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Spécifications de contenu informationnel : Résumé de la
base de données nationale des levés pédologiques
1. Vue d’ensemble / Vue d’ensemble
1.1. Description informelle
Ensemble de données limité des ressources contrôlées du Service d’information sur les sols
du Canada concernant les données géographiques relatives aux sols extraites de la base de
données nationale des levés pédologiques d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC).
La base de données nationale des levés pédologiques est une base de données centrale où
sont stockées et diffusées des données géographiques sur les sols (pédons) de l’ensemble
du Canada.

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

La base de données nationale des levés
pédologiques

Spécification du contenu
informationnel – date de référence :

Octobre 2016

Spécification du contenu
informationnel – partie
responsable :

Agriculture et Agroalimentaire Canada, Direction
générale des sciences et de la technologie, Service
d’information sur les sols du Canada

Spécification du contenu
informationnel – langue :

Français

Spécification du contenu
informationnel – catégorie de sujet :

Information géoscientifique, Agriculture,
Environnement

1.3. Termes et définitions


Attribut d’entité
Caractéristique d’une entité



Classe
Description d’un ensemble d’objets ayant les mêmes attributs, opérations, méthodes,
relations et la même sémantique [Sémantique UML]
NOTA : La classe n’a pas toujours de géométrie associée (p. ex. classe des métadonnées).



Entité
Abstraction d’un phénomène réel



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

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Base de données nationale des levés pédologiques
Système canadien de classification des sols
Système d’information sur les sols du 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.
NOTA : Le terme « domaine d’application de la spécification » provient de la norme
internationale ISO 19131.
Le « domaine d’application des spécifications » n’exprime pas l’objectif de la création des
spécifications de contenu informationnel ou l’utilisation potentielle des données, mais
désigne les partitions des spécifications lorsque des exigences spécifiques s’appliquent.

Page 8 de 80

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

3. IDENTIFICATION DU CONTENU INFORMATIONNEL
3.1. Identification de la série d’ensembles de données
Titre
Autre titre
Résumé

Objet

Catégorie de rubrique

La base de données nationale des levés
pédologiques
La base de données nationale des levés
pédologiques est un ensemble de données limité et
contrôlé de huit tableaux contenant plus d’une
centaine de propriétés du sol. De plus, La base de
données nationale des levés pédologiques n’est
qu’un sous-ensemble de l’information des
ressources de la base de données nationale des
levés pédologiques.
Mettre les données de la base de données
nationale des levés pédologiques à la disposition
d’une communauté très variée d’intervenants dans
ce domaine.
Information géoscientifique, Agriculture,
Environnement

Forme de représentation spatiale

Vecteur

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes

Variable
Ensemble du Canada

Mots-clés

Identification du domaine d’application
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L’utilisation des données est assujettie à l’Accord
de licence de données libres du gouvernement du
Canada, disponible à l’adresse www.data.gc.ca.
Thésaurus : Thésaurus des sujets de base du
gouvernement du Canada
(http://www.thesaurus.gc.ca/recherche-search/thesfra.html)
Date : Octobre 2016
Mots-clés : Sol, Agriculture, Gestion des terres,
Environnement, Géomatique, Systèmes
d’information géographique, Données
géographiques, Cartes, Géographie
Série
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3.2. Identification du contenu informationnel
3.2.1. Information pédologique
Titre
Autre titre
Résumé
Objet
Catégorie de rubrique

Tableau d’information pédologique
Info
Le tableau d’information pédologique résume des
renseignements liés à l’emplacement, à l’étendue, à
la date, à la taxonomie et à l’utilisation des terres.
Information géoscientifique, Agriculture,
Environnement

Forme de représentation spatiale

Vecteur

Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes
Mots-clés

Variable
Ensemble du Canada

Identification du domaine d’application
Noms des attributs d’entité
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Thésaurus : Thésaurus des sujets de base du
gouvernement du Canada
(http://www.thesaurus.gc.ca/recherche-search/thesfra.html)
Date : Octobre 2016
Mots-clés : Sol, Agriculture, Gestion des terres,
Environnement, Géomatique, Systèmes
d’information géographique, Données
géographiques, Cartes, Géographie
Ensemble de données
Identification pédologique
Année civile
Province
Localité
Degrés de latitude
Degrés de longitude
Niveau de confiance pour chaque emplacement en
mètres
Altitude
Étendue géographique
Objectif de l’échantillon
Ordre du SCCS
Grand groupe du SCCS
Sous-groupe du SCCS
Nom de série du SCCS
Code de série du SCCS
Ajustement taxonomique
Ajustement taxonomique – Facteur de déviation I
Ajustement taxonomique – Facteur de déviation II
Utilisation spécifique des terres
Quantité d’attributs morphologiques
Quantité d’attributs de sites
Quantité d’attributs de profils
Quantité d’attributs d’horizons
Quantité d’attributs physiques
Quantité d’attributs chimiques
Identification de rapports d’enquête sur le sol
Notes pédologiques
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3.2.2. Tableau de sites pédologiques
Titre
Autre titre
Résumé
Objet
Catégorie de rubrique

Forme de représentation spatiale
Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes
Mots-clés

Tableau de sites pédologiques
Sites
Le tableau de sites pédologiques met en contexte
les échantillons avec les renseignements sur le site.
Information géoscientifique, Agriculture,
Environnement
textTable

Ensemble du Canada

Thésaurus : Thésaurus des sujets de base du
gouvernement du Canada
(http://www.thesaurus.gc.ca/recherche-search/thesfra.html)
Date : Octobre 2016
Mots-clés : Sol, Agriculture, Gestion des terres,
Environnement, Géomatique, Systèmes
d’information géographique, Données
géographiques, Cartes, Géographie

Identification du domaine d’application

Ensemble de données

Noms des attributs d’entité

Identification pédologique
Forme de relief – Description du matériau
Classe de pierrosité – Expression (SISCan)
Classe d’enrochement – Expression (SISCan)
Modelé I
Modelé II
Position de la pente
Inclinaison de pente
Orientation des pentes
Longueur de la pente
Type de pente
Forme de relief – Matériel génétique I
Matériel génétique I – Agent de modification I
Matériel génétique I – Agent de modification II
Matériel génétique I – Agent de modification III
Forme de relief – Matériel génétique II
Modelé I – Processus de modification I
Modelé I – Processus de modification II
Microtopographie de la pente
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3.2.3. Tableau de profils pédologiques
Titre
Autre titre
Résumé

Objet
Catégorie de rubrique

Forme de représentation spatiale
Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes
Mots-clés

Tableau de profils pédologiques
Profiles
Le tableau de profils pédologiques résume les
données qui se rapportent à l’ensemble
d’échantillons par opposition à des couches ou
horizons pédologiques spécifiques.
Information géoscientifique, Agriculture,
Environnement
textTable

Ensemble du Canada

Thésaurus : Thésaurus des sujets de base du
gouvernement du Canada
(http://www.thesaurus.gc.ca/recherche-search/thesfra.html)
Date : Octobre 2016
Mots-clés : Sol, Agriculture, Gestion des terres,
Environnement, Géomatique, Systèmes
d’information géographique, Données
géographiques, Cartes, Géographie

Identification du domaine d’application

Ensemble de données

Noms des attributs d’entité

Identification pédologique
Bassins hydrographiques
Forme d’humus
Type d’humus
Matériau parental I – Mode de dépôt
Matériau parental I – Composante physique
Matériau parental I – Agent de modification
lithologique
Matériau parental I – Composante chimique
Matériau parental I – Type d’érosion
Matériau parental II – Mode de dépôt
Matériau parental II – Composante physique
Matériau parental II – Agent de modification
lithologique
Matériau parental II – Composante chimique
Matériau parental II – Type d’érosion
Type de nappe phréatique
Distance de la nappe phréatique
Profondeur du substrat rocheux
Profondeur des carbonates
Notes de profil
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3.2.4. Tableau d’horizons pédologiques
Titre
Autre titre
Résumé
Objet
Catégorie de rubrique

Forme de représentation spatiale
Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes
Mots-clés

