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Spécifications de contenu informationnel : Levés
pédologiques détaillés
1 VUE D’ENSEMBLE
1.1 Description informelle
Des levés pédologiques ont été publiés pour la plupart des zones agricoles et de nombreuses
régions environnantes à travers le Canada. Les levés pédologiques détaillés ont été assemblés
pour créer des ensembles de données compilées pour chaque province. Ces compilations
couvrent habituellement des régions beaucoup plus étendues que les pavés initiaux.









Alberta : Couverture continue des zones agricoles de l’Alberta à l’échelle de 1/100 000;
Colombie-Britannique : Couverture continue de la vallée du bas Fraser à l’échelle de
1/50 000;
Manitoba : Couverture assemblée pour la majeure partie de la province à l’échelle de
1/100 000;
Nouvelle-Écosse : Couverture assemblée et réalignée de la Nouvelle-Écosse à l’échelle de
1/75 000;
Ontario : Couverture continue de la région entre Windsor et la vallée de l’Outaouais à
l’échelle de 1/50 000;
Île-du-Prince-Édouard : Couverture continue de l’île à l’échelle de 1/75 000;
Saskatchewan : Couverture continue des zones agricoles de la Saskatchewan à l’échelle de
1/100 000;
Yukon : Couverture continue d’une partie du territoire à l’échelle de 1/20 000.

1.2 Spécification de contenu informationnel – métadonnées
Cette section contient des métadonnées sur la création de la présente spécification
de contenu informationnel

Spécification du contenu informationnel –
titre :

Levés pédologiques détaillés

Spécification du contenu informationnel –
date de référence :

19 janvier 2015

Spécification du contenu informationnel –
partie responsable :

SISCan

Spécification du contenu informationnel –
langue :

FR

Spécification du contenu informationnel –
catégorie de rubrique :

Information géoscientifique
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1.3 Termes et définitions


Attribut d’entité
Caractéristique d’une entité



Classe
Description d’un ensemble d’objets partageant les mêmes attributs, opérations, méthodes,
relations et sémantique [Sémantique UML]
NOTE : Une classe n’est pas toujours associée à une géométrie (la classe de
métadonnées, par exemple).



Entité
Résuméion d’un phénomène réel.



Objet
Entité aux frontières et à l’identité bien définies qui encapsule l’état et le comportement.
[Sémantique UML]
NOTE : Un objet est une instance d’une classe.



Paquetage
Regroupement d’un ensemble de classes, de relations, voire d’autres paquetages en vue
d’organiser le modèle en structures plus abstraites.

1.4 Abréviations
AAC

Agriculture et Agroalimentaire Canada

2 DOMAINE D’APPLICATION DE LA SPÉCIFICATION
La présente spécification de contenu informationnel n’a qu’un seul domaine d’application, le
domaine d’application général.
NOTE : Le terme « domaine d’application de la spécification » provient de la norme
internationale ISO 19131.
Il ne désigne pas le but visé par la création de la spécification ni l’utilisation potentielle du
contenu informationnel, mais concerne plutôt le partitionnement du contenu informationnel
effectué en cas d’exigences particulières.

Page 10 de 114

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

3 IDENTIFICATION DU CONTENU INFORMATIONNEL
3.1 Identification de la série de levés pédologiques détaillés de l’Alberta
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé de l’Alberta
La série d’ensembles de données du levé
pédologique détaillé de la base de données de
l’inventaire des sols de la région agricole de
l’Alberta (AGRASID3.0), à l’échelle de 1/100 000,
est constituée de polygones de sol géoréférencés
avec des liens vers des données d’attributs se
trouvant dans le fichier des composantes (CMP), le
fichier des noms de sols (SNF) et le fichier des
couches de sols (SLF) qui leur sont associés.
Ensemble, ces ensembles de données décrivent la
répartition spatiale des sols et des paysages
correspondants dans la région agricole de l’Alberta
(superficie approximative de 26 M ha).

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

Vecteur, textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

1/100 000
Alberta

Mots-clés
Identification du domaine d’application

L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra.
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Série

3.2 Identification de la série de levés pédologiques détaillés de la ColombieBritannique
Titre
Autre titre
Résumé

Objet
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Levé pédologique détaillé de la ColombieBritannique
La série d’ensembles de données du levé
pédologique détaillé de la Colombie-Britannique, à
l’échelle de 1/100 000, est constituée de polygones
de sol géoréférencés avec des liens vers des
données d’attributs se trouvant dans le fichier des
composantes (CMP), le fichier des noms de sols
(SNF) et le fichier des couches de sols (SLF) qui
leur sont associés.
Ensemble, ces ensembles de données décrivent la
répartition spatiale des sols et des paysages
correspondants dans presque toutes les zones
agricoles de la vallée du bas Fraser, en ColombieBritannique.
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Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

Vecteur, textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

1/100 000
Colombie-Britannique

Mots-clés
Identification du domaine d’application

L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
<Typically all datasets should follow the Open Data
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Série

3.3 Identification de la série de levés pédologiques détaillés de la
Saskatchewan
Autre titre
Résumé

La série d’ensembles de données du levé
pédologique détaillé de la Saskatchewan, à
l’échelle de 1/100 000, est constituée de polygones
de sol géoréférencés avec des liens vers des
données d’attributs se trouvant dans le fichier des
composantes (CMP), le fichier des noms de sols
(SNF) et le fichier des couches de sols (SLF) qui
leur sont associés.
Ensemble, ces ensembles de données décrivent la
répartition spatiale des sols et des paysages
correspondants dans presque toutes les zones
agricoles dans le sud de la Saskatchewan.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

Vecteur, textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

1/100 000
Saskatchwan

Mots-clés
Identification du domaine d’application

L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Série

3.4 Identification de la série de levés pédologiques détaillés de la
Nouvelle-Écosse
Titre
Autre titre
Résumé
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Levé pédologique détaillé de la NouvelleÉcosse
La série d’ensembles de données du levé
pédologique détaillé de la Saskatchewan, à
l’échelle de 1/50 000, est constituée de polygones
de sol géoréférencés avec des liens vers des
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données d’attributs se trouvant dans le fichier des
composantes (CMP), le fichier des noms de sols
(SNF) et le fichier des couches de sols (SLF) qui
leur sont associés. Ensemble, ces ensembles de
données de la version 1 décrivent la répartition
spatiale des sols et des paysages correspondants
dans le comté de Pictou.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

Vecteur, textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

1/50 000
Nouvelle-Écosse

Mots-clés
Identification du domaine d’application

L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Série

3.5 Identification de la série de levés pédologiques détaillés de l’Île-duPrince-Édouard
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé de l’Île-du-PrinceÉdouard
Le levé pédologique détaillé de l’Île-du-PrinceÉdouard est une série d’ensembles de données
décrivant la répartition spatiale des sols et des
paysages correspondants dans la province
canadienne de l’Île-du-Prince-Édouard.
L’information sur les pédo-paysages compilée et
publiée au cours de plusieurs dizaines d’années
antérieures a servi de base à l’élaboration de cette
base de données relationnelle. La représentation
graphique des polygones des pédo-paysages est
prévue à une échelle de 1/75 000. L’information sur
les pédo-paysages ainsi que les caractéristiques
des sols sont décrites dans un format normalisé
dans les tables des composantes (CMP), du fichier
des noms de sols (SNF) et du fichier des couches
de sol.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

Vecteur, textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

1/75 000
Île-du-Prince-Édouard

Mots-clés :
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L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
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Série

3.6 Identification de la série de levés pédologiques détaillés de l’Ontario
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé de l’Ontario
La série d’ensembles de données du levé
pédologique détaillé de l’Ontario est à l’échelle de
1/50 000 et est constituée de polygones de sol
géoréférencés avec des liens vers des données
d’attributs se trouvant dans le fichier des
composantes (CMP), le fichier des noms de sols
(SNF) et le fichier des couches de sols (SLF) qui
leur sont associés. Ensemble, ces ensembles de
données décrivent la répartition spatiale des sols et
des paysages correspondants dans presque toutes
les zones agricoles dans le sud de l’Ontario.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

Vecteur, textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

1/50 000
Ontario

Mots-clés
Identification du domaine d’application

L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Série

3.7 Identification de la série de levés pédologiques détaillés du Yukon
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé du Yukon
La série d’ensembles de données du levé
pédologique détaillé du Yukon est constituée de
polygones de sol géoréférencés avec des liens vers
des données d’attributs se trouvant dans le fichier
des composantes (CMP), le fichier des noms de
sols (SNF) et le fichier des couches de sols (SLF)
qui leur sont associés. Ensemble, ces ensembles
de données décrivent la répartition spatiale des sols
et des formes de relief qui leur sont associées dans
les principales vallées du Yukon.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

Vecteur, textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire

Variable
Yukon
Un levé pédologique est un inventaire des sols et
représente leur répartition spatiale dans un
paysage. Les rapports pédologiques comportent
deux parties. La première partie est une carte
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pédologique ou une série de cartes à une échelle
particulière indiquant le code de chaque sol. La
plupart des cartes pédologiques comprennent un
rapport pédologique à l’appui, qui contient des
renseignements de base, notamment sur la façon
dont le levé a été réalisé, ainsi qu’une explication
des critères d’interprétation et un résumé de la
superficie occupée par les divers types de sol. Les
levés pédologiques détaillés à l’échelle de 1/20 000
permettent de mieux déterminer les variations des
types de sol dans des paysages de moindre
superficie, en comparaison des levés pédologiques
de reconnaissance (échelle de 1/100 000 ou plus).
L’information des levés pédologiques détaillés est
beaucoup plus exacte et fiable pour prendre des
décisions à l’échelle de la ferme. L’ensemble de
données du levé pédologique détaillé du Yukon est
compilé à partir de deux ensembles de levés
pédologiques : (1) levés pédologiques de
reconnaissance et (2) levés pédologiques détaillés.
Les rapports pédologiques de reconnaissance à
l’échelle de 1/125 000 et 1/126 720 couvrent les
principales vallées du Yukon, notamment les
régions de Carmacks, Clinton Creek, Dawson,
Faro, Mayo-Stewart, Pelly, Ross River, Snag,
Takhini-Dezadeash, Watson Lake et WhitehorseCarcross (Day 1966; Rostad et.coll. 1978). Ces
cartes décrivent les divers attributs des terres,
notamment le sol, le matériau parental, les formes
de relief, la topographie, le drainage et la capacité
des sols pour l’agriculture de labour et le pâturage,
ainsi qu’une évaluation des sols pour des travaux
d’ingénierie.
Les levés pédologiques détaillés (2) à l’échelle de
1/20 000 comprennent les cartes des levés
pédologiques détaillés de la région de Whitehorse :
(a) Soils and Soil Capability for Cultivated
Agriculture of the Whitehorse Area- Carcross
Valley, Yukon (C.M. Mougeot et C.A.S. Smith
1994);
(b) Soils and Soil Capability for Cultivated
Agriculture of the Whitehorse Area- Takhini Valley,
Yukon (C.M. Mougeot et C.A.S. Smith, 1992);
(c) Soil, Terrain and Wetland Survey of the City of
Whitehorse (Mougeot Geoanalysis et AAC, 1997).
Les cartes (a) et (b) décrivent les divers attributs
des terres, notamment le sol, le matériau parental,
les formes de relief, la topographie, le drainage, le
pergélisol et la capacité des sols pour l’agriculture
de labour; la carte (c) et le rapport qui
l’accompagne contiennent une description générale
de la région du levé, les sols, les caractéristiques
physiques, les facteurs qui influent sur le
développement du sol, les terres humides et une
évaluation des sols pour des travaux d’ingénierie et
à des fins urbaines.
Le dessin au trait du levé détaillé du Yukon est
compilé à partir de pavés de différentes cartes
pédologiques. La résolution spatiale et l’exactitude
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varient en fonction de la source des données. Dans
la plupart des cas, les polygones le long de pavés
adjacents n’ont pas été raccordés les uns aux
autres.
La section sur les références croisées fournit des
précisions sur l’association entre les polygones et
les fichiers d’attributs.

