
FAO -Unesco

Carte mondiale
es sols

./
Volume II
Amérique du Nord



FAO-Unesco

Carte mondiale des sols

I : 5 000 000

Volume II

Amérique du Nord



FAO-Unesco

Carte mondiale des sols

Volume I Légende
Volurne TT Amérique du Nord
Volume III Mexique et Amérique centrale
Volume IV Amérique du Sud
Volume V Europe
Volume VI Afrique
Volume VII Asie du Sud
Volume VIII Asie du Nord et du Centre
Volume IX Asie du Sud-Est
Volume X Australasie



0 HERO
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

FAO - Unesco

Carte mondiale
des sols
1 : 5 000 000

Volume II
Amérique du Nord

préparé par le National Cooperative Soil Survey des Etats-Unis d'Amérique,
le National Soil Survey Committee du Canada, et l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture

Unesco - Paris 1979



Les appellations employees dans cette publication
et la présentation des données qui y figurent n'im-
pliquent, de la part de l'Organisation des Nations
Unies pour ralimentation et r agriculture ou de
r Organisation des Nations Unies pour l' education,
la science et la culture, aucune prise de position
quant au statut juridique des pays, territoires,
vales ou zones, ou de leurs autorités, ni quant
au tracé de leurs frontiéres ou limites.

Imprimé par Tipolitografia F. Failli, Rome,
pour l'Organisation des Nations Unies pour
ralimentation et l'agriculture
et l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture

Publié en 1979 par l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture
Place de Fontenoy, 75700 Paris

© FAO - Unesco 1979
Imprimé en ¡talle

ISBN 92-3-201126-3



Le projet conjoint rAo-Unesco de la Carte mon-
diale des sols a été entrepris à la suite d'une recom-
mandation de l'Association internationale de la
science du sol. C'est la première fois que l'on dresse,
en faisant appel à la cooperation internationale, une
carte des sols de tous les continents avec une légende
uniforme permettant de mettre en correlation les
unites pédologiques et de faire des comparaisons
réchelle mondiale. La realisation de ce projet, qui a
débuté en 1961, comble une lacune dans la connais-
sance actuelle des ressources en sols du monde et
fournit un précieux instniment pour la planification
du developpement agricole et économique.

Le projet a été realise sous l'autorité scientifique
d'un comité consultatif international, dans le cadre
des programmes de la FAO et de l'Unesco. Il s'est
effectué en différentes étapes: etudes comparatives de
cartes des sols, travaux sur le terrain et en labora-
toire, organisation de reunions internationales d'ex-
pens et de voyages d'étude. Le secretariat du projet
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PREFACE

conjoint, install& au siege de la FAO, a été chargé
de compiler la documentation technique, de confron-
ter les etudes et d'établir les cartes et le texte. La
FAO et l'Unesco se sont partagé les frais d'exécution
du projet et l'Unesco s'est chargée d'en publier les
résultats.

Le present volume sur les sols de l'Amérique du
Nord est le deuxième d'une série de dix qui consti-
tueront la publication complete de la Carte mondiale
des sols. Le premier volume présente le sujet et donne
les definitions des -unites de la légende qui sont uti-
lisées dans toutes les publications. Chacun des neuf
volumes suivants comprend un texte explicatif et
les cartes relatives aux différentes regions du monde.

La FAO et l'Unesco désirent exprimer leur grati-
tude aux institutions gouvernementales, à l'Asso-
ciation internationale de la science du sol et aux
nombreux péclologues qui, à titre individuel, ont
apporté un concours précieux à cette ceuvre inter-
nationale.
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Le present volume de la Carte mondiale des sols
au 1: 5 000 000 est consacré à l'Amérique du Nord.
La documentation nécessaire à l'établissement de la
Carte des sols de l'Amérique du Nord a été réunie
en 1970-71 par l'Institut de recherche pédologique
du Département de l'agriculture du Canada et par
le Service de conservation des sols du Departement
de l'agriculture des Etats-Unis.

Les cartes

Les deux feuilles qui constituent la carte des sols
de l'Amérique du Nord ont été établies d'après les
fonds topographiques au 1: 5 000 000 de l'American
Geographical Society. Les unites cartographiques
sont constituées d'associations de sols divisées en
classes de texture et de pente. Elles sont indiquées
sur la carte par des signes conventionnels sym-
boles, lettres et chiffres Les sols dominants sont
représentés par des couleurs et les phases apparais-
sent en surcharge.

Une petite carte, insérée en carton, indique le
degré de fiabilité des données pédologiques utilisées
pour l'établissernent de la carte (figure 1).

On .trouvera dans le volume I de la série les de-
finitions détaillées des unites pédologiques et des
termes employes.

Le texte

Le chapitre 1 fait l'historique du projet en Ame-
rique du Nord et indique les possibilités d'utilisation
de la carte. Dans le chapitre 2, les auteurs remer-
cient les organismes participants et les très nombreu-
ses personnes qui ont contribué à l'établissement
des cartes et et la redaction du texte. Le chapitre 3
explique brfevement la légende des sols, décrite en
detail dans le volume I, et indique les sources des ren-
seignements utilises pour l'établissement de la carte.

Les chapitres principaux (4, 5 et 6) du present
volume traitent du milieu, de la repartition des sols,
de leur vocation et de leur utilisation.

LE MILIEU

Le chapitre 4 contient de brefs exposés, accom-
pagnés de cartes, sur les quatre facteurs du milieu
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RESUME

étroitement lies avec /es divers types de so/s: c/imat
pedologique, vegetation, physiographie et géologie
de surface.

La classification des climats pédologiques est basée
sur les regimes de temperature et d'humidité des
sols, tels qu'ils sont &finis dans Soil Taxonomy
du Departement de l'agriculture des Etats-Unis.
Etant donne que les critères utilises pour delimiter
les unites pedoclimatiques sont ceux qui présentent
de l'importance pour la croissance des plantes, la
carte des climats pédologiques constitue un comple-
ment à la carte des sols et doit étre consultée pour
le transfert des renseignements relatifs aux cultures,
d'une region du monde A. une autre. Les principales
regions pédoclimatiques sont délimitées sur une carte
a petite échelle (figure 2).

La végétation est répartie en 24 regions de vegeta-
tion naturelle, qui se distinguent les unes des autres
par les associations de comrnunautes de plantes qu'on
y rencontre, et par leurs relations avec le milieu
Ces regions sont délimitées sur une carte à petite
échelle (figure 3). On trouvera dans le texte quel-
ques bréves indications sur chacune de ces regions.

L'étude des régions physiographiques comprend de
brefs exposés sur la géologie et la geomorphologic
de vastes zones du sous-continent. Douze regions
sont delimitées sur une carte à petite échelle
(figure 4).

La géologie de surface n'est indiquée que par une
carte (figure 5), sans texte explicatif. Quatorze unites
cartographiques montrent les types de roches domi-
nants groupés selon l'ère géologique.

LES SOLS ET LEURS UTILISATIONS

Les chapitres 5 et 6, où sont décrits les sols du
continent nord-américain, contiennent un tableau
&Mille des associations de sols, un exposé sur la
répartition des principaux sols, et une etude de leur
vocation et de leur utilisation agricoles.

Le tableau des associations de sols enumère toutes
les unités cartographiques, dans Fordre alphabetique
des symboles. Les autres colonnes sont consacrées
aux rubriques suivantes: sols associes, inclusions,
phases, superficies des unites en milfiers d'hectares,
climat, localisation, vegetation, lithologie ou mate-
riaux originels.



La répartition des principaux sols est étudiée sur
la base de 18 grandes regions pédologiques, qui sont
délimitées sur une carte it petite échelle (figure 6).
Les principaux sois de chaque region sont traités
en fonction des divers facteurs du milieu, avec un
bref rappel de leur &endue et de leur localisation.

Le chapitre 6 s'intitule Description et re'partition
des sols utilisation et vocation agricoles des terres.
Dans une note d'introduction, la répartition des
principaux types d'utilisation des terres en Amérique
du Nord est brièvement indiquée; elle est en outre
illustrée à la figure 7.

Les principales unites pédologiques sont ensuite
examinees séparément par ordre alphabétique. On
étudie pour chaque unite la répartition générale des
sols, les regimes de temperature et d'humidité, les
matériaux originels, la topographie, les problèmes
d'utilisation, de productivité et de mise en valeur des
terres. Les caractéristiques spécifiques, la vocation
et l'utilisation des sous-unites pédologiques sont aussi
esquissées.

Conclusions

La plupart des sols de la partie septentrionale de
l'Amérique du Nord ont des regimes de temperature
trop froids, des regimes hydriques trop humides, une
déclivité trop forte pour étre exploités, qu'il s'agisse
de cultures vivrieres, fourragères ou de plantes
fibres; certains sols conviennent A. la production de
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bois et d'autres sont le domaine de la faune sauvage.
Les sols de la partie méridionale du continent ben&
ficient d'un environnement dans l'ensemble plus pro-
pice à l'agriculture, encore que dans la partie sud-
ouest, leurs possibilités soient limitées par l'insuffi-
sance d'humidité et, dans les parties occidentale et
orientale, par les fortes pentes des montagnes. Au
Canada, 5 pour cent seulement des terres sont
consacrées à l'agriculture; 2 pour cent de plus pour-
raient 'être mises en valeur, mais une partie subit les
limitations imposées par le climat et les caractéris-
tiques physiques. Aux Etats-Unis, environ 20 pour
cent des terres sont cultivées; 11 pour cent de plus
pourraient l'être, mais une partie est marginale pour
la production de cultures. Cet accroissement de la
superficie cultivée ne pourrait &re obtenu que par
une utilisation plus intensive des terres qui portent
actuellement des forêts et des pâturages.

Annexes

On trouvera dans l'annexe 1 des données concer-
nant les sites et les profils, y compris des descrip-
tions et analyses de profils, pour quelques-unes des
principales unites pédologiques, et dans l'annexe 2
une correlation entre les unites de la Carte mondiale
des sols FAo-Unesco, de la Carte des sols des Etats-
Unis au 1: 7 500 000 et de la Carte des soIs du
Canada au 1: 5 000 000.



This volume describes the North American section
of the 1 : 5 000 000 Soil Map of the World. The
compilation of the Soil Map of North America was
jointly carried out in 1970-71 by the Soil Research
Institute of the Canada Department of Agriculture
and the Soil Conservation Service of the United
States Department of Agriculture.

The maps

The two map sheets which make up the Soil Map
of North America are drawn on topographic base
maps of the 1: 5 000 000 series of the American
Geographical Society. The map units are associations
of soil units divided into texture and slope classes.
They are marked on the maps by symbols. The
dominant soils are shown by colours, and phases
are shown by overprints.

A small inset map shows the reliability of soil
information from which the map was compiled
(Figure 1).

Detailed definitions of the soil units and full
descriptions of all the terms used may be found in
Voltune I.

The text

The first chapter describes the development of the
project in North America and gives some possible
uses of the map. The second acknowledges the co-
operation of participating agencies and the large
number of people who contributed to the maps and
text, and the third gives a brief explanation of the
soil legend, which is described in detail in Volume I,
and the principal sources of information utilized in
the compilation of the map.

The main chapters of this volume deal with en-
vironmental conditions, soil distribution, land use
and suitability.

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Chapter 4 contains brief accounts, with maps, of
the four factors of the environment that have close
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relationships with the pattern of soils: soil climate,
vegetation, physiography and surface geology.

Classification of soil climate is based on soil tem-
perature and soil moisture regimes as defined in the
U.S. Department of Agriculture Soil Taxonomy.
Since the criteria used in delimiting soil climatic
units are those important to plant growth, the soil
climate map is complementary to the soil map in
the transfer of crop information from one part of
the world to another. The main soil climatic re-
gions are outlined on a small-scale map (Figure 2).

Vegetation is discussed on the basis of 24 potential
natural vegetation regions distinguished on the basis
of the association of plant communities and their
relationships to environmental conditions. These re-
gions are outlined on a small-scale map (Figure 3).
The text gives some brief notes on each region.

The discussion of physiographic regions includes
brief statements on the geology and geomorphology
of broad areas of the subcontinent. Twelve regions
are delineated on a small-scale map (Figure 4).

Surface geology is shown only by a map (Figure 5);
there is no explanatory text. Fourteen map units
show dominant rock types grouped according to
geologic era.

SOILS AND LAND USE

Chapters 5 and 6, describing the soils of the con-
tinent, contain an extensive table of soil associations,
an account of the distribution of the main soils, and
a discussion of land use and soil suitabilities for
agriculture.

The table of soil associations lists all the map units
in alphabetical order of symbols. Other columns
show: Associated soils, Inclusions, Phases, Areas of
units in 1 000 hectares, Climate, Regions of occur-
rence, Vegetation, Lithology or parent materials.

The distribution of major soils is discussed on the
basis of 18 major soil regions which are outlined on
a small-scale map (Figure 6). The main soils of
each region are discussed in relation to factors of
the environment, and a brief account of their extent
and location is given.

Description and distribution of soils, land use and
soil suitability are discussed in Chapter 6. In a



short introductory note to the chapter, distribution
of the principal kinds of land use in North America
is outlined and is further illustrated in Figure 7.

The main soil units are then considered separately
in alphabetical order. Their general distribution,
soil temperature and moisture regimes, parent ma-
terial, topography, land use, productivity and man-
agement problems are discussed for each unit. The
specific characteristics, suitability and use of the
soil subunits are also outlined.

Conclusions

Most of the soils in the northern part of North
America have temperature regimes too cold, moisture
regimes too wet, or slopes too steep for them to
be used for production of food, feed, or fibres;
some are a source of timber and others serve as wild-
life habitat. Those in the southern part of the
continent are in an environment generally better
suited for farming, although in the southwestern
part they are subject to limitations imposed by a
deficiency of moisture and in the western and east-

ern parts by steep slopes of mountains and highlands.
In only 5 percent of Canada are the soils used for
farm enterprises. An additional 2 percent of the
land area of the country has potential for develop-
ment, although some of it has limitations imposed
by climate and physical features. In the United
States, about 20 percent of the land area is used as
cropland. Potentially, an additional 11 percent of
the country could be similarly used although some
of it is marginal for the production of cultivated
crops. This increase in the area of cropland could
be made only by increasing the intensity of use of
land at present under forest and pasture.

The appendixes

Site and profile data, including profile descriptions
and analyses, are given in Appendix 1 for some of
the main soil units. A correlation between the units
of the FmiqUnesco Soil Map of the World, the Soil
Map of the United States (scale 1 : 7 500 000) and
the Soil Map of Canada (scale 1: 5 000 000) is
presented in Appendix 2.



En este volumen se describe la sección de América
del Norte del Mapa Mundial de Suelos a escala
1: 5 000 000. La compilación del Mapa de los Suelos
de América del Norte fue efectuada conjuntamente
en 1970-71 por e/ Instituto de Investigaciones Edafo-
lógicas del Departamento de Agricultura del Canadá
y por el Servicio de Conservación de Suelos de la
Secretaria de Agricultura de los Estados Unidos.

Los mapas

Las dos hojas con mapas que comprenden el
Mapa de Suelos de América del Norte se han tra-
zado sobre la base de los mapas topográficos de la
serie a escala 1 : 5 000 000 de la American Geogra-
phical Society. Las unidades del mapa son asocia-
ciones de unidades de suelos divididas en clases
texturales y de inclinación. Se indican en el mapa
por medio de símbolos. Los suelos dominantes se
muestran por colores, mientras que las diferentes
fases se indican con sobreimpresiones.

Un pequeño mapa intercalado en un recuadro
indica la fiabilidad de la información sobre suelos
que sirvió de base para Ia compilación del mapa
(Figura 1).

En e/ Volumen I de la serie pueden encontrarse
definiciones detalladas de las unidades de suelos y
descripciones completas de todos los términos uti-
lizados.

El texto

En el primer capitulo se describe el desarrollo
del proyecto en América del Norte y se dan algunas
notas sobre los usos posibles del mapa. En el se-
gundo se da cuenta de la cooperación de organismos
participantes y del gran número de personas que han
colaborado en los mapas y en el texto, y en el ter-
cero se da una breve explicación de la leyenda de
suelos, descrita en detalle en el Volumen I, así como
las principales fuentes de información utilizadas en
la compilación del mapa.

Los principales capítulos de este volumen tratan
de las condiciones ambientales, distribución de sue-
los y utilización y aptitud de las tierras.

xi

CONDICIONES DEL MEDIO

El Capítulo 4 contiene breves reseñas, con mapas
de los cuatro factores del medio que guardan una
estrecha relación con la estructura de los suelos:
clima del suelo, vegetación, fisiografía y geología
superficial.

La clasificación del clima del suelo se basa en los
regímenes de temperatura y humedad del mismo,
tal como se definen en la taxonomía de los suelos
agrícolas de la Secretaría de Agricultura de los Esta-
dos Unidos. Dado que los criterios adoptados para
delimitar las unidades climáticas de suelos son aque-
llos que interesan al crecimiento de las plantas, el
mapa de climas del suelo sirve así de complemento
del mapa de suelos para la transferencia de informa-
ción sobre cultivos de una parte del mundo a
otra. Las principales regiones climáticas del suelo
se bosquejan en un mapa a pequeña escala (Fi-
gura 2).

La vegetación se estudia sobre la base de 24 re-
giones naturales de vegetación potenciales, diferen-
ciadas sobre la base de la asociación de las comuni-
dades de plantas y de su relación con las condiciones
ambientales. Estas regiones se bosquejan en un mapa
a pequeña escala (Figura 3). El texto contiene algu-
nas breves notas sobre cada región.

El examen de las regiones fisiogra'ficas comprende
breves exposiciones sobre la geología y geomorfo-
logía de amplias zonas del subcontinente. Se deli-
mitan 12 regiones en un mapa a pequeña escala
(Figura 4).

La geología superficial se muestra únicamente me-
diante un mapa (Figura 5), sin texto explicativo
alguno. Catorce unidades cartográficas muestran ti-
pos de rocas dominantes agrupados según la era
geológica.

Los SUELOS Y EL USO DE LA TIERRA

Los Capítulos 5 y 6, en que se describen los sue-
los del continente, contienen un extenso cuadro de
las asociaciones de suelos, una resella de la distri-
bución de los suelos principales y un estudio sobre

RESUMEN



el uso de la tierra y la aptitud de los suelos para
la agricultura.

En el cuadro de asociaciones de suelos se enume-
ran todas las unidades del mapa por orden alfa-
bético de los símbolos. En las otras columnas se
presentan: suelos asociados, inclusiones, fases, su-
perficie de las unidades en miles de ha, clima, regio-
nes en que se presentan, vegetación, y litología o
materiales de partida.

La distribución de los suelos principales se examina
sobre la base de 18 grandes regiones de suelos, que
se delinean en un mapa a pequeña escala (Figura
6). Los suelos principales de cada región se estudian
en relación con los factores del ambiente y se da
una breve indicación de su extensión y emplaza-
miento.

La descripción y distribución de los suelos, utiliza-
ción de las tierras y aptitud de los suelos se estudian
en el Capitulo 6. En una breve nota preliminar al
capítulo se esboza la distribución de las principales
clases de utilización de las tierras en América del
Norte, completando esta exposición con la ilustra-
ción de la Figura 7.

Seguidamente se estudian las principales unidades
del suelo por separado y en orden alfabético. Para
cada unidad se examina su distribución general, los
regímenes de temperatura y humedad del suelo, el
material de partida, la topografía, la utilización de
la tierra, la productividad y los problemas de orde-
nación. También se exponen brevemente caracterís-
ticas específicas y aptitud y utilización de las sub-
unidades de suelos.

Conclusiones

La mayoría de los suelos en la parte septentrional
de América del Norte tienen regímenes de tempera-
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tura demasiado fríos, o regímenes de humedad de-
masiado húmedos, o pendientes demasiado escarpa-
das para que puedan utilizarse en la producción de
alimentos, forrajes o fibras; algunos constituyen una
fuente de madera y otros sirven como hábitat para
la vida silvestre. Los de la parte meridional del
continente se hallan en un medio ambiente general-
mente más apto para la agricultura, si bien en la
parte sudoriental sufren limitaciones impuestas por
una falta de humedad y en las partes occidental y
oriental por laderas demasiado escarpadas de mon-
tañas y colinas. En Canadá, sólo en un 5 por ciento
de su extensión territorial los suelos se utilizan para
la explotación agrícola. Otro 2 por ciento de la
superficie del país ofrece un potencial para el desa-
rrollo, si bien parte de ella tiene limitaciones im-
puestas por el clima y por caracteres físicos. En los
Estados Unidos, alrededor del 20 por ciento de la
superficie del país se utiliza como tierras labrantías.
Potencialmente podría utilizarse otro 11 por ciento
de las tierras en modo semejante, si bien algunas de
ellas son marginales para la producción de cultivos.
Este aumento en la superficie de las tierras agrícolas
podría lograrse únicamente redoblando la intensidad
con que hoy se utilizan las tierras ocupadas por
bosques y pastos.

Apéndices

En el Apéndice 1 se dan datos sobre emplaza-
mientos y perfiles, e incluso descripciones y análisis
de perfiles, para algunas de las principales unidades
de suelos. En el Apéndice 2 se presenta una co-
rrelación entre las unidades del Mapa Mundial de
Suelos FAo/Unesco, el Mapa de Suelos de los Estados
Unidos (escala 1 : 7 500 000) y el Mapa de Suelos
del Canadá (escala 1 : 5 000 000).



HacTonlIPIR TOM nocasinAeH cesepoamepHKaucKok
gacTH lionnemoil KapTrA mHpa, COCTaBneHHOg
macniTa6e 1 : 5 000 000. CocTaBneHHe HotiseHHorr
KapTm CenepHorr AmepHKH 6mn0 COBMeCTHO ocy-
mecTHneHo B 1970-1971 IT. nOtlBeHHHM 14HCTI4Ty-
TOM MIIHHCTepCTBa CellbCKOTO X03HrICTBS KaHa):1Ed

Cnyx(6oil coxpaHeHm noqs MHHHcTepcTria cenb-
CKOTO X03HACTBa CHIA.

RapTm

Ana nHcTa KapT; COCTaBHH1011114X notaseHHyloKap-
Ty CeHepHort AmepHKH, cocTaHneHm Ha ocHose TO-
norpacbmtiecmix KapT AmemiKaHCKoro reorpatHtle-
cKoro o6ulecTsa (cepHn KapT macurra6a
1 : 5 000 000). KapTorpaTwiecKHe enHkalm npen-
CTaBnAIOT co6or: accogHagHH 1104BeHHLIX
pa3neneHHme ia K.:mom' no mexaHmtiecKomy cocTa-
Hy H HaKAOHy. OHH oTmetieHm Ha KapTax yc)IOBLIM-
ME llpeo6nanalon:He notiam gam'
B KpacKax, B TO Hpemn KaK (Da3osme pa3nwiHn no-
Ka3alibt C 110M01111,10 HannetraToK.

He6onmnasi KapTa-BKnanKa noKaamHaer cTeneHL
Hane:KHocTra m4opmagitH o noxinax, Ha ocHorse KO-
TOpOri cocTannanacb KapTa (pie. 1).

lio1po6Hme onpenenemin nomBeHumx enxium H
nonHoe onHcaHHe Hcex mcnonbayembix TepmaHon
MO1KHO HarrTH B Tome I HacTonulero 143,1:(aH1451.

TeKCT

B nepsori rnane onHcmHaeTcn paaHHTHe npoeKTa
OeBepH011 AMepHKe 14 111314B0g5ITC33 HeKoTopme aa-

me:-TaHHA 110 HC1-1071b30BaH1410 KapTm. Bo Bropor: rna:-
se Hupazaercn 6naronapHocTs.3a coTpynHmtleaTBO
ygpewneHmim H 6onmnomy tlricny nmq,KoTopme npm-
HHAH ytiacTme B cocTaHneHm: KapT H TeKcTa,BTpe-
Tberl rnaHe naeTcn KpaTKoe noncHeHHe 110,4BeHH01-4
nereHnm, nonpo6Ho 01.114CaHH011 B Tome I, H yKaaa-
Hm OCHOBHLIe IICTOHHHKH HHtopmanini, HcnonL30-
BaHHOrl npH cocTanneHHH KapTm.

OCHOBHIDIe rnaHm ilaHHoro Toma nocanineHm yc-
owanm onpyxmonter: cpegm, pacnpene.neHmo notia,

HC11031b30BaH1310 B npHro,nHocTH 3eM.1111.

YCJI0BH51 OKPYX.A.10111EFI CPEAIDI

B rnase 4 conep)xxrcn KpaTKoe onHcaHme, c
KapTamm, Tex treTmpex cpaKTopos oKpyxcalouxeil
cpenm, KoTopme TeCHO CB513aHbI C pacripocTpaHe-
HHem UO4B KnHmaT, paCTHTellbHOCTIo, cinfaHmecKaH
reorpacfmn M reonorkin nonepxHocTx.

KnaccwionKauxn notineHHoro KnHmaTa ocHoHaHa
Ha TemnepaTypHom u BOAHOM pexHme 11011BIA B CO-
OTBeTCTBH11 C onpeneneHHAmH 1104BeHHOrl TaKCOHO-
MHH MIIHHCTepCTBa censcKoro X035111CTBa
HocKonmcy KpHTepHH, 14C110.11B30BaHHLIe ripH onpe-
genemm enHEna: notineHHoro KruimaTa, 51BA5IIOTCH
Temm xpv:TepHnmH, KoTopme npencrannnloT Baxc-
HOCTb Z.1151 pocTa pacTeHHP, TO KnHmarkitiecKasi
Kagra cny)KHT AonomieHuem K 1-10,4BeHH01-4 KapTe B
cmmcne nepenatim HHcDopmaHHH o6 ypozae 1-13 0,11-

nacTH mHpa H npyryfo. OcHosHme notmeHHo-
KnamaTatiecKHe pailoHm noKa3aHm Ha menKomac-
inTa6Hog KapTe (pac. 2).

PacTHTenbHocTs paccmaTpHHaeTcn Ha ocHose
24 1-10TeHHHaTILHBIX pailoHon ecTecTneHHor: pacTH-
TenbHOCT11, paanHtimmmx Ha OCHOBe 4niToneHo3a
ero CBH314 C y6.710B14.51MH oKooKaiolgek cpenm. 3TH
palloHm yKa3aHm Ha menKomacluTa6H0il KapTe
(pHc. 3). B TeKcTe natim KpaTKHe 3ametlamin no
Ka>Knomy pailoHy.

PaccmoTpeune cDriaxKo-reorpaqToHtlecKHx pano-
Hon sKniotiaex KpaTKoe onHcaHHe reonorm: H reo-
moplonornx innpoKHx 30H cy6KoHTHHeHTa. Ha ma-
nomaciuTa6Hoil KapTe HaHeceHo 12 pai3oHoH(pHc.4).

reonorHn nosepxHocTH noKaaaHa TO/113K0 Ha
KapTe (pHc. 5); 110HCHHTOJIBHOr0 TeKcra HeT. qe-
TblpHaggaTb KapTorpatwiecKux enHHHn noKa3mHa-
TOT npeo6nanalonme THTIBI nopon,' crpynnxpoBau-
aLle B COOTBeTCTB14H C reonorwiecKpimm nepHo-
namm.

110T-IBbI H IICHOJIb3OBAHHE 3EM7111

B rnaHax 5 1,1 6, onHcmnalonmx notism KORTH-
ilerrra, conepmwrcn o6n:HpHan Ta6nHila accouaa-
UHÍ rosopHTcn o pacnpocTpaHeHHH OCHOB-
HLIX a TaxAce o6 11C410.11b30BaHHH 3eM/114 14

111314P0AHOCTH rIOlBLI2:1/1H censcKoro X0351rICTBa.

PE310ME



B Ta6aHne acconmanall nolls nepetmcnaxyrcH
Bce KapTorpa(DwiecicHe enHHHIALI B ancpaBlITHOM no-
pH,gxe ycnomimx o6o3Hamernei. Apyriie KOnoliK H 110-
Ka3biBaRn:

ComeTaionwecH notlEm
BKJIlotielnni
. a3M
linoinann enHHan 33 1 000 ra

nxmaT
PailoHm pacnpocTpatieHnst
PaCTHTellbiloCTE,
IIHT0J1OrlISIBThH mareppnicxHe noponm

PacnpoCTpaHeHHe OCHoBlibIx nags paccmaTpH-
HaeTcH Ha 6a3e HocemHannaTH KtIIThIX nOtiBeHlITAX
paAoHoH, xoTopme noxa3aHm Ha menKomacurra6Hoil
xatyre (pHc. 6). OcHoinnae notmi xazoro patioua
paccmaTpHHalorcH B cas3n C ItaiTopamx oxpy,Kaio-
meg cpe,gm, a TaKIxe lipliBOAHTCH xpaTxile cHeneHHH
no Ilx paCripoCTpalieHnlo mecToHaxozAemmo.

OnHcaHme H pacnpe,HeneHHe not's, 3emnenonb3o-
HaHae n npHronHooTb 110tIB paccMaTpHHaxyrc.a B
rnaHe 6. B xpalaom HHonHom nplimetiamni K rnaHe
B 061anX tiepTax 01114CMBa1oTCH OCHOBHMe 3em-
nenonB3oHaHHH B CesepHort Ameppixe, HnniocTpa-
nHen gero capicHT pHc. 7.

anee paccmdTpHHaloTcH no oT,ztensHocTn B WI-
taBlITHoM nopHince OCHOBHMe noxn3eHHme
Ilo.xaxnort enHHHne paccmaTpxHaeTcA Hx-o6nlee
pacnpeneneHne, TemnepaTypumg n BoHb1 peZHMBI
nOtIBM, maTepHHcxxe nopogm, Tonorpaolma, semze-
nOnb30BaHHe, np0AyKTI3BHOCTI, H npo6nemm ynpas-
neHHH. KpaTxo AaxoTcH Taxwe cnen4ntlecxne xa-
paxTepticTxx, apHronHocTs H HCFLOJIB30BaHne no.n-
pa3nenexHil nOTIBeHHLIX enHHnn.

BOJiblullHCTBO riOnB B cesepHogtxacTH CeBepHOja

iv

AmepHxx o6naAaeT cnHuncom xono.nmamii Temnepa-
Typummx peAmmamH, CJImlintom BliaxcHmma Bo.aHm-
MH pe;xwmaMH win CJIHMKom KpyTbildn CKJI0Hampi
;WI lip0113B0ACTBa nponyivros UBTaHHB, ypaxa Win
BOJIOXHa; Ha HexoTopmx pacTyT neca, ,npyrHe city-
?Kai' xa6mTaTom HexynbTku3HpoBaHHoil pacTnTenbuo-
CTH II ;IMMIX XHBOTHLix. 1104BM loxiloA xtacTH KOH-
Tnnewra B 061aeM HaX0IIETC51 B 6onee nogxogyngeil
Ans cenbcxoro xossiRcTsacpeAe, XOTH B ioro-3a-
naJAHoil tiacTia oHn TIOJIBepX(eHM orpaHwaeHHam,' o6-
ycnoHneHHmm HenocTaixom Bilarn, a a 3allaAHLIX
H BOCTOLIHMXYaCT5IX xpyTbimn cx.noHamn rop
Bo3BDIMeHHOCTeil. TORBKO Ha 5 upon. TeppHTopHH
KaHaBLI riOLIBBI HCII0J1b3y10TCH Ann censcxoro xo-
asiricTsa. Kpome Toro, 2 npon. nnontanH cynix capa-

npeAcTaHnsnoT Co60I1 110TeliBliaJIBHO npnronHme
aemno, XOT51 HeKoTopLie 113 HHX nonsepzeHm orpa-
MfrieHiniM, 06yCJIOBJleHHbilvi KJIHMaTOM Bcltn3lilleC-
KINK xapaxTepncToxamw. B CoenknieHHmx111TaTax
oxono 20 upon. nnorgaAH cpuH mcnoni." syeTcH Kai(
namHH. n6Telignammio e ule 11 Hpog.nnowann cTpaHm
momeT 6mTs laCuo1%30BaEi0 alia7LOTW-IRTAM.06pa3om,
XOTH 4acTE ee ripeACTaBasieT He3HatillTeJIBHLifi 11H-
Tepec Ana lipon3B0ACTBa Ho3nenmHaemmx xynbTyp.
Taxoe yHenHtielnie nnoiganH naxolm moxeT 6MTB
gocTHrHyTo TOJIBKO 3a cmeTymenHgeHnH HHTeHCHB-
HoCTH liCnORT.30BaHmA 3eMJin, 3aHilMaeMOri B Ha -
cToninee Hpemx necamm B nacT6migamH.

IlpHnoxeHHH

D rIpHJI0X(eH1411 1 npnHonwrcH Aamime CIO yclaCT-
Kam 14 npolmanm, Bxinotiag onHcamni H aHannam
npoNneil ATIA nexotropmx 1,13 OCHOSIMIX notitsennmx
egHtnin. CooTHoweHme mex,gy e,ronmnamn notmett-
Hog xapTm mnpa ck.A.0/101-1ECKO, notmeHHord xap-

COeninieHHLIX IIITaTOB (MaCmTa6 1 : 7 500 000)
notmenHoM xapTm KaHanm (macinTa6

1 : 5 000 000) npencTasneHo B IlpHnoxeHHH 2.



Historique du projet

Reconnaissant le besoin de faire la somme des
connaissances relatives aux sols du monde, le sep-
tième Congrès de l'Association internationale de la
science du sol, tenu en 1960 A. Madison, Wisconsin,
Etats-Unis, recommanda de publier des cartes des
sols des grandes regions du monde. Pour donner
suite à cette recommandation, la FAo et l'Unesco
sont convenues en 1961 de préparer en commun une
Carte mondiale des sols sur la base des données
disponibles en matière de prospection des sols et
des correlations complémentaires effectuées sur le
terrain. Le Secretariat du projet conjoint, installé
au siçge de la FAO Rome, a été chargé de recueiIlir
et de classer les renseignements techniques, d'entre-
prendre les etudes de correlation et d'établir les car-
tes et le texte correspondant.

En juin 1961, un Groupe consultatif compose de
pédolcgues éminents représentant diverses parties
du monde a été réuni par la FAO et l'Unesco en vue
d'étudier les problèmes méthodologiques, scientifi-
ques et autres que pose la preparation d'une Carte
mondiale des sols 2.

Une reunion sur la correlation des sols pour l'Ame-
rique du Nord s'est tenue au Mexique en février
1965. Cette reunion, et le voyage d'études effectue

cette occasion de Mexico à la côte du Pacifique,
ont constitué la première consultation sur les pro-
blèmes de correlation des sols et sur la preparation
d'une carte générale des sols du continent nord-
américain. Il s'agissait de comparer les unites pédolo-
gigues utilisées pour les cartes générales préparees
au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, et d'exa-
miner la possibilité de préparer une carte des sols

Cette section concerne principalement la préparation de
la carte des sols de l'Amérique du Nord. L'historique du projet
est exposé de manière plus complète dans le volume 1.

2 Les participants à cette réunion étaient:
Consultants: G. Aubert (France), M. Camargo (Brésil),

J. D'Hoore (Belgique), E.V. Lobova (U.R.S.S.), S.P. Raychaud-
huri (Inde), G.D. Smith (Etats-LTnis d'Amérique), C.G. Stephens
(Australie), R. Tavernier (Belgique), N.H. Taylor (Nouvelle-
Mande), I.V. Tiurin (U.R.S.S.), F.A. van Baren (Pays-Bas).

Secritariat Unesco: V.A. Kovda et M. Batisse.
Sectitariat FAO: D. Luis Bramho, R. Dudal et F. George.
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1, INTRODUCTION

pour l'ensemble du continent avec une légende unifiée
et à l'échelle de 1 : 5 000 000.

Le secretariat FAO a été chargé d'établir un projet
pour une série de definitions d'unités pédologiques
qui pourraient s'appliquer aux sols du continent
nord-américain, sur la base des definitions utilisées
dans les divers pays.

Ces definitions ont été examinees au Congrès in-
ternational de la science du sol, ist Bucarest, et les
commentaires faits A cette occasion incorporés dans
un second projet, qui a été présenté A. une deuxième
reunion sur la correlation des sols pour l'Amérique
du Nord, tenue en aoilt 1966 à Vancouver, Canada.
Auparavant, un voyage d'études, commence à Win-
nipeg, avait permis de mettre au point les correla-
tions des unites pédologiques nationales entre les
differents pays de l'Amérique du Nord et d'expéri-
menter le second projet de definitions des sols pour
la Carte mondiale des sols.

Ce second projet a été examine ultérieurement
par le Groupe consultatif de la Carte mondiale des
sols, à Moscou, en aoat 1966.

Une troisième reunion sur la correlation des sols
a été organisée à El Paso, Texas, en octobre 1967,
en male temps que des etudes de correlation sur
le terrain dans le sud-est des Etats-Unis. Il a été
alors convenu que le « Soil Conservation Service »
du Département de l'agriculture des Etats-Unis as-
sumerait la responsabilité de la coordination des
travaux à effectuer pour rassembler et classer les
renseignements concernant la carte des sols de l'Amé-
rique du Nord. Un premier projet de cette carte,
achevé en 1968, a été présenté au neuvième Congrès
de l'Association internationale de la science du sol,
qui s'est tenu en Australie.

Les principales sources d'information utilisées pour
la preparation de la carte des sols de l'Amérique
du Nord sont indiquées au chapitre 3.

Objectifs

Le transfert des connaissances el de l'expérience
acquises, d'une region de la terre à l'autre, ne peut
s'effectuer avec succès que si l'on tient compte des



ressemblances et des differences dans les conditions
geographiques, pédologiques et climatiques des re-
gions ou des pays concernés. De plus, avant de pré-
coniser telle ou telle technique d'exploitation, il faut
s'assurer est rentable dans les conditions
socio-économiques existantes. Pour y parvenir, il est
indispensable d'avoir des renseignements siars quant
a la nature et la repartition des types de sols le
plus répandus. Toutefois, la preparation de cartes
des sols à l'échelle regionale et continentale exige
une légende et une nomenclature uniformes, et leur
correlation avec les systèmes existants de classifica-
tion des sols. L'un des principaux objectifs du projet
de la Carte mondiale des sols FAo-Unesco était d'en-
courager les pédologues du monde entier à se
mettre d'accord sur un système international de cor-
relation des sols.

La carte des sols de l'Amérique du Nord et le
texte explicatif fournissent des données de base qui
permettent de transférer sans risque d'erreur /es
techniques agricoles mises au point au Canada et
aux Etats-Unis dans d'autres regions du monde où
les conditions du milieu sont analogues.

Valeur et limitations de la carte

L'objectif vise par la Carte mondiale des sols est
d'être une source de données valables, constituant
une base et un cadre de travail pour d'autres pros-
pections pédologiques régionales et nationaIes plus
detainees. Elle peut are un auxiliaire ntile pour le
choix des méthodes de mise en valeur des terres
incultes, de production agricole, d'application d'en-
grais et d'utilisation générale des sols. Jusqu'a main-
tenant, toutes les tentatives en vue d'établir des plans
ou des previsions d'ensemble ont été génées par le
manque d'uniformité de la terminologie, de la no-
menclature et de la classification des sols, et par
l'absence d'une description générale des ressources
pédologiques à l'échelle mondiale.

En interprétant de manière systematique la Carte
mondiale des sols, il sera possible d'évaluer, sur une
base continentale, la répartition et le potentiel de
production des types de sols le plus répandus, et
de delimiter de vastes regions qui devraient, en prio-
rite, faire l'objet d'études plus complètes. Cet inven-
taire des ressources pédologiques mettra en lumière
les limitations et les possibilités des différentes re-
gions du monde en ce qui concerne l'augmentation
de la production alimentaire.

De plus, une carte mondiale des sols constitue
une aide précieuse pour la formation de géographes,
de pedologues, d'agronomes et de tous ceux qui
s'intéressent à l'étude du milieu.
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Bien que la publication de la Carte mondiale des
sols constitue un important pas en avant, il faut
cependant attirer l'attention sur les limitations qui
lui sont inhérentes. La precision et le detail des ren-
seignements qu'elle fournit sont évidemment restreints
par sa petite échelle et par le fait que, pour certaines
zones, les données sur les sols sont rares en raison
du manque d'observations directes. Ces limitations
valent aussi pour les données resultant d'interpréta-
tions, étant donne que celles-ci ne peuvent pas are
plus précises que les informations d'où elles sont
tire es .

En dépit de ces imperfections, la Carte mon-
diale des sols représente l'inventaire des ressources
pédologiques le plus recent et le plus détaillé resul-
tant d'une cooperation sur le plan international. Ses
limitations elles-mêmes ne font que souligner com-
bien il est nécessaire d'intensifier les correlations entre
les differents sols, et de parvenir a une meilleure
connaissance de leur nature et de leur répartition
dans les parties du monde où ces renseignements
font actuellement défaut.

Utilisation de la carte et du texte explicatif

En surimpression sur le fond topographique uti-
lise comme support, la carte des sols montre la ré-
partition générale des types de sols dominants, in-
diqués par des couleurs différentes. Des groupes de
teintes voisines les unes des autres ont été employes
pour représenter des sols dont les caractéristiques
se ressemblent, de sorte que les principales regions
pédologiques peuvent are facilement identifiées.

Pour chaque unite cartographique, les symboles
utilises pour les associations de sols permettent de
&duke des renseignements plus détaillés. La com-
position de ces associations est donnée au chapitre
5 (tableau 6) où elles sont animates par ordre al-
phabétique et numérique, en mane temps que leur
surface, leur localisation, la vegetation dominante,
le pédoclimat et la lithologie. Un tableau montrant
la composition des associations de sols figure égale-
ment au verso des cartes.

La signification des classes relatives à la texture
et à la topographie, et qui accompagnent les symboles
des unites cartographiques, est également expliquée
sur la carte des sols, de même que celle des surchar-
ges signalant les phases. Celles-ci sont décrites plus
en detail au chapitre 3. Les definitions des unites
pédologiques considérées pourront are trouvées dans
le volume I.

Les descriptions de profils et les données analytiques
apparaissant dans l'annexe 1 permettent d'illustrer et
de préciser encore davantage les défmitions des sols.
A l'annexe 2 figure le tableau de correlation entre



les unités de la Carte mondiale des sols FAo-Unesco
et des cartes des sols des Elats-Unis et du Canada.
La repartition géographique des sols est indiquée au
ehapitre 5. A cet effet, on a subdivisé le continent
nord-américain en grandes régions pédologiques.

Pour les informations concernant la fréquence,
l'utilisation, les limitations, les vocations et possibi-
lités agrieoles des unit& pédologiques du Canada
et des Etats-Unis, on consultera le chapitre 6 où
sont étudiés les problèmes spécifiques d'exploitation
et de gestion de ces unites. Les personnes intéressées
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non seulement par la nature, la répartition et la
vocation agricole des sols, mais aussi par leur milieu
naturel, trouveront des indications complementaires

ce sujet dans le chapitre 4, qui traite des climats
pédologiques, de la végétation naturelle (que l'on
peut encore observer dans des régions &endues du
Canada), de la physiographie (en complement des
informations données au chapitre 5 sur la répartition
des sols) et de la lithologie.

Enfin, on trouvera quelques conclusions générales
résultant de la présente ètude A. la fin du chapitre 6.



2. REMERC1EMENTS

La preparation de la carte des sols de l'Amérique
du Nord n'a pu atre réalisée que grâce A. la coope-
ration d'un grand nombre d'institutions gouverne-
mentales et privées, ainsi qu'à celle de nombreux
pédologues; ces derniers ont fourni les matériaux
de base et pris également une part active aux reu-
nions, aux voyages d'études et aux discussions qui
ont conduit aux divers projets de la carte et de son
texte d'accompagnement.

il serait impossible de nommer tous ceux dont
les travaux ont servi à l'établissement de la carte
genérale des sols de l'Amérique du Nord. Des re-
merciements leur ont été adressés par la voie du
« National Cooperative Soil Survey » des Etats-Unis
et du «National Soil Survey Committee » du Canada.
Pour la preparation de la carte au 1 : 5 000 000 et
du texte explicatif qui l'accompagne, la responsabi-
lité incombait avant tout à l'administrateur-adjoint
chargé de la prospection des so's au « Soil Conser-
vation Service » du Département de l'agriculture soit,
successivement, Ch. E. Kellogg et W.M. Johnson;
au directeur de la recherche pedologique et à ses
collaborateurs, G.D. Smith et J.F. Douglass, et au
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chef du « Soil Geography Unit », K.T. Ackerson.
Au Canada, cette responsabilité revenait A. W.A.
Ehrlich, coordonnateur des recherches au Service de
la recherche du Departement canadien de l'agricul-
ture, et au personnel de l'Institut de recherche pédo-
logique, J.S. Clayton, D.B. Cann, J.H. Day, et I.B.
Marshall; et A. la section d'agrométéorologie de
l'Institut de recherche végétale qui a aide à définir
les critères concernant les climats pédologiques du
Canada. La correlation avec la carte des sols du
Mexique a été faite avec l'aide de G. Flores Mata,
directeur, Dirección de Agrologia, Secretaria de
Recursos Hidráulicos.

A la FAo, A. Pécrot a été chargé du travail d'édi-
tion du texte explicatif et de la carte, et R. Dudal
de la correlation intercontinentale, de la preparation
de la légende internationale et des definitions des
unites pedologiques.

Nous remercions vivement l'American Geographi-
cal Society de New York, de nous avoir autorisés
h. utiliser sa carte du monde au 1 : 5 000 000 comme
fond topographique pour la preparation de la Carte
mondiale des sols.



Fond topographique

La carte des sols de l'Amérique du Nord a été
préparée à partir de la série de cartes topographiques
au 1: 5 000 000 de l'Araerican Geographical Society
de New York. Pour l'Amérique du Nord, cette carte
est en deux feuilles dont la ligne de separation est
située à une latitude comprise entre 480 et 560 N.
On a utilise une projection conforme, conique, obli-
que, bipolaire.

Les surfaces de terrain mesurées directement au
planimètre sur la carte sont susceptibles d'erreurs.
Les distances peuvent comporter des erreurs infé-
rieures à 4 pour cent par rapport aux distances
réelles. La precision des mesures petit étre grandement
amélioree si l'on utilise le carton figurant sur la carte
de l'American Geographical Society, qui donne les
lignes d'écarts égaux de l'échelle et des tables de
conversion basées sur le rapport d'écart moyen de
l'échelle.

Unit& cartographiques

Chaque unite cartographique est constituée d'une
unite pédologique ou d'une association d'unités pé-
dologiques. La classe texturale est indiquée pour
l'unité pédologique dominante, et une classe de pente
caractérise la topographie de la zone dans laquelle
se trouve l'association de sols. De plus, les associa-
tions comportent parfois des phases, du fait de la
presence de couches indurées ou de roches dures
faible profondeur, de pierrosité, de salinité ou d'al-
calinité. Les unites pédologiques, les classes et les
phases sont définies dans le volume I.

Chaque association de sols se compose d'unités
pédologiques dominantes et sous-dominantes, ces
dernières couvrant au moins 20 pour cent de la zone
délimitée. Les unites pédologiques importantes, qui
couvrent moins de 20 pour cent de cette zone, sont
ajoutées dans l'association en tant qu'inclusions.

Les signes conventionnels utilises pour les unites
cartographiques indiquent l'unité pédologique, la
classe texturale et la classe de pente de la manière
suivante:
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3. LA CARTE

Unit& pédologiques. Les symboles utilises pour
l'identification des unites pédologiques sont ceux qui
figurent sur la liste des unites pedologiques donnée
au verso de la carte. La liste en est également dorm&
dans le tableau 1.

Classes texturales. Les classes texturalesgrossière,
moyenne et fine sont indiquées respectivement
par les chiffres 1, 2 et 3.

Classes de pente. Les classes de pente du terrain
plat à doucement ondulé, valionné à accidenté,

et fortement disséqué à montagneux sont indi-
quées respectivement par les lettres a, b et c.

Représentation cartographique

SYMBOLES

Les associations de sols ont été indiquées sur la
carte par le symbole représentant l'unité pédologique
dominante, suivi d'un nombre qui se réfère A. la
légende descriptive dorm& au verso de la carte, et
qui explique brièvement la composition complète de
l'association.

Exemple: Ao38 Acrisols orthiques dominants,
avec acrisols ferriques comme
sols associés et planosols dys-
triques comme inclusions.

Ao39 Acrisols orthiques dominants,
avec cambisols humiques conune
sols associés.

Les associations dans lesquelles les lithosols domi-
nent sont indiquées par la lettre I, symbole des litho-
sols, combinée avec le symbole d'une ou deux unites
pedologiques associées.

Exemple: I-Be Lithosols et cambisols eutriques.
I-La-Bd Lithosols, luvisols albiques et

cambisols dystriques.

S'il n'y a pas de sols associés, ou bien si les sols
associés ne sont pas connus, le symbole I est utilise
seul.

Si l'on dispose de renseignements sur la texture
des couches superficielles (30 premiers centimètres)



du sol dominant, on ajoute le chiffre correspondant
la classe texturale à celui de l'association, en les

séparant par un tiret.
Exemple: Ao38-2 Acrisols orthiques dominants,

texture moyenne, avec acrisols
ferriques comme sols associes
et planosols dystriques comme
indusions.

Ao39-2 AcrisoIs orthiques dominants,
texture moyenne, avec carnbisols
humiques comae sols associés.

LA on coexistent deux groupes de texture impos-
sibles à &limiter sur la carte, on peut utiliser deux
chiffres.

Exemple: Bd12-2/3 Cambisols dystriques dominants,
texture moyenne à fine, avec
luvisols albiques comme sols
associés.

La oit l'on dispose de renseignements sur le relief,
les classes de pente sont désignées par une lettre
minuscule a, b ou c, placée immédiatement après
la notation texturale.
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Exemple: Ao38-2a Acrisols orthiques dominants,
texture moyenne, avec acrisols
ferriques comme sols associés
et planosols dystriques comme
inclusions; plat à doucement
ondulé.

Pour les zones complexes dans lesquelles coexistent
deux types de topographie impossibles à delimiter
sur la carte, on peut utiliser deux lettres minuscules.

Exemple: Ao37-2bc Acrisols orthiques dominants,
texture moyenne, avec phaeo-
zems hapliques comme sols as-
sociés et cambisols humiques
comme inclusions; fortement
disséqué à montagneux.

Si l'on ne dispose pas de renseignements sur la
texture, la lettre minuscule désignant la classe de
pente sera plac,ée immédiatement après le symbole
indiquant l'association, et séparée de celui-ci par un
tiret.

Exemple: I-Be-c Lithosols et cambisols eutriques;
fortement disséqué à monta-
gneux.

TABLEAU 1. UNITÉS PÉDOLOGIQUES DE L'AMÉRIQUE DU NORD

J FLUVISOLS V VERTISOLS C CHERNOZEMS D PODZOLUVISOLS

Je
Je

Fluvisols eutriques
Fluvisols calcaires

Vp
Vc

Vertisois pelliques
Vertisols chromiques

Ch
Ck

Chernozems hapliques
Chernozems calciques

De Podzoluvisols eutriques
Dg Podzoluvisols gleyiques

Jd Fluvisols dystriques Cl Chernozems luviques
Jt Fluvisols thioniques Z SOLONCHAKS P PODZOLS

Zo Solonchaks orthiques H PHAEOZEMS Po Podzols orthiques
G GLEYSOLS Zg Solonchaks gleyiques Hh

Hl
Phaeozems hapliques
Phaeozems luviques

PI Podzols leptiques
Pg Podzols gleyiques

Ge
Gc

Gleysols eutriques
Gleysols calcaires S SOLONETZ Hg Phaeozems gleyiques

W PLANOSOLS
Gd
Gm
Gh
Gx

Gleysols dystriques
Gleysols molliques
Gleysols humiques
Gleysols géliques

So
Sm
Sg

Solonetz orthiques
Solonetz molliques
Solonetz gleyiques

M GREYZEMS

Mo Greyzems orthiques

We Planosols eutriques
Vid Planosols dystriques
Wm Planosols molliques

R

Re
Rc
Rd

REGOSOLS

Régosols eutriques
Régosols calcaircs
Régosols dystriques

Y

Yh
Yk
Yy
YI

YERMOSOLS

Yermosols hapliques
Yermosols calciques
Yermosols gypsiques
Yermosols luviques

B

Be
Bd
Bh

CAMBISOLS

Cambisols eutriques
Cambisols dystriques
Cambisols humiques

A ACRISOLS

Ao Acrisols orthiques
Af Acrisols ferriques
Ah Acrisols humiques
Ap Acrisols plinthiques

Rx Régosols géliques Bx Cambisols géliques Ag Acrisols gleyiques
X XEROSOLS Bk

Be
Cambisols calciques
Cambisols chromiques

LITHOSOLS Xh XérosoIs hapliques Bg Cambisols gleyiques N NITOSOLS

Xk Xérosols calciques Ne Nitosols eutriques

E RENDZINES
XI Xérosols luviques

L LUVISOLS Nd Nitoso/s dystriques

K KASTANOZEMS Lo Luvisols orthiques O HISTOSOLS
Le Luvisols chromiques

T ANDOSOLS Kh Kastanozems hapliques Lk Luvisols calciques Oe Histosols eutriques
Kk Kastanozems caIciques La Luvisols albiques Od Histosols dystriques

Tv Andosols vitriques Kl Kastanozems luviques Lg Luvisols gleyiques Ox Histosols géliques



COULEURS DE LA CARTE

Les couleurs des associations de sois correspondent
l'unité péciologique dominante Une couleur spé-

cifique a été attribuée à chacune des unités pédologi-
ques utilisées pour la Carte mondiale des sols. Un
symbole figurant sur la carte sert à distinguer les
unités cartographiques.

Le choix des couleurs a été fait par groupes de
teintes, de sorte que les « régions pédologiques »
comprenant des sols apparentés seront faciles 6. dis-
cerner sur la carte.

Si l'on ne dispose pas de renseignements suffisants
pour spécifier l'unité pédologique dominante, le
groupe d'unités, considéré alors comme un ensemble,
est indiqué par la couleur de la première unité
mentionnée sur la liste (par exemple, la couleur
des histosols eutriques pour indiquer les histosols
en général).

Les associations dominées par des lithosols sont
représentées par les bandes de différentes couleurs
correspondant aux divers sols associés. Si l'on n'a
pas retenu de sols associés (parce qu'ils occupent
moins de 20 pour cent de la zone considérée ou
parce qu'on manque de renseignements précis à ce
sujet), la couleur correspondant à l'unité des litho-
sols est appliquée uniformément sur les stries.

PHASES

Les phases sont indiquées sur la Carte mondiale
des sols par des surcharges.

Les phases fragique et durique indiquent la présence
d'un horizon indurd tel qu'un fragipan ou un duri-
pan, à moins de 100 cm de profondeur.

La phase lithique indique qu'il existe des roches
dures entre 10 et 50 cm de profondeur.

La phase pétrocaleique indique qu'il existe un hori-
zon pétrocalcique à moins de 100 cm de profondeur.

La phase pierreuse indique des zones où la pré-
sence de graviers, de cailloux, de blocs ou d'affieure-
ments rocheux rend impraticable l'utilisation d'un
matériel agricole mécanisé.

La phase saline indique que certains des sols de
l'association (mais pas nécessairement les sols do-
minants) sont salinisés jusqu'au point d'avoir une
conductivité supérieure à 4 mmhos/cm pendant une
partie de l'année dans certaines parties du sol situées

moins de 125 cm de profondeur. Cette notation
de phase entend indiquer une salinisation présente
ou potentielle. On notera que les solonchaks ne sont
pas signalés en tant que phases salines, étant donné
que ces sols sont salins par définition. En conséquence,
si l'on vent relever toutes les zones comportant des
sols salins, on doit y inclure toutes les phases salines,
plus les solonchaks.
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LL où se manifestent simultanément plusieurs des
phases ci-dessus, seule a été indiquée celle entrainant
les limitations les plus serieuses pour la production
agricole.

UNITPS DIVERSES DE PAYSAGE

Ces unités servent à indiquer les étendues salées,
les dunes et sables mouvants, et les glaciers et champs
de neige.

Là où la surface occupée par ces unités est suffi-
samment étendue pour pouvoir &re représentée sé-
parément, le signe correspondant pourra se trouver
imprimé sur un fond vierge. Par contre, si l'unité
de paysage se manifeste en combinaison avec une
association de sols, le signe caractéristique de cette
unité pourra se trouver imprimé en surcharge sur
la couleur du sol dominant.

Sources d'information

On trouvera sur la carte des sols de l'Amérique du
Nord un carton donnant les sources d'information
correspondantes (figure 1). On y distingue les zones
ayant fait l'objet de levés pédologiques systématiques,
d'études pédologiques de reconnaissance ou simple-
ment d'information générale et observations péclolo-
gigues locales.

Actuellement, 29 pour cent environ de la surface
du continent nord-américain est couverte par des
cartes d'inventaires pédologiques basés sur des tra-
vaux systématiques sur le terrain. La précision de
ces cartes varie évidemment en fonction de plusieurs
facteurs échelle de la carte, date de la prospec-
tion et méthodes de classification ce qui rend la
corrélation plus difficile et diminue automatiquement
la fiabilité de ces cartes. D'autres incertitudes pro-
viennent de l'influence, sur les transitions entre les
horizons, des différences dans les concepts utilisés
pour définir les unités.

Pour environ 16 pour cent de la surface du conti-
nent nord-américain, largement répartis dans l'ouest
des Etats-Unis et le centre du Canada, la documenta-
tion pédologique provient d'études exploratoires et
de reconnaissance sur le terrain, congues pour don-
ner, en combinaison avec les renseignements de base
sur le milieu naturel, une assez bonne idée de la ma-
nière dont se répartissent les divers sols. On a utilisé
en particulier les variations bien marquées des sys-
tèmes botaniques, physiographiques, lithologiques et
climatiques pour dresser les cartes pédologiques de
certaines zones insuffisamment couvertes par les
prospections.

Dans le nord, région qui englobe 55 pour cent
du continent nord-américain, on se trouve en pré-



sence de terres soit encore inexplorées, soit pour
lesquelles les etudes pédologiques n'ont pas fourni
de données de base suffisantes pour obtenir davantage
qu'une ébauche grossière de la répartition des divers
sols, méme à l'échelle du 1 : 5 000 000. 11 faudra
done, pour se faire une idée des caractéristiques
pédologiques de ces regions, entreprendre d'autres
etudes. Toutefois, comme ces regions sont pour la
plupart presque inhabitées et d'acces difficile, elles
n'ont en general qu'une faible priorité du point de
vue du développement, et il s'écoulera probablement
un certain temps avant que l'on puisse disposer des
données nécessaires à ramélioration de la carte. On
pourrait éventuellement utiliser dans ce but les ren-
seignements obtenus par télédétection A. partir d'en-
gins spatiaux ou de satellites. Les principaux docu-
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1. Sources d'information

CARTE PRINCIPALEMENT DRESSLE
D'APRES

levés pédologiques
systématiques

études pédologiques
de reconnaissance

information générale
et observations
pédologiques locales

ments utilises directement au Canada et aux
Etats-Unis pour la preparation de la Carte mondiale
des sols ont été les suivants :

Canada. Une carte générale des sols du Canada
au 1 : 10 000 000 a été publiée dans l'Atlas du Canada
en 1957 (Department of Mines and Technical Surveys,
Geographical Branch, Ottawa). Elle donne une re-
presentation générale de la répartition des grands
groupes de sols dans ce pays. Une nouvelle carte
des sols, à l'échelle approximative de 1: 4 000 000,
a été publiée en 1967. Cette carte a été ensuite rea-
just& à l'échelle du 1 : 5 000 000, et sa légende cor-
rélée avec les unites de la Carte mondiaIe des sols.

Etats-Unis. Une carte générale des sols à l'échelle
du 1 : 5 000 000, utilisant la « 7e approximation d'un



système intégré de classification des sols », a été
préparée par le o Soil Conservation Service » du De-
partement de l'agriculture, et presentee au Congres
international de pédologie de Bucarest en 1964. Cette
carte est basée sur trois niveaux de generalisa-
tion: ordres, grands groupes de sols et phases de
pente.

Une carte des sols des Etats de l'ouest des Etats-
Unis a aussi été publiée, à l'échelle du 1 : 2 500 000,
par le « Western Land Grant Universities and Col-
leges », en coopération avec le « Soil Conservation
Service » du Département de l'agriculture. Cate

CANADA SOIL SURVEY COMMITTEE. The system of soil classifi-
1973 cation for Canada. Rev. ed. Ottawa, Canada Depart-

ment of Agriculture.

CLAYTON, J.S. et al. Soils of Canada. Vol. 1. Soil report.
Vol. 2. Soil inventory and two 1 : 5 000 000 maps. The
soil map of Canada and the soil climatic tnap of Canada.
Ottawa, Canada Department of Agriculture, The Can-
ada Soil Survey Committee and the Soil Research
Institute, Research Branch. (Sous presse)

FAO. Report of the first meeting on Soil Correlation for North
1965 America, Mexico, 1-8 February 1965. Rome. World

Soil Resources Report No. 17.

FAO. Report of the second meeting on Soil Correlation for
1966 North America, Winnipeg-Vancouver, Canada, 25 July-

5 August 1966. Rome. World Soil Resources Re-
port No. 28.

FAO. Definitions of soil units for the Soil Map of the World.
1968a Rome. World Soil Resources Report No. 33.

FAO. Supplement to definitions of soil units for the Soil Map
1968b of the World. Rome. World Soil Resources Report

No. 33.
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carte était essentiellement basée sur la classification
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4. LE MILIEU

Ce chapitre traite brièvement des quatre facteurs
du milieu les plus importants pour la pédogenèse

climat, végétation, physiographie et géologie. Des
cartes à petite échelle accompagnent le texte; elles
localisent et indiquent la nature des grandes régions
entre lesquelles on constate d'importantes variations
de climat, de végétation, de paysage et de type de
roches.

CLIMAT PRDOLOGIQUE

Les conditions météorologiques et le climat sont
des concepts abstraits dans lesquels interviennent les
relations température-humidité-énergie de la bio-
sphère, en fonction du moment et de la situation
géographique. Les conditions météorologiques cons-
tituent l'état momentané de la partie aérienne de
l'environnement résultant de l'interaction de ces fac-
teurs. Par contre, le climat englobe une période
beaucoup plus longue, et inclut les effets des inter-
relations de conditions terrestres aussi bien qu'aé-
riennes intervenant dans l'ensemble de l'écosystème
sol-atmosphère.

Jusqu'id, la plupart des systèmes de classification
des climats considéraient avant tout ce qui se passait
dans la partie aérienne de la biosphère, et étaient
basés sur des interprétations directes de la temp&
rature de l'air et de la répartition des précipitations.
On a également défini des types de climats, et leurs
limites ont été déterminées de manière empirique, en
notant les relations entre les types de végétation,
les sols et les caractéristiques de leur drainage. Mais
aucun de ces systèmes ne tient compte des inter-
actions entre le climat de l'air et le climat du sol.

Le climat du sol est en effet en relation avec le
climat de Pair, mais les réponses, tant en durée qu'en
intensité, sont essentiellement influencées par la te-
neur en eau du sol, son épaisseur, le manteau super-
ficiel (végétation ou neige), le type de paysage dans
lequel il est situé, et les manipulations effectuées
par l'homme. Ces interactions sont souvent indi-
rectes, complexes et difficiles à évaluer. Les systèmes
de classification des climats pédologiques sont de
conception relativement récente, et il existe peu de
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publications sur ce sujet, faute simplement de don-
nées suffisantes, ou d'un niveau comparable à celui des
données normales relatives au climat atmosphérique.

La présente tentative en vue d'établir une classi-
fication provisoire des climats pédologiques pour le
continent nord-américain est une combinaison des
données disponibles et de concepts actuels sur les
régimes de température et d'humidité du sol, les rela-
tions du climat et de la végétation avec le sol, et
les limites climatiques régionales reconnues et consa-
crées par le fait qu'elles ont résisté à l'épreuve du
temps et de l'interprétation pratique.

On trouvera une analyse complète et détaillée des
régimes de température et d'humidité du sol, tels
qu'on les conçoit aux Etats-Unis, dans l'ouvrage
intitulé Soil taxonomy: a basic system of soil clas-
sification for making and interpreting soil surveys,
édité par le « Soil Conservation Service », Départe-
ment de l'agriculture des Etats-Unis. On y trouve
la définition des régimes de température et d'humidité
du sol utilisés aux Etats-Unis, A, divers niveaux
de catégorisation, pour la taxonomie des sols. Les
régimes de température des sols sont basés sur
la température moyenne annuelle du sol (mAsT =
mean annual soil temperature) et (ou) la tempéra-
ture moyenne d'été du sol (juin, juillet et aofn;
MSST = mean summer soil temperature), ainsi que
sur le gradient moyen saisonnier de la température
du sol dans la zone radiculaire. Pour définir les ré-
gimes d'humidité des sols, on tient compte soit de
la présence ou de l'absence d'eau souterraine, soit
de l'eau disponible pour les plantes à Pintérieur d'un
profil de sol témoin, ceci pour des périodes de durée
variable lorsque la température du sol est supérieure
au zéro biologique (5°C, 410F).

Pour le Canada, les régimes de température et
d'humidité du sol et leur utilisation en vue de pré-
parer une classification et une carte des climats
pédologiques ont fait l'objet d'une série de com-
munications et de rapports préparés pour le Sous-
Comité du « Canada Soil Survey » pour le climat 14'3.

Rapport du Sous-Comité pour le climat, 1970.
Clayton, 1971.

3 Baier et Mack, 1971.



Ils comprennent des definitions d'une saison vege-
tative (au-dessus de 5°C = 410F), avec des périodes
tempérées (au-dessus de 5°C = 41°F) et chaudes
(au-dessus de 15°C = 590F), et d'une saison de
dormance (au-dessous de 5°C =-- 41°F), avec des
périodes fraiches (au-dessus de 00C = 32°F) et de
gel (au-dessous de 00C = 320F), definitions s'ap-
puyant sur des mesures de la temperature du sol.
Les classes de temperature sont établies d'après les
caractéristiques de ces périodes du point de vue de
la longueur, de la temperature moyenne du sol, des
degrés-jours cumulés, au-dessus ou au-dessous des
valeurs-seuils retenues pour la definition des pério-
des. Les temperatures A. 50 cm de profondeur sont
considérées comme normes de classification, mais on
tient compte également des observations à 20 et 100
cm pour l' evaluation des sections témoins du sol.
Des sous-classes d'humidité ont éte identifiées: pour
les regimes aquiques, sur la base de périodes de sa-
turation déterminées, et pour les regimes huinides
et subhumides, d'après des calculs relatifs à rinten-
sité et au degré des déficits en eau pendant la saison
vegetative.

Les discussions et les travaux de correlation aux-
quels ont pris part les pédologues et les climatoIogues
des Etats-Unis et du Canada ont permis de définir
des critères corrélés de façon générale pour catégo-
riser les regimes de temperature et d'humidité du sol,
ainsi que la nomenclature A. utiliser. Le système de
classification qui en résulte se fonde sur les evalua-
tions de chacun de ces deux regimes. Pour les tem-
peratures du sol, sept categories allant du regime
arctique (mAsT inférieure à 7°C) au regime hyper-
thermique (mAsT supérieure à 22°C) expriment les
relations des temperatures du sol par rapport aux
conditions de durée, d'arnpleur et d'intensité de
chaleur au cours des diverses saisons de rannée. Pour
l'humidité du sol, dix categories permettent d'éva-
luer la persistance et la quantité de cette humidité;
elles vont des regimes peraquique (avec surfaces
d'eau libre) et aquique (suture) jusqu'aux regimes
humide et sec. On trouvera dans les tableaux 2a et
2b une breve description de ces regimes de tempe-
rature et d'humidité.

La carte des climats péclologiques (figure 2) montre
comment ceux-ci se répartissent sur le continent
nord-américain, compte tenu des regimes dominants
de temperature et d'humidité du sol. Les climats
des sols dominants et subdominants correspondant
aux unites pédologiques du present ouvrage sont
décrits en fonction de ces m'emes regimes. La delimi-
tation des zones présentant des combinaisons spécifi-
ques de regimes de temperature et d'humidité du
sol repose sur une generalisation à réchelle régio-
nale du climat pédologique. En raison de la petite
échelle de la carte et de la grande diversité des
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climats pedologiques susceptibles d'intervenir sur
de courtes distances, on peut se trouver en fait
en présence de régimes de température du sol plus
chauds ou plus froids que ceux qui caractérisent
les delimitations figurant sur la carte. De même,
on pourra rencontrer des regimes d'humidité du
sol plus humides ou plus secs que ceux qui ca-
ractérisent ces delimitations. Les données et les
classifications péclologiques concernant certaines loca-
lités du Canada et des Etats-Unis figurent aux ta-
bleaux 3 et 4.

La structure de cette classification ne peut pas
&re encore consider& comme definitive, et la no-
menclature et les combinaisons de paramètres et de
codages utilisées ne sont que provisoires; l'ensemble
est susceptible d'être modifié en fonction d'études
ultérieures, de connaissances accrues et d'autres
considérations d'ordre pragmatique.

Les caractéristiques des climats pédologiques de
,l'Arnérique du Nord ont une grande importance, en
raison non sculement de leur influence sur revolution
des differents types de sols, mais aussi des limita-
tions qu'elles imposent à l'utilisation de ces sols pour
la niise en valeur des ressources en terres du continent.
Les tableaux 5 et 6 indiquent brièvement les super-
ficies correspondant à chaque catégorie de climat
pédologique au Canada et aux Etats-Unis, ainsi que
les pourcentages qu'elles représentent. En ce qui
concerne les regimes aquiques du Canada, ces sur-
faces ne sont pas indiquées; les données correspon-
dant à celles-ci sont comprises dans les données
relatives aux autres regimes d'humidité du sol.

Dans près de 56 pour cent du Canada, y compris
les iles arctiques, les regimes pédoclimatiques sont
tellement extrêmes que le sol est incapable de porter
autre chose qu'une vegetation de forêt ou de toun-
dra boisée très peu développée, et cela avec une très
courte période vegetative annuelle. Dans le reste
du pays, les regimes pédoclimatiques sont suffisam-
ment tempérés pour permettre la croissance d'une
vegetation productive, mais les deux tiers des regions
correspondantes subissent des limitations de tempe-
rature ou d'humidité qui restreignent rétendue et
la diversité des cultures praticables. Seuls 2 pour cent
environ de la superficie totale du pays bénéficient
de pédoclimats propices à une productivité élevée
pour de riombreuses espèces de plantes cultivées.

Aux Etats-Unis, environ 15 pour cent seulement
de la superficie du pays ont des regimes de tempe-
rature du sol trop froids pour maintenir une vegeta-
tion productive, mais pour 30 autres pour cent des
sols, les pécloclimats sont ou trop humides ou trop
secs pour porter une vegetation productive, à moins
que des dispositions ne soient prises pour modifier
ces pécloclimats en vue d'utilisations determinées.
Dans le reste des Etats-tinis, le pédoclimat est en



général favorable a la production d'une gamme &en-
due de plantes cultivées, de paturages et cultures
fourragères, et de forets.

Régime de tempérahffe du sal

Le regime de température du type arctique, carac-
téristique des sols qui forment d'est en ouest une
large bande traversant le nord du Canada, l'Alaska
et les Iles septentrionales, est associé à des terres
sans végétation ou à une toundra sans arbres. Ces
sols comprennent des cambisols géliques, des gley-
soIs, des régosols, des histosols et des lithosols, tous
peu évolués, trés travaillés autrefois par les mouve-
ments glaciaires et reposant en généraI A. faible pro-
fondeur sur le permafrost. Les problèmes que posent
les sols et les pédoclimats arctiques vont de la pro-
tection de la végétation naturelle contre sa destruc-
tion par surpaturage, de la prévention des dégats
causés par la circulation des véhicules et autres acti-
vités humaines, à la préservation de l'équilibre naturel
entre la mince couche superficielle active ou non
gelée et le permafrost sous-jacent au cours de la brève
saison estivale.

Les sols à régime de température subaretique s'éten-
dent d'est en ouest sur une bande allant du Labrador
aux Territoires du Nord-Ouest, au Yukon et
l'Alaska. Y sont incluses les zones subalpines des
parties les plus élevées du complexe montagneux de
la cordillère, qui s'étendent vers le sud depuis
¡'Alaska presque jusqu'à la frontiére Etats-Unis-
Canada. Ici, les sols dominants comprennent des
cambisols, des podzols, et des luvisols avec histosols
géliques et gleysols associés, ainsi que de vastes su-
perficies de régosols lithiques et de lithosols. En
général, ces sols parviennent a dégeler et A. se ré-
chauffer suffisamment pour maintenir des activités
biologiques limitées au cours des mois d'été, mais un
permafrost intermittent peut subsister au-dessous de
la couche active. Les sols non remaniés portent une
végétation hétérogène de foe& de résineux improduc-
tive et de foret claire subarctique, avec par endroits
une toundra sans arbres. Les zones alpines au-dessus
de la limite de la végétation arborée sont caracté-
risées par une végétation de bruyères. Les sols
régime de température subarctique ne conviennent
ni à une agriculture a grande échelle, ni à une
exploitation forestière commerciale, quoique l'on
rencontre quelques foréts productives isolées dans
certaines zones favorisées ou abritées. On y trouve
quelques cultures maraichères, des céréales et du
fourrage pour les besoins Iocaux, au voisinage des
agglomérations, en particulier la oil la proximité de
lacs ou autres nappes d'eau peut apporter une amé-
lioration locale aux conditions climatiques. Les pro-
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TABLEAU 2a. - CARACTERISTIQUES GENERALES DES
REGIMES DE TEMPERATURE UTILISES POUR LA CARTE
DES CLIMATS PEDOLOGIQUES DE L'AMERIQUE DU NORD

1. ARCTIQUE

Extrémement froid. MAST inferieure à - 7°C.
Permafrost continu au-dessous de la couche active,

l'interieur de la section témoin (1 m).
Pas de saison vegetative notable. Moins de 15 jours

au-dessus de 5°C.
Ete froid à très frais. 1VISST inférieure à 5°C.

Pas de période chaude au-dessus de 15°C.

2. SUBARCTIQUE

Tres froid. MAST entre - 7° et 2°C.
Permafrost discontinu éventuellement possible au-
dessous de la couche active.

Courte saison vegetative. Moins de 120 jours au-dessus
de 5°C.
Degrés-jours, base 5°C: moins de 550.

Eté modérément frais. MSST entre 50 et 8°C.
Pas de période chaude au-dessus de 15°C.

3. CRYOBORÉAL

Froid à modérément froid. MAST entre 2° et 8°C.
Les sois non remaniés sont habituellement gelés
dans que/que partie pendant une portion de la
saison de dormance. Les sols à regime aquique
peuvent rester gelds pendant des portions de la
saison vegetative.

Saison vegetative de moderement courte a modérément
longue.
140 à 220 jours au-dessus de 5°C.
Degrés-jours, base 5°C: 550 A 1 250.

Eté tempéré. MSST entre 8° et 15°C.
Période chaude insignifiante ou tits courte. O à 60
jours au-dessus de 15°C.
Degrés-jours, base 15°C: moins de 30.

4. BORÉAL

Frais à moderement frais. MAST entre 5° et 8°C.
Les sols non remaniés peuvent ou non etre gelés
pendant une courte portion de la saison de dormance.

Saison vegetative de modérément courte à modérément
longue.
170 à 220 jours au-dessus de 5°C.
Degrés-jours, base 5°C: i 250 1 700.

Eté tempéré à modérément chaud. MSST entre 15° et 18°C.
Période chaude notable, de tres courte à courte.
Plus de 60 jours au-dessus de 15°C.
Degrés-jours, base 15°C: de 30 à 200.

5. Mf.sIQUE

Tempéré à moderément chaud. mAs-r entre 8° et 15°C.
Les sots non remaniés sont rarement gelés pendant
la saison de dormance.

Saison vegetative de modérément longue a. presque
continue.
200 à 365 jours au-dessus de 5°C.
Degrés-jours, base 5°C: 1 700 à 2 800.

Eté modérément chaud à chaud. MSST entre 150 et 22°C.
Période chaude courte à modérément courte. 90
180 jours au-dessus de 15°C.
Degres-jours, base 15°C: de 150 à 650.

6. THERMIQUE

Modérémerrt chaud à chaud. MAST entre 150 et 22°C.
Les sols ne sont jamais gelés.

Longue saison vegetative.

7. HYPERTHERMIQUE

Tres chaud à extremement chaud. MAST supérieure
22°C.

Saison vegetative continue.



TABLEAU 2b. CARACTERISTIQUES GENERALES
DES REGIMES D'HUMIDITE UTILISES POUR LA CARTE
DES CLIMATS PÉDOLOGIQUES DE L'AMÉRIQUE DU NORD

* = Critères pour les Etats-Unis: U.S. Soil Conservation
Service (sous presse). ** = Criteres calculés pour le Canada:
Sly, 1970 et Sly et Baier, 1971.

2 CMI = Climatic Moisture Index (Indice climatique d'hu-
midité).
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blèmes d'aménagement incluent la protection de la
végétation en taut qu'élément vital pour l'équilibre
du milieu nature'.

Au sud des zones à régime subarctique et jusqu'au
nord des Etats-Unis, s'étendent entre les côtes est
et ouest des sols à régimes cryoboréal et boréal.
Cette zone comprend plus du tiers des sols du Ca-
nada, mais une faible part seulement de ceux des
Etats-Unis. Les régimes de température cryoboréaux
froids à modérément froids, avec des étés relative-
ment frais, imposent des limitations modérément sé-
vères aux genres de cultures qui peuvent y parvenir

maturité, et à la productivité annuelle de la for&
naturelle. Les zones 5. régime cryoboréal modéré-
ment froid conviennent en général A. la production
de céréales y compris les blés de printemps
et de cultures fourragères. Les parties les plus froi-
des de ces zones caractérisées par des températures
cryoboréales s'étendent au-delà des limites de pro-
duction agricole marginale. Les limitations y sont
dues surtout à la brièveté de la saison végétative en
raison des conditions d'environnement, tant atmos-
phériques que pédologiques.

Les sols à climat boréal frais à modérément
frais sont caractérisés par une saison végétative plus
longue et une période estivale plus chaude, et par
des limitations moins sévères du point de vue de
leur utilisation productive que celles des zones cryo-
boréales.

Les sols à regime de ternpérature mésique occu-
pent un peu plus du tiers des Etats-Unis; au Canada,
leur étendue est beaucoup moindre et ne dépasse
pas 1,3 pour cent de la superficie de ce pays. Ils
représentent une large bande qui, partant de la côte
du Pacifique entre le nord de la Californie et le sud
de la Colombie britannique, s'étend vers le sud-est
et le Mexique, puis remonte vers le nord-est en di-
rection des Grands Lacs, passe à l'extrême sud du
lac Ontario et continue vers rest jusqu'à la côte de
l'Atlantique. Ici, /es limitations au point de vue du
potentiel agricole ne sont généralement pas fonction
de la température du sol mais d'autres caractéristi-
ques de celui-ci notamment des régimes d'humidité
comportant des déficits saisonniers ou permanents
pour les cultures, les pentes du terrain et, dans cer-
tains cas, un manque naturel de fertilité. Dans les
parties est et ouest plus humides, les sols portent
des limits et une grande variété de plantes cultivées;
dans le centre-ouest, on obtient des rendements cé-
réaliers élevés, en partie en culture sèche; dans le
sud-ouest, où l'humidité du sol est très faible, de
vastes zones ne portent qu'une couverture clairsemée
de végétation xérophile ou restent dénudées, et /es
plantes cultivées ne peuvent y croitre que lit où l'ir-
rigation est possible.

Les sols à régime de température thermique

REGIMES DE SOLS SATURES
Peraquique Sol saturé pendant de tres iongues periodes.

Niveau phréatique A la surface ou
port& de celie-ci par capillarité.

Aquique Sol saturé pendant des périodes modérément
longues.

Subaquique Sol saturé pendant de courtes périodes.
REGIMES DE SOLS NON SATURES 1

Perhumide
* Sol humide toute l'année, rarement sec.

** Pas de déficits notables d'eau pendant la
saison vegetative.
Déficits en eau : O A 2,5 cm. CMi 2 supérieur
A 84.

Humide
Sol non sec dans une partie quelconque pen-

dant au moins 90 jours au total.
** Tres légers déficits pendant la saison vegeta-

tive.
Déficits en eau: 2,5 à 6,4 cm. ch4.1: de
74 A 84.

Subhumide
* Sol sec dans certaines ou dans toutes ses

parties pendant 90 jours ou plus au total
lorsque la temperature du sol est sup&
rieure à 5°C, sauf si la temperature du sol
est supérieure à 5°C pendant moins de 180
jours, auquel cas le sol est sec pendant
plus de la moitie de cette période.

Déficits notables pendant la saison vegetative.
Déficits en eau: 6,4 à 12,7 cm. cmt: de
59 à 73.

Sol sec dans certaines parties plus de la moitié
du temps lorsque la temperature est
supérieure A. 5°C.

Déficits moderement sévères pendant la saison
vegetative.
Déficits en eau: 12,7 A 19,1 cm. cmi:
46 à 58.

h. Subaride
Sol sec dans certaines ou dans toutcs ses

parties la plupart du temps lorsque la
température du sol est supérieure A 5°C.

Sévères déficits pendant la saison vegetative.
Déficits en eau: 19,1 a 38,1 cm en regi-
mes boreal et cryoboréal, moins de 50,8
cm en regimes mésique ou plus chauds.
CYR: 25 à 45.

Sol sec dans toutes ses parties la plupart du
temps lorsque la temperature du sol est
supérieure A 5°C.

Tres sévères déficits pendant la saison vege-
tative.
Déficits en eau: plus de 38,1 cm en
regime boreal, plus de 50,8 cm en
regimes mésique ou plus chauds. cmr:
inférieur A 25.

* Sol sec dans toutes ses parties 45 jours consecu-
tifs ou davantage pendant les quatre mois
qui suivent le solstice d'été, et humide
dans toutes ses parties 45 jours consé-
cutifs ou davantage pendant les quatre
mois qui suivent le solstice d'hiver.

**

Semi-aride

**

Aride

Xérique



occupent environ un quart de la superficie des Etats-
Unis; il n'en existe pas au Canada. Ils s'étendent
eux aussi d'u.ne côte à l'autre sur la majeure partie
du sud du pays. Comme pour les sols à regime de
temperature mésique, les limitations au point de vue
du potentiel agricole résultent principalement de re-
gimes d'humidité comportant des déficits légers
Ovères, saisonniers ou permanents.

Les sols à regime de temperature hyperthermique
n'occupent que de très faibles surfaces aux Etats-
Unis, et aucune au Canada. On les rencontre dans
les parties les plus méridionales du pays: sud de la
Californie, sud-ouest de l'Arizona, sud du Texas,
sud-est de la Louisiane et sud de la Floride. Les
limitations imposées à l'utilisation des terres par la
temperature sont minimales; elles sont surtout dues

des déficits ou A. des excès d'humidité. Les limita-
tions les plus serieuses interviennent dans les zones
seches du sud-ouest, où les plantes cultivées ne peu-
vent croitre que sous irrigation. Elles sont un peu
moins sévères dans le sud du Texas, oil l'on peut
pratiquer quelques cultures mais où l'on trouve le
plus souvent des prairies de graminées indigenes
pâturables. En Louisiane, les terres basses de la par-
tie extérieure du delta du Mississippi sont trop humi-
des pour etre cultivées. La Floride se préte à la cul-
ture d'une grande variété de plantes, bien que /es
sols sablonneux et peu profonds et leur drainage
défectueux en limitent le choix, et que de gros tra-
vaux d'aménagement du sol y soient indispensables.

Régime d'humidité du sol

Dans toutes les regions climatiques, mais en parti-
culier dans celles oil le regime de temperature est
cryoboréal, boreal ou mésique, l'influence des regi-
mes d'humidité du sol constitue un facteur complé-
mentaire pour la determination des caractéristiques
et des modes d'utilisation des sols.

Sur 70 pour cent environ de l'ensemble du
continent nord-américain, les sols dominants ont des
regimes d'humidité du type aquique, perhumide ou
humide; les zones les plus étendues sont de loin celles
A. regime humide. Les sols soumis à un regime de
ce type ont des déficits en eau insignifiants ou très
légers, au cours de la saison vegetative. Dans les
zones à regime perhumide, on constate souvent un
exces d'humidité pendant des périodes limitées, et
l'aptitude de ces sols à une production agricole
haut rendement depend souvent de la realisation
d'un drainage superficiel ou souterrain. Le drainage
est évidemment une consideration primordiale pour
la mise en valeur des sols à regime aquique. En
l'état naturel, la plupart des sols humides et perhu-
mides supportent une vegetation forestière, allant des
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LEGENDE DE LA FIGURE 2

CLIMATS PÉDOLOGIQUES

RIMMES DE TEMPERATURE2

REGIMES D'HUNUDITÉ3

a Peraquique

Aquique

Subaquique

Perhumide

Humide

Subhumide

Semi-aride

Su baride

Aride

Xerique

Pour les definitions des regimes de temperature et d'humidité
des sols, se reporter aux tableaux 2a et 2b dans le texte. - Les
symboles relies par un trait d'union (-) identifient une associa-
tion de regimes de temperature, le regime dominant &ant celui
indiqué en premier. - Les symboles multiples indiquent une
association de regimes d'humidité; précédant une barre oblique
(/) ou sans cette barre les symboles indiquent une &endue ap-
proximativement égale: places après cette barre oblique ils indiquent
une etendue moindre que celle du symbole qui la precede.

1 Arctique

Subarctique2

Cryoboréal3

Boreal4

Mésique

Thermique6

Hyperthermique7



2. - Climats pédologiques de l'Amérique du Nord
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TABLEAU 5. - SUPERFICIES CORRESPONDANT AUX DIVERS RÉGIMES DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITE DU SOL
AU CANADA

Regime
hydrique

TOTAL

POURCENTAGE

Regime
hydrique

TOTAL

POURCENTAGE

Regime de
temperature

Perhumide

Humide

Subhumide

Semi-aride

Subaride

Régimes complexes

Perhumide et humide
Humide et subhumide
Subhumide et semi-aride

Semi-aride et subaride

Peraquique

Aquique

Subaquique

Perhumide

Humide

Subhumide

Semi-aride

Subaride

Aride

Xérique

Régimes complexes
Aquique et humide
Aquique et subhumide
Humide et aquique
Humide et subhumide
Subhumide et semi-aride
Aride et semi-aride

Regime de
temperature

Arctique

kilomètres earres

2 759 836

2 759 836

30,0

TABLEAU 6. - SUPERFICIES CORRESPONDANT AUX DIVERS RÉGIMES DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ DU SOL
AUX ETATS-UNIS

Arctique

254 300

254 300

2,8

Subarctique

2 358 577

25,7

Subarcti-
que

1 281 700

14,0

Cryoboréal

Cryoboréal

84 500

0,9

18

3 154 804

34,4

Boreal

kilomètres carrés

202 800

83 200

642 900

151 600

146 700

124 600

259 000

34 000

7 000

1 651 800

18,0

Eoréal

787 698

8,6

Mésique

1 009 400

48 900

124 800

420 400

100 200

867 700

259 100

298 100

224 900

3 353 500

36,5

Mésique

25,2

122 481

1,3

Thermique

354 430

894 500

505 800

14 700

357 000

114 900

70 900

2 312 230

Hyper-
thermique

9 183 396 100,0

236 800

2,6

Total

100,0

Total

7 000

1 654 630

305 500

2 640 000

1 077 800

246 900

1 007 000

701 700

672 000

224 900
34 000
83 000

442 500
70 900
7 000

9 174 830

100,0

Pourcentage

Pour-
centage

100,0

1 797 450 19,6
5 474 805 59,6

299 911 3,3
129 857 1,4
115 346 1,3

352 710 3,8
894 839 9,7
106 937 1,2

11 541 0,1

77 466

1 823 564

457 547

26 363

49 007

11 976

666

34 469

1 497 169
786 793

244 717

32 267

120 821

397 578

75 459

196 452

55 605

43 218

96 924

115 346

231 889
5 245

31 478

11 541

7 000

88 000

56 200

85 600

0,1

18,0

3,3

28,9

11,7

2,7

11,0

7,6

7,3

2,5
0,4
0,9
4,8
0,8
0,1

61 100

23 400

112 300

667 300

59 600
442 500



forêts de résineux sur les sols à regimes de tempe-
rature subarctique et eryoboréal jusqu'A des forêts
mixtes sur les sols à regimes de temperature thermi-
que et hyperthermique. Les principales zones de
production agricole du continent sont associées
des sols à regimes hydriques humides et perhumides
et A regimes de tenapérature boreal ou plus chaud.
Dans les zones cryoboréales, les limitations A la
production de plantes adaptées aux saisons courtes
sont progressivement plus sévères A mesure qu'aug-
mentent les conditions d'humidité, et l'extension des
cultures sur ces sols plus humides et plus froids a
da are limitée.

Sur un peu moins de 10 pour cent du continent,
on rencontre des sols à regime d'humidité subhumide
avec des déficits d'eau notables pendant la saison
vegetative. La plus grande partie d'entre eux s'étend
des sols cryoboréaux et boréaux de l'ouest du Ca-
nada vers le sud pour inclure les sols à regimes
thermique et hyperthermique du centre et du sud
du Texas. En outre, des zones localisées à regime
subhuntide se rencontrent dans la partie ouest des
basses terres du Saint-Laurent, sur une partie de
File de Vancouver, et dans la partie inférieure de la
vallée du Fraser, en Colombie britannique. Dans les
conditions naturelles existant aux Etats-Unis, les so's
de ces zones permettent la croissance d'une grande
variété de graminées de prairie, de graminées et
d'arbustes buissons xérophiles. Au Canada, ils por-
tent une vegetation de transition entre prés-bois et
prairie-parc. Une grande partie de cette zone a été
intensément mise en valeur pour l'agriculture, en
particulier pour la production de céréales et de
fourrage; les plantes cultivées demandent une ir-
rigation d'appoint. Sur le plateau intérieur de la
Colombie britannique, ces zones se trouvent à des
altitudes relativement plus élevées, proches de la
limite de la vegetation arboree; on les utilise surtout
comme pAturages.

Les regimes d'humidité de type semi-aride et sub-
aride dominent dans des sols dont la superficie
représente un peu plus de 10 pour cent de l'Ame-
rique du Nord. Ces regimes, caractérisés par des
déficits en eau de modérément sévères à sévères
pendant la saison vegetative, se rencontrent princi-
palement dans le sud des plaines intérieures de la
Saskatchewan et de l'Alberta et, plus au sud, le long
des contreforts orientaux des montagnes Rocheuses.
On les trouve aussi dans les vallées du plateau inte-
rieur de la Colombie britannique, le sud-est de l'Idaho,
le centre de l'Oregon et, A de plus hautes altitudes,
dans le centre du Colorado et le Wyoming. La plu-
part de ces sols portent une vegetation mélangée de
prairie sans arbres. Soumis A ces regimes d'humidité,
ils permettent de cultiver des céréales, en particulier
du We, mais la production est limit& par la sévérité
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des déficits en eau et par la capacité de retention de
l'humidité par les sols. La jathère d'été est largement
utilisée corame moyen de conserver cette humidité,
et l'irrigation est pratiquée lA où l'on peut disposer
d'eau supplémentaire.

Les regimes d'humidité de type aride se manifestent
dans la partie la plus sèche du sud-ouest des Etats-
Unis; il n'existe pas au Canada de sols à considérer
comme secs sous ce rapport. La superficie totale
de ce type de sols représente un peu moins de 5 pour
cent du continent. Ces sols, presque continuellement
secs, ne portent que des graminées clairsemées et
quelques buissons xérophiles, et restent en bien des
endroits sans vegetation. Les regimes de temperature
mésique, thermique et hyperthermique de ces sols
secs conviennent A la production d'une grande va-
riété de plantes cultivées, A condition que l'on ait
de l'eau pour irriguer.

Les sols à regimes d'humidité du type xérique con-
vrent une superficie à peu près équivalente à celle
des sols à regime aride. On les rencontre dans une
grande partie de la Californie, sur les pentes occi-
dentales et les parties les plus élevées des montagnes
Rocheuses. Les limitations sont liées le plus souvent
A un manque d'humidité pendant une grande partie
de la saison vegetative. De plus, beaucoup de ces
sols à regime xérique ont des pentes abruptes ou se
trouvent A des altitudes oil règne un regime ther-
mique boreal; ces caractéristiques limitent encore
davantage leurs possibilités d'utilisation. Si les regi-
mes thermiques du sol sont plus tempérés, les pentes
plus modérées et si l'on dispose d'eau pour irriguer,
ces sols peuvent étre cultivés; dans leur &tat naturel,
ifs portent des forêts de résineux et des prairies.

VEGETATION

La vegetation naturelle potentielle de l'Amérique
du Nord est celle qui existerait si l'on supprimait
l'influence de l'homme ou si elle ne s'était jamais
exercée. Elle se distingue de la vegetation actuelle
qui est naturelle, semi-naturelle ou cultivée, selon
le degré et l'étendue de l'influence humaine.

Une grande partie du Canada et de l'Etat de
l'Alaska est encore très peu peuplée et n'a bénéficié
d'aucune mise en valeur; aussi la vegetation y est-elle
essentiellement naturelle. C'est seulement dans les
zones d'activité agricole intense ou d'exploitation fo-
restière à l'échelle commerciale, et dans les com-
munautés urbaines peu &endues mais déjà solide-
ment implantées, que la flore a été modifiée A un
point tel qu'on ne pent se faire une id.ée de la ve-
getation naturelle potentielle que d'après celle qui
subsiste dans des zones reliques.



Par contre, dans les quarante-huit Etats continen-
taux des Etats-Unis, des superficies considérables ont
été mises en valeur pour l'agriculture, l'exploitation
commerciale des forks, l'industrie et l'expansion ur-
baine. Dans ce cas, c'est la vegetation qui subsiste
sur de petites étendues disséminées dans tout le
pays qui pourra, pour ces grandes zones, donner
une idée de la vegetation naturelle potentielle. Ce-
pendant, dans d'autres parties des Etats-Unis, l'iden-
tité de la vegetation, ainsi que son mode végétatif,
sa position dans l'ordre d'évolution vers la vegeta-
tion de climax après perturbation et son adaptation

l'environnement regional, sont suffisamment connus
pour que l'on puisse en tirer des deductions raison-
nablement exactes quant à la vegetation naturelle
potentielle.

La répartition géographique de la flore naturelle
potentielle de l'Amérique du Nord est représentée
A. la figure 3. Cette vegetation est dépeinte et décrite
dans le texte ci-après, sur la base de zones de vege-
tation, vastes superficies oit la flore est apparemment
stable, chacune de ces zones se caractérisant par une
association distinctive de communautés végétales ou
espèces individuelles et présentant des relations pré-
visibles avec les conditions climatiques régionales,
les caractéristiques générales de la géomorphologie,
et les types de sols correspondants. Les zones de
vegetation se répartissent en trois grands groupes:
(1) les zones de foréts et de pres-bois; (2) les zones
de vegetation arbustive et buissonnante, avec ou sans
prairie; et (3) les zones de prairie.

Dans les descriptions qui suivent, on a procédé
une evaluation de l'utilisation et de la productivité

générales des zones de vegetation. Les forats y sont
souvent décrites comme « productives » ou « non
productives » (suivant l'emploi que font de ces ter-
mes le « Canadian Forestry Service » et le « Canada
Land Inventory ») ou « productives » ou « impro-
ductives » (tel que les définit le « Forest Service »
des Etats-Unis). Les deux systèmes partent de concep-
tions similaires, mais diffèrent quelque peu quant
aux critères précis sur lesquels se basent les evalua-
tions. Les definitions des grandes categories dans
chacun de ces deux systèmes sont les suivantes:

Termes utilises au Canada

For& productive. Terrain avec arbres dont le
feuillage couvre plus de 25 pour cent de la sur-
face et dont la hauteur est supérieure A. 6 m.
Productivité en general supérieure A. 2 Ma par
hectare et par an.

For& non productive. Terrain avec arbres ou
buissons dont le feuillage couvre plus de 25
pour cent de la surface et dont la hauteur est
inférieure à 6 m. Productivité 'en general infé-
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LÉGENDE DE LA FIGURE 3

ZONES DE VÉGÉTATION NATURELLE
POTENTIELLE DE L'AMERIQUE DU NORD

ZONES DE FORETS ET DE PRES-BOIS

1 Forêt boréale

Foe& boréale et prairie à grandes graminées

For& subalpine

4 For& de montagne de l'intérieur

5 Forét de Colombie britannique

Forat de la côte ouest

7 Forat de séquoias

8 For& de résineux des montagnes Rocheuses

9 Terrains boisés en pins pignons et genévriers

10 For& de feuillus et résineux de l'est

11 Fora caducifoliée du sud-est

12 For& caducifoliée et prairie à grandes graminées

13 For& hétérogene du sud-est

14 For& des fonds de vallées

ZONES DE VEGETATION ARBIJSTIVE ET BCISSONNANTE
AVEC OLT SANS PRAIRIE

Toundra et prairie alpine

16 Toundra et for& boréale

17 Steppe à armoises de l'ouest

18 Steppe de Califomie

19 Prairie et arbustes buissons xérophiles

20 Arbustes buissons des &sorts du sud-ouest

ZONES DE PRAIRIE

21 Prairie à grandes graminées

22 Prairie à petites graminées

23 Prairie de la côte du golfe du Mexique

24 Marais et marécages de Floride



3. Zones de végétation naturelle potentielle de l'Amérique du Nord
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rieure A. 2 ne par hectare et par an, et le plus
souvent inférieure à 0,7 m3 par hectare et par an.

Termes utilises aux Etats-Unis

Foret productive. Terrain produisant ou suscep-
tible de produire du bois industriel. Productivité
supérieure A. 1,4 m3 par hectare de croissance
annuelle.

For& improductive. Terrain ne satisfaisant pas
aux critères définis pour la forest productive.

Les grands types de végétation

1. FORPT BORÉALE

Cette zone de vegetation est la plus étendue du
continent nord-américain. Elle forme un large arc
de cercle qui s'étend depuis Terre-Neuve en direc-
tion de l'ouest jusqu'aux montagnes Rocheuses,
puis de la vers le nord-ouest à travers le centre de
l'Alaska jusqu'aux rivages de la mer de Bering.

Comme son nom l'indique, la foret boréale s'inscrit
dans une region au climat frais à froid et en general
humide, où ni les périodes d'exces de saturation du
sol, ni les déficits en eau pendant la saison vegeta-
tive n'apportent de limitation notable à la croissance
de la foret.

Bien que l'on ait identifié, dans la veritable for&
boréale du Canada, de nombreux secteurs distincts,
il existe du point de vue du système floristique des
relations générales qui caracterisent cette region
comme une entité. Le plus souvent, ce sont les rési-
neux qui dominent, avec Picea glaucal et P. ma-
riana comme espèces principales. D'autres résineux,
moins importants, sont cependant caractéristiques:
Larix laricina, Abies balsarnea et Pinus banksiana.
Abies lasiocarpa et Pinus contorta débordent des re-
gions montagneuses pour atteindre les sections oc-
cidentales de la for& boréale. Bien que les résineux
dominent, on trouve aussi parmi eux un grand nom-
bre d'especes caducifoliées, en particulier Betula pa-
pyrifera, Populus tremuloides et P. balsamifera.
Ces dernieres especes, et particulièrement Populus
tremuloides, sont très nombreuses dans /es parties
centrale et méridionale de la foret boréale, et surtout
dans les zones climatiques subhumides qui forment
une transition avec les regions de prairie. La vaste
distribution du Populus tremuloides est due en partie

son aptitude à se reconstituer rapidement après
les incendies, les coupes de bois ou autres perturba-
tions. Picea mariana et Larix laricina tendent à do-

1 On trouvera, à la fin du chapitre, la liste des noms latins
des espèces végétales citées dans le texte, avec les noms anglais
et français correspondants.
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miner de plus en plus dans la section la plus sep-
tentrionale, Iimitrophe de la region de transition
toundra-foret boréale. Le long des limites sud des
sections orientales, on constate un mélange très im-
portant d'espèces provenant de la region modéré-
ment fraiche de la foret hetérogene du sud-est, avec
en particulier Pinus strobus et P. resinosa, Betula
lutea, Acer saccharum, Fraxinus nigra et Thuja oc-
cidentalis.

Dans toute cette region, il existe une correlation
générale entre les associations végétales et les carac-
téristiques des sites, y compris les types de sols et
leurs conditions d'humidité. Pinus banksiana, avec des
espèces associées d'arbustes buissons et de plantes
de tapis vegetal sous fork prevaut surtout sur les
sols rapidement et bien drainés, dans les sites secs
et humides; on le trouve le plus souvent dans des
zones à podzols et cambisols de texture grossière.
Picea glauca, Betula et Populus tremuloides, et des
espèces associées, sont largement répandus dans les
sites de rapidement à imparfaitement drainés, humides
et très humides. On les rencontre surtout sur les sols
limoneux à argileux, de bien à imparfaitement drai-
Iles, en particulier sur des luvisols albiques et des
cambisols. Populus balsamifera et Abies balsamea
préfèrent les sites plus pauvrement draines, tandis
que Picea mariana, Larix laricina, et les espèces as-
sociées, se trouvent communément dans des sites
très humides et humides, avec des regimes d'hutuidité
subaquiques et aquiques. Abies balsarnea et Populus
balsamifera se rencontrent de manière caracteristique
sur les phases gleyiques des luvisols et des cambisols,
et Picea mariana et Larix laricina dominent habituel-
lement dans les zones boisées sur des gleysoIs histi-
ques et des histosols.

La plus grande partie de la for& boreale est pro-
ductive, avec des taux de croissance d'environ 2
6 na3 par hectare et par an. Les parties non pro-
ductives de cette for& se rencontrent sur des litho-
sols, ou sur d'autres 'soh comportant un régolite
superficiel ou des phases pierreuses ou lithiques. Les
forets sont egalement improductives sur les sols hu-
mides, en particulier sur des gleysols histiques et
des histosols. La for& de Pinus banksiana, le plus
souvent clairsemée et rabougrie, n'a qu'une faible
productivité

Dans les parties les plus accessibles de la for&
boreale, on a entrepris des operations considérables
pour la production de bois d'oeuvre et de bois
défibrer pour la papeterie. Dans l'intérieur, les chas-
seurs et les trappeurs poursuivent toujours leurs
activités. Plus recemment, on a assisté à un develop-
pement accéléré des occupations de loisirs. La mise
en valeur de terrains pour l'agriculture a eu pour
consequence quelques empiétements sur les lisières
de la foret boréale, particulièrement dans l'ouest du



Canada et, à un degré moindre, dans des zones li-
mitées de l'Ontario et du Québec. Les principales
utilisations de cette vaste région restcnt cependant
associées à la préservation de la sylve comme res-
source de base.

2. FORÊT BORÉALE ET PRAIRIE A GRANDES GRAMINÉES

Cette région forme une bande entre la couverture
dense de la for& boréale et les étendues dépourvues
d'arbres de la prairie à grandes graminées. Elle forme
un large arc de cercle qui s'étend depuis le centre-
sud et l'est du Manitoba, en direction du nord-ouest,
à travers la Saskatchewan, et atteint son point le
plus septentrional dans le centre-nord de l'Alberta;
de là, elle s'infléchit vers le sud jusqu'aux pentes
orientales des montagnes Rocheuses. Du point de
vue climatique, cette région souffre de limitations
hydriques suffisantes pour gener la croissance de la
fora, mais néanmoins assez favorables pour assurer
une couverture herbeuse productive; les températures
sont fraiches à froides.

L'élément forestier de cette région de transition
est caractérisé par de nombreux bosquets et bouquets
d'arbres, qui donnent au paysage un aspect de parc.
Dans ces bosquets, appelés dans le pays « bluffs »,
dominent les feuillus, surtout Populus tremuloides,
mais, dans la partie sud-est de la region, et en par-
ticulier au Manitoba, Quercus macrocarpa se ren-
contre en quantités notables, spécialement sur les
sites légèrement plus secs. Populus balsarnifera cons-
titue, dans les emplacements les plus humides, une
espéce associée.

La prairie qui couvre le reste de la région est une
prairie à fétuques, caractérisée surtout par Festuca
scabrella et par Carex spp. Les autres graminées
existant en proportion notable comprennent diverses
espèces d'agropyres, Agropyron spp., Stipa spartea
et Koeleria cristata. Cette dernière se trouve dans
les sites légèrement moins humides. Dans les zones
à regime hydrique de type aquique, les espèces domi-
nantes sont Carex atheroides, Beckmannia syzigachne,
Calamagrostis spp. et Salix spp. Dans les sites fré-
quemment submergés, Potamogeton spp., Myriophyl-
lum spp., Scirpus spp., Typha latifolia et Scolochloa
festucacea composent la communauté végétale.

Les espèces graminéennes de la région se trouvent
surtout sur les chernozems; les espèces hydrophyti-
ques occupent les gleysols molliques. Les espèces
arborescentes se rencontrent sur les chernozems, les
greyzerns, et les luvisols albiques; celles qui tolèrent
les zones hydromorphiques croissent sur les gleysols,
les planosols, et les luvisols gleyiques.

Une grande partie de la surface de cette région a
été défrichée et cultivée. Les modifications radicales
qui en ont résulté pour la végétation naturelle ont
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réduit les zones de prairie à fauques naturelle et de
bosquets de trembles à des sites n'offrant que des pos-
sibilités de labour marginales. Ceci a été compensé
jusqu'à un certain point par l'établissement de ban-
des de protection autour des fermes et contre l'éro-
sion éolienne. A la suite du développement de l'agri-
culture et en vue de se protéger contre les feux de
prairie, qui survenaient avant et immédiatement après
l'installation des colons, la création de bosquets na-
turels de trembles a progressé dans de nombreuses
zones autrefois dépourvues d'arbres.