Tableau d’horizons pédologiques
Horizons
Le tableau d’horizons pédologiques résume les
données pédologiques se rapportant à
l’horizonation et à la profondeur de couche.
Information géoscientifique, Agriculture,
Environnement
textTable

Ensemble du Canada

Thésaurus : Thésaurus des sujets de base du
gouvernement du Canada
(http://www.thesaurus.gc.ca/recherche-search/thesfra.html)
Date : Octobre 2016
Mots-clés : Sol, Agriculture, Gestion des terres,
Environnement, Géomatique, Systèmes
d’information géographique, Données
géographiques, Cartes, Géographie

Identification du domaine d’application

Ensemble de données

Noms des attributs d’entité

Identification pédologique
Identification de la couche de sol
Limite supérieure de la couche de sol
Limite inférieure de la couche de sol
Épaisseur de la couche minimale
Épaisseur de la couche maximale
Horizon principal
Suffixe de l’horizon
Modificateur de l’horizon
Lithologie de l’horizon
Distinction de la limite d’horizon
Forme de limite d’horizon
Notes d’horizon
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3.2.5. Tableau de morphologie pédologique
Titre
Autre titre
Résumé

Objet
Catégorie de rubrique

Forme de représentation spatiale
Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes
Mots-clés

Tableau de morphologie pédologique
Morphology
Le tableau de morphologie pédologique contient un
sous-ensemble des propriétés morphologiques les
plus importantes s’appliquant aux couches de sol
ou aux horizons pédologiques.
Information géoscientifique, Agriculture,
Environnement
textTable

Ensemble du Canada

Thésaurus : Thésaurus des sujets de base du
gouvernement du Canada
(http://www.thesaurus.gc.ca/recherche-search/thesfra.html)
Date : Octobre 2016
Mots-clés : Sol, Agriculture, Gestion des terres,
Environnement, Géomatique, Systèmes
d’information géographique, Données
géographiques, Cartes, Géographie

Identification du domaine d’application

Ensemble de données

Noms des attributs d’entité

Identification pédologique
Identification de la couche
Limite supérieure de la couche de sol
Limite inférieure de la couche de sol
Couleur de la matrice I
Couleur de la matrice II
Consistance à l’état sec
Consistance à l’état humide
Plasticité
Consistance à l’état humide
Fréquence des marbrures
Marbrures I – Catégorie de taille
Racines – Fréquence
Racines – Épaisseur
Racines – Emplacement
Racines – Orientation
Structure primaire I – Qualité
Structure primaire I – Type
Structure primaire I – Agent de modification
Structure primaire I – Catégorie de taille
Structure secondaire I – Qualité
Structure secondaire I – Type
Structure secondaire I – Agent de modification
Structure secondaire I – Catégorie de taille
Salinité
Effervescence
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3.2.6. Tableau chimique pédologique
Titre
Autre titre
Résumé

Objet
Catégorie de rubrique

Forme de représentation spatiale
Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes
Mots-clés

Tableau chimique pédologique
Chemical
Le tableau chimique pédologique contient un sousensemble des propriétés morphologiques les plus
importantes s’appliquant aux couches de sol ou aux
horizons pédologiques.
Information géoscientifique, Agriculture,
Environnement
textTable

Ensemble du Canada

Thésaurus : Thésaurus des sujets de base du
gouvernement du Canada
(http://www.thesaurus.gc.ca/recherche-search/thesfra.html)
Date : Octobre 2016
Mots-clés : Sol, Agriculture, Gestion des terres,
Environnement, Géomatique, Systèmes
d’information géographique, Données
géographiques, Cartes, Géographie

Identification du domaine d’application

Ensemble de données

Noms des attributs d’entité

Identification pédologique
Identification de la couche
Limite supérieure de la couche de sol
Limite inférieure de la couche de sol
Carbone organique
Équivalent CaCO3
pH du terrain, 1:1 H2O
pH du terrain, 0,1 M CaCl2
Aluminium échangeable
Calcium échangeable
Hydrogène échangeable
Potassium échangeable
Magnésium échangeable
Sodium échangeable
Charge permanente
Capacité d’échange cationique
Saturation en bases
Acidité extractible
Fertilité du sol – Nitrates
Fertilité du sol – Phosphore inorganique
Fertilité du sol – Phosphore organique
Azote total
Potassium disponible
Calcite
Dolomite
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3.2.7. Tableau physique pédologique
Titre
Autre titre
Résumé

Objet
Catégorie de rubrique

Forme de représentation spatiale
Résolution spatiale
Description géographique
Information supplémentaire
Contraintes
Mots-clés

Tableau physique pédologique
Physical
Le tableau physique pédologique contient un sousensemble des propriétés morphologiques les plus
importantes s’appliquant aux couches de sol ou aux
horizons pédologiques.
Information géoscientifique, Agriculture,
Environnement
textTable

Ensemble du Canada
Thésaurus : Thésaurus des sujets de base du
gouvernement du Canada
(http://www.thesaurus.gc.ca/recherche-search/thesfra.html)
Date : Octobre 2016
Mots-clés : Sol, Agriculture, Gestion des terres,
Environnement, Géomatique, Systèmes
d’information géographique, Données
géographiques, Cartes, Géographie

Identification du domaine d’application

Ensemble de données

Noms des attributs d’entité

Identification pédologique
Identification de la couche
Limite supérieure de la couche de sol
Limite inférieure de la couche de sol
Limon total
Argile totale
Sable total
Sable très grossier
Sable grossier
Sable fin
Sable moyen
Sable très fin
Fibre
Masse volumique apparente
Rétention d’eau – Hygromètre
Rétention d’eau – 0 kP
Rétention d’eau – 33 kP
Rétention d’eau – 1 500 kP
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4. CONTENU ET STRUCTURE DES DONNÉES
4.1. Schéma d’application s’appuyant sur des entités
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4.2. Catalogue des entités – Résumé de la base de données nationale

des levés pédologiques
Titre
Domaine
d’application
Numéro de
version
Date
de
version

la

Résumé de la base de données nationale des levés pédologiques –
Catalogue des entités
Tous les tableaux de résumé de la base de données nationale des
levés pédologiques
1.0

la

Octobre 2016

Producteur

SISCan

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

4.2.1. Attributs d’entité
4.2.1.1.

PEDON_ID

Nom
Définition

Identification pédologique (PEDON_ID)
Identification pédologique

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur

Chaîne
0

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

4.2.1.2.

Code

Définition

PROVINCE

Nom
Définition

Province (PROVINCE)
Province où un échantillonnage pédologique a été effectué

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur

SISCan
Chaîne
0

Domaine de la
valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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Agriculture et Agroalimentaire Canada
4.2.1.3.
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CAL_YEAR

Nom
Définition

Année civile (CAL_YEAR)
Année

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.4.

Code

Définition

CSSC_ORDER

Nom
Définition

Ordre du SCCS (CSSC_ORDER)
Identifie l’ordre de sol selon le système canadien de classification
des sols

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.5.

Code

Définition

CSSC_GTGRP

Nom
Définition

Grand groupe du SCCS (CSSC_GTGRP)
Identifie le grand groupe des sols selon le système canadien de
classification des sols

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur

0

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

Nom
Définition

Sous-groupe du SCCS (CSSC_SBGRP)
Identifie le sous-groupe de sols selon le système canadien de
classification des sols

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

Chaîne
0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.7.

Code

Définition

CSSC_NAME

Nom

Nom de série du SCCS (CSSC_NAME)

Définition

Identifie le nom de série selon le système canadien de classification
des sols

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur

0

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

4.2.1.8.

Code

Définition

CSSC_CODE

Nom
Définition

Code de série du SCCS (CSSC_CODE)
Identifie le code de série selon le système canadien de classification
des sols

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

SISCan

Type de domaine de
la valeur

0

Chaîne

Domaine de la
valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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TX_FACTOR1

Nom
Définition

Ajustement taxonomique – Facteur de déviation I (TX_FACTOR1)
Premier facteur de déviation distinguant un échantillon de sol d’un
pédon modal de sa série de sol (p. ex. profondeur du sol, couleur)

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

Chaîne
0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.10.

