plus souvent vers des brunisols a reaction
neutre.

Les sols de la region sont surtout derives de residus glaciaires : tills pierreux d'epaisseurs variables. En
position dorsale, les tills sont generalement minces et laissent souvent percer les assises geologiques locales. On
rencontre surtout des brunisols, loameux ou squelettiques-loameux et parfois sur les sommets des podzols humo-
ferriques peu profonds et bien draines. Sur les pentes et vers Ie bas des coteaux, les sols soot plus mal draines
et constitues de brunisoIs gleyifies. Les bas de pentes et les depressions, sont occupes par des gIeysols humiques
ou regosoliques, imparfaitement a mal draines, avec en inclusion, des materiaux organiques, soit des tourbierers
plus ou moins profondes et decomposees (fibrisols ou mesisols).

A plusieurs endroits sur les collines et dans les vallees, on trouve en etendue restreinte, des sables ou
graviers fluvio-glaciaires, plus ou moins stratifies et podzolises. Dans certaines vallees, on retrouve aussi des
depots loameux d'origine glacio-lacustre ou fluvio-Iacustre (gleysols ou brunisols), de meme que des alluvions
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recentes le long des cours d'eau (regosols gleyifies ou gleysols orthiques). En general, les sols compris dans l'axe
Coaticook-Sherbrooke-Warwick presentent des limitations moins severes quant a la pierrosite, ala profondeur
au roc et au drainage par rapport aux regions pedologiques appalachiennes adjacentes.

B4 - Le bas-plateau de Compton (180-700 m)

Cette region pedologique est circonscrite au sud de la province, entrela chaine des monts Megantic a
l'est et celle des collines de Sherbrooke a l'ouest, elle s'etend depuis le lac Memphremagog au sud-ouest, jusque
dans le comte de Dorchester au NE (Fig. 2). En general, le paysage est oriente du SE vers le NE. 11est forme
successivement de pentes accidentees et raides, de coUines ondulees a surface lisse et enfin de surfaces planes
ou doucements ondulees, rompues seulement par quelques collines. On remarque, a l'interieur de cette region,
la presence de nombreuses intrusions ignees formees de roches granitiques, tels les monts Frontenac (709 m),
Saint-Sebastien (828 m), Barnston (736 m) et Sainte-Cecile (888 m). Toutes les rivieres ont une direction
parallele aux cretes principales et la presence de nombreux lacs donne une apparence tres dissequee au paysage.
Une seule sons-region pedologique (Fig. 3, Tableau 2) est definie dans cette region.

Tout comme dans les regions adjacentes, les sols de profondeur variable, sont surtout d'origine glaciaire
(tills ou fluvio-glaciaires). Sur les sommets des collines et des montagnes, on trouve, associes aux affleurements
rocheux, des tills minces ou des sols residuels, loameux ou squelettiques-loameux et acides, des podzols humo-
ferriques ou des brunisols dystriques. Sur les pentes longues, les sols ont des profils moins podzolises, mais plus
gleyifies, Les sols gleysoliques se positionnent dans le fond des vallees, dans des zones saturees d'eau la plupart
du temps. Ces depots de till contiennent des elements grossiers, d'origine Siluro-Devonienne, constitues de
schistes, de gres, d'ardoises ou de basaltes. Un horizon fragique est souvent observe a la base du profiI.

Des depots glacio-lacustres ou lacustres a granulometrie limoneuse au argile use, frequemment stratifies,
occupent, des positions horizontales au legerement ondulees, dans les parties basses pres des lacs. Ils forment
des gleysols ou des brunisols. Des sols organiques, nombreus mais de faibles superficies, issus de tourbieres
(fibrisols) ou de marecages peu profonds (humisols terriques) occupent les depressions. Des alluvions recentes
sont presentes le long des cours d'eau (regosols gleyifies ou gleysols orthiques). Von note la presence eparse
de sols sableux eolises (regosols ou brunisols).

B5 - Les monts Megantic (300-1100 m)

Cette region pedologique, situee au SE du Quebec, forme un paysage avant tout de montagnes dont les
sommets culminent avec les Monts Gosford (1186 m), Megantic (1100 m) et Durban (994 m) ; elle constitue la
suite la plus a l'ouest des montagnes Blanches des Etats de la Nouvelle-Angleterre (Fig. 2). Cette region qui a
resiste a l'erosion glaciaire resulte d'une intense activite ignee et volcanique. Les assises rocheuses incIuent des
ardoises plissees et des schistes ainsi que des granites, des gneiss, des roches serpentiniques et d'autres
plutoniques. Le terrain est particulierement accidente aux abords de la frontiere Canada-USA. Une seule sous-
region pedologique (Fig. 3, Tableau 2) est definie dans cette region.

On retrouve, sur ces montagnes, surtout des affleurements rocheux, des sols residuels minces, des
depots colluvionnaires et glaciaires (tills ou Iluvio-glaciaires) plus ou moins epais. Ces sols, loameux ou
squelettiques-loameux, ont evolue vers des podzols humo-ferriques sur les parties elevees, vers les brunisols le
long des pentes longues et vers les gleysols dans le bas des collines. De minces depots organiques sur sable,
gravier ou sur till, composes de tourbes peu decomposees (fibrisols) tapissent les cuvettes rocheuses.
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B6 - Les moots Notre-Dame (300-1300 m)

Cette region pedologique se trouve au coeur du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspesie, Le pays age marque
par l'erosion et des versants abrupts, comprend la vallee de la Matapedia, corridor nord-sud divisant la region
en deux plateaux d'altitudes et d'assises geologiques differentes (Fig. 2). Les plus hauts massifs des monts Notre-
Dame depassent 600 m d'altitude en moyenne, alors que plusieurs sommets vers le NE atteignent les 900 m. Ils
sont domines par le mont Jacques-Cartier qui culmine a 1268 m. Deux sons-regions pedologiques (Fig. 3,
Tableau 2) sont definies dans cette region.

Au nord de la vallee de la Matapedia, au coeur de la zone des Chics-Chocs (600-1300 m d'altitude), sur
les plus hauts sommets, l'assise rocheuse est formee de roches Cambrieones et Ordovicieones: gres, schistes a
sericites, silstones, conglomerats ainsi que des roches intrusives granitiques incluant le complexe du mont Albert
compose de serpentines, de peridotites et d'amphibolites. Le plus eleve de ces sommets constitue la plate-forme
des monts McGerrigle, un haut plateau etroit avec des cretes enlignees parallelement au fleuve Saint-Laurent.
Les cours d'eau y ont profondement entaille la surface pour former des vallees profondes encaissees en V.

Les affleurements rocheux y couvrent une grande superficie. On les retrouve en association avec des
sols residuels peu evolues (regosols orthiques) processus genetique dominant les sols de cette region. La
couverture de till, mince et discontinue, presente nne granulometrie loameuse ou squelettique-loameuse. Les
accumulations d'eboulis et les depots de colluvionnement sont importants. La ou la couverture des depots est
plus epaisse, des sols podzolises et des brunisols sont observes. Ailleurs, la ou l'erosion glaciaire a laisse de
nombreux bassins dans la roche, ces depressions sont aujourd'hui couvertes de lacs, de depots mineraux glacio-
lacustres ou fluvio-lacustres (gleysols ou brunisols) ou de depots organiques sous forme de tourbieres (fibrisols).

Au sud de la vallee de la Matapedia, le plateau est de plus faible altitude (300-600 m) et le paysage,
forme de collines et vallees, presente nne topographie ondulee a vallonnee, decoupee de ravins profonds. Les
roches sedimentaires, d'origine Siluro-Devonienne, sont constitues de schistes, de calcaires, de gres, d'ardoises,
de conglomerats, de basaltes et de rhyolites. Dans cette zone ou les formations calcaires sont importantes, la
lithologie generate entraine la formation de brunisols ou de luvisols gris podzoliques, qui se sont developpes sur
les tilIs locaux, loameux a squelettiques-loameux, neutres a alcalins.

B7 - Le bas-plateau de la baie des Chaleurs (150-600 m)

Cette region pedologique occupe principalement Ie tiers meridional de la peninsule de Gaspe, avec une
partie qui se prolonge au sud-ouest, sur le flanc oriental des monts Notre-Dame, dans les comtes de Rimouski,
Matane et Matapedia (Fig. 2). Pres de la baie des Chaleurs, le terrain s'eleve abruptement a plus de 300 m
d'altitude, la presque totalite du bas-plateau de la baie des Chaleurs se trouvant a nne elevation moyenne de 430
a 550 m. Le paysage est plutot vallonne a ondule. II est fortement decoupe par nne multitude de cours d'eau
coulant au fond de ravins profonds, en direction de la baie des Chaleurs pour la partie meridionale et vers le
fleuve Saint-Laurent, pour le secteur du Bas-Saint-Laurent. Deux sons-regions pedologiques (Fig. 3, Tableau 2)
sont definies dans cette region.

Les versants abrupts sont recouverts de minces depots. Ces sols sont d'origine residuelle ou gIaciaire,
fortement influences par les assises rocheuses sous-jacentes. Les formations rocheuses, datant principalement
de l'epoque Siluro-Devonienne, sont composees de calcaires, de gres, de conglomerats, d'argilites et de basaltes.
Ces roches sediment aires tendres ont ete soumises a une erosion de surface active. Elles forment des materiaux
loameux ou squelettiques-loameux, acides a alca1ins qui evoluent vers des podzols, brunisols ou luvisols gris
podzoliques. On peut noter la presence de depots fluvio-glaciaires podzolises, plus ou moins stratifies dans les
vallees, Au niveau inferieur des terrasses, il y a surtout deposition, le long des cours d'eau, d'alluvions constitues
de limon ou de sable fm (gleysols orthiques ou regosols gleyifies).
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B8 - La plaine des Maritimes « 180 m)

La region pedologique des iles-de-la-Madeleine est situee dans Ie golfe du Saint-Laurent a environ
300 kID au SE de Gaspe (Fig. 2). Elle est formee de neuf lies dont sept sont reliees entre elles par des dunes
(fleches de sables et tombolos). C'est une region a bas relief OU seul un groupe de collines symetriques (110-
180 m d'altitude), au centre du noyau des iles, brise l'allure generale du paysage. Sur les flancs de ces collines,
Ie paysage est tourmente et marque de plusieurs depressions en forme d'entonnoirs creees par la dissolution du
gypse.Au pied de ces collines, emerge Ie plateau a environ 15 m d'altitude ; d'allure horizontale a faiblement
ondulee, il couvre une grande partie de ces iles. Une seule sons-region pedologique (Fig. 3, Tableau 2) est
definie dans cette region.

Les iles reposent sur des assises rocheuses horizontales ou a pendages faibles composees de roches
sedimentaires de gres rouges, gris et verts, de shales argileux, de calcaires, d'argilites et de gypses. De petites
masses de roches intrusives (volcaniques) percent ces couches et forment des collines aux pentes abruptes et
accidentees. Sur les sommets et les flancs des collines les sols derives des roches volcaniques, sont minces,
pierreux, riches en bases et forment generalement des brunisols. Sur Ie plateau a 15 m d'altitude et plus, les sols
derives de tills locaux, de depots glacio-marins ou de l'alteration en place de gres, sont sableux ou loameux et
acides. Ils forment des podzols humo-ferriques ou humiques et presentent parfois des ortsteins ou des horizons
fragiques qui en ralentissent Ie drainage interne. Localement, des materiaux sedimentaires plus argileux et
calcaires favorisent Ie developpement d'une plus grande variete de sols selon l'etat de la decalcification. On
retrouve alors des podzols, des brunisols et meme des gleysols dans Ie bas des pentes.