3. FOOT SUBALPINE

C'est une zone oist dominent les résineux et qui
se situe pour l'éssentiel sur les hautes terres mon-
tagneuses de la cordillère. Sur bien des points, elle
est analogue à la for& boréale, d'autant plus que
le milieu est modérément froid à froid, humide et
subhumide, mais elle occupe des pentes de monta-
gnes plus élevées, jusqu'à la limite de la for& à peu-
plement dense.

Les zones les plus &endues de cette région se ren-
contrent sur les pentes orientales et les contreforts
les plus élevés des montagnes Rocheuses, depuis à
peu près la latitude de la frontière Canada-Etats-
Unis en direction du nord-ouest jusqu'aux hautes
terres du plateau intérieur du centre et du nord de
la Colombie britannique. Dans le sud de l'Alberta,
la for& subalpine se trouve à des altitudes d'environ
1 500 à 2 100 m et, dans rest de la Colombie bri-
tannique, entre environ 1 100 à 1 200 m; vers le
nord, ce type de for& se manifeste à des altitudes
progressivement moindres et, à sa limite septentrio-
nale, elle s'étend sans interruption sur les versants
montagneux et les vallées intermédiaires. Il existe
des zones de moindre étendue à des altitudes plus
élevées, dans les montagnes et sur les hautes terres
du sud de la Colombie britannique et du nord de
l'Etat de Washington, ainsi que sur le côté est de la
chaine côtière (Coastal Range). Cette forét existe
également, sur de petites étendues entre 600 et 900 m
d'altitude, sur les Iles qui bordent la côte ouest du
Pacifique et sur le versant occidental de la chaine
côtière continentale du Canada.

Les espèces caractéristiques sont Picea engelmanni,
Abies lasiocarpa et Pinus contorta. Les autres espè-
ces, qui sont les mémes que celles des régions adja-
centes de moindre altitude, comprennent Picea spp.,
Populus spp., Pseudotsuga spp., Abies spp., Tsuga
spp. et Thuja spp.

Les foréts qui croissent sur des luvisols albiques,
des cambisols et des régosols sont généralement pro-
ductives; ceIles implantées sur des gleysols ne le sont
que modérément. Sur les lithosols et les fortes pen-
tes, et sur les histosols, elles sont improductives.



Des entreprises commerciales d'exploitation fo-
restière se sont installées en de nombreux points de
cette région, en particulier dans les parties septen-
trionales de l'intérieur. Toutefois, dans l'est des
montagnes Rocheuses et la Colombie britannique,
la transformation de vastes zones en parcs nationaux
et provinciaux, pour les loisirs ou comme réserve
pour la faune sauvage, tend à limiter de plus en plus
les activités forestières à but commercial dans la
région.

4. FORLT DE MONTAGNE DE L'INI btlEUR

La for& de montagne de l'intérieur occupe une
grande partie de la zone comprise entre le versant
est des montagnes Rocheuses et les pentes orientées
vers la mer des Etats de Washington, de l'Oregon,
de la Califomie et de la Colombie britannique. L'al-
titude y varie considérablement d'un endroit à l'au-
tre, et la distance en latitude entre les limites nord
et sud de la forét est trés importante. En conséquence,
le climat varie lui aussi beaucoup d'une partie de la
région à l'autre. En général, les précipitations sont
comprises entre 175 mm, la où la for& avoisine des
zones plus désertiques, et 850 mm aux altitudes les
plus élevées. Les températures, froides dans le nord
et à haute altitude, sont tempérées dans le sud et

basse altitude.
La for& se trouvant ainsi répartie à des latitudes

et à des altitudes très différentes, les espèces d'arbres
caractéristiques de cette région sont très variées. Dans
l'ensemble, la plupart sont des résineux à aiguilles
persistantes. Les espèces sont réparties verticalement
par zones: el/es changent avec l'altitude, en fonction
des exigences des différents arbres quant à leur en-
vironnement.

Aux altitudes inférieures, la forét, généralement
voisine de la steppe à armoises, comprend le plus
souvent un peuplement de modérément dense à clair
de Pinus ponderosa, avec un tapis grarninéen et des
arbustes buissons. Aux altitudes un peu plus élevées,
le P. ponderosa fait place à des peuplements mo-
dérément denses de Pseudotsuga spp., mélangés
d'autres sapins (Abies spp.), de Picea spp., Pinus con-
torta et Populus spp. Au fur et à mesure que les temp&
ratures deviennent plus fraiches et qu'augmentent les
précipitations, les sapins sont remplacés par une
for& dense à claire de sapins et d'épicéas, surtout
Picea engelmanni et Abies lasiocarpa. On trouve aussi
Populus trichocarpa localisé dans quelques sites hu-
mides des plaines alluviales. Au-dessus de la limite
de la végétation arborescente, s'étendent des prairies
alpestres composées d'une grande variété de petites
graminées de Carex spp. et d'herbes non graminé-
ennes. Les surfaces dépourvues de toute végétation
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ne sont pas rares, et certaines sont relativement
étendues.

Des sols très variés portent la fora de montagne
de l'intérieur. Les luvisols albiques, les cambisols,
les andosols vitriques, les phaeozems luviques et les
kastanozems hapliques et luviques sont les plus ré-
pandus. ils sont le plus souvent pierreux, et l'on trouve
par endroits des zones où le sol est complètement
absent.

A l'exception de zones peu étendues dans de larges
vallées et de certains hauts plateaux, la majeure
partie des terrains de cette zone de végétation ne
convient généralement guère a la culture du fait de
la grande abondance de cailloux, de la faible épais-
seur des sols ou des pentes trop fortes. La produc-
tion de bois d'oeuvre y est pratiquée à grande échelle.
La productivité est généralement inférieure à celle
d'autres foréts de montagne, en raison des conditions
moins humides. C'est surtout dans les vallées qu'on
a pu améliorer certaines zones pour l'agriculture: le
plus souvent en culture sèche pour la production
de céréales; près des rivières où l'on peut disposer
d'eau d'irrigation, on pratique les cultures en lignes.

5. FORIT DE COLOMBIE BRITANNIQUE

Cette fora couvre les versants montagneux abrupts
du nord et du centre-sud de l'Idaho, du nord-est
de l'Oregon et le plateau central de la Colombie
britannique. Elle se situe à des altitudes d'environ
750 à 1 200 m, au-dessous des limites inférieures de
la fora subalpine, et le plus souvent au-dessus des
zones plus sèches de la for& de montagne de l'inté-
rieur. C'est une région où les précipitations sont
raoclérées (500 à 1 250 mm) et les températures géné-
ralement fralches. La plupart des précipitations tom-
bent sous forme de neige pendant la période la plus
froide de l'année; les étés sont secs.

Comme dans la région de la for& de montagne
de l'intérieur, les sites plus secs et à plus faible alti-
tude adjacents à la steppe à armoises, dans l'Oregon
et l'Idaho, portent des peuplements clairs à denses
de Pinus ponderosa, avec, dans les zones les plus
dégagées, un tapis végétal de graminées et d'arbustes
buissons. Dans le nord de l'Idaho et le sud de la
Colombie britannique, des peuplements de Pinus
monticola, Thufa plicata et Tsuga heterophylla occu-
pent les pentes supérieures, plus fraiches et plus
humides, avec Pseudotsuga taxifolia sur les sites plus
secs, particulièrement dans le nord. Abies grandis,
Larix occidentalis, Taxus brevifolia et Pseudo tsuga
menziesii sont également fréquents sur les pentes
au-dessus de Pinus ponderosa. Aux altitudes plus
élevées, et dans les parties les plus septentrionales
de la fora, on trouve des peuplements d'Abies lasio-
carpa et de Picea engelmanni. En général, les pentes



d'altitude moyenne de la foe& de Colombie sont
d'une composition assez uniforme, et l'on trouve
relativement peu d'autres espèces parmi les arbres
dominants.

Sur les hauts plateaux de la Colombie britannique,
les sols dominants sont des podzols et des luvisols
albiques; les gleysols humiques occupent des zones
peu étendues dans les terres basses et les endroits
humides. Les sols portant les peuplements de la
for& de Colombie aux Etats-Unis sont principale-
ment des endosols vitriques, des phaeozems luviques
et des kastanozems luviques. Comme dans d'autres
zones de montagne, les phases pierreuses sont cou-
rantes et les sols lithiques localement importants.

La for& est en general productive, excepté sur
les lithosols. L'exploitation forestière commerciale est
pratiquée à grande échelle dans toute la region
mais, en raison de l'utilisation de plus en plus grande
de la for& pour les activités de loisirs et comme re-
fuge pour la faune sauvage, l'entretien a tendance
y étre mieux assure. Seule une très petite portion
des terres, surtout dans les valides, est utilisée pour
l'agriculture. Sauf là où l'on dispose d'eau d'irriga-
don, la plupart des terres arables sont exploitées en
culture seche pour la production de céréales.

6. FORET DE LA C6TE OUEST

La for& de la ate ouest s'étend depuis l'ile de
Chichagof sur la côte sud de l'Alaska, le long des
cettes occidentales de la Colombie britannique et des
Etats de Washington et de l'Oregon, jusqu'à la fron-
tière nord de la Californie. Elle inclut une grande
partie de la region côtière continentale, accidentée et
découpée en fjords, du Canada, et les Iles adjacentes,
ainsi que les pentes ouest des montagnes côtières
des Etats-Unis.

Du point de vue climatique, cette region se classe
comme fraiche à tempérée, et humide à très humide.
Dans certaines zones, les abondantes precipitations
provenant de masses d'air humide du Pacifique ont
produit une vegetation du type foret de pluie luxu-
riante, alors que, dans d'autres zones localement
abritées des pluies, prevalent des conditions moins
humides. Dans le sud, les precipitations sont en
general peu abondantes pendant les mois d'été.

La for& de la ate ouest est essentiellement une
for& dense de grands résineux. Les espèces domi-
nantes sont Thuja plicata et Tsuga heterophylla, ainsi
que Pseudotsuga menziesii. Vers le nord, où les
temperatures sont plus froides, de méme que, dans
toute la region, aux altitudes plus élevées, Pseudo-
tsuga menziesii est remplacé par Picea sitchensis. Vers
le sud, sous un climat plus chaud, Pinus monticola
et Taxus brevifolia font partie de l'association
végétale.
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Au Canada, les sols qui portent cette association
végétale comprennent des podzols, des cambisols, et
des luvisols albiques; quelques lithosols et des phases
lithiques d'autres sols parviennent même à porter
une forét sur les sites humides et très humides. Aux
Etats-Unis, les sols dominants portant cette forét
sont des cambisols humiques et des acrisols humiques;
quelques phaeozems luviques se rencontrent dans
l'Oregon au-dessous des peuplements de Pinus mon-
ticola.

Le plus souvent, la plus grande partie du terrain
reste couverte par la foret. Les conditions d'environ-
nement, dans presque toute la region, sont optimales
pour la croissance des résineux. Dans la partie ca-
nadienne, la productivité forestière de cette region
est la plus élevée de tout le pays. Les entreprises
forestières commerciales y constituent l'une des prin-
cipales activités. Dans la partie située aux Etats-Unis,
quelques étroites vallées et plaines côtières du ver-
sant tourné vers la mer ont été défrichées pour la
production de céréales et pour des paturages. Dans
l'intérieur, moins d'un cinquième des terms est uti-
lise pour les cultures et les pâturages; l'agriculture
y est très diversifiée, et quelques cultures commerciales
sont irriguées.

7. FORET DE SEQUOIAS

C'est la moins étendue des zones de vegetation,
mais elle est unique en son genre avec ses arbres
d'un caractère si particulier. On ne la rencontre que
sur les pentes de la chaine côtière orientées vers la
mer, dans le nord de la Californie et le sud de
l'Oregon. Le climat est humide, de tempéré à chaud.
Les precipitations varient de modérées à abondantes
(800 à 2 000 mm), et sont en general réparties
sur la plus grande partie de l'année, bien que plus
faibles en été; pendant cette dennère saison, les
brouillards épais sont frequents.

Sequoia sempervirens constitue l'espèce dominante
sur les plaines humides et les pentes fraiches et en-
veloppées de brouillard. Le plus souvent, les peuple-
ments situés en plaine sont relativement purs; sur
les pentes, Pseudotsuga menziesii lui est fréquemment
associé et peut méme, en certains endroits, repré-
senter plus de la moitié du peuplement. Il n'est pas
rare gull existe également un taillis dense de buissons
et de petits résineux.

Les sols sur lesquels croit la foe& de sequoias sont
surtout des acrisols humiques. En general, c'est le
climat plutôt que les caractéristiques du sol qui de-
termine l'emplacement et le déve/oppement de cette
forêt unique en son genre.

La plus grande partie de la region reste couverte
par la fora. L'exploitation du bois d'oeuvre consti-
tue l'une des principales industries; les terres arables



ne représentent qu'un très faible pourcentage de l'en-
semble; elles sont situées pour la plupart dans les
vallées.

8. FORÈT DE Rt.SINEUX DES MONTAGNES ROCHEUSES

Cette for& est caractéristique des chaines de mon-
tagnes de l'Arizona, du Nouveau-Mexique et du Co-
lorado. Les espèces sont étagées verticalement. Celles
qui tolèrent les précipitations les plus faibles et les

températures les plus chaudes occupent les altitudes
inférieures, et celles exigeant des précipitations plus
importantes, mais capables de résister A des temp&
ratures plus fralches, se rencontrent aux altitudes
plus élevées. La grande différence d'altitude (de
1 300 A 3 200 m, avec des soramets atteignant jusqu'A

4 300 m) entraIne des variations climatiques très
importantes. Les précipitations sont en général de
250 mm sur les pentes inférieures; elles s'élèvent
750 mm sur les pentes les plus hautes, et atteignent
ou dépassent 1 000 mm sur certaines des montagnes
les plus élevées; la plus grande partie tombe sous
forme de neige au cours de l'hiver. Les ternpératures
sont de tempérées A froides.

Aux altitudes inférieures, juste au-dessus des ter-
rains boisés en pins pignons et genévriers des zones
désertiques, Pinus ponderosa et Pseudo tsuga menziesii
représentent les espèces dominantes. A mesure que
l'altitude augmente, ceIles-ci sont remplacées par
Abies lasiocarpa var. arizonica et par Picea engel-
manni. Dans le nord du Colorado, Abies lasiocarpa
var. arizonica est rempiacée par Abies lasiocarpa.
Aux altitudes supérieures, au-dessus de la ligne de
végétation arborescente, on ne trouve plus que de
petites herbes, graminéennes ou non; parmi celles-ci
figurent Agrostis spp., Carex spp., Deschampsia cae-
spitosa, Festuca viridula, Luzula spicata, Phleum al-
pinum, Poa spp. et Trisetum spicatum. Certaines zones
&endues sont dépourvues de toute végétation. Dans
le centre de l'Arizona, Abies concolor, Picea pungens
et Pseudotsuga menziesii revêtent les pentes qui do-
minent les terrains boisés de pins pignons et genévriers.
Le plus souvent, les peuplements varient de clairs

denses; IA où ils sont clairs, le tapis végétal est
formé de graminées et de buissons bas.

Les sols dominants de cette zone de végétation
sont des luvisols albiques, sauf dans le centre de
l'Arizona, oil l'on trouve des kastanozems luviques.

Dans cette région, les terres exploitées A. des fins
agricoles n'atteignent pas la moitié de la surface
totale, et seules les pentes les plus douces sont uti-
lisées pour des cultures, ce qui ne représente qu'une
faible proportion. Dans les vallées, l'irrigation per-
met les cultures travaillées, la production de foin et
l'exploitation en pâturages; dans les zones d'altitude
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plus élevée, les terres scot cultivées en sec pour la

production de céréales.

9. TERRAINS BOISÉS EN PINS PIGNONS ET GENÉVRIERS

Les terrains boisés en pins pignons et genévriers
occupent les hauts plateaux du sud-ouest des Etats-
Unis, principalement au Nouveau-Mexique, en Ari-

zona et dans C'est une zone de faibles
précipitations, 150 A 375 mm environ, intéressant
principalement les altitudes plus élevées. Les temp&
ratures varient de fralches à chaudes, ces dernières
concernant les altitudes inférieures et les parties les
plus méridionales de la région.

La végétation consiste en bosquets clairsemés de
petits résineux à aiguilles, à feuillage persistant, et
en une grande variété d'arbustes buissons. Les espé-
ces dominantes sont Juniperus rnonosperma et J.
osteosperina, Pinus edulis et P. monophylla. Le reste
de la couverture végétale est représente par des
graminées et des arbustes buissons; mais les zones
de terrain &nu& ne sont pas rares. Dans le centre
de l'Arizona, on trouve des variétés de Quercus
spp. et de Cercocarpus ledifolius, en association
avec les genévriers. Sur les pentes des montagnes
plus élevées réparties sur les hauts plateaux, les pré-
cipitations sont suffisantes pour permettre des peu-
plements de Pinus ponderosa et Pseudotsuga rnenziesii.
Artemisia tridentata, Sarcobatus vermiculatus et A tri-

plex confertifolia occupent de rnodestes superficies
partioulièrement peu favorisées en ce qui concerne
l'humidité.

Les sols qui portent ces boisements sont pour la
plupart des régosols calcaires et des yermosols cal-
ciques. Il existe aussi dans cette région de petites
étendues de kastanozems hapliques et de yermosols
hapliques.

Moins de la moitié de cette région est actuellement
occupée par des exploitations agricoles et par des
ranchs, sauf au Nouveau-Mexique oil la proportion
est un peu plus 61evée. La plus grande partie des
terres est utilisée comme terrains de parcours pour
les bovins et ovins. La charge possible en bétail est
en général faible. Une petite proportion des terres
est irriguée pour permettre des cultures en lignes,
mais une grande partie du reste est exploitée en
culture sèche pour la production de céréales et de
fourrage.

10. FOR1tT DE FEUILLUS ET RÉSINEUX DE L'EST

Dans la partie centre-est du continent nord-amé-
ricain, depuis la frontière Ontario-Manitoba-Minne-
sota en direction de l'est, en un large arc de cercle
englobant les Grands Lacs et se terminant A la côte



de PAtlantique, la fora de feuillus et résineux de
l'est constitue, au point de vue vegetal, une zone
de transition entre la forêt de résineux sempervirente
au nord et la forêt à feuilles caduques au sud. Pour
le climat également, c'est une region de transition,
fraiche et continuellement humide au nord, temper&
et humide au sud.

La for& de cette zone de vegetation a un caractère
trés hétérogène. Dans la partie nord, donc cana-
dienne, de la region, Pinus strobus, P. resinosa,
Tsuga canadensis et Betula lutea dominent. Dans la
partie sud, sur le territoire des Etats-Unis, Acer
saccharum et Fagus grandifolia, ainsi que certaines
espèces qui se rencontrent habituellement plus au
nord, sont caractéristiques. On trouve, associées
ces espèces dominantes, d'autres espèces comme Acer
spp., Ulmus spp., Quercus spp., Picea spp., Pinus
spp., Populus spp. et Betula spp.

Dans la partie orientale de la region, et surtout
dans le Maine, le Nouveau-Brunswick et la Nou-
velle-Ecosse, Picea rubra et Abies balsamea viennent
s'ajouter, comme especes caractéristiques, à celles
communes au reste de la region.

La for& de feuillus et re sineux de rest est en
general associée A. des podzols orthiques, des luvisols
albiques et orthiques et des cambisols dystriques.
Sur ces sols, les forêts ont (ou prennent) une valeur
commerciale comme source de bois d'ceuvre. Toute-
fois, sur les lithosols, les gleysols dystriques et les
histosols qui leur sont associés, la croissance de la
forêt est insuffisante pour atteindre le stade productif
au point de vue valeur commerciale. Sur les lithosols,
la très faible épaisseur du sol ôte A. la for& toute
valeur autre que celle d'abri pour la faune sauvage.
Sur les gleysols dystriques et les histosols, les espèces
adaptées ne donnent une croissance de valeur com-
merciale que 1à oil le climat est plus doux. En outre,
dans de nombreuses zones voisines de la côte, l'ex-
position aux vents violents a pour consequence une
croissance ralentie et une faible productivité.

Les défrichements et le développement de l'agri-
culture ont récluit et modifié les ressources forestières
de cette region. Les terrains défrichés ont e'té tout
au plus modérément productifs, certains étaient ra-
boteux et en forte pente, et le climat a limité dans
une certaine mesure /es cultures qu'on pouvait y
pratiquer. Actuellement, une partie de ces terres
marginales au point de vue production agricole re-
tourne A. la for& naturelle; certains espaces autre-
fois cultivés, ainsi que les zones de forêts exploitées

blanc ou détruites par des incendies, sont reboises
pour rétablir des peuplements commercialement ex-
ploitabIes, créer des reserves pour la faune sauvage,
et développer les zones de loisirs. Toutefois, dans le
sud de cette region, une grande partie des terres
débarrassées de leur flore naturelle 5, la suite de
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défrichements continue d'être exploit& en cultures
travaillées et en pâturages; ce qui reste de la vege-
tation naturelle se reduit d'une ma.nière gtMérale

des zones afforestées relativement peu &endues
et aux parcelles boisées autour des fermes.

11. FORÊT CADUCIFOLIEE DU SUD-EST

La for& caducifoliée du sud-est s'étend depuis le
sud de l'Ontario, au Canada, jusqu'aux parties nord
des Etats de l'Alabama, du Mississippi et de l'Arkan-
sas, avec en outre une zone plus ou moins isolée
dans l'est du Texas. Climatiquement, cette region
inclut le climat humide temperé du sud des Grands
Lacs, le climat humide et plus chaud de la vallée du
Mississippi, et le climat chaud de l'est du Texas
avec ses étés plutôt secs.

Cette zone forestière s'etendant sur environ 2 500
km du nord au sud, on y trouve une très grande
variété d'espèces. Au nord, on trouve communément
les espèces caractéristiques de la forêt de feuillus
et résineux de l'est: Acer saccharum, Fagus grandi-
folia, ainsi qu'Ulmus americana, Tilia americana,
Quercus rubra et Q. alba. Vers le sud et Pouest,
on rencontre également Carya cordiformis et C.
ovata, ainsi que Quercus velutina; un grand nombre
d'autres variétés de chênes et d'hickorys (Carya) sont
réparties parmi les espèces dominantes. A l'ouest
des montagnes des Appalaches, dans une zone s'éten-
dant de l'angle nord-ouest de l'Alabama en direction
du nord jusque dans le sud de l'Ohio et le sud-ouest
de la Pennsylvanie, se trouve une for& hétérogène
comprenant Acer spp., Aesculus spp., Fagus spp.,
Liriodendron spp., Quercus spp. et Tilia spp., ainsi
qu'une grande variété d'autres especes d'arbres et
d'arbustes buissons. Sur les pentes des Appalaches,
du nord de la Georgie au sud de la Pennsylvanie et

l'est vers Rhode Island, Quercus alba et Q. rubra
constituent de loin les espèces dominantes. Fraxinus
pennsylvanica et Ulrnus americana représentent les
arbres forestiers dominants dans une zone distincte
de plaines situ& à Pouest du lac Erie.

Les sols qui portent la forêt caducifoliée du sud-est
sont, de manière prédominante, des luvisols orthiques
et albiq-ues et des cambisols dystriques. Une petite
proportion des sols de cette vaste region forestière
comprend des luvisols chromiques et gleyiques, des
planosols eutriques et des podzols leptiques. Les
cambisols dystriques des pentes des Appalaches et
les podzols leptiques du Connecticut et de Rhode
Island portent des peuplements de Quercus rubra et
Q. alba. A l'ouest du lac Erie, des luvisols gleyiques
portent des peuplements peu étendus de Fraxinus
pennsylvanica et Ulmus americana. Sur le reste
des sols, on trouve des associations variées d'espèces
de Quercus, Carya spp., Acer spp. et Fagus spp.



11 ne subsiste qu'une faible proportion de la for&
naturelle dans la region de la for& caducifoliée du
sud-est. Dans certaines zones de cette region, la
population est très dense. Cependant, dans sa plus
grande partie, les terres sont exploitées de manière
intensive en cultures annuelles suivies de vaine pa-
ture, ou sont utilisées comme pâturage. A l'exception
du Texas, du sud du Missouri et de l'ensemble de
la zone montagneuse des Appalaches où la fora
couvre encore plus de la moitie du terrain la
vegetation forestière est en general limitée aux bos-
quets plantés autour des fermes, aux haies et aux
sols non labourables. La plus grande part de ce qui
subsiste ainsi produit, ou peut produire, du bois
d'ceuvre commercialisable.

12. FORÉT CADUCIFOLIÉE ET PRAIRIE A GRANDES
GRAMINÉES

Entre la prairie A. grandes graminées du centre des
Etats-Unis et la forét caducifoliée du sud-est située
au centre-est de ce pays, il existe une zone de tran-
sition entre les espéces d'arbres caractéristiques de
l'est afforeste et les graminées du centre-ouest. La
limite orientale de cette zone de transition n'est pas
nettement définie. La moseque forét-prairie a été
modifiée par les forces de la nature et par l'homme;
tantat c'est la prairie qui a empiété vers l'est sur des
zones précédemment boisées, tangit c'est la fora
qui a gagné vers l'ouest sur la prairie. Actuellement,
la foret occupe des terres où naguère dominait la
prairie; des arbres faisant partie des espèces naturelles
de la region croissent en beaucoup de points, et leur
nombre devient de plus en plus important en allant
vers l'ouest.

Les espèces de cette zone de transition sont surtout
représentées par Carya cordiformis, C. ovata, Quer-
cus alba, Q. rubra et Q. velutina. Comme espèces
associées, on trouve communément Juglans nigra,
Ulmus americana, Fraxinus americana et Quercus
stellata. La composition de cette foret varie consi-
dérablement d'un point A un autre, les changements
d'espèces se manifestant progressivement sur des
distances très importantes. La plupart d'entre el/es
sont caractéristiques de la feet caducifoliée du sud-
est, qui touche à la region à l'est.

Les herbes que l'on trouve dans cette zone de
transition sont de grandes graminées et des herbes
non graminéennes. Les espèces dominantes sont An-
dropogon gerardi, A. scoparius, Panicurn virgatum et
Sorghastrum nutans.

Les sols de cette zone de transition sont principa-
lement des phaeozems luviques et des luvisols orthi-
ques. Il existe des zones relativement peu étendues
de planosols eutriques et, dans la partie sud de la
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zone de transition, des luvisols chromiques et des
cambisols eutriques.

La plus grande partie des terres occupées par cette
association forét-prairie est actuellernent exploitée
des fins agricoles. Les graminées indigènes ont été
largement remplacées par des cultures commerciales.
Un cinquième environ du terrain reste en pâturages,
avec des especes de graminées naturelles ou importées.
La forest est en general limitée aux zones les plus
accidentées, le long des vallées des cours d'eau.

13. FORÉT HÉTÉROGÈNE DU SUD-EST

La fora hétérogène du sud-est s'étend du sud du
New Jersey, du Delaware et du Maryland vers le
sud jusqu'à la Floride, et vers l'ouest jusque dans la
partie orientale du Texas; elle est interrompue prin-
cipalement par la forét des fonds de vallées qui oc-
cupe les plaines alluviales du fleuve Mississippi, mais
aussi par beaucoup d'autres vallées de cours d'eau
trop petites pour pouvoir étre représentées à l'échelle
de la carte. Cette for& hétérogène couvre une grande
partie de la plaine côtière orientale et méridionale,
et également les contreforts orientaux des Appalaches.
Le climat dominant est humide, de tempéré à très
chaud.

Sur les pentes des contreforts des Appalaches et
sur la partie la plus élevée de la plaine côtière, la
vegetation naturelle comprend surtout Carya spp.,
Pinus echinata et P. taeda, ainsi que Quercus alba
et Q. stellata. Aux altitudes inférieures, Liquidambar
styraciflua et Liriodendron tulipifera représentent une
partie importante de l'association végétale. Du centre
de la Caroline du Sud en direction du sud et vers
l'ouest jusqu'au sud de la Louisiane, Pinus taeda
et Quercus alba constituent encore une fraction no-
table de l'association végétale; Fagus grandifolia,
Magnolia grandiflora, Pinus elliottii et Quercus ¡aun-
folia figurent aussi parmi les espèces dominantes.
Liquidambar styraciflua représente une proportion plus
importante du peuplement aux altitudes inférieures et
dans la partie la plus méridionale de la region. Dans
l'ensemble de celle-ci, la for& comporte une grande
variété d'arbres de plus petite taille et d'arbustes
buissons adaptés aux conditions particulières du cli-
mat ou du sol. Aux altitudes les plus basses, oil les
sols sont généralement humides une grande partie
de l'année, Nyssa aquatica, des variétés adaptées de
Quercus spp. et Taxodium distichum se rencontrent
communément mélés A. une grande variété d'Acer
spp., de Fraxinus spp., d'arbustes buissons semper-
virents et de petits arbres. Au sud, on trouve des
variétés de Sabal spp. sur les parties exterieures les
plus basses de la plaine côtière, oil les conditions
d'humidité varient énormément.



Les sols qui portent la forêt hétérogène du sud-est
sont de manière prédominante des luvisols et des
acrisols. Ceux des pentes des contreforts des Appa-
laches et de la partie la plus élevée de la plaine
côtière sont surtout des luvisols albiques, ceux de la
partie la plus basse de cette plaine sont des acrisols
ferriques et des acrisols gleyiques. Dans une grande
partie de la Floride péninsulaire et sur une étroite
bande le long de la côte de l'Atlantique, les sols sont
des podzols gleyiques, des podzols humiques et des
histosols.

Entre la moitié et les trois quarts de cette vaste
zone sont encore en forest, la proportion la plus
élevée se situant à l'ouest. Environ un cinquième du
terrain a Re défriché pour faire place à des cultures
commerciales, surtout dans l'est. Ces dernières an-
nées, les superficies utilisées pour des pâturages
ameliorés ont eu tendance à augmenter, avec dimi-
nution correspondante de la surface cultivée. Actuel-
lement, les terres les plus en pente retournent
la fora.

14. FORÉT DES FONDS DE VALLEES

La foe& des fonds de vallées s'étend depuis le
confluent du Mississippi et de l'Ohio, en direction
du sud, sur la plaine alluviale du fleuve Mississippi,
jusqu'au golfe du Mexique; elle couvre au.ssi les

plaines alluviales des rivières Alabama et Tom-
bigbee, dans le sud de l'Alabama, et d'un grand
nombre de petits cours d'eau se jetant dans le golfe
du Mexique et l'océan Atlantique. Au point de vue
climatique, la region est chaude et humide, mais
l'élément de l'environnement de la forét des fonds
de vallées le plus significatif pour la vegetation est
la predominance d'un sol humide, caractéristique de
la plus grande partie des plaines alluviales.

Les espèces qui dominent dans la foe& des fonds
de vallées sont Nyssa aquatica, diverses espèces de
Quercus spp. qui tolèrent les conditions humides
de la region, et Taxodium distichum. La composi-
tion de la for& varie considérablement d'un endroit

l'autre. Acer rubrum var. drummondii, Carya spp.,
Foresteria acun2inata, Fraxinus spp., Liquidarnbar sty-
raciflua, Populus spp. et Salix nigra sont répartis de
manière variée dans les sites oil ils sont adaptés.
Sur la bordure extérieure du delta du Mississippi, la
sylve est remplacée par des graminées denses, en
particulier Spartina alterniflora.

Les sols qui portent la for& des fonds de vallées
sont surtout des gleysols eutriques. Quelques gleysols
dystriques se rencontrent dans sa partie nord. Sur
la bordure extérieure du delta du Mississippi, les
herbes denses hygrophiles recouvrent des histosols.

Seul un dixième environ de la zone forestière pri-
mitive reste actuellement en fora. La plus grande
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partie du terrain a été défrichée et drainée pour
faire place à des cultures commerciales et des pâtu-
rages. Le pourcentage le plus élevé de terms mises
en culture se situe dans le nord; les surfaces les plus
&endues restant en forêts ou en graminées de marais
se trouvent dans la partie sud de la region.

15. TOTINDRA ET PRAIRIE ALPINE

La zone de vegetation de toundra s'étend sur la
partie la plus septentrionale du continent, de la côte
du Labrador dans l'est du Canada, jusqu'aux côtes
de l'océan Arctique et de l'océan Pacifique, et sur
toutes les Iles septentrionales faisant partie du Ca-
nada. Sont également comprises dans cette region
les zones de vegetation alpine existant au-dessus de
la limite de la vegetation arborée, dans les montagnes
de la cordillère.

La vegetation de toundra est associée principale-
ment aux climats froids et très froids des hautes
latitudes du nord du Canada. Elle est aussi associée
le plus souvent à des zones de permafrost continu
ou intermittent, et à des sols qui sont gelés dans
l'épaisseur du profil, pendant toute la durée de la
courte saison vegetative ou une partie importante
de celle-ci. Les soIs portant la vegetation de toundra
sont surtout des régosols géliques, des gleysols gé-
liques, des cambisols géliques et des lithosols; tous
sont le plus souvent peu profonds et faiblement
évolués.

La toundra comporte essentiellement une vegeta-
tion sans arbres, caractérisée par l'absence d'espèces
ligneuses de grande taille; les espèces d'arbres pré-
sentes le sont sous une forme naine. Cinq principaux
types ou associations végétales sont considérés comme
représentatifs de la toundra: ce sont le desert arcti-
que, les mousses et lichens, les bruyères, les laiches
et graminées, et les buissons ou broussailles.

Le desert arctique, qui comprend la toundra des
« fells » ou champs de rochers, est le plus sterile de
tous les types de toundra, les espèces les plus re-
pandues étant des lichens crofiteux qui forment, avec
quelques mousses, un tapis discontinu; par ailleurs,
un nombre limité d'especes de graminées, de laiches
et de plantes buissonnantes apparaissent sous forme
d'éléments isolés ou de petites touffes. Pendant de
courtes periodes estivales, il y a suffisamment de plan-
tes en fleurs pour colorer de vastes zones. Ce type
de vegetation est en general associé avec des régosols
géliques et des lithosols; il prédomine dans les zones
du haut Arctique et devient plus rare vers le sud.
L'absence de tapis vegetal laisse la surfac,e du sol
virtuellement sans protection et n'offre pratiquement
aucune possibilité de subsistance à la faune sauvage.

La toundra A. mousses et lichens forme une cou-
verture végétale pratiquement continue. On la ren-



contre dans de nombreux sites sur les parties supé-
rieures des pentes relativement bien drainées, y com-
pris sur les grèves, les anciennes terrasses de cours
d'eau, et les &pats glaciaires sablonneux ou pier-
reux à structure grossière, le plus souvent associés
A. des régosols géliques. Les espèces caractéristiques
sont les lichens, en particulier Cladonia spp., mélan-
ges avec Carex spp., des graminées, Salix spp. et
Dryas spp. La toundra A. mousses et lichens se ren-
contre surtout dans le moyen Arctique; elle est rare
plus au nord, dans le haut Arctique. Elle assure une
couverture clairsemée n'offrant qu'une très faible
possibilité de subsistance à la faune sauvage. Plus au
sud, elle se rapproche graduellement de la toundra

bruyères.
La toundra à bnlyères prévaut dans le sud de la

zone arctique et dans certaines zones de la toundra
alpine, où elle occupe des sites plus humides et plus
imparfaitement drainés que ceux de l'association
mousses-lichens. Elle est associée particulièrement
aux régosols géliques et aux cambisols géliques im-
parfaitement drainés. La toundra à bruyères se ca-
ractérise par la presence de nombreuses plantes "A.

baies, notamment Vaccinium spp., et Empetrum ni-
grum, outre un grand nombre d'espèces associées
la toundra à mousses et lichens. La capacité de
subsistance offerte par la toundra à bruyères, bien
que limitée, est plus importante que sur les sites h.

mousses et lichens.
La toundra h. latches et graminées, parfois appelée

« toundra humide », se développe en general dans
les habitats pauvrement drainés, ou en presence de
regimes d'humidité aquiques ou subaquiques. Ceux-ci
sont le plus souvent associés A. des gleysols géliques,
et à des régosols géliques gleyifiés sur des matériaux
limoneux ou. argileux. La toundra à latches et gra-
minées se rencontre dans toutes les sections de l'Arc-
tique et dans les sites de prairie alpine. Sa presence
est relativement rare dans les sections les plus sep-
tentrionales du haut Arctique. Les espèces princi-
pales comprennent Eriophorum spp. et Carex spp.,
amalgamées dans un épais tapis de mousses. Dans
les zones plus méridionales, des arbustes buissons,
comprenant Betula glandulosa et Ledum spp., sont
les elements les plus notables de l'association
végétale. Ce type de vegetation représente une frac-
tion relativement productive de l'habitat à capacité
de subsistance limitée que constitue l'ensemble de
la region de la toundra.

La toundra à buissons ou broussailles représente
une association qui prédomine surtout dans la partie
sud de la region arctique, notamment là où elle
s'amalgame progressivement avec les zones de forét
boréale. Elle est généralement localisée dans des
sites favorisés où la couverture neigeuse est capable
d'assurer une certaine protection ou qui bénéficient
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d'une humidité suffisante en été. La toundra à buis-
sons est en general associée à des régosols géliques
et A. des cambisols. Les buissons dominants sont
des Salix spp., Alnus spp. (en particulier Alnus
crispa) et des Betula spp., avec en général un tapis
herbacé. Dans les zones voisines de la limite de
la végétation arborée, des fourrés de Salix et des
Betula buissonnants entrecoupés de toundra &con-
verte constituent un système floristique particulier
capable d'assurer quelque abri et des possibilités de
subsistance A. la faune sauvage.

16. MUMMA ET FORkT BOREALE

Entre la toundra au nord et la foret boréale au
sud, se trouve une vaste zone comportant une mo-
saYque de vegetation caractéristique de ces deux ré-
gions A. la fois. Elle s'étend des hauts plateaux de
Terre-Neuve et de la côte orientale du Labrador,
travers les parties nord du Québec, de l'Ontario,
du Manitoba et de Saskatchewan, puis dans les
territoires du Nord-Ouest et du Yukon, jusqu'à la
frontière entre le territoire du Yukon et l'Alaska.

Aux altitudes plus basses de cette region froide,
on atteint la limite en latitude de la croissance des
arbres, et la foret consiste en peuplements d'arbres
clairsemés et tres rabougris, formant des zones de
bois et de lichens passant peu à peu à la toundra
découverte. Aux altitudes plus élevées des monta-
gnes de la cordillère, il existe une transition ana-
logue bien distincte entre la toundra alpine et la for&
subalpine située plus bas. A l'est de la region, les
effets du climat se reflètent aussi sur le système fio-
ristique. Dans la region désolée connue sous le nom
de «Barren Grounds » de Terre-Neuve et du Labra-
dor, les effets de l'exposition au vent, l'extreme humi-
dité et les basses temperatures ont contribué A. la
formation d'étendues stériles semi-boisées, sur les-
quelles une végétation d'arbres rabougris alterne
avec des brayères et des mousses de marc..'cage.

Au sein de cette vaste zone de transition, la vege-
tation est en général analogue à celle de la région
de toundra située plus au nord. Les forêts consistent
surtout en peuplements improductifs de résineux, où
domine une couverture clairsemée et rabougrie de
Picea mariana, accompagnés d' Alnus spp., Salix spp.
et Larix laricina, dans les sites boisés plus humides
de marais et de fondrières. Les arbres associés, en
mélange de résineux et de feuillus, comprenant Picea
glauca, Abies balsamea, Populus tremuloides, P.
balsamifera et Betula papyrifera, sont moins fre-
quents, excepté dans des sites particulièrement
favorisés, comme les berges des cours d'eau modé-
rément drainées, ou dans quelques zones d'argiles
gleysoliques. Pinus banksiana, peu répandu, se ren-
contre dans quelques zones de la region, en général



sur des terrains pierreux constitués de dépôts gla-
ciaires, ou sur des dépôts mieux drainés A texture
grossière. Dans la zone de transition alpine, Picea
glauca et Abies lasiocarpa sont plus répandus, Picea
mariana apparaissant A des cotes inférieures. Dans
ces zones, Larix laricina n'est que peu représenté.

La forêt de cette region est improductive, à l'ex-
ception des rares sites favorables qui se prétent
quelques exploitations forestières locales. La moseque
végétale de broussailles et de toundra sans arbres
assure A la faune sauvage un abri ainsi que des
moyens de subsistance limités.

17. STEPPE A ARMOISES DE L'OUE,ST

La steppe á armoises de l'ouest occupa des plai-
nes et des plateaux situés dans la partie nord-ouest
des Etats-Unis. Les regions correspondantes s'éten-
dent au nord des zones desséchées du sud-ouest,
entre la chaine côtiere de l'ouest des Etats de l'Ore-
gon et de Washington, et les montagnes Rocheuses
de l'Idaho, du Montana et du Wyoming Les preci-
pitations y sont de faibles á modérées (de 150 mm par
endroits, dans certaines vallées, jusqu'A 1 500 mm
sur certains versants montagneux compris dans
cette region). D'une manière générale, les étés sont
secs. Les temperatures sont fraiches à tempérées.

Dans l'ensemble, la vegetation naturelle reste uni-
forme sur de vastes étendues. L'espece dominante
est Artemisia tridentata. Agropyron spicatum appa-
rah en quantités variables parmi les armoises; dans
certaines parties de la region, les graminées sont
très clairsemées, et les surfaces entre les armoises
ne comportent pas de couverture végétale. De méme
que dans les regions plus arides situées plus au sud,
la vegetation qui recouvre les crates et les sommets
des montagnes change notablement avec l'altitude
plus élevée et les precipitations plus abondantes et
les temperatures moindres qui en résultent. Sur les
pentes inférieures, on trouve des peuplements clairs
de Juniperus spp. et de Pinus spp. Plus haut, le Pinus
ponderosa croft sous un climat plus frais et plus
humide.

Les sols dominants portant cette association de
graminées et de buissons sont des kastanozems lu-
viques et hapliques. Quelques xérosols calciques et
luviques se rencontrent dans le prolongement orien-
tal, légèrement plus sec, de la region; il existe
aussi, dans le nord, de petites surfaces de xérosols
hapliques.

Un peu moins des trois quarts de la region est
actuellement utilise comme pâturages. Les graminées
indigenes clairsemées et les armoises représentent
l'essentiel des possibilités de pacage et la capacité
de charge en tetes de bétail est faible. Environ un
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dixième du terrain est exploité pour l'agriculture; là
où l'on peut disposer d'eau pour l'irrigation, on trouve
des cultures en lignes et des pâturages améliores.
Certaines zones oil les sols sont favorables et l'humi-
dité suffisante sont exploitées en culture seche.

18. STEPPE DE CALIFORNIE

Dans le tiers sud-ouest de la Californie, la vegeta-
tion varie de manière considerable sur des distances
relativernent courtes, selon la topographie, l'exposi-
tion, la temperature, les precipitations et les sols.
C'est une region de montagnes de faible altitude et
de larges vallées. Les precipitations annuelles varient
de 1 000 a moins de 250 mm, la plus grande partie
tombant en hiver; les &es sont secs.

Dans la vallée centrale de la Californie, la vegeta-
tion naturelle consiste en une prairie dense ou mo-
dérement dense, de graminées petites à modérément
grandes. Les espèces dominantes qui tolèrent le cli-
mat plus sec et plus chaud sont Stipa cernua et S.
pule/ira. Dans les zones basses et marécageuses de
la partie centrale de la vallée, on rencontre une
grande variété de Scirpus spp., Typha domingensis
et T. latifolia. Sur les collines qui bordent la van&
centrale et sur certaines parties des montagnes de
faible altitude de la chaine atière, où les tempe-
ratures sont plus basses et les precipitations un peu
plus importantes, emit une for& hétérogène de sem-
pervirents et de caducifoliés. Pinus coulteri et P.
sabiniana y alternent avec des variétés de chénes:
Quercus agrifolia, Q. chrysolepis, Q. douglasii, Q.
lobata et Q. wislizenii. Dans la partie la plus méri-
dionale de la chaine côtière, la flore consiste en un
maquis dense, connu dans la region sous le nom
de « chaparral ». Ici, Adenostoma fasciculaturn, Arcto-
staphylos spp. et Ceanothus spp. sont les especes
dominantes.

Les sols qui portent ces types de vegetation sont
des luvisols chromiques. Dans la partie la plus basse
de la vallée centrale, on trouve des gleysols eutriques
et quelques solonetz orthiques. Sur la chaine côtière,
il existe quelques surfaces peu importantes de phaeo-
zems hapliques. Les régosols calcaires sont relative-
ment étendus sur les collines du sud.

Une grande partie des terres basses de cette region
sont exploitées en culture intensive. Dans la vallée
centrale, les graminées indigenes ont été remplacees
par des cultures en lignes et des vergers, pour la
plupart sur des terres irriguées. Sur les pentes envi-
ronnantes, les terres sont exploitées en culture sèche
pour la production de céréales, ou .bien restent en
graminées indigenes ou en boisements clairs utilises
comme zones de pAture.



PRAIRIE ET ARBUSTES BUISSONS XEROPHILES

Dans la partie sud-ouest des Etats-Unis, la zone
« Prairie et arbustes buissons xerophiles » représente
une transition entre la prairie à petites graminées du
nord et du centre du Texas et le desert de l'ouest de
l'Arizona. Les precipitations annuelles y dépassent
en general 200 mm, mais sont inférieures A 500 mm;
elles tombent surtout entre le milieu du printemps
et le milieu de l'automne, mais dans la partie ouest
de la region le manque d'humidité au printemps et
au début de Fete est frequent. Le climat est chaud.
Precipitations et temperatures varient toutes deux
avec l'altitude, les temperatures les plus fraiches et
les precipitations les plus importantes se manifestant
aux altitudes les plus élevées, en general dans les
parties centrale et septentrionale de la region.

L'élément graminéen de cette association d'arbus-
tes buissons et de graminées est clairserné et de pe-
tite taille. 11 comprend surtout Bouteloua eriopoda
et Hilaria mutica. Les arbustes buissons xerophiles
sont surtout représentés par Larrea divaricata et
Flourensia cernua, cette dernière étant plus répandue
dans l'ouest du Texas et le sud-est du Nouveau-
Mexique.

Les sols qui portent cette vegetation relativement
clairsemée sont surtout des yermosols calcaires. Des
yermosols hapliques et des régosols calcaires et eu-
triques se rencontrent dans des zones peu étendues
de la partie méridionale de la region.

Entre la moitié et les trois quarts de l'ensemble
de la region sont utilises comme terrain de parcours,
mais étant donne la répartition clairsernée et la pe-
tite taille de la vegetation, la capacité de charge est
faible. Seule une très petite partie de la region, et
en particulier celle située à proximité immediate des
cours d'eau, est utilisée pour des cultures irriguées.
Une surface d'importance approximativement égale
est exploitée en culture sèche pour la production de
céréales et de fourrage.

ARBUSTES BUISSONS DES DESERTS DU SUD-OUEST

La zone des arbustes buissons occupe la partie
la plus sèche des Etats-Unis, la zone désertique du
sud-ouest. Les precipitations y sont très faibles: 150
A 300 mm par an, et les temperatures varient de tem-
pérées à très chaudes. D'une manière générale, les
temperatures les plus fraiches et les precipitations
les plus importantes correspondent aux altitudes les
plus élevées.

La zone se caractérise par un peuplement clair
d'arbustes buissons. Dans le sud de la Califomie et
l'Arizona, Franseria dumosa et Larrea divaricata re-
présentent les especes dominantes. Dans toute cette
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partie de la region, des peuplements clairs à denses
d'arbustes buissons, d'arbres de petite taille et de
plantes succulentes sont répartis sur les pentes infé-
rieures et A. la base des montagnes de faible altitude,
des crétes et des collines rocheuses Immédiatement
vers le nord, dans le sud-est de la Californie et le

sud du Nevada, Larrea divaricata constitue l'espèce
dominante. Dans toute cette region très seche, il est
frequent de trouver des surfaces dépourvues de tout
couvert vegetal. Dans la moitié nord de la region, oil
une série de crates, de pies et de montagnes alternent
avec les plaines, Artemisia tridentata, Atriplex conj. er-
tifolia et Sarcobatus vermiculatus existent en peuple-
ments clairs A denses. Les espaces compris entre ces
plantes sont occupés de manière clairsemée à modéré-
ment dense par de petites graminées. La zone situ&
immédiatement au sud du Grand Lac Sale est entière-
ment dépourvue de toute vegetation.

Les terrains boisés couvrent une grande partie des
collines, crates et sommets répartis dans toute la
moitié nord de la region. Sur les pentes inférieures,
Juniperus monosperma, J. osteosperma, Pinus edulis
et P. monophylla dominent. Sur les crétes, on trouve
P. ponderosa associé à un tapis vegetal d'herbes
graminéennes et non graminéennes.

Les yermosols luviques représentent de loin les
plus grandes surfaces qui portent cette vegetation
xérophile. Des zones moins étendues de Iuvisols
hapliques se rencontrent dans le nord-ouest du Ne-
vada. Sur les collines, les crétes et les sommets, les
lithosols portent une vegetation graminéenne, mais
ils sont trop peu profonds pour admettre davantage
que des pins et des genévriers rabougris.

Plus de 90 pour cent des terrains de cette zone
de vegetation sont la propriét6 du gouvernement
federal. La plus grande partie n'a qu'une faible valeur
économique pour l'agriculture. Certaines zones sont
utilisées comme pAturages, mais la capacité de charge
est extrèmement faible. Ce n'est que B. où l'on dis-
pose d'eau pour l'irrigation, le long des cours d'eati
ou en forant des puits, que les terrains sont utilises
pour tous les genres d'exploitation agricole.

PRAIRIE A GRANDES GRAMINEES

La prairie A grandes graminées s'étend depuis les
parties méridionales des provinces du Manitoba, de
Saskatchewan et de l'Alberta dans le sud-ouest du
Canada, en direction du sud A travers la partie cen-
trale des Etats-Unis jusque dans le nord-est du Texas.
C'est une region très contrastée au point de vue tem-
peratures et precipitations. Les temperatures vont de
fraiches, dans le sud du Cariada, A chaudes dans
l'est du Texas. Les precipitations, très inégales d'une
année sur l'autre, peuvent descendre certaines années



jusqu'a 350 mm pour atteindre ensuite 600 mm dans
le nord et jusqu'à 750 mm dans le sud; la plus grande
partie se produit pendant la moitie la plus chaude
de l'année.

La prairie constitue un paysage presque entière-
ment dépourvu d'arbres et caractérisé par une cou-
verture de graminees et de Carex spp., avec des herbes
non graminéennes et des arbustes buissons comme
espèces sous-dominantes. Bien que définie comme
zone dominée par les grandes graminées, elle comprend
aussi des graminées de hauteur moyenne qui repré-
sentent le plus communément un type de vegetation
de transition entre les grandes graminées des parties
orientale et septentrionale de la region, et les pe-
tites graminées caractérisant la region qui lui est
adjacente à l'ouest.

Les graminées dominantes de la prairie A. grandes
graminées sont Agropyron smithii, Andropogon spp.,
Stipa spartea, Panieum spp. et Sorghastrum nutans;
Sporobolus spp. figure comme element de l'associa-
tion au Canada et, aux Etats-Unis, dans certaines
parties du Kansas, du Nebraska et de l'Oklahoma.
Dans le sud de la region, l'ouest du Kansas et de
l'Oklahoma, Bouteloua spp. et Andropogon scoparius
dominent. Dans les collines sableuses du Nebraska,
Andropogon spp. dont Andropogon hollii est associé

Calamovilfa longifolia et a Stipa cornata. Bien que
les graminées représentent de loin la vegetation do-
minante dans cette region, les plantes herbacées et
les arbustes buissons sont abondants, et quelques
bandes étroites d'arbres Ulmus spp., Acer spp.
et Fraxinus spp. apparaissent le long des cours
d'eau et sur les collines éparses dans la region où
les conditions d'humidité sont favorables, en parti-
culler dans la moitié nord de celle-ci.

Les sols portant cette vaste zone de prairie sont,
de manière prédominante, des kastanozems luviques,
suivis en importance, quoique sur des superficies
moins étendues, par des phaeozems hapliques et
luviques, des chernozems hapliques, des régosols
eutriques et des gleysols molliques.

Actuellement, la plus grande partie de cette vaste
region est consacrée à l'agriculture; 50 A. 75 pour
cent des terres sont cultivées surtout en céréales sous
culture sèche. Les terres situées le long des cours
d'eau, oa l'irrigation est possible, sont utilisées pour
des cultures commerciales; le reste du terrain est
laissé en piture et au pacage, le plus souvent sur des
herbes indigènes. Vers le sud, la proportion des ter-
res utilisées comme pâturages augmente, avec dimi-
nution correlative des surfaces cultivées.

22. PRAIRIE A PETITES GRAMINÉES

La prairie à petites graminées s'étend depuis la
partie méridionale de l'Alberta et de Saskatchewan,
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en direction du sud, le long des contreforts des mon-
tagnes Rocheuses, jusqu'a la pointe sud du Texas.
Elle occupe les cotes les plus élevees des zones occi-
dentales des plaines situées au centre du continent
nord-américain. La prairie a petites graminées oc-
cupe aussi des zones relativement peu étendues sur
les plateaux et dans les vallées intérieures du sud
de la Colombie britannique, l'est de l'Etat de Wash-
ington et le nord-est de l'Oregon. Comme pour la
prairie à grandes graminées, son climat présente des
contrastes très importants. Les temperatures varient
de fraiches, dans le sud de l'Alabama, à très chaudes
dans le sud du Texas. Les precipitations sont faibles:
en general inférieures A. 600 mm par an, elles totali-
sent fréquemment de 250 A 400 mm par an. Les
quantités recueillies varient beaucoup d'une arm&

l'autre, et sont plus faibles dans l'ouest. En Co-
lombie britannique, dans l'Etat de Washington et
dans l'Oregon, les precipitations maximales survien-
nent en hiver plutôt qu'en été, comme c'est le cas
pour une grande partie du reste de la region.

Comme dans la zone de prairie à grandes graminées,
la vegetation est représentée par des graminées, des
Carex spp. et quelques herbes non gramineennes
et arbustes buissons. Les graminées dominantes
sont Agropyron smithii, Bouteloua gracilis, Stipa co-
mata, Buchlod dactyloides et Stipa viridula. Agropyron
smithii, Bouteloua gracilis et Stipa comata sont ca-
ractéristiques du climat plus frais du Montana, du
Wyoming et des parties occidentales du Dakota du
Nord et du Dakota du Sud; Stipa viridula fait partie
de l'association dans les deux Dakota.

Au Canada, Stipa spartea et Agropyron dystachyum
se rencontrent sur les sols de texture moyenne à fine.
Sur les argiles A grande capacité de retention et dont
les propriétés de retrait et de gonfiement s'échelon-
nent entre celles des kastanozems et des vertisols,
Agropyron dystachyum et Koelaria cristata consti-
tuent les espèces dominantes. Calamagrostis monta-
nensis, Poa secunda et Miihlenbergia cuspidata se
rencontrent communément sur des sols A. texture plus
grossière ayant un regime hydrique plus sec.

Dans la partie occidentale du Dakota du Nord et
du Dakota du Sud, Stipa viridula domine, en méme
temps que Agropyron smithii, Bouteloua gracilis et
Stipa comata. Plus au sud, Buchla dactylaides et
Bouteloua gracilis représentent les espèces dominan-
tes. Dans le centre du Texas, Prosopis juliflora et
certaines variétés de Quercus spp. sont répartis en
peuplements clairsemés à denses parmi Buchla dac-
tyloides et Andropogon scoparius; dans le sud du
Texas, Acacia spp. et Prosopis juliflora sont répartis
isolément ou en bosquets au milieu d'une couverture
dense à clairsemée d'Andropogon littoralis et de Se-
taria macrostachya. On trouve une grande variété
d'herbes non graminéennes et d'arbustes buissons



parmi ces graminées, mais Artemisia spp. est la plus
abondante.

Les sols qui portent la prairie A petites graminées
sont le plus souvent des chernozems et des kastano-
zems luviques et hapliques; des luvisols calciques,
des xérosols luviques et des régosols calcaires et
eutriques, bien que ne, représentant que de faibles
surfaces, sont largement repartis. Des vertisols pel-
liques et des luvisols chromiques portent la vegeta-
tion prairiale dans l'extreme sud du Texas. Des
solonetz se rencontrent sur de grandes étendues au
Canada, ainsi que dans plusieurs secteurs Iargement
disséminés dans la region, dans la partie nord des
Etats-Unis.

Dans l'Etat de Washington, en Oregon et dans le
sud de la Colombie britannique, la prairie comporte
une association de graminées analogues A celles beau-
coup plus largement réparties sur les plaines situées
á l'est des montagnes Rocheuses. Toutefois, la ve-
getation est ici étagée en fonction des variations de
temperature et d'humidité resultant des differences
d'altitude, de pente et d'exposition, sur des distances
relativement courtes. La prairie est caractérisée prin-
cipalement par des graminées Agropyron spp., et
Festuca spp. Celles-ci sont remplacées progressive-
ment dans le sud par la steppe á armoises de l'ouest,
et, aux altitudes plus élevées, à l'ouest, au nord et

l'est, par les espèces forestières de la for& de mon-
tagne de l'intérieur.

La plus grande partie des terrains situés dans cette
zone de vegetation est exploit& A des fins agricoles.
Au Canada, une grande partie de la vegetation na-
turelle a été détruite par l'agriculture extensive. Ce
gull en reste couvre des zones au relief raboteux,
des terrains pierreux, ou des sols qui ne peuvent
convenir qu'aux herbes indigenes et au pacage. Cer-
taines zones précédemment cultivées et actuellement
abandonnées ont été ensemencées en herbages, ou
sont retournées A. la vegetation de prairie; nombre
de ces zones, ainsi que les prairies vierges, sont ac-
tuellement incorporées dans les pâturages commu-
naux. Aux Etats-Unis, environ la moitie des terrains
de cette zone de vegetation est cultivée, le plus sou-
vent en céréales. Dans le reste de la region, sur 60
A 75 pour cent des terres, la vegetation consiste en
prairies d'herbes indigenes et en buissons qui sont
utilises pour la pAture des bovins et des ovins. Seule
une petite proportion des terres est utilisée pour
des cultures travaillées, et les zones correspondantes
sont le plus souvent situées près des cours d'eau ou
autres sources d'irrigation. LA oit l'humidité est
suffisante, les sols les plus productifs sont exploités
en culture sèche; dans les Etats de Washington et
de l'Oregon, oil la période vegetative tombe en saison
sèche, on produit du blé et des pois en culture
seche.
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PRAIRIE DE LA CÔTE DU GOLFE DU MEXIQUE

Cette prairie est d'une étendue limitée; elle occupe
la partie inférieure, presque absolument plate, de la
plaine côtière du sud du Texas et du sud-ouest de
la Louisiane. Le climat y est humide, et de chaud

très chaud.
La vegetation naturelle de cette region consiste

en grandes graminées denses. Andropogon littoralis
et Spartina spartinae dominent dans la partie la plus
contittentale de la plaine; S. alternzflora occupe
une &Amite bande le long de la côte. Cette vége-
tatip est support& par des phaeozems gleyiques.
II ne reste que très peu des graminées originales, car
une grande partie des terrains de cette region ont
été drainés et améliorés pour y faire des cultures
commerciales, en particulier du riz et de la came
A, sucre. Les graminées indigenes subsistantes sont
utilisées pour le pâturage.

MARAIS ET MARÉCAGES DE FLORIDE

Cette zone de vegetation comprend la plus grande
partie de la fraction méridionale, très humide, de la
péninsule de Floride, dans le sud-est des Etats-Unis.
Le climat y est en general très chaud et humide. La
plus grande partie des terrains sont saturés d'eau
pendant la majeure partie de l'année, et certains sont
inondés en permanence ou périodiquement.

La vegetation consiste en une prairie A graminées
moyennement hautes à hautes, avec des bosquets
épars d'arbres et d'arbustes buissons. Les gra-
minées dominantes sont Mariscus jamaicensis, Ari-
stida affinis et A. patula. La vegetation ligneuse, dans
une grande partie de la region, consiste en petits
Magnolia virginiana, Persea borbonia et Taxodium
distichum. Une très grande variété d'autres arbres
et arbustes buissons hygrophiles sont répartis
dans toute la region. Le long de la côte, les pale-
tuviers Avicennia nitida et Rhizophora mangle consti-
tuent les espèces dominantes; ils sont mélanges A
une grande variété d'arbustes buissons, et, dans
des sites moins humides, A des Hots de foe& tropicale.

Dans les marais et marécages de Floride, les gley-
sols dystriques représentent les sols les plus répandus.
Les histosols constituent les principaux sols dans la
zone très humide et généralement inondée du centre,
ainsi que dans les depressions et les bas-fonds de la
zone oil préclominent les gleysols dystriques.

Environ un cinquieme de cette zone a été mis en
valeur pour l'agricu/ture; le reste constitue, pour une
bonne part, des refuges pour le gibier, des parcs
nationaux et des terrains reserves. Dans la partie
exploit& pour l'agriculture, seule une très faible
proportion est en terres cultivées; la plus grande
partie consiste en pâturages améliorés pour les bo-
vins de boucherie et les vaches laitières.



PHYSIOGRAPHIE ET GÉOLOGIE

Pour en faciliter la description, on a divisé le
continent nord-américain en douze regions physio-
graphiques, dont les noms ne correspondent pas dans
tous les cas à la nomenclature acceptée dans les pays
memes; c'est le cas par exemple des plaines interieu-
res du Canada et des grandes plaines des Etats-Unis.
On a en effet utilise une nomenclature pouvant s'ap-
pliquer au continent dans son entier.

RÉGION ESQUIMAUDE

La region esquimaude comprend la moitié nord
de l'archipel canadien situé au large de la partie la
plus septentrionale du continent. Plus accidentée que
les basses terres arctiques situées plus au sud, elle
s'étend sur une zone de roches sédimentaires défor-
mées, avec quelques intrusions ignées peu impor-
tantes. La region a été affectée par un vaste gauchis-
sement de la crofite terrestre. En general, le paysage
est caractérise par des chaines de montagnes plus ou
moins accidentées, des plateaux au relief réduit, et
des vallées à fond plat. Le relief du type « cretes et
vallées » se rencontre communément.

La glaciation du pléistocène et la submersion ma-
rine post-glaciaire ont beaucoup moins affecté la
region esquimaude que les regions situées plus au
sud. Les formes de paysage et les sediments glaciaires
sont rares, en particulier dans les zones basses de
la partie occidentale de la region, ce qui indique que
le glacier continental n'a pu y etre très actif.

Toutefois, les effets de la glaciation sont prononcés,
surtout sur les montagnes et les hauts plateaux des
Iles plus importantes situées dans la moitie orientale
de la region. Actuellement, les caractères saillants
de la region sont encore la glaciation de montagne,
les champs de glace et les glaciers de vallée.

13ASSES TERRES ARCTIQUES ET PLAINE CôTIÉRE

Les basses terres arctiques et la plaine côtière pro-
longent au nord les plaines intérieures qui s'étendent
entre le bouclier canadien au relief réduit et les ter-
rains plus accidentés de la region esquimaude situés
plus au nord. Les basses terres comprennent des
roches paleozoIques et de la fin du protérozoique,
plates ou presque plates, qui forment la moitié sud
de l'archipel canadien. Du point de vue physiogra-
phique, ces roches sont divisées en blocs par des
plis soulevés dirigés nord-nord-est et par des encla-
ves de roches du précambrien. Dans toutes les basses
terres arctiques, les segments situés entre ces enclaves
paraissent &re des bassins qui ont subi un affais-
sement notable.
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La plaine côtiere s'étend le long du rivage de rocéan
Arctique, depuis la côte nord de l'Alaska vers le
nord-est jusqu'a l'lle Meighen (latitude 800 N, lon-
gitude 1000 0) et comprend le delta du Mackenzie
et la plaine côtière du territoire du Yukon, à rextreme
nord-ouest du Canada continental. Elle est recouverte
de sables et de graviers tertiaires ou pléistocènes
non consolidés, comprenant des dépeits delta:I:clues
de cours d'eau actuels et des restes de deltas plus
anciens.

Toute la region des basses terres arctiques et de
la plaine ceitière a été recouverte par les glaciers.
Le périmetre nord du glacier continental du Wis-
consin a été à peu près celui de la bordure nord de
cette region, à l'exclusion de la plus grande partie
de File de Banks (latitude 730 N, longitude 1200 0).
Le glacier continental a modifié le paysage anterieur

la glaciation, en créant des formes de relief qui
ont influence r evolution des terrains post-glaciaires
sur de vastes &endues. Dans la partie orientale de la
region, l'effet de la glaciation s'est limité à une large
répartition de moraines de fond, avec quelques zones
peu nombreuses oit se manifestent des traces d'éro-
sion glaciaire caractéristiques. Dans la partie orien-
tale de rile Victoria (latitude 700 N, longitude 1100 0),
on rencontre beaucoup d'eskers et un grand nom-
bre de drumlins 2 et de zones morainiques; dans
l'ouest de le glacier a abandonné tout un réseau
de moraines de fond, avec des zones &endues de
kames 3, de petits monticules et de moraines terminales
le long des franges cètières.

BOUCLIER CANADIEN

Le bouclier canadien constitue une vaste zone
centrée sur la baie d'Hudson. Il est en majeure partie
situé en territoire canadien, mais se prolonge vers
le sud aux Etats-Unis, à l'ouest et au sud du lac
Supérieur. Le bouclier a l'aspect d'une grande cu-
vette: la depression centrale est occupée par la baie
d'Hudson. C'était autrefois une zone montagneuse;
elle a été rabotée et abaissée au cours de longues
périodes d'érosion, si bien que sa surface actuelle
est celle d'une vaste pénéplaine, à l'exception du re-
bord nord-est qui, en se relevant vers l'extérieur,
forme les montagnes du Labrador et la terre de
Baffin (latitude 680 N, longitude 70° 0).

Malgré les effets des longues périodes d'érosion
et du nivellement, certaines parties du bouclier ca-
nadien ont conserve leur individualité du point de
vue géologique, et sont excessivement compliquées.

Longues collines &mites et aliongées, aux flancs raides.
Reliefs résiduels allongés sur le fond d'anciens lits glaciaires.

3 Amas de sables et de cailloux laissés sur la langue inférieure
d'un glacier.



Le bouclier est composé de roches précambriennes
de l'archéen et du protérozoique, pour la plupart
des granits, des gneiss granitisés, des granodiorites
et des diorites quartziques. Interstratifiés dans cette
zone &endue de roches acides, on trouve des assem-
blages voicaniques et sédimentaires de l'archéen, ca-
ractérisés par différents degrés d'érosion et donnant
lieu à divers types de terrains. Les formations ro-
cheuses de base, sous l'aspect de grands batholites,
constituent des zones plus résistantes de hautes terres
dans le sud-est de la région.

Bien que l'ensemble du bouclier canadien plonge,
avec un faible pendage, sous les couches phanéro-
zolques qui le bordent, son trait le plus marquant
est sa surface d'érosion sans relief et monotone,
caractéristique d'une pénéplaine ancienne. Les va-
riations locales du relief comprennent des bosses au
sommet plat ou arrondi, et des crétes dont l'altitude,
parfois insignifiante, peut atteindre 150 m, la plus
grande partie de la surface étant située entre 70 et
100 m. Ce n'est que dans quelques zones éparses que
le relief est montagneux, et méme dans ces zones on
peut voir sur les sommets des restes de l'ancienne
surface d'érosion.

L'époque la plus importante de l'histoire géolo-
gigue du bouclier canadien a été la période glaciaire
du pléistocène. Les masses de glace ont alors formé
des centres d'accumulation dans le centre et le nord-
est de la région, se sont ensuite déplacées vers l'exté-
rieur et sont venues se joindre au grand glacier
continental des Laurentides. Il ne reste sur le bouclier
que peu de traces des périodes glaciaires et intergla-
ciaires qui ont précédé la dernière avancée, bien qu'on
sache qu'il s'est produit plusieurs glaciations. La
demière grande avancée glaciaire, celle du Wisconsin,
est la plus importante de toutes en raison de son
influence sur la formation d'aspects du paysage en-
core visibles à notre époque.

La progression glaciaire du Wisconsin a profon-
dément modifié la topographie du bouclier, en adou-
cissant et en nivelant les craes rocheuses, en déca-
pant les dépressions et en déposant une mince couche
de dépôts glaciaires pierreux et sableux. De vastes
zones ont alors été complètement dégarnies de leur
sol et des matériaux originels, restant à l'état de plai-
nes nues et stériles oit affleure part° ut la roche de
base. La plus grande partie de ces matériaux a tou-
tefois été charriée hors du périmètre du bouclier,
dans la région des plaines intérieures du Canada et
des Etats-Unis, bien que d'épais dépôts glaciaires
aient subsisté dans les dépressions et les vallées.
Tout le bouclier est en fait caractérisé par une grande
abondance de formes de paysage glaciaires et péri-
glaciaires.

L'un des principaux résultats des glaciations sur
le paysage du bouclier a été la dislocation du système
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LEGENDE DE LA FIGURE 4

REGIONS PHYSIO GRAPHIQUES

Région esquimaude

Basses terres arctiques et plaine côtière

3 Bouclier canadien

4 Hautes terres des Appalaches

5 Plaines côtières du golfe du Mexique
et de l'Atlantique

6 Hautes terres de l'intérieur

7 Basses terres centrales

8 Plaines de l'intérieur

9 Région de la cordillère

10 Province des vallées de faille

11 Plateaux d'entremont

12 Hautes terres et bassin de l'Alaska
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de drainage préexistant, avec comme consequences
la formation d'innombrables lacs d'eau douce qui
occupent les bassins excavés par le travail des glaciers
et les depressions barrées par des moraines, et un
système hydrographique tout à fait désordonné. Les
principaux cours d'eau suivent la pente générale du
terrain et obéissent aux divers elements de la struc-
ture rocheuse de base notamment zones de frac-
ture, plis, failles et diaclases en general barres
par des debris glaciaires. Si ces dépôts ne sont pas
abondants, la configuration des lacs et des rivières
les plus importants présente des formes paralléles
ou anguleuses qui reflétent les structures des roches
de base.

4. HAUTES TERRES DES APPALACHES

Au sud-est du bouc/ier canadien, les hauteurs des
Appalaches occupent la partie du Canada située au
sud-est du fleuve et du golfe du Saint-Laurent, et
traversent ensuite l'est des Etats-Unis presque jus-
qu'au golfe du Mexique.

Les Appalaches constituent un vaste et complexe
massif montagneux. A la fin du paléozoIque, les for-
mations sedimentaires qui occupaient cet emplace-
ment de la region ont été plissées et soulevées. L'éro-
sion subséquente a laissé une série de hautes terres
et de collines ondulées, d'orientation générale nord-
est-sud-ouest, séparees par des vallées et de vastes
zones de terres basses.

Le tiers le plus septentrional de la region, qui
descend vers le sud presque jusqu'au 40e parallèle,
est surtout constitué de formations métamorphisées,
avec intrusions en dômes de roches ignées. Au sud,
dans les deux autres tiers, des montagnes formées
de terrains sédimentaires plissés occupent le noyau
central de la région. Elles sont flanquées du côté
est par des structures métamorphiques complexes
tronquées en plateau par l'érosion, et it l'ouest par
un autre plateau recouvert de formations sedimen-
takes presque horizontales.

Les hauteurs des Appalaches ont été recouvertes
par la glace pendant la période du Wisconsin, jus-
qu'au 42e paraIlèle. Une bonne partie de la surface
préglaciaire a été décapée, puis recouverte d'une
couche de depóts glaciaires et morainiques d'épais-
seur variable selon les emplacements. Les formes de
paysage caracteristiques comprennent des crates bos-
selées à relief adouci de dépôts glaciaires, des drum-
lins, des plaines et des terrasses fluvio-glaciaires, des
vallées en U érodées par les glaciers et des surfaces
rocheuses décapées par l'action des glaces. Dans la
partie méridionale de la region qui n'a pas été atteinte
par les glaciations, les formes de relief sont en gene-
ral plus anguleuses. Sur les plateaux latéraux, les
surfaces sont en faible pente et découpées par de
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LEGENDE DE LA FIGURE 5

GEOLOGIE DE SURFACE

Les .types de roches indiqués sont les plus représen-
tatifs de chaque unité cartographique; il existe d'au-
tres types de roches à l'intérieur des zones délimitées
sur la carte, mais its sont relativement peu étendus.

ROCHES INTRLTSIVES IGNAES ET PLUTONIQUES

Roches surtout acides (granit, granodiorite, diorite
quartzique, monzonite quartzique, schistes, syénite,
gneiss granitique, granulite); quelques roches basi-
ques et hyperbasiques (anorthosite, gabbro).

ROCHES SÉDIMENTAIRES ET VOLCANIQUES

Précambrien

Roches sédimentaires métamorphisées (grés, schistes
argileux, conglomérats, calcaire, ardoises, grauwacke,
phyllite, quartzite, chert, gisements ferrugineux);
coulées vokaniques et roches pyroclastiques; parfois,
charbon et évaporites.
Roches sédimentaires (grès, conglomérats, siltstone,
calcaire); quelques roches volcaniques alcalines.

Paléozorque

Roches sédimentaires et métamorphisées (schistes
argileux, grès, calcaire, dolomie, conglomérats; ar-
doises, phyllite, schistes, grauwacke, quartzite, chert,
argilite à chert, charbon); quelques formations vol-
caniques: bitches, tufs et andésite, et quelques ro-
ches intrusives ignées et métamorphiques.

Surtout des roches séclimentaires (cakaire, dolotnie,
schistes argileux, grès, conglomérats) avec des quart-
zites et quelques roches volcaniques cénozoIques.

Roches sédimentaires (calcaire, dolomie, grés, schis-
tes argileux et évaporites).

Mésozorque

Calcaire, argilite, andésite, bitches volcaniques et
tufs; quelques grauwackes, grès et quartzite.
Surtout des grés, schistes argileux et conglomérats;
quelques argilites, grauwackes, calcaires, quartzites,
andésites, bitches volcaniques et tufs.
Surtout des schistes argileux, des grès, des cakaires
et des conglomérats; avec des couches de charbon,
des évaporites et quelques roches volcaniques.

Cénozorque

Grès, schistes argileux, conglomérats et couches de
charbon.

Grès et schistes argileux, faiblement indurés; sables
et argiles; quelques calcaires et mames.
Coulées vokaniques (basalte, andésite) et roches
pyroclastiques.

Alluvions, matériaux de transport glaciaires, dépôts
littoraux et éoliens sable, argile et gravier. (Note:
les épais matériaux de transport glaciaires et les
couches de lcess du centre-nord et du nord-est des
régions continentales ne sont pas indiqués.)
Alluvions et dépôts lacustres et &liens des bassins
d'entremont sable, limon, argile, gravier; roches
volcaniques cénozolques, roches sédimentaires pa-
kozoiques et mésozo1ques, et roches intrusives
ignées et plutoniques des chaines de montagnes.
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nombreux cours d'eau qui prennent leur source dans
le noyau de « crétes-et-vallées » au centre de la region.

PLAINES CôTIÈRES DU GOLFE DU MEXIQUE
ET DE L'ATLANTIQUE

La plaine côtière de l'Atlantique s'étend le long
de la côte de l'océan Atlantique, depuis à peu près le
40° degré de latitude nord jusqu'à la péninsule de
Floride; la plaine côtière du golfe du Mexique s'étend
depuis la Floride jusqu'à la frontière du Mexique.
Elles ont une largeur comprise entre 150 et un peu
plus de 300 km; les altitudes y sont inférieures
150 m, et, dans plus de la moitié de ces plaines, ne
dépassent pas 35 metres.

La region comprend des dépôts sédimentaires éten-
dus, d'âge variable. Etant donne que les couches
de sediments sont légèrement inclinées vers la mer,
les strates supérieures plus récentes occupent les
emplacements les plus proches de l'océan; les plus
anciennes affieurent les unes après les autres vers
l'intérieur. Ainsi, les sediments crétacés affieurent aux
altitudes les plus élevées sur le bord intérieur de la
plaine c8tière, alors que les sediments quaternaires
apparaissent le long du rivage et dans les plaines
alluviales, les couches tertiaires occupant des posi-
tions intermédiaires.

En general, la topographie des plaines côtières
n'offre presque aucun caractère particulier. Elles sont
découpées par de nombreux cours d'eau descendus
des Appalaches voisins. Vers l'intérieur, les pentes
sont plus fortes et Pon y rencontre souvent des collines
basses. Les couches plus résistantes des formations
du crétacé et du début du tertiaire donnent naissance
A. des crétes basses, en particulier sur la plaine côtière
du golfe. Vers la mer, ces crates sont moins marquees,
et la partie de cette plaine voisine du rivage est pra-
tiquement plate.

HAU'TES TERRES DE L'INTÉRIEUR

Les haute; terres de rintérieur ont, du point de
vue géologique, quelques traits communs avec les
formations des Appalaches. Elles comprennent sur-
tout des roches sédimentaires paleozoYques et sont
par endroits plissées et tronquées, laissant à décou-
vert un noyau prépaléozoique.

Les sediments sous-jacents sont légèrement bom-
bés, formant une vate basse; dans la partie sud de
la region, à l'ouest du fleuve Mississippi, les couches
ont subi quelques plissements. Les sommets de cette
grande voûte et les plis ont été erodes et tronqués,
de sorte que le noyau precambrien est apparent. Des
calcaires se rencontrent communément dans la cou-
che superficielle, mais des gres sont aussi à découvert
en de nombreux sites à l'ouest du fleuve Mississippi.
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Du point de vue topographique, une grande partie
des hautes terres se présente comme un plateau &-
coupe. A l'est, le relief se caractérise par plusieurs
grands bassins, les zones de hautes terres qui les
entourent étant découpées par les méandres de cours
d'eau s'écoulant dans des vallées aux flancs abrupts.
A l'ouest du Mississippi, les couches plus résistantes

l'érosion forment des crêtes et des escarpements,
intervalles irreguliers. Le decoupage par les cours

d'eau a créé entre ceux-ci de larges interfluves aux
pentes douces separant des valIées aux versants
abrupts. En raison de l'abondance des roches carbo-
natées A. la surface des plateaux, les dolines sont
fréquentes.

BASSES TERRES CENTRALES

Les basses terres centrales comprennent les plaines
basses, de topographie généralement inexpressive, de
la partie centrale du continent. Au Canada, elles
sont situées entre le bouclier canadien et les plaines
de l'interieur; aux Etats-Unis, elles sont bordées
l'est par les hauteurs des Appalaches et A. l'ouest
par la partie mériclionale des plaines de l'intérieur.

Les basses terres centrales reposent sur des lits
presque horizontaux de roches sedimentaires du pa-
léozoIque comprenant diverses series de calcaires,
gres, conglomérats et schistes argileux. Cette region
a été autrefois le fond d'une mer paleozoique peu
profonde. A la fin du paléozoique, il s'est produit
un soulèvement general des Appalaches et du bou-
clier canadien, accompagné, A. un degré moindre,
d'un soulèvement de l'interieur du continent, et d'une
certaine courbure des couches sédimentaires. Les
cycles d'érosion postérieurs et le ruissellement des
eaux de surface ont modelé le paysage que l'on voit
actuellement dans la partie sud des basses terres:
plaines aux bords abrupts, avec des cours d'eau
encaissés dans des gorges, et dont le réseau est plus
serré dans l'extrérne sud de la region.

La partie nord des basses terres centrales a été
soumise A. une succession d'avancées et de retraits
des glaciers. Les glaciers continentaux ont recouvert
la region, atteignant vers le sud une ligne qui cor-
respond A. peu près aux cours actuels du Missouri
et de l'Ohio. Les matériaux de transport glaciaires
de la période du Kansas, les plus anciens de tous,
constituent les matériaux de surface d'une grande
partie de la fraction méridionale de la zone couverte
de matériaux detritiques de la region, le long du cours
inférieur du Missouri. Etant donne leur ancienneté,
les formes de relief présentent une pente plus ac-
centuée, et le système d'écoulement des eaux de sur-
face y est bien developpé. Les matériaux de transport
glaciaires de la periode de l'Illinois constituent les
matériaux de surface d'une zone moins &endue que



celle correspondant aux dépetts du Kansas; ils se
situent au nord de la rivière Ohio et A rest du fleuve
Mississippi. Le paysage caracteristique de ces mate-
riaux glaciaires plus récents est un peu moins découpé
par les cours d'eau, et les pentes y sont modérées;
les dépôts sont moins profondement désagrégés que
ceux de la glaciation du Kansas. Sur la plus grande
partie du reste des basses terres centrales, la couver-
ture de matériaux de transport glaciaires date de la
période du Wisconsin. Les pentes y sont faibles, les
lacs et les étangs nombreux, le système d'évacuation
des eaux de surface n'est pas très developpé, et les
dépôts ne sont pas profondément altérés.

Le lcess recouvre la plus grande partie des basses
terres centrales à l'ouest du 90e méridien et entre
les 37e et 46e parallèles. Le paysage caractéristique,
sur ces matériaux superficiels partic-ulièrement sen-
sibles à rérosion, consiste en une série d'interfluves
aux pentes faibles à modérées, separés par des ravins
et des gorges aux pentes abruptes, comme le sont
également les vallées des cours d'eau.

8. PLAINES DE L'INTERIEUR

Les plaines de rintérieur constituent une region
au relief peu accentué, comprise entre l'ouest des
basses terres centrales et du bouclier canadien, et
l'est de la region de la cordillére. Elle s'étend, depuis
le rivage de rocéan Arctique, à travers le nord du
Canada jusqu'au Rio Grande A la frontière sud des
Etats-Unis. Bien que leur topographie paraisse plate
et monotone, les plaines de rintérieur s'inclinent
d'ouest en est A raison d'A peu près 2 M. par kilo-
mare. Leur limite occidentale est nettement définie
par les pentes des montagnes Rocheuses; leur limite
orientale l'est beaucoup moins bien par une série
discontinue de crates basses et de petits escarpements.

La region repose sur des roches sédimentaires du
crétacé. En certains endroits, un placage de sedi-
ments tertiaires recouvre les formations crétacées.
Pendant la fin du tertiaire, des dépôts de produits
de decomposition provenant de la region de la cor-
dillere situ& A l'ouest ont recouvert une grande
partie des formations plus anciennes. Les cycles
d'érosion ultérieurs ont enleve une partie, et parfois
la totalité, de cette couverture.

Les matériaux de transport glaciaires ont recou-
vert les plaines de rintérieur du nord de la rivière
Missouri jusqu'à l' ocean Arctique. Du point de vue
topographique, c'est une region de plaines onduleu-
ses et de collines. Il existe aussi des vallées fluviales
bordées de terrasses, des plaines lacustres sur les
emplacements d'anciens lacs glaciaires, et d'innom-
brables lacs, &tangs et marecages dans des depres-
sions sans écoalement.
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Immédiatement au sud de la zone glaciée des plai-
nes de rinterieur, la region est caractérisée par des
zones presque plates de sediments lacustres, des
dunes de sable formées par les particules les plus
grossières arrachées par le vent aux larges lits des
cours d'eau plus ou moins A sec, et d'une couver-
ture de loess provenant de la surface desséchée de
plaines presque ou complètement stériles.

Dans la partie des plaines de rintérieur qui n'a
pas subi les effets des glaciations ou rep de dépôts
de materiaux post-glaciaires, rérosion a enlevé une
grande partie de la couverture de la fin du tertiaire,
et façonné le paysage actuel en partant des forma-
tions de la fin du crétacé.

9. RÉGION DE LA CORDILLÈRE

La region de la cordillère comprend une large
bande de chaines montagneuses s'étendant le long
de la ate occidentale de l'Amérique du Nord. Dans
une partie de la region, ces chenes ont un caractére
massif et continu; dans d'autres, elles sont interrom-
pues par des vallées, de larges bassins et des plateaux.
Au Canada, la region comprend une serie de chaines
très rapprochées qui, vers le nord, se prolongent le
long de la côte méridionale de l'Alaska jusque dans
les iles Aléoutiennes, et qui incluent, dans la partie
nord de cet Etat, la chaine de Brooks (Brooks range).
Aux Etats-Unis, la region est constitnée de deux
bandes, la plus orientale s'étendant en direction du
sud-est jusque dans le nord du Nouveau-Mexique,
la branche occidentale longeant la côte du Pacifique
jusqu'A la frontière mexicaine, dans le sud de la
Californie.

Les montagnes de la cordillère se sont formées
au cours de la dernière partie du mésozoique et au
début du tertiaire. Les formes primitives resultant
du soulèvement general ont été érodées et partielle-
ment enfouies sous les produits de cette erosion.
Mais le soulèvement se poursuivant au cours du ter-
tiaire et du quaternaire a maintenu la hauteur et
l'étendue des montagnes. La moitié est de la region
est actuellement consider& comme stable, mais la
moitié ouest reste encore soumise A des mouvements
corticaux.

Le prolongement sud-est de la region de la cor-
dillère aux Etats-Unis consiste en un groupe de
chaines de montagnes ayant un noyau precambrien
de roches ignées et métamorphiques, flanqué de
couches sédimentaires qui, A une certaine époque,
se sont étendues sur le noyau précambrien actuelle-
ment &convert. Ces chaines de montagnes sont
séparées les unes des autres par de larges bassins
d'entremont recouverts de sediments tertiaires et
quaternaires.



La partie ouest de la region de la cordillère qui
s'étend aux Etats-Unis consiste en une série de chaines
de montagnes parallèles A. la côte du Pacifique;
considérées dans leur ensemble, elles sont extreme-
ment compliquées quant à leur géologie et leur evo-
lution. Cependant, la plupart ont été formées par
des failles et des plissements, suivis au tertiaire et
au quaternaire par des processus qui ont modifié
la structure originale et ont conduit au paysage de
base actuel. Le volcanisme s'est manifesté dans toute
la region de la cordillere, mais ses effets les plus
visibles se situent en Alaska, dans le nord-ouest des
Etats-Unis, et l'extréme sud-ouest du Canada, oil
les couches de lave et les debris volcaniques mas-
quent les formations sous-jacentes. Après le soulève-
ment initial de la region, il s'est produit une grande
quantite de failles tabulates, qui ont créé non seule-
ment les montagnes-blocs, mais aussi les bassins d'en-
tremont qui ont été par la suite remplis par des
sediments pendant la fin du tertiaire et au cours du
quaternaire.

Le glacier continental a recouvert un grand nom-
bre de chaines de la cordillère; il subsiste encore
quelques restes de ce glacier. Des vallées en U, beau-
coup de petits lacs, des cirques, des moraines termi-
nales et de retraits glaciaires, des drumlins, des ter-
rasses fluvio-glaciaires et des eskers caractérisent les
zones autrefois recouvertes par la glace. Dans la
partie sud de la region, ces manifestations se limitent
aux altitudes les plus &levees, mais elles se rencon-
trent A. des cotes de plus en plus basses A. mesure
qu'augmente la latitude.

La partie la plus méridionale de la region de la
cordillère n'a pas été atteinte par les glaciations. Le
paysage dominant est celui de montagnes escarpées
et de Ones alluviaux aux pentes modérées se termi-
nant en pointe au fond de vallées et de larges bas-
sins presque horizontaux.

PROVINCE DES VALUES DE FAILLE

Cette province est située au sud-ouest des Etats-
Unis, entre les montagnes Rocheuses et les chaines
côtières du Pacifique qui font partie de la region
de la cordillère. Elle comprend un grand nombre
de chaînes et de crétes, la plupart orientées nord-sud
et separées par de larges bassins. L'altitude de cet
ensemble varie considérablement d'une partie
l'autre de la province, bien qu'elle soit en general
plus élevée dans le nord; le point le plus bas, au-
dessous du niveau de la mer, se trouve au sud, et le
sommet le plus haut est à environ 3 600 metres.

La structure de la province des vallées de faille
comprend des couches plissées et disloquées, d'âge
paléozoIque et mésozoIque, qui ont été faillées en
blocs. Les blocs soulevés forment les montagnes et
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les crétes de la region, et les blocs effondrés consti-
tuent les fonds des bassins qui les séparent. La désa-
gregation et l'érosion des couches soulevées, au cours
du tertiaire et du quaternaire, ont produit des debris
qui ont comblé les bassins et enfoui partiellement
les crates et les sommets.

Les mouvements corticaux ont été très complexes,
et il en est de méme pour la répartition des roches
qui affleurent actuellement. En general, les granits
et les gneiss du precarnbrien sont à découvert sur les
chaines montagneuses extrêmement dégradées de la
partie méridionale; ailleurs, dominent des roches
métamorphisées paléozoIques et des sediments du
tertiaire. Dans le nord de la region, l'activité volca-
nique avant et pendant la formation des failles ta-
bulaires a donne naissance A. des coulees de basalte
recouvrant des superficies étendues.

Des matériaux non consolidés, formant des cônes
alluviaux coalescents, comblent la plupart des ba s-
sins. On trouve par endroits des sediments lacustres.

11. PLATEAUX D'ENTREMONT

A l'ouest des montagnes Rocheuses, sur le terri-
toire des Etats-Unis, on rencontre des segments ta-
bulaires de la vaste vofite structurale dont les mon-
tagnes Rocheuses forment la partie centrale et la
plus élevée. Ces segments ont une altitude intermé-
diate entre celle des montagnes Rocheuses à l'est
et la province des vallées de faille A. l'ouest.

Le plateau du Colorado, le plus méridional de ces
plateaux d'entremont, est constitué de strates pres-
que horizontales qui vont du précambrien aux épo-
ques récentes, légèrement inclinées vers le nord-est.
La plupart des couches sont d'origine sédimentaire.
Il s'est forme des intrusions ignées dans la partie
centrale du plateau, et des volcans avec coulees de
lave correspondantes sont repartis sur sa bordure
sud et ouest. L'érosion différentielle des roches du-
res et tendres a produit des falaises, des replats et
des pediments qui donnent A. une grande partie du
plateau l'apparence d'un escalier. La surface sup&
rieure presque horizontale du plateau est profonde-
ment entaillée par des cafions aux parois abruptes.

Le plateau de Colombie est moins étendu que le
plateau du Colorado; il se situe, dans la partie nord-
ouest des Etats-Unis, au nord de la province des
vallées de faille, et à une altitude quelque peu infé-
rieure. 11 consiste surtout en coulees de lave du ter-
tiaire et du quaternaire, interstratifiées avec quelques
formations sédimentaires. La surface du plateau pré-
sente, par endroits, des crétes de lave plissée ou
faillée et, en sa partie centre-est, plusieurs affieure-
ments de roches plus anciennes, ignées, métamorphi-
gins et sédimentaires.

Le glacier continental s'est étendu sur la partie



nord du plateau, laissant des moraines, des terrasses
de sable et de gravier, et des sédiments de lacs gla-
ciaires. Au sud de la zone atteinte par les glacia-
tions, d'épais dépôts de lcess recouvrent les hautes
terres.

12. HAUTES TERRES ET BASSIN DE L'ALASKA

Les hautes terres et le bassin de l'Alaska englo-
bent une grande partie du bassin versant du fleuve
Yukon, dans le centre et le sud-ouest de l'Alaska.
Le plancher consiste en un socle de roches anciennes
métamorphiques, avec en quelques endroits des sé-
diments tertiaires, qui a été plissé, faille puis tron-
qué par Férosion. A ce socle se superpose une cou-
verture de matériaux de transport glaciaires, par-
tiellement revétue de loess et interstratifiée par en-
droits avec des cendres volcaniques.

De hautes terres au découpage compliqué domi-
nent dans la partie est de la région, tandis que la
partie ouest est plutôt occupée par de vastes bassins
de terres basses.
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Liste des noms latins des espices végétales et des noms anglais et francais correspondants

Abies balsamea
Abies concolor
Abies grandis
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa var. arizonica
Abies sp. et Pseudotsuga sp.
Acacia sp.
Acer rubrum var. Drtunmondii
Acer saccharum
Acer sp.
Adenostoma fasciculatum
Aesculus sp.
Agropyron dystachyum
Agropyron smithii
Agropyron sp.
Agropyron spicatum
Agrostide sp.
Alnus crispa
Mints sp.
Andropogon gerardi
Andropogon Hollii
Andropogon littoralis
Andropogon scoparius
Andropogon sp.
Arctostaphylos sp.
Aristida affinis et Aristida patula
Artemisia sp.
Artemisia tridentata
Atriplex confertifolia
Avicennia nitida

Beckmannia syzigachne
Betula glandulosa
Betula lutea
Betula papyrifera
Betula sp.
Bouteloua eriopoda
Bouteloua gracilis
Bouteloua sp.
Buchltie dactyloides

Calamagrostis montanensis
Calamagrostis sp.
Calamovilfa longifolia
Carex atheroides
Carex sp.
(Carex sp.)
(Carex sp.)
Carya cordiformis
Carya ovata
Carya sp.
Ceanothus sp.
Cercocarpus ledifolius
Cladonia sp.

Deschampsia caespitosa
Dryas sp.

Empetrum nigrum
Eriophorum

VEGETATION DE L'AMERIQUE DU NORD

Balsam fir
White fir
Great fir
Rocky Mountains fir
Corkbark fir
Fir sp.
Acacia sp.
Drummond red maple
Sugar maple
Maple sp.
Chemise
Buckeye
Northern wheat grass
Western wheat grass
Wheat grass
BIue bunch wheat grass
Bent grass
Alder
Alder
Big blue stem
Sand blue stem
Sea coast blue stem
Little blue stem
Blue stem
Manzanita
Three awned grass
Sage brush
Sage brush
Shadscale
Mangrove

Slough grass
Dwarf birch
Yellow birch
White birch
Birch sp.
Black grama grass
Blue grama grass
Gi ama grass
Buffalo grass

Plains reed grass
Marsh reed grass
Sand reed
Awned sedge
Sedge sp.
(Hydrophytic sedges)
(Dry land sedges)
Bittemut hickory
Shagbark hickory
Hickory sp.
Californian lilac
Mountain mahogany
Reindeer moss

Hair grass
Avens

Crowberry
Cotton grass
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Sapin baumier
Sapin du Colorado
Sapin de Vancouver
Sapin des Rocheuses
Sapin « à écorce de liège »
Sapin sp.
Acacia sp.
Erable rouge de Drununond
Erable à sucre
Erable sp.
Chamiso
MatTonnier d'Amérique
Agropyre « velu »
Agropyre « de Smith »
Agropyre sp.
Agropyre «à épis »
Agrostide sp.
Aulne « frisé »
Aulne sp.
Andropogon « de Gérard »
Andropogon « de Hall »
Andropogon « côtier »
Andropogon « balai »
Andropogon sp.
Arctostaphyle sp.
Aristide « A. 3 barbes »
Armoise sp.
Armoise (grande)
Arroche «à feuilles serrées »
Palétuvier

Beckmannia « des marais »
Bouleau na in
Bouleau jaune
Bouleau A. papier
Bouleau sp.
Bouteloue « noire »
Bouteloue « bleue »
Bouteloue sp.
Herbe aux bisons

Calamagrostis «des montagnes »
Calamagrostis sp.
« Roseau des sables »
Laiche « barbue »
Laîche sp.
(Laiches hydrophytiques)
(Lalches des sables)
Hickory amer
Hickory blanc
Hickory sp.
Lilas de Californie
« Acajou de montagne »
Cladonie des rennes

Canche gazonnante
Dryade

Camarine noire
Linaigrette



Fagus grandifolia American beech
Fagus sp. Beech sp.
Festuca scrabella Rough fescue
Festuca sp. Fescue sp.
Festuca viridula « Verdant » fescue
Flourentia cernua Tar bush
Forestiera acuminata Swamp privet
Franseria dumosa Bur sage
Fraxinus nigra Black ash
Fraxinus pennsylvanica White ash
Fraxinus sp. Ash sp.

Hilaría mutica Tobosa

Juglans nigra Black walnut
Juniperus monosperma One seed juniper
Juniperus osteosperma Utah juniper
Juniperus sp. Juniper sp.

Koeleria cristata June grass

Magnolia grandifolia Southern magnolia
Magnolia virginiana Sweet bay
Maricus jamaIcensis Saw grass
Miihlenbergia cuspidata Prairie muhly
Myriophyllum sp. Water milfoils

Nyssa aquatica Water tupelo
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Flètre A grandes feuilles
Hétre sp.
Fetuque « grossiere »
Fétuque sp.
Fétuque « verdoyante »
« Arbre à goudron »
Troène « des marais »
Sauge « buissonneuse »
Frene noir
Fréne blanc
Fit= sp.

« Hilarie tronquée »

Noyer noir
Genévrier «à une graine »
Genévrier « de l'Utah »
Genévrier sp.

Koelerie à créte

Larix laricina Tamarack Tamarack (ou méleze d'Amérique)
Larix occidentalis Western larch Méleze de l'Oregon
Larrea divaricata Creosote bush « Arbre A creosote »
Ledum sp. Labrador tea Thé du Labrador
Liquidambar styraciflua Sweet gum tree Copalme
Liriodendron tulipifera Tulip tree Tulipier

Yellow poplar
Lumia spicata Woodrusb Luzule « A épis »

Magnolia à grandes fleurs
Magnolia (petit)
Cladie de la Jamaique
Canche « pointue »
Mille-feuilles (aquatiques) sp.

Tupelo (grand)

Panicum sp. Panic grass Panic sp.
Panicum virgatum Switch grass Panic « rayé »
Persea borbonia Red bay Laurier rouge
Phleum alpinum Mountain timothy Fleole des Alpes
Picea engelmanni Engelmann spruce Epicea d'Engelmann
Picea glauca White spruce Epinette blanche
Picea mariana Black spruce Epicea noir
Picea pungens Blue spruce Epicea bleu
Picea rubra Red spruce Epicea rouge
Picea sitchensis Sitka spruce Epicea sitka
Picea sp. Spruce sp. Epicea sp.
Pinus banksiana Jack pine Pin de Banks
Pinus contorta Lodgepole pine Pin noir
Pinus coulteri Coulter pine Pin A gros fruits
Pinus echinata Short-leaved pine Pin « A. aiguilles courtes »
Pinus edulis Pinyon pine Pin « pignon »
Pinus elliottii Slash pine Pin d'Elliott
Pinus monophylla One-leaf pine Pin « A une aiguille »
Pinus monticola Western white pine Pin « blanc de montagne »
Pinus ponderosa Ponderosa pine Pin jaune
Pinus resinosa Red pine Pin rouge
Pinus sabiniana Digger pine Pin de Sabine
Pinus sp. Pine sp. Pin sp.
Pinus strobus White pin Pin de Weymouth
Pinus taeda Loblolly pine F'in du Texas
Poa secunda Sandberg's blue grass PAturin de Sandberg
Poa sp. Blue grass Pliturin sp.
Populus balsamifera Balsam poplar Peuplier baumier
Populus sp. Poplar sp. Peuplier sp.
Populus sp. Aspen Tremble sp.
Populus tremuloides Aspen Tremble d'Arnérique
Populus trichocarpa Black cottonwood Peuplier de Califomie
Potamogeton sp. Pondweed sp. Potamot sp.
Prosopis juliflora Mesquite Mesquite
Pseudotsuga menziesii Douglas fir Sapin de Douglas
Pseudotsuga sp. Fir sp. Sapin sp.
Pseudotsuga taxifolia Blue Douglas fir Sapin de Douglas A feuilles d'if



Sabal sp. Palmetto Chou palmiste
Salix nigra Black willow Saule noir
Salix sp. Willow sp. Sau/e sp.
Sarcobatus vermiculatus Grease wood « Sarcobate vermiculé »
Scirpus sp. Bullrush sp. Scripe sp.
Scolochloa festucacea Spangle top Herbe «à tate pailietée »
Sequoia sempervirens Redwood Sequoia géant de California
Setaria macrostachya Plains bristle grass Sataire « hérissée »
Sorghastrum nutans Indian grass Herbe « des Indiens »
Spartina alterniflora Smooth cord grass Spartine « A. fleurs alternées »
Spartina spartinae Coastal sacahuista Spartine « sacahuista »
Sporobolus Prairie drop seed Sporobole
Stipa cemua Needle grass Stipe « courbé »
Stipa comata Needle-and-thread grass Stipe « chevelu »
Stipa pulchra Spear grass Stipe « lancéolé »
Stipa spartea Porcupine grass Stipe « porc-épic »
Stipa sp. Spear grass sp. Stipe sp.
Stipa viridula Green needle grass Stipe « verdoyant »

Taxodium distichum
Taxus brevifolia
Thuja occidentals
Thuja plicata
Thuja sp.
Tibia americana
Trisetum spicatum
Tsuga canadiensis
Tsuga heterophylla
Typha domingensis
Typha latifolia

Ulmus americana
Ulmus sp.

Bald cypress
Western yew
Eastern white cedar
Western white cedar
Cedar sp.
Basswood (tree)
Spike trisetum
Eastern hemlock
Western hemlock
Cat's tail
Great cat's tail

White elm
Elm sp.

Orme d'Amérique
Orme sp.

Vaccinium sp. Arctic Blueberry, Cranberry Airelle
Canneberge
Myrtille
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Cyprès chauve
If de California
Thuya du Canada
Thuya géant
Thuya sp.
Tilleul d'Amérique
Canche en épis
Tsuga du Canada
Tsuga à feuilles variables
Massette « d'Amérique »
Massette à larges feuilles

Quercus agrifolia Coast live oak Chane vert « ditier »
Quercus alba White oak Chêne blanc
Quercus chrysolepsis Canyon live oak Chêne vert « des carions »
Quercus Douglasil Blue oak Chêne bleu de Douglas
Quercus laurillora Laurel oak Chêne laurier
Quercus lobata Valley oak Chéne « des vallées »
Quercus macrocarpa Bur oak Chéne à gros glands
Quercus rubra Red oak Chane rouge
Quercus sp. Oak sp. Chéne sp.
Quercus stellata Post oak Chane étoilé
Quercus velutina Black oak Chane noir
Quercus wislizenii Interior live oak Chane vert « des déserts »

Rhizophora mangle Mangrove Palétuvier



5. LES SOLS DE L'AMERIQUE DU NORD

La légende de la Carte des sols de l'Amérique du
Nord comprend 596 unites cartographiques, corres-
pondant A. 415 différentes associations de sols, cha-
cune d'entre elles étant composée d'un ou piusieurs
sols occupant des situations caractéristiques dans le
paysage. Leur distribution est essentiellement liée
la topographie, la physiographie et la lithologie.

Chaque association de sols est caractérisée par le
sol dominant celui qui occupe la plus grande
surface par des sols associés et par des inclusions
de moindre &endue. Soixante sols dominants diffé-
rents ont été indiqués sur la carte.

Pour des raisons de commodité et de concision,
les associations de sols ont été énumérées dans le
tableau 7 2. Celui-ci contient les renseignements sui-
vants :

Symbole cartographique. Le symbole du sol domi-
nant, suivi d'un premier chiffre précisant la compo-
sition de l'association de sols, d'un second chiffre
indignant la classe texturale du sol dominant, et
d'une lettre minuscule indiquant la classe de pente
de l'association de sols.
Les chiffres correspondant aux classes texturales sont:

grossiére

moyenne

fine

1 Les différences entre la somme des superficies calculées
pour ces diverses unités, et la surface totale des terres du
Canada s'expliquent de plusieurs manières. Elles sont dues
notamment à des variations de forme et de dimensions du
littoral, de lacs, d'iles et autres données topographiques, re-
présentées selon diverses échelles et projections cartographi-
ques, ainsi qu'à des erreurs dans les méthodes de calcul. Des
facteurs de correction ont été introduits en vue d'obtenir une
meilleure correspondance entre les superficies comprises dans
les provinces du Canada et au-dessous du 60° parallèle, tout
en tolérant une plus grande marge d'écart pour le nord du
Canada et les Iles de l'Arctique. On devra donc tenir compte
du fait que les chiffres donnés pour les surfaces de groupes
de sols détenninés et les comparaisons en pourcentage expri-
ment des relations de caractère général et comparatif plutôt
que rigoureusement exactes.

2 Les associations de sols qui figurent au tableau 7 ne con-
cement que le Canada et les Etats-Unis. Pour les associations
de sols du Mexique et des Bahamas qui font partie de la
feuille 11/2, voir le volume III Mexique et Amérique centrale.
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Les lettres correspondant aux classes de pente sont:

plat A ondulé

vallonné à accidenté

fortement disséqué à montagneux

Sols associés. Sols sous-dominants occupant plus de
20 pour cent de l'unité cartographique.

Inclusions. Inclusions de sols importants occupant
moins de 20 pour cent de l'unité cartographique.

Phases. Phases en rapport avec la presence, dans
le sol, de couches indurées, de roche dure, de sali-
nité ou d'alcalinité.

Superficie. Estimation de la superficie de l'unité car-
tographique, en milliers d'hectares.

Climat. Pédoclimat, conformément aux definitions
du chapitre 4.

Localisation. Situation geographique de l'unité car-
tographique.

Végétation. Vegetation prédominante de la zone.

Lithologie. Lithologie prédominante de la zone.

Répartition des principaux sols

Chacune des principales regions pédologiques de
l'Amérique du Nord est dominée par un ou un petit
nombre de types de sol. La plupart des regions pe-
dologiques se trouvant sous des latitudes et A des
altitudes très différentes, le milieu physique dans
lequel se situent les sols caractéristiques varie lui
aussi trés sensiblement.

1. RÉGOSOLS

Les régosols constituent les sols dominants dans
une grande partie du nord du Canada, y compris
les iles septentrionales. Ce sont des sols très froids
et le permafrost y est continu. Les principaux sols
associés sont des gleysols, des cambisols et des litho-



sols. La vegetation naturelle est la toundra, qui ne
fournit à la faune qu'une subsistance limitée; certai-
nes zones sont ddpourvues de végétation. En raison
des basses temperatures, l'exploitation de ces sols
n'est en general pas rentable.

LITHOSOLS

Les lithosols sont très étendus dans la moitié sep-
tentrionale de l'Amérique du Nord. On les rencon-
tre sur les pentes de montagnes abruptes, dans l'ouest
et le nord-ouest du continent, et sur les pentes mo-
dérées du nord du Quebec, la côte du Labrador et
les iles de l'extrême nord. Associés aux lithosols,
dans certaines zones oil ils forment des dépôts su-
perficiels peu profonds, figurent des luvisoIs, des
podzols et des régosols. Une couverture clairsemée
de forets et d'arbustes s'étend sur une grande partie
de ces regions. Le manque de profondeur des sols
ou leur absence complete, ainsi que les basses tempe-
ratures, excluent l'exploitation agricole et forestière.