Code

Définition

TX_FACTOR2

Nom
Définition

Ajustement taxonomique – Facteur de déviation II (TX_FACTOR2)
Deuxième facteur de déviation distinguant un échantillon de sol d’un
pédon modal de sa série de sol (p. ex. profondeur du sol, couleur)

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.11.

Code

Définition

TX_FIT

Nom
Définition

Ajustement taxinomique (TX_FIT)
Description de la relation entre un sol et sa catégorie taxinomique

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur

0

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

Nom
Définition

Étendue géographique (EXTENT)
Étendue par rapport aux autres sols dans la zone d’étude

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

1

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.13.

Code

Définition

Vaste
Étendue limitée

> 20 %
5 à 20 %

Étendue très limitée

<5%

LANDUSE

Nom

Utilisation spécifique des terres (LANDUSE)

Définition
Alias

Utilisation des terres du site

Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.14.

Code

Définition

ELEVATION

Nom

Altitude (ELEVATION)

Définition
Alias

Altitude (mètres)

Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur

0

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

Nom
Définition

Degrés de latitude (DD_LAT)
Latitude exprimée en degrés décimaux

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.16.

Code

Définition

DD_LONG

Nom

Degrés de longitude (DD_LONG)

Définition

Longitude exprimée en degrés décimaux

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.17.

Code

Définition

CONF_METRS

Nom

Niveau de confiance pour chaque emplacement en mètres
(CONF_METRS)

Définition

Estimation de l’exactitude géographique des pédons (mètres)

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

SISCan
Chaîne
0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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PURPOSE

Nom

Objectif de l’échantillon (PURPOSE)

Définition
Alias

Objectif de l’échantillonnage

Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur

0

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

4.2.1.19.

Code

Définition

LOCALITY

Nom
Définition

Localité (LOCALITY)
Terme descriptif permettant d’identifier l’emplacement d’un
échantillon sous le niveau Province, Comté, Canton, Jonction de
route

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur

SISCan
Chaîne
0

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

4.2.1.20.

Code

PED_NOTES

Nom

Notes (PED_NOTES)

Définition
Alias

Notes concernant les données pédologiques

Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur

0

Domaine de la
valeur
Valeur de l’attribut d’entité
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4.2.1.21.
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Code

Définition

N_MORPH

Nom

Quantité d’attributs morphologiques (Q_MORPH)
Quantité d’attributs morphologiques du tableau
pédologique

Définition

Morphologie

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur

SISCan
Chaîne
0

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

4.2.1.22.

Code

Définition

N_SITES

Nom
Définition

Quantité d’attributs de sites (Q_SITES)
Quantité d’attributs pédologiques du tableau Sites pédologiques

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.23.

Code

Définition

N_PROFILES

Nom
Définition

Quantité d’attributs de profils (Q_PROFILES)
Quantité d’attributs pédologiques du tableau Profils pédologiques

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur

SISCan
Chaîne
0

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

Nom
Définition

Quantité d’attributs d’horizons (Q_HORIZONS)
Quantité d’attributs pédologiques du tableau Horizons pédologiques

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.25.

Code

Définition

N_PHYSICAL

Nom
Définition

Quantité d’attributs physiques (Q_PHYSICAL)
Quantité d’attributs pédologiques du tableau physique pédologique

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

SISCan

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Chaîne

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.26.

Code

Définition

N_CHEMICAL

Nom

Quantité d’attributs chimiques (Q_CHEMICAL)

Définition

Quantité d’attributs pédologiques du tableau chimique pédologique

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

SISCan
Chaîne
0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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REPORT_ID

Nom
Définition

Identification du rapport d’enquête des sols (REPORT_ID)
Identification du rapport d’enquête des sols provinciaux

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.28.

Code

Définition

GEN_MAT1

Nom
Définition

Forme de relief – Matériel génétique I (GEN_MAT1)
Matériel génétique principal à l’échelle du paysage

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

SISCan

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Chaîne

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.29.

Code

Définition

GEN_MAT2

Nom

Forme de relief – Matériel génétique II (GEN_MAT2)

Définition

Matériel génétique secondaire à l’échelle du paysage

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

SISCan
Chaîne
0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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GMAT1_MOD1

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

Matériel génétique I – Agent de modification I (GMAT1_MOD1)
Agent de modification principal pour le matériel génétique principal à
l’échelle du paysage
SISCan
Chaîne
1

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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Code

Définition

Blocailleux

Accumulation de grains anguleux
de dimensions supérieures à
256 mm

Pierreux

Accumulation de grains arrondis de
dimensions supérieures à 256 mm

Argileux

Accumulation de grains dans
laquelle la fraction de terre fine
contient au moins 35 % d’argile
(moins de 0,002 mm) en termes de
poids et dont les grains de plus de
2 mm occupent moins de 35 % du
volume

Caillouteux

Accumulation de grains arrondis de
64 à 256 mm de diamètre

Graveleux

Accumulation de grains arrondis
dont les dimensions varient des
galets aux pierres

Loameux

Accumulation de grains dans
laquelle la fraction de terre fine
contient moins de 35 % d’argile et
au moins 15 % en termes de poids
de sable fin (0,25 à 0,1 mm) ou de
grains plus grossiers. Les grains de
plus de 2 mm occupent moins de
35 % du volume

Rocailleux

Accumulation de grains arrondis de
2 à 64 mm de diamètre

Pierrailleux

Accumulation de fragments
anguleux de 2 à 256 mm de
diamètre

Sableux

Accumulation de grains dans
laquelle la fraction de terre fine
contient plus de 70 % en termes de
poids de sable fin ou de grains
grossiers. Les grains de plus de
2 mm occupent moins de 35 % du
volume

Limoneux

Accumulation de grains dans
laquelle la fraction de terre fine
contient moins de 15 % de sable fin
ou de grains plus grossiers et moins
de 35 % d’argile. Les grains de plus
de 2 mm occupent moins de 35 %
du volume

Fibrique

Matière la moins décomposée de
toutes les matières organiques; elle
contient une quantité importante de
fibres bien préservées, dont
l’origine botanique est facilement
identifiable. Les fibres conservent
leur caractère au frottement

Agriculture et Agroalimentaire Canada

4.2.1.31.
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Mésoïque

Matière organique à un stade
intermédiaire de décomposition; elle
contient une quantité intermédiaire
de fibres dont l’origine botanique
peut être identifiée

Humique

Matière organique à un stade
avancé de décomposition; elle
contient une petite quantité de
fibres dont l’origine botanique peut
être identifiée. Les fibres présentes
peuvent facilement être détruites
par frottement

Ligneux

Matière organique contenant plus
de 50 % de fibres ligneuses

GMAT1_MOD2

Nom

Matériel génétique II – Agent de modification II (GMAT1_MOD2)

Définition

Agent de modification secondaire pour le matériel génétique
principal à l’échelle du paysage

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

SISCan
Chaîne
1

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Blocailleux
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Code

Définition
Accumulation de grains anguleux
de dimensions supérieures à
256 mm

Pierreux

Accumulation de grains arrondis de
dimensions supérieures à 256 mm

Argileux

Accumulation de grains dans
laquelle la fraction de terre fine
contient au moins 35 % d’argile
(moins de 0,002 mm) en termes de
poids et dont les grains de plus de
2 mm occupent moins de 35 % du
volume

Caillouteux

Accumulation de grains arrondis de
64 à 256 mm de diamètre

Graveleux

Accumulation de grains arrondis
dont les dimensions varient des
galets aux pierres

Loameux

Accumulation de grains dans
laquelle la fraction de terre fine
contient moins de 35 % d’argile et
au moins 15 % en termes de poids
de sable fin (0,25 à 0,1 mm) ou de
grains plus grossiers. Les grains de
plus de 2 mm occupent moins de
35 % du volume

Rocailleux

Accumulation de grains arrondis de
2 à 64 mm de diamètre

Pierrailleux

Accumulation de fragments
anguleux de 2 à 256 mm de
diamètre

Sableux

Accumulation de grains dans
laquelle la fraction de terre fine
contient plus de 70 % en termes de
poids de sable fin ou de grains

Agriculture et Agroalimentaire Canada
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grossiers. Les grains de plus de
2 mm occupent moins de 35 % du
volume

4.2.1.32.