La plaine cotiere est principalement composee de sable d'origine marin. Ces depots situes a moins de
10 m d'altitude proviennent des sables qui ont ete arraches aux falaises rouges sous l'action de la mer, deposes
en cordons quasi paralleles par les courants marins puis repris et amonceles par Ie vent pour former des dunes
actives. Ces sols evoluent vers des regosols orthiques et presentent une mineralogic riche en quartz.

On trouve des tourbieres bombees et profondes (fibrisols) au centre des iles, II y a aussi, Ie long de la
cote, de nombreuses lagunes dont Ie remplissage progressif a donne naissance a des gleysols regosoliques ainsi
que d'importants depots organiques, marecages ou marais, peu profonds (mesisols ou humisols terriques).

Cl - Les hautes-terres des Laurentides (180-600 m)

Cette region pedologique se situe au nord de la province des basses-terres du Saint-Laurent (A) ; elle
s'etend depuis l'Outaouais jusqu'au plateau de la Mecatina sur la Basse Cote-Nord incluant toutes les hautes-
terres au pourtour de la region pedologique de la plaine du lac Saint-Jean (A3) (Fig. 2). L'elevation moyenne
des hautes-terres varie de 300 a 600 m d'altitude, avec des vallees en U sises entre 200 et 300 m et quelques
sommets epars s'elevant entre 900 et 1200 m. Le paysage est forme d'une vieille surface polie aux collines
arrondies par l'action erosive des glaciers. Les hautes-terres sont parsemees d'une multitude de lacs et de cours
d'eau, inscrits dans les seuils rocheux des formations Precambriennes. Les lacs sont generalement profonds avec
des lignes de rivages peu marquees. La bordure SE des hautes-terres des Laurentides est profondement coupee
par le lit de plusieurs grandes rivieres, largement creusees en certains endroits. Ces rivieres, qui coulent du NO-
SE, augmentent en volume en traversant l'interieur eleve et onduleux de ces hautes-terres, Ainsi, tout ce terrain
accidents se draine par un vaste systeme hydrographique s'ecoulant directement vers Ie fleuve ou I'estuaire du
Saint-Laurent, ou indirectement en passant par la riviere Outaouais. Cinq sons-regions pedologiques (Fig. 3,
Tableau 2) sont definies dans cette region.

Le socle rocheux, forme de roches dures, n'a pu durant la glaciation, fournir aux sols qu'une quantite
restreinte de materiaux fins. Ainsi, les moraines de fond contiennent des quantites considerables de fragments
grossiers constitues de cailloux ou pierres aux formes et dimensions variees ; Ie tout est generalement recouvert
par de gros blocs erratiques. Sur les hautes-terrasses laurentidiennes plus a l'est, les denivellations sont plutet
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abruptes, prenant souvent l'alIure de falaises. Cette cote a fjords, plus au mains demolie par l'erosion, est
dominee par les affleurements rocheux et encombree de minces depots glaciaires couvrant a peine Ie roc. L'eau
provenant de la fonte des glaciers en retrait a contribue a remanier certains tills et a former des depots fluvio-
glaciaires, pro-glaciaires et juxta-glaciaires sous la forme de terrasses de kame, de plaines d'epandage et
d'eskers, Ces depots sont composes de sable, de gravier et de cailloux accumules en strates.

Le processus de formation des sols, developpes sur un materiau grossier, bien draine et acide a neutre,
est celui des podzols humo-ferriques ou ferro-humiques ainsi que des brunisols. L'evolution, vers l'un ou l'autre
de ces types genetiques, depend avant tout du contenu en bases du materiau parental. Les brunisols se develop-
pent Iii OU la granulometrie est profonde et plus fine, loameuse ou squelettique-Ioameuse, sur des pentes douces
et Iii OU Ie contenu en calcium est moyen ii eleve. Les podzols se retrouvent sur Ies materiaux grossiers, sableux
ou squelettiques-sableux, plus ou moins epais, sur des pentes fortes avec un contenu faible en bases. Ces sols
presentent souvent un ortstein ou un horizon fragique. Dans les zones ou les sols sont periodiquement soumis
a une nappe phreatique elevee, (bas-fonds mal draines ou plateaux au drainage lent), dominent des podzols ou
des brunisols gleyifies ainsi que des gleysols.

Dans les depressions laissees par les anciens lacs glaciaires se sont accumules des rnateriaux limoneux
ou argileux charries par les cours d'eau du glacier. Ces sols lourds et varves, appartiennent aux luvisols gris ou
aux brunisols, losqu'ils se presentent sur les terrains bien draines et aux gleysols ou aux sols organiques minces
(humisols ou mesisols terriques) lorsqu'ils occupent les depressions. Dans le fond des vallees, il y a des sables
plus ou moins fins. Durant la periode post-glaciaire, ces materiaux furent repris en partie par les eaux et reetales
tout au long de ces vallees sous forme d'alluvions recentes (regosols gleiyifies ou gleysols orthiques). Un peu
partout sur Ie territoire des Laurentides, on remarque I'accumulation dans les depressions de materiaux
organiques (fibrisols), sous forme de tourbieres ou de fens, ainsi que des regosols orthiques sur certaines buttes
sableuses d'origine eolienne.

Sur la Moyenne et Basse Cote-Nord, dans la section la plus ii l'est des hautes-terres des Laurentides,
on observe des affleurements rocheux ou des sols minces sur roc (regosols). Pres de la cote du golfe Saint-
Laurent, sous I'action du caractere maritime (humide) du climat regional, on retrouve localement des folisols
recouvrant des affleurements rocheux. Les tills plutot profonds evoluent vers les podzols ferro-humiques avec
ortsteins plus ou moins continus et sont associes dans les depressions avec des sequences de tourbieres-fens
(fibrisols ou mesisols), Dans ce secteur plus septentrional, on observe egalement un pergelisol epars qui se
retrouve surtout au milieu des depOts organiques (cryosols organiques).

C2 - Les massifs des Laurentides (600-1200 m)

Cette region pedologique est constituee de trois hauts plateaux. Le premier se situe dans la partie
meridionale des hautes-terres des Laurentides, dont les sommets sont domines par les monts Tremblant (968 m).
Le second est situe dans Ie pare des Laurentides, avec notamment les monts Raoul-Blanchard (1166 m), Les
Eboulements (770 m) et Apika (884 m). Finalement, le troisieme est constitue des monts Valin et Sainte-
Marguerite (968 m) au NE de la riviere Saguenay (Fig. 2). Ces paysages, assis sur un socle Precambrien, sont
particulierement accidentes, Les lacs y sont nombreux et occupent le fond des depressions structurelles dont les
extremites ont ete colmatees par des depots glaciaires, Les rivieres sont inscrites dans d'etroites vallees, Trois
sons-regions pedologiques (Fig. 3, Tableau 2) sont definies dans cette region.

Ces hauts plateaux presentent d'importantes variations climatiques, en terme de temperatures et de
precipitations. Un climat froid et humide favorisent, seIon Ie gradient d'altitude, la formation de podzols ferro-
humiques ou humo-ferriques, avec de frequents d'ortsteins ou des horizons fragiques, principalement dans les
materiaux d'origine glaciaire. Les tills sont generalement loameux-grossiers ou squelettiques-Ioameux, acides et
minces sur roc. Beaucoup d'affleurements rocheux decoupent le paysage alors que les depots fluvio-glaciaires
podzolises, sableux, caillouteux et pierreux comblent, en partie, les depressions et les vallees glaciaires. On
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retrouve des alluvions sableuses Ie long des cours d'eau (gleysols ou regosols gleiyifies). De nombreuses
sequences de tourbieres-fens (fibrisols) remplissent les cuvettes dans ce paysage accidente,

C3 - Les cuvettes et les collines des Laurentides (300-600 m)

Cette region pedologique occupe la partie la plus au nord du Quebec meridional. Elle forme une suite
de vastes superficies a terrains varies et est Ie siege d'importants plans d'eau comme les Reservoirs Cabonga et
Gouin, Ie lac Manouane, etc. (Fig. 2). On y observe des paysages plus ou moins horizontaux alternant avec des
modeles accidentes constitues de collines aux paysages moutonnes a vallonnes, de faible altitude et profondement
decoupes sur des roches Precambriennes. Trois sons-regions pedologiques (Fig. 3, Tableau 2) sont definies dans
cette region.

La majeure partie du territoire est couverte de depots glaciaires (tills et fluvio-glaciaires) d'epaisseur
variable en a1ternance avec des affleurements rocheux ou des plans d'eau. Les podzols humo-ferriques et ferro-
humiques se sont generalement developpes a partir de materiaux loameux-grossiers ou squelettiques-loameux,
bien a moderement bien draines, Certains brunisols se retrouvent sur des sols plus sees. Sur les pentes faibles,
la on Ie paysage est plus concave et la nappe plus pres de la surface, on observe des podzols gleyifies (parfois
avec ortstein) et des gleysols. Les laes sont nombreux, alors que plusieurs d'entre eux occupent le fond des
depressions structurelles dont les extremites sont obstruees par des depots glaciaires.

Done ce paysage presente une a1ternance entre les sols minces regosoliques, des depots glaciaires plus
profonds et des depressions ou des depots organiques se sont accumules. Ces derniers forment des sequences
de tourbieres, de fens et de marecages (fibrisols, mesisols et cryosols organiques), ou ils occupent Ie fond des
vallees et les rives des grands bassins d'eau.

Dl - La plaine de I'Abitibi (125-525 m)

Cette region pedologique se situe au NO du Quebec meridional et recouvre en totalite l'Abitibi-
Temiscamingue, pour se continuer vers Ie nord jusqu'au lac Evans, en passant par la plaine du lac Matagami
(Fig. 2). Ce paysage correspond a un vaste systeme de plaines et de terrasses glacio-lacustres. Ce sont des terres
avec peu de relief dont la pente generale s'incline vers les baies de James et d'Hudson ou elles se drainent. Ces
terres inclinees remontent vers Ie SO on elles atteignent une altitude d'environ 450 mala limite avec Ia province
des Laurentides (C), alors que l'altitude moyenne de la plaine se situe entre 275 et 375 m. Trois sous-regions
pedologiques (Fig. 3, Tableau 2) sont definies dans cette region.

Les depOts dominants, d'origine glacio-Iacustre, sont constitues de sediments d'argile, de limon et de
sable, et sont generalement exempts de pierre. De facon generale, ceux-ci ne sont pas assez epais pour cacher
le till ou Ie roc sous-jacent et faire ainsi disparaitre toutes les inegalites du terrain. De topographies horizontales,
avec de legeres ondulations et depressions, ils sont localement intimement associes a des cretes morainiques plus
ou moins pierreuses ou rocheuses.

La presence de varves dans ces depots glacio-Iacustres atteste de leur origine. A plusieurs endroits, les
argiles et les Iimons varves sont recouverts d'un depot plus Iimoneux. La mise en place de ces materiaux fins s'est
arretee pratiquement a la grande zone des tills loameux-grossiers de la riviere Bell et du lac Parent. La couleur
de ces argiles varvees est brune ou grise. Les argiles brunes se retrouvent a l'ouest, principalement au
Temiscamingue et autour du lac Abitibi. Ces argiles sont calcaires et elles se retrouvent sur des terrains aux
conditions de drainage variant de bien a imparfaitement draines, Bien developpees, eIles forment surtout des
luvisols gris, des regosols et des gleysols selon leur position dans Ie paysage. Vers l'est, dans la region d'Amos,
on retrouve plutot des argiles grises, acides a neutres et plus riches en limon. Ces sols, plus jeunes, sont
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imparfaitement a mal draines, lis forment des gleysols, des luvisols gris et des soIs organiques peu epais
(humisols ou mesisols terriques). La delimitation entre les argiles brunes et grises est plutot diffuse.