Contraintes

Mots-clés
Identification du domaine d’application

Des renseignements additionnels de nature
technique ou relatifs au traitement de l’information
sont présentés dans les pages Web du Système
d’information sur les sols du Canada (SISCan)
(http://sis.agr.gc.ca/siscan/nsdb/dss/index.html)
L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Série

3.8 Identification de la série de levés pédologiques détaillés du Manitoba
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé du Manitoba
La série d’ensembles de données du levé
pédologique détaillé du Manitoba, à l’échelle de
1/100 000, est constituée de polygones de sol
géoréférencés avec des liens vers des données
d’attributs se trouvant dans le fichier des
composantes (CMP), le fichier des noms de sols
(SNF) et le fichier des couches de sols (SLF) qui
leur sont associés.
Ensemble, ces ensembles de données décrivent la
répartition spatiale des sols et des paysages
correspondants dans presque toutes les zones
agricoles dans le sud du Manitoba, ainsi que dans
certaines parties dans le nord et l’est du Manitoba.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

Vecteur, textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

1/100 000
Manitoba

Mots-clés
Identification du domaine d’application
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L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Série
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3.9 Identification du contenu informationnel
3.9.1

Levé pédologique détaillé du Manitoba – Polygones
Titre
Autre titre
Résumé

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

Vecteur

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

1/100 000
Manitoba

Mots-clés
Identification du domaine d’application
Noms des attributs d’entité

3.9.2

Levé pédologique détaillé du Manitoba – Polygones
PED_MB_DTL_100K
Le Levé pédologique détaillé du Manitoba –
Polygones fait le lien entre les emplacements
géographiques (polygones) et les attributs des sols
dans les tables connexes de la base de données.

L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données
LAND_AREA, WATER_AREA, TOTAL_AREA,
MAPUNIT

Levé pédologique détaillé du Manitoba – Table des composantes
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé du Manitoba – Table des
composantes
PED_MB_DTL_CMP
Le Levé pédologique détaillé du Manitoba – Table
des composantes indique les sols qui sont des
composantes d’une unité de cartographie
pédologique.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

Mots-clés
Identification du domaine d’application
Noms des attributs d’entité
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Manitoba
L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données
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Levé pédologique détaillé du Manitoba – Table des noms de sol
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé du Manitoba – Table des
noms de sol
PED_MB_DTL_SNF
Le Levé pédologique détaillé du Manitoba – Table
des noms de sol contient de l’information générale
sur tous les sols.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

Mots-clés
Identification du domaine d’application

Manitoba
L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données

Noms des attributs d’entité

3.9.4

Levé pédologique détaillé du Manitoba – Table des couches de sol
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé du Manitoba – Table des
couches de sol
PED_MB_DTL_SLF
Le Levé pédologique détaillé du Manitoba – Table
des couches de sol est conçu pour gérer les
attributs qui varient verticalement dans le profil du
sol.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

Mots-clés
Identification du domaine d’application

Manitoba
L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données

Noms des attributs d’entité

3.9.5

Levé pédologique détaillé de l’Alberta – Polygones
Titre
Autre titre
Résumé
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Le Levé pédologique détaillé de l’Alberta –
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géographiques (polygones) et les attributs des sols
dans les tables connexes de la base de données.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

Vecteur

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

1/100 000
Alberta

Mots-clés
Identification du domaine d’application
Noms des attributs d’entité

3.9.6

L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données
LAND_AREA, WATER_AREA, TOTAL_AREA,
MAPUNIT

Levé pédologique détaillé de l’Alberta – Table des composantes
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé de l’Alberta – Table des
composantes
PED_AB_DTL_CMP
Le Levé pédologique détaillé de l’Alberta – Table
des composantes indique les sols qui sont des
composantes d’une unité de cartographie
pédologique.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

Mots-clés
Identification du domaine d’application

Alberta
L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données

Noms des attributs d’entité

3.9.7

Levé pédologique détaillé de l’Alberta – Table des noms de sol
Titre
Autre titre
Résumé

Objet
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Levé pédologique détaillé de l’Alberta – Table des
noms de sol
PED_AB_DTL_SNT
Le Levé pédologique détaillé de l’Alberta – Table
des noms de sol contient de l’information générale
sur tous les sols.
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Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

Mots-clés
Identification du domaine d’application

Alberta
L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données

Noms des attributs d’entité

3.9.8

Levé pédologique détaillé de l’Alberta – Table des notations polygone
Titre

Levé pédologique détaillé de l’Alberta – Table
des notations polygone

Autre titre
Résumé

PED_AB_DTL_PRT
Le Levé pédologique détaillé de l’Alberta – Table
des notations polygone est destine à contenir les
attributs qui s’appliquent au polygone de sol dans
son entier.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

Mots-clés
Identification du domaine d’application

Alberta
L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada : http://www.data.gc.ca
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données

Noms des attributs d’entité

3.9.9

Levé pédologique détaillé de l’Alberta – Table des notations composante
Titre

Levé pédologique détaillé de l’Alberta – Table
des notations composante

Autre titre
Résumé

PED_AB_DTL_CRT
Le Levé pédologique détaillé de l’Alberta – Table
des notations composante est destiné à fournir des
notations interprétatives pour chaque sol trouvé
dans le polygone (c.-à-d. les composantes du
polygone).

Objet
Catégorie de rubrique
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Forme de représentation spatiale
Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

Mots-clés
Identification du domaine d’application
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textTable

Alberta
L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada : http://www.data.gc.ca
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données

Noms des attributs d’entité

3.9.10 Levé pédologique détaillé de l’Alberta – Table des couches de sol
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé de l’Alberta – Table des
couches de sol
PED_AB_DTL_SLF
Le Levé pédologique détaillé de l’Alberta – Table
des couches de sol est conçu pour gérer les
attributs qui varient verticalement dans le profil du
sol.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

Mots-clés
Identification du domaine d’application

Alberta
L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données

Noms des attributs d’entité

3.9.11 Levé pédologique détaillé de la Saskatchewan – Polygones
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé de la Saskatchewan –
Polygones
PED_SK_DTL_100K
Le Levé pédologique détaillé de la Saskatchewan –
Polygones fait le lien entre les emplacements
géographiques (polygones) et les attributs des sols
dans les tables connexes de la base de données.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

Vecteur

Résolution spatiale

1/100 000
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Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

Mots-clés
Identification du domaine d’application
Noms des attributs d’entité
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Saskatchewan
L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données
LAND_AREA, WATER_AREA, TOTAL_AREA,
MAPUNIT

3.9.12 Levé pédologique détaillé de la Saskatchewan – Table des composantes
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé de la Saskatchewan –
Table des composantes
PED_SK_DTL_CMP
Le Levé pédologique détaillé de la Saskatchewan –
Table des composantes indique les sols qui sont
des composantes d’une unité de cartographie
pédologique.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

Mots-clés
Identification du domaine d’application

Saskatchewan
L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données

Noms des attributs d’entité

3.9.13 Levé pédologique détaillé de la Saskatchewan – Table des noms de sol
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé de la Saskatchewan –
Table des noms de sol
PED_SK_DTL_SNF
Le Levé pédologique détaillé de la Saskatchewan –
Table des noms de sol contient de l’information
générale sur tous les sols.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes
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Saskatchewan
L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
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Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données

Noms des attributs d’entité

3.9.14 Levé pédologique détaillé de la Saskatchewan – Table des couches de sol
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé de la Saskatchewan –
Table des couches de sol
PED_SK_DTL_SLF
Le Levé pédologique détaillé de la Saskatchewan –
Table des couches de sol est conçu pour gérer les
attributs qui varient verticalement dans le profil du
sol.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

Mots-clés
Identification du domaine d’application

Saskatchewan
L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données

Noms des attributs d’entité

3.9.15 Levé pédologique détaillé de la Colombie-Britannique – Polygones
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé de la ColombieBritannique – Polygones
PED_BC_DTL_50K
Le Levé pédologique détaillé de la ColombieBritannique – Polygones fait le lien entre les
emplacements géographiques (polygones) et les
attributs des sols dans les tables connexes de la
base de données.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

Vecteur

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

1/50 000
Colombie-Britannique

Mots-clés
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L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Identification du domaine d’application
Noms des attributs d’entité

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)
du gouvernement du Canada
Ensemble de données
LAND_AREA, WATER_AREA, TOTAL_AREA,
MAPUNIT

3.9.16 Levé pédologique détaillé de la Colombie-Britannique – Table des composantes
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé de la ColombieBritannique – Table des composantes
PED_BC_DTL_CMP
Le Levé pédologique détaillé de la ColombieBritannique – Table des composantes indique les
sols qui sont des composantes d’une unité de
cartographie pédologique.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

Mots-clés
Identification du domaine d’application

Colombie-Britannique
L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données

Noms des attributs d’entité

3.9.17 Levé pédologique détaillé de la Colombie-Britannique – Table des noms de sol
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé de la ColombieBritannique – Table des noms de sol
PED_BC_DTL_SNF
Le Levé pédologique détaillé de la ColombieBritannique – Table des noms de sol contient de
l’information générale sur tous les sols.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

Mots-clés
Identification du domaine d’application
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Colombie-Britannique
L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Noms des attributs d’entité

3.9.18 Levé pédologique détaillé de la Colombie-Britannique – Table des couches de sol
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé de la ColombieBritannique – Table des couches de sol
PED_BC_DTL_SLF
Le Levé pédologique détaillé de la ColombieBritannique – Table des couches de sol est conçu
pour gérer les attributs qui varient verticalement
dans le profil du sol.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

Mots-clés
Identification du domaine d’application

Colombie-Britannique
L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données

Noms des attributs d’entité

3.9.19 Levé pédologique détaillé de l’Ontario – Polygones
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé de l’Ontario – Polygones
PED_ON_DTL_50K
Le Levé pédologique détaillé de l’Ontario –
Polygones fait le lien entre les emplacements
géographiques (polygones) et les attributs des sols
dans les tables connexes de la base de données.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

Vecteur

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

1/50 000
Ontario

Mots-clés
Identification du domaine d’application
Noms des attributs d’entité
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L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données
LAND_AREA, WATER_AREA, TOTAL_AREA,
MAPUNIT

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

3.9.20 Levé pédologique détaillé de l’Ontario – Table des composantes
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé de l’Ontario – Table des
composantes
PED_ON_DTL_CMP
Le Levé pédologique détaillé de l’Ontario – Table
des composantes indique les sols qui sont des
composantes d’une unité de cartographie
pédologique.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

Mots-clés
Identification du domaine d’application

Ontario
L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données

Noms des attributs d’entité

3.9.21 Levé pédologique détaillé de l’Ontario – Table des notations composante
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé de l’Ontario – Table des
notations composante
PED_ON_DTL_CRT
Le Levé pédologique détaillé de l’Ontario – Table
des notations composante est destiné à fournir des
notations interprétative pour chaque sol trouvé dans
le polygone (c.-à-d. les composantes du polygone).

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

Mots-clés
Identification du domaine d’application

Ontario
L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada : http://www.data.gc.ca
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données

Noms des attributs d’entité

3.9.22 Levé pédologique détaillé de l’Ontario – Table des notations polygone
Titre
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Levé pédologique détaillé de l’Ontario – Table des
notations polygone

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Autre titre
Résumé

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)
PED_ON_DTL_PRT
Le Levé pédologique détaillé de l’Ontario – Table
des notations polygone est destiné à contenir les
attributs qui s’appliquent au polygone de sol dans
son entier.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

Mots-clés
Identification du domaine d’application

Ontario
L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada : http://www.data.gc.ca
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données

Noms des attributs d’entité

3.9.23 Levé pédologique détaillé de l’Ontario – Table des noms de sol
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé de l’Ontario – Table des
noms de sol
PED_ON_DTL_SNF
Le Levé pédologique détaillé de l’Ontario – Table
des noms de sol contient de l’information générale
sur tous les sols.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

Mots-clés
Identification du domaine d’application

Ontario
L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données

Noms des attributs d’entité

3.9.24 Levé pédologique détaillé de l’Ontario – Table des couches de sol
Titre
Autre titre
Résumé
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Levé pédologique détaillé de l’Ontario – Table des
couches de sol
PED_ON_DTL_SLF
Le Levé pédologique détaillé de l’Ontario – Table
des couches de sol est conçu pour gérer les
attributs qui varient verticalement dans le profil du
sol.

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

Mots-clés
Identification du domaine d’application

Ontario
L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données

Noms des attributs d’entité

3.9.25 Levé pédologique détaillé de la Nouvelle-Écosse – Polygones
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé de la Nouvelle-Écosse –
Polygones
PED_NS_DTL_50K
Le Levé pédologique détaillé de la NouvelleÉcosse – Polygones fait le lien entre les
emplacements géographiques (polygones) et les
attributs des sols dans les tables connexes de la
base de données.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

Vecteur

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

1/50 000
Nouvelle-Écosse

Mots-clés
Identification du domaine d’application
Noms des attributs d’entité

L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données
LAND_AREA, WATER_AREA, TOTAL_AREA,
MAPUNIT

3.9.26 Levé pédologique détaillé de la Nouvelle-Écosse – Table des composantes
Titre
Autre titre
Résumé

Objet

Page 28 de 114

Levé pédologique détaillé de la Nouvelle-Écosse –
Table des composantes
PED_NS_DTL_CMP
Le Levé pédologique détaillé de la NouvelleÉcosse – Table des composantes indique les sols
qui sont des composantes d’une unité de
cartographie pédologique.

