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Origine des dépôts meubles … SOLS
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Origine des dépôts meubles

FONTE ou RECUL DU GLACIER (10 000 ans)
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Till: Farine de roche
et particules …
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Épandage FLUVIO-GLACIAIRE 
(eau de fonte et des précipitations)

Till



Épandage FLUVIO-GLACIAIRE 
(eau de fonte et des précipitations)

Blocs

Pierres
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L’ASSISE GÉOLOGIQUE à l’origine des dépôts meubles

L’assise géologique peut-être subdivisée
selon diverses classifications dont

la composition chimique 

Type de GRANITE formé à
Haute température
Haute pression
Grande profondeur dans la 

croûte terrestre



G28

G13

Carte géologique 
du Québec 2012

ASSISE GÉOLOGIQUE 
influence la chimie des sols dérivés

G24
mixte plus de Aluminium, Sodium, Potassium

G28
Acide plus de Silice, Aluminium, Sodium, Potassium

Dépôts  dans vallée rivière Malbaie
Proviennent de divers types

 de roches en amont
± riche en divers nutrimentsG21

G21
Acide plus de Magnésium , Fer

G13 Bonne rétention nutriments 
Magnésium, Fer ± disponible 

BSP

Moins de Fer, Manganèse, magnésium, Calcium 



La formation du sol se fait à partir de la roche mère …

Soit l’assise rocheuse (roc nu)

Soit un dépôt meuble (ex. 
fluvio-glaciaire, gravier)



La formation du sol se produit par la
désagrégation physique et l’altération chimique …

(a) de l’assise rocheuse
Gaz atmosphériques, eau
Gel-dégel (expansion contraction)
Racines dans les fissures
Eau de percolation acide
Oxydation du Fer

Taux de formation du sol

Roc peu fracturé 0,013 mm par année

Roc, en moyenne 0,07 mm/année

Érosion ornières (ex. 
opérations forestières) 0 à 0,03 mm/année



Formation du sol 
Désagrégation physique et altération chimique

(b) Dépôt meuble
 Gaz atmosphériques, eau
 Gel-dégel (expansion contraction)
 Racines dans les fissures
 Eau de percolation acide
 Oxydation du Fer …

Mais plus rapide car
chaque particule peut-être
altérée



La désagrégation et l’altération
de la roche mère (roc et dépôt meuble)

Libère…
particules plus fines
minéraux,
ions dans l’eau, …

Suivi de …



… l’installation de la 
végétation et de la pédofaune 
(faune dans le sol) – sol entité 
vivante

Lichens



La végétation …
•  … est transformée en humus…
•  … et libère des sels minéraux … sous l’action … 



…s’approfondit et forme des 
couches ayant différentes 
propriétés, telles que
sa structure
sa texture
sa couleur
sa composition chimique

Le sol… c’est une association de minéraux,
de matières organiques et d’êtres vivants

Le sol… mince au début



Lombrics… la controverse!
(Meta analyse – 24 auteurs – 645 observations – résultats variables)

1/3 des espèces sont importées et prospèrent (nord ÉU –sud Can)
↓ nombre d’espèces de plantes des forêts nord-américaines
↓diversité des plantes (notion de nombre et uniformité de la distribution)

favorisent espèces végétales importées
↓ couvert espèces natives  ↑ couvert total ou zéro couvert

Faible pénétration des champs 
vers l’intérieur de certaines forêts

Quasi absents des sols acides 
(podzols)



Couches de sol

Roche mère

Accumulation 
(organique, Fe, Al) 

Délavé

Humus
(80 % racines)

40 cm 2000 ans

*Podzol – Sol acide, très délavé qui 
caractérise les climats humides et 
froids 



Du sol forestier au sol agricole

Roche mère

Accumulation 
(organique, Fe, Al) 

Délavé

Humus
(80 % racines)

Labours
Mélange des

couches 
supérieures

Réduction  
de la matière

organique
(moins 

d’apports sauf
si mesures …)



Acidité

Taux de décomposition M.O.

Relation Végétation - sol

Sapinière à
Bouleau jaune

J.A
. f

or
tin

Sapinière à
Érable rouge

et

X



Pessière à lichens

Pessière à mousse

Sapinière à bouleau blanc

Sapinière à bouleau jaune
Érablière boj

Érab. Laurentienne

Érab. À caryer

Liens arbres - sol pour Charlevoix
Où trouver l’information?