En plus des depots glacio-lacustres, les lacs proglaciaires ont laisse derriere eux d'anciennes greves ou
autres systemes de rivage actuellement sureleves ainsi que des depots typiquement glaciaires formes de moraines
de retrait ou d'eskers allonges et orientes dans la direction N-S du retrait des glaciers. Les depots de tills ne se
retrouvent ainsi que sur des collines peu repandues, a l'interieur de la plaine. Des podzols humo-ferriques se sont
developpes sur ces sols sableux ou squelettiques-sableux qui emergent en un modele ondule a vallonne, particu-
lierement au sud de la region.

On observe egalement des plaines et des collines sableuses podzolisees ou regosoliques devellopes sur
des depots eolises, Les affleurements rocheux augmentent vers Ie SO, avec l'elevation generate du paysage, alors
qu'inversement les accumulations organiques (fibrisols et mesisols) augmentent sensiblement en importance et
en profondeur du SO-NE a mesure que decroit l'altitude.

D2 - La baie de Rupert (30-300 m)

Cette region pedologique, situee a l'extreme NO du Quebec meridional, est nne plaine basse ondulee,
ennoyee d'eau et recouverte de formes glaciaires faiblement exprimees (Fig. 2). Elle comprend, sucessivement
du nord au sud, nne plaine cotiere, puis lacustre et nne couverture de till calcaire qui vient border la region
pedologique avec celIe de Ia plaine de l'Abitibi. Toutes ces terres sont franchement inclinees en direction des
baies de James et d'Hudson, Une seule sons-region pedologique (Fig. 3, Tableau 2) est definie dans cette region.

A partir de la baie de Rupert se presentent en sequence, des depots argileux profonds et des sables
graveleux littoraux d'origine marine (mer de Tyrrell), reposant generalement sur le roc ou le till. Dans un cas
comme dans l'autre, Ie developpement de ces sols est regosolique ou gleysolique. Des argiles varvees de la
periode lacustre affleurent localement, surtout dans les vallees et sur les interfluves. Ils forment aussi des regosols
et des gleysols, parfois des brunisols pres des zones ravinees. Ce paysage de la plaine lacustre comporte
beaucoup de terres inondables, des marais peu profonds, des tourbieres et des fens. Ces sols organiques
(mesisols ou fibrisols) sont profonds sur argiles varvees avec localement des cryosols organiques. A l'image du
pergelisol qui est epars et discontinu, les profils de sol montrent souvent des horizons discontinus et distortionnes
resultat de l' action du gel-degel,

Vers Ie sud, un escarpement qui domine la plaine de l'Abitibi marque la separation avec les basses-terres
de la baie de Rupert. On y retrouve nne bande de 60 a 110 km de large, constituee de materiaux glaciaires
appeles till de Cochrane, situee a nne altitude variant de 120-275 m. Incline vers Ie nord, de facon beaucoup plus
prononcee que les paysages des plaines cotieres et lacustres, celui-ci possede une granulometrie enrichie en
limon, en argile et en carbonate. II forme des luvisols brun-gris, des gleysols ou des brunisols calcaires ; les
fragments grossiers qui Ie composent sont herites des roches Paleozoiques de la baie d'Hudson.

Sur les terrasses sableuses superieures, a nne altitude d'environ 200 m, on observe des brunisols et
parfois des regosols sur des sols eolises, Des podzols humo-ferriques avec ortstein se sont developpes sur les
sables grossiers et graveleux, d'origine fluvio-glaciaire, bien a imparfaitement draines particulierement le long
de la riviere Harricana.

El - Les colllaes de Chibougameau (300-500 m)

Cette region pedologique debute pres de la plaine de l'Abitibi a l'ouest, puis s'eleve graduellement vers
l'est alors qu'au centre elle est parsemee de collines eparses (Fig. 2). La partie la plus elevee se trouve au nord-
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ouest du lac Mistassini, et atteint pres de 375 m d'altitude. Une seule sons-region pedologique (Fig. 3, Tableau
2) est definie dans cette region.

Les depots dominants sont les tills profonds ou minces sur roc. Ils se retrouvent sur les terrains abrupts
des collines, alors que les depots fluvio-glaciaires sont plus repandus sur les plateaux. De facon generale, les
depots superficiels ont une composition qui s'apparente generalement a celle du substratum rocheux, sauf a
certains endroits ou les masses de glace, venues du nord, ont charrie des materiaux calcaires provenant de
formations Paleozoiques de la baie d'Hudson, Les eskers sont aussi tres abondants dans les vallees, pres des lacs
et des rivieres, en association avec les paysages de moraines et d'affleurements rocheux. Ces sols sont loameux
ou sableux, souvent squelettiques et acide. Ils forment, sur les sites a drainage bon a excessif, des podzols humo-
ferriques dont l'horizon B peut etre parfois cimente en un ortstein ferrugineux, et des brunisols ou des podzols
gleyifies, sur les stations a drainage imparfait a mauvais.

Par contre, tout comme dans la region de la plaine de l'Abitibi, on retrouve des argiles glacio-lacustres
au niveau de la plaine ondulee ; les sols qui en derivent evoluent vers des luvisols gris, des regosols ou des
gleysols. On y trouve egalement des depots d'argiles varvees a environ 300 m d'altitude ; ils sont couverts, par
endroits, par 3 a 5 m de limon. En altemance avec ces depots glacio-Iacustres, on observe des accumulations
organiques dans les depressions. Ces tourbieres ou ces fens (fibrisols ou mesisols), couvrent de vastes platieres
et depressions humides et dominent meme certains secteurs.

E2 - Les collines de Mistassini (400-600 m)

Cette region pedologique, situee au nord de la province des Laurentides (C) et a l'est des collines de
Chibougamau, se compose de cretes et de vallees presque paralleles, partiellement comblees par les eaux du lac
Mistassini (Fig. 2). Cette region comprend plus au nord les montagnes des monts Otish dont les sommets
atteignent environs 1 100 m d'altitude. La plupart des cretes sont des cuestas sur les pentes nord. Elles sont
constituees de roches sedimentaires de l'epoque Archeenne et de gabbros qui tendent a prendre un aspect plus
attenue autour du lac. Une seule sons-region pedologique (Fig. 3, Tableau 2) est definie dans cette region.

Une moraine, d'epaisseur variable, recouvre Ie secteur des collines, alors que des sols organiques, des
fens (mesisols et fibrisols), se sont accumules dans les depressions et autour du lac. Les depots glaciaires (tills
ou fluvio-glaciaires), sont loameux ou squelettiques-Ioameux et bien draines. Ils forment des podzols humo-
ferriques, souvent avec ortstein. On retrouve egalemeat des brunisols eutriques ou melaniques, neutres ou
alcalins, au pourtour des collines du lac Mistassini, III ou des fragments de dolomies se sont melanges a la
matrice du till regional. Pres du lac, on observe surtout des alluvions sableuses et des depots lacustres constitues
de sable fin, limon et argile (gleysols ou regosols).
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QUELS SONT LES CRITtRES RETENUS DANS LE CADRE PEDOLOGIQUE DE REFERENCE DU
QutBEC MERIDIONAL COMME OUTIL POUR LA CORRELATION DES SOLS?

La Figure 3 presente le decoupage des regions pedologiques du Quebec meridional en sons-regions
pedologiques et le Tableau 2 presente les ecarts de variation des criteres climatiques et ecologiques retenues
pour leur differenciation, Deux descripteurs climatiques sont utilises, soit les degres-jours de croissance (> 5"
C) et I'indice d'aridite. Ce decoupage a pour but de separer a I'interieur des regions pedologiques, des zones
climatiques significativement differentes sur le plan du potentiel des sols quant a la production (choix des especes
ou des cultures) et a la croissance (rendement) de plantes naturelles ou cultivees, Quarante-cinq sons-regions
pedologiques ont ainsi ete circonscrites a Pinterieur du CPR. A noter que 10 regions pedologiques ne presentent
qu'une seule sons-region pedologique, parce que les conditions climatiques, a l'interieur de l'unite, y etaient
suffisamment homogenes, Ces 45 sons-regions pedologiques sont proposees comme aire de correlation
pedologique (ACP), i.e. zone typique de distnbution et quasi-exclusive des differentes Noms de sols (series de
sols, complexes de sols et types de terrains).

QUELLE EST LmILITE DU CADRE PEDOLOGIQUE DE REFERENCE DU QutBEC MERIDIONAL?

Le CPR (Fig. 3 et Tableau 2) devient done un outil essentiel pour la correlation des sols du Quebec et
pour ce faire, certaines regles d'application sont proposees, Ainsi de facon generale, un Nom de sols doit
appartenir ou etre definie qu'a l'interieur d'une seule sons-region pedologique ou ACP. C'est done dire qu'un
Nom de sols appartient exclusivement a une seule province pedologique, De plus, il s'inscrit dans une seule
region pedologique, bien qu'il soit possible localement qu'un sol deborde legerement dans une region
pedologique adjacente (effet de bordure). nest accepte dans Ie cas oa, a I'interieur d'une region pedologique,
it y a plusieurs ACP, qu'un Nom de sols deborde d'une aire a une autre, qui lui est immediatement adjacente.
Par exemple, un sol reconnu dans I'ACP 4.2 (Drummond ville) peut se retrouver en partie dans l'ACP 4.3
(Dosquet), mais it ne devrait pas etre present dans I'ACP 4.4 (Neigette), car cette derniere presente des
caracteristiques climatiques qui en modifient significativement I'aptitude du sol soit pour la production agricole
ou forestiere, L'objectif vise pour cet ontil de correlation qu'est le CPR, est d'assigner et de controler
I'utilisation d'un concept de Nom de sols, a l'interieur d'une cadre spatial bien determine au plan geographique,
physique et climatique.

A partir du CPR, nous avons regroupe (Tableau Al) tous Ies Noms de sols, utilises dans les rapports
pedologiques officieJs du Quebec meridional (Tableau 1). Ceux-ci ont ete classes par province, region et sous-
region ou aire de correlation pedologiques, sur la base de la nature du materiau parental (grannlometrie, mode
de deposition, etc.) et selon leur superficie. L'ACP assignee a chacun, est celle que I'on propose comme typique
et quasi-exclusive pour chacun des Noms de sols. La lecture de ce tableau permet de degager certains problemes
relies a la correlation des sols : 1) comme la presence d'un certain nombre de series de sols transgressant
plusieurs regions pedologiques (e.g.Ste-Rosalie, St-Jude, etc.) et parfois meme des provinces pedologiques (e.g.
St-Francois, St-Agathe, etc.), 2) la presence de series de sols semblables a l'interieur d'une meme region
pedologique (e.g. Joseph c. Vaudreuil, etc.) et 3) la presence de plusieurs series de sols couvrant de faibles
superficies (e.gLongue Pointe, Remi, etc.). La creation d'un CPR et la definition d'une ACP (Fig. 3) unique pour
chaque Nom de sols est done un premier pas dans I'uniformisation et la correlation de l'information
pedologique a I'echelle du Quebec meridional, operations preJiminaires essentielles au progres de la geomatique
en science du soL

Notons que Ie concept d'ACP a ete integre dans le Dossier des Noms de sols du Quebec 1997
(Lamontagne et Nolin 1997). Cette base de donnees complementaire au CPR fournit des informations sur
I'identification, la distnbution, Ie statut, la classification taxonomique, les caracteristiques de terrain, les criteres
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de famille de sols et certains criteres accessoires de chacun des Noms de sols repertories dnas les etudes
pedologiques,

Le groupement (Tableau AI) des Noms de sols du Quebec peut aussi servir de base ala definition de
groupes d'amenagement c'est-a-dire des sols relativement semblables quant a leurs utilisations, leurs besoins
d'amenagement, leurs potentiels, leurs limitations, leurs vulnerabilites a la degradation ou a la pollution
environnementale et leurs reponses a l'application d'intrants.
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ANNEXE

TABLEAU Ai
Regroupement par province et region pedologique des series de sols du Quebec meridional base sur la nature du materiau parental (granulometrie,

mode de deposition, etc.), la superficie et l'aire de correlation.



