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Spécifications de contenu informationnel Pédo-paysages du Canada
1. VUE D'ENSEMBLE
1.1.

Description informelle

Les Pédo-paysages du Canada (PPC) sont une série d’ensembles de données qui présentent les
principales caractéristiques des sols et des terres de l’ensemble du pays.
Ces ensembles de données sont fondés sur des cartes pédologiques existantes qui ont été remaniées à
l’échelle de 1:1 000 000. Sur les cartes, chaque zone (ou polygone) est décrite suivant un ensemble
normalisé d’attributs. La gamme complète des attributs décrivant un type distinct de sol et le paysage qui
lui est associé (par exemple, modelé de la surface, pente, profondeur de la nappe phréatique, pergélisol et
lacs) constitue ce qu’on appelle le pédo-paysage. Un polygone PPC peut renfermer une ou plusieurs
composantes de paysage distinctes, et peut aussi renfermer des composantes de faible taille mais
fortement contrastantes. Cependant, l’emplacement de ces composantes dans le polygone n’est pas
défini.
L’information présentée dans les PPC a initialement été conçue en tant que base de données normalisée
concernant les principaux attributs importants pour la croissance des plantes, la gestion des terres et la
dégradation des sols. Cette information s’est depuis révélée un cadre utile pour appuyer d’autres bases de
données, comme le Système national de classification écologique des terres du Canada d’Environnement
Canada.
La version 3.2 des PPC est la dernière révision des Pédo-paysages du Canada. Elle a été établie par
Agriculture et Agroalimentaire Canada pour fournir de l’information sur les sols agricoles du pays aux
échelles provinciale et nationale. La version 3.2 des PPC remplace la version 3.1.1.

1.2.

Spécification de contenu informationnel - métadonnées

Cette section fournit des informations relatives à la création de la présente spécification de contenu
informationnel.
Spécification du conetnu
informationnel - titre
Spécification du conetnu
informationnel - date de référence
Spécification du conetnu
informationnel - partie responsable

Pédo-paysages du Canada

Spécification du conetnu
informationnel - langage
Spécification du conetnu
informationnel - catégorie de
rubrique

Français, anglais

1.3.

19 février 2013
Système d’information sur les sols du Canada
(SISCan)

Information géoscientifique

Termes et définitions

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) :
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http://sis.agr.gc.ca/siscan/nsdb/slc/index.html

•

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
Abstraction 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
SISCan
SCCS
PPC
SIG
EPSG
NAD 83
HTTP
CMP
CRT
SNT
SLT
LST
LAT
LDT
LET
EFT
PNARSA
SNCVCG

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Système d’information sur les sols du Canada
Système canadien de classification des sols
Pédo-paysages du Canada
Système d’information géographique
European Petroleum Survey Group
Système de référence nord-américain de 1983
Protocole de transfert hypertexte
Table des composantes
Table de classification des composantes
Table des noms de sol
Table des couches de sol
Table de segmentation du paysage
Table des superficies du paysage
Table des définitions du relief
Table des superficies du relief
Table du cadre écologique
Programme national d'analyse et de rapport en matière de santé
agroenvironnementale
Système national de comptabilisation et de vérification des quantités de
carbone et des émissions de gaz à effet de serre

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
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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.
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3. IDENTIFICATION DU CONTENU INFORMATIONNEL
3.1. Identification de la série d’ensembles de données
3.1.1. Pédo-paysages du Canada, version 2.2
Titre
Autre titre
Résumé

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

Pédo-paysages du Canada, version 2.2
La série d’ensembles de données « Pédo-paysages du Canada, version 2.2 »
présente un ensemble de zones de sol (polygones) géoréférencées qui sont
liées à des données d’attributs consignées dans la Table des composantes
(CMP), la Table des paysages (LAT), la Table de la couche de carbone
(CLYR), et le Fichier Dom/Sub (DOM_SUB) associés. Ensemble, ces
ensembles de données décrivent la répartition spatiale des sols et des
paysages qui leur sont associés au Canada.
Cette version des PPC a été élaborée par Agriculture et Agroalimentaire pour
fournir de l’information sur les sols agricoles du pays aux échelles provinciale
et nationale.
Information géoscientifique
Vecteur
1:1 000 000
Cette spécification couvre l’ensemble du Canada.
Cette version comprend les changements importants suivants concernant la
qualité des données et la structure de la série de données.
1. Les pédologues régionaux du Réseau canadien des terres ont
procédé à une importante révision manuelle du contenu de la Table
des composantes.
2. La série de données subit désormais une série officielle de procédures
de validation.
3. Les plans d’eau se trouvent désormais uniquement dans la
couverture HYDRO, et la nouvelle Table des paysages doit être
utilisée pour tous les calculs de superficie.

Contraintes

Mots-clés

Identification du
domaine
d’application
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Bien que les polygones et les numéros de PPC soient demeurés inchangés
dans cette version, ils ne peuvent être cartographiés qu'en affichant la
couverture PPC de concert avec la couverture HYDRO (voir la justification, et
le nouveau modèle de données).
L’utilisation des données est assujettie à l’Accord de licence de données libres
du gouvernement du Canada, disponible à : http://www.data.gc.ca.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2011), représentée par le ministre de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada. Tous droits réservés.
Thésaurus : Thésaurus des sujets de base du gouvernement du Canada
(http://www.thesaurus.gc.ca/recherche-search/thes-fra.html)
er
Date : 1 février 2000
Mots-clés : sciences de la terre, agriculture, classification des sols, sol,
écosystèmes terrestres, zone humide
Série
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3.1.2. Pédo-paysages du Canada, version 3.2
Titre
Autre titre
Résumé

Objet
Catégorie de
rubrique
Forme de
représentation
spatiale
Résolution
spatiale
Description
géographique
Information
supplémentaire
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Pédo-paysages du Canada, version 3.2
La série d’ensembles de données « Pédo-paysages du Canada, version 3.2 »
présente un ensemble de zones de sol (polygones) géoréférencées qui sont
liées à des données d’attributs consignées dans la Table des composantes
(CMP), la Table de classification des composantes (CRT), la Table des noms
de sol (SNT), la Table des couches de sol (SLT), la Table de segmentation du
paysage (LST), la Table des superficies du relief (LET), la Table des
définitions du relief (LDT) et la Table du cadre écologique (EFT) associées.
Ensemble, ces ensembles de données décrivent la répartition spatiale des
sols et des paysages qui leur sont associés dans les régions agricoles du
Canada. Cependant, certaines provinces (Alberta, Nouvelle-Écosse et Île-duPrince-Édouard) comptent des données CMP, SNT et SLT pour leur territoire
entier (c’est-à-dire non seulement pour leurs zones agricoles). Cette version
est complémentée par la version 2.2 précédente des PPC, qui couvre
l’ensemble du pays.
Cette version des PPC a été élaborée par Agriculture et Agroalimentaire pour
fournir de l’information sur les sols agricoles du pays aux échelles provinciale
et nationale.
Information géoscientifique
Vecteur
1:1 000 000
Cette spécification couvre l’ensemble du Canada.
Les Pédo-paysages du Canada (PPC) sont une série d’ensembles de
données qui présentent les principales caractéristiques des sols et des terres
de l’ensemble du pays. Ces ensembles de données sont fondés sur des cartes
pédologiques existantes qui ont été remaniées à l’échelle de 1:1 000 000. Les
polygones PPC sont les entités spatiales les plus fines dans la hiérarchie
écologique employée au Canada : écozones --> écoprovinces -->
écorégions --> écodistricts --> pédo-paysages du Canada. L’information est
organisée suivant un ensemble national uniforme de critères concernant les
sols et les paysages, fondé sur des attributs naturels permanents. Sur la carte,
chaque zone (ou polygone) est décrite suivant un ensemble normalisé
d’attributs. La gamme complète des attributs décrivant un type distinct de sol
et le paysage qui lui est associé – modelé de la surface, pente, profondeur de
la nappe phréatique, pergélisol, lacs, etc. – constitue ce qu’on appelle le
pédo-paysage. Un polygone PPC peut renfermer une ou plusieurs
composantes distinctes de paysage, et peut aussi renfermer des inclusions de
faible taille mais fortement contrastantes. Cependant, l’emplacement de ces
composantes dans le polygone n’est pas défini. Les PPC ont initialement été
conçus en tant que base de données normalisée concernant les principaux
attributs importants pour la croissance des plantes, la gestion des terres et la
dégradation des sols. Ils constituent un excellent cadre écologique pour
l’intégration et la caractérisation des dimensions biologiques, physiques,
climatiques et démographiques de l’information relative aux terres à l’échelle
régionale. Ce cadre national commun pour les cartes de base, les cartes de
pédo-paysages et les cartes de stratification écologique permet une meilleure
intégration des activités de modélisation et d’évaluation environnementales
aux échelles nationale et régionale. Les PPC ont été compilés pour le
Programme national d'analyse et de rapport en matière de santé
agroenvironnementale (PNARSA), le Système national de comptabilisation et
de vérification des quantités de carbone et des émissions de gaz à effet de
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Contraintes

Mots-clés

Identification du
domaine
d’application
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serre (SNCVCG) et d’autres programmes nationaux connexes. Cette
information s’est depuis révélée un cadre utile pour appuyer d’autres bases de
données, comme le Système national de classification écologique des terres
du Canada d’Environnement Canada. La création de la base de données des
PPC a pris un certain nombre d’années. Au fil des ans, on a mis à jour et
corrigé les limites, les attributs ainsi que la structure des fichiers. De nouvelles
versions sont publiées quand des changements importants concernant les
attributs ou la structure de l’information sont apportés. La version 3.2 des PPC
a été publiée en février 2011. Aucun changement n’a été apporté en ce qui
concerne la délimitation des polygones depuis les versions 3.x antérieures des
PPC. La version 3.2 conserve essentiellement les tables de base de données
figurant dans la version 3.1.1 antérieure, quelques mises à jour et
changements spécifiques ayant été apportés au modèle de données, comme
on le décrit plus bas. Elle comprend aussi les nouvelles Table des définitions
du relief (LDT), Table des superficies du relief (LET) et Table de segmentation
du paysage (LST). Ces tables indiquent les types de relief importants au sein
de chaque polygone PPC, ainsi que l’emplacement prévu des composantes de
sol dans chaque relief. Dans la couverture nationale de la version 3.2 des
PPC, les données de relief sont fournies principalement pour les polygones
agricoles. L’information présentée dans ces tables est essentiellement
équivalente à celle figurant dans la Table des composantes (CMP), mais sa
résolution spatiale est plus élevée. La section sur les références croisées
fournit des précisions sur l’association entre les données concernant les
attributs et les polygones.
L’utilisation des données est assujettie à l’Accord de licence de données libres
du gouvernement du Canada, disponible à : http://www.data.gc.ca.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2011), représentée par le ministre de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada. Tous droits réservés.
Thésaurus : Thésaurus des sujets de base du gouvernement du Canada
(http://www.thesaurus.gc.ca/recherche-search/thes-fra.html)
Date : 1er février 2000
Mots-clés : sciences de la terre, agriculture, classification des sols, sol,
écosystèmes terrestres, zone humide
Série

3.2. Identification du contenu informationnel
3.2.1. Pédo-paysages du Canada, version 2.2 – Limites
Titre
Autre titre
Résumé
Objet
Catégorie de
rubrique
Forme de
représentation
spatiale
Résolution
spatiale
Description
géographique
Information
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Pédo-paysages du Canada, version 2.2 – Limites (PED_CA_SLC_1M_V2_2)
L’ensemble de données « Pédo-paysages du Canada, version 2.2 – Limites »
contient l’information sur les limites des polygones de pédo-paysage.
L’ensemble de données « Limites » fournit l’information sur l’emplacement des
polygones de pédo-paysage et les relie aux tables d’attributs associées.
Information géoscientifique
Vecteur
1:1 000 000
Cette spécification couvre l’ensemble du Canada.
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supplémentaire
Contraintes

Mots-clés

Identification du
domaine
d’application
Noms des
attributs
d’entité
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L’utilisation des données est assujettie à l’Accord de licence de données libres
du gouvernement du Canada, disponible à : http://www.data.gc.ca.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2011), représentée par le ministre de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada. Tous droits réservés.
Thésaurus : Thésaurus des sujets de base du gouvernement du Canada
(http://www.thesaurus.gc.ca/recherche-search/thes-fra.html)
Date : 1er février 2000
Mots-clés : sciences de la terre, agriculture, classification des sols, sol,
écosystèmes terrestres, zone humide
Ensemble de données
Identificateur de polygone de pédo-paysage, identificateur d’écodistrict

3.2.2. Pédo-paysages du Canada, version 2.2 – Table des composantes (CMP)
Titre
Autre titre
Résumé

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

Mots-clés

Identification du
domaine
d’application
Noms des
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Pédo-paysages du Canada, version 2.2 – Table des composantes (CMP)
(PED_CA_SLC_CMP_V2_2)
L’ensemble de données « Pédo-paysages du Canada, version 2.2 – Table des
composantes (CMP) » est une table contenant les attributs qui décrivent les
caractéristiques individuelles (composantes) du sol et du paysage d’un
polygone de pédo-paysage. Les attributs comprennent le pourcentage du
polygone occupé par la composante et de l’information sur la pente, la
pierrosité et le modelé de la surface locale. La table comprend aussi
l’identificateur de polygone de pédo-paysage, qui est utilisé pour relier la
table CMP et la Table des noms de sol (SNT).
La Table des composantes fournit de l’information sur les caractéristiques du
sol et du paysage pour les polygones de pédo-paysage, ainsi qu’un lien vers la
Table des noms de sol (SNT).
Information géoscientifique
Table texte
1:1 000 000
Cette spécification couvre l’ensemble du Canada.

L’utilisation des données est assujettie à l’Accord de licence de données libres
du gouvernement du Canada, disponible à : http://www.data.gc.ca.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2011), représentée par le ministre de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada. Tous droits réservés.
Thésaurus : Thésaurus des sujets de base du gouvernement du Canada
(http://www.thesaurus.gc.ca/recherche-search/thes-fra.html)
er
Date : 1 février 2000
Mots-clés : sciences de la terre, agriculture, classification des sols, sol,
écosystèmes terrestres, zone humide
Ensemble de données
Identificateur de polygone de pédo-paysage, numéro de composante,
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pourcentage du polygone occupé par la composante, sorte de matériau à la
surface, couverture végétale, mode de dépôt du matériau parental, teneur en
fragments grossiers de la coupe témoin, profondeur des racines, classe de
drainage, développement du sol, classe calcaire du matériau parental, modelé
de la surface locale, inclinaison de la pente, identificateur de nom de sol, code
de sol, modificateur de code de sol

3.2.3. Pédo-paysages du Canada, version 2.2 – Table des paysages (LAT)
Titre
Autre titre
Résumé

Objet

Catégorie de
rubrique
Type de
représentation
spatiale
Résolution
spatiale
Description
géographique
Information
supplémentaire
Contraintes

Mots-clés

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

Pédo-paysages du Canada, version 2.2 – Table des paysages (LAT)
(PED_CA_SLC_LAT_V2_2)
L’ensemble de données « Pédo-paysages du Canada, version 2.2 – Table des
paysages (LAT) » est une table qui fournit les attributs du polygone, et les
attributs s’appliquant à l’ensemble du paysage représenté par le polygone.
Toutes les superficies sont en hectares.
La table des attributs des paysages a été élaborée pour simplifier le calcul des
superficies de terre et d’eau pour les polygones PPC, et éliminer les
ambiguïtés dans la manière dont les plans d’eau sont représentés dans les
versions antérieures. Cette table a été établie à partir des couvertures PPC et
HYDRO.
Information géoscientifique
Table texte
1:1 000 000
Cette spécification couvre l’ensemble du Canada.

L’utilisation des données est assujettie à l’Accord de licence de données libres
du gouvernement du Canada, disponible à : http://www.data.gc.ca.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2011), représentée par le ministre de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada. Tous droits réservés.
Thésaurus : Thésaurus des sujets de base du gouvernement du Canada
(http://www.thesaurus.gc.ca/recherche-search/thes-fra.html)
er
Date : 1 février 2000
Mots-clés : sciences de la terre, agriculture, classification des sols, sol,
écosystèmes terrestres, zone humide
Ensemble de données
Identificateur de polygone de pédo-paysage, superficie d’eaux douces (ha),
superficie couverte par des eaux océaniques (ha), superficie des terres (ha),
superficie du polygone entire (ha), superficie des petites îles (ha), superficie
des petits plans d’eau (ha), superficie d’eaux douces (ha), superficie d’eaux
douces et océaniques (ha)

3.2.4. Pédo-paysages du Canada, version 2.2 – Table des écozones
Titre
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Pédo-paysages du Canada, version 2.2 – Table des écozones
(PED_CA_SLC_ECOZONE_V2_2)

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Autre titre
Résumé
Objet
Catégorie de
rubrique
Type de
représentation
spatiale
Résolution
spatiale
Description
géographique
Information
supplémentaire
Contraintes

Mots-clés

Identification du
domaine
d’application
Noms des
attributs
d’entité
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L’ensemble de données « Pédo-paysages du Canada, version 2.2 – Table des
écozones » est une table qui fournit les attributs reliant PPC et écozone.
Relier les polygones PPC aux polygones d’écozone.
Information géoscientifique
Table texte
1:1 000 000
Cette spécification couvre l’ensemble du Canada.

L’utilisation des données est assujettie à l’Accord de licence de données libres
du gouvernement du Canada, disponible à : http://www.data.gc.ca.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2011), représentée par le ministre de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada. Tous droits réservés.
Thésaurus : Thésaurus des sujets de base du gouvernement du Canada
(http://www.thesaurus.gc.ca/recherche-search/thes-fra.html)
Date : 1er février 2000
Mots-clés : sciences de la terre, agriculture, classification des sols, sol,
écosystèmes terrestres, zone humide
Ensemble de données
Écozone, Ecozone Name, nom de l’écozone

3.2.5. Pédo-paysages du Canada, version 2.2 – Table des écorégions
Titre
Autre titre
Résumé
Objet
Catégorie de
rubrique
Type de
représentation
spatiale
Résolution
spatiale
Description
géographique
Information
supplémentaire
Contraintes

Mots-clés
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Pédo-paysages du Canada, version 2.2 – Table des écorégions
(PED_CA_SLC_ECOREGION_V2_2)
L’ensemble de données « Pédo-paysages du Canada, version 2.2 – Table des
écorégions » est une table qui fournit les attributs reliant PPC et écorégion.
Relier les polygones PPC aux polygones d’écorégion.
Information géoscientifique
Table texte
1:1 000 000
Cette spécification couvre l’ensemble du Canada.

L’utilisation des données est assujettie à l’Accord de licence de données libres
du gouvernement du Canada, disponible à : http://www.data.gc.ca.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2011), représentée par le ministre de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada. Tous droits réservés.
Thésaurus : Thésaurus des sujets de base du gouvernement du Canada
(http://www.thesaurus.gc.ca/recherche-search/thes-fra.html)
Date : 1er février 2000
Mots-clés : sciences de la terre, agriculture, classification des sols, sol,
écosystèmes terrestres, zone humide

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Identification du
domaine
d’application
Noms des
attributs
d’entité
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Ensemble de données
Ecorégion, Ecoregion Name, nom de l’écorégion

3.2.6. Pédo-paysages du Canada, version 2.2 – Table des écodistricts
Titre
Autre titre
Résumé
Objet
Catégorie de
rubrique
Type de
représentation
spatiale
Résolution
spatiale
Description
géographique
Information
supplémentaire
Contraintes

Mots-clés

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

Pédo-paysages du Canada, version 2.2 – Table des écodistricts
(PED_CA_SLC_ECODISTRICT_V2_2)
L’ensemble de données « Pédo-paysages du Canada, version 2.2 – Table des
écodistricts » est une table qui fournit les attributs reliant PPC et écodistrict.
Relier les polygones PPC aux polygones d’écodistrict.
Information géoscientifique
Table texte
1:1 000 000
Cette spécification couvre l’ensemble du Canada.