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

Mots-clés
Identification du domaine d’application

Nouvelle-Écosse
L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données

Noms des attributs d’entité

3.9.27 Levé pédologique détaillé de la Nouvelle-Écosse – Table des noms de sol
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé de la Nouvelle-Écosse –
Table des noms de sol
PED_NS_DTL_SNF
Le Levé pédologique détaillé de la NouvelleÉcosse – Table des noms de sol contient de
l’information générale sur tous les sols.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

Mots-clés
Identification du domaine d’application

Nouvelle-Écosse
L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données

Noms des attributs d’entité

3.9.28 Levé pédologique détaillé de la Nouvelle-Écosse – Table des couches de sol
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé de la Nouvelle-Écosse –
Table des couches de sol
PED_NS_DTL_SLF
Le Levé pédologique détaillé de la NouvelleÉcosse – Table des couches de sol est conçu pour
gérer les attributs qui varient verticalement dans le
profil du sol.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

textTable

Résolution spatiale
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Agriculture et Agroalimentaire Canada
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

Mots-clés
Identification du domaine d’application

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)
Nouvelle-Écosse
L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données

Noms des attributs d’entité

3.9.29 Levé pédologique détaillé de l’Île-du-Prince-Édouard – Polygones
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé de l’Île-du-PrinceÉdouard – Polygones
PED_PE_DTL_75K
Le Levé pédologique détaillé de l’Île-du-PrinceÉdouard – Polygones fait le lien entre les
emplacements géographiques (polygones) et les
attributs des sols dans les tables connexes de la
base de données.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

Vecteur

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

1/75 000
Île-du-Prince-Édouard

Mots-clés
Identification du domaine d’application
Noms des attributs d’entité

L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données
LAND_AREA, WATER_AREA, TOTAL_AREA,
MAPUNIT

3.9.30 Levé pédologique détaillé de l’Île-du-Prince-Édouard – Table des composantes
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé de l’Île-du-PrinceÉdouard – Table des composantes
PED_PE_DTL_CMP
Le Levé pédologique détaillé de l’Île-du-PrinceÉdouard – Table des composantes indique les sols
qui sont des composantes d’une unité de
cartographie pédologique.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire

Île-du-Prince-Édouard
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Agriculture et Agroalimentaire Canada
Contraintes

Mots-clés
Identification du domaine d’application

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)
L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données

Noms des attributs d’entité

3.9.31 Levé pédologique détaillé de l’Île-du-Prince-Édouard – Table des noms de sol
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé de l’Île-du-PrinceÉdouard – Table des noms de sol
PED_PE_DTL_SNF
Le Levé pédologique détaillé de l’Île-du-PrinceÉdouard – Table des noms de sol contient de
l’information générale sur tous les sols.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

Mots-clés
Identification du domaine d’application

Île-du-Prince-Édouard
L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données

Noms des attributs d’entité

3.9.32 Levé pédologique détaillé de l’Île-du-Prince-Édouard – Table des couches de sol
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé de l’Île-du-PrinceÉdouard – Table des couches de sol
PED_PE_DTL_SLF
Le Levé pédologique détaillé de l’Île-du-PrinceÉdouard – Table des couches de sol est conçu
pour gérer les attributs qui varient verticalement
dans le profil du sol.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

Mots-clés
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Île-du-Prince-Édouard
L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Identification du domaine d’application

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)
Ensemble de données

Noms des attributs d’entité

3.9.33 Levé pédologique détaillé du Yukon – Polygones
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé du Yukon – Polygones
PED_YT_DTL
Le Levé pédologique détaillé du Yukon – Polygones
fait le lien entre les emplacements géographiques
(polygones) et les attributs des sols dans les tables
connexes de la base de données.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

Vecteur

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

Variable
Yukon

Mots-clés
Identification du domaine d’application
Noms des attributs d’entité

L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données
LAND_AREA, WATER_AREA, TOTAL_AREA,
MAPUNIT

3.9.34 Levé pédologique détaillé du Yukon – Table des composantes
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé du Yukon – Table des
composantes
PED_YT_DTL_CMP
Le Levé pédologique détaillé du Yukon – Table des
composantes indique les sols qui sont des
composantes d’une unité de cartographie
pédologique.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

Mots-clés
Identification du domaine d’application
Noms des attributs d’entité
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Yukon
L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

3.9.35 Levé pédologique détaillé du Yukon – Table des noms de sol
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé du Yukon – Table des
noms de sol
PED_YT_DTL_SNF
Le Levé pédologique détaillé du Yukon – Table des
noms de sol contient de l’information générale sur
tous les sols.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

Mots-clés
Identification du domaine d’application

Yukon
L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données

Noms des attributs d’entité

3.9.36 Levé pédologique détaillé du Yukon – Table des couches de sol
Titre
Autre titre
Résumé

Levé pédologique détaillé du Yukon – Table des
couches de sol
PED_YT_DTL_SLF
Le Levé pédologique détaillé du Yukon – Table des
couches de sol est conçu pour gérer les attributs
qui varient verticalement dans le profil du sol.

Objet
Catégorie de rubrique

Information géoscientifique

Forme de représentation spatiale

textTable

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

Mots-clés
Identification du domaine d’application
Noms des attributs d’entité
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Yukon
L’utilisation des données est régie par l’Accord de
licence de données libres du gouvernement du
Canada, consultable à : http://donnees.gc.ca/fra
Taxonomie des sols, Thésaurus des sujets de base
du gouvernement du Canada
Ensemble de données

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

4 CONTENU ET STRUCTURE DES DONNÉES

4.1 Schéma d’application s’appuyant sur des entités
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Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Ensembles de données compilées à jour pour l’Alberta et l’Ontario

4.2 Catalogue d’entités – Catalogue d’entités des levés pédologiques
détaillés
Titre
Domaine d’application
Numéro de version

Catalogue d’entités des levés pédologiques détaillés
Toutes les collections des provinces et des territoires
1.0

Date de la version

7 août 2013

Producteur

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Les attributs générés par le système (par exemple, OBJECTID, forme, longueur et superficie
de la forme) ne sont pas définis dans le catalogue d’entités.

4.2.1

Attributs d’entité
4.2.1.1

Nom
Type de données
de la valeur
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PMCHEM2
PMCHEM2
Chaîne de caractères

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Producteur
Définition
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Propriété chimique du
matériau parental
Domaine énuméré

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code
UD
EA
AN
WC
VC
EC
SA
-

4.2.1.2
Nom
Type de données
de la valeur
Producteur
Définition
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

PMCHEM1
PMCHEM1
Chaîne de caractères
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Propriété chimique du
matériau parental
Domaine énuméré

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code
UD
EA
AN
WC
VC
EC
SA
-
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Définition
Non différencié
Extrêmement/fortement
acide
Moyennement acide à
neutre
Faiblement calcaire
Modérément/très
fortement calcaire
Extrêmement calcaire
Calcaire et salin
Ne s’applique pas

Définition
Non différencié
Extrêmement/fortement
acide
Moyennement acide à
neutre
Faiblement calcaire
Modérément/très
fortement calcaire
Extrêmement calcaire
Calcaire et salin
Ne s’applique pas

Agriculture et Agroalimentaire Canada
4.2.1.3
Nom
Type de données
de la valeur
Producteur
Définition
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

PMCHEM3
PMCHEM3
Chaîne de caractères
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Propriété chimique du
matériau parental
Domaine énuméré

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code
UD
EA

EC
SA
-

Définition
Non différencié
Extrêmement/fortement
acide
Moyennement acide à
neutre
Faiblement calcaire
Modérément/très
fortement calcaire
Extrêmement calcaire
Calcaire et salin
Ne s’applique pas

Code

Définition

AN
WC
VC

4.2.1.4
Nom
Type de données
de la valeur

SOILTYPE
SOILTYPE
Chaîne de caractères
Clé de liaison utilisée pour
relier les tables CMP, SNF et
SLF. Concaténation à partir
de : PROVINCE,
SOIL_CODE, MODIFIER, LU.

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Identificateur créé par la
concaténation d’autres
champs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.5
Nom
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MAPUMOD
MAPUMOD

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Type de données
de la valeur

Définition

Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Chaîne de caractères
Code utilisé pour la
cartographie pédologique afin
de montrer les variations du
sol. Il fait référence à une ou
plusieurs associations de sols
connexes dans
MAPUNIT_SK.
Unité des ressources
pédologiques de la
Saskatchewan.
Domaine énuméré

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code
B
BT
C
CL
CT
ET
G
GT
L
S
SG
T
TS
TC

4.2.1.6
Nom
Type de données
de la valeur

Définition
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MAPUNIT_SK
MAPUNIT_SK
Chaîne de caractères
Association(s) de sols
(groupes de séries de sols
apparentés qui se sont
développés sur un matériau
parental particulier dans une
région pédoclimatique
donnée) + numéro (indiquant
les séries de sols énoncées
dans le champ). Domaine non

Définition
Substrat rocheux
Substrat rocheux ou de till
Substrat d’argile lacustre
Substrat de loam argileux
lacustre
Substrat de loam argileux
lacustre ou de till
Till érodé ou substrat de
till
Substrat de gravier
Substrat de gravier ou de
till
Substrat de loam lacustre
Substrat de sable
Substrat de sable ou de
gravier
Substrat de till
Substrat de till ou de sable
Substrat de till ou d’argile
lacustre

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

représentable.

Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Unité des ressources
pédologiques de la
Saskatchewan.
Inconnu

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.7
Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Code

Définition

Code
A

Définition
Profil de sol agricole
UNIQUEMENT
Profil de sol indigène
UNIQUEMENT

LU_FLAG
LU_FLAG
Chaîne de caractères
Indicateur précisant les types
d’utilisation des terres
déterminés dans les tables
SNF et SLF
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine énuméré

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

N

4.2.1.8
Nom
Type de données
de la valeur
Définition

Producteur
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LAND_AREA
LAND_AREA
Nombre
Superficie de tout le polygone de sol (en hectares). Cette valeur comprend les
superficies des sols, des complexes sol-eau comme les tourbières
ombrotrophes et minérotrophes, des affleurements rocheux et des zones
urbanisées. Elle exclut les étendues d’eau salée et les grands plans d’eau
douce. Ce champ est vide pour les polygones du Manitoba.
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Type de domaine
de la valeur

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Superficie en hectares (ha)

Domaine de la valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.9
Nom

Code

Définition

WATER_AREA
WATER_AREA

Type de données de la valeur Nombre
Définition
Superficie des plans d’eau pour tout le polygone de sol (en
hectares). Il s’agit de la superficie totale des étendues d’eau
salée et des grands plans d’eau douce. Ce champ est vide pour
les polygones du Manitoba.
Producteur
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Type de domaine de la valeur Superficie en hectares (ha)
Domaine de la valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Code
Étiquette

4.2.1.10
Nom
Type de données
de la valeur

Définition

TOTAL_AREA
TOTAL_AREA
Nombre
Superficie totale du polygone de sol, comprenant les terres, les étendues d’eau
douce et d’eau salée (en hectares)

Définition

Producteur
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Type de domaine
de la valeur
Superficie en hectares (ha)
Domaine de la valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Code
Étiquette
Définition

4.2.1.11
Nom
Type de données
de la valeur
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MAPUNIT
MAPUNIT
Chaîne de caractères

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Définition

Producteur
Type de domaine
de la valeur

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Identificateur de polygone utilisé pour relier les polygones à la table CMP. Le
champ MAPUNIT a été créé pour chaque polygone en joignant les codes des
champs PROVINCE et NSDB-ID au symbole de l’unité cartographique qui
identifiait le polygone sur la carte pédologique imprimée d’origine. Le champ
MAPUNIT codifie habituellement de l’information pertinente sur le type de sol et
la topographie, la même information qui se trouve dans la table CMP. Dans tout
levé, un groupe de polygones aux propriétés similaires peut être désigné par le
même code MAPUNIT.
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Identificateur créé par la concaténation d’autres champs