Tableau Al Regroupement par province et Rgion ~ologique des series de sols du Qu~bec m~ridional base sur la nature du mat~riau parental (granulom~trie, mode de d~position,
etc.), la superficie et I'aite de eorrelation,

NATURE DU MATBRIAU PARENfAL ORlOINB HI' DESCRlPI10N DU MATERIAU SBRIE DE SOLS SUPBRPlCIE AlREDB
PARENfAL (ha) CORREIATION<l)

LES BASSES-TBRRES DU SAINf-LAURENf (A)
La plalne de Montrial (Ai)

Mat~riaux issus de sediments argileux Alluvion Rcente (soumise aux inondations) Howick (0.0)(2) 7302 AU
Berthier (OH.R) 6900 Al.2
Oentilly (OH.O) 2180 Al.2
Nicolet (OH.R) 1904 A1.2
La Baie (OH.R) 1871 A1.2

Des Chenaux (OH.O) 1336 Al.2
St-Pierre (OH.R) 1154 Al.2

Marin ou lacustre Ste-Rosalie (OH.O) 269238 (80)<3) A1.2
Rideau (0.0) 75069 (80) A1.2

Dalhousie (OH.O) 40246 (20) A4.6
St-Urbain (OH.O) 38004 A1.2
Kierkoski (OH.O) 7806 A1.2
Bearbrook (OH.O) 7798 AU

Laplaine (G.R) 7343 AU
Wendover (BM.OL) 1245 AU

Fluviatile CoulV81(OH.O) 31441 Al.2
Providence (OH.O) 21213 Al.2
Richelieu (OH.O) 20228 AU

St-Laurent (OH.O) 16580 Al.2
Du Jour (OH.O) 6163 A1.2

St-Marcel (OH.O) 3474 A1.2
Longueuil (OH.O) 2275 Al.2
Iberville (OH.R) 1725 AU
Duchene (OH.R) 1057 AU
St-Roch (OH.O) 442 Al.2

Repentigny (OH.O) 235 Al.2
Du Febvre (OH.O) 229 A1.2

Fluviatile sur till St-Blaise (OH.O) 43186 AU
ChAteauguay (BM.EGL) 17558 AU

Chambly (OH.O) 2202 AU
St-Hubert (OH.O) 748 AU



Tableau Al Regroupement par province et region ~dologique des series de sols du Quebec meridional base sur la nature du materiau parental (granulometrie, mode de deposition,
etc.), la superficie et I'aire de correlation. (suite)

NATIJRE DU MATERIAU PARENTAL ORiGINE lIT DESCRIPTION DU MATERIAU SERIB DB SOLS SUPBRFICIB AIREDB
PARENTAL (ha) CORRElATION

LES BASSBS-1ERRBS DU SAlNf-LAURENr (A)
La plaine de Montreal (AI)

Materiaux issus de sediments loameux Alluvion rkcnte (soumise aux inondations) Chaloupe (OH.O) 18567(60) A1.2
Beaudette (OH.O) 13935 ALl

Dupas (0.0) 13146 A1.2
Pierreville (OH.O) 5746 A1.2
Ormstown (0.0) 4276 ALl
Comtois (BB.OL) 4186 A1.2

L'Assomption (R.O) 1751 Al.2
Abenakis (O.R) 1595 A1.2

Orand-Rapide (OH.O) 1378 Al.2
Montesson (RO) 937 A1.2

St-Gregoire (OH.O) 604 ALl
Du Moine (OH.O) 557 Al.2
Mascouche (RH.O) 261 A1.2

Pot-au-Beurre (OH.R) 202 A1.2
Picoudi (OH.O) 170 A1.2

Longue Pointe (R.O) 61 AU

Lacustre ou f1uvio-Iacustre Uvrard (OH.O) 20302 (SO) A4.2
St-Aim6 (OH.O) 14869 A1.2
Des Saults (0.0) 12812(30) A4.2

St-Hyacinthe (0.0) 9663 Al.2
Ste-Barbe (OH.R) 8244 ALl
St-Anicet (OH.O) 4861 ALl
St-Ours (OH.O) 1140 Al.2
Bellevue (OH.O) 919 A1.2

Fluviatile Des Orignaux (BS.BOL) 7913 (60) A1.2
Ste-Rose (OH.O) 4359 A1.2
Coteau (PHF.O) 2874 ALl

Du Bourrelet (PHF.OL) 2562 AU
L'Acadie (OH.O) 94 Al.2



Tableau Al Regroupement par province et ligion ~ologique des sc!riesde sols du Qu~bec m~ridional base sur la nature du mat~riau parental (granulom~trie, mode de d~position,
etc.). la superficie et I'aire de correlation. (suite)

NATURE DU MATERIAU PARENrAL ORlGlNE BT DESCRlPI10N DU MATERIAU SERIB DB SOLS SUPBRFICIB AlREDB
PARENTAL (ha) CORRELATION

LES BASSES-TBRRES DU SAINT-LAURENT (A)
La plaine de Montreal (AI)

Mat~riaux issus dc sc!dimcnts loameux Fluviatile sur marin Soulanges (GH.O) 1398.5 AU
Yamaslca (PHF.GL) 13293 (20) Al.2
St-Valentin (BB.GL) 6178 AU
Du Contour (GH.O) 4672 Al.2
St-Zotique (GH.R) 2610 AU

Corbin (GH.O) 2303 A1.2
Beauhamois (G.O) 538 AU
Salom~ (BDY.GL) 407 AU

Fluviatile sur till Chicot (BM.GL) n61 AU
Sabrevois (GH.O) 6604 AU

Macdonald (GH.O) 4643 AU

Mat6riaux issus de sc!dimcnts sablcux Alluvion liccnte (soumise aux inondations) Ottawa (BDY.B) 3160 Al.1
Godfroy (GH.R) 1093 Al.2

~cancour (GH.O) 478 AU

F1uviatilc (sable fin) Achigan (pH.O) 61331 Al.2
St-Thomas (PHF.O) 30943 A1.2
Vaudreuil (GH.O) 20869 AU

Joseph (GH.O) 10098 A1.2
Massueville (GH.O) 8028 Al.2

Prairie (GH.O) 1684 Al.2

Marin ou fluviatile (sable moyen A grossier) St-Jude (PHF.GL) 141079 (60) A1.2
St-Amablc (CP) 11998.5(60) Al.2

St-Samuel (GH.R) 44697 (20) A4.2
Uplands (PHF.O) 31546 (70) AU

Ste-Sophie (PHF.O) 26955 (SO) Al.2
Sorel (PHF.O) 24668 (80) Al.2

Mille-ties (PHF.O) 4860 AU
Joliette (PHF.OTGL) 2789 A1.2



Tableau Al Regroupement par province et region pedotogique des series de sols du Ouebec meridional base sur la nature du materiau parental (granulom6trie, mode de d6position,
etc.), la superficie et I'aire de correlation. (suite)

,,,.tuuRB DU MATBRIAU PARENrAL ORlOINE BT DESCRIPTION DU MATBRIAU SERIB DB SOLS SUPBRFlCIB AlRBDB
PARENrAL (ha) CORRELATION

LBS BASSBS-TERRES DU SAlNf-LAURENf (A)
La plaine de Montr6al (AI)

Materiaux issus de sediments sableux Bolien Lanoraie (BDY.E) 15708 A1.2

Fluviatile sur marin ou lacustre Aston (OH.O) 28674 (80) Al.2
St-Damase (OH.O) 21911(80) AU

Fleury (OH.O) 6086 A1.2
Miehaudville (OH.O) 3085 AU

De Guire (CP) 2208 AI.2
La Presentation (PH.O) 714 AI.2

Salvail (PHF.OL) 424 AU

Fluviatile sur till Botreaux (OH.O) 4546 AU
St-Benoit (BM.OL) 3169 AU

Materiaux issus de tills Tillioameux profond, alealin et ealcaire St-Bemard (BM.O) 45838 AU
lithologie: dolomie, gWi et conglomerat Norton (BDY.O) 15430 AU
Stratigraphie : Oroupes de Beekmantown et Postdam Belle-Riviere (BDY.O) 8428 AU

Herdman (OH.O) 2924 AU
St-Vincent (OH.O) 1890 AU
Matilda (BM.OL) 98S AU

Ti1Iloameux profond, alcalin et calcaire Dorval (BM.O) 5840 AU
lithographie : calcaire, dolomie, shale et gres Laval (BE.O) 3325 AU
Stratigraphie : Oroupes de Trenton, Chazy et Black Terrebonne (OH.O) 2655 AU
River

Til1loameux A squelettique-loameux, profond, alcalin et Raimbault (0.0) 44112 (SO) A4.2
calcaire St-SylvCre(PHF.OL) 18709(50) A4.2
lithographie : shale, gres, calcaire, silstone, mudstone et Ste-Brigide (OH.O) 10124 AU
dolomie Napierville (BM.OL) 6841 AU
Stratigraphie: Groupes de Queenston, Lorraine et Ste- St-A1exandre (BDY.OL) 6238 AU
Rosalie St-Sebastien (BDY.O) 4882 (30) A4.2

Boueherville (OH.O) 3988 AU
Laprairie (OH.O) 690 AU



Tableau Al Regroupement par province et Rgion pedologique des series de sols du Qu6bec m6ridional bas6 sur la nature du mat6riau parental (granulom6trie, mode de d6position,
etc.), la superficie et I'airc de comlation. (suite)

NATURE DU MATERIAU PARBNI'AL ORIOINE HI' DESCRIPTION DU MATERIAU sERlE DE SOLS SUPERFICE AIREDE
PARENI'AL (ha) CORRELATION

LBS BASSBS-TBRRBS DU SAINT-lAURENT (A)
La plaine de Montrial (AI)

Mat6riaux iaus de tills TJllloameux mince, alcalin et calcaire Farmington (BM.O) 30409 (70) AU
Lithographic: calcaire, shale et dolomie Beekmanton ('IT) 11 AU
Stratigraphie: Oroupcs de Trenton et Beekmantown

Till loameux profond et aeide Perrot (PHF.O) 23237 (60) A4.l
Lithographic: gRs Postdam ('IT) 4349 (50) A4.1
Stratigraphie: Groupe de Postdam

Marin, fluvio-g1aeiaireou till d6p0s6s sur ou lea Rougemont (PHF.O) 8988 (70) A1.2
Mont6Rgiennes Franklin (BS.E) 4574 (10) A4.1

St.Joseph (BM.O) 2267 AU
Stonefield (B&O) 1632 AU
Rigaud (PHF.O) 1630 AU

Argenteuil (PHF.O) 1508 AU
Carillon (BDY.O) 1417 AU

Oka (BM.O) 1248 AU
Ste.Justine (PHF.O) 1196 AU

Marelan (OH.O) 391 AU
Montarville (BDY.O) 238 Al.2
Du Mont (PFH.SM) 46 Al.2

Mat6riaux organiques MaRCIge plus ou moins profond sur un d6~t mineral Cousineau (M.T) 500 Al.2
Vereh~res (H.T) 444 Al.2