L’utilisation des données est assujettie à l’Accord de licence de données libres
du gouvernement du Canada, disponible à : http://www.data.gc.ca.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2011), représentée par le ministre de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada. Tous droits réservés.
Thésaurus : Thésaurus des sujets de base du gouvernement du Canada
(http://www.thesaurus.gc.ca/recherche-search/thes-fra.html)
Date : 1er février 2000
Mots-clés : sciences de la terre, agriculture, classification des sols, sol,
écosystèmes terrestres, zone humide
Ensemble de données
Écodistrict, Ecodistrict Name, nom de l’écodistrict

3.2.7. Pédo-paysages du Canada, version 3.2 - Limites
Titre
Autre titre
Résumé
Objet
Catégorie de
rubrique
Type de
représentation
spatiale
Résolution
spatiale
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Pédo-paysages du Canada, version 2.2 – Table des écozones
(PED_CA_SLC_ECOZONE_V2_2)
L’ensemble de données « Pédo-paysages du Canada, version 2.2 – Table des
écozones » est une table qui fournit les attributs reliant PPC et écozone.
Information géoscientifique
Table texte
1:1 000 000

Agriculture et Agroalimentaire Canada
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géographique
Information
supplémentaire
Contraintes
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Cette spécification couvre l’ensemble du Canada.

L’utilisation des données est assujettie à l’Accord de licence de données libres
du gouvernement du Canada, disponible à : http://www.data.gc.ca.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2011), représentée par le ministre de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada. Tous droits réservés.
Thésaurus : Thésaurus des sujets de base du gouvernement du Canada
(http://www.thesaurus.gc.ca/recherche-search/thes-fra.html)
Date : 1er février 2000
Mots-clés : sciences de la terre, agriculture, classification des sols, sol,
écosystèmes terrestres, zone humide
Ensemble de données
Écozone, Ecozone Name, nom de l’écozone

3.2.8. Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table des composantes (CMP)
Titre
Autre titre
Résumé

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

Mots-clés

Identification du
domaine
d’application
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Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table des composantes (CMP)
(PED_CA_SLC_CMP_V3_2)
L’ensemble de données « Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table des
composantes (CMP) » est une table contenant les attributs qui décrivent les
caractéristiques individuelles (composantes) du sol et du paysage d’un
polygone de pédo-paysage. Les attributs comprennent le pourcentage du
polygone occupé par la composante et de l’information sur la pente, la
pierrosité et le modelé de la surface locale. La table comprend aussi
l’identificateur de polygone de pédo-paysage, qui est utilisé pour relier la
table CMP et la Table des noms de sol (SNT).
La Table des composantes fournit de l’information sur les caractéristiques du
sol et du paysage pour les polygones de pédo-paysage, ainsi qu’un lien vers la
Table des noms de sol (SNT).
Information géoscientifique
Table texte
1:1 000 000
Cette spécification couvre l’ensemble du Canada.

L’utilisation des données est assujettie à l’Accord de licence de données libres
du gouvernement du Canada, disponible à : http://www.data.gc.ca.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2011), représentée par le ministre de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada. Tous droits réservés.
Thésaurus : Thésaurus des sujets de base du gouvernement du Canada
(http://www.thesaurus.gc.ca/recherche-search/thes-fra.html)
er
Date : 1 février 2000
Mots-clés : sciences de la terre, agriculture, classification des sols, sol,
écosystèmes terrestres, zone humide
Ensemble de données

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Noms des
attributs
d’entité

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Identificateur de polygone de pédo-paysage, numéro de composante,
pourcentage du polygone occupé par la composante, inclinaison de la pente,
pierrosité de surface, modelé de la surface locale, province, code de sol,
modificateur de code de sol, type de profil de sol, identificateur de nom de sol,
identificateur de composante de polygone

3.2.9. Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table du cadre écologique (EFT)
Titre
Autre titre
Résumé

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

Mots-clés

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

Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table du cadre écologique (EFT)
(PED_CA_SLC_EFT_V3_2)
L’ensemble de données « Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table du
cadre écologique (EFT) »est une table qui fournit les attributs des écodistricts.
Les écodistricts sont constitués de groupes de polygones de pédo-paysage et
peuvent, à leur tour, être groupés en plus vastes écorégions, écozones et
écoprovinces. Un écodistrict est défini par des caractéristiques comme le
relief, le modelé, la géologie, le sol, la végétation, les plans d’eau et la faune.
La Table du cadre écologique renferme les attributs des écodistricts.
Information géoscientifique
Table texte
1:1 000 000
Cette spécification couvre l’ensemble du Canada.

L’utilisation des données est assujettie à l’Accord de licence de données libres
du gouvernement du Canada, disponible à : http://www.data.gc.ca.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2011), représentée par le ministre de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada. Tous droits réservés.
Thésaurus : Thésaurus des sujets de base du gouvernement du Canada
(http://www.thesaurus.gc.ca/recherche-search/thes-fra.html)
er
Date : 1 février 2000
Mots-clés : sciences de la terre, agriculture, classification des sols, sol,
écosystèmes terrestres, zone humide
Ensemble de données
Identificateur d’écodistrict, identificateur d’écorégion, identificateur
d’écoprovince, identificateur d’écozone

3.2.10. Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table des définitions du relief
(LDT)
Titre
Autre titre
Résumé

Objet
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Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table des définitions du relief (LDT)
(PED_CA_SLC_LDT_V3_2)
L’ensemble de données « Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table des
définitions du relief (LDT) »définit un ensemble de 84 segments de paysage
possibles. Chacun des 21 types de relief est défini au moyen de quatre segments
qui représentent les parties supérieure, intermédiaire et inférieure des pentes, et
les dépressions.
La Table des définitions du relief (LDT) fournit des descriptions des segments de
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Information
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relief rencontrés dans les polygones de pédo-paysage.
Information géoscientifique

Table texte
1:1 000 000
Cette spécification couvre l’ensemble du Canada.

L’utilisation des données est assujettie à l’Accord de licence de données libres
du gouvernement du Canada, disponible à : http://www.data.gc.ca.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2011), représentée par le ministre de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada. Tous droits réservés.
Thésaurus : Thésaurus des sujets de base du gouvernement du Canada
(http://www.thesaurus.gc.ca/recherche-search/thes-fra.html)
er
Date : 1 février 2000
Mots-clés : sciences de la terre, agriculture, classification des sols, sol,
écosystèmes terrestres, zone humide
Ensemble de données
Identificateur de segment de relief, type de relief, type de pente du relief, code
de segment de relief (position), pourcentage du relief trouvé dans ce segment,
pente du segment de relief, longueur de pente du segment de relief, nom du
segment de relief

3.2.11. Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table des superficies du relief
(LET)
Titre
Autre titre
Résumé

Objet
Catégorie de
rubrique
Type de
représentation
spatiale
Résolution
spatiale
Description
géographique
Information
supplémentaire
Contraintes
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Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table des superficies du relief (LET)
(PED_CA_SLC_LET_V3_2)
L’ensemble de données « Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table des
superficies du relief (LET) » est une table qui renferme les attributs qui
décrivent les reliefs prédominants au sein de chaque polygone PPC. Par
exemple, le type de relief peut être plat, vallonné, à crêtes ou escarpé, et sa
pente faible, modérée ou raide. La table LET renferme aussi de l’information
sur le pourcentage du polygone occupé par chaque relief.
La Table des superficies du relief fournit de l’information sur les reliefs
prédominants au sein de chaque polygone PPC et le pourcentage du polygone
occupé par chaque relief.
Information géoscientifique
Table texte
1:1 000 000
Cette spécification couvre l’ensemble du Canada.

L’utilisation des données est assujettie à l’Accord de licence de données libres
du gouvernement du Canada, disponible à : http://www.data.gc.ca.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2011), représentée par le ministre de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada. Tous droits réservés.
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Thésaurus : Thésaurus des sujets de base du gouvernement du Canada
(http://www.thesaurus.gc.ca/recherche-search/thes-fra.html)
er
Date : 1 février 2000
Mots-clés : sciences de la terre, agriculture, classification des sols, sol,
écosystèmes terrestres, zone humide
Ensemble de données
Identificateur de relief, identificateur de polygone de pédo-paysage, type de
relief, type de pente du relief, pourcentage du polygone couvert par le relief

3.2.12. Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table des superficies du paysage
(LAT)
Titre
Autre titre
Résumé

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

Mots-clés

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

Page 22 de 143

Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table des superficies du
paysage (LAT) (PED_CA_SLC_LAT_V3_2)
L’ensemble de données « Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table des
superficies du paysage (LAT) » est une table qui renferme de l’information sur
la superficie totale du polygone de pédo-paysage, ainsi que sur la superficie
des terres et la superficie des eaux dans le polygone.
Les superficies de chaque polygone PPC ont été calculées à partir de la
couverture HYDRO, qui représente les terres, les eaux douces et les eaux
marines sur le territoire canadien.
Cet ensemble de données fournit de l’information sur la superficie totale du
polygone de pédo-paysage, ainsi que sur la superficie des eaux douces, des
eaux océaniques et de l’ensemble des eaux dans le polygone.
Information géoscientifique
Table texte
1:1 000 000
Cette spécification couvre l’ensemble du Canada.

L’utilisation des données est assujettie à l’Accord de licence de données libres
du gouvernement du Canada, disponible à : http://www.data.gc.ca.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2011), représentée par le ministre de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada. Tous droits réservés.
Thésaurus : Thésaurus des sujets de base du gouvernement du Canada
(http://www.thesaurus.gc.ca/recherche-search/thes-fra.html)
er
Date : 1 février 2000
Mots-clés : sciences de la terre, agriculture, classification des sols, sol,
écosystèmes terrestres, zone humide
Ensemble de données
Identificateur de polygone de pédo-paysage, superficie des terres, superficie
totale des eaux, superficie d’eaux douces, superficie d’eaux océaniques,
superficie du polygone entier
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3.2.13. Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table de segmentation du
paysage (LST)
Titre
Autre titre
Résumé

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

Mots-clés

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

Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table de segmentation du
paysage (LST) (PED_CA_SLC_LST_V3_2)
L’ensemble de données « Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table de
segmentation du paysage (LST) » est une table qui décrit les principales
combinaisons de relief et de pente dans chaque polygone PPC, et les sols
représentatifs présents dans chacun des segments de paysage associés.
Chaque polygone PPC associé à des données sur le sol a un relief dominant,
et certains polygones complexes peuvent aussi avoir un deuxième ou un
troisième relief important. Le segment de paysage est identifié par l’attribut
« Identificateur de segment de relief », tandis que l’étendue estimée du
segment de paysage dans le polygone est spécifiée par l’attribut
« Pourcentage du polygone occupé par la composante ». Dans le cas des
polygones qui ne comptent qu’un seul segment de paysage, la valeur de
l’attribut « Pourcentage du polygone occupé par la composante » est de 100.
La Table de segmentation du paysage fournit de l’information sur les
principales combinaisons de relief et de pente présentes dans le polygone de
pédo-paysage.
Information géoscientifique
Table texte
1:1 000 000
Cette spécification couvre l’ensemble du Canada.

L’utilisation des données est assujettie à l’Accord de licence de données libres
du gouvernement du Canada, disponible à : http://www.data.gc.ca.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2011), représentée par le ministre de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada. Tous droits réservés.
Thésaurus : Thésaurus des sujets de base du gouvernement du Canada
(http://www.thesaurus.gc.ca/recherche-search/thes-fra.html)
Date : 1er février 2000
Mots-clés : sciences de la terre, agriculture, classification des sols, sol,
écosystèmes terrestres, zone humide
Ensemble de données
Identificateur de polygone de pédo-paysage, type de relief, type de pente du
relief, code de segment de relief (position), pourcentage du polygone occupé
par la composante, utilisation des cultures agricoles, province, code de sol,
modificateur de code de sol, type de profil de sol, identificateur de relief,
identificateur de segment de relief, identificateur de nom de sol

3.2.14. Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table des couches de sol (SLT)
Titre
Autre titre
Résumé
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Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table des couches de sol (SLT)
(PED_CA_SLC_SLT_V3_2)
L’ensemble de données « Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table des
couches de sol (SLT) » est une table qui décrit les propriétés chimiques et
physiques des couches (horizons) de chacun des sols dont le nom figure dans
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la Table des noms de sol (SNT).
La Table des couches de sol fournit les attributs qui décrivent les propriétés
chimiques et physiques des couches (horizons) de chacun des sols dont le
nom figure dans la Table des noms de sol.
Information géoscientifique
Table texte
1:1 000 000
Cette spécification couvre l’ensemble du Canada.

L’utilisation des données est assujettie à l’Accord de licence de données libres
du gouvernement du Canada, disponible à : http://www.data.gc.ca.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2011), représentée par le ministre de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada. Tous droits réservés.
Thésaurus : Thésaurus des sujets de base du gouvernement du Canada
(http://www.thesaurus.gc.ca/recherche-search/thes-fra.html)
er
Date : 1 février 2000
Mots-clés : sciences de la terre, agriculture, classification des sols, sol,
écosystèmes terrestres, zone humide
Ensemble de données
Identificateur de nom de sol, province, code de sol, modificateur de code de
sol, type de profil de sol, numéro d’horizon, profondeur de la limite supérieure
de l’horizon, profondeur de la limite inférieure de l’horizon, horizon à
discontinuité lithologique, horizon principal, suffixe d’horizon, modificateur
d’horizon, pourcentage de fragments grossiers, fraction de sable dominante,
pourcentage de sable très fin, pourcentage de sable total, pourcentage de
limon total, pourcentage d’argile totale, pourcentage de carbone organique, pH
mesuré dans le chlorure de calcium, pH figurant dans le rapport sur le projet,
pourcentage de saturation en bases, capacité d'échange cationique,
conductivité hydraulique en milieu saturé, rétention d'eau à 0 kP, rétention
d'eau à 10 kP, rétention d'eau à 33 kP, rétention d'eau à 1 500 kP, densité
apparente, conductivité électrique, pourcentage de carbonate de calcium,
estimation de Von Post de la décomposition, pourcentage de matière ligneuse

3.2.15. Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table des noms de sol (SNT)
Titre
Autre titre
Résumé
Objet
Catégorie de
rubrique
Type de
représentation
spatiale
Résolution
spatiale
Description
géographique
Information
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Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table des noms de sol (SNT)
(PED_CA_SLC_SNT_V3_2)
L’ensemble de données « Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table des
noms de sol (SNT) » est une table qui fournit de l’information générale sur les
sols.
La Table des noms de sol (SNT) fournit de l’information générale sur les sols.
Information géoscientifique
Table texte
1:1 000 000
Cette spécification couvre l’ensemble du Canada.
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L’utilisation des données est assujettie à l’Accord de licence de données libres
du gouvernement du Canada, disponible à : http://www.data.gc.ca.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2011), représentée par le ministre de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada. Tous droits réservés.
Thésaurus : Thésaurus des sujets de base du gouvernement du Canada
(http://www.thesaurus.gc.ca/recherche-search/thes-fra.html)
Date : 1er février 2000
Mots-clés : sciences de la terre, agriculture, classification des sols, sol,
écosystèmes terrestres, zone humide
Ensemble de données
Identificateur de nom de sol, province, code de sol, modificateur de code de
sol, type de profil de sol, nom de sol, type de matériau de surface, type de
nappe phréatique, couche de sol bloquant le passage aux racines, type de
couche bloquant le passage aux racines, type de drainage du sol, texture du
matériau parental – premier, texture du matériau parental – deuxième, texture
du matériau parental – troisième, composition chimique du matériau parental –
premier, composition chimique du matériau parental – deuxième, composition
chimique du matériau parental – troisième, mode de dépôt du matériau
parental – premier, mode de dépôt du matériau parental – deuxième, mode de
e
dépôt du matériau parental – troisième, ordre de sols selon la 2 édition du
e
SCCS, grand groupe de sols selon la 2 édition du SCCS, sous-groupe de sols
e
e
selon la 2 édition du SCCS, ordre de sols selon la 3 édition du SCCS, grand
e
groupe de sols selon la 3 édition du SCCS, sous-groupe de sols selon la
e
3 édition du SCCS

3.2.16. Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table de classification des
composantes (CRT)
Titre
Autre titre
Résumé

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

Mots-clés
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Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table de classification des
composantes (CRT) (PED_CA_SLC_CRT_V3_2)
L’ensemble de données « Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table de
classification des composantes (CRT) » est une table qui renferme les classes
d’aptitude du sol et du relief qui s’appliquent à chaque composante du
polygone. Ces classes ont été établies à partir du contenu de la Table des
noms de sol (SNT) et de la Table des couches de sol (SLT).
La Table de classification des composantes (CRT) fournit les classes
d’aptitude du sol et du relief pour les polygones de pédo-paysage.
Information géoscientifique
Table texte
1:1 000 000
Cette spécification couvre l’ensemble du Canada.

L’utilisation des données est assujettie à l’Accord de licence de données libres
du gouvernement du Canada, disponible à : http://www.data.gc.ca.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2011), représentée par le ministre de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada. Tous droits réservés.
Thésaurus : Thésaurus des sujets de base du gouvernement du Canada
(http://www.thesaurus.gc.ca/recherche-search/thes-fra.html)
Date : 1er février 2000
Mots-clés : sciences de la terre, agriculture, classification des sols, sol,
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écosystèmes terrestres, zone humide
Ensemble de données
Identificateur de composante de polygone, teneur en fragments grossiers de la
coupe témoin (1 – de 0 à 50 cm de profondeur), teneur en fragments grossiers
de la coupe témoin (2 – de 50 à 100 cm de profondeur), profondeur à l’assise
rocheuse, type de sol dans une couche restreignant l’enracinement dans la
composante, capacité de rétention d’eau

4. CONTENU ET STRUCTURE DES DONNÉES

4.1.
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Schéma d’application s’appuyant sur des entités
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Catalogue d’entités – Pédo-paysages du Canada, version 2.2

4.2.

Titre
Domaine
d’application
Numéro
version
Date
de
version
Producteur

Pédopaysages du Canada, version 2.2 – Catalogue d’entités
de
la

1.0
23 janvier 2013
Agrogéomatique

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.

Identificateur de polygone de pédo-paysage

Nom

Identificateur de polygone de pédo-paysage (SL)

Définition

Cet identificateur de polygone est utilisé pour faire le lien entre les
données de la carte numérique et les données sur les attributs
figurant dans les fichiers des pédo-paysages et d'autres fichiers
connexes. Ce numéro n'est pas nécessairement unique pour
l'ensemble du pays. L'identificateur comporte deux parties :
•
•

Alias
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les deux premiers chiffres identifient la feuille de carte, et
les quatre derniers chiffres correspondent au numéro attribué
à chaque polygone de pédo-paysage de la feuille de carte.
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Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.2.

Code

Définition

Identificateur d’écodistrict

Nom

Identificateur d’écodistrict (ECODISTRICT)

Définition

Ce champ à nombre entier de quatre chiffres indique dans quel
•
•
•

écodistrict, et donc
écorégion et
écozone

se trouve le polygone.
Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
la
valeur

Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Entier
0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.2.1.3.