CAMBISOLS

Les cambisols sont largement répartis sur les mon-
tagnes, les col/ines et les plaines du nord et du nord-
ouest du Canada et en Alaska; ils constituent aussi
les sols dominants des Appalaches dans l'est des
Etats-Unis, et des chaines montagneuses situées le
long de la côte du Pacifique.

Au Canada et dans l'Alaska, les cambisols sont
froids et humides. En raison des basses temperatures,
certains cambisols ont un permafrost voisin de la
surface. Les principaux sols associés sont des luvisols,
des gleysols et des histosols. On trouve aussi des
fluvisols dans les vallées des cours d'eau. On trouve
fréquemment des lithosols dans toute la region, par-
ticulièrement sur les pentes des montagnes du nord-
ouest canadien. La vegetation naturelle est la feet
boréale et la toundra, bien que certains versants
montagneux soient dépourvus de vegetation. Les
basses temperatures excluent un développement im-
portant de l'agriculture.

Aux Etats-Unis, les cambisols ont des regimes de
temperature plus chauds. Les principaux sols associés
sont des luvisols et des podzols; il existe aussi quel-
ques gleysols et fluvisols peu étendus. La vegetation
naturelle est represent& par la fora, mais la moitié
de la region est utilisée pour l'élevage et la produc-
tion laitière.

HISTOSOLS

Les histosols se rencontrent dans tout le Canada
et l'Alaska, mais ils ne constituent les sols dominants
de zones étendues que dans le Canada. Ils occupent
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des plaines presque plates ou en pente douce. Le
permafrost est present dans la partie nord de la
region. Les principaux sols associ&s sont des luvisols,
des cambisols et des lithosols dans les zones les rnieux
drainées et les plus &levees, des gleysols sur les ter-
rains pauvrement drainés. Dans les zones oil le climat
est un peu plus doux, quelques histosols ont été
exploités à des fins agricoles, mais la plupart ne sont
pas mis en valeur et restent couverts de forets ou
de marécages.

PODZOLS

Les podzols constituent la couverture du sol sur
les parties humides et fraiches de l'est et du nord-est
du continent; on les rencontrc aussi, sur de bien moin-
dres étendues, sur les pentes des montagnes le long
de la côte nord-ouest du Pacifique. Les regimes de
temperature du sol sont frais à froids, except& dans
l'extreme sud-est de la region, où ils sont tempérés.
Les principaux sols associés sont des gleysols et des
histosols dans les zones plates et sur les pentes les
plus douces, et des cambisols sur les parties les plus
élevées. Les lithosols sont peu étendus, mais ils sont
largement distribues, en particulier sur les pentes
plus raides. La vegetation naturelle est la fora;
seule une petite proportion des podzols est exploit&
pour l'agriculture, principalement dans les zones
climat plus doux du sud-est du Canada et du nord-
est des Etats-Unis. Les plantes fourragères et les
céréales y constituent les principales cultures.

Luvisois

Les luvisols sont très répandus depuis le fleuve
Saint-Laurent dans l'est du Canada jusqu'aux pen-
tes occidentales des montagnes Rocheuses, et du
centre du Canada jusqu'au voisinage du golfe du
Mexique.

Luvisols de plaines. Ils passent graduellement de
froids, dans le centre du Cariada, à chauds dans le
sud des Etats-Unis. Ils sont presque toujours humi-
des. Les sols associés sont surtout des podzols et
des cambisols sur les zones les plus &levees, des gley-
sols et des histosols aux altitudes inférieures. La
vegetation naturelle est la foret. Dans les zones
climat plus temperé du sud du Canada et des Etats-
Unis, les luvisols sont largement utilises pour les
cultures travaillées et la production de fourrage des-
tine au séchage.

Luvisols de zones montagneuses. Dans ces zones,
les luvisols sont frais à froids. Les sols associés sont
principalement des podzols et des lithosols au Ca-
nada, des kastanozems et des phaeozems aux Etats-



Unis. Les andosols occupent des zones &endues dans
le sud de la Colombie britannique, et dans les Etats
de Washington et de l'Idaho. Ces sols comportent
souvent des phases pierreuses. La plus grande partie
de la region est couverte de forêts, mais dans les
vallées, où les pentes sont moins raides et les tempe-
ratures plus clémentes, les sols sont utilises pour
des cultures travaillées.

ACRISOLS

Les acrisols constituent les sols dominants sur les
plaines et les collines du sud-est des Etats-Unis, et
sur les versants de montagnes et de vallées le long
de la côte sud-ouest. Dans le sud-est des Etats-Unis,
on trouve des sols humides, de chauds à très chauds.
Les principaux sols associés sont des cambisols;
l'ouest du fteuve Mississippi, les nitosols occupent
comme sols associés des zones étendues. La vegetation
naturelle consiste en foréts de feuillus et quelques
forêts de résineux. La plus grande partie des terres
est exploitée pour l'agriculture, mais moins de la
moitié est en terres labourables. Dans les zones les
plus accidentées, les terres arables cèdent actuelle-
ment devant les paturages et la forét.

Le long de la ate sud-ouest, les acrisols sont
également chauds mais le sol n'est humide que pen-
dant l'hiver. Sur les versants montagneux, les prin-
cipaux sols associés sont des cambisols; on trouve
communément des phases pierreuses d'acrisols et de
cambisols. Des phaeozems se rencontrent sur les
pentes plus humides tournées vers la mer; des luvi-
sols occupent les versants des vallées, et des fluvisols
en tapissent les fonds. La vegetation naturelle varie:
foréts claires sur les pentes des montagnes, arbustes
et graminées sur les versants et les fonds de vallées.
Les pentes inférieures et les fonds de vallées sont
irrigués et intensivement exploités pour l'agriculture,
les terrains plus en pente &taut utilises en culture
séche pour les céréales, et le reste en piturages.

CHERNOZEMS

Les chernozems se situent dans le périmètre nord
et nord-est des plaines du centre de l'Amérique du
Nord. Ce sont des sols frais, secs pendant une par-
tie appreciable des périodes chaudes de l'année. Les
sols associés dominants sont des kastanozems, des
luvisols et des gleysols; les solonetz se rencontrent
dans des zones relativement &endues au sud du
Canada. Les chernozems sont des sols extrémement
fertiles, et une grande partie de cette region est ac-
tueliement exploitée pour l'agriculture. Toutefois, en
raison de la brièveté de la saison vegetative et des
faibles precipitations, les possibilités de cultures, en
dehors des céréales, se limitent à quelques végétaux.
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LEGENDE DE LA FIGURE 6

PRINCIPAUX SOLS

1 Régosols

Lithosols2

Cambisols3

Histosols4

Podzols5

Luvisols

Luvisols de plaines6a

Luvisols de zones montagneuses6b

Acrisols7

Chernozems8

Kastanozems9

Phaeozems10

Xérosols11

Yermosols12

Yermosols des montagnes et des plaines désertiques12a

Yerrnosols des plaines désertiques12b

Vertisols13

Gleysols et sols gleyiques14



6. - Principaux sols de l'Amérique du Nord
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Voir notes en fin de tableau.
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Végétation

Cultures de plein champ

Cultures de plein champ;
foret hétérogène

Fora hétérogène, cultures
horticoles et de plein
champ

Forét hétérogéne; grami-
nées, herbes non grami-
neennes; cultures de plein
champ

Cultures de plein champ;
forét hétérogène

Cultures de plein champ;
forat hétérogéne

Cultures de plein champ;
forét hétérogéne

Fork de feuillus; grami- Calcaire à chert; diverses
flees, herbes non grami- roches sédimentaires; lcess
néennes; cultures de plein
champ, zones de loisirs

Forêt hétérogène; cultures
de plein champ

Foret hétérogène; grami-
nées, herbes non grami-
néennes; cultures de plein
champ

Fork hétérogéne, vegeta-
tion de marais, cultures
de plein champ

For& de résineux; cultu-
res de plein champ

Forét de résineux; cultu-
res de p/ein chamo

Cultures de plein champ ;
graminées, herbes non gra-
minéennes forét hétéro-
gene

For& hétérogène; zones
de loisirs, cultures de
plein charm)

Forét de feuillus; cultures
de plein champ

Lithologie

Calcaire, alluvions

Sediments marins

Sediments marins sableux

Sediments marins sableux

Sediments marins

Lcess sur sediments marins

Lcess sur sediments marins

Sediments marins sableux
et alluvions

Sediments marins

Sediments marins

Basalte, andésite, schistes
argileux et grès; alluvions

Basalte, andesite, granit,
schistes argileux; alluvions

Calcaire; alluvions

Granit, gneiss

Grès, schistes argileux ;
lcess

Symbole
Soh

astiocie's
Lieu- Phasedons

Superficie
(1000 ha) Climat Localisation

Af5-2a Ao Nd 1 430 thermique,
humide

N. de l'Alabama
E. du Texas

Af6-2a AD Nd Ao 3 610 thermique,
humide

S. de l'Alabama

Af7-1 a Rd AD 750 thermique,
humide;
hyperthermique,
humide

C.-N. de la Floride

Af7-1 b Rd Ap 3 160 thermique,
humide

O. de la Floride
S. de l'Alabama et du
Mississiopi, C. de la Caro-
line du Sud, S.-0. de la
Caroline du Nord

Af8-2ab Ag Ap fra-
gipan

1 170 thermique,
humide

S.-0. de l'Alabama

(thermique,
aquique)

Af9-2ab Ag Wd fra-
gipan

6 150 thermique,
humide

O. du Tennessee
E. du MississirMi

(thermique,
aquique)

S. de l'Arkansas

Af9-2ab Ag Wd fra-
gipan

2 110 thermique,
humi de

N.-E. du Mississippi
S.-0. du Tennessee

(thermique,
aquique)

S. de l'Arkansas

Af10-2b Ag fra-
gipan

1 500 mésique, humide
(mésique,
aquique)

S.-0. du Missouri
N.-0. de l'Arkansas
N.-E. de l'Oklahoma

Ag2-la Rd Ap 2 890 thermique,
aquique

S. de la Caroline du Sud
E. de la Géorgie

(thermique,
humide)

Ag3-2a Ao VVd I Ap 6 580 thermique,
aquique

E. de la Virginie. Caroline
du Nord, Caroline du Sud

(thermique,
humide)

S. de la Louisiane
S.-E. du Texas

Ag4-2a Je A o 1 110 mésique, aquique ;
thermique,
aquique

E. du New Jersey
S. du Delaware
E. du Maryland

Ah2-2bc Bh 1 350 mésique, humide O. de l'Etat de Washing-
ton

Ah3-2bc Bh 5 290 mésique, perim-
mide; mésique,
humide

O. de l'Oregon et de la
Californie

Ao1-2b 3 070 thermique,
humide

C. et N. de l'Alabama
N.-0. de la Georgic.
E. du Tennessee
O. de la Caroline du Nord

Ao1-2c 1 740 mesique, humide O. du Maryland, Virginie,
Caroline du Nord
C. de PAlabama

A o25-2abc Bd 1 pier-
reuse

3 430 mésique, humide O. et E. du Kentucky
E. du Tennessee
S. de l'Indiana
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Symbole Solo Inch'.
sions Phase Superficie

(1.000 ha)assoeiCsClimat Localisation Wgétati on Lithologie

Ao31-2ab Ag 5 890 thermique, N. de l'Alabama, Georgie Cultures de plein champ; Gres, schistes argileux:
humide Caroline du Sud fork hétérogène lcess

O. du Kentucky

Ao32-2b Nd J 15 750 thermique,
humide

C. de la Virginie
Caroline du Nord
N. de la Caroline du Sud
C. de la Georgie

Cultures de plein champ ;
graminées, herbes non
graminéennes; fork like-
rogene

Granit, gneiss, schistes.
calcaire, schistes argileux

E. central de l'Alabama
E. du Mississippi
C. de l'Arkansas

Ao33-2abc Bd 1 550 mésique, humide S.-0. de la Pennsylvanie Cultures de plein champ ;
foret de feuillus

Calcaires, schistes argileux
et gres interstratifiés

Ao34-2be Lo I Af 3 370 thermique,
humide

C. du Tennessee
N. de l'Arkansas
S. du Missouri

Foret de feuillus; grami-
flees, herbes non grami-
néennes; cultures de plein
champ

Calcaire et schistes argi-
leux

Ao35-2c Lo Bd Af 1 570 thermique,
humide

O. de l'Arkansas
S.-E. de l'Oklahoma

Foret hétérogène; zones
de loisirs; graminées,
arbustes buissons;
cultures de plein champ

Schistes argileux, ardoises,
quartzite

Ao36-1/2a Ag 1 630 mésique.
hunude;

S. du New Jersey
N. du Delaware

Cultures de plein champ Sediments marins

(mésique,
aquique)

-

E. du Maryland

Ao37-2be Hh Bh pierreuse 1 300 mésique, xérique S.-0. de l'Oregon Fork de résineux; cultu-
res de plein champ

Basalte, andésite, tufs;
grès et schistes argileux,
alluvions

Ao38-2a Af Wd a fra-
giren 2

1 050 mésique,
humide;
thermique,
humide

S. du Maryland
S. du Mississippi
E. de la Louisiane

Cultures de plein champ ;
fork hétérogène

Sediments marins

Ao39-2c Bh pierreuse 8 140 mésique,
xerique;
boreal, xérique

N. de la Caroline
S. de l'Oregon

Fork de résineux; gra-
minées, herbes non gra-
minéennes, arbustes
buissons

Granit, andésite, schistes;
gres et schistes argileux

Ao40-2abc Bd Nd I 530 thermique,
humide

E. du Tennessee Cultures de plein champ;
foret de feuillus

Calcaire, schistes argileux,
grès, alluvions

Ao41-2b Bd I 860 mésique, humide C. du Maryland
S.-E. de la Pennsylvanie
O. du New Jersey

Cultures de plein champ
et horticoles; fork de
feuillus, zones bkies

Schistes, gneiss

Ao42-2c Bd I pierreuse 2 550 mésique, humide S.-0. de la Virginie
O. de la Caroline du Nord
N. de la Georgie

Fork de feuillus; cultures
de plein champ ; zones de
loisirs

Granit, schistes, conglo-
mérats

Ao61-2ab Nd Ne 8 820 thermique,
humide

E. du Texas
O. et N. de la Louisiane

Cultures de plein champ ;
fork hétérogene

Sediments marins; lcess

S.-E. de l'Oklahoma

Ao62-2abc Nd Bd 8 830 thermique,
humide

O. de l'Alabama, N.-E. du
Mississippi, C. du Tennes-
see, S. du KentuckY

For-et hétérogène ; cultures
de plein champ

Calcaire avec couverture
de lcess

S. du Missouri
N. de l'Arkansas

A p4-2a Ao Af Lg 8 450 thermique,
humide

E. de la Virginie, Caroline
du Nord. Caroline du Sud

Cultures de plein champ;
fork hétérogene

Sediments marins

S. de la Georgic

Ap24-la Ao Rd Af Lg Caroline du Sud
S. de la Géorgie

Bc1-2a Oe Bd 120 mésique, humide
(mésique,
aquique)

N. de l'Etat de New York

°

Foret de feuillus; cultures
de plein champ

Argiles glaciaires



Symhole

Bc2-2a

Bc3-2a

Bd2-lb

Bd2-2a

SoIs
associés

Bd Je

Bd

Inclu-
sions

P G

Voir notes en fin de tableau.
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Phase Superficie
(1000 ha)

100

400

Uimat

mésique, humide
(mésique,
aquique)

mésiaue, humide

subarctique,
humide

cryoboréal, per-
humide (modifié
par la mer)

cryoboréal-
boréal,
perhumide

boréal, humide

subarctique-
cryoboréal,
humide (modifié
par la mer)

boréal,
Perhumide

mésique, boréal,
subhumide a se-
mi-aride (inodifié
par la mer)

mésique, humide

mésique, humide

mésique, humide

mésique, humide

boréal, humide

boréal,
perhumide

cryoboréal,
boréal subhurni-
de a humide

cryoboréal, sub-
hrumide (modifié
par la mer)

Localisation

de l'Etat de New York

E. de l'Etat de New York
et O. du Vermont, du
Massachusetts et du
Connecticut

Territoires du Nord-Ouest

Québec

Colombie britannique

Ontario

Colombie britannique

Québec

Colombie britannique

Québec

S. de la Virginie de
l'Ouest, C.-N. de la
Pennsylvanie, S.-E. de
l'Etat de New York

S.-E. de l'Etat de New
York

E. de la Virginie de l'Ouest.
Kentucicy et Tennessee,

de la Virginie, C. de
l'Alabama

Ontario

Québec

Colombie britannique

Colombie britannique

54

Végétation

Fork de feuillus; cultures
de plein champ

Cultures de plein champ;
fork hétérogéne

Fork de résineux impro-
ductive

Fork hétérogène produc-
tive et improductive

Fork de résineux produc-
tive, graminées, herbes
non graminéennes

Fork hétérogène produc-
tive et improductive

Fork de résineux produc-
tive et improductive

Fork hétérogène produc-
tive; horticulture

Fork hétérogène produc-
tive; horticulture

Cultures de plein champ;
for& feuillue improduc-
tive

Cultures de plein champ;
for& de feuillus

Fork de feuillus; cultures
de plein champ; zones
de loisirs

Fork de feuillus; cultures
de plein champ; mines;
zones de loisirs

Fork hétérogène produc-
tive et improductive

Cultures de plein champ;
fork hétérogène produc-
tive

Fork de résineux produc-
tive, pfiturages

Fork de résineux produc-
tive

Lithologie

Argiles glaciaires, sédi-
ments lacustres

Argiles glaciaires et dé-
pôts fluvio-glaciaires

Argiles glaciaires et dé-
p6ts fluvio-glaciaires

Dépôts glaciaires calcaires,
roches ignées et méta-
morphiques

Dépôts glaciaires calcaires,
dépôtsfluvio-glaciaires,
roches ignées

Argiles glaciaires, sédi-
ments lacustres, roches
ignées et sédimentaires
non précisées

Dépôts glaciaires calcaires,
roches sédimentaires non
précisées

Argiles glaciaires et &pelts
fluvio-glaciaires

Argiles glaciaires et dé-
pôts fluvio-glaciaires, sédi-
ments marins

Argiles glaciaires

Siltstone, schistes argileux,
grès, ardoises

Argiles glaciaires

Grès e schistes argileux

Argiles glaciaires

Argiles glaciaires; sédi-
ments lacustres

Sédiments marins, dépôts
fiuvio-glaciaires

Dépôts glaciaires calcai-
res, dépôts fluvio-glaciai-
res, roches ignées non
précisées

Bd2-2b 287

Bd2-2b 489

Bd2-2c pierreuse 722

Bd3-lb pierreuse 1 023

Bd3-2a 619

Bd3-2a 87

Bd3-2abc 2 660

Bd3-2c fra-
gipan

880

Bd9-2c Ao I 8 840

Bd12-lb La 142

Bd12-2/3a La 365

Bd12-3a La 199

Bd13-2c La pierreuse 401

pierreuse 20 178

357



Voir notes en fin de tableau.
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Symbole
SoIs

associés
Inclu-
ohms Phase

Superficie
(1 000 ha) Climat Localisation Végétation Li thologie

13d14-2b La Po 2 356 cryoboréal,
humide-sub-
humide

Colombie britannique Forêt de résineux produc-
tive et improductive

Argiles glaciaires et dé-
arts fluvio-glaciaires, ma.
tériaux résiduels (locale-
ment, colluvium et soli-
fluxion)

BdI5-2a Rd I 20 boreal, humide N.-0. du Montana Foret de résineux; cultures
de plein champ

Roches métamorphiques;
alluvions

Bd16-1/2a Je pierreuse 207 boréal-cryobo-
real, semi-aride A
subaride

Colombie britannique Forét de résineux produc-
tive

Dépôts glaciaires calcaires
et dépôts fluvio-glaciaires;
maténaux résiduels (loca-
lement, colluvium et soli-
fluxion)

8d17-2a 0
329 cryoboréal,

perhumide
Quebec Forêt hétérogène produc-

tive
Dépôts glaciaires calcaires

(influence par la
mer)

Bd18-2b Po pierreuse 30 mésique, humide N.-0. de l'Etat de Wash-
ington

For& de résineux Argiles glaciaires et dé.
pôts fluvio-glaciaires

BdI8-2b Po pierreuse 122 mésique, humide
a subhumide

Colombie britannique For& de résineux produc-
tive

Areas g/aciaires et dé-
Pôts fluvio-glaciaires

Bd20-2a G A fra-
gipan

740 mésioue, humide
(méstque,
aquique)

C. de rEtat de New York Cultures de plein champ
et horticoles

Matériaux de transport
glaciaires

Bd20-2abc G a fra-
gipan

4 030 S. de l'Etat de New York
N. de la Pennsylvanie

Cultures de plein champ;
for& hétérogène

Argiles glaciaires

8d20-2b G S. de l'Etat de New York
N. du New Jersey

Bd20-2b G a fra-
gipan

1 570 S.-0.de l'Etat de New York
N.-O. de la Pennsylvanie

Cultures de plein champ ;
forét hétérogene

Argiles glaciaires

Bd22-2bc L A G 9 920 MéSi(1110, htunide O. de la Virginia de
l'Ouest, S.-E. de l'Ohio
S.-0. de la Pennsylvanie

Forêt de feuillus; cultures
de plein champ et
horticoles

Schistes argileux, siltstone,
grès, calcaire

8d23-2b G a fra-
gipan'

540 mésique, htunide E. de l'Etat de New York Cultures de plein champ Argiles glaciaires; calcaire

Bd24-2a P 410 mésique, humide E. de l'Etat de New York Zones bâties; cultures de
plein champ

Dépôts glaciaires sableux

Bel-la 285 subarctique A.

cryoboréal, sub-
humide a humide

Alberta Fora de résineux produc-
tive

Alluvions, sediments la-
custres, sables éoliens

Bel-2a 849 mésique, humide Ontario Cultures de plein champ
et horticoles

Dépôts glaciaires calcairet

Bel-2a lithique Ontario

Bel-2a pierreuse 49 mésique, humide Ontario Cultures de plein champ Dépôts glaciaires calcaires

Bel-2b pierreuse 106 méSique, humide Ontario Cultures de plein champ
et horticoles

Dépôts glaciaires calcairet

Bel-2c 560 mésique, humide S. de l'Ohio el de l'In-
diana, O. de la Caroline
du Nord

Forét de feuillus;
graminées, herbes non
gramineennes

Schistes calcaires et cal.
caire

Bel-3a 93 mésique, humide Ontario Cultures de plein champ
et horticoles

Sediments lacustres cal.
caires



Voir notes en fin de tableau.
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Climat

cryoboréal,
humide

subarctique
cryoboréal,
humide

subarctique
cryoboréal,
humide (modifié
par la mer)

boréal, humide

subarctic:me, sub-
humide-humide

subarctique, sub-
humide à humide

subarctique, sub-
humide à humide

mésique, humide

mésigue, humide
(mésique,
subaquique)

boréal, humide

boréal,
perhumide-
humide

subarctique
cryoboréal,
humide

cryoboréal,
humide

subarctique,
perhumide

humide

subarctique
cryoboréal, hu-
rnide (subarcti-
que à cryoboréal,
subaquique)

subarctique
(modifié par la
mer)

mésigue, humide
(mésique,
subaquique)

Alberta

Localisation

Colombie britannique

Alberta,
Colombie britannique

O. du Wyoming
S. et N.-0. du Montana

Yukon

Yukon
Colombie britannique

Yukon

Ontario, Québec

Québec

Ontario

Ontario

Colombie brit annique

Colombie britannique

Yukon

Territoires du Nord-Ouest

Territoires du Nord-Ouest

Ontario
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Végétation

Cultures de plein champ

Foret de résineux produc-
tive

Forét de résineux produc-
tive et improductive

Forat de résineux; grami-
nées, herbes non grami-
néennes

Fordt de résineux produc-
tive et improductive

Forêt de résineux produc-
tive et improductive

Forét de résineux produc-
tive et improductive

Cultures de plein champ
et horticoles

Cultures de plein charnp
et horticoles

Cultures de plein champ

Cultures de plein champ;
forêt hétérogéne produc-
tive

For& de résineux produc-
tive

Forét de résineux produc-
tive et improductive

Fork de résineux impro-
ductive

For& de résineux impro-
ductive, for& marécageuse

For& de résineux impro-
ductive

Cultures de plein champ

Lithologie

Dépôts glaciaires calcaires,
sédiments lacustres

Dépôts glaciaires calcaires

Dépôts glaciaires calcaires,
matériaux résiduels (loca-
lement, colluvium et soli-
fluxion)

schistes argileux,
basalte, quartzite, argilite,
granit; matériaux de trans-
port glaciaires; alluvions

Alluvions, dépôts glaciai-
rescalcaires et dépdts
fluvio-glaciaires

Alluvions, dépôts glaciai-
rescalcaires et dépôts
fluvio-glaciaires

Sédiments lacustres, clé-
pats glaciaires calcaires et
dépôts fluvio-glaciaires, al-
luvions

Dépôts glaciaires calcai-
res, sédiments marins et
lacustres

Dépeas glaciaires calcai-
res, sédiments marins

Dépôts glaciaires calcai-
res, sédiments lacustres,
roches sédimentaires non
précisées

Sédiments lacustres, ro-
ches ignées et métamor-
phiques non précisées

Dépôts glaciaires calcaires

Dépôts fluvio-glaciaires,
alluvions

Matériaux de transport
glaciaires

Dépôts glaciaires calcai-
res, alluvions, sédiments
organiques

Alluvions, matériaux de
transport glaciaires, maté-
riaux résiduels (locale-
ment, colluvium et soli-
fluxion), roches sédimen-
taires non précisées

Dépôts glaciaires calcai-
res, sédiments organiques

Symbnle Sots
associés

Inclu-
sions Phase Superficie

(1000 ha)

Bel-3a pierreuse 572

Be2-1 a pierreuse 355

Be2-2c La pierreuse 80

Be10-2c La Bh Tv pierreuse 1 070

Bel 1-2a Je 1 830

Be11-2b Je 2 452

Bel 1-3a Je 898

Be12-2a Gm 583

Be12-2/3a Gm 487

Bel 3-2a lithique 347

Be13-3b 52

Be14-2b Cl 150

Bel 5-2a Bd Je 450

Be15-2b Bd Je 1 724

Be16-2a Je Ox 681

Be17-1c Je I pierreuse 21 169

Bel 8-2a Oe Bd 96
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Symbole Sk
cassooiés

Inclu-
sions Phase Superfieie

(1000 ha) Glimat Localisation Végétation Lithologie

Be19-lb Re I pierreuse 14 576 subarcticme,
perhumide-
humide

Yukon Fork de résineux et like-
rogène improductive

Matériaux de transpor
glaciaires, alluvions, ro.
ches ignées et sédimentai.
res non précisées

0e20-la Ge 971 subarctique, per-
humide-humide
(subarctique,
subaquique)

Yukon
Colombie brnannique

Terres hautes et basses oc-
cupées par fork de rési-
neux improductive

Dépdts g1aciaires calcaire
et dépôts fluvio-glaciairk

Be20-1 /2a Ge 119 subarctique-
cryoboréal, per-
humide a humide

Territoires du Nord-Ouest Forêt de résineux impro-
ductive

Dépôts fluvio-glaciaires
alluvions, sables éoliens

(subarctique-
cryoboréal,
subaquique)

Be20-2a Ge 396 subarctique-
cryoboréal, hu-
mide a perhunu-
de (subarctique-
cryoboréal,
subaquique)

Territoires du Nord-Ouest Fork de résineux impro-
ductive sur les hautes ter-
res, et productive sur les
basses terres

Sediments lacustres, allu
vions

Be21-1/2a Ge Ox pierreuse 3 500 subarctique, hu-
mide-perhumide
(subarctique,
subaquique)

Territoires du Nord-Ouest Fork de résineux impro-
ductive, fork marécageuse

Sediments lacustres, dé.
pôts glaciaires calcaires
sediments organiques

Be21-2ab Ge Ox 425 subarctique, hu-
mide-perhumide
(subarctique,
subaquique)

Yukon Forét de résineux impro-
ductive sur les hautes ter-
res et productive sur les
basses terres

Alluvions

Be22-2b Lc lithicme 2 620 thermique,
subhumide

C. de l'Oklahoma
S.-E. du Kansas

Graminées, herbes non
graminéennes; cultures de
plein champ

Gres et schistes argileu?

Be23-2ab Gd Od Pg 4 103 subarctique, per-
humide (subarc-
tique, aquique)

C. de l'Alaska Reserves (faune sauvage);
cultures de plein champ

Alluvions; matériaux clt
transport glaciaires

Be43-2c La Mo Bh Tv pierreuse Wyoming

Be44-2a Ox 551 subarctique (mo-
difié par la mer)

Territoires du Nord-Ouest Fork de résineux impro-
ductive, foret marécageuse

Dépôts glaciaires calcai.
res, sediments marins

Bh5-2ac Ilh Tv pierreuse 2 500 mésique, perhu-
mide; mésique,
xérique

O. des Etats de Wash-
ington et Oregon

Fork de résineux; cultu-
res de plein champ

Schistes argileux, grès, ba.
salte; cendres vokaniques
alluvions

Bh6-2ab Po Gh Gd
Od

1 730 mésique, humide N.-0. de l'Etat de Wash-
ington

Fork de résineux; cultu-
res de plein champ et
horticoles

Argiles glaciaires et dé.
Pôts fluvio-glaciaires; cen.
dres volcaniques

8h7-2c Po Pierreuse 1 980 boreal, sub-
humide

O. de l'Oregon Forét de résineux Cendres volcaniques, sco.
ries, pierre ponce, andé.
site

Bk6-3a Vc 630 thermique,
humide

C. de l'Alabama Cultures de plein champ ;
forét hétérogene

Craie, calcaire, schistu
argileux

Bxl-la pierreuse 2 162 arctique Manitoba, Territoires du
Nord-Ouest

Terres sans vegetation.
fork de résineux impro-
ductive

Sediments marins, argile
glaciaires et dépôts fluvio.
glaciaires

B x2- 1 b 1 pierreuse 4 287 arctique Territoires du Nord-Ouest Terres sans vegetation,
fork de résineux impro-
ductive

Argiles glaciaires et dé.
pôts fluvio-glaciaires; ro.
ches ignées et métamor.
phiques non précisées
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Symbole SoIs
associés Ino

ch-
si ns Ph ase Superficie

(1000 ha) t Localisation Végétation Lithologie

Ch1-2a 1 006 cryoboréal,
subhumide

Saskatchewan Cultures de plein champ Dép6tsglaciaires calcai
res, sédiments lacustres

Ch1-2a 100 bo 6al, humide O. du Montana
E. et C. du Minnesota

Graminées, herbes non
graminéennes; cultures de
plein champ

Alluvions, lwss; matériau;
de transport glaciaires

Ch1-2b 125 cryoboréal,
subhumide

Saskatchewan Cultures de plein champ;
graminées, herbes non gra-
minéennes, arbustes buis-

Dépôts glaciaires calcaire

SOTIS

Ch1-2b 880 boréal,
subhumide

C. du Dakota du Nord Cultures de plein champ;
graminées et herbes non
graminéennes

Dépfits glaciaires calcaire

Ch2-1 a Gm 957 cryoboréal-
boréal, sub-
humide

Manitoba Cultures de plein champ Sédiments lacustres, sa
bles 6oliens

Ch2-1 a Gm 2 690 boréal, sub-
humi de

E. du Dakota du Nord Cultures de plein champ Sédiments lacustres sa
bleux et alluvions

Ch3-2abc La K1 450 boréal, xérique N.-E. de l'Utah Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons, for& de feuillus

Granit, gneiss, quartzite
schistes, gres, schistes ar
gileux; matériaux de trans
Port glaciaires

Ch4-2b La 237 cryoboréal,
subhumide

Saskatchewan Cultures de plein champ;
graminées, herbes non gra-
minéennes, arbustes
buissons, for& de feuillus

Dépôts glaciaires calcaire

Ch6-2a Ck Gm 879 boréal, subhu-
mide (boréal,
subaquique)

Saskatchewan, Manitoba Cultures de plein champ Dépôts glaciaires calcaire

Ch7-2b Re Y1 170 bortal, humide C. du Colorado Graminées, herbes non
graminéennes; cultures de
plein champ

Grés, schistes argileuxt ba
salte; alluvions; matériam
de transport glaciaires

Ch8-2a Kh 140 cryoboréal, semi-
subaride

Colombie britannique Graminées, herbes non
graminéennes, arbustes
buissons

Dépôts glaciaires calcaire;
et dépôts fluvio-glaciaires
alluvions

0h9-2a Kb We 170 cryoboréal, sub-
humide

Saskatchewan Cultures de plein champ Dépôts glaciaires calcaire;

Ch10-2a Gm Gc 2 565 cryoboréal,
boréal, subhu-

Saskatchewan, Manitoba Cultures de plein champ Mans glaciaires calcaire;
et dépôts fluvio-glaciaire:

mide (cryobo-
réal, boréal-sub-
aquique)

Ch10-2a Gm Gc 8 090 boréal, subhu- E. du Dakota du Nord Cultures de plein champ Dépôts glaciaires calcaire:
mide; boréal,
humide (boréal,
aquique)

N.-E. du Dakota du Sud
O. du Minnesota

Ch10-2b Gm Gc 277 cryoboréal, sub- Saskatchewan Cultures de plein champ Déperts glaciaires calcaire:
humide (cryobo-
réal, subaquique)

Chl 1-3a Gm 1 178 cryoboréal-
boréal, subhu-
mide (cryoboréal

Manitoba Cultures de plein champ Sédiments lacustres

-boréal, sub-
aquique)
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Symbole S(1/4associés
hick-
shuts Phase Superficie

(1000 ha) Climat Localisation Végétation Lithologie

Ch12-2a Cl Mo 62 mésictue, boreal,
semi- aride

Colombie britannique Cultures de plein champ;
graminées, herbes non gra-
minéennes, arbustes buis-
sons, horticulture

Dépöts glaciaires calcaires,
sediments lacustres, ma-
tériaux résiduels (locale-
ment, colluvium et soli-
fluxion)

Ch12-3a Cl Mo 104 cryoboréal, sub-
humide

Saskatchewan Cultures de plein champ Sediments lacustres

Chi 3-2a We I 024 cryoboréal, sub-
humide (cryobo-
real, subaquique)

Saskatchewan Cultures de plein champ Dépôts glaciaires calcaires

Ch13-2b We 1 142 cryoboréal, sub-
humide (crypbo-
real, subaquique)

Saskatchewan, Manitoba Cultures de plein champ ;
graminées, herbes non gra-
minéennes, arbustes, buis-
sons, fork de feuillias

Dépôts glaciaires calcai-
res, alluvions

Ck2-2a Ch Gm We 1 582 cryoboréal, sub-
humide (cryobo-
real, subaquique)

Saskatchewan Cultures de plein champ;
graminées, herbes non gra-
minéennes, arbustes buis-
sons

DépÔts glaciaires calcai-
res, sediments lacustres

Ck3-2a Gm 274 cryoboréal, sub-
humide (cryobo-
réal, subaquique)

Manitoba Cultures de plein champ,
grarrunées, herbes non gra-
mineennes, arbustes buis-
sons

Dépöts glaciaires calcai-
res, sediments lacustres

Ck3-2a Gm 2 100 boreal, subhu-
mide (boreal,
aquique)

N.-E. du Dakota du Nord
N.-0. du Minnesota

Cultures de plein champ ;
graminées, herbes non gra-
minéennes

Dépôts glaciaires calcaires

C11-2a 212 boreal, subhu-
mide (boreal,
peraquique)

Saskatchewan, Alberta Graminées, herbes non
graminéennes, arbustes
buissons, cultures de plein
champ

Malts glaciaires calcaires,
lcess éolien sur les clép6ts

C11-2a . 4 790 boreal, humide O. du Montana Cultures de plein champ ;
graminées, herbes non gra-
minéennes

Argiles glaciaires et dé-
pöts fluvio-glaciaires; al-
luvions

C11-2b 526 cryoboréal-
boreal, subhu-
mide

Alberta Graminées, herbes non
graminéennes, arbustes
buissons, cultures de plein
champ

Dépôts glaciaires calcaires

C11-2b 390 boreal, humide N.-0. du Montana Graminées, herbes non
graminéennes ; foe& de
résineux

Argiles glaciaires et dé-
pfits fluvio-glaciaires; al-
luvions

C11-3 a 83 boreal, sub-
humide

Alberta Cultures de plein champ;
herbes non gramineennes,
arbustes buissons, gra-
minées

Dépôts glaciaires calcai-
res, sediments lacustres

C12-3a Ch Gm 337 boreal, subhu-
mide-humide
(boreal, sub-
aquique)

Alberta, Saskatchewan Cultures de plein champ,
herbes non graminéennes.
arbustes buissons, gra-
minées, en partie sans
vegetation

Sediments lacustres

C13-lab Ch Gc 890 boreal, humide O. du Minnesota
E. de l'Idaho

Cultures de plein champ ;
grammées et herbes non
graminéennes ; foret de
feuillus (Minnesota) ou
de résineux (Idaho)

Sediments lacustres sa-
bleux et dém5ts de rivagc

CI4-2abc Ch 1 140 boreal, humide O. et S. du Wyoming Graminées, herbes non
graminéennes, arbustes
buissons; cultures de plein
champ

Basalte, rhyolite, roche;
diverses métamorphigue
et sédimentaires; alluviom



Symbole Sols
associés

Inclu-
sions
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(1000 ha) Climat Localisation
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Végétation

Cultures de plein champ;
graminées, herbes non gra-
minéennes, arbustes
buissons, for& de feuillus
improductive

Cultures de plein champ ;
graminées, herbes non gra-
minéennes

Cultures de plein champ

Cultures de plein champ;
graminées, herbes non gra-
minéennes, arbustes buis-
sons, for& de feuillus im-
productive

Cultures de plein champ;
graminées, herbes non gra-
minéennes, arbustes buis-
sons. foret de feuillus im-
productive

Cultures de plein champ

Foret de résineux ; zones
de loisirs; cultures de plein
champ

For& hétérogène

Cultures de plein champ

Graminées, herbes non
graminéennes, arbustes
buissons; cultures de plein
champ ; for& de feuillus
improductive

Foret hétérogène; grami-
nées, herbes non grami-
néennes

Fora marecageuse; ma-
rais; cultures de plein
champ; zones de loisirs

Cultures de plein chamP

Fork; zones de loisirs;
cultures de plein champ

Cultures de plein chamP

For& hétérogène; cultures
de plein chamP

Foret de résineux; cultures
de plein champ

Lithologie

Dépfits glaciaires calcaires

Argiles glaciaires

Argiles glaciaires et dé-
Oft fluvio-glaciaires

Dépôts glaciaires calcaires

Dépôts glaciaires calcaires

Dépôts glaciaires calcaires

Matériaux de transport
glaciaires

Argiles glaciaires et &-
pats fluvio-glaciaires

Dépeds glaciaires calcaires

Deans glaciaires calcai-
res, roches sedimentaires
non précisées

Alluvions

Sables marins; alluvions

Sediments lacustres

Depths glaciaires sableux
et &pats fluvio-glaciaires;
sediments lacustres

Alluvions

Alluvions

Alluvions

C15-2a Sm We Gm 150 cryoboreal, sub-
humide

Saskatchewan

C16-2a Sm Ch 1 260 boreal, sub-
humide

N.-E. du Dakota du Sud
S.-E. du Dakota du Nord

C17-1 12a Ch Gm 296 cryoboréal, sub-
humide

Alberta

C17-2a Ch Gm 3 438 cryoboréal, sub-
humide-semi-
aride

Alberta

C17-2b Ch Gm 816 cryoboréal, sub-
humide

Saskatchewan, Alberta

Del-2a Ge 220 boreal, humide C. du Michigan

De2-2ab Ge 2 370 boreal, humide N. du Minnesota

De3-2ab Ge 2 450 boreal, humide N. du Michigan
(boreal, aquique) N.-E. du Minnesota

De4-2a 430 boreal, humide N. du Minnesota
(boreal, aquique)

E1-2a Gm Ck Oe pierreuse 1 328 cryoboréal, sub-
humide (cryobo-
real, subaquique)

Manitoba

Gd7-2a Ao Ag 1 280 thermique,
aquique
(thermique,
humide)

5.-0. de l'Alabama.
S.-E. du Mississippi

Gd8-la Pg 0 3 550 hyperthermique,
acmique (thermi-
que, aquique)

S. de la Floride
S. du Mississippi
S. de l'Arkansas

Gd8-2a Pg 0 1 130 mésique, aquique E. du Michigan

Gd9-1 a Pg 660 boreal, aquique;
mésique, aquique

N. et E. du Michigan

Gd12-3a Gh J 1 330 thermique,
aquique

N-.E. de l'Arkansas
S.-E. du Missouri

(therrnique,
humide)

Gd17-2ab Rd Bd 14 890 subarctique,
aquique (subarc-
tique,subhurnide)

C. de PAlaska

Gd18-2ab Rx Od I 14 480 subarctique,
aquique; subarc-
tique, humide

C. de l'Alaska

(subarctique,
subhumide)



TABLEAU 7. - ASSOCIATIONS DE SOLS ET INFORMATIONS CORRESPONDANTES

Voir notes en fin de tableau.

61

Symbole
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associés
inclu.
sions Phase Superficie
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Gd19-2ab Bd Od I pierreuse 19 500 subarctiaue,"
aquique; subarc-
tique, humide
(subarctique,
humide)

N. et S. de l'Alaska Fork hétérogène; toun-
dra; graminées, herbes
non graminéennes et ar-
bustes buissons

Matériaux de transport
glaciaires; alluvions

Gd19-2bc Bd Od I pierreuse 36 980 subarctique,
aquique; subarc-
tique, humide
(subarctique,
subhumide);
arctique, humide ;
arctique, aqui-
que

N. et S. de l'Alaska Forest héterogène; tou-
dra; graminées, herbes
non gramineennes et ar-
bustes buissons

Matériaux de transport
glaciaires

Gc119-2bc Bd Od I pierreuse 1 261 subarctique,
humide, subhu-
mide, modifle
par la mer

Yukon Forét de résineux impro-
ductive

Alluvions, materially( re-
siduels (localement. collu-
vium et solifluxion)

(subarctique,
subaquique)

Ge3-3a La Ox 5 509 subarctique-
cryoboréal,
humide A sub-
hurnide (subarc-
tique-cryoboréal,
subaquieme)

Alberta. Territoires du
Nord-Ouest

For& de résineux produc-
tive, foret marécageuse

Sediments lacustres; dé-
péts fluvio-glaciaires

Ge3-3a La Ox 1 711 subarctique, hu-
mide (subarcti-
que, subaquique)

Ontario Foret de resineux impro-
ductive, foe& marecageuse

Dépéts glaciaires calcai-
res, sediments lacustres,
sediments organiques

Ge3-2b La Ox 249 boréal-cryobo-
real, humide 4
subhumide (bo-
réal-cryoboréal,
subaqtuque)

Alberta For& de résineux produc-
tive, foret marécageuse

Argiles glaciaires

Ge4-3a Lg Gh So 7 250 thermique,
aquique

Plaine alluviale du Mis-
sissippi, du S. de l'Illinois
au S. de la Louisiarte

Cultures de plein champ Alluvions

Gel 1-3ab I 391 boreal, per-
humide-humide

Ontario For& hétérogène et de
résineux, productive

Dépôts glaciaires calcai-
res, sediments lacustres,
roches ignées et métamor-
Phiques

Gel 1-3b 1 733 cryoboréal, per-
humide (cryo-
boreal, sub-
aquique)

Ontario For& de résineux produc-
tive; cultures de plein
champ

Sediments lacustres, ro-
ches ignées et metamor-
Phiques

Ge12-la Be 428 cryoboreal, per-
humide (cryo-
boreal, sub-
aquique)

Alberta, Territoires du
Nord-Ouest

Forét de résineux impro-
ductive

Alluvions

Ge12-2a Be 287 boreal, sub-
humide-semi-
aride (boreal,
subaquique)

Colombie britartnique Graminées, herbes non
gramineennes, arbustes
buissons, foret de resineux
productive

Alluvions, sediments la-
custres, dépéts glaciaires
calcaires

Gel 3-3a J 93 cryoboreal,
humide-sub-
humide (cryo-
boreal, sub-
aquique)

Alberta Foe& de résineux impro-
ductive, marais

Alluvions, sediments la-
custres

Gel 3-3a J 1 261 subarctique,
humide (sub-
arctique, sub-
aquique)

Ontario Foret de résineux imply-
ductive, toundra, marais

Sediments lacustres et ma-
rins
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Symhole Sols
associés

Inclu-
sions Phase Superficie

(1000 ha) Climat Localisation Végétation Lithologie

Ge14-2/3a Bd 950 boreal, per-
humide-humide
(boreal, sub-
aquique)

Quebec For& hétérogène produc-
tive; cultures de plein
champ

Argiles glaciaires, sédi-
ments lacustres et marins

Ge15-3a Od 575 cryoboreal, per-
humide (cryo-
boreal, aquique-
subaquique)

Ontario Foret de résineux impro-
ductive, marais

Dépdtsglaciaires calcai-
res, sediments lacustres et
marins, sediments organi-
ques

Ge15-3a Od 924 boreal, per-
humide (boreal,
subaquique)

Ontario Cultures de plein champ ;
forét de résineux produc-
tive sur les hautes terres,
improductive sur les bas-
ses terres

Dépôts glaciaires calca i-
res, sediments lacustres et
organiques

0h5-2a Bd Jd 313 mésique, humide
-subhumide,
modifié par la
mer

Colombie britannique Cultures de plein champ.
terres sans ou presque sans
vegetation

Sediments marins; dépôts
fluvio-glaciaires

Gh6-la Gd 0 Jt 580 thermique,
aquique

E. de la Géorgie
S.-0. de la Caroline du Sud

Fora hétérogène; grami-
nées, herbes non grami-
néennes

Sediments marins sableux

Gm3-2a 620 boreal, aquigue;
mésique, aqmque

S. de l'Oregon Cultures de plein champ Alluvions; sediments la-
custres

Gm3-3a 1 165 mésique, humide-
subhumide (mé-
sique, sub-
aquique)

Ontario, Quebec Cultures de plein champ Dépôts glaciaires calcai-
res, sediments lacustres et
marins

Gm3-3a 217 boreal, humide-
subhumide (bo-
real, aquique)

Alberta Forêt de ,feuillus impro-
ductive, marais

Sediments lacustres, allu-
vions

Gm3-3a 44 mésique, humide
(mésique, sub-
aquique)

Ontario Cultures de plein champ Sediments lacustres, allu-
vions

Gm6-3a Ck 109 boreal, sub-
humide

Manitoba Cultures de plein champ Sediments lacustres
(boreal, sub-
aquique)

Gm6-3a Ck 1 570 boreal, aquique E. du Dakota du Nord et Cultures de plein champ Sediments lacustres
(boreal, sub-
humide)

O. du Minnesota

Gm7-2a Je 36 boreal, sub-
humide
(boreal, sub-
aquique)

Colombie britannique Cultures de plein champ ;
graminées, herbes non gra-
minéennes

Alluvions

Gm7-3a Je 792 subarctique-
boreal, humide-
subhumide (sub-
arctique-boréal,
subaquique)

Territoires du Nord-Ouest Fore't de résineux impro-
ductive

Alluvions

Gm8-2a Oe 409 cryoboréal,
humide-sub-
humide
(cryoboréal, sub-
aquique)

Manitoba Forêt de feuillus impro-
ductive, forét hétérogène
productive; cultures de
plein champ ; marais

Alluvions, sediments la-
custres, dépôts glaciaires
calcaires

Gm8-2a Oe 540 boreal, aquique N.-0. du Minnesota Cultures de plein champ;
grammées, herbes non gra-
mineennes

Argiles glaciaires; édi-
ments lacustres
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Symbole Sob
associés

Inclu-
osins Phase Superficie

(1000 ha) Oimat Localisation Végétation Lithologic

0m9-3a Kh 104 boréal, semi-
aride

Saskatchewan Cultures de plein champ Alluvions, sédiments la-
custres

Gx1-2a 810 arctique, huraide
(arctique, aqui-
que)

Yukon Foret de résineux impro-
ductive

Alluvions, argiles glaciai-
res et dépôts fluvio-gla-
ciaires

Gx2-1 b Je 136 arctique, humide
(arctique, aqui-
que)

Yukon Toundra Argiles glaciaires et dé-
pôts fluvio-glaciaires

Gx2-2a Je 251 arctique, hurnide
(arcti que, aqui-
que)

Yukon Toundra Argiles glaciaires et dé-
pôts fluvio-glaciaires, al-
luvions

G x3-1 a Rx 194 arctigue, humide
(arctique, aqui-
que)

Territoires du Nord-Ouest Toundra, foret de résineux
improductive

Argiles glaciaires et dé-
pôts fluvio-glaciaires, al-
luvions

Gx3-2/3a Rx 2 164 arctique, humide
(arctique, aqui-
que)

Territoires du Nord-Ouest Toundra, for& de résineux
improductive

Argiles glaciaires et dé-
p6ts fluvio-glaciaires, al-
luvions

Gx4-2ab Rx Bx 970 arctique, aquique
(arctique,
humide)

N. de l'Alaska Réserves (faune sauvage);
graminées, herbes non gra-
minéennes, arbustes buis-
sons

Matériaux de transport
glaciaires; roches diverses

Gx5-2ab Bx Ox I Pierreuse 2 640 arctique, aquique
(arct mile,
humide)

N. de l'Alaska Réserves (faune sauvage);
graminées, herbes non gra-
minéennes, arbustes buis-
sons

Matériaux de transport
glaciaires; roches diverses

0x5-2bc Elx Ox I pierreuse 168 arctique Yukon Toundra Matériaux résiduels (loca-
lement, colluvium et soli-
fluxion)

0x5-2bc Bx Ox I pierreus 1 270 N. de l'Alaska Réserves (faune sauvage);
graminées, herbes non gra-
minéennes, arbustes buis-
sons

Matériaux de transport
glaciaires; roches diverses

Hgl -1 a Re 400 mésique, aquique N.-E. de l'Illinois Cultures de plein champ Alluvions sableuses et lcess
(mésique,
humide)

N.-0. de l'Indiana

Hg2-2a Je Hh Lo 5 600 thermique, aqui-
que; mésique,
aquique

N. de la plaine alluviale
du Mississippi

Cultures de plein champ;
fork de feuillus

Alluvions

(mésique,
humide)

Hg3-1/3a Gm Re 970 thermique,
aquique
(thermique,
humide)

S.-0. de la Louisiane
S.-E. du Texas

Gratninées, herbes non
graminéennes; cultures de
plein champ

Sédiments marins

Hhl -1 a 1 410 mésique, sub-
humide;
mésique, humide

N.-E. du Nebraska
N.-0. de l'Iowa

Cultures de plein champ Lcess

Hh1-2ab 1 140 mésique, humide S.-0. de l'Iowa Cultures de plein champ;
graminées, herbes non gra-
minéennes

Lcess sur argiles glaciaires

Hh2-2a Re 1 810 mésique,lunnide;
mésique, sub-
humide

N.-E. du Nebraska
S.-E. du Dakota du Sud

Cultures de plein champ Lcess sur argiles glaciaires

Hh3-2a Be Je 1 170 thermique,
humide

N. de la Louisiane
S.-0. de l'Arkansas

Cultures de plein champ;
for& hétérogéne

Alluvions
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Symbole
Sob

Rase:odes
Inus,
siodns

ph
-. age

Superficie
(1000 ha) Climat Localisation Végétation Lithologie

Hh4-2a Gm 7 250 mésinue, humide
(méstque,
acpuque)

N. de l'Iowa
S. du Minnesota

Cultures de plein champ Dépets glaciaires cakaires

Hh5-2b K1
-

Hl lithique 3 780 mésique, humide ;
thermique,
humide

E. du Kansas, N.-E. et
S.-E. de l'Oklahoma

Graminées, herbes non
gramineennes; cultures de
plein champ

Gres, schistes argileux el
calcaire

Hh6-2a H1 710 mésiclue, sub-
hunude

C. du Kansas Cultures de plein champ Alluvions

Hh7-2ab H1 Re Lo 1 410 mésique, humide O. de l'Iowa
N.-0. du Missouri

Cultures de plein champ;
foret de feuillus

Lcess

Hh8-2c Hl Vc I 2 390 thermique,
xérique

O. de la Californie Graminées, arbustes buis-
sons et herbes non gra-
minéennes; cultures de
plem chamn

Basalte, granit; roches sé-
dimentaires; alluvions

H19-2ab Lo Gm Hg Wm 2 690 mésigue, humide
(mésique,
aquique)

N.-0. de l'Illinois
S. du Wisconsin
S.-E. du Minnesota

Cultures de plein champ;
foret de feuillus

Lcess; argiles glaciaires

H115-2a Hg 4 510 mésique,humide;
mésictue, sub-
humide

E. du Nebraska
N.-E. du Kansas

Cultures de plein champ Lcess sur argiles glaciaires ;
calcaire, schistes argileux
et grès

H120-2a Hh Gm 520 mésiclue, xérique
(mésume,
aquique)

O. de l'Oregon Cultures de plein champ ;
zones urbaines

Alluvions, &pets lacustres

H121-2ab Hh 1 440 mésique, xérique S.-E. Etat de Washington
N. E. de l'Oregon

Graminées, herbes non
gratninéennes; cultures de
plem champ

I3asalte, rhyolite; roches
sédimentaires, lcess

H122-2a Gm Hg Wm 7 350 mésique, humide N. de l'Illinois Cultures de plein champ Lass; matériaux de trans-
(mésique.
aquique)

C.-E. de l'Iowa Port glaciaires

H123-2ab Gm Wm 3 020 mésique, humide N. du Missouri Cultures de plein champ Lcess sur argiles glaciaires
(mésique,
aquique)

S. de l'Iowa

H124-2c I Lo pierreuse mésique, xérique S. de l'Idaho
N.-E. du Nevada

Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons ; foret de résineux

Roches ignées et sédimen-
taires

H124-2c I Lo lithique 3 240 Idaho

H125-2a K1 He Re 930 thermique,
humide;
thermique, sub-
hurnide

C.-S. du Kansas Cultures de plein champ;
graminées, herbes non gra-
minéennes

Dépets fluvio-glaciaires;
lcess

H126-2b Cl Gm 310 boreal, xériaue N.-E. de l'Utah Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons

Calcaire, grès, schistes ar-
gileux, quartzite

H127-2c Cl Hh 390 boreal, xérique N.-E. et C. de l'Utah Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons

Matériaux de transport
glaciaires; roches ignées,
sédimentaires et métamor-
phiques

H128-2a We 4 470 thermique,
humide

S.-E. du Kansas
N.-E. de POklahoma

Cultures de plein champ Schistes argileux et grés

H129-2bc Tv Hh pierreuse 3 000 mésique, xérique;
boreal, xérique

S. et N.-E. de l'Oregon Graminées, herbes non
graminéermes et arbustes
buissons; foret de rési-
neux; cultures de plein
champ

Basalte, andésite, granit
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SYmbde Soeiés
Is

asso Inw
du.

slo
In.

,..e' '''"
Superficie
(1.000 ha) Climat Localisation Wgétation Lithologie

H130-2ab Wm 2 320 mésique, humide C.-S. de l'Iowa
N.-0. du Missouri

Cultures de plein champ;
graminées, herbes non gra-
minéennes

Lcess sur argiles glaciaires

H132-2c I Lo Mo lithique 500 boreal, xérique S.-E. de l'Idaho Graminées, herbes non
graminéennes, arbustes
buissons; for& de résineux

Roches granitiques et sé-
dimentaires

H133-2c Cl Hh Mo 6 890 boreal, xérique C. de l'Utah Graminées, herbes non
gramineennes, arbustes
buissons

Matériaux de transport
glaciaires; roches diverses

H134-2ab Mo Wm 700 mésique, xérique S.-E. de l'Etat de Washing-
ton, N.-E. de l'Oregon,
O. de l'Idaho

Gratninées, herbes non
gratninéennes, arbustes
buissons; cultures de plein
champ

Basalte, rhyolite, roches
sedimentaires; Icess

I-a 18 627 arctique, humide
(arctique,
aquique)

Quebec, Territoires du
Nord-Ouest

Toundra Argiles glaciaires ; roches
métamorphiques et ignées

I-b 7 712 subarctique,
hurnide (subarc-
tique, aquique)

Quebec Toundra, foret de résineux
improductive

Argiles glaciaires, roches
métamorphiques et ignées

I-bc 3 500 arctique, humide
(arctique,
aquique)

Quebec Toundra Argiles glaciaires; roches
métamorphiques et ignées

I-c 764 arctique, humide
(arctique,
aquique)

Labrador Toundra Roches métamorphiques
et ignées

I-Be-lc 9 183 subarctique-
cryoboréal,
humide;
compliqué par
le relief

Colombie britannique For& de résineux produc-
tive

Dépôts glaciaires calcaires
et dépeits fluvio-glaciaires,
matértaux résiduels (loca-
lement, colluvium et soli-
fluxion), roches sédimen-
takes

I-G-3 b 1 059 subarctictue,
humide

Territoires du Nord-Ouest For& de résineux impro-
ductive

Roches ignées et meta-
morphiques, argiles gla-
ciaires, sediments lacus-
tres

I-La-3b

I-La-Bd-
1 /2c

1 892

6 364

cryoboréal, per-
humide-humide

subarctique-
cryoboreal,
humide ;
compliqué par
le relief

Ontario, Manitoba

Colombie britannique

Fork de résineux produc-
tive

Foret de résineux produc-
tive

Roches ignées et métamor-
phiques, argiles glaciaires,
&pats lacustres

Argiles glaciaires et dé-
pôts fluvio-glaciaires, ro-
ches ignées et sédimen-
taires

I-Po-lab 9 260 subarctique-
cryoboréal, per-
humide

Quebec, Labrador Foret de résineux impro-
ductive

Roches ignées et meta-
morphiques, argiles gla-
ciaires

1-Po-lb 2 335 cryoboréal, per-
humide

Ontario For& de résineux produc-
tive

Roches ignées et meta-
morphiques, argiles gla-
ciaires

1-Po-lb 287 boreal, humide Ontario
,

For& hétérogène produc-
tive

Roches ignées et meta-
morphiques, argiles gla-
ciaires

I-Po-1 bc 2 079 cryoboréal, per-
humide

Terre-Neuve, Labrador For& de résineux impro-
ductive

Roches ignées et meta-
morphiques, argiles gla-
ciaires
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Symhole
Sots
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Inclu-
sions Phase Superficie
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I-Po-lc 259 subarctique,
cryoboréal-
boreal

Colombie britannique For& de résineux produc-
tive

Roches ignées et méta.
morphiques, argiles gla
ciaires, matériaux résiduel:

(compliqué
par le relief),
perhumide

(localement, colluvium e
solifluxion)

I-Po-lc 2 421 cryoboréal Quebec Forét de résineux produc-
tive

Roches ignées et méta
morphiques, argiles gla
ciaires

I-Po-Bd-
1/2a

19 585 subarctique,
humide

Quebec Forét de résineux impro-
ductive

Roches ignées et méta
morphiques, argiles gla
ciaires, &arts ftuvio-gla
ciaires

I-Po -Bd- 1 c 5 532 subarctique a
cryoboréal (com-
pliqué par le re-
lief), humide

Colombie britannique For& de résineux produc-
tive

Roches ignées, sédimen
taires et métamorphiques
argiles glaciaires; mate
riaux résiduels (localement
colluvium et solifluxion

I-Po-Bx-
1 /2b

4 427 arctique, humide
(arctique,
aquique)

Terre-Neuve, Quebec Toundra Argiles glaciaires et dé
pôts fluvio-glaciaires; ro
ches ignées et métamor
phiques

I-Po-Ox-
lb

1 905 subarctiaue-
cryoboréal.
humide

Alberta Toundra Roches ignées et meta
morphiques, &pelts flu
vio-glaciaires

I-R-B- 1 bc 27 740 arctique, humide ;
subarctique,
humide; subarc-
tique, subhumide

Alaska For& hétérogène ; toun-
dra, graminées, herbes non
gramineennes et arbustes
buissons

Roches diverses; mate
riaux de transport gla
ciaires

I-R-B- 1 bc 13 820 subarctique- Colombie britannique For& hétérogène impro- Roches sédimentaires e
cryoboréal,
humide
(compliqué par
le relief)

Yukon ductive, for& de résineux
productive, toundra

ignées, matériaux résiduel
(localement, colluvium e
solifluxion)

I -R-B-1 c Colombie britannique

I-Rx-1 a 8 805 arctiaue, humide
(arctique, aqui-
que)

Territoires du Nord-Ouest Toundra Roches sédimentaires,
argiles glaciaires

I-R x-1 c 1 149 arctique (compli-
qué par le relief)

Yukon Toundra Roches sédimentaires,
argiles glaciaires

I-Rx-2a 963 arctique, humide
(arctique, aqui-
que)

Territoires du Nord-Ouest Toundra Roches sédimentaires,
argiles glaciaires

I-Rx-2b 4 567 arctique, humide
(arctique, aqui-
que)

Territoires du Nord-Ouest Toundra Roches sédimentaires,
argiles glaciaires

I-Rx-2c 1 212 arctique, humide
(arctique, aqui-
que)

Territoires du Nord-Ouest Toundra Roches sédimentaires,
argiles glaciaires

I-Rx-Bx-
1 bc

1 287 arctique, humide
(compliqué par
le relief) (arcti-
que, aquique)

Territoires du Nord-Ouest Toundra Roches sédimentaires,
argiles glaciaires

I-Rx-Bx-
lbc

11 940 arctique, humide N. de l'Alaska Réserves (faune sauvage);
graminées de toundra, her-
bes non graminéennes, ar-
bustes buissons

Roches diverses; mate
riaux de transport gla
ciaires
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SYmiwie
Sob

assoeiés
Indict-
sions

h_
''' --"e

Superficie
(1000 ha) Climat Localisation Végétation Lithologie

Jc3-2a Z saline 360 hynerthermique,
aride ; hyperther-
mique, xérique

S. de la Californie Cultures de plein champ,
sous irrigation; graminées,
herbes non graminéennes,
arbustes buissons

Sediments alluviaux et la-
custres

Jc7-2ab Re 1 570 mésique, aride C. et E. de l'Utah Graminées. herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; cultures de plein
champ, sous irrigation

Gres, schistes argileux,
basalte

Jc8-2ab Z Yl S saline 1 220 mésique, aride;
mésique, xerique

O. du Nevada Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; cultures de.plein
champ, sous irrigation

Alluvions; sediments la-
custres

Jd1-3a

Je2-2a

280

494

boreal,
perhumide

subarctique a
cryoboréal,

Nouveau-Brunswick

Alberta

Cultures de plein champ

Fork de résineux impro-
ductive

Sediments marins

Alluvions

Inunide a sub-
humide

Je24-2a Lc Gh 1 020 thermique.
xérique

C.-N. de la Californie Cultures de plein champ.
sous irrigation; graminées,
herbes non graminéennes

Alluvions; sediments la-
custres

Je25-2a

Je26-2b

Lc

Be Ge

Z a du-
ripan'

1 930

2 690

thermique,
xérique

subarctique, hu-
mide (subarcti-
que, subaquique)

C. et S. de la Californie

Territoires du Nord-Ouest

Cultures de plein champ et
horticoles, sous irrigation

Fora de résineux impro-
ductive, arbustes buissons

Alluvions; sediments la-
custres

Alluvions, &pets glaciai-
res calcaires, sediments
lacustres

Je27-3a Ox 823 arctique Territoires du Nord-Ouest Foret de résineux impro-
ductive

Alluvions, sediments or-
ganiques

Khl-la 295 boreal, subaride Alberta Cultures de plein champ;
graminées, herbes non gra-
mineennes

Sediments lacustres, sables
éoliens

Khl-la 409 boreal, semi-
aride

Alberta Cultures de plein champ Sediments lacustres, sables
éoliens

Khl-lb 91 cryoboréal, semi-
aride

Alberta Cultures de plein champ Sables éoliens

Kh-1-1 /2a Alberta

Kh1-2a 2 074 boreal, subaride Colombie britanniaue
Alberta. Saskatchewan

Cultures de plein champ ;
graminées, herbes non gra-
nunéennes

Dépôts glaciaires calcai.
res, sediments lacustres

Kh1-2b 1 445 boreal, subaride Alberta Cultures de plein champ;
graminées, herbes non gra-
minéennes

Dépôts glaciaires calcai.
res, sediments lacustres

Kh1-2/3a 191 boreal, subaride Saskatchewan Cultures de plein champ Deans glaciaires calcai.
res, sediments lacustres

Kh1-3a 753 boreal, subaride Saskatchewan Cultures de plein champ Sediments lacustres

Kh1-3a 373 boreal, semi-
aride

Saskatchewan Cultures de plein champ Sediments lacustres

Kh1-3ab lithique 5 360 thermique, sub-
humide

C.-S. du Texas Graminées, herbes non
graminéennes; cultures de
plein champ

Calcaire, craie et marne

Kh4-2bc Yk lithique 2 020 mesique, semi-
aride

S.-E. du Nouveau-
Mexique

Graminées, herbes non
graminéennes

Calcaire, gres, schistes ar
gileux, Quartzite
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Symbole Sols
associés

Inclu-
sions Phase

Super000 ha)ficie(1 Minot Localisation Végétation Lithologie

Kh7-2ab Gc Kl 1 070 mésique, xérique
(mésigue,
aquique)

N. de l'Utah Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; cultures de plein
champ, sous irrigation

Calcaire, quartzite, schis-
tesargileux, gres, gneiss,
schistes, granit

Kh8-lb Re 269 boreal, subaride Saskatchewan, Alberta Cultures de plein champ;
graminées, herbes non gra-
minéennes

Sediments lacustres, dé-
pôts fluvio-glaciaires

Kh8-2a Re pierreuse 117 boreal, semi-
aride

Saskatchewan Cultures de plein champ ;
graminées, herbes non gra-
minéennes, arbustes buis-
sons

Dépôts glaciaires calcai-
res, dépôts fluvio-glaciai-
res

Kh8-2b Re 1 364 boreal, semi-
aride a svbaride

Saskatchewan, Alberta Graminées, herbes non
graminéennes; cultures de
plein champ

Dépôts glaciaires calcai-
res, alluvions

Kh8-2b Re 500 boreal, semi-
aride

N.-E. du Montana
N.-0. du Dakota du Nord

Cultures de plein champ;
graminées, herbes non gra-
minéennes

Matériaux detransport
glaciaires calcaires

Kh8-3b Re 2 670 mésique,
subhumide

C. du Dakota du Sud
N.-E. du Nebraska

Graminées, herbes non
graminéennes; cultures de
plein champ, parfois sous
irrigation

Schistes argileux

Kh9-3b Re Yh 2 800 mésique, sub-
aride; mésique,
subhumide

O. du Dakota du Sud Graminées, herbes non
graminéennes; cultures de
plein champ

Schistes argileux

Kh10-2ab Ch 381 boréal a mésigue;
semi-aride a sub-
aride (modifié
par la mer)

Colombie britannique Cultures de plein champ ;
herbes non graminéennes,
graminées, arbustes buis-
sons ; horticulture

Dépôts glaciaires calcai-
res, alluvions, sediments
lacustres

Kh10-2ab Ch 40 mésique, xérique N. de l'Etat de Washing-
ton

Cultures de plein champ ;
graminées, herbes ncn
graminéennes

Dépôts glaciaires calcai-
res, alluvions

Khll - 2b c Yh Yk lithique 2 070 mésique, xérique S.-0. et N.-E. de l'Utah Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; cultures de plein
champ, sous irrigation

Calcaire, grès, schistes ar-
giletvc, quartzite, rhyolite,
gramt, tufs

Kh12-2b Gm 629 boreal, subaride
(boreal, subaqui-
que)

Saskatchewan Cultures de plein champ;
graminées, herbes non gra-
minéennes

Dépôts glaciaires calcaires

Khl 2-2b Gm 122 boreal, semi-
aride
(boreal, subaqui-
que)

Saskatchewan Cultures de plein champ;
graminées, herbes non gra-
minéennes, arbustes buis-
sons

Dépôts glaciaires calcaires

Kh12-3a Gm 621 boréal, semi-
aride
(boreal, subaqui-
que)

Saskatchewan Cultures de plein champ;
terres sans ou presque sans
vegetation

Sediments lacustres

Kh13-2b Gm I 2 140 mésique, xérigue
(mésigue,
aquique)

E. de l'Etat de Washing-
ton

Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; cultures de plein
champ. et horticoles, sous
irrigation

Lcess sur grès, schistes
argileux, basalte; alluvions
et dépôts fluvio-glaciaires

Kh14-2a Sm Z saline 260 boreal, humide
(boreal, semi-
aride)

O. du Montana Graminées, herbes non
graminéennes; cultures de
plein champ, sous irrigation

Matériaux de transport
glaciaires; alluvions; se-
diments lacustres

Kh15-2a K1 396 cryoboréal, semi-
aride

Saskatchewan Cultures de plein champ Dépôts glaciaires calcai-
res, sédiments lacustres
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Symbole Sls
cassooiés

India-
sions Phase Superfici e

a 000 ha) Climat Localisation Végaation Lithologie

Kh15-2a K1 2 485 boréal, semi-
aride

Saskatchewan Cultures de plein champ Dépôts glaciaires calcai.
res, sédiments lacustres

Kh15-2b Kl 1 033 boréal, subaride Saskatchewan, Alberta Cultures de plein champ;
graminées, herbes non gra-
minéennes

Malts glaciaires calcaire)

[Chi 5-2b K1 466 cryoboréal, semi- Saskatchewan Cultures de plein champ; Dépôts glaciaires calcaire:
aride graminées, herbes non gra -

minéennes

Kh15-2b KI 642 boreal, semi-
aride

Alberta. Saskatchewan Cultures de plein champ
graminées. herbes non gra -
minéennes

Dépôts glaciaires calcai.
res, argiles glaciaires sui
matériaux résiduels (loes-
lement, colluvium et so.
lifluxion)

Kh15-2b Kl 100 boréal, semi-
aride

O. du Montana Graminées, herbes non
graminéennes; cultures de
plein champ, sous irriga-
tion

Argiles glaciaires et dé.
Pats fluvio-glaciaires ; al.
luvions

Kh16-2a K1 Re 2 460 mésique, sub-
aride;
boréal, semi-
aride

O. du Nebraska
E. du Wyoming, C. et O.
du Dakota du Nord
E. du Montana

Graminées, herbes non
grayninéennes; cultures de
plena champ, irriguées

Alluvions; lcess; schistes
argileux et siltstone

Kh16-2abc KI Re 2 550 mésique, xérique;
boréal, xerique

C. de l'Etat de Washing-
ton, S.-E. de l'Idaho

Graminées, herbes non
graminéennes; cultures de
plein champ et horticoles,
sous irrigation

Basalte. andésite, rhyolite,
granit; roches sédimen-
taires; alluvions

Kh17-2a Kl Kk lithique 170 mésique. sub-
aride

N.-E. du Nouveau-
Mexique

Graminées, herbes non
graminéennes; cultures de
plein champ

Calcaire, schistes argileux
et grès

Khl 8-2a KI Le 760 hyperthermique,
subhumide

S. du Texas Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; cultures deplein
champ, sous irrigation

Alluvions

Kh19-2b Kl I pierreuse 910 mésique, xérique C.-N. de l'Oregon Cultures de plein champ ;
graminées, herbes non gra-
minéennes et arbustes
buissons

Basalte, andésitet rhyolite;
roches sédimentaires ; lcess,
alluvions

Kh20-3a Vp 2 180 thermique,
subhumide

C. du Texas Cultures de plein champ ;
graminées, herbes non gra-
minéennes

Calcaires et marnes

Kk2-2ab Kh KI I 2 880 thermique, sub-
humide mésique,
subhumide

N. du Texas
O. de l'Oklahoma
S. du Kansas

Graminées, herbes non
graminéennes; cultures de
plein Champ

Lcess; alluvions

Kk4-2a Kl lithique 410 thermique, sub-
humide; mésique,
subaride

S.-E. et N.-E. du Nou-
veau-Mexique

Graminées, herbes non
graminéeruies et arbustes
buissons; cultures de plein
champ

Calcaire, schistes argileux
et grés

Kk5-3a V lithique 880 thermique.
subhumide

S. du Texas Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons

Calcaires et marnes

KI1 -1 a Re 830 mésique,
subhumide

N. et S. du Dakota du
Sud, N. du Nebraska,
S.-E. du Montana, C.-N.
du Texas, 5.-0. de l'Okla-
homa

Cultures de plein champ;
graminées, herbes non gra-
minéennes

Grès calcaires

KII-2a Re 18 910 mésique.
subhumide

S.-0. du Nebraska, O. du
Kansas, E. du Colorado,
S.-0. du Dakota du Nord

Cultures de plein champ;
graminées, herbes non gra-
minéennes

Grés calcaires

E. du Montana
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O. du Nebraska, E. du
Wyoming, S.-0. du Da-

, kota du Sud, N.-E. du
Colorado

C. du Dakota du Sad_
S. du Nebraska, C. du
Kansas, C.-N. de l'Okla-
homa

Saskatchewan, Alberta

Alberta

O. de l'Idaho
N.-0. da Nevada

O. et C. du Texas
E. du Nouveau-Mexique

S. et N.-0. du
Nouveau-Mexique

N.-0. du Colorado

E. de l'Arizona
O. du Nouveau-Mexique

C. et S. du Wyoming

Alberta

Saskatchewan, Alberta

C.-S. du Dakota du Nord
C.-N. et S.-E. du
Dakota du Sud
S.E. du Wyoming
O. du Montana

N. de l'Arizona

C. de l'Etat de
Washington

Alberta

70

Végétation

Cultures de plein champ ;
graminées, herbes non gra-
minCennes

Cultures de plein champ,
sous ou sans irrigation;
graminées, herbes non gra-
minéennes

Cultures de plein champ

Cultures de Mein champ

Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; cultures de plein
champ, sous irrigation

Cultures de plein champ;
graminées, herbes non gra-
minéennes

Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; forêt de rési-
neux

Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; cultures de plein
champ, sous irrigation

Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; forêt de rési-
neux ; cultures de plein
champ, sous irrigation

Graminées, herbes non
graminéennes; cultures de
plein champ, sous irriga-
tion

Cultures de plein champ

Cultures de plein champ :
graminées, herbes non gra-
minéennes

Cultures de plein champ;
graminées, herbes non gra-
minéennes

Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons

Cultures de plein champ :
graminées, herbes non gra-
mindennes et arbustes
buissons

Cultures de plein champ ;
graminées, herbes non gra-
mineennes

Lithologie

Grès, schistes argileux, al-
luvions

Dépôts glaciaires calcaires

Dépôrs glaciaires calcaires

Sédiments lacustres

Roches sédimentaires et
ignées

Lcess; alluvions

Grès, calcaire, Quartzite,
granit, basalte, andésite;
alluvions

Schistes argiieux, grès, ba-
salte, granit, gneiss; allu-
vions

Gras, calcaire, quartzite,
granit, basalte, rhyolite;
alluvions

Calcaire, schistes argileux,
grès, quartzite

Dépôts glaciaires calcaires

Dépôts glaciaires calcaires

Matériaux detransport
glaciaires calcaires ; allu-
vions

Grès, calcaire, quartzite,
granit, basalte

Grès, schistes argileux;
alluvions

Dépôts glaciaires calcaires

Symbole Solo
associés

Inclu-
sions Phase Superficie

(1000 ha) Oimat

K11-2bc Re lithiQue 3 260 mésique,
subhumide

K14-2a 15 370 mésique,
subhumide;
thermique,
subhumide

K14-2a 199 cryoboréal,
semi-aride

K16-3a Sm 184 boréal, semi-
aride

K17-2c lithique 1 860 mésique, xérique

K19-2a Kk 3 880 thertnique,
subhumide

K112-2abc 1 300 mésique, semi- I

aride

K112-2b 1 390 mésique, sub-
aride; boreal.
subaride

K114-2abc Vc Lc C I pierreuse 4 200 mésique,
semi-aride

K116-2c Re La pierreuse 3 330 boreal, subaride;
boréal, humide

K117-2a Kh 1 740 boréal subaride

Kll 7-2a Kh 1 525 cryoboréal-
boréal,
semi-aride

Kll 7-2a Kh 14 290 boreal,
subhumide

K117-2abc Kb 250 mésique,
subaride

KI17-2b Kh 1 520 mésique, xérique ;
boréal, xérique

Kll 7-2b Kb 1 046 cryoboréal-
boréal,
semi-aride
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Symbole Sols
associes

Inclu-
sion.s Phase Superficie

(1000 ha) Climat Localisation Végétation Lithologic

KI17-2b Kb pierreuse 6 920 mésique, xérique ;
boreal, xerique,

N. de la Californie et du
Nevada. C. de POregon

Grantinées, herbes non
gramméennes et arbustes
buissons ; cultures de plein
champ

Basalte, andésite ; roches
sédimentaires; lcess

K117-3a Kh 75 boreal,
semi-aride

Saskatchewan Cultures de plein champ Deans glaciaires calcai.
res, sediments lacustres

K118-2ab Kh Gm 650 boreal,
semi-aride

Saskatchewan Cultures de plein champ;
grammées, herbes non gra-
minéennes

Deans glaciaires calcaires

K119-2ab Kh Vc Re 2 800 mésique, semi-
aride; mésique,
xérique

N.-0. et C. de PArizona Grarninées, herbes non
granunéennes et arbustes
buissons

Gres, calcaire, schistes ar.
gileux, basalte; alluvions

K120-2a Kh Kk 1 360 mésique, N. du Texas Cultures de plein champ; Gres calcaires et schiste:
subhumide O. de l'Oklahoma graminées, herbes non gra-

minéennes
argileux

K121-2a Kh Re lithique 1 580 thermique,
subhumide

C. du Texas Graminées, herbes non
graminéennes; cultures de
plein champ

Gres calcaires et schistes
argileux

K122-
ti2abc

Kh I Cl 300 mésiaue,
subaride

S.-E. de l'Utah
S.-0. du Colorado

Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; cultures de plein
champ

Gres et schistes argileux
lcess

K123- Kh V 2 050 boreal, xérique; N.-E. de la Californie Graminées, herbes non Basalte, rhyolite, tufs; ro.
2/3bc mésique, xérique N.-0. du Nevada. S. de

l'Oregon
graminéennes et arbustes
buissons; cultures de plein
champ, sous irrigation

ches sédimentaires ; allu.
vions; sediments lacustre;

K124-2ab Sm Z saline 790 mésique, sub-
aride; mésique,

N.-0. du Dakota du Sud Graminees, herbes non
graminéennes; cultures de

Gres calcaires et schiste:
argileux

xérique plein champ

K125-3a Sm Kh Z 220 boreal, semi-
aride

O. du Dakota du Nord Graminées, herbes non
graminéennes

Schistes calcaires et gres
&pelts glaciaires

K126-2a Sm Gm Kh 430 boreal, semi-
aride

Saskatchewan Cultures de plein champ Deans glaciaires calcaire;

(boreal, sub-
aquique)

K127-2a Y1 Re 3 510 mésique,
subaride

N.-E. du Colorado Cultures de plein champ,
sous ou sans irrigation;
graminées, herbes non gra-
mineennes

Gres et schistes argileux
lcess, alluvions

K128-2ab Y1 Kh Yh 5 790 boreal, xérique;
mésique. xerique

C. et S.-E. de l'Oregon
S.-0. de l'Utah et N. du
Nevada

Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; cultures de plein
champ, sous irrigation

Basalte, rhyolite, tufs;
roches sédimentaires; allu
vions

K129-2a So Sm Xh
Kh

2 630 boreal,
semi-aride

,

C.-N. du Montana Graminées, herbes non
graminéennes; cultures de
plein champ, sous ou sans
irrigation

Dépôts glaciaires calcaire.
et &pelts fluvio-glaciaires
dépOts lacustres

K129-2a So Sm Xh 523 boreal, subaride Saskatchewan Cultures de plein champ Dépfits glaciaires calcaire:
Kh

K129-21, So Sm Xh 576 boréal-cryo- Alberta Graminées, herbes non Dépôts glaciaires calcaire:
Kh boreal, semi-

aride A subaride
graminéennes, arbustes
buissons ; cultures de plein
champ
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Symhole
Solsciésasso

Inc
siolu-ns Phase S

(1u0per00 ha)ficie
Climat Localisation Végétation Lithologie

K129-2b So Sm Xh
Kh

170 boreal, '
semi-aride

N. du Montana Graminées, herbes non
graminéennes; cultures de
plein champ

Dépôts glaciaires calcaireE

K131-lab R Be 2 100 thermique,
subhumide

C. de l'Oklahoma Graminées, herbes non
gramineennes; cultures de
plein champ

Roches sédimentaires;
lress; sables éoliens

Lal-lb pierreuse 41 mésique, humide Ontario Cultures de plein champ Dépôts fluvio-glaciaires

La1-1/2a 1 186 mésique, humide
5. subhumide

Ontario Cultures de plein champ Dépôtsglaciaires calcai-
res, sediments lacustres

Lal -1 /2b pierreuse 171 mésique, humide Ontario Cultures de plein champ Dépôts glaciaires calcairk
et &pets fluvio-glaciaireE

La1-2a 671 mésique, humide Ontario Cultures de plein champ et
horticoles

Dépôts glaciaires calcaireE

La1-2b Alberta

La1-3a 1 261 mésique, humide
à subhumide

Ontario Cultures de plein champ
et horticoles

Sediments lacustres, dé-
nets glaciaires calcaires

La1-3a 1 250 cryoboréal,
humide

Ontario Fork hétérogene et de
résineux productive;
cultures de plein champ

Sediments lacustres

Lal -3a 316 boreal. humide Ontario Fork hétérogène produc-
tive

Sediments lacustres

La2-1 a G 0 65 cryoboréal,
subhumide

Saskatchewan Cultures de plein champ Sediments lacustres

La2-1 /2a G 0 293 cryoboréal,
subhumide

Alberta Cultures de plein champ Sediments lacustres

La2-2a G 0 5 817 cryoboréal,
subhumide

Saskatchewan, Alberta Cultures de plein champ,
fork hétérogène produc-
tive

Dépôts glaciaires calcaireE

La2-2b G 0 2 636 cryoboréal,
humide

Manitoba, Alberta
Saskatchewan

For& héterogène et de
résineux productive; cul-
tures de plein champ

Dépôts glaciaires calcaireE

La2-2/3b G 0 476 cryoboréal,
humide

Manitoba, Saskatchewan Fork de résineux produc-
tive

Dépôts glaciaires calcaireE

La3-2a Od 6 449 cryoboréal,
humide-sub-
humide

Manitoba, Alberta
Saskatchewan

Foret de résineux pro-
ductive et improductive;
cultures de plein champ

Dépôts glaciaires calcai-
res, sediments lacustres

(cryoboréal,
aquique)

La3-2b Od 5 439 cryoboréal,
humide (cryo-
boreal, aquique)

Saskatchewan, Alberta
Colombie britannique

Foret de résineux produc-
tive et improductive; cul-
tures de plein champ

Dépôts glaciaires calcaireE

La3-2/3a Od 1 486 cryoboréal.
humide-sub-
humide

Saskatchewan, Manitoba Fork hétérogene produc-
tive

Dépôtsglaciaires calcai-
res, sediments lacustres

(cryoboréal,
aquieme)

La3-3a Od 564 cryoboréal,
humide (cryo-
boreal, aquIque)

Colombie britannique
Alberta

Fork de résineux produc-
tive et improductive

Sediments lacustres, cle-
pets glaciaires calcalres

La4-2b Ox I lithique 7 891 subarctique-
cryoboréal,
humide

Manitoba, Ontario For& de résineux produc-
tive

Argiles glaciaires, sédi-
rnents lacustres sur roches
milks et métamorphiques

(subarctique-
cryoboréal,
subaquique)
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Symbole Sils
snalésaso Tuo

ck-
sins Phase Superficie

(1000 ha) Calmat Localisation Végétation Lithologic

La5-2a Ox 192 subarctique-
cryoboréal.
humide a sub-
humide (subarc-
tique-cryoboréal,
subaquique)

Alberta
Territoires du Nord-Ouest

Foret de résineux, pro-
ductive sur les hautes ter-
res et improductive sur
les basses terres

Dépôts glaciaires calcaires

La5-2ab Ox Colombie britannique
Alberta

La5-3a Ox 453 subarctique a
cryoboréal,
humide (subarc-
tique-cryoboréal,
subaquique)

Colombie britannique
Alberta

Foret de résineux, pro-
ductive sur les hautes ter-
res et improductive sur
les basses terres

Dépôts glaciaires calcaires
et depôts fluvio-glaciaires,
sediments lacustres

La6-2a Be Od 344 cryoboréal.
subhumide

Colombie britannique Cultures de plein champ Sediments lacustres

La6-2b

La7-2b

Be

Be Ox

Od 6 330

1 222

cryoboréal,
humide

subarctique a
cryoboréal,
humide

Colombie britannique
Alberta

Colombie britannique

For& de résineux et bete-
rogène productive

Foret de résineux impro-
ductive

Dépôts glaciaires, calcaires
et dépôts fluvio-glaciaires

Dépôts glaciaires calcaires
et dépôts fluvio-glaciaires

La7-2b Be Ox 2 418 subarctique,
humide

Manitoba For& de résineux impro-
ductive

Argiles glaciaires, roches
sédimentaires, ignées et
métamorphiques non pre-
cisées

La8-2abc Kh Re I 1 110 boreal,
subhumide

O. du Dakota du Sud
E. du Wyoming

Foret de résineux; grami-
nées, herbes non grami-
neennes

Gres, schistes argileux et
granit; alluvions

La9-2a Gm Mo 54 cryoboréal,
humide-sub-
humide

Manitoba Cultures de plein champ Dépôts glaciaires calcaires

(cryoboréal,
subaquique)

La9-3a Gm Mo 119 cryoboréal,
humide-sub-
humide
(cryoboréal,
aquique)

Manitoba Fork de résineux, pro-
ductive sur les hautes ter-
res et improductive sur les
basses terres

Sediments lacustres

La10-2a Gh 352 boreal,
perhumide
(boreal,
subaquique)

Ontario, Quebec Cultures de plein champ Depôts glaciaires calcaires,
sables lacustres

La10-3a Gh 243 boreal, humide a
subhumide (bo-
real, subaquique)

Ontario Cultures de plein champ Sables lacustres

Lal 1-2b Po Od 1 137 cryoboréal,
humide a sub-

Colombie britannique Fork de résineux produc-
tive

Dépôts glaciaires calcaire:
et depths fluvio-glaciaire:

humide

La12-2c

La12-2c

Po

Po

425

7 950

cryoboréal,
humide a sub-
humide

boreal, humide

Colombie britannique

O. du Montana, N.-0. du
Wyoming. S.-E. de l'Idaho

For& de résineux produc-
tive et improductive

Fore't de résineux; grami-
nées, herbes non grami-
neennes et arbustes buts-
sons; cultures de plein
champ, sous irrigation

Dépôts glaciaires calcal
res, alluvions, materiam
résiduels (localement, col
luvium et solifluxion)

Gres, schistes argileux, ha
salte, quartzite, argilite
granit; alluvions
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Végétation

For& de résineux produc-
tive

Cultures de plein champ;
fora hétérogène produc-
tive

For& de résineux produc-
tive; cultures de plein
champ

For& de résineux produc-
tive; cultures de plein
champ

For& de résineux; grami-
flees, herbes non grami-
neennes, arbustes buis-
sons; cultures de plein
champ, sous irrigation

Forat de résineux impro-
ductive

For& de résineux produc-
tive; cultures de plein
champ

Cultures de plein champ;
fora hétérogène produc-
tive

For& de résineux produc-
tive; cultures de plein
champ

Fora de résineux produc-
tive; cultures de plein
champ

Foe& de résineux et hété-
rogène productive

Fork de résineux produc-
tive

Foret de résineux produc-
tive; cultures de plein
champ

Fork hétérogène et de
résineux productive; cul-
tures de plein champ

Cultures de plein champ;
fork de résineux produc-
tive

Cultures de plein champ

Lithologie

Argiles glaciaires et de-
pdts fluvio-glaciaires

Argiles glaciaires et &-
pelts fluvio-glaciaires, se-
diments marins

Dépôts glaciaires calcaires
et dépôts fluvio-glaciaires

Dépdts glaciaires calcaires
et dépdts fluvio-glaciaires

Gres, calcaire, andésite,
basalte, granit, gneiss; ma-
tériaux de transport gla-
ciaires

Argiles glaciaires, sedi-
ments lacustres, roches
ignées et métamorphiques
non précisées

Dépeits glaciaires calcaires
et dépôts fluvio-glaciaires

Sediments lacustres, de-
pôts glaciaires calcaires

Dépdts glaciaires calcaires
et dépôts fluvio-glaciaires,
sediments lacustres

Sediments lacustres

Argiles glaciaires et de-
pôts fluvio-glaciaires

Argiles glaciaires et &-
pelts fluvio-glaciaires, ro-
ches ignées et métamor-
phiques non précisées

Dépôts glaciaires calcaires
et dép8ts fluvio-glaciaires,
sediments lacustres

Dépôts glaciaires calcaires
et dépôts fluvio-glaciaires,
sediments lacustres

Sediments lacustres

Sediments lacustres

Symbole
Sols

associés
Inclu-
sions Phase Superficie

(1000ha) Climat Localisation

Lal 2-213a Po 150 cryoboréal,
perhumide

Terre-Neuve

La12-2/3a Po 2 597 boreal,
perhumide-
humide

Nouvelle-Ecosse
Nouveau-Brunswick

Lal 3-1/2a Po Od 1 825 cryobortal,
humide

Saskatchewan

Lal 3-2a Po Od Saskatchewan

La14-1 ab Po Od Bd 740 cryoboréal,
humide

Saskatchewan

La15-2c Po I Ch Gm pierreuse 4 540 boreal, humide;
boreal, subaride

C. du Colorado
N. du Nouveau-Mexique
S. du Wyoming

Lal 6-3b 603 cryoboréal,
humide

Ontario

La17-2a CI Mo 3 319 cryoboréal, sub-
humide-semi-
aride

Colombie britannique
Alberta, Saskatchewan

Lal 8-3a Cl Gm Mo 399 cryoboréal,
humide-
subhumide

Saskatchewan, Alberta

La19-2b Bd 3 058 cryoboréal-
boreal, subhu-
mide à semi-
aride

Colombie britannique

La20-3a BI CI Mo 184 cryoboréal,
humide-
subhumide

Colombie britannigue

La21-2b Bd Po pierreuse 3 402 cryoboréal,
humide-
subhumide

Colombie britannique

La22-2b Bd I lithique 1 077 cryoboréal,
humide

Colombie britannique

La23-1 /3a Gd Po Od 4 109 cryoboréal-
boreal,
perhumide

Ontario, Quebec

La24-2a We Od 1 157 cryoboréal,
humide-
subhumide

Colombie britannique
Alberta

La24-3a We Od 955 cryoboréal,
humide-
subhumide

Colombie britannique

La25-3a So 70 cryoboréal,
subhumide

Saskatchewan
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Symbole SoIs
associés

Inclu-
sions

1_'e Superficie
a 000 ha) Climat Localisation Végétation Lithologie

La26-1 a Rd Oe Gh 52 cryoboréal,
subhumide

Saskatchewan For& de résineux produc-
tive

Dépôts fluvio-glaciaires

La27-3a Gm 106 mésique, humide Ontario Cultures de plein champ Sediments lacustres

La28-2c Po I Mo Gh
Gm

pierreuse 5 830 boreal, humide O. du Colorado Foret de résineux; grami-
nées, herbes non grarm-
néennes et arbustes buis-
sons ; cultures de plein
champ

Gres, calcaire, andésite,
basalte, granit, gneiss; ma-
tériaux de transport gla-
ciaires

La29-2c Mo Po 2 640 boreal, humide N.-0. du Wyoming
S. du Montana
S.-E. de l'Idaho

For& de résineux ; grami-
nées, herbes non grami-
néennes et arbustes buis-
sons; cultures de plein
champ, sous irrigation

Gres, schistes argileux, ba-
salte. quartzite, argilite,
granit; alluvions

La31-la Be Gm pierreuse 80 mésique, humide Ontario Cultures de plein champ Dépôts glaciaires calcai-
res, sediments lacustres

La31-1/2a Be Cm 1 010 mésique, humi-
de-subhumide

Ontario Cultures de plein champ Dépôts glaciaires calcai-
res, sediments lacustres

La32-2b 0 We 295 cryoboréal,
humide-sub-
humide

Saskatchewan Cultures de plein champ Dépôts glaciaires calcaires

Lc3-2a a du-
ripan

2 190
.

thermique,
xérique

S. et C. de la Californie Graminées, herbes non
gramineennes et arbustes
buissons ; cultures de plein
champ et horticulture,
sous ou sans irrigation

Alluvions

Lc3-2a 7 800 thermique,
subhumide

E. du Texas Foret hétérogéne, grami-
nées, herbes non granp-
néennes ; cultures de plem
champ

Alluvions

Lc3-3a 1 490 thermique,
subhumide;
hyperthermique-
subhumide

S. du Texas Graminées, herbes non
graminéennes; cultures de
plein champ

Sediments marins

Lc14-26 Ao Hh 1 840 mésique, humide N. du Kentucky Cultures de plein champ;
foe& de feuillus

Calcaire et schistes calcai-
res

Lei 5- 2ab Ao I Ne 840 thermique,
humide

C. du Tennessee Cultures de plein champ Calcaire et schistes argi-
leux

Lc16-2abc Bd a fra-
gipan2

2 430 mésique, humide S.-E. de la Pennsylvanie,
C. du Maryland, O. de
la Virginie, S. de l'In-
diana

Cultures de plein champ;
foret de feuillus

Calcaire

Lc17-2a Je Gm 480 thermique,
xérique

C. et 0. de la Californie Cultures de plein champ Alluvions; sediments la-
custres

Lc18-2a Gm Re 400 thermique,
xérique
(thermique,
aquique)

5.-0. de la Californie Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; cultures de plein
champ et horticulture,
sous irrigation

Alluvions

Lc19-2bc Re I pierreuse 4 390 mésique, xerique C. de la Californie Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; cultures de plein
champ

Roches sédimentaires et
metamorphiques

Lc20-3bc Re Vc I pierreuse 1 180 thermique,
xérique

C.-S. de la Californie Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; cultures de plein
champ

Roches sédimentaires cal-
caires et roches ignées
basiques
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Symbole Sbs
assoociés

Icluns -sino Phase Superficie
(1000 ha) Climat Loca lisation Végémtion Lithologie

Lc21-2a Kk K1 940 thermique,
subhumide

N. du Texas
S.-0. de POklahoma

Graminées, herbes non
graminéennes; cultures de
plein champ, sous irriga-
tion

Alluvions; loess

Lc22-2a Re lithique 890 thermicme,
subhurnide

C.-N. du Texas Graminées, herbes non
graminéennes; cultures de
plein champ

Gres calcaire et schisteE
argileux

Lc23-2a Kh Kk A du-
ripan

1 350 hYPerthermique,
subhumide

S. du Texas Graminées, herbes non
graninéennes; cultures de
plem champ

Gres

Lc24-2a K1 830 hyperthermique,
subhumide

S. du Texas Graminees, herbes non
granrunéennes; cultures de
plem champ

Gres calcaire et schiste,
argileux

Lc24-2ab Kl pier-
reuse'

540 thermique,
subhumide

C.-S. du Texas Graminées, herbes non
graminéennes; cultures de
plein champ

Calcaire, gres, granit
gneiss, schistes

Lg17-2a Lo 620 thermique.
aquique

N.-0. du Mississippi Cultures de plein champ;
foret hétérogene

Alluvions; lcess sur allu.
vions

(thermique.
humide)

Lg18-2a Ge Lo 1 400 thermique,
aquictue

N. de l'Ohio
S.-E. du Michigan

Cultures de plein champ;
zones urbaines

Sediments lacustres

(thermique.
humide)

Lg19-la Ge Re 0 880 hyperthermique,
aquique;
thermique,
acituque

N. et S.-E. de la Floride For& hétérogène; grami-
nées, herbes non grami-
néennes; cultures de plein
champ et horticulture

Sables marins

Lk 1 -2a Kk Kl 6 920 thermique.
subhumide;
mésique,
subhunude

O. et N.-0. du Texas
E. du Nouveau-Mexique
O. de l'Oklahoma
S.-0. du Kansas

Grarninées, herbes non
gramineennes; cultures de
plein champ, sous irriga-
tion

Alluvions; lcess

Lk2-1 a Re 3 550 thermique.
subhumide

O. du Texas
E. du Nouveau-Mexique

Graminées, herbes non
graminéennes; cultures de
plein champ, sous ou sans
irrigation

Lcess; alluvions

Lo8-2a G Lg a fra-
gipan

3 560 thermique,
humide;
mésigue,
humide

S.-E. de la Louisiane
S.-0. du Mississippi
O. du Tennessee et du
Kentucky

Cultures de plein champ;
fork hétérogene

Loess; argiles glaciaires

S. de l'Indiana

Lo8-2a G Lg 2 360 thermique,
humide

C. et 0. de l'Etat de New
York, N. de PIndiana

Cultures de .plein champ;
for& de fetullus

Argiles glaciaires

Lo9-2b G 970 mésique, humide C. et S.-E. du Wisconsin.
C. de l'Etat de New York

Cultures de plein champ;
foret de feuillus

Argiles glaciaires

Lol 0-2a Lg We Gh 13 mésique, humide Quebec Cultures de plein champ Dépôts glaciaires calcai-
res, sediments lacustres

Lo10-2a Lg We Gh 2 560 mésique, humide
(mésique,
aquique)

N. et O. de l'Etat de
New York, S.-0. de l'Etat
de Washington, N.-E. de
l'Ohio

Cultures de plein champ,
sous ou sans irrigation;
zones urbaines

Alluvions; argiles glaciai-
res, sédiraents lacustres el
marins

..,o 1 1-2abc Lg Hh I A fra-
gipan

1 010 mésigue, humide
(mésique,
aquique)

S.-0, de l'Ohio Cultures de plein champ;
foret de feuillus

Matériaux de transport
glaciaires; lcess; roches se-
dimentaires



Symboie

Lo15-2b i Ao

Lo16-3a

Lo17-2a

Lo18-2bc

Lo18-2bc

Lo19-2a

Lo20-2a

Lo21 -2a

Lo22-2bc

Lo23-2ab

Lo24-2a

Lo25-2a

Lo25-2b

Mo2-3a

Sois
associés

Lo12-2a Lg Ge

Sm

%du-
sions

O

Gin
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Phase

fra-
gipan

a fra-
gipan '

fra-
gipan

a fra-
gipan'

Superficie
(1000 ha)

560

9 430

300

560

180

260

570

890

530

150

700

440

940

470

3 100

85

Climat

mesique, humide
(nesique,
aquique)

mésique, humide
(mésique,
aquique)

mésiCille, humide
(mésique,
aquique)

thermique,
humide

mésigue, humide
(mesique,
aquique)

mési que, humide ;
boreal, humide
(boreal,
aquique)

mésique, humide

mésique, humide

mésique, humide

boreal, humide C. du Minnesota

thermique,
humide
(thennique,
aquique)

mésioue.humide;
boreal, humide

mésique humide

mésique, humide
(mésique,
aquique);
thermique,
humide
(thermique,
aquique)

700 thermique,
humide

thermique,
humide

cryoboréal,
subhumide

Localisation

S.-E. de l'Indiana

N.-0. de l'Ohio
C. de l'Indiana
S.-E. et C. du Michigan

S.-E. du M ichigan
N.-0. de l'Ohio

O. du Tennessee et du
Kentucky

C.-E. du Wisconsin

S.-E. et N. du Wisconsin Cultures de plein champ:
S. E. du Minnesota foret hétérogene

S. de l'Illinois
S.-0. de ['Indiana

S.-0. du Wisconsin Cultures de plein champ;
N.-E. de l'Iowa horticulture; for& de
O. de ['Indiana feuillus
E. et N.-0. de l'Illinois

5.-0. du Michigan
de l'Indiana

N.-E. de l'Arkansas

de l'Idaho, E de
l'Etat de Washington

C. du Minnesota
E. du Missouri
N.-E. de Plows

de l'Illinois

N.E.. de l'Ohio
C. de la Louisiane
S.-E. du Missouri

N.-E. de l'Arkansas
S.-0. du Missouri

du Kentucky, du Ten-
nessee et du Mississippi,
et E. du Missouri

Colombie britannique

Cultures de plein champ:
foret de feuillus

Végétation

Cultures de plein champ;
for& de feuillus

Foret de feuillus; zones de
loisirs, cultures de plein
champ; zones urbains

Cultures de plein champ;
foret de feuillus

Cultures de plein champ:
for& hétérogène

Cultures de plein champ;
horticulture; for& de
feuillus

Cultures de rdein champ;
foret de feuillus

Foret de feuillus; cultures
de plein champ

Cultures de plein champ

Foret de résineux; cultu-
res de plein champ

Foret de feuillus; arbustes
buissons et herbes non
graminéennes; cultures de
plein champ

Cultures de plein champ

Graminées, herbes non
graminéennes; foret de
feuillus; cultures de
plein champ

Cultures de plein champ;
fork de feuillus

Cultures de plein champ

Lithologie

Lcess; roches sédimentai-
res

Dépôts glaciaires calcaires
et dépetts fluvio-glaciaires

Dépeits fluvio-glaciaires;
sediments lacustres

Lcess sur sediments marins

Matériaux de transpont
glaciaires

Matériaux de transport
glaciaires

Matériaux de transport
glaciaires; lcess; roches se-
dimentaires

Matériaux de transport
glaciaires; lass; roches se-
dimentaires

Argiles glaciaires et dé-
pdts fluvio-glaciaires

Matériaux de transport
glaciaires

Lcess

Roches ignées et sédimen-
taires; lcess; cendres vol-
caniques

Lcess sur argiles glaciaires

Alluvions; lcess; argiles
glaciaires, sediments la-
custres et marins

Lcess; argiles glaciaires

Lcess; argiles glaciaires

Dépeas glaciaires calcaires,
sediments lacustres

Gm Le 1

Gm De Lg Wm 4

fra-
gipan

1

3

HI Lg G 2

Bd

Sg

Lg G fra-
gipan

fra-
gipan

1

Tv Mo

Hl Lg G 6
Wm

Ld Dg fra-
gipan

1

Lo13-2a Hg

Lo 14-la Re Gm
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Sym hole
Sls

assoociés
Inclu-
sions Ph ase Superficie

(1000 ha) Climat Localisation Végétation Lithologie

Mo2-2/3a Sm Gm 205 cryoboréal,
subhumide

Saskatchewan Cultures de plein champ Sediments lacustres

Mo3-2a Ch Gm 585 cryoboréal,
subhumide

Saskatchewan, Manitoba Cultures de plein champ Alluvions, sediments la.
custres, &pets glaciaires
calcaires

Mo4-2b La 210 cryoboréal A. bo-
real, subhumide

Manitoba Cultures de plein champ Dépets glaciaires calcaires

Mo4-2b La 140 boreal,
subhumide

N. du Dakota du Nord Grarninées, herbes non
granunéennes; cultures de
plem champ

Argiles glaciaires

Mo5-2a La Ch Gm 482 cryoboréal,
subhumide

Saskatchewan Cultures de plein champ Dépôts glaciaires calcai.
res, alluvions, sediments
lacustres

Mo5-2b La Ch Gm 668 boreal, semi-
hiunide it semi-
aride

Colombie britannique Cultures de plein champ Dépôts glaciaires calcaires
et &pets fluvio-glaciaires

Mo6-2a La Gm 259 cryoboréal,
subhumide

Saskatchewan Cultures de plein champ Dépets glaciaires calcai.
res, sediments lacustres

Mo6-3/2a La Gm 386 cryobortal,
subhumide

Saskatchewan Cultures de plein champ I:tenets glaciaires calcai.
res, sediments lacustres

Mo7-2a Gm 820 cryoboréal, sub-
humide (cry.obo-
real, subaquique)

Manitoba Cultures de plein champ Dépôts glaciaires calcaires

Mo7-2a Gm pierreuse 829 Manitoba Cultures de plein champ Dépôts glaciaires calcaires

Mo8-3a Ch Gm 104 cryoboréal,
subhumide

Manitoba Cultures de plein champ Sediments lacustres

Mo9-2a Cl La 518 boreal, subhu-
mide i semi-
aride

Colombie britannique Cultures de plein champ Dépôts glaciaires calcaires
et &pets fluvio-glaciaires

01-a 2 710 thermique,
aquique; hYper-
thermique, per-
aquique

S. de la Floride et de la
Louisiane, S.-E. de la
Géorgie, E. de la Caroline
du Nord, S.-E. de la Vir-
gime, C. de la Californie

Cultures de plein champ.
sous irrigation; foret ma-
récageuse; reserves (faune
sauvage)

Sediments organiques

05- 1 a G P 2 120 boreal, aquique
(boreal, hiumde)

N. du Minnesota
N. et C.-N. du Michigan

Foret marécageuse; cultu-
res de plein champ

Sediments organiques;
&peas fluvio-glaciaires

Odl-a 4 898 cryoboréal, per-
humide (cryo-
boreal, aquique)

Ontario, Saskatchewan Foret tnarécageuse, foret
de resmeux productive

Sediments organiques et
lacustres, &pets fluvio-
glaciaires

Od2-1 /3a La 1 626 cryoboréal,
humide-
subhumide

Manitoba, Alberta Fork hétérogène produc-
tive, foret marécageuse;
cultures de plein champ

Sediments organiques,
&pets glaciaires calcaires

(cryoboréal,
aqutque A sub-
aquique)

0d2-2a La 6 633 cryoboréal,
humide
(cryoboréal,
aquique)

Saskatchewan, Alberta Foret marécageuse, foret
de résineux productive-
improductive, cultures de
pion champ

Sediments organiques,
&pets glaciaires calcaires,
sediments lacustres
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Symbole Sociésasso siob

Incl u-
ns Phase Su

0pe0rfici)
e

(1 0 h a Climat Localisation Végétation Lithologie

Dd2-2b La 189 cryoboréal,
immide

Alberta For& de résineux produc-
tive, foret marecageuse

Sediments urganiques, dé-
pfits glaciaires calcaires

(cryoboréal,
aquique)

0d2-3a La 3 174 cryoboréal,
humide-
subhumide

Manitoba For& marecageuse, foe&
de résineux improductive;
cultures de plein champ

Sediments organiques et
lacustres, dépepts glaciaires
calcaires

(cryoboréal,
aquique-
subaquique)

Dd3-3a La I 6 956 cryoboréal,
humide-
subhumide
(cryoboréal,
aquique-
subaquique)

Ontario, Manitoba Foret .marecageuse, for&
de résineux productive

Sediments organiques et
lacustres, roches ignées et
métamorphiques non pre-
cisées

0d3-3a La I lithique Ontario, Manitoba

0d3-3b La I lithique 3 720 cryoboréal,
humide
(cryoboréal,
acunque)

Manitoba Foret marécageuse, for&
de résineux productive

Sediments organiques et
lacustres, roches ignées et
métamorphiques non pre-
cisées

0d4 -1 a Be 577 cryoboréal,
humide
(crypboréal,
aquique)

Alberta Fora marécageuse, foret
de résineux productive

Sediments organiques,
alluvions

0d5-la Po 1 838 cryoboréal,
perhumide-
humide

Quebec, Saskatchewan,
Alberta

Foret marecageuse, foret
de résineux productive

Sediments organiques, ar.
giles glaciaires et dépifits
fluvio-glaciaires

(cryoboréal,
aquique)

0d6-a I lithique 396 cryoboréal, per-
humide (cryo-
boreal, aquique)

Quebec Foret marécageuse, for&
de résineux improductive

Sediments organiques, ro-
ches ignées et métamor-
Phiques non précisées

Od8-2a Ge Alberta

0d8-3a Ge pierreuse 1 792 cryoboréal, per-
humide-humide
(cryoboréal,
aquique)

Ontario, Quebec For& marécageuse, for&
de résineux productive

Sediments organiques,.de-
pfits glaciaires cakaires
sediments lacustres

0d9-1/
2/3a

0e2-2a

Po Gd

Gm Je

3 562

466

cryoboréal, per-
humide (cryo-
boreal, aquique)

cryoboréal,
boreal, perhu-
mide (modifié
par la mer)

Quebec

Saskatchewan

Foret marecageuse, foret
de résineux productive

For& hétérogene produc-
tive

Sediments organiques,
argiles glaciaires, dépôts
fluvio-glaciaires, sedimenfi
lacustres

Argiles glaciaires et
dep6ts fluvio-glaciaires

0x1-a 54 subarctique,
humide-subhu-
mide (subarcti-
que, subaquique)

Alberta Foret marécageuse, for&
de resineux productive

Sediments organiques. ar.
giles glaciaires, sediment:
lacustres

0x1-a 13 408 subarctique a
cryoboréal, per-
humide (subarc-
tique-cryoboréal,
subaquique)

Labrador, Ontario Foret marécageuse, foret
de résineux improductive

Sediments organiaues,
&pets fluvio-glaciaires

0x2-2a La 329 subarctique,
humide (subarc-
tique, subaqui-
que)

Alberta Foret hétérogène impro-
ductive

Sediments organiques,
&pelts glactaires calcaires
matériaux residue's (loca
lement, colluvium et soli
fluxion)



Symbole

0x2-2b

0x2-312a La

0x2-3/2b La

0x3-lb Be

0x3-2a Be

0 x4 - 1 / Po Gd
2/3a

0x5-2/3a

0x6-a

Pg2- 1 a

La

Ge

Sols
associés

Rd

Pll -2a

P12-lb Po Gd

P12-2ab Po Gd

P13-2a Po Gd

P14 -1 c Po Gd I

Poi-la

Lulu- Phase

o

sions

Lg
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lithique

fra-
gipan"

pierreuse

pierreuse

pierreuse

Superficie
(1000 ha)

513

6 211

104 subarctique, hu-
mide (subarcti-
que, subaquique)

350 subarctique, hu-
' mide (subarcti-
que, subaquique)

8 590 subarctique, hu-
mide (subarcti-
clue, subaquique)

3 213 subarctique-
cryoboréai,
perhumide
(subarctique
cryoboréal, sub-
a quique)

15 678 1 subarctique, hu-
mide (subarcti-
Que. subaquique)

2 711 subarctique
cryoboréal, per-
humide à humide
(subarctique-
cryoboréal,
subaquique)

6 540

1 080

3 050

410

1 080

190

119

Climat

subarctique, hu-
mide (subarcti-
que, subaquique)

subarctique, hu-
mide (subarcti-
que, subaquique)

Alberta

Alberta

Localisation

Territoires du Nord-Ouest Foret de résineux impro-
ductive

Territoires du Nord-Ouest

Manitoba. Ontario

Quebec

Territoircs du Nord-Ouest

Quebec

C. et N. de la Floride
S.-E. de la Georgie
E. de la Caroline du Sud.
S.-E. de la Caroline du
Nord

E. du Massachusetts.
S.-E. du New Hampshire,
Rhode Esland

C. du Massachusetts
E. du Connecticut
S. du New Hampshire
S.-E. du Maine

C. du Connecticut
O. du Massachusetts

0. du Massachusetts,
S.-0. du Vermont

Quebec, Ontario

Végétation

Fork héterogéne impro-
ductive

Foret de résineux impro-
ductive

Foret marécageuse, foret
de résineux improductive

Foret marécageuse, for&
de résineux improductive

Foret marecageuse, foret
de résineux improductive

For& marécageuse, foret
de résineux improductive

Foret marécageuse, foret
de résineux improductive

Cultures de plein champ

Cultures de plein champ
et horticulture; foret hété-
rogène

S.-E. du New Hampshire r Cultures de plein champ
et du Maine

Lithologie

Sediments organiques, &-
pets glaciaires calcaires,
matériaux résiduels (loca-
lement, colluvium et soli-
fluxion)

Sediments organiques,
&pets glaciaires calcaires

Sediments organiques,
dépôts glaciaires calcaires

Sediments organiques,
argiles glaciaires et &pets
fluvio-glaciaires

Sediments organiques,
argiles glaciaires et dépôts
fluvio-glaciaires

Sediments organiques.
sediments lacustres

Sediments organiques,
p6ts glaciaires calcaires et
dépeits fluvio-glaciaires

I Sediments organiques, ro-
ches ignées, métamorphi-
ques et sédimentaires" non
précisées

For& hétérogène; zones I Sediments marins sableuxdeloisirs; cultures de r
' plein champ et horticul-
ture; graminées et herbes 1
non graminéennes

Argiles glaciaires

Argiles glaciaires

Cultures de plein champ; Argiles glaciaires acides
foret hétérogene

Argiles glaciaires

For& hétérogene Argiles glaciaires

1Cultures de plein champ; Argiles glaciaires et
for& de feuillus productive dépòts fluvio-glaciaires

Voir notes en fin de tableau.
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thermique,
aquique
(thermique,
humide):
hyperthermique
aquique (hYPer-
thermique, hu-
mide)

mésique, humide

mésique, humide
(mésique,
aquique)

rnésique, humide
(mésique,
aquique)

mésique, hurnide
(mésique,
aquique)

mésique, humide
(mésique,
aquique)

mésique, humide



Symbole

Poi-la

Pol-la

Pol -lb

Pol -lb

Pol -1 b

Po l-1 b

Pol-1/2a

Pol-1/2a

Poi-1/2ab

Po 1-1 /2ab

Pol-1/2b

Poi -1 /2b

Pol-213

Pol -2b

Po2-la

Po2-1 a

P02- la

P02-lb Od

Soh
associés

Od

Od

Od

sions

Voir notes en fin de tableau.
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Phase

fra-
gipan

fra-
gipan

pierreuse

pierreuse

pierreuse
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Végétation

For& de résineux produc-
tive

For& de resineux impro-
ductive; cultures de plein
champ

Fork de résineux produc-
tive. graminees, herbes
non graminéennes, arbus-
tes buissons

Foret de feuillus produc-
ive

Cultures de plein champ;
foret hétérogène

Forat hétérogène produc-
tive

Fork de resineux pro-
ductive

Cultures de plein champ

For& hetérogene produc-
tive

Forét de résineux impro-
ductive

For& de résineux produc-
tive

Cultures de plein champ
et horticulture

Foret de résineux produc-
tive

Forat de résineux produc-
tive, marais, cultures de
plein champ

Foret de resineux produc-
tive; cultures de plein
champ

For& hétérogène et de
résineux, productive et
improductive; cultures de
plein champ

Fork de résineux produc-
tive

For& de résineux produc-
tive et improductive

Lithologie

Dépats fluvio-glaciaires,
sediments lacustres

Dépôts glaciaires calcaires
et &pats fluvio-glaciaires

Argiles glaciaires, mate-
riaux résiduels (locale-
meat, colluvium et soli-
fluxion)

Argiles glaciaires

Argiles glaciaires acides

Argiles glaciaires

Argiles glaciaires et deans
fluvio-glaciaires

Argiles glaciaires et &pelts
fluvio-glaciaires

Argiles glaciaires

Argiles glaciaires et &pats
fluvio-glaciaires

Argiles glaciaires et &-
peas fluvio-glaciaires, ma-
teriaux résiduels (locale-
ment, colluvium et soli-
fluxion)

Argiles glaciaires

Argiles glaciaires et &peas
fluvio-glaciaires

Argiles glaciaires et dép6ts
fluvio-glaciaires

Argiles glaciaires et &-
pats fluvio-glaciaires, se-
diments organiques

Argiles glaciaires et dé-
p6ts fluvio-glaciaires, se-
diments organiques

Dép6ts fluvio-glaciaires.
sediments lacustres

Argiles glaciaires et de-
pfits fluvio-glaciaires, se-
diments organiques

Superficie
(1000 ha) (liMat Localisation

85 cryoboréal. hu-
mide b. sub-
humide

Alberta

2 879 cryobortal-
boreal, humide

Ontario, Quebec

704 boreal. Colorable britannique
Perhumide

8 boreal, humide Quebec

540 mésique, humide N. et C. Etat de New York

3 583 boreal, humide Quebec

75 cryoboréal à bo-
real, humide

Colombie britannique

135 mésictue, humide Ontario

3 539 cryoboréal,
perhumide

Quebec

20 090 subarctique-
cryoboréal,
perhumide

Quebec

541 cryoboréal,
humide

Colombie britannique

13 mesique, humide Quebec

427 cryoboréal A. bo-
real. perhumide

Colombie britannique

(modifié par la
mer)

1 287 boreal,
per'numide

Quebec,
Nouveau-Brunswick

7 637 cryoboréal, per-
humide (cryobo-
real, subaquique)

Quebec

953 boreal,
perhumide

Quebec

(boreal,
subaquique)

220 cryoboréal,
/amide

Saskatchewan

(cryoboréal, sub-
aquique)

6 180 cryoboréal,
humide

Saskatchewan

(cryoboréal, sub-
aquique)
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Symhole
Sois

associés
luau-
skins Phase

Superficie
(1000 ha) Uimat Localisation Véggtation Lithologie

I

Po 2-1 /2b Od lithique

.
104 mésique, humide

(mésique, sub-
aquique)

Ontario Forét hetérogène produc-
tive

Deans glaciaires calcai.
res, sediments organiques
roches ignées et meta.
morphiques non preciseei

Po2-2a Od 528 cryoboréal, per-
humide (modifie
par la mer)

Colombie britannique Fork de résineux produc- Arailes glaciaires et
tive clép8ts fluvio-glaciaires,

sediments organiques
(cryoboréal, sub-
aquique)

Po3-lb Od 1 pierreuse 13 188 cryoboréal,
humide
(cryoboréal,
aquique)

Saskatchewan, Manitoba Foret de résineux. produc-
tive sur les hautes terres
et improductive sur les
basses terres

Argiles glaciaires et dé.
p8ts fluvio-glaciaires, ro.
ches ignées et metamor.
phiques non précisées

Po4-1 a Bd Rd 564 cryoboréal. sub-
humide

Alberta Fork de résineux impro-
ductive

Sables éoliens, alluvions
depeits fluvio-glaciaires

Po4-lb Bd Rd 510 cryoboréal, hu-
mide-subhumide

Saskatchewan Fork de résineux impro-
ductive, terres sans ou
presque sans vegetation

Sediments lacustres, sable1
eoliens

P05-la Rd Ao 320 mésique, humide S. du New Jersey Fork héterogene; cultu-
res de plein champ

Sediments marins sableto

P06-la De 3 570 mésique, humi-
de; boreal, lm-
mide

C. et N. du Michigan Foret de feuillus; zones de
husirs; cultures de plein
champ

Argiles glaciaires et
&pats fluvio-glaciaires;
sediments lacustres

Po7-lb De Rd 0 G 1 630 mésique, humi-
de; boreal, hu-
mide

C. et N. du Michigan Foret de feuillus; cultures
de plein champ et horti-
culture

Argiles glaciaires et
&pats fluvio-glaciaires;
sediments lacustres

Po8-2ab 0 G 4 230 cryoboréal,
humide

C.-S. de l'Alaska Foret hétérogène; cultures
de plein champ

Loess sur argiles glaciaire!
et &pelts fluvio-glaciaire!