Tracy (M.T) 391 A1.2
St-Dominique (M.lY) 357 Al.2
Ste-Vietoire (F.ME) 314 Al.2
De la Valli~re (H.T) 159 Al.2

Nobel (H.ME) 109 Al.2
Lapierre (H.T) 77 AU

La Rabastali~re (H.lY) 53 Al.2



Tableau Al Rcgroupement par province et region ¢dologique des series de sols du Ouebec meridional base sur la nature du materiau parental (granulom6trie, mode de d6position,
etc.), la superficie et l'aire de correlation. (suite)

~..,..... '"

NATURE DU MATBRIAU PARBNI'AL ORIGINE BT DBSCR1PUON DU MATBRIAU SERlE DE SOLS SUPERFICIE AlREDE
PARENI'AL (ha) CORRELATION

LBS BASSBS-TERRBS DU SAlNT·lAURENT (A)
La plaine HUoraleet les Uesdu Saint·Laurent (A1)

Mat6riaux issus de sediments argileux Alluvion r6cente (soumise aux inondations) De L'Anse (OH.R) 9347 A2.2
Du Cap (PHF.OL) 189 A2.1

Estuarien, lacustre ou marin Kamouraska (GU.O) 30244 A2.2
St·Pascal (OH.O) 8689 A2.2

La Pocatiere (OL.O) 5661 A2.2
St-Philippe (GL.O) 3698 A2.2

Donat (OH.O) 2240 A2.2
Odile (OH.O) 1010 A2.2

Marin ou fluviatile sur Rsiduel (shale d'Utica) Joly(G.FE) 6684 A2.1
Tilly (PUF.GL) 6415 A2.1
Platon (OH.R) 2925 A2.1

Mat6riaux lssus de sediments loameux Alluvion recente (soumise aux inondations) Chaloupe (OH.O) 1&567(40) A1.2
Batiscan (BS.O) 6829 A2.1

Champlain (GU.R) 4906 A2.1
Montmagny (OH.R) 2496 A2.1
Des Battures (O.R) 1928 A2.l

P6rade (BS.O) 1012 A2.1
Grondines (GU.R) 1039 A2.1

Orand Remous (RH.OL) 989 A2.2
Maheux (RoO) 495 A2.l

Pleureuse (G.O) 117 A2.1,
Marin ou lacustre La Malbaie (RoO) 1250 A2.2

Rivi~re·Mailloux (O.R) 640 A2.2
Dallaire (PHF.O) 584 A2.2

Clermont (PHF.GL) 280 A2.2



TablcauAI Regroupement par province et region ~o1ogique des series de sols du Qu6bcc m~ridional base sur la nature du ma~riau parental (granulo~trie, mode de d~position,
etc.), la superficie et I'airc de correlation. (suite)

NATURE DU MATERIAU PARENTAL ORIOINB ET DESCRIPTION DU MATERIAU SERlE DB SOLS SUPBRFICIB A1REDB
PARBNfAL (ha) CORRELATION

LES BASSES-TERRES DU SAINT-lAURENT (A)
La plaine HUorale et les Ues du Salnt·Laurent (A2)

Materiaux issus de sediments sableux Fluviatile ou marin (sable moyen' grossier) St-Patame (PHF.O) 12372 A2.2
Etemite (PHF.O) 8145 A2.2

St-Antoine (PHP.O) 6652 A2.1
St-Epiphane (0.0) 2755 A2.2

Rivi~rc-Verte (PHF.OL) 1363 A2.2
Luce (OH.O) 511 A2.2

Orand-Ponds (TI) 480 A2.2
Lcchasscur (BDY.OL) 448 A2.2

L'Atree (BDY.O) 434 A2.1
Oouffrc (BDY.B) 250 A2.2
R~mi (BDY.OL) 50 A2.2

Materiau issus de tills Ttllloameux mince, alcalin et calcairc Farmington (BM.O) 30409 (30) AU
Lithographic: calcairc, dolomie, shale et pU Neuville (OH.O) 2219 A2.1
Stratigraphic: Oroupc8 de Trenton, Chazy et Black Cap-Sant~ (BDY.E) 796 A2.1
River

Materiaux issus de sediments squelettiques Marin, fluviatile ou glaciel 5t-Andre (PHF.O) 50049 A2.1
sableux ou loameux St-Nicolas (PHP.O) 21660 A2.1

Anaclet (BDY.E) 1034 A2.2
Mathieu (OH.O) 1009 A2.2

Gros Ruisscau (OH.O) m A2.2
Dionne (BDY.OL) 941 A2.2
Lessard (pHF.O) 68S A2.2

Pontgrave (BDY.O) 460 A2.1
Petite-Riviere ('IT) 330 A2.2

Mitis (BS.O) 277 A2.2
Blouin (BM.O) 70 A2.l



TableauA1 Regroupement par province et region p6dologique des series de sols du Qu~bec m~ridional base sur la nature du mat~riau parental (granulometne, mode de depcsitlon,
etc.), la superficie et I'aire de correlation. (suite)

NATURE DU MATERIAU PARENfAL ORlGlNE BT DESCRIPTION DU MATERIAU SERlE DE SOLS SUPERFICIB AlREDE
PARENfAL (ha) CORRELATION

LES BASSES-TERRES DU SAlNf-LAURENf (A)
La plaine du Lac Saint·Jean (A3)

Mat~riaux issus de sediments argileux Marin Larouche (BE.O) 13372 A3.1
Mistouc (BDY.O) 8134 A3.l
Normandin (G.O) 7649 A3.1

Hebertville (GH.O) 7143 A3.l
Chicoutimi (G.O) 4896 A3.1
Albanel (GH.O) 3359 A3.1

Fluviatile Pare (GH.O) 850 A3.1
(argileux sur loameux) Roberval (PHF.O) «J7 A3.1

Trottier (GH.R) 283 A3.1

Mat~riaux issus de sediments loameux Lacustre ou fiuvio-Iacustre sur marin Taillon (BDY.O) 42053 A3.1
Alma (G.O) 24562 A3.l

Dolbeau (PHF.O) 9733 A3.1
Boulanger (PHF.GL) 9348 A3.1

Tach6 (GH.R) 5290 A3.1
Labarre (G.R) 4613 A3.l

Vauvert (PH.O) 2125 A3.1

Fluviatile Bourget (PHF.FR) 4067 A3.1
Dumas (PHF.O) 2253 (50) A3.1
Moreau (GH.O) 1335 A3.1

P~ribonka (PHF.O) 1174 A3.1
Martel (PHF.GL) 951 A3.1

Laterriere (PHF.O) 850 A3.l
Chapdeleine (GH.R) 364 A3.1

~gin (PHF.GL) 283 A3.1
Harvey (GH.R) 121 A3.1



TablcauAl Regroupcment par province et ~gion pedologique des series de sols du Qu~bec m~ridional base sur la nature du materiau parental (granulom~trie, mode de d~position,
etc.), la supcrficie et I'aire de comlation. (suite)

NATURE DU MATERIAU PARENTAL ORlGlNB BT DESCRIPTION DU MATERIAU SERlE DE SOLS SUPERFICIE AIREDE
PARENTAL (ha) CORRELATION

LES BASSES-TERRES DU SAINf·[AURENf (A)
La plaine du Lac Saint.Jean (A3)

Mat~riaux issus de sediments loameux Fluviatile sur marin Girard (PHP.GL) 6030 A3.l
Proulx (G.O) 931 A3.1

Gauthier (G.O) 405 A3.1

Mat~rlaux issus de sediments sableux Fluviatile (sable fin A moyen) Parent (PHP.O) 31768 A3.l
St·M~thode (PH.OT) 22096 A3.1
TIcoua¢ (PHP.GL) 10684 A3.1

Sagard (PHP.O) 5690 (20) A3.l
Mistassini (G.O) 4937 A3.l

Houde (PHP.OTGL) 304 A3.l

Fluviatile ou marin (sable moyen A grossier) L'Asccnsion (PHF.O) 11594 A3.1
Lapointe (PHP.O) 9490 A3.l
Desbiens (PHF.O) 5261 A3.1
Saguenay (PHP.O) 1518 A3.1

Valin (PHF.O) 1356 A3.l
Gagne (PH.D) 1052 A3.l

Simard (pHF.GL) 1032 A3.l
Duclos (PHP.GL) 951 A3.l
Guimond (GH.O) 708 A3.l

Bolien L'Afrique (PHP.O) 24969 A3.l
Shipshaw (R.O) 1619 A3.1

Fortin (R.O) 384 A3.l

Fluviatile sur marin K~nogami (PHP.O) 5059 A3.l
Pelletier (PHF.GL) 2489 A3.l
Argentenay (G.R) 1437 A3.1
Pemonka (G.O) 749 A3.l



TableauA1 Regroupement par province et region ¢dologique des series de sols du Qu~bec m~ridional base sur la nature du mat~riau parental (granulometrie, mode de d~position,
etc.),la superficie et I'aire de comlation. (suite)

NATURE DU MATBRIAU PARENfAL ORlGlNB BT DESCRIPTION DU MATBRIAU SERlE DE SOLS SUPERFICIE AlREDE
PARENfAL (ha) CORRELATION

LES BASSES-TERRES DU SAlNf·LAURENf (A)
La plaine du Lac Salnt.Jean (A3)

Mat~riaux issus de tills TiIIloameux mince, neutre ou alcalin et calcaire Falardeau ('IT) 6293 A3.1
Lithographie : calcaire et shale St-Prime (BRO) 40S A3.1
Stratigraphie : Groupes de Trenton et Utica

Mat~riaux issus de sediments squelettiques Fluvio-g1acialreou fluviatile Honfleur (PHF.O) 30756 A3.1
sableux ou loameux Chambord (PHF.O) 3197 A3.1

LES BASSES-TERRES DU SAlNf·LAURENT (A)
Les hautes·terrasses du Salnt·Laurent (A4)

Contrefort des Adirondacks

Mat~riau !ssus de tills TJllloameux profond et acide ou neutre Perrot (PHF.O) 23237 (40) A4.1
Lithographic: gRs et conglom~rat Postdam ('IT) 4349 (40) A4.1
Stratigraphic: Groupe de Postdam Rockbum (GH.O) 3285 A4.1

Covey (BDY.GL) 2172 A4.1
Havelock (GH.R) 506 A4.1

MatlSriauxPSUI de Hdiments lICluelettlquel Marin Franklin (BS.E) 4574 (90) A4.1
sableux ou Ioameux



Tableau Al Regroupement par province et region pCdologique des series de sols du Quc!becmc!ridionalbase sur la nature du matc!riauparental (granulomc!trie,mode de dc!position,
etc.), la superficie et I'aire de oo11'6lation.(suite)

NATURB DU MATERIAU PARENTAL ORlGlNB BT DESCRIPnON DU MATERIAU SERIB DB SOLS SUPBRFlClB AlRBDB
PARENTAL (ha) CORRElATION

LES BASSES-TBRRBS DU SAINT-lAURENT (A)
Les hautes·terruses du Saint·Laurent (A4)

ColIITtfon desAppalaches

Matc!riaux issus de sc!dimentsarJileux Marin, lacustre ou f1uvio-lacustre Ste-Rosalie (OH.O) 269238(10) AU
Rideau (0.0) 75069 (10) AU

Uvrard (OH.O) 20302 (50) A4.2
Du Creux (0.0) 15165 A4.4

Suffield (BDY.OL) 12928 (20) B1.1
La Fourche (LG.BROL) 3195 A4.4

Lisgard (OH.R) 256 (30) A4.2

Matc!riauxissus de sc!dimentsloameux Lacustre ou f1uvio-Iacustre Des Saults (0.0) 12812 (70) A4.2
Fouquette (OH.O) 11592 A4.4
Neubois (PHF.OL) 3969 A4.3