Définition

Numéro de composante

Nom

Numéro de composante (CMP)

Définition

Nombre assigné arbitrairement qui identifie de manière unique la
composante concernée du polygone.
Composante d’un polygone <other names attribute known as – not
typically used>
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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Définition
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Pourcentage du polygone occupé par la composante

Nom
Définition

Pourcentage du polygone occupé par la composante (PERCENT)
Ce nombre indique le pourcentage du polygone qui est occupé par la
composante.
Dans la Table des composantes originale de la version 1.0, les
composantes occupant moins de 16 % du polygone n’étaient codées
que si elles avaient un impact notable sur l’estimation spatiale du
carbone du sol (voir la liste ci-dessous). Dans ces cas, un maximum
de deux composantes occupant moins de 16 % du polygone étaient
codées.
<other names attribute known as – not typically used>
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)

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

Entier
0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.5.

Code

Définition

Inclinaison de la pente

Nom

Inclinaison de la pente (SLOPE)

Définition

L’attribut SLOPE contient des catégories d’inclinaison de la pente
(en pourcentage) des composantes de polygone pour la limite
inférieure de l’échelle (Shields, 1982).

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
la
valeur

1 (énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité

4.2.1.6.
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Étiquette

Code

Définition

Rien ou presque
rien

A

<4%

Faibles

B

4–9%

Modérées
Raides

C
D

10 – 15 %
16 – 30 %

Très raides

E

31 – 60 %

Extrêmement raides

F
n/a

> 60 %
Ne s’applique pas
(eau)

Pierrosité de surface
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Nom

Pierrosité de surface (STONE_TYPE_CODE)

Définition

Cet attibut indique la pierrosité de la surface du sol. La pierrosité de
la surface a un impact sur le potentiel agricole d'un sol.

Alias
Producteur

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

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

Caractère
1 (énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.2.1.7.

Non pierreux

N

Légèrement
pierreux

S

Très pierreux
Inconnu

V
U

Définition

Modelé de la surface locale

Nom

Modelé de la surface locale (LOCSF)

Définition

Les descriptions définissent des classes de modelés des surfaces
locales (assemblage de pentes) ou des configurations récurrentes de
modelés à la surface de la terre. Appliqué aux matériaux consolidés,
le modelé désigne le résultat de leur modification par des processus
géologiques. Sélectionner un seul code par pédo-paysage, parmi les
modelés de sols minéraux ou les modelés de sols humides.

Alias
Producteur

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

Type de données
de la valeur

Caractère

Type de domaine
de la valeur

1 (énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
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Étiquette

Code

Définition

Disséqué

D

Moutonné (ou
irrégulier)

H

Terrain disséqué (ou
raviné) assurant un
drainage vers
l'extérieur d'une zone
donnée.
Série très complexe de
pentes dont les toits
varient de concavités
légèrement arrondies
(ou dépressions) de
diverses tailles à des
collines coniques
irrégulières (ou buttes)
et à de courtes crêtes
discontinues; il y a
généralement manque
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Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Incliné

I

En bosses et creux

K

Plat

L

Vallonné

M

de concordance entre
les creux et les
bosses; les pentes
varient de 4-70 %;
exemples : moraine
mammelonnée, dépôt
fluvio-glaciaire
mammelonné.
Surface
unidirectionnelle à
inclinaison
généralement
constante, non brisée
par des ravins ou des
irrégularités marquées;
terrain peu marqué,
permet le drainage
vers l'extérieur de la
région; les pentes
varient de 2-70 %; la
forme des versants
n'est pas liée à l'origine
du matériau sousjacent.
Série très chaotique de
bosses et de creux (ou
dépressions) qui
occupent 15-20%
d'une région, n'a pas
de drainage vers
l'extérieur; les pentes
sont
généralement > 3 %;
ex. : plaines
morainiques et
collines.
Surface
unidirectionnelle plane
ou légèrement en
pente à inclinaison
généralement
constante, non brisée
par des élévations et
des dépressions
marquées; les pentes
sont
généralement < 2 %;
ex. : plaine inondable,
plaine lacustre.
Séquence très
régulière de pentes
moyennes qui s'étirent
entre des dépressions
arrondies et, par
endroit, confinées et
concaves, et de larges
convexités arrondies,
ce qui confère au
paysage une allure de
vagues de hauteur
moyenne; les gradients
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À crêtes

R

Escarpé

S

En terrasses

T

Ondulé

U

Bog bombé

B04

de pentes sont
généralement > 5 %,
mais peuvent y être
inférieurs; ce modelé
est généralement
maîtrisé par le
substratum rocheux
sous-jacent.
Longue et étroite
élévation de la surface
à crête nettement
pointue et versants
abrupts; les crêtes
peuvent être
parallèles, quasi
parallèles ou se
croiser; ex. : eskers,
remplissages de
crevasses, moraines
bosselées, certains
drumlins.
Pentes d'érosion de
plus de 70 %, se
trouvent sur des
matériaux consolidés
ou non consolidés;
ex. : escarpements.
Paroi de l'escarpement
et surface horizontale
ou légèrement inclinée
qui se trouve audessus; ex. : terrasse
alluviale.
Séquence très
régulière de pentes
douces qui s'étirent
entre des concavités
arrondies et, par
endroits confinées, et
de grandes convexités
arrondies, ce qui
produit un paysage
peu accidenté, en
vagues; la longueur
des pentes est
généralement de
moins de 0,8 km et le
gradient dominant des
pentes est
généralement de
2-5 %; aucune
configuration de
drainage externe; ex. :
certaines moraines de
fond, matériau lacustre
de diverses textures.
Bog important
(diamètre
généralement > 500 m)
à surface convexe qui
s'élève de plusieurs

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Page 33 de 143

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Bog polygonal de
plateau tourbeux

B05

Bog de plateau
tourbeux

B07

Bog de plateau de
l'Atlantique

B09

mètres au-dessus du
terrain avoisinant; le
drainage en surface
rayonne à partir du
centre dans toutes les
directions; de petits
étangs en forme de
croissant se forment
généralement près du
point le plus haut; si le
point le plus élevé est
au centre, les étangs
forment une
configuration
concentrique ou, dans
le cas contraire,
excentrique;
l'épaisseur du dépôt de
tourbe est
généralement > 3 m.
Bog gelé en
permanence s'élevant
d'environ 1 m
au-dessus du fen
avoisinant; la surface
est relativement plane
et marquée par une
structure polygonale
de tranchées qui se
sont formées audessus des coins de
glace; le pergélisol et
les coins de glace se
sont formés dans une
tourbe qui s'est
accumulée dans un
milieu qui n'était pas
gelé en permanence.
Bog composé de
tourbe gelée en
permanence qui
s'élève de façon
abrupte d'environ 1 m
au-dessus du fen
adjacent non gelé; la
surface est
relativement plane et
régulière et couvre
généralement de
vastes étendues; la
tourbe a été déposée à
l'origine en milieu non
pergélisolé et est
associée à de
nombreux endroits à
des bogs ou des fens
effondrés.
Bog à surface plane à
ondulée qui domine le
terrain adjacent; les
bordures du bog

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Page 34 de 143

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Bog de bassin

B13

Bog plat

B14

Bog structuré

B15

Bog en couverture

B16

Bog incliné

B18

descendent en général
en pente abrupte vers
le terrain à sol minéral;
de larges étangs qui
parsèment le bog
atteignent une
profondeur de 2-4 m.
Bog situé dans un
bassin dont le drainage
est essentiellement
fermé; il est alimenté
en eau par les
précipitations et le
ruissellement des
environs immédiats; la
surface du bog est
plane, mais la tourbe
est généralement la
plus épaisse au centre.
Bog à surface plane et
sans relief qui apparaît
dans de vastes
dépressions mal
définies; la profondeur
des dépôts de tourbe
est généralement
uniforme.
Configuration d'étroites
(2-3 m de largeur)
crêtes basses (< 1 m)
orientées à angle droit
par rapport à la
direction du drainage;
des dépressions
humides ou des étangs
s'observent entre les
crêtes; l'eau et la
tourbe sont très faibles
en éléments nutritifs
puisque l'eau provient
d'autres terres
humides
ombrotrophes;
l'épaisseur du dépôt
tourbeux est > 1 m.
Bog composé de
dépôts tourbeux
considérables
recouvrant à peu près
uniformément des
collines et des vallées
à pentes douces;
l'épaisseur de la tourbe
est
généralement < 2 m.
Bog apparaissant dans
les régions à
précipitation élevée sur
des pentes assez
abruptes, et qui est
alimenté par les eaux
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Bog en placage

B19

Bog de polygone de
basse terre

B20

Fen côtelé du nord

F01

Fen de rivage

F07

Fen incliné

F11

de pluie et l'eau
provenant d'autres
tourbières pauvres en
éléments nutritifs;
l'épaisseur de la tourbe
peut dépasser 1 m.
Bog se formant sur un
terrain en pente douce
recouvrant du
pergélisol
généralement
discontinu; bien que le
drainage soit
essentiellement
souterrain,
l'écoulement superficiel
a lieu dans des
chenaux mal définis au
cours du ruissellement
de pointe; l'épaisseur
de la tourbe est
généralement < 1,5 m.
Bog à surface
tourbeuses convexes
ou planes séparées
par des tranchées
correspondant à des
coins de glace qui
forment une
configuration
polygonale en surface;
la tourbe a été
déposée à l'origine en
milieu non pergélisolé.
Fen ayant de basses
crêtes tourbeuses
parallèles (« côtes »)
qui alternent avec des
dépressions humides
ou des étangs peu
profonds, orientés en
travers de la pente
principale, à angle droit
par rapport au
mouvement de l'eau;
l'épaisseur de la tourbe
est > 1 m.
Fen ayant un tapis
superficiel ancré qui
forme la rive d'un
étang ou d'un lac; la
zone d'enracinement
est touchée par les
eaux du lac au niveau
normal ou de crue.
Fen se trouvant
essentiellement sur
des pentes d'infiltration
à drainage lent,
enrichies en éléments
nutritifs; il n'y a
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Fen horizontal

F13

Marécage de
ruisseau

S01

Marécage de bassin

S04

Marais de ruisseau

M06

Marais de bassin

M11

généralement pas
d'étangs, mais parfois
des traces d'infiltration;
l'épaisseur du dépôt de
tourbe est
généralement < 2 m.
Fen ayant une surface
à pente très légère,
sans accident de
terrain; ce fen occupe
le fond de vastes
dépressions souvent
mal définies et peut
être relié à d'autres
fens; l'accumulation de
tourbe est
généralement
uniforme.
Marécage qui se
trouve le long des rives
de cours d'eau
permanents ou semipermanents; la surface
de saturation reste
élevée sous l'effet du
niveau des eaux dans
le cours d'eau; le
marécage est inondé
en saison et subit donc
des accumulations
régulières de
sédiments.
Marécage confiné à
des bassins définis par
la topographie où les
eaux du drainage
provenant d'autres
portions du bassin
versant peuvent
s'ajouter à l'eau de
provenance locale;
l'accumulation de
tourbes bien
décomposées est peu
épaisse (< 0,5 m) aux
extrémités et peut
atteindre 2 m au
centre.
Marais occupant les
rivages, les cordons
littoraux, le lit des
cours d'eau ou des îles
situées dans les cours
d'eau à écoulement
continu; le marais est
sujet à des inondations
annuelles prolongées
et est souvent couvert
d'épaisses couches de
sédiments.
Marais qui se trouve
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peu profond

Marais de rivage

4.2.1.8.

M14

dans une dépression
ou un creux
uniformément peu
profond, à pente
graduelle entre le
rebord de la
dépression et sa partie
la plus profonde; la
lisière du marais peut
être mal délimitée; les
niveaux d'eau fluctuent
rapidement.
Marais occupant la
zone de contact entre
les laisses de haute
mer et de basse mer
en bordure de lacs
permanents ou semipermanents; on
retrouve
habituellement ce type
de marais le long des
rives abritées, dans
des lagunes derrière
les cordons littoraux,
sur des îles ou dans
des baies; le marais
est sujet à des
inondations causées
par la hausse des
niveaux des lacs, par
des vagues, par le vent
ou par le ruissellement
de surface.

Province

Nom

Province (PROVINCE_CODE)

Définition

Indique la province.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
la
valeur

0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.9.

Code

Définition

Code de sol

Nom

Code de sol (SOILCODE)

Définition

Un code de sol représentatif (avec modificateur le cas échéant)
figure dans cette légende détaillée pour fournir un lien vers les
fichiers nationaux des noms de sol et des couches de sol du
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SISCan. Les données du fichier des couches de sol sont requises
pour les interprétations des utilisations agricoles et non agricoles, la
modélisation par simulation, et les études générales d’évaluation
des terres. Pour les zones où aucun nom de sol n’est établi, le
symbole « # » est utilisé pour indiquer « ne s’applique pas ».
Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.10.

Code

Définition

Modificateur de code de sol

Nom

Modificateur de code de sol (MODIFIER)

Définition

Un modificateur de code de sol est utilisé avec le code de sol pour
définir de façon plus détaillée un sol nommé. Comme le code de sol,
le modificateur fournit un lien vers les fichiers des noms de sol et
des couches de sol du SISCan.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
la
valeur

0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.11.

Code

Définition

Sorte de matériau à la surface

Nom

Sorte de matériau à la surface (KINDMAT)

Définition

Sorte de sol, affleurement rocheux ou autre matériau à la surface.

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

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

Valeur de l’attribut d’entité
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Étiquette

Code

Définition

Glace et neige

IC

Glace glaciaire et
neige permanente.
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Sol organique

OR

Renferme > 30 % de
matière organique
en poids.
Roche qui peut être
creusée à la pelle,
par exemple les
schistes et les
matériaux du
Tertiaire et du
Crétacé supérieur.

Roche tendre non
différenciée

R1

Roche dure acide
Roche dure
carbonacée
Roche dure non
différenciée

R2
R3

Granite.
Calcaire.

R4

Roche dure à
propriétés et origine
non précisées.

Sol minéral

SO

Particules
essentiellement
minérales,
renfermant < 30 %
de matière
organique en poids.

Eau
Zone urbaine

WA
UR

Eau.
Zones urbaines.
Note : seuls
quelques-uns des
principaux
polygones de zones
urbaines sont
illustrés sur les
cartes; par
conséquent, ne pas
utiliser pour la
tabulation des zones
urbaines.

Champ pierreux

F

Soubassement
soulevé par le gel,
glissements de
rochers et matériau
de talus.

Identificateur de nom de sol

Nom

Identificateur de nom de sol (SNF)

Définition

Ce code identifie le fichier provincial des noms de sol auquel le code
de sol et son éventuel modificateur se rapportent.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

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

4.2.1.13.
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Couverture végétale

Nom

Couverture végétale (VEGET)

Définition

Couverture végétale ou utilisation des terres, ou les deux.

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

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

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code
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Cultures

A

Bog

B

Forêt de conifères

C

Forêt de feuillus

D

Fen

F

Prairie

G

Désert arctique

H

Définition
Grandes cultures
annuelles.
Des arbres peuvent
pousser ou non sur
les bogs qui sont
généralement
recouverts de
Sphagnum spp. et de
plantes éricacées
buissonneuses.
Dominée par des
espèces à aiguilles et
à cônes. Dans les
régions à régime
écoclimatique
subarctique, ceci fait
référence à une forêt
de conifères ouverte
à lichen; dans les
régions à régimes
écoclimatiques
boréales, ceci fait
référence à une forêt
de conifères à
couvert fermé.
Dominée par des
espèces latifoliées (à
grandes feuilles).
Dominé par des
cypéracées, des
graminées, des
roseaux et des
mousses brunes avec
quelques arbustes et,
parfois, une
couverture éparse
d'arbres.
Prairie indigène
pérenne ou pâturage
bonifié.
Zones sans
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Lichen

L

Forêt mixte

M

Prairie-parc

P

Terres
marécageuses

R

Arbustaie

S

Tourbe de carex

SP

végétation du désert
polaire du HautArctique; peut être
causé par des
facteurs climatiques
(trop froid ou trop
sec) ou édaphiques
(faible teneur en
éléments nutritifs ou
substratum toxique),
ou par les deux à la
fois.
Dominé par les
lichens avec des
quantités importantes
de mousses et
incluant
habituellement des
buissons d’éricacées
bas ou de hauteur
moyenne.
Formée de conifères
et de feuillus (voir
codes C et D).
Transition forêt-prairie
composée d'une
mosaïque de
peuplements de
trembles associés à
des étendues de
cultures, de prairies
et de prés.
Configuration
superficielle en
mosaïque composée
de cuvettes ou de
chenaux intercalés
avec des touffes
émergées de
cypéracées, de
graminées, de joncs
et de roseaux, bordée
de prés de graminées
et de bandes
périphériques
d'arbustes ou
d'arbres; des plantes
aquatiques
submergées et
flottantes sont
abondantes dans les
zones d'eau libre.
Dominée par des
espèces arbustives.
Dominée par des
Carex et d'ordinaire à
décomposition et
développement du
tapis végétal moyens;
les feuilles de carex
sont facilement
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Toundra alpine

TA

Toundra d'arbustes
hauts

TH

Toundra d'arbustes
moyens

TM

Toundra d'arbustes
bas

TL

Toundra, herbes
brisées - arbustes
bas

TB

Surface sans
végétation
Pré, humide

U
W

identifiables à l'oeil
nu.
Terrain sans arbre qui
se trouve en hautes
altitudes
immédiatement audessus de la zone
forestière et de la
limite forestière
altitudinale; la
végétation de toundra
comprend des
lichens, des
mousses, des
cypéracées, des
graminées, des
herbacées non
graminoïdes et des
arbustes bas (20 cm
ou moins) y compris
des éricacées, des
saules nains et des
bouleaux.
Dominée par des
arbustes de 20 à
60 cm de haut qui
poussent dans la
région écoclimatique
du Bas-Arctique.
Dominée par des
arbustes de 10 à
20 cm de haut qui
poussent dans la
région écoclimatique
de l’Arctique moyen.
Dominée par des
arbustes de moins de
10 cm de haut qui
poussent dans la
région écoclimatique
du Haut-Arctique.
Les arbustes nains,
les Dryas et les
saules sont des
composantes
importantes de la
végétation. Il y a
d'autres plantes
vasculaires, mais leur
couverture est faible.
Les lichens crustacés
sont très répandus à
la surface du sol. Le
couvert végétal est de
10 à 20 %.
Surface sans
végétation.
Dominé par les carex
et les linaigrettes
avec des mousses
« humides »
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#

4.2.1.14.

(p. ex. Mnium spp.,
Sphagnum spp.) et
des herbes
occasionnelles.
Ne s'applique pas.

Mode de dépôt du matériau parental

Nom

Mode de dépôt du matériau parental (PMDEP)

Définition

Le mode d'accumulation des matériaux minéraux et des matériaux
organiques non différenciés est illustré par un code alpha unique et
l'origine des matériaux organiques précisés est donnée par un code
numérique à deux chiffres.