(cryoboréal,
aqinque); sub-
arctique, humide
(subarctique.
aquiciue)

P.39-2bc 0 Tv pierreuse 3 460 cryoboréal, per-
humide (cryo-
boreal, aquique);
subarctique, per-
humide (subarc-
tique, aquique)

S.-E. de l'Alaska Cultures de plein champ;
for& de résineux

Cendres volcaniques sui
roches ignées et métamor.
phiques

Po 10-1 a I 1 085 cryoboréal a bo-
real, perhumide

Quebec Foret de résineux et hété-
rogene, productive; cultu-
res de plein champ

Argiles glaciaires et dé.
p8ts fluvio-glaciaires; ro.
ches ignées et métamor.
phiques

Po10-1 a I 173 boreal, humide Ontario Fork hétérogene produc-
tive, cultures de plein
champ

Argiles glaciaires et dé.
p8ts fluvio-giaciaires, ro
ches ignées et métamor.
phiques

Po10-lb 1 5 797 subarctique,
cryoboréal,
perhumide

Ontario. Quebec Fork de résineux produc-
tive, toundra

Depeots glaciaires calcai.
res, roches ignees et mé.
tarnorphiques

Po10-lb 1 21 273 boreal, Ontario Foret hétérogène .produc- Argiles glaciaires, roche:
perhumide-
humide

tive et improductive; cul-
tures de Diem champ

ignees et metamorphique

Po10- 1 b I 2 115 subarctique-
cryoboréal,
perhumide

i

Ontario, Quebec Fork de résineux produc-
tive; cultures de plein
champ

Argiles glaciaires, rocheE
ignées et métamorphiques



TABLEAU 7. - ASSOCIATIONS DE SOLS ET INFORMATIONS CORRESPONDANTES

Voir notes en fin de tableau.

83

Symbole SoIs
associés

litchi-
sions Pn . ase Superficie

WOO ha) Climat Localisation Végétation Lithologie

Po10-lb I pierreuse 40 641 cryoboréal,
perhumide

Ontario, Québec Foe& de résineux produc-
tive et improductive

Argiles glaciaires, rochet
ignées et métamorphiquet

Po10-lb I pierreuse 740 boréal, humide N.-E. du Minnesota Forét de résineux; réser-
ves (fatme sauvage)

Argiles glaciaires

Po10-1/2c I pierreuse 6 993 cryoboréal, per-
humide (modifié
par la mer et
compliqué par le
relief)

Colombie britannique Forét de résineux produc-
tive

Argiles et matériaux (1(
transport glaciaires, ma,
tériaux résiduels (locale.
ment, colluvium et soli.
fluxion); roches ignées et
métamorphiques non pre.
cisées

Po10-2b I 228 cryoboréal, per-
humide (modifié
par la mer et
compliqué par le
relief)

Colombie britannique For& de résineux produc-
tive

Materiaux de transport
glaciaires, dépôts glaciai.
res calcaires, roches ignée;
el métamorphiques non
précisées

Po10-2b I pierreuse Colombie brita unique
Quebec

Po 10- 2b 1 782 cryoboréal, per-
humide (modifié
par la mer et
compliqué par le
relief)

Colombie britannique Forêt hétérogéne produc-
tive et improductrve

Dépdts glaciaires calcai.
res, matériaux de trans-
port glaciaires, roche;
ignées et métamorphiques
non précisées

Po10-2b I 2 252 boreal,
perhumide

Quebec Cultures de plein champ;
for& hétérogène produc-
tive

Dépôts glaciaires calcai-
res, roches sédimentaires
non précisées

Po10-2bc I pierreuse 340 boreal, perhumi-
de; boréal, bu-
mide

N. du Michigan
C. du Maine

For& hétérogène; zones
de loisirs, mines

Argiles glaciaires

Po10-2c 1 5 144 cryoboréal, hu-
mide-subhumide
(cryoboréal,
aquique)
(modifié par la
mer)

Colombie britannique Fora de résineux produc-
tive, graminées, herbes
non graminéennes, arbus-
tes buissons

Argiles glaciaires, dépôts
fluvio-glaciaires, matériaux
résiduels (localement, col-
luvium et solifluxion), ro-
ches sédirnentaires el
ignées non précisées

Poll-la Bd 287 cryoboréal, hu-
mide-subhumide

Colombie britannique Forét de résineux produc-
tive

Argiles glaciaires et &pelts
fluvio-glaciaires

Poll-lb Bd Colombie britannique

Poll-1/2b Bd 365 rnésique, perhu-
mide (modifié
par la mer)

Nouvelle-Ecosse Fora hétérog6ne produc-
tive; cultures de plein
champ

Argiles glaciaires et dépôts
fluvio-glaciaires

Poll-2b Bd 236 cryoboréal, bu-
mide-subhumide

Colombie britannique Forét de résineux produc-
tive

Argiles glaciaires et dép6ts
fluvio-glaciaires

Poll-2bc Bd 986 boréal,
perhumide

Nouvelle-Ecosse For& hétérogéne produc-
tive; cultures de plein
champ

Argiles glaciaires et déptits
fluvio-glaciaires

Poll-2c Bd 803 boréal,
perhumide

Québec Forét de résineux.produc-
tive et improductive

Argiles glaciaires

Poll-2c Bd Colombie britannicrue

Po12-la Gh Od I pierreuse 274 subarctique,
humide

Manitoba Foret de résineux impro-
ductive, toundra

Argiles glaciaires et de-
p6ts fluvio-glaciaires, ro-
ches ignées et métamor-
phiques
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Symbole
Soils

assoeiés Lsaclu-ions Phase Superficie
(1000 ha) Climat Localisation Végétation Lithologie

Po12-lb Gh Od I pierreuse 18 759 subarctique,
humide

Manitoba Fork de résineux impro-
ductive, toundra

Argiles &dukes et de.
poks fluvio-glaciaires, ro-
ches ignées et métamor-
phiques non précisées

Po12-2a Gh Od I Terre-Neuve

Po13-1 a Gd ' I Od 52 mésique, humide
(mésiqge,
subaquique)

Nouvelle-Ecosse Cultures de plein champ
et horticulture

Argiles glaciaires et clépôV.
fluvio-glaciaires, alluvions

Po13-la Gd 1 Od 150 boreal,
perhumide

Quebec Cultures de plein champ Sediments lacustres, &ads
fluvio-glaciaires

(boreal,
subaquique)

Po13-la Gd I Od pierreuse 1 152 cryoboréal, per-
humide (cryobo-
real, aquique)

Terre-Neuve Foret de résineux impro-
ductive

Argiles glaciaires et dé.
pôts fluvio-glaciaires, ro.
ches ignées et métamor-
phiques non précisées

Po13-lb Gd I Od pierreuse 135 boreal,
perhumide
(boreal,
subaquique)

Quebec Cultures de plein champ;
fork hétérogene produc-
tive sur les hautes terres
et improductive sur les
basses terres

Dépôts glaciaires calc.airei
et dépôts fluvio-glaciairef

P013-lb Gd I Od pierreuse 11 110 boreal, perhumi-
de; boreal, hu-
mide (boreal,
aquique)

N. du Michigan, Minne-
sota, Maine, S. du New
Hampshire, E. du Vermont
et de l'Etat de New York

Cultures de plein champ
et horticulture; fork hété-
rogène

Argiles glaciaires

Po13-1/2a Gd I Od 2 027 cryoboreal-
boreal,
perhumide

Terre-Neuve
Ile du Prince-Edouard
Nouveau-Brunswick

Cultures de plein champ ;
foret de resineux produc-
tive

Argiles glaciaires et dépôtE
fluvio-glaciaires

(cryoboréal-
boreal,
subaquique)
(modifié par la
mer)

Po.3-1/2a Gd I Od 31 mésique, humide
(mésicrue,
subaquique)

Ontario Foret de feuillus produc-
tive

Argiles glaciaires

Po13-1/2b Gd I Od 2 120 mésique,
perhumide
(modifié par la
mer) (mésique,
subaquique)

Nouvelle-Ecosse Fork héterogène produc-
tive; cultures de plein
champ

Argiles glaciaires

Po13-1/2b Gd I Od 186 boreal,
perhumide
(modifie par la
mer)

Ile du Prince-Edouard Cultures de plein champ;
foret hétérogene produc-
tive

Argiles glaciaires

Po13-2a Gd I Od 3 270 cryoboréal, per-
humide (cryobo-
real, subhumide)

Terre-Neuve Fork de résineux produc-
tive sur les hautes terres
et improductive sur les
basses terres; cultures de
plein champ

Argiles glaciaires et dé-
pats fluvio-glaciaires, ro
ches sédimentaires non
précisées

Po13-2a Gd I Od 3 045 boreal,
Perhumide
(boreal, subaqui-
que) (modifié par
la mer)

Quebec
Nouvelle-Ecosse

Cultures de plein champ;
fork héterogène produc-
tive

Argiles glaciaires et dépôts
fluvio-glaciaires, sedi-
ments lacustres

Po13-2a Gd I Od 770 boreal,
Perhumide

N.-E. du Maine Cultures de plein champ Argiles glaciaires
(boreal, aquique)

Po13-2a Gd I Od pierreuse Terre-Neuve
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Symbole Sobassociés Inch'.sions 1.
--Itse

Superficie
(1000 ha) Climat Localisation Végétation Lithologic

Po13-2b Gd I Od 3 441 cryoboréal, per-
humide (cryo-
boreal,aquique-
subaquique)

Terre-Neuve Fork de résineux impro-
ductive

Argiles glaciaires et
&pats fluvio-glaciaires

(modifié par la
mer)

Po13-2b Gd I Od 2 089 boreal,
Perhmnide
(boreal,
subaquique)

Nouvelle-Ecosse
Nouveau-Brunswick

Cultures de plein champ;
for& hétérogène produc-
tive

Argiles glaciaires

Po13-2bc Gd I Od pierreuse 2 053 cryoboréal,
perhumide
(cryoboréal,
subaquique)

Terre-Neuve
Nouveau-I3runswick

For& hétérogène produc-
tive, for& de résineux im-
productive; cultures de
plem champ

Argiles glaciaires, roches
sédimentaires non préci-
sees

Po13-2bc Gd I Od pierreuse 453 boreal,
perhumide
(boreal,
subaquique)

Nouvelle-Ecosse For& de résineux ¡moro-
ductive, forat hétérogène
productive; cultures de
plein champ

Argiles glaciaires, roches
sedimentaires et ignées
non précisees

Po 1 3-2c Gd I Od lithique 2 742 cryoboréal, per-
humide (cryo-
boreal, aquique)

Terre-Neuve Forat de résineux impro-
ductive

Argiles glaciaires, roches
ignées et sédimentaires
non précisées

(modifié par la
mer)

Po14-2a Gd Lg 110 boreal,
perhumide

S. du Maine Cultures de plein cha,mp Argiles glaciaires acides

Po15-1c Gd I pierreuse 142 boreal,
perhumide
(boreal,
subaquique)

Quebec Forat hétérogène produc-
tive; cultures de plein
champ

Po15-1c Gd I pierreuse 3 510 boreal, perhu-
mide; boreal,
humide (boreal,
aquique)

N. du New Hampshire,
Maine, N. de l'Etat de
New York, Michigan et
Minnesota

Forat hétérogène Argiles glaciaires acides

Po 20 -1 a Rd 20 boreal, humide N.-E. du Wisconsin Forat hétérogène; zones
de loisirs; cultures de
plein champ

Dépôts fluvio-glaciaires
sableux

Po20-1 ab Rd 1 850 mésique, humide N. de l'Etat de New
York. E. de Rhode

For& hétérogène, zones
de loisirs

Moats fluvio-glaciaires,
sediments marins

Island

Rc3-2c I lithique 4 090 mésique,
subaride

N. et E. du Montana
O. du Dakota du Nord
S.-0. du Dakota du Sud

Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons

Gres, schistes argileux el
siltstone

Rc4-2abc Yk Kh KI 980 mésique, aride;
mésique, xérique

C. de PUtah Graminées, herbes non
graminéennes, cultures de
plein champ, sous ou sans
irrigation

Sediments alluviaux et
lacustres

Rc5-2c Lc lithique 1 920 mésique, xérique S. de la Californie Graminées, herbes non
gramineennes et arbustes
buissons

Gres, schistes argileux,
roches vertes, basalte,
granit

Rc6-2bc Kh 2 730 mésique, suban-
de; boreal, semi-
aride

C. et S.-E. du Montana Graminées, herbes non
graminéennes

Gres et schistes argileux;
alluvions

Rc7-2c Yh I lithique 3 660 thermique, aride O. du Texas Graminées, herbes non
graminéennes. arbustes
buissons

Roches sédimentaires el
ignées

Rc8-2ab I Yh Yl Nouveau-Mexique
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Symbole SoIs
associés

Inclu.
sions Phase Superficie

(1000 ha) Climat Localisation Végétation Lithologie

Rc8-2ab I Yh Y1 lithique 5 020 thermique, aride;
mésique, aride

O. du Texas,
N.-0. du Nouveau-
Mexique

Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; cultures de plein
champ, sous irrigation

Schistes argileux, grès, silt-
stone; alluvions

Rc8-2bc I Yh Y1 pierreuse 1 060 mésique,
subaride

S.-E. du Colorado
N.-E. du Nouveau-Mexi-
CIIle

Graminées, herbes non
graminéennes

Gres, calcaire, schistes
argileux, granit, gneiss,
schistes

O. de l'Oklahoma

Rc9-2b K1 Sm Z saline' 2 550 boreal,
subhumide
(boreal,
semi-aride)

O. et S. du Dakota du
Nord. N.-0. du Dakota
du Sud

Graminées, herbes non
graminéennes; cultures de
plein champ

Gres et craie; alluvions

Rc10-2bc Yl Yh I pierreuse 6 320 mésique, aride;
boreal, subaride

O. du Colorado
N.-E. de l'Arizona
N.-0. et C. du

Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons

Gres et schistes argileux;
alluvions

Nouveau-Mexique
N.-E. de l'Utah
N.-E. du Wyoming

Rcl 1-2bc YI lithique 4 750 thermique, aride;
mesioue, aride

N.-0. de l'Arizona
S. du Nevada
C. et S.-E. de l'Utah

Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; cultures de plein
champ, sous irrigation

Gres, schistes argilepx,
calcaire, granit, gneiss,
schistes

Rc12-2abc X1 Je So 1 790 mesique,
subaride; boreal,
humide

N. et C. du Wyoming Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons

Schistes argileux, grès,
calcaire, Quartzite

Rc13-2b X1 K1 4 360 mésique,
subaride

S. du Montana Graminées, herbes non
graminéennes; cultures de
plein champ, sous irriga-
tion

Gres et schistes argileux;
alluvions

Rc14-2ab X1 Je 1 460 mésique,
subaride;
mésique, aride

S.-E. et O. du Colorado
,

Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons

Schistes argileux et grès;
alluvions

Rdl-la 264 cryoboréal,
subhumide

Saskatchewan Fora de feuillus impro-
ductive

Sediments lacustres

Rd4-1 a La 246 cryoboréal,
humide-
subhumide

Manitoba Fork hétérogène produc-
tive, fora de résineux im-
Productive

Argiles glaciaires, sables
éoliens, sediments lacus-
tres

Rd5-1 a Ao G 1 360 thermique,
humide;
hyperthermique,
humide

N. de la Floride
C. de la Georgie
S. de la Caroline du Sud

Fora hétérogène; grami-
nées et herbes non grami-
neennes; horticulture

Sediments marins sableux

Rd5- 1 b Ao G 2 550 hyperthermique,
humide; thermi-
que, humide

C. de la Floride
S. de la Géorgie

Cultures de plein champ
et horticulture; graminées
et herbes non graminéen-
nes; fora hétérogene

Sables marins; calcaire

Rel-la 70 boreal, subaride Saskatchewan Cultures de plein champ Sables éoliens, sediments
lacustres

Rel-lb 238 cryoboréal-
boreal, semi-
aride a subaride

Saskatchewan Cultures de plein champ Sables eoliens, sediments
lacustres

Re-lb 7 360 mésique,
subhumide;
(mésique.
subaride)

C.-N. du Nebraska
E. du Colorado
O. du Kansas

Graminées, herbes non
graminéennes; cultures de
plein champ, sous ou sans
irrigation

Sables éoliens

Re1-2b lithique 760 mésique,
subhumide;
mésique,
subaride

O. du Kansas
N.-E. du Colorado

Graminées, herbes non
gramineennes

Calcaire, schistes argileux
et grès
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Re9-lab Lc 920 hyperthermique,
semi-aride;
hyperthermique,
subhumide

S. du Texas Graminees, herbes non
gramineennes et arbustes
buissons

Sables éoliens

Re14-lb Be pierreuse 5 572 subarctique,
humide

Yukon Foret de résineux impro-
ductive, terrains sans ou
presque sans vegetation

Alluvions, matériaux re.
siduels (localement, collu-
vium et solifluxion)

Re15- 1 ab Be Tv dunes
mobiles

I 410 subarctique,
humide;
subarctique,
subhumide

S. de l'Alaska Graminées, herbes non
gramineennes

Sables marins (sables lit.
toraux)

Re16-1 /2a Je 145 boreal,
semi-aride

Saskatchewan Cultures de plein champ Sediments lacustres; allu.
vions

Re16-2a Je 945 cryoboréal,
subhumide

Alberta Cultures de plein champ;
foret de résineux produc-
tive

Alluvions

Re17-lab De Ch 0 960 boreal, humide C.-N. du Minnesota Fork de résineux; cultures
de plein champ

Dépets fluvio-glaciaires
sableux

Re18-la Kb 67 boreal,
semi-aride

Saskatchewan Cultures de plein champ Alluvions

Re19-2c Ch Rc Cl lithique 3 250 mésique, aride;
mésique,
subaride; boreal,
semi-aride

C. et S. du Colorado
N.-0. du Nouveau-Mexi-
que, C.-N. du Montana

Graminées, herbes non
graminéennes

Schistes argileux, gres,
siltstone

Re21-I a Xh 840 mésique,xérique;
mesique,
subaride

S.-0. de l'Oregon Reserves (faune sauvage) Pierre ponce et cendres
volcaniques

Re21- 1 ab Xh

'
400 mésique, xérique S. de l'Etat de Washington

N. de l'Oregon
Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; cultures de plein
champ et horticulture,
sous irrigation

Sables &Aims; alluvions

Re23-1 a 0 430 boreal, humide
(boreal, aquique)

E. du Minnesota For& de feuillus; cultures
de plein champ

Dépets fluvio-glaciaires;
sediments organiques

Re26-2b K1 Hl Rc 530 thermique,
subhumide

S. du Kansas
N. de l'Oklahoma

Graminées et herbes non
graminéennes; cultures de
plein champ

Gres et alluvions

Re27-1 a Y1 Rc 600 thermique, aride S. du Nouveau-Mexique Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons

Dépôts éoliens; alluvions

Re31-2a

Re61-1 ab

Zg Kh

Lo Gm

saline 264

2 080

boreal,
semi-aride

mésique,humide;
boreal, humide
(mésique,
aquique)

Saskatchewan

C. du Wisconsin
N.-0. de l'Indiana
S.-0. du Michigan

Cultures de plein champ

Forét de feuillus; zones
de loisirs; cultures de
plein champ

Argiles glaciaires et &pets
fluvio-glaciaires

Matériaux de transport
glaciaires sableux

Kati -1 c 3 800 Territoires du Nord-Ouest Toundra Argiles glaciaires et &pets
fluvio-glaciaires; sedi-
ments marins

Rx1-2a vierreuse 31 510 arctigue, humide
(arctique,
aquique)

Territoires du Nord-Ouest Toundra Argfies glaciaires et depôtE
fluvio-glaciaires; sech-
ments marins

Rx1-2c 22 394 arctigue, humide
(antique,
aquique)

Territoires du Nord-Ouest Toundra Argiles glaciaires et &pets
fluvio-glaciaires
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Rx1-3b 4 569 arctique, humide
(arctique,
aquique)

Territoires du Nord-Ouest Toundra Argiles glaciaires et dé-
Pôts fluvio-glaciaires, ro.
ches ignées et métamor-
phiques

Rx2-1 a I Gx pierreuse 5 113 arctiaue, humide
(arctique,
aquique)

Territoires du Nord-Ouest Toundra Argiles glaciaires et dé.
pôts fluvio-glaciaires, ro-
ches ignées et métamor-
phiques non précisées

Rx2- 1 b I Gx pierreuse 107 175 arctique, humide Territoires du Nord-Ouest Toundra Argiles glaciaires et dé-
(arctique,
aquique)

Pôts fluvio-glaciaires, sé-
diments marins, roches
ignées et métamorphiques
non précisées

Rx3-1 a Bx 3 539 arctique, humide
(arctique,
aquique)

Territoires du Nord-Ouest Toundra Argiles glaciaires, et
dépôts fluvio-glactaires

Rx3-2b Bx 1 354 arctique, humide
(arctique,
aquique)

Territoires du Nord-Ouest Toundra Argiles glaciaires et
dépôts fluvio-glaciaires

Rx4-1 a I Pierreuse 4 323 arctique, humide
(arctique,
aquique)

Territoires du Nord-Ouest Toundra Argiles glaciaires et dé-
pôts fluvio-glaciaires, sé-
diments marins, roches
ignées et métamorphiqueE

Rx4-2a I pierreuse 3 428 arctique, humide
(arctique,
aquique)

Territoires du Nord-Ouest Toundra Argiles glaciaires et dé.
pôts fluvio-glaciaires, sé-
diments marins, roches
ignées et métamorphiques

Rx5-2a Gx Ox pierreuse 18 177 arctique Territoires du Nord-Ouest Toundra Argiles glaciaires, sédi-
ments organiques

Sm7-2/3a 658 cryoboréal,
subhumide

Alberta Cultures de plein champ Dépôts glaciaires calcaires
et dépôts fluvio-glaciaires

Sm7-3a 419 cryoboréal,
subhumide

Alberta Cultures de plein champ Dépôts glaciaires calcai-
res, sédiments lacustres

Sm8-3a La 2 198 cryoboréal,
subhumide

Alberta Cultures de plein champ Sédiments lacustres, dé-
pôts glaciaires calcaires

Sm10-2a KI 780 boréal, semi-
aride; mésique
subaride

N.-0. du Dakota du Sud
S.-E. du Montana

Graminées, herbes non
graminéennes

Schistes calcaires et grès;
matériaux de transport
glaciaires calcaires

Sm10-2a K1 2 817 boréal, semi-
aride; subaride

Saskatchewan, Alberta Cultures de plein champ Dépôts glaciaires calcaires

Sml 1-2a Cl Gm 663 cryoboréal,
subhumide

Alberta Cultures de plein champ Dépôts glaciaires calcaires

5m11-3a Cl Gm 93 cryoboréal,
subhumide

Alberta Cultures de plein champ Dépôts glaciaires calcai-
res, sédiments lacustres

Sol-3a Zo 1 370 mésique, aride N. de l'Utah Graminées, herbes non
granainéennes et arbustes
buissons; cultures de .plein
champ, sous irrigation

Dépôts lacustres salins et
alluvions

So3-2a K1 530 boréal,
semi-aride

N. du Montana Graminées, herbes non
graminéennes

Alluvions, sédinients la-
custres, matériaux de
transport glaciaires
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Synth°le SoL3
associée

Inclu-
sions

,...
' "se

Superfieie
(1 000 ha) Climat Localisation Végétation Lithologie

So4-2a Gm YI 520 boreal, xérique
(boreal, aquique)

S.-E. de l'Oregon Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; cultures de plein
champ, sous irrigation

Dépôts lacustres salins e
alluvions

So5-2a 0m Je 700 thermique,
xérique

C. de la Californie Cultures de plein champ.
sous irrigation

Sediments lacustres, allu
vions

(thermique,
aquique)

Tv7-2c Po Bh picrreuse 722 cryoboréal,hu-
mide (compliqué
par le relief)

Colombie britannique Folk de résineux produc-
tive, terrains sans ou pres-
que sans vegetation

Dépôts glaciaires calcai
res, matériaux residue'
(localement, colluvium e
solifluxion), cendres éo
liennes

Tv7-2c Po Bh pierreuse 3 910 boreal,
perhumide

O. de l'Etat de Wash-
ington

Fork de resineux; grami-
nées, herbes non grano-
néennes; cultures de plein
champ, sous irrigation

Cendres volcaniques; sco
ries, tufs, brèches, pierr
ponce, andésite

Tv8-2c Po pierreuse 181 cryoboréal, sub-
humide (compli-
que par le relief)

Colombie britannique Fork de résineux produc-
tive, terrains sans ou pres-
que sans vegetation

Dépôts glaciaires calcai
res, matériaux résiduel
(localement, colluvium e
solifluxion), cendres éo
liennes

Tv8-2c Po pierreuse 1 220 boreal, humide C.-N. de l'Etat de Wash-
ington

Fork de résineux; cultures
de plein champ, sous ir-
rigation

Cendres volcaniques; gra
nit, gneiss, basalte, an&
site, gres; dépflts glaciaire
calcaires et deans fluvio
glaciaires

Tv9-2c Bd Po pierreuse 337 cryoboréa I, hu-
mide-subhumide
(compliqué par
le relief)

Colombie britannique Forêt de résineux produc-
tive, terrains sans ou
presque sans vegetation

Argiles glaciaires, mate
riaux résiduels (locale
ment, colluvium et soli
fluxion)

Tv9-2c Bd Po pierreuse 8 150 boreal, humide O. du Montana, N. de
l'Idaho, N.-E. de l'Etat de
Washington

Fork de résineux; grami-
nées, herbes non grami-
néennes; cultures de plein
champ, sous irrigation

Cendres volcaniques;
roches métamorphiques
et sedimentaires

Tv10-2ab G 0 I 2 900 subarctique,
humide
(subarctique,
aquique)

S.-0. de l'Alaska
Iles Aléoutiennes

Graminées, herbes non
graminéennes; cultures de
plein champ

Cendres volcaniques su
roches ignées et métamor
phiques

Tv10-2abc G 0 I 170 subarctique,
humide
(subarctique,
aquique)

Iles Aléoutiennes Graminées, herbes non
graminéennes

Cendres volcaniques su
roches ignées et métamor
phiques

Vc17-3a Lk 1 150 thermique,
subhumide;
hyperthermique,
subhumide

S. du Texas Cultures de plein champ ;
graminées, herbes non gra-
mineennes et arbustes
buissons

Sediments calcaires ma
rins ; mames

Vc18-3a

Vc19-3a

Be

Vp Gm

G 660

80

thermique,
humide '

mésique, xérique
(mésique,
aquique)

C.-E. du Mississippi
C.-0. de l'Alabama

S.-0. de l'Oregon

Cultures de plein champ;
fork hétérogéne

Cultures de plein champ et
horticulture, sous irriga-
tion; graminees et herbes
non gramineennes

Craie; schistes calcaires

Alluvions

Vp20-3a Vc 2 570 thermique,
subhumide

C.-E. du Texas Cultures de plein champ Calcaire, craie et marne

Vp21 -3 a Yh Vc 1 840 hyperthermique,
subhumide

S. du Texas Grarninées, herbes non
gramméennes et arbustes
buissons

_

Argiles marines calcaire
et mames
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Cultures de plein champ
et horticulture, sous irri-
gation; graminées, herbes
non graminéennes et ar-
bustes buissons

90

Végétation

Graminées et herbes non
graminéennes; cultures de
plein champ

Cultures de plein champ

Cultures de plein champ;
graminées, herbes non gra-
mineennes ; foret hetéro-
gene

Cultures de plein champ

Cultures de plein champ; Lcess sur matériaux de
graminées et herbes non transport glaciaires
graminéennes ; foret de
feuillus

Cultures de plein champ,
sous irrigation

Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons

Graminées, herbes non
graminéennes

Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; cultures de Weill
champ, sous irrigation

Graminées, herbes non
graminéennes; cultures de
plein champ

Graminées, herbes non
graminéennes; cultures de
plein champ

Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; cultures de plein
champ, sous irrigation

Graminées, herbes non
graminéennes; cultures de
plein champ

Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; cultures de plein
champ, sous irrigation

Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; cultures de plein
champ, sous irrigation

Dépôts marins argilo-
calcaires

Lcess sur matériaux de
transport giaciaires

Alluvions

Lcess

Lithologie

Lcess; alluvions

Alluvions; lcess; roches
ignées et sédimentaires

Pierre ponce et cendres
volcaniques

Ailuvions; lcess

Lcess et cendres volcani-
CANS sur basalte

Schistes argileux et grès;
alluvions; lcess

Gres, schistes argileux et
calcaire; alluvions

Schistes argileux et grès;
alluvions

Alluvions: lcess

Gres et schistes argileux;
alluvions, lcess

Lcess, cendres volcani-
ques; roches ignées (ba-
salte)

Symbol° Sole
associés

Inclu-
sions 'Phase Superficie

(1000 ha) Climat Localisation

Vo22-3a E 2 820 hyperthermique,
humide;
thermique,
humide

S.-E. du Texas

Wel0-2a Lo I 620 mésique, aquique
(mésique,
hurnide)

N.-E. du Missouri,
C.-E. de l'Arkarisas

Well-2a Lg 650 thermique,
aquique

S. de la Louisiane

We12-2a Wm Hl 1 440 mésique, aquique S.-0. du Missouri
(mésique,
humide)

E. du Kansas

Wel 3-2a Sg Lo 2 790 thermique,
aquique;
mésique, aquique

S. de l'Illinois

(mésique,
hurnide)

Xh6-2a Kk 450 boreal, xérique S.-E. de l'Idaho

Xh7-1 /2a Rc 670 boreal, xerique S. de l'Oregon
N.-0. du Nevada

Xh8-1 b Kh 750 mésique,
subaride

N.-0. de l'Oregon

Xh9-2a Kb Gm Rc du-
ripan'

800 mésique,
subaride

C. de l'Etat de Wash-
ington i

Xk5-2ab Re 2 110 mésique,
subaride

S. de l'Idaho

X12-2a Rc Kl 1 330 mésique.
subaride

S.-E. du Colorado

X13-2ab Re pierreuse 4 220 mésique,
subaride

N.-E. du Wyoming

X14-2ac Rc I Zo pierreuse 7 470 boreal, subaride S. du Wyoming
N.-0. du Colorado

X15-2ab Rc Ki 1 260 mésique,
subaride

E. du Colorado

X16-la Rc So Zo saline 590 mésique, aride S. du Colorado

XI7-2ab Kh pierreuse 870 boreal, xérique S. de l'Idaho
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Symbole Sala
associés

M ehl-
dons Phase Superficie

(1000 ha) Climat Localisation Végétation Lithologic

X18-2ab KI 650 mésique,
subaride;
mésique,
semi-aride

N. du Wyoming Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; cultures de plein
champ, sous irrigation

Gres et schistes argileux
alluvions

X19-2a Y1 Re a' du-
ripan '

1 520 mésique,
subaride

S.-0. de l'Idaho
E. de l'Oregon

Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; cultures de plein
champet horticulture,
sous irrigation

Lcess; alluvions; roche
ignées et sédimentaires

Yh6-2a Je Yk 960 mésique,
subaride

E. de l'Idaho Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; cultures de plein
champ, sous irrigation

Alluvions, cendres volca
niques; lcess

Yh7-2ab Rc Yk 4 000 mésigue, aride N.-E. de l'Arizona
S.-E. de l'Utah

Graminées, herbes non
grarninéennes et arbustes
buissons; cultures de plein
champ, sous irrigation;
terrains sans vegetation

Roches séclimentaires e
ignées; alluvions

Yh8-2ac Rc Yk lithieue 7 170 mésique, aride O. du Nevada Graminées, herbes non
gramineennes et arbustes
buissons; cultures de.plein
champ, sous irrigation

Roches ignées et sedimen
taires; alluvions

Yh9-2ab Yk Rc I Je 820 thermique,
aride

S.-0. du Nouveau-
Mexique

Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons ; cultures de plein
charnp, sous irrigation;
terrains sans vegetation

Roches ignées, métamor.
phiques et sédimentaires
alluvions

Yk4-2a Y Rc 520 mésique,
subaride

S. de l'Idaho Graminées, herbes non
gramméennes et arbustes
buissons; cultures de plein
champ, sous irrigation

Alluvions; sediments
lacustres

Yk5-2a Re Yy dunes
mobiles

780 thermique, aride S. du Nouveau-Mexique Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons ; terrains sans
vegetation

Alluvions calcaires; lcess
dunes de gypse

Yk6-2a I 2 110 thermique, aride O. du Texas
S. du Nouveau-Mexique

Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; terrains sans
vegetation

Alluvions calcaires;
roches sédimentaires

Yk7-2ab 1 Yh pierreuse 2 390 mésique, aride S.-E. de l'Utah Graminées, herbes non
gramineennes et arbustes
buissons ; cultures de plein
champ, sous irrigation

Roches sédimentaires;
alluvions

Yk8-2a 1 Yh Je A. du-
ripan 2

3 560 thermique, aride O. du Texas. S.-E. du
Nouveau-Mexique

Graminees, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; cultures de .plein
champ, sous irrigation

Alluvions calcaires; mate.
riaux gypsifères

Y13-2ac Yk K a du-
ripan

7 800 mésique, aride E. du Nevada Graminées, herbes non
gramineennes et arbustes
buissons; cultures de plein
champ, sous irrigation

Alluvions; roches sédi.
mentaires sur rocheE
ignées basiques

Y14-2ab Yk Re I pierreuse 7 210 mésique, aride.;
thermique, aride

S. du Nevada, E. de la
Californie; N.-E. du
Nouveau-Mexique

Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; terrains sans
vegetation

Alluvions; schistes argi.
leux, gres, calcaire, Quart
zite, rhyolite, tufs, basalte
granit

Y15-1 /2abc Yk Rc pétro- 20 880 thermique, aride; S. de la Californie et du Graminées, herbes non Alluvions; granit, gneiss
calcique hyperthermique,

aride; mesique,
aride

Nevada. S.-0. de l'Arizona gramméennes et arbustes
buissons; terrains sans
vegetation

schistes, quartzite, calcain



TABLEAU 7. - ASSOCIATIONS DE SOLS ET INFORMATIONS CORRESPONDANTES

Les cultures de plein champ comprennent le foin et les pâturages en rotation. 2 La phase ne concerne qu'une partie de l'association. Le regime
d'humidité indiqué entre parentheses est celui du sol associe si le regime d'humidité du sol est different du regime du sol dominant.
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Symbole Sob
associés

Inclu-
sions

rd
ase-

Superficie
(1 000 ha) Climat Localisation Végétation Lithologie

Y16-2ac Yk I So Yh pierreuse 3 260 mésique, aride
,

O. de l'Utah,
E. du Nevada

Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; cultures de.plein
champ, sous irrigation

Alluvions; sediments la
custres; roches sédimen
taires calcaires

Y17-2a Yk So Yh Z saline 630 mésique, aride S.-0. de l'Utah Graminées, herbes non
graminéeimes et arbustes
buissons; cultures de plein
champ, sous irrigation

Calcaire, grès, schistes ar
gileux, quartzite, rhyolite
granit; alluvions

Y18-2abc Je Yk a du-
ripan2

300 thermique, aride S. de l'Arizona Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; terrains sans
vegetation

Schistes, granit, grès, cal
caire, basalte; alluvions

Y19-2abc Re Yk a du- 5 150 thermique, aride; C. et S.-0. du Nouveau- Graminées, herbes non Roches acides et basique
ripan' mésique, aride Mexique. S.-E. de l'Ari-

zona
graminéennes et arbustes
buissons; cultures de plein
champ, sous irrigation

non différenciées

YI10-2abc I Yk pierreuse 480 thermique, aride C. de l'Arizona Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; terrains sans
vegetation

Granit, gneiss, schistes
rhyolite, basalte; alluvion

YI10-2b I Yk pierreuse 600 thermique, aride N.-0. de l'Arizona Graminées, herbes non
gramineennes et arbustes
buissons; terrains sans
vegetation

Granit, gneiss, rhyolite
gres, calcaire, basalte; al
luvions

YI11-2abc I Kk pierreuse 3 500 thermique, aride S.-E. de l'Arizona,
S.-0. du Nou Tau-
Mexique

Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; terrains sans
vegetation

Granit, rhyolite, grès, cal
caire, schistes; alluvions

Y112-2a K1 Rc Kk 2 330 thermique, aride ;
mésique, aride;
mésique,
subaride

E. et S.-E. de l'Arizona
0. et N.-E. du Nouveau-
Mexique

Graminées, herbes non
graminéennes et arbustes
buissons; cultures de plein
champ

Calcaire, schistes argilew.
et gres; alluvions

Y113-2abc KI Yk Kb a du- 1 880 mésique, aride; O. du Nevada Graminées, herbes non Granit, rhyolite, tufs, an
ripan' mésique, xérique E. de la Californie graminéennes et arbustes &site, calcaire, schiste:

buissons; cultures de plein
champ, sous irrigation

argileux; alluvions

YI14-2ab Rc S. de la Californie

Y115-2a Yk 890 mésique, aride C. du Nouveau-Mexique Graminées, herbes non
gramineennes et arbustes
buissons

Gres, schistes argileux
alluvions

Y116-2ab Yh Rc I pierreuse 5 180 mésique, aride O. du Nouveau-Mexique Graminées, herbes non Granit, rhyolite, basalte:
N.-0. du Nevada graminéennes et arbustes

buissons ; cultures de plein
champ, sous irrigation

alluvions; sediments la-
custres

Zo3-2a Kh 127 boreal, subaride Saskatchewan Cultures de plein champ Sediments lacustres



KASTANOZEMS

Les kastanozems s'étendent sur une vaste zone le
long des contreforts orientaux des montagnes Ro-
cheuses, depuis le sud du Canada presque jusqu'au
golfe du Mexique. Ils occupent également des super-
ficies étendues dans la region d'entremont située
l'ouest des montagnes Rocheuses, depuis l'Etat de
Washington jusqu'en Arizona.

A l'est des montagnes Rocheuses, les sols ont
des regimes de temperature variant de frais dans le
sud du Canada, à chauds dans le sud des Etats-Unis.
Les regimes d'humidité sont humides A. secs. Dans la
partiejnord de cette zone, les principaux sols asso-
ciés sont des régosols, des solonetz et quelques gley-
sols; dans la partie sud, ce sont des régosols, des
luvisols et des yermosols. La vegetation naturelle
consiste en prairies de grandes et petites graminées,
et également, dans la partie sud de la region, en
brousse. Une grande superficie est consacrée k la
céréaliculture en sec, le reste est en pâturages. LA oil
l'on dispose d'eau pour l'irrigation, on pratique des
cultures irriguées et fourragères.

Dans la zone d'entremont, les kastanozems ont
des regimes de temperature tempérés et des regimes
d'humidité de saisonnièrement humides à secs. En
general, leurs pentes sont plus accentuées que celles des
kastanozems à l'est des montagnes Rocheuses. Outre
les kastanozems, on rencontre, dans de vastes zones,
des phaeozems et des regosols. Les phases pierreuses
sont frequentes, en particulier sur les pentes plus
raides. La flore naturelle consiste principalement en
arbustes et buissons xérophiles et en graminées clair-
semées qui permettent quelque pâture. Dans la partie
nord, on cultive des céréales en sec; d'autres cultures
sont possibles si l'on dispose d'eau d'irrigation.

PHAEOZEMS

Les phaeozems se rencontrent sur les plaines et
les collines de la partie centrale des Etats-Unis. A
la difference des kastanozems plus secs de l'ouest,
les phaeozems sont de façon prédominante des sols
hurnides, avec des regimes de temperature tempérés.
Leurs principaux sols associés sont des gleysoIs; on
trouve également, sur de petites surfaces, des cherno-
zems, des luvisols et des régosols. Les phaeozems
sont des sols extremement productifs, aussi une
grande partie de la region est-elle exploitée A. des
fins agricoles.

On y cultive principalement le mais, les céréales
fourragères et du foin; une petite proportion du
terrain est utilisée en pâturages, et seules les pentes
plus raides le long des vallées des cours d'eau restent
en foréts.
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XtRosoLs

Les xérosols, peu étendus, occupent des plateaux
dans les montagnes Rocheuses, à l'ouest des Etats-
Unis. Ce sont des sols secs; sur le plateau le plus
éleve, situé au Wyoming, ils ont des regimes de tem-
perature frais, alors que sur le plateau du sud de
l'Idaho, à une altitude inférieure, ils sont tempérés.
Les principaux sols associés sont des regosols; les
kastanozems, les solonchaks et les lithosols ne sont
guère importants par l'étendue. La vegetation natu-
relle consiste surtout en armoises et graminées clair-
semées. Ces sols permettent quelque pature et, lors-
qu'on peut disposer d'eau, on y pratique certaines
cultures travaillées.

YERMOSOLS

Les yermosols constituent /es sols dominants de
la partie la plus seche du continent la region
des vallées de faille du sud-ouest des Etats-Unis.
Ce sont des sols chauds ou très chauds, et secs. Leurs
principaux sols associés sont des régosols et des so-
lonetz sur les zones aux pentes les plus douces, des
kastanozems sur les pentes adjacentes aux zones plus
humides vers le nord et l'est, et des lithosols. La
vegetation est clairsemée, et les zones sans vegeta-
tion sont courantes. Les graminées et arbustes buis-
sons locaux permettent une pâture limitée, et si l'on
dispose d'eau d'irrigation, on pratique des cultures
travaillées.

La region dominée par les yermosols pent étre
divisée en deux sous-regions sur la base de leur
répartition morphologique:

a. Yerniosols des nwntagnes et des plaines déserti-
ques. Dans cette sous-region, les chaines montagneu-
ses et les plaines intermédiaires sont à peu près d'égale
superficie. C'est dans cette region que l'on rencontre
la plus grande partie des luvisols associés.

b.- Yermosols des plaines désertiques. Dans cette
sous-region, les plaines sont très étendues; les chat-
nes et les cretes montagneuses n'occupent qu'un cin-
quième du paysage. Tres souvent, les sols se sont
développés sur de longs chnes alluviaux en fail*
pente. C'est dans cette region que l'on rencontre
une grande partie des régosols associes.

VERTISOLS

Les vertisols se rencontrent sur les calcaires, les
schistes calcaires et les marnes, dans le sud des Etats-
Unis. Ce sont des sols chauds à très chauds qui
restent secs pendant des périodes appréciables de
l'année. Reposant sur des grès, les luvisols dominent



dans presque un tiers de la region. La végétation
naturelle est constituée, sur les vertisols, de prairies
a grandes graminées et, sur les luvisols, de forets.
La majeure partie des vertisols est consacrée à des
cultures travaillées, en particulier le coton et le riz,
mais une proportion notable de ces sols supporte
des graminées paturables.

14. GLEYSOLS ET SOLS GLEYIQUES

Ces sols, caractéristiques par leur humidité, sont
particulièrement étendus dans l'Alaska et le nord-
ouest du Canada, la vallée du Mississippi, le long du
golfe du Mexique et de la côte Atlantique des Etats-
Unis.

Dans l'Alaska et le nord-ouest du Canada, ces
sols sont froids ou très froids, et dans le tiers le
plus septentrional de cette region, le permafrost est
continu. Les sols associés sont des cambisols, des
régosols et des fiuvisols. La vegetation est représen-
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tée par la toundra dans le nord de l'Alaska et par
des forests dans le reste de cette zone. Bien que la
période vegetative soit breve, de petites superficies
sont cultivées, en particulier sur les sols associés
qui sont mieux draines.

Aux Etats-Unis, dans la basse vallée du Mississippi,
les sols ont des regimes de temperature chauds ou
très chauds. Les principaux sols associés sont des luvi-
sols et, dans le delta lui-meme, des histosols. La
plus grande partie de cette zone a été mise en valeur
en vue de la production de cultures commerciales.

Le long des côtes de l'Atlantique et du golfe du
Mexique, les sols gleyiques dominent, en particulier
ceux qui sont associés a des acrisols et à des pod-
sols, dans les zones basses et presque plates. On
trouve fréquernment de petites étendues d'histosols
et des marais littoraux saumâtres; les principaux
sols associés sont des régosols. La plus grande partie
de cette zone est en forks; seule une petite partie
a été améliorée en vue de la production de cultures
commerciales.



6. DESCRIPTION ET RÉPARTITION DES SOLS -
UTILISATION ET VOCATION AGRICOLES DES TERRES

UTILISATION DES TERRES EN AMÉRIQUE
DU NORD

A l'extréme diversité des conditions de sol, de
climat, de végétation et de topographie qui carac-
térise l'Amérique du Nord, correspondent autant de
vocations différentes des terres. L'environnement éco-
nomique, dans ses multiples aspects situation géo-
graphique, densité de population et moyens de com-
munication s'ajoute aux effets du milieu physique
et influe sur l'utilisation du sol. Tous ces facteurs
économiques et physiques sont étroitement liés
entre eux et s'associent pour déterminer finalement
l'usage que fait l'homme du terrain.

La figure 7 montre la répartition des principales
utilisations du sol en Amérique du Nord. Une pro-
portion élevée des terres du centre et de l'est des Etats-
Unis, ainsi que du sud du Canada, est consacrée
la production agricole. Sauf en quelques secteurs li-
mit& de culture intensive, l'ouest et le sud-ouest
des Etats-Unis, plus secs, sont des régions d'élevage
ou bien ne font l'objet d'aucune exploitation écono-
mique. Le reste du continent nord-américain est en
majeure partie couvert de foréts. Dans l'extrême nord,
ainsi que sur quelques sommets et hauts plateaux,
règne la toundra qui sert exclusivement d'habitat
la faune sauvage. Marais et fondrières occupent de
vastes superficies le long de la côte Atlantique et du
golfe du Mexique, ainsi que dans une zone A. la fron-
tière des Etats-Unis et du Canada.

TERRES ARABLES

Les terres arables comprennent les terres consacrées
aux cultures et aux pâturages entrant dans un sys-
tème d'assolement, et les jachères temporaires. Elles
occupent essentiellement le centre, le sud et le sud-
est de I'Amérique du Nord, depuis la Saskatchewan
centrale au Canada, jusqu'au Texas méridional aux
Etats-Unis et, vers l'est, A. la côte Atlantique.

Les superficies arables les plus étendues se trou-
vent dans les plaines du centre où l'on cultive le blé
et le maïs. LA où le climat est froid, la saison vé-
gétative trop courte pour de nombreuses cultures et
la pluviométrie annuelle trop faible pour d'autres,
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on cultive essentiellement du blé de printemps en
culture sèche; le mais est cultivé sous le climat plus
doux et plus humide du centre-nord des Etats-Unis,
le blé d'hiver et le coton dans le sud, à mesure que
les températures s'élèvent. A l'ouest du Mississippi,
on fait un peu de culture irriguée: surtout des her-
bages et des céréales fourragères pour le bétail, du
coton et des produits maraichers. On rencontre de
petites enclaves de culture intensive dans les larges
vallées d'entremont proches de la côte ouest des
Etats-Unis, dans certaines parties de la plaine d'inon-
dation du Mississippi ainsi que, au Canada, dans les
régions centrales et méridionales de la Colombie
britannique. Dans ces zones oil dominent les terres
arables, une petite partie est utilisée pour le patu-
rage ou exploitée en fora.

A la périphérie des plaines A culture extensive,
les zones d'élevage deviennent plus nombreuses, gé-
néralement sur les terres plus séches et plus rudes.
Les terres arables sont surtout exploitées en blé de
printemps et céréales A petits grains, sous culture
sèche, sauf dans le centre-est des Etats-Unis où le
climat plus humide autorise le blé d'hiver et le mais,
essentiellement.

Au Canada et dans le nord des Etats-Unis, la
culture intensive est limitée par les températures esti-
vales relativement fralches et par la brièveté de la
saison végétative. A l'ouest de cette région, un ap-
point d'irrigation est indispensable pour les produits
autres que ceux cultivés en culture sèche. Cette ir-
rigation est pratiquée A. petite échelle, surtout au
Kansas et au Nebraska.

Des superficies importantes sont réservées aux
cultures spéciales, ainsi qu'aux paturages et aux fotits
dans le sud-ouest et le sud-est du Canada et dans le
nord-est des Etats-Unis, surtout au voisinage des
Grands Lacs et du Saint-Laurent. Cette partie orien-
tale du continent nord a un climat tempéré et humide.
Les cultures y sont très diversifiées, mais on récolte
surtout le foin, les céréales fourragères et le mals
également fourrager pour l'industrie laitière. Les ar-
bres fruitiers et les produits du maralchage repré-
sentent des cultures commerciales importantes. Dans
le sud-est du Canada oil le climat est un peu plus
sec, on pratique la culture sèche, mais souvent avec



un appoint d'irrigation pour certains produits. Dans
les zones plus basses et plus humides voisines de
la côte, on trouve des cultures spéciales, surtout
d'arbres fruitiers.

Le reste des terres de culture compte une propor-
tion analogue de pâturages et de forets, mais les
produits cultivés sont différents. Dans tout le sud-
est des Etats-Unis dominent les cultures commer-
ciales, surtout le coton et le tabac; le mais, le sorgho,
les céréales à petits grains et le foin ont également
de l'importance, surtout pour' l'élevage. Au Canada,
les principales cultures sont les plantes fourragères
et les céréaIes à petits grains. Les paturages et les
forits occupent à peu prés la moitié de la superficie
consacrée à cette association d'utilisations des terres.

TERRAINS DE PARCOURS

Les terrains de parcours de libre pature s'étendent
sur de vastes espaces dans l'ouest des Etats-Unis.
Jis occupent toute la superficie utilisée pour l'élevage,
c'est-à-dire qu'ils comprennent aussi bien la garri-
gue arbustive et les herbages que la for& claire où
dominent des arbres et arbustes de petite taille
feuilles persistantes, le chaparral et le maquis.

Les herbages pâturables s'étendent largement sur
les plaines sèches à l'est des montagnes Rocheuses,
moins dans le nord-ouest et le sud-ouest des Etats-
Unis. C'est essentiellement le domaine de la prairie

petites graminées. Une petite proportion de cette
zone de paturage (en général moins de 5 pour cent)
est emblavée sous culture sèche. Une partie est irri-
guée pour produire des cultures en lignes, des fourra-
ges et des céréales; on prélève l'eau nécessaire dans
les puits sur les hauteurs et, dans les vallées, dans
les cours d'eau.

La garrigue utilisée pour la pâture est notablement
plus étendue que les herbages. Elle occupe de vastes
superficies dans l'ouest et le sud-ouest des Etats-
Unis, ainsi que dans l'intérieur de la Colombie bri-
tannique au Canada. Sa végétation est essentielle-
ment du type buissonnant xérophile, avec, par en-
droits, un tapis clairsemé d'herbe rase. Les landes
stériIes sont fréquentes.

La for& claire, utilisée pour l'élevage, occupe les
collines les plus escarpéeS et les basses pentes monta-
gneuses, depuis la côte Pacifique de la Californie
méridionale jusqu'au sud du Texas. On y trouve
des résineux et des feuillus de petite taille associés,
en de nombreux endroits, à un sous-peuplement gra-
minéen. Le maquis est fréquent à moindre altitude,
où existent de petites zones de culture irriguée.

Comme dans les régions d'herbages et de garrigue
pâturage, le manque d'humidité et la difficulté de

trouver de l'eau pour l'irrigation empachent géné-
ralement d'améliorer la production agricole. Le dé-
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LÉGENDE DE LA FIGURE 7

UTILISATION DES TERRES

TERRES ARABLES

Terres arables principalement

Terres arables et pâturages

Terres arables (avec cultures spéciales), páturages,
forèts

Terres arables, pâturages, forêts

TERRAINS DE PARCOURS
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TERRES AFFORESTÉES

Forêts productives

9 Forèts improductives
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10 Garrigue désertique

11

12

Herbages à pâturage

Garrigue a páturage

Toundra

Marais et terres marécageuses



7. Utilisation des terres en Arnérigue du Nord
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coupage du terrain et le relief heurté, qui caractéri-
sent la topographie de la plus grande partie de cette
for& claire de libre parcours, imposent encore d'au-
tres limitations.

TERRES AFFORESTtES

Les terres afforestées se répartissent sur le Canada
et l'Alaska, de la côte Atlantique au Pacifique, et
représentent l'utilisation dominante du sol sur une
bonne partie de l'est et du sud-est des Etats-Unis,
comme dans les regions montagneuses de l'ouest du
pays.

Sur de vastes &endues du Canada central, la for&
n'a que peu de valeur comme source de bois ou de
produits derives, sauf en quelques endroits où la
production de bois d'ceuvre est possible. La plus
grande partie de la zone est couverte d'une for&
claire de broussailles mélangée à une vegetation de
toundra, surtout dans le nord. Elle procure quelque
abri et nourriture à la faune sauvage.

Sous ces latitudes, d'une part les temperatures (de
froides à subarctiques) et, d'autre part, la durée tres
breve de la saison vegetative, le relief fréquemment
abrupt à l'ouest, les sols pierreux, la fertilité gene-
ralement mediocre des cambisols dystriques et des
podzols orthiques sont autant d'obstacles à une meil-
leure exploitation ou à une utilisation plus intensive
de cette zone du continent. En outre, les vastes &en-
dues de gleysols et d'histosols dystriques poseraient
des problemes de drainage particulièrement ardus:
dans ce type de milieu, il serait impossible de procé-
der A un drainage artificiel de ces terres pour gagner
des surfaces cultivables.

Dans le sud et l'ouest du Canada, comme dans
l'ouest et l'est des Etats-Unis, les forêts ont en ge-
neral une valeur commerciale. Les résineux domi-
nent dans l'ouest des Etats-Unis, du Canada et de
l'Alaska, mais les essences feuillues sont communes
dans les zones de transition avec la prairie du centre-
sud canadien; dans l'est des Etats-Unis, les forets
sont essentiellement constituées de feuillus avec quel-
ques inclusions de résineux. Habituellement, les ex-
ploitations sont relativement vastes dans l'ouest et
le nord de cette zone, mais, dans l'est des Etats-Unis,
une grande partie de la for& se trouve répartie sur
/es fermes en petites parcel/es boisées. Elle sert peu
au pâturage des animaux, surtout dans le voisinage
des cultures; dans les vallées, on trouve quelques
exploitations consacrées à une production agricole
plus intensive.

Le climat, dans cette zone forestière, est plus doux
que dans la region de forets improductives. De sub-
arctique et humide en Alaska, il devient frais à froid
et humide dans une grande partie du Canada et dans
le nord des Etats-Unis, puis, tempéré à chaud et
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humide dans le sud et le sud-est des Etats-Unis;
dans le sud-ouest du Canada, certains secteurs sont
frais ou froids et assez secs, surtout sur les pentes
les plus escarpées et sur celles exposées au midi.

Les obstacles qui s'opposent à une meilleure ex-
ploitation ou à une utilisation plus intensive des sols
portant actuellement des forets de valeur commer-
ciale sont du meme ordre que dans le cas des forests
improductives: à savoir, la predominance des basses
temperatures et la brièveté de la saison vegetative,
la nature escarp& du terrain, la texture pierreuse
du sol, la faible profondeur de l'assise rocheuse, la
fertilité mediocre.

AUTRES TERRES

La garrigue désertique occupe l'extreme sud-ouest
des Etats-Unis. 11 y pousse une vegetation xérophile
éparse; les zones stériles y sont communes, quelques
parcelles sont couvertes de petites graminées. En
certains endroits, le long du Colorado et de la Gila,
on trouve de petites zones de culture irriguée.

Comme dans les garrigues à pkurage, les yermo-
sols de cette region, ou l'on ne pratique pas l'éle-
vage, pourraient &re rendus légèrement plus produc-
tifs par la fumure et l'irrigation. Les principales
contraintes qui entravent l'intensification de l'agri-
culture sont dues à la rareté des pluies et à la diffi-
culté de se procurer l'eau d'irrigation en quantité
suffisante.

Bien que n'étant pas, A proprement parler, recon-
nues comme categories de sol utilisable, la toundra
et les prairies alpines représentent des types de ve-
getation très voisins, occupant de vastes &endues à
l'extreme nord du continent. En raison des conditions
particulieres de leur milieu, elles n'ont guère d'uti-
lisation économique, si ce n'est comme habitat de
la faune sauvage. La toundra est caractéristique du
grand nord américain, avec ses immensités très froi-
des, humides et généralement plates. La prairie al-
pine, sur des sites plus secs habituelIement, se ren-
contre en altitude sur des surfaces relativement peu
&endues, sur les montagnes et plateaux de la cordil-
lère, dans l'ouest du continent. La couverture végé-
tale se compose de lichens, de mousses, de graminées,
de carex, de plantes herbacées et de buissons nains

la composition floristique d'un site donne depen-
dant des conditions du sol. Aretes montagneuses,
coulees de lave et landes dénudées sont fréquentes.
La rigueur de la temperature empeche généralement
la croissance de plantes autres que celles strictement
adaptées au climat.

Les marais occupent de vastes superficies le long
de la côte Atlantique des Etats-Unis; également, mais
sur de moindres &endues, en Floride rnéridionale, le
long de la frontière canadienne dans le nord du



Minnesota et dans la plaine d'inondation du Missis-
sippi. Les terres marecageuses se rencontrent surtout
le long de la côte du golfe du Mexique. L'agriculture
n'utilise qu'une petite partie de ces terres, vouées
surtout à l'expIoitation des bois de sciage, aux acti-
vités récréatives et A l'habitat de la faune sauvage.

En raison de leur cote tres basse, le drainage de
ces sols humides serait difficile et, dans la plupart
des cas, non rentable. Un trés gros effort d'aména-
gement serait nécessaire pour parvenir A des rende-
ments acceptables et pour les maintenir.

DESCRIPTION, REPARTITION ET VOCATION
DES SOLS

Pour la commodité du lecteur, la répartition et
la vocation des sols dominants sont traitées ici par
ordre alphabetique des symboles. Les sols qui pre-
sentent des similitudes du point de vue de la produc-
tion agricole ont été étudiés ensemble. On trouvera

l'Annexe 1 plus de details sur les propriétés des
différents sols.

A. Acrisols aux Etats-Unis

On trouve des acrisols aux Etats-Unis mais non
au Canada. Ce type de sols est assez répandu et se
trouve sur les pentes douces ou abruptes dans une
grande partie du quart sud-est du pays; il y en a
également sur les pentes moyennes et fortes de cer-
taines montagnes côtières du Washington, de l'Oregon
et de la Californie. Le regime de temperature du sol
varie: boreal en altitude dans l'ouest, hyperthermi-
que dans certaines parties de la Floride; mais les
regimes mésiques ou thermiques sont les plus fre-
quents. Le regime d'humidité est aquique, perhumide
ou humide, mais dans l'ouest il y a aussi des zones
xériques. En raison de la très large répartition de ces
sols, la nature des matériaux sous-jacents varie consi-
dérablement d'une region à l'autre. Le long de la côte
de l'Atlantique et du golfe du Mexique et dans une par-
tie de la vallée du Mississippi, ce sont des sediments
marins de texture variée. A l'intérieur, ce peuvent etre
diverses roches ignées, métamorphiques ou sédimen-
takes. En general, les acrisols sont intrinsèquement
peu productifs mais ils répondent bien A un am&
nagement rationnel et, avec des applications d'engrais
appropriés, on obtient de bons rendements pour des
cultures bien choisies.

Af. ACRISOLS FERRIQUES

Les acrisols ferriques sont largement répartis dans
le sud-est des Etats-Unis; ils constituent des terrains
en pente douce et des collines dans la partie centrale
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et supérieure de la plaine côtière. Ils recouvrent
générakment des sediments marins de texture variée;
dans la vallee du Mississippi, ils sont recouverts d'une
fine couche de lcess. Le pédoclimat est thermique
et humide. De grandes superficies d'acrisols ferriques
sont utilisées pour les grandes cultures: maYs, coton,
tabac, legumes, céréales A petits grains, cultures four-
ragères et dans certaines parties de la Floride, agru-
mes. On trouve par endroits d'importantes forets
mélanges de feuillus et de resineux surtout sur les
pentes relativement fortes. A l'ouest du Mississippi,
dans le sud-ouest du Missouri, le nord-ouest de
l'Arkansas et le nord-est de l'Oklahoma, les acrisols
ferriques se trouvent sur des roches sédimentaires,
avec une fine couche superficielle de lcess. Ces sols
sont le plus souvent couverts de forets de feuillus
mais sont parfois utilises pour des cultures fourrage-
res. Les acrisols gleyiques scut le type de sols le
plus couramment associé aux acrisols ferriques; on
trouve moins frequemment des régosols dystriques
et des acrisols orthiques.

Ag. ACRISOLS GLEYIQUES

Les acrisols gJeyiques sont modérément étendus.
La pIupart se trouvent sur les plaines côtieres pres-
que plates et sur les terrasses fluviales qui constituent
une bande quasi ininterrompue depuis le sud du New
Jersey jusqu'A l'ouest de la Floride et depuis le sud-
est du Texas jusqu'au sud-ouest de la Louisiane. Le
regime de temperature du sol est mésique, thermique
ou hyperthermique; le regime d'humidité est aquique.
Les matériaux sous-jacents sont des sediments marins
et alluviaux dont la texture varie selon les localités.
La plupart des acrisols gleyiques sont couverts de
peuplements forestiers mélanges, mais dans bien des
endroits ces forêts disparaissent rapidement. Dans
les zones basses relativement plus humides, on trou-
ve des forets marécageuses et de la vegetation de
marais. Des superficies considérables ont éte drai-
flees et sont utilisées pour des cultures telles que le
mals, le coton, le soja et divers legumes. Les types
de sols souvent associés A ces acrisols gleyiques sont
les acrisols orthiques et plinthiques, les régosols
dystriques et les fluvisols eutriques.

Ah. ACRISOLS HUMIQUES

Les acrisols humiques sont peu repandus et ne se
trouvent que sur des pentes moyennes ou fortes dans
l'ouest de la Californie, de l'Oregon et du Washing-
ton. Le materiau sous-jacent est généralement consti-
tile par des roches ignées basiques. Le pécloclimat est
mésique, humide ou perhumide. Sous ces climats
humides, les acrisols portent des peuplements de
résineux; duns les vallées, ils sont utilises pour des



cultures fourragères de céréales A. petits grains et
des legumes. Les sols associés sont des cambisols
hapliques.

Ao. ACRISOLS ORTHIQUES

Les acrisols orthiques sont les plus frequents des
acrisols. On les trouve sur les pentes douces ou
abruptes de la region de piémonts à l'est des Appa-
laches et sur les bas plateaux ravines à rouest de
cette chaine. Ils sont également très répandus à l'ouest
du Mississippi, dans des plateaux ravines partielle-
ment recouverts de lcess du Missouri méridional,
du nord-ouest de l'Arkansas et du sud-est de l'Okla-
homa ainsi que dans la partie supérieure vallonnée
de la plaine côtière dans le nord de la Louisiane et
dans l'est du Texas. En Californie et dans l'Oregon,
iIs constituent des terrains en pente forte recouvrant
diverses roches ignées, métamorphiques ou sécli-
mentaires. Le pédoclimat est mésique ou ther-
mique, à predominance humide, sauf en Californie
et dans l'Oregon où il est xerique. Sur les pentes
les plus abruptes, les acrisols orthiques sont boi-
sés, avec dominance de feuillus dans le nord de
la Géorgie, dans le Tennessee et dans le Missouri
tandis qu'ailleurs on trouve surtout des peuplements
mélanges de résineux et de feuillus. Sur les pentes
plus douces, les acrisols orthiques sont utilises pour
cultiver du maYs, du coton, du tabac, des plantes
fourrageres, quelques agrumes et des legumes. Les
cambisols dystriques et les acrisols gleyiques sont
les types de sols les plus couramment associés aux
acrisols orthiques.

B. Cambisols au Canada

Les cambisols sont très largement repartis au Ca-
nada: on les trouve en effet dans toutes les provinces
et tous les territoires. Ils sont dominants sur environ
10 pour cent du territoire. Ils sont associés avec pres-
que tous les autres types de sols, particulièrement les
lithosols, les podzoIs et les luvisols. On ne les trouve
cependant généralement pas associes avec les cher-
nozems, les kastanozems et les solonetz des plaines
de rinterieur.

La majorité des cambisols (environ 80 pour cent)
ont un regime de temperature subarctique, notam-
ment ceux des regions subalpines des montagnes de
la cordillère. Le reste des cambisols, qui se trouvent
pour la plupart dans les plaines du Saint-Laurent
(dans l'Ontario et le Quebec) et dans les plaines de
rile de Vancouver et de la vallée du Fraser en Colom-
bie britannique, ont un regime de temperature arcti-
que (7 pour cent), cryoboréal ou boreal (9 pour
cent) ou mésique (4 pour cent). Le regime d'humidité
des cambisols est A. dominance humide ou perhumide,
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encore que dans les plateaux interieurs de la cordil-
lère on trouve des regimes subhumides et semi-arides.

Les cambisols se développent le plus souvent sur
des dépôts glaciaires ou fluvio-glaciaires et éoliens
grossiers à moyens mais on en trouve également sur
des dépôts A. texture fine. Parfois, dans la cordillère
de Colombie britannique, ils sont associes avec des
dépôts de cendres volcaniques. On peut en trouver
dans tous les types de topographie mais In plupart
se situent dans des regions vallonnées ou monta-
gneuses.

On estime que moins de 1 pour cent des cambisols
du Canada sont cultivés; ils sont pour la plupart
sit-ties dans les regions du Quebec et de l'Ontario
où le regime de temperature du sol est boreal ou
naesique, et un peu dans la basse vallée du Fraser et
dans rile de Vancouver en Colombie britannique, en
regime mésique. Dans- ces regions, les cambisols
sont utilises pour diverses grandes cultures dans une
économie inixte associant l'élevage à l'agriculture;
y a en outre certaines cultures speciales de fruits
et de plantes horticoles. Environ 125 000 km2 de
cambisols sont des terres forestières productives et le
reste, soit A, peu près 700 000 km', sont des foréts
improductives en raison des rigueurs du climat, de
la topographie accidentée et abrupte, de la pierrosité
ou du peu de profondeur de la couche qui recouvre
la roche sous-jacente.

Les activités agricoles sur les cambisols ne sont
guère développées que dans les zones où le climat,
la topographie et la texture sont relativement favo-
rables et Oa les limitations à la fertilité sont faibles
ou modérées. Le niveau de fertilité des cambisols
varie dans des proportions considérables. Le type eu-
trique est généralement très productif tandis que le
type dystrique a généralemen-L besoin de chaulage
et de fertilisation abondante pour soutenir un ni-
veau satisfaisant de production. Le travail du sol
ne pose pas de problème sérieux sauf lorsqu'il y a
beaucoup de pierres ou que la couche de sol recou-
vrant la roche n'est pas assez épaisse. Les cambisols
qui se sont développés sur des rnatériaux de texture
très grossière, surtout en region subhumide ou hu-
mide, souffrent parfois d'une insuffisane,e d'eau en
=lees sèches.

Bd. CAMBISOLS DYSTRIQUES

Les cambisols dystriques recouvrent environ 3 pour
cent de la superficie du Canada et représentent en-
viron le tiers des cambisols. Ils sont surtout répan-
dus dans le bouclier canadien, dans les Territoires
du Nord-Ouest, l'Ontario et le Quebec, dans la re-
gion subalpine de la cordillere du Sud et dans les
plaines côtieres de la Colombie britannique. On en
trouve également dans rile d'Anticosti et dans les



hautes terres de Chaleur du Quebec. Ils sont géné-
ralement associés avec des lithosols, des luvisols et
des podzols et on les trouve souvent dans des topo-
graphies vallonnées et montagneuses. Le matériau
originel peut étre constitué par des dépôts glaciaires
et fluvio-gIaciaires sableux ou limoneux, acides
légèrement calcaires, mais on en trouve aussi sur
des dépôts lacustres ou marins argileux. Dans la
plupart des cas, on a un regime de temperature sub-
arctique cryoboréal ou boreal, associé A. un regime
d'humidité perhumide, humide ou subhumide; dans
l'ile de Vancouver et dans la basse vallée du Fraser,
le pédoclimat est mésique humide ou subhumide.
Environ 2 500 km' de cambisols dystriques sont
exploités par l'agriculture, surtout dans le Quebec
et la Colombie britannique; quelque 50 000 km2
sont couverts de forests productives et le reste, près
de 220 000 km2, porte des foréts non productives,
des formations de transition forét-toundra ou de
bruyère alpine.

Be. CAMBISOLS EUTR1QTJES

Les cambisols eutriques sont dominants sur envi-
ron 6 pour cent du territoire canadien. Dans le Ca-
nada occidental on en trouve dans la grande plaine
de l'Esclave de l'intérieur et dans les plateaux et
montagnes du nord de la cordillére, dans le nord
de la Colombie britannique, le nord-ouest de l'Al-
berta, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.
Au Canada oriental, on en trouve surtout près des
Grands Lacs et dans la plaine du Saint-Laurent. Ils
sont situés en topographie ondulée, vallonnée ou
montagneuse. Le matériau originel est généralement
constitué par un dépôt glaciaire ou par des alluvions
lacustres ou localisées, légèrement à moyennement
calcaires, et par des dépôts éoliens; en general, les
textures vont du limon sableux à l'argile. Environ
7 500 km2 de cambisols eutriques de productivité
moyenne à forte se trouvent dans les zones mises en
valeur pour l'agriculture, surtout dans la plaine du
Saint-Laurent où le pédoclimat est mésique ou boreal
et humide. Environ 67 500 km2 de cambisols eutri-
ques sont couverts de forêts productives mais plus
de 400 000 km2 ne portent que des forats improduc-
tives, soit à cause du climat rigoureux, soit parce
que le terrain est pierreux ou montagneux. Les cam-
bisols eutriques sont associés avec de nombreux au-
tres types de sols, notamment les luvisoIs, les gley-
sols, les fluvisols et les régosols, les cambisols dystri-
ques, les lithosols et les histosols géliques.

Bx. CAMBISOLS GÉLIQUES

On connait peu de chose sur les cambisols géliques
qui couvrent moins de I pour cent de la superficie
du Canada. Ils se trouvent surtout dans les regions
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du bouclier canadien, du Manitoba du Nord et des
Territoires du Nord-Ouest situés dans la zone des
regimes de temperature arctiques où l'on trouve des
permafrosts dans le solum et en dessous. Ce sont
des terrains ondulés ou vallonnés, recouvrant des
dépôts glaciaires non stratifies ou fluvio-glaciaires
et des sediments marins sableux, et associés avec des
regosols, des lithosols et, dans une moindre mesure,
des gleysols. En raison de la brièveté de la période
vegetative et du peu de profondeur du permafrost,
les cambisols géliques portent une toundra parfois
mélangée à des conifères improductifs, qui n'a guère
d'autre usage possibie que le paturage de la faune.
Les principaux problèmes que pose leur aménage-
ment sont la protection de la couverture végétale
naturelle peu dense contre le surpaturage des animaux
indigenes, la prevention des dégats causes par les
véhicu!es ou les autres activités de l'homme, et la
conservation d'un équilibre natureI entre la couche
non gel& active et le permafrost sous-jacent pendant
la courte saison d'été.

B. Cambisols aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, les cambisols se trouvent dans
des terrains en pente douce ou abrupte et sont large-
ment répartis, surtout dans la moitié orientale du
pays. Ils sont particuliérement frequents dans les
pentes abruptes ou moyennes des Appalaches, dans
le nord-est du pays et moins frequents dans d'autres
parties des Etats-Unis continentaux, y compris l'A-
laska. Le materiau sous-jacent varie considerable-
ment d'un endroit à l'autre et peut aller d'un dépôt
glaciaire profond à toute une gamme de roches se-
dimentaires ignées et métamorphiques. Le regime de
temperature du sol est le plus souvent mésique et
boreal mais par endroits il peut étre thermique, cryo-
boreal ou subarctique. La productivité des cambisols
varie également. Ils présentent des problèmes d'amé-
nagement tits divers, intéressant leur utilisation et
le rendement: beaucoup d'entre eux sont situés sur
des pentes trop abruptes pour l'agriculture, certains
ont un regime de temperature trop froid et une pé-
riode vegetative trop brève pour la plupart des
cultures, si ce n'est les plus résistantes; certains ont
un horizon induré (fragipan) qui limite le développe-
ment radiculaire et par consequent les rendements,
d'autres souffrent de graves pénuries d'eau et exi-
gent une irrigation; d'autres encore ne sont pas na-
turellement productifs mais répondent bien à l'appli-
cation d'engrais.

Bc. CAMB1SOLS CHROMIQUES

Les cambisols chromiques sont peu répandus et
se trouvent surtout dans le nord de l'Etat de New



York et à l'est de la vallée de l'Hudson. Ce sont des
sols en pente douce, des plaines constituées de de-
pôts glaciaires et fluvio-glaciaires et aussi parfois de
sediments lacustres. Leur pédoclimat est mésique et
humide. La plupart de ces sols sont couverts de fo-
réts de feuillus ou de peuplements mélanges, sauf
certaines zones de la vallée de l'Hudson, utilisées
pour des cultures fourragères en vue de la produc-
tion laitière. Les sols auxquels ils sont le plus couram-
ment associés sont les cambisols dystriques.

Bd. CAMBISOLS DYSTRIQUES

Les cambisols dystriques sont modérément frequents
aux Etats-Unis. On les trouve sur des crêtes, des
montagnes et des plateaux ravines depuis le centre
de l'Etat de New York jusqu'au centre de l'Alabama.
Le regime de temperature est en predominance me-
sique mais peut etre boreal en altitude (dans la Penn-
sylvanie du Nord) et thermique (en Alabama et dans
certaines parties du Tennessee). Le materiel sous-
jacent comprend des dépòts glaciaires dans le cen-
tre et l'est de l'Etat de New York et des roches sé-
dimentaires vers le sud, à partir du centre de l'Etat
de New York. Comme les cambisols dystriques sont
le plus souvent en forte pente, une grande partie de
la superficie est couverte de foréts de feuillus, mais
lorsque les pentes sont douces ou moyennes, ils sont
utilises pour des cultures céréalières et fourragères
destinées à l'élevage laitier. Ils ont souvent un fra-
gipan. Dans certains cas, ils sont utilises pour des
cultures potagères, des pommes de terre et des fruits.

Be. CAMBISOLS EUTRIQUES

Les cambisols eutriques sont peu frequents aux
Etats-Unis. Ce sont des terrains en pente forte ou
moyenne sur des parois de vallées dans l'est de la
Caroline du Nord et le sud de l'Ohio; ils bordent
des plaines ravinées dans le centre de l'Oklahoma
et le sud-est du Kansas et des montagnes hautes dans
l'ouest du Wyoming et le sud et le nord-ouest du
Montana. Dans l'Alaska central, ce sont des sols
en pente douce ou moyenne sur terrasses. Le mate-
riau sous-jacent est essentiellement constitué par des
roches sédimentaires mais dans certains cas aussi
par des roches d'origine ignée ou métamorphique;
en Alaska ce sont des sediments alluviaux ou des dé-
pôts glaciaires. Avec une répartition aussi vaste, le
pédoclimat varie d'un endroit à l'autre depuis le
regime thermique subhumide de l'Oklaboma et du
Kansas jusqu'au regime subarctique et perhumide de
l'Alaska. La plupart des sols sont boisés et les zones
couvertes de plantes herbacées permettent un cer-
tain paturage. On trouve- du Me, du sorgho, du co-
ton et des cultures fourragéres dans l'Oklahoma et
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ie Texas. En Alaska, bien que les temperatures soient
froides et que la période vegetative soit courte, et
malgré la presence dans certains endroits de perma-
frost, ces sols sont utilises pour des cultures fourra-
gères et céréalières et pour certains legumes rustiques.
Les luvisols sont souvent associes aux cambisols eu-
triques sauf en Alaska, où les types associés sont
des gleysols et des histosols.

Bh. CAMBISOLS HUMIQUES

Les cambisols humiques se trouvent sur les pentes
des chaines montagneuses de l'ouest des Etats de
Washington et de l'Oregon. Les couches sous-jacentes
sont constituées par des cendres volcaniques, de la
pierre ponce, des roches ignées et sédimentaires, des
dépôts glaciaires et fluvio-glaciaires et parfois des
alluvions. Le regime de temperature est le plus sou-
vent mésique, mais on trouve aussi des regimes bo-
réaux en altitude dans l'Oregon occidental. Le re-
gime hydrique est humide, subhumide ou xérique. La
plupart des cambisols humiques portent des foréts de
résineux; avec un amenagement intensif ils peuvent
également produire des fruits, des baies, des legu-
mes, des plantes à grains et des céréales. Les sols
associés dominants sont les podzols orthiques et les
phaeozems hapliques.

Bk. CAMBISOLS CALCIQUES

Les cambisols calciques sont les moins répandus
des cambisols. Ce sont les sols en pente douce des
plateaux ravines sur roches calcaires, sur marnes
ou craies dans l'Alabama central. Le pécloclimat est
thermique et humide. La plupart de ces sols sont
utilises pour la production fourragère mais on cultive
également du coton, du soja et du maYs. Les sols
auxquels ils sont le plus souvent associés sont les
vertisols clu.omiques.

C. Chernozems au Callada

Les chernozems sont dominants sur environ 2 pour
cent du territoire canadien; la plupart se trouvent
dans les regions des plaines intérieures du Canada
occidental, dans les provinces du Manitoba, de Saskat-
chewan et de l'Alberta, mais on en trouve aussi de
petites zones dans le plateau du sud de la region de
la cordillère en Colombie britannique.

Dans les plaines intérieures, le pédoclimat des cher-
nozems est d'une fawn générale cryoboréal et boreal
subhumide. Dans la region du plateau méridional de
Colombie britannique, ils sont généralement associés

des complexes de regime plus chaud et plus sec:
du boreal au mésique, du subhumide au semi-aride,



modifiés par l'altitude et la morphologie habituelle
des vallées et plateaux de montagne. On les trouve
le plus souvent dans des stations relativement froides
au-dessus de 900 m et au-dessous des zones subalpines.

Les chernozems sont développés essentiellement
sur des dépôts morainiques et glacio-fluviaires, ainsi
que des dépôts lacustres, mais on en trouve aussi sur
des matériaux éoliens, alluviaux et colluviaux. La
plupart de ces dépôts sont faiblement ou fortement
calcaires et ont une texture à dominance limoneuse,
mais Pon trouve aussi des zones assez importantes
de sols à texture sableuse grossière et argileuse fine.
Les sols A. dominance limoneuse se trouvent généra-
lement dans les paysages glaciaires ondulés ou val-
lonnés; les zones moins &endues de texture sableuse
se trouvent dans les plaines éoliennes ou alluviales
ondulées et la texture argileuse est généralement
associée aux dépôts lacustres glaciaires dans des bas-
sins lacustres plats ou ondulés.

La productivité naturelle des chernozems est
élevée mais subit des limitations du fait du climat
froid et de la brièveté de la période végétative
ainsi que des limitations légères, mais significatives,
de Phumidité pendant cette mame période. Le man-
que d'humidité s'aggrave lorsque la texture est plus
grossière et que la capacité de rétention d'eau des
sols est plus basse. A Pexception des sols sableux
les plus grossiers, les limitations A. la fertilité sont
peu importantes.

Les problèmes que pose la mise en valeur des
chernozems au Canada consistent surtout à juguler
Pérosion hydrique et éolienne et à pratiquer un tra-
vail approprié de la terre pour conserver Peau et
entretenir un couvert protecteur. On pratique une
jachère d'été pour garder l'humidité et lutter con-
tre la végétation adventice mais ce n'est pas aussi
indispensable dans les chernozems que dans les kasta-
nozems à régime d'humidité semi-aride ou subaride.
Il est facile de maintenir la fertilité en appliquant
régulièrement de l'azote et du phosphore. Le potas-
sium n'est généralement pas un facteur

Ch. CHERNOZEMS HAPLIQUES

Plus de la moitié des chernozems canadiens sont
du type haplique. La p/upart se trouvent dans l'est
et le centre des plaines intérieures de la Saskatchewan
et du Manitoba et se prolongent jusque dans l'Alberta.
On les trouve en position dominante dans les pla-
teaux intérieurs de la Colombie britannique it en
position subdominante dans beaucoup de régions
de chernozems luviques. Ils sont le plus souvent
développés sur des matériaux originels modérément
ou fortement calcaires.

Le pédoclimat des chernozems hapliques est cryo-
boréal et boréal subhumide.
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Ces sols peuvent avoir des horizons A et B rela-
tivement minces, de sorte que la couche de carbonate
de calcium de l'horizon C est peu profonde. C'est
pourquoi ils exigent plus de protection contre Péro-
sion afin de retenir le sol superficiel. La fertilité
est plus limitée lorsqu'il y a excès de carbonates,
soit en surface, soit à très faible profondeur. Ces
sols sont utilisés surtout pour des cultures de plein
champ et aussi dans certains cas pour le paturage.

Ck. CHERNOZEMS CALCIQUES

Le type calcique est le moins courant des cherno-
zems. Il se trouve en position dominante surtout
dans la plaine basse du Manitoba et dans les régions
orientales de la plaine de la Saskatchewan. Il est gé-
néralement représenté par un sol de texture moyenne,
modérément ou fortement calcaire, salin par endroits,
sur des dépôts glaciaires non stratifiés et lacustres
presque plats ou légèrement ondulés. Les principaux
sols qui lui sont associés sont les chernozems hapli-
ques et les gleysols molliques et, dans certains cas,
les planosols eutriques, ces deux derniers types se
trouvant au bas des pentes, dans les replats ou les
dépressions. Les chernozems calciques sont le plus
souvent des sols à horizons A/C; lorsqu'un horizon
B est présent il est généralement calcaire. Les hori-
zons A sont généralement plus épais que dans les
chernozems hapliques et peuvent contenir des car-
bonates libres. Généralement, ils portent des cultures
de plein champ et des plantes fourragères. La plu-
part des chernozems calciques sont très productifs
lorsqu'ils sont cultivés en céréales A. petits grains. Au
bas des pentes et dans des zones localisées oil le
drainage est insuffisant, l'excès de carbonates et une
légère salinité peuvent limiter dans une certaine me-
sure les utilisations possibles et la productivité de
ces sols. Le drainage superficiel pose des problèmes
dans les saisons exceptionnellement humides.

Cl. CHERNOZEMS LUVIQUES

Les chernozems luviques représentent environ le
tiers de la superficie totale de chernozems du Canada.
On en trouve surtout dans l'ouest de la plaine inté-
rieure en Alberta et dans la Saskatchewan, sur des
matériaux originels contenant moins de carbonates
que les groupes haplique ou calcique et dans des
unités géoriorphologiques plus anciennes. Ils se trou-
vent aussi en position subdominante, associés à des
chernozems hapliques. Les textures limoneuses pré-
dominent sur les textures argileuses et il y a relati-
vement peu de sols sableux grossiers. La majorité
des chernozems luviques se trouvent dans des paysa-
ges ondulés ou vallonnés avec de longues pentes et
quelques buttes et cuvettes, Lorsqu'ils sont en posi-



tion subdominante, associés A, des chernozems ha-
pliques, on les trouve surtout en bas de pente. Ils
ont parfois des horizons E ou AE reposant sur des
horizons B A. structure prismatique avec une consis-
tance dure et une structure secondaire polyédrique
avec enduits argileux. Ces sols sont souvent associés
ou font transition avec des solonetz molliques. On
y trouve d'importantes inclusions de gleysols molliques
et eutriques, mais moins souvcnt que dans les cherno-
zems hapliques.

Les chemozems luviques ont une productivité
moyenne ou forte. Leur rendement est limité par une
légère insuffisance d'eau, par la tendance des hori-
zons superficiels à gIaiser et à s'encrofiter et par la
faible perméabilité de l'horizon B, surtout dans les
types de transition avec les solonetz. Leur amena-
gement exige des mesures de lutte contre l'érosion et
l'entretien d'un labourage approprié. Comme les au-
tres chernozems, le type luvique est surtout utilise
pour les grandes cultures mais le parcours n'y est
pas négligeable surtout dans les piémonts des monta-
gnes Rocheuses dans le sud-ouest de l'Alberta.

C. Chernozems aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, les chernozems ne sont pas très
frequents. On les trouve surtout sur des pentes dou-
ces ou moyennes du centre-nord du pays; ils sont
également presents par petites zones dans les paysa-
ges montagneux entre le Colorado central et l'ouest
du Montana. Le pédoclimat est boreal et humide ou
subhumide. Les roches sous-jacentes sont souvent
d'origine glaciaire, mais sur pentes fortes les cherno-
zems peuvent se trouver sur divers types de roches.
Bien qu'ils soient trés productifs, la brièveté de la
période vegetative limite le choix des cultures pos-
sibles. La plupart sont utilises pour des cétéales
petits grains et des cultures fourrageres; par endroits,
lorsque les pentes sont abruptes, ils sont boisés.

Ch. CHERNOZEMS HAPLIQUES

Le type de chemozems de loin le plus répandu
est le type haplique. Il est dorainant dans le centre-
nord des Etats-Unis, dans une zone qui s'étend du
sud-ouest du Minnesota vers le nord-ouest jusqu'au
centre du Dakota du Nord et vers le nord jusqu'au
Canada. Les chernozems hapliques se trouvent sur
les pentes le plus souvent douces ou modérées d'une
plaine glaciaire présentant de nombreuses depres-
sions mal drainées dans les zones morainiques et sur
les dépôts fluvio-glaciaires et les sediments lacustres
dans des terrains presque plats. Les sols qui leur
sont de loin le plus souvent associés sont les gleysols
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molliques dans les depressions et en terrain plat.
Leur regime de temperature est boreal mais leur
regime d'humidité peut aller du type humide dans le
sud-ouest du Minnesota et le nord-est du Dakota
du Sud jusqu'au type subhumide la oil les preci-
pitations sont moins élevées dans le Dakota du 'Nord.
Les principales cultures sont des céréales de rapport,
surtout le blé, et des plantes fourragères. 11 y a de
petites zones isolées de chernozems hapliques en
altitude dans le Colorado, l'Utah et le Montana,
sur les résidus et colluvions de diverses roches. Sauf
la zone situ& au Colorado, qui présente des carac-
téristiques analogues A. celles du sud-ouest du Minne-
sota, les chemozems hapliques ont un regime d'humi-
dité relativement sec et présentent dans de nombreux
endroits des pentes assez abruptes. En consequence,
ils sont cultivés de façon moins intensive et servent
surtout au pâturage ou, dans les zones abruptes,
la forét.

Ck. CHERNOZEMS CALCIQUES

Les chernozems calciques sont peu répandus; on
les trouve dans l'est du Dakota du Nord et l'ouest
du Minnesota, généralement à l'est de chernozems
hapliques. Comme la plupart des chemozems hapli-
ques plus répandus, le type calcique se trouve sur
des dépôts glaciaires non stratifies et présente un pé-
doclimat boreal subhumide. Les principales cultures
de rapport sont le blé et les pommes de terre; on
produit aussi un peu de fourrage.

Cl. CHERNOZEMS LUVIQUES

Comme le type calcique, le type luvique est peu
répandu; on ne le trouve que par petites taches dans
les zones montagneuses du Wyoming, de l'Idaho et
de l'ouest du Montana. Le pédoclimat est boreal
humide mais, en raison de la répartition des pluies
au cours de l'année, les cultures fourragères sont
irriguées dans certains endroits. En dehors des four-
rages, la plupart des chemozems luviques portent
des céréales à petits grains ou sont pâturés.

D. Podzo/uvisols aux Etats-Unis

De. PODZOLUVISOLS EUTRIQUES

Les podzoluvisols sont très rares aux Etats-Unis
et l'on n'en trouve jamais en position dominante au
Canada. Tous sont eutriques. Ce sont des terrains
en pente donee sur des plaines de dépôts glaciaires
calcaires non stratifies dans le nord-est du Michigan.
Le pédoclimat est boreal humide. A l'origine, ces sols



portaient des peuplements forestiers mélanges mais
la plupart ont été défrichés pour I'agriculture. Bien
qu'il s'agisse de sols moyennement productifs et
que leur teneur en eau soit suffisante, la brièveté
et la basse temperature de la période vegetative li-
mitent le type d'entreprises agricoles et le choix
des cultures possibles. Les cultures habituelles, et
particulièrement celles en relation avec l'élevage, y
sont pratiquées.

E. Rendzines au Canada

On trouve des rendzines dans les basses plaines
du Manitoba de l'intérieur, le long des rives orien-
tales et occidentales du Lac Manitoba dans la pro-
vince du méme nom. Elles sont présentes dans deux
zones représentant au total environ 0,15 pour cent
de la superficie du Canada. Le pédoclimat est cryo-
boreal subhumide. Ces rendzines se sont développées
dans des dépôts glaciaires redéposés par les eaux de
ruissellement et derives de roches calcaires et gra-
nitiques et sont parfois recouvertes d'une couche
sableuse. Le dépôt glaciaire est généralement tres
calcaire (plus de 40 pour cent en equivalent de car-
bonate de calcium) et il est habituellement très pier-
reux. La texture varie du limon sabieux fin au limon
argileux. Les zones à rendzines font partie des bas-
ses plaines qui ont été découvertes par le retrait et
le drainage du lac glaciaire Agassiz. La topographie
est presque plane ou en pente douce et ondulée et
le drainage est imparfait ou mauvais.

Ces sols se trouvent dans la region agricole du
Manitoba mais ne sont pas intensivement mis en
valeur. Leur fertilité naturelle est moyenne ou fai-
ble A. cause de l'exces de carbonate de calcium libre
qui réduit la quantité assimilable de phosphore.
D'ailleurs le bétail qui pature ces zones a souvent
besoin d'un supplement de phosphate. Le peu d'épais-
seur du sol et la pierrosité sont aussi des facteurs
limitatifs. Ces sols supportent généralement une éco-
nomie agricole mixte plus particulièrement dirigée
vers la production animale. L'utilisation des terres
va de la grande culture au p5turage amélioré ou gros-
sier selon la pierrosité et la qualité du drainage. La
vegetation naturelle en dehors des parties cultivées
est une fora-pare avec une steppe à fetuque et gra-
minées de prairie associées *A des trembles et à des
chénes; dans les zones les moins bien drainées, l'as-
sociation végétale est constituée par des saules, des
joncs, des roseaux. Les principaux sols associes sont
les gleysols humiques et calciques dont certains sont
légèrement salins; ils sont surtout utilises pour les
pdturages grossiers ou la production de fourrage
naturel.
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G. Gleysols au Canada

On trouve des gleysols dans toutes les regions du
Canada. Ils sont assez rarement en position domi-
nante mais ifs constituent souvent un element mal
drainé subdominant associé à d'autres sols. Leur
mode de répartition et le fait qu'ils se trouvent sou-
vent dans des regions qui n'ont pas été mises en va-
leur rendent difficile l'estimation precise de leur su-
perficie, mais on pense qu'ils représentent en tout
environ 8,5 pour cent des terres du pays. Ils sont
dominants sur environ 2,5 pour cent du territoire
canadien mais on estime que les 6 pour cent res-
tants sont associés à d'autres sols en position sub-
dominante.

Du point de vue climatique ces sols ont des regimes
d'humidité peraquiques, aquiques ou subaquiques et
des regimes de temperature allant de l'arctique au
mésique; on les trouve done associes avec la plupart
des sols bien drainés de la region.

La repartition générale des gleysols dans les zones
regime aquique varie en fonction du microclimat,

de la topographie et de la répartition des sols. La
plupart des gleysols des regions inexploitées au-del&
des limites de peuplement sont associés avec des re-
gimes peraquiques ou aquiques et présentent une
période de saturation plus ou moins prolongée pen-
dant la saison vegetative. La durée absolue de cette
saison varie selon le regime de temperature, de sorte
que la période de saturation s'exprime en termes re-
latifs et non pas absolus. Là où il y a eu peuple-
ment, la construction de routes, de fosses de drai-
nage superficiels et, dans beaucoup de regions culti-
vées, de drains souterrains, a améliore le drainage
en bien des endroits, et beaucoup de gleysols ont
alors acquis un regime subaquique (période de sa-
turation relativement courte). Dans certaines zones
drainées depuis longtemps, les gleysols ont des ca-
racteristiques proches de celles de sols à regimes
hydriques plus secs.

On trouve des gleysols sur une grande variéte de
roches mères: dépôts glaciaires non stratifies et de-
pôts fluvio-glaciaires, dépôts lacustres, marins et
alluviaux. Il existe de grandes zones de gleysols sur
des dépôts d'argile peu perméables d'origine lacustre
ou marine, particulièrement dans des bas-fonds de
légères depressions de topographie plate ou ondulée.
Dans les zones de dépôts glaciaires non stratifies
on les rencontre sur les resurgences argileuses ou li-
moneuses homogènes du bas des pentes et dans des
depressions ou cuvettes des paysages d'origine gla-
ciaire ondulés ou fortement vallonnés. On en trouve
aussi dans les dépôts de fonte des glaciers à relief
irregulier et dans des auges glaciaires dans les com-
plexes lithosoliques du bouclier canadien.