Le Bras (OH.O) 2200 A4.3
La Loutre (OH.O) 455 A4.4

Fortierville (GH.RB) 347 A4.3

Fluviatile ou fluviatile sur marin ou lacustre Yamaska (PHF.OL) 13985 (80) Al.2
Des Orignaux (BS.BGL) 7913 (40) Al.2

Val~re (PHF.OL) 3449 A4.3
Sc!raphine(OH.R) 2575 A4.3

St-Lucien (CP) 605 A4.2

Matc!riau issus de sc!dimentssableux Marin ou fluviatile (sable moyen a grossier) St-Jude (PHF.OL) 141079(30) Al.2
St-Amable (CP) 119985(40) AU

Beaurivage (PHF.O) 49930 A4.3
St-Samuel (OH.R) 44697 (80) A4.2

Ste-SOphie (PHF.O) 26955 (40) A1.2
Sorel (PHF.O) 24668 (10) A1.3

Rubicon (PHF.OL) 19917 A4.2
St-Pran~ois (BDY.O) 17337 A4.2

Fourchette (G.R) 9483 A4.3
Hemming-Palls (PH.Ol) 6980 A4.2

St-Patriee (OH.R) 3493 A4.2
Breault (PHF.O) 1078 A4.2

Eolien Des Cretes (PHF.Ol) 4074 A4.3



TableauA1 Regroupement par province et ligion ¢dologique des series de sols du Qu4!becmeridional base sur la nature du materiau parental (granulometrie, mode de d4!position,
etc.), la superficie et I'aire de correlation, (suite)

NATURE DU MATBRIAU PARENfAL ORIOINB BI' DESCRlmON DU MATBRIAU SBRIEDESOL SUPERFICIE AlREDE
PARENfAL (ha) CORRELATION

LES DASSBS-TERRES DU SAlNf-LAURENf (A)
Les hautes·t.rrasHs du Saint·Laurent (A4)

Contrefort des Appalaches

Mat4!riauxissus de sediments sableux Fluviatile sur till Vien (PH.O) 15582 A4.3
Villeroy (PFH.O) 11047 A4.3

Acton (CP) 370 A4.2

Fluviatile sur marin ou lacustre Aston (08.0) 28674 (10) A1.2
St-Damase (OH.O) 21911(10) A1.2

Mat4!riauxissus de tills Ti11loameuxa squelettique-loameux profond, alcalin et Bedford (OH.O) 44112 A4.2
calcaire Raimbault (0.0) 20648(SO) A4.2
lithographie : calcaire, ardoise, silstone, mudstone, Francoeur (GH.O) 7638 A4.2
shale, dolomie et ps Kingsey (DDY.O) 5232 A4.2
Stratigraphie: Oroupes de Ste-Rosalie, Bourret et St-Sebastien (DDY.O) 4982(70) A4.2
Melbourne Henryville (DM.O) 3290 A4.2

Durham (OH.O) 3069 A4.2
Melbourne (8M.E) 2979 A4.3

Savoie (OH.O) 2729 A4.3
Deschaillons (PHF.O) 829 A4.3

Orantham (OH.O) 68S A4.2

Till squelettique-loameux A loameux profond, aeide ou Shefford (PFH.O) 25299 A4.2
neutre Milton (OH.O) 19430 A4.2
lithographie : ardoise, conglomerat, calcaire, silstone et
mudstone
Stratigraphie: Oroupe de Stanbridge

'nllioameux A squelettique-loameux profond, aeide ou Mawcook (GH.R) 48831 A4.3
neutre Riviere-du-Loup (PHF.FR) 26362 A4.4
lithographie : shale et ardoise multicolore, silstone, Sl-Sylv~re(PHF.OL) 18709(50) A4.2
ardoise, !¢S, mudstone, quartzite et conglom4!rat Des Pins (PHF.OL) 15526 A4.3
Stratigraphie: Oroupes de Sillery, Shefford, Ste- Dosquet (PHF.O) 15039 A4.3
Hen4!dine,Lorraine et Rivi~re-Ouelle Dessaint (PHF.OL) 14711 A4.4

Roxton (PHF.O) 11430 A4.2
Ange-Ouardien (PHF.O) 9018 A4.2

Bellefine (PHF.O) 1327 A4.3



Tableau Al Regroupement par province et ~on p6dologique des series de sols du Quebec meridional bas6 sur la nature du materiau parental (granulometrie, mode de deposition,
ttc.), la superficie et I'aire de comlation. (suite)

NATIJRE DU MATERIAU PARENfAL ORlGINE sr DESCRIPTION DU MATERIAU SERIB DB SOLS SUPBRPlClB AlREDB
PARENfAL (ha) CORRELATION

LES BASSES-TBRRES DU SAlNf-LAURENf (A)
Les hautes-terrasses du Salnt·Laurent (A4)

Contrefon des Appalaches

Materiaux issus de tills Till squelettique-loameux mince et neutre De l'AiI (BDY.O) 40 A4.3
tithographie : diabase
Stratigraphie: Intrusif

Materiaux issus de &Cdimentssquelettiques F1uvio-g1aclalre,fluviatile, g1adel ou rCsiduel Grande-Ligne (BDY.B) 21547 (10) Al.1
sableux ou loameux Orleans (BDY.B) 11943 A4.3

Ste·Hel~ne (B&O) 10165 A4.2
Rougemont (PHF.O) 8988 (30) Al.1
Ste-Phi1om~ne(BE.E) 4467 (30) Al.1

Rosaire (PHF.O) 4249 A4.3
Dauphine (GH.O) 2281 A4.3

Lafleur (BDY.BGL) 2200 A4.3
Bic(GH.O) 1542 A4.4

Gamache (GH.O) 839 A4.4
Lysler (GH.O) 814 A4.3
Fabien (GH.O) 796 A4.4

LES BASSES-TBRRES DU SAlNf-LAURENf (A)
Les hautes-terrasses du Salnt.Laurent (A4)

Contrefon des Laurenddes

Maleriaux issus de &Cdimentsargileux Marin, lacustre ou glacio-lacustre Sie-Rosalie (GH.O) 269238 (10) Al.1
Rideau (G.O) 75069 (10) Al.1

Dalhousie (GH.O) 40256 (80) A4.6
Brandon (GH.O) 8890 A4.6
Chapeau (R.O) 7068 A4.6

Malerlaux issus de &Cdimentsloameux Alluvion r6cente (soumlse aux inondalions) Laehute (R.O) 10492 A4.6
Coulonge (PHF.O) 9459 A4.6

St-Raymond (PHF.O) 1219 A4.7
St-zenon (PHF.O) lOIS A4.6
SI-Mlchel (PHF.O) 611 A4.6

Fluviatile ou fluvio-Iacuslre sur lacuslre Pontiac (BDY.O) 76106 A4.6
Piedmont (PHP.O) 24164 A4.6

Hull (PHF.GL) 80S A4.6



TableauA1 Regroupcment par province et Rglon pedologique des series de sols du Qu6bec m6ridional base sur la nature du mat6riau parental (granulom6trie, mode de d6position,
etc.), la supcrfieie et I'aire de eorr61ation. (suite)

NATURE DU MATERIAU PARENrAL ORlGlNB ET DESCRIPTION DU MATERIAU SERIB DB SOLS SUPBRFlCIB AIREDB
PARENrAL (ha) CORRELATION

LES BASSES-TBRRES DU SAINT-LAURENT (A)
Les hautes.terrasses du Saint·Laurent (A4)

Contrefort des Laurentides

Mat6riaux issllSde sediments arglleux Bolien sur till St-Jovite 11775 A4.6

Mat6riaux issllSde sediments sableux Alluvion r6eente (soumise aux inondations) Diable (R.O) 4971 A4.6

Fluviatile (sable grassier) Morin (PHF.O) 128857 A4.6
Ripon (PHF.O) 19308 A4.6

P6ningue (PHF.01) 15989 A4.6
B6vin (PHF.OL) 14922 A4.6

Deligny (PHF.OL)O 11338 A4.6
St-Louis (OH.R) 6021 A4.6

Pont-Rouge (PHF.O) 3004 A4.7

Marin ou fluviatile (sable moyen) St-Jude (PHF.OL) 141079(10) AU
Uplands (PHF.O) 31546(30) AU

Ste-Sophie (PHF.O) 26955(10) AU
Sorel (PHF.O) 24668(10) A1.2

Bolien Ivry (PHF.O) 63413 A4.6

Fluviatile sur marin Aston (OH.O) 28674(10) AU
St-Damase (00.0) 21911(10) A1.2

Mat6riaux issus de tills Till profond et aeide Ste-Agathe (PFH.O) 786321(20) Cl.1
lithographie : granite, quartzite et gneiss
Stratigraphie: Province de Grenville

Mat6riaux issus de sediments squelettiques F1uvio-glaciaireou fluviatile Mont-Rolland (BDY.O) 38457 A4.6
sableux ou loameux Lesage (PHF.O) 6084 A4.6

Matambin (PHF.OL) 4104 A4.6
Calumet (BE.O) 492 A4.6

LES BASSES-TBRRBS DU SAINT-LAURENT (A)
La plaine Uttorale et lei hautes·terrasses de la baie des Chaleun (AS)

NON CARTOORAPHIEB



Tableau Al Regroupcment par province et r6gion p6dologique des series de sols du Quebec meridional base sur la nature du materiau parental (granulometrie, mode de deposition,
etc.), la supctfieie et I'aire de comlation. (suite)

NATURE DU MATBRIAU PARBNfAL ORlOlNB BT DESCRIPTION DU MATBRIAU SERIB DB SOLS SUPBRPlClB AIREDB
PARENTAL (ha) CORRELATION

LBS APPALACHES (B)
Les monts Sutton (Dl)

Materiaux issus de sediments argileux Glaeio-Iacustre ou lacustre Suffield (BDY.GL) 12928(70) ai.i
Lisgar (GH.R) 256 (70) A4.2

Materiaux issus de sediments loameux Alluvion r6cente (soumisc aux inondations) Milby (RO) 14901(70) Bl.l
Tingwiek (G.R) 272 Bl.l

F1uvio-Iaeustreou fluviatile Coaticook (PHF.OL) 16224(30) B3.1

Fluviatile sur lacustre Sheldon (PHF.O) 23682 (30) 84.1
Shipton (BDY.O) 4233 B1.1

Materiaux issus de sediments sableux F1uvio-g1aeiaircou fluviatile Colton (PHF.O) 14305 (30) 84.1

Mat6riaux issus de tills Ti11loameux profond, aeide ou neutre Blandford (BDY.B) 102996(90) Bl.l
Lithographic: quartzite, Ps, conglomerat, ardoise et Woodbridge (BDY.BOL) 77669 (20) Bl.l
schiste a quartz-muscovitc-chlorite Brompton (GH.O) 75470 (60) Bl.l
Stratigraphie: Groupe d'Oak Hill Bcrshire (PHF.O) 74884 (60) Bl.l

Racine (pFH.O) 4966.5(80) Bl.l
Ascot (PHF.O) 37428 (SO) B3.1
Peru (GH.o) 2S46 Bl.l

Materiaux issus de sediments squelettiques F1uvio-g1aeiaircou residuel Knowlton (PHF.O) 4672 Bl.l
sableux ou loameux Iron-Hill (RO) 534 B1.1



Tableau A1 Regroupement par province et region pedologique des ~ries de 60Isdu Ouebec m~ridional bm sur la nature du materiau parental (granulometrie, mode de d~position,
etc.), la superficie et I'aire de correlation. (suite)

NATURE DU MATBRIAU PARENTAL ORlGINE BT DESCRIPTION DU MATERIAU SBRIE DE SOLS SUPERFlCIE(h AlREDE
PARBNTAL a) CORRELATION

LES APPALACHES (B)
Les basses et moyennes collines des Appalaches orientales (82)

Mat~riaux issus de ~diments argileux Glacio-Iacustre Suffield (BDY.GL) 12928(10) Bl.l
T~mis (G.O) 871 B2.2

Squateck (GH.R) 567 B2.2
Cabano (BDY.GL) 313 B2.2

Mat~riaux issus de ~iments loameux Glacio-Iacustre ou fluvio-Iacustre Sheldon (PHF.O) 23682 (20) 84.1
Caldwell (PHF.O) 2445 B2.2

Touladi (G.O) 1119 B2.2

Fluvio-Iacustre, fluviatile ou fluvio-g1aciaire Des Gagnon (PHF.FR) 7886 B2.!
St-Omer (PHF.OT) 4801 B2.1

Gobeil (G.O) 3784 B2.1
Bullard (G.O) 3756 B2.1

Osgoode (PHF.GL) 2186 B2.1
Thetford (G.O) 951 B2.1
Perry (PHF.O) 826 B2.1

Matl!riaux issus de ~Iments sableux Olacio-Iacustre Des Aiglei (0.0) 757 B2.2

Fluvio-g1aciaire ou fluviatile Colton (PHF.O) 14305(30) 84.1
Calder (PHF.O) 13080 B2.1

Maras (IT) 2381 B2.1
Baptiste (OH.O) 1291 B2.!