Limoneux

Accumulation de grains dans
laquelle la fraction de terre fine
contient moins de 15 % de sable fin
ou de grains plus grossiers et moins
de 35 % d’argile. Les grains de plus
de 2 mm occupent moins de 35 %
du volume

Fibrique

Matière la moins décomposée de
toutes les matières organiques; elle
contient une quantité importante de
fibres bien préservées, dont
l’origine botanique est facilement
identifiable. Les fibres conservent
leur caractère au frottement

Mésoïque

Matière organique à un stade
intermédiaire de décomposition; elle
contient une quantité intermédiaire
de fibres dont l’origine botanique
peut être identifiée

Humique

Matière organique à un stade
avancé de décomposition; elle
contient une petite quantité de
fibres dont l’origine botanique peut
être identifiée. Les fibres présentes
peuvent facilement être détruites
par frottement

Ligneux

Matière organique contenant plus
de 50 % de fibres ligneuses

GMAT1_MOD3

Nom
Définition

Matériel génétique I – Agent de modification III (GMAT1_MOD3)
Agent de modification tertiaire pour le matériel génétique principal à
l’échelle du paysage

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur

1

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

Blocailleux

Accumulation de grains anguleux
de dimensions supérieures à
256 mm

Pierreux

Accumulation de grains arrondis de
dimensions supérieures à 256 mm

Argileux

Accumulation de grains dans
laquelle la fraction de terre fine
contient au moins 35 % d’argile
(moins de 0,002 mm) en termes de
poids et dont les grains de plus de
2 mm occupent moins de 35 % du
volume

Caillouteux

Accumulation de grains arrondis de
64 à 256 mm de diamètre

Graveleux

Accumulation de grains arrondis
dont les dimensions varient des
galets aux pierres
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Loameux

Accumulation de grains dans
laquelle la fraction de terre fine
contient moins de 35 % d’argile et
au moins 15 % en termes de poids
de sable fin (0,25 à 0,1 mm) ou de
grains plus grossiers. Les grains de
plus de 2 mm occupent moins de
35 % du volume

Rocailleux

Accumulation de grains arrondis de
2 à 64 mm de diamètre

Pierrailleux

Accumulation de fragments
anguleux de 2 à 256 mm de
diamètre

Sableux

Accumulation de grains dans
laquelle la fraction de terre fine
contient plus de 70 % en termes de
poids de sable fin ou de grains
grossiers. Les grains de plus de
2 mm occupent moins de 35 % du
volume

Limoneux

Accumulation de grains dans
laquelle la fraction de terre fine
contient moins de 15 % de sable fin
ou de grains plus grossiers et moins
de 35 % d’argile. Les grains de plus
de 2 mm occupent moins de 35 %
du volume

Fibrique

Matière la moins décomposée de
toutes les matières organiques; elle
contient une quantité importante de
fibres bien préservées, dont
l’origine botanique est facilement
identifiable. Les fibres conservent
leur caractère au frottement

Mésoïque

Matière organique à un stade
intermédiaire de décomposition; elle
contient une quantité intermédiaire
de fibres dont l’origine botanique
peut être identifiée

Humique

Matière organique à un stade
avancé de décomposition; elle
contient une petite quantité de
fibres dont l’origine botanique peut
être identifiée. Les fibres présentes
peuvent facilement être détruites
par frottement

Ligneux

Matière organique contenant plus
de 50 % de fibres ligneuses

SURF_EXP_1

Nom

Modelé I (SURF_EXP_1)

Définition
Alias

Modelé principal à l’échelle du paysage

Producteur
Type de données de
la valeur

SISCan

Type de domaine de
la valeur

0

Chaîne

Domaine de la
valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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SURF_EXP_2

Nom
Définition

Modelé II (SURF_EXP_2)
Modelé secondaire à l’échelle du paysage

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.35.

Code

Définition

MOD_PROC_1

Nom
Définition

Modelé I – Processus de modification I (MOD_PROC_1)
Processus de modification principal du modelé à l’échelle du
paysage

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.36.

Code

Définition

MOD_PROC_2

Nom
Définition

Modelé I – Processus de modification II (MOD_PROC_2)
Processus de modification secondaire du modelé à l’échelle du
paysage

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

SISCan

Type de domaine de
la valeur

0

Chaîne

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

Nom
Définition

Microtopographie de la pente (MICRO_TOP)
Estimation de la hauteur des monticules et de la distance entre eux

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

1

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Niveau
Légers monticules
Monticules moyens

Monticules
importants
Monticules très
fréquents
Monticules
extrêmement
fréquents
Monticules
omniprésents
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Code

Définition
Peu ou pas de monticules
ou micro-monticules
Monticules de 0,3 à 1 m de
hauteur, et distants de 7 m
Monticules de 0,3 à 1 m de
hauteur, et distants de 3 à
7m
Monticules de 0,3 à 1 m de
hauteur, et distants de 1 à
3m
Monticules de 0,3 à 1 m de
hauteur, et distants de 0,3
à1m
Monticules de plus de 1 m
de hauteur, et distants de
plus de 3 m
Monticules de plus de 1 m
de hauteur, et distants de
moins de 3 m
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SLP_TYPE

Nom
Définition

Type de pente (SLP_TYPE)
Indique si la pente est simple ou complexe

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.39.

Code

Définition

SLP_LENGTH

Nom
Définition

Longueur de la pente (SLP_LENGTH)
Longueur moyenne de la pente, de la crête à la dépression (mètres)

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

SISCan

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Chaîne

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.40.

Code

Définition

SLP_PITCH

Nom

Inclinaison de pente (SLP_PITCH)

Définition
Alias

Indique l’inclinaison de la pente en pourcentage ( %)

Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur

0

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

Nom
Définition

Position de la pente (SLP_POS)
Catégorie de position de la pente pour l’échantillon

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.42.

Code

Définition

SLP_ASPECT

Nom
Définition

Aspect de la pente (SLP_ASPECT)
Aspect du pédon

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

SISCan

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Chaîne

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.43.

Code

Définition

ROCKINESS

Nom

Classe d’enrochement – Expression (SISCan) (ROCKINESS)

Définition

Classe d’enrochement concernant le pourcentage de la surface
occupée par le substrat rocheux exposé.

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

SISCan
Chaîne
1

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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Code

Définition

Non rocheux

<2%

Légèrement rocheux

2 à 10 %
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Moyennement
rocheux
Très rocheux

10 à 25 %

Extrêmement
rocheux

50 à 90 %

Excessivement
rocheux

> 90 %

25 à 50 %

STONINESS

Nom

Classe de pierrosité – Expression (SISCan) (STONINESS)

Définition

Classe de pierrosité concernant les définitions de pierrosité du
SISCan

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur

0

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

4.2.1.45.

Code

Définition

LF_MATERL

Nom
Définition

Forme de relief – Description du matériau (LF_MATERL)
Décrit comme étant : actif, glaciaire-actif, inactif, glaciaire-inactif.

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur

0

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

4.2.1.46.

Code

Définition

PM1_MD_DEP

Nom

Matériau parental I – Mode de dépôt (PM1_MD_DEP)

Définition

Mode de dépôt du matériau parental supérieur

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
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SISCan
Chaîne
0
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la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.47.

Code

Définition

PM1_LIT_MD

Nom

Matériau parental I
(PM1_LIT_MD)

Définition

Agent de modification lithologique du matériau parental de surface

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

–

Agent

de

modification

lithologique

Chaîne
0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.48.