Domaines bioclimatiques

Région écologique 4d



Région écologique divisée en Sous-région

Sous-région
4dT

Massif

Types de relief



CONNAISSANCES TIRÉES DE L’ÉCOLOGIE FORESTIÈRE

 
Caractéristiques physiques 

homogènes

1. Climat
2. Dépôt meuble – sol
3. Drainage

Végétation 

4. Arbres potentiels (sans épidémies, feux ...)
5. Arbres pionniers (suite à épidémies, feux …)
6. Plantes indicatrices

TYPE ÉCOLOGIQUE
Informations végétation-sol disponibles

Guide pour sous-région écologique



Toposéquence écologique
Hautes collines du mont des Éboulements

Végétation

Sable

Tourbe

Till

Combinaisons Végétation – Sol  

Sable

Types écologiquesExemple MS60



Sapinière à érable rouge (MS60)
Affleurement rocheux, till très mince, texture 

moyenne
Drainage bon à modéré (poches humides)
Haut de pente, mi-pente, replat
Podzol humo-ferrique
Sapin, érable rouge, tremble, épinette blanche
Plantes indicatrices: CLB

Types écologiques

760

MS60



Plantes indicatrices (groupe CLB)
Type MS60

Clintonia borealis

Linnaea borealis

Maianthemum canadense Trientalis borealis

Coptis groenlandica
(trifolia)

Cornus canadensis



Chêne rouge

Érable à sucreBouleau jaune

En plus des espèces communes

Plantation de
Feuillus nobles

Cerisier tardif

Bois de 
grande valeur

Chêne à gros fruits



Noyer cendré

Tilleul d’Amérique

Plantations 
Feuillus nobles

Orme d’Amérique

Noyer 
noir 

Caryer cordiforme

Très grande valeur



LE BON ARBRE - AU BON ENDROIT - SUR LE BON SOL
CHÂTAIGNIER D’AMÉRIQUE

Près de chez-moi, est-ce que je peux 
planter le Châtaignier? 

TERRITOIRE

Je demande conseil (SHEC, sociétés 
horticoles, forestiers, pépiniériste, 
internet, etc.)

J’analyse les informations disponibles. 
Ex. Guide des Types écologiques

Randonnée nature Charlevoix



Pourquoi le CHÂTAIGNIER D’AMÉRIQUE?

Limite naturelle
Défi

Arbre très rare à cause de 
la brûlure du châtaignier

Castanea
dentata



HABITAT (sol, rusticité)
Châtaignier d’Amérique

Divers sites, préfère sable et gravier (Laird Farrar, J. Les arbres du 
Canada)

Zone 4b, sol bien drainé, légèrement acide (pH 5,5-6,5) 
(NoixduQuebec.org)

Zone 4b, tolère sécheresse (Arboquebecium.com)

1. Sol bien drainé à ± sec
2. Sol légèrement acide
3. Zone de rusticité 4b … microclimat Zone 4a, 3b ..



Châtaignier d’Amérique
Quels types écologiques conviennent?

(Hautes collines du mont des Éboulements)

Pauvre, humide

Froid

1. Sites bien drainés

Localisation, superficie?

 humide

Sapinière à Thuya, sec, moyennement richeÉrablière à bouleau jaune, riche
Sapinière à bouleau jaune, riche

2. Moins acide



Types écologiques

MAPAQ – SOL (IRDA) 

 Till épais (30 % mince)
 Limon, sable + cailloux

Information 
détaillée sur les sols 

confirme bon 
drainage pour le 

Châtaignier 

Érablière à bouleau jaune



Confirme 
bon drainage pour 

le Châtaignier 

Types écologiques

Till épais à mince
Limon, sable + cailloux

MAPAQ – irda 
série de sol 

Sapinière à érable rouge
Sous 400 m

Sapinière à thuya

400 m



MAPAQ – irda 
série de sol 

Bon habitat du 
Châtaignier

2. Sur sol peu acide 
Choisir sites bien drainés

Types écologiques

Correspond à: 
Sapinière à érable rouge



3. Zone de rusticité 4b
Châtaignier d’Amérique 

Normale 1981-2010
(pixel 2 km car.)

5a

2a

1967normale 1931-1960

2b 3a

4a

3b

BSP



Châtaignier d’Amérique
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Simulations Ressources Naturelles Canada)

2011-2040 
Simulation Rcp4.5)
+ CO2 moyen
+ 2,5 °C
+ 44 mm

2011-2040 
Simulation (Rcp8.5)
+ CO2 élevé
+ 2,7 °C
+ 66 mm

Plantation

Naturelle

2011-2040 
Simulation (Rcp2.6)
+ CO2 faible
+ 2,3 °C
+ 102 mm

BSP



Préparation de microsites

La suite …par Cécile 

Merci de votre attention