Domaine de la
valeur
Valeur de l’attribut d’entité

Étiquette

4.2.1.12

Code

Définition

POLYNUMB
POLYNUMB

Nom
Entier
Type de données
de la valeur
Numéro de polygone – valeur unique pour chacun des polygones de la base de
données AGRASID
Définition
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
4.2.1.13

SCA
SCA

Nom
Entier
Type de données
de la valeur
Aire de corrélation pédologique
Définition
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
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LMOD
LMOD

Nom
Chaîne de caractères
Type de données
de la valeur
Modificateur du modèle de paysage
Définition
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
4.2.1.15

LMODEL
LMODEL

Nom
Chaîne de caractères
Type de données
de la valeur
Modèle de paysage
Définition
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
4.2.1.16

SALT
SALT

Nom
Chaîne de caractères
Type de données
de la valeur
Présence/absence de salinité en surface dans le polygone.
Définition
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
Domaine énuméré
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la valeur

Valeur de l’attribut d’entité

Étiquette
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Code

Définition

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)
T
F

4.2.1.17

Présence
Absence

ECODISTRICT_SYM
ECODISTRICT_SYM

Nom
Chaîne de caractères
Type de données
de la valeur
Symbole de l’écodistrict – composé de l’ID de l’écorégion (ECOREGION_ID) et
de l’ID de l’écodistrict (ECODISTRICT_ID)
Définition
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
4.2.1.18

ECOREGION_ID
ECOREGION_ID

Nom
Chaîne de caractères
Type de données
de la valeur
ID de l’écorégion – format unique pour l’Alberta
Définition
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
4.2.1.19

ECODISTRICT_ID
ECODISTRICT_ID

Nom
Chaîne de caractères
Type de données
de la valeur
Identificateur de l’écodistrict
Définition
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
4.2.1.20

Nom
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NSLC2000
NSLC2000
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Chaîne de caractères
Type de données
de la valeur
Numéro du PPC d’origine en 2000 – compilation de la v3.0 des PPC pour
l’Alberta
Définition
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
4.2.1.21

LSYS_NO
LSYS_NO

Nom
Chaîne de caractères
Type de données
de la valeur
Numéro de système paysager – les systèmes paysagers font partie des
écodistricts
Définition
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
4.2.1.22

LSYS_COMP
LS_COMP

Nom
Chaîne de caractères
Type de données
de la valeur
Composante de système paysager – Code alphanumérique attribué à des
composantes non continues d’un système paysager qui, autrement, pourraient
être considérées collectivement comme un seul système paysager.
Définition
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
4.2.1.23

LSYS_SYM
LS_SYM

Nom
Chaîne de caractères
Type de données
de la valeur
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Symbole de système paysager – composé du symbole de l’écodistrict
(ECODISTRICT_SYM) ainsi que du numéro de système paysager (LSYS_NO)
et de la composante de système paysager (LS_COMP)
Définition
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
4.2.1.24

LSLGDSYM
LSLGDSYM

Nom
Chaîne de caractères
Type de données
de la valeur
Symbole de système paysager directement lié à la légende des systèmes
paysagers. Il est composé du symbole de l’écodistrict (ECODISTRICT_SYM) et
du numéro de système paysager (LSYS_NO).
Définition
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
4.2.1.25

TOWNSHIP
TOWNSHIP

Nom
Entier
Type de données
de la valeur
Canton
Définition
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
4.2.1.26

RANGE
RANGE

Nom
Entier
Type de données
de la valeur
Rang
Définition
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Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
4.2.1.27

MERIDIAN
MERIDIAN

Nom
Entier
Type de données
de la valeur
Méridien
Définition
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
4.2.1.28

LOCATOR
LOCATOR

Nom
Double
Type de données
de la valeur
Version concaténée du méridien, du rang et du canton, lisible par ordinateur
Définition
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
4.2.1.29

LEG_DESC
LEG_DESC

Nom
Chaîne de caractères
Type de données
de la valeur
Description officielle – concaténation du canton, du rang et du méridien, format
de l’Alberta.
Définition
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
4.2.1.30
Nom
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MAPUNITNOM
MAPUNITNOM
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Chaîne de caractères
Type de données
de la valeur
Symbole de l’unité de la carte pédologique figurant sur la carte imprimée
originale
Définition
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
4.2.1.31

REGION
REGION

Nom
Chaîne de caractères
Type de données
de la valeur
Inconnue
Définition
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
Inconnu
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la valeur

Valeur de l’attribut d’entité

Étiquette

4.2.1.32

Code

Définition

DATE
DATE_

Nom
Date
Type de données
de la valeur
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
Inconnue
Définition
Type de domaine
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de la valeur
Domaine de la valeur

Valeur de l’attribut d’entité

Étiquette

4.2.1.33

Code

Définition

PROFILE
PROFILE

Nom
Chaîne de caractères
Type de données
de la valeur
En-tête du fichier Detail II
Définition
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
Peut contenir n’importe quelle valeur, y compris « – ».
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la valeur

Valeur de l’attribut d’entité

Étiquette

4.2.1.34

Code

Définition

G_GROUP3
G_GROUP3

Nom
Chaîne de caractères
Type de données
de la valeur
Grand groupe de sols (3e édition)
Définition
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
Type de domaine
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Domaine énuméré
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de la valeur
Domaine de la valeur

Valeur de l’attribut d’entité

Étiquette

4.2.1.35

Nom
Type de données
de la valeur
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S_GROUP3
S_GROUP3

Chaîne de caractères

Code
BC
BLC
DBC
DGC
DYB
EB
F
FHP
FO
G
GBL
GL
H
HFP
HG
HR
HV
LG
M
MB
OC
R
SB
SC
SO
SS
SZ
TC
V

Définition
Ne s’applique pas
Chernozem brun
Chernozem noir
Chernozem brun foncé
Chernozem gris foncé
Brunisol sombrique
Brunisol eutrique
Fibrisol
Podzol ferro-humique
Folisol
Gleysol
Luvisol brun gris
Luvisol gris
Humisol
Podzol humo-ferrique
Gleysol humique
Régosol humique
Vertisol humique
Gleysol luvique
Mésisol
Brunisol mélanique
Cryosol organique
Régosol
Brunisol dystrique
Cryosol statique
Solod
Solonetz solodisé
Solonetz
Cryosol turbique
Vertisol

Agriculture et Agroalimentaire Canada
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Sous-groupe de sols (3e édition)
Définition
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
Domaine énuméré
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la valeur

Valeur de l’attribut d’entité

Étiquette

Code
A
B
BL
BR
BRD
BRE
CA
CU
D
DB
DG:
DU
E
FE
FI
FR
G
GC
GL

GL

GLB
GLBL
GLBR
GLC
GLCA
GLCU
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Définition
Ne s’applique pas
Alcalin
Brun
Noir
Brunisolique
Dystrique brunisolique
Eutrique brunisolique
Calcaire
Cumulique
Foncé
Brun foncé
Gris foncé
Durique
Éluvial
Ferrique
Fibrique
Fragique
Gris
Glacique
Gleyifié (si la valeur du
G_GROUP n’est pas
« TC » ou « SC »)
Gleysolique (si la valeur
de G_GROUP est « TC »
ou « SC »)
Brun gleyifié
Noir gleyifié
Brunisolique gleyifié
Gleysolique
Calcaire gleyifié
Cumulique gleyifié

Agriculture et Agroalimentaire Canada
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GLD
GLDB
GLDG
GLE
GLFR
GLG
GLOT
GLPZ
GLR
GLSM
GLSZ
GLV
HD
HE

HE

HI
HR
HU
HY
L
LI
LM
LU
ME
O
OD
OE
OT
P
PZ
R

R

SM
SZ
T
TFI
THU
TME
TY
Page 51 de 114

Foncé gleyifié
Brun foncé gleyifié
Gris foncé gleyifié
Éluvial gleyifié
Fragique gleyifié
Gris gleyifié
À ortstein gleyifié
Podzolique gleyifié
Régosolique gleyifié
Sombrique gleyifié
Solonetzique gleyifié
Vertique gleyifié
Dystrique histique
Hémique (si la valeur de
G_GROUP n’est pas
« TC » ou « SC »)
Eutrique histique (si la
valeur de G_GROUP est
« TC » ou « SC »)
Histique
Régosolique histique
Humique
Hydrique
Luvisolique
Lignique
Limnique
Luvisolique
Mésique
Orthique
Dystrique orthique
Eutrique orthique
À ortstein
Placique
Podzolique
Régosolique (si la valeur
de G_GROUP n’est pas «
TC » ou « SC »)
Régosolique (si la valeur
de G_GROUP est « TC »
ou « SC »)
Sombrique
Solonetzique
Terrique
Terrique fibrique
Terrique humique
Terrique mésique
Typique

Agriculture et Agroalimentaire Canada
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V

4.2.1.36

Vertique

ORDER3
ORDER3

Nom
Chaîne de caractères
Type de données
de la valeur
Ordre de sols (3e édition)
Définition
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
Domaine énuméré
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la valeur

Valeur de l’attribut d’entité

Étiquette

4.2.1.37

Code
BR
CH
CY
GL
LU
OR
PZ
RG
SZ
VE

Définition
Ne s’applique pas
Brunisolique
Chernozémique
Cryosolique
Gleysolique
Luvisolique
Organique
Podzolique
Régosolique
Solonetzique
Vertisolique

G_GROUP
G_GROUP

Nom
Chaîne de caractères
Type de données
de la valeur
Grand groupe de sols
Définition
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
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Domaine énuméré
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la valeur

Valeur de l’attribut d’entité

Étiquette

4.2.1.38

Nom
Type de données
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S_GROUP
S_GROUP

Chaîne de caractères

Code
B
BL
DB
DG
DYB
EB
F
FHP
FO
G
GBL
GL
H
HFP
HG
HR
LG
M
MB
OC
R
SB
SC
SO
SS
SZ
TC

Définition
Ne s’applique pas
Brun
Noir
Brun foncé
Gris foncé
Brunisol sombrique
Brunisol eutrique
Fibrisol
Podzol ferro-humique
Folisol
Gleysol
Luvisol brun gris
Luvisol gris
Humisol
Podzol humo-ferrique
Gleysol humique
Régosol humique
Gleysol luvique
Mésisol
Brunisol mélanique
Cryosol organique
Régosol
Brunisol dystrique
Cryosol statique
Solod
Solonetz solodisé
Solonetz
Cryosol turbique

Agriculture et Agroalimentaire Canada
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de la valeur
Sous-groupe de sols
Définition
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
Domaine énuméré
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la valeur

Valeur de l’attribut d’entité

Étiquette

Code
A
B
BL
BR
CA
CU
D
DB
DG
DU
E
FE
FI
FR
G
GC
GL

GL

GLB
GLBL
GLBR
GLCA
GLCU
GLD
GLDB
GLDG
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Définition
Ne s’applique pas
Alcalin
Brun
Noir
Brunisolique
Calcaire
Cumulique
Foncé
Brun foncé
Gris foncé
Durique
Éluvial
Ferrique
Fibrique
Fragique
Gris
Glacique
Gleyifié (si la valeur de
G_GROUP n’est pas
« TC » ou « SC »)
Gleysolique (si la valeur
de G_GROUP est « TC »
ou « SC »)
Brun gleyifié
Noir gleyifié
Brunisolique gleyifié
Calcaire gleyifié
Cumulique gleyifié
Foncé gleyifié
Brun foncé gleyifié
Gris foncé gleyifié

Agriculture et Agroalimentaire Canada
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GLE
GLFR
GLG
GLOT
GLPZ
GLR
GLSM
GLSZ
HE
HI
HU
HY
LI
LM
LU
ME
O
OT
P
PZ
R

R
SM
SZ
T
TFI
THU
TME
TY

4.2.1.39

Éluvial gleyifié
Fragique gleyifié
Gris gleyifié
À ortstein gleyifié
Podzolique gleyifié
Régosolique gleyifié
Sombrique gleyifié
Solonetzique gleyifié
Hémique
Histique
Humique
Hydrique
Lignique
Limnique
Luvisolique
Mésique
Orthique
À ortstein
Placique
Podzolique
Régosolique (si la valeur
de G_GROUP n’est pas
« TC » ou « SC »)
Régosolique (si la valeur
de G_GROUP est « SC »)
Sombrique
Solonetzique
Terrique
Terrique fibrique
Terrique humique
Terrique mésique
Typique

ORDER
ORDER

Nom
Chaîne de caractères
Type de données
de la valeur
Inconnue
Définition
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
Type de domaine
de la valeur
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Domaine de la valeur