Mat~riaux issus de tills Till loameux profond et acide ou neutre Blandford (BDY.E) 102996(10) B2.1
Lithographie : quartzite, grCs,eonglomerat, schiste A Ste-Marie (OH.O) 97696 B2.1
quartz-muscovite-chlorite.ericite, shale ardoisier, Leeds (PHF.FR) 80999 B2.1
silstone, calcalre et phyllade Woodbridge (BDY.GL) 77669 (80) B2.1
Stratigraphie: Groupes d'Oak Hill et de Rosaire, et Brompton (GH.R) 75470 (40) B2.1
schiste de Sutton-Bennet Chester (IT) 40718 B2.1



Tableau Al Regroupement par province et region pedologique des ~ries de sols du Qul!bec meridional b_ sur la nature du materiau parental (granuloml!trie, mode de dl!position,
elc.), la superficie et I'aire de comlation. (suite)

NATURE DU MATERIAU PARENfAL ORIGlNB ET DESCRImON DU MATERIAU SBRIB DB SOLS SUPBRFICIB AlREDB
PARBNI'AL (ha) CORRElATION

LES APPAlACHES (B)
Les basses et moyenaes collines des Appalaches orientales (8%)

Materiaux issus de tills TiIlloameux profond et aeide St-Onesime (PHF.FR) 117349 B2.1
lithographic : ~, algililc, shale ardoisier quartzite, Mont-Cannel (pHF.GL) 82740 B2.1
phyilade et silstone Manic (PHF.FR) 35380 B2.1
Stratigraphie: Groupes de St-Roch et Rosaire Ixworth (G.O) 328S5 B2.1

Tl1lloameux profond et aeide Nolbertville (G.O) S600 B2.1
lithographic: shale multico1ore,~ et silstone Bois-Francs (BDY.GL) 5504 B2.1
Stratigraphic: Groupes de Sillery, Oak Hill et Ste- Arthabaska (BDY.O) 3849 B2.l
HenCdine Warwick (PHF.O) 3823 B2.l

TlII squelettique-loameux profond et aeide • alcalin O1apais (PHF.FR) 174883 (90) B2.2
lithographic: quartzite, ardoisc, shale, ps, phyilade, Painchaud (PHF.GL) 95190 (90) B2.2
sUstone, mudstone, conglomerat et caJcaire Arago (PHF.FR) 88577 (30) B4.1
Stratigraphic: Groupes de Rosaire et de Qul!bec Garneau (PHF.GL) 69533 (30) 84.1

Chabot (GH.O) 38602 (90) B2.2
Lafontaine (GH.O) 27083 (30) 84.1
Rimouski (PHF.O) 14559 B2.2

Rivi~re Rouge (pHF.GL) 1090 B2.2
Meriel (GH.O) 603 B2.2

Materiaux issus de sediments squelettiques F1uvio-g1aciaireou residuel St-Bruno (PHF.O) 75592 B2.1
sableux ou loameux Pohl!negamook (PHF.O) 32711 B2.2

Danby (PHF.O) 19742(60) B2.1
Inverness (GH.O) 4941 B2.1
Palmer (PHF.O) 3029 B2.1

Mont-JoU (BDY.GL) 1187 B2.2
Sunday (G.R) 1137 B2.1



TableauA1 Regroupement par province et Rgion ~ologique des ~ries de sols du Quebec meridional bm sur la nature du materiau parental (granulometrie, mode de deposition,
etc.), la superficie et I'aire de correlation, (suite)

NATURE DU MATERIAU PARENrAL ORiOINE BT DESCRlPI10N DU MATERIAU SERlE DE SOLS SUPERFICIE AlREDE
PARBNrAL (ha) CORRElATION

LES APPAlACHES (B)
lAs basses et moyennes colllnes des Appalac:hes oc:cldentales (83)

Materiaux issus de ~iments loameux F1uvio-lacustre ou fluviatile sur lacustre Sheldon (PHF.O) 23682 (20) B4.l
Coaticook (PHF.OL) 16224 (20) B3.1
Lennoxville (OH.O) 202 (SO) B3.1

Materiaux issus de tills TiIIloameux profond et acide ou neutre Chapais (PHF.FR) 174883(10) B2.2
Lithographic: ardoise, ps, gabbro, mudrock, granite, Painchaud (PHF.OL) 95190 (10) B2.2
tuf et roches volcaniques Arago (PHF.FR) 88577 (20) B4.1
Stratigraphic: OroupCI de Magog, St-Danlel, Ascot et Magog (0.0) 72922 (70) B3.1
Caldwell Oameau (pHF.OL) 69533 (20) B4.1

Racine (PFH.O) 49665 (20) B1.1
Chabot (08.0) 38602 (10) B2.2
Ascot (PHF.O) 37428 (30) B3.1

Lafontaine (OH.O» 27083 (20) B3.1
Sherbrooke (BDY.B) 24103 (70) B4.l

Rulsseau Tardif (PHF.O) 6721 B3.2
Ephrem (BDY.EOL) 4387 B3.2

Dupuis (OH.O) 2169 B3.2

Till loameux profond et neutre ou alcatin Orford (BE.BOL) 14496 B3.1
Stratigraphic: Complexe ophiotitique Coleraine (0.0) 7950 B3.2

Proven~1 (OH.O) 3367 B3.2
Vimy (PHF.O) 1437 B3.2

Till ou residuelloameux profond et acide Becket (PHF.O) 13054 (20) B4.1
Lithographic: granite et granodiorite
Stratigraphie: Intrusion ignee

IA bas·plateau de Compton (84)

Materiaux issus de ~diments loameux Alluvion recente (soumise aux inondations) Milby (R.O) 14901(30) Btl

F1uvio-lacustre ou fluviatile sur lacustre Sheldon (PHF.O) 23682(50) B4.1
Coaticook (PHF.OL) 16224(50) B3.1
Lennoxville (OH.O) 202(50) B3.l

Materiaux issus de sediments sableux F1uvio-g1aciaire Colton (PHF.O) 13080(40) B4.1



Tableau Al Regroupement par province et region ¢dologique des series de sols du Qu6bec m6ridional base sur la nature du mat6riau parental (granulom6trie, mode de d6posilion,
eJc.), Ia superfieie et I'aire de correlation. (suite)

NATURE DU MATBRIAU PARENTAL ORlGlNB BT DESCRIPTION DU MATBRIAU SERlE DE SOLS SUPERFICIE AlREDE
PARENfAL (ha) CORRELATION

LES APPAlACHES (B)
I.e bas.plateau de Compton (84)

Mat6riaux issus de tills TIll ou residuelloameux profond et aeide Becket (PHF.O) 13054(80) 84.1
Uthographie : granite et granodiorite
Stratigraphic: Intrusion ign6c

TIllloameux profond et aeide ou neutre Oreensboro (BDY.O) 154019 84.1
Uthographie : gRs, calcaire, shale ardoisier, schiste 1 Arago (PHF.FR) 88577 (50) 84.1
chlorite et roches volcaniques Bershire (PHP.O) 75470 (40) B1.1
Stratigraphie: Formations de Compton et Frontenac Magog (0.0) 72922 (30) B3.1

Calais (0.0) 71597 84.1
Oarneau (PHF.GL) 69533 (50) 84.1
Dufferin (OH.O) 48831 B4.l
Ascot (PHF.O) 37428 (20) B3.1

Lafontaine (OH.O) 27083(50) 84.1
Sherbrooke (BDY.E) 24103(30) B3.1
Shenlay (BDY.EGL) 21340 B4.l
Oayhurst (PHF.O) 14688 84.1

Mat6riaux issus de sCdimentssquelettiques F1uvio-g1aciaire Danby (PHF.O) 19742(40) B2.1
sableux ou loameux

LES APPAlACHES (B)
Les monts Mfaantic (BS)

NON CARTOORAPHIEE

LES APPAlACHES (B)
Les monts Notre·Dame (86)

Mat6riaux issus de sCdimentsloameux 1111ou residuelloameux mince et acide Quisibis (PHF.O) 39030 86.1
Uthographie : Ardoise, calcite, dolomie, ~s, Quartzite Olassville (PFH.O) 10014 86.1
et roches volcaniques Undine (PFH.O) 2806 86.1
Stratigraphic: Formation de T6miscouata

Mat6riaux issus de tills 1111squelettique-loameux profond et acide Holmesville (PHF.O) 31861 86.1
Uthographie : ardoise, calcite, dolomie, gRs, quartzite Johnville (PHF.GL) 21824 86.1
et roches volcaniques Poitras (0.0) 14042 86.1
Stratigraphie: Formation de T6misc:ouala



Tableau A1 Regroupement par province et region p6dologique des series de sols du Qu~bec m~ridional base sur la nature du materieu parental (granulometrie, mode de d~position,
etc.), la superficie et I'aire de correlation. (suite)

NATURE DU MATERIAU PARENfAL ORIOINE ET DESCRlPIlON DU MATERIAU SERIB DB SOLS SUPBRFlCIB AlREDB
PARENfAL (ha) CORRELATION

LES APPALACHES (B)
Les monts Notre-Dame (86)

Mat~riaux issus de Kdiments squelettiques Fluvio-giaciaire ou colluvion Orand Falls (PFH.O) 9740 86.1
sableux ou loameux Victoria (PHF.O) 749 86.1

McOee (PHF.O) 72 86.1

LES APPALACHES (B)
Le bas-pIateau de la bale des Chaleun (87)

Mat~riaux issus de Kdiments loameux Fluvio-laeustre sur till Fleuriault (OH.O) S26 B7.1

Mat~riaux issus de tills Till squelettlquc-loameux profond, alcalin et calcaire Mont-Lebel (BM.OL) 1523 B7.1
Lithographic : conglom~rat, gRs, calcaire et roches Comis (BM.OL) 3226 B7.1
voleaniques Blandine (PHF.O) 1433 B7.1
Stratigraphie: Groupe des Chaleurs Les Hauteurs (BM.GL) 972 B7.1

Mat~riaux issus de Kdiments squelettiques Fluvio-giaciaire Neigette (PHF.O) 1448 B7.1
sableux ou loameux