Code

Définition

PM1_CHEM

Nom

Matériau parental I – Composante chimique (PM1_CHEM)

Définition

Classe de composition chimique du matériau parental de la couche
de surface

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur

SISCan
Chaîne
1

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

Définition

Extrêmement à
fortement acide
Moyennement acide
à neutre
Faiblement calcaire

pH inférieur à 5,5

Moyennement à très
fortement calcaire

6 à 40 % de CaCO3

Extrêmement

> 40 % de CaCO3

pH de 5,5 à 7,4
1 à 6 % de CaCO3
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calcaire
Calcaire et salin
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PM1_PHYS

Nom
Définition

Matériau parental I – Composante physique (PM1_PHYS)
Classe de texture du matériau parental de la couche de surface

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

1

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Indéterminé
Fragmentaire
Squelettique

Définition
Pierres, galets et
gravier
Plus de 35 % de
grains de plus de
2 mm

Loameux à grain
grossier et limoneux à
grain grossier
Loameux à grain fin et
limoneux à grain fin

Moins de 18 %
d’argile

Argileux

Plus de 35 %
d’argile

Stratifié (minéral)
Stratifié (minéral et
organique)

Minéral
Minéral et organique

Sableux
Loameux
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18 à 35 % d’argile
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PM1_WEATHR

Nom
Définition

Matériau parental I – Type d’érosion (PM1_WEATHR)
Processus d’érosion prédominante du matériau parental de la
couche de surface

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

Chaîne
0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.51.

Code

Définition

PM2_MD_DEP

Nom

Matériau parental II – Mode de dépôt (PM2_MD_DEP)

Définition
Alias

Mode de dépôt du deuxième matériau parental sous-jacent

Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.52.

Code

Définition

PM2_LIT_MD

Nom

Matériau parental II
(PM2_LIT_MD)

Définition

Agent de modification lithologique du deuxième matériau parental
sous-jacent

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

–

Agent

de

modification

lithologique

SISCan
Chaîne
0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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PM2_CHEM

Nom

Matériau parental II – Composante chimique (PM2_CHEM)
Classe de composition chimique du deuxième matériau parental
sous-jacent, le cas échéant

Définition
Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur

0

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

4.2.1.54.

Code

Définition

PM2_PHYS

Nom

Matériau parental II – Composante physique (PM2_PHYS)

Définition

Classe de texture du deuxième matériau parental sous-jacent

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur

SISCan
Chaîne
1

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

Définition

Fragmentaire

Pierres, galets et
gravier

Squelettique

Plus de 35 % de
grains de plus de
2 mm

Loameux à grain
grossier et limoneux à
grain grossier

Moins de 18 %
d’argile

Loameux à grain fin et
limoneux à grain fin
Argileux

18 à 35 % d’argile

Stratifié (minéral)
Stratifié (minéral et
organique)
Sableux
Loameux
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Plus de 35 %
d’argile
Minéral
Minéral et organique
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PM2_WEATHR

Nom
Définition

Matériau parental II – Type d’érosion (PM2_WEATHR)
Processus d’érosion prédominante du deuxième matériau parental
sous-jacent

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

Chaîne
0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.56.

Code

Définition

DRAINAGE

Nom

Drainage (DRAINAGE)

Définition
Alias

Classes de drainage du sol

Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

1

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Drainage
très rapide
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Code

Définition
Le retrait de l’eau du sol est très rapide par rapport à
l’apport d’eau. L’eau excédentaire disparaît très
rapidement en profondeur si le matériau sous-jacent est
perméable. L’écoulement souterrain peut être rapide
pendant de fortes précipitations, si la pente est forte. Les
sols ont une très faible réserve en eau utile
(habituellement < 2,5 cm) dans la coupe témoin, leur
texture est en général grossière et/ou ils sont peu
profonds. L’eau est fournie par les précipitations.

Drainage
rapide

Le retrait de l’eau du sol est rapide par rapport à l’apport
d’eau. L’eau excédentaire disparaît en profondeur, si le
matériau sous-jacent est perméable. Il peut y avoir un
écoulement souterrain sur les pentes fortes au cours de
fortes chutes de pluie. Les sols ont une faible réserve en
eau utile (de 2,5 à 4 cm) dans la coupe témoin, leur
texture est généralement grossière, et/ou ils sont peu
profonds. L’eau est fournie par les précipitations.

Bon
drainage

Le retrait de l’eau du sol se fait facilement, mais peu
rapidement. L’eau excédentaire disparaît facilement soit
en profondeur dans le matériau perméable sous-jacent,
soit latéralement sous forme d’écoulement souterrain.
Les sols ont une réserve en eau utile moyenne (de 4 à
5 cm) dans la coupe témoin; ils ont généralement une
texture et une profondeur moyennes. L’eau est fournie
par les précipitations. Sur les pentes, il peut y avoir
écoulement souterrain pendant de courtes périodes,
mais les apports d’eau sont compensés par les pertes
en eau.

Drainage

Le retrait de l’eau du sol est assez lent par rapport à
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modérément
bon
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l’apport d’eau. L’eau excédentaire disparaît assez
lentement en raison de la faible perméabilité, de la
nappe phréatique élevée, du manque de déclivité, ou de
quelque combinaison que ce soit de ces facteurs. Les
sols ont une réserve en eau utile moyenne à élevée (de
5 à 6 cm) dans la coupe témoin; leur texture est en
général moyenne à fine. Ce sont surtout les
précipitations qui apportent de l’eau aux sols de texture
moyenne à fine; dans les sols de texture grossière, l’eau
doit provenir des précipitations et aussi en quantité
significative de l’écoulement souterrain.
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Drainage
imparfait

Le retrait de l’eau du sol est suffisamment lent par
rapport à l’apport d’eau pour que le sol reste humide
pendant une grande partie de la saison de croissance.
L’eau excédentaire disparaît lentement en profondeur, si
les précipitations constituent l’apport d’eau principal. Si
les eaux de subsurface ou les eaux souterraines, ou les
deux à la fois, représentent l’apport principal, la vitesse
d’écoulement peut varier mais le sol reste humide
pendant une partie importante de la période de
croissance. Les précipitations représentent la source
principale, si la réserve en eau utile est élevée; la
contribution des eaux de subsurface ou des eaux
souterraines, ou des deux à la fois, augmente au fur et à
mesure que la réserve en eau utile diminue. Les sols
varient grandement du point de vue de la réserve en eau
utile, de la texture et de la profondeur, et ils
correspondent aux phases gleyifiées des sous-groupes
bien drainés.

Mauvais
drainage

Le retrait de l’eau du sol est si lent, par rapport à
l’apport, que le sol reste humide pendant une assez
grande partie du temps où le sol n’est pas gelé. Pendant
presque toute cette période, l’excédent d’eau est évident
dans le sol. L’écoulement de subsurface ou l’écoulement
souterrain, ou les deux à la fois, s’ajoutent aux
précipitations pour former le principal apport d’eau; il
peut aussi y avoir une nappe phréatique perchée avec
des précipitations excédant l’évapotranspiration. La
réserve en eau utile, la texture et la profondeur des sols
varient fortement. Ces sols appartiennent aux sousgroupes gleyifiés, aux gleysols ou aux sols organiques.

Très
mauvais
drainage

Le retrait de l’eau du sol est si lent que la nappe
phréatique atteint ou dépasse la surface pendant la plus
grande partie du temps où le sol n’est pas gelé. L’eau
est en excès dans le sol la plupart du temps. Les
écoulements souterrain et de subsurface sont les
apports principaux d’eau. Les précipitations sont
relativement peu importantes, sauf là où il y a une nappe
phréatique perchée et où les précipitations excèdent
l’évapotranspiration. La réserve en eau utile, la texture et
la profondeur de ces sols varient fortement et ces
derniers sont soit gleysoliques soit organiques.
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TABLE_KIND

Nom
Définition

Type de nappe phréatique (TABLE_KIND)
Type de nappe phréatique

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

1
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Apparente

Définition
Nappe phréatique
observée dans un
puits d’observation
des sols ou un trou
de forage réalisé
dans le cadre d’un
relevé des sols
Nappe phréatique
dans une couche
saturée du sol (de
10 cm ou plus
épaisse) séparée
d’une couche
saturée sousjacente par une
couche non saturée.

Perchée

Autre

4.2.1.58.

TABLE_DPTH

Nom
Définition

Distance de la nappe phréatique (TABLE_DPTH)
Distance de la nappe phréatique (mètres). Si elle est supérieure à
100 cm, la profondeur est codée par 99,9

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.59.

Code

ROCK_DPTH

Nom

Profondeur du substrat rocheux (ROCK_DPTH)

Définition

Profondeur du substrat rocheux (mètres)
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Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur

SISCan
Chaîne
0

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

4.2.1.60.