Dans les zones vierges de la for& boréale, les gley-



sols portent une vegetation hydrophyte d'arbres, de
broussailles, de graminées, de joncs, de roseaux et
de mousses. La vegetation forestière est générale-
ment improductive A cause de la durée des gels,
de la brièveté de la période de vegetation, du man-
que d'aération, du peu de profondeur de la nappe.
La principale utilisation de ces sols est liée A la faune.

Dans les zones A regime de temperature boreal
qui ne sont pas boisées, la couverture végétale des
gleysols consiste essentiellement en graminées, joncs
et roseaux. Des étendues relativement vastes sont
généralement drainées et cultivées en fourrages et
céréales secondaires. Localement, les gleysols situés
dans les depressions sont utilises pour produire du
foin naturel ou sont conserves comme habitat pour
les oiseaux sauvages.

LA oit le regime de temperature est mésique, on
produit avec succès sur des gleysols diverses cultu-
res spéciales et notamment des legumes (plaines bas-
ses du Saint-Laurent dans l'Ontario et le Quebec,
vallée inférieure du Fraser en Colombie britannique).

Les gleysols ont le plus souvent une assez bonne
productivité, particulièrement lorsque l'on maintient
un drainage superficiel et souterrain approprié. Les
limitations dues A la faible teneur en elements nutri-
tifs minéraux sont généralement peu importantes,
l'exception de rares zones de gleysols dystriques de-
veloppés sur des matériaux acides ou A saturation
en bases peu élevée. Dans des conditions de satura-
tion partielle et d'aération insufflsante, il y a des phé-
nomènes assez sérieux de nitrification et de perte
de nitrates par lessivage sur tous les types de gley-
sols, surtout les gleysols eutriques et dystriques, moins
graves dans les gleysols molliques et humiques.

Les problèmes de mise en valeur communs à tous
les gleysols sont notamment la regulation du drai-
nage superficiel et souterrain, la protection contre
l'inondation et le maintien du niveau de fertilité.
Lorsque les gleysols sont couverts d'une couche as-
sez importante de tourbe, il faut une compaction et
un travail superficiel si l'on tient A conserver cette
couverture. Quand on souhaite incorporer la couche
de tourbe aux horizons minéraux sous-jacents, un
travail plus profond peut etre nécessaire. Dans la
foret boréale on pourrait accroitre les taux de crois-
sance par un drainage contrôlé visant à abaisser la
nappe. Il est essentiel de maintenir une teneur suf-
fisante en azote pour obtenir une productivité élevée.

Gd. GLEYSOLS DYSTRIQUES

Les gleysols dystriques ne représentent qu'une très
faible superficie. Ils bordent le territoire du Yukon et
l'AIaska et font partie du complexe de reliefs ondulés
et montagneux formes de gleysols, de cambisols et
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d'histosols géliques que l'on trouve dans ces regions.
La répartition des sols est mal connue, car on ne
dispose que d'études schématiques et de prospections
partielles. Le regime de temperature du sol est sub-
arctique. Le materiel sous-jacent est généralement
limoneux, dérivé de dépôts glaciaires non stratifies,
de dépôts fiuviaux, de résidus altérés de la roche
profonde et d'alluvions locales.

On rencontre aussi des gleysols dystriques asso-
cies en position subdominante A d'autres sols, essen-
tiellement des podzols, mais aussi, dans une moindre
mesure, des luvisols albiques.

Les gleysols dystriques se trouvent sur des mate-
riaux originels acides ou légèrement calcaires. Ils
portent une vegetation non productive de foret ou de
fork marecageuse et leur principale vocation est
de servir d'habitat à la faune sauvage, sauf en de
rares endroits où ils se trouvent dans des zones cul-
tivées, associés A des podzols et A des luvisols dans
lesquels ils forment des elements mal draines.

Ge. GLEYSOLS EUTR1QUES

La plupart des unites de gleysols figurant dans la
cartographie du Canada sont eutriques; il est assez
rare que ces soIs soient associés en position subdo-
minante à d'autres sols (luvisols, cambisols, histosols,
fluvisols et lithosols). On en trouve de vastes zones
dans la plaine du Grand Lac de l'Esclave, dans les
terres basses de la rivière de l'Esclave dans l'Alberta,
et dans les Territoires du Nord-Ouest ainsi que dans
la plaine de la baie de l'Hudson dans l'Ontario
le regime de temperature du sol va du subarctique
au cryoboréal. Le materiel sous-jacent est générale-
ment limoneux ou argileux et comprend des dépôts
lacustres calcaires, d'argiles alluviales et marines ou
des &pats glaciaires. Les gleysols eutriques portent
une vegetation relativement peu productive de foe&
ou de foe& marecageuse. Ils sont en grande partie
inexploités, sauf comme pAturages grossiers ou pour
la faune sauvage.

On trouve aussi des gleysols eutriques sur des de-
pôts calcaires lacustres et morainiques de la region
du bouclier canadien dans l'Ontario et le Quebec.
Dans ces regions à climat moins rigoureux, on a pu
développer certaines activités agricoles et une fores-
terie commerciale, les principales speculations agri-
coles étant les céréales secondaires, les fourrages et
les pâturages. Il existe des zones moins &endues de
gleysols eutriques dans les vallées fluviales et dans
la depression des montagnes Rocheuses des regions
du plateau méridional en Colombie britannique;
ces sois ont été utilises dans une mesure limitée pour
la production fourragère et les pAturages.

La plupart des gleysols eutriques se trouvent sur



des terrains presque plats ou ondulés, surtout lors-
gulls sont associés a des dépôts lacustres et marins,
avec des zones moins &endues de topographie val-
lonnée associées à des dépôts glaciaires non stratifies
ou des dépôts d'argile peu profonds reposant sur
un substrat rocheux a surface vallonnée.

Gh. GLEYSOLS HUMIQUES

Les gleysols humiques ont une importance secon-
daire au Canada. Ils sont l'élément dominant d'as-
sociations qui couvrent une partie de la basse vallée
du Fraser en Colombie britannique. On en trouve
aussi en position subdominante dans les unites de
luvisols de la region du bouclier canadien dans l'On-
tario et le Quebec.

En Colombie britannique, les gleysols humiques
se déveIoppent sur des sediments glaciaires et marins
presqte plats ou ondulés. Dans beaucoup d'endroits
leur surface est tourbeuse. Le pédoclimat est mésique,
humide ou subhumide, modifié par l'influence mari-
time du Pacifique. Les sols de la basse vallée et du
delta du Fraser ont été largement mis en valeur pour
diverses cultures. De nombreuses zones ont été drai-
nées ; les facteurs lirnitant la fertilité sont générale-
ment peu importants et la productivité est élevée.
Mais la progression urbaine (agglomerations de Van-
couver et des autres villes de la populeuse vallée du
Fraser) réduit sérieusement la superficie disponible
pour une production agricole efficace. Certaines re-
gions de l'Ontario et du Quebec à subdominance de
gleysols humiques sont partiellement exploitées (gran-
des cultures, production fourragère et piturage).

Gm. GLEYSOLS MOLLIQUES

Les gleysols molliques sont dominants dans les
unites pédoIogiques qui couvrent environ 0,4 pour
cent du territoire canadien; on en trouve presque
autant en position subdominante avec une grande
variété d'autres sols, y compris les kastanozems, les
chernozems, les greyzems, les luvisols et les cambisols
eutriques. Ils s'étendent dans toutes les provinces,
depuis l'Ontario et le Quebec jusqu'à la Colombie
britannique et aux Territoires du Nord-Ouest, mais
sont moins importants dans les provinces maritimes
de l'est. Leur regime de temperature va du subarcti-
que au mésique. La où ils sont en position dominante,
les gleysols molliques se trouvent généralement en
terrains presque plats ou légèrement ondulés sur des
sediments calcaires alluviaux lacustres ou glaciaires
homogènes. Lorsqu'ils sont en position subdominante
on les trouve généralement dans les depressions loca-
lisées ou des cuvettes sans drainage dans des paysages
ondulés ou vallonnés.
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Quand ils ne sont pas cultivés, les gleysols molli-
ques portent une prairie de graminées et de joncs
qui, dans les zones pcupldes, sont utilisés comme
fourrages, paturages ou habitat pour les oiseaux
sauvages. Lorsqu'ils occupent des superficies é ten-
dues, surtout en pédoclimats mésiques ou boréaux
relativement tempérés, ils sont souvent drainés et
cultivés. Ils ont d'habitude une forte productivité
(cultures annuelles et fourrages).

Gx. GLEYSOLS GELIQUES

On trouve des gleysols géliques dans toute la re-
gion arctique du Canada septentrional, y compris les
iles Arctiques, depuis la côte du Labrador jusqu'à
la frontière Yukon-Alaska. Ils sont dominants sur
environ 0,4 pour cent du territoire canadien. On les
trouve dans les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon,
dans le delta du Mackenzie et sur les plaines côtiè-
res arctiques ainsi que dans les plaines de l'Eagle et
de roid Crow, dans les montagnes de Porcupine et
la region du plateau. On pense qu'il existe une super-
ficie beaucoup plus &endue de gleysols géliques en
position subdominante dans les vastes zones de re-
gosols géliques des regions arctiques.

Ces terrains portent, dans le meilleur des cas, une
vegetation pauvre et peu dense de toundra pendant
une courte période vegetative. Ils servent d'habitat

la faune sauvage et sont utilises comme paturages
grossiers. Le maintien d'une couverture végétale pour
la subsistance de la faune et la preservation de l'équi-
fibre entre la couche active et le permafrost pose
d'importants problèmes d'aménagement. Si l'on &-
fruit la couverture superficielle protectrice, ce qui
a pour effet de rendre plus profonde la couche ac-
tive saturée en dégelant le permafrost sous-jacent,
cela bouleverse définitivement l'équilibre écologique
naturel.

G. Gleysols aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, les gleysols se rencontrent surtout
dans la moitié orientale et relativement plus humide
du pays, depuis la frontière du Canada jusqu'au golfe
du Mexique et dans la majeure partie de l'Alaska.
Etant donne' la grande diversité des latitudes auxquelles
on peut les trouver, leur regime de temperature va-
rie considérablement: il est arctique dans certaines
parties de l'Alaska et hyperthermique à la pointe
méridionale de la Floride. Leur regime d'humidité est
aquique. Ils se trouvent généralement dans des pay-
sages plats, sauf en Alaska oil ils peuvent former des
pentes abruptes. Leur utilisation varie beaucoup



d'une region à l'autre; elle est déterminée essen-
tiellement par le climat. Par exemple, les gley-
sols très froids de l'extreme nord portent une vegeta-
tion de toundra tandis que ceux du sud, plus chauds,
sont cultivés. Le problème de mise en valeur commun

tous les gleysols cultivés est la maltrise 4e l'eau.
Non seulement l'installation de systèmes de drainage
artificiel engendre un pédoclimat qui se prete mieux
A. des cultures plus variées, mais dans de nombreuses
regions le drainage proIonge la période de vegeta-
tion qui autrement serait trop breve pour maintes
cultures de rapport. Ces sols répondent A. des appli-
cations rationnelles d'engrais et de chaulage et, avec
des cultures bien choisies, peuvent donner de bons
rendements. Dans les Etats de l'ouest ils ont en outre
besoin d'atre irriguis.

Gd et Ge. GLEYSOLS DYSTRIQUES ET EUTRIQUES

Les gleysols dystriques sont les plus largement ré-
pandu3 aux Etats-Unis. Leur superficie est pratique-
ment plane ou en pente modérée, recouvrant des sé-
diments alluviaux lacustres ou marins profonds et des
dépôts glaciaires non stratiflés. Etant donné la
grande diversité des latitudes dans lesquelles on les
trouve, leur régime de température varie considéra-
blement et va du type hyperthermique du sud de la
Floride au type subarctique de la moitié méridio-
nale de l'Alaska. Pour la méme raison, l'utilisa-
tion actuelle et potentielle des terres et les problèmes
d'aménagement connexes varient aussi considérable-
ment d'une région à l'autre.

Les gleysols dystriques sont surtout répandus en
Alaska: on les trouve dans les plaines glaciaires en
pente douce et les valIées fluviales un peu partout
dans le centre et le sud-ouest de l'Etat. Le régime
de température du sol est subarctique. Dans les zones
de gleysols dystriques les sols gelés en permanence
sont relativement étendus mais discontinus, contraire-
ment aux gleysols géliques plus septentrionaux,
permafrost continu. La plupart de ces gleysols dys-
triques sont couverts de forèts d'épicéas et de bou-
leaux, mais malgré la basse température et la brièveté
de la saison végétative de petites zones sont consa-
crées aux pâturages, A la production de foin, de
céréales A petits grains et de légumes rustiques. Dans
le nord et l'est du Michigan, le régime de température
du sol est plus chaud, de type boréal, mais les gleysols
dystriques sont en majeure partie boisés, encore que
de petites superficies soient consacrées aux cultures
potagères. Dans l'est du Michigan, les gleysols dystri-
ques des plaines lacustres adjacentes au lac Huron
ont des régimes de température mésiques. Etant donné
la chaleur relative et la saison végétative plus longue,
ces sols sont cultivés de façon plus intensive. On y
fait des cultures de rapport comme la betterave
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sucrière et les haricots. Plus au sud, dans le Mis-
souri et le nord-est de l'Arkansas, les gleysols dys-
triques se trouvent sur des sédiments alluviaux. Les
gleysols eutriques sont dominants dans la partie
inférieure de la plaine du Mississippi. Le régime de
température du sol est thermique. Dans l'Arkansas
et le sud du Missouri, ces sols sont un peu plus
productifs et cultivés de façon plus intensive. On
produit principalement du mais, du soja, du coton
et du riz. Dans l'Alabama et le Mississippi, les gley-
sols dystriques portent surtout des foréts mais de
petites superficies sont utilisées pour le paturage.
Dans le sud de la Floride, ils se trouvent sur des
sables marins; ce sont parmi les twins productifs
des gleysols dystriques. La nappe est haute et une
grande partie de la zone est couverte de foréts maré-
cageuses et de marais. Seule une rpetite superficie a
été drainée pour la culture de légurnes.

Gh. GLEYSOLS HUMIQUES

On ne trouve de gleysols humiques que le long
du littoral de la plaine côtière de la Géorgie et de la
Caroline du Sud. Ces sols sont presque plats et
recouvrent des sédirnents marins sableux. Le régime
de température du sol est thermique. Ils portent une
for& hétérogène, de petites superficies sont toutefois
couvertes de graminées qui fournissent un peu de
pâturage. Comme il s'agit de terres basses avec,
dans bien des endroits, une nappe haute et que le
drainage est par conséquent difficile, ces sols n'ont
actuellement pas un grand potentiel agricole. Les
types de sols qui leur sont le plus souvent associés
sont les gleysols dystriques dans les régions d'alti-
tude un peu supérieure. Les fluvisols thioniques et
les histosols sont des inclusions.

Gm. GLEYSOLS MOLLIQUES

Les gleysols molliques sont peu répandus aux Etats-
Unis. On en trouve surtout sur les plaines lacustres
et glaciaires dans l'ouest du Minnesota et l'est du
Dakota du Nord. Le régime de température du sol
est boréal. Il faudrait aménager les eaux pour éva-
cuer l'excédent d'humidité dès le début du printemps
pour pouvoir commencer les travaux agricoles aussi-
tôt que la température le permet. Une grande par-
tie des gleysols molliques sont utilisés pour produire
des cultures de rapport telles que le blé de printemps,
les pommes de terre et les betteraves sucrières. Les
principaux types associés sont les histosols dans les
régions basses et relativement humides et les cherno-
zems dans les zones plus élevées et plus sèches.

On trouve aussi de petites taches de gleysols mol-
liques dans l'Oregon méridional. A bien des égards,



ils sont analogues A ceux du Minnesota et du Dakota
du Nord. On les rencontre cependant aussi bien sur
des sediments alluviaux que sur des sediments lacus-
tres et certains ont un regime de temperature mésique
et non pas boreal. Leur mise en valeur rationnelle
exigerait A la fois le drainage et l'irrigation pour
compenser la faible pluviosité pendant la période
vegetative. La plupart de ces gleysols molliques sont
utilises pour l'élevage. On y cultive des céréales
petits grains, du foin et du fourrage ainsi que des
plantes à graines.

Gx. GLEYSOLS GtLIQUES

Les gleysols géliques sont répandus dans la moi-
tie nord de l'Alaska sur les plaines côtières et les
deltas qui bordent l'océan Arctique et la mer de Be-
ring ainsi que dans les basses plaines intérieures et
sur les monts, les collines et les piémonts. Dans la
plupart des cas, il s'agit de sols en pente modérée
sur des dépôts glaciaires non stratifies, mais il s'en
trouve aussi sur le résidu alteré de divers matériaux
originels. Ils sont souvent associés A des cambisols,
des regosols et des histosols, toujours géliques. Le
regime de temperature du sol est arctique ou subarcti-
que et le permafrost est presque continu. La plupart
des gleysols géliques portent une vegetation de toun-
dra; au sud de la chaine de Brooks ils portent une
forest improductive.

H. Phaeozems aux Etats-Unis

Les phaeozems sont moyennement étendus aux
Etats-Unis et ne sont pas représentés au Canada.
On les trouve sur des plaines ravinées couvertes de
lcess et sediments glaciaires de la haute vallée du
Mississippi, au sud-ouest des Grands Lacs, ainsi que
dans la grande plaine d'inondation du Mississippi
et les plaines côtières du Texas et de la Louisiane et
dans le périmètre de la vaste cuvette à l'ouest des
montagnes Rocheuses. Le regime de temperature
du sol est le plus souvent mésique ou thermique, mais
peut etre boreal en altitude. Le regime d'humidité
est le plus souvent humide mais on trouve aussi des
regimes xériques dans le nord-ouest du pays. Les
phaeozems sont très productifs et contiennent suffi-
samment d'eau pour permettre des cultures presque
tous les ans.

Dans la plupart des cas, il convient d'entretenir
leur potentiel productif par fumure et en préve-
nant l'érosion. LA où le drainage est insnffisant,
faut aussi aménager l'eau et, A l'opposé, dans les
zones à sécheresse saisonnière, on pratique une arido-
culture ou une agriculture irriguée.
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Hg. PHAEOZEMS GLEYIQUES

Les phaeozems gleyiques sont les sols humides de
la plaine d'inondation du haut cours du Mississippi
et de la plaine côtière de l'est du Texas et du sud-ouest
de la Louisiane. La plupart se trouvent dans des
zones d'eau stagnante A une certaine distance des cours
d'eau.

Le regime de temperature n'est thermique que près
de la côte du golfe du Mexique et mésique ailleurs.
Le regime d'humidité est aquique. L'aménagement des
eaux pose un problème dans ces types de sols: leur
drainage est difficile A cause de leur texture fine et de
leur situation basse dans la plaine d'inondation. Les
inondations sont courantes en période de crues des
cours d'eau. Ces sols produisent des cultures de rap-
port -Wiles que le maIs et le soja, ainsi que des céréales
fourragères et du foin. Le long de la côte du Texas
et de la Louisiane, les phaeozems gleyiques ne font
pas l'objet d'un aménagement agricole aussi intensif
mais, par endroits, ils sont utilises pour la rizicul-
ture et la production de canne à sucre; la plupart
d'entre eux portent des paturages. Des types relati-
vement mieux drainés et plus élevés, tels que les
phaeozems hapliques, les fluvi,ols, les luvisols et
les régosols, leur sont souvent associés.

Hh. PHAEOZEMS HAPLIQUES

Les phaeozems hapliques sont relativement moins
répandus que le type luvique. La plupart se trouvent
en terrain plat ou sur les pentes douces des plaines
de lcess ou de dépôts glaciaires, mais on en rencontre
aussi dans le centre du Kansas, le nord-ouest de la
Louisiane et le sud-ouest de l'Arkansas, sur des dé-
pôts alluviaux presque plats, et dans l'est du Kansas,
en Oklahoma et dans l'ouest de la Californie sur des
roches sédimentaires et ignées. Le regime de tempe-
rature est le plus souvent mésique, mais en Louisiane,
dans l'Arkansas et en Californie, il est thermique;
le regime hydrique est humide ou subhumide, sauf
dans l'ouest de la Californie où il est xérique. La
plupart des phaeozems hapliques sont utilises pour
produire du mals, du soja, des céréales A petits grains,
des cultures fourragères et, dans le sud du pays, du
coton et de la canne à sucre. Lorsque la roche
sous-jacente est sédimentaire ou ignée, les pentes
moyennes ou rapides et le sol relativement peu
profond, les phaeozems hapliques portent genera-
lement des graminées naturelles qui permettent un
peu de pAturage. Les phaeozems luviques leur sont
souvent associés.

Hl. PHAEOZEMS LUVIQUES

Le type luvique est de loin le plus répandu des
phaeozems. On le trouve surtout sur les pentes dou-



ces et moyennes des plaines de dépôts glaciaires gé-
néralement couvertes de lcess dans l'Illinois, le Mis-
souri, I'lowa et les regions orientales du Kansas et
du Nebraska. Sauf dans le centre-sud du Kansas
oit le regime de temperature est thermique, les regi-
mes mésiques dominent; du point de vue hydri-
que, les regimes sont humides ou subhumides. Les
phaeozems luviques sont parmi les sols céréaliers
les plus productifs des Etats-Unis. On y cultive beau-
coup de ma:is, de soja et d'autres céréales fourrageres.
On trouve aussi des phaeozems luviques de potentiel
productif analogue dans des collines ravinées de schiste
et de grès du sud-est du Kansas et du sud-est de
l'Oklahoma. Des sols mal drain& ayant le plus sou-
vent des horizons superficiels molliques, surtout des
gleysols molliques et des planosols molliques, ainsi que
des phaeozems gleyiques sont souvent associés aux
phaeozems luviques dans cette partie du pays.

Dans certaines regions de l'Utah, de l'Oregon et
du Washington, on trouve des phaeozems luviques
sur les pentes douces ou fortes d'un plateau raviné
comprenant des roches ignées et certaines roches
métamorphiques ou sédimentaires. Dans cette partie
du pays, ces sols ont le plus souvent un régime de
température mésique mais en altitude il est parfois
boréal. Le régime d'humidité est de type xérique,
beaucoup plus sec que dans les sols analogues situés
plus à l'est. Avec ces pédoclimats relativement secs
et frais, la plupart de ces phaeozems luviques sont
utilisés essentiellement pour le paturage des plantes
herbacées et des broussailles naturelles. Mais dans
les vallées où l'on dispose d'eau pour irriguer des
cultures d'été, on y produit des plantes de rapport
telles que les céréales b. petits grains, les pois, les
arbres fruitiers et les légumes.

I. Lithos°Is au Canada

Les lithosols peuvent aussi bien etre de très minces
couches de sols régosoliques reposant sur des roches
fissurées ou fracturées que des surfaces rocheuses
presque dépourvues de tout sol superficiel. Dans près
de 40 pour cent des terres du Canada, l'influence de
la roche sous-jacente peu profonde se fait sentir.
Les lithos°ls sont dominants dans un peu plus d'un
tiers de cette grande partie du pays et sont associés
en position subdominante à d'autres sols dans les
deux autres tiers. Ces soIs, très peu profonds, sont
frequents dans toutes les provinces et territoires,
sauf l'ile du Prince-Edouard. Les types de sols cou-
ramment associés sont les podzols, les régosols et
les cambisols et, dans une moindre mesure, les luvi-
sols, les gleysols et les histosols. Les caractéristiques
des sols associés sont généralement déterminées par
le type et la profondeur du matériau non consolidé
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qui recouvre les formations de roche sous-jacentes.
Lorsque la profondeur du matériau superficiel &-
passe 10 cm, mais que la roche sous-jacente n'est pas
à plus de 50 cm de la surface, on considère que
les sols associes sont des phases lithiques.

On trouve souvent dans les zones de lithosols si-
tuées dans les regions subalpines des montagnes de
la cordillere, et plus souvent encore dans les monta-
gnes arctiques des îles de Baffin et Ellsmere, des su-
perficies assez importantes de glaciers de plaine et
de montagne.

Du point de vue géographique, les lithosols sont
particulièrement importants dans les vastes &endues
du bouclier précambrien où granite et gneiss sont
dominants. On en trouve aussi dans les grandes
zones de roches stratifiées plus jeunes qui forment
l'anneau discontinu de montagnes et de plateaux
de la bordure du bouclier continental. Ces roches
de la bordure comprennent: (1) à l'ouest, les trois
grandes regions de roches sédimentaires plissées vol-
caniques et plutoniques du système de la cordillere;
(2) au nord, les roches sédimentaires plates des ter-
res basses arctiques, et (3) à l'extreme nord-est, les
roches sédimentaires déformées et plissées qui consti-
tuent les montagnes et les plaines des iIes de la re-
gion innuitienne. Les lithosols sont moins courants
dans les terres hautes des Appalaches et dans la re-
gion de la plaine du Saint-Laurent, où l'on ne les trouve
guère que sous forme d'étroites bandes de calcaire
presque nu en bordure du bouclier canadien et le
long de la créste de l'escarpement du Niagara. Dans
les plaines intérieures où les roches sedimentaires
ont été fortement modifiées et recouvertes par in-
corporation et superposition de dépôts glaciaires,
y a tres peu d'affleurements rocheux ou lithosoliques,
sauf dans les terres basses du Manitoba oit la roche
calcaire sous-jacente locale affieure ou est couverte
seulement d'un mince &OA glaciaire et lacustre.

Du point de vue climatique, les grandes zones de
lithosols ont des regimes de temperature arctiques
et subarctiques, des zones moins &endues ayant des
regimes cryoboreaux et boréaux. Quant aux regimes
d'humidité ils sont à dominance humide ou perhumide
sur les pentes supérieures, mais, en raison du peu de
profondeur de la couche de sol qui recouvre la roche
sous-jacente et du bouleversement des systèmes re-
gionaux de drainage du fait de la glaciation, on trouve
beaucoup de lacs, mares et marecages au bas des
pentes ou dans les cuvettes, ce qui provoque des re-
gimes aquiques localises. De tels complexes de pédo-
climats sont particulierement courants dans le bou-
clier canadien.

La nature du matériau originel des lithosols est
en grande partie déterminée par les caractéristiques
de la roche. Une bonne partie des régolites peu
profonds ont une texture grossière et une origine



soit locale soit glaciaire. Ailleurs, les textures sont
plus fines et la sedimentation a abouti à la formation
de lacs glaciaires et de zones submerges par la
mer.

Les lithosols ne peuvent guère porter de forests
productives et ne conviennent pas A l'agriculture parce
que la roche consolidée est trop pres de la surface.
Au Canada, ils ont en grande partie des regimes de
temperature arctiques et subarctiques qui limitent de
façon encore plus rigoureuse les utilisations possibles.
C'est pourquoi ils sont le plus souvent utilises pour
des activités flees A. la faune: chasse, exploitation par
les trappeurs, et peche; dans certaines zones, les acti-
vités récréatives d'été et d'hiver prennent une impor-
tance croissante dans Futilisation des terres. Elles
sont bien développées dans les montagnes du sud et
de l'ouest de la cordillère, dans l'Alberta et la Co-
lombie britannique et A l'intérieur des bordures du
bouclier canadien, dans la Saskatchewan, le Manitoba,
l'Ontario et le Quebec, facilement accessibles A. partir
des centres urbains. Divers parcs nationaux et pro-
vinciaux ont été établis dans ces regions.

Lorsque les lithosols sont associés en position sub-
dominante A, d'autres sols, ils constituent générale-
ment des affleurements locaux dans le paysage et les
sols associés sont souvent superficiels, pierreux ou
jonches de blocs. Ces phases lithiques et pierreuses
ne présentent pour l'agriculture et la foresterie
productive et commerciale que des possibilités tres
limitées.

Dans quelques zones, les sols arables A regimes de
temperature boreal ou cryoboréal qui leur sont as-
socies connaissent un certain développement agricole,
mais leur productivité est généralement faible et les
operations agricoles restent marginales.

Dans une grande partie des regions de lithosols, les
problèmes de la mise en valeur consistent avant tout

protéger et A. entretenir la vegetation naturelle
et l'équilibre écologique. La protection contre l'in-
cendie est essentielle mais elle est souvent difficide
A assurer dans de vastes superficies de terrains rela-
tivement inaccessibles.

I. Lithosols aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, les lithosols ne sont dominants
que dans les montagnes et les pentes abruptes de
l'Alaska. Ils sont répartis dans tout le territoire de
cet Etat, depuis les pentes septentrionales de la chaine
de Brooks au nord jusqu'à l'ouest de la cordillère
canadienne au sud-est. Le pédoclimat est arctique
ou subarctique, humide et subhumide. Sur ces sols
très peu épais, la vegetation consiste essentiellement
en une toundra de joncs dans le nord de l'Etat et
en altitude, meme au sud; dans le reste de l'aire
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des lithosols elle consiste en toundra et prairie alpine.
On rencontre frequemment, dans les montagnes du
sud et du sud-est de l'Alaska, des zones sans vegeta-
tion, des regions où la roche ne porte aucun sol
superficiel, des glaciers et des champs de neige per-
manents.

Les sols associés avec les lithosols dans des région3
où les pentes sont moins fortes et les altitudes moins
élevées sont les régosols et /es cambisols. Ces sols
plus profonds portent une vegetation forestière d'épi-
céas et de hetres ainsi qu'un peu de toundra et de
prairies alpines. Comme la temperature moyenne
annuelle du sol est inférieure à 00C dans toute la zone
où cette association de sol est représentée, les perma-
frosts sont frequents. Dans le nord de l'Alaska, sur
/es versants de la chaine de Brooks et dans les plaines
au nord de ces montagnes, le permafrost est presque
continu. Ailleurs en Alaska, dans les lithosols, ré-
gosols et cambisols qui leur sont associés, le perma-
frost est discontinu et sa presence depend de la pro-
fondeur du sol, de l'épaisseur de la couche isolante
de vegetation ou de matières organiques, de l'orien-
tation et de l'altitude. Le peu de profondeur des
lithosols, le fait qu'ils se trouvent souvent sur des
pentes abruptes et leur regime de temperature froid
réduisent les possibilités de les utiliser pour autre
chose que pour le pdturage local sur la toundra et
les prairies alpines de graminées.

Ailleurs aux Etats-Unis, les lithosols se trouvent
en position subdominante. Ils sont associés A des
luvisols dans les regions montagneuses du Wyoming,
du Colorado et du Nouveau-Mexique, qui se trouvent
couramment sur les pentes les plus abruptes et les
sommets des montagnes. Les lithosols sont aussi
tres largement représentés par petites zones sur les
crates et dans les vallées des montagnes, et dans
d'autres regions de l'ouest des Etats-Unis ainsi que
dans les basses montagnes et les collines abruptes
de Fest du pays.

J. Fluvisols au Canada

On trouve des fluvisols dans des plaines d'inon-
dation alluviales de nombreux cours d'eau cana-
diens. Il est difficile d'estimer leur superficie car ils
constituent souvent des bandes étroites au voisinage
des cours d'eau ou sont situés dans des zones sur
lesquelles on ne dispose que de renseignements frag-
mentaires; ils sont rarement assez étendus pour pou-
voir etre représentés à l'échelle de la carte des sols.
On trouve des fluvisols eutriques dans trois grandes
plaines d'inondation des bassins de la rivière de
l'Esclave et du Mackenzie. Il y a un peu de fluvisols
dystriques dans les marécages de la zone de balance-
ment des marées au voisinage de la baie de Fundy dans



les provinces maritimes. Le reste des ftuvisols, c'est-
A-dire un peu moins de la moitié des fluvisols du
Canada, se trouve associé à d'autres sols, essentielle-
ment des cambisols, des gleysols, des régosols et des
histosols.

Le regime de temperature des fluvisols peut are
arctique dans l'Etat de Mackenzie ou subarctique
dans les vallées du Mackenzie et du Yukon, cryo-
boreal ou boreal dans les vallées de la rivière de la
Paix et de la Saskatchewan. Le regime d'humidité
peut aller de perhumide à semi-aride. Les fluvisols
sont souvent sujets A. des inondations périodiques de
durée limitée.

Les matériaux originels sont typiques des dépôts
alluviaux. Non calcaire ou modérément calcaire,
leur texture peut ailer du limon sableux fin à l'argile
selon les conditions hydrographiques locales. Dans
les marais de la zone de balancement des marées,
en bordure de la baie de Fundy, les dépôts sont en
majeure partie argileux, de reaction acide à alcaline.
La topographie est généralement plane à légérement
ondulée dans toutes les regions de fluvisols.

L'utilisation des terres varie avec le climat local
et avec /e regime des inondations. Dans le delta du
Mackenzie, la combinaison du regime de tempe-
rature arctique et des inondations de printemps fre-
quentes, ne permet guère d'utiliser les terres autre-
ment que comme habitat de la faune. Les fluvisols

regime de temperature subarctique sont utilises de
façon analogue, avec en outre un peu de paturage;
de plus, il y a, localement, une certaine exploitation
commerciale du bois.

Lorsque les fluvisols sont utilises pour ragriculture,
leur aménagement suppose la protection contre les
inondations et le maintien d'un drainage suffisant.
II y a rarement de limitation importante de la ferti-
lité dans les fluvisols eutriques mais une utilisation
plus intensive des fluvisols dystriques est limit&
par la forte acidité de ces sols et leur fertilité relative-
ment basse. Dans les deltas de la Saskatchewan et de
la rivière de l'Esclave, le potentiel de fertilité permet-
trait de créer une économie agricole basée sur des
pâturages améliores et complétée par des cultures,
mais ces zones sont en majeure partie conservées
comme habitat de la faune. Depuis de nombreuses
années, de grands travaux de drainage et de pro-
tection contre les inondations sont en cours dans
le Nouveau-Brunswick sur les fluvisols dystriques
des marécages de la zone de balancement des marées,
mais cette zone n'a été qu'en partie mise en culture;
des programmes d'utilisation poIyvalente (y compris
la protection des habitats reserves aux oiseaux sau-
vages) y sont audies et appliqués.

Dans les vallées de la Saskatchewan et de la Qu'ap-
pelle, dans la Saskatchewan, cra les regimes d'humidité
des sois sont semi-arides à subhumides, on exploite
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les fluvisols pour l'agriculture, pour des pâturages
améliores et pour le parcours; chaque fois que c'est
possible, on utilise l'eau des rivières pour remédier
au déficit d'eau du sol et accroitre la production.
Certaines zones de la vallée de la rivière de la Paix
dans le nord de l'Alberta et en Colombie britannique
ont été mises en valeur de fawn analogue.

J. Fluvisols aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, les fluvisols sont rarement domi-
nants et sont repartis dans quelques zones éparses
de l'Utah, du Nevada et de la Californie. Toutefois,
on en trouve dans tout le pays par taches trop pe-
tites pour figurer sur la carte. Ils sont associes A, de
nombreux types de sols et constituent une partie im-
portante du paysage de presque toutes les unites carto-
graphiques. On les rencontre sur les versants en pente
très douce et uniforme des vallées et des cuvettes en-
tre les crétes de montagne. La roche sous-jacente
consiste en dépôts alluviaux des plaines d'inondation,
en terrasses et cônes alluviaux et en sediments lacustres
dans les cuvettes d'anciens lacs. Le regime de tempe-
rature du sol est mésique, thermique ou hyperther-
mique, le regime d'humidite est aride ou xerique. La
productivité des fluvisols est limit& par le défaut
d'humidité; elle peut &re fort amélioree par l'irri-
gation qui exige toutefois un aménagement soigneux
pour éviter l'accumulation de sels et ses consequences.
Lorsque le niveau de la nappe aquifère fluctue, les
sels s'accumulent en grande quantité et les types de
sols le plus souvent associés A. ces fluvisols sont les
solonchaks.

k. FLUVISOLS CALCAIRES

Un peu plus de la moitié des fluvisols des Etats-
Unis sont de type calcaire; ils sont répartis par pe-
tites zones dans l'est de l'Utah, l'ouest du Nevada
et le sud de la Californie. Dans l'Utah et le Nevada,
ces sols se trouvent surtout dans de larges bassins
bordes par des crates montagneuses orientées du
nord au sud. L'altitude dépasse généralement les
600 m au Nevada et les 1 500 m dans l'Utah, de
sorte que l'on a des regimes de temperature du type
mésique. Les fluvisols calcaires portent des broussailles
ou graminées de type désertique, souvent pâturées.
Lorsque des cours d'eau voisins fournissent suffisam-
ment d'eau, on pratique la culture du foin, des céréa-
les à petits grains et des graminées fourragères avec
irrigation, ainsi que des cultures de rapport telles que
la betterave sucrière. Par opposition aux fluvisols
calcaires du Nevada et de l'Utah, ceux du sud de la
Californie se trouvent à des altitudes très faibles,



de sorte que les régimes de température sont hyper-
thermiques. Ils sont aménagés de façon intensive
pour la production de cultures de rapport irriguées:
coton, cultures potagères, agrumes, foin, céréales
petits grains; seule une faible partie d'entre eux sont
pâturés.

Je. FLUVISOLS EUTRIQUES

Les ftuvisols eutriques sont dominants dans les
zones basses de la vallée centraIe de Californie. L'al-
titude n'atteint pas 150 m et le régime de température
est thermique. Comme les fluvisols calcaires du sud de
la Californie, les iluvisols eutriques de la partie cen-
trale de cet Etat sont aménagés de façon intensive pour
la production de cultures de rapport irriguées agru-
mes, noix et noisettes, cultures potagères, coton,
mais et riz, ainsi que foin et cultures fourragères. Sur
les terrasses situées en altitude et les piémonts en
pente douce peu étendus, les principaux sols associés
sont des luvisols chromiques.

K. Kastanozems au Canada

Au Canada, les kastanozems sont dominants sur
environ 2,4 pour cent du territoire. On en trouve
en outre, en position subdominante, associés à d'au-
tres sols, notamment des solonetz et des chernozems
et, dans une moindre mesure, A des gleysols, des ré-
gosols et des solonchaks.

La majorité des kastanozems se trouvent dans
la partie méridionale des provinces de Saskatchewan
et de l'Alberta et s'étirent en un large arc qui
prend appui dans la région de la frontière entre
le Canada et le Dakota du Nord et le Montana, pour
culminer à environ 435 km plus au nord sur la fron-
tière Saskatchewan/Alberta. Cette zone générale cor-
respond très précisément au pédoclimat boréal et
cryoboréal semi-aride à subaride; du point de vue
écologique, elle correspond A. la zone des petites gra-
minées et des graminées mélangées des plaines inté-
rieures. On trouve des zones moins étendues de kasta-
nozems dans les plateaux méridionaux de la Co-
lombie britannique intérieure, plus particulièrement
dans les valides sèches et sur les versants exposés
au soleil au voisinage des réseaux hydrographiques
du Thompson, du Fraser et de l'Okanagan.

Les kastanozems se forment essentiellement sur
les dépôts glaciaires non stratifiés, les dépôts glacio-
fluviaires et lacustres, mais on en trouve aussi sur
des matériaux éoliens, alluviaux et colluviaux. La
plupart des dépôts ont des teneurs faibles ou modérées
en caIcaire et une texture A dominante limoneuse
avec de notables inclusions sableuses ou argileuses.
Les sols argileux sont généralement associés A des
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&pats lacustres glaciaires et A des bassins lacustres
plats ou modérément ondulés. On trouve des sols
de texture moyenne sur les ape) ts glaciaires ondults
on vallonnés, certaines zones &Milt couvertes d'une
fine couche de dépôts alluviaux, lacustres, ou de
lcess. Les kastanozems de texture sableuse sont ordi-
nairement associés aux plaines alluviales lacustres,
glacio-fluviaires ou éoliennes onduiées ou vallonnées.

Presque la moitié des kastanozems ont un pédo-
climat boréal subaride. La végétation qu'ils portent

l'état vierge, peu dense, consiste en plantes herbacées
xérophytes ou mésophytes : on l'appelle généralement
la section des petites graminées de la « Prairie »
mélangée (steppe A graminées). Du point de vue
morphologique, leur horizon A est moins épais et
contient un peu moins de matières organiques, et sa
couleur est plus claire que celui des kastanozems
caractérisés par un régime hydrique plus humide.
Ce sont des sols très fertiles mais leur productivité
agricole est limitée par le manque d'eau pendant la
période de végétation et par le risque de graves sé-
cheresses certaines années. Moins de la moitié de
ces sols de coloration plus claire sont cultivés;
s'agit généralement de limons à texture fine.

Dans le reste des kastanozems, le pédociimat est
boréal et cryoboréal semi-aride. Ce sont des sols de
teintes plus foncées dans lesquels les horizons A
sont généralement plus épais. La vaIeur de la teinte
du sol sec est plus basse (inférieure à 4,5 dans le code
de Munsell) et le pourcentage de matières organiques
est plus élevé que dans les kastanozems des zones plus
sèches. Ces sols portent une végétation herbacée
mésophyte de densité moyenne. Le risque de séche-
resse ou de manque d'eau en période de végétation
est moins grave dans ces kastanozems foncés que
dans les autres, d'où leur utilisation plus intensive et
leurs meifieurs rendements. Environ 70 pour cent
de ces sols brun foncé sont cultivés. Il s'agit pour
la plupart de sols limoneux, argileux, ou de limons
sableux fins.

Les kastanozems sont utilisés au Canada presque
exclusivement pour des spéculations agricoles, de-
puis les grandes cultures (essentiellement le blé et
autres céréales à petits grains) jusqu'A un élevage
fondé sur l'utilisation des pAturages améliorés ou
des parcours naturels. La quantité d'eau disponible
pour la croissance végétale est un facteur d'impor-
tance dominante et la répartition entre les terres cul-
tivées et les pAturages varie en fonction du régime
hydrique du sol, de la capacité de rétention d'eau
des divers types de texture et de l'effet de la topo-
graphie locale.

Dans les provinces de Saskatchewan et de l'Alberta,
la céréaliculture est la principale utilisation des ter-
res et représente environ 60 pour cent de la superfi-
cie cultivée. Dans presque tous les cas, on pratique



un assolement de deux ou trois ans, céréales/jachère
d'été, sauf lorsque l'irrigation permet une culture
plus diversifiée. Le reste de ces soIs est utilise pour
la production bovine sur des pâturages ou des par-
cours améliorés.

En Colombie britannique, les kastanozems sont
surtout utilises pour le paturage des bovins à l'excep-
tion d'environ 100 000 hectares de terrasses A texture
fine et moyenne et de fonds lacustres au contact des
vallées fluviales qui sont exploités en arboriculture
fruitière irriguée et en agriculture mixte.

La productivité intrinsèque des kastanozems est
relativement élevée mais leur productivité effective
depend dans une large mesure de la disponibilité
d'eau pour la croissance végétale. Lorsque l'humidité
est suffisante, ces sols répondent A des applications
moderées de phosphore et d'azote. En culture inten-
sive irriguée, il faut généralement des doses plus for-
tes d'engrais pour obtenir un rendement maximal.
Le potassium est rarement le facteur limitatif. Les
sols sableux ont parfois une teneur moins forte en
elements nutritifs assimilables que les sols A texture
limoneuse ou argileuse. Il est très rare que des sols
de texture grossière et A capacité de retention d'eau
relativement faible soient utilises de façon perma-
nente; leur rendement est imprévisible. Une superfi-
cie importante de terres arables marginales qui ont
été cultivées au début du peuplement agricole a été
progressivement abandonnée à la suite de sécheresses
désastreuses et répétées, souvent accompagnées de
graves phénomènes d'érosion éolienne. La plupart de
ces terrains sont redevenus des parcours naturels
ou ont été seines en pAturages permanents. Beaucoup
sont maintenant utilises et amenagés avec succès
comme pdturages communaux.

Leur mise en valeur exige un labour soigné en temps
opportun pour conserver l'humidité du sol et empe-
cher l'érosion éolienne, surtout après les cultures de
début de l'automne, du printemps et pendant les
jacheres d'été. La lutte contre la vegetation adventice
et le maintien d'un tapis de debris végétaux sont des
facteurs importants dans ces operations. En regime
irrigué, il faut veiller au drainage et au contrôle de
la salinité.

Kh et Kl. KASTANOZEMS HAPLIQUES ET LUVIQUES

Environ 65 pour cent des unites cartographiques
de kastanozems au Canada sont A dominance hapli-
que, le reste étant du type luvique. II est frequent
que ces types se trouvent associés dans une meme
unite cartographique et il est rarement possible de
les distinguer. Il n'y a pas d'exemple de dominance
calcique, mais les trois types de kastanozems se
trouvent dans des chaines de sols, surtout lorsque
l'on a affaire A une topographie glaciaire modéré-
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ment ondulée ou vallonnée. Dans ce genre de pay-
sage, les sols hapliques occupent généralement la
partie moyenne et supérieure des pentes, les sols
luviques se trouvant au pied de ces pentes. On trouve
des taches peu importantes de kastanozems calciques
près du sommet des pentes ou sur les buttes. On a
une plus forte proportion du type luvique et une
plus faible proportion du type haplique quand le
materiau originel est pauvre en carbonates ou mode-
rément alcalin. Dans ces conditions, les kastanozems
luviques dominants se fondent graduellement avec
des solonetz ou des sols solodiques, ou leur sont
associés. Lorsqu'ils sont associés avec des solonetz,
les kastanozems luviques présentent une forte com-
pacité et une faible perméabilité A cause des caracté-
ristiques structurelles des horizons B.

Par opposition, les kastanozems hapliques, carac-
térisés par des structures motteuses ou granulaires,
ont un potentiel assez limité du fait du peu d'épais-
seur de leurs horizons A et B et de la presence A
faible profondeur d'horizons contenant un excès de
carbonate, de gypse ou de sels solubles. La plupart
des kastanozems développés sur des argiles calcaires
de texture fine sont hapliques, souvent dépourvus
d'horizon B bien développé, et présentent couramment
les propriétés de retrait, de gonfiement et de granu-
lation superficielle caractéristiques des types de tran-
sition avec les vertisols. Parce que leur capacité de
retention d'eau est relativement grande, ces sols ar-
gileux sont souvent les plus productifs des kastano-
zems pour les céréales A petits grains.

K. Kastanozems aux Etats-Unis

Aux Etats- Unis, les kastanozems sont un des types
de sols les plus repandus. On les trouve depuis la
frontière canadienne jusqu'A l'extreme sud du Texas
et du 95e méridien ouest au centre des Etats de
Washington et de l'Oregon. Avec une si large répar-
tition et de tels &arts de latitude et d'altitude le
pédoclimat varie considérablement. Le regime de
temperature de ces sols est boreal, mésique, thermi-
que ou hyperthermique, et leur regime d'humidité sub-
humide, semi-aride, subaride ou xérique. Le materiel
sous-jacent est egalement variable; toutefois, la plu-
part des kastanozems se trouvent sur des roches sé-
dimentaires calcaires, des debris calcaires, du gres
et des schistes. Les roches métamorphiques et ignées
ne sont pas rares, surtout dans les regions montagneu-
ses fortement ravinées de la moitie occidentale de
l'aire des kastanozems. Par endroits les kastanozems
recouvrent des matériaux profonds non consolidés:
dépôts glaciaires calcaires dans certaines parties du
Montana, du Dakota du Nord et du Sud, du Ne-
braska et du Kansas; lcess au Nebraska, au Kansas,



dans le nord du Texas et le sud-ouest de l'Oklahoma;
sediments alluviaux dans toute l'aire des kastanozems.
Les kastanozems ont souvent de graves déficits d'hu-
midité dont la production vegétale souffre 4 divers
degrés. La plupart sont cultivés pour produire les
céréales à petits grains en aridoculture; le reste est
irrigué ou utilise pour le pâturage. Les kastanozems
sont généralement des sols de haut potentiel productif,
mais ils doivent &re bien amenagés pour maintenir
la teneur en azote et pour tirer parti des courtes pé-
riodes d'humidité élevée.

Kh. KASTANOZEMS HAPLIQUES

Comme les kastanozems luviques, le type haplique
est largement réparti dans toute la moitie occiden-
tale des Etats-Unis mais sa superficie totale est beau-
coup moins grande. A l'est des montagnes Rocheuses,
on les trouve sur les pentes douces des interfluves
dans des paysages de plaine ravinée sur des roches
sedimentaires calcaires, consistant essentiellement en
debris calcaires et schistes argileux. Sur la frange
occidentale des montagnes Rocheuses, on les trouve
sur les pentes moyennes ou douces des bassins situés
entre les chaines de montagnes. Le pédoclimat varie:
boreal dans le nord et le nord-ouest du pays, hyper-
thermique dans le sud du Texas, généralement sub-
humide ou semi-aride à l'est des montagnes Ro-
cheuses et xérique sur leur frange occidentale et dans
les bassins intérieurs. La plupart des kastanozems
hapliques portent des plantes herbacées et des brous-
sailles indigenes qui fournissent une nourriture aux
animaux. En .bien des endroits on y cultive du blé
d'hiver. Dans les vallées et bassins intérieurs où l'on
dispose d'eau d'irrigation, on pratique la culture
maraichère, la culture des plantes fourrageres et des
céréales à petits grains, et, dans le sud du Texas, celle
du coton et des agrumes avec irrigation. Les kasta-
nozems luviques et des regosols eutriques leur sont
souvent associés.

Kk. KASTANOZEMS CALCIQUES

L'aire de répartition et la superficie totale des kasta-
nozems calciques sont très limitées. On les trouve sur-
tout sur des dépôts de lcess dans le nord du Texas,
l'ouest de l'Oklahoma et le sud du Kansas et sur des
roches sedimentaires calcaires (y compris des mar-
nes) dans le nord-ouest et le sud-est du Nouveau-
Mexique et dans le sud du Texas. Le pédoclirnat est
thermique et subhumide, sauf dans le nord-est du
Nouveau-Mexique où il est mésique et semi-aride.
Au Nouveau-Mexique et dans le Texas méridional
les sols sont peu profonds. Leur potentieI agricole
est limité non seulement par leur manque de pro-
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fondeur mais aussi par la penurie saisonnière d'eau.
Ils sont utilises essentiellement pour le paturage et
ne sont consacrés à la production de blé et de sorgho
que 14 où ils sont plus profonds. Les types de sols
associés aux kastanozems calciques sont générale-
ment les kastanozems luviques et hapliques, mais
dans le sud du Texas on trouve aussi des vertisols.

Kl. KASTANOZEMS LUVIQUES

Le type luvique est de loin le plus courant des
kastanozems aux Etats-Unis. Son aire de répartition
est b. peu pees la méme que celle des kastanozems en
general. Ils ont les mémes regimes de temperature et
d'humidité, à ceci près qu'il n'y a pas d'exemple de
kastanozems luviques hyperthermiques. Dans les
plaines et collines à l'est des montagnes Rocheuses,
ils se sont développes sur des roches sédimentaires

predominance calcaire, dans certaines parties du
Montana, dans le Dakota du Nord et du Sud, dans
le Nebraska, le Kansas et l'Oklahoma, sur des dépôts
glaciaires calcaires et dans toute leur aire de distri-
bution sur des sediments alluviaux derives de ces
materiaux. Ils sont le plus souvent utilises pour la
production de blé et d'autres céréales à petits grains.
Dans le centre-nord du Kansas, le centre-sud du Ne-
braska, l'est du Dakota du Sud, le nord du Montana,
l'est du Colorado, on dispose d'eau pour produire
des cultures irriguées (maïs, sorgho, foin). Le reste
des kastanozems luviques, à Pest des montagnes
Rocheuses, porte des plantes herbacées et des brous-
sallies indigenes utilisées pour le pdturage.

Dans les vallées et bassins intérieurs des monta-
gnes Rocheuses, les kastanozems luviques ont des
regimes de temperature boreaux ou mésiques, et
des regimes d'humidité xériques, sauf dans les mon-
tagnes de l'Arizona et du Nouveau-Mexique où ils
sont semi-arides. Ces terrains produisent parfois du
blé mais, en raison de la faible pluviornétrie, ils ne
portent généralement qu'une vegetation indigene re-
lativement peu dense de plantes herbacées et de brous-
saiIles qui permet un pâturage limité. Dans certaines
vallées où I'on peut prendre de l'eau dans les cours
d'ean d'une certaine importance, on cultive des cé-
réales à petits grains, du sorgho, du foin et une cer-
taine quantité de legumes et de fruits. Les regosols,
les chernozems et, dans les climats plus secs, les so-
lonetz et les yermosols, leur sont souvent associés.

L. Luvisols au Canada

Les luvisols se trouvent dans toute la zone boisée
du Canada et constituent l'élément dominant des
unites de sol dans environ 8,6 pour cent du territoire;
on en trouve aussi des plages limitées en position sub-



dominante dans d'autres unites de sols. Les asso-
ciés les plus courants sont d'autres sols forestiers,
histosols, cambisols et podzols, mais dans les zones
de transition entre la for& et la prairie, on trouve
souvent des greyzems et des gleysols associés aux
luvisols .

La. LUVISOLS ALBIQUES

Tous les luvisols du Canada ont été généralement
classes dans la catégorie albique; toutefois, les va-
riations de leurs profils laissent entrevoir la possibilité
d'identifier et de cartographier d'autres groupes de
luvisols et notamment des podzoluvisols dans certaines
regions.

Les luvisols albiques ont des pédoclimats qui vont
du type mésique et humide dans une partie des plai-
nes basses du Saint-Laurent (dans l'Ontario et le

Québec) jusqu'aux regimes plus frais, boreaux, eryo-
boreaux et subarctiques dans de vastes étendues de
luvisols albiques qui vont d'un côté à l'autre du Ca-
nada. Environ 75 pour cent de ces sols se trouvent
dans des regimes relativement froids, cryoboréaux
predominance humide, mais le regime d'humidite peut
aller du perhumide au subhumide; près de 20 pour
cent se trouvent dans des zones à regime de tempe-
rature très froid de type subarctique et le reste s'est
développé en regime boreal humide frais.

Au Canada, les luvisols albiques se sont développés
essentiellement sur des dépôts glaciaires non stratifies,
glacio-fluviaires ou glacio-lacustres, mais parfois aussi
sur divers sediments post-glaciaires. La plupart sont
faiblement à moyennement caIcaires et ont une sa-
turation en bases élevée, bien que certains reposent
sur des materiaux légèrement acides ou non calcaires
dont la saturation en bases est moins élevée. Les
textures limoneuses sont dominantes mais il y a
d'importantes superficies de limons argileux ou sa-
bleux. Les caractéristiques morphologiques les plus
frappantes des horizons E éluviaux et B argiliques
sont généralement bien marquees dans les sols de
texture moyenne, et moins bien dans les soIs argi-
leux. Elles sont faiblement exprimées dans les sols
sableux plus grossiers dont les caractéristiques sont
transitoires vers celles des cambisols ou des podzols.

Les luvisols albiques se trouvent surtout en ter-
rains ondulés ou vallonnés et parfois sur des pentes
de montagne. En situation vallonnée ou sur les pen-
tes, ils se forment normalement au sommet ou au
milieu des pentes, avec une phase à gley au bas des
pentes, et des histosols ou des gleysols histiques as-
sociés dans les depressions humides mal drainées.

Leur utilisation est essentiellement déterminée par
le pédoclimat et par les caractéristiques locales de
la topographie et du matériau originel, compte tenu
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de considerations économiques et de leur situation
gé ographique.

En regime de temperature subarctique, la for& na-
turelle qui les recouvre est improductive, sauf dans
les stations bénéficiant d'une protection locale, et
le climat convient mal A. un développement agricole
de quelque importance. Ils servent donc surtout
entretenir la faune sauvage.

Dans les regimes de temperature de type mésique,
boreal ou cryoboréal, les luvisols albiques sont le plus
souvent naturellement adaptés à la croissance sou-
tenue d'une forêt productive; la for& commerciale
constitue une des principales utilisations des terres
dans bien des regions, surtout lorsque le regime de
temperature est cryoboréal ou boreal. Quand la topo-
graphie et le matériau originel s'y prètent, l'agricul-
ture peut remplacer avec succès la sylviculture. Dans
ces conditions, on peut avoir aussi bien des cultures
annuelles très diverses en regime de temperature me-
sique qu'une production limitée de céréales secon-
daires et de cultures fourragères, ou l'exploitation
d'un pâturage amélioré ou d'un pâturage de brousse
en regime cryoboréal.

Dans les basses plaines du Saint-Laurent oil les
luvisols ont des regimes mésiques, ces sols portaient

l'origine de vastes peuplements productifs de feuillus,
depuis en grande partie défrichés pour faire place A.
une agriculture intensive. Les limitations à la fer-
tilité sont peu ou moyennement importantes, la plu-
part des sols répondant bien A. des applications mo-
dérées de phosphates et, dans certaines regions, de
potasse. Des chaulages réguliers ne sont générale-
ment pas nécessaires. La fertilité est habituellement
plus limit& dans les terrains sableux, oh des en-
grais azotés doivent &re appliqués chaque am&
pour maintenir le rendement. La mise en valeur
de ces sols exige la prevention de l'érosion sur
les pentes et le maintien d'un drainage superficiel
suffisant dans les sols de texture relativement fine.
La pierrosité et la presence du substrat rocheux

faible profondeur posent des problémes loca-
lises. Dans de petites zones de terrains peu pro-
ductifs ou de topographie fortement vallonnée, le
peuplement forestier naturel est reste en place ou
bien en le reconstitue actuellement par reboisement.
Dans cette region des plaines basses du Saint-
Laurent, au bord du lac Erie et du lac Ontario,
le développement urbain limite sérieusement la
possibilité d'utiliser efficacement les terres pour
l'agriculture.

Dans les zones à regime de temperature boreal et
cryoboréal, les luvisols albiques portent en majeure
partie des peuplements mélanges ou des foréts de
résineux, exploités commercialement de facon plus
ou moins intensive (pour le bois de sciage ou le
bois à pâte). Malgré les limites imposées par les tem-



pératures de plus en plus froides et la brièveté de
la saison vegetative, l'agriculture a beaucoup empiété
sur ces zones boisées partout où les conditions to-
pographiques et climatiques lui scut favorables et
oh Faeces aux moyens de transport et aux marches
peut &re assure de façon économique. Le développe-
ment agricole est en grande partie axé sur la pro-
duction de céréales secondaires, de plantes fourra-
gères et de pâturages; et il est particulièrement pro-
nonce dans les provinces maritimes du Nouveau-
Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse, dans la bande
d'argiles qui s'étire le long du bouclier canadien,
dans l'Ontario et le Quebec et plus encore dans les
plaines intérieures du Manitoba, de la Saskatchewan,
de l'Alberta et du nord-est de la Colombie britanni-
que. Des zones moins &endues de luvisols albiques
ont été mises en culture dans le bassin du Fraser et
dans la partie de la cordillère intérieure de la Co-
lombie britannique occupée par le plateau intérieur.

Ces luvisols albiques de regime plus froid ont des
caractéristiques physiques moins favorables et une
fertilité moindre que Ieur contrepartie de la plaine
du Saint-Laurent. Du fait que leurs horizons élu-
viaux sont plus développés, les horizons cultivés
ont une teneur en matières organiques naoins élevée,
une structure physique moins favorable et une fer-
tilité naturelle plus faible, outre une acidité gene-
ralement supérieure. Il faut des doses plus fortes
d'azote et de phosphore pour obtenir des rendements
satisfaisants et pour la plupart des cultures, la fu-
mure accroit toujours le rendement. Dans beaucoup
de ces sols du Canada occidental, l'application de
soufre a donne de bons résultats. La réponse au chau-
lage est significative dans les sols A horizons super&
ciels fortement acides. Le potassium n'est générale-
ment pas un facteur limitatif, si ce n'est dans certains
sous-types localises.

Du point de vue physique, ces luvisols albiques ont
souvent des horizons superficiels avec des mottes
formées par les fawns culturales, de faible porosité
et sans structure granulaire bien développée. Lorsqu'il
y a excès d'eau, ils ont tendance A devenir instables,

glaiser ou à couler, ce qui aggrave les problèmes
d'érosion hydrique. En séchant, la surface durcit et
forme une crake peu poreuse qui gene la levée des
pousses, accentue le ruissellement et réduit l'aération.
Les horizons supérieurs ont aussi tendance à etre
mal drainés au-dessus des horizons B argiliques,
souvent caracterises par une faible perméabilite.

L. Luvisols aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, les luvisols occupent des superficies
importantes et sont repartis dans tout le pays. Le
plus souvent, ils sont en pente douce ou moyenne,
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sur des matériaux non consolidés. Au sud et au sud-
ouest des Grands Lacs et le long du Mississippi, la
roche sous-jacente est constituée par des dépi:Its gla-
ciaires et du Icess. Au Texas et en Californie, ainsi
que dans les petites cuvettes et dans les vallées, sur-
tout dans le Kentucky, le Tennessee, le Maryland et
la Pennsylvanie, ces terrains se trouvent sur des se-
diments alluviaux et parfois sur des roches sédimen-
takes. Dans les zones montagneuses qui s'étendent
du nord du Nouveau-Mexique au nord de l'Idaho,
les luvisols occupent souvent des pentes rapides sur
diverses roches sédimentaires, ignées ou métamorphi-
ques. Leur vaste répartition se traduit par une grande
diversité de pédoclimats. Leur regime de tempera-
ture peut 'etre boreal dans les latitudes les plus sep-
tentrionales ou en altitude, hyperthermique dans les
latitudes méridionales et A faible altitude. Le regime
d'humidité est A dominance humide mais on trouve
aussi des regimes subarides, xériques et aquiques
dans certains endroits. Les luvisols ont une bonne
productivite intrinsèque lorsqu'ils sont bien aménagés.
L'utilisation des terres et le choix des plantes A cultiver
sont limités en altitude et dans le nord par la briè-
veté et la fraIcheur de la saison vegetative, dans les
zones montagneuses par la raideur des pentes et dans
les climats arides de l'ouest et du sud-ouest du pays
par le manque d'eau.

La. LUVISOLS ALBIQUES

Les luvisols albiques sont tres repandus depuis le
nord du Nouveau-Mexique jusqu'A la frontière ca-
nadienne. On les trouve sur les pentes abruptes d'une
grande partie des montagnes Rocheuses, sur diverses
roches sedimentaires ignées ou métamorphiques et
parfois sur des dépeits glaciaires. ll y en a aussi sur
des pentes douces ou moyennes des plaines glaciaires
de la périphérie du lac Supérieur. Vu l'altitude et la
latitude dans Iesquelles iIs se trouvent, le regime
de temperature est boreal; les regimes hydriques sont
humides, sauf dans l'ouest du Dakota du Sud et l'est
du Wyoming, dans des regions moins hautes ()it
l'on a un regime subhumide et en basse altitude,

l'ouest des montagnes qui bordent les plateaux,
où l'on trouve des zones A regime subaride. La plu-
part des luvisols albiques portent une for& de re-
sineux et diverses plantes herbacées ou broussailles.
Sur les pentes douces ou rnodéries des vallées, on
cultive des céréales à petits grains et des plantes
fourragères, assez souvent avec irrigation. Au voi-
sinage du lac Supérieur, les luvisols albiques sont
généralement boisés mais il y a aussi des cultures,
surtout pour nourrir le bétail. Les sols couramment
associés sont des podzols, des lithosols ainsi qu'au
voisinage du lac Supérieur, des gleysols et des histo-
sols.



Lc. LUVISOLS CHROMIQTJES

On trouve des luvisols chromiques dans des re-
gions trés éloignées les unes des autres. En Califor-
nie, ils constituent des terrains plats ou en pente forte,
sur des cônes alluviaux fusionnés et les piémonts des
montagnes voisines dans les larges vallées du Sacra-
mento et du San Joaquin. Ils couvrent d'importantes
superficies presques plates ou en pentes douces dans
les plaines légèrement ravinées du centre et du sud
du Texas et l'on en trouve aussi de petites zones dans
les cuvettes et vallées un peu partout dans le Ken-
tucky, le Tennessee, la Virginie, le Maryland et la
Pennsylvanie. Leur pédoclimat varie d'une zone
l'autre; en Californie, le type dominant est ther-
mique et xérique; au Texas, il est thermique ou
hyperthermique et subhumide; dans les cuvettes
et bassins du nord-est, il est à dominance mésique
(thermique au Tennessee) et humide. La plupart
des luvisols chromiques portent une vegetation
herbacée et des buissons qui permettent le pd-
turage. En Californie, ces sols sont parfois irrigués et
cultivés en céréales à petits grains, en plantes four-
ragères, vergers A. fruits ét à noix et en plantes pota-
Ores; au Texas, on y cultive du coton et du sorgho
avec irrigation; dans le nord-est, les pentes plus abrup-
tes sont boisées et le reste est consacré à la produc-
tion de céréales et de plantes fourrageres pour ali-
menter le betail, ainsi que de cultures de rapport
(tabac, fruits, mais et legumes). En Californie, des
régosols eutriques leur sont couramment associés;
au Texas, les associés sont les kastanozems luviques
et hapliques et dans les cuvettes et vallées du nord-
est du pays, ce sont des acrisols orthiques et des cam-
bisols eutriques.

Lg. LINISOLS GLEYIQUES

Les luvisols gleyiques sont les moins abondants
des luvisols. Ils sont presque plats, sur des sediments
lacustres dans le nord de l'Ohio et le sud-est du
Michigan, sur des sediments marins sableux en Flo-
ride et des alluvions et du lcess dans le nord-ouest
du Mississippi. Le regime de temperature est ther-
mique sauf dans le sud de la Floride où il est hyper-
thermique, avec un regime d'humidité aquique. L'ame-
nagement des eaux pose des problèmes critiques pour
l'utilisation agricole des luvisols gleyiques; lorsqu'ils
sont cultivés, ils sont drainés artificiellement. Dans
le nord-ouest de l'Ohio et le sud-est du Michigan, ainsi
que dans le nord-ouest du Mississippi, on y cultive
du mais, des céréales h. petits grains, du soja, des
plantes fourragères et un peu de legumes. En Floride,
ils portent surtout des foréts mais certaines zones
sont consacrées au pâturage et d'autres sont drainées
pour produire des agrumes et des legumes. Les sols
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qui leur sont couramment associés sont les gleysols
eutriques et les luvisols orthiques.

Lk. LUVISOLS CALCIQUES

On trouve des luvisols calciques dans l'ouest et le
nord-ouest du Texas, l'est du Nouveau-Mexique,
l'ouest de l'Oklahoma et le sud-ouest du Kansas. Ils
constituent généralement des pentes douces sur des
plateaux vallonnés couverts de lcess et sur des se-
diments alluviaux. Leur regime de temperature est
dominance thermique mais dans le nord-ouest de
leur aire de répartition on trouve des regimes de
type mésique. Le regime d'humidité est subhumide.
Les luvisols calciques portent le plus souvent une
vegetation herbacée utilisée pour le paturage. On
cultive des plantes telles que le sorgho, le mals et le
coton, mais il faut irriguer pour compenser la pé-
nurie saisonnière d'eau. Dans le reste de la zone, les
associés dominants sont des régosols eutriques.

Lo. LUVISOLS ORTHIQUES

Les luvisols orthiques se trouvent, du nord au sud,
des Grands Lacs jusqu'au delta du Mississippi. Pres-
que tous sont sur les pentes douces ou moyennes de
dépôts glaciaires et de plaines couvertes de lcess.
Toutefois, aux ruptures de pente, entre les plaines
plus élevées et les plaines d'inondation du Mississippi
et de ses affluents, les luvisols orthiques recouvrent
des pentes dont la couverture de lcess et de dépôts
glaciaires est ravinée jusqu'aux roches sedimentaires
sous-jacentes. On trouve dans le Washington et
dans l'Oregon diverses petites plages de luvisols or-
thiques en pente moyenne ou rapide sur des roches
ignées ou sédimentaires recouvertes de cendres volca-
niques et de lcess. Le regime de temperature est
dominance mésique mais dans une grande partie
du Minnesota et dans le nord du Wisconsin il est
boreal, tandis que le long du Mississippi, au sud de
l'Illinois, il est thermique; le regime hydrique est hu-
mide. Les luvisols orthiques sont utilises surtout pour
la production de mat, de céréales à petits grains et
de plantes fourragères; localement, ils sont également
consacrés 6. la production de fruits et legumes et,
au Maryland, en Virginie, dans le Kentucky et dans
le Tennessee, au tabac. Les sols qui leur sontIle plus
couramment associés sont ceux dont le drainage est
limité: luvisols gleyiques, gleysols molliques et phaeo-
zems gleyiques, ce (Maul de drainage &ant dft en
partie à leur situation en terrain plat ou presque
plat et, en partie, à l'obstacle que constitue l'horizon
B argilique. D'autres sols qui leur sont associés
dans des stations mieux drainées sont les régosols,
les phaeozems et les podzoluvisols.



M. Greyzems au Canada

Au Canada, les greyzems sont l'élément dominant
des unites de sol sur moins de 1 pour cent du terri-
toire; ils sont généralement associés A. des luvisols
albiques, des chernozems ou des gleysols. On en
trouve en outre une petite quantité en position sub-
dominante associés à des luvisols albiques et des
chemozems. Les greyzerns se ttouvent dans les pro-
vinces du Manitoba, de Saskatchewan, de la Colom-
bie britannique et, en position subdominante ou en
inclusions, dans l'Alberta. La plupart des zones de
greyzems se trouvent dans l'aire de transition entre
les chemozems des forats-parcs et steppes à fétuques
d'une part, et les luvisols albiques de la vraie for&
boréale d'autre part. Ils sont souvent situés dans
des zones oil une croissance forestière importante a
envahi des zones de prairies ou de graminées.

Mo. GREYZEMS ORTHIQUES

Tous les greyzems du Canada sont du type orthi-
que. Dans les plaines intérieures, ils ont des pédocli-
mats cryoboréaux et boréaux subhumides ou hu-
mides, le regime de temperature cryoboréal préva-
lant A. 75 pour cent. Dans les montagnes et plateaux
de l'intérieur de la Colombie britannique, on les
trouve dans des stations plus fratches subhumides
ou sur les versants ombragés en dessous de la limite
de vegetation forestière. Les sols associés sont les
chernozems et les kastanozems qui occupent les sta-
tions de prairie, plus chaudes et plus sèches, subhumi-
des ou semi-arides, à des elevations moindres ou sur
les versants ensoleillés.

Le matériau originel est en predominance d'origine
glaciaire et peut aller de dépôts morainiques A. des
sediments lacustres en majeure partie calcaires. La
texture est le plus souvent limoneuse, mais on en trouve
aussi sur des dépôts argileux. Du point de vue to-
pographique, la majorité des greyzems orthiques se
trouvent dans des paysages ondulés, moins d'un
cinquième d'entre eux étant situé en terrain vallonné.

Dans le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta,
la plupart des zones de greyzems orthiques sont utili-
sees pour l'agriculture et supportent aujourd'hui une
économie agricole mixte axée sur les céréales A pe-
tits grains et les graines oleagineuses; mais dans cer-
taines regions on cultive aussi une quantité impor-
tante de fourrage. Certaines zones portent encore la
for& primitive, exploitée commercialement. Dans
l'intérieur de la Colombie britannique, les greyzems
sont situés à des altitudes moderees, proches de la
limite de vegetation forestière et sont utilises surtout
comme parcours d'été pour le bétail. Lorsqu'ils
sont cultivés, les greyzems orthiques sont très pro-
ductifs ; leur fertilité est comparable à celle des cher-
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nozems et ils répondent A. des doses moyennes d'azote
et de phosphore. Le potassium n'est généralement
pas un facteur limitatif. Bien labourés, ils conser'vent
une structure motteuse ou granulaire suffisamment
stable dans la couche travaillée. Dans les greyzems
orthiques de transition avec les luvisols albiques, l'in-
corporation de matériau de l'horizon E dans la con-
che cultivée determine une certaine tendance à la
desagrégation ou au glaisage des mottes lorsque le
sol est gorge d'eau, et à l'encroûtement et au durcis-
sement lorsque la terre est sèche. Ces conditions
physiques aggravent le risque d'érosion hydrique dans
les terrains en pente et genent la levee des pousses.

Lorsque les greyzems sont developpes sur un des
matériaux argileux ou associés avec des luvisols, des
gleysols ou des solonetz molliques, les horizons B
texturaux tendent à limiter le développement et la
penetration des racines.

M. Greyzems aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, il n'y a pratiquement pas de
greyzems en position dominante. On n'en trouve
que dans une petite zone du centre-nord du Dakota
du Nord près de la frontière Etats-Unis/Canada: c'est
la pointe méridionale de la zone de greyzems orthiques
du sud du Manitoba. La description qui a été faite
de ces sols au Canada reste valable.

O. Histosols au Canada

On trouve des histosols dans toutes les provinces
et territoires du Canada, surtout dans les regions pre-
sentant des pédoclimats cryoboreaux et boréaux per-
humides ou humides, mais aussi dans certains regimes
de temperature plus chauds de type mésique. Ils sont
plus rares dans les zones A. regime d'humidité sub-
humide ou subaride, ainsi que dans les regions
arctiques. Etant donne leur aire de répartition très
large dans des regions peu mises en valeur et dont
les sols ne sont guère connus que par des explora-
tions ou des interpretations schematiques, on ne peut
proposer qu'une estimation grossière de leur étendue
et de leur répartition.

On estime que les histosols représentent environ
11 pour cent de la superficie du Canada. Es sont do-
minants dans environ 10 pour cent du territoire et
le 1 pour cent restant se trouve situé en position sub-
dominante. On sait en outre qu'il existe de nombreuses
petites zones d'histosols dans des fractions mal drai-
nées de certains paysages.

Plus de 50 pour cent des histosols du Canada sont
du type gelique et présentent une couche gelée
moins de 2 m de profondeur pendant au moins deux



mois après le solstice d'été. Presque tout le reste
des histosols est de type dystrique. Les histosols eu-
triques sont très rares. Les histosols géliques se trou-
vent habituellement dans des zones A régime de tem-
pérature subarctique ou de transition cryoboréal-
subarctique. Par endroits, iIs sont associés avec des
permafrosts continus ou non, généralement indiqués
par l'apparition d'un microrelief prononcé sous forme
de plateaux tourbeux, de dômes, de cretes, de buttes
et de « palsas ».

Les types de sols les plus couramment associés
aux histosols sont les podzols, les cambisols, les
luvisols et les gleysols et, dans une moindre mesure,
les régosols et les lithosols.

Du point de vue climatique, les histosols, s'ils ne
sont pas drainés, ont des régimes d'humidité de type
aquique et des régimes de température qui peuvent
aller du mésique au subarctique.

En raison de leurs caractéristiques physiques parti-
culières, les échanges de température dans les histosols
sont généralement modifiés dans une certaine me-
sure par ceux des sols minéraux adjacents. A cause
de l'effet isolant de la couverture végétale hydrophyte
et des horizons superficiels fibreux, les histosols se
réchauffent et se refroidissent souvent moins vite
que les sols minéraux mieux drainés avec lesquels ils
sont associés. Ces effets sont particulièrement accen-
tués dans le cas des sols ayant une forte teneur en
eau susceptibles de geler parce que leur congélation
et leur dégel mettent en jeu des quantités calori-
ques plus importantes. C'est pourquoi beaucoup
d'histosols de régime d'humidité aquique et de ré-
gime de température cryoboréal ou boréal conservent
des couches gelées en sous-sol pendant tout le prin-
temps et le début de l'été, alors que 1e3 sols associés,
mieux drainés, sont depuis longtemps dégelés et ré-
chauffés. Lorsque le régime de température est mé-
sique ou bien dans des zones plus froides, après éli-
mination de la couverture végétale, drainage et mise
en culture, la modification des échanges de tempéra-
ture est moins sensible et leurs caractéristiques sont
plus voisines de celles des sols associés mieux drainés.

Dans les zones .4 régime de température arctique
avec permafrost, la période végétative est générale-
ment trop courte pour permettre une accumulation
de couches superficielles organiques plus épaisses
qué celles qui seraient classées comme phases histi-
ques des gleysols géliques. C'est pourquoi il n'y a pas
beaucoup d'histosols dans les régions arctiques.

Les dépôts organiques qui constituent le matériau
originel des histosols recouvrent une grande variété
de matériaux minéraux qui vont des dépôts glaciaires
et fluvio-glaciaires à des sédiments alluviaux et
lacustres. Par endroits, ces soIs se trouvent sur la
roche. Lorsque les couches superficielles organiques
sont peu épaisses, la nature des couches minérales
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sous-jacentes situées dans la section de contrôle (*)
a beaucoup d'importance pour la classification et les
propriétés des histosols, et influence l'utilisation des
sols, leur productivité et les problèmes que pose leur
aménagement.

La topographie des histosols au Canada est le
plus souvent plane ou présente des ondulations douces,
mais la surface du sol est parfois bosselée. Ce der-
nier cas se trouve surtout dans les histosols géliques.
On a identifié au Canada de rares zones de dépôts
organiques minces et d'histosols sur pente abrupte.

La plupart des grandes étendues d'histosols se
trouvent dans des régions inexploitées et portent une
végétation naturelle d'espèces hydrophytes qui vont
des associations caractéristiques des tourbières maré-
cageuses et des forats humides aux espèces méso-
hydrophytes des stations forestières très humides.
A quelques exceptions près, le développement fo-
restier sur les histosols est limité par l'insuffisance
du drainage et par le sous-sol trop froid ou gelé, et
la croissance des arbres est le plus souvent impro-
ductive ou très lente. Ces zones sont surtout utilisées
comme habitat de la faune sauvage, la végétation
de broussailles, d'herbes et de mousses suffisant gé-
néralement à permettre un pâturage limité. Les zones
d'histosols portant un type de végétation peu boisée
ou de plaines marécageuses sont surtout utilisées
comme pdturages pour la faune sauvage, mais lors-
qu'elles se trouvent au voisinage de peuplements
agricoles, elles peuvent servir à fournir un pâturage
grossier. L'amélioration du drainage permet de les
utiliser beaucoup plus efficacement à cette fin.

D'autres histosols ont été drainés, mis en friche
et aménagés pour produire des piturages améliorés
ou méme des cultures, et bien qu'il s'agisse de su-
perficies relativement petites, cela représente un 616-
ment important de l'économie agricole des zones
intéressées. Les histosols exploités se trouvent dans
des zones à régime de température mésique ou boréal
modérément froid où la température de la période
végétative ne limite pas trop les possibilités.

Avec un drainage contrölé, de bonnes méthodes de
labour et des fumures appropriées, la productivité
des histosols est généralement élevée. Le type dystri-
que a besoin de chaulages périodiques, et parfois
méme réguliers, pour combattre l'acidité et entrete-
nir un équilibre en éléments nutritifs. Lorsqu'ils sont
cultivés, de nombreux histosols, aussi bien eutriques
que dystriques, présentent des déficits d'éléments
nutritifs minéraux et la plupart ont besoin de phos-
phore et de potasse pour avoir une productivité
maximale.

(*) Section de contrôle: épaisseur de sol considérée pour
la classification du profil.



Histosols flux Etats-Uni,s

Aux Etats-Unis, les histosols ne sont pas fréquern-
ment dominants. On les trouve sur des sols orga-
niques plats dans des depressions peu profondes des
zones glaciaires du nord, dans les plaines le long
de la côte Atlantique, dans le sud de la Floride et
dans la vallée centrale de la Californie et en bordure
du delta du Mississippi. Le regime de temperature
de ces sols est boreal, thermique ou hyperthermique,
leur regime d'humidité est aquique ou peraquique.
Bien que les histosols puissent &re productifs lorsqu'ils
sont drainés et aménagés de facon intensive, ils sont
pour la plupart couverts de forets marécageuses ou
de graminées des marais; une petite partie seulement
est cultivée.

Les zones les plus étendues d'histosols se trouvertt
dans le nord du Minnesota et du Michigan. Ils on t
des regimes de temperature boréaux et des regimes
d'humidité aquiques. La plupart sont couverts de
fin-as de résineux, mais de petites zones ont été drai-
nées et consacrées à une agriculture de subsistance:
cultures de rapport, pâturage, foin. La production
agricole est sérieusement menacée par le gel dans
ce type de sol. Quant aux zones d'histosols moins
&endues, celles qui se trouvent dans le centre de la
Californie, le sud-est de la Géorgie et l'est de la Ca-
roline du Nord ont des pedoclimats thermiques et
aquiques, tandis que celles du sud de la Floride et
de la Louisiane ont des pédoclimats hyperthermiques
et peraquiques. En Califomie et en Floride, les
histosols sont drainés et produisent des cultures de
rapport. En Louisiane et dans la plaine côtière de
la Caroline du Nord, ils portent essentiellement des
marécages et leur potentiel productif n'a pas encore
été exploité.

On rencontre aussi de petites zones d'histosols dans
une grande partie de la region du nord des Etats-Unis
affectée par la glaciation. Ils sont associes avec des
podzols et des luvisols et se trouvent dans de petites
depressions et des zones plates très largement répar-
ties dans le paysage.

Podzols au Canada

Les podzols sont répartis sur une aire très étendue
au Canada: on les trouve dans toutes les provinces
depuis Terre-Neuve jusqu'à la Colombie britannique
et, vers le nord, jusqu'aux Territoires du Nord-Ouest
et du Yukon. Ils sont surtout importants dans le
bouclier canadien, l'Appalache et les parties de la
zone de la cordillere qui bordent les côtes occi-
dentales.

Les podzols sont dominants dans environ 23 pour
cent de la superficie du Canada et subdominants
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dans 7 pour cent de ce territoire. Ils sont fréquem-
ment associés à des lithosols, des luvisols, des cam-
bisols, des gleysols et des histosols. Plus de 15 pour
cent de la superficie du Canada sont constitués par
des associations de podzols et de lithosols.

Les podzols ont le plus souvent des pédoclimats
boreaux et cryoboréaux, humides à perhumides lors-
qu'ils portent des forêts de résineux ou des peuple-
ments mélanges, mais peuvent presenter des regimes
hydriques perhumides lorsqu'ils portent une vegetation
de lande. Dans les regions septentrionales, le regime
peut etre cryoboréal ou subarctique et dans le sud
de l'Ontario, dans le Quebec et en Nouvelle-Ecosse,
le regime de temperature plus doux peut &re mési-
que, avec un regime hydrique perhumide ou humide.

Au Canada, les podzols sont particuliérement fre-
quents sur des dépôts glaciaires non stratifies oufluvio-
glaciaires, de texture grossière, généralement pierreux,
mais on en trouve aussi sur des dépôts limoneux.
Le matériau originel est A dominance acide mais peut
aussi etre légèrement calcaire. On les rencontre dans
tous les types de pente, depuis les paysages ondulés
jusqu'aux paysages montagneux, mais dans 70 pour
cent des cas ils se trouvent en terrain vallonné. Comme
la grande majorité des podzols du Canada sont boisés
ou portent une vegetation de lande, leur principale
utilisation est la foresterie ou la faune (chasse, ex-
ploitation par les trappeurs et recreation).

C'est surtout dans l'est du Canada, et plus parti-
culièrement dans les regions oit le regime de tempe-
rature est plus doux, boreal ou mésique, qu'ils ont
été mis en valeur pour l'agriculture. On estime qu'en-
viron 26 000 km' de podzols ont été améliores pour
l'agriculture mais ne sont pas entièrement utilises
pour des plantes cultivées. Pres des trois quarts de
la superficie effectivement cultivée se trouvent dans
la province du Quebec, l'essentiel du reste étant
réparti de fagon à peu près égale entre l'Ontario,
rile du Prince-Edouard, le Nouveau-Brunswick et la
Nouvelle-Ecosse. A Terre-Neuve, la superficie arné-
horde représente moins de 80 km2. Dans le Canada
occidental, il n'y a pas de superficie de podzois d'une
certaine importance utilisée pour I'agriculture. La
plupart des podzols portent des forets, près de la
moitié &ant considérées comme commerciales et le
reste non commerciales surtout à cause des pierres,
du peu de profondeur de la roche sous-jacente, des
rigueurs du climat ou des difficultés d'accès.

La productivité intrinseque des podzols canadiens
est généralement faible, en raison du manque de fer-
Wile. Le climat défavorable impose des limitations

l'échelle régionale tandis qu'à l'échelle locale la
productivité est limitée par l'abondance des pierres,
par le peu de profondeur du matériau originel, par
un drainage insuffisant, par la presence de fragipans
limitant le développement des racines, ou par la



situation topographique. Avec des applications suf-
fisantes d'engrais et un aménagement rationnel,
notamment des chaulages réguliers, les meilleurs
podzols ont une productivité modérée. Des appli-
cations annuelles d'azote, de phosphore et de po-
tasse sont généralement indispensables au main-
tien du rendement, les doses variant selon les cultures
et les conditions.

Leur aménagement pose aussi des problèmes liés
l'érosion hydrique, particulièrement dans le cas des
cultures exigeant des labours intensifs sur les pentes ;
il faut aussi assurer un drainage suffisant sur les sols
gleyifiés en bas de pente. Par opposition, certains
podzols développés sur des matériaux A texture gros-
sière ou peu profonds souffrent de manque d'eau les
années sèches. Ils sont utilisés essentiellement pour
produire des céréales à petits grains, des plantes four-
ragères et des paturages (en vue de l'élevage), mais dans
les zones qui s'y prétent, on trouve des superficies
assez importantes de cultures spéciales, de tabac,
de pommes de terre, de myrtilles, de vergers et de
potagers.

Po. PODZOLS ORTHIQUES

Toutes les unités cartographiques de podzols sont
A. dominance orthique et la description qui vient d"ètre
faite des podzoIs s'y applique.

P. Podzols aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, les podzols se trouvent surtout
dans le nord du pays au voisinage des Grands Lacs
et A. l'extrême nord-est. On en rencontre aussi dans
une vaste aire de la Floride et de la côte orientale et,
moins fréquemment, en Alaska. Comme ils sont re-
présentés dans des latitudes et des altitudes tits va-
riables, ils ont également des pécloclimats très divers:
le régime de température peut étre subarctique,
cryoboréal, boréal, therrnique ou hyperthermique et
le régime d'humidité perhurnide, humide ou aquique.
Les podzols sont le plus souvent des terrains en
pente douce ou moyenne, développés sur des maté-
riaux d'origine glaciaire (mais, dans le sud-est du
pays, sur des sédiments marins); en Alaska, la va-
riété des pentes et des matériaux sous-jacents est
encore plus grande. Lorsqu'ils sont cultivés, la plu-
part sont consacrés A. des cultures liées A. l'industrie
laitière, mais dans certaines régions on produit éga-
lement des cultures de rapport. Leur productivité
est généralement faible, quoiqu'ils répondent bien
A. des mesures d'aménagement rationnel et qu'il soit
possible de leur conférer une productivité moyenne.
Ils sont souvent boisés.
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Pg. PODZOLS GLEYIQUES

Les podzols gleyiques sont des sols plats ou en
pente douce sur des sediments marins sableux le
long des côtes de l'Atiantique et du Golfe du Mexique,
en Floride et dans de petites zones très éloignées
les unes des autres le long des côtes de la Caroline
du Nord et du Sud. Leur régime de température est
thermique en Caroline et le nord de la Floride, hyper-
thermique dans le sud de la Floride. Le régime
d'humidité est aquique ou, localement, peraquique.
La plupart des podzols gleyiques sont boisés mais
dans le centre-sud de la Floride, avec un aménage-
ment approprié, ils sont utilisés pour produire des
agrumes. Les principaux sols qui leur sont assocks
sont les régosols dystriques, le plus souvent sur des
sables marins, qui ne présentent qu'un potentiel
faible pour l'agriculture.

Pl. PODZOLS LEPTIQUES

On trouve des podzols leptiques dans le sud du
Maine, du New Hampshire et du Vermont et répartis
dans presque tout le Connecticut, le Massachusetts
et le Rhode Island. Ce sont des sols en pente douce
ou moyenne sur d'épais dépèts glaciaires ou de se-
diments marins. Par opposition aux regimes de tem-
perature boréaux des podzols orthiques situés plus

l'intérieur des terres ou à des altitudes supérieures,
les podzols leptiques ont des regimes mésiques. Le
regime hydrique est humide. Comme ils sont situés
dans des climats plus doux, ils sont cultivés de fa-
wn plus intensive que les podzols orthiques; outre
les cultures destinées à l'élevage laitier, ils sont utilises
pour la production de fruits appropriés et de tabac.
Les principaux sols associés sont les podzols orthi-
ques et les gleysols associés, très largement répandus
en position dominante dans l'ouest et le nord.

Po. PODZOLS ORTHIQUES

Aux Etats-Unis, le type orthique est de loin le
plus courant des podzols. On en trouve dans une
aire très vaste, sur des dépôts glaciaires non strati-
fiés presque plats ou vallonnés, ainsi que sur des col-
lines élevées recouvertes de &pelts glaciaires ou sur
les reliefs arrondis du nord du Minnesota, du Wiscon-
sin, du Michigan et de l'Etat de New York, de méme
que dans presque tout le Vermont, le New Hampshire
et le Maine. Il y en a également dans le centre-sud
de l'Alaska sur une plaine glaciaire non stratifiée
couverte de lcess en pente douce et dans le sud-est
de l'Alaska sur des montagnes à pentes moyennes
ou abruptes recouvertes de cendres vokaniques et
dans le sud du New Jersey sur des sédiments marins
sableux. Certains podzols orthiques ont des couches



indurées (fragipans). Sur les pentes relativement
abruptes, ces sols sont peu profonds; en beaucoup
d'endroits ils sont pierreux.

Le regime de temperature est boreal, sauf en Alaska,
où il est subarctique et cryoboréal, et dans le New
Jersey, où il est mésique. Le regime hydrique est
humide ou perhumide. La période vegetative gene-
ralement courte et froide limite les possibilités de
culture. Par endroits, la pierrosité constitue aussi un
facteur limitatif. La plupart des cultures sont desti-
nées à alimenter un élevage laitier. Mais les pommes
de terre représentent une importante culture de
rapport dans le Maine et on pratique une arbori-
culture fruitière dans certaines zones où les hivers
sont moins rigoureux. Les sols couramment associés
sont les gleysols dystriques et les histosols; ces sols

regime d'humidité aquique sont situés dans des
depressions et sur les pentes douces ou en terrain
plat. Dans le nord du Michigan et le sud du New
Jersey, où les podzols orthiques sont plus sableux et
où le regime d'humidité des sols est moins souvent
aquique, les principaux soIs associés sont les régosols
dystriques, les podzoluvisols eutriques et les acrisols
orthiques. Ces sols sont très souvent boisés.

R. Régosols au Canada

Les régosols sont dominants sur environ 25 pour
cent du territoire canadien. On les trouve aussi as-
sociés en position subdominante avec d'autres sols
dans 1 pour cent du territoire.

Rd et Re. REGOSOLS DYSTRIQUES ET EUTRIQUES

Parmi les autres régosols du Canada, la plupart
sont de type eutrique et se trouvent sur des matériaux
origineIs neutres ou basiques. Il y a aussi quelques
régosols dystriques généralement sur des matériaux
non calcaires ou acides. Ces régosols eutriques et dys-
triques ont des regimes de temperature boréaux ou
cryoboreaux et, si on les trouve un peu partout sous
forme de petites inclusions dans d'autres sols, ils ne
constituent l'élément dominant du paysage que dans
des zones des plaines intérieures du Manitoba, de la
Saskatchewan et de l'Alberta. Leur situation et le man-
que de développement du profil sont essentiellement
dus à la nature du matériau originel ou à la situation
topographique, les facteurs climatiques généraux
jouant un rôle important mais moins determinant.
La plupart de ces sols sont sur des dépôts fluvio-
glaciaires et éoliens grossiers, graveleux ou sableux,
qui peuvent &re des dunes, ou bien sur des dépôts
alluviaux sableux ou limoneux parfois fortement cal-
caires ou salins. Dans les plaines d'inondations allu-
viales, les régosols sont souvent associes A. des fiuvi-
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soIs. D'autres régosols eutriques se trouvent sur des
dépôts glaciaires grossiers ou limoneux, caillouteux
ou érodés, avec de vieux chcnaux glaciaires érod6s,
en haut des pentes et sur les buttes, dans des zones
de dépôts glaciaires non stratifies vallonnes ainsi
que sur des materiaux colluviaux ou de talus associes
aux vallées profondes ou aux pentes des rnontagnes.

L'utilisation des terres et la productivité dans les
regosols eutriques et dystriques sont influencées par
le matériau originel, la topographie et les limitations
dues au climat et aux regimes d'humidité. La plupart
des régosols dystriques et eutriques à pédoclimat cryo-
boreal ou boreal subhumide à humide portent une
vegetation forestière. Ils sont souvent associes .a des
cambisols ou des luvisols. Leur productivité pour la
foresterie depend du matériau originel et de la pente.
Les régosols relativement grossiers et ceux qui sont
situés sur des pentes assez sèches portent le plus
souvent une vegetation peu dense et peu productive.
Ces zones sont utilisées surtout comme habitat de
la faune et leur aménagement suppose la protection
et la conservation de la couverture végétale. Les zones
limitées dans lesquelles la texture est moins grossière
et le régolite plus profond, grace à des conditions
d'humidité plus favorables, supportent une vegeta-
tion forestière productive qui permet une exploita-
tion commerciale limitée. Dans les zones de regime
d'humidité semi-aride à subaride, les régosols eutriques
et dystriques portent une vegetation indigene de gra-
minées ou de broussailles et sont généraiement as-
sociés à des kastanozems. Dans ces associations les
régosols sont le plus souvent caracterisés par un ho-
rizon A faiblement développé. Les régosols de texture
grossière à faible capacité de rétention d'eau ne sont
pas considérés comme appropriés pour la production
de cultures sèches ou de pâturages améliores. En rai-
son de leur potentiel productif limité, leur utilisation
est essentiellement confinée aux parcours.

Les régosols eutriques développes sur des mate-
riaux originels à texture sableuse fine, limoneuse ou
argileuse ont une meilleure capacité de retention
d'eau que les régosols plus grossiers, mais le peu de
profondeur du sol, la faible fertilité, la faible teneur
en matières organiques limitent leur potentiel pro-
ductif. Ces sols sont souvent utilises comme parcours
avec des paturages améliores et des cultures d'ap-
point dans des stations favorables localisées. Les
régosols eutriques associes A. des matériaux salins
ou fortement calcaires n'offrent que des possibilités
limitées 4 une agriculture rentable; ils sont, eux aussi,
utilises essentiellement comme paturage.

L'aménagement des regosols de texture sableuse
suppose la protection de la vegetation naturelle
contre le surpaturage et Pérosion eolienne, surtout
dans les regions de dunes. Sur les pentes, l'érosion
hydrique constitue souvent un risque important.



Rx. REGOSOLS GELIQUES

Presque tous les régosols sont de type gélique. Ils
sont répartis dans toute la région arctique du Canada,
du Labrador et de l'ile de Baffin A. l'est au
delta du Mackenzie à l'ouest. lls peuvent presenter
une grande diversité de textures et de matériaux ori-
ginels, depuis les dépôts glaciaires et fluvio-glaciaires
grossiers jusqu'à des sediments marins tres varies.
On les trouve en topographie ondulée, accidentée
ou montagneuse. Le peu d'épaisseur du solum et le
faible développement du profil de ces sols sont es-
sentiellement dus aux rigueurs du climat arctique et
aux processus cryopédologiques qui en résultent,
ainsi qu'à la presence de permafrosts. Dans la for-
mation de ces sols les conditions du milieu tendent

avoir plus d'importance que les effets des différents
matériaux originels.

Si ces régosols géliques n'ont pas un profil suffi-
samment développé pour être classes dans une autre
catégorie que les regosois, les queIques etudes entre-
prises dans ce vaste domaine décrivent plusieurs va-
riantes du profil; on trouve aussi bien des régosols
géliques, pratiquement sans développement à l'ex-
ception d'une couche très mince d'humus, que des
types comportant des horizons brunitres bien distincts
formant la transition vers les cambisols. Il y a aussi
des régosols géliques gleyifiés indiquant la transition
vers les gleysols géliques. Mais les principales ca-
racteristiques qui dominent toutes ces variantes sont
le faible développement du profil et le peu d'épais-
seur du solum recouvrant le permafrost.

Les régosols géliques sont généralement productifs
tant pour les forêts que pour l'agriculture à cause
du climat. La plupart portent une vegetation peu
dense pendant une periode vegetative limitée, mais
il y a aussi des zones nues ou presque dépourvues
de toute couverture végétale. Leur utilisation est es-
sentiellement confinée au pâturage de la faune pen-
dant la breve période oil ces terres ne sont pas re-
couvertes de neige. Leur aménagement exige la pro-
tection et la conservation de la maigre couverture
végétale et l'entretien de l'équilibre naturel entre la
couche active et le permafrost.

R. Régosols aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, les régosols sont très largement
repartis dans tout le pays mais ils sont particulière-
ment étendus dans une region allant du Dakota
du Nord au sud-ouest de la Floride. Les regimes de
temperature de ces sols sont boréaux, mésiques,
thermiques et hyperthermiques tandis que les re-
gimes hydriques sont humides, subhumides, subarides,
arides ou xériques. On en trouve parfois sur les
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pentes relativement faibles, mais plus souvent sur des
pentes moyennes ou fortes. Les matériaux sous-
jacents peuvent &Ire tres varies, les plus courants
Rant des roches sédimentaires tendres ou des dunes
de sable. En raison du type de pente où ils se trou-
vent, du peu de profondeur de la plupart d'entre eux
et du regime d'humidité de type sec, la plupart des
régosols des Etats-Unis ne sont pas productifs. Ils
sont généralement couverts de plantes herbacées in-
digenes mais portent parfois des foréts et, dans de
rares cas, des cultures cultivées irriguées.

Re. REGOSOLS CALCAIRES

Les régosols calcaires occupent des pentes modé-
rées ou fortes dans des plaines ravinées, des « bad-
lands », des « mesas » et sur les versants des monta-
gnes. Dans beaucoup de cas, la roche sous-jacente est
peu profonde mais cependant plus que dans des litho-
sols. Elle est souvent constituée par des grès, des
schistes, des calcaires, et des alluvions dérivées de
ces roches ou d'autres. Dans le nord du pays, le re-
gime de temperature est mésique dans le Montana
et le nord du Wyoming, et boreal dans l'ouest du
Dakota du Nord et le nord-ouest du Dakota du Sud.
Le regime d'hurnidité est généralement semi-aride ou
subaride, les types relativement humides de l'ouest
du Dakota du Nord devenant progressivement plus
secs vers le centre-ouest du Montana. La predomi-
nance de pedoclimats relativement froids et secs sur
des pentes modérées ou fortes et, dans certains en-
droits, le peu de profondeur de la roche, limitent la
productivité des régosoIs calcaires. La plupart portent
des plantes herbacées naturelles et sont utilises pour
le pâturage. On cultive un peu de blé de printemps
sur les pentes modérées des regions relativement
humides du Dakota du Nord ainsi que des céréales

petits grains, des plantes fourragères et des patu-
rages, avec irrigation, le long des principaux cours
d'eau du sud du Montana. Les kastanozems luviques
et les xérosols luviques sont les principaux sols as-
sociés aux régosols calcaires.

La plupart des regosols calcaires, situés entre le
Wyoming au nord-est, le Texas occidental au sud,
la côte du Pacifique de la CaIifornie méridionale
l'ouest sont peu profonds et présentent des pentes
moderées ou fortes. La plupart se trouvent sur le
versant abrupt des valiées y compris le Grand Ca-
nyon du Colorado. Le regime de temperature est
boreal, mésique et thermique; le regime d'humidité
est le plus souvent subaride ou aride. Ces sols por-
tent une vegetation naturelle de plantes herbacées
ou de broussailles qui permettent un certain paturage.
Lorsqu'on dispose d'eau pour l'irrigation, surtout
dans les vallées des principaux cours d'eau, on cul-
tive des céréales à petits grains, des plantes four-



ragères, des paturages, et dans certaines zones très
dispersées du sud, du coton et des cultures potageres.
Les yermosols luviques et les xérosols luviques sont
les principaux sols associés dans ces regions seches.

Rd. REGOSOLS DYSTRIQLTES

Aux Etats-Unis, les régosols dystriques sont les
moins étendus des régosols. Ce sont des sols en pente
douce sur des sediments marins sableux du nord de
la Floride, du centre de la Géorgie et du sud-est de
la Caroline du Sud, ou en pente moyenne sur des
sables en predominance marins dans le centre de la
Floride, le sud-ouest de la Georgic et le sud-est de
l'Alabama. Le regime de temperature est thermique
ou hyperthermique, le regime hydrique est humide.
Bien que leur productivité intrinsèque soit faible, en
raison d'une fraction sableuse composée A. 95 pour
cent de quartz et d'autres matériaux normalement
insolubles et ayant une faible capacité de retention
d'eau, la plupart de ces régosols dystriques sont inten-
sivement cultivés. Leur aménagement rationnel en
vue d'une production soutenue de cultures de rap-
port exige l'apport d'éléments nutritifs et l'irrigation
d'appoint. En Floride on y produit des agrumes et
des legumes, et dans l'Alabama, en Géorgie, en Caro-
line du Sud on y ajoute du coton, du mals et des
arachides. De petites superficies sont utilisées pour
le piturage ou sont boisées. Les principaux associés
sont les acrisols sableux.

Re. REGOSOLS EUTRIQUES

Comme les regosols calcaires, les régosols eutriques
sont largement répartis dans tous les Etats-Unis, de-
puis les plaines fluvio-glaciaires sableuses au sud et

l'ouest des Grands Lacs jusqu'aux sables eoliens
du sud du Texas et, A. l'ouest, jusqu'aux dépôts de
cendres volcaniques grossières du sud de l'Oregon.
Au Minnesota, dans le Wisconsin et dans l'Indiana,
ces sols sont en pente douce ou modérée sur des
&pats glaciaires ou fluvio-glaciaires et des alluvions.
Les regimes de temperature sont généralement bo-
réaux, ils peuvent etre mésiques dans le sud du Wis-
consin et dans l'Indiana; le regime d'humidité est
humide. La plupart de ces régosols eutriques por-
tent des forets de résineux. Malgré la brièveté de la
periode vegetative dans les zones froides, on y pro-
duit des cultures en vue de l'élevage tandis que dans
les climats plus chauds de l'Indiana, les régosols
eutriques sont utilises de façon plus intensive. Les
sols associés dans cette zone nordique et glaciaire
sont des gleysols et des histosols dans les terrains
humides (plats ou concaves), des luvisols et des cher-
nozems dans les terrains plus éleves.
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Les régosols eutriques les plus étendus sont ceux
qui composent les collines de sable du Nebraska;
il y a aussi des zones moins vastes dans le Kansas,
l'est du Colorado, le sud du Texas, le sud du Nouveau-
Mexique, le sud du Washington et le nord de l'Oregon.
Ce sont des sols en pente douce ou moyenne, genera-
lement sur des dunes hautes ou basses de sable éolien
fin. Le regime de temperature est mésique ou hyper-
thermique; le regime d'humidité subhumide, semi-
aride, xérique ou aride. Ces sols portent des plantes
herbacées indigenes et A. l'extreme sud des broussail-
les de desert. Ils sont utilises pour le pâturage mais
il faut les gérer très soigneusement pour éviter le
surpâturage qui a pour effet de détruire la vegeta-
tion et de faciliter le creusement d'excavations éolien-
nes. Dans le sud du Texas et dans une partie de
I'Ouest du Kansas, certains de ces sols sont irrigués
pour produire des céréales A. petits grains, du sorgho,
des cultures fourrageres et, dans le sud de l'Etat
de Washington et le nord de l'Oregon, des cultures
horticoles. Les régosols eutriques du sud-ouest de
l'Oregon sont en pente douce et reposent sur des de-
pôts de cendres, graviers et sables de pierre ponce
volcanique. Ces sols n'ont guère de potentiel agricole
mais portent des foréts de résineux. On trouve aussi
des régosols eutriques le long de la côte méridionale
de l'Alaska dans des terrains en pente modérée sur
des sables marins. Le pédoclimat est subarctique et
humide. Ces sols portent des graminées indigenes
qui permettent un certain paturage et, malgré les
basses temperatures et la brièveté de la période vege-
tative, ils produisent localement des legumes rtistiques.

Le reste des régosols eutriques qui se trouvent
dans le centre-nord du Montana, l'ouest et le sud du
Kansas, le centre et le sud du Colorado et le nord-
ouest du Nouveau-Mexique, sont des sols peu pro-
fonds sur des gres, des schistes, des calcaires, ou des
colluvions dérivées de ces matériaux. Le regime de
temperature est mésique sauf dans le centre-nord
du Montana où il est boreal; le regime d'humidité
est subhumide ou semi-aride. Ces sols portent des
plantes herbacées et des broussailles indigenes qui
permettent un certain pâturage; dans le sud du
Kansas, on cultive aussi un peu de céréales à petits
grains et de sorgho.

S. Solonetz au Canada

Au Canada, les solonetz constituent l'élément do-
minant d'unités cartographiques représentant en-
viron I pour cent de la superficie des terres. On en
trouve en outre un peu en position subdominante
dans d'autres unites de sol. Les types qui leur sont
le plus souvent associés sont les kastanozems et les
chernozems mais on trouve aussi des greyzems et



des luvisols dans certaines unités. Du point de vue
géographique, les principales zones de solonetz sont
dans la région des plaines intérieures et particulière-
ment dans l'Alberta et la Saskatchewan et, en moin-
dre quantité, dans la zone de la rivière de la Paix
au nord-est de la Colombie britannique et dans le
Manitoba.

SM. SOLONETZ MOLLIQUES

Dans toutes les unités cartographiques de solonetz,
le type de sol dominant est un solonetz mollique.
Ces sols ont des régimes de température cryoboréaux
et boréaux et des régimes d'humidité subhumides,
semi-arides ou subarides. A l'état naturel, ils por-
tent une végétation herbacée, depuis la steppe mé-
langée des stations les plus arides jusqu'à des foréts-
pares à fétuques et des zones de transition entre le
parc et la foe& proprement dite dans les régions
subhumides. On trouve généralement dans les zones
de solonetz un pourcentage assez important de plantes
tolérant bien un milieu alcalin.