LES APPALACHES (B)
La plaine des Maritimes (88)

Mat~riaux issus de Kdiments loameux Fluviatile ou colluvion Belle-Anse (RH.O) 221 88.1
Pointe-Basse (BS.O) 167 88.1

Mat~riaux issus de sediments sableux Marin ou fluviatile Corfu (PHF.OL) 441 88.1
Etang du Nord (PHF.OTGL) 291 88.1
Anse-a-la-Cabane (PHF.O) 199 88.1

Millerand (0.0) 115 88.1
Havre-Aubert (OH.O) 7S 88.1

Residuel Oros-Cap (PHF.OT) 2212 88.1
Lithographic: gRs ou silstone Coffin (PH.OT) 1825 88.1

Fatima (PHF.OT) 980 88.1
Brion (PFH.O) 366 88.1

Grosse tie (PHF.O) 210 88.1
tie d'Bntree (R.O) 70 88.1



Tableau Al Regroupement par province et region ¢dologique des series de sols du Qu6bce m6ridional base sur la nature du mat6riau parental (granulom6trie, mode de deposition,
etc.), Ia superficie et l'aire de correlation. (suite)

NATURE DU MATBRIAU PARBNI'AL ORIOINB BT DESCRlmON DU MATERIAU SBRIB DB SOLS SUPBRFICIB A1REDB
PARBNfAL (ha) CORRELATION

LBS APPAl.ACHBS
La plaine des Maritimes (88)

Mat6riaux issus de tills Till loameux A squelettiquc-loameux profond et acide Laverniere (PHF.O) 1921 B8.1
Uthographie : grU, silstone, oonglom6rat et dolomie Madelinot (PHF.O) 743 B8.1
Stratigraphie: Formation de Cap-aux-Meules Les Demoiselles (RO) 619 B8.1

Vigneault (PHF.O) 28S B8.1
BoiMJJe (BDY.B) 102 B8.1

Till argileux A loameux profond et aeide ou neutre Havrc-aux-Maisons (BS.B) 694 B8.1
Lithographie : gRs, mudrock, gypse, basalte et calcaire Solomon (BDY.B) 560 B8.1
Stratigraphie: Groupe de Windsor Orand-Ruisscau (R.O) 442 B8.1

Le Bassin (PHF.O) 296 B8.1
Aurigny (PHF.O) 28S B8.1

LBS LAURENI1DBS (C)
Les hautes-terres des Launntides (C1)

Mat6riaux issus de sediments loameux Lacustre Bouehette (PHF.O) 26976 C1.1
Monteerf (0.0) 11163 Cl.1
Maniwaki (0.0) 2536 Cl.1

Fluviatile sur Iaeustre Brebeuf (PHF.O) 31642 C1.1
Allumette (PHF.OL) 8436 Cl.1

Demers (OH.O) 2495 Cl.1

Fluviatile sur till Iren6e (PHF.O) 6000 C1.2

Fluviatile Dumas (PHF.O) 2253 (50) A3.1
Mi~re (O.R) 400 C1.2

Mat6riaux issus de sediments sableux Fluviatile ou f1uvio-g1aeiaire Hilarion (BDY.B) 6100 C1.2
(sable grassier A moyen) Sagard (PHF.O) 5690 (80) A3.l

Sim60n (PHF.OL) 3000 C1.2
Des Beorces (PHF.OL) 2266 C1.2

PersiJ (OH.FB) 2000 C1.2
Plaeide (PH.O) 1840 Cl.2

Comporte (PH.O) 1100 C1.2
Mathilde (OH.O) 200 C1.2

BoHen Alverne (PHF.O) 1538 C1.2

Fluviatile sur till Guindon (PHF.O) 21497 Cl.l



Tableau Al Regroupement par province et region ~dologique des "ries de sols du Que~ meridional baSI!sur la nature du materiau parental (granulcmetrie, mode de deposition,
etc.), la superficie et I'aire de correlation. (suite)

..

NATURE DU MATERIAU PARENfAL ORlGlNE ET DESCRIPTION DU MATERIAU SBRIB DB SOLS SUPBRFlCIB A1REDB
PARENfAL (ha) CORRELATION

LES lAURENTIDES (C)
Les kautes-tenes des Laurentldes (el)

Materiaux issus de tills Till ou lisiduelloameux profond et acide Ste-Agathe (PFII.O) 786321(80) C1.1
Lithographic: granite, gneiss et quartzite Gatineau (BDY.O) 425060 C1.1
Stratigraphie: Province de Grenville St-Colomban (PHF.O) 398826 C1.1

Dequen (PHF.O) 257796 C1.2
Lakefield (PHF.O) 234170 C1.1
Tremblay (PHF.O) 146612 C1.2

Mesy (PHF.GL) 26583 C1.2
Aumond (PHF.GL) 2747 C1.1

Lea Bboulements (PHF.GL) 1200 C1.2
Des Ai'eux (PHF.O) 850 C1.2
Sergent (PFH.D) 108 C1.2

TiIIloameux profond et aeide ou neutre Charlevoix (PHF.O) 40960 C1.2
Lithographic: monzonite, quartzifere, syenite et Cassien (TI) 28038 C1.2
granodiorite La Mare (PHF.GL) 21500 C1.2
Stratigraphie: Complexe chamockltique Baie St-Paul (OH.O) 1500 C1.2

Till ou lisiduelloameux mince, alcalin et calcaire Larose (TI) 39193 C1.1
Lithographic: calcaire crlstallin, quartzite et granite
Stratigraphie: Province de Grenville

Till ou lisiduelloameux mince, alcalin et calcaire Cap-A-I'Aigie(TI) 570 C1.2
Lithographic: shale et calcaire
Stratigraphie: Groupes d'Utica et Trenton

Materiaux issus de sediments squelettiques F1uvio-g1acialre St-Gabriel (PHF.O) 59539 C1.1
sableux ou loameux St-Faustin (PHF.O) 57196 C1.1

Milot (PHF.OT) 22440 C1.2
Perigny (PHF.D) 12387 C1.2
Grignon (PHF.D) 4654 C1.2

Les masslls des Laurentldes (C2)

NON CARTOGRAPHIBE

Les cuvettes et ~oUlnesdes Laurentldes (0)

NON CARTOGRAPHIBE



Tableau Al Regroupement par province et r6gion p6dologique des &Criesde sols du QuQ)cc m6ridional bas6 sur la nature du mat6riau parental (granulom6trie, mode de d6position,
etc.), la superficie et l'aire de corr6lation. (suite)

NATURE DU MATERIAU PARENfAL ORIGINE BT DESCRIPTION DU MATBRIAU SERlE DE SOLS SUPERPICIE AlREDE
PARENfAL (ha) CORRELATION

LES BASSES-TERRBS DB L'ABmDI sr DB I.A BAlB DB JAMBS (D)
La plaine de .'Abltlbl (Dl)

Mat~riaux issus de iCdiments argileux Olacio-lacustre PalmaroUe (OL.HU) 39452 01.2
Roquemaure (OH.O) 29504 01.2

La Sarre (LO.OL) 13798 Dl.2
Villemontel (OL.O) 11469 01.2

Macamic (LG.O) 8759 D1.2
C1e1V81(OL.HU) 7809 01.2

Rochebaucourt (OH.O) 5836 Dl.2
868m (OL.HU) 5354 01.1
Abitibi (OL.O) 5201 D1.2

Ouyenne (LG.DR) 4955 01.2
Guerin (OH.O) 4487 D1.1
Berry (LG.O) 4309 D1.2

R~migny (OH.O) 3646 Dl.1
Roulier (OL.O) 3409 D1.1
Fabre (LO.O) 2387 01.1

Anglier (LO.OL) 2105 Dl.1
La Pierre (0.0) 1973 01.1
Castagnier (0.0) 1965 01.2
Africain (OL.O) 1149 01.1
Amos (LO.DR) 1109 01.2
Rouyn (0.0) 946 01.2

Cl6ricy (LO.DR) 545 01.2
Geoffroy (01...0) 531 01.1
Paquin (LO.O) 474 01.1

Bellccombc (0.0) 454 D1.2
Dramis (LO.OL) 372 D1.1

Notre-Dame (OH.O) 181 01.1
Miron (OH.O) 151 Dl.1

Blondeau (LG.O) 116 01.1

Mat6riaux issus de s6diments loameux Olacio-Iacustrc Baby (0.0) 5021 D1.1
Duhamel (OH.O) 4718 01.1

Lacarne (0.0) 2226 01.2
Scnneville (OH.O) 1632 ni.i
Guigues (LO.OL) 1672 D1.1

Senneterre (RH.O) 569 01.1



TableauAl Regroupcment par province et Rgion ~ologique des series de sols du Qu~bec meridional base sur la nature du materiau parental (granulometrie, mode de d~posilion,
etc.), la supcrficie et I'aire de comlatlon. (suite)

NATURE DU MATERIAU PARENTAL ORlOlNB BT DESCRIPTION DU MATERIAU SERIB DB SOLS SUPBRFICIB A1REDB
PARENTAL (ha) CORRElATION

LBS BASSBS-TBRRBS DB L'ABmBI BT DB LA BAiB DB JAMES (D)
La plaine de l'Abitlbi (01)

Mat~riaux issus de sediments loameux Olacio-lacustre Figuery (OL.O) 6687 01.2
(loameux sur argileux) N~elec (OL.O) 2461 01.1

Darville (OL.HU) 1610 01.2
Bug~ne (LO.OL) 1011 Dl.l

Barraute (LG.BROL) 881 01.2
Moffet (0.0) 572 01.1

Lorrainville (W.BROL) 559 01.1
Vaulrin (OL.O) 557 01.2
Preissac (OL.O) 485 01.2

Fug~reville (OH.O) 267 D1.1
Laverlochere (W.OL) 154 D1.1

Harricana (LO.GL) 35 01.2

Mat~riaux issus de sediments sableux Fluviatile Apika (BS.BOL) 2347 D1.1
Cotnoir (GH.R) 1787 D1.1

Loutre (PHF.GL) 929 D1.1

Fluviatile sur glaclo-lacustre Blanche (OH.O) 551 D1.1
Melan~on (LG.BR) S48 D1.1

Lussac (BM.GL) 91 D1.1

LBS BASSBS-TBRRBS DB L'ABmBI lIT DB LA BAiB DB JAMES (D)
La riviere Hamcana (02)

NON CARTOGRAPHIEB

LES HAUTBS-TBRRBS DB MlSfASSINI (B)
Les collines de Chibougamau (El)

NON CARTOORAPHIEB

LBS HAUTBS-TBRRBS DB MISfASSINI (B)
Les colllnes de Mlastasslni (£1)

NON CARTOGRAPHIEB

(1) Alre de comlliloll typIque el qlllli-clrdume propoHe pour cIlIcwIe dee Mriel de 1011 cWlIDIeDlcIaIlIle Quibec m<!ridioDal,nt~ •• u Tobleau 2 et • II Figure 3 pour II JIOflllon aim de CXlmlllloll cIu Qu8loc
m~r1dlonaL

(2) Abreviallon du IOW-poupe lIIIIODDlIliqueau Dlwau du SyIlame canadien de dulltlcallon dee 1011 (CRr.r .A.C. 1987)•• 10•.•que TT iDdlque un type de lemiD et CP un eomplexe de 1011.
(3) Le pourcentoge enlre paRnt'" CIt un eoliJU de II IUpertlcle de II Mrie de 1011 pr6IeDte dlDllI npon ~logique. lortque 10 % de ""lie luperticie • ~l~ cartographIC dlDl UDeou plUlieUrt .ulllll rcPODi

~ologiquel.
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