Code

Définition

CACO3_DPTH

Nom

Profondeur des carbonates (TABLE_DPTH)

Définition
Alias

Profondeur des carbonates (mètres)

Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur

Chaîne
0

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

4.2.1.61.

Code

Définition

PROF_NOTES

Nom
Définition

Notes de profil (PROF_NOTES)
Notes concernant les données sur le profil

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

SISCan

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Chaîne

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.62.

Code

Définition

HUMUS_TYPE

Nom

Type d’humus (HUMUS_TYPE)

Définition

Classe d’humus basée sur le matériau et le degré de décomposition
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Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur

SISCan
Chaîne
0

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

4.2.1.63.

Code

Définition

HUMUS_FORM

Nom

Forme d’humus (HUMUS_FORM)

Définition

Identifie la forme d’humus comme terrestre ou hydromorphe

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

Chaîne
0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.64.

Code

Définition

LAYER_ID

Nom

Identification de la couche de sol (LAYER_ID)

Définition

Identification séquentielle de la couche de sol et/ou horizon dans un
profil de sol

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur

SISCan
Chaîne
0

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

4.2.1.65.

Code

Définition

L_DEPTH

Nom

Limite inférieure de la couche de sol (L_DEPTH)

Définition

Indique la profondeur (cm) du bas de l’horizon. Pour les sols
minéraux, le sommet de la matière minérale est choisi comme
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profondeur zéro, et pour toutes les couches organiques présentes
(p. ex. LFH), les valeurs de U_DEPTH et L-DEPTH sont négatives.
Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

SISCan

Type de domaine de
la valeur

0

Chaîne

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

4.2.1.66.

Code

Définition

U_DEPTH

Nom

Limite supérieure de la couche de sol (U_DEPTH)

Définition

Indique la profondeur (cm) du haut de l’horizon. Pour les sols
minéraux, le sommet de la matière minérale est choisi comme
profondeur zéro, et pour toutes les couches organiques présentes
(p. ex. LFH), les valeurs de U_DEPTH et L-DEPTH sont négatives.

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

SISCan

Type de domaine de
la valeur

0

Chaîne

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

4.2.1.67.

Code

Définition

MIN_THICK

Nom

Épaisseur de la couche minimale (MIN_THICK)

Définition

Épaisseur de la couche minimale (cm)

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

SISCan
Chaîne
0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.68.
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Nom

Épaisseur de la couche maximale (MAX_THICK)

Définition
Alias

Épaisseur de la couche maximale (cm)

Producteur
Type de données de
la valeur

SISCan

Type de domaine de
la valeur

0

Chaîne

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

4.2.1.69.

Code

Définition

HZN_MAS

Nom
Définition

Horizon principal (HZN_MAS)
Identifie l’horizon principal

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur

SISCan
Chaîne
0

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

4.2.1.70.

Code

Définition

HZN_SUF

Nom

Suffixe de l’horizon (HZN_SUF)

Définition

Identifie le suffixe de l’horizon

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

SISCan
Chaîne
0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.71.

Code

Définition

HZN_MOD

Nom

Agent de modification de l’horizon (HZN_MOD)

Définition

Identifie tout agent de modification de l’horizon du sol qui peut être
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présent
Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

SISCan
Chaîne
0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.72.

Code

Définition

HZN_LIT

Nom

Lithologie de l’horizon (HZN_LIT)

Définition

Identification séquentielle des lithologies distinctives associées à des
horizons ou couches de sol

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

SISCan
Chaîne
0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.73.

Code

Définition

BNDRY_DIST

Nom
Définition

Distinction de la limite d’horizon (BNDRY_DIST)
Description de la distinction de la limite inférieure de l’horizon

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

SISCan

Type de domaine de
la valeur

0

Chaîne

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

Nom
Définition

Formulaire de limite d’horizon (BNDRY_FORM)
Description de la forme de la limite inférieure de l’horizon

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.75.

Code

Définition

HZN_NOTES

Nom

Notes d’horizon (HZN_NOTES)

Définition

Notes concernant l’horizon

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur

0

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

Page 51 de 80

Code
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CONSIS_MST

Nom

Consistance à l’état humide (CONSIS_MST)

Définition

Consistance du sol lorsqu’il est humide

Alias
Producteur
Type de données
de la valeur
Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

SISCan
Chaîne
1

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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Code

Définition

En vrac

-

Très friable
Friable

< 8 kg m/s2
8 à 20 kg m/s2

Ferme

20 à 40 kg m/s2

Très ferme

40 à 80 kg m/s2

Agriculture et Agroalimentaire Canada
4.2.1.77.
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CONSIS_DRY

Nom
Définition

Consistance à l’état sec (CONSIS-DRY)
Consistance du sol lorsqu’il est sec

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

1

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.78.

Code

Définition

En vrac
Doux

< 8 kg m/s2

Légèrement dur

8 à 40 kg m/s2

Dur
Très dur
Extrêmement
difficile
Rigide

40 à 80 kg m/s2
80 à 160 kg m/s2
160 à 800 kg m/s2
> 800 kg m/s2

CONSIS_WET

Nom

Consistance à l’état humide (CONSIS_WET)

Définition

Consistance du sol lorsqu’il est humide

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

Chaîne
0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.79.

Code

CONSIS_PLS

Nom

Plasticité (CONSIS_PLS)

Définition
Alias

Plasticité du sol

Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

1
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Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Non plastique

Code

Légèrement
plastique

Un rouleau de 4 mm
d’épaisseur ne peut
pas supporter sa
masse

Plastique

Un rouleau de 2 mm
d’épaisseur ne peut
pas supporter sa
masse
Un rouleau de 2 mm
d’épaisseur peut
supporter sa masse

Très plastique

4.2.1.80.

Définition
Il est impossible de
former un rouleau
de 4 mm

S_PRM_KIND

Nom
Définition

Structure primaire – Type (S_PRM_KND)
Type de structure primaire

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

SISCan

Type de domaine de
la valeur

0

Chaîne

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

Nom
Définition

Structure primaire – Qualité (S_PRM_GRAD)
Qualité de la structure primaire

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

1

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Faible
Modéré

Fort
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Code

Définition
Pédons faiblement formés
à peine observables.
Pédons modérément
formés modérément
visibles.
Lorsqu’il est perturbé, le
matériau de cette qualité se
décompose en un mélange
de nombreux pédons
entiers distincts, certains
brisés, et en petits
matériaux désagrégés
Les pédons sont clairement
visibles dans le sol non
déplacé. Ils n’adhèrent que
faiblement les uns aux
autres et les pédons se
séparent les uns des autres
et restent en grande partie
intacts lorsque le sol est
perturbé. Lorsqu’il est
déplacé, le matériau de
cette qualité comprend très
largement des pédons
entiers et comprend
quelques pédons brisés et
peu de matériau
désagrégé.

Agriculture et Agroalimentaire Canada
4.2.1.82.

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

S_PRM_SIZE

Nom
Définition

Structure primaire – Catégorie de taille (S_PRM_SIZE)
Catégorie de taille de la structure primaire

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.83.

Code

Définition

S_PRM_MOD

Nom
Définition

Structure primaire – Agent de modification (S_PRM_MOD)
Agent de modification du type de structure primaire

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

SISCan

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

1

Chaîne

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Pseudo

Définition
Type de structure de sol
hérité du matériau parental;
par exemple, pseudolamellaire, pseudoblocailleux

Stratifié

Une strate est une couche
présentant certaines
caractéristiques, certaines
propriétés ou certains
attributs unificateurs qui la
distinguent des couches
adjacentes

Lité

Un lit est une couche d’unité
dans une séquence stratifiée
visuellement ou
physiquement plus ou moins
distinctement séparée des
autres couches supérieures
et inférieures, et qui mesure
au moins 1 cm d’épaisseur
Une lamine est une couche
d’unité semblable à un lit,
mais d’une épaisseur
inférieure à 1 cm

Laminé
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S_SEC_GRAD

Nom
Définition

Structure secondaire – Qualité (S_SEC_GRAD)
Qualité de la structure secondaire

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

1

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Faible
Modéré

Fort
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Code

Définition
Pédons faiblement formés
à peine observables.
Pédons modérément
formés modérément
visibles.
Lorsqu’il est perturbé, le
matériau de cette qualité
se décompose en un
mélange de nombreux
pédons entiers distincts,
certains brisés, et en petits
matériaux désagrégés
Les pédons sont
clairement visibles dans le
sol non déplacé. Ils
n’adhèrent que faiblement
les uns aux autres et les
pédons se séparent les
uns des autres et restent
en grande partie intacts
lorsque le sol est perturbé.
Lorsqu’il est déplacé, le
matériau de cette qualité
comprend très largement
des pédons entiers et
comprend quelques
pédons brisés et peu de
matériau désagrégé.