Valeur de l’attribut d’entité

Étiquette

4.2.1.40
Nom
Type de données
de la valeur
Définition

Code

Définition

PMCALC3
PMCALC3
Chaîne de caractères
Inconnue

Producteur
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Type de domaine
de la valeur
Inconnu
Domaine de la valeur
Valeur de l’attribut d’entité

Étiquette
4.2.1.41
Nom
Type de données
de la valeur
Définition

Code

Définition

PMCALC2
PMCALC2
Chaîne de caractères
Inconnue

Producteur
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Type de domaine
de la valeur
Inconnu
Domaine de la valeur
Valeur de l’attribut d’entité

Étiquette
4.2.1.42
Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
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Code

Définition

PMCALC1
PMCALC1
Chaîne de caractères
Inconnue
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
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Type de domaine
de la valeur
Inconnu
Domaine de la valeur
Valeur de l’attribut d’entité

Étiquette
4.2.1.43
Nom
Type de données
de la valeur
Définition

Code

Définition

PMTEX3
PMTEX3
Chaîne de caractères
Inconnue

Producteur
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Type de domaine
de la valeur
Inconnu
Domaine de la valeur
Valeur de l’attribut d’entité

Étiquette
4.2.1.44
Nom
Type de données
de la valeur
Définition

Code

Définition

PMTEX2
PMTEX2
Chaîne de caractères
Inconnue

Producteur
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Type de domaine
de la valeur
Inconnu
Domaine de la valeur
Valeur de l’attribut d’entité

Étiquette
4.2.1.45
Nom
Type de données
de la valeur
Définition

Code

Définition

PMTEX1
PMTEX1
Chaîne de caractères
Inconnue

Producteur
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Type de domaine
de la valeur
Inconnu
Domaine de la valeur
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Valeur de l’attribut d’entité

Étiquette
4.2.1.46
Nom
Type de données
de la valeur

Code

Définition

MDEP3
MDEP3
Chaîne de caractères

Producteur
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Définition
Mode de dépôt (troisième)
Type de domaine
de la valeur
Domaine énuméré
Domaine de la valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Code
Étiquette
Définition
Ne s’applique pas
ANTHÂ
Matériaux anthropiques
COLL
Colluvial
EOLIÂ
Éolien
FLEO
Fluvio-éolien
FLLCÂ
Fluvio-lacustre
FLUVÂ Â Â Â Â
Fluviatile
FNPTÂ Â Â
Tourbe de fen
FOPTÂ Â Â Â Â
Tourbe de forêt
GLFLÂ Â Â Â
Fluvio-glaciaire
GLLCÂ Â Â Â Â
Glacio-lacustre
GLMAÂ Â Â Â Â
Glacio-marin
LACUÂ Â Â Â Â
Lacustre
LATLÂ Â Â Â Â
Till lacustre
MARIÂ Â Â Â
Dépôts marins
RESDÂ Â Â Â Â
Sédiments résiduels
SAPR Â Â Â Â
Saprolithe
SEPTÂ Â Â Â Â
Tourbe sédimentaire
SPPTÂ Â Â Â Â
Tourbe de sphaigne
TILLÂ Â Â Â
Till (morainique)
UNDMÂ Â Â Â
Minéral non différencié
UNDO
Organique non différencié
VOLCÂ Â Â Â Â
Volcanique
4.2.1.47
Nom
Type de données
de la valeur
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Producteur
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Définition
Mode de dépôt (deuxième)
Type de domaine
de la valeur
Domaine énuméré
Domaine de la valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Code
Étiquette
Définition
Ne s’applique pas
ANTHÂ
Matériaux anthropiques
COLL
Colluvial
EOLIÂ
Éolien
FLEO
Fluvio-éolien
FLLCÂ
Fluvio-lacustre
FLUVÂ Â Â Â Â
Fluviatile
FNPTÂ Â Â
Tourbe de fen
FOPTÂ Â Â Â Â
Tourbe de forêt
GLFLÂ Â Â Â
Fluvio-glaciaire
GLLCÂ Â Â Â Â
Glacio-lacustre
GLMAÂ Â Â Â Â
Glacio-marin
LACUÂ Â Â Â Â
Lacustre
LATLÂ Â Â Â Â
Till lacustre
MARIÂ Â Â Â
Dépôts marins
RESDÂ Â Â Â Â
Sédiments résiduels
SAPR Â Â Â Â
Saprolithe
SEPTÂ Â Â Â Â
Tourbe sédimentaire
SPPTÂ Â Â Â Â
Tourbe de sphaigne
TILLÂ Â Â Â
Till (morainique)
UNDMÂ Â Â Â
Minéral non différencié
UNDO
Organique non différencié
VOLCÂ Â Â Â Â
Volcanique
4.2.1.48
Nom
Type de données
de la valeur

MDEP1
MDEP1
Chaîne de caractères

Producteur
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Définition
Mode de dépôt (premier)
Type de domaine
de la valeur
Domaine énuméré
Domaine de la valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Code
Étiquette
Définition
Ne s’applique pas
ANTHÂ
Matériaux anthropiques
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COLL
EOLIÂ
FLEO
FLLCÂ
FLUVÂ Â Â Â Â
FNPTÂ Â Â
FOPTÂ Â Â Â Â
GLFLÂ Â Â Â
GLLCÂ Â Â Â Â
GLMAÂ Â Â Â Â
LACUÂ Â Â Â Â
LATLÂ Â Â Â Â
MARIÂ Â Â Â
RESDÂ Â Â Â Â
SAPR Â Â Â Â
SEPTÂ Â Â Â Â
SPPTÂ Â Â Â Â
TILLÂ Â Â Â
UNDMÂ Â Â Â
UNDO
VOLCÂ Â Â Â Â

4.2.1.49

Colluvial
Éolien
Fluvio-éolien
Fluvio-lacustre
Fluviatile
Tourbe de fen
Tourbe de forêt
Fluvio-glaciaire
Glacio-lacustre
Glacio-marin
Lacustre
Till lacustre
Dépôts marins
Sédiments résiduels
Saprolithe
Tourbe sédiimentaire
Tourbe de sphaigne
Till (morainique)
Minéral non différencié
Organique non différencié
Volcanique

DRAINAGE
DRAINAGE

Nom
Chaîne de caractères
Type de données
de la valeur
Classe de drainage du sol : drainage de l’eau dans un profil de sol
Définition
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
Domaine énuméré
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la valeur

Valeur de l’attribut d’entité

Étiquette
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Code
VR
R

Définition
Ne s’applique pas
Drainage très rapide
Drainage rapide
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W
MW
I
P
VP

4.2.1.50

Bon drainage
Drainage modérément bon
Drainage imparfait
Mauvais drainage
Très mauvais drainage

RESTR_TYPE
RESTR_TYPE

Nom
Chaîne de caractères
Type de données
de la valeur
Type de couche limitant l’enracinement
Définition
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
Domaine énuméré
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la valeur

Valeur de l’attribut d’entité

Étiquette

Code
UN
BN
SA
CT
OR
FP
LI
CR
DU
PL

4.2.1.51

ROOTRESTRI
ROOTRESTRI

Nom
Chaîne de caractères
Type de données
de la valeur
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Définition
Ne s’applique pas
Non différencié
Horizon B solonetzique
Salinité
(conductivité >4 dS/m)
Till (de fond) compact
Horizon d’ortstein
Fragipan
Lithique (roche
consolidée)
Horizon cryique (gelé)
Horizon durique
Horizon placique
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Couche de sol limitant l’enracinement.
Définition
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
Domaine énuméré
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la valeur

Valeur de l’attribut d’entité

Étiquette

4.2.1.52

Code
0
1à9

Définition
Ne s’applique pas
Absente
Numéro de la couche
limitant l’enracinement
(champ LAYER_NO dans
la table SLF)

WATERTBL
WATERTBL

Nom
Chaîne de caractères
Type de données
de la valeur
Présence d’une nappe phréatique
Définition
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
Domaine énuméré
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la valeur

Valeur de l’attribut d’entité

Étiquette
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NO
YU

Définition
Ne s’applique pas
Jamais présente
Présente pendant une
période indéterminée
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YG
YN
YB

4.2.1.53

Présente pendant la
saison de croissance
Présente en dehors de la
saison de croissance
Présente pendant les deux
saisons

KIND
KIND

Nom
Chaîne de caractères
Type de données
de la valeur
Type de matériau du sol
Définition
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
Domaine énuméré
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la valeur

Valeur de l’attribut d’entité

Étiquette

4.2.1.54
Nom
Type de données
de la valeur
Définition

Code
M
N
O
U

Définition
Sol minéral
Non-sol
Sol organique
Sol non classifié ou
données incomplètes

LU
LU
Chaîne de caractères
Inconnue

Producteur
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Type de domaine
de la valeur
Inconnu
Domaine de la valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Code
Étiquette
Définition
Page 63 de 114

Agriculture et Agroalimentaire Canada
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Nom
Type de données
de la valeur
Définition
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MODIFIER
MODIFIER
Chaîne de caractères
Inconnue

Producteur
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Type de domaine
de la valeur
Inconnu
Domaine de la valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Code
Étiquette
Définition

4.2.1.56
Nom
Type de données
de la valeur
Définition

SOIL_CODE
SOIL_CODE
Chaîne de caractères
Inconnue

Producteur
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Type de domaine
de la valeur
Inconnu
Domaine de la valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Code
Étiquette
Définition

4.2.1.57

SOILNAME
SOILNAME

Nom
Chaîne de caractères
Type de données
de la valeur
Nom de sol
Définition
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Producteur
Nom complet du sol, sans abréviation
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la valeur
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Valeur de l’attribut d’entité

Étiquette

4.2.1.58
Nom
Type de données
de la valeur
Définition

Code

Définition

PROVINCE
PROVINCE
Chaîne de caractères
Inconnue

Producteur
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Type de domaine
de la valeur
Inconnu
Domaine de la valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Code
Étiquette
Définition

4.2.1.59
Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

LAYER_KEY
LAYER_KEY
Chaîne de caractères
Clé de liaison
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Identificateur créé par la
concaténation d’autres
champs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.60
Nom
Type de données
de la valeur

WOOD_N
WOOD_N

Définition

Petit nombre entier
Nombre d’observations
utilisées pour déterminer la
valeur de WOOD

Producteur
Type de domaine

Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs
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de la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.61
Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Code
0-80

Définition
%

Code
0-999

Définition

WOOD
Petit nombre entier
Volume de matière ligneuse
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

VONPOST_N
VONPOST_N
Petit nombre entier
Nombre d’observations
utilisées pour déterminer la
valeur de VONPOST
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Page 66 de 114

Définition

WOOD

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.62

Code
0-999

Agriculture et Agroalimentaire Canada
4.2.1.63
Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

VONPOST
VONPOST
Petit nombre entier
Estimation de la
décomposition selon l’échelle
de Von Post
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.64
Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Code
0-999

Définition

Code
0-99

Définition
%

CACO3_N
Petit nombre entier
Nombre d’observations
utilisées pour déterminer la
valeur de CAC03
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

CACO3
CACO3
Petit nombre entier
Équivalent en carbonate de
calcium
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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Définition

CACO3_N

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.65

Code
1-10

Agriculture et Agroalimentaire Canada

4.2.1.66
Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

EC_N
EC_N
Petit nombre entier
Nombre d’observations
utilisées pour déterminer la
valeur de EC
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.67
Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Code
0-40

Définition
dS/m

Code

Définition

EC
Petit nombre entier
Conductivité électrique
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

BD_N
BD_N
Petit nombre entier
Nombre d’observations
utilisées pour déterminer la
valeur de BD
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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EC

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.68

Code
0-999

Agriculture et Agroalimentaire Canada
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0-999

4.2.1.69
Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

BD
BD
Double
Densité apparente – les
valeurs sont pour la fraction
de terre fine (exclusion faite
du contenu en fragments
grossiers)
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.70
Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
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Définition
g/cm3

Code
0-999

Définition

KP1500_N
KP1500_N
Petit nombre entier
Nombre d’observations
utilisées pour déterminer la
valeur de KP1500
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.71

Code
0,01-10,00

KP1500
KP1500
Petit nombre entier
Rétention d’eau à
1500 kilopascals
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs
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Domaine de la
valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.72
Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Nom
Type de données
de la valeur

Définition

Code
0-70

Définition
% du volume total du sol

Petit nombre entier
Nombre d’observations
utilisées pour déterminer la
valeur de KP33
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