Alias
Producteur

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

Type de données
de la valeur

Caractère

Type de domaine
de la valeur

1 (énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
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Étiquette

Code

Définition

Alluvions

A

Bog

B

Sédiments
généralement
composés de gravier
et de sable et
comportant une
fraction secondaire de
limon et d'argile; les
graviers sont
généralement
arrondis et
contiennent du sable
interstitiel; les
sédiments alluviaux
sont en général
moyennement à bien
triés et présentent
une stratification; ex.,
accumulations dans
les chenaux, dépôts
alluviaux d'inondation,
terrasses, cônes
alluviaux et deltas.
Les bogs se
composent de
matériaux organiques
non précisés associés
à un milieu
ombrotrophe; parce
que le bog est
légèrement élevé, il
n'est pas en contact
avec les eaux
souterraines riches en
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C

éléments nutritifs ou
avec les sols
minéraux adjacents;
près de la surface, les
matériaux sont
généralement non
décomposés
(fibriques), jaunes à
brun clair, peu denses
et spongieux, et
contiennent des
sphaignes entières
facilement
identifiables; ces
matériaux sont
extrêmement acides,
ont une faible densité
apparente et ont une
teneur en fibres
élevée; en
profondeur, ils sont
plus foncés et
compactés et sont
constitués de
couches mal définies;
les bogs sont
associés à des
pentes ou des
dépressions dans un
milieu où la surface
de saturation affleure
au printemps et est
légèrement plus
basse durant le reste
de l'année; les bogs
sont généralement
couverts de mousse
de sphaignes, mais
les cypéracées
peuvent également y
pousser; les bogs
peuvent avoir des
arbres ou non et
nombre d'entre eux
sont caractérisés par
une couche
d'éricacées
buissonneux.
Sédiments massifs à
moyennement bien
stratifiés, non triés à
mal triés, à
granulométrie
variable, depuis des
argiles jusqu’à des
blocs rocheux, qui ont
atteint leur position
actuelle par
mouvement direct
engendré par la
gravité (mis à part le
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Sédiments résiduels

D

Sédiments éoliens

E

Matériaux fluvioglaciaires

F

Marais

H

cas des avalanches
de neige). Les
processus en cause
comprennent des
déplacements lents
comme le fluage et la
solifluxion ainsi que
des mouvements
rapides comme les
coulées boueuses.
Matériau de sol
minéral non
consolidé, météorisé
ou partiellement
altéré qui s'accumule
par désintégration sur
place du substratum
rocheux.
Sédiments, consistant
généralement en
sable moyen à fin
jusqu'au limon
grossier, bien triés et
mal compactés. Ils
peuvent être massifs,
ou présenter des
structures internes
comme une
stratification
entrecroisée ou des
lamelles ondulées; les
grains individuels
peuvent être arrondis
et présenter des
signes de « givrage »;
ces matériaux ont été
transportés et
déposés par le vent;
ex. : dunes, dépôts
peu épais de sable et
de limon grossier,
loess (mais pas les
tuffs).
Matériau déplacé par
les glaciers, puis triés
et déposés par les
cours d'eau formés
par la glace en fonte;
les dépôts sont
stratifiés et peuvent
prendre la forme de
plaines d'épandage
fluvio-glaciaires, de
deltas, de kames,
d'eskers et de
terrasses de kame.
Tourbière ou terre
humide minérale
périodiquement
inondée par de l'eau
stagnante ou à
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Folique

I

Sédiments lacustres

L

écoulement lent; les
niveaux de l'eau de
surface peuvent
fluctuer selon les
saisons, les baisses
de niveau exposant
des zones de
rabattement de la
végétation en touffes
ou des vasières; les
eaux sont riches en
éléments nutritifs et
varient de douces à
très salées; le
substrat se compose
généralement de
matériau minéral,
bien que par endroits
il s'agisse de tourbe
bien décomposée; les
sols sont
essentiellement des
gleysols, avec
quelques humisols et
mésisols. Les marais
ont de façon
caractéristique des
configurations
superficielles en
mosaïque ou en
zones, composées de
cuvettes ou de
chenaux intercalés
avec des touffes
émergées de
cypéracées, de
graminées, de joncs
et de roseaux, et sont
bordés de prés de
graminées et de
bandes périphériques
d'arbustes ou
d'arbres; les plantes
aquatiques
submergées et
flottantes sont
abondantes dans les
zones d'eau libre.
Matériau organique
de hautes terres.
Sédiments composés
généralement d'argile,
de limon et de sable
fin stratifiés et
déposés au fond du
lac, ou de sable
stratifié et
moyennement bien
trié et de matériaux
grossiers qui ont été
transportés et
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Moraines

M

Fen

N

déposés par les
vagues sur la plage
ou dans la zone
riveraine; il s'agit de
matériaux en
suspension qui ont
été déposés dans des
masses d'eau douce
ou se sont accumulés
à leurs marges sous
l'effet des vagues;
ex., sédiments
lacustres et plages.
Sédiments composés
généralement de
matériaux bien
compactés, non
stratifiés et contenant
un mélange
hétérogène de
particules de la taille
des sables, des
limons et des argiles
ainsi que des
fragments grossiers,
qui ont subi un
transport glaciaire
(sous le glacier, à
côté de lui, sur lui, à
l'intérieur de lui ou
devant lui) et n'ont été
modifiés par aucun
agent intermédiaire;
ex., till (moraine) de
fond, moraines
latérales et
terminales, moraines
caillouteuses des
glaciers de cirque,
moraines
mammelonnées de
désagrégation de la
glace et sédiments
préexistants non
consolidés,
refaçonnés par un
glacier de telle sorte
que les
caractéristiques
d'origine sont
complètement ou
largement détruites.
Les fens se
composent de
matériaux organiques
non précisés formés
en milieu
minérotrophe à cause
de leur étroite
association avec des
eaux riches en
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Sédiments
organiques, non
différenciés

O

Roche

R

Marécage

S

minéraux; les
matériaux sont
généralement bien à
moyennement bien
décomposés, ont une
couleur qui varie de
brun foncé à noire et
comportent des fibres
de taille fine à
moyenne; la
décomposition est
souvent plus
importante en
profondeur; les
matériaux sont
recouverts
essentiellement de
cypéracées, mais des
graminées et des
roseaux peuvent
croître ensemble
dans les cuvettes.
Série de couches
comportant plus de
trois types de
matériaux organiques
(> 30 % de matière
organique en poids).
Substratum rocheux
consolidé trop dur
pour pouvoir être
cassé avec les mains
(> 3 sur l'échelle de
dureté de Mohs) ou
pour être creusé avec
une pelle à l'état
humide.
Terres humides
minérotrophes où la
surface de saturation
se trouve au niveau
de la surface
tourbeuse ou audessus de celle-ci; les
principaux matériaux
organiques non
précisés sont la
tourbe de forêt et la
tourbe de fen,
formées en milieu
eutrophe sous l'effet
des forts écoulements
d'eau provenant des
marges ou d'autres
sources minérales; le
marécage est
généralement
moyennement bien à
bien décomposé et a
une matrice qui va du
brun foncé au brun
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Matériaux
anthropiques

T

Sédiments non
différenciés

U

rougeâtre; les
matériaux les plus
décomposés sont
noirs; la tourbe a une
structure amorphe à
fibres très fines
contenant une
distribution aléatoire
de fragments ligneux
et de troncs
d'espèces de
conifères; le couvert
végétal peut être
constitué de conifères
ou de feuillus, de
grands arbustes, de
plantes herbacées et
de mousses; dans
certaines régions les
sphaignes abondent.
Matériaux modifiés
par l'homme, y
compris ceux qui sont
associés à
l'exploitation minière
et à l'élimination des
déchets; ils
comprennent les
accumulations de
matériaux qui
proviennent de
l'activité humaine et
les matériaux
géologiques modifiés
artificiellement de
telle sorte que leurs
propriétés physiques
(structure, cohésion,
compaction) ont été
considérablement
altérées; ex.,
décharges, tas de
déblais, mines à ciel
ouvert, zones
nivelées et irriguées.
Série de plus de trois
types de matériaux
minéraux génétiques
qui affleurent sur un
escarpement
d'érosion; cette classe
complexe doit être
utilisée dans les cas
où les unités se
rapportant aux
matériaux génétiques
individuels ne
peuvent être
délimitées
séparément à cause
de l'échelle utilisée;
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Matériaux
volcaniques
Dépôts marins

V

Sphaigne fibrique

11

W

ces matériaux
peuvent comporter
des colluvions qui
proviennent de divers
matériaux génétiques
et qui repose sur la
pente de
l'escarpement.
Cendre et ponce
volcaniques.
Dépôts non
consolidés d'argile, de
limon, de sable ou de
gravier, bien à
moyennement bien
triés et bien à
moyennement bien
stratifiés (renfermant
par endroits des
coquillages); ces
matériaux d'abord en
suspension se sont
déposés dans des
masses d'eau salée
ou saumâtre ou se
sont accumulés à la
lisière de celles-ci
sous l'effet de
phénomènes littoraux
comme l'action des
vagues et de la dérive
littorale; les dépôts
non fossilifères
peuvent être
considérés comme
des dépôts marins
s'ils sont situés en un
endroit que l'on peut
raisonnablement
considérer comme
ayant été recouvert
d'eau salée à
l'époque où ces
dépôts se sont
formés.
Matériau organique
de Sphagnum en état
fibrique de
décomposition, c'està-dire que l'on peut
reconnaître
facilement l'origine
botanique des fibres
qu'il contient; la
tourbe est
généralement non
décomposée (ou
fibrique), brun
jaunâtre pâle à brun
pâle et peu dense et
spongieuse, les
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Carex fibrique

20

Carex mésique

21

Carex ligneux
mésique

22

Forêt ligneuse

23

sphaignes entières
étant facilement
identifiables.
Dominé par les carex
et un matériau
organique de mousse
brune ayant un degré
fibrique (faible) de
décomposition. La
tourbe est
principalement
composée de carex
(Carex spp.) et de
mousses brunes
(Depranocladus spp.),
et est habituellement
légèrement
décomposée et d'une
couleur allant du brun
au brun foncé; la
consistance varie de
meuble à tassée. Le
matériau contient
généralement de
grandes quantités de
très fines racines de
carex.
Matériaux organiques
de cypéracées en état
mésique (ou
intermédiaire) de
décomposition; la
tourbe se compose
essentiellement de
carex (Carex spp.), et
est en général
moyennement
décomposée et
tassée; les feuilles de
Carex sont facilement
identifiables à l'oeil
nu; ce matériau
contient fréquemment
de grandes quantités
de racines très fines
des espèces
précitées.
Matériau organique
de Carex ligneux en
état mésique (ou
intermédiaire) de
décomposition; la
tourbe est
principalement de la
tourbe à Carex (voir
le code 21) et
comporte des
quantités sousdominantes de
matériaux ligneux.
Matériau organique

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

mésique

4.2.1.15.

Sphaigne mésique

25

Carex humique

31

Ne s’applique pas

#

de forêt ligneuse en
état mésique (ou
intermédiaire) de
décomposition; la
tourbe se compose
essentiellement
(> 50 %) de matériaux
ligneux qui
proviennent
d'espèces de
conifères et de
feuillus; en général,
les fragments ligneux
sont facilement
reconnaissables dans
la tourbe.
Matériau organique
de sphaigne en état
mésique (ou
intermédiaire) de
décomposition.
Matériau organique
de Carex en état
humique (ou le plus
avancé) de
décomposition dans
lequel la majeure
partie du matériel est
humifiée; peu de
fibres sont encore
reconnaissables.
Ne s'applique pas

Teneur en fragments grossiers de la coupe témoin

Nom

Teneur en fragments grossiers de la coupe témoin (CFRAG)

Définition

Fragment rocheux arrondi, subarrondi, plat, anguleux et irrégulier
dont la taille varie de 0,2 à 60 cm ou plus.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur

1 (énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité

4.2.1.16.
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Étiquette
< 10 %

Code
A

10-30 %

B

31-65 %
> 65 %
Ne s’applique pas

C
D
#

Profondeur des racines

Définition
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Nom

Profondeur des racines (ROOTDP)

Définition

La profondeur à laquelle les racines des plantes peuvent pénétrer
sans rencontrer une couche cimentée ou le substratum rocheux.
Profondeur de l’enracinement, sans restriction <other names attribute
known as – not typically used>
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Caractère

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

de

1 (énuméré)

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
< 20 cm

4.2.1.17.

Code
A

20-75 cm

B

> 75-150 cm
> 150 cm

C
D

Ne s’applique pas
(p. ex. roche, glace)

#

Définition

Classe de drainage

Nom

Classe de drainage (DRAIN)

Définition

Facilité avec laquelle l’eau se déplace à travers le sol.

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

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

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code
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Excessif

E

Rapide

R

Définition
L'eau s'écoule du sol
beaucoup plus
rapidement qu'elle n'y
pénètre; le surplus
d'eau descend très
rapidement dans les
cas où le matériau
sous-jacent est
perméable;
l'écoulement
souterrain peut être
très rapide lorsque
les pluies sont
intenses là où le
gradient est abrupt;
l'eau provient des
précipitations.
L'eau s'écoule du sol
plus rapidement
qu'elle n'y pénètre; le
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Bon

W

Moyen

m

surplus d'eau
descend vers le bas
dans les cas où le
matériau sous-jacent
est perméable; il peut
se produire un
écoulement
souterrain sur les
gradients abrupts lors
des pluies intenses;
l'eau provient des
précipitations.
L'eau s'écoule du sol
aisément mais non
rapidement; le
surplus d'eau
descend facilement
dans le matériau
sous-jacent
perméable ou migre
latéralement sous
forme d'écoulement
souterrain; ces
matériaux retiennent
fréquemment de
fortes quantités
d'humidité permettant
la croissance des
plantes après les
pluies ou à la suite
d'irrigations.
L'eau s'écoule du sol
un peu plus
lentement qu'elle n'y
pénètre; le surplus
d'eau s'écoule un peu
lentement à cause de
la faible perméabilité,
de la surface de
saturation élevée, du
faible gradient ou
d'une combinaison de
ces facteurs; l'eau
provient
essentiellement des
précipitations dans
les sols à texture
moyenne à fine; dans
les sols à texture
grossière, des
volumes importants
d'écoulement
souterrain s'ajoutent
aux précipitations.
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Imparfait

I

Faible

P

Très faible

V

L'eau s'écoule du sol
suffisamment
lentement (par
rapport à l'apport
d'eau) pour que le sol
reste humide durant
une grande partie de
la saison de
croissance des
plantes; le surplus
d'eau descend
lentement vers le bas
là où les
précipitations
constituent le
principal apport; dans
les cas où les eaux
souterraines ou
subsuperficielles, ou
les deux, constituent
la principale source,
le taux d'écoulement
peut varier, mais le
sol demeure humide
durant une
importante partie de
la saison de
croissance des
plantes.
Étant donné que l'eau
s'écoule beaucoup
plus lentement qu'elle
y est apportée, le sol
demeure humide
durant une grande
partie de la période
où le sol n'est pas
gelé; il y a la plupart
du temps un surplus
d'eau dans le sol;
l'écoulement
superficiel ou
souterrain, ou les
deux, s'ajoute aux
précipitations comme
principale source
d'eau; il peut y avoir
aussi une nappe
d'eau suspendue.
L'eau s'écoule
tellement lentement
que la surface de
saturation affleure à
la surface durant une
large part de la
période où le sol n'est
pas gelé;
l'écoulement de la
nappe souterraine et
l'écoulement
souterrain constituent
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Ne s'applique pas

4.2.1.18.

#

les principales
sources d'eau; les
précipitations jouent
un rôle moins grand,
sauf là où il y a une
nappe d'eau
suspendue.
Ne s'applique pas

Développement du sol

Nom

Développement du sol (DEVEL)

Définition
Alias

Développement du sol.

Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur

1 (énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
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Étiquette

Code

Définition

Brun chernozémique

A

Brun foncé
chernozémique

B

Noir chernozémique

C

Gris foncé
chernozémique

D

Luvisol brun gris

E

Le sous-groupe brun
orthique est
dominant; inclusions
d'autres sousgroupes du grand
groupe brun.
Le sous-groupe brun
foncé orthique est
dominant; inclusions
d'autres sousgroupes du grand
groupe brun foncé.
Le sous-groupe noir
orthique est
dominant; inclusions
d'autres sousgroupes du grand
groupe noir.
Le sous-groupe gris
foncé orthique ou
luvisol gris foncé
chernozémique ou le
sous-groupe luvisol
gris foncé est
dominant; inclusions
d'autres sousgroupes du grand
groupe gris foncé ou
du sous-groupe
luvisol gris foncé
gleyifié.
Le sous-groupe
luvisol gris orthique
est dominant;
inclusions d'autres
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Luvisol gris

F

Solonetz brun

G

Solonetz brun foncé

H

Luvisol gris
brunisolique

I

Solonetz noir

J

Solonetz gris

K

Brunisol mélanique

L

Brunisol eutrique

M

Brunisol sombrique

N

sous-groupes du
grand groupe luvisol
brun gris.
Le sous-groupe
luvisol gris orthique
est dominant;
inclusions d'autres
sous-groupes luvisol
gris.
Les sous-groupes
solonetz brun,
solonetz solodisé
brun ou solod brun
peuvent être
dominants et
comporter des
inclusions de ces
sous-groupes
(p. ex. dominance de
solonetz solodisé
brun avec inclusions
de solod brun).
Les sous-groupes
solonetz brun foncé
ou solonetz solodisé
brun foncé ou solod
brun foncé peuvent
être dominants et
comporter des
inclusions de ces
sous-groupes.
Le sous-groupe
luvisol gris
brunisolique est
dominant; inclusions
de ses sous-groupes
gleyifiés.
Les sous-groupes
solonetz noir ou
solonetz solodisé noir
ou solod noir peuvent
être dominants et
comporter des
inclusions de ces
sous-groupes ainsi
que les variantes
gleyifiées.
Les sous-groupes
solonetz solodisé gris
ou solod gris sont
dominants; inclusions
de leurs sousgroupes gleyifiés.
Le grand groupe
brunisol mélanique
est dominant.
Le grand groupe
brunisol eutrique est
dominant.
Le grand groupe
brunisol sombrique

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Page 58 de 143

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Cryosol organique

O

Brunisol dystrique

P

Podzol humique

Q

Régosolique

R

Cryosol statique

S

Cryosol turbique

T

Gleysolique

U

Podzol rerroHumique

V

Podzol humo-ferrique

W

Fibrisol

X

Mésisol

Y

Humisol

Z

Folisol

2

Luvisol gris
podzolique

3

Cryosol turbique
orthique

4

Cryosol turbique
brunisolique

5

Cryosol turbique
régosolique

6

Cryosol turbique
gleysolique

*

Cryosol statique
orthique

7

Cryosol statique

8

est dominant.
Le grand groupe
cryosol organique est
dominant.
Le grand groupe
brunisol dystrique est
dominant.
Le grand groupe
podzol humique est
dominant.
L'ordre régosolique
est dominant.
Le grand groupe
cryosol statique est
dominant.
Le grand groupe
cryosol turbique est
dominant.
L'ordre gleysolique
est dominant.
Le grand groupe
podzol ferro-humique
est dominant.
Le grand groupe
podzol humo-ferrique
est dominant.
Le grand groupe
fibrisol est dominant.
Le grand groupe
mésisol est dominant.
Le grand groupe
humisol est dominant.
Le grand groupe
folisol est dominant.
Le sous-groupe
luvisol gris
podzolique est
toujours un sol sousdominant.
Le sous-groupe
cryosol turbique
orthique est
dominant.
Le sous-groupe
cryosol turbique
brunisolique est
dominant.
Le sous-groupe
cryosol turbique
régosolique est
dominant.
Le sous-groupe
cryosol turbique
gleysolique est
dominant.
Le sous-groupe
cryosol statique
orthique est
dominant.
Le sous-groupe
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brunisolique

4.2.1.19.