Par la couleur, la teneur en matières organiques et
l'épaisseur des horizons superficiels, les solonetz
molliques tendent à se rapprocher des sols qui leur
sont associés géographiquement. C'est ainsi qu'en
régime aride ou semi-aride, ils ont des horizons A
superficiels comparables A. ceux des kastanozems,
tandis qu'en conditions subhumides ces horizons
s'apparentent à ceux des chernozems ou des grey-
zems. Les phases érodées et les zones à surface irré-
gulière portent souvent une végétation xérophyte
relativement peu dense de plantes herbacées et ont
un horizon A peu déveIoppé ou inexistant; sous
végétation forestière, les horizons A tendent à are
non molliques, de coloration grise et semblables
ceux des luvisols albiques décrits plus haut.

Les solonetz molliques sont d'habitude sensible-
ment moins productifs que les sols auxquels ils sont
associés. Au Canada, la plupart des zones de solo-
netz molliques sont soit cultivées en céréales ou en
fourrages, soit utilisées comme paturages naturels.
Les limitations de productivité et d'utilisation dues
au déficit d'humidité dans les pédoclimats subhumides

subarides résultent dans le cas des solonetz de leurs
caractéristiques physiques et chimiques. Les horizons
B compacts avec revétements argiIeux tendent à de-
venir plastiques lorsqu'ils sont mouillés et très durs
/orsqu'ils sont secs, ce qui limite la pénétration de
l'eau et celle des racines. La présence à peu de pro-
fondeur de sous-sols salins ou alcalins et la salinisa-
tion périodique des horizons superficiels limitent en-
core la croissance végétale saine et la quantité d'eau
disponible.

La production agricole est généralement une opé-

126

ration marginale et, depuis le temps des premiers
peuplements humains, le pourcentage des solonetz
molliques cultivés ou plturés varie dans de très larges
proportions. On estime qu'environ 45 pour cent
des solonetz du Canada sont cultivés, le reste étant
utilisé comme terrain de piturage. La proportion
cultivée peut aller de 25 pour cent en zone subaride
A. plus de 60 pour cent dans certaines régions subhu-
mides où les solonetz molliques sont associés aux
chernozems. Un excès de salinité, l'érosion ou la
pierrosité peuvent aussi 'are localement des facteurs
importants pour déterminer les possibilités de cul-
ture ou de pâturage.

Les solonetz molliques répondent généralement
moyennement bien au phosphore et plus particuli&
yement à l'azote. Leur bon aménagement agricole
suppose des labours en temps utile pour conserver
l'humidité et pour empécher le glaisage des mottes
superficielles et le dessèchement des horizons B sous-
jacents. Des études expérimentales ont prouvé les
effets bénéfiques de labours profonds pour ramener
en superficie le gypse des horizons C et de fortes
doses d'azote appliqué sous forme d'ammoniac.
Mais il n'est pas encore démontré que ces pratiques
soient rentables.

S. Solonetz aux Etats-Unis

11 y a très peu de zones aux Etats-Unis où les so-
lonetz constituent le sol dominant d'un paysage.
Ce sont des terrains plats sur des sédiments lacustres
ou alluviaux dans des cuvettes ou de larges vallées
au centre de la Californie, dans le sud-est de l'Ore-
gon, le nord de l'Utah, le nord-ouest du Dakota du
Sud et le nord du Montana. Le régime de temp&
rature du sol est boréal dans le nord du Montana
et du Dakota du Sud et A. haute altitude dans
l'Oregon; il est mésique dans l'Utah et thermique en
basse altitude dans le centre de la Californie. Le
régime d'hurnidité est semi-aride dans le nord, aride
dans l'Utah et xérique dans l'Oregon et la Californie.
On trouve aussi des solonetz associés dans des pro-
portions modérées aux kastanozems dans l'ouest et
le nord du Montana et dans l'ouest du Dakota du
Sud et du Nord.

SM. SOLONETZ MOLLIQUES

Les solonetz molliques sont de loin les moins cou-
rants des solonetz aux Etats-Unis. On les trouve
dans le nord-ouest du Dakota du Sud et le sud-est
du Montana sur des schistes, des grès et des dépôts
glaciaires calcaires. Ils portent des plantes herbacées
halophytes et ne sont utilisés que pour le piturage.



SO. SOLONETZ ORTHIQUES

Les solonetz orthiques sont les plus abondants des
solonetz aux Etats-Unis. Les zones les plus &endues
se trouvent au voisinage du Grand Lac Sale au nord
de l'Utah. Le pédoclimat est mésique et aride. Outre
les plantes herbacées et broussailles halophytes qui
permettent un certain pâturage, ces solonetz sont
irrigués pour produire des céréales à petits grains,
des plantes fourragères et du paturage. Dans les
zones où l'accumulation de sels est la plus accusée,
on trouve surtout des solonchaks comrne sols as-
socies. En Oregon, les solonetz orthiques sont sem-
blables à presque taus les égards à ceux de l'Utah,
excepté que le regime de temperature est boreal et
non mésique et que le regime d'humidité est xérique.

On trouve aussi des solonetz orthiques dans le
nord du Montana. A ceci pres qu'ils n'ont pas d'hori-
zon A mollique, ils sont semblables sur presque tous
les points aux solonetz molliques du sud-est de l'Etat.

Dans le centre de la Californie, les solonetz orthi-
ques ont des pédoclimats thermiques et xériques.
Ces sols sont aménagés de fawn intensive, drainés
et irrigués pour produire des cultures de rapport telles
que le coton, le riz et les cultures potagères ainsi que
des céréales à petits grains et des plantes fourragères.
Sauf dans le bassin aride qui entoure le Grand Lac
Sale, les principaux sols associés ont des horizons A
molliques; ce sont des kastanozems au Montana et
des gleysols dans l'Oregon. Les solonetz gleyiques
sont des inclusions locales.

T. Andosols au Canada

Au Canada, la presence de fines couches de cen-
dres volcaniques a été notée dans le solum de divers
sols de la region de la cordillère ainsi qu'à l'est des
plaines intérieures. Ces couches sont le plus sou-
vent discontinues et localisées, mais dans le sud de
la Colombie britannique au voisinage de la frontiere
des Etats-Unis, elles sont plus largement répandues.
On trouve généralement la couche de cendres voka-
niques épaisse de 1 5 cm sous la litière orga-
nique dans les sols forestiers qui n'ont pas subi d'in-
tervention; cette couche peut, toutefois, être enterrée
de 10 cm dans les sols de prairie. Dans le système
canadien de classification, on a distingué les sols qui
possèdent ces couches au niveau de la série ou de
la famille, mais on ne les a pas reconnus dans les
categories supérieures de la classification. Aux fins
du present rapport, les sols présentant ces fines cou-
ches de cendres volcaniques ont été classes comme
andosols vitriques.

Les andosols canadiens sont une prolongation sep-
tentrionale de ceux des Etats de Washington, de
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l'Idaho et du Montana dans les zones montagneuses
de la Colombie britannique. Ils occupent au total
un peu plus de 12 300 km2. Les cambisols dystriques
et humiques et les podzols orthiques leur sont couram-
ment associés. On trouve aussi de petites inclusions
de regosols, de kastanozems et de chernozems.

Les andosols se sont développés dans des péclo-
climats cryoboreaux à boreaux modérément froids ou
froids subhumides, humides, modifies par l'altitude
et l'exposition, comme il est normal en montagne.
On trouve des conditions subalpines en altitude, gé-
néralement au-dessus de 1 800 m. Les matériaux sous-
jacents sont principalement des dépôts limoneux, très
calcaires à non calcaires, pierreux, avec localement
des colluvions se prolongeant jusque dans les vallées;
on trouve presque partout, sauf sur les pentes érodees,
de minces couches de cendres volcaniques.

La topographie est dominée par des pentes plus
ou moins fortes, caractéristiques des terrains de mon-
tagne. L'altitude varie généralement de 900 ni à plus
de 2 100 m, mais les sommets culminent au-dessus de
2 400 m. Lorsque les pentes ne sont pas érodées,
elles portent des forêts productives de résineux. Dans
le fond des vallées et au pied des pentes, on trouve
de petites zones se prêtant aux pâturages ou
l'agriculture.

T. Andosols aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, les andosols couvrent de vastes
zones sur des pentes abruptes dans les Etats de
Washington, de l'Idaho, du Montana et des territoires
moins étendus dans l'Alaska et /es iles Aléoutiennes.
Le regime hydrique est humide. Ces sols se develop-
pent sur des cendres volcaniques, de la pierre ponce,
ou d'autres matériaux pyroclastiques et ont habi-
tuellement une forte teneur en verre volcanique. Les
andosols ne sont pas productifs pour diverses raisons:
pécloclimat froid, fertilité intrinsèque insuffisante,
pentes abruptes. Pour les aménager, il faudrait lutter
contre l'érosion sur les fortes pentes et appliquer
d'importantes doses d'engrais.

Tv. ANDOSOLS VITRIQUES

Les andosols des Etats-Unis sont vitriques. On les
trouve sur des cendres volcaniques recouvrant di-
verses roches. Les pédoclimats sont boréaux et hu-
mides. La plupart des andosols vitriques portent des
forêts de conifères mais dans les vallées, sur des
alluvions riches en matériaux vokaniques, on y cul-
tive des fourrages et des céréales à petits grains avec
irrigation. Les principaux sols assocks sont les pod-
zols et les cambisols.



Les andosols vitriques du sud-ouest de l'Alaska
et des iles Aléoutiennes ant des regimes de tempera-
ture subarctiques. Ces sols sont développes sur des
dépôts mains épais de cendres volcaniques déposées
sur des roches ignées et métamorphiques, et leurs
pentes varient plus que dans les Etats du Washington,
de l'Idaho et du Montana. Ils ne sont pas boisés mais
portent des plantes berbacées. Sur le continent, de
petites superficies sont utilisées pour produire des
legumes rustiques. Dans le climat froid du nord, les
principaux sols associes sont des gleysols et des
histosols.

V. Vertisols aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, les vertisols se trouvent en situa-
tion dominante, surtout au Texas, mais aussi dans de
petites regions du Mississippi, de l'Alabama et de
l'Oregon. Ils ne sont pas représentés au Canada. Le
pédoclimat est mésique, thermique ou hyperther-
unique et humide, subhumide ou xérique. Ce sont
des terrains argileux, plats ou presque plats, le
plus souvent sur des sediments marins caleaires ou
sur des roches sédimentaires calcaires tendres. Leur
aménagenient est difficile a cause de la forte teneur
en argile montmorillonitique peu permeable qui se
fissure profondément à l'état sec. La plupart des
vertisols conviennent .6. une agriculture mécanisée si
la pluviométrie est suffisante; l'irrigation est possible
mais difficile. Ils sont généralement utilises pour des
grandes cultures, en particulier le coton et le riz,
et comme pâturages.

VC. VERTISOLS CHROMIQUES

Les vertisols chromiques sont les mains répandus
des vertisols et se trouvent en petites superficies dans
le sud du Texas, l'est du Mississippi, l'ouest de l'Ala-
bama et le sud de l'Oregon. Comme ils sont le plus
souvent en pente très douce, les vertisols chromiques
ne sont pas sujets à rengorgement et bénéficient
d'une aeration suffisante pour que leur couleur soit
généralement brundtre. Leur teneur en eau suffit
d'habitude à la production de cultures telles que le
coton, les céréales à petits grains, le maYs et, dans les
pédoclimats plus frais et plus secs de l'Oregon, un
peu d'arboriculture fruitière et de pâturage. Dans
cette dernière region, raménagement prévoit d'ordi-
naire des arrosages pour compenser les carences
saisonnières d'humidité.

Vp. VERTISOLS PELLIQUES

Les vertisols pelliques sont les plus courants des
vertisois, mais on ne les trouve qu'au centre-est et
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au sud du Texas. Ils sont typiques de depressions
et des zones plates. Ils sont sujets à s'engorger en
surface, leur aeration est généralement mauvaise et
leurs horizons superficiels sont plus épais et plus
foncés que ceux des vertisols chromiques. Ils peuvent
étre utilisés pour le pâturage mais sont en majeure
partie cultivés en coton, mals, sorgho et céréales
petits grains. Le long de la frontière sud-ouest du
Texas ils sont irrigués, mais plus au nord et plus
l'est, on se passe d'irrigation ou l'on se contente d'ar-
rosages d'appoint. Dans la plaine presque plate et
basse qui borde la côte du Texas, l'eau est disponible
en abondance et certains vertisols pelliques sont
utilises pour la riziculture.

Pianos°Is aux Etats-Unis

We. PLANOSOLS EUTRIQUES

Les planosols sont relativement peu répandus;
on les trouve aux Etats-Unis mais jamais au Canada
et ils sont toujours eutriques. Ils se situent dans des
zones au voisinage de la vallée du Mississippi dans
le sud de l'Illinois, le nord-est et le sud-ouest du
Missouri, l'est du Kansas, le centre-est de l'Arkansas
et le sud de la Louisiane. Les superficies les plus im-
portantes des planosols se situent dans l'Illinois, le
Missouri et l'Arkansas, en terrain presque plat ou
sur les pentes douces des plaines ravinées couvertes
de lcess d'épaisseur variable, reposant le plus sou-
vent sur des dépôts glaciaires. Le regime de tempé-
rature du sol est mésique dans le Missouri et l'Illinois,
thermique dans l'Arkansas; le regime d'humidité est
aquique. Pour aménager ces planosols eutriques,
faut maitriser la nappe phréatique qui, saisonnière-
ment, reste suspendue sur l'horizon B argilique peu
perméable. Méme drainés, leur productivité reste mo-
deste. Ils sont surtout utilisés pour la production de
maIs, de soja, de céréales à petits grains, et de cultu-
res fourragères, mais dans certains cas ils sont boisés.
En Louisiane, les planosols eutriques recouvrent des
sediments deltaiques calcaires. Leur regime de tem-
perature est thermique et ils sont utilisés pour la
riziculture et, avec drainage, pour la production four-
ragère. Les luvisols leur sont couramment associés
ainsi que, dans le sud-ouest du Missouri et l'est du
Kansas, des sols A. horizon A mollique tels que les
planosols molliques et les kastanozems.

'Oros°Is aux Etats-Unis

Les xérosols ne sont pas très frequents et leur aire
de répartition n'est pas très grande. On les trouve
aux Etats-Unis, surtout dans le Wyoming et le Co-



lorado, et en moindre quantité dans l'Idaho, l'Ore-
gon et le Washington. Ils ne sont pas représentés au
Canada. Leur regime de temperature est boreal ou
mésique, le regime d'humidité est subaride. Dans
l'Idaho, le matériau sous-jacent est le plus souvent
constitué par du lcess et des cendres volcaniques, tandis
que dans les autres regions, il est compose en predomi-
nance par des alluvions et des roches sédimentaires.
Les sols sont en pente douce ou moyenne, sauf dans
une partie du sud du Wyoming et de l'extrême nord
du Colorado où les pentes sont fortes. Les xérosols
ont un bon potentiel productif, mais à cause du grave
déficit hydrique et, dans certains endroits, de la
temperature relativement basse, ils sont utilises sur-
tout pour le pâturage. Lorsqu'ils sont irrigués, ils
peuvent produire diverses cultures et plantes fourra-
gères.

Xh. XÉROSOLS HAPLIQUES

Les xérosols hapliques sont encore moins répandus
que les xérosols calciques. On les trouve par petites
zones dans le sud-est de l'Idaho, dans certaines re-
gions de l'Oregon et dans le centre du Washington,
surtout dans des cuvettes et dans les piémonts des
montagnes voisines. La couche sous-jacente est cons-
tituée en majeure partie par des matériaux non con-
solidés: lcess, alluvions et cendres vokaniques. Com-
me les xérosols luviques et calciques, le type haplique
est cultivé intensivement lorsque l'on dispose d'eau
d'irrigation dans le sud de l'Idaho et le centre du
Washington: on y produit des cultures telles que les
céréales à. petits grains, les plantes fourragères, les
pommes de terre, la betterave sucrière, divers legu-
mes et des fruits. Ailleurs, ces sols sont consacrés
au paturage des graminées et broussailles naturelles.
Les kastanozems hapliques et calciques ainsi que les
regosols calcaires leur sont souvent associés.

Xk. XLIOSOLS CALCIQUES

Les xérosols calciques se trouvent rarement en
position dominante, sauf dans le sud de l'Idaho.
Ils sont presque plats ou en pente, sur du lcess et
des cendres volcaniques recouvrant du basalte. Ils
portent des graminées et des broussailles naturelles
qui permettent un certain piturage. L'agriculture
consiste surtout en aridoculture, mais lorsque l'on
dispose d'eau d'irrigation, ces soIs sont utilises inten-
sivement pour la production de céréales A. petits
grains, de fourrages et de porames de terre. Les
régosols calcaires leur sont souvent associés.

XbROSOLS LUVIQUES

Les xérosols luviques sont les plus courants des
xérosols. Ils constituent les terrains presque plats
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ou en pente des hautes plaines et des cuvettes dans
presque les deux tiers du Wyoming et dans certaines
regions de l'est et du sud du Colorado et du sud de
l'Idaho et de l'Oregon. Le regime de temperature
est en majeure partie mésique, mais dans le sud du
Wyoming et le sud de l'Oregon où l'altitude ne de-
passe généralement pas 1 500 m, il est boreal. Le
regime d'humidité est le plus souvent subaride sauf
dans quelques cuvettes du sud de l'Oregon oil il est
xérique. Dans le Wyoming et le Colorado, la couche
sous-jacente est constituée en predominance par des
roches sédimentaires: schistes, grès et calcaires, ainsi
que par des dépôts alluviaux et, localement, du lcess.
Dans ces regions, les xérosols portent diverses gra-
minées et broussailles naturelles qui permettent le
pâturage. Le long des cours d'eau importants,
l'on dispose d'eau d'irrigation, les xérosols luviques
sont utilises pour produire des céréales A. petits
grains et des plantes fourragères et, lorsque le re-
gime de temperature est mésique, de la betterave
sucrière, du mals, des pommes de terre et des haricots.
Dans certains endroits, la pierrosité limite l'utilisa-
tion de ces sols pour l'agriculture. Dans le sud de
!Idaho et de l'Oregon, les xerosols luviques sont
presque plats ou bien en pente et développés sur
du lctss et des cendres volcaniques. Le regime de
temperature du sol est le plus souvent mésique et le
regime d'humidité est subaride, sauf dans certaines
petites cuvettes de l'Oregon où le regime de tempe-
rature est boreal et le regime d'humidité est xerique.
Ces xerosols luviques sont utilises de fawn plus in-
tensive dans le sud de l'Idaho que dans l'est, et l'on
y cultive une variété plus large de legumes et de fruits ;
pour le reste, l'utilisation des terres et le type de
cultures sont essentiellement les memes. Les régo-
sols calcaires leur sont couramment associes.

Y. Yermosols aux Etats-Unis

Les yermosols sont très répandus à l'ouest du
101e meridien aux Etats-Unis. lis ne sont pas re-
présentés au Canada. Bien qu'on en trouve aussi
sur certaines pentes plus fortes, ils sont surtout fre-
quents sur des pentes douces. Le regime de tempe-
rature du sol est mésique, thermique ou hyperther-
mique et le regime d'humidite est aride à l'exception
d'une zone unique dans le sud-est de l'Idaho, situ&

une altitude de plus de 2 400 m, où le pédo-
climat est boreal et xerique. Les matériaux sous-
jacents com.prennent diverses roches sur les crates et
les chaines de montagnes tandis que dans les larges
vallées et bassins qui les séparent, ils sont constitués
par des sediments alluviaux et lacustres. La vegeta-
tion est généralement peu dense et consiste essentiel-
lement en broussailles xerophytes et en graminées;



certaines zones sont stériles. Les yermosoIs qui se
prétent A. une utilisation économique ne produisent
naturellement qu'un pâturage peu abondant mais
lorsqu'on dispose d'eau d'irrigation ils peuvent are
cultivés. Leur aménagement pour la production agri-
cole est toutefois difficile; les yermosols sont en effet
souvent caillouteux et présentent parfois des couches
pétrocalciques ou des duripans; ils sont quelquefois
salins ou risquent de le devenir si l'irrigation n'est
pas soigneusement contrôlée.

Yh. YERMOSOLS HAPLIQUES

Le type haplique est à peu près aussi frequent que
le type calcique. On le trouve surtout dans l'ouest
du Nevada et le nord-est de l'Arizona, mais il y en
a aussi de petites zones dans le sud du Nouveau-
Mexique et l'est de l'Idaho. Le pédoclimat est me-
sique et aride, sauf dans l'est de l'Idaho où le regime
d'humidité est subaride. Comme la plupart des yermo-
sols, le type haplique se trouve sur diverses roches
ignées, métamorphiques ou sédimentaires, sur des
crétes et des montagnes plus ou moins escarpées,
ainsi que sur des dépetts alluviaux des cônes et terras-
ses dans les vallées et les bassins sillies entre les mon-
tagnes. Comme les autres yermosols, le type haplique
porte une vegetation peu dense de broussailles et
graminées xérophiles qui ne permet qu'un paturage
léger; de nombreuses zones sont dépourvues de
vegetation.

Les eaux superficielles et souterraines utilisables
pour l'irrigation sont peu abondantes; lorsqu'il y
en a, les yermosols hapliques sont utilises pour
produire des céréales .6. petits grains, des cultures
fourragères et, dans l'Idaho, des pommes de terre,
dans le Nouveau-Mexique, du coton, du sorgho et
des cultures potagères. Les principaux sols associés
sont les régosols calcaires, les yermosols calciques et
les fluvisols eutriqueS.

Yk. YERMOSOLS CALCIQUES

Les yermosols calciques, qui se trouvent surtout
dans l'ouest du Texas, l'est du Nouveau-Mexique,
le sud-est de l'Utah et le sud-ouest de l'Idaho, repre-
sentent un peu plus de 10 pour cent de la superficie
totale des yermosols. Leur regime de temperature
est mésique ou thermique; leur regime d'humidité,
comme pour la plupart des autres yermosols, est aride.
Le materiau sous-jacent n'est généralement pas con-
solidé (sediments alluviaux et lacustres, avec certaines
zones de lcess); on trouve aussi certaines roches sécli-
mentaires. Les yermosols calciques ne portent qu'une
vegetation peu dense de broussailles et de grami-
flees xérophiles qui permettent un pdturage léger;
certaines zones sont nues. Dans les localités où l'on dis-
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pose d'eau d'irrigation, on peut cultiver des céréales
petits grains et des cultures fourragères; dans cer-

taines regions du Nouveau-Mexique et du Texas, on
produit du coton et du sorgho, et dans l'Utah et
l'Idaho, des pommes de terre, des haricots et de la
betterave sucrière. Les sols associés sont les lithosols,
les régosols et, localement, les yermosols gypsiques
au Nouveau-Mexique.

Yl. YERMOSOLS LUVIQUES

Les yermosols luviques sont de loin les plus répan-
dus. On en trouve dans tout le sud-ouest du pays,
depuis l'ouest du Texas jusqu'au sud de la Californie
et vers le nord jusqu'au nord du Nevada. Le pédo-
climat est le même que pour les yernaosols en general.
Ces types de sols portent une vegetation clairsemée
de broussailles et graminées xérophiles dont certaines
permettent un pdturage léger. Dans le sud du Nevada
et le sud-est de la Californie oit le couvert végétatif
est particulièrement pauvre ou absent, il n'y a gé-
néralement pas de pâturages sur les yermosols. L'eau
superficielle ou souterraine pour l'irrigation est très
peu abondante mais, lorsqu'elle existe, on cultive des
plantes fourrageres et des céréales à petits grains.
Les types de sols associés sont les yermosols calci-
ques, les kastanozems luviques et parfois aussi des
solonetz et des régosols calcaires.

Z. Solonchaks au Canada

On trouve des solonchaks très largement répartis
dans toutes les plaines intérieures du Canada qui ont
subi l'influence de la glaciation, genéralement dans
de petites depressions mal drainées et dans des bas-
sins lacustres qui ne sont pas toujours sous eau. Il
y a très peu de zones de solonchaks suffisamment
&endues pour figurer sur la carte comme type do-
minant ou subdominant. Une seule zone de soIon-
chaks orthiques auxquels sont associés des kasta-
nozems, et une autre avec des solonchaks molliques
associés à un complexe régosol-solonchak, figurent
sur la carte des sols de l'Amérique du Nord. Ces deux
zones sont situées dans la province de Saskatchewan.

Zg. SOLONCHAKS GLEYIQUES

L'autre superficie relativement importante de so-
lonchaks est constituée par des solonchaks gleyiques
situés dans un complexe régosol-kastanozem, dans
la plaine de la Saskatchewan entre la Dernière Mon-
tagne et les lacs Manitou et Quill. Cette zone est
aussi le vestige d'un bassin lacustre glaciaire avec
un drainage extérieur négligeable ou intermittent. Le
pécloclimat est boreal et semi-aride. Les matériaux



originels sont généralement limoneux, calcaires et
salins. Les principaux sels sont des sulfates de so-
dium et de magnésium et il y a aussi une inclusion
assez importante de chlorure. Ces solonchaks sont
le plus souvent couverts de graminées naturelles uti-
lisées pour le paturage. Les kastanozems associés
servent habituellement à la céréaliculture. Le plus
souvent, la salinité de ces solonchaks gleyiques est
moins accentuée et la capacité de charge est en
consequence plus élevée que dans les sols du bassin
du lac des Vieffles Femmes.

ZO. SOLONCHAKS ORTHIQUES

Une zone de solonchaks orthiques de quelque
1 300 km2 englobe le lac des Vieilles Femmes, une
cuvette saline inondée par intermittence située dans
le sud-ouest de Saskatchewan. Le pédoclimat est
boreal subaride. Une partie importante des kasta-
nozems orthiques se trouve également dans cette
zone. Les matériaux origineIs sont des sediments
lacustres de texture sableuse à limoneuse, calcaires
et salins. Les sels sont en dominance des sulfates de
sodium et de magnesium derives des schistes du cré-
tacé sous-jacent et qui sont incorporés aux dépôts
glaciaires de la zone. La topographie de la cuvette
lacustre est doucement ondulée A. plate et en depres-
sion. Le lac lui-méme, alimente par le fieuve Wood
et ses affluents, n'a pas de drainage extérieur sauf en
période de pluviosité exceptionnelle. L'évaporation
est très forte dans cette region du pays et il n'est pas
rare qu'en été le lac recule et que les terres ainsi dé-
couvertes se dessechent et forment des plaines de sel.

Les solonchaks portent une vegetation peu dense
consistant surtout en plantes herbacées et broussailles
tolerant bien le sel, utilisées pour le pâturage grossier
malgré leur faibIe capacité de chargement; beaucoup
de zones sont complètement dénudées. Les kasta-
nozems associés sont généralement légèrement salins;
on les cultive mais leur productivité est relativement
faible. On trouve dans la même region de nombreuses
zones plus petites de solonchaks, surtout le long des
plaines alluviales de la vallée du Big Muddy, un
ancien chenal glaciaire qui aboutit à la vallée du Mis-
souri dans le Montana.

Il y a beaucoup d'autres zones de soIonchaks, pour
la plupart dans des cuvettes relativement peu étendues
ou des franges étroites entourant les lacs. Ils sont
ordinairement considérés comme incultivables mais
peuvent supporter une charge limitée de paturages.

Z. Solonchaks aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, les solonchaks sont toujours as-
sociés à d'autres sols dominants, surtout les fluvisols
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calcaires du sud de la Californie et de l'ouest du Ne-
vada et les solonetz orthiques du nord-ouest de l'Utah.

La salinité empeche généralement toute culture.

Conclusions

L'Amérique du Nord s'étend sur les milieux les
plus varies, depuis les regions subtropicales et arides
jusqu'aux regions polaires. La plupart des unites
pédologiques de la Carte mondiale des sols sont
représentées sur ce continent, bien que les sols des
climats tropicaux humides, tels que les ferralsols, en
soient absents.

Les principaux types d'utilisation des sols sont en
relation étroite avec les conditions du sol et du climat.
Les terres à utilisation agricole intensive sont con-
centrées dans Pest et le centre des Etats-Unis et,
localement, le long de leur côte ouest. Les terres
faible intensité d'utilisation, parfois équipées de re-
seaux d'irrigation, colncident avec le climat semi-
aride de l'ouest. Au Canada, le domaine de l'agri-
culture permanente se réduit à la partie méridionale
du pays, de vastes zones montagneuses et arctiques
restant couvertes de leur vegetation naturelle de
for& et de toundra. D'une manière générale, les
cultures spéciales, les fruits et la production maral-
chère sont localises dans les zones a forte densité
de population.

La polyculture, comprenant des cultures commer-
ciales et des céréales fourragères, en méme temps que
des paturages, des cultures fourrageres et la for&
claire, domine dans la partie est des Etats-Unis. Des
surfaces forestières assez considérables couvrent les
Appalaches et les monts Alleghany. Les principales
unites pédologiques de cette zone sont des acrisols
orthiques, des luvisols claromiques, et des cambisols
dystriques sur les pentes des montagnes.

Les cultures fourragères et l'élevage, avec des fo-
rats sur les parties les plus accidentées, interessent
de vastes zones du nord-est des Etats-Unis, des
Etats des Grands Lacs et du sud-est du Quebec,
où dominent les podzols, et localement les cambisols
dystriques. L'utilisation des zones boisées pour les
activités de loisirs est importante dans ces regions

forte densité de population.
Les fruits, les produits maraichers et laitiers consti-

tuent les principales utilisations des terres dans les
Etats riverains des Grands Lacs et le sud de l'Onta-
rio, sur des luvisols albiques et orthiques.

Les ceréales fourragères et l'élevage sont les pro-
ductions dominantes de la << Cornbelt » 1, sur des

1Région où prédornine la culture du mais, depuis l'Ohio
l'ouest jusqu'à la partie orientale du Nebraska et du Kansas

l'est (N. du Tr.)



luvisols orthiques dans l'est et des phaeozems ha-
pliques et luviques dans l'ouest.

Les blés de printemps et d'hiver représentent la
principale production agricole dans la vaste plaine
du centre et du nord du continent, qui s'étend bien
au-delà de la frontière canadienne jusque dans la
Saskatchewan. Les sols dominants y sont de loin les
kastanozems luviques et hapliques, avec des cher-
nozems hapliques dans le nord et des luvisols calci-
ques dans le sud.

Dans l'ouest, les régions atides et semi-arides de
plaines, de plateaux et de chaines de montagnes iso-
lees, sont utilisées en terrains de parcours, avec agri-
culture irriguée quand on dispose d'eau et que les sols
s'y pretent. Les unites pédologiques dominantes sont
des xérosols, des yermosols et, localement, des verti-
sols.

Dans les chaines des montagnes Rocheuses, la
foret domine sur les pentes et les crêtes, mais il y a
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quelques larges vallées et des hauts plateaux où les
terres sont en premier lieu exploitées en pâturages, et
où les principaux sols sont des kastanozems luviques
et chernozems luviques, et des cambisols eutriques.

Dans le nord-ouest des Etats-Unis, la production
de blé et la libre pâture représentent la principaie
utilisation des terres, sur des kastanozerns hapliques
et luviques.

Les zones très accidentées de la côte nord-ouest
des Etats-Unis et la zone de Vancouver sont couvertes
de foréts avec, dans les vallées, un certain développe-
ment agricole (polyculture, fruits et cultures spéciales).
Les sols dominants sont ici des cambisols humiques
et des acrisols humiques.

Les collines et les larges vallées de Californie sont
bien connues pour leur climat favorable aux pro-
duits maraichers, aux cultures spéciales et à la pro-
duction de fruits. Les principaux sols sont des lu-
visols chromiques et des acrisols orthiques.





Annexe 1

PROPRIÉTÉS MORPHOLOGIQUES, CHI1VHQUES ET PHYSIQUES
DES SOLS DE L'AMERIQUE DU NORD :

DONNEES PROVENANT DE PROFILS SELECTIONNÉS

La présente annexe fournit des données relatives
des profils caractéristiques représentant les princi-

pales unités pédologiques qui figurent comme sols
dominants ou associés sur la Carte des sols de
l'Amérique du Nord.

Le but recherché en incluant ces descriptions et ces
tableaux est d'aider à définir plus clairement la na-
ture des unités pédologiques utilisées pour la carte.
Bien entendu, la description et les analyses d'un seul
profil déterminé ne montreront pas toute la gamme
des caractéristiques des sols et des conditions clima-
tiques pouvant exister dans ces grandes unités mais,
combinées avec les définitions données dans le vo-
lume I et avec les descriptions et les analyses figurant
dans les autres volumes, elles devraient au moins aider

établir les concepts de base sur lesquels la légende
se fonde.

Les données ont été choisies systématiquement de
manière à inclure la plupart des élénaents que l'on
trouve généralement dans les rapports de prospections.
Mais ces descriptions de profils ont été rédigées sur
une période de plus de 20 ans, et elles présentent
évidemment des variations très importantes quant

la nature et la quantité des renseignements qu'elles
contiennent. On a toutefois essayé de les présenter
d'une manière aussi uniforme que possible, afin de
permettre des comparaisons valables.

Presentation des données

Dans la mesure du possible, on a utilisé les données
telles qu'elles figurent dans les documents originaux.
Toutefois, quelques modifications ont 6.16 apportées
A. la description des stations, pour des raisons de
concision et d'uniformité de présentation.

DESCRIPTION DES STATIONS

Les renseignements utilisés pour décrire les sta-
tions sont les suivants :

Localisation: on a essayé de localiser la station de
chaque profil, en indignant soit la province ou
l'Etat, soit la distance et la direction par rapport
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une ville importante, soit sa longitude et sa
latitude.

Classification: on a utilisé la classification du Dépar-
tement de l'agriculture des Etats-Unis ou celle
du Département de l'agriculture du Canada.

Altitude: l'altitude, quand elle est connue, est donnée
en mares au-dessus du niveau de la mer.

Physiographie: dans la mesure du possible, on a in-
diqué la nature du paysage et la pente existant

la station. En raison des nuances auxquelles
se prêtent les définitions de termes tels que
« ondulé », « modérément raide », etc., on a uti-
lisé les chiffres de classement lorsqu'on pouvait
en disposer.

Drainage: le drainage naturel du sol est habituelle-
ment défini en termes de classes de drainage du
Soil survey manual du Département de l'agri-
culture des Etats-Unis; il représente une syn-
thèse du ruissellement, de la perméabilité et du
drainage interne du sol.

Matériau originel: sous cette rubrique, on a indiqué
l'origine et la nature du matériau et de la roche
de base, si celle-ci n'est pas trop profonde.

Végétation: la végétation naturelle potentielle, ou la
végétation primitive hors de l'influence humaine,
est décrite ou déduite de ce qui reste dans des
zones refiques, ou de l'étude d'autres facteurs
de l'environnement.

Climat: le climat du sol ou pédoclimat est indiqué;
il inclut en général les régimes de température
et d'humidité.

DESCRIPTION DES PROFILS

Les descriptions des profils sont faites conform&
ment aux spécifications du Soil survey manual du
Département de l'agriculture des Etats-Unis. Les
renseignements sont donnés dans l'ordre: couleur
taches de couleurs diverses texture structure

consistance autres éléments. Les désignations
concernant les horizons ont été modifiées pour s'ac-



corder avec les définitions données dans le volume I
Lorsqu'elles ne figuraient pas dans la description
originale, elles ont été ajoutées sur la base des ren-
seignements descriptifs et analytiques disponibles.

ANALYSES

Les méthodes d'analyse sont décrites dans les Soil
Survey Investigations, Rapport no 1, intitulé Soil
survey laboratory methods and procedures for collecting
soil samples, publié en 1967 par le Soil Conserva-
tion Service du Département de l'agriculture des
Etats-Unis.

Dans les tableaux d'analyses des sols, les titres des
colonnes des données de laboratoire comportent un
symbole qui se réfère à une méthode décrite dans
la publication citée ci-dessus.

Les principales méthodes d'analyse sont énumérées
ci-aprés pour faciliter les recherches:

PROFILS DE SOLS
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Analyse granulornetrique 3(A1): méthode à la pi-
pette, avec métaphosphate de sodium comme agent
de dispersion. Les résultats sont parfois donnis
pour les deux systèmes de classification des limons
(celui du Départennent de l'agriculture des Etats-
Unis et le système international).

Carbone organique (6A1a): méthode de WalkIey-
Black.

Azote organique (6B2a): méthode de Kjeldahl,
l'échelle semi-micro.

pH, 140 et KC1 (8Cla-8C1c): dilution 1: 1.

Acidité extractible ou échangeable (6H1a): méthode
par déplacement par solution cblorure de baryum-
triéthanolamine pH 8,2.

CEC et cations extractibles (5A1): méthode par &-
placement par acétate d'ammonium, 1 N, pH 7.

Symbole Unité Pays Page Symbole Unité Pays Page

AciusoL ferrique Etats-Unis 136 La LuvIsoL albique Canada 182

Ag gleyique Etats-Unis 138 Le chromique Etats-Unis 184

Ah humique Etats-Unis 140 Lg gleyique Etats-Unis 186

Ao orthique Etats-Unis 142 Lo orthique Etats-Unis 188

Bd CAMBISOL dystrique Canada 144 Mo GREYZEM orthique Canada 190

Be eutrique Ca ntida 144 Od Flisrosor, dystrique Canada 192
Bx gélique Canada 146 Oe eutrique Canada 194

Ch CHERNOZEM haplique Canada 148 Ox gélique Canada 194

Ck calcique Canada 150 Pg PODZOL gleyique Etats-Unis 196
Cl luvique Canada 150 PI leptique Etats-Unis 198

De PODZOLLTVISOL eutrique Etats-Unis 152 Po orthique Etats-Unis 200
Canada 202

E RENDZINE Canada 154 Rc Régosol calcaire Etats-Unis 204

Ge GLEYSOL eutrique Canada 156 Rd dystrique Etats-Unis 206

Gh humique Etats-Unis 158 Re eutrique Canada 206

Gm mollique Canada 160 Rx gélique Canada 208

Gx gélique Canada 160
Sm SOLONETZ mollique Canada 208

Hg PHAEOZEM gleyique Etats-Unis 162 So orthique Etats-Unis 210

Hh haplique Etats-Unis 166
Vc VERTISOL chromique Etats-Unis 212

H1 luvique Etats-Unis 170
Vp pellique Etats-Unis 214

Je FLuvisoL calcaire Etats-Unis 172
Xk XEROSOL calcique Etats-Unis 218

Jd dystrique Canada 174
xl luvique Etats-Unis 220

Je eutrique Canada 174

Yk YERMOSOL calcique Etats-Unis 222
Kh KASTANOZEM haplique Canada 176

Y1 luvique Etats-Unis 224
Kk calcique Etats-Unis 176

KI luvique Canada 180 Zo SOLONCHAK orthique Canada 226



ACRISOL FERRIQUE

Classification (USDA)

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Af

hapludult typique, argileux, mixte (?), thermique

Johnston County, Caroline du Nord
60 m environ

surface d'érosion sur un versant de vallée; pente 4%
moyen

sédiments de plaine côtière

cultivé

thermique; humide

sable limoneux moyen brun (10YR 5/3), graviers de quartz fin ou moyen
(6 à 12 mm) peu nombreux à assez nombreux; structure élémentaire; meuble;
alluvions de vallée secondaire; limite abrupte.
argile sableuse avec sable moyen à grossier, brun soutenu (7,5YR 5/6), moyen-
nement polyédrique subangulaire; assez nombreux revétements argileux fins
discontinus; friable à ferme; nombreuses grandes taches distinctes brun jaunatre
(10YR 5/4) et assez nombreuses taches moyennes et fortes rouge jaunatre; peu
nombreux à assez nombreux cailloux fins; peu nombreuses petites paillettes de
mica; formation de Tuscaloosa non calcaire; limite ondulée graduelle.
argile sableuse avec sable moyen ou grossier, bigarré brun jaunatre et rouge
jaunatre (10YR 5/4, 5/8 et 5YR 4/8), structure faiblement polyédrique suban-
gulaire moyenne à grossière; mince revétement argileux continu sur les agré-
gats grossiers; friable; assez nombreuses paillettes de mica fines A, grossières;
limite abrupte irrégulière (sur 120 cm de tranchée la profondeur de la limite
va de 57,5 à 85 cm en dessous de la surface).
argile homogène gris clair (10YR 6/1) avec quelques grains de sable fin; struc-
ture moyennement polyédrique angulaire moyenne à grossière; revétements
argileux minces discontinus dans /es pores et sur les agrégats relativement gros;
ferme; assez nombreuses taches moyennes gris pale (10YR 7/1) peu distinctes
et assez nombreuses grandes taches rouges (2,5YR 4/6); assez nombreuses pail-
lettes trés fines ou fines de mica; limite nette irrégulière avec des ondulations
pouvant atteindre 20 cm.
argile homogène gris clair (10YR 6/1) avec trés peu de grains de sable fin ou
de limon; structure faiblement polyédrique angulaire grossière; ferme; assez
nombreuses taches grandes et fortes rouges (2,5 YR 4/6); quelques paillettes
trés fines et fines de mica; limite abrupte régulière.
sable très fin limoneux gris clair (10YR 6/1); structure de massive à très faible-
ment feuilletée; un peu cassant á l'état frais, très dur à l'état sec; assez nom-
breuses trainées et taches peu distinctes gris clair (10YR 7/1) ou grandes taches
distinctes brun jaunatre (10YR 5/6). Peu nombreux tubes et nodules horizontaux
durs à très durs de sesquioxyde de 12 mm de diamètre, associés aux couleurs
brunes jaunatres; limite graduel/e régulière.
limon sableux brun grisatre (10YR 5/2) avec de nombreuses lentilles horizon-
tales d'argile gris clair (10YR 7/1) de moins de 25 mm d'épaisseur; le limon
sableux est friable avec quelques zones légèrement cassantes; l'argile est très
ferme; assez nombreuses taches trés grandes et fortes brun soutenu (7,5YR
5/8) et taches fines et fortes rouge jaunatre (5yR 5/8); peu de paillettes fines
de mica; limite inférieure de l'observation à 167 cm; les lentilles d'argile sont
discontinues dans la coupe étudiée et n'ont pas été echantillonnées.

Nam: Dans les tableaux qui suivent, la classe texturale est indiquée par les abréviations sui-
vantes, qui se réfèrent à la classification texturale du Soil survey manual du Département
de l'agriculture des Etats-Unis.
I = limon; lf = limon fin; la! = limon argileux fin; las = limon argilo-sableux; ltf = limon
très fin; ls = limon sableux; s = sable; slg = sable limoneux grossier; lsg limon sableux
grossier; a = argile; as = argile sableuse.
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3BC 60-7/ cm

3C1 71-101 cm

4C2 101-121 cm

4C3 121-152 cm

Description du profil

Ap 0-22 cm

2Bt1 22-45 cm

2Bt2 45-60 cm
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ACRISOL FERRIQUE

Etats-Unis

Proportion: aucune indication = non determine, tiret non décelé, tr = trace, x peu abondant, xx moyennement abondant. xxx =
abondant, xxxx dominant.

1 Profon-
Horizoni deur

cm

1B1b Analyse granulometrique (mm) 3A1

Total Sable Limon

Int. H
0

0,02)t2125

(2 -0,1)

Fractions grossières 3B1

Sable Limon
(2-0.05) (kaj25

Argile
( < 0,002)

Tres Gf0S-

-1*(2 -jj 1 (1-01er
e oss'er s

,5)

Moyen
(05-
0,2.5)

Fin
(025-

6,1)

Tres fin
(01-
0,65)

o 05_
' 0,02

Int. III
4Tt00225

2A2
> <,2 2-19 19-76

'
de <2 mmPourcentage % % de <76 mm

Ap 0--22 88,6 7,0 4,4 7,1 17,5 18,8 31,8 13,4 1 4,9 2,1 33,2 75,2 7
2Bti 22--45 48,0 17,2 34,8 3,7 10,8 11,7 10,8 11,0 I 11,0 6,2 27,0 37,0 1

2Bt2 45-60 44,8 20,0 35,2 1,5 10,7 11,2 8,9 12,5 22,0 9,0 27,6 32,3 tr
3BC 60--71 30,6 28,5 40,9 0,4 4,8 5,5 4,8 15,1 15,7 12,8 33,3 15,5 tr
3C1 71-101 33,0 28,1 38,9 0,2 0,8 1,2 4,9 25,9 17,0 11,1 46,8 7,1 tr
4C2 101-121 79,9 4,8 15,3 3,5 33,6 25,5 14,1 3,2 1,4 3,4 8,0 76,6 tr
4C3 121-152 77,3 3,0 19,7 1,9 20,1 25,0 27,2 3,1 : 0,5 2,5 11,4 74,2 tr

Horizon

Matière organique

Carbonate
(CaC0.)

6Cla

Fer libre
(Fe)

oz.,

Densité apparente Cap, retention eau pH

6A1 a
CO

6B2a
Ist C/N

&cm'

4Ale
1/2-bar

g/cm'

4Alh
seche

b. l'étuve

s/cm' %

4B1c
1/2-bar

%

4B2
15-bar

%

8Cle
(1: 1)

KC1

8Cla
(1: 1)

FLO

Ap
2Bt1
2Bt2
3BC
3C1
4C2
4C3

0,24
0,14
0,08
0,04
0,04
0,02
0,02

0,026 9 0,1
1,3
1,0
0,6
0,3
0,6
0,5

4,7
4,7
4,7
4,6
4,4
4,4
4,5

Horizon

Bases échangeables 5Bla 6H2a

Acidite
d'échan-

ge

5A3a
CTIC

Se'Are
cations

6Gld

Al:é el a-'"

Rapporté a l'argile 8D1- 8D3

Ca/Mg

Saturation en bases

6N2d
Ca

602b
Mg

6P2a
Na

6Q2a
K

somme CEC
Somme

Fer
libre

Eau
15-bar

5C3
Sonune

descafions

5C1

NI-1.0Ac

mm/100g

Ap 0,3 0,1 tr 0,1 0,5 1,6 2,1 0,5 0,48 0,02 3 16
2E41 2,3 0,5 tr 0,2 3,0 8,4 11,4 4,5 0,33 0,04 5 26
213t2 1,4 0,3 tr 0,1 1,8 8,4 10,2 6,7 0,29 0,03 5 18
38C 1,3 0,6 0,1 0,1 2,1 12,0 14,1 9,8 0,34 0,01 2 15
3C1 0,6 0,5 0,1 0,1 1,3 12,5 13,8 12,2 0,35 0,01 1 9
4C2 tr 0,3 tr tr 0,3 4,7 5,0 4,3 0,33 0,04 -- 6
4C3 0,1 0,2 0,1 tr 0,4 6,6 7,0 5,8 0,36 0,02 6

Analyse de la fraction argile ' 7Alb-d Analyse Rx
fraction sable 0,25-0,05 nun

Horizon Mont- Chloritemorillonite, Vermiculite¡ Mica
Couche
inter-

stratifiée Quartz Kaolinite Gibbsite ZrO, TiO, 1C10 CaO
! Al-Vm.

DTA 7A37A2 Rx

Ap - - xx x x x 38 2 0,10 0,65 0,66 0,018
2Bt1 xxx __ -- __ xx tr 42 tr 0,04 0,40 0,62 0,012
2Bt2 xx __ -- __ xx -- 40 -- 0,04 0,42 0,52 0,013
3BC xxx __ -- __ xx -- 48 -- 0,05 0,41 0,25 0,013
3C1 xxx __ __ __ xx -- 46 0,03 0,42 0,80 0,012
4C2 xxx __ __ __ xx -- 43 -- 0,05 0,45 0,89 0,010
4C3 xxx __ __ __ xx __ 40 0,04 0,41 0,84 0,010



ACR1SOL GLEYIQ1UE Ag

Classffication (USDA)

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profil

Ah 0-7 cm

ABg 7-22 cm

BAg 22-40 cm

Btgl 40-53 cm

Btg2 53-78 cm

Btg3 78-120 cm

paleaquult aérique, argileux, mixte, thermique

comté de McIntosh, Giorgie

10 m environ

presque plane (0 A, 2% pente), terrasse marine

assez pauvre

sédiments de plaine côtière

défrichement forestier (Pinus caribaea, Liquidambar styraciflua, Quercus borealis,
Q. stellata, Ilex glabra)

humide; thermique

limon sableux fin noir (N 2/0); structure granulaire fine, faiblement développée;
très friable A, l'état frais, collant à l'état humide; limite abrupte.

limon sableux fin brun grisdtre (10yR 5/2) avec assez nombreuses taches brun
jaundtre (10'R 5/4) moyennes et vagues; structure granulaire fine, faiblement
développée; très friable A. l'état frais; légèrement collant à l'état humide; limite
distincte et régulière.

limon argilo-sableux brun jaunatre (10YR 5/6) avec nombreuses grandes taches
brun grisatre (2,5v 5/2) et quelques taches fines à moyennes brun soutenu
(7,5YR 5/6); structure polyédrique subangulaire; friable à l'état frais, collant
l'état humide; limite graduelle et régulière.

argile sableuse fine grise (10YR 6/1) avec nombreuses taches moyennes et fortes
brun jaunatre (10YR 5/6) et d'assez nombreuses taches moyennes rouges (2,5YR
4/8); structure polyédrique angulaire moyenne moyennement développée; assez
ferme à l'état frais; très col/ant à l'état humide; limite graduelle et régulière.

argile grise (N 5/0) avec nombreuses taches moyennes et fortes rouge sombre
(2,5YR 3/6) et assez nombreuses taches moyennes brun jaunitre (10YR 5/6);
structure poly6drique angulaire moyenne fortement développée; ferme à l'état
frais, tits collant à l'état humide; limite graduelle et régulière.

argile sableuse fine grise (10YR 5/1) avec nombreuses taches moyennes et fortes
rouge sombre (2,5YR 3/6) et assez nombreuses taches moyennes distinctes
brun-jaune (10YR 5/6); structure polyédrique angulaire moyenne moyennement
développée; ferme à l'état frais; très collant à l'état humide.

NOTE: couleur du sol à l'état frais.
I Pour la définition des horizons, voir volume I.
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iAssez nombreuses concrétions brun clair lisses et de forme irrégulière (Fe-Mn?).
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ihmizon

pH Matière ormlique 6Cla

Fer .

libre
(F e,(30

%

Equiv.
CaCO.

Can, rétenfion eau

8Cla
(1 :1)
ILO

(1 :5) (1 :10)
6Ala
Co
%

6B1a
N

%

Cflg
4Bla

1/10 atm.

4Bla
1/3 atm.

4B2
15 atm.

Ah
ABg
BA.g
1341
Eftg2
iftg3

5,1
5,2
4,9
4,7
4,7
4,6

2,50
0,52
0,20
0,17
0,17
0,16

0,104
0,028
0,030
0,030
0,042

24
18

0,4
0,4
1,0
1,3
2,0
2,3

28,0
19,7

15,9
12,2

3,6
3,7
8,5

10,7
16,8
16,7

Horizon

5Ala

CEC

N1140Ac

Bases échangeables 5Bla 5C1

Sat. en
bases %
NH2OAc
échang.

5C3

Sat. en
bases %

sur
somme

des

5Bla

Sopersne

bases

5A3a

Sodmeisne

cations
Ca/Mg

Densité
appa-
rente

6N2b
Ca

602b
mg

6Hla
H

6P2a

Na

6Q2a

K

cations 00me/ gme/ 00 g

Ah 7,1 1,3 0,7 5,4 <0,1 0,1 30 28 2,1 7,5
ABg 4,8 0,8 0,6 8,6 <0,1 <0,1 29 14 1,4 10,0
BAg £1,2 0,5 1,0 9,6 0,1 <0,1 20 14 1,6 11,2
Btgl 10,4 <0,1 1,0 12,4 0,1 0,1 12 9 1,2 13,6
Btg2 18,2 <0,1 1,8 21,9 0,2 0,1 12 9 2,1 24,0
Btg3 18,8 <0,1 1,6 22,4 0,2 0,1 10 8 1,9 24,3

ACRISOL GLEYIQUE

Etats-Unis

1Bla Analyse granulométrique (mm) 3A1

Horizon
Profon-

deur
cm

Sable
tits

grossier
(2-1)

Sable
grossier
(1-0,5)

Sable
moyen

(0,5-0,25)

Sable
fin

(0,25-0,10)

Sable
trés fin

(0,10-0,05)
Limon

(0,05-0,002)
Argile

(<0,002) (0,2-0,02) (0.02-0,002) 2A2

(>2)

Classe
texturale

Pourcentage

Ah 0-7 0,9 2,0 2,3 30,6 29,3 29,2 5,7 68,0 15,7 tr lsf
ABg 7-22 0,3 1,3 1,7 30,1 26,4 29,5 10,7 65,3 16,5 tr lsf
BAg 22-40 0,3 1,1 1,4 20,9 24,4 28,5 23,4 52,8 17,6 tr
Btgl 40-53 0,1 0,8 1,2 18,0 20,7 27,1 32,1 45,5 17,5 tr la
Btg2 53-78 0,2 0,4 10,7 112,6 115,1 20,9 50,1 33,6 13,2 tr a
Btg3 78-120 0,2 0,5 10,8 113,6 113,1 22,1 49,7 33,0 18,8 a



ACRISOL HUNRQUE

Classification (USDA)

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

BA 15-43 cm

Bt 43-86 cm

Cl 86-152 cm

C2 152-228 cm

C3 228-290 cm
C4 290-350 cm

C5 381-442 cm

Ah

tropudalf ultique; très fin, mélangé, isohyperthermique

district de conservation des sols de Cibuco, Porto Rico

610 A 615 m

montagnes, bas de pente ravirtés

bon

allération de brèche provenant de coulée basaltique-andésite

bord de route inutilisé, autréfois cultivé

isohyperthermique; humide

argile brun rougeatre foncé (5vR 3,5/2 l'état frais) et brune (7,5vR 5/4
l'état sec); structure de massive A, moyennement granulaire grossière; les parties
massives se fragmenteint en granules grossiers; dur; nombreux pores grossiers;
forte activité des vers; rares macrosurfaces Iisses peut-Etre dues A l'orientation
provoquée par la pression des vers; limite abrupte.

intérieur des agrégats rouge (2,5vR 4/6) et surface brun rougatre (2,5vR 4/4)
avec taches fines distinctes jaune rougeAtre peu nombreuses associées dans une
certaine mesure aux macrosurfaces et aux parois des pores; argile; à l'état frais,
structure moyennement à fortement polyédrique moyennement grossière;
l'état sec, sur la coupe, structure fortement polyédrique moyenne ou fine; trés
ferme; revétements argileux discontinus distincts et nombreuses faces de pres-
sion; nombreux agrégats noirs de granulométrie sableuse; quelques grains sa-
bleux de coloration claire; peu de pores externes; assez nombreuses racines;
limite graduelle.
argile rouge (2,5vR 4/6) avec macrosurfaces brun rougekre (2,5vR 4/4) et avec
petites taches brun jaunâtre distinctes peu nombreuses; structure moyennement

faiblernent polyédrique grossière; ferme; revétements argileux distincts peu
nombreux; assez nombreuses faces de pression; quelques faces de glissement;
agrégats, peu nombreux, grands comme des grains de sable; pores fins, peu
nombreux, 5 A 10 pour cent de matériel saprolitique dont la dimension varie
entre celle d'un grain de sable et 1,25 cm; limite nette ondulée.
argile limoneuse mi-partie rouge (2,5vR 4/6) et jaune rougeâtre (5vR et 7,5vR
6/6 A 6/8), avec nombreuses faces verticales brun rougedtre (2,5vR 4/5); struc-
ture moyennement prismatique grossière, le prisme étant orienté à environ
30 degrés de la verticale; revétements argileux sur les surfaces verticales; les
plans de fracture semblent déterminés essentiellement par la structure du maté-
riau originel.
saprolite. Jaune rougeatre (5vR et 7,5vR 6/6 A 6/8) avec 30 pour cent de brun rou-
geâtre (2,5yR 4/4) sur les macrosurfaces ou en taches d'environ 1,25 cm de dia-
métre; argile limoneuse; ferme; faces de glissement A 300 de la verticale; as-
sez nombreux revétements argileux sur les faces verticales, qui toutefois sont
assez rares par rapport A la masse totale du sol; ces revétements ont assez sou-
vent des surfaces pustuIeuses.
transition entre C2 et C4.
saprolite Limon argileux fin jaune rougeAtre (5vR et 7,5vR 6/6 A 6/8) avec
environ 20 pour cent de brun rougeAtre (2,5vR 4/4) en taches apparemment dis-
continues d'environ 1,25 cm de diamètre et en revétement sur les macrosurfaces;
très ferme; nombreux corps blancs tendres d'environ 1 mm de diamètre; assez
nombreuses concentrations noires (N 2/0) de Fe-Mn(?) sur les macrosurfaces;
peu nombreux revétements argileux sur les macrosurfaces; la présence des
petits corps blancs et des revétements noirs sont les principaux éléments qui
distinguent cet horizon du C2.
analogue A C4 avec une teinte plus verdAtre; veinures gris olivAtre clair (5v
6/2); un échantillon des veinures a été prélevé en plus de l'échantillon de la
masse.
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Description du profil

Ap 0-15 cm
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Les données en italique indiquent qu'il s'agit de substances non argileuses dont les propriétés se rapprochent beaucoup de celles de l'argile.
- '17 kg/m' jusqu'A une profondeur de 152 cm (méthode 6A). - Le pourcentage d'argile est estimé (pourcentage d'eau à 15-bar x 2.5).

442-518 cm roche sa.prolitique; difficile à briser dans la main "á l'état saturé; nombreux
enduits noirs sur les macrosurfaces; l'intérieur des fragments de roche saproliti-
que comprend de nombreux corps blanchâtres (décrits dans l'horizon C4); une
certaine quantité d'argile brun rougehre (2,5vit 4/4) sur les faces de fracture.

518-563 cm lave altérée avec structure rocheuse forte; abondant matériau verdâtre; faces
de fracture noires; plusieurs veines riches en épidote et veines de quartz de co-
loris clairs.

R3 au-deli de 563 cm roche non altérée.

Horizon

ledatèreorganique

Carbonate

CerhbreCO)(aC00

6C2a

(Fe)

Densité apparente 41)1

Indice
de

COL E

Cap, rétvntion eau pH

6Ala

CO'

6Bla

N
C/N 4Ada

au
champ

4Alc

30 cm

4Alb
séché
A Pau

4B4
au

champ

4B3

30 cm

4B2

15-bar

8a,
(1 :1)

8Cla

(1 :1)

% g/crn' g/cra3 g/crn. % % % NKCI H,0

Ap 3,19 0,291 11 7,8 1,31 1,23 1,37 0,014 27,2 29,1 24,9 4,2 4,9
BA 1,36 0,134 10 8,8 1,16 1,44 0,073 43,7 34,6 3,7 4,6
Bt 0,82 0,090 9 8,3 1,06 1,38 0,092 49,4 33,7 3,0 4,6
Cl 0,29 0,037 8 6,3 1,07 1,22 0,044 42,6 31,4 3,5 4,4
C2 0,11 5,5 1,08 1,20 0,036 41,8 25,7 3,7 4,9
C4 0,04 4,3 1,23 1,31 0,020 27,2 20,1 3,7 5,3
C5 0,04 2,5 1,55 1,62 16,7 18,9 3,7 5,6

Bases échangeables 5Bla 6Hla CEC 6Gid 5A3b 8E6
Saturation
en bases Rapporté A Pargile' 8D1

Ekuizon
6N2b

Ca

602b

Mg

6P2a

Na

6Q2a

K
Somme

Acidité
d'e-,, r.,

cu'lla'

5A3a

cations

Somme
des

5Ala

NII40Ac

Exn-
Al

libre

Bases
plus Al

me/
100 g
argile

Ca/Mg
5C3

S°crls

cations

me 5C1
mixmc

NELOAc

CEC
Fer

libre
Eau

15-bar

me 100 g

Ap 10,3 8,4 0,1 1,0 19,8 21,5 41,3 28,4 0,6 36,8 1,2 48 70 0,51 0,14 0,45
BA 3,7 5,4 0,2 0,2 9,5 29,2 38,7 27,6 11,6 30,3 0,7 24 34 0,40 0,13 0,50
Bt 1,7 6,5 0,2 0,2 8,6 29,3 37,9 27,1 13,0 35,4 0,3 23 32 0,44 0,14 0,55
Cl 1,6 16,5 0,2 0,4 18,7 26,8 45,5 35,1 15,0 8 43 0,1 41 53 0,81 0,15 0,73
C2 3,5 24,4 0,3 0,4 28,6 15,1 43,7 35,8 4,5 a 52 0,1 65 80 1,48 0,23 1,06
C4 10,2 27,4 0,4 0,5 38,5 12,9 51,4 42,3 1,5 '80 0,4 75 91 2,52 0,26 1,20
C5 19,9 26,3 0,6 0,4 47,2 8,3 55,5 47,7 0,6 8102 0,8 85 99 2,48 0,13 0,98

ACRISOL HUM1QUE

Etats-Unis

Analyse granulométrique' (mm) 3A1

Profon - Total Sable Limon 3Alc Fractions grossières

Horizon deur
cm Sable

(2-0,05)
Limon
(0,05-
0,002)

Argile
(<0,002)

Tres
grossier

(2-1)

Gros-
sier

(1-0,5)

Moyen
(0,5-
0,25)

Fin
(0,25-
0,1)

Très
fin

(0,1-
0,05)

0.05-
0,02

Int. III
(0.02-
0.002)

Int. II
(0,2-
0,02)

(2-0,1)
Aarg*wsp.
Peau

<0.002

2A2
-

2
(<19)

2-19 19-76

% de
e de <2 mmPourcenta < 76 mm

Ap 0--15 18,1 26,5 55,4 2,4 2,8 2,2 5,7 5,0 6,6 19,9 14,8 13,1 tr
BA 15-43 6,8 23,5 69,7 0,4 0,6 0,7 2,5 2,6 4,3 19,2 8,4 4,2 36 tr
Bt 43-86 10,3 28,6 61,1 0,1 0,5 1,0 4,6 4,1 6,3 22,3 13,2 6,2 14 tr
Cl 86--152 22,5 34,4 43,1 1,8 2,7 2,5 7,5 8,0 9,0 25,4 21,4 14,5 tr
C2 152--228 42,4 33,4 24,2 1,5 6,9 7,1 16,1 10,8 9,8 23,6 29,2 31,6
C4 290--350 44,2 39,0 16,8 1,6 5,5 5,9 16,9 14,3 13,4 25,6 37,4 29,9 5
C5 381-442 44,9 35,9 19,2 7,5 10,6 5,0 11,0 10,8 11,8 24,1 29,0 34,1 tr

R1

R2



ACRISOL ORTIIIQUE

Classffication (USDA)

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du proffi

0 2,5-0 cm

Ah 0-7 cm

EB 12-25 cm

BCx1 81-104 cm

BCx2 104-142 cm

Ao

fragiudult typique; limoneux fin, mélangé, thermique

comté de Covington, Mississippi

90 m environ

crate en pente douce (3%) exposée au nord-ouest
moyen à bon. Perméabilité moyenne dans les horizons au-dessus du fragipan
et mauvaise à l'intérieur de cette couche

matériau de plaine côtière

mélange de pins (Pinus spp.) et de feuillus surtout des chénes (Quercus spp.)
avec un sous-étage de cornouillers (Cornus spp.), plaqueminiers (Diospyros spp.),
sumac (Rhus spp.), Nyssa sylvatica, airelles (Gaylussaeia spp.) et jeunes &rabies
(Acer spp.)

thermique; humide

mince litière de feuilles, essentiellement feuilles de chéne et aiguilles de pin.

limon sableux fin brun grisatre très foncé (10YR 3/2 à l'état frais); structure
grumeleuse moyenne à grossière et fine; tits friable; nombreuses racines gros-
sières et nombreuses racines fibreuses; limite abrupte régulière.

limon sableux fin brun jaunatre à brun olivatre clair (10'R 5/4 et 2,5y 5/4
l'état frais); structure feuilletée moyenne et fine avec quelques agrégats faible-
ment polyédriques subangulaires fins; friable; intérieur des pores fins blanchi
par l'action des racines; limite nette régulière.

limon sableux fin brun à brun jaunatre (10YR 5/3 et 5/4 à l'état frais). Struc-
ture faiblement granulaire moyenne à fine; friable; peu nombreuses racines
fines; nombreuses déjections de vers et pores remplis de matériel Ah; limite
nette régulière.

limon argilo-sableux très fin brun (10YR 4/3 à l'état frais) à brun jaunatre (10YR
5/4 a l'état frais) ou brun soutenu (7,5YR 5/6 à l'état frais); structure faiblement
polyédrique subangulaire moyenne à fine; friable; limite nette régulière.

limon argilo-sableux très fin rouge jaunatre (5Y 4/8 à l'état frais); structure
faiblement à moyennement polyédrique subangulaire moyenne à fine; friable;
plastique et collant à l'état humide; revétements argileux très marqués et conti-
nus dans les pores mais peu marqués ou discontinus autour des agrégats; limite
nette réguliére.

limon argilo-sableux rouge jaunatre à brun foncé (5YR 4/8 et 7,5YR 5/6 à l'état
frais); structure faiblement à moyennement polyédrique subangulaire moyenne
et fine; légèrement collant, légèrement plastique; revétement argileux continu
dans les galeries radiculaires; limite nette régulière.

limon sableux rouge jaunatre à brun foncé (5YR 5/6 et 7,5YR 5/6 a l'état frais);
très ferme; massif en place mais friable après déplacement, se fragmente en
agrégats polyédriques subangulaires et feuilletés moyens et grossiers moyenne-
ment développés; des racines peu nombreuses se trouvent surtout dans les tral-
nées grises sur les surfaces des agrégats; racines grossières peu nombreuses et
autres racines nombreuses; limite abrupte ondulée.

limon sableux brun foncé (7,5YR 5/6 à l'état humide) et brun très pale (10YR
7/4 a l'état humide); agrégats prismatiques grossiers; en place le sol est très
ferme et semble massif mais lorsqu'il est déplacé, il devient friable; les agré-
gats sont vésiculaires; racines peu nombreuses dans les trainées grises.
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BE 25-33 cm

Btl 33-60 cm

E 7-12 cm

Bt2 60-81 cm



ACRISOL ORTHIQUE

Etats-Unis

1 Nombreuses conCrétions irrégulières brun foncé à noires (Fe-Mn?). - Peu nombreuses concrétions irrégulières brun foncé n noires (Fe-Mn?).
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1Bla Analyse granulométr que (mm) 3A1

Horizon
Pro-

fondeur
Sable
très.

,,..,.
Sable

grossier
Sable
moyen

Sable
fin

Sable
très fin

, ,,,,,,,'''---(0,05-0,002) Argile0,002 -(0 20 02) (002-0002)" 2A2 Classe
texturale

cm gr(2o-sso,... (1-0,5) (0,5-0,25) (0,25-0,10) (0,10-0,05) <
(> 2)

Pourcentage

Ah 0-7 0,6 3,8 16,6 24,4 2,4 46,6 5,6 27,4 27,8 - lsf
E 7-12 0,1 3,5 16,7 26,3 2,5 45,5 5,4 28,1 26,9 - Isf
EB 12-25 0,2 3,6 17,6 25,8 2,2 44,7 5,9 27,8 25,5 - lsf
BE 25-33 0,1 12,6 "13,8 "22,2 22,0 47,4 11,9 25,5 29,5 - I

Bt1 33-60 0,1 13,2 "13,9 121,0 21 , 8 37,0 23,0 20,5 23,5 - 1

Bt2 60-81 0,1 '4,1 "21,2 '34,0 22,9 27,9 9,8 '22,4 17,3 - 1st-

BCx1 81-104 0,3 "4,6 124,4 "39,2 23,2 20,8 7,5 21,4 12,6 - Isf
BCx2 104-142 0,1 4,3 26,2 28,4 2,7 19,8 18,5 19,3 11,7 - Is

pH Matière organique 6Cla Cap, rétention eau

Horizon 8Cla 6Ala 6Bla Fer
libre Equiv. 4Bla 4Bla 4B2

1 : 1

HS)

1: 5 1: 10 CO N C/N Fe0i, CaC(), ,,-/ I. atm. 1/2 atm. 15 atin.

Ah 4,9 2,92 0,107 27 0,4 35,0 19,9 3,8
E 5,2 0,82 0,033 25 0,5 24,6 16,9 2,5
EB 5,2 0,22 0,018 0,5 19,4 15,5 2,0
BE 5,1 0,17 0,026 1,0 22,1 17,9 4,1
Bt1 5,0 0,18 0,031 2,3 28,8 20,4 8,8
Bt2 5,0 0,08 1,0 17,6 12,7 3,6
BCx1 5,0 0,04 0,7 15,0 10,3 2,9
BCx2 5,0 0,06 1,8 18,7 13,4 6,6

Horizon

5Ala

EC C
NILOAc

Cations échangeables 5Bla 5C1

Sat. en
bases

NHi0Ac
&hang.

5C3

Sat. en
bases
sur

somme
de cations

5Bla

Somme
des

bases

5A3a

Somme
des

cations
Ca/Mg6N2b

Ca

602b

Mg

6Hla
H

6P2a

Na

6Q2a

K

% % me/100 gme/100 g

Ah 9,2 1,4 0,4 11,9 0,1 0,2 23 15 2,1 14,0
E 3,8 0,6 0,4 3,6 <0,1 0,1 29 23 1,1 4,7
EB 2,0 0,2 0,1 2,2 <0,1 0,1 20 15 0,4 2,6
BE 3,4 0,3 0,8 3,2 <0,1 0,2 38 29 1,3 4,5
Btl 8,3 0,3 2,2 6,4 0,1 0,3 35 31 2,9 9,3
Bt2 3,0 <0,1 0,4 3,2 <0,1 0,1 17 14 0,5 3,7
BCx1 2,3 <0,1 0,3 2,3 <0,1 0,1 17 15 0,4 2,7
BCx2 4,1 0,8 0,4 4,1 <0,1 0,2 34 25 1,4 5,5



CAMBISOL DYSTRIQUE

Classification (Canada)

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Végétation

Cfimat

88-100 cm

CAMBISOL _EUTRIQUE

Classffication (Canada)

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Bd

brunisol dystrique orthique, series Rayston, Colombie britannique

3,2 km au sud de la Baie d'Union, He de Vancouver, Colombie britannique

35 m

plaine de dépôts glaciaires non stratifies en pente irrégulière, légèrement mo-
difiée par l'environnement marin au cours du soulèvement post-glaciaire

bon

cèdres rouges (Thuja plicata), aulnes rouges (Alnus rubra), érables rouges (Acer
rubrurn, fougères; for& côtière tres productive

mésique doux; subhumide modifié par l'influence maritime

litière mince, bien ou moyennement décomposée.

limon brun foncé (8YR 4/4 a l'état frais, 5/6 it l'état sec); structure faiblement
polyédrique subangulaire fine et faiblement granulaire moyenne avec de nom-
breuses concretions grossières à fines; tendre; concretions très fermes ou très
dures; limite nette réguliere; pH. 5,0.

limon brun jaunkre foncé (10YR 4/4 à l'état frais, 5/6 à l'état sec); structure
faiblement polyédrique subangulaire fine et faiblement granulaire moyenne
avec des concretions fines peu nombreuses; tendre avec des concretions tres
fermes ou très dures; le nombre des concretions diminue avec la profondeur;
limite nette régulière; pH 5,1.

limon brun (l0YR 3,5/2 à l'état frais, 5,5/3 à l'état sec), amorphe; ferme, dur;
environ 10 pour cent de pierres: pH 5,3.

Be

brunisol eutrique, series Mackenzie, Territoires du Nord-Ouest

61021'N 118034'0, à l'ouest de Fort Providence, Territoires du Nord-Ouest

185 in

terres alluviales du Mackenzie

bon

alluvions de texture modérément fine, modérément calcaire

peuplement forestier mélange: Picea glauca, tremble (Populus tremuloides),
bouleau Matte (Betula papyrtfera) et buissons

subarctique à cryoboréal froid; humide à subhumide

litière de feuilles et brindilles.

limon argileux gris clair (10YR 7/2 à l'etat sec); structure faiblement granulaire
fine; tendre; limite abrupte réguliere.
limon argileux brun et brun jaundtre (10YR 5/3 et 5/4 à l'état frais, 6/3
l'état sec); structure faiblement granulaire fine; plastique, légèrement collant;
non calcaire; limite abrupte régulière.

limon argileux brun (19YR 5/3 à l'état frais, 6/3 à l'état sec); structure faible-
ment granulaire fine; plastique; légèrement collant; modérément calcaire; li-
mite nette regulière.

limon fin stratifié; épaisseur des strates: environ 3 mm, avec face supérieure
brun jaunâtre (10YR 5/4 à l'état frais) et inférieure gris folic& (10YR 4/1 à l'état
frais); face supérieure un peu plus sableuse que la couche grise; plastique, le-
gèrement collant; moderément calcaire.
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Description du profil .

o 3-0 cm
AB 0-25 cm

Description du profil

o 2,5-0 cm
Ah 0-1,25 cm

Bw 1,25-25 cm

BC 25-43 cm

43-91 cm

Bw 25-88 cm
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Horizon
Pro-

fondeur

pH Cations echangeables 6A2c

CO

Fe + Al
Amorphes

Al, CEC 1 CEC Oxalate 6C6 Na pyrophosphate
libre 6C5

cm 8C1 a

H00

8Cle

CaCI,

. Ca + Mg
NILOAc Ca(0Ac), dans NaFFe Al Fe Al

% % % % %me/100 g

O 3-0

AB 0-25 5,0 4,5 3,7 3,4 11,3 1,63 0,72 0,41 0,33 0,35 10,3

Bw 25-88 5,1 4,6 3,3 3,1 10,7 1,04 0,64 0,55 0,29 0,20 10,8

C 88-100 5,3 4,5 8,5 -8,2 13,5 0,36 0.58 0,16 0,12 0,10 9,1

Profondeur
Horizon

cm

PH 6Ala

Matière
organique

%

Dithicnite échangeable 6C4 Oxalate échangeable 6C6
Classe

texturale8Cla

ILO

8Cle

CaCl,

Fe

%

Al
%

Fe
%

Al

Ah 0-1,25
Bw 1,25-25 6,1 5,9 1,3 1,36 0,19 0,30 0,15 la

BC 25-43 8,1 7,9 1,2 1,00 0,09 0,28 0,09 la

C 43-91 8,1 7,8 1,0 1,01 0,11 0,36 0,10 lf

61111a 6T1 CEC

Equivalent Flétrissement Densité

Horizon N P d'eau permanent apparente
estimée

Soluble CaCl. Ca(0Ac)a
% PPm

% % g/cmsme/100 g

Ah - -
Bw 0,06 0,8 21,6 25,2 23,4 11,9 1,2

BC 0,06 0,5 23,3 8,0 1,2

C 0,04 0,8 27,6 11,4 1,2



CAMBISOL GELIQUE

Classification (Canada)

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profil

0 2,5-0 cm

Ah

BA 0-15 cm

Bw 15-25 cm

BC 25-68 cm

68-97 cm

Bx

brunisol eutrique cryique

68020'N 133020'0, 2,4 km à l'est d'Inuyik, Territoires du Nord-Ouest

70 m environ
plaines hautes en pente douce ou mociérée

bon

dépôts glaciaires non stratifiés de texture modérément fine; faiblement calcaire

transition forat-toundra avec Picea mariana, Betula primula, Alnus crispa et
Salix glauca

arctique; humide avec d'importantes inclusions aquiques

litière de feuilles et brindilles légèrement décomposée à la limite inférieure.

horizon minéral brun très foncé (10Y 2,5/2) riche en matières organiques;
épaisseur allant de à peine perceptible A. 1,25 cm; pH au champ: 4,5.

limon argileux fin brun jaunatre (10YR 5/4); structure moyennement granulaire
fine A, moyenne; friable; limite nette régulière; pH 4,5.

limon argileux brun grisAtre foncé (10YR 4/2); structure moyennement granu-
laire fine; légèrement plastique; queIques cailloux noirs; limite graduelle régu-
lière; pH 5,8.

argile limoneuse brun grisâtre très foncé (2,5y 3/2); quelques graviers; structure
très faiblement granulaire fine à amorphe; modérément plastique; limite diffuse
régulière; pH 6,8.

limon argileux amorphe brun grisâtre très foncé (2,5Y 3/2); gelé; nombreux
petits cristaux de glace disséminés; très plastique et collant au dégel; pH 7,7.
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Canada

147

Profondeur

Analyse granulornétrique 3A1b
8Cla

Matiereorganique

Sable Limon Argile
Horizon

cm pH 6Ala 6111a
> 50 /4 50-20 y 20-5 p 5-2 /4 2,0-0,2 P <0.2 ii MO N C/N

ILO % /Pourc ntage

BA 0 --15 19,4 12,2 17,9 11,1 20,5 18,8 4,5 2,9 0,12 14

Bw 15 --25 21,6 12,4 19,6 13,1 24,8 8,5 5,8 2,1 0,10 12

BC 25 --68 18,8 13,9 15,7 13,9 28,9 13,2 6,8 2,4 0,11 13

C 68 --92,5 31,1 11,0 15,0 9,0 23,4 11,6 7,7 1,9 0,08 14

C 92,5-97 27,5 13,5 15,0 10,8 19,5 13,7 7,7 7,7 0,08 12

Hmizon

61

Emiv.
CaCD,

5Alb

CDC

me/10g

Cations échangeables 5B1b
m/100 g

Sat
Fe d-Ad oxalate &hang.

Ca Mg K Na
Fe Al

BA 24,5 11,0 4,5 0,3 0,1 65 0,66 0,19

Bw 25,9 16,5 5,8 0,2 0,1 87 0,63 0,21

BC 27,9 19,0 5,7 0,2 0,1 90 0,57 0,17

C 1,7 17,2 17,5 4,0 0,3 0,1 0,48 0,12

C 15,4 15,9 3,0 0,4 0,1 0,53 0,16



CHERNOZEM HAPLIQUE

Classification (Canada)

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du proffi

Ah 0-15 cm

2Ck au-deli de 109 cm

Ch

noir orthique, association Oxbow, Saskatchewan

feuille 721, Regina, Saskatchewan

environ 735 m

plaine de dépôts glaciaires non stratifies doucement vallonnée

bon

dépôts glaciaires modérément calcaires de texture moyenne

steppe A fétuques (Festuca scabrella)

boreal froid; subhumide

limon argilo-sableux gris foncé (10YR 4/1 à l'état sec); structure prismatique
grossière faible se décomposant en agrégats polyédriques subangulaires faibles
grossiers et moyens.

fimon argilo-sableux gris très foncé (10YR 3/1 A l'état sec); structure prismati-
que grossière faible se décomposant en agrégats subangulaires moyennement
stables grossiers et moyens.

limon argilo-sableux brun (10YR 5/3 à l'état sec); structure moyennement
prismatique grossiere et moyenne se décomposant en agrégats subangulaires fai-
bles moyens et fins.

limon argilo-sableux brun foncé (10YR 4/3 à l'état sec); structure moyennement
polyédrique subangulaire moyenne se décomposant en agrégats moyennement
granulaires fins.

limon argilo-sableux brun tres foncé (10'R 212 A l'état frais); structure moyen-
nement polyedrique subangulaire moyenne se décomposant en agrégats moyen-
nement granulaires fins.

limon argilo-sableux brun (10YR 5/3 A. l'état frais); structure massive A faible-
ment polyédrique subangulaire moyenne et grossière se décomposant en agrégats
moyennement granulaires fms; effervescence moyenne.

limon sableux gris brunitre clair (2,5y 5/2 A l'état frais); massif, se &compose
en agrégats granulaires moyennement stables; effervescence moyenne.
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AB 15-28 cm

Bwl 28-43 cm

Bw2 43-53 cm

Bw3 53-63 cm

Ck 63-109 cm
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CHERNOZENI HAPLIQUE

Canada

Profon-

Analyse granulométrique 3Alb Matière
organique

6Ele iklb CationsaAmmgeables5B1b
me/100 g

8C1b 8Bla

Cond.6Bla 6A2
Horizon deur

cm

Sable
grossier

et
moyen

Sable
fin

Sable
trèsfin

Sable
total Limn.totale

ArgileAsgile
fine N

Equiv.

CO CaCO,
CEC

Ca Mg K H
PH élect.

rumhos/
Pourcentage me/100g cm

I

Ah 0-15 21,5 15,2 14,2 50,9 28,9 20,2 13,3 0,32 3,65 25,1 21,1 6,2 2,6 0,0 7,2 0,5

AB 15--28 18,1 14,2 14,4 47,8 30,8 21,4 16,3 0,18 2,06 22,3 18,3 6,8 1,8 0,1 7,6 0,6

Bwl 28--43 19,7 15,1 15,7 50,1 29,3 20,6 17,5 0,10 0,97 18,4 12,4 4,9 1,5 0,7 7,7 0,2

Bw2 43--53 18,2 12,9 16,2 48,3 30,8 20,9 16,9 0,85 7,9 4,3

Bw3 53--63 14,1 9,8 12,7 36,6 40,4 23,0 16,2 2,40 8,1 5,1

Ck 63--109 22,2 14,4 12,4 48,9 30,0 21,1 12,3 13,70 8,2 7,7

ZICk +109 24,4 15,2 10,5 50,0 33,2 16,7 10,0 14,40 8,4 9,0



CHERNOZEM CALCIQUE

Classification (Canada)

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profil

Ap 0-22 cm

Bw 22-40 cm

Ckl 40-60 cm

Ck2 au-deli de 60 cm

CHERNOZEM LUVIQUE

Classification (Canada)

Localisation

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profil

Ah 0-33 cm

AE 33-48 cm

E 48-55 cm

Bt 55-101 cm

BC 101-127 cm

Ck au-delir de 127 cm

Ck

noir ca1caire, association Oxbow, Saskatchewan

feuille 721, Regina, Saskatchewan

environ 735 m

plaine de dépôts glaciaires non stratifiés doucement vallonnée

bon

dépôts glaciaires non stratifiés, fortement calcaires, de texture moyenne

steppe A. fétuques (Festuca scabrella) et grandes cultures

boréal froid ; subhumide

limon sableux brun très foncé (10YR 2/2 à l'état frais); structure moyennement
polyédrique subangulaire et granulaire se décomposant en agrégats moyenne-
ment granulaires fins.

limon sableux brun pâle (10YR 6/3 à l'état sec); structure moyennement prisma-
tique moyenne à grossière se décomposant en agrégats polyédriques subangulaires
moyens et grossiers moyennement stables; effervescence moyenne.

limon sableux brun olivâtre clair (2,5Y 5/4 à l'état frais); structure massive A.
prismatique grossière, faible; se &compose en agrégats polyédriques suban-
gulaires moyennement stables moyens et grossiers; effervescence forte.

limon sableux brun olivatre clair (2,5y 5/4 à l'état frais); structure massive se
décomposant en agrégats granulaires fins moyennement stables; effervescence forte.

Cl

série Black Angus Ridge, lessivée, Alberta

feuille d'Edmonton 8311, Alberta

plaine de dépôts glaciaires ondulée à vallonnée

bon

dépôts glaciaires modérément calcaires, de texture moyenne

steppe arbor& à fétuques (Festuca scabrella)

cryoboréal moyennement froid; humide à subhumide

limon argileux noir (10YR 2/1 humide, 2/2 sec); structure prismatique grossière
faiblement développée; friable; limite graduelle, ondulée; neutre.

limon brun-gris foncé (10YR 4/2 humide et sec); structure prismatique grossière
faiblement développée; limite distincte ondulée; moyennement acide.

limon brun-gris clair (10YR 5/2 humide, 6/2 sec); structure feuilletée fine faible-
ment développée; très friable; limite distincte ondulée; moyennement acide.

limon argilo-sableux brun-jaune (10YR 5/4 humide, 5/3 sec); structure composée
prismatique fine, moyennement développée et polyédrique subangulaire fine;
friable; limite graduelle ondulée; fortement acide.

limon brun-jaune (10YR 5/5 humide, 5/3 sec); structure composée prismatique
moyenne, moyennement développée et polyédrique subangulaire moyenne;
friable; limite distincte et ondulée; faiblement acide.

limon à limon argileux brun (10YR 5/3 humide et sec); structure polyédrique
grossière moyennement développée; friable; effervescence modérément calcaire;
faiblement à modérément alcalin.
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Pro-

Analyse granulométrique 3A lb Matières
organiques

6Ele 5Alb Cations échangeables 5B1b
me/ 100 g

8C1b 8Bla

Horizon fondeur

cm

Sable
grower

et
moyen

Sab le
fin

Sairt
fin

Sable
total

union Argile
totale

Argile
fine

6131a

N

6A2

CO

BalliV.

CaCO,

CEC

Ca Mg K Na H
pH

Cond.
élect.

mmhos
Pourcentage me/ /00 g CIII

Ap 0-22 31,7 18,1 11,2 61,0 20,8 18,2 13,1 0,23 2,72 19,8 29,0 4,5 1,7 7,7 0,6

Bw 22-40 34,0 16,9 14,5 65,4 19,0 15,6 12,4 14,65 7,9 0,4

Ckl 40-60 40,7 17,7 11,2 69,6 19,7 10,7 6,6 26,40 8,1 0,4

Ck2 -60 27,8 22,5 16,3 66,6 17,7 15,7 10,8 19,00 8,3 0,4

Horizon
Pro-

fondeur

Analyse granulométrique 3Alb
1 Classe

textu-
rale

8C1b Matière orga-
nique 6Bla 5Alb

CEC

Cations échangeables 5B1b 6E1 a

Equiv.Sable Limon Argile Argile
N H Na K Ca Mg

cm fine pH ciN CaCO,
% me//00 g PourcentagePourc ntage

Ah 0-33 33 38 29 12 la 6,6 0,56 13 40 7 1 2 79 11

AE 33-48 39 39 22 10 1 5,6 0,19 12 21 26 1 1 52 20

E 48-55 44 41 15 7 1 5,6 0,06 11 11 18 2 1 54 25

Bt 55-101 47 26 37 14 las 5,2 0,04 10 19 10 1 1 56 32

BC 101-127 44 33 23 9 1 6,5 18 2 2 1 61 34

Ck a 150 43 31 26 9 1 7,8 6,4



PODZOLUVISOL
EUTRIQUE

Classification (USDA)

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profil

0-20 cmAp limon fin brun grisâtre foncé (10YR 4/2) et brun grisâtre très foncé (10yR 3/2)
avec structure faiblement polyédrique subangulaire moyenne; friable; assez
nombreuses racines fibreuses fines; neutre; limite abrupte réguliere.
limon à limon fin brun grisâtre (10''R à 2,5y 5/2) avec structure faiblement
feuilletée mince; friable; assez nombreuses taches très contrastées de couleur
brun jaunatre (10YR 5/6-5/8); très forte acidité; limite abrupte régulière.
limon fin sableux et graveleux brun pale (10YR 6/3) et brun jaunkre clair (2,5Y
6/3); structure faiblement prismatique moyenne comprenant des agrégats gros-
siers faibles qui se cassent sous une pression légère en agrégats polyédriques
subangulaires faibles fins et moyens; friable; d'épaisses langues de limon de
l'horizon E supérieur envahissent plus de 50 pour cent de cet horizon et présentent
des restes souvent isolés de matériaux B gris clair (10'R 7/2) Iorsqu'il n'y a pas de
taches; peu nombreux restes discontinus de revêtements argileux sur certaines
des faces des agrégats polyédriques; nombreuses taches moyennes et grandes,
distinctes, de couleur brun soutenu (7,5YR 5/2-5/8); très forte acidia; limite
nette ondulée.
limon fin brun Ole (10YR 6/3) et brun jaunkre clair (2,5y 6/4) avec une struc-
ture faiblement prismatique moyenne qui se &compose sous une légére pression
en agrégats subangulaires moyens faibles; friable; coulées moyennement épais-
ses gris clair (10YR 7/2) de limon blanchi le long des faces des prismes, occupant
environ 25 pour cent de la masse de l'horizon; peu nombreux vestiges discon-
tinus de revètements argileux sur certaines faces des agrègats polyédriques;
nombreuses grandes taches distinctes brun soutenu (7,5YR 5/6); très forte acidia;
limite abrupte ondulée.

2Bt 60-91 cm limon argileux graveleux et un peu caillouteux brun rougeitre (5YR 4/3) avec
structure faiblement et moyennement prismatique grossière qui se brise lorsqu'elle
est déplacée en agrégats polyédriques subangulaires moyens faibles et moyenne-
ment développés; ferme; les faces des prismes sont souvent brun foncé (7,5YR
4/4) et contiennent de nombreuses taches de revêtements argileux bruns (7,5YR
5/2) sur les prismes et sur certaines des faces des agrégats polyédriques; des
infiltrations de limon poudreux et blanchi couvrent les enduits argileux sur
de nombreuses faces des prismes; assez nombreuses taches jaune rougatre
(5YR 9/6) distinctes; très forte acidia; limite graduelle régulière.

2BC 91-111 cm limon argileux brun rougedtre (5YR 4/3 à 5/3) de texture un peu plus grossière
que l'horizon supérieur; structure faiblement polyédrique subangulaire grossière;
ferme; assez nombreuses taches moyennes distinctes et très contrastées rouge
jaunitre (5YR 4/6) et brunes (7,5YR 5/2); très forte acidia; limite graduelle
régulière.

2C1 111-132 cm dépôt glaciaire non stratifié de limon argileux brun rougatre (5YR 4/4) con-
tenant des lentilles de matériel limoneux; structure très faiblement polyédrique
subangulaire grossière à généralement massive; ferme; peu nombreux revéte-

(suite page 154)

De

glossaqualf aérique, limoneux fin, mélangé, frigide

coma de Wood, Wisconsin

320 m environ

presque plane (1 %) sur dépôt de moraine de fond doucement vallonné d'Age
Cary

assez mauvais à imparfait, avec ruissellement lent à moyen, mauvais drainage
interne, mauvaise perméabilité

Icess peu profond à moyennement profond sur dépôts glaciaires non stratifiés
de limon argileux brun rougatre

cultures annuelles, mals, cér6aIes à petits grains, foin

boréal; humide

E 20-27 cm

EH 27-45 cm

BE 45-60 cm
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PODZOLUVISOL EUTRIQUE

Etats-Unis

Horizon
Profondeur

cm

1Bla Analyse granulometrique (mm) 3A1

Classe
texturale

Sable
tres

grossier
Sable

grossier
Sable
moyen

Sable
fin

Sable
tres fin Limon

(0,05-0,002)
Argile

(< 0,002) (0,2-0,02) (0,02-0,002) 2A2
(2-1) (1-0,5) (0,5-0,25) (0,25-0,10) (0,10-0.05) (> 2)

Pourcentag

Ap 0--20 0,9 2,2 2,0 2,8 4,2 73,5 14,4 41,8 37,1 2 If
E 20--27 1,1 1,9 1,7 2,6 3,9 76,2 12,6 41,0 40,2 3 If
EB 27--45 1,2 2,7 3,7 5,9 5,0 61,8 19,7 41,1 28,2 2 If
BE 45--60 2,1 7,0 12,9 21,5 8,4 34,0 14,1 37,1 13,9 4 Id
2Bt , 60--91 3,2 7,6 15,1 26,4 10,1 18,6 19,0 30,7 9,2 6 lsf
21IC 91--111 3,9 7,1 9,8 20,6 10,3 28,8 19,5 35,5 13,5 5 Id
2C1 111--132 3,3 6,5 9,7 20,1 11,4 29,5 19,5 36,2 14,4 4 1

2C2 132--152 2,8 6,6 10,1 20,5 10,9 31,1 18,0 37,7 14,0 5 I

Horizon

5Ala

E C C
NH,C)Ac

Bases échangeables 5Bla 5C1

Sat. en
bases

N40Ac11

5C3

Sat. en
bases

sur sornme
des

cations

5Bla

Somme
des bases
échang.

8D1

CEC/
100g
argile

8D3

Ca/Mg,..,,.,,..
h"""."5'

6Cla

Fer
libre
Fe,O,

6Gla

Al
KC1-

&hang.

6N2b

Ca

602b

Mg

6Hla
H

6P2a

Na

6Q2a

K

% % me/100 g % me/100 gme/100 g

Ap 15,3 8,4 3,8 7,3 0,1 0,3 82 63 12,6 106 2,2 1,5 --
E 9,6 2,8 2,0 8,0 0,1 0,1 52 38 5,0 76 1,4 1,6 1,7
EB 13,3 3,7 2,8 10,8 0,1 0,2 51 39 6,8 68 1,3 1,5 3,7
BE 9,6 2,8 2,6 6,5 0,1 0,2 59 47 5,7 68 . 1,1 1,1 2,2
21ft 13,7 5,2 4,5 6,6 0,1 0,2 73 60 10,0 72 1,2 1,3 1,5
2IIC 13,5 5,4 4,4 5,6 0,1 0,2 75 64 10,1 69 1,2 1,2 1,1
2C1 14,0 5,9 4,8 5,6 0,2 0,2 79 66 11,1 72 1,2 1,2 0,9
2C2 12,3 5,8 4,8 4,2 0,2 0,2 89 72 11,0 68 1,2 1,0 0,6

Ap
E
EB
BE
2Bt
2BC
2C1
2C2

5,7
4,7
4,4
4,5
4,5
4,4
4,7
4,8

2,12
0,30
0,18
0,09
0,06
0,05
0,04
0,03

0,198
0,054
0,026
0,011
0,008

11
6

19,3 1,38 29,7 13,3 1,39 26,1
22,4
16,9
13,2
13,4
15,3
15,5
18,6

8,8
6,1
8,1
5,1
6,8
7,4
7,5
7,0

8Cla Matiére orgaruque Densité apparente Cap, retention eau

Horizon pH
1 : I

H,0

6Ala

CO

°Z,

6Bla

N CiN

au champ 30/cm séche à l'air 4131b

1/3-bar
agrégats

482

15-bar
taznise

4B4
Humidité

4Ala

g/cm'

483 4Alc
Humidité f

% I g/cm'

4Alb

g/cm'



PODZOLUVISOL EUTRIQUE, Etats-Unis (fin)

2C2 132-152 cm

Classification (Canada)

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du proffi

0 2,5-0 cm

Ah 017,5 cm

ACk 7,5-15 cm

Ckl 15-23 cm

Ck2 23-61 cm

ments argileux gris (5Y 5/1) dans les galeries creusées par les racines et les vers;
peu nombreuses grandes taches brun rougatre (SYR 5/6) peu distinctes; très
forte acidité; limite graduelle régulière.

dépét glaciaire non stratifié de limon argileux brun rougeâtre (5YR 4/4); gé-
néralement massif; quelques taches rouge jaunatre (5YR 5/6) peu distinctes;
très forte acidité.

NOTES: Toutes les couleurs indiquées dans la description du profil se référent au sol A. l'état
frais. Minéralogie: Le sable trés fin de l'analyse granulométrique a été examiné au microscope
pétrographique. Le quartz est l'élément minéral le plus abondant. Le pourcentage de feldspath
est substantiel. Le feldspath fortement altéré est assez abondant; une partie des granules altérés
consiste essentiellement en agrégats de minéraux argileux. Certains des granules de feldspath
semblent tout récents. La teneur en quartz et peut-être en feldspath récent s'accroit pits de
la surface (méthode 7B1).

RENDZINE E

régo-black avec horizon Ah mince et teneur de CaCO3 supérieure b. 40%, série
Isafold, Manitoba

zone cartographique de Ste-Rose, Manitoba

285 m environ

crétes et buttes bien drainées au sud-ouest de la plaine glaciaire de Westlake.
Topographie plane à irrégulière en pente douce

bon, ruissellement moyen; perméabilité moyenne

dépôts glaciaires non stratifiés de texture moyenne extramement calcaire très
pierreux

parc de trembles (Populus tremuloides) et de chénes (Quercus macrocarpa)

cryoboréal froid à moyennement froid; humide à subhumide

tapis de gazon et de feuilles brun grisâtre très foncé (10YR 3/2 à l'état sec);
neutre; limite nette rigulière.

limon argileux noir (10YR 2/1) à l'état sec; structure faiblement granulaire
fine; friable à l'état frais; tendre à l'état sec; légérement alcalin; moyennement
calcaire dans les portions inférieures; limite graduelle régulière.

limon argileux gris (10YR 5,5/1 à l'état sec); structure pseudo-granulaire fine
faible; friable à l'état frais; légèrement dur; moyennement aIcalin; extrême-
ment calcaire; limite graduelle ondulée.

limon argileux gris clair (2,5Y A, 7,5/2 à l'état sec); structure faiblement gra-
nulaire fine; friable à l'état frais; fortement cimenté à l'état sec; moyennement
alcalin; extrémement calcaire; limite diffuse ondulée.

limon argiIeux gris clair (2,5y 7/2 à l'état sec); structure pseudo-granulaire
moyenne faible; friable; fortement cimenté à l'état sec; moyennement alcalin;
extrêmement calcaire.
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RENDZINE

Canada
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Horizon
Pro-

fondeur

cm

Analyse granulométrique 3A1

Classe
texturale

8Cle

pH
CaCI:

Mati6re organictue 8Ala

Cond.
elect.

mmhos/cm

Carbonate 61

Sable Limon

Pourcentag

Argile 6Ala
CO
°/

6Bla
N C/N

v ;,,
-Ò-26; Calcite

Pourcentage

Dolomite

O 2,5-0 7,2 28,2 1,53 18,4 0,9

Ah 0-7,5 34 30 36 la 7,4 6,1 0,5 12,2 0,8 8,7 2,0 6,1

ACk 7,5-15 31 39 30 la 7,9 1,8 0,2 9,0 0,5 54,2 11,3 39,5

Ckl 15-23 27 42 31 la 8,2 0,6 0,1 6,0 0,4 60,1 12,0 44,4

Ck2 23-61 25 45 30 la 8,4 0,4 56,2 9,5 43,0



GLEYSOL EUTRIQUE Ge

Classification (Canada)

Localisation

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profil

Hi litière brute de brindilles, feuilles et &comes en partie décomposées auprès de
la limite inférieure.

Ha dépôt organique noir (N 2/0 A l'état frais, 10Yn 2/1 A l'état sec); structure for-
tement granulaire fine A moyenne; très poreux, friable, légèrement dur; nom-
breuses racines; limite abrupte réguliére.

argile gris olivitre (5y 5/2 A l'état frais, 6,5/2 A l'état sec); bande noire (10YR 2/1)

mince, discontinue en haut de certaines unit& structurales, taches peu nombreu-
ses A, assez nombreuses lorsque la profondeur s'accroit, moyennes, distinctes,
brun jaunkre (10YR 5/4); structure faiblement polyédrique tres grossière; col-
lant, plastique, très dur; nombreuses galeries de vers partiellement remplies
de matériel provenant des horizons H; quelques racines; limite nette, ondulée.

argile brun grisktre (2,5y 5/2 à l'état frais, 5y 6,5/1 A. l'état sec); taches assez
nombreuses à peu nombreuses A mesure que la profondeur s'accroit, moyennes,
distinctes, brun jaunktre (10YR 5/4); structure moyennement granulaire moyenne,
devenant amorphe en profondeur; ferme, très dur, racines peu nombreuses;
limite diffuse.

argile brun grisitre fonch (2,5y 4/2 A l'état frais, 5y 6,5/1 A l'état sec); peu
nombreuses taches brunkres peu distinctes; sol amorphe se décomposant en
fragments pseudo-angulaires et subangulaires fins et moyens; racines trés
peu nombreuses; ferme; très dur; limite diffuse.

argile gris foncé (5Y 4/1 A l'état frais, 6,5/1 A l'état sec); taches peu nombreuses
brunAtres, vagues et très peu nombreux revétements noirs très distincts sur les
surfaces des mottes; peu nombreuses trainées et taches vagues brundtres à l'in-
térieur des mottes; sol amorphe se désagrégeant de fawn concoIdale en frag-
ments pseudo-polyédriques grossiers et très grossiers; très ferme, très dur;
très peu nombreuses racines fines.

C g5 91-106 cm méme que Cg4. Absence de carbonate.

20-17 cm

17-0 cm

Cgl 0-17 cm

Cg2 17-45 cm

Cg3 45-76 cm

Cg4 76-91 cm

gleysol, série des argiles de Laplaine, Ontario

près du Comté Ottawa-Carleton, Ontario
&pats marins et d'eau douce ondulés. Le site est situé dans une dépression
limitée de trois côtés par des buttes de dépôts glaciaires calcaires

mauvais

dépôt marin d'eau saumAtre argileux

boisée. Orme (Ulmus spp.), peuplier noir (Populus balsamifera), cèdre (Thuja
occidentalis), fréne (Fraxinus), avec sous-étage de diverses broussailles et mousses

zone mésique donee humide avec importantes inclusions de régimes subaquiques
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GLEYSOL EUTRIQUE

Canada

Horizon
Profondeur

cm

Analyse granulométrique 3A/ b 8C1 e

pH
Caa,

Matibre organique

Sable Limon 1 Argile
2-0,2 A

Aagile
<0.2 A

6A1 a
CO C/N

Pourcentage

Ha 17-0 6,0 73,0 19
Cgl 0-17 0,3 24,6 48,3 26,8 6,5 1,3 14
Cg2 17--45 5,4 21,6 48,6 24,3 6,6 0,5 9
Cg3 45--76 3,8 21,9 48,6 25,5 6,7 0,3 8
Cg4 76--91 2,3 26,1 51,8 19,8 7,0 0,2 6

Cations échangeables 5B1b 5A4 5C1

Florizon
tne/100 g Somme

des
cations

Dengté
Sat.en bases 1 apparente

If Ca /s4g K Na me/100 g

Ha 40,0 140,0 11,9 0,4 0,5 193,8 79 0,3
ce 8,3 29,4 4,3 0,8 0,2 43,0 80 1,3
Cg2 6,9 26,9 4,1 0,9 0,2 40,0 82 1,2
Cg3 5,8 23,6 3,9 1,0 0,2 34,5 83 1,2
Cg4 4,0 19,5 3,8 1,0 0,2 28,5 86 1,3

Horizon
SiO, A1.0, Fe.O, TiO, MnO P20, CaO MgO K.0 Na,0 Perfeuteau

Fe.08
libre

%

Cgl 56,2 17,9 8,4 1,00 0,10 0,27 2,1 3,4 3,1 2,4 5,1 1,9
Ce 55,2 18,7 9,0 0,97 0,15 0,24 2,2 3,7 3,4 2,5 4,3 2,2
Cg4 56,6 18,1 8,4 0,97 0,13 0,26 2,8 3,7 3,4 2,9 2,8 1,8

Analyses totales % 6C3a



GLEYSOL HUM1QUE

Classffication (USDA)

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du proffi

Ahl 0-13 cm

Ah2 13-33 cm

ACg 33-46 cm

Cgl 46-63 cm

Cg2 63-127 cm

Gh

psammaquent mollique, sificeux, thermique

comté de Sarasota, Floride

10 m environ

presque plane

imparfait

lits sableux assez épais

pin (Quercus spp.), pervenche grimpante (Myrica cerifera), Ilex glabra, Cyno-
don dactylon, Serenoa repens, Quercus putnila

thermique; aquique

sable fin sans collision, gris (N 5/0) et gris fonci (N 4/0) retenu par un grand
nombre de petites racines; transition abrupte ondulée.

sable fin presque sans collision, gris très foncé (N 3/0) à noir (10YR 2/1)
avec un grand nombre de petites racines; transition nette
sable fin sans collision, gris foncé (10YR 4/1) à brun grisâtre très foncé (10YR 3/2)
avec étroites languettes de matériel prolongeant la couche supérieure; assez nom-
breuses taches moyennes faiblement contrasties à distinctes, grises et jaunes;
pourcentage moyen de petites racines; transition nette

sable fin sans collision, gris clair (2,5Y 7/2) à gris brunatre clair, avec assez
nombreuses taches moyennes distinctes, jaunes et grises; transition irrégulière.

sable fin sans collision, gris clair (10YR 7/2) à blanc (2,5y 8/2) avec assez nom-
breuses taches moyennes distinctes, jaunes.
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Matière organique dans du sable tits grossier.

159

6A1 a 8Cla Bases échangeables 5B1a 6Hla 5A3a 5C3

Horizon CO
pH

(1 :1)
6N2d

Ca

602b

Mg

6P2a

Na

6Q2a

K

Acidité
&hang.

Somme
des

cations

Sbaat.seesn

so des
cations

% ILO me/100 g

Ahl 2,72 4,5 0,6 0,8 tr tr 13,6 15,0 9
Ah2 1,23 5,4 - 0,1 tr tr 7,9 8,0 1

ALCg 0,67 5,5 -- -- tr tr 4,9 4,9 --
Cga 0,13 5,5 0,2 tr tr 1,6 1,8 11
Cg2 0,09 5,3 -- -- tr tr 1,3 1,3 --

GLEYSOL HUM1QUE

Etats-Unis

Pro-

1Blb Analyse granulometriaue (mm) 3A1

Total Sable Limon Fractions grossieres 3B1
Horizon fondeur

cm Sable
(2-0,05)

Limon
(0.05-
0,002)

Argile
(<0,002)

Tres
gr ossier

(2-1)
Grossier
(1-0,5)

Moyen
(0,5-
0,25)

FinFin
(0,25-
0,1)

fin
(0,1-
0,05)

0,05-
0,02

Int. III
(0,02-
0,002)

Int. II
(0,2-
0,02)

(2-0,1) 2A2
>2

2-19 19-76

Pourcentage de <2 mm %
% de< 76 trim-

Ahl 0-13 2,4 1,5 12,6 5,7 16,7 58,1 13,0 2,0 48,6 O
Ah2 13-33 3,2 2,0 0,5 4,9 16;9 56,6 15,9 2,4 51,7 o
ACg 33-46 3,3 21 0,3 4,7 16,2 56,1 17,3 2,5 53,3 o
Cgl 46-63 2,6 2,2 0,5 4,6 15,8 57,1 17,2 2,0 54,3 o
Cg2 63-127 2,7 2,4 0,5 4,6 15,6 56,8 17,4 1,9 54,1 O



GLEYSOL MOLLIQUE

Classification (Canada)

Localls' ation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

GLEYSOL GELIQUE

Classification (Canada)

Localisation

Altitude

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profil

Cgl 0-30 cm

Cg2 30-42 cm

Cg3 au-delh de 42 cm

Gm

gleysol htunique, série Osborne, Manitoba

sud du Manitoba

235-270 m

plaine lacustre presque plate

mauvais

argile lacustre faiblement à modértment calcaire

cultivée

boréal froid subhumide avec importantes inclusions subaquiques

argile gris très foncé (5v 3/1 à l'état sec); structure massive à faiblement granu-
laire fine; friable à l'état frais; plastique à l'état humide, dur à l'état sec; légè-
rement acide à neutre; limite abrupte et réguliére.

argile gris foncé à gris olivkre (5v 4/1-4/2) à l'état sec; massive; plastique
l'état humide, ferme à l'état frais, dur à l'état sec; neutre; peut are faiblement
calcaire; très petites taches partiellement masquées par l'argile gris foncé.

argile gris foncé (5v 7/2 à l'état sec); collant et plastique à. l'état humide, ferme
l'état frais, légèrement calcaire; taché.