Agriculture et Agroalimentaire Canada
4.2.1.85.

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

S_SEC_KIND

Nom
Définition

Structure secondaire – Type (S_SEC_KIND)
Type de structure secondaire

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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S_SEC_MOD

Nom
Définition

Structure secondaire – Agent de modification (S_SEC_MOD)
Agent de modification du type de structure secondaire

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

1

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Définition
Type de structure de
sol hérité du matériau
parental; par exemple,
pseudo-lamellaire,
pseudo-blocailleux

Stratifié

Une strate est une
couche présentant
certaines
caractéristiques,
certaines propriétés ou
certains attributs
unificateurs qui la
distinguent des
couches adjacentes
Un lit est une couche
d’unité dans une
séquence stratifiée
visuellement ou
physiquement plus ou
moins distinctement
séparée des autres
couches supérieures et
inférieures, et qui
mesure au moins 1 cm
d’épaisseur

Lité

Laminé

Page 59 de 80

Code

Pseudo

Une lamine est une
couche d’unité
semblable à un lit, mais
d’une épaisseur
inférieure à 1 cm
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Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

S_SEC_SIZE

Nom
Définition

Structure secondaire – Catégorie de taille (S_SEC_SIZE)
Catégorie de taille de la structure secondaire

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.88.

Code

Définition

COLOUR_1

Nom

Couleur de la matrice I (COLOUR_1)

Définition

Classe de Munsell pour couleur principale de la matrice de sol

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur

0

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

4.2.1.89.

Code

Définition

COLOUR_2

Nom

Couleur de la matrice II (COLOUR_2)

Définition

Classe de Munsell pour couleur secondaire de la matrice de sol

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

SISCan
Chaîne
0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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MOTTLE_FRQ

Nom
Définition

Fréquence des marbrures
Classe de fréquence des marbrures

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

1

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

Peu

< 2 % de la surface
exposée
2 à 20 % de la
surface exposée

Courantes
Beaucoup

4.2.1.91.

> 20 % de la
surface exposée

MOTTLE_SZE

Nom

Marbrures – Catégorie de taille (MOTTLE_SZE)

Définition

Catégorie de taille des marbrures

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

SISCan
Chaîne
1

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.92.

Code

Fin

< 5 mm

Moyen
Grossier

5 à 15 mm
> 15 mm

ROOT_FREQ

Nom

Fréquence des racines (ROOT_FREQ)

Définition

Classe de fréquence des racines

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

SISCan
Chaîne
0
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Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.93.

Code

Définition

ROOT_THICK

Nom

Épaisseur des racines (ROOT_THICK)

Définition

Classe d’épaisseur des racines

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur

SISCan
Chaîne
1

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

4.2.1.94.

Code

Définition
< 0,75 mm

Très fine

< 1 mm

Fin
Moyen

1 à 2 mm
2 à 5 mm

Grossier

> 5 mm

ROOT_LOCTN

Nom

Racines – Emplacement (ROOT_LOCTN)

Définition
Alias

Emplacement des racines

Producteur
Type de données de
la valeur

SISCan

Type de domaine de
la valeur

0

Chaîne

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

Nom
Définition

Racines – Orientation (ROOT_ORIEN)
0

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.96.

Code

Définition

EFFERVESC

Nom

Effervescence (EFFERVESC)

Définition

Classe de réaction pour l’ajout de HCl dilué

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur

1

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

4.2.1.97.

Code

Très faible

Peu de bulles

Faible

Bulles facilement
observées

Modéré

Les bulles forment
une mousse fine

Fort

Les bulles forment
une mousse
épaisse

SALINITY

Nom
Définition

Salinité (SALINITY)
Classe de salinité

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur

SISCan

Domaine de la
valeur

1

Chaîne

Valeur de l’attribut d’entité
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Étiquette

Code

Faiblement salin

4.2.1.98.

Définition
Les sols sont légèrement
affectés par le sel ou les
alcalis. La croissance des
cultures sensibles est
inhibée, mais celle des
cultures tolérant le sel ne
l’est peut-être pas. La teneur
en sel est de 0,15 à 0,35 %
et la conductivité, de 4 à
8 mS/cm.

Modérément salin

Les sols sont modérément
affectés par le sel ou les
alcalis. La croissance des
cultures est inhibée et
aucune culture ne pousse
bien. La teneur en sel est de
0,35 à 0,65 % et la
conductivité, de 8 à
15 mS/cm.

Très salin

Les sols sont très affectés
par le sel ou les alcalis.
Seuls quelques types de
plantes survivent. La teneur
en sel est supérieure à
0,65 % et la conductivité,
supérieure à 15 mS/cm.

CARB_ORG

Nom

Carbone organique (CARB_ORG)

Définition

Indique le pourcentage (%) de carbone organique en termes de
poids

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur

Chaîne
0

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

4.2.1.99.

Définition

PH_CACL2

Nom
Définition

pH du terrain, 0,1 M CaCl2 (PH_CACL2)
pH du terrain déterminé à l’aide d’un pH-mètre (0,1 M CaCl2)

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

SISCan

Type de domaine de

0
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la valeur
Domaine de la
valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.100. PH_H2O
Nom
Définition

pH du terrain, 1:1 H2O (PH_H2O)
pH du terrain déterminé à l’aide d’un pH-mètre (1:1 H2O)

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

SISCan

Type de domaine de
la valeur

0

Chaîne

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

Code

Définition

4.2.1.101. CEC
Nom
Définition

Capacité d’échange cationique (CEC)
Identifie la capacité d’échange cationique. (milliéquivalents par 100 g
[mEq/100 g])

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

SISCan

Type de domaine de
la valeur

0

Chaîne

Domaine de la
valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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4.2.1.102. EXCH_CA
Nom
Définition

Calcium échangeable (EXCH_CA)
Partie de l’échange cationique occupée par le calcium (mEq/100 g)

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.103. EXCH__H
Nom
Définition

Hydrogène échangeable (EXCH_H)
Partie de l’échange cationique occupée par l’hydrogène (mEq/100 g)

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

SISCan

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Chaîne

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.104. EXCH__K
Nom

Potassium échangeable (EXCH_K)

Définition

Partie de l’échange
(mEq/100 g)

cationique

occupée

par

le

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.105. EXCH__MG
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Code

Définition

potassium

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

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Magnésium échangeable (EXCH_MG)
Partie de l’échange cationique occupée par le magnésium
(mEq/100 g)
SISCan
Chaîne
0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.106. EXCH__NA
Nom
Définition

Sodium échangeable (EXCH_NA)
Partie de l’échange cationique occupée par le sodium (mEq/100 g)

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

SISCan

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Chaîne

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.107. EXCH__AL
Nom

Aluminium échangeable (EXCH_AL)

Définition

Partie de l’échange cationique occupée par l’aluminium (mEq/100 g)

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

Chaîne
0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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4.2.1.108. EXCH__PCHRG
Nom

Charge permanente (EXCH_PCHRG)

Définition

Charge interne des cristaux d’argile

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

SISCan
Chaîne
0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.109. BASE_SATN
Nom

Saturation en bases (BASE_SATN)

Définition

Indique la saturation en bases en milliéquivalents par 100 g
(mEq/100 g)

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

SISCan

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Chaîne

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.110. X_ACIDITY
Nom

Acidité extractible (X_ACIDITY)

Définition

Hydrogène échangeable

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

SISCan
Chaîne
0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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4.2.1.111. NO3
Nom
Définition

Nitrates (NO3)
Masse de nitrates dans la solution du sol

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.112. N_TOTAL
Nom
Définition