Cryosol statique
régosolique

9

Cryosol statique
gleysolique

$

Ne s'applique pas

#

cryosol statique
brunisolique est
dominant.
Le sous-groupe
cryosol statique
régosolique est
dominant.
Le sous-groupe
cryosol statique
gleysolique est
dominant.
Ne s'applique pas

Classe calcaire du matériau parental

Nom

Classe calcaire du matériau parental (CALC)

Définition

Indique la classe calcaire du matériau parental.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
la
valeur

1 (énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité

4.2.1.20.

Étiquette

Code

Définition

Non calcaire

0

Faiblement calcaire

1

Fortement calcaire

2

Extrêmement
calcaire

3

Aucun CaCO3
détectable avec du
HCl dilué.
1-5 % en équivalents
de CaCO3 (faible
effervescence avec
HCl dilué).
6-40 % en
équivalents de
CaCO3
(effervescence
moyenne à marquée
avec HCl dilué).
> 40 % en
équivalents de
CaCO3
(effervescence très
forte avec HCl
dilué).

Ne s’applique pas

#

(eau, roche, glace)

Superficie des terres

Nom

Superficie des terres (LAND_AREA)

Définition

C’est la superficie totale des terres dans le polygone PPC.

Alias
Producteur

Superficie des terres applicable à la Table des composantes (ha)
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)

Type de données de

Entier
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la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine
valeur

de

0 (non énuméré)

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.21.

Code

Définition

Superficie d’eaux douces et océaniques (ha)

Nom
Définition

Superficie d’eaux douces et océaniques (ha) (WATER_TOTAL)
C’est la superficie totale d’eaux douces et océaniques dans le
polygone PPC.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
la
valeur

0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.22.

Code

Définition

Superficie d’eaux douces (ha)

Nom

Superficie d’eaux douces (ha) (HYDRO_FRESH)

Définition

C’est la superficie totale de lacs et de cours d’eau (eaux douces)
dans le polygone PPC, en hectares.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.23.
Nom
Définition
Alias
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Code

Définition

Superficie couvertes par des eaux océaniques (ha)
Superficie
couverte
par
des
eaux
océaniques
(ha)
(HYDRO_OCEAN)
C’est la superficie totale d’eaux océaniques dans le polygone PPC.
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Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.24.

Code

Définition

Superficie du polygone entier (ha)

Nom

Superficie du polygone entier (ha) (POLYGON_AREA)

Définition

C’est la superficie totale, y compris les terres et les eaux douces et
océaniques, du polygone PPC.

Alias
Producteur

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

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

Entier
0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.2.1.25.

Définition

Superficie d’eaux douces (ha)

Nom

Superficie d’eaux douces (ha) (WATER_FRESH)

Définition

C’est la superficie totale d’eaux douces dans le polygone PPC.

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

de

Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Entier
0 (non énuméré)

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.2.1.26.

Définition

Superficie des petits plans d’eau (ha)

Nom

Superficie des petits plans d’eau (ha) (SMALL_WATER)

Définition

C’est la superficie totale, en kilohectares, des petits lacs d’eau
douce dans le polygone PPC. Ces petits lacs sont des plans d’eau
permanents qui sont trop petits pour figurer dans la couverture
HYDRO.

Alias
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Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.27.

Code

Définition

Superficie des petites îles (ha)

Nom

Superficie des petites îles (ha) (SMALL_LAND)

Définition

C’est la superficie totale, en kilohectares, des petites îles dans le
polygone PPC. Ces îles sont trop petites pour figurer à l’échelle de
1:1 000 000 de la couverture HYDRO; elles sont considérées
comme étant de l’eau dans cette couverture.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.28.

Code

Définition

Réserve d’eau utile du sol (pédo-paysage dominant)

Nom

Réserve d’eau utile du sol (pédo-paysage dominant) (AVWATDOM)

Définition

Portion d'eau dans un sol qui peut être facilement absorbée par les
racines des végétaux; selon la plupart des chercheurs, il s'agit de
l'eau que contient un sol entre la capacité au champ et une pression
de jusqu’à environ 15 barres.
Réserve d’eau utile du sol dans les premiers 120 cm (pédo-paysage
dominant)
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)

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

Caractère
1 (énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité

Page 62 de 143

Étiquette

Code

50 mm

1

100 mm
150 mm

2
3

200 mm

4

Définition
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250 mm

5

Ne s’applique pas

6

Sols solonetziques
ou salins

Ne s’applique pas
Ne s’applique pas

7
8

Nappe d'eau élevée
Sous-sols gelés en
permanence

Ne s’applique pas
Non identifée

#
-

Eau, glace, roche

Réserve d’eau utile du sol (pédo-paysage sous-dominant)

Nom

Réserve d’eau
(AVWATSUB)

Définition

Portion d'eau dans un sol qui peut être facilement absorbée par les
racines des végétaux; selon la plupart des chercheurs, il s'agit de
l'eau que contient un sol entre la capacité au champ et une pression
de jusqu’à environ 15 barres.
Réserve d’eau utile du sol dans les premiers 120 cm (pédo-paysage
sous-dominant)
Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
la
valeur

1 (énuméré)

utile

du

sol

(pédo-paysage

sous-dominant)

Valeur de l’attribut d’entité

4.2.1.30.
Nom
Définition
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Étiquette

Code

50 mm

1

100 mm
150 mm

2
3

200 mm

4

250 mm
Ne s’applique pas

5
6

Ne s’applique pas
Ne s’applique pas

7
8

Ne s’applique pas

#

Non identifée

-

Définition

Sols solonetziques
ou salins
Nappe d'eau élevée
Sous-sols gelés en
permanence
Eau, glace, roche

Classe de fiabilité du polygone
Classe de fiabilité du polygone (RELIA)
Il est nécessaire de connaître la fiabilité des cartes généralisées afin
de savoir avec quel niveau de confiance on peut utiliser les
interprétations qui en sont dérivées et afin d'aider à établir des
priorités pour des projets futurs de cartographie sur le terrain. Quatre
niveaux de fiabilité des cartes ont été déterminés en fonction de
l'intensité des inspections et de l'échelle de publication des
documents de référence; de plus, on a tenu compte de l'utilisation ou
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non de photographies aériennes au cours de l'étape de cartographie
sur le terrain.
Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

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

Type de domaine de
la valeur

1 (énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité

4.2.1.31.

Étiquette
Très basse

Code
V

Faible

L

Moyenne
Élevée

M
H

Non déterminée

-

Définition

Classe de complexité du polygone

Nom
Définition

Classe de complexité du polygone (COMPLEXITY)
La complexité des classes d'attributs de pédo-paysage est
déterminée en fonction des renseignements que fournissent les
cartes de référence et les rapports pédologiques connexes. Le degré
de complexité reflète la variabilité des attributs dans un polygone
donné, en particulier en ce qui concerne les classes de mode de
déposition du matériau parental et de développement du sol. Trois
niveaux de complexité ont été établis. Ils constituent pour quiconque
interprète l'information un indice de la variabilité.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur

1 (énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
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Faible

Code
L

Moyenne

M

Définition
Les attributs de sol
et de paysage d'un
polygone donné
sont uniformes pour
la plupart des
interprétations; dans
la plupart des cas, le
polygone ne
comporte qu'une
composante
dominante.
Les attributs de sol
et de paysage sont
moyennement
variables, mais
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prévisibles; on
trouve généralement
des composantes
dominantes et sousdominantes,
chacune ayant été
généralisée
habituellement à
partir d'au plus deux
classes de matériau
parental ou de
développement du
sol, ou des deux; il
peut y avoir aussi
une inclusion dans
le polygone.

4.2.1.32.

Élevée

H

Les attributs de sol
et de paysage sont
très variables et
imprévisibles; il y a
des composantes
dominantes et sousdominantes, ainsi
que des inclusions,
chacune ayant été
généralisée à partir
d'au moins deux
classes de matériau
parental ou de
développement du
sol, ou des deux;
cette classe indique
qu'il y a une
simplification
extrême dans toute
interprétation à partir
des tableaux des
attributes.

Non déterminée

-

La complexité n’a
pas été établie.

Pourcentage du polygone occupé par le pédo-paysage dominant

Nom

Pourcentage du polygone occupé par le pédo-paysage dominant
(DISTRDOM)

Définition

Pourcentage du polygone occupé par le pédo-paysage dominant.

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

Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Caractère
0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code
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4.2.1.33. Pourcentage du polygone occupé par le pédo-paysage sousdominant
Nom

Pourcentage du polygone occupé par le pédo-paysage sousdominant (DISTRSUB)

Définition

Pourcentage du polygone occupé par le pédo-paysage sousdominant.

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

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

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.2.1.34.

Définition

Pourcentage du relief trouvé dans ce segment

Nom

Pourcentage du relief trouvé dans ce segment (LFS_EXTENT)

Définition

Indique l’étendue de ce segment de relief dans le relief, en
pourcentage.

Alias
Producteur

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

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

Entier
0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.2.1.35.

Définition

Pente du segment de relief

Nom

Pente du segment de relief (LFS_SLOPE)

Définition

Indique la pente type pour ce segment de relief, en pourcentage.

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

Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Entier
0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code
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Longueur de pente du segment de relief

Nom
Définition

Longueur de pente du segment de relief (LFS_LENGTH)
Indique la longueur type du segment de relief, en mètres.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.37.

Code

Définition

Nom du segment de relief

Nom

Nom du segment de relief (LFS_NAME)

Définition

Indique le nom du segment de relief (type de relief, type de pente du
relief et position dans la toposéquence/segment).

Alias
Producteur

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

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

Caractère
0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.38.

Code

Définition

Identificateur de relief

Nom

Identificateur de relief (LANDFORM_ID)

Définition

Identifie chaque relief de chaque polygone de la couverture PPC.
Cet identificateur est créé par concaténation des attributs suivants :
identificateur de polygone de pédo-paysage, type de relief, et type
de pente du relief.

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

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

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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Pourcentage du polygone couvert par le relief

Nom

Pourcentage
du
polygone
couvert
(LANDFRM_EXT_PERCENT_NUM)

par

le

relief

Définition

Indique l’étendue estimée du relief dans un polygone PPC, en
pourcentage. Pour les polygones PPC ayant un seul relief, le
pourcentage du polygone couvert par ce relief est de 100.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.40.

Code

Définition

Utilisation des cultures agricoles

Nom

Utilisation des cultures agricoles (CROP_PRD_TYPE_CODE)

Définition

Indique la probabilité que le segment de paysage serve à des fins
agricoles.

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

de

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

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.2.1.41.

Faible

L

Modérée

M

Élevée

H

Définition

Numéro d’horizon

Nom

Numéro d’horizon (HRZN_NUM)

Définition
Alias

Indique le numéro de l’horizon.

Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
la
valeur

0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
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Étiquette

4.2.1.42.

Code

Définition

Profondeur de la limite supérieure de l’horizon

Nom

Profondeur de la limite supérieure de l’horizon
(HRZN_UDEPTH_CM_NUM)
Indique la profondeur de la limite supérieure de l’horizon.

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

de

Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Entier
0 (non énuméré)

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.2.1.43.

Définition

Profondeur de la limite inférieure de l’horizon

Nom

Profondeur de la limite inférieure de l’horizon
(HRZN_LDEPTH_CM_NUM)

Définition
Alias

Indique la profondeur de la limite inférieure de l’horizon.

Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.44.

Code

Définition

Identificateur de composante de polygone

Nom

Identificateur de composante de polygone (CMP_ID)

Définition

Ce champ identifie de façon unique une composante du polygone.
C’est une concaténation de l’identificateur de polygone de pédopaysage (SLC_ID) et de l’identificateur de composante
(CMP_NUM).

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
la
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Entier
0 (non énuméré)
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valeur
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.2.1.45.

Identificateur d’écorégion

Nom
Définition

Identificateur d’écorégion (ECOREGION_ID)
Identifie une écorégion. L'écorégion est le troisième niveau
hiérarchique du cadre écologique du Canada. C'est une subdivision
d'une écoprovince et un regroupement d'écodistricts.

Alias
Producteur

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

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

Entier
0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.2.1.46.

Définition

Définition

Identificateur d’écoprovince

Nom

Identificateur d’écoprovince (ECOPROVINCE_ID)

Définition

Identifie une écoprovince. L'écoprovince est le deuxième niveau
hiérarchique du cadre écologique du Canada. C'est une subdivision
d'une écozone et un regroupement d'écorégions.

Alias
Producteur

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

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

Entier
0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.47.

Code

Définition

Identificateur d’écozone

Nom

Identificateur d’écozone (ECOZONE_ID)

Définition

Identifie une écozone. L'écozone est le plus haut niveau
hiérarchique du cadre écologique du Canada. C’est un
regroupement d'écoprovinces.

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
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0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.48.

Code

Définition

Horizon à discontinuité lithologique

Nom

Horizon à discontinuité lithologique (HRZN_LIT_NUM)

Définition

Indique la présence d'horizons à discontinuité lithologique. Lorsqu'il
est présent, cet attribut utilise une valeur de 2 à 5 pour identifier le
numéro de la discontinuité lithologique.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.49.

Code

Définition

Horizon principal

Nom

Horizon principal (HRZN_MASTER_TYPE_CODE)<logical name of
the attribute with the physical name in ( )>

Définition

Indique l’horizon principal. Pour obtenir plus d’information, voir le
Chapitre 2 du Système canadien de classification des sols, troisième
édition.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
la
valeur

1 (énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
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Code

Horizon minéral
supérieur

A

Horizon minéral du
sous-sol

B

Matériau parental

C

Horizon organique
partiellement
décomposée
Horizon organique

F

H

Définition

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

d'origine
indiscernable
Horizon organique
mal décomposée

4.2.1.50.

L

Horizon organique
de mousses, de
joncs et de matière
ligneuse

O

Couche de roc

R

Couche d'eau
Ne s’applique pas

W
-

Suffixe d’horizon

Nom

Suffixe d’horizon (HRZN_SUFFIX_TEXT)

Définition

Indique le suffixe de l’horizon. Pour obtenir plus d’information, voir le
Chapitre 2 du Système canadien de classification des sols, troisième
édition.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.51.

Code

Définition

Modificateur d’horizon

Nom

Modificateur d’horizon (HZN_MODIFIER_TEXT)

Définition
Alias

Indique un modificateur de l’horizon.

Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
la
valeur

0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.52.

Code

Définition

Pourcentage de fragments grossiers

Nom

Pourcentage de fragments grossiers (COFRAG_PERCENT_NUM)

Définition

Indique la quantité de fragments grossiers dans une couche, en
pourcentage du volume.
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Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine
valeur

de

Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Entier
0 (non énuméré)

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.2.1.53.

Définition

Fraction de sable dominante

Nom
Définition

Fraction de sable dominante (DOMSAND_TYPE_CODE)
Indique la fraction de sable dominante d’une couche.

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

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

Type de domaine de
la valeur

1 (énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.2.1.54.

Très grossier

VC

Grossier

C

Moyen
Fin

M
F

Très fin

VF

Ne s’applique pas

-

Définition

Pourcentage de sable très fin

Nom

Pourcentage de sable très fin (VFSAND_PERCENT_NUM)

Définition

Indique le pourcentage de sable très fin dans une couche, selon le
poids.

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

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

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Page 73 de 143

Code

Définition

Agriculture et Agroalimentaire Canada
4.2.1.55.

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Pourcentage de sable total

Nom
Définition

Pourcentage de sable total (TSAND_PERCENT_NUM)
Indique le pourcentage de l’ensemble du sable dans une couche,
selon le poids.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
la
valeur

0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.56.

Code

Définition

Pourcentage de limon total

Nom

Pourcentage de limon total (TSILT_PERCENT_NUM)

Définition

Indique le pourcentage de l’ensemble du limon dans une couche,
selon le poids.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.57.

Code

Définition

Pourcentage d’argile totale

Nom

Pourcentage d’argile totale (TCLAY_PERCENT_NUM)

Définition

Indique le pourcentage de l’ensemble de l’argile dans une couche,
selon le poids.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
la
valeur

0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code
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Définition
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4.2.1.58.

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Pourcentage de carbone organique

Nom

Pourcentage
de
(ORGCARBON_PERCENT_NUM)

carbone

organique

Définition

Indique le pourcentage de l’ensemble du carbone organique dans
une couche, selon le poids.

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

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

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.2.1.59.

pH mesuré dans le chlorure de calcium

Nom
Définition

pH mesuré dans le chlorure de calcium (PH_CACL2_NUM)
Indique le pH du sol, selon le pH mesuré dans le chlorure de
calcium.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

Définition

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.60.

Code

Définition

pH figurant dans le rapport sur le projet

Nom

pH figurant dans le rapport sur le projet (PH_PRJRPT_NUM)

Définition

Indique le pH mentionné dans le rapport de projet.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
la
valeur

0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code
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Définition
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4.2.1.61.

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Pourcentage de saturation en bases

Nom

Pourcentage
de
(BASE_STRT_PERCENT_NUM)

Définition

Indique la saturation en bases, en pourcentage.

Alias
Producteur

saturation

en

bases

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
la
valeur

0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.62.

Code

Définition

Capacité d’échange cationique

Nom

Capacité d’échange cationique (CEC_NUM)

Définition

Indique la capacité d’échange cationique.

Alias
Producteur

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

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

Entier
0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.63.

Code

Définition

Conductivité hydraulique en milieu saturé

Nom

Conductivité hydraulique en milieu saturé (KSAT_NUM)

Définition

Indique la conductivité hydraulique en milieu saturé, en centimètres
par heure (cm/h).

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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4.2.1.64.

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Rétention d’eau à 0 kilopascals

Nom
Définition

Rétention d’eau à 0 kilopascals (KP0_NUM)
Indique la rétention d’eau à 0 kilopascals, en pourcentage du volume
total de sol.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
la
valeur

0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.65.

Code

Définition

Rétention d’eau à 10 kilopascals

Nom

Rétention d’eau à 10 kilopascals (KP10_NUM)

Définition

Indique la rétention d’eau à 10 kilopascals, en pourcentage du
volume total de sol.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.66.

Code

Définition

Rétention d’eau à 33 kilopascals

Nom

Rétention d’eau à 33 kilopascals (KP33_NUM)

Définition

Indique la rétention d’eau à 33 kilopascals, en pourcentage du
volume total de sol.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
la
valeur

0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code
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Définition
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4.2.1.67.

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Rétention d’eau à 1500 kilopascals

Nom
Définition

Rétention d’eau à 1500 kilopascals (KP1500_NUM)
Indique la rétention d’eau à 1500 kilopascals, en pourcentage du
volume total de sol.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
la
valeur

0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.68.

Code

Définition

Densité apparente

Nom

Densité apparente (BULK_DENSITY_NUM)

Définition

Indique la densité apparente de la fraction de terre fine d’une couche
(exclusion faite du contenu en fragments grossiers).

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.69.

Code

Définition

Conductivité électrique

Nom

Conductivité électrique (ELEC_CONDUCT_NUM)

Définition

Indique la conductivité électrique d’une couche, en decisiemens par
mètre (dS/m).

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
la
valeur

0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code
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Définition

Agriculture et Agroalimentaire Canada
4.2.1.70.

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Pourcentage de carbonate de calcium

Nom
Définition

Pourcentage de carbonate de calcium (CACO3_PERCENT_NUM)
Indique une valeur qui est équivalente à un pourcentage de
carbonate de calcium pur.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
la
valeur

0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.71.