KP33
KP33
Petit nombre entier
Rétention d’eau à
33 kilopascals
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

KP10_N
KP10_N

Définition

Petit nombre entier
Nombre d’observations
utilisées pour déterminer la
valeur de KP10

Producteur

Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
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Code
0-999

KP33_N

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.74

Définition
% du volume total du sol

KP33_N

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.73

Code
0-50

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Domaine par plage de valeurs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.75
Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Nom
Type de données
de la valeur
Définition
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Code
2-80

Définition
% du volume total de sol

Code
0-999

Définition

KP10
Petit nombre entier
Rétention d’eau à
10 kilopascals
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

KP0_N
KP0_N
Petit nombre entier
Nombre d’observations
utilisées pour déterminer la
valeur de KP0
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.77

Définition

KP10

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.76

Code
0-999

KP0
KP0
Petit nombre entier
Rétention d’eau à 0 kilopascal

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.78
Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Nom
Type de données
de la valeur
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Code
0-999

Définition

Code
0-130

Définition
cm/h

KSAT_N
Petit nombre entier
Nombre d’observations
utilisées pour déterminer la
valeur de KSAT
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

KSAT
KSAT
Double
Conductivité hydraulique en
milieu saturé
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.80

Définition
% du volume total de sol

KSAT_N

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.79

Code
3-98

CEC_N
CEC_N
Petit nombre entier

Agriculture et Agroalimentaire Canada
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Nombre d’observations
utilisées pour déterminer la
valeur de CEC

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.81
Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Nom
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Code
0-215

Définition
meq/100 g

Code
0-999

Définition

CEC
Entier
Capacité d’échange
cationique
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

BASES_N
BASES_N
Petit nombre entier
Nombre d’observations
utilisées pour déterminer la
valeur de BASES
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.83

Définition

CEC

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.82

Code
0-999

BASES
BASES

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Petit nombre entier
Saturation en bases
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.84
Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Nom
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Code
0-999

Définition

Code
2-10

Définition

PH2_N
Petit nombre entier
Nombre d’observations
utilisées pour déterminer la
valeur de PH2
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

PH2
PH2
Double
pH figurant dans le rapport de
projet
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.86

Définition
%

PH2_N

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.85

Code
0-100

PHCA_N
PHCA_N

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Petit nombre entier
Nombre d’observations
utilisées pour déterminer la
valeur de PHCA
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.87
Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Code
-9

Définition

Code
0-999

Définition

PHCA
Double
pH mesuré dans le chlorure
de calcium
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

ORGCARB_N
ORGCARB_N
Petit nombre entier
Nombre d’observations
utilisées pour déterminer la
valeur de ORGCARB
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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Définition

PHCA

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.88

Code
0-999

Agriculture et Agroalimentaire Canada
4.2.1.89
Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

ORGCARB
ORGCARB
Double
Carbone organique
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.90
Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Code
0-999

Définition

Code
0-100

Définition
% selon le poids

TCLAY_N
Petit nombre entier
Nombre d’observations
utilisées pour déterminer la
valeur de TCLAY
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

TCLAY
TCLAY
Petit nombre entier
Argile totale
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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Définition
% selon le poids

TCLAY_N

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.91

Code
0-60

Agriculture et Agroalimentaire Canada
4.2.1.92
Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

TSILT_N
TSILT_N
Petit nombre entier
Nombre d’observations
utilisées pour déterminer la
valeur de TSILT
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.93
Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Code
0-100

Définition
% selon le poids

Code
0-999

Définition

TSILT
Petit nombre entier
Limon total
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

TSAND_N
TSAND_N
Petit nombre entier
Nombre d’observations
utilisées pour déterminer la
valeur de TSAND
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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Définition

TSILT

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.94

Code
0-999

Agriculture et Agroalimentaire Canada
4.2.1.95
Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

TSAND
TSAND
Petit nombre entier
Sable total
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.96
Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Code
0-999

Définition

Code
0-100

Définition
% selon le poids

VFSAND_N
Petit nombre entier
Nombre d’observations
utilisées pour déterminer la
valeur de VFSAND
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

VFSAND
VFSAND
Petit nombre entier
Sable très fin
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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Définition
% selon le poids

VFSAND_N

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.97

Code
0-100

Agriculture et Agroalimentaire Canada
4.2.1.98
Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

DOMSAND
DOMSAND
Chaîne de caractères
Fraction de sable dominante
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine énuméré

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.99
Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur
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Code
0-999

Définition

COFRAG_N
Petit nombre entier
Nombre d’observations
utilisées pour déterminer la
valeur de COFRAG
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

4.2.1.100 COFRAG

Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Définition
Ne s’applique pas
Très grossier
Grossier
Moyen
Fin
Très fin

COFRAG_N

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Nom
Type de données
de la valeur
Définition

Code
VC
C
M
F
VF

COFRAG
Petit nombre entier
Fragments grossiers
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

Agriculture et Agroalimentaire Canada
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Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code
0-100

Définition
% du volume

Code
-1048

Définition
cm

Code
-1049

Définition
cm

4.2.1.101 LDEPTH
Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

LDEPTH
Petit nombre entier
Profondeur de la limite
inférieure de l’horizon
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.102 UDEPTH
Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

UDEPTH
Petit nombre entier
Profondeur de la limite
supérieure de l’horizon
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.103 HZN_MOD
Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur
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HZN_MOD
Chaîne de caractères
Modificateur de l’horizon
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine énuméré
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Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code
laissé en blanc ( )

2
3

Définition
premier modificateur de
l’horizon ou aucun
modificateur de l’horizon
deuxième modificateur de
l’horizon
troisième modificateur de
l’horizon

4.2.1.104 HZN_SUF
Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

HZN_SUF
Chaîne de caractères
Suffixe de l’horizon
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
HZN_SUF doit être ‘ ‘a b c e f
ghjkmnpstuvxyz

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

Code

Définition

4.2.1.105 HZN_MAS
Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

HZN_MAS
Chaîne de caractères
Horizon principal
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
HZN_MAS doit être A B C R O
L F H AB AC BA BC CB LF
LH FH LFH W.

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.106 HZN_LIT
Nom
Type de données
de la valeur
Définition
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HZN_LIT
Chaîne de caractères
Horizon à discontinuité
lithologique

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur
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Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine énuméré

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code
laissé en blanc ( )

2
3

Définition
première discontinuité
lithologique ou aucune
discontinuité lithologique
deuxième discontinuité
lithologique
troisième discontinuité
lithologique

4.2.1.107 LAYER_NO
Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

LAYER_NO
Chaîne de caractères
Numéro de l’horizon
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code
1-9

Définition

Code

Définition

4.2.1.108 CMP_KEY
Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

CMP_KEY
Chaîne de caractères
Clé de liaison utilisée pour
établir un lien avec la table
CMP
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Identificateur créé par la
concaténation d’autres
champs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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4.2.1.109 MAP_KEY
Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

MAP_KEY
Chaîne de caractères
Clé de liaison utilisée pour
établir un lien avec la table
CMP
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Identificateur créé par la
concaténation d’autres
champs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

Code
x
s

Définition
Non salin : 0–4 mS/cm
Faiblement salin :
4-8 mS/cm
Modérément salin :
8-15 mS/cm
Fortement salin :
>15 mS/cm

4.2.1.110 SALINITY
Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

SALINITY
Chaîne de caractères
Classe de salinité
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine énuméré

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

t
u

4.2.1.111 EROSION
Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
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EROSION
Chaîne de caractères
Classe d’érosion apparente
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine énuméré

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code
0
1
2
3
o

Définition
Ne s’applique pas
Aucune érosion ou érosion
minime
Faiblement érodé
Modérément érodé
Fortement érodé
Emporté par le vent

Code

Définition

Code
1
2
3
4

Définition
< 50 m
50 – 200 m
200 – 400 m
400 – 800 m

4.2.1.112 STONE
Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

STONE
Chaîne de caractères
Inconnue
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Inconnu

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.113 SLOPE_LEN
Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

SLOPE_LEN
Chaîne de caractères
Classe de longueur de la
pente : la longueur de pente
dominante dans le polygone
est mesurée depuis la crête
jusqu’à la base de la pente
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine énuméré

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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5
6

800 – 1600 m
> 1600 m

4.2.1.114 CLASS
Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur

Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

CLASS
Chaîne de caractères
Champ contenant les codes
des champs EROSION,
SLOPE, STONINESS et
SALINITY
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Identificateur créé par la
concaténation d’autres
champs. Il ne doit pas être
laissé en blanc.

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

valeurs par
défaut jusqu’à
xxxx

Code

Définition

Code

Définition

4.2.1.115 MAP_CODE
Nom
Type de données
de la valeur

MAP_CODE
Chaîne de caractères

Définition

Code numérique unique qui
renvoie à chacune des cartes
des municipalités rurales

Producteur

Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)

Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Code numérique représentant
MAP_NAME

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.116 MAP_NAME
Nom
Type de données
de la valeur

Page 85 de 114

MAP_NAME
Chaîne de caractères
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Nom de la municipalité rurale
ou du feuillet cartographique.
Pour les zones à l’extérieur
des limites de la municipalité
rurale, il s’agit du nom de la
carte pédologique originale.

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Noms des municipalités
rurales ou des feuillets
cartographiques

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

Code

Définition

Code
0

Définition
Non pierreux : 0 ou
< 0,01 % de la surface est
couverte de pierres

4.2.1.117 MAP
Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

MAP
Chaîne de caractères
Inconnue
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Inconnu

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.118 STONINESS
Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

STONINESS
Chaîne de caractères
Présence de pierres à la
surface du sol
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine énuméré

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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1
2
3
4
5

Légèrement pierreux :
0,01 – 0,1 %
Modérément pierreux :
0,1 – 3 %
Très pierreux : 3 – 15 %
Extrêmement pierreux :
15 – 50 %
Excessivement pierreux :
> 50 % de la surface est
couverte de pierres

4.2.1.119 SLOPE
Nom
Type de données
de la valeur

SLOPE
Unique
Pente prédominante du
paysage.

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code
0-100

Définition
Pourcentage

Code
0-100

Définition
Pourcentage du polygone
occupé par la composante

4.2.1.120 PERCENT
Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

PERCENT
Entier
Superficie de l’unité de la
carte pédologique occupée
par une composante
particulière.
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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4.2.1.121 CMP
Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

CMP
Chaîne de caractères
Numéro assigné
arbitrairement qui identifie de
manière unique le sol dans le
polygone.
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code
0-99

Définition

Code
GS
S
FS
LS
GLS
SL
FL
GSL
VL
L
SIL
GL
CL
SICL

Définition
Sable graveleux
Sable
Sable fin
Sable loameux
Sable loameux graveleux
Loam sableux
Loam sableux fin
Loam sableux graveleux
Loam sableux très fin
Loam
Loam limoneux
Loam graveleux
Loam argileux
Loam limono-argileux

4.2.1.122 TEXTURE
Nom
Type de données
de la valeur

Définition

Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

TEXTURE
Chaîne de caractères
Code de la classe de texture
du sol qui s’applique à
chacune des composantes
d’un polygone de sol
Unité des ressources
pédologiques de la
Saskatchewan
Domaine énuméré

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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C
SIC
HC
UD
O

Argile
Argile limoneuse
Argile lourde
Non différencié
Organique

Code
1
2
3
4
5
6

Définition
Très faible sensibilité
Faible sensibilité
Sensibilité modérée
Sensibilité élevée
Sensibilité très élevée
Sensibilité extrêmement
élevée

4.2.1.123 WIND
Nom
Type de données
de la valeur

Définition

Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

WIND
Chaîne de caractères
Code numérique à un seul
caractère indiquant la classe
de sensibilité du sol à l’érosion
éolienne, pour tout le
polygone de sol. On présume
un sol nu.
Unité des ressources
pédologiques de la
Saskatchewan.
Domaine énuméré

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.124 NONSOIL
Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Nom
Type de données
de la valeur

Définition
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NONSOIL
Chaîne de caractères
Champ contenant les noms de
lacs et de cours d’eau, de
centres urbains, d’entités
artificielles (déblais de mines,
par ex.)
IRRIG
Chaîne de caractères
Classification des pédopaysages selon leurs
aptitudes initiales pour
l’irrigation, pour tout le
polygone de sol. Seules les
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classes d’aptitude pour
l’irrigation à deux caractères
sont décrites.

Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Unité des ressources
pédologiques de la
Saskatchewan
Domaine énuméré

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code
â€˜1A

1B
â€˜2A

2B

1C

2C
â€˜3A

3B

3C

1D

2D

3D
â€˜4A

4B
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Définition
Excellent – Sol ou
paysage ne comportant
aucune limitation
Bon – Sol et/ou paysage
présentant de légères
limitations
Bon – Sol et/ou paysage
présentant de légères
limitations
Bon – Sol et/ou paysage
présentant de légères
limitations
Moyen – Sol et/ou
paysage présentant des
limitations modérées
Moyen – Sol et/ou
paysage présentant des
limitations modérées
Moyen – Sol et/ou
paysage présentant des
limitations modérées
Moyen – Sol et/ou
paysage présentant des
limitations modérées
Moyen – Sol et/ou
paysage présentant des
limitations modérées
Faible – Sol et/ou paysage
présentant des limitations
graves
Faible – Sol et/ou paysage
présentant des limitations
graves
Faible – Sol et/ou paysage
présentant des limitations
graves
Faible – Sol et/ou paysage
présentant des limitations
graves
Faible – Sol et/ou paysage
présentant des limitations
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4C

4D

graves
Faible – Sol et/ou paysage
présentant des limitations
graves
Faible – Sol et/ou paysage
présentant des limitations
graves

4.2.1.125 WATER
Nom
Type de données
de la valeur

Définition

Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

WATER
Chaîne de caractères
Code à deux caractères
indiquant la classe de
sensibilité du sol à l’érosion
hydrique, pour tout le
polygone de sol. Si l’on
observait que le polygone était
disséqué (D) (les dissections
étant des rigoles peu
profondes que peut franchir la
machinerie agricole) ou raviné
(G) (les ravines étant des
canaux profonds que ne peut
pas franchir la machinerie
agricole), un symbole D ou G
était ajouté au symbole d’une
classe d’érosion particulière
afin d’indiquer que ces
paysages pouvaient être
soumis à des taux d’érosion
plus élevés.
Unité des ressources
pédologiques de la
Saskatchewan.
Domaine énuméré

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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Code
1
2
3
4
5
U
D
G

Définition
Très faible sensibilité
Faible sensibilité
Sensibilité modérée
Sensibilité élevée
Sensibilité très élevée
Non classé
Disséqué (paysage)
Raviné (paysage)
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4.2.1.126 SALSYM
Nom
Type de données
de la valeur

Définition

Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

SALSYM
Chaîne de caractères
Code à trois ou quatre
caractères indiquant la
classification du sol selon sa
salinité, pour tout le polygone
de sol. Une cote de salinité ne
comportant qu’un seul
caractère numérique indique
qu’il s’agit d’une cote dérivée
(non cartographiée sur le
terrain) et montre uniquement
dans quelle mesure le degré
de salinité pour ces cotes est
considéré comme modéré
(4 - 8 dS/m).
Unité des ressources
pédologiques de la
Saskatchewan
Domaine énuméré

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code
0
1
2
3
4
5
6
0
W

M

S

V
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Définition
0 % du polygone touché
(colonne 1)
0 – 3 % du polygone
touché (colonne 1)
3 – 10 % du polygone
touché (colonne 1)
10 – 20 % du polygone
touché (colonne 1)
20 – 40 % du polygone
touché (colonne 1)
40 – 70 % du polygone
touché (colonne 1)
> 70 % du polygone
touché (colonne 1)
Non salin (0 à 2 dS/m)
(deuxième colonne)
Faiblement salin
(2-4 dS/m) (deuxième
colonne)
Modérément salin
(4-8 dS/m) (deuxième
colonne)
Fortement salin
(8-16 dS/m) (deuxième
colonne)
Très fortement salin
(> 16 dS/m) (deuxième

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

A

D

I

P

S

4.2.1.127 SLPL
Nom
Type de données
de la valeur

Définition

Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur
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SLPL
Chaîne de caractères
La longueur de pente
dominante dans le polygone
est mesurée depuis la crête
jusqu’à la base de la pente.
Plusieurs longueurs de pente
peuvent être indiquées pour
des paysages complexes.
Unité des ressources
pédologiques de la
Saskatchewan
Domaine énuméré

colonne)
Des sols salins sont
présents dans le fond des
dépressions et des
marécages (troisième ou
quatrième colonne)
Des sols salins sont
présents dans le fond des
dissections et des petits
cours d’eau (troisième ou
quatrième colonne)
Les matériaux parentaux
de sols salins à moins de
60 cm de la surface du sol
sont généralement
présents sur des buttes ou
sur la partie supérieure
des pentes (troisième ou
quatrième colonne)
Des sols salins sont
présents en bordure de
dépressions, de
marécages ou de cours
d’eau. Tous les sols au
fond de dépressions sont
lessivés et non salins
(troisième ou quatrième
colonne)
Des sols salins sont
présents sur les versants
de collines et sur des
pentes bien au-dessus de
tout marécage ou de toute
dépression (troisième ou
quatrième colonne)

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code
1
2
3
4
5
6

Définition
0 – 25 mètres
25 – 50 mètres
50 – 100 mètres
100 – 500 mètres
500 – 1000 mètres
> 1000 mètres

Code
a

Définition
plaine d’épandage (sol
minéral)
chenalisé (modificateur
d’érosion, sol minéral)
disséqué (modificateur
d’érosion, sol minéral)
cône alluvial (sol minéral)
raviné (modificateur
d’érosion, sol minéral)
moutonné (sol minéral)
incliné (sol minéral)
vallonné (sol minéral)
plat (sol minéral)
à crêtes (sol minéral)
en terrasses (sol minéral)
ondulé (sol minéral)
couverture (sol organique)

4.2.1.128 SURFEX
Nom
Type de données
de la valeur

Définition

Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

SURFEX
Chaîne de caractères
Code à trois caractères utilisé
pour indiquer le modelé du
paysage. Un code de
modificateur d’érosion à un
seul caractère (c, d, g) peut
être utilisé avec les sols
minéraux, le cas échéant.
Deux ou trois codes peuvent
servir à décrire des paysages
complexes.
Unité des ressources
pédologiques de la
Saskatchewan
Domaine énuméré

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

c
d
f
g
h
i
m
l
r
t
u
B
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H
O
R

horizontal (sol organique)
cuvette (sol organique)
côtelé (sol organique)

Code
1
2
3
4
5
6
7

Définition
Pente de 0 à 0,5 %
Pente de 0,5 à 2,0 %
Pente de 2,0 à 5,0 %
Pente de 5,0 à 9,0 %
Pente de 9,0 à 15,0 %
Pente de 15,0 à 30,0 %
Pente de 30,0 à 45,0 %

Code

Définition

4.2.1.129 SLOPE_RG
Nom
Type de données
de la valeur

Définition

Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

SLOPE_RG
Chaîne de caractères
SLOPE_RG indique une
classe de pente ou une plage
de deux classes de pente pour
un polygone de sol.
Unité des ressources
pédologiques de la
Saskatchewan
Domaine énuméré

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.130 TABLE_AREA
Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

TABLE_AREA
Nombre
Superficie totale du polygone
de sol, comprenant les terres,
les étendues d’eau douce et
d’eau salée (en hectares)
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Superficie en hectares (ha)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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4.2.1.131 CAC03_N
Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

CAC03_N
Petit nombre entier
Nombre d’observations
utilisées pour déterminer la
valeur de CAC03
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine par plage de valeurs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code
0-999

Définition

Code
C
CL
CSL
FS
FSL
GL
GLS
GRAV
GS
GSL
L
LCS
LFS
LS
LVFS
ORG

Définition
Ne s’applique pas
Argile
Loam argileux
Loam sableux grossier
Sable fin
Loam sableux fin
Loam graveleux
Sable loameux graveleux
Gravier
Sable graveleux
Loam sableux graveleux
Loam
Sable grossier loameux
Sable fin loameux
Sable loameux
Sable très fin loameux
Organique, tourbe.

4.2.1.132 ATEXTURE
Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

ATEXTURE
Chaîne de caractères
Texture de la surface
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine énuméré

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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R
S
SIC
SICL
SIL
SL
VA
VFSL

Roche
Sable
Argile limoneuse
Loam limono-argileux
Loam limoneux
Loam sableux
Variable
Loam sableux très fin

Code
A

Définition

4.2.1.133 HYDRO
Nom
Type de données
de la valeur
Définition

Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

HYDRO
Chaîne de caractères
Groupe hydrologique de sols
Chisholm, P.S., R. W. Irwin, et
C. J. Acton, 1984.
Interpretation of Soil Drainage
Groups from Soil TaxonomySouthern Ontario. Can. J. Soil
Science = Revue canadienne
de la science du sol. 64: 383393.
Domaine énuméré

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

B
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Sols ayant un taux élevé
d’infiltration (faible
potentiel de ruissellement)
lorsqu’ils sont saturés. Ils
se composent
principalement de sables
ou de graviers dont le
drainage varie de bon à
excessif. Ils présentent
une conductivité
hydraulique élevée.
Sols ayant un taux
d’infiltration modéré
lorsqu’ils sont saturés. Ils
se composent
principalement de sols
modérément profonds à
profonds, modérément
bien à bien drainés dont
les textures varient de
moyennement fines à
moyennement grossières.
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C

D

Ils présentent une
conductivité hydraulique
moyenne.
Sols ayant un faible taux
d’infiltration lorsqu’ils sont
saturés. Ils se composent
principalement de sols
comportant une couche
qui entrave la pénétration
de l’eau et des sols de
texture moyennement fine
à fine. Ils présentent une
faible conductivité
hydraulique.
Sols ayant un très faible
taux d’infiltration (potentiel
de ruisellement élevé)
lorsqu’ils sont saturés. Ils
se composent
principalement de sols
argileux qui ont une
capacité élevée de retrait
et de gonflement, de sols
dont le niveau de la nappe
phréatique est élevé en
permanence, de sols
comportant un banc ou
une couche d’argile en
surface ou près de la
surface et des sols minces
reposant sur des
matériaux presque
imperméables. Ils
présentent une très faible
conductivité hydraulique.

4.2.1.134 SURVEY
Nom
Type de données
de la valeur

Définition

Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

SURVEY
Chaîne de caractères
Indique la municipalité à
palier supérieur (comté,
région) dans laquelle se
trouve le sol
Système d’information sur
les sols du Canada
(SISCan)
Domaine énuméré

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Page 98 de 114

Code

Définition
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BRANT

BRUCE

DUFFERIN

DURHAM

ELGIN

ESSEX

FRONTENAC

GREY
HALDIMAND –
NORFOLK
HALTON

HAMILTON

HASTINGS

HURON

KAWARTHA LAKES

KENT

LAMBTON

LANARK

LEEDS AND
GRENVILLE
LENNOX AND
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municipalité de palier
supérieur (comté,
région)
municipalité de palier
supérieur (comté,
région)
municipalité de palier
supérieur (comté,
région)
municipalité de palier
supérieur (comté,
région)
municipalité de palier
supérieur (comté,
région)
municipalité de palier
supérieur (comté,
région)
municipalité de palier
supérieur (comté,
région)
municipalité de palier
supérieur (comté,
région)
municipalité de palier
supérieur (comté,
région)
municipalité de palier
supérieur (comté,
région)
municipalité de palier
supérieur (comté,
région)
municipalité de palier
supérieur (comté,
région)
municipalité de palier
supérieur (comté,
région)
municipalité de palier
supérieur (comté,
région)
municipalité de palier
supérieur (comté,
région)
municipalité de palier
supérieur (comté,
région)
municipalité de palier
supérieur (comté,
région)
municipalité de palier
supérieur (comté,
région)
municipalité de palier

Agriculture et Agroalimentaire Canada
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ADDINGTON

supérieur (comté,
région)
MANITOULIN
municipalité de palier
ISLAND
supérieur (comté,
région)
MIDDLESEX
municipalité de palier
supérieur (comté,
région)
NIAGARA
municipalité de palier
supérieur (comté,
région)
NORTHUMBERLAND municipalité de palier
supérieur (comté,
région)
OTTAWA
municipalité de palier
CARLETON
supérieur (comté,
région)
OXFORD
municipalité de palier
supérieur (comté,
région)
PEEL
municipalité de palier
supérieur (comté,
région)
PERTH
municipalité de palier
supérieur (comté,
région)
PETERBOROUGH
municipalité de palier
supérieur (comté,
région)
PRESCOTT AND
municipalité de palier
RUSSELL
supérieur (comté,
région)
PRINCE EDWARD
municipalité de palier
supérieur (comté,
région)
RENFREW
municipalité de palier
supérieur (comté,
région)
SIMCOE
municipalité de palier
supérieur (comté,
région)
STORMONT"
municipalité de palier
supérieur (comté,
région)
DUNDAS AND
municipalité de palier
GLENGARRY
supérieur (comté,
région)
WATERLOO
municipalité de palier
supérieur (comté,
région)
WELLINGTON
municipalité de palier
supérieur (comté,
région)
YORK
municipalité de palier
supérieur (comté,
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région)

4.2.1.135 CLI
Nom
Type de données
de la valeur

CLI

Définition

Inventaire des terres du Canada

Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Chaîne de caractères

Agriculture et Agroalimentaire
Canada
Domaine énuméré

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code
1

2
3

4
5

6

7

4.2.1.136 CLI_2
Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
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CLI_2
Chaîne de caractères
Deuxième sous-classe de limitations
de l’ITC (Inventaire des terres du
Canada)
Agriculture et Agroalimentaire
Canada
Domaine énuméré

Définition
Aucune limitation
importante pour la
culture
Limitations modérées
pour la culture
Limitations
modérément graves
pour la culture
Limitations graves
pour la culture
Limitations très graves
pour les cultures
annuelles;
améliorations
possibles
Pâturage naturel
uniquement; aucune
amélioration possible
Aucune possibilité
d’utilisation des terres
pour l’agriculture.