Azote total (N_TOTAL)
Élément azote, sous forme de fraction d’un échantillon de sol

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

SISCan

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Chaîne

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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4.2.1.113. AVAIL_K
Nom
Définition
Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

Potassium disponible (AVAIL_K)
Masse de potassium disponible pour la croissance des plantes, sous
forme de pourcentage d’un échantillon de sol
SISCan
Chaîne
0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.114. P_INORG
Nom

Fertilité du sol – Phosphore inorganique (P_INORG)

Définition

Masse de phosphore inorganique sous forme de pourcentage d’un
échantillon de sol

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

SISCan
Chaîne
0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.115. P_ORG
Nom

Fertilité du sol – Phosphore organique (P_ORG)

Définition

Masse de phosphore organique sous forme de pourcentage d’un
échantillon de sol

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur

SISCan
Chaîne
0

Domaine de la
valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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4.2.1.116. CACO3_EQ
Nom
Définition

Équivalent CaCO3 (CACO3_eq)
Indique l’équivalent en carbonate de calcium en pourcentage ( %)

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.117. CALCITE
Nom
Définition

Calcite (CALCITE)
Masse de calcite sous forme de pourcentage d’un échantillon de sol

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

SISCan

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Chaîne

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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4.2.1.118. DOLOMITE
Nom

Dolomite (DOLOMITE)

Définition

Masse de dolomite sous forme de pourcentage d’un échantillon de
sol

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur

Chaîne
0

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

Code

Définition

4.2.1.119. T_SILT
Nom

Limon total (T_SILT)

Définition
Alias

Indique le pourcentage (%) total de limon, en termes de poids

Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur

0

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

Code

Définition

4.2.1.120. T_CLAY
Nom

Argile totale (T_CLAY)

Définition
Alias

Indique le pourcentage (%) total d’argile, en termes de poids

Producteur
Type de données de
la valeur

SISCan

Type de domaine de
la valeur

0

Chaîne

Domaine de la
valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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4.2.1.121. T_SAND
Nom
Définition

Sable total (T_SAND)
Indique le pourcentage (%) total de sable, en termes de poids

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.122. VC_SAND
Nom
Définition

Sable très grossier (VC_SAND)
Indique le pourcentage (%) de sable très grossier (1 à 2 mm), en
termes de poids

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

SISCan
Chaîne
0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.123. C_SAND
Nom
Définition

Sable grossier (C_SAND)
Indique le pourcentage (%) de sable grossier (0,5 à 1 mm), en
termes de poids

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

SISCan

Type de domaine de
la valeur

0

Chaîne

Domaine de la
valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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4.2.1.124. F_SAND
Nom
Définition
Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

Sable fin (F_SAND)
Indique le pourcentage (%) de sable fin (0,25 à 0,1 mm), en termes
de poids
SISCan
Chaîne
0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.125. M_SAND
Nom

Sable moyen (M_SAND)

Définition

Indique le pourcentage (%) de sable moyen (0,25 à 0,5 mm), en
termes de poids

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur

0

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

Code

Définition

4.2.1.126. VF_SAND
Nom
Définition

Sable très fin (VF_SAND)
Indique le pourcentage (%) de sable très fin (0,1-0,25 mm), en
termes de poids

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur

0

Domaine de la
valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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4.2.1.127. FIBRE
Nom

Fibre (FIBRE)

Définition

Proportion de matières organiques occupée par les fibres de plantes

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

SISCan
Chaîne
0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.128. BULK_DEN
Nom
Définition

Masse volumique apparente (BULK_DEN)
Identifie la masse volumique apparente. Les valeurs sont pour la
fraction de terre fine, exclusion faite du contenu en fragments
grossiers (g/cm3)

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur

SISCan
Chaîne
0

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

Code

Définition

4.2.1.129. RETN_HYGR
Nom
Définition

Rétention d’eau – Hygromètre (RETN_HYGR)
Teneur en eau dans le champ

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur

Chaîne
0

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

4.2.1.130. RETN_0KP
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Nom
Définition
Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur
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Rétention d’eau – 0 kP (RETN_0KP)
Indique la rétention d’eau à 0 kP, exprimée en pourcentage (%) par
volume total de sol.
SISCan
Chaîne
0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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4.2.1.131. RETN_33KP
Nom
Définition
Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

Rétention d’eau – 33 kP (RETN_33KP)
Indique la rétention d’eau à 33 kP, exprimée en pourcentage (%) par
volume total de sol
SISCan
Chaîne
0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.132. RETN_1500K
Nom
Définition

Rétention d’eau – 1 500 kP (RETN_1500K)
Indique la rétention d’eau à 1 500 kP, exprimée en pourcentage (%)
par volume total de sol

Alias
Producteur

SISCan

Type de données de
la valeur

Chaîne

Type de domaine de
la valeur
Domaine de la
valeur

0

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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5. SYSTÈMES DE RÉFÉRENCE
5.1. Système de référence spatiale
Système de référence à coordonnées horizontales : WGS 84
Projection cartographique : Web Mercator (sphère auxiliaire); code EPSG : 3857; version 8.1.4

5.2. Système de référence temporelle
Calendrier grégorien

6. QUALITÉ DES DONNÉES
6.1. Exhaustivité
Élément de qualité
des données
Omission

Mesure

Méthode

Résultat

Nombre d’éléments
manquants

0

Commission

Nombre de caractéristiques
en double

Vérification de la qualité des
données à l’échelle des
programmes
Vérification de la qualité des
données à l’échelle des
programmes

Mesure

Méthode

Résultat

Nombre d’éléments non
conformes à leur domaine
de valeur

Vérification de la qualité des
données à l’échelle des
programmes

0

0

6.2. Cohérence logique
Élément de qualité
des données
Cohérence de
domaine

6.3. Exactitude du positionnement
6.4. Exactitude temporelle
6.5. Exactitude thématique
6.6. Énoncé du lignage
Énoncé
lignage
Domaine
d’application
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La collecte, la création et la compilation de ces ensembles de données
ont été réalisées par SISCan et ses partenaires provinciaux.
Résumé de la base de données nationale des levés pédologiques
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7. ACQUISITION DES DONNÉES
Les données pédologiques de cette version sont le fruit de la compilation des collectes de données
issues des diverses études de sols réalisées conformément au manuel Soil Survey Handbook
(http://sis.agr.gc.ca/cansis/publications/manuals/1987-9/index.html)
Les données pédologiques ont été recueillies à l’aide des formulaires Document d’entrée de la
description au champ et Méthodes et données analytiques conformément aux descriptions et aux
définitions énoncées dans le Manuel de description des sols sur le terrain du SISCan
(http://sis.agr.gc.ca/siscan/publications/manuals/1982-forms/index.html)

8. MAINTENANCE DES DONNÉES
Irrégulière

9. PRÉSENTATION
Sans objet.

10.

LIVRAISON DU CONTENU INFORMATIONNEL

Informations relatives au support de livraison/Delivery medium information :
Unités de livraison/Units of delivery :
Paquetage
Nom du support/Medium name :
en ligne via HTTP, en ligne via accès direct
Informations relatives au format de livraison/Delivery format information :
Géodatabase fichier
Nom du format : base de données géographiques d’ESRI (fondée sur des fichiers)
Version du format : 10.3
Spécification : Collection des divers types de jeux de données du SIGD contenus dans un dossier
système.
(http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10.3/manage-data/administer-file-gdbs/filegeodatabases.htm)
Langues : fra
Jeu de caractères : utf8
Chiffrier Excel
Nom du format : Feuille de calcul Excel
Spécification :Ensemble pouvant inclure des tableaux non structurés ou semi-structurés de
chiffres et/ou de texte, d’équations ou de fonctions, de connexions de données externes, des
graphiques et des images. Le contenu de ces documents est généralement organisé sous forme
de grille et comporte souvent des données numériques, des données structurées et des
formules.
Langues : fra
Jeu de caractères : utf8
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MÉTADONNÉES
Les exigences relatives aux métadonnées respectent la Norme sur les données géospatiales
(ISO 19115) du Conseil du Trésor du gouvernement du Canada.
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