Définition

Estimation de von Post de la décomposition

Nom

Estimation de von Post de la décomposition
(DECOMP_VONPOST_CODE)
Indique le degré de décomposition de la tourbe selon la méthode
d’estimation de von Post (échelle de von Post).

Définition
Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

Code

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.72.

Code

Définition

Pourcentage de matière ligneuse

Nom

Pourcentage de matière ligneuse (WOODY_MAT_PERCENT_NUM)

Définition

Indique le volume de matière ligneuse dans une couche, en
pourcentage.

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

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

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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Code

Définition
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4.2.1.73.

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Nom de sol

Nom
Définition

Nom de sol (SOIL_NAME)
Nom du sol au complet, sans abréviation. Chaque nom de sol peut
être associé à jusqu’à deux entrées dans la Table des noms de
sol (SNT).

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

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

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.2.1.74.

Type de matériau de surface

Nom
Définition

Type de matériau de surface (KIND_TYPE_CODE)
Indique le type de sol ou la présence d’un affleurement rocheux ou
d’autre matériau ou caractéristique en surface.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur

1 (énuméré)

Domaine
valeur

Définition

de

la
Valeur de l’attribut d’entité

4.2.1.75.
Nom
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Étiquette

Code

Définition

Sol minéral

M

Sol organique

O

Particules
essentiellement
minérales.
Renferme moins de
30 % de matière
organique en poids.
Renferme plus de
30 % de matière
organique en poids.

Non-sol

N

Terrain rocheux,
carrière, non classé,
absence de levé,
etc.

Zone urbaine

U

Zones urbaines,
aéroports et autres
entités artificielles.

Type de nappe phréatique
Type de nappe phréatique (WTRTBL_TYPE_CODE)

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Définition

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Indique si une nappe phréatique est présente, et quand.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
la
valeur

1 (énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité

4.2.1.76.

Étiquette

Code

Définition

Toujours

YB

Présente dans les
deux saisons.

Saison de
croissance

YG

En dehors de la
saison de
croissance

YN

Présente pendant la
saison de
croissance.
Présente en dehors
de la saison de
croissance.

Période
indéterminée

YU

Présente pendant
une période
indéterminée.

Jamais
Ne s’applique pas

NO
-

Jamais présente.
Ne s’applique pas

Couche de sol bloquant le passage aux racines

Nom

Couche
de
sol
bloquant
(RESTRICT_LAYER_CODE)

le

passage

aux

racines

Définition

Indique la couche de sol (horizon) qui bloque le passage aux
racines. Les valeurs de 1 à 9 indiquent la présence d’une couche
restrictive, et elles peuvent être liées aux numéros d’horizon de la
Table des couches de sol. Une valeur de 0 indique qu’il n’y a pas de
couche restrictive. « N/A » indique « ne s’applique pas ».

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.77.

Code

Définition

Type de couche bloquant le passage aux racines

Nom

Type de couche bloquant le passage aux
racines (RESTRICT_TYPE_CODE)

Définition

Indique le type de sol dans la couche bloquant le passage aux
racines.
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Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

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

de

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

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.2.1.78.

Ne s’applique pas

-

Horizon B
solonetzique

BN

Horizon cryique
(gelé)

CR

Till (de fond)
compact

CT

Horizon durique

DU

Fragipan

FP

Lithique
Horizon d’orstein

LI
OR

Horizon placique

PL

Salinité
Non différencié

SA
UN

Définition

Type de drainage du sol

Nom

Type de drainage du sol (DRAINAGE_TYPE_CODE)

Définition
Alias

Indique le type de drainage que l'on retrouve dans un profil de sol.

Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur

1 (énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
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Étiquette

Code

Drainage très rapide
Drainage rapide

VR
R

Drainage bon

W

Drainage
modérément bon

MW

Drainage imparfait
Drainage pauvre

I
P

Drainage très
pauvre
Ne s’applique pas

VP
-

Définition

Agriculture et Agroalimentaire Canada
4.2.1.79.

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Texture du matériau parental – premier

Nom

Texture
du
matériau
(PMTEXTURE1_TYPE_CODE)

parental –

premier

Définition

Indique la texture du premier (le plus près de la surface) matériau
parental sous-jacent (matériau minéral qui est transformé en sol).

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

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

Type de domaine de
la valeur

1 (énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.2.1.80.

Très grossier

VC

Grossier

C

Modérément grossier
Moyen

MC
M

Modérément fin

MF

Fin
Très fin

F
VF

Squelettique grossier

CS

Squelettique moyen

MS

Squelettique fin
Fragmentaire

FS
FR

Stratifié (minéral)

SM

Fibrique
Mésique

FI
ME

Humique

HU

Non différencié

UD

Ne s’applique pas

-

Définition

Texture du matériau parental – deuxième

Nom

Texture
du
matériau
(PMTEXTURE2_TYPE_CODE)

parental –

Définition

Indique la texture du deuxième matériau parental sous-jacent
(matériau minéral qui est transformé en sol).

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur

1 (énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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Code

Définition

deuxième

Agriculture et Agroalimentaire Canada

4.2.1.81.

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Très grossier

VC

Grossier
Modérément grossier

C
MC

Moyen

M

Modérément fin
Fin

MF
F

Très fin

VF

Squelettique grossier

CS

Squelettique moyen
Squelettique fin

MS
FS

Fragmentaire

FR

Stratifié (minéral)
Fibrique

SM
FI

Mésique

ME

Humique

HU

Non différencié
Ne s’applique pas

UD
-

Texture du matériau parental – troisième

Nom

Texture
du
matériau
(PMTEXTURE3_TYPE_CODE)

parental –

Définition

Indique la texture du troisième matériau parental sous-jacent
(matériau minéral qui est transformé en sol).

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

de

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

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code
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Très grossier

VC

Grossier

C

Modérément grossier
Moyen

MC
M

Modérément fin

MF

Fin
Très fin

F
VF

Squelettique grossier

CS

Squelettique moyen

MS

Stratifié (minéral)
Fibrique

SM
FI

Mésique

ME

Non différencié
Ne s’applique pas

UD
-

Définition

troisième

Agriculture et Agroalimentaire Canada
4.2.1.82.

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Composition chimique du matériau parental – premier

Nom

Composition
chimique
du
(PMCHEM1_TYPE_CODE)

matériau

parental –

premier

Définition

Indique la composition chimique du premier (le plus près de la
surface) matériau parental sous-jacent (matériau minéral qui est
transformé en sol).

Alias
Producteur

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

Type de données
de la valeur

Caractère

Type de domaine
de la valeur

1 (énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité

4.2.1.83.

Étiquette

Code

Extrêmement/fortement
acide

EA

Moyennement acide à
neutre

AN

Faiblement calcaire

WC

Modérément/très
fortement calcaire

VC

Extrêmement calcaire
Calcaire et salin

EC
SA

Non différencié

UD

Ne s’applique pas

-

Composition chimique du matériau parental – deuxième

Nom

Composition
chimique
du
matériau
parental –
deuxième
(PMCHEM2_TYPE_CODE)
Indique la composition chimique du deuxième matériau parental
sous-jacent (matériau minéral qui est transformé en sol), si présent.

Définition
Alias
Producteur

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

Type de données
de la valeur

Caractère

Type de domaine
de la valeur

1 (énuméré)

Domaine
valeur

Définition

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
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Étiquette

Code

Extrêmement/fortement
acide

EA

Moyennement acide à
neutre

AN

Faiblement calcaire

WC

Modérément/très

VC

Définition

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

fortement calcaire

4.2.1.84.

Extrêmement calcaire
Calcaire et salin

EC
SA

Non différencié

UD

Ne s’applique pas

-

Composition chimique du matériau parental – troisième

Nom

Composition
chimique
du
matériau
parental –
troisième
(PMCHEM3_TYPE_CODE)
Indique la composition chimique du troisième matériau parental sousjacent (matériau minéral qui est transformé en sol), si présent.

Définition
Alias
Producteur

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

Type de données
de la valeur

Caractère

Type de domaine
de la valeur

1 (énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité

4.2.1.85.

Étiquette

Code

Extrêmement/fortement
acide

EA

Moyennement acide à
neutre

AN

Faiblement calcaire

WC

Modérément/très
fortement calcaire

VC

Extrêmement calcaire
Non différencié

EC
UD

Ne s’applique pas

-

Définition

Mode de dépôt du matériau parental – premier

Nom

Mode
de
dépôt
du
(MDEPOSIT1_TYPE_CODE)

matériau

parental –

Définition

Indique le mode de dépôt du premier (le plus près de la surface)
matériau parental sous-jacent (matériau minéral qui est transformé
en sol).

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur

1 (énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Ne s’applique pas
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Code
-

Définition

premier

Agriculture et Agroalimentaire Canada

4.2.1.86.

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Colluvial

COLL

Fluvio-éolien
Organique, non
différencié
Assise rocheuse,
non différenciée

FLEO
UNDO
RKUD

Assise rocheuse
ignée, acide (granite
dominant)

RKIA

Assise rocheuse
ignée, basique
(basalte dominant)

RKIB

Assise rocheuse
calcaire (grès et
schiste dominants)

RKCA

Assise rocheuse de
pierre à chaux
(pierre à chaux et
dolomite)

RKLS

Assise rocheuse
schisteuse

RKSH

Assise rocheuse de
grès
Assise rocheuse
d’ardoise
Matériaux
anthropiques

RKSS

Éolien
Fluvio-lacustre

EOLI
FLLC

Fluviatile

FLUV

Tourbe de carex
Tourbe de forêt

FNPT
FOPT

Glacio-fluviatile

GLFL

Glacio-lacustre

GLLC

Glacio-marin
Lacustre

GLMA
LACU

Till lacustre

LATL

Dépôts marins
Sédiments résiduels

MARI
RESD

RKSA
ANTH

Saprolithe

SAPR

Tourbe de sphaigne
Till (morainique)

SPPT
TILL

Minéral non
différencié
Volcanique

UNDM
VOLC

Mode de dépôt du matériau parental – deuxième

Nom

Mode
de
dépôt
du
(MDEPOSIT2_TYPE_CODE)

Définition

Indique le mode de dépôt du deuxième matériau parental sous-
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matériau

parental –

deuxième

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

jacent (matériau minéral qui est transformé en sol).
Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
la
valeur

1 (énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Page 88 de 143

Code

Ne s’applique pas

-

Colluvial
Organique, non
différencié
Assise rocheuse,
non différenciée
Assise rocheuse
ignée, acide (granite
dominant)

COLL
UNDO

Assise rocheuse
ignée, basique
(basalte dominant)

RKIB

Assise rocheuse
ignée grossière,
basique (basaltes à
granulométrie
grossière)

RKIC

Assise rocheuse
ignée à
granulométrie fine,
basique (andésites
dominantes)

RKIF

Assise rocheuse
calcaire (grès et
schiste dominants)

RKCA

Assise rocheuse de
pierre à chaux
(pierre à chaux et
dolomite)

RKLS

Assise rocheuse
schisteuse

RKSH

Assise rocheuse de
grès

RKSS

Assise rocheuse de
grès fin et de
mudstone
Assise rocheuse de
schiste et de phyllite

RKSM

Assise rocheuse de
gneiss

RKGN

Éolien
Fluvio-lacustre

EOLI
FLLC

RKUD
RKIA

RKSP

Définition
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Fluviatile

FLUV

Tourbe de carex
Tourbe de forêt

FNPT
FOPT

Glacio-fluviatile

GLFL

Glacio-lacustre
Glacio-marin

GLLC
GLMA

Lacustre

LACU

Till lacustre

LATL

Dépôts marins
Sédiments résiduels

MARI
RESD

Saprolithe

SAPR

Tourbe de sphaigne
Till (morainique)

SPPT
TILL

Minéral non
différencié

UNDM

Mode de dépôt du matériau parental – troisième

Nom

Mode
de
dépôt
du
(MDEPOSIT3_TYPE_CODE)

matériau

parental –

Définition

Indique le mode de dépôt du troisième matériau parental sous-jacent
(matériau minéral qui est transformé en sol).

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur

1 (énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
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Étiquette
Ne s’applique pas

Code
-

Organique non
différencié
Assise rocheuse,
non différenciée
Assise rocheuse
ignée, acide (granite
dominant)

UNDO

Assise rocheuse de
pierre à chaux
(pierre à chaux et
dolomite)

RKLS

Assise rocheuse
schisteuse

RKSH

Assise rocheuse
d’ardoise

RKSA

Fluvio-lacustre

FLLC

RKUD
RKIA

Fluviatile

FLUV

Tourbe de carex

FNPT

Définition

troisième
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Glacio-fluviatile

GLFL

Glacio-lacustre
Glacio-marin

GLLC
GLMA

Lacustre

LACU

Dépôts marins
Sédiments résiduels

MARI
RESD

Minéral non
différencié
Volcanique

TILL
UNDM

Ordre de sols selon la 2e édition du SCCS
e

Nom

Ordre
de
sols
selon
(SLC_V2_ORDER_CODE)

la

2 édition

Définition

Indique l’ordre de sols selon la 2 édition du Système canadien de
classification des sols (SCCS).

du

SCCS

e

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

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

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.2.1.89.

Définition

Grand groupe de sols selon la 2e édition du SCCS
la

e

Nom

Grand groupe de sols selon
(SLC_V2_GR_GROUP_CODE)

2 édition

du

SCCS

Définition

Indique le grand groupe de sols selon la 2 édition du Système
canadien de classification des sols (SCCS).

e

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

de

Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Caractère
0 (non énuméré)

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.2.1.90.

Définition

Sous-groupe de sols selon la 2e édition du SCCS
Sous-groupe
de
sols
selon
(SLC_V2_SUB_GROUP_CODE)

Définition

Indique le sous-groupe de sols selon la 2 édition du Système
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la

e

Nom

2 édition
e

du

SCCS
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canadien de classification des sols (SCCS). Un sous-groupe de sols
est une sous-division d’un grand groupe.
Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

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

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.2.1.91.

Code

Définition

Ordre de sols selon la 3e édition du SCCS
la

e

Nom

Ordre
de
sols
selon
(SLC_V3_ORDER_CODE)

3 édition

du

SCCS

Définition

Indique l’ordre de sols selon la 3 édition du Système canadien de
classification des sols (SCCS).

e

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

de

Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Caractère
0 (non énuméré)

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.2.1.92.

Définition

Grand groupe de sols selon la 3e édition du SCCS
la

e

Nom

Grand groupe de sols selon
(SLC_V3_GR_GROUP_CODE)

3 édition

du

Définition

Indique le grand groupe de sols selon la 3 édition du Système
canadien de classification des sols (SCCS).

e

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

de

Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Caractère
0 (non énuméré)

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code
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Sous-groupe de sols selon la 3e édition du SCCS
la

e

Nom

Sous-groupe
de
sols
selon
(SLC_V3_SUB_GROUP_CODE)

3 édition

du

SCCS

Définition

Indique le sous-groupe de sols selon la 3 édition du Système
canadien de classification des sols (SCCS). Un sous-groupe de sols
est une sous-division d’un grand groupe.

e

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Définition

4.2.1.94. Teneur en fragments grossiers de la coupe témoin (1 – de 0 à 50 cm
de profondeur)
Nom

Teneur en fragments grossiers de la coupe témoin (1 – de 0 à 50 cm
de profondeur) (CFRAG1_TYPE_CODE)

Définition

Indique la teneur moyenne en fragments grossiers du profil de sol,
de 0 à 50 cm de profondeur ou jusqu’à une couche restreignant
l’enracinement à moins de 50 cm.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
la
valeur

1 (énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Plus de 65 %

D

31-65 %
10-30 %

C
B

Moins de 10 %

A

Ne s’applique pas

-

Définition

4.2.1.95. Teneur en fragments grossiers de la coupe témoin (2 – de 50 à
100 cm de profondeur)
Nom

Teneur en fragments grossiers de la coupe témoin (2 – de 50 à
100 cm de profondeur) (CFRAG2_TYPE_CODE)<logical name of
the attribute with the physical name in ( )>

Définition

Indique la teneur moyenne en fragments grossiers du profil de sol,
de 50 à 100 cm de profondeur ou jusqu’à une couche restreignant
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l’enracinement à plus de 50 cm.
Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
la
valeur

1 (énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité

4.2.1.96.

Étiquette

Code

Plus de 65 %

D

31-65 %
10-30 %

C
B

Moins de 10 %

A

Ne s’applique pas

-

Définition

Profondeur à l’assise rocheuse

Nom

Profondeur à l’assise rocheuse (DEPTH_TYPE_CODE)

Définition

Indique la profondeur à laquelle commence l’assise rocheuse ou une
couche restreignant l’enracinement.

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

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

Type de domaine de
la valeur

1 (énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code
Moins de 25 cm

1

25-49 cm

2

50-74 cm
75-99 cm

3
4

100 cm ou plus

5

Ne s’applique pas
(par exemple
surface constituée
de roche ou de
glace)

-

Définition

4.2.1.97. Type de sol dans une couche restreignant l’enracinement dans la
composante
Nom

Type de sol dans une couche restreignant l’enracinement dans la
composante (RESTRICTION_TYPE_CODE)

Définition

Indique le type de sol dans une couche restreignant l’enracinement.

Alias
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Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur

1 (énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité

4.2.1.98.

Étiquette
Ne s’applique pas

Code
-

Horizon b
solonetzique
Horizon cryique
(gelé)
Till (de fond)
compact
Horizon durique

BN

Définition

CR
CT
DU

Fragipan

FP

Lithique

LI

Horizon d’orstein
Horizon placique

OR
PL

Salinité

SA

Non différencié

UN

Capacité de rétention d’eau

Nom

Capacité de rétention d’eau (WTR_CPCTY_TYPE_CODE)

Définition

Indique la capacité d’un sol de retenir l’eau.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
la
valeur

1 (énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité

4.3.
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Étiquette

Code

< 50 mm

1

50-99 mm
100-149 mm

2
3

150-199 mm

4

200-250 mm
Eau, glace ou roche

5
-

Définition

Catalogue d’entités – Pédo-paysages du Canada, version 3.2

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Titre
Domaine
d’application
Numéro
version
Date
de
version
Producteur

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Pédopaysages du Canada, version 3.2 – Catalogue d’entités
de

1.0

la

23 janvier 2013
Agrogéomatique

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.

4.3.1. Attributs d’entité
4.3.1.1.

Identificateur de polygone de pédo-paysage

Nom

Identificateur de polygone de pédo-paysage (SLC_ID, SL)

Définition

Relie les ensembles de données des attributs des tables LAT, CMP
et LST à l’ensemble de données Limites. Plusieurs polygones
figurant dans l’ensemble de données spatiales peuvent partager le
même identificateur de polygone de pédo-paysage. La valeur de
SLC_ID est l’identificateur d’écodistrict (comportant de un à quatre
chiffres) suivi par le numéro à trois chiffres du polygone. Pour
chaque écodistrict, les numéros de polygone commencent à 001.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.2.

Code

Définition

Identificateur d’écodistrict

Nom

Identificateur d’écodistrict (ECODISTRICT_ID, ECODISTRICT)

Définition

Identifie un écodistrict dans lequel se trouve un polygone
pédo-paysage. L’écodistrict est le quatrième niveau hiérarchique
cadre écologique du Canada. Les écodistricts sont des groupes
polygones de pédo-paysage et peuvent à leur tour être groupés
écorégions.

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

de

Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Entier
0 (non énuméré)

la
Valeur de l’attribut d’entité
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Étiquette

4.3.1.3.