Gx

régo gleysol cryique

60050'N-94025'0, Rivière McConnel, Territoires du Nord-Ouest. Rive occi-
dentale de la baie d'Hudson, au sud de la pointe des Esquimaux

1,7 m

mauvais

alluvions sableuses sur argile marine sableuse

très peu dense; Calamagrostis deschampsoides

arctique, extrèmement froid; humide avec d'importantes inclusions aquiques

limon sableux fin gris très foncé à foncé (N 3/0-4/0 à l'état frais); la surface
du sol est brune, amorphe; tendre; limite nette régulière; Eh + 186 mv; pH 6,8.

sable brun grisâtre (2,5v 5/2 à l'état frais); nombreuses grandes taches très dis-
tinctes brun jaunatre (10vit 5/6 à l'état frais); amorphe; tendre; abrupte; li-
mite régulière; Eh + 425 mv; pH 6,2.

sable graveleux brun grisâtre (2,5v 5/2 à l'état frais); nombreuses taches brun
jaunkre (10vu 5/6 à l'état frais) grossières très distinctes; structure élémentaire;
pas de cohésion; contient des cailloux.

NOTE: Les valeurs Eh indiquent une faible réduction dans l'horizon 0-30 cm et une oxyda-
tion moyenne dans l'horizon 30-42 cm. L'état de réduction et le défaut d'aération des mines
sont probablement les causes de l'absence de végétation.
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Description du profil

Ap 0-10 cm

Cgl 10-30 cm

Cg2 30-60 cm



GLEYSOL MOLLIQUE

Canada

GLEYSOL GELIQUE

Canada

161

Horizon
Pro-

f"deur
cm

Analyse granulo-
métrique 3A1 Classe

textu-
rale

4Bla

cap.Mention
eau

IA atm.

8C1

pH

8Ala

Cond.
elect.

Matière
organique

5Ala

CEC

Bases échangeables 5B1b
me/I00 g

Sable 1 Limon 1 Argile 6A1 a
CO

6B1 a
N Ca Mg K NaPourcentage ramhos/cm % %

Ap 0--10 3,68 25,89 72,93 la 50,5 7,05 0,8 2,08 0,27 52,58 22,95 21,67 1,78 0,42

Cgl 10--30 4,05 25,19 70,76 : la 45,9 8,00 0,3 0,31 0,08 46,85 25,30 21,52 1,39 0,64
l

Cg2 30--60 4,46 25,21 70,33 : la 45,8 7,80 0,2 0,00 0,09
1

3,85 21,95 74,20 I
I

46,4 7,88 0,1 0,14 0,06 39,39 25,50 22,12 0,82 0,95

Pro-

pH Nlariére organique Fe + Ad Cationséchangeables
CE

Caa. P
Ca.,1sL4Horizon fondeur

cm

8Cla

H.0

8Cle

CaCI.

6Alc

CO

6B1

N

Dithionite 6C3 Oxalate 6C6 Al
ic

soluble
PornFe Al Fe Al

me/100 g

Cgl 0-30 6,8 6,7 1,02 -- 0,27 0,06 0,25 0,05 4,09 0,25 5,64 5,6

Cg2 30-42 6,2 6,2 0,62 - 0,27 0,05 0,15 0,03 2,38 0,18 4,08 1,4



PHAEOZEM GLEYIQUE

Classification (USDA)
Localisation

Altitude
Physiographie

Drainage
Matériau originel

Végétation
Climat

Description du profil

Ap 0-17 cm

AB 33-45 cm

Btl 45-60 cm

Bt2 60-71 cm

Bt3 71-86 cm

BC1 86-101 cm

Hg

argiaquoll typique, fin, montmorillonitique, mésique
comté de Madison, Iowa
300 m environ
large zone de partage des eaux en altitude; point culminant du bassin
versant; pente inférieure à 1
mauvais; perméabilité mauvaise à moyenne, nappe à 1 m; tits humide
Icess du Wisconsin
champ de trèfle
mésique; humide

anon argileux fin, léger, noir (10vR 2/1) (10R 4/1 à l'état sec); structure
moyennement polyédrique subangulaire moyenne; ferme 2; assez nombreuses
galeries et déjections de vers; nombreuses galeries de racines fines; limite abrupte
régulière.
limon argileux fin, léger, noir (10vR 2/1); (A l'état sec 10vR 4/1); structure
moyennement granulaire fine stable avec quelques agrégats polyéclriques sub-
angulaires faibles; friable; très légers enduits granuleux perceptibles A l'état frais
et distincts à l'état sec; assez nombreux pores tubulaires internes fins et très fins.
Assez nombreuses galeries et déjections de vers; limite graduelle régulière.
limon argileux fin, moyen, noir (10vR 2/1) (A l'état sec 10vR 5/1, après malaxage
lOvit 2/2); structure faiblement polyédrique subangulaire très fine; friable

ferme; tits léger enduit granuleux perceptible à l'état frais et distinct A. l'état
sec, nombreux pores tubulaires internes fins et très fins; peu nombreuses
concrétions très fines et tendres d'oxyde; assez nombreuses galeries et déjections
de vers; limite distincte régulière.
limon argileux fin, moyen à lourd, gris tits foncé (10vR 3/1 méiangé avec 2,5v
3/2); (A l'état sec 10vR 5/1 et après malaxage 2,5v 3/2); structure moyennement

fortement polyédrique subangulaire très fine; friable à ferme; tits légers en-
duits pris dans la masse, perceptibles à l'état frais, distincts à l'état sec; /a majo-
rité des agrégats sont de couleur 10vR 3/1 mais quelques-uns sont 2,5v 3/2;
nombreux pores tubulaires internes fins et tits fms; fins enduits argileux continus
sur toutes les surfaces des agrégats; peu nombreuses concrétions tendres très
fines, et peu nombreuses concrétions dures fines d'oxyde; peu nombreuses
galeries et déjections de vers; limite nette régulière.
limon argileux fin, lourd, gris fond, (10vR 4/1) mélangé avec 2,5v 3/2; structure
faiblement prismatique moyenne se décomposant en agrégats polyédriques sub-
angulaires fins, et moyens forts; ferme; extérieur des agrégats 10vR 4/1, inté-
rieur 2,5v 3/2 avec d'assez nombreuses petites taches fines distinctes lOva 4/4;
peu nombreux pores tubulaires internes fins; enduits argileux continus moyen-
nement épais distincts sur tous les agrégats; peu nombreuses concittions dures,
tits fines et assez nombreuses concittions tendres, tits fines d'oxyde; limite
nette ondulée.
limon argileux fin moyen gris fonc,é (5y 4/1) et gris olivAtre (5v 5/2); structure
faiblement prismatique moyenne se décomposant en agrégats polyédriques
subangulaires moyens modérément stables; ferme; extérieur des agrégats (5v 4/1)
intérieur (5v 5/2); taches distinctes, fines 2,5y 4/4 assez nombreuses et taches
fines distinctes (10vR 5/4) peu nombreuses; assez nombreuses colorations 10vR 3/1
sur les faces de rupture verticales; nombreux pores tubulaires internes fins et
tits fins; minces enduits argileux discontinus sur les agrégats; peu nombreuses
concrétions fines, dures, sphériques et moyennement dures, tubulaires; peu
nombreuses concrétions, tendres, fines, d'oxyde; limite graduelle régulière.
limon argileux fin moyen gris (5v 5/1) et gris olivitre (5v 5/2) (après malaxage
5v 5/3); structure moyennement prismatique moyenne stable se décomposant
en agrégats polyédriques subangulaires moyens, moyennement stables; ferme;
extérieurs des agrégats de couleurs mélangées, la majorité d'entre eux étant

(suite page 164)
1 Code de MunseIl; couleur à l'état frais.
Consistance à l'état frais.
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Ah 17-33 cm
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PHAEOZEM GLEYIQUE

Etats-Unis

(suite page 165)

Pro-
Horizon, foodeur

cm

1B1b Analyse granulométriaue (nin) 3A1

Classe
texmrale

Sable
très

grossier
(2-1)

Sable
/3-Mii-u!tPrD)

Sable
moyen

(0,5-0,25)

Sable
fin

(0,25-0,10)(0.10-0,05)1

Sable Limontris fin (0,05-0,002)
Aagile

(<0,002) (),2-0,02) (0,02-0,002)
2A2

1
(> 2)

Pourcentage

Ap 0-17 0,1 0,2 0,2 0,4 0,7 70,0 28,4 31,1 39,8
Ah 17--33 0,2 0,4 0,6 0,5 0,9 64,6 32,8 29,7 36,0
AB 33--45 0,2 0,4 0,4 0,6 0,9 60,6 36,9 28,2 33,6
thl 45--60 0,3 0,5 0,4 0,5 0,8 56,8 40,7 25,9 31,9 -
Bt2 60--71 0,6 0,7 0,4 0,6 0,8 55,0 41,9 24,4 31,7 --
Bt3 71--86 0,3 0,3 0,2 0,4 1,1 56,7 41,0 26,3 31,7 --
BC1 86--101 0,5 0,6 0,3 0,5 1,0 58,9 38,2 28,0 32,2 --
BC2 101--119 0,4 0,7 0,4 0,6 0,9 61,6 35,4 28,9 34,0 --
BC3 119--142 0,2 0,4 0,3 0,6 1,0 63,7 33,8 30,6 34,5 --
Cl 142--160 0,1 0,2 0,2 0,7 1,0 67,3 30,5 34,1 34,7 --
C2 160--180 0,1 0,3 0,3 0,6 1,0 68,3 29,4 34,3 35,4 --
C3 180--190 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 69,6 29,2 34,4 36,0
C4 190--205 - 0,1 0,1 0,1 0,7 70,0 ' 29,0

1

36,0 34,8

8Cla 6Elb Matière organique ,Densitéapparente Cap r&entioneau

liorizoni PH
: 0 :D

14.0

Bauiv.
CaCO,

%

6Ala

CO

0/,0

6Bla
N

Z

C/N

Humidité au champ 30 cm séchéAPair 4B1b

'/3-bar
agrégats

%)

4C1 , 4B2
15h 15-bar1/2-bar tiunisé

Ponces/
POUCeS %

4B4
eau
%

4Ala

g/cm'

4B3
eau
%

4Alc

gicm3

4Alb

gicm3

Ap 5,7 2,44 0,186 13 21,1 1,52 26,0 1,45 1,61 24,8 0,17 13.2
Ah 5,5 1,64 0,127 13 25,9 1,32 29,5 1,29 1,46 28,1 0,18 14,0
AB 5,5 1,31 0,100 13 15,3
Bd 5,7 1,07 0,083 13 17,0
Bt2 5,6 0,83 0,069 12 29,2 1,37 24,5 1,41 1,73 30,0 0,16 18,6
Bt3 5,9 0,33 18,1
BCI 6,0 0,30 17,8
BC2 ' 6,2 0,22 17,4
BC3 1 6,5 - 0,14 28,0 1,45 31,2 1,37 1,64 30,7 0,19 16,9
Cl 7,0 -- 0,12 15,4
C2 7,4 - 0,09 15,3
C3 7,7 3 0,09 27,6 1,48 30,2 1,38 1,61 34,6 0,27 14,7
C4 7,7 5 0,09 13,4



PHAEOZEM GLEYIQUE, Etats-Unis (fin)

5v 5/1 avec par endroits 5v 4/1; les intérieurs sont 5v 5/2 avec d'assez nombreu-
ses taches fines 2,5v 4/4 et peu nombreuses taches fines distinctes 10vR 4/4;
peu nombreuses taches distinctes (7, 5'i 5/6); quelques colorations (10YR 3/1)
sur les faces des prismes; nombreux pores tubulaires internes fins et très fins;
minces enduits argileux discontinus sur les faces des prismes et sur certains
agrégats; assez nombreuses à nombreuses concretions tendres, fines et moyennes
d'oxyde; limite graduelle ondulée.
limon argileux fin, léger à moyen gris (5v 5/1) et gris olivâtre (5v 5/2); structures
faiblement prismatiques grossières se décomposant en agrégats polyédriques
angulaires moyens à grossiers faibles; ferme; extérieur des agrégats (5v 5/1),
intérieur (5v 5/2) avec assez nombreuses à nombreuses taches fines distinctes
(10vR 5/4); assez nombreuses segregations distinctes 7,5vR 5/6; nombreux
pores tubulaires internes fins et très fins; peu nombreux enduits argileux discon-
tinus minces sur les faces des prismes; les pores fins sont assez souvent remplis
d'argile (10v. 3/1); nombreuses concretions tendres d'oxyde; limite graduelle
régulière.
limon argileux fin léger gris olivdtre (5v 5/2) et gris (5v 5/1); structure faible-
ment prismatique grossière, se décomposant en agrégats polyédriques angulaires
grossiers faibles; ferme; couIeur prédominante des agrégats 5v 5/2 avec quel-
ques extérieurs 5v 5/1; nombrenses taches moyennes 2,5v 4/4; nombreuses
trainees verticales distinctes 7,5vR 5/6; nombreux pores tubulaires internes
moyens et fins; les pores sont assez souvent remplis d'argile (10i 3/1); très
peu nombreux enduits argileux discontinus sur certaines faces des prismes;
assez nombreuses concretions tendres, grossières et peu nombreuses concretions
dures, fines, d'oxyde; limite graduelle régulière.
limon argileux fin, léger, gris olivâtre (5v 5/2); structure massive avec des
ruptures verticales; ferme; assez nombreuses taches moyennes (10yR 5/4); as-
sez nombreuses trainees verticales tits distinctes (7,5vR 5/6); quelques faces de
rupture verticales ont des extérieurs gris (5v 5/1); assez nombreux pores tu-
bulaires internes moyens et fins; peu nombreux colmatages d'argile 10vR 3/1
dans les pores fins et tres fins; nombreuses concretions tendres, fines, d'oxyde;
limite nette ondulée.
limon argileux lourd A. couleur prédominante brun jaundtre (10vR 5/6) mean-
gee avec 5v 5/2; structure massive avec des ruptures verticales; ferme; bande
horizontale ondulée (7,5vR 5/6) très distincte et quelques segregations isolées;
assez nombreux pores tubulaires internes moyens et fins; assez nombreux col-
matages d'argile (10vR 3/1) (plus distincts que dans les horizons supérieurs ou
inférieurs) dans les pores fins et très fins; très peu nombreuses concretions ten-
dres, tres fines, d'oxyde; limite nette régulière.
limon fin gris olivdtre clair (5v 6/2); structure massive avec quelques fractures
verticales; ferme; assez nombreuses grandes taches très distinctes 7,5vR 5/6 et
assez nombreuses taches distinctes fines 10vR 5/6; nombreux pores tubulaires
internes fins et moyens; peu nombreux remplissages d'argile 10vR. 3/1 dans les
pores très fins mais la plupart des pores sont exempts d'argile et de coloration;
assez nombreuses concretions et trainees tendres fines d'oxyde; matrice non
calcaire mais presence d'une concretion dure de carbonate à 1,80 m; limite
diffuse régulière.
limon fin gris olivdtre clair (5v 6/2); structure massive avec quelques ruptures
verticales; ferme; assez nombreuses taches fines peu distinctes 2,5v 4/4; nom-
breux pores tubulaires internes moyens et fins; peu nombreux colmatages d'ar-
gile 10vR 3/1 dans les pores très fins; assez nombreuses concretions tendres
fines d'oxyde et peu nombreuses concretions tubulaires moyennement dures
d'un diamètre compris entre 5 et 10 mm; peu nombreuses concretions dures
de carbonate, mais la matrice n'est pas calcaire.

NOTES: Les racines sont abondantes de 0 A. 45 cm, assez nombreuses de 45 A 71 cm, peu
nombreuses de 71 A 142 cm et presque absentes en dessous de 142 cm; plusieurs krotovinas
sont présentes en dessous de 157 cm; les krotovinas portent un enduit d'argile noire (N 2/0)
et les intérieurs contiennent une certaine quantité de matériel mélang6 gris olivAtre et brun
fonc6; les oxydes ont une forme sphérique, une coloration brun soutenu A. noire et sont consi-
dérés comme à prédominance de fer-mangan6se sauf indication contraire. Les taches brun sou-
tenu (7,5yR 5/6 A. 5/8), les bandes horizontales et les trainées verticales sont considérées comme
ayant une teneur supérieure en oxyde de fer, ainsi que la matrice; les horizons Ap, Bt3 et C3
ont 6t6 échantillonnés pour le Bureau des routes publiques.
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BC2 101-119 cm

BC3 119-142 cm

Cl 142-160 cm

C2 160-180 cm

C3 180-190 cm

C4 190-205 cm
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5Ala Bases échangeables 581a 5A3a Saturation en bases , 8D1 8D3 6Cla

Horizon CEC
NIELOAc

6N2b 602b 6Hla 6P2a 6Q2a So e 5C1 5C3
Sat. en 4

IMPL".11-16 Fer libre
Ca Mg H Na K

des
cations

Sat. en
bases bases sur 1 &"6"kei,"

c
Ca/Mg (Fe)

NH2OAc somme des '
cations CEC

% %me/100g

Ap 24,0 17,6 4,0 9,0 Ir 0,5 31,1 92 71 0,84 4,4 0,8
Ah 24,5 15,8 5,0 9,5 tr 0,6 30,9 87 69 0,75 3,2 0,9
AB 26,6 16,5 6,4 8,3 tr 0,7 31,9 89 74 0,72 2,6 1,0
Bt1 29,3 17,8 7,7 7,3 0,1 0,8 33,7 '90 78 0,72 2,3 1,2
Bt2 30,3 18,9 8,6 7,7 0,1 0,8 36,1 94 79 0,72 2,2 1,3
Bt3 31,3 18,9 9,0 5,9 0,1 0,8 34,7 92 83 0,76 2,1 1,0
8C1 30,2 19,0 7,5 5,3 0,1 0,8 32,7 91 84 0,79 2,5 1,0
BC2 28,7 18,4 7,4 5,7 0,1 0,7 32,3 93 82 0,81 2,5 1,7
8C3 27,6 18,6 7,9 0,2 0,2 0,7 27,6 99 99 0,82 2,4 1,5
Cl 25,2 17,3 8,8 - 0,2 0,6 26,9 107 100 0,83 2,0 1,0
C2 24,2 17,1 8,0 - 0,1 0,6 25,8 107 100 0,82 2,1 1,7
C3 23,0 - 0,1 0,6 0,79 1,2
C4 22,3 0,4 0,1 0,6 0,77 0.5



PHAEOZEM HAPLIQUE

Classification (USDA)

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du proffi

Ap 0-15 cm

AB 15-25 cm

Bwl 25-45 cm

Bw2 45-63 cm

BCg1 63-81 cm

BCg2 81-99 cm

BCg3 99-111 cm

Ilh
hapludoll typique, limoneux fin, mélange., mésique

comté de Cass, Iowa

400 m environ

versant d'un court interfluve; 6 A 7% à l'ouest, nord-ouest

bon, perméabilité moyenne

lcess du Wisconsin

cultures annuelles labourées

mésique; humide

limon argileux fin léger à moyennement lourd brun très foncé (10R 2/2) A
brun grisAtre trés foncé (10vR 3/2); brun grisAtre (10vR 5/2) A l'état sec; struc-
ture faiblement polyédrique subangulaire moyenne, se décomposant en agrégats
granulaires fins faibles; friable; peu nombreuses galeries de racines moyennes;
après malaxage la couleur n'est pas modifiée; pH 5,4; limite abrupte régulière.

limon argileux fin moyennement lourd brun grisatre très foncé (10vR 3/2) et
brun grisAtre (10vR 5/2), avec un peu de brun pAle (10vR 613) A l'état sec;
structure faiblement polyédrique subangulaire fine moyenne se décomposant
en agrégats granulaires fins; friable; assez nombreuses galeries de racines fines
et moyennes; quelques agrégats brun foncé à brun (10vR 4/3); peu nombreux
colmatages brun très foncé (10y 2/2) dans les pores verticaux; après ma-
laxage, brun grisitre trés foncé (10vR 3/2) A. brun foncé (10vR 3/3); pH 5,6;

limite nette régulière.

limon argileux fin léger à moyen brun foncé à brun (10vR 4/3); brun pale A
l'état sec (10vR 6/3); structure faiblement à moyennement polyédrique suban-
gulaire fine; friable; assez nombreux pores tubulaires internes fins et moyens;
quelques agrégats ont des colorations minces discontinues brun grisâtre très
foncé (10vR 3/2); après malaxage brun jaunâtre (10va 5/4); peu nombreux
colmatages de 0,3 cm dans les pores avec le matériel brun très foncé à brun
grisAtre très foncé provenant de l'horizon supérieur; pH 6,4; limite graduelle
régulière.

limon argileux fin léger brun foncé à brun (10vR 4/3) et brun jaunAtre (10vR 5/4);

structure faiblement prismatique moyenne se décomposant en agrégats faible-
ment polyédriques subangulaires fins; très peu nombreuses taches fines brun
grisfttre (2,5v 5/2); friable; pores comme ci-dessus; peu nombreux enduits
argileux tits fins discontinus sur certaines faces verticales; extérieur des agré-
gats brun foncé à brun (10yR 4/3) et intérieur brun jaunâtre (10vR 5/4); les taches
sont un peu plus nombreuses à l'intérieur des agrégats; vides sphériques distincts
de 1,25 cm de diamètre dans cet horizon; pH 6,4; limite nette régulière.

couleur, texture et structure comme plus haut; assez nombreuses taches fines
brun grisatre (2,5v 5/2), brun jaunatre foncé (10vR 4/4) et brun jaunatre (10vR 5/6),
friable; pores comme ci-dessus; très peu nombreux enduits argileux fins discon-
tinus sur certaines faces verticales; pH 6,4; limite graduelle régulière.

limon argileux lourd à limon argileux fin léger, taché de brun jaunatre (10vR 5/4),

brun &nee' à brun (10vR 4/3) et gris olivAtre (5v 5/2); structure comme ci-
dessus mais de dimensions moyennes; friable; pores tubulaires comme plus
haut; assez nombreuses concrétions tendres fines d'oxyde brun foncé à noir;
peu nombreux enduits granuleux indistincts de limon sur certains agrégats;
pH 6,4; limite graduelle régulière.

couleur, texture et structure comme l'horizon BCg2; nombreuses taches fines
brun soutenu (7,5vR 5/6) à brun jaunâtre (10vR 5/6); friable; pores comme
ci-dessus; oxydes comme ci-dessus; peu nombreux vides sphériques d'un demi-
ponce de diamètre; peu nombreux enduits indistincts de limon granuleux sur les
faces verticales des agrégats; pH 6,6; limite abrupte régulière.

(suite page 168)
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(suite page 169)

Analyse granulometrique (mm) 3A1

Total Sable Lhnon Fractions grossi6res
Pro-

Sable
(2-0,05)'

1

Limon 1 Argiie
(0'°5- ( < 0 002)0,002) '

Trës;.,
gr°'""(2-1)

Gross' er
(1-0.15)

Moyen
(e'5....0,25)

Fin
(0.25-
0.1)

rT ès
fin

( 1-°'0,05)

0.05-
0,02

Int. III
(0,02-
0,002)

2A2
> 2

2-19 19-76Horizon fondeur

cm
Int. II
(0,2-
0.02)

(2-0.1)

% de
% -- <76 nunPourcentage

Ap 0--15 3,3 65,0 31,7 -- 0,1 0,1 0,2 2,9 39,5 25,5 42,5 0,4
AB I5--25 3,0 63,7 33,3 -- tr 0,1 0,2 2,7 36,3 27,4 39,1 0,3 --
Bwl 25--45 2,9 65,8 31,3 - ts 0,1 0,2 2,6 36,6. 29,2 39,3 0,3 --
Bw2 45--63 2,8 67,2 30,0 -- tr 0,1 0,2 2,5 36,9 30,3 39,5 0,3 --
BCgl 63--81 3,0 67,4 29,6 -- tr 0,1 0,2 2,7 37,8 29,6 40,6 0,3 --
BCg2 81-99 2,6 68,2 29,2 -- tr 0,1 0,2 2,3 38,2 30,0 40,6 0,3 --
BCg3 99-111 2,5 69,7 27,8 -- tr 0,1 0,2 2,2 40,1 29,6 42,4 0,3 --
BCg4 111--119 2,5 67,0 30,5 - tr 0,1 0,3 2,1 36,8 30,2 39,1 0,4 --
Cgl I19--134 2,7 69,0 28,3 - tr tr 0,1 2,6 40,9 28,1 43,6 0,1 --
Cg2 134--147 2,4 71,0 26,6 -- tr tr 0,2 2,2 39,9 31,1 42,2 0,2 --
Cg3 147--152 2,3 69,9 27,8 - tr tr 0,1 2,2 39,1 30,8 41,4 0,1 --
Cg4 152--160 2,3 72,1 25,6 -- tr tr 0,2 2,1 40,1 32,0 42,3 0,2 --
Cg5 160-175 3,4 72,4 24,2 -- tr 0,1 0,5 2,8 42,0 30,4 45,2 0,6 --
Cg6 175--195 2,7 71,4 25,9 -- tr 0,1 0,2 2,4 39,4 32,0 41,9 0,3 --

Matière organique 6Ela 6C2a Densité apparente 4D1 Cap.rétendon eau pH

Horizon 6Ala 6Bla Carbonate
(CaC0.)

Fer libre
(Fe)

4Ala 4Ald 4Alb
séche

Indice
de

COLE
4B4 4B1 c 4B2 4C1IA_ i 8Cla

CO' N C/N auchamp 1/3-bar A l'air
au

charm 1/3-bar 15-bar 15-bar
ponces/

(1: 1)
,,,; % g/cm' g/cm1 g/cm, % % % pouces 14,421

Ap 2,05 0,170 12 1,2 1,39 1,40 1,52 0,028 26,6 25,0 13,7 0,16 5,6
AB 1,45 0,129 11 1,4 1,23 1,23 1,34 0,028 28,3 '27,3 13,0 0,18 5,6
Bwl 0,86 0,085 10 1,4 1,22 1,20 1,32 0,032 28,2 27,2 13,2 0,17 6,0
Bw2 0,54 0,058 9 1,4 1,20 1,20 1,32 0,032 28,4 26,1 13,6 0,15 5,9
BCO 0,33 1,3 1,22 1,25 1,39 0,036 28,8 27,2 14,6 0,16 5,9
BCg2 0,24 1,3 1,30 1,27 1,41 0,036 28,3 27,6 14,3 0,17 5,9
BCg3 0,17 1,4 1,34 1,31 1,44 0,032 22,0 27,6 14,0 0,18 6,0
BCg4 0,19 4,2 1,23 1,22 1,34 0,032 29,0 33,2 12,8 0,25 6,1
Cga 0,10 1,0 1,36 1,32 1,46 0,036 24,4 28,1 13,8 0,19 6,4
Cg2 0,13 1,0 1,36 1,32 1,43 0,028 25,3 27,9 13,1 0,20 6,4
Cg3 0,08 1,7 31,3 13,3 6,4
Cg4 0,07 1,0 14,0 6,5
Cg5 0,06 1,3 1,36 1,30 1,40 0,024 28,6 29,1 13,2 0,21 6,5
Cg6 1 0,06 --(s) 1,0 1,39 1,32 1,45 0,032 28,9 28,8 13,4 0,20 7,0



PHAEOZEM HAPLIQUE, Etats-Unis (fin)

BCg4 111-119 cm limon fin brun foncé à brun (7,5YR 4/4) et brun soutenu (7,5YR 5/8); structure
faiblement prismatique grossière; assez nombreuses taches fines gris olivatre
(5y 5/2); friable; pores comme ci-dessus; zone d'accumulation de fer; pH
6,4; limite abrupte régulière.

Cgl 119-134 cm limon argileux gris olivatre (5Y 5/2); structure massive avec certaines fractures
verticales; pores tubulaires plus fins que dans les horizons supérieurs; nombreux
tubes de 0,6 à 1,25 cm, tendres à modérément durs, brun soutenu (7,5YR 5/8) et
concrétions de fer brun foncé à brun (7,5YR 4/4); friable; peu nombreux vides
sphériques d'un diamètre d'un demi-pouce; pH 6,4; limite graduelle ondulée.

Cg2 134-147 cm limon fin taché brun olivatre clair (2,5Y 5/4) a brun jaunatre (10YR 5/4) et
gris olivatre (5Y 5/2); friable; pores comme plus haut; assez nombreuses con-
crétions tendres très fines d'oxyde brun fonct a noir; pH 6,4; limite abrupte
régulière.

Cg3 147-152 cm limon fin brun jaunatre (10YR 5/6); structure massive; assez nombreuses ta-
ches moyennes gris olivatre (5Y 5/2) et peu nombreuses taches fines brun
foncé a brun (7,5YR 4/4); friable; pores comme plus haut; peu nombreux tubes
modérément durs brun foncé (7,5YR 5/8); zone de faible accumulation de fer;
pH 6,6; limite abrupte régulière.

Cg4 152-160 cm limon fin gris olivatre (5y 5/2); structure massive; assez nombreuses taches fines
brun jaunatre (10YR 5/6); friable; pores comme plus haut; peu nombreux tubes
tendres de 0,6 cm comme plus haut; pH 6,6; limite nette régulière.

Cg5 160-175 cm couleur, texture et taches comme l'horizon Cg2; structure massive; friable;
pores comme plus haut; assez nombreux tubes modérément durs brun foncé
a brun (7,5YR 4/4); pH 6,6; limite nette irrégulière.

Cg6 175-195 cm couleur, texture et taches comme dans l'horizon Cg4; structure massive; friable;
pores comme plus haut; assez nombreux tubes de 0,6 à 1,25 cm modérément
durs à durs, brun foiled à brun (7,5YR 4/4); pH 6,6.

Norm: Les zones d'accumulation de fer sont distinctes entre 111 et 119 cm, moyennes entre
147 et 152 cm et faibles entre 152 et 175 cm; terrier de 7,5 à 25 cm de profondeur, un autre

45 cm et un autre A. 63 cm. Bande d'accumulation de fer entre 111 et 119 cm, continue tout
autour de la tranch6e légérement inclinée ouest-nord-ouest. A partir de 45 cm les taches sont
considérées comme des vestiges à rattacher A. la zone appauvrie en oxydes plus bas; les sols
Marshall S63/owa-15-1, 15-2 et 15-3 out été 6chantillonnés par cheminement. Les couleurs
Munsell se réfèrent aux sols satur6s d'eau, sauf indication contraire. La consistence se réfère
aux sols à l'état frais; le pH au champ est déterminé par les so/utions de La Motte.
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'Nodules Fe-Mn: > 50 pour cent (1-0,1 mm). - '12 kg/m' à 152 cm (méthode 6A). - 'Estimation. - 'Pite saturée.
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5Ala Bases échangeables 5Bla 6Hla 5A3a Sat en bases Rappo21 Pargile 8Bla 6Pla 5D2 8E 8D3

Hmizon C1EC

NliAlkc
6N2a

Ca
602a
Mg Na

6P2a6Q2aSom-
K me

Ael-
dité

échang.cations

Somme
des

5C3
Somme

des
5C1 1414.,

OAc Fer Eau
Résis-
tance'

Cmul.
el ect

Na
soluble

Na Eauau
intrsat. 00413

me/100
cations

%
NFLOAc

%
CEC

libre 15-bar
Ohms

nimbos!
cm me/litre % %g

Ap 22,4 13,4 5,6 0,1 0,7 19,8 11,0 30,8 64 88 0,71 0,038 0,43 2,4
AB 22,8 14,1 6,3 0,1 0,6 21,1 10,1 31,2 68 93 0,68 0,042 0,39 2,2
Bwl 22,4 14,5 7,0 0,1 0,5 22,1 7,6 29,7 74 99 0,72 0,045 0,42 2,1
Bw2 22,5 14,6 7,3 0,1 0,6 22,6 6,5 29,1 78 100 0,75 0,047 0,45 2,0
BCgl 23,1 14,9 7,6 0,2 0,6 23,3 5,8 29,1 80 101 0,78 0,044 0,49 2,0
BCg2 23,3 15,0 7,9 0,2 0,6 23,7 5,6 29,3 81 102 0,80 0,045 0,49 1,9
BCg3 22,0 14,8 7,6 0,2 0,6 23,2 5,6 28,8 81 105 0,79 0,050 0,501 600 0,71 1,1 0,5 51,5 1,9
BCg4 21,5 14,5 7,6 0,2 0,6 22,9 6,2 29,1 79 107 0,70 0,14 0,49 1,9
Cgl 21,3 14,6 8,0 0,2 0,6 23,4 3,5 26,9 87 110 0,75 0,035 0,49 1,8
Cg2 21,0 14,2 7,9 0,2 0,6 22,9 3,5 26,4 87 109 0,79 0,038 0,49 1,8
Cg3 20,7 13,9 7,6 0,2 0,6 22,3 4,0 26,3 85 108 0,74 0,061 0,48 1,8
Cg4 20,8 13,9 7,6 0,2 0,6 22,3 3,2 25,5 87 107 0,81 0,039 0,55 1,8
Cg5 19,7 13,7 7,5 0,2 0,6 22,0 3,7 25,7 86 112 0,81 0,054 0,55 1,8
Cg6 20,7 14,3 8,2 0,2 0,6 23,3 1,9 25,2 92 113 0,80 0,039 0,52 1,7



PHAEOZEM LUVIQUE Hl

Classification (USDA)

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

argiudoll aquique, limoneux fin, mélang6, mésique

comté de Pike, Illinois

185 m environ

plaine glaciaire de l'Illinois; pente 3,5% nord

imparfait; perméabilité moyenne à assez mauvaise

lcess du Peorien jusqu'A 3,5 m sur lcess farmdale

pdturage en assolement

mésique; humide

limon fin brun grisdtre trés fonc6 à brun ti-6s fonc6 (10YR 2,5/2); structure fai-
blement grumeleuse fine; friable.

limon fin brun très fono& (10YR 2/2); structure moyennement à fortement po-
ly6drique subangulaire très fine, se désagrégeant en faiblement à moyennernent
grumeleuse moyenne; friable.

limon fin lourd brun grisdtre ti-6s fone6 (10YR 3/2) avec un peu de brun jaunkre
fono& (10YR 4/4); structure fortement poly6drique subangulaire fine; friable.

limon argiIeux fin léger brun jaundtre fono& (10YR 4/4) avec un épais enduit
brun grisdtre t'orla (10yR 3/2); structure fortement poly6drique subangulaire
fine.

limon argileux fin brun jaundtre (10yR 5/6) avec épais enduit brun griskre fonc6
(10YR 4/2) et portant de nombreuses taches fines trés contrastées gris brundtre
clair (10YR 6/2); structure fortement poly6drique subangulaire fine A moyenne.

limon argileux fin brun jaundtre (10YR 5/6) avec de nombreuses taches fines
très contrastées gris brundtre clair (I0YR 6/2) et peu nombreuses taches fines
distinctes brun rougedtre (5YR 4/4); structure fortement poly6drique subangu-
laire moyenne.

limon argileux fin brun soutenu (7,5YR 5/8) avec assez nombreuses taches fines
ti-6s contrastées gris clair (10YR 7/1) et peu nombreuses taches fines distinctes
brun fonc6 (7,5YR 312); structure faiblement poly6drique subangulaire grossière

très faiblement prismatique grossière.

limon argileux fin léger rouge jaunâtre (5YR 4/6 A 5/8) avec nombreuses gran-
des taches gris clair (10YR 7/1); structure très faiblement poly6drique subangu-
laire très grossière.

limon fin rouge jaundtre (5YR 4/6 A 5/8) avec nombreuses taches grossières ti-6s
contrastées gris clair (10YR 7/1).

limon fin rouge jaundtre (5YR 4/7 A 5/8) avec assez nombreuses taches grossières
très contrastées gris clair (10YR 7/1). Calcaire.

NoTE: Les couleurs indiquées se réarent aux sols à l'état frais.
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Description du profil

Ap 0-17 cm

Ah 17-33 cm

AB 33-38 cm

BA 38-48 cm

Btl 48-61 cm

Bt2 61-86 cm

Bt3 86-106 cm

B C 106-132 cm

Cl 132-167 cm

C2 167-177 cm
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IBlb Analyse granulométrictue (mm) 3A1

Total Sable Limon Fract. grossiEres 3B1
Pro-

Horizon fondeur

cm
Sable

(2-0,05)

Limon
(0 05-02)0,6-1)Argile

(<0.002)

Tresgrassier

(2

Grossier

(1-°'5)

Moyen

(00253

Fin

(0,5213-

Titsfin

(0.1-
0,05)

0,05-
osiz

Int. III
(ç,06(37,

2)

Int. II
(0,2-
0,02)

(2_0 o 2A2 2-19 19-76

% de
% <76 mmPourcentage

Ap 0-17 76,4 19,7 - 0,7 0,8 0,8 1,6 37,1 41,2 -
Ah 17-33 72,1 24,8 - 0,5 0,6 0,6 1,4 37,2 36,5 -
AB 33-38 70,4 27,6 - 0,4 0,5 0,5 0,7 36,8 34,4 -
BA 38-48 66,6 31,6 - 0,3 0,4 0,4 0,7 36,7 30,8
Bt1 48-61 66,2 32,2 - 0,2 0,3 0,3 0,8 36,1 31,0 -
Bt2 61-86 68,3 30,3 - 0,3 0,3 0,3 0,6 36,5 32,5
Bt3 86-106 69,2 28,7 0,1 0,6 0,3 0,4 0,7 38,6 31,5 -
BC 106-132 67,6 30,7 0,1 0,3 0,2 0,3 0,8 37,6 30,9 -
Cl 132-167 79,8 19,4 - - 0,1 0,1 0,5 39,6 40,8 -
C2 167-177 86,9 12,0 - 0,1 0,1 0,2 0,7 36,0 51,7 -

6Ala 8Cla Bases échangeables 5Bla 6Hla 5A3a 6Gld BS

Horizon CO pH
(1 : 1)

6N2d
Ca

6021)
Mg

6P2a
Na

6Q2a
K

Acidité Soe de Almm
créchange cations &hang*

5C3
Somme de

cations

5C1

NH.OAc

Z H,0 Z %me/I00 g

Ap 1,52 6,0 13,9 3,4 0,1 0,4 6,8 24,6 72
Ah 1,36 5,6 10,6 3,7 0,1 0,3 9,1 23,8 62
AB 0,99 5,4 13,3 4,7 0,1 0,4 9,1 27,6 67
BA 0,72 5,4 12,0 5,6 0,1 0,4 9,1 27,2 66
Btl 0,58 5,3 12,0 6,1 0,1 0,5 8,7 27,4 68
Bt2 0,42 5,4 13,7 8,0 0,2 0,4 7,5 29,8 75
Bt3 0,28 5,5 10,4 5,3 0,2 0,4 6,9 23,2 70
BC 0,23 5,8 15,5 10,0 0,2 0,4 6,1 32,2 81
Cl 0,12 6,8 9,7 5,8 0,2 0,3 2,8 18,8 85
C2 0,07 7,8 1



FLUVIS OL CALCAIRE

Classification (USDA)

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau

Végétation

Climat

Description du profil

Ap 0-30 cm

Cl 30-48 cm

C2 48-76 cm

C3 76-91 cm

C4 91-116 cm

C5 116-127 cm

C6 127-152 cm
et au-deli

Jc

torrifiuvent typique; limoneux grossier, mélang6, calcaire, thermique

comt6 d'El Paso, Texas

1 220 m environ

plaine d'inondation du Rio Grande, presque plate

bon

d6pôts alluviaux récents

champs cultivés

thermique; aride

limon rose (7,5YR 7/4); non structur6; fragments très durs; friable; racines
abondantes; calcaire; limite abrupte régulière.

limon fin brun fond (7,5YR 4/2) à l'état frais; wnes discontinues pr6sentant
une structure faiblement à moyennement poly6drique subangulaire grossibre;
friable à 1'6-tat frais; pas de stratification visible dans l'horizon; racines nombreu-
ses; calcaire; limite abrupte ondul6e.

sable limoneux très fin brun clair (7,5YR 6/4) A. l'état frais; non structur6;
faible stratification; racines peu nombreuses; calcaire; limite abrupte ondulée.

limon fin brun fond (7,5YR 4/2) b. l'état frais; structure à stratification;
calcaire; limite abrupte ondulée.

limon sableux très fin brun fond (7,5YR 4/3) à 1'6-tat frais; non structur6;
calcaire; limite abrupte ondulée.

limon argileux fin brun fond (7,5YR 4/3) à 1'6-tat humide; non structur6;
calcaire; échantillonné à l'aide d'une sonde cylindrique.

couches stratifiées de sable très fin brun pâle (10YR 6/3); sable fin limoneux
et limon fin; calcaire; échantillonné avec sonde cylindrique.

Nam: L'horizon C3 est pratiquement sature; les horizons au-dessus du C3 sont moins
humides.
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Pro-

Analyse granulornétrique (mm) 3AI 6Ala

Total Sable Limon 3Ala
Horizon fondeur

cm
Sable

05)
Limn
(0°,00.°525

Argile
(<0,002)(2-0,nTres

gr(2o-ssli)er
Gros-

(1-si075)
Moyen
(0.5-
0,25)

Fin
(0,25-

0,1)

Tfires

(0 1-05)
(0 ,05_

0 N)'

lit. I1
(0,02-
0002),

Int.II
(0.2-
0,02)

(2-0.1) <0,074 Cnaa113:-
CaCo
<0.002

> 2 CO

Pourcen %age

Ap 0-30 39,6 43,1 17,3 0,2 0,6 0,8 9,0 29,0 23,1 20,0 59,8 10,6 79,1 - tr 0,92
Cl 30-48 42,7 41,6 15,7 0,1 0,4 0,7 10,7 30,8 21,7 19,9 61,9 11,9 76,0 - tr 0,70
C2 48-76 74,1 21,5 4,4 - 0,1 0,2 20,9 52,9 17,9 3,6 91,0 21,2 53,0 tr - 0,07
C3 76-91 31,7 47,9 20,4 - 0,1 0,5 20,3 10,8 14,7 33,2 40,9 20,9 73,6 tr - 0,22
C4 91-116 43,8 46,4 9,8 - 0,1 0,1 6,7 36,9 34,0 12,4 76,7 6,9 83,6 - - 0,21
C5 116-127 - 0,34
C6 127-152 - 0,05



FLUVISOL DYSTRIQUE

Classffication (Canada)

Localisation

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du proffi

Ap 0-15 cm

Cgl 15-58 cm

Cg2 au-deli de 58 cm

Classification (Canada)

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Description du profil

0 5-0 cm

Ah 0-18 cm

Cl 18-43 cm

C2 43-100 cm

Jd

régosol cumulique, série Acadia, Nouvelle-Ecosse

comté de Hants, Nouvelle-Ecosse

plaine basse marine alluviale. Topograpbie plane ou depressions

imparfait

alluvions marines

graminées halophytes

boreal frais; perhumide

FLUVISOL EUTRIQUE Je

limon fin brun rougeâtre clair (5YR 6/4); structure faiblement feuilletée; moyen-
nement plastique; racines fibreuses; pH 4,4.

limon argileux fin gris (N/5); structure polyedrique moyenne; tacit& de trainees
brun foncé; ferme; racines nombreuses; pH 3,8.

limon argileux fin gris rougatre foncé (5YR 4/2); amorphe; plastique; ferme;
taches grisâtres, vestiges de joncs et de graminées des mums; pH 3,5.

régosol cumulique, série de Little Buffalo

plaine de la rivière de l'Esclave; Territoires du Nord-Ouest. 60006'N-112016'0

192 m environ

terrasse alluviale de la rivière de l'Esclave

bon; faible ruissellement superficiel

alluvions calcaires limoneuses, riches en substances organiques

foe& mélange: épicéas blancs (Picea glauca), peupliers noirs (Populus balsa-
mifera), trembles (Populus tremuloides), saules (Salix spp.).

subarctique à cryoboréal froid; humide à subhumide

litière de feuilles et de brindilles légèrement décomposées près de la limite in-
ferieure.

limon gris trés foncé (5YR 3/1 A. l'état frais); structure moyennement granulaire
fine; friable; non calcaire; limite nette régulière.

limon et limon fin interstratifié brun grisâtre fonce (2,5y 4/2 A. l'état frais); struc-
ture pseudofeuilletée fine; friable; faiblement calcaire; limite abrupte régulière.

limon et limon fin brun grisktre foncé (2,5Y 4/2 à l'état frais) avec trainees
noires (5YR 2/1 à l'état frais) de substances organiques; stratifié; friable; faible-
ment calcaire.
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Horizon
Pro-

fondeur

cm

Analyse granulométriaue

Classe
texturale

Matière organique

R20,
total

Fe,02
libre

Cations échangeables
me//00 8

Gravier Sable Limon Argile Perte
au feu

C
total

N
total

SiO,
total H ca mg K.

Pourcentage % % % % % %

Ap 0-15 0,2 17,4 61,8 20,8 if 4,4 6,14 1,55 0,16 67,9 21,5 1,36 6,8 4,02 2,64 0,21

Ctl 15-58 0 9,6 61,2 29,3 la 3,8 4,99 0,77 0,10 66,7 22,9 1,51 9,6 2,28 2,28 0,35

C4,2 +58 0 15,1 53,0 31,9 3,5 6,14 1,39 0,12 62,0 26,8 11,6 1,04 1,54 0,36

Horizon
Pro-

fondeur Classe

pH Matière organiquetexturaleP
soluble Calcite Dolomite hEinclitio Flméternisr-

4A3a

arDpeanrseintte
8Cla 8Cle 6Ala 6Bla

cm , 1:1
H20

CaC11 CO N
%

PPm
°X. Wcire

Ah 0-18 1 6,9 6,6 10,5 0,44 13,9 41,4 17,0 0,8

Cl 18--43 I+ If 7,5 7,4 5,2 0,33 2,5 0,8 0,4 33,1 15,3 1,0

C2 43--100 1+1f 8,1 8,0 7,7 0,25 2,0 0,9 0,2 34,5 16,3 0,8



KASTANOZEM HAPLIQUE

Classffication (Canada)

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profil

Ap limon sableux brun grisatre très foncé (10YR 3/2 A l'état frais) à brun grisâtre
(10YR 5/2 A l'état sec); structure polyédrique subangulaire moyenne, moyenne-
ment d6veloppée, qui se désagrège en agrégats granulaires fins, moyennement
développés.

BA 10-20 cm limon argilo-sableux brun griatre foncé (10YR 4/2 A l'état frais) à brun (10YR
5/3 A l'état sec); structure prismatique moyenne, moyennement stable, se &corn-
posant en agrégats subangulaires moyens, moyennement stables qui eux-mêmes
se décomposent en agrégats granulaires fins, moyennement stables.

limon argilo-sableux brun grisatre fonc6 (10YR 4/2 a l'état frais) à brun (10YR
5/3 A l'état sec); structure prismatique moyenne qui se désagrège en agrégats
granulaires fins moyennement stables; effervescence nulle à très faible.

limon sableux brun grisâtre (2,5y 5/2 A l'état frais) a gris brunitre clair (2,5y
6/2 5. l'état sec); structure faiblement prismatique grossière a massive qui se dé-
sagrège en agrégats granulaires fins, moyennen-ient stables; effervescence moyenne

forte.

Ck2 au-delit de 48 cm limon argilo-sableux brun grisitre (2,5y 5/2 A l'état frais) à gris brunatre clair
(2,5y 6/2 A l'état sec); structure massive, se décomposant en agrégats granulaires
fins, moyennement stables; effervescence moyenne A forte.

0-10 cm

KASTANOZEM CALCIQ1UE

Classification (USDA)
Localisation

Altitude
Physiographie

Drainage
Matériau originel

Végétation
Climat

Description du profil

Ap 0-15 cm

Kh

chernozemique brun foncé, orthique brun foncé, association Weybum, Saskat-
chewan

feuille cartographique de Rosetown 72-0, Saskatchewan

670 m

plaine glaciaire ondulée et doucement vallonnée

bon

plaine glaciaire de texture moyenne à. moyennement fine, modérément calcaire

grandes cultures et steppes mélangées (Stipa-Bouteloua)

boréal froid, semi-aride

Kk

argiustoll vertique; fin, mélangé, thermique
comté Uvalde, Texas
300 m environ
terrasses fluviales presque plates, très larges
bon; ruissellement lent a moyen; perméabilité faible
alluvions argileuses du Pléistocène recouvrant des alluvions plus limoneuses
terre autrefois cuitivée; maintenant en jachère
thermique; subhumide

argile brune (4/2); brun foncé à l'état frais (9YR 2,5/2); structure faibIement
polyédrique et polyédrique subangulaire, en grande partie motteuse à l'état sec;
les cinq c,entimètres supérieurs sont occupés par une couche de mulch non co-
hérent formé de granules aplatis séparés très fins couverts par une crate mince

(suite page 178)
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Bw 20-25 cm

Ckl 25-48 cm
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(Suite page 179)

Pro-
fondeur

Analyse granulométrique 3Alb 1 Matiére
organique 6Ele 5Alb Cations échangeables5B1b

méf100 g
8C1b 8B1a

6B/a 6A2
Hmizon cm

Sable
grosM er

et
moyen

Sable
fin

Sable
trés
fin

Sable
total

Li-
mon

Argile
totale

Argile'
fine N CO

Equiv.

CaCC) CEC
Ca Mg K ,Na H

i.,-
th' Cond.

elect.

mmhosi
Pourcentage me/100g cm

Ap 0--10 21,2 15,1 /6,5 52,8 28,9 18,3 14,3 0,19 2,07 0,35 18,1 13,6 4,4 2,6 0,2 7,1 0,9

BA 10--20 22,8 18,8 14,4 56,0 20,2 23,8 13,3 0,08 0,83 0,15 17,1 13,7 4,9 1,8 0,2 6,5 0,5

BIA,

CIA

20--25

25--48

27,5

30,2

19,4

18,1

11,9

11,2

58,8

59,5

20,4

20,7

20,8

19,8

16,9 0,07

9,6

0,53 1,70

16,00

13,6 20,7 4,3 1,8 0,2 7,4

7,9

0,6

0,6

Ck2 -1-48 30,1 17,6 11,0 58,7 21,2 20,0 9,0 14,25 8,1 1,7

Horizon
Pro-

fondeur
cm

Analyse granulométrique (mm) 3A1

Total Sable Limon
I Int. II

(0 2-
0.02)

(2-0 I)" 3A1 a
N Non

carbon-
ate

Fract. grossières 2A2

Sable(2,,-,,i
Limonfr, Aç.,..,,,...,- Argilef< 0 ocrn

Trés
grossier

Gros-
si

Moyen
(0,5-

Fin
(0,25-

Tres
fin

(0 1-
0,05-
0 02

Int III'(0,02-
3B1

19-2
3B2
19-2' '" 0,002) ' . ''' (2-1) (1-0.5) 0,25) 0,1) 05) 0.002) <0.002 poids vol.

Pourcentag de% < 19 mm -

Ap 0--15 13,2 36,3 50,5 0,3 0,4 0,7 3,4 8,4 14,7 21,6 25,6 4,8 48 tr
Ahl 15--30 12,4 37,3 50,3 0,5 0,8 0,6 2,9 7,6 17,3 20,0 27,0 4,8 43 tr
Ah2 30--60 12,3 37,3 50,4 0,2 0,6 0,6 3,0 7,9 12,9 24,4 23,0 4,4 42 tr
Elmi 60--86 11,5 37,8 50,7 0,6 0,6 0,5 2,7 7,1 12,8 25,0 21,9 4,4 42 tr
Bckl 86-94 11,8 42,2 46,0 1,2 0,9 0,6 2,8 6,3 11,5 30,7 19,8 5,5 35 4 2
Bck2 94-114 14,0 48,1 37,9 3,4 2,1 1,0 2,5 5,0 9,5 38,6 16,2 9,0 25 11 6
Bck3 114--144 11,7 51,7 36,6 1,7 1,7 0,8 2,5 5,0 10,7 41,0 17,4 6,7 27 9 5
Cck/ 144--198 8,8 53,8 37,4 0,7 0,5 0,4 2,1 5,1 11,6 42,2 18,2 3,7 27 6 3

Cck2 198--243 9
Cck3 243-304 6
Cck4 304--353
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facile à briser; dur; tres ferme mais grumeleux; environ 2 pour cent de
concretions fines de CaCO3; nombreuses particules ou fragments durs rouge&
tres; nombreuses déjections de vers et galeries de termites; mod6r6ment alca-
lin; calcaire; limite inferieure abrupte régulière.

Ahl 15-30 cm argile brune (7,5YR 4/2), brun fonc6 (7,5YR 3/2) A l'état frais; structure poly-
édrique subangulaire tres fine et polyédrique irrégulière moyennement A forte-
ment développée; agrégats luisants; extrémement dur; tres ferme mais grumeleux;
couleur après malaxage 7,5YR 413; peu nombreuses concretions tres fines de
CaC0s; quelques fragments de coquillages; assez nombreuses dejections de
vers et galeries de termites; peu nombreuses moisissures fines blanches sembla-
bles A un mycelium modérément alcalin; calcaire; limite inférieure nette légère-
ment ondulée.

Ah2 30-60 cm argile brun rougehtre (6YR 4/3), brun rougeAtre fonce (6YR 2/3) A rétat frais;
structure polyédrique moyenne et grossière à l'état sec fortement développée; se
désagregeant en structure fortement polyédrique irrégulière très fine A rétat frais;
surfaces des agregats tres luisantes; extrémement dur; tres ferme mais grume-
leux; environ 4 pour cent de concretions fines de CaCO3; peu nombreuses
déjections de vers et galeries de termites colmatées; assez nombreuses fissures
remplies de fins elements de sol grisâtre; persistance de moisissures tres fines
ou minces; peu nombreux graviers de quartz fin; moyennement alcalin; cal-
caire; structure apparente prismatique faible; limite inférieure graduelle légère-
ment ondulée.

Bw 60-86 cm argile brun rougatre (6YR 4/4), brun rougatre fonce (6YR 3/4) A l'état frais;
structure fortement polyédrique, moyenne à l'état sec; fortement polyédrique
irregulière tres fine A l'état frais; macro-structure prismatique faible à retat sec;
agrégats luisants; extremement dur; très ferme mais grumeleux; environ 4 pour
cent de concretions de CaCO3; assez nombreuses fissures et galeries de vers
remplies de materiel grisâtre foncé; persistance des déjections et des galeries de
termites; peu nombreux graviers de quartz épars; surfaces de glissement pro-
bables mais non confirmees; moyennement alcalin; calcaire; limite inferieure
nette ondulée.
argile brune (7,5yR 4/4), brun rougeAtre foncé (6YR 3/4) A rétat frais; structure
faiblement prisrnatique faible se décomposant en agrégats subangulaires moyens,
moyennement stables; extrémement dur; tres ferme mais tres grumeleux; taches
luisantes sur les surfaces des agrégats; nombreux filaments blanchAtres tres fins;
10 A 12 pour cent (estimation) de concretions de CaCO3; assez nombreuses ga-
leries de vers remplies de materiel foncé; moyennement alcalin, calcaire; limite
ondulée nette.

limon argileux brun (7,5YR 5/4), brun soutenu (7,5YR 5/6) A l'état frais; structure
moyennement à fortement poly6drique et polyédrique subangulaire moyenne
et fine A l'état sec; très dur; tres ferme; 30 pour cent (estimation) de concre-
tions de CaCOs et de masses tendres; assez nombreuses déjections de vers de
couleur presque noire et rougeatre; moyennement alcalin; calcaire; limite inf.&
rieure graduelle ondulee à irrégulière avec des langues de 15 cm de largeur se
prolongeant jusqu'A 30 cm dans l'horizon inferieur.

limon argileux brun rougeitre (5YR 5/4), rouge jaunAtre (5'R 5/6) A, retat frais;
10 A 15 pour cent (estimation) de CaC0s; menies caractéristiques de l'horizon
supérieur pour le reste; limite inferieure nette ondulée.

limon argileux brun rougedtre (5YR 5/4), brun rougeâtre plus foncé (5YR 4/4)
l'état frais; structure faiblement polyédrique et prismatique; environ 10 pour

cent de concretions de CaCOs et de masses tendres; tres peu nombreuses
dejections de vers; contient des trainees brunes (7,5yR 5/4); limite inferieure
nette ondulée.

limon argileux léger brun clair (7,5YR 6/4), brun (7,5YR 5/4) A l'état frais; echan-
tillon prélevé à la sonde cylindrique pour cet horizon et en dessous.

pareil à rhorizon supérieur sauf que la teneur en CaCOs sous forme de
concretions et de masses est d'environ 25 pour cent supérieure.

idem; pourcentage de CaCO, estimé a 15 pour cent, diminuant en profondeur;
la couleur devient moins pale (brun plus foncé); limon argileux texture.
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Bckl 86-94 cm

Bck2 94-114 cm

Bck3 114-144 cm

Cckl 144-198 cm

Cck2 198-243 cm

Cck3 243-304 cm

Cck4 304-353 cm



Matière organique Carbonate (CaCO3)

4Ald

V3-bar '

g/crre

Densité apparente

179

4Ald

1/3-bar

g/cne

4Alb
séché

l'air
g/cm,

KASTANOZEM CALCIQUE

Etats-Unis (fin)

8Cla

pH

1:1
H20

7,9
7,8
7,8
7,9
7,9
8,0
7,9
7,9

Les carbonates reprtsentent 10 a 20 pour cent du sable. - '15 kg/n2 iusqu'à 150 cm (Méthode 6A). - *Rapporté au volume des éléments
de 2 a 19 mm (Méthode 3B2). - 'Eléments < 19 mm. - Estimation.

Horizon

Bases échangeables 5Bla 5Ala

CEC

NH2OAc

Rapporté a l'argile 8D2

6N4b
Ca

604b
Mg

6P2a
Na

6Q2a
K

Somme NH2OAc

CEC
Fer libre Eau 15-bar

Pourcentage

Ap 30,3 0,9 tr 2,9 34,1 30,0 0,63 0,39
Mil 29,5 0,7 29,6 0,69 0,45
Ah2 29,8 1,0 0,1 1,2 32,1 28,0 0,67 0,45
Bw 28,9 1,0 0,1 1,1 31,1 26,7 0,64 0,44
Bckl 24,9 0,7 0,1 0,9 26,6 23,1 0,66 0,47
Bck2 18,9 0,7 0,1 0,7 20,4 17,7 0,71 0,51
Bck3 18,6 1,0 0,1 0,7 20,4 17,5 0,65 0,47
Cckl 18,2 1,0 0,1 0,7 20,0 17,5 0,65 0,49
Cck2
Cck3
Cck4

Ap 1,81 14 3 1,14 1,42 0,078 32,0 18,8 0,15
Ahl 1,29 18 7 1,23 1,60 0,092 32,3 19,5 0,16
Ah2 1,01 20 8 '1,30 19,0
Bw 0,78 24 9 1,32 1,70 0,087 30,4 18,3 0,16
Bckl 0,57 37 11 6 1,30 5 1,30 16,4
Bck2 0,31 54 13 1,28 1,36 1,50 0,030 25,0 12,8 0,16
Bck3 0,22 54 10 5 1,30 5 1,40 12,6
Cckl 0,15 49 10 1,44 1,48 1,68 0,043 21,4 13,3 0,12
Cck2 57
Cck3 60
Cck4 62

Horizon 6Ala 6Bla 6Elb 3Ala

CO ' N C/N < 2 mm <0,002
MM

4D1 Cap, rétention eau

Indice
de

COLE

4B1c

1/3-bar

4B2

15-bar

4C1
1/3_

15-bar
pouces/
pouces



KASTANOZEM LUVIQUE KI

Classification (Callada)

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Végétation

Matériau originel

Climat

Description du profil

Ap 0-20 cm

AB 20-35 cm

BA 35-48 cm

Btl 48-55 cm

Bt2 55-68 cm

BCk 68-81 cm

Ck au-deli de 81 cm

brun foncé éluvial, association Elstow, Saskatchewan

feuille cartographique de Rosetown 72-0, Saskatchewan

650-715 m

plaine lacustre de pente presque nulle à douce

bon

grandes cultures et steppes mélangées (Stipa-Bouteloua)

dépôt glacio-lacustre limoneux modérément calcaire de texture moyenne
assez fine

boreal; froid, semi-aride

limon brun griskre (10YR 512 à l'état sec) A, brun grisAtre tres foncé (I0YR 3/2
l'état frais); structure moyennement polyédrique subangulaire moyenne se

décomposant en agrégats granulaires fins moyennement stables.

limon brun griskre (10yR 5/2 A, l'état sec) A brun griskre foncé (10YR 4/2 A
l'état frais); structure moyennement polyédrique subangulaire moyenne se clé-
composant en agrégats moyennement feuilletés grossiers qui A leur tour se dé-
composent en agrégats granulaires fins moyennement stables.

limon brun (10YR 5/3 A. l'état sec) A. brun foncé (10YR 4/3 A l'état frais); struc-
ture moyennement prismatique se décomposant en moyennement granulaire
fine.

limon brun (10yR 5/3 A l'état sec) A brun griskre foncé (10YR 4/2 A. l'état
frais); structure moyennement prismatique moyentie se décomposant en agré-
gats polyédriques subangulaires moyens, moyennement stables qui se décompo-
sent A leur tour en agrégats granulaires fins moyennement stables.

limon argileux fin brun pâle (10YR 6/3 A. l'état sec) A, brun (10YR 5/3 A 1'6-tat frais);
structure prismatique moyenne, moyennement développée, se décomposant en
agrégats polyédriques subangulaires moyens, moyennement stables, qui à leur
tour se décomposent en agrégats granulaires fins, moyennement stables.

limon argileux fin gris brunkre clair (10YR 6/2 A l'état sec) A brun grisAtre (10YR
5/2) A l'état frais; structure faiblement prismatique moyenne A grossière qui se
désagrège en agrégats granulaires fins, moyennement stables; effervescence
moyenne A forte.

limon argileux fin gris brunAtre clair (l0YR 6/2 à l'état sec) A brun grisiitre (10YR
5/2 A l'état frais); massif, se décomposant en agrégats granulaires fins moyenne-
ment stables; effervescence moyenne.
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KASTANOZEM LUVIQUE

Canada

181

Pro-
fondeur

Analyse granulométrique 3A1 b Matière
orgarnque

6Ele 5Alb Cations échangeables 5B1b
me/100 g

8C1 b 8131a

Horizon cm
Sable

grossier Sable Sable ,....,,e Argiie Argiie 6Bla 6A2
Equiv.
CaCO3 CEC

Cond.
elect.

et
moyen

fin tres
fin

'°'total Limn- -- ltotae fine N CO Mg Na H
DH

mmhos/
Pourcentage me/100 g cm

Ap 0-20 1,2 3,5 28,8 33,5 38,5 24,3 15,2 0,33 3,58 25,8 20,1 4,1 1,4 0,2 6,4 1,2

AB 20-35 0,5 4,4 36,9 41,8 33,2 25,0 17,0 0,14 1,19 19,1 11,9 3,7 1,2 0,2 5,7 0,4

BA 35-48 0,7 36,8 37,5 38,2 24,3 21,5 0,11 0,71 22,7 16,7 6,0 1,0 0,2 6,5 1,1

Btl 48-55 0,5 35,4 35,9 38,9 25,1 17,7 22,4 15,1 6,5 0,9 0,2 6,7 1,0

Bt2 55-68 0,2 12,7 12,9 55,6 31,5 19,2 18,4 7,5 0,9 0,2 6,6 1,0

BCk 68-81 3,0 3,0 67,6 29,4 18,6 16,55
,

7,4 0,9

Ck +81 1,0 20,8 21,8 53,2 25,1 17,1 14,80 7,5 0,8



LUVISOL ALBIQUE La

Classification (Canada) orthique gris boisé (Luvisol gris), série du lac Cooking, Alberta

Localisation 53°22'N-113010'0. A l'est d'Edmonton, Alberta

Altitude 800 m environ

Physiographie plaine morainique doucement vallonnée

Drainage bon

Végétation foret boréale mélange A dominance de frenes

Climat bor6a1 froid; subhumide

Description du profil

O 4-0 cm litière partiellement décomposée de feuilles et racines (10YR 2/1 A l'état frais).

Ahl 0-3 cm limon sableux noir à gris très foncé (10YR 2/1 à l'état frais; 10YR 3,5/1 A
l'état sec); structure moyennement granulaire fine; très friable, tendre; nom-
breuses racines; grains de sable blanc.

Ah2 3-8 cm limon sabIeux brun grisatre très fonce (10YR 3,5/2 A l'état frais) à brun gri-
satre (10YR 5,5/1,5 A l'état sec); structure feuilletée moyenne à granulaire; fai-
blement développée; très friable, tendre.

El 8-13 cm limon sableux brun grisatre foncé (10YR 4/2 A l'état frais) A gris brunatre clair
(10YR 6/1,5 A l'état sec); structure feuilletée moyenne, moyennement développée;
trés friable, tendre; nombreuses racines; peu nombreux graviers.

E2 13-18 cm limon à limon argileux argilo-sableux brun (10YR 5/2,5 A l'état frais) A. gris
clair (10YR 7/2 A l'état sec); structure polyédrique subangulaire à feuilletée,
faiblement développ6e; friable; un peu dur; peu nombreuses racines.

EB 18-23 cm limon argilo-sableux brun (I0YR 5/3 A l'état frais) à brun pale (10YR 6/2,5 A
l'état sec); structure faiblement polyédrique subangulaire; ferme, dur, compact,
faible porosité.

BE 23-33 cm limon argileux brun (10YR 5/3 à l'état frais) à brun pale (10YR 6/2,5 A l'état
sec); structure fortement polyédrique subangulaire moyenne; ferme, dur; lan-
gues d'horizon E; quelques revetements argileux.

Bt 33-73 cm limon argileux brun foncé (10YR 4/3 A. l'état frais) à brun pale (10YR 6/3 A
l'état sec); structure prismatique grossière et fortement polyédrique; ferme,
très dur; revetements argileux minces folic& presque continus.

BC 73-92 cm limon argileux brun (10YR 4,5/3 A l'état frais) à brun pale (10YR 6/2,5 A. l'état
sec); structure prismatique grossière à polyédrique; ferme, très dur; revêtements
argileux discontinus.

BCk 92-105 cm limon argileux brun olivatre (2,5y 4,5/3 A l'état frais) A gris brunatre clair
(2,5y 5,5/2 A l'état sec); structure prismatique grossière à pseudo-polyédrique;
ferme, très dur; rares revétements argileux; concrétions tendres de carbonate.

105-118 cm limon argileux à argilo-sableux brun grisatre (2,5Y 4,5/2 A l'état frais) A. gris
brunatre clair (2,5y 5,5/2); structure pseudo-polyédrique à feuilletée grossière;
ferme, très dur; dépôt glaciaire caIcaire.
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L'équivalent en CaCO, de l'horizon C représente 6,0 pour cent (3,7 pour cent pour la calcite).
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LUVISOL ALBIQUE

Canada

Horizon
Pro-

fondeur
cm

4Alb

Densité
apparente

3Alb

Sable
2000-50 0

3Alb

Limon
50-214

3Alb

Argile
2-0 iA

3Alb
, .,
'rg l'e
,...''-`"< 0,2 14

Argile
fine

Matière organioue 1

8Cld

PH

Cations
echangeables

me/100 g
6C5

Oxalate
Fe+Al

6C3a

Dithio-
mte
Fe

Argile
totale

6Ala
CO

6Bla
N Ca + Mg Al

Pourcentage

O 4--0 -- -- -- -- -- -- 30,0 1,0 6,9 42,0 0 0,12 0,10 0,68
Alhl 0--3 -- -- -- -- -- 24,0 0,86 6,6 37,0 0 0,14 0,08 0,38
Ah2 3-8 -- 54 34 12 6,1 51 1,6 0,09 5,9 6,3 0 0,14 0,06 0,47
El 8--13 -- 54 36 10 2,3 23 0,6 0,04 5,8 4,1 0 0,09 0,05 0,36
E2 13--18 1,9 50 28 22 9,7 44 0,7 -- 5,5 10,0 0,1 0,09 0,08 0,50
EB 18--23 1,9 43 27 30 16,0 53 0,8 -- 5,1 13,0 0,1 0,09 0,10 0,59
BE 23-33 1,8 38 26 36 22,0 61 0,8 -- 4,6 17,0 0,4 0,10 0,18 1,10
Bt 33-53 1,9 40 25 35 22,0 63 1,0 0,07 4,5 17,0 0,4 0,20 0,15 1,20
Bt 53--73 1,9 41 25 34 21,0 62 0,9 -- 5,0 19,0 0 0,20 0,10 1,20
BC 73-92 1,9 41 26 33 19,0 57 0,8 - 5,3 19,0 0 0,18 0,09 1,10
BCk 92--105 1,9 -- -- - -- -- 0,9 - >7 -- -- 0,15 0,06 1,10
C 105--118 -- 46 25 29 16,0 55 0,9 0,06 >7 -- -- 0,15 0,06 1,00



LUVISOL CHROMIQUE

Classification (USDA)

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profil

Ah 0-13 cm

E 13-39 cm

Btl 39-62 cm

Bt2 62-91 cm

BC 91-99 cm

2C 99-124 cm

Le

haplustalf ultique

comté de Parker, Texas

335 m environ
surface uniforme d'une pente d'environ 4% vers rest, dans un plateau douce-
ment vallonné

bon

grès non calcaire avec bande faiblement indurée

páturages avec peuplement forestier tits clair; les esPèces forestières sont
Quercus marilandica et Quercus stellata; tapis moyennement épais de graminées
et autres plantes herbacées indigènes

thermique; subhumide

limon sableux fin très friable brun griskre très foncé (10YR 3/2 à l'état frais)
brun griskre foncé (10YR 4/2 h. l'état sec), avec une structure granulaire fine
peu développée. Les racines généralement petites sont assez nombreuses et ré-
parties de fawn uniforme. Cet horizon se fond par une transition graduelle avec
l'horizon inférieur.
limon sableux fin presque sans cohésion, brun foncé à brun (7,5YR 4/3 à l'état
frais), brun clair (7,5YR 6/3 à l'état sec). Racines moins nombreuses que dans
l'horizon Ah; une mince couche de transition de limon très friable ou de
limon sableux lourd fin forme la partie inférieure de cet horizon.
limon argilo-sableux brun rougekre (5YR 4/4 á l'état frais), rouge jaunátre
(5YR 4/8 A. l'état sec). A l'état frais cet horizon est friable et les fragments (16-
placés se décomposent en agrégats polyédriques moyens faibIement dévelop-
pés; le sol est légèrement plastique à 1'6-tat humide et dur à l'état sec. Quelques
cailloux arrondis. Les surfaces non altérées sont légèrement plus foncées qu'après
malaxage. Cet horizon se fond par une transition graduelle avec l'horizon inf.&
rieur.

limon argilo-sableux rouge jaunátre (5YR 4/8) á l'état frais, rouge jaunátre (5yR
5/6) A, l'état sec, un peu plus sableux que l'horizon supérieur. A l'état humide
est friable et les fragments déplacés se décomposent facilement en agrégats poly&
driques moyens, peu développés. Les surfaces des agrégats sont un peu plus fonc6es
que l'intérieur. Cette couche contient en outre une petite proportion de cailloux
arrondis. Cet horizon se fond par une transition graduelle avec le matériel inf.&
rieur.

limon sableux fin avec des inclusions d'argile sabIeuse ou d'argile, jaune rouged-
tre (7,5YR 6/8) avec des taches rouge jaunátre foncé (5YR 5/8) à l'état frais, et
jaune rougeAtre (7,5YR 7/6) à l'état sec; très friable à l'état frais; sol peu ou
pas structuré. Cet horizon repose sans transition sur le matériel sous-jacent.

grès non calcaire avec bande faiblement indurée. Les couleurs dominantes sont
le brun soutenu (7,5YR 5/6), et le rouge jaunkre (5YR 5/8).
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Analyse granulométrique

LUVISOL CHROMIQUE

Etats-Unis

Résultats de la diffraction aux rayons X des échantilions orientés.
5-15-1/2 kaolin, minéraux de la couche mélangée.

185

Horizon
Profondeur

cm Argile I nt. III
(0,02-0,002)

USDA
Limon

Sable
tres fin Sable fill Sable

moyen
Sable

grossier
Sable

tres grossier

Pourcentage

Ah 0-13 6,3 4,2 19,5 45,1 28,8 0,2 0,1 0
E 13--39 6,4 3,2 15,5 46,9 31,0 0,1 0,1 0
Eftl 39-62 24,7 3,4 13,7 37,1 24,1 0,2 0,1 0,1
BC 62--91 23,9 3,2 13,0 42,7 20,2 0,1 0,1 0
BC 91--99 21,8 2,1 11,2 61,6 5,9 0 0 0
2C 99-124 19,0 4,2 20,0 52,2 8,7 0,1 0 0

Cations échangeables

Horizon
me/100g sol Saturation

en bases pH
CO P

Ca Mg K Mn H Somme
des cations

, f, ppm

Ab 3,6 0,7 0,4 0,03 1,2 5,9 80 6,9 0,81 6,0
E 1,9 0,5 0,4 0,01 0,8 3,6 88 6,6 0,29 2,8
Btl 4,7 2,4 0,5 tr 4,6 12,2 62 5,3 0,44 3,2
Bt2 5,0 3,0 0,5 tr 4,0 12,5 68 5,4 0,31 2,8
BC 5,4 3,2 0,5 tr 4,0 13,1 69 5,2 0,25 4,4
2C 5,8 3,0 0,4 tr 2,7 11,9 77 5,4 0,20 1,2

Horizon
Capacité

d'échange

me/100 g

Surface mligi
Surface

interieure Kaolin Quartz Gibbsite

,Totale Exterieure Intérieure

E
Bt2
C

52
63

250
390
620

135
100
130

115
290
490

15
40
65

10
10
10

30 0
0
0



LUVISOL GLEYIQUE

Classification (USDA)

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Btgl 35-53 cm

Btg2 53-74 cm

Btg3 74-94 cm

2Btgl 94-127 cm

Lg

ochraqualf aérique, limoneux fin, mélangé, mésique

comté de Fountain, Indiana

225 m environ

plane

imparfait; perméabilité faible

matériel strati& sur une couche de sable assez grossier avec un peu de gravier

soja

mésique; aquique

limon fin brun grisatre foncé ( 1OYR 4/2); structure granulaire faible A, massive;
friable à non collant et non plastique; légèrement acide (pH 6,2); limite abrupte
régulière.
limon fin brun grisatre (2,5Y 5/2) avec assez nombreuses à nombreuses taches,
peu distinctes à distinctes, grises (10YR 5/1) et brun jaunatre (10YR 5/4); struc-
ture faiblement feuilletée fine; ferme à friable; acidité moyenne (pH 5,8);
limite nette regulière.
limon argileux fin léger taché mi-partie brun jaunatre (10YR 5/4) et mi-partie
gris (10YR 5/1); structure moyennement à fortement polytdrique subangulaire
fine et moyenne; ferme à légèrement plastique; intérieur des agrégats en majeure
partie brun jaunatre (10YR 514), surfaces des agrégats grises (10YR 5/1); assez
nombreux pores internes très fins et peu nombreux pores très fins à la surface
des agrégats; limon abondant en surface des agrégats; acidité moyenne (pH 5,6);
racines peu nombreuses; limite nette régulière.
limon argileux fin gris (10YR 5/1); nombreuses taches moyennes très contrastées
brun jaunatre (10YR 5/8); structure moyennement a fortement polyédtique, les
agrégats tendant à se disposer en structure prismatique fine à moyenne; ferme

légèrement collant et plastique; intérieur des agrégats brun jaunatre (10YR 5/8)
avec surfaces et contour des pores gris (10YR 5/1); assez nombreux pores in-
ternes très fins; aucune pellicule d'argile visible à l'intérieur des agrégats; abon-
dance de limon en surface des agrégats; très peu nombreux agrégats tendres de
Fe-Mn; fortement acide (pH 5,4); limite nette régulière.
limon argileux fin taché: 40 pour cent de gris (1 0's 5/1) et 60 pour cent de
brun jaunatre (10YR 5/8); structure moyennement prismatique moyenne se
désagrégeant en moyennement polyédrique moyenne; ferme; les surfaces prin-
cipales des agrégats sont grises (10YR 5/1); assez nombreux pores internes fins;
revétements argileux peu distincts discontinus sur les faces de ruptures peu
marquées et dans certains pores fins; les surfaces principales des agrégats con-
tiennent beaucoup de limons; fortement acide (pH 5,2); peu nombreux agrégats
de Fe-Mn; limite graduelle régulière.
limon argileux fin gris (10YR 5/1) avec nombreuses taches distinctes moyennes
brun jaunatre (10YR 5/8); structure prismatique grossière faible se désagrégeant
en faiblement polyédrique grossière; ferme à plastique et légèrement collant;
les principales faces de ruptures sont grises (10YR 5/1); nombreux pores très fins
sur la surface des agrégats; assez nombreux pores fins b. l'intérieur des agrégats;
revétements argileux distincts dans les pores fins; les grandes faces de ruptures
sont riches en limon; acidité moyenne (pH 5,6); pas de racines; peu nombreux
agrégats Fe-Mn; limite nette régulière.
limon argilo-sableux gris (10YR 5/1) avec certaines surfaces verticales gris foncé
(10YR 4/1); massif; plastique, légèrement collant; nombreuses taches distinctes
moyennes brun jaunatre (10YR 5/8); revétements argileux gris très foncé (10YR
3/1) sur les surfaces des porosités; assez nombreux vides fi.ns; revétements ar-
gileux distincts discontinus gris tres foncé (10YR 3/1) sur la surface des vides
et des plans de moindre résistance; généralement acide (pH 6,4); peu nom-
breux fragments micacés; limite nette ondulée.

(suite page 188)
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Description du profil

Ap 0-18 Cm

ABg 18-25 cm

BAg 25-35 cm



LUVISOL GLEYIQUE

Etats-Unis

"Nombreuses concretions Fe-Mn. - Assez nombreuses concretions Fe-Mn. - Peu nombreuses concretions Fe-Mn. - Peu nombreuses
concretions de carbonates.

(suite page 189)
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Horizon
Profon-

deur

cm

1Bla Analyse granulometrique (mm) 3A1

Classe
texturale

Sable
très

grossier
(2-1)

Sable
grossier
(1-0,5)

Sable
moyen

(0,5-0,25)

Sable
fin

(0,25-0,10)

Sable
très fin

(0,10-0,05)
Limn(0,05-0,002) Argile( < 0,002) , 0.02)(02 - (0,02-0,002) 2A2

(> 2)

Pourcentage

Ap 0--18 12,0 23,7 33,6 34,1 31,9 70,1 14,6 29,1 44,4 tr 1f
ABg 18--25 10,5 22,0 32,1 32,3 31,3 70,2 21,6 24,4 48,0 tr lf
BAg 25--35 10,5 21,0 20,9 21,0 31,0 63,3 32,3 20,4 44,3 -- Mf
Rtgl 35--53 <0,1 20,2 20,3 20,4 31,2 59,9 38,0 24,9 36,4 tr la&
Btg2 53--74 10,1 20,4 20,4 20,5 31,8 62,3 34,5 28,6 35,7 -- laf
1343 74-94 10,3 21,8 32,2 33,2 33,1 58,5 30,9 35,0 27,7 - laf
2Btgl 94--127 5,8 11,0 12,8 17,9 5,1 26,0 21,4 24,7 13,1 12 las
2BCg 127--160 9,8 22,2 27,1 19,3 2,2 8,0 11,4 10,0 5,6 21 hg
2Cg 160-185 413,9 415,0 414,5 437,2 45,5 9,7 4,2 25,1 5,5 21 slg

8C1a 6Ela Matii:reorganique 6Cla Densiteapnarente Cap, retention eau

Florimill pHCarbonate= 6Ala 6Bla Fer
libre 4Alc 4Alh 4C1 4B3 i 4B1b 4B2

: (1:1) (CaC0a) natée co N cog we,00 30 cm seche
6. l'étuve

1/3-bar
a 15-bar 30 cm 1/2-bar

agrégats 15-bar

Wee g/cc

Ap 5,9 1,08 0,107 10 1,6 1,42 1,46 13,2 23,5 19,8 6,6
ABg 4,6 0,32 0,045 7 1,6 1,53 1,56 14,3 23,3 22,8 8,5
BAg 4,5 0,27 0,041 7 1,7 1,46 1,51 12,0 24,0 24,6 12,6
Btgl 4,5 0,26 0,037 7 1,8 14,8 31,0 16,2
Ettg2 4,6 0,24 0,033 2,2 1,48 1,64 12,8 25,9 28,2 15,4
Iftg3 5,3 0,20 2,0 1,45 1,62 11,8 25,1 25,9 14,1
2Btgl 6,3 0,10 1,5 1,55 1,73 7,9 22,2 17,9 10,1
2BCg 6,9 <1 0,16 1,4 4,8
2Cg 8,3 23 0,21 1,0 1,3



LUVISOL GLEYIQ1UE, Etats-Unis (fin)

2BCg 127-160 cm limon argilo-sableux graveleux gris foiled (10yR 4/1) dans la partie supérieure,
se fondant graduellement avec le sable limoneux de la couche inférieure; massif
dans la partie supérieure, se transformant graduellement en une structure a&
mentaire en dessous. Légèrement collant et légèrement plastique dans la partie
supérieure devenant graduellement non collant et non plastique en dessous;
assez nombreuses taches grossières très contrasties; neutre (pH 6,6); limite
abrupte ondul6e.

2Cg 160-185 cm sable fin stratifié et sable grossier graveleux brun olivatre clair (2,5v 5/4) avec
des bandes de sable grossier brun jaunatre sale (10vR 5/8); structure 616men-
take; non collant non plastique; calcaire; nappe aquifére présente.

NOTE: Toutes les couleurs sont notées dans l'état d'humidité effective au champ. Les vides sont
classes dans les categories suivantes:

Classes d'abondance: Peu nombreux I a 3 par Douce cane (6,45 cm')
Assez nombreux 4 a 7 par pouce cure (6,45 cm')
Nombreux 7 a 14 par pouce cure (6,45 cm,)

Classes de diamètre: Tres fin < 1 mm
Fin 1 a 2 mm
Moyen 2 a 5 mm
Grossier 5 a. 10 mm
Tres grossier > 10 mm

LUVISOL ORTHIQUE Lo

Classification (USDA) hapludalf ultique, limoneux fin, mélang6, mésique

Localisation comté de Posey, Indiana

Altitude 125 m environ

Physiographie pente de 3 A 4 %; érosion nulle ou faible
Drainage bon

Matériau originel lcess du Wisconsin

Végétation érable (Acer spp.), tulipiers (Liriodendron tulipifera), ormes (Fagus spp.) et hetres
(Ulmus spp.)

Climat mésique; humide

Description du profil

Ah 0-5 cm limon fin brun grisAtre très fonc6 (10vR 3/2 A l'état frais); structure faiblement
granulaire fine; friable A l'état frais; nombreuses radicelles d'arbres, fines;
limite abrupte régulière; 0,6 A 5 cm d'accumulation de feuilles récentes sur
la surface; très peu nombreuses feuilles de l'an dernier présentes.

El 5-10 cm limon fin brun grisatre foncé à gris fond, (10yR 4/2 A 4/1 A l'état frais); quel-
ques pénétrations de Ah dans les galeries de vers et dans les petites fissures;
structure faiblement poly6drique subangulaire fine; friable A l'6tat frais;
limite abrupte régulière.

E2 10-25 cm limon fin brun (10vR 4/3 A 1'6-tat frais); pénétration de Ah dans les galeries
des racines et des vers; structure faiblement à moyennement poly6drique suban-
guIaire fine; friable A l'état frais; limite abrupte régulière.

BA 25-38 cm limon fin brun jaunAtre (10yR 5/4 A 5/6 A l'état frais); structure moyennement
poly6drique subangulaire fine; friable A l'état humide; limite nette régulière.

Btl 38-48 cm limon fin lourd brun (7,5yR 4/4 A 1'6-tat frais) à très fin revatement gris brunatre
clair è brun pale (10vR 6/2 A 6/3 A l'état frais) sur la plupart des agrégats;
assez nombreux revêtements argileux brun fonc6 (7,5vR 4/4 A, 4/2 à l'état frais);
structure moyennement poly6drique subangulaire moyenne et grossière; ferme

l'état frais; limite nette ondulée.

(suite page 190)
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Horizon

pH

(1: 10)
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LUVISOL GLEYIQUE

Etats-Unis (fin)

LUVISOL ORTHIQUE

Etats-Unis

(suite page 191)

Horizon

i

; 5Ala

i

CaE0CAc
1 NH

Cations échangeables 5Bla 5C1

at. en
ases %bases

NH OAc'&hang.

5C3
Sat. en
bases %

sur
somme

des
cations

5Bla

Somme
des

bases
&hang.

5A3a

Somme
des

cations
&hang.

CEC

8D3

Ca/Mg

6G2a

KC1- Al
libre

8D1

me/I00 t
argile

6N2b

Ca

602b

Mg

6Hla

H

00

6P2a

Na

6Q2a

K

me/I00 gme/ g me/l00 g

Ap 10,1 6,2 1,4 6,1 <0,1 0,3 78 56 7,9 14,0 4,4 <1 69
ABg 10,7 3,9 1,2 9,3 <0,1 0,2 50 36 5,3 14,6 3,2 3 50
BAg 16,7 6,0 2,9 13,2 0,1 0,3 56 41 9,3 22,5 2,1 6 52
Btgl 23,1 8,7 5,5 15,4 0,1 0,5 64 49 14,8 30,2 1,6 7 61
Btg2 21,2 9,1 6,3 12,6 0,1 0,4 75 56 15,9 28,5 1,4 4 61
Btg3 20,6 11,6 7,4 6,2 0,1 0,5 95 76 19,6 25,8 1,6 1 67
2Btgl 14,8 9,3 5,5 3,2 0,1 0,3 103 83 15,2 18,4 1,7 <1 69
2BCg 7,2 4,7 2,3 1,2 0,1 0,2 101 86 7,3 8,5 2,0 68
2Cg 1,7 0,9 <0,1 <0,1 <0,1 40

Horizon
Pro-fondeur
cm

1Bla Analyse grannlom&rique (mm) 3A1

Classe
texturale

Sable
tres

gromer
(2-1)

.

Sa SableSable
Iffsvf moyen

(0,5-0,25)

Sable
fin

0125-0J0)

Sable
tres fin

0110-0,05)

union Argile
'(0,05-0,002) (< 0,002) (0,2-0.02) (0"02-0002)

2A2

(>2)
Pourcentag

MI 0--5 0,4 2,0 0,8 1,3 1,6 86,7 7,2 37,1 51,9 -- Itf
El 5-10 0,1 0,3 0,2 0,4 1,0 84,8 13,2 36,0 50,0 - lf
E2 10-25 - 0,1 0,2 0,2 0,8 83,0 15,7 36,2 47,7 - If
BA 25-38 - 0,1 0,1 0,3 0,8 79,6 19,1 35,9 44,7 - lf
Elt1 38-48 - - - 0,1 0,8 73,0 26,1 34,2 39,7 - If
Ift2 48-78 - - - 0,1 1,0 69,8 29,1 37,4 33,5 - laf
BO 78-94 - - - 0,1 1,7 74,3 23,9 42,4 33,7 - lf
BC 94-125 - - - 0,2 1,7 78,0 20,1 45,5 34,3 - 1f

C 125--167 -- 1 -- -- 0,2 1,5 78,1 20,2 49,3 30,4 -- If

Ah 6,6 3,63 0,303 12 12,0
El 6,4 2,10 0,209 10 9,1
E2 6,0 0,85 0,096 9 7,0
BA 5,0 0,40 0,053 8 7,4
BU 4,8 0,24 0,04/ 10,3
Bt2 4,8 0,17 0,030 12,2
Bt3 4,7 0,15 10,4
BC 4,7 0,11 9,2

4,7 0,11 8,9

6Bla 4B2
N C/N 'Lo atm. 1/3 atm. 15 atm.

Matière organipue Cap, retention eau

6Ala
CO

8Cla
(1 : 1) (1 : 5)
H.0



LUVISOL ORTHIQUE, Etats-Unis (fin)

Bt2 48-78 cm limon argileux fin léger brun à brun soutenu (7,5YR 4/4 A 5/6 A, l'état frais); assez
nombreux revêtements argileux brun foncé (7,5YR 4/3 A. l'état frais); on observe
du brun pale (10YR 6/3 A l'état sec) le long des fissures verticales; fissures attei-
gnant 0,3 cm de diamAtre, moins importantes en profondeur; quelques minces
revétements et trainées brun très foncé (10YR 2/2 à l'état frais); structure fai-
blement prismatique moyenne, moyennement à fortement polyédrique suban-
gulaire grossière; très dur à l'état sec et ferme à l'état frais; limite nette ondulée.

Bt3 78-94 cm limon argileux fin 16ger brun soutenu (7,5YR 5/6 h. l'état frais); nombreux revête-
ments argileux brun rougeAtre (5YR 4/3 k l'état frais); tratnées et matériel de col-
matage des fissures brun jaunktre (10YR 5/4 à l'état frais), brun grisktre (10YR 7/2

l'état sec); le diamètre des fissures peut atteindre 0,6 cm; nombreux minces
revatenaents et trainées brun très foncé (10YR 2/2 A l'état frais); structure
moyennement subangulaire grossière et très grossière à très faiblement prismati-
que grossière; très dur k l'état sec et ferme à l'état frais; limite graduelle ondulée.

BC 94-125 cm limon fin brun A. brun soutenu (7,5YR 4/4 à 5/6 A l'6tat frais); quelques revête-
ments argileux brun rougektre (5YR 4/3 A l'état frais) très peu nombreux minces
revêtements et trainées brun très foncé (10YR 2/2 à l'état frais); quelques minces
revétements et quelques remplissages de fissures bruns (10\'R 5/3 A l'6tat frais)
ou gris clair (10YR 7/2 A. l'état sec); structure très faiblement polyédrique suban-
gulaire très grossière; très dur à l'état sec et friable A l'état frais; limite graduelle
ondulée.

C 125-167 cm et au-delà limon fin brun à brun soutenu (7,5YR 4/4 A, 5/6 A l'état frais); quelques trainées
brunes (10YR 5/3 A l'état frais); structure massive; dur à l'état sec et friable A.
l'état frais.

NOTE: Minéralogie (Méthode 7A2): les analyses de diffraction aux rayons X des horizons B
indiquent que l'argile est en prédominance de la montmorillonite avec des quantités moins
importantes d'illite et un peu de kaolinite.

GREYZEM ORTIHQUE Mo

Classffication (Canada) orthique gris &rick, série Winterburn, Alberta

Localisation zone des lacs Buck et Wabamun, 83SE, Alberta

Physiographie plaine fluvio-glaciaire ondulée à vallonnée

Drainage bon

Matériau originel dépôts deltaic:Ines fiuvio-glaciaires de texture moyenne à fine avec relief irrégulier

Végétation transition: foret mélangée - forêt-parc à fétuques (Festuca scabrella)

Climat cryoboréal froid; humide

Description du proffi

0 2,5-0 cm litière organique de couleur foncée.
Ah 0-7 cm limon fin brun très foncé à brun grisâtre tits foiled (10yR 2/2 A 3/2 A l'état sec);

structure granulaire; tendre; pH 6,1.
E 7-43 cm limon fin brun grisatre foncé (10yR 4/2 A l'état sec); structure faiblement feuilie-

tée; un peu dur; pH 6,0.
EB 43-61 cm limon argileux fin brun jaunkre (10YR 5/4 A l'état sec); structure polyédrique

subangulaire fine A moyenne; un peu dur; pH 5,9.
Bt 61-112 cm matrice de limon fin brun jaunItre (10YR 5/4 A l'état sec) avec bandes fines

de limon argileux fin; structure polyédrique subangulaire; un peu dur; pH 6,2.
C au-deli de 112 cm limon fin brun pale à brun jaunktre clair (10YR 6/3 à 6/4 A l'état sec) avec des

bandes distinctes de texture plus fine; pH 7,1.
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LUVISOL ORTHIQUE

Etats-Unis (fin)

GREYZEM ORTHIQUE

Canada

Ca/Na

6Ele
Equiv.
CaCO.

Horizon

5Ala

CDC
NILCIAc

Cations échangeables 5Bla 5C1

Sat en
bases%

NH,C$Ac
&hang.

5C3

Sat en
bases % sur
sonune des

cations

5Bla

Soniraedes
bases

5A3a

Sonun.edes
cations

8D3

Ca/Mg
6N2b

Ca

602b

N/Ig

6Hla

H

6P2a

Na

6Q2a

K

nie/1°0 g ine/100 g

Ah 19,2 15,0 3,3 4,9 -- 0,5 98 79 18,8 23,7 4,5
El 14,4 9,4 3,4 4,5 -- 0,3 91 74 13,1 17,6 2,8
E2 9,4 4,8 2,0 5,7 0,1 0,2 76 55 7,1 12,8 2,4
BA 9,3 3,8 1,9 5,3 0,1 0,2 64 53 6,0 11,3 2,0'
Bt1 13,3 4,3 2,9 9,2 0,1 0,3 57 45 7,6 16,8 1,5
Bt2 16,3 5,3 4,0 10,1 0,1 0,4 60 49 9,8 19,9 1,3
BO 14,1 4,2 3,8 9,7 0,1 0,3 60 46 8,4 18,1 1,1
BC 12,4 3,3 3,2 9,2 0,1 0,2 55 43 6,8 16,0 1,0
C 11,6 3,0 2,9 8,2 0,2 0,2 54 43 6,3 14,5 1,0

Horizon
Profondeur

Analyse granulométrique 3Alb
Classe

8C1b Matière organique

Arg fie Argfie fine 6Bla 6Ala
cm Sable Limon < 2 ti < 0,214 texturale pH N CO C/N

Pousc ntage

Ah 0--7 13 63 24 12 1f 6,1 0,32 3,30 10

E 7-43 15 62 23 15 If 6,0 0,22 2,81 13

LB 43--61 16 53 31 18 laf 5,9 0,06 0,84 14

lilt 61-112 5 69 26 11 If 6,2 0,06 0,58 10

C +112 5 77 18 6 1f 7,1 0,05

Ah

E

EB

Bt

34,3

30,5

24,6

25,1

20,4

93

94

96

96

100

7

6

4

4

o

o

1

2

3 54 36

2 81 11

2 76 17

1 78 16

1 79 18

10

13

14

10

0,0

Na Ca Mg



HISTOSOL DYSTRIQUE Od

Classification (Canada) fribri sol mésique, série Whithorn, Manitoba

Localisation feuille cartographique de Grahamdale, Manitoba

Physiographie zones plates et depressions de la region du lac Winnipeg dans la plaine du
Manitoba

Drainage tits mauvais; sol noyé

Végétation épicéa noir (Picea mariana) et tamarack (Larix laricina) rabougris avec sous-
étage de sphaigne et de joncs ou de broussailles éricacées

Climat cryoboréal modérément froid; subhumide avec importantes inclusions aquiques

Description du proffi

Hil 0-45 cm horizon non ligneux brun jaunkre clair à brun trés pale (10YR 6/4 à 7/3 à l'état
mouillé); fibres grossières; sphaigne spongieuse; extrémement acide; teneur en
fibres environ 93 pour cent.

Hi2 45-91 cm non ligneux, jaune rougealre (715YR 6/6 a l'état mouillé); fibres moyennement
grossières; spongieux; compacté; sphaigne; très fortement acide; environ 70 pour
cent de fibres avant malaxage; mince couche mésique de materiel granulaire
amorphe à grossièrement fibreux brun foncé (7,5YR 3/2 A. 2/2 à l'état mouillé)
d'origine mélangée (mousses de type hypnum) fibres ligneuses, vestiges de brous-
sailles et feuilles; très fortement acide; environ 84 pour cent de fibres avant
malaxage.

brun rougeatre foncé à brun très foncé (5YR 3/2 a 2/2 et 10YR 2/2 à l'état mouille);
granulaire amorphe à fibro-ligneux grossier; compacté; materiel mésique moyen-
nement decompose d'origine mélangée; très fortement acide; environ 68 pour
cent de fibres avant malaxage, la partie supérieure de la couche contient un
fort pourcentage de fibres de bois.

brun fonce à brun très fonce (7,5YR 4/4 à 3/2 et 10YR 2/2 à l'état mouillé); non
ligneux; fibres moyennement grossières; couche mésique compact& derivée
de materiel herbacé; acidité moyenne; environ 62 pour cent de fibres avant
maIaxage.

brun très fonce à noir (10YR 2/2 à 2/1 à l'état mouillé) granulaire amorphe;
humique non ligneux a fibres fines; compacté ou entrelacé; matérie/ herbacé;
neutre; environ 26 pour cent de fibres avant malaxage.
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HISTOSOL DYSTRIQUE

Canada

193

Horizon
Pro-

fondeur

cm

Teneur
en fibres

manlaoxilées

8Clc
pH

1 1

KC1

Matière organiaue
Pyro-

sol,sol.
Cendres

4A3a

Densité
appa-
rente

5Alb

Capacité
d,échange

Cations échanaeables 6131b
me/100 a

6Ala
CO

6131a

N C/N Ca Mg K Na H
% % % %

Hil 0--45 93 3,0 55,5 0,9 64 0,12 2,7 0,05 138,9 14,0 15,0 0,5 0,4 109,2

Hi2 45--91 84 3,8 54,6 1,0 55 0,37 7,2 0,08 162,2 61,2 28,8 0,3 0,4 47,8

Hel 91--121 68 4,7 49,9 1,7 29 0,17 9,8 0,11 221,8 94,4 41,0 0,4 0,5 39,0

He2 121-172 62 5,6 57,1 3,4 17 0,13 8,9 0,09 125,8 76,9 26,7 0,3 0,3 14,6

Ha 172-183 26 7,1 37,4 2,6 14 0,81 37,6 0,11 140,9 131,5 27,4 0,4 0,4 0,8



HISTOSOL EUTRIQUE Oe

Classification (Canada)
Localisation

Physiographie

Drainage
Végétation

Climat

Description du profil

2Cg2 au-deli de 140 cm

HISTOSOL GELIQUE

Classffication (Canada)
Localisation

Physiographie

Drainage
Magi iau oiiginel

Végétation
Climat

Description du proffi

Hi 0-94 cm

He 94-430 cm

Ha au-deli de 430 cm

mésisol typique, série Stead, Manitoba
zone cartographique de Grahamdale, Manitoba
zone plate ou de dépressions de la région du lac Winnipeg dans la plaine du
Manitoba
très mauvais à mauvais, subissant l'influence d'eau minérotrophique
joncs, mousses, roseaux, saules (Salix spp.), bouleaux des marais (Betula gran-
dulosa)
cryoboréal moyennement froid; subhumide avec importantes inclusions aquiques

bran très fonci (10vR 2/2 à I'état frais); non ligneux; fibres fines; matériel
dérivé de joncs avec une proportion importante de mousse; neutre; environ
71 pour cent de fibres avant malaxage.

brun (7,5vR 4/2 à l'état frais) à brun trés foncé ( 1 0YR 2/2 à l'état frais); fibres
moyennes; mésique; matériel herbacé tassé à feutré; acidité moyenne; avant
malaxage la proportion de fibres va d'environ 64 pour cent près du haut
58 pour cent vers le bas de l'horizon.
brun très foncé à noir (10vR 2/2 à 2/1 à l'état frais) granulaire amorphe;
entrelacé à feutré, humique; acidité moyenne; environ 23 pour cent de fibres
avant malaxage.

argile noire (5vR 211 A. l'état mouillé); amorphe se désagrégeant en granulaire fine;
collant, très plastique; légèrement alcalin; moyennement effervescent; limite
nette régulière.

argile gris clair (5v 7/1 à l'état mouillé); massif, amorphe; collant, trés plasti-
que; légèrement alcalin; forte effervescence.

Ox

fibrisol cryique, série du lac Batty, Manitoba
540-550N-100-10200. Près du Portage de Cranberry, Manitoba
plateau de tourbe dans une zone de marécage; roches vallonnées recouvertes
d'une couche fine de sédiments lacustres et fluvio-glaciaires
imparfait
tourbes forestières
épicéas noirs (Picea mariana), mousse hypnum
le climat d'ensemble de la zone est de type cryoboréal froid à moyennement froid;
humide à subhumide avec des inclusions aquiques.
Localement on observe des permafrosts discontinus dans le plateau de tourbes
situé dans une tourbière à épicas et sphaigne. C'est le permafrost discontinu
le plus méridional qui ait été observé au Manitoba

tourbe fibreuse légèrement ligneuse de mousses hypnum gris très foncé (10vR 3/1
l'état frais); très forte acidité; environ 73 pour cent de fibres.

tourbe mélangée de mousse et de bois, noire (10vR 2/1 à l'état frais); gelée,
moyennement décomposée avec des cristaux et des lentilles de glace séparés;
forte acidité; environ 57 pour cent de fibres.

fibres de mousse hypnum et de bois; noires (10vR 2/1 à l'état frais), moyenne-
ment décomposées.
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Horizon

Analyse granulométriaue 3Alb

Pourcentage

Teneur en
fibres non
malaxées

Classe
texturale

8C1c

pH
I : 1

KC1

HISTOSOL EUTRIQUE
Canada

HISTOSOL GELIQUE
Canada
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Horizon Pyrophosphate
sol.

Cendres

%

4A3a

Densité
aparente

5Alb

CEC

men00g

Cations échangeables 681b
me/I00 g

Ca Mg K Na H

Hi 0,11 11,4 0,12 108,8 72,9 26,8 0,5 0,6 9,7

He 0,12 9,2 0,13 123,9 76,2 27,5 0,4 0,6 12,8

He 0,18 17,6 0,12 131,8 88,9 25,7 0,4 0,8 10,9

Ha 0,92 38,3 0,12 143,3 82,3 37,6 0,4 0,8 11,7

2Cgl -- 98,2 28,0 16,9 15,6 1,0 0,6 3,9

2Cg2

Horizon
Pro-

fondeur
cm

Fibres
non

malaxées

8Cle

pH
1 : 1

KCI

Matiére organique

Cen-dres PYr°-Phosphate
sol.