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code
D

E
F
I

M

P

R

S

T

W

4.2.1.137 CLI_1
Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
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CLI_1
Chaîne de caractères
Première sous-classe de limitations
de l’ITC (Inventaire des terres du
Canada)
Agriculture et Agroalimentaire
Canada
Domaine énuméré

Définition
Structure défavorable
du sol (dont la zone
d’enracinement est
limitée)
Perte du profil de sol
due à l’érosion
Faible fertilité
inhérente du sol
Soumis aux crues
occasionnelles
(inondations) des
cours d’eau ou des
plans d’eau adjacents
Faible capacité
inhérente de rétention
d’eau
Présence de pierres
de plus de 15 cm de
diamètre à la surface
Présence de roche
consolidée à moins
d’un mètre de la
surface du sol
Présence d’une
combinaison des sousclasses F et M ou
présence d’une
combinaison des sousclasses P et R
(caractéristiques
défavorables du sol)
Présence d’une
topographie
défavorable
Soumis à une
saturation excessive
dans le profil du sol
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Domaine de la
valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code
C

D

E
F
I

M

P

R

S

T

W

4.2.1.138 ONT_MU
Nom
Type de données
de la valeur
Définition
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ONT_MU
Chaîne de caractères
Unité cartographique de

Définition
Terres soumises à des
régimes de moins de
2300 unités
thermiques de
croissance (climat
défavorable)
Structure défavorable
du sol (dont la zone
d’enracinement est
limitée)
Perte du profil de sol
due à l’érosion
Faible fertilité
inhérente du sol
Soumis aux crues
occasionnelles
(inondations) des
cours d’eau ou des
plans d’eau adjacents
Faible capacité
inhérente de rétention
d’eau
Présence de pierres de
plus de 15 cm de
diamètre à la surface
Présence de roche
consolidée à moins
d’un mètre de la
surface du sol
Présence d’une
combinaison des sousclasses F et M ou
présence d’une
combinaison des sousclasses P et R
(caractéristiques
défavorables du sol)
Présence d’une
topographie
défavorable
Soumis à une
saturation excessive
dans le profil du sol
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l’Ontario
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

Code
BR
CH
CY
GL
LU
OR
PZ
RG
SZ

Définition
Ne s’applique pas
Brunisolique
Chernozémique
Cryosolique
Gleysolique
Luvisolique
Organique
Podzolique
Régosolique
Solonetzique

4.2.1.139 SOIL_TYPE
Nom
Type de données
de la valeur
Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

SOIL_TYPE
Chaîne de caractères
ORDER
Chaîne de caractères
Ordre de sols
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine énuméré

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.140 POLYGON_AR
Nom
Type de données
de la valeur

Définition
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POLYGON_AR
Entier
Superficie totale du polygone
de sol, comprenant les terres,
les étendues d’eau douce et
d’eau salée (en hectares)

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Superficie en hectares (ha)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

Code

Définition

Code
ANTH
BEDR
BRIN
COLL

Définition
Ne s’applique pas
Matériaux anthropiques
Assise rocheuse
Assise rocheuse ignée
Colluvial

4.2.1.141 SCALE
Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

SCALE
Nombre
Échelle de la carte initiale en
format numérique (le « 1 » est
implicite)
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Divers dénominateurs
d’échelle

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.142 OMDEP2
Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

OMDEP2
Chaîne de caractères
Ancien mode de dépôt ou
autre mode de dépôt, tel que
défini dans le rapport sur les
noms de sols de 1988
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine énuméré

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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EOLI
FLLC
FLUV
FNPT
GLFL
GLLC
GLMA
LACU
MARI
MXPT
RKIA

SGPT
SPPT
TILL
UNDO

Éolien
Fluvio-lacustre
Fluviatile
Tourbe de fen
Fluvio-glaciaire
Glacio-lacustre
Glacio-marin
Lacustre
Dépôts marins
Tourbe mixte
Assise rocheuse ignée,
acide (prédominance de
granite)
Assise rocheuse, non
différenciée
Tourbe de cypéracées
Tourbe de sphaigne
Till (morainique)
Organique non différencié

Code
ANTH
BEDR
BRIN
COLL
EOLI
FLLC
FLUV
FNPT
GLFL
GLLC

Définition
Ne s’applique pas
Matériaux anthropiques
Assise rocheuse
Assise rocheuse ignée
Colluvial
Éolien
Fluvio-lacustre
Fluviatile
Tourbe de fen
Fluvio-glaciaire
Glacio-lacustre

RKUD

4.2.1.143 OMDEP1
Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

OMDEP1
Chaîne de caractères
Ancien mode de dépôt ou
autre mode de dépôt, tel que
défini dans le rapport sur les
noms de sols de 1988
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine énuméré

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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GLMA
LACU
MARI
MXPT
RKIA

SGPT
SPPT
TILL
UNDO

Glacio-marin
Lacustre
Dépôts marins
Tourbe mixte
Assise rocheuse ignée,
acide (prédominance de
granite)
Assise rocheuse, non
différenciée
Tourbe de cypéracées
Tourbe de sphaigne
Till (morainique)
Organique non différencié

Code
-

Définition
Ne s’applique pas

RKUD

4.2.1.144 REV_DATE
Nom
Type de données
de la valeur

REV_DATE

Définition

Date
Date de la dernière révision de
chaque enregistrement dans
le fichier (non mis à jour à la
date actuelle)

Producteur

Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)

4.2.1.145 PROVINCE_ID
Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur

PROVINCE_ID
Chaîne de caractères
ID de la province
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)

4.2.1.146 SOIL_ORDER3
Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

SOIL_ORDER3
Chaîne de caractères
Ordre de sols (3e édition)
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine énuméré

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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BR
CH
CY
GL
LU
OR
PZ
RG
SZ
VE

Brunisolique
Chernozémique
Cryosolique
Gleysolique
Luvisolique
Organique
Podzolique
Régosolique
Solonetzique
Vertisolique

Code
BR
CH
CY
GL
LU
OR
PZ
RG
SZ

Définition
Ne s’applique pas
Brunisolique
Chernozémique
Cryosolique
Gleysolique
Luvisolique
Organique
Podzolique
Régosolique
Solonetzique

4.2.1.147 SOIL_ORDER
Nom
Type de données
de la valeur
Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

SOIL_ORDER
Chaîne de caractères
Ordre de sols
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine énuméré

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.148 NS_LU_LAY
Nom
Type de données
de la valeur

NS_LU_LAY
Chaîne de caractères

Définition

Ce champ contient une
version concaténée de
SOIL_CODE"

Producteur

Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
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Variables des
champs
MODIFIER et
LAYER_NO

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur
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Identificateur créé par la
concaténation d’autres
champs

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.149 POLY_NEW
Nom
Type de données
de la valeur

POLYNEW

Définition

Chaîne de caractères
Ce champ contient une
version concaténée des
variables de POLYNUMB et
NEW_SYMBOL.

Producteur

Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)

Type de domaine
de la valeur

Inconnu

Domaine de la
valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Code
Étiquette

4.2.1.150 NEW_SYMBOL
Nom
Type de données
de la valeur

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur

NEW_SYMBOL
Chaîne de caractères
Ce champ contient une
version concaténée des
variables de SOIL_CODE et
MODIFIER.
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Inconnu

Domaine de la
valeur
Valeur de l’attribut d’entité
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Code

Étiquette

Définition

4.2.1.151 LFPOS
Nom
Type de données
de la valeur

LFPOS
Petit nombre entier
Emplacement le plus probable
de la composante de sol sur la
forme de relief

Définition
Producteur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Domaine énuméré

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code
1
2
3
4

Définition
Haut de la pente
Milieu de la pente
Bas de la pente
Dépression

Code

Définition

4.2.1.152 SOIL_KEY
Nom
Type de données
de la valeur
Producteur
Définition
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

SOIL_KEY
Chaîne de caractères
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Inconnue
Inconnu

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.153 CMP_ID
Nom
Type de données
de la valeur
Producteur
Page 110 de 114

CMP_ID
Chaîne de caractères
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
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Définition
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Champ qui identifie de façon
distinctive une composante
spatiale du polygone dans
l’ensemble de données. Il
s’agit d’une concaténation de
l’identificateur de polygone
(POLY_ID) et de
l’identificateur de composante
(CMP).
Inconnu

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

Code

Définition

4.2.1.154 POLY_ID
Nom
Type de données
de la valeur
Producteur

Définition
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

POLY_ID
Chaîne de caractères
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Champ qui identifie le
polygone PPC. Il établit le lien
avec les données des
ensembles de données des
attributs PPC (LAT, CMP et
LST). Plusieurs polygones du
cadre spatial peuvent avoir le
même identificateur de
polygone PPC. Ce champ se
compose du numéro
d’écodistrict (1 à 4 chiffres),
suivi du numéro à 3 chiffres du
polygone PPC, en
commençant par 001 dans
chaque écodistrict.
Inconnu

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.155 HECTARES
Nom
Type de données
de la valeur
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HECTARES
Entier

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Producteur

Définition
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur
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Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Superficie totale du polygone :
superficie totale, terres et
eaux douces comprises, du
polygone du sol dans son
entier.
Inconnu

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

Code

Définition

4.2.1.156 SLOPE_80
Nom
Type de données
de la valeur
Producteur

Définition
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

SLOPE_80
Double
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Inclinaison de la pente
correspondant au 80e centile
de la distribution.
Inconnu

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.157 SLC_V3R2
Nom
Type de données
de la valeur
Producteur

Définition
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SLV_V3R2
Entier
Système d’information sur les
sols du Canada (SISCan)
Champ qui identifie le
polygone PPC. Il établit le lien
avec les données des
ensembles de données des
attributs PPC (LAT, CMP et
LST). Plusieurs polygones du
cadre spatial peuvent avoir le
même identificateur de
polygone PPC. Ce champ se
compose du numéro
d’écodistrict (1 à 4 chiffres),
suivi du numéro à 3 chiffres du
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polygone PPC, en
commençant par 001 dans
chaque écodistrict.
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

Inconnu

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

5 SYSTÈMES DE RÉFÉRENCE
5.1 Système de référence spatiale
Système de référence des coordonnées horizontales : WGS 84
Projection cartographique : EPSG 3857

5.2 Système de référence temporelle
Calendrier grégorien

6 QUALITÉ DES DONNÉES
Mesure non encore définie.

6.1 Exhaustivité
6.2 Cohérence logique
6.3 Exactitude du positionnement
6.4 Exactitude temporelle
6.5 Exactitude thématique
6.6 Énoncé du lignage
Énoncé du
lignage
Domaine
d’application

La collecte et la création de ces ensembles de données a été réalisée
par SISCan et ses partenaires provinciaux.
Toutes les collections des provinces et des territoires

7 ACQUISITION DES DONNÉES
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8 MAINTENANCE DES DONNÉES

9 PRÉSENTATION
Sans objet.

10 LIVRAISON DU CONTENU INFORMATIONNEL
Informations relatives au support de livraison :
Unités de livraison : paquetage
Nom du support : en ligne via HTTP, en ligne via accès direct
Informations relatives au format de livraison :

11 MÉTADONNÉES
Les exigences relatives aux métadonnées sont conformes à la Norme sur les données
géospatiales (ISO 19115) du Conseil du Trésor du gouvernement du Canada.
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