Code

Définition

Numéro de composante

Nom

Numéro de composante (CMP_NUM, CMP)

Définition

Numéro identifiant de manière unique une composante d’un
polygone.

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

de

Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Entier
0 (non énuméré)

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.3.1.4.

Définition

Pourcentage du polygone occupé par la composante

Nom

Pourcentage
du
polygone
occupé
par
la
composante (CMP_PERCENT_NUM, PERCENT )
Pourcentage de la superficie terrestre du polygone occupé par la
composante.

Définition
Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
la
valeur

0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.5.

Code

Définition

Inclinaison de la pente

Nom

Inclinaison de la pente (SLOPE_TYPE_CODE, SLOPE)

Définition

Ce champ indique la catégorie de gradient de pente (en pourcentage)
des composantes du polygone pour la limite inférieure de l'échelle
(Shields, 1982). Utilisé pour la première fois dans les PPC 3.0. Les
définitions des classes sont identiques à celles de la version 1.0, mais
le code « ne s’applique pas » diffère.

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

Valeur de l’attribut d’entité

4.3.1.6.

Étiquette

Code

Définition

Rien ou presque
rien

A

Pentes nulles ou
presque (0 – 3 %)

Faibles

B

Pentes faibles
(4 – 9 %)

Modérées

C

Pentes modérées
(10 – 15 %)

Raides

D

Pentes raides
(16 – 30 %)

Très raides

E

Pentes très raides
(31 – 60 %)

Extrêmement raides

F

Pentes
extrêmement fortes
(> 60 %)

n/a

Ne s’applique pas
(eau)

Pierrosité de surface

Nom
Définition

Pierrosité de surface (STONE_TYPE_CODE)
Cet attibut indique la pierrosité de la surface du sol. La pierrosité de
la surface a un impact sur le potentiel agricole d'un sol.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur

1 (énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité

4.3.1.7.
Nom
Définition

Alias
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Étiquette

Code

Non pierreux
Légèrement
pierreux
Très pierreux

N
S

Inconnu

U

Définition

V

Modelé de la surface locale
Modelé de la surface locale (LOCSF_TYPE_CODE, LOCSF)
Décrit des assemblage de pentes ou des configurations récurrentes
de modelés à la surface de la terre. Appliqué aux matériaux
consolidés (matériaux qui ont été transformés en roche dure), le
modelé désigne le résultat de leur modification par des processus
géologiques.
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Producteur

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

Type de données
de la valeur

Caractère

Type de domaine
de la valeur

1 (énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
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Étiquette
Disséqué

Code
D

Moutonné (ou
irrégulier)

H

Incliné

I

En bosses et creux

K

Définition
Terrain disséqué (ou
raviné) assurant un
drainage vers
l'extérieur d'une zone
donnée.
Série très complexe de
pentes dont les toits
varient de concavités
légèrement arrondies
(ou dépressions) de
diverses tailles à des
collines coniques
irrégulières (ou buttes)
et à de courtes crêtes
discontinues; il y a
généralement manque
de concordance entre
les creux et les
bosses; les pentes
varient de 4-70 %;
exemples : moraine
mammelonnée, dépôt
fluvio-glaciaire
mammelonné.
Surface
unidirectionnelle à
inclinaison
généralement
constante, non brisée
par des ravins ou des
irrégularités marquées;
terrain peu marqué,
permet le drainage
vers l'extérieur de la
région; les pentes
varient de 2-70 %; la
forme des versants
n'est pas liée à l'origine
du matériau sousjacent.
Série très chaotique de
bosses et de creux (ou
dépressions) qui
occupent 15-20%
d'une région, n'a pas
de drainage vers
l'extérieur; les pentes
sont
généralement > 3 %;
ex. : plaines

Agriculture et Agroalimentaire Canada
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Plat

L

Vallonné

M

À crêtes

R

Escarpé

S

En terrasses

T

Ondulé

U

morainiques et
collines.
Surface
unidirectionnelle plane
ou légèrement en
pente à inclinaison
généralement
constante, non brisée
par des élévations et
des dépressions
marquées; les pentes
sont
généralement < 2 %;
ex. : plaine inondable,
plaine lacustre.
Séquence très
régulière de pentes
moyennes qui s'étirent
entre des dépressions
arrondies et, par
endroit, confinées et
concaves, et de larges
convexités arrondies,
ce qui confère au
paysage une allure de
vagues de hauteur
moyenne; les gradients
de pentes sont
généralement > 5 %,
mais peuvent y être
inférieurs; ce modelé
est généralement
maîtrisé par le
substratum rocheux
sous-jacent.
Longue et étroite
élévation de la surface
à crête nettement
pointue et versants
abrupts; les crêtes
peuvent être
parallèles, quasi
parallèles ou se
croiser; ex. : eskers,
remplissages de
crevasses, moraines
bosselées, certains
drumlins.
Pentes d'érosion de
plus de 70 %, se
trouvent sur des
matériaux consolidés
ou non consolidés;
ex. : escarpements.
Paroi de l'escarpement
et surface horizontale
ou légèrement inclinée
qui se trouve audessus; ex. : terrasse
alluviale.
Séquence très

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Page 100 de 143

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Bog bombé

B04

Bog polygonal de
plateau tourbeux

B05

régulière de pentes
douces qui s'étirent
entre des concavités
arrondies et, par
endroits confinées, et
de grandes convexités
arrondies, ce qui
produit un paysage
peu accidenté, en
vagues; la longueur
des pentes est
généralement de
moins de 0,8 km et le
gradient dominant des
pentes est
généralement de
2-5 %; aucune
configuration de
drainage externe; ex. :
certaines moraines de
fond, matériau lacustre
de diverses textures.
Bog important
(diamètre
généralement > 500 m)
à surface convexe qui
s'élève de plusieurs
mètres au-dessus du
terrain avoisinant; le
drainage en surface
rayonne à partir du
centre dans toutes les
directions; de petits
étangs en forme de
croissant se forment
généralement près du
point le plus haut; si le
point le plus élevé est
au centre, les étangs
forment une
configuration
concentrique ou, dans
le cas contraire,
excentrique;
l'épaisseur du dépôt de
tourbe est
généralement > 3 m.
Bog gelé en
permanence s'élevant
d'environ 1 m audessus du fen
avoisinant; la surface
est relativement plane
et marquée par une
structure polygonale
de tranchées qui se
sont formées audessus des coins de
glace; le pergélisol et
les coins de glace se
sont formés dans une

Agriculture et Agroalimentaire Canada
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Bog de plateau
tourbeux

B07

Bog de plateau de
l'Atlantique

B09

Bog de bassin

B13

Bog plat

B14

Bog structuré

B15

tourbe qui s'est
accumulée dans un
milieu qui n'était pas
gelé en permanence.
Bog composé de
tourbe gelée en
permanence qui
s'élève de façon
abrupte d'environ 1 m
au-dessus du fen
adjacent non gelé; la
surface est
relativement plane et
régulière et couvre
généralement de
vastes étendues; la
tourbe a été déposée à
l'origine en milieu non
pergélisolé et est
associée à de
nombreux endroits à
des bogs ou des fens
effondrés.
Bog à surface plane à
ondulée qui domine le
terrain adjacent; les
bordures du bog
descendent en général
en pente abrupte vers
le terrain à sol minéral;
de larges étangs qui
parsèment le bog
atteignent une
profondeur de 2-4 m.
Bog situé dans un
bassin dont le drainage
est essentiellement
fermé; il est alimenté
en eau par les
précipitations et le
ruissellement des
environs immédiats; la
surface du bog est
plane, mais la tourbe
est généralement la
plus épaisse au centre.
Bog à surface plane et
sans relief qui apparaît
dans de vastes
dépressions mal
définies; la profondeur
des dépôts de tourbe
est généralement
uniforme.
Configuration d'étroites
(2-3 m de largeur)
crêtes basses (< 1 m)
orientées à angle droit
par rapport à la
direction du drainage;
des dépressions

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Page 102 de 143

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Bog en couverture

B16

Bog incliné

B18

Bog en placage

B19

Bog de polygone de
basse terre

B20

humides ou des étangs
s'observent entre les
crêtes; l'eau et la
tourbe sont très faibles
en éléments nutritifs
puisque l'eau provient
d'autres terres
humides
ombrotrophes;
l'épaisseur du dépôt
tourbeux est > 1 m.
Bog composé de
dépôts tourbeux
considérables
recouvrant à peu près
uniformément des
collines et des vallées
à pentes douces;
l'épaisseur de la tourbe
est
généralement < 2 m.
Bog apparaissant dans
les régions à
précipitation élevée sur
des pentes assez
abruptes, et qui est
alimenté par les eaux
de pluie et l'eau
provenant d'autres
tourbières pauvres en
éléments nutritifs;
l'épaisseur de la tourbe
peut dépasser 1 m.
Bog se formant sur un
terrain en pente douce
recouvrant du
pergélisol
généralement
discontinu; bien que le
drainage soit
essentiellement
souterrain,
l'écoulement superficiel
a lieu dans des
chenaux mal définis au
cours du ruissellement
de pointe; l'épaisseur
de la tourbe est
généralement < 1,5 m.
Bog à surface
tourbeuses convexes
ou planes séparées
par des tranchées
correspondant à des
coins de glace qui
forment une
configuration
polygonale en surface;
la tourbe a été
déposée à l'origine en
milieu non pergélisolé.
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Fen côtelé du nord

F01

Fen de rivage

F07

Fen incliné

F11

Fen horizontal

F13

Marécage de
ruisseau

S01

Marécage de bassin

S04

Fen ayant de basses
crêtes tourbeuses
parallèles ('côtes') qui
alternent avec des
dépressions humides
ou des étangs peu
profonds, orientés en
travers de la pente
principale, à angle droit
par rapport au
mouvement de l'eau;
l'épaisseur de la tourbe
est > 1 m.
Fen ayant un tapis
superficiel ancré qui
forme la rive d'un
étang ou d'un lac; la
zone d'enracinement
est touchée par les
eaux du lac au niveau
normal ou de crue.
Fen se trouvant
essentiellement sur
des pentes d'infiltration
à drainage lent,
enrichies en éléments
nutritifs; il n'y a
généralement pas
d'étangs, mais parfois
des traces d'infiltration;
l'épaisseur du dépôt de
tourbe est
généralement < 2 m.
Fen ayant une surface
à pente très légère,
sans accident de
terrain; ce fen occupe
le fond de vastes
dépressions souvent
mal définies et peut
être relié à d'autres
fens; l'accumulation de
tourbe est
généralement
uniforme.
Marécage qui se
trouve le long des rives
de cours d'eau
permanents ou semipermanents; la surface
de saturation reste
élevée sous l'effet du
niveau des eaux dans
le cours d'eau; le
marécage est inondé
en saison et subit donc
des accumulations
régulières de
sédiments.
Marécage confiné à
des bassins définis par
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Marais de ruisseau

M06

Marais de bassin
peu profond

M11

Marais de rivage

M14

la topographie où les
eaux du drainage
provenant d'autres
portions du bassin
versant peuvent
s'ajouter à l'eau de
provenance locale;
l'accumulation de
tourbes bien
décomposées est peu
épaisse (< 0,5 m) aux
extrémités et peut
atteindre 2 m au
centre.
Marais occupant les
rivages, les cordons
littoraux, le lit des
cours d'eau ou des îles
situées dans les cours
d'eau à écoulement
continu; le marais est
sujet à des inondations
annuelles prolongées
et est souvent couvert
d'épaisses couches de
sédiments.
Marais qui se trouve
dans une dépression
ou un creux
uniformément peu
profond, à pente
graduelle entre le
rebord de la
dépression et sa partie
la plus profonde; la
lisière du marais peut
être mal délimitée; les
niveaux d'eau fluctuent
rapidement.
Marais occupant la
zone de contact entre
les laisses de haute
mer et de basse mer
en bordure de lacs
permanents ou semipermanents; on
retrouve
habituellement ce type
de marais le long des
rives abritées, dans
des lagunes derrière
les cordons littoraux,
sur des îles ou dans
des baies; le marais
est sujet à des
inondations causées
par la hausse des
niveaux des lacs, par
des vagues, par le vent
ou par le ruissellement
de surface.
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Province

Nom
Définition

Province (PROVINCE_CODE)
Indique la province.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.9.

Code

Définition

Code de sol

Nom

Code de sol (SOIL_CODE)

Définition

Valeur utilisée comme partie du lien vers un sol représentatif dans la
Table des noms de sol (SNT) et la Table des couches de sol (SLT).
Pour les zones non associées avec un nom de sol, la valeur est
« # » (symbole numéro, signifiant ici « ne s’applique pas »).

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.10.

Code

Définition

Modificateur de code de sol

Nom

Modificateur de code de sol (MODIFIER_CODE)

Définition

Indique un ensemble particulier de caractéristiques liées à un code
de sol. Utilisé comme partie du lien vers un sol représentatif dans la
Table des noms de sol (SNT) et la Table des couches de sol (SLT).

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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Type de profil de sol

Nom

Type de profil de sol (PROFILE_TYPE_CODE)

Définition

Indique si le profil de sol est agricole ou natif. Utilisé comme partie
du lien vers un sol représentatif dans la Table des noms de sol
(SNT) et la Table des couches de sol (SLT).

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
la
valeur

1 (énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité

4.3.1.12.

Étiquette

Code

Agricultural soil
profile

A

Native soil profile

n

Définition

Identificateur de nom de sol

Nom

Identificateur de nom de sol (SOIL_ID)

Définition

Relie la Table des noms de sol (SNT) à d’autres tables, comme celle
des composantes (CMP). Il n’y a qu’un seul enregistrement dans la
SNT pour chaque identificateur de nom de sol. Cet identificateur est
créé par concaténation des attributs suivants : province, code de sol,
modificateur de code de sol, et type de profil de sol.

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

de

Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Caractère
0 (non énuméré)

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.3.1.13.

Définition

Identificateur de composante de polygone

Nom
Définition

Identificateur de composante de polygone (CMP_ID)
Ce champ identifie de façon unique une composante du polygone.
C’est une concaténation de l’identificateur de polygone de pédopaysage (SLC_ID) et de l’identificateur de composante
(CMP_NUM).

Alias
Producteur

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

Type de données de

Entier
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la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine
valeur

de

0 (non énuméré)

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.14.

Code

Définition

Identificateur d’écorégion

Nom
Définition

Identificateur d’écorégion (ECOREGION_ID)
Identifie une écorégion. L’écorégion est le troisième niveau
hiérarchique du cadre écologique du Canada. C'est une subdivision
d'une écoprovince et un regroupement d'écodistricts.

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

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

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.3.1.15.

Définition

Identificateur d’écoprovince

Nom
Définition

Identificateur d’écoprovince (ECOPROVINCE_ID)
Identifie une écoprovince. L’écoprovince est le deuxième niveau
hiérarchique du cadre écologique du Canada. C'est une subdivision
d'une écozone et un regroupement d'écorégions.

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

de

Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Entier
0 (non énuméré)

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.3.1.16.
Nom
Définition
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Définition

Identificateur d’écozone
Identificateur d’écozone (ECOZONE_ID)
Identifie une écozone. L’écozone est le plus haut niveau
hiérarchique du cadre écologique du Canada. C’est un
regroupement d’écoprovinces.
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Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine
valeur

de

Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Entier
0 (non énuméré)

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.3.1.17.

Définition

Identificateur de segment de relief

Nom
Définition

Identificateur de segment de relief (LANDFORM_SEG_ID)
Identifie les segments de relief et leurs positions. Cet identificateur est
créé par concaténation des attributs suivants : type de relief, type de
pente du relief, et code de segment de relief (position); il est utilisé
comme lien vers la Table de segmentation du paysage (LST).

Alias
Producteur

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

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

Caractère
0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.18.

Code

Type de relief

Nom

Type de relief (LANDFRM_TYPE_CODE)

Définition

Code à un caractère identifiant le type de relief.

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

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

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code
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Définition

Moutonné (ou
irrégulier)

H

Incliné ou disséqué

I

Plat

L

Vallonné
À crêtes

M
R

Définition
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Escarpé

S

En terrasses
Ondulé

T
U

Type de pente du relief

Nom

Type de pente du relief (LANDFRM_SLOPE_TYPE_CODE)

Définition
Alias

Indique le type de pente d’un relief.

Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur

1 (énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité

4.3.1.20.

Étiquette
Rien ou presque
rien

Code
A

Faibles
Modérées

B
C

Raides

D

Très raides
Extrêmement raides

E
F

Définition

Code de segment de relief (position)

Nom

Code
de
segment
(LANDFRM_SEG_TYPE_CODE)

Définition

Indique l’une des quatre positions possibles d’un segment de relief :
partie supérieure d’une pente, mi-pente, partie inférieure d’une
pente, ou dépression.

Alias
Producteur

relief

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur

1 (énuméré)

Domaine
valeur

de

de

la
Valeur de l’attribut d’entité

4.3.1.21.
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Code

Supérieure
Mi-pente

U
M

Inférieure

L

Dépression

D

Pourcentage du relief trouvé dans ce segment

Définition

(position)
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Nom

Pourcentage du relief trouvé dans ce segment (LFS_EXTENT)

Définition

Indique l’étendue de ce segment de relief dans le relief, en
pourcentage.

Alias
Producteur

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

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

Entier
0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.3.1.22.

Définition

Pente du segment de relief

Nom

Pente du segment de relief (LFS_SLOPE)

Définition

Indique la pente type pour ce segment de relief, en pouurcentage.

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

Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Entier
0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.3.1.23.

Définition

Longueur de pente du segment de relief

Nom
Définition

Longueur de pente du segment relief (LFS_LENGTH)
Indique la longueur type du segment de relief, en mètres.

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

de

Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Entier
0 (non énuméré)

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.3.1.24.
Nom
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Nom du segment de relief (LFS_NAME)

Définition
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Indique le nom du segment de relief (type de relief, type de pente du
relief et position dans la toposéquence/segment).

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

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

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.25.

Code

Définition

Identificateur de relief

Nom
Définition

Identificateur de relief (LANDFORM_ID)
Identifie chaque relief de chaque polygone de la couverture PPC.
Cet identificateur est créé par concaténation des attributs suivants :
identificateur de polygone de pédo-paysage, type de relief, et type
de pente du relief.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.26.

Code

Définition

Pourcentage du polygone couvert par le relief

Nom

Pourcentage
du
polygone
couvert
(LANDFRM_EXT_PERCENT_NUM)

Définition

Indique l’étendue estimée du relief dans un polygone PPC, en
pourcentage. Pour les polygones PPC ayant un seul relief, le
pourcentage du polygone couvert par ce relief est de 100.

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

par

Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Entier
0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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Superficie des terres

Nom
Définition

Superficie des terres (LAND_HA_AREA)
Indique la superficie totale des terres dans le polygone PPC.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.28.

Code

Définition

Superficie totale des eaux

Nom

Superficie totale des eaux (WATER_HA_AREA)

Définition

Indique la superficie totale d’eaux douces et océaniques dans le
polygone PPC.

Alias
Producteur

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

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

Entier
0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.29.

Code

Définition

Superficie d’eaux douces

Nom

Superficie d’eaux douces (FRESH_HA_AREA)

Définition

Indique la superficie totale d’eaux douces dans le polygone PPC.

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

Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Entier
0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.3.1.30.
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Définition
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Nom

Superficie d’eaux océaniques (OCEAN_HA_AREA)

Définition

Indique la superficie totale d’eaux océaniques dans le polygone
PPC.

Alias
Producteur

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

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

Entier
0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.3.1.31.