5A1b

CEC

me/100 g

Cations échangeables 5B1b
me/I00 g

6Ala
CO

6Bla
N C/N Ca Mg K Na H

Fli

He

Ha

0-94
94--430

+430

72,9

56,9

4,7

5,3

56,1

50,0

1,11

1,65

50

30

7,8 0,09

0,08

107,9 60,8

60,1 1 73,3

20,6

18,8

0,7

0,3

0,5

0,6

41,5

27,8

Hi 0--30 71 6,8 51,7 3,1 17

He 30--60 64 5,9 54,9 3,1 18

He 60-116 57 5,8 50,4 2,8 18

Ha 116--132 23 5,6 -35,8 2,4 15

2Cgl 132--140 35 25 40 la 7,7 2,3 0,2 11

2Cg2

Sable I Limon Argile

Matière organique

6Ala 6Bla
CO N C/N

Profondeur
CM



PODZOL GLEYIQUE

Classification (USDA)

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profil

0 5-0 cm

Ah 0-10 cm

Cl 58-76 cm

C2 76-106 cm et au-deli

Pg

haplaquod aérique, sableux, mélangé, mésique, ortstein

comté d'Ottawa, Michigan

200 m environ
plaine presque plate avec de légères dépressions, de 30 à 60 cm de profondeur

imparfait à mauvais

sable

couvert de hetres (Quercus spp.), de Pinus strobus; sous-étage de Betula spp.,
Populus spp., Sassafras albidum et Acer spp.; tapis de bruyères vertes (Smilax
spp.) et de fougères arborescentes (Pteris aquilina)

précipitations annuelles moyennes environ 80 cm et température annuelle
moyenne environ 8°C; mésique; aquique

enchevêtrement de feuilles et brindilles partiellement décomposées avec racines
enchevétrées.

sable fimoneux léger noir (7,5YR 2/0); des grains de sable gris clair (7,5YR 7/0)
contrastent vivement avec la couleur de l'ensemble; structure très faiblement
granulaire fine; très friable; fines racines enchevétrées représentant environ 40
pour cent du volume; trés acide; limite abrupte régulière.
sable ou sable limoneux léger gris rougedtre (5YR 5/2) ou brun (7,5YR 5/2);
structure très faiblement polyédrique subangulaire moyenne; très friable; con-
tient une grande quantité de racines fines; très acide; limite abrupte ondulée.

sable noir (5YR 2/1) ou brun rougatre foncé (5YR 2/2); structure très faiblement
polyédrique subangulaire fine et moyenne; très friable; contient de nombreuses
racines fines mais moins que dans les horizons supérieurs; très forte acidité;
limite abrupte ondulée.

sable rouge très sombre (2,5YR 2/2); structure trés faiblement feuilletée très
fine; très friable; contient de nombreuses racines fines; très forte acidité; limite
abrupte ondulée.

sable brun rougatre foncé (2,5YR 2/4); structure moyennement à fortement
feuilletée fine; faiblement à fortement cimenté, ortstein; quelques langues de
5 A. 10 cm d'épaisseur se prolongent dans l'horizon inférieur; trés forte acidité;
limite abrupte ondulée.

sable brun rougatre foncé (5YR 3/4 - 2,5YR 3/4); structure moyennement feuilletée
fine; fortement cimenté, ortstein; quantité de racines fines le long des plans
horizontaux, entre les strafes; tr.& forte acidité; limite abrupte ondulée.

sable jaune rougedtre (7,5YR 6/6) avec traInées brun rougatre foncé (5YR 3/4)
intervalles irréguliers; très peu de racines; massif, fortement cimenté; très

forte acidité; limite graduelle irrégulière.

sable jaune rougedtre (7,5YR. 7/6) brun jaundtre clair (10YR 6/4); nombreux
tubes ou galeries verticaux dont le diamètre va de moins de 1 mm à 3 mm et
taches brun rougatre foncé (5YR 3/3) et brun foncé (7,5YR 4/4); les galeries et
tubes ont une longueur de 2,5 à 7,5 cm; la couleur la plus rouge ou la plus
soutenue se trouve au centre des galeries et pdlit vers l'extérieur; très forte
acidité; limite nette ondulée.

sable brun très pdle (10YR 7/4); galeries ou tubes brun foncé (7,5YR 4/4) dont
le diamètre va de moins de 1 mm à environ 3 mm et la longueur de 1,25
13 cm, nombreux dans la partie supérieure, moins nombreux en profondeur;
structure élémentaire; non cohérent; forte acidité; limite graduelle ondulée.

sable gris brundtre clair (10yR 6/2) ou brun pale (10YR 6/3); contient quelques
galeries ou tubes verticaux fins brun foncé (7,5YR 4/4); structure élémentaire;
non cohérent; forte acidité.
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E 10-18 cm

Bhl 18-20 cm

Bh2 20-23 cm

Bmsl 23-28 cm

Bms2 28-33 cm

Bms3 33-48 cm

BC 48-58 cm
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Horizon
Pro-

fondeur

cm

1Bla Analyse granulométriaue (mm) 3A1

Classe
texturale

Sable
trèsgrossi

(2-1)

1 Sable
grossier
(1-0,5)

Sable
moyen

(0.5-0.25)

Sable
fin

(0,25-0,10)

Sable
tits fin

(0.10-0,05)
Linl°n(005-0002), , Anne(< 0,002) (0 ,2-0,02) 0,02-0,002)

2A2

(>2)

Pourcentag

0 5-0 -
Ah 0-10 1,2 3,5 24,5 46,1 3,2 17,1 4,4 19,6 12,8 - si
E 10-18 0,1 2,3 25,6 56,7 3,4 11,5 0,4 19,9 10,1 - sf
Bhl 18-20 1,4 2,7 24,1 59,0 5,5 5,4 1,9 24,8 3,3 - sf
Bh2 20-23 0,9 2,8 22,7 . 58,4 8,5 4,3 2,4 29,6 2,1 - sf
Bmsl 23-28 0,2 2,2 24,0 54,2 8,6 5,4 5,4 27,8 3,0 - sf
Bms2 28-33 0,1 2,9 27,8 52,9 7,0 5,3 4,0 23,8 2,9 - sf
Bms3 33-48 <0,1 2,4 29,4 58,1 4,0 3,8 2,3 19,8 2,2 - sf
BC 48-58 <0,1 1,4 24,6 69,8 2,4 1,2 0,6 20,8 0,5 - sf
Cl 58-76 <0,1 1,8 30,6 63,2 3,4 0,7 0,3 25,7 0,7 sf
C2 76-106 <0,1 1,7 32,1 60,8 5,0 0,4 <0,1 25,9 1,0 - sf

Horizon

5Ala

NEDCA,

Cations échangeables 5C1

Sat. en
bases %
NELOAc
échang.

5C3

Sat, en
bases /,

sur somme
des cations

5Bla 5A3a

somme somme
des des

bases cations

8D3

Ca/Mg6N2b

Ca

602b

Mg

61-11a

H

6P2a

Na

602a

K

00me/ 00 g me/ g

0
Ah 29,9 1,6 0,9 29,6 <0,1 0,3 9 9 2,8 32,4 1,8
E 5,1 0,1 0,1 8,3 <0,1 <0,1 4 2 0,2 8,5 1,0
Bhl 21,7 0,1 0,4 42,5 <0,1 0,1 3 1 0,6 43,1 0,2
Bh2 36,3 <0,1 0,4 63,0 <0,1 0,1 1 1 0,5 63,5 <0,1
Bins' 29,8 <0,1 0,1 66,2 <0,1 0,1 1 <1 0,2 66,4 <0,1
Bms2 20,3 <0,1 0,2 54,3 <0,1 <0,1 1 <1 0,3 54,6 <0,1
Bms3 9,9 <0,1 0,2 29,2 <0,1 <0,1 2 1 0,2 29,4 <0,1
BC 3,0 0,1 0,3 8,3 <0,1 <0,1 13 4 0,4 8,7 0,3
Cl 1,6 <0,1 <0,1 4,3 <0,1 <0,1 <1 <1 <0,1 4,3 <0,1
C2 0,9 0,1 0,1 2,0 <0,1 <0,1 22 9 0,2 2,2 1,0

Horizon

pH Matière organic:me 6Cla

Fer libre8Cla
(1:1)
H30

(1 :5) (1 :10)
6Ala
CO N C/N

o 14,5 39,84 1,768 22,5
Ah 3,7 10,12 0,501 20,2 0,1
E 3,8 1,56 0,087 17,9 <0,1
Bhl 3,9 6,59 0,295 22,3 <0,1
Bh2 4,1 10,94 0,484 22,6 <0,1
Bms1 4,4 7,26 0,295 24,6 0,1
Bms2 4,5 4,51 0,167 27,0 0,1
Bms3 4,6 2,04 0,081 25,2 <0,1
BC 4,7 0,63 0,018 35 <0,1
Cl 4,8 0,33 0,012 28 <0,1
C2 4,9 0,14 0,005 28 <0,1



PODZOL LEPTIQUE

Classification (USDA)

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Cfimat

BC1 25-46 cm

BC2 46-63 cm

C2 86-101 cm et au-delh

P1

fragiorthod typique, limoneux grossier, frigide

comté de Franklin, Massachusetts

150 m environ

pente 2%

bon

dépôts glaciaires non stratifiés

fora; hètres (Fagus spp.), bouleaux jaunes et blancs (Betula lutea et Betula
populifolia), merisiers (Prunus serotina), érables à sucre (Acer saccharum), érables
de Pennsylvanie (Acer pennsylvanicum), sapins du Canada (Tsuga spp.)

boréal; humide

feuilles récemment tombées, sans cohésion.

feuilles libres provenant des chutes de feuilles précédentes, en partie brisées
ou mangées et faiblement unies par du mycélium et des radicules.

limon fin très friable (10YR 2/1-2/2) avec une forte teneur en matière organique;
nombreuses radicelles qui maintiennent la cohésion du sol; structure moyenne-
ment à faiblement granulaire très fine.
discontinu. 10YR 4/1-3/2, très friable, limon avec une structure très faiblement
feuilletée fine. Pas de pores dans le feuilletage ; cet horizon est discontinu et
n'occupe pas plus de 20 pour cent de la surface.

5YR 3/4-4/4, limon fin très friable avec environ 5 pour cent de débris grossiers;
structure faiblement granulaire fine avec très légère tendance à faiblement sub-
angulaire ; nombreuses racines.

limon très friable 10YR 4/3-3/3 avec environ 5 pour cent de débris grossiers.
Ce sol désagregé donne en parties à peu près égales une structure fine faible-
ment granulaire et une structure trés faiblement subangulaire très grossière;
pas de pores et pas de revétement argileux; le matériel n'est pas collant, pas
plastique et sans mica distinct.

limon très friable 10YR 3/3 (se rapprochant de 2,5Y) avec environ 5 pour cent
de débris grossiers; une fois désagrégé, donne de la moitié aux trois quarts de
structure faiblement polyédrique subangulaire grossière et le reste de structure
faiblement granulaire fine; non poreux et pas d'enduit; racines nombreuses.

limon friable 2,5y 4/4-3/3 avec environ 5 pour cent de débris grossiers; une fois
désagrégé, donne en parties à peu près égales des agrégats faiblement granulaires
fins et des agrégats faiblement polyédriques subangulaires grossiers; non poreux,
non collant, non plastique et sans mica distinct.

dépôt glaciaire limoneux ferme 2,5y 3/2 avec environ 10 à 20 pour cent de débris
grossiers d'un diamètre de 2,5 à 7,5 cm; légèrement plus proche du brun olivAtre
que l'horizon inférieur, avec des taches fines très peu distinctes 2,5Y 4/4 sur
quelques agrégats; structure très faiblement feuilletée grossière; pas de pores,
pas de surfaces brillantes sur les agrégats ou à l'intérieur; présence de racines
partiellement pourries qui laissent des taches brun foncé sur le matériel adjacent.

déptit glaciaire de limon graveleux très ferme 2,5y 3/2 avec 30 è. 60 pour cent de
débris grossiers d'un diamètre généralement compris entre 2,5 et 10 cm; sur place,
essentiellement massif, tendant A. une structure très faiblement feuilletée gros-
sière; quelques pores fins revétus d'un enduit brun légèrement visibles; pas de
mica distinct; non plastique, non collant.
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Description du proffi

01 5-3,75 cm

02 3,75-0 cm

Ah 0-7,5 cm

E 7,5-10 cm

Bs1 10-15 cm

Bs2 15-25 cm

Cl 63-86 cm
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Pro-

1B1b Analyse granulométriaue (mm) 3A1

Total Sable Limon Fragments grossiers 3B1
Horizon fondeur

cm
Sable

(2-0,051'
Limon
`,[1:¡''''.-,002)

Argile
( < 0 002)'

Titsgrossier
(2-1)

Grossierfl n,cA"-`' '
M°Yen(0,5-
0,25)

Fin(0,25-
0,1)

Très
fin

(0,1-
0,05)

0,05-
0,02

I IInt. I

0,002)

Int. H
(0.2-
0,02)

(2-0,1) 2A2

> 2
2-19 19-76

%
% de

- <76 mmPourcentage

Ah 0-7,5 59,1 36,5 4,4 9,6 8,0 6,8 17,3 17,4 12,5 24,0 39,9 41,7 15
E 7,5-10 56,1 39,8 4,1 5,8 29,9 3,4 9,5 7,5 13,7 26,1 25,0 48,6 10
Bsl 10-15 51,8 42,2 6,0 8,2 7,4 5,3 13,4 17,5 16,4 25,8 41,7 34,3 17
Bs2 15-25 52,5 44,7 2,8 8,5 6,9 5,4 13,5 18,2 17,5 27,2 44,2 34,3 15
BC1 25-46 54,0 43,4 2,6 9,4 7,3 5,3 14,0 18,0 17,9 25,5 4.4,6 36,0 18
BC2 46-63 54,9 41,9 3,2 8,7 8,0 5,6 14,2 18,4 17,4 24,5 44,2 36,5 17
Cl 63-86 54,7 41,5 3,8 7,8 7,6 5,7 15,6 18,0 16,2 25,3 44,0 36,7 28
C2 86-101 55,6 41,5 2,9 7,3 7,6 5,6 15,6 19,5 16,6 24,9 45,9 36,1 42

Horizon

Matière orgadque 6Ele

Carbonate
(CaCO.,)

6Cla

Fer
libre
(Fe)

Densité apparente Cap, rétention eau pH

6Ala

CO

6Bla

N C/N
Ale

1/3-bar

4Alh
séché a
l'étuve

4131e

1/2-bar

4B2

15-bar

8C1c

(1: 1)
8Cla

(1: 1)
g/crn' g/cre g/cm' % % KC1 H,0

Ah 18,2 0,397 46 1,0 3,5
E 2,68 0,144 19 0,6 3,5
Bsl 3,88 0,230 17 3,4 3,8
Bs2 3,32 0,181 18 2,2 4,5
BC1 2,09 0,122 17 1,5 4,6
BC2 1,09 0,076 14 1,4 4,8
Cl 0,49 0,038 13 1,2 4,7
C2 0,22 0,024 1,3 4,7

Bases échangeables 5Bla 6Hla 5A3a Rapporté a rargue 8D1 8D3 Saturation en bases

Horizon 6N2d 602b 6P2a 6Q2a Acidité Somme

Ca Mg Na K cationsSomme d'échange SommeSomme Fer 15-bar Ca/Mg des NH40Ac
des 5C3 5C1

CEC libre eau cations
me/100 g

Ah 1,9 0,5 0,2 0,9 3,5 48,2 51,7 11,75 0,23 7
E 0,3 0,1 0,1 0,4 0,9 13,0 13,9 3,39 0,15 6
Bs1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,7 42,0 42,7 7,12 0,57 2
Bs2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 31,0 31,6 11,28 0,78 2
BC1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 19,2 19,8 7,62 0,58 3
BC2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 13,8 14,3 4,47 0,44 3

Cl tr 0,1 0,1 0,3 0,5 6,6 7,1 1,87 0,32 7
C2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,6 4,2 4,8 1,66 0,45 12



PODZOL ORTHIQUE Po

Classffication (USDA) haplorthod typique, sableux, mélangé, frigide

Localisation comté de Osceola, Michigan

Altitude 400 m environ

Physiographie moraine, pente de 3 à 4% vers l'est

Drainage bon

Matériau originel sable

Végétation Acer rubrum, Populus spp., Pteris aquilina

Climat boréal; humide

Description du profil

Ahl 7,5-2,5 cm sable gris très foncé (10YR 3/1) une fois malaxé; mélange de noir (N 2/ ) et de
gris clair (10YR 6/2) donnant l'aspect d'un mélange de sel et de poivre; struc-
ture élémentaire; non cohérent; très forte acidité; limite abrupte régulière.

Ah2 2,5-0 cm litière de feuilles bien décomposée, noire (N 2/ ); structure moyennement gra-
nulaire moyenne; très friable; nombreuses racines fibreuses; très forte acidité;
limite nette régulière.

El 0-10 cm sable brun grisâtre (10YR 5/2); structure trés faiblement granulaire moyenne;
très friable; peu nombreuses racines fibreuses; acidité moyenne; limite abrupte
et régulière.

E2 10-33 cm sable gris clair à gris (10YR 6/1) à l'état humide et gris clair (10YR 7/1) à l'état
sec; structure très faiblement granulaire grossière à moyenne; très friable; acidité
moyenne; limite abrupte irrégulière.

Bh 33-38 cm sable brun rougedtre foncé (5YR 2/2-3/2); structure faiblement polyédrique
subangulaire grossière à moyenne, massive par endroits; très friable; faible-
ment cimenté par endroits; nombreuses racines fibreuses; pas de racines dans les
blocs cimentés; très forte acidité; limite abrupte irrégulière.

Bhsl 38-48 cm sable brun rougatre foncé (5YR 3/3-3/4) avec des zones brun rougedtre (5YR
4/4); structure faiblement polyédrique subangulaire grossière à massive par
endroits; très friable A. fortement cimenté par endroits; racines peu nombreuses;
très forte acidité; limite nette irrégulière.

Bhs2 48-68 cm sable brun jaundtre foncé (10YR 4/4) à brun ou brun foncé (7,5YR 4/4) à 90 pour
cent, brun foncé (10YR 3/3) pour les 10 pour cent restants. Structure faible-
ment polyédrique subangulaire grossière à massive par endroits; très friable
blocs fortement cimentés; forte acidité; limite nette irrégulière.

BC 68-94 cm sable brun jaundtre (10YR 5/4) avec peu nombreuses concrétions brun jauratre
foncé (10YR 4/4); structure faiblement granuIaire grossière; très friable; acidité
moyenne; limite nette ondulée.

Cl 94-160 cm sable brun jaundtre clair (10YR 6/4) b. brun très pale (10YR 7/4); structure 616-
mentaire; non cohérent; légère acidité; limite graduelle ondulée.

C2 160-218 cm sable brun jaundtre clair (10YR 6/4) avec quelques bandes brun jaundtre (10YR 5/6)

de sable limoneux léger dans les 25 cm inférieurs de l'horizon; structure élé-
mentaire; non cohérent. Les bandes sont cohérentes et très friables; acidité
moyenne; limite graduelle ondulée.

C3 218-302 cm sable brun jaundtre clair (10Y. 6/4); structure élémentaire; matériaux non cohé-
rents; acidité moyenne.

NOTE: On trouve des orsteins dans la partie inférieure de l'horizon Bh ainsi que darts les
horizons Bhsl et Bhs2 sous forme de blocs. L'orstein représente environ 10 pour cent de la
superficie de la tranchée occupée par ces horizons. La couleur des blocs cimentés est un mé-
lange en parties à peu près égales de celle des horizons Bh, Bhsl et Bhs2. Les blocs sont for-
tement cimentés. La couleur est celle du sol A. l'état frais, sauf mention contraire. Les horizons
Ahl et Ah2 ont été échantillonnés ensemble.
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(suite page 203)

Horizon
Pro-

fondeur

cm

1B1b Aamlyse granulométrione (mm) 3A1

Total Sable Lhnon
Int II
0 ,2-
0,02)

(2-0j)

Fractionsgrossieres381

Sable
(2_,,,,,,' "1

Limo°
AG

0,002)
Argile

( < 0,02)
Très 'Gross.grnssier ; (1-1,1Ar(2.4) " "

Moyen!
(0,5-
0,25)

1 Fin
(0,25-

0,1)

Tes
(0.1-0,65)

0,05_
0,02

Int III
(0,02-
0,002)

2A2

> 2 < 76
2-19

%

19-76

dePourcentage % - <76 mm-
1

Ah 7,5--0 3 3 0
El 0--10 93,4 5,7 0,9 0,2 9,3 40,5 41,7 1,7 1,9 3,8 14,5 91,7 ir tr O
E2 10--33 95,7 3,7 0,6 0,2 10,0 44,6 39,8 1,1 1,4 2,3 12,0 94,6 tr tr O
Bh 33-38 93,5 2,6 3,9 0,2 6,1 37,5 48,6 1,1 0,7 1,9 15,3 92,4 tr tr 0
Bhsl 38-48 97,5 1,2 1,3 0,6 5,0 36,0 54,8 1,1 0,8 0,4 16,3 96,4 tr tr O
Bhs2 48--68 98,6 0,4 1,0 0,3 5,2 35,8 55,0 1,5 0,0 1,2 17,2 97,1 1 1 0
BC 68-94 99,0 0,5 0,5 0,2 6,9 33,9 56,6 1,2 0,0 0,7 17,7 97,8 1 1 0
Cl 94--160 99,2 0,2 0,6 0,2 2,7 34,5 60,4 1,4 0,2 0,0 18,8 97,8 tr tr o
C2 160-218 98,6 0,9 0,5 0,2 4,6 27,4 63,3 3,0 0,0 1,0 26,4 95,6 2 1 1
C3 218-302 99,1 0,7 0,2 0,8 8,6 43,8 44,2 1,3 0,0 1,1 13,7 97,8 2 2 0
Ortstdn 98,2 0,9 0,9 0,5 3,5 34,3 58,4 1,1 0,0 1,3 16,0 97,1 1 1 0

Hmizon

Nlat'Ire organioue 6Ele

Carbonato

6C2a

Fer
Ebre

Densite apparente Cap, rétention eau pH

6Ala 6B2a 4A3a 4Ale 1 4Alh 4B1c 4B1c 482 8C1c 8Cla
CO N C/N (CaCX)° (Fe) Ehniadité

au champ 1/2-bar eché A
sl'étuve 'h.-bar 'h.-bar 15-bar (1:1) (1 :1)

% g/cms g/crns g/cmi % % % 10C1 EGO

Ah 3,20 0,18 18 0,1 9,5 3,9 4,8
El 0,28 0,1 1,35 8,9 6,0 2,2 3,8 4,3
E2 0,04 0,1 1,41 5,8 3,7 1,3 3,8 4,3
Bh 0,77 0,04 19 0,3 1,27 9,0 6,7 2,6 3,6 4,5
Bhsl 0,72 0,03 24 0,3 1,10 6,4 6,0 2,4 3,6 4,7
Bhs2 0,47 0,02 24 0,2 1,27 6,2 3,8 1,7 4,0 5,0
BC 0,16 0,1 1,34 4,2 2,5 0,6 4,1 5,1
Cl 0,08 0,1 1,46 4,2 1,9 0,4 4,1 5,4
C2 0,1 0,4 4,2 5,5
C3 0,1 0,3 4,2 5,5
Ortstein 0,69 0,02 34 0,2 2,4 4,0 5,5

Bases échangeables 5B1c 6H2a 5A3a 6Gld Rapporté a l'argile 8D1 8D3 BS

Horizon 6N2e

Ca

602d

Mg

6P2b

Na

6Q2b

K
Somme

Acidité
d'échange

Somme
des
icatons

Al
échang. CEC

Somme
Per

libre
15-bar

eau Ca/Mg

5C3
Somme

des
cations

%

5C1

NHÉOAc

%me 100 g

Ah 1,6 0,4 tr 0,2 2,2 9,3 11,5 0,6 19
El 0,1 tr - ir 0,1 1,7 1,8 0,4 2,00 0,11 2,44 6
E2 - Ir 0,1 Ir 0,1 0,6 0,7 0,3 1,17 0,17 2,17 14
Bh 0,2 tr tr tr 0,2 10,6 10,8 4,0 2,77 0,08 0,67 2
Blisl - tr tr tr tr 10,2 10,2 2,3 7,85 0,23 0,18 tr
Blis2 -- - tr Ir Ir 7,2 7,2 1,3 7,20 0,20 0,17 tr
BC - - - - -- 2,4 2,4 0,5 4,80 0,20 1,20 --
Cl - - -- - - 1,3 1,3 0,2 2,17 0,17 0,67 --
C2 1,4 0,3 0,20 0,80
C3 0,7 0,1 0,50 1,50
Ortstein 0,1 tr - - 0,1 12,8 12,9 2,1 14,33 0,22 2,67 1



PODZOL ORTHEQUE

Classffication (Canada)
Localisation

Physiographie
Drainage

Matériau originel
Végétation

Climat

Description du proffi

0 4-0 cm
E 0-5 cm

Bhs 5-15 cm

Bs 15-33 cm

BC 33-71 cm

71-81 cm

Po

podzol humo-ferrique orthique, série Holmesville, Nouveau-Brunswick
peuplement de Gillepsie A 4 miles au sud de Grand Falls, Nouveau-Brunswick
470N-67040'0
moraine ondulée
bon
dépôts glaciaires non stratifiés moyennement grossiers et graveleux
peuplement mélangé de pins baumiers (Abies balsamea), d'érables (,4cer spp.),
de bouleaux (Betula spp.) et de broussailles
boréal frais; perhumide

litière moyennement et bien décomposée d'aiguilles et de brindilles.
limon fin gris rosatre (5vu 6,511,5 à l'état frais, 8/1 A l'état sec); structure fai-
blement feuilletée moyenne; très friable; nombreuses racines; limite abrupte
irrégulfère; intermittent; indication de chenaux radiculaires; extrêmement acide.

limon fin rouge jaunátre à brun soutenu (5vR à 7,5vR 5/6 A l'état frais; 8,5vR
615 A l'état sec); structure moyennement granulaire moyenne; très friable;
racines abondantes à peu nombreuses; limite abrupte ondulée; très forte acidité.
limon sableux brun olivAtre clair (2,5v 5/5 A l'état frais, 10vR 7,4 à l'état sec);
structure faiblement granulaire fine; très friable; racines abondantes à peu nom-
breuses; limite abrupte régulière; acidité moyenne.
limon sableux brun olivAtre clair (2,5v 5/3 A l'état frais, 6/2 A l'état sec); struc-
ture très faiblement granulaire fine à amorphe; friable; racines peu nombreuses;
quelques cailloux; limite nette régulière.
limon sableux graveleux brun grisAtre foncé (2,5v 4,5/2 A l'état frais, 6,5/2 A.
l'état sec); structure pseudo-feuilletée; un peu ferme et compact; acidité moyenne.
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PODZOL ORTIRQUE

Etats-Unis (fin)

Agr. = agrégats, Aug. augite, Ens. - enstatite, Epi. = épidote, Fld. = feldspaths, Horn. = hornblende, Mag. = magnetite, Qtz. - quartz.
Sph. = sphene. Spi. = spine].

PODZOL ORTHIQUE

Canada

I Pyrophosphate-d thionite
echangeable Analyse petrographique (0,25-0,05 mm)

Somme
C + Fe + Miaraux resistants Mia agradablesgradables

1

Horizon Carbone Fer Alumi-
nium

Al
rapportée
A l'argile Qtz. Agr. Mag. Spi. Total Fld. Ens. Aug. Horn. Sph. Epi. Total

% % ./.. Pourc ntage

Ah
El
E2
Bis 0,95 0,58 0,28 0,46
Bhsl 0,88 0,26 0,65 1,38 58,0 16,0 2,3 0,8 77,1 19,1 0,5 0,8 1,8 0,8 tr 23,0
Bhs2
BC
Cl
C2
C3
Ortstein 1,10 0,22 1 0,83 2,39

.

1

Horizon
Pro-

f°ndeur
cm

Analyse
granulométrique 3Alb

8Cle

PH
C aCI,

6Ala

co

Fe +Al 5A6

CEC

Cat' ons
échangeables

Sat.
en

bases

Cap.
d'échange

de
l'acétate

Sat. en
bases

de
l'acetateSable

total
Argile
total e

Argile
fine

Dithionite 6C3a Oxalate 6C6
Ca + Mg Al

Fe Al Fe Al
<1 0% % % % % % % me/100 g %- me/ 00 g -

0 4-0
E 0-5 24,7 8,5 6,5 3,3 1,88 0,18 0,16 0,05 0,15 7,4 1,7 5,7 23 14,7 12

Bhs 5-15 31,4 16,8 12,7 4,3 7,26 3,26 1,40 2,60 1,38 5,6 1,5 4,1 27 28,0 5

Bs 15-33 55,4 7,8 5,6 4,9 2,13 1,22 0,79 0,56 1,01 1,5 0,6 0,9 40 9,8 6

BC 33-71 - -
C 71-81 59,0 9,9 3,5 5,1 0,22 0,56 0,38 0,18 0,18 0,6 0,5 0,1 83 4,6 11



REGOSOL CALCAIRE

Classffication (USDA)

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profil

ACp 0-18 cm

Cl 18-33 cm

C2 33-56 cm

C3 56-81 cm

C4 81-122 cm

Re

udorthent typique, limoneux fin, mélangé (calcaire), mésique

comté de Fremont, Iowa

335 m environ

pente de 15% vers le sud

bon

lcess calcaire du Wisconsin

cultivée, luzeme

mésique; humide

limon fin lourd brun foncé (10vrt 4/3) et brun grisâtre foncé (10vR 4/2); structure
faiblement feuilletée fine se désagrégeant en granulaire très fine; très friable

l'état frais ou sec; assez nombreuses racines fines; la structure feuilletée semble
due à la compaction; nombreux pores fins; nombreuses déjections de vers;
calcaire; limite graduelle ondulée.

limon fin moyen brun jaunatre (10vR 5/4); structure faiblement granulaire très
fine; très friable à l'état mouillé ou sec; peu nombreuses racines très fines; nom-
breux pores très fins; nombreuses déjections de vers brun foncé (10vR 4/3) et
peu nombreuses déjections brun foncé (10vR 3/3); calcaire; limite diffuse.

limon fin brun jaunâtre (10vR 5/4) avec peu nombreuses taches fines gris brunatre
clair (2,51- 6/2); structure faiblement prismatique moyenne se décomposant en
agrégats granulaires très fins; très friable à l'état frais ou sec; peu nombreuses
racines très fines; nombreux pores fins et très fins; peu nombreuses concrétions
cakaires dures de 0,6 à 1,25 cm; nombreuses déjections de vers; calcaire; limite
diffuse.

limon assez fin brun jaunatre (10vit 5/4) avec quelques taches gris brunatre
clair très fines (2,5v 6/2); structure faiblement prismatique moyenne se désa-
grégeant en granulaire tres fine; très friable; abondants pores trés fins et fins;
très peu nombreuses racines fines; concrétions calcaires comme dans l'horizon
supérieur; peu nombreuses taches d'oxydes tendres foncées distinctes; peu nom-
breuses déjections de vers; calcaire; limite diffuse.

limon fin brun jauratre (10vR 5/6); peu nombreuses taches fines gris brunatre
clair (2,5v 6/2); structure faiblement granulaire fine à massive; trés friable;
abondants pores très fins et fins; très peu nombreuses racines fines; concrétions
de calcaire comme dans l'horizon supérieur; peu nombreuses taches d'oxydes
tendres foncies distinctes; les déjections de vers semblent absentes; calcaire.

NOTE: Toutes les couleurs sont note:4s à l'état frais; description de la tranchée: profil tits
mouillé; environ 23 m en aval de la crate de Monona.
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'Nombreuses concretions de carbonate. CaCOs? - 'Pen nombreuses concretions de carbonate. CaCO.?
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Horizon

pH Matière organique 6Elc

Equiv.
CaCO,

5Ala

CEC
NFLOAc

Cations échangeables

Sat.
en

bases

8D1

CEC/
100 g
argile

8Cla 6Ala

CO

CBla
N C/N

Ca Mg H Na K

(1 : 1) (I : 5) (1 : 10)
1120 % % % me/100 g

AtCp 7,6 0,84 4 18,9 84
Cl 7,8 0,67 7 18,1 85
C2 7,7 0,49 8 17,5 87
C3 7,8 0,25 8 17,0 88
C4 7,8 0,13 8 16,2 92

REGOSOL CALCAIRE

1Bla Analyse granulométrique 3AI

Horizon
Pro-

fondeur

C111

Sable
tits.gromer
(2-1)

Sable
gilr_oossi5e)r

Sable
moyen

(0,5-0,25)

Sable
fin

(0,25-0,10)

Sable
tres fin

(0,10-0.05)
Limon

(0,05-0,002)
Argile

( < 0,002) (0,2-0,02) (0,02-0.002)
2A2

( > 2)

Classe
texturale

Pourcentage

ACp 0-18 10,1 10,1 20,1 20,2 26,3 70,8 22,4 55,4 21,8 If
Cl 18-33 10,2 10,1 10,1 10,4 14,7 73,3 21,2 54,3 23,9 If
C2 33-56 10,3 10,2 10,2 10,4 14,9 73,9 20,1 53,1 25,9 If
C3 56-81 <0,1 10,3 10,2 10,4 14,3 75,6 19,2 54,1 26,0 tr If
C4 81-122 10,2 10,4 10,2 10,4 15,5 75,8 17,5 56,6 24,9 tr lf



REGOSOL DYSTRIQUE

Classification (USDA)
Localisation

Altitude
Physiographie

Drainage
Matériau originel

Végétation

Description du profil

Al 0-12,5 cm

Cl 12,5-35 cm

C2 35-51 cm

Cgl 51-76 cm

Cg2 76-121 cm

REGOSOL EUTRIQUE

Classification (Canada)
Localisation

Altitude
Physiographie

Drainage
Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profil

Ah 0-5 cm

Cl 5-15 cm

C2 15-38 cm

C3 38-63 cm

C4 63-91 cm

C5 au-delil de 91 cm

Rd

quartzipsamment aquique, siliceux, thermique
comté de Sarasota, Floride
10 m environ
presque plane
assez mauvais
gisements épais de sable non consolidé
Quercus virginiana, Pinus spp., Serenoa repens, Cynodon racemtflora, Quercus
pumila
thermique; humide

sable fin non cohérent gris trés foncé (10YR 3/1) avec un faible pourcentage
de sable fin gris clair; acide; nombreuses petites racines fines; limite abrupte
ondulée.
sable fin non cohérent brun jaunatre clair à brun (10YR 6/4-5/3) contenant de
petits blocs de matériel légèrement cohérent; quelques racines moyennes et
petites; acide; limite graduelle irrégulière.
sable fin non cohérent brun pale (10YR 6/3); quelques petites racines; acide;
limite nette intgulière.
sable fin non cohérent gris clair (10YR 7/2) avec quelques petites taches jaunes
peu distinctes; acide; peu de racines; limite nette irrégulière.
sable fin non cohérent blanc (10YR 8/2); acide.

Re

régosol orthique, série Whitehorse, territoire du Yukon
60050'N-135010'0; prés du confluent du Takhini et du Yukon au nord de
Whitehorse, Yukon
735 m
ondulée à vallonnée; plaine fluvio-glaciaire remaniée par le vent
bon à excessif
dépôts fluvio-glaciaires éoliens
éparse, productive à non productive: Pinus contorta, Arctostaphylos uva-ursi,
Poaceae spp., .Rosaceae spp. avec des taches de sol nu
subarctique très froid; humide a subhumide

sable limoneux tendre sans structure, brun grisatre foncé (10yR 4,5/2 a l'état
sec); pH 6,8.
limon sableux tendre sans structure, gris clair à blanc (10YR 7/2 à 8/2 à l'état
sec) contenant une couche ondulée de cendres volcaniques grises.
sable limoneux olivatre pale (5Y 6/3 à l'état sec); tendre; structure élémentaire;
cohérent sur place; faiblement calcaire; pH 8,2.
sable limoneux brun jaunatre clair (2,5y 6/4 a l'état sec); faiblement calcaire;
pH 8,6.
sable limoneux gris brunatre clair (2,5Y 6/2 à l'état sec, 6/4 à l'état frais); 146-
rement calcaire; pH 8,7.
sable gris légérement calcaire; pH 8,7.
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RÉGOSOL EUTRIQUE

Canada

Horizon

6Ala

CO

8Cla

pH
0 :1)

Bases échangeables 5Bla 6H1a

Aciditè
cféchange

5A3a

Sonune
des

cations

5C3

Sat en
bases sur

sonune des
cations

6N2d

Ca

602b 6P2a

Mg Na

6Q2a

K

% ILO MO/100 g

Al 1,10 5,1 0,5 - tr tr 5,8 6,3 8

Cl 0,42 5,4 0,2 -- tr tr 4,6 4,8 4
C2 0,15 5,4 -- - tr tr 2,2 2,2 --
Cgl 0,14 5,1 0,3 - tr tr 1,3 1,6 20
Cg2 0,12 4,9 0,3 0,1 tr tr 1,2 1,6 25

Horizon
Profondeur

cm
Classe

texturale

8Cla

pH
1 : I

H.0

Matière organiuue 6Sla

P
total

61

CaCO,6Ala
MO

6Bla
N C/N

Ah 0-5 si 6,8 1,6 0,05 19 0,04

Cl 5-15 -
C2 15-38 si 8,2 0,6 0,03 12 0,03 0,3

C3 38-63 si 8,6 0,3 0,01 17 0,03 0,2

C4 63-91 si 8,7 0,1 0,01 6 0,03 0,4

C5 +91 s 8,7 0,1 0,02 3 0,03 0,2

REGOSOL DYSTRIQUE

Etats-Unis

Horizon
Profondeur

CM

IBlb Analyse granulométrique (mm) 3A1

Total Sable Limon
Int. II
(0,2-
0,02)

(2-0,1)

Fractions grossières 3BI

Sable
(2-0,05)

Limon
(0,05-
0,002)

Argile
(<0,002)

Très
grossier

(2-1)
Grossier
(1-0,5)

iMoyen
(0,5-
0,25)

Fin Très
(0,25- fin

(0 1-0,LJ 0,65)
0.05-
0,02

Int. III
(0.02-
0,002)

2A2

>2
2-19 19-76

% de
Pourcen - <76 mmage

Al 0-12,5 1,4 2,7 0,2 8,6 30,7 48,1 8,3 1,5 32,5 0
CI 12,5--35 1,8 3,2 0,4 7,8 30,5 47,8 8,5 1,5 33,5 O

C2 35--51 1,6 3,0 0,3 7,4 27,7 50,0 10,0 1,0 38,7 O

Cgl 51-76 0,9 3,6 0,4 7,5 26,4 51,8 9,4 0,7 38,1 o
Cg2 76-121 1,1 3,5 0,2 7,6 25,4 52,1 10,1 0,7 39,8 o



REGOSOL GELIQUE

Classification (Canada)
Localisation

Altitude
Physiographie

Drainage
Matériau orig,inel

Végétation

Climat

01
02
Cl

C2

C3

Description du profil

C4 (gelé)

C5 WO

7,5-6 cm

6-0 cm

0-2,5 cm

2,5-17 cm

17-35 cm

35-53 cm

53-63 cm

SOLONETZ MOLLIQ1UE

Classffication (Canada)
Localisation

Physiographie
Drainage

Matériau originel

Végétation
Climat

Description do profil

Ah 0-13 cm

Btnl 13-28 cm

Btn2 28-48 cm

Clz à5Ocm
C2z A 122 cm

Rx

régosol cryique, Territoire du Yukon
68042'N-134007'0, 2 miles à l'est du &pat de Reindeer, territoire du Yukon
185 m
sur la créte et le versant oriental des collines du Caribou, plaine glaciaire douce-
ment à moyennement vallonnée avec microtopographie accident&
bon
dépôts glaciaires non calcaires d'argile à limon argileux contenant quelques
cailloux et pierres
toundra: Betula glandulosa, Eriphorum vaginatrum, Ledum palustris, Vaccinium
vitis-idaea, Vaccinium uliginosum, Empetrum nigrum
arctique, extrémement froid; humide avec notables inclusions aquiques

litière de brindilles et feuilles.
sol organique tres decompose noir rougekre (10R 2/1).
argile limoneuse brun très foncé (10YR 3/2); structure très faiblement granulaire
très fine; pH 5,5.
limon argileux friable brun grisâtre très foncé (10YR 3/2); structure faiblement
granulaire fine; quelques cailloux; limite diffuse; pH 5,3.
argile limoneuse friable brun grisâtre très foncé (10YR 3/2); structure moyenne-
ment granulaire fine; non calcaire; quelques cairoux; pH 6,0.
argile non calcaire brun grisâtre très foncé (10YR 3/2) contenant quelques petits
cailloux et pierres; structure faiblement granulaire fine; gele; lentilles séparées
de glace d'une épaisseur de 0,25 à 0,50 cm discrètes; pH 5,8.
couleur et structure comme ci-dessus; pH 6,0.

Sm

solonetz noir, série Duagh, Alberta
feuille cartographique Edmonton 83H, Alberta
plaine lacustre, topographie plane en pente douce
moyen à imparfait
dépôt lacustre d'argile limoneuse à argile exempt de pierres, légèrement
moyennement calcaire
forêt-parc claire, steppes à fatigues (Festuca scabrella)
Cryoboréal moyennement froid; humide à subhumide

argile limoneuse noire A. gris très foncé (10YR 2/1-3/1); structure granulaire sans
cohesion; pH 5,3.
argile brun grisktre très foncé (10YR 3/2); structure en colonne très dure à poly&
drique grossière; les colonnes tachées sont parfois tronconiques vers le sommet;
pH 5,8.
argile brun grisâtre foncé à brune (10YR 5/3 A. 4/2); structure polyédrique;
moins de taches et structure moins définie que dans Btnl; pH 7,7.
argile brun grisdtre foncé (2,5y 4/2); massive A. polyédrique fine; pH 8,0.
argile limoneuse à argile brun grisâtre foncé (2,5v 4/2); massive; pH 7,7.
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REGOSOL GELIQUE

Canada

Caractéristiques minéralogiques des permafrosts: Limon. Essentiellement quartz, un peu de feldsoath et moindres quantités de kaolinite et
d'illite. - Argile grossiere. Essentiellement couche mélangee montmorillonite: illite, quartz et kaolinne plus petites quantités de feldspaths. -
Argile fine. Essentiellement couche melangée montmorillonite: illite, avec un peu de kaohnite.

SOLONETZ MOLLIQUE

Canada

209

Horizon
Pro-

fondeur

C111

Classe
texturale

8Cla

PH
1 : 1

H,0

Matiere organique 6C2a
Fer
libre
Fe

%

5A4

CEC

mell 00 g

Cations échangeables 5B1b
Sat.
en

bases
.%

6Ala
MO

6Bla
N C/N

Ca Mg K Na

% CEC

01 7,5-6
02 6-0 4,8 - 1,56

Cl 0---2,5 laf 5,5 16,5 0,53 18 2,8 46,2 22,2 7,4 0,4 0,1 65

C2 2,5-17 la 5,3 5,0 0,14 21 2,8 25,0 12,8 5,7 0,2 0,1 75

C3 17-35 laf 6,0 5,2 0,17 19 3,0 26,1 16,9 6,9 0,2 0,1 92

C4 35-53 a 5,8 10,6 0,31 20 2,4 34,9 19,0 5,9 0,4 0,1 73

C5 53-63 a 6,0 8,1 0,22 21 3,3 30,7 20,0 7,3 0,2 0,1 90

Horizon
Pro-

fondeur

C111

Analyse
granulométrique 3Alb

I

I

Classe
texturale

8C1b
pH
Pate

saturée

Matière
organique

6Eld

i .Equv
CaC0'

%

Cond.
hydrau -

ii ClUe
pouces/
heure

5Alb

CEC

me/100 g

Cations échangeables 5B1b

Sable I Limon I Argile-- Pourcentage
6B1a

N
%

C/N
Ca I Mg I K

% CEC

I Na H

Ah

Btnl

Btn2

Clz

C2z

0-13
13-28

28-48

A 50

A 122

10

5

4

3

4

52

19

18

43

18

38

76

77

54

78

laf

a

a

a

laf

5,3

5,8

7,7

8,0

7,7

1,00

0,25

0,07

12

10

5,0

5,00

0,01

0,01

0,20

0,05

42

44

38

36

18

22

25

53

44

3

3

3

10

18

31

26

8

-



SOLONETZ ORTHIQUE

Classification (USDA)

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profil

E 0-7,5 cm

Btn 7,5-23 cm

BC z 23-38 cm

Clz 38-58 cm

C2z 58-76 cm

C3z 76-104 cm
et au-deli

So

natrargid ustollique, fin, montmorillonitique, mésique

comté de Natrona, Wyoming

1 600 m environ

versant de terrasses anciennes; pente convexe simple d'environ 5% vers l'ouest

bon

alluvions, d'origine sédimentaire alcaline

pdturages; tapis moyennement dense d'Andropogon spp., Bouteloua gracilis,
Salvia spp., cactus et diverses mousses et lichens

mésique; aride

limon sableux fin blanc (10YR 8/1 à l'état sec) A. brun grisitre (10YR 5/2,5 5.
l'état frais); tendre à l'état sec; très friable à l'état frais; structure faiblement
feuilletée grossière se désagrégeant en moyennement granulaire fine; non cal-
caire; limite inférieure nette régulière.

argile limoneuse 1égère brun grisâtre (10YR 5/2,5 à l'état sec) A. brun grisâtre
foncé (10YR 4/2,5 à l'état frais); très dur à l'état sec, très ferme à l'état frais;
structure en colonnes moyenne moyennement développée se désagrégeant en
fortement polyédrique angulaire moyenne; non calcaire; les agrégats ont des
sommets bien arrondis; revatements argileux distincts moyennement épais;
limite inférieure abrupte régulière.

limon argileux fin lourd brun jaundtre clair (2,5Y 613 à l'état sec) à brun
olivdtre clair (2,5y 5/3 A. l'état frais); très dur à l'état sec; ferme à rétat frais;
structure moyennement prismatique grossière se désagrégeant en moyennement
polyédrique angulaire grossière; calcaire; cet horizon contient un petit nombre
de concrétions de carbonate de calcium; limite inférieure graduelle irrigulière.

limon argileux léger gris brundtre clair (2,5Y 6/2 à l'état sec) à brun olivdtre
clair (2,5Y 5/3 à l'état frais); très dur à l'état sec; ferme à l'état frais; structure
polyédrique angulaire grossière faible; calcaire; cet horizon contient beaucoup
de carbonate de calcium et d'autres sels; le carbonate de calcium se trouve
essentiellement sous forme de poussière calcaire mais il y a aussi un petit
nombre de concrétions; limite inférieure graduelle régulière.

limon argilo-sableux léger gris olivdtre clair (5y 6/2,5 b. l'état sec) à gris olivdtre
(5Y 5/2,5 à l'état frais); très dur à l'état sec. ferme l'état frais; massif très
faiblement polyédrique subangulaire grossiCr; calcaire; cet horizon contient
beaucoup de carbonate de calcium et d'autres sels accumulés; le carbonate de
calcium se trouve essentiellement sous forme de poussière calcaire; quelques
autres concrétions, probablement du sulfate de calcium dans, les parties infé-
rieures; limite inférieure graduelle régulière.

limon argilo-sableux léger olivdtre pdle (5y 6/3 à l'état sec et frais); très dur
l'état sec, ferme à l'état frais; massif; calcaire; cet horizon contient un peu
de carbonate de calcium et d'autres sels visibles mais beaucoup moins que les
horizons supérieurs; il consiste essentiellement en alluvions argileuses remaniées
provenant du lessivage des versants des anciennes terrasses.
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Horizon

Pourcentage

211

SOLONETZ ORTHIQUE

Etats-Unis

Classe
texturale

Sable
très

grossier(2-1)

Sable
grossier
(1-0,5)

Sable
moyen

(0,5-0,25)

Sable
fin

(0.25-0,10)

Sable
très fin

(0,10-0,05)

1

Lim" ' Argile(0.05-0,002) (<0,002)
1

(0.2-0,02) (0.02-0,0(2) 2A2

( > 2)

Horizon

pH Matière organique 8A2
Sel

estim.
%

(Bureau

8Ala

Cond.
elect.

6E1a

Enuiv.
CaCO.

6Fla
Gypse

me/100 g

Cap, nhendon eau

8C1b
Fate

saturee

8Cla

(1 : 5)

8Cla

0 : 10)

6Ala

CO

651a

N CPN. 'AD ann. 1/4 aftm
4B2

15 atm.

% °A Cup) nunhos/cm % sol

E 7,0 7,3 7,2 0,62 0,058 10,7 -- 0,5 1 3,3
litn 8,0 9,2 9,4 0,73 0,081 9,0 -- 1,1 1 16,2
BCz 8,1 . 8,9 9,1 0,45 0,049 9,2 0,29 6,0 10 -- 9,7
Clz 8,1 8,7 8,9 0,28 0,43 8,6 10 2 8,3
C2z 8,3 9,2 9,3 0,18 0,33 7,3 8 -- 8,3
C3z 8,4 9,5 9,6 0,15 0,29 5,8 6 -- 9,0

Horizon

5A1a

UDC
NI-1,0A.c

Cations échangeables 55 la 5D2

Na
&hang.

%

8A1 Soluble dans Vextrait de saturation 8A

Hunndité
au point
de satur.

16N2b 602b 6P2a
H

Ca Mg Na

602a

K

6Pla 6Q1a

Na K

6J1a

EKDO,

me/litre

6Kla 6Lla

Cl so.

ftLea 0 g

E 6,5 3,9 1,9 0,2 0,6 3 1,7 0,4 26,9
Eltn 29,4 14,5 4,7 ' 0,4 14 10,4 0,1 60,7
BCz 15,2 4,9 0,3 16 47,0 0,2 5,1 23,5 51,8 51,6
Clz 13,2 5,3 0,3 17 65,0 0,3 5,6 23,0 106,6 46,9
C2z 12,8 5,4 0,4 : 20 59,0 0,3 5,1 19,0 76,6 47,1
C3z 14,0 6,1 0,5 25 51,0 0,3 4,6 16,8 52,3 51,7

E 0-7,5 0,7 3,7 5,1 14,6 34,4 33,1 8,4 61,8 15,2 lstf
Btn 7,5-23 0,2 1,2 1,8 6,6 23,1 25,8 41,3 42,6 10,8 a
BCz 23-38 0,1 0,3 0,8 5,8 32,0 35,3 25,7 59,8 11,9 1

Clz 38-58 0,1 0,3 0,8 6,6 37,0 32,3 22,9 61,2 13,1 1

C2z 58-76 0,7 1,8 2,1 10,1 35,1 27,0 23,2 57,3 12,1 las
C3z +76-104 0,2 2,0 2,3 9,5 37,2 24,2 24,6 56,4 11,8 las

1Bla Analyse granulométrique (mm) 3A1

Pro-
fondeur

Crn



VERTISOL CHROMIQUE

Classffication (USDA)

LocaRsation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profil

argile brun foncé (7,5vR 3/2), brun plus foncé à l'état frais; structure
faiblement à moyennement granulaire très fine formant un mulch friable
dans la couche arable; très dur; très ferme; grumeleux; quelques cailloux de
quartz rose et quelques chapeaux de fer arrondis; peu nombreux fragments
calcaires épars sur la surface; pH 7,0; non calcaire; limite abrupte.

argile brune (7,5vR 4/2); brun foncé (7,5vR 3/2 à l'état frais); structure moyen-
nement polyédrique irrégulière très fine; nombreux agrégats en forme de coin
dans la partie inférieure et peu nombreuses petites faces de glissement; surface
des agrégats luisantes; extrèmement dur; extrêmement ferme; quelques cailloux
de quartz et fragments fins de calcaire; pH 6,5; non calcaire; limite diffuse.

argile brun foncé (7,5vR 3/2), légèrement plus foncée à l'état frais; struc-
ture moyennement polyédrique fine et moyenne à l'état sec se désagrégeant
en polyédrique irrégulière très fine .1 l'état frais; assez nombreuses faces
de glissement et agrégats en forme de coin; quelques cailloux de quartz et
de calcaire épars; extrêmement dur; extrêmement ferme; pH 6,5; non calcaire;
limite diffuse.

argile brun rougatre foncé (6vR 3/2); mérne couleur A l'état frais; structure
moyennement polyédrique moyenne b. forte A. l'état sec se désagrégeant en forte-
ment polyédrique irrégulière très fine à l'état frais; assez nombreux agrégats
en forme de coin et fortes faces de glissement grossières; peu nombreux cailloux
de quartz fin; pH 8,0; non calcaire, sauf dans les 2,5 cm inférieurs; limite abrupte
irrégulière.

roche dure calcaire fracturée avec des coins arrondis, colmatée d'argile brun
rougatre foncé (5va 3/3); brun rougatre (5vit 3,5/4 A l'état frais); pourcentage
de limon fin estimé à 17 pour cent et de roche à 83 pour cent; structure
moyennement polyédrique irrégulière très fine; légèrement alcalin, faiblement
calcaire; pH 8,2; limite abrupte irrégulière.

en majeure partie mélange tendre de masses grossières de CaCO de fragments
minéraux caIciques fins brun jaunitre et d'argile rouge (2,5vR 3/5 à l'état frais);
en poches irrégulières descendant des horizons supérieurs. La teneur en CaC08
a été mesurée A. partir (1) d'un échantillon moyen de sol, (2) d'un échantilIon
d'argile rouge.

124-127 cm schiste ou marne crayeuse moyennement dur.

Ap 0-12,5 cm

Ahl 12,5-30 cm

Ah2 30-53 cm

Ah3 53-71 cm

AC 71-96 cm

Cck 96-124 cm

Vc

chromustert udique, fin, montmorillonitique, thermique

station expérimentale de Bluebonnet à la limite occidentale de McGregor,
Texas

215 m environ
terrain presque plat avec augmentation graduelle et légère d'altitude et vastes
zones légèrement déprimées; le gradient est inférieur b. 1,5 %

moyen à assez mauvais

probablement argile développée sur des argiles marneuses interstratifiées entre
les couches de calcaire

cultivée, sorgho

thermique; subhumide
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Etats-Unis

213
(suite page 215)

Horizon
Profondeur

cm

- - -
Sable
très

grossier
(2-1)

Sable
grossier(1-0,5)

Sable
moyen

(0, -0,25)

Sable
fin

(0,25-0,10)

Sable
très fin

(0,10-0,05)

Pourcentage

Lirac41 Arg"e(0,05-0,002) ' ( < 0,002) (0,2-0,02) (0,02-0,002)
2A2

( > 2)

Ap 0-12,5 '0,4 '0,6 0,8 3,5 5,2 47,8 41,7 32,8 22,3 tr
Ahl 12,5-30 '0,4 10,4 0,7 2,6 4,6 43,8 47,5 28,8 21,1 tr
Ah2 30-53 10,5 '0,3 0,7 2,7 4,2 42,5 49,1 27,3 21,0 tr
Ah3 53-71 10,2 10,3 0,6 2,2 3,9 42,5 50,3 26,4 21,3 tr
AC 71-96 22,7 "1,1 20,6 21,4 82,5 32,5 59,2 17,1 18,7 22
Cck 96-124 21,3 '2,2 21,9 24,5 26,4 58,7 25,0 20,2 47,5 29
Cck (1) 96-124 20,9 21,1 20,9 22,2 23,0 24,8 67,1 11,5 17,5 1 3
Cck (2) 96-124 20,9 "1,6 21,5 23,8 '5,9 70,8 15,5 20,3 58,7 19

Matiere organioue 6Cla
Per

Densité apparente Cap, rétention eau 4C1

-1/3moins M°11'
Horizon 6Ala 6Bla libre 4Ala 4A1 d 4A lb 4B4 4B1 4B2 15-bar vement

CO N C/N (Fe) au
champ

1/4-bar séché au
a l'air champ

1/2-bar 15-bar H,0

gicrel' Wm. g/cm' % % % -- pouces/horizon -

Ap 1,06 0,077 14 1,7 15,3
Ahl 1,03 0,061 17 1,9 1,50 1,39 1,89 23,6 27,0 17,6 0,9 0,67
Ah2 0,94 0,058 16 1,9 1,58 1,37 1,86 17,9 28,0 18,5 1,2 0,86
Ah3 0,92 0,059 16 1,8 1,62 1,34 1,88 17,5 29,8 20,0 0,9 0,76
AC 1,09 0,063 17 2,4 24,1
Cck 0,19 0,7 9,2
Cck (1) 0,56 2,6 27,6
Cck (2) 0,08 0,4 4,5

Horizon

6Hla

acidité,,,,,,,e,_
" "" "5`

Al
KCI-

échang.

Bases Cchangeables CEC
,

Saturation en bases

6N2b 602b

Ca Mg

6P2a

Na

602a

K

somme
des bases
&hang.

5Ala

NH2OAc Na0Ac

5A3a
Somme

des
cations

5C1
sur

NH OAc'CEC

sur
Na0Ac

CEC

I 5C3
I

sur
sotrune des

I cations
00me/ g

Ap 5 , 3 26,5 3,8 0,1 0,8 31,2 29,3 36,5 106 85
Ahl 6,0 30,4 3,7 0,1 0,6 34,8 33,1 40,8 105 85
Ah2 5 , 6 32,6 3,3 0,1 0,6 36,6 34,9 42,2 105 87
Ah3 4,4 34,7 3,3 0,1 0,6 38,7 35,5 43,1 109 90
AC 0,1 0,8 40,0
Cck 0,1 0,3 14,5
Cck (1) 0,2 0,9 42,6
Cck (2) tr 0,1 7,2

Horizon

6Ela
Carbonate
(CaCO3)

%

Argile
carbonatée

%

Argile
non

carbonatée

%

Argile
totale

%

Rapporté a l'argile Argile
dans la
fraction

non CO, °
GYpse

NH2OAc '
CEC

NI-1,0Ac
CEC Per libre

Eau
a

15-bar

Ap 0,70 0,041 0,37
Ahl 0,70 0,040 0,37
Ah2 0,71 0,039 0,38
Ah3 0,70 0,036 0,40
AC 6 - 59 59 0,68 0,040 0,41 63
Cck 72 3 22 25 0,66 0,58 0,028 0,37 78
Cck (I) 18 tr 67 67 0,63 0,039 0,41 82
Cck (2) 85 2 14 16 0,51 0,46 0,026 0,29 93



VERTISOL PELLIQUE

Classification (USDA)

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profit

Ap 0-15 cm

Ahl 15-56 cm

Ah2 56-83 cm

Vp

pellustert udique, fin, montmorillonitique, thermique

comté de Collin, Texas

200 m environ

vieille plaine alluviale non ravinée plate (moins de 1 % de pente) et large

mauvais

argile alluviale du pléistocène

cultivée, coton

thermique ; subhumide

argile légère gris foncé (10YR 4/1), gris très foncé (10YR 3/1) à l'état frais; avec
une crate de limon argileux fin léger gris clair (10YR 6/1); gris (10YR 5/1) a.
l'état frais; épaisse d'environ 0,3 à 0,6 cm avec approximativement 1,25 cm de
matériel poreux annexé à la crotIte feuilletée ; structure faiblement polyédrique,
en grande partie motteuse très dure; très ferme; limite inférieure abrupte régulière.
argile grise (10YR 5/1) presque noire (10yR 2,5/1) à l'état frais; structure faiblement
polyédrique irrégulière fine et très fine à l'état frais; les agrégats sont luisants;
extrémement dur; extrEmement ferme; assez nombreux a peu nombreux pores
fins; acidité moyenne, pH 6,0; limite diffuse.
argile grise (10YR 5/1) presque noire (10yR 2,5/1) à l'état frais; structure moyenne-
ment polyédrique irrégulière fine et moyenne avec fortes faces de glissement;
les agrégats sont luisants; extrèmement dur; extremement ferme; neutre: pH 7,0;
limite diffuse .

(suite page 216)
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Etats-Unis (fin)

> 50% de nodules de Fe-Mn. - 2> 50% de nodules de carbonate. - 3 5-25% de nodules de carbonate. - 13 kg/ma a 96,5 cm. - Calculé
a partir de l'argile exempte de carbonate. - 0 Calculé.

VERTISOL PELLIQUE

Etats-Unis

215

(suite page 217)

Horizon

Eau extraite de la pate saturee

Humidité
au point de

Bases hydro-solubles

Ca/Mg
&hang.

pH

Na K Na KCond.
elect.

saturation Pate (I : 1) (1: 10)
itre %me/ me/l00 g

AP 0,2 0,1 0,34 49,9 tr tr 7,0 6,0 6,0 6,4
Ahl 0,3 0,1 0,57 56,2 tr tr 8,2 5,8 5,8 6,2
Ah2 0,3 0,1 0,49 57,8 tr tr 9,9 6,2 6,2 6,4
Ah3 0,3 tr 0,36 57,9 tr tr 10,5 6,5 6,6 6,6
AC 0,3 0,1 0,48 70,0 tr tr 7,5 7,6 7,9
Cck 0,3 tr 0,48 39,6 tr tr 8,0 8,1 8,5

1Bla Analyse granulométrique (mm) 3A1

Profondeur Sable Sable Sable 1 ;Sable Sable 2A2
Horizon

cm
très

grossier
(2-1)

grossier
(I-(),5)

moyen fin
(0,5-0,25) 1(0,25-0,10)

très fin
(0,10-0,05)1 (0,01-5im-0°,0n02) (Ar0g,Oil0e2)

(0,2-0,02) (0,02-0,002) (> 2)

Pourcentage

Ap 0-15 1 tr 10,1 20,2 7,9 14,9 40,7 36,2 43,5 19,4 -
Ahl 15-56 1 tr 1 tr 20,2 5,9 10,8 39,0 44,1 33,5 21,7 -
Ah2 56-83 1 tr 1 tr 20,2 5,7 10,2 39,3 44,6 31,9 22,8 -
Ahcl 83-124 1 tr 1 tr 20,2 5,4 10,0 38,7 45,7 31,3 22,4 -
ACckl 124-162 1 tr 10,1 10,1 25,0 28,9 37,7 48,3 31,5 19,7 tr
ACck2 162-198 '0,3 "0,3 50,2 24,8 29,2 35,5 49,7 29,0 20,1 2

Cckl 198-243 50,3 '0,5 50,3 55,7 310,0 33,5 49,4 34,0 14,6 7

Horizon

Matière organique 6CIa

Fer libre
(Fe)

Densité apparente Cap, retention eau 4C1

°A-moins
15-bar
11,0

Mouye-
ment6Ala

CO

6ß1a

N C/N

4Ala
au

champ

4Ald

1/3-bar

4Alb

ef'll
4B4

chaattinp

4B1

1/4-bar

4B2

15-bar

% g/cm2 g/cm3 g/cm2 % % % - pouces/horizon2-

Ap 1,05 0,079 13 0,5 1,56 1,46 1,79 16,6 23,3 14,0 0,8 0,38
Ahl 0,87 0,059 15 0,4 1,56 1,43 1,91 20,8 26,9 17,8 2,1 1,47
Ah2 0,83 0,053 16 0,4 18,4
Ahcl 0,61 0,036 17 0,4 1,71 1,42 1,92 15,8 28,7 18,9 2,2 1,54
ACckl 0,34 0,020 17 0,5 19,6
ACck2 0,18 0,014 13 0,6 19,8
Cck1 0,10 1,0 1,63 1,42 1,92 19,6 29,5 19,6 2,4 1,66



VERTISOL PELLIQUE, Etats-Unis (fin)

argile grise (10i 5/1), gris foncé (10YR 4/1) à l'itat frais; assez nombreuses
taches fines brun jaunkre peu distinctes; structure faiblement à moyennement
polyédrique irrégulière moyenne et fine; fortes faces de glissement de grandes
dimensions; les surfaces des agrégats ne sont pas luisantes; extrémement dur;
extrémement ferme; environ 4 à 8% de concrétions dures grisâtres de CaCO,
d'un diamètre de 1,25 A 5 cm; peu nombreuses galeries de vers remplies; moyen-
nement alcalin, non calcaire, pH 8,0; limite diffuse.

argile brun grisâtre (2,5y 5/2), brun grisdtre fond (2,5y 4/2) à l'état frais;
assez nombreuses taches fines olivâtres peu distinctes; structure moyennement
polyédrique irrégulière fine et moyenne; faces de glissement moyennes; extra-
mement dur; extrémement ferme; assez nombreuses concrétions fines et moyennes
de CaCOs et nombreux grains calcaires très fins d'un diamètre inférieur A. 1 mm;
moyennement alcalin, non calcaire; pH 8,0; limite inférieure diffuse.

argiIe brun olivAtre clair (2,5y 5/4) A l'état frais et A l'état sec; assez nombreuses
taches fines peu distinctes brun grisâtre folic& et brun olivAtre clair plus éclatant;
structure moyennement polyédrique moyenne; de nombreux agrégats ont des sur-
faces très brillantes; nombreuses faces de glissement moyennes A fortes; peu
nombreuses déjections de vers grises et fissures remplies de gris (10YR 5/1);
extrémement dur; extrémement ferme, assez nombreuses concrétions fines de
CaC0s; moyennement alcalin; masse en majeure partie non calcaire; limite
diffuse.

argile très tachée brun grisâtre foncé (2,5Y 4/2); et brun jaunitre (10YR 616)
avec d'autres tonalités de gris, de brun et de jaune; structure fortement poly&
drique moyenne et fine; surface des agrégats très brillantes; quelques faces de
glissement; extrémement dur; peu nombreuses A. assez nombreuses déjections
de vers, et galeries de vers et fissures remplies grises distinctes; assez nombreuses
concrétions et masses tendres de CaCOs avec nombreuses particules calcaires
tris fines (de la dimension du sable); moyennernent alca1in; masse non calcaire
mais effervescence abondante par endroits; limite diffuse.

argile sableuse ou argile légère très tachée, de brun jaunatre, de jaune et de gris;
assez nombreuses masses grises et blanches de CaC0s; prélevé A la sonde cylin-
drique; (non echantillonné).
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Ahcl 83-124 cm

ACckl 124.162 cm

ACck2 162-198 cm

Cckl 198-243 cm

Cck2 243-305 cm
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VERTISOL PELLIQUE

Etats-Uais (fin)

Nombreux nodules Fe-Mn. - 'Peu nombreux nodules Fe-Mn. - Trace de nodules de carbonate. - "Nombreux nodules de carbonate. -
'Peu nombreux nodules de carbonate. - 16 kg/m' iusou'a 1,52 m. - Calculé de facon à comprendre le matériau > 2 mm.- Calculé.

Horizon

6H1a

Acidité
d'échange

Al
Célehni i

Bases échangeables
Sodnme

es

échang

CEC Saturation en bases

6N2b

Ca

602b

Mg

6P2a

Na

602a

K

5Ala

NH.OAc

5A2

Na0Ac
5A3a

S or e
S-

cations

5C1

N1.Ac
CEC
118airAc

5C2

N
CEC

5C3

solisurmedes
cations% ../. %me/100 g

Ap 4,5 23,0 4,3 0,3 0,8 28,4 27,4 28,6 32,9 104 99 86
Ah1 4,7 27,0 4,6 1,4 0,6 33,6 31,7 34,8 38,3 106 96 88
Ah2 3,6 28,4 4,7 2,6 0,6 36,3 32,6 35,3 39,9 111 103 91
Ahcl 1,4 29,5 4,6 3,7 0,7 38,5 32,4 35,3 39,9 119 109 96
ACckl 4,2 0,8 32,5 35,4
ACck2 4,5 0,8 31,3 34,6
Cckl 4,5 0,7 28,2 31,2

Horizon

6EIa

Carbonate
(CaC0.)

Argile
carbonatée

Argile
non

carbonatée
Argile
totale

Rapporté A. l'argile
Argile
d lans a
fraction

non CO.'
Gypse

NAOAc
CEC

NI-1.0Ac
CEC Fer libre Eau a

15-bar
% % % % % %

Ap 0,76 0,014 0,39
Ahl 0,72 0,009 0,40
Ah2 - 0,73 0,009 0,41
Ahcl - 0,71 0,009 0,41
ACck1 1 - 48 48 0,67 0,010 0,40 48
ACck2 1 - 50 50 0,63 0,012 0,40 50
Cck1 4 - 49 49 0,57 0,020 0,40 51 1 tr

Solution extraite de la pate saturée
Humidité
au pointSomme Somme

Horizon Ca Mg Na K CO. HCO, Cl SO. NO, des
cations

des
anions Cond.

élect.
mmhos/cm

de
saturation

%me/litre

Ap 1,6 0,3 1,0 0,1 - 1,5 0,2 0,3 3,0 2,0 0,34 47,6
Ahl 1,1 0,1 2,9 tr - 2,8 -- 0,3 4,1 3,1 0,44 54,6
Ah2 1,2 0,1 4,5 tr - 2,5 0,7 1,6 5,8 4,8 0,65 57,0
Ahcl 3,9 0,5 10,6 0,1 3,0 1,5 9,8 15,1 14,3 1,59 62,6
ACckl 5,0 0,6 13,7 0,1 - 2,8 2,5 14,9 19,4 20,2 2,00 67,5
ACck2 6,1 0,6 15,8 0,1 - 3,0 3,2 18,0 22,6 24,2 2,23 67,6
Cckl 6,4 0,7 16,4 0,1 - 2,0 3,7 18,8 23,6 24,5 2,34 64,3

Horizon

Bases hydrosolubles Bases échangeables

Ca/Mg
échang.

Est. pate
saturée

N:órAe
CEC

pH

Ca Mg Na K Ca Mg Na K
1

Pate (1: 1) (1: 10)
%me/100 g

Ap 0,1 tr tr tr 22,9 4,3 0,3 0,8 5,3 1 6,0 6,4 6,4
Ahl 0,1 tr 0,2 tr 26,9 4,6 1,2 0,6 5,9 3 5,8 6,3 6,7
Ah2 0,1 tr 0,3 tr 28,3 4,7 2,3 0,6 6,0 6 6,6 6,6 7,4
Ahcl 0,2 tr 0,7 tr 29,3 4,6 3,0 0,7 6,4 8 7,5 7,7 7,8
ACck1 0,3 tr 0,9 tr 3,3 0,8 9 7,5 7,6 8,3
ACck2 0,4 tr 1,1 tr 3,4 0,8 10 7,6 7,7 8,4
Cckl 0,4 tr 1,0 tr 3,5 0,7 11 7,7 7,8 8,5



XEROSOL CALCIQUE

Classification (USDA)

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Xk

torriorthent ustique, limoneux grossier, mélang (calcaire), mésique

comté de Goshen, Wyoming

1 300 m environ

pente d'environ 2% en crite
bon

lcess

cultivie (récemment haricots irrigués)

mésique; subaride

limon granuleux fin faible brun grisatre (10YR 5/2 a l'état sec) à brun grisatre
foncé (10YR 4/2 à l'état frais); friable à l'état frais, dur à l'état sec; moyenne-
ment calcaire; limite distincte.

limon fin friable brun jaunarre clair (10YR 6/4 à l'état sec) à brun foncé (10YR 4/3
rite frais); structure faiblement polyédrique prismatique-subangulaire moyenne

se désagrégeant en granules fins très peu stables; quelques racines et taches or-
ganiques; moyennement calcaire; limite nette.

limon fin à structure granulaire fine et faiblement développée, friable, brun
très pale (10YR 7/3 à l'état sec) à brun pale (10YR 6/3 à l'état frais); fortement
calcaire; limite graduelle.

limon fin massif friable brun très pale (10YR 7/3 à l'état sec) à brun (10YR 5/3
l'état frais); fortement calcaire.

limon fin massif friable brun très pale (10YR 7/3 à l'état sec) à brun (10YR 5/3
a l'état frais), fortement calcaire.

limon fin massif friable brun très pale (10'R 7/3 à l'état sec) à brun (10YR 5/3
1'6-tat frais), fortement calcaire.
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Description du profil

Ap 0-20 cm

Bw 20-40 cm

Ck 40-68 cm

Cl 68-89 cm

C2 89-137 cm

C3 137-157 cm
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nROSOL CALCIQUE

Etats-Unis

Horizon
Pro-fondeur
cm

1Bla Analyse granulométrique (mm) 3A1

Classe
texturale

Sabletas
gmss

ier
Sable

grossier
(1-0,5)

Sable
mown

(0,5-0,25)

Sable
fin

(0.25-0,10)

Sable
très fin

(0,10-0.05)

ILimon Argile1

(0,05-0,002) ( < 0,002); (0 2- 0' 02)' (0,02-0,002) 2A2
(2-1)

1 ( > 2)

Pourcentag

Ap 0-20 0,1 0,3 1,2 5,4 41,9 32,1 19,0 69,0 9,1 - 1

Bw 20-40 - 0,2 0,7 3,2 31,9 42,2 21,8 61,3 15,3 - 1

Ck 40-68 - - 0,1 0,9 19,4 59,3 20,3 53,6 25,8 - lf
Cl 68--89 - - 0,1 0,9 23,2 60,4 15,4 61,2 23,2 - lf
C2 89--137 - - 0,2 1,7 31,9 51,5 14,7 67,7 17,1 - lf
C3 137-157 0,1 0,3 1,9 37,7 47,0 13,0 70,9 15,4 - 1

Horizon

5Ala

CEC
NILOAc

Cations échangeables 5B1b 5D2

Na
&hang.

Soluble dans l'extrait de saturation 8A1 8A
Humidité
au point

de
saturationCa Mg H

1

6P2a
Na

6Q2a
K

6Pla
Na

6Q1a
K

% me/litreme/100 g

Ap 20,7 0,3 1,6 1 3,0 0,6 39,6
Bw 24,6 0,3 1,8 1 2,2 0,6 47,0
Ck 24,4 0,3 2,6 1 1,5 1,0 48,4
Cl 22,2 0,3 3,5 1 1,5 1,3 42,6
C2 20,7 1,1 3,5 5 5,6 1,4 38,6
C3 20,8 3,0 3,1 14 9,1 0,6 39,6

pH Matière organique 8Ala 6Ela 6Fla Cat,, rétention eau

Horizon 8C1b

Pate
saturée

8Cla

(1 : 5)

8Cla

(1: 10)

6Ala
CO N C/N

Cond.
élect.

namhos/cm

Equiv.
CaCO,

GYPse

me/100 g
de sol

lho atm. 1/3 atm.
4B2

15 atm.

Ap 7,5 8,6 8,8 0,87 0,9 10,3
Bw 7,5 8,8 8,9 0,67 1,0 2 12,8
Ck 7,6 9,2 9,3 0,45 0,8 17 14,3
Cl 7,7 9,2 9,4 0,22 0,7 10 11,2
C2 7,8 9,3 9,4 0,13 1,1 7 9,6
C3 8,2 9,7 9,9 0,13 1,0 6 9,0



XEROSOL LlUVIQUE X1

Classification (USDA) haplargid ustollique, limoneux grossier, mélange, mésique

Localisation comté de Platte, Wyoming

Altitude 1 400 m environ

Physiographie hautes terrasses presque planes à doucement vallonnées; pente de 0 A. 1%

Drainage bon

Matériau originel alluvion

Végétation culture sèche

Climat mésique; aride

Description du profil

0-9 cm limon sableux très fin gris clair ou brun grisatre clair (10YR 6/1,5 à l'état sec)
gris fence ou brun grisatre foncé (10YR 4/1,5 A l'état frais), tendre à l'état

sec, très friable à l'état frais, structure faiblement polyédrique subangulaire
moyenne, se désagrégeant en granules moyennement stables très fins; non cal-
caire; limite inférieure nette régulière.

9-20 cm limon argilo-sableux très fin, brun grisatre ou gris brunatre clair (10YR 5,5/2
l'état sec) à brun grisatre lima (10YR 4/2 à l'état frais); très dur à l'état sec et
friable à l'état frais; structure moyennement polyédrique subangulaire moyenne;
non calcaire; revetements argileux minces presque continus sur la surface des
agrégats; limite nette régulière.

Bt2 20-30 cm limon argileux léger brun pale ou brun jaunatre clair (1,25Y 6/3 a l'état sec)
brun ou brun olivatre clair (1,25Y 5/3 à l'état frais); dur à l'état sec, très fria-

ble à l'état frais; structure faiblement prismatique moyenne, se désagrégeant
en moyennement polyédrique subangulaire fine; fortement calcaire; revétements
argileux minces discontinus sur les faces horizontales et verticales des agrégats;
limite inférieure graduelle régulière.

Btk 30-40 cm limon argileux léger brun jaunatre clair (2,5y 6/3 à l'état sec) à brun olivatre
clair (2,5Y 5/3 à l'état frais); dur à l'état sec; très friable à l'état frais; structure
moyennement polyédrique subangulaire moyennement fine; fortement calcaire;
horizon de très faible accumulation de calcaire avec calcaire visible en concretions
éparses; nombreuses déjections d'insectes d'un diamètre d'environ 1,25 cm;
quelques fragments de revèlement argileux sur les agregats; limite inférieure
graduelle régulière.

BCck 40-53 cm limon argileux léger ou limon argilo-sableux brun jaunatre clair (2,5y 6/3
l'état sec) à brun olivatre clair (2,5Y 5/3 a l'état frais); dur à l'état sec, très
friable à l'état frais; structure faiblement polyédrique subangulaire moyenne;
fortement calcaire; accumulation de calcaire faible à moyenne avec de nombreuses
concrétions de carbonate de calcium; limite graduelle régulière.

Cckl 53-73 cm limon argilo-sableux blanc (2,5y 8/2 à l'état sec) à jaune pale (2,5y 7/3 à l'état
frais); dur à l'état sec; très friable a l'état frais ; massif; fortement calcaire;
horizon a forte accumulation de calcaire sous forme fractionnée; limite graduelle
ondulée.

Cck2 73-96 cm limon argilo-sableux brun pale (10YR 6/3 à l'état sec) a brun (10YR 5/3 à l'état
frais); dur à l'état sec, très friable a l'état frais; massif; fortement calcaire; horizon

forte accumulation de calcaire avec du calcaire visible sous forme de frag-
ments fins et de concretions.
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XEROSOL LUVIQUE

Etats-Unis

'Trace de concretions CaC0s. - ' Peu nombreuses concretions de CaC0s.

221

Horizon

Pro-
fondeur

cm

1Bla Analyse granulometrique (mm) 3A1

Classe
texturale

Sable
tit s

grossier
(2-1)

Sable
grossier(1-0.5)

Sable
moYen

(0.5-0,25)

Sable
fin

(0,25-0,10)

Sable
entres fi

(0,10-0.05)
Limon

(0,05-0,002)
Argile

(< 0,002) (02002.-.) (0020002.-.) 2A2

(> 2)
Pourcentage

Ap 0-9 1,4 3,3 3,7 15,9 47,9 14,2 13,6 71,4 3,7 8 lstf
Btl 9-20 1,4 1,9 2,2 10,4 39,0 19,9 25,2 62,3 5,3 3 las
Bt2 20-30 10,8 11,0 11,1 18,3 135,5 30,1 23,2 61,9 10,6 tr 1

Btk 30 '10 10,6 11,3 11,6 19,6 134,8 29,0 23,1 60,7 10,9 tr 1

40-53BCck 11,8 12,3 12,6 111,1 129,3 26,4 26,6 52,8 11,2 4 las
Cckl 53-73 23,2 23,7 13,5 28,6 214,7 20,6 45,7 28,8 12,0 6 a
Cck2 73-96 22,8 24,4 24,5 211,1 218,2 23,5 35,5 36,5 12,1 7 la

pH 8Cla Ware organique 8A2 8Ala 6Ela Cap. retention eau

Horizon
(1 :1) (1: 5) (1: 10)

6Ala
oc

6B1a

N C/N

Sel
est. %

(Bureau
Cup)

Cond.
elect

mmhos/cm

Equis'.
CaCO,

%

GYpse
menoo g

sol
a/1D atm. 1/2 atm.

4B2

15 atm.

Ap 7,5 7,8 7,8 0,83 0,080 10 <0,20 0,5 <1 6,0
Bt1 7,3 7,7 7,9 0,75 0,091 8 <0,20 0,5 <1 11,2
Bt2 8,0 8,6 8,8 0,56 0,070 8 <0,20 0,5 8 11,0
Btk 8,1 8,7 8,9 0,42 0,056 8 <0,20 0,5 9 10,4
BCck 8,1 8,8 9,0 0,38 0,046 8 <0,20 0,5 15 10,2
Cckl 8,4 9,0 9,2 0,27 0,031 9 <0,20 0,6 43 12,5
Cck2 8,7 9,2 9,4 0,17 <0,20 0,8 29 11,1

Horizon

5Ala

CEC
NH2OAc

Cations échangeables 5Bla 5D2

Na
&hang.

Soluble dans l'extrait
de saturation 8M 8A

Humidité
au point de
saturation

6N2b

Ca

602b

Mg

6Hla
H

6P2a

Na

602a

K

6Pla 1 6Q1a

Na ? K
% me/litreme/100 g

Ap 12,7 9,9 2,3 0,4 <0,1 1,4 <1 0,2 1,0 39,0
Btl 22,2 18,0 4,9 <0,1 <0,1 1,3 <1 0,2 0,4 51,3
Bt2 17,7 5,4 <0,1 <0,1 0,7 <1 0,3 0,3 51,1
Btk 16,9 6,6 <0,1 47.61 0,5 <1 0,3 0,3 49,2
BCck 15,2 7,3 <0.1 0,1 0,8 1 0,5 0,4 46,5
Cckl 9,5 7,2 <0,1 0,4 0,5 3 2,0 0,4 50,8
Cck2 11,2 8,7 <0,1 0,9 0,7 6 3,4 0,3 48,7



YERMOSOL CALCIQUE

Classffication (USDA)

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du proffi

0-7,5 cm

7,5-43 cm

2C 43-61 cm

2Ck 61-68 cm

3Ck 68-101 cm

4Ck 101-1/7 cm
et an-deli

calciorthid typique; limoneux-grossier, mélangé, thermique

comté de Clark, Nevada

760 m environ

basses dunes ondulées avec buttes, surimposées sur de vieilles terrasses

excessif; ruissellement très lent; drainage interne très rapide et très forte
perméabilité

sable éolien dérivé de roches sédimentaires mélangées, notamment grès, calcaire
et sédiments lacustres sableux du miocène

brousse avec plantes annuelles; la densité végétale est d'environ 5%

thermique, aride. Etés chauds et secs et hivers doux; pluviométrie moyenne
127 mm; température moyenne annuelle 20°C avec une très grande amplitude;
période libre de gel environ 237 jours

sable fin jaunt rougeitre (5YR 6/6) rouge jaunátre (5YR 5/6 á l'état frais); struc-
ture élémentaire; non cohérent, non collant, non plastique; quelques racines
fibreuses très fines; quelques pores tubulaires très fins et beaucoup de pores in-
terstitiels très fins; fortement calcaire; pH 8,2; limite nette régulière.

sable fin rouge jaunâtre (5YR 5/6 à l'état frais); structure trés faiblement granu-
laire moyenne et fine se désagrégeant en structure élémentaire; non cohérent

tendre, non collant, non plastique; peu nombreuses racines fibreuses très fines
et fines; nombreux pores interstitiels fins et peu nombreux pores tubulaires très
fins; environ 3 pour cent de graviers fins; fortement calcaire; pH 8,8; limite
nette régulière.

limon sableux fin léger brun (7,5YR 5/4 à l'état frais); structure faiblement granu-
laire moyenne et fine; légèrement dur, très friable, non collant, non plastique;
peu nombreuses racines fibreuses très fines; peu nombreux pores tubulaires très
fins; environ 5 pour cent de graviers fins; fortement calcaire; pH 8,6; limite
nette ondulée.

limon sableux fin graveleux brun (7,5YR 5/4 à l'état frais) avec assez nombreuses
taches calcaires roses (7,5YR 7/4) distinctes moyennes; cailloux à revétement
calcaire et nodules tendres de calcaire; structure faiblement granulaire fine et
moyenne; légèrement dur, très friable, non collant, non plastique; peu nom-
breuses racines fibreuses très fines, peu nombreux pores tubulaires très fins;
fortement calcaire; pH 8,6; limite abrupte ondulée. On a exclu de l'échantillon
10 pour cent de graviers de 2,5 cm, 10 pour cent de cailIoux et 3 pour cent
de pierres.

limon graveleux rose (7,5yR 8/4 à l'état frais); massif, dur A. un peu dur, ferme
A. friable, légèrement collant, légèrement plastique; très peu nombreuses racines
fibreuses très fines; très peu nombreux pores tubulaires très fins; fortement
calcaire; pH 8,8; limite nette ondulée. On a exclu de l'échantillon 35 pour cent
de graviers d'un diamètre au moins égal à 2,5 cm et 15 pour cent de cailloux.

limon sableux très graveleux brun clair (7,5YR 6/4 à l'état frais); massif; légère-
ment dur, très friable, non collant, non plastique; très peu nombreuses racines
fibreuses tits fines; nombreux pores interstitiels très fins; environ 80 pour cent
de graviers et 5 pour cent de cailloux sur lesquels 30 pour cent de graviers
d'un diamètre supérieur A. 2,5 cm et tous les cailloux ont été éliminés; forte-
ment calcaire; pH 8,6.
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2Pourcentage de la fraction < 2,5 cm; voir description du profil pour le gravier > 2,5 cm. - 2Soluble dans l'extrait de saturation -
equivalents par litre.
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Horizon

8C1b

pH
Pate

saturée

611a

CO.'

8C1b

pH

Matiere organique 6Jla

HCOs'

8Ala

Cond.
elect.

6Elb

Equiv.
CaCO.

4A3a

Densité
apparente

Cap, retention eau

6Ala

CO

6Bla

N C/N 2/. atm. IA atm.
4B2

15 atm.

(1 :1) me/litre (1 :10) % % me/litre mtnhos/cm % g/cm

A 8,4 - 8,7 0,03 0,005 1,6 0,2 1 17,1 1,1
C 8,3 8,7 0,05 0,005 1,8 0,2 3 16,3 2,2
2C 8,3 8,8 0,14 2,1 0,3 7 5,9
2Ck 8,2 - 8,6 0,15 1,7 0,3 15 7,0
3Ck 8,2 - 8,7 0,18 1,9 0,3 33 7,8
4Ck 8,0 - 8,9 0,10 2,0 2,1 18 7,4

Horizon

5A2a

CEC
(Na)

Cations echangeables 5Bla 5D1

Na
&hang.

%

Soluble dans l'extrait de saturation 8A1 8A

Humidite
au point

de
saturationCa Mg H

me/100 g

6P2a

Na

6Q2a

K

6Pla

Na

6Q1a

K

6Nla

Ca

601a

Mg

6Kla

Cl

me/litre

A 2,9 0.1 0,2 3 0,2 0,3 1,6 0,1 0,5 23,0
C 3 , 9 0,1 0,4 3 0,3 0,5 1,6 0,1 0,3 22,0
2C 6,4 <0,1 0,6 <2 0,6 0,3 1,0 tr 0,2 32,1
2Ck 5,7 <0,1 0,5 <2 0,4 0,2 1,9 0,3 0,3 39,2
3Ck 5,1 <0,1 0,3 <2 1,0 0,1 1,8 0,4 0,7 39,8
4Ck 6,4 0,9 0,6 14 15,4 0,4 4,0 1,0 9,8 36,3

YERMOSOL CALCIQUE

Etats-Unis

1B1b Analyse granulometrique (mm) 3A1

Horizon Pro-
fondeur

on

Sable
tits

grossier
(2-1)

Sable
grossier
(1-0,5)

Sable
moyen

(0,5-0,25)

Sable
fin

(0,25-0,10)

Sable
tits fin

(0,10-0,05)
Limon

(0,05-0,002)
rArgile(<0,002) 1(0,2-0,02) (0,02-0,002) 2A2 Classe

texturale

(> 2)2
Pourcentage

A 0--7,5 1,7 8,4 23,7 53,6 8,9 1,6 2,1 37,1 0,0 2 sí7,5-43 1,4 6,1 20,5 51,2 12,0 4,4 4,4 43,1 0,8 3 sf
2C 43-61 3,2 9,1 13,5 35,3 17,0 10,8 11,1 45,7 3,5 12 Isf
2Ck 61-68 3,4 9,5 11,2 29,6 15,6 17,0 13,7 40,3 10,3 20 lsf
3Ck 68-101 2,6 5,8 8,8 22,7 13,3 29,7 17,1 35,5 21,7 16 lsf
4Ck --117 11,5 11,4 10,9 22,5 11,9 18,6 13,2 32,9 10,8 68 ls



YERMOSOL LUVIQUE Y1

Classffication (USDA)
Localisation

Altitude
Physiographie

Drainage
Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profd

A 0-7,5 cm

BA 7,5-12,5 cm

Bt 12,5-23 cm

2Bt 23-43 cm

2Cmk 43-63 cm

3Cmk 63-81 cm

durargid haplique abruptique, limoneux fin, mélange, mésique
comté de Lincoln, Nevada
1 500 m
cône alluvial assez ancien ravine en V
bon; ruissellement moyen; perméabilité moyenne à assez lente
alluvion de basalte à olivine, tufs sondes et andésite
densité environ 8%, consistant en Hilaria spp. 47%, Atriplex spp. 25 %,
Artemisia spinescens 25%, plantes annuelles 3 %
pluviemétrie annuelle environ 200 mm; temperature moyenne annuelle 11°C,
janvier 2°C, juillet 210C; période exempte de gel, 130 a 150 jours; mésique; aride

limon sableux graveleux gris brunatre clair (10'R 6/2), brun fence (10YR 4/3)
l'état frais; structure faiblement feuilletée grossière; tendre, friable, non col-

lant, non plastique; abondantes racines fines et très fines et peu nombreuses
racines moyennes; nombreuses vésicules très fines, fines et peu nombreuses vési-
cules moyennes; non calcaire avec quelques inclusions légèrement calcaires;
pH 8,4; limite nette rigulière.
limon argilo-sableux graveleux gris brunatre clair (7,5YR 6/2), brun (7,5YR 5/4)

l'état frais; structure faiblement feuilletée fine se désagrégeant facilement en
fragments moyennement polyédriques subangulaires fins et, avec une pression
un peu plus forte, en granules moyennement développés fins; tendre, friable,
collant, plastique; abondantes racines fines et très fines et quelques racines moyen-
nes ; nombreuses vésicules fines et très fines; nombreux pores interstitiels fins
et très fins; minces revaements argileux discontinus sur les agrégats et sur les
ponts entre les grains de sable; peu nombreux filaments horizontaux de A;
non calcaire; pH 8,4; limite nette ondulée.
limon sableux graveleux brun (7,5YR 5/4) (30 pour cent de gravier), brun foncé
(7,5YR 4/4) à l'état frais; structure moyennement subangulaire moyenne et as-
sez fine; légèrement dur, friable, très collant, très plastique ; abondantes racines
fines, très fines et peu nombreuses racines moyennes; nombreux pores tubulaires
fins et très fins; nombreuses fissures fines et très fines entre les agrégats; revé-
tements argileux discontinus épais sur les surfaces des agrégats et moyennement
épais sur les grains de sable; non calcaire avec inclusions légèrement calcaires;
pH 8,4; limite nette ondulée.
limon avec sable grossier très graveleux (55 pour cent de graviers, 1 pour cent de
cailloux) brun (10i 5/4), brun fence (10YR 4/3) à l'état frais; structure faiblement
polyédrique subangulaire moyenne et fine; un peu dur; friable, collant, plastique;
abondantes racines fines et très fines; assez nombreux pores tubulaires fins et
très fins; minces revétements argileux discontinus sur la surface des agrégats
et des grains de sable; légèrement calcaire mais fortement calcaire la oil se trou-
vent quelques veines de calcaire et où du calcaire est present sur la partie infé-
rieure des graviers; pH 8,6; limite nette ondulée.
limon avec sable grossier très graveleux (55 pour cent de graviers, 2 pour cent
de cailloux), brun (10YR 5/3), brun fence (10YR 4/3) à l'état frais; un peu dur avec
quelques Ientilles et masses irrégulières de matériaux cimentés avec du calcaire
par endroits; friable; un peu collant, un peu plastique; peu nombreuses racines
fines et très fines; assez nombreux pores tubulaires fins et très fins; minces
revétements argileux discontinus sur les grains de sable; légérement calcaire mais
très fortement calcaire la où il y a des veines de calcaire et oil du calcaire est
present sur les graviers et cailloux; pH 8,8; limite nette ondulée.
limon avec sable grossier, très graveleux (55 pour cent de graviers, 1 pour cent
de cailloux) brun pale (10yR 6/3), brun fence (10yR 4/3) à l'état frais; massif;
dur avec lentilles de calcaire et masses cimentées comme dans l'horizon supé-
rieur; friable; non collant, non plastique; peu nombreuses racines fines et très
fines; assez nombreux à nombreux pores interstitiels très fins, fins et moyens;
légèrement calcaire mais très fortement calcaire lorsqu'il y a des veines de
calcaire et du ciment calcaire; pH 8,8; limite nette ondulée.

(suite page 226)
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'Pourcentage de la fraction <2.5 cm. - compris les cations de carbonates dans certains horizons.
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YERMOSOL LUVIQUE

Etats-Unis

Horizon
Profondeur

cm

1Blb Analyse granulometrique (mm) 3AI

Classe
texturale

Sable
rtorsessi

(2-1)

Sable
grossier
(1-0.5)

Sable
rnoyen

(0,5-0.25)

Sable
fin

(0.25-0,10)

Sable
tres fin

(0.10-0.05)
Limon Argile

(< 0,002) ,(0,05-0,002)

(02 ,-002) (0,02-0,002) 2A2

(> 2)1
Pourcentage

A 0-7,5 9,7 22,1 10,6 19,7 11,1 21,6 5,2 33,6 10,5 22 lsg
BA 7,5-12,5 5,0 22,0 11,8 16,1 6,5 16,7 21,9 21,0 10,9 19 las
Bt 12,5--23 3,9 12,1 9,8 16,7 7,1 14,6 35,8 22,3 8,8 36 as-las
2Bt 23-43 16,7 29,8 16,0 17,0 3,1 2,6 14,8 12,2 1,1 56 hg
210n1k 43-63 14,1 24,7 16,0 17,2 4,3 9,4 14,3 16,9 4,8 60 hg
3Crnk 63-81 11,1 16,8 10,1 20,0 10,4 14,4 17,2 29,1 7,4 56 hg
31Ck 81--114 12,6 19,4 10,5 19,2 10,8 12,4 15,1 28,2 6,3 55 hg
4CI( 114--152 11,3 19,3 16,4 27,3 9,4 6,1 10,2 28,2 2,3 38 Mglank 152--167 10,1 20,5 14,3 22,1 8,1 7,9 17,0 24,1 3,7 44 hg

Horizon

pH Matiere organique 6Elb

Equiv.
CaCO,

8Ala

Cond.
elect.

Soluble dansrextrait de samration 6C1b

Fer
libre
FWD,

482

HunUdité
15 atm.

8C1b
Me

saturee

8CIa

1-1,0
(1 :10)

6Ala

CO

6Bla

N C/N CO,

6Jla

HCO,

6Lla

SO4

6141a

NO,
(1 :1) % % % mmhos/cm % %me/litre

A 7,9 9,0 0,15 0,021 7,1 tr 0,8 - 5,5 2,3 1,16 0,9 4,4
BA 7,5 8,5 0,10 0,021 4,8 tr 0,4 -- 3,3 1,4 0,37 0,9 8,0
Bt 7,5 8,6 0,28 0,044 6,4 tr 0,6 - 4,3 0,3 0,28 0,9 13,2
2Bt 8,0 9,1 0,15 0,022 2 0,5 - 4,5 0,1 0,19 0,8 8,1
2Crnk 8,2 9,4 0,06 1 0,6 - 5,9 0,22 0,8 7,4
3Cmk 8,3 9,3 0,04 1 0,6 - 4,0 0,6 0,18 0,8 9,2
3Ck 8,2 9,4 0,05 3 0,6 -- 4,6 0,5 0,17 0,7 8,5
4Ck 8,1 9,4 0,01 / 1,8 - 3,0 4,5 0,18 0,8 6,5
4Cmk 7,9 9,2 0,05 3 3,6 -- 2,5 N.D. 0,17 0,6 8,8

Hcmizon

5A2a

CEC
(Na)

Cationséchangeables 5Bla 5D1

Na
échans.

Soluble dansrextrait de satuution 8A1 8A

Flumidité
auxóint
samration

6N2b

Ca,

602c

Nue H

6Q2a

K

6P2a

Na

6Pla

Na

6Q1a

K

6Nla

Ca

601a

Mg

6Kla

Cl

me/100 g % me/litre

A 11,7 12,6 2,9 0,3 2,0 2 2,4 1,2 5,4 0,0 1,0 18,2
BA 18,6 10,2 3,2 0,5 2,5 2 1,9 1,1 2,5 0,0 0,5 20,8
Bt 26,4 16,7 4,2 0,3 2,5 9 2,2 1,1 2,6 0,2 1,4 35,5
2Bt 16,2 23,1 3,1 0,7 2,3 4 3,5 0,7 1,6 0,0 <0,1 26,0
2Cnak 16,2 16,9 3,0 1,2 1,8 7 5,0 0,4 1,7 1,0 1,2 21,4
3Ctnk 16,8 21,0 4,7 2,4 2,0 14 5,2 0,3 1,5 0,0 1,0 28,5
3Ck 22,3 20,0 4,5 2,5 1,8 11 5,6 0,2 1,6 0,0 1,0 26,3
4Ck 15,6 17,3 3,9 2,6 1,5 17 14,0 0,6 2,6 0,0 9,8 25,0
4Cmk 17,7 22,0 4,3 3,0 1,5 17 24,5 0,5 6,7 1,3 22,1 30,3



YER1V1OSOL LUVIQUE, Etats-Unis (fin)

3Ck 81-114 cm analogue A. l'horizon supérieur pour la couleur, la structure, la texture et la
teneur en graviers et cailloux; massif, dur, très friable; non collant, non plastique,
exempt de racines; assez nombreux pores tubulaires fins et très fins; légerement
calcaire mais fortement calcaire la où il y a de nombreuses veines calcaires
moyennes et grossières blanches peu distinctes (10YR 8/2) et là où du calcaire
adhere aux graviers et cailloux; pH 8,8; limite nette ondulée.

4Ck 114-152 cm sable limoneux grossier graveleux (40 pour cent de graviers, 5 pour cent de cail-
loux) brun pale (10YR 6/3), brun fence (10YR 4/4) à l'état frais; massif; un peu dur,
avec matériaux plus durs en presence de calcaire sous forme de veines ou adhé-
rant aux cailloux; friable, non collant, non plastique; pas de racines; nombreux
pores interstitieIs très fins et fins; matrice légèrement calcaire mais très forte-
rnent calcaire là où il y a accumulation de calcaire sous forme de veines assez
nombreuses moyennes et grossières, peu distinctes, blanches (10YR 8/2) et sous
forme de revetement sur les cailloux; pH 8,8; limite abrupte ondulée.

4Cmk 152-167 cm limon avec sable grossier très graveleux (environ 45 pour cent de graviers) blanc
(10YR 8/2), gris clair (10YR 7/2) à l'état frais; massif; très dur à cause d'une
moyenne cimentation calcaire; friable à ferme; non collant, non plastique; pas
de racines; nombreux pores interstitiels tres fins et fins; très fortement calcaire;
pH 8,8.

Description du proffi

Az 0-7,5 cm limon gris (5y 5/1 b. l'état sec, 4/2 A, l'état frais), structure subangulaire se de-
sagrégeant en granulaire; tendre, faiblement calcaire; crate saline en superficie.

Bz 7,5-15 cm limon argileux à limon argilo-sableux gris (5-Y 5/1 à l'état sec; 2,5Y 3/2 b. l'état
frais); structure très faiblement prismatique se désagrégeant en granulaire; tendre;
faiblement calcaire.

Czl 15-30 cm limon argilo-sableux gris olivâtre daft (5v 6/2 A, l'état sec, 4/3 à l'état frais);
amorphe; tendre; faiblement calcaire.

Cz2 30-43 cm limon argilo-sableux gris olivatre dair (5y 6/2 à l'état sec, 4/3 à l'état frais);
amorphe; tendre; faiblement calcaire.

Cz3 43-101 cm limon argilo-sableux gris brunatre clair (2,5Y 6/2 à l'état sec, 5Y 4/3 à l'état
frais); amorphe; tendre; faiblement calcaire.

NOTE: Affieurement de dalles désertiques faibles dans les espaces dénudés entre les broussailles.

SOLONCHAK ORTHIQUE Zo

Classification (Canada) régesol salin, association Big Muddy, Saskatchewan

Localisation zone du lac Willow Bunch, 72H, Saskatchewan

Altitude 615 m

Physiographie plaine alluviale très doucement ondulée

Drainage moyen

Matériau originel faiblement calcaire, de texture modérément fine (limon argilo-sableux) salin

Végétation pâturages, croissances éparses de plantes herbacées halophytes

Climat boreal froid à assez froid; semi-aride à subaride
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Horizon
Pro-

fondeur

au

1Bla Analyse granulometrique (mm) 3Alb

Classe
texturaleSable grossier

moven
Sable

fin
Sable

1

tres fin
Sable
total Limon Argile

totale
Argile

fine

Pourcentage

Az 0--7,5 14,1 14,4 17,2 45,7 27,3 26,8 16,3 1

Bz 7,5-15 11,0 14,1 18,5 43,6 23,8 32,4 20,2 la-las

Czl 15--30 17,5 21,7 21,5 60,7 17,5 21,5 13,8 las

Cz2 30--43 21,4 18,6 18,4 58,4 19,6 21,6 14,3 las

Cz3 43--101 21,1 21,9 16,3 59,3 18,9 21,7 13,8 las
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8,4
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8,4

8,4
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0,13

0,13

5,80

7,25

6,40

5,90

6,15
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17,1

20,7
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134,1

113,1

109,3
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9,2
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2,5
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449,0

51,8

35,4
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30,5

52,8
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50,8

50,4

46,4



Annexe 2

TABLEAU DE CORRELATION ENTRE LES LEGENDES DES CARTES DE REFERENCE

CLASSIFICATION ET SYMBOLES

228

Carte des sols FAO/Unesco pour
l'Arnériaue du Nord

Carte des sols au 1 : 7 500 000
National Atlas of the United States

Carte des sols du Canada
1: 5 000 000

J Fluvisols
Je Eutrique
Jc Calcaire
Jd Dystrique

E 7 Xerorthent
E 2 Torrifluvent
Absent aux Etats-Unis

F 2 Cumulic Regosol
Absent au Canada
F 2 Cumulic Regosol

G Gleysols
Ge Eutrique
Gd Dystrique

Gm Mollique
Gh Humique
Gx Gélique

I 5 Haplaquept
I 5 Haplaquept
I 4 Cryaquept
E 1 Psammaquent
M 2 Haplaquoll
I 6 Humaquept
I 4 Cryaquept

G 2 Gleysol
G 2 Gleysol

G 1 Humic Gleysol
G 1 Humic Gleysol
G 1 Cryic Gleysol

R Régosols
Re Eutrique

Rc Cakake

Rd Dystrique
Rx Gleyique

E 11 Torripsamment
E 12 Udipsamment
E 13 Ustipsamment
E 14 Xeropsarnment
E 3 Torriorthent
E 4 Torriorthent (shallow)
E 5 Ustorthent
E 7 Xerorthent
E 10 Quartzipsanunent
Absent aux Etats-Unis

F 1 Orthic Regosol

Absent au Canada

F 1 Orthic Regosol
F 3 Cryic Regosol

I Lithosols X Rockland R Rockland

E Rendzines Absent aux Etats-Unis A 3 Black Chernozemic

T Andosols
Tv Vitrique I 1 Cryandept Absent au Canada

V VertisoIs
Vp Pellique

Vc Chromique

V 2 Pelludert
V 4 Pellustert
V 1 Chromudert
V 3 Chromustert
V 5 Chromoxerert

Absent au Canada

Absent au Canada

Z Solonchaks
Zo Orthique Absent aux Etats-Unis F 1 Orthic Regosol (phase saline)

S Solonetz
So Orthique
Sm Mollique

Sg Gleyique

D 3 Natrargid
M 14 Natrustoll

Absent aux Etats-Unis

Absent au Canada
B 1 Brown Solonetz
B 2 Black Solonetz
B 3 Black Solod
gleyed subgroups of B1, B2 and B3
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Carte des sols FAO/Uneseo your
PAmérioue du Nord

Carte des sols au 1 : 7 500 000 - Carte des sols du Canada
National Atlas of the United States 1 : 5 000 000

Y Yermosols

Y1 Luvique
Yk Calcique
Yh Haplique

D 2 Haplargid (Typic subgroup)
D 5 Calciorthid
D 6 Camborthid

Absent au Canada
Absent au Canada
Absent au Canada

X Xérosols
xl Luvique

Xk Calcique

Xh Haplique

D 2 Haplargid (Mollie subgroup)
D 4 Paleargid .

M 15 Argixeroll
D 5 Calciorthid
D 2 Haplargid
M 16 Haploxeroll

Absent au Canada

Absent au Canada

Absent au Canada

K Kastanozems
Kh Haplique

Kk Calcique

K1 Luvique

M 3 Argiboroll
M 5 Haploboroll
M 12 Haplustoll
M 13 Haplustoll (shallow)
M 16 Haploxeroll
M 10 Calciustoll
M 11 Calciustoll (shallow)
M 3 Argiboroll
M 9 Argiustoll
M 15 Argixeroll

A 1 Brown Chernozemic
A 2 Dark Brown Chemozemie

Absent au Canada

A 1 Brown Chernozemic
A 2 Dark Brown Chernozemic

C Chernozems
Ch Haplique

Ck Calcique
Cl Luvique

M 4 Cryoboro/1
M 5 Haploboroll
M 1 Cakiaquoll
M 3 Argiboroll

Absent au Canada

A 3 Black Chemozemic
A 3 Black Chemozemic

H Phaeozems
Hg Gleyique
HI Luvique

HI) Ha plique

M 2 Haplaquoll
M 6 Argiudoll
M 15 Argixeroll
M 7 Hapludoll
M 16 Haploxeroll

Absent au Canada
Absent au Canada

Absent au Canada

M Greyzems
Mo Orthiqu e M 3 Argiboroll A 4 Dark Gray Chemozemic

B Cambisols
Bd Dystrique

Be Eutrique

Bh Humique

Bx Gélique
Bk Calcique
Bc Chromique

I 8 Dystrochrept
I 10 Fragiochrept
I 7 Cryochrept
I 9 Eutrochrept
I 11 Ustochrept
I 13 Cryumbrept
I 14 Haplumbrept
Absent awc Etats-Unis
I 9 Eutrochrept
I 9 Eutrochrept

E 3 Dystric Brunisols

E 2 Eutric Brunisol
E 1 Melanie Brunisol

Absent au Canada

E 3 Cryic Dystric Brunisols
Absent au Canada
Absent au Canada
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Carte des sols FAO/Unesco pour
l'Amérique du Nord

Carte des sols au 1 : 7 500 000
National Atlas of the United States

Carte des sols du Canada
1: 5 000 000

L Luvisols
Lo Orthique

Lk Calcique
La Albique

Lg Gleyique
Le Chrornique

A 6 Fragiudalf
A 7 Hapludalf
A 9 Haplustalf
A 4 Eutroboralf
A 3 Cryoboralf
A 2 Ochraqualf
A 8 Paleudalf
A 9 Haplustalf
A 10 Paleustalf
A 11 Durixeralf
A 12 Haploxeralf
A 13 Palexeralf

C 1 Brunisolic Gray Brown Luvisol

Absent au Canada
C 1 Gray Brown Luvisol
C 2 Gray Wooded (Gray Luvisol)
Absent au Canada
Absent au Canada

D Podzoluvisols
De Eutrique A 5 Glossoboralf Absent au Canada

P Podzols

Po Orthique

PI Leptique
Pg Gleyique

S 2 Cryorthod
S 3 Fragiorthod
S 4 Haplorthod
S 4 Haplorthod
S 1 Haplaquod

D 3 Humo-Ferric Podzol

Absent au Canada
Absent au Canada

W Pianos°ls
We Eutrique A 1 Albaqualf Absent au Canada

A Acrisols
Af Ferrique

Ag Gleyique
Ah Humique
Ao Orthique

U 4 Fragiudult
U 6 Paleudult
U 1 Ochraquu/t
U 2 Haplohumult
U 5 Hapludult

Absent au Canada

Absent au Canada
Absent au Canada
Absent au Canada

0 Histosols
01
05
Oe Eutrique
Od Dystrique
Ox Gélique

H 2 Histosols
H 1 Histosols
Absent aux Etats-Unis
Absent aux Etats-Unis
Absent aux Etats-Unis

Absent au Canada
Absent au Canada
H 1 Fibrisol
H 1 Fibrisol
H 3 Cryic Fibrisol

Glaciers et champs de neige Absent aux Etats- Unis I Icefields
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