Définition

Superficie du polygone entier

Nom

Superficie du polygone entier (TOTAL_HA_AREA)

Définition

Indique la superficie totale, y compris les terres et les eaux douces
et océaniques, du polygone PPC.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.32.

Code

Définition

Utilisation des cultures agricoles

Nom

Utilisation des cultures agricoles (CROP_PRD_TYPE_CODE)

Définition

Indique la probabilité que le segment de paysage serve à des fins
agricoles.

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

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

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code
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Faible

L

Modérée
Élevée

M
H

Définition

Agriculture et Agroalimentaire Canada
4.3.1.33.

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Numéro d’horizon

Nom
Définition

Numéro d’horizon (HRZN_NUM)
Indique le numéro de l’horizon.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.34.

Code

Définition

Profondeur de la limite supérieure de l’horizon

Nom

Profondeur de la limite supérieure de l’horizon
(HRZN_UDEPTH_CM_NUM)

Définition

Indique la profondeur de la limite supérieure de l’horizon.

Alias
Producteur

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

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

Entier
0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.35.

Code

Définition

Profondeur de la limite inférieure de l’horizon

Nom

Profondeur de la limite inférieure de l’horizon
(HRZN_LDEPTH_CM_NUM)

Définition
Alias

Indique la profondeur de la limite inférieure de l’horizon.

Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
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Horizon à discontinuité lithologique

Nom
Définition

Horizon à discontinuité lithologique (HRZN_LIT_NUM)
Indique la présence d'horizons à discontinuité lithologique. Lorsqu'il
est présent, cet attribut utilise une valeur de 2 à 5 pour identifier le
numéro de la discontinuité lithologique.

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

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

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.3.1.37.

Définition

Horizon principal

Nom

Horizon principal (HRZN_MASTER_TYPE_CODE)<logical name of
the attribute with the physical name in ( )>

Définition

Indique l’horizon principal. Pour obtenir plus d’information, voir le
Chapitre 2 du Système canadien de classification des sols, troisième
édition.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur

1 (énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
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Étiquette

Code

Horizon minéral
supérieur

A

Horizon minéral du
sous-sol

B

Matériau parental
Horizon organique
partiellement
décomposée

C
F

Horizon organique
d'origine
indiscernable

H

Horizon organique
mal décomposée

L

Horizon organique
de mousses, de
joncs et de matière
ligneuse

O

Définition
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Couche de roc

R

Couche d'eau
Ne s’applique pas

W
-

Suffixe d’horizon

Nom

Suffixe d’horizon (HRZN_SUFFIX_TEXT)

Définition

Indique le suffixe de l’horizon. Pour obtenir plus d’information, voir le
Chapitre 2 du Système canadien de classification des sols, troisième
édition.

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

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

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.39.

Code

Définition

Modificateur d’horizon

Nom
Définition

Modificateur d’horizon (HZN_MODIFIER_TEXT)
Indique un modificateur de l’horizon.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.40.

Code

Définition

Pourcentage de fragments grossiers

Nom

Pourcentage de fragments grossiers (COFRAG_PERCENT_NUM)

Définition

Indique la quantité de fragments grossiers dans une couche, en
pourcentage du volume.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
la
valeur

0 (non énuméré)
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Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.41.

Code

Définition

Fraction de sable dominante

Nom

Fraction de sable dominante (DOMSAND_TYPE_CODE)

Définition
Alias

Indique la fraction de sable dominante d’une couche.

Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur

1 (énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité

4.3.1.42.

Étiquette
Très grossier

Code
VC

Grossier

C

Moyen

M

Fin
Très fin

F
VF

Ne s’applique pas

-

Définition

Pourcentage de sable très fin

Nom

Pourcentage de sable très fin (VFSAND_PERCENT_NUM)

Définition

Indique le pourcentage de sable très fin dans une couche, selon le
poids.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.43.

Code

Définition

Pourcentage de sable total

Nom

Pourcentage de sable total (TSAND_PERCENT_NUM)

Définition

Indique le pourcentage de l’ensemble du sable dans une couche,
selon le poids.

Alias
Producteur

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

Type de données de

Entier
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la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine
valeur

de

0 (non énuméré)

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.44.

Code

Définition

Pourcentage de limon total

Nom
Définition

Pourcentage de limon total (TSILT_PERCENT_NUM)
Indique le pourcentage de l’ensemble du limon dans une couche,
selon le poids.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
la
valeur

0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.45.

Code

Définition

Pourcentage d’argile totale

Nom

Pourcentage d’argile totale (TCLAY_PERCENT_NUM)

Définition

Indique le pourcentage de l’ensemble de l’argile dans une couche,
selon le poids.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.46.

Code

Définition

Pourcentage de carbone organique

Nom

Pourcentage
de
(ORGCARBON_PERCENT_NUM)

carbone

Définition

Indique le pourcentage de l’ensemble du carbone organique dans
une couche, selon le poids.

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

de

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Entier
0 (non énuméré)

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.47.

Code

Définition

pH mesuré dans le chlorure de calcium

Nom

pH mesuré dans le chlorure de calcium (PH_CACL2_NUM)

Définition

Indique le pH du sol, selon le pH mesuré dans le chlorure de
calcium.

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

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

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.3.1.48.

Définition

pH figurant dans le rapport sur le projet

Nom
Définition

pH figurant dans le rapport sur le projet (PH_PRJRPT_NUM)
Indique le pH mentionné dans le rapport de projet.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.49.

Code

Définition

Pourcentage de saturation en bases

Nom

Pourcentage
de
saturation
(BASE_STRT_PERCENT_NUM)

Définition

Indique la saturation en bases, en pourcentage.

Alias
Producteur

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

Type de données de

Entier
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la valeur
Type de domaine de
la valeur
Domaine
valeur

de

0 (non énuméré)

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.50.

Code

Définition

Capacité d’échange cationique

Nom
Définition

Capacité d’échange cationique (CEC_NUM)
Indique la capacité d’échange cationique.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.51.

Code

Définition

Conductivité hydraulique en milieu saturé

Nom

Conductivité hydraulique en milieu saturé (KSAT_NUM)

Définition

Indique la conductivité hydraulique en milieu saturé, en centimètres
par heure (cm/h).

Alias
Producteur

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

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

Entier
0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.52.

Code

Définition

Rétention d’eau à 0 kilopascals

Nom

Rétention d’eau à 0 kilopascals (KP0_NUM)

Définition

Indique la rétention d’eau à 0 kilopascals, en pourcentage du volume
total de sol.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier
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0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.53.

Code

Définition

Rétention d’eau à 10 kilopascals

Nom

Rétention d’eau à 10 kilopascals (KP10_NUM)

Définition

Indique la rétention d’eau à 10 kilopascals, en pourcentage du
volume total de sol.

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

de

Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Entier
0 (non énuméré)

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.3.1.54.

Définition

Rétention d’eau à 33 kilopascals

Nom
Définition

Rétention d’eau à 33 kilopascals (KP33_NUM)
Indique la rétention d’eau à 33 kilopascals, en pourcentage du
volume total de sol.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.55.

Code

Définition

Rétention d’eau à 1500 kilopascals

Nom

Rétention d’eau à 1500 kilopascals (KP1500_NUM)

Définition

Indique la rétention d’eau à 1500 kilopascals, en pourcentage du
volume total de sol.

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
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0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.56.

Code

Définition

Densité apparente

Nom

Densité apparente (BULK_DENSITY_NUM)

Définition

Indique la densité apparente de la fraction de terre fine d’une couche
(exclusion faite du contenu en fragments grossiers).

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

de

Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Entier
0 (non énuméré)

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.3.1.57.

Définition

Conductivité électrique

Nom
Définition

Conductivité électrique (ELEC_CONDUCT_NUM)
Indique la conductivité électrique d’une couche, en decisiemens par
mètre (dS/m).

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.58.

Code

Définition

Pourcentage de carbonate de calcium

Nom

Pourcentage de carbonate de calcium (CACO3_PERCENT_NUM)

Définition

Indique une valeur qui est équivalente à un pourcentage de
carbonate de calcium pur.

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

Page 122 de 143

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

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
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Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.59.

Code

Définition

Estimation de von Post de la décomposition

Nom

Estimation de von Post de la décomposition
(DECOMP_VONPOST_CODE)

Définition

Indique le degré de décomposition de la tourbe selon la méthode
d’estimation de von Post (échelle de von Post).

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Entier

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.60.

Code

Définition

Pourcentage de matière ligneuse

Nom

Pourcentage de matière ligneuse (WOODY_MAT_PERCENT_NUM)

Définition

Indique le volume de matière ligneuse dans une couche, en
pourcentage.

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

Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Entier
0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.3.1.61.

Définition

Nom de sol

Nom

Nom de sol (SOIL_NAME)

Définition

Nom du sol au complet, sans abréviation. Chaque nom de sol peut
être associé à jusqu’à deux entrées dans la Table des noms de
sol (SNT).

Alias
Producteur
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de
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Caractère
0 (non énuméré)

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.62.

Code

Définition

Type de matériau de surface

Nom

Type de matériau de surface (KIND_TYPE_CODE)

Définition

Indique le type de sol ou la présence d’un affleurement rocheux ou
d’autre matériau ou caractéristique en surface.

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

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

Type de domaine de
la valeur

1 (énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.3.1.63.

Définition

Sol minéral

M

Particules
essentiellement
minérales.
Renferme moins de
30 % de matière
organique en poids.

Sol organique

O

Non-sol

N

Zone urbaine

U

Renferme plus de
30 % de matière
organique en poids.
Terrain rocheux,
carrière, non classé,
absence de levé,
etc.
Zones urbaines,
aéroports et autres
entités artificielles.

Type de nappe phréatique

Nom
Définition

Type de nappe phréatique (WTRTBL_TYPE_CODE)
Indique si une nappe phréatique est présente, et quand.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur

1 (énuméré)
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la
Valeur de l’attribut d’entité

4.3.1.64.

Étiquette
Toujours

Code
YB

Définition
Présente dans les
deux saisons.

Saison de
croissance

YG

Présente pendant la
saison de
croissance.

En dehors de la
saison de
croissance

YN

Présente en dehors
de la saison de
croissance.

Période
indéterminée

YU

Présente pendant
une période
indéterminée.

Jamais

NO

Jamais présente.

Ne s’applique pas

-

Ne s’applique pas

Couche de sol bloquant le passage aux racines

Nom

Couche
de
sol
bloquant
le
passage
aux
racines
(RESTRICT_LAYER_CODE)
Indique la couche de sol (horizon) qui bloque le passage aux
racines. Les valeurs de 1 à 9 indiquent la présence d’une couche
restrictive, et elles peuvent être liées aux numéros d’horizon de la
Table des couches de sol. Une valeur de 0 indique qu’il n’y a pas de
couche restrictive. « N/A » indique « ne s’applique pas ».

Définition

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

Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Caractère
0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.3.1.65.

Définition

Type de couche bloquant le passage aux racines

Nom

Type de couche bloquant le passage aux
racines (RESTRICT_TYPE_CODE)

Définition

Indique le type de sol dans la couche bloquant le passage aux
racines.

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

4.3.1.66.

Ne s’applique pas

-

Horizon B
solonetzique

BN

Horizon cryique
(gelé)

CR

Till (de fond)
compact

CT

Horizon durique

DU

Fragipan

FP

Lithique
Horizon d’orstein

LI
OR

Horizon placique

PL

Salinité
Non différencié

SA
UN

Définition

Type de drainage du sol

Nom

Type de drainage du sol (DRAINAGE_TYPE_CODE)

Définition
Alias

Indique le type de drainage que l'on retrouve dans un profil de sol.

Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur

1 (énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité

4.3.1.67.

Étiquette
Drainage très rapide

Code
VR

Drainage rapide

R

Drainage bon

W

Drainage
modérément bon

MW

Drainage imparfait
Drainage pauvre

I
P

Drainage très
pauvre

VP

Ne s’applique pas

-

Définition

Texture du matériau parental – premier

Nom

Texture
du
matériau
(PMTEXTURE1_TYPE_CODE)

Définition

Indique la texture du premier (le plus près de la surface) matériau
parental sous-jacent (matériau minéral qui est transformé en sol).

Alias

Page 126 de 143

parental –

premier

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur

1 (énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité

4.3.1.68.

Étiquette
Très grossier

Code
VC

Grossier

C

Modérément grossier

MC

Moyen
Modérément fin

M
MF

Fin

F

Très fin
Squelettique grossier

VF
CS

Squelettique moyen

MS

Squelettique fin
Fragmentaire

FS
FR

Stratifié (minéral)

SM

Fibrique

FI

Mésique
Humique

ME
HU

Non différencié

UD

Ne s’applique pas

-

Définition

Texture du matériau parental – deuxième

Nom

Texture
du
matériau
parental –
deuxième
(PMTEXTURE2_TYPE_CODE)
Indique la texture du deuxième matériau parental sous-jacent
(matériau minéral qui est transformé en sol).

Définition
Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur

1 (énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
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Très fin

VF

Squelettique grossier
Squelettique moyen

CS
MS

Squelettique fin

FS

Fragmentaire
Stratifié (minéral)

FR
SM

Fibrique

FI

Mésique

ME

Humique
Non différencié

HU
UD

Ne s’applique pas

-

Texture du matériau parental – troisième

Nom

Texture
du
matériau
(PMTEXTURE3_TYPE_CODE)

Définition

Indique la texture du troisième matériau parental sous-jacent
(matériau minéral qui est transformé en sol).

Alias
Producteur

parental –

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

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

Caractère
1 (énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.3.1.70.

troisième

Très grossier

VC

Grossier
Modérément grossier

C
MC

Moyen

M

Modérément fin
Fin

MF
F

Très fin

VF

Squelettique grossier

CS

Squelettique moyen
Stratifié (minéral)

MS
SM

Fibrique

FI

Mésique
Non différencié

ME
UD

Ne s’applique pas

-

Définition

Composition chimique du matériau parental – premier

Nom

Composition
chimique
du
(PMCHEM1_TYPE_CODE)

Définition

Indique la composition chimique du premier (le plus près de la
surface) matériau parental sous-jacent (matériau minéral qui est
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transformé en sol).
Alias
Producteur

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

Type de données
de la valeur

Caractère

Type de domaine
de la valeur
Domaine de la
valeur

1 (énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité

4.3.1.71.

Étiquette

Code

Extrêmement/fortement
acide

EA

Moyennement acide à
neutre

AN

Faiblement calcaire

WC

Modérément/très
fortement calcaire

VC

Extrêmement calcaire

EC

Calcaire et salin
Non différencié

SA
UD

Ne s’applique pas

-

Définition

Composition chimique du matériau parental – deuxième

Nom

Composition
chimique
du
(PMCHEM2_TYPE_CODE)

Définition

Indique la composition chimique du deuxième matériau parental
sous-jacent (matériau minéral qui est transformé en sol), si présent.

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

parental –

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

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code
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matériau

Extrêmement/fortement
acide

EA

Moyennement acide à
neutre

AN

Faiblement calcaire

WC

Modérément/très
fortement calcaire

VC

Extrêmement calcaire

EC

Calcaire et salin
Non différencié

SA
UD

Ne s’applique pas

-
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Composition chimique du matériau parental – troisième

Nom

Composition
chimique
du
(PMCHEM3_TYPE_CODE)

matériau

parental –

troisième

Définition

Indique la composition chimique du troisième matériau parental sousjacent (matériau minéral qui est transformé en sol), si présent.

Alias
Producteur
Type de données
de la valeur

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

Type de domaine
de la valeur

1 (énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code
Extrêmement/fortement
acide
Moyennement acide à
neutre
Faiblement calcaire

4.3.1.73.

Définition

EA
AN
WC

Modérément/très
fortement calcaire
Extrêmement calcaire

EC

Non différencié

UD

Ne s’applique pas

-

VC

Mode de dépôt du matériau parental – premier

Nom
Définition

Mode
de
dépôt
du
matériau
parental –
premier
(MDEPOSIT1_TYPE_CODE)
Indique le mode de dépôt du premier (le plus près de la surface)
matériau parental sous-jacent (matériau minéral qui est transformé
en sol).

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

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

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code
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Ne s’applique pas

-

Colluvial
Fluvio-éolien

COLL
FLEO

Organique, non
différencié
Assise rocheuse,
non différenciée

UNDO
RKUD

Définition
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Assise rocheuse
ignée, acide (granite
dominant)
Assise rocheuse
ignée, basique
(basalte dominant)

RKIA

Assise rocheuse
calcaire (grès et
schiste dominants)
Assise rocheuse de
pierre à chaux
(pierre à chaux et
dolomite)
Assise rocheuse
schisteuse

RKCA

RKIB

RKLS

RKSH

Assise rocheuse de
grès

RKSS

Assise rocheuse
d’ardoise

RKSA

Matériaux
anthropiques

ANTH

Éolien

EOLI

Fluvio-lacustre
Fluviatile

FLLC
FLUV

Tourbe de carex

FNPT

Tourbe de forêt
Glacio-fluviatile

FOPT
GLFL

Glacio-lacustre

GLLC

Glacio-marin

GLMA

Lacustre
Till lacustre

LACU
LATL

Dépôts marins

MARI

Sédiments résiduels
Saprolithe

RESD
SAPR

Tourbe de sphaigne

SPPT

Till (morainique)

TILL

Minéral non
différencié

UNDM

Volcanique

VOLC

Mode de dépôt du matériau parental – deuxième

Nom
Définition

Mode
de
dépôt
du
matériau
parental –
deuxième
(MDEPOSIT2_TYPE_CODE)
Indique le mode de dépôt du deuxième matériau parental sousjacent (matériau minéral qui est transformé en sol).

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de

1 (énuméré)
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la valeur
Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code
Ne s’applique pas
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-

Colluvial

COLL

Organique, non
différencié

UNDO

Assise rocheuse,
non différenciée

RKUD

Assise rocheuse
ignée, acide (granite
dominant)
Assise rocheuse
ignée, basique
(basalte dominant)

RKIA

Assise rocheuse
ignée grossière,
basique (basaltes à
granulométrie
grossière)

RKIC

Assise rocheuse
ignée à
granulométrie fine,
basique (andésites
dominantes)

RKIF

Assise rocheuse
calcaire (grès et
schiste dominants)

RKCA

Assise rocheuse de
pierre à chaux
(pierre à chaux et
dolomite)

RKLS

Assise rocheuse
schisteuse

RKSH

Assise rocheuse de
grès
Assise rocheuse de
grès fin et de
mudstone

RKSS
RKSM

Assise rocheuse de
schiste et de phyllite

RKSP

Assise rocheuse de
gneiss

RKGN

RKIB

Éolien

EOLI

Fluvio-lacustre
Fluviatile

FLLC
FLUV

Tourbe de carex

FNPT

Tourbe de forêt

FOPT

Glacio-fluviatile
Glacio-lacustre

GLFL
GLLC

Glacio-marin

GLMA

Définition
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Lacustre

LACU

Till lacustre
Dépôts marins

LATL
MARI

Sédiments résiduels

RESD

Saprolithe
Tourbe de sphaigne

SAPR
SPPT

Till (morainique)

TILL

Minéral non
différencié

UNDM

Mode de dépôt du matériau parental – troisième

Nom

Mode
de
dépôt
du
(MDEPOSIT3_TYPE_CODE)

matériau

parental –

Définition

Indique le mode de dépôt du troisième matériau parental sous-jacent
(matériau minéral qui est transformé en sol).

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

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

Type de domaine de
la valeur

1 (énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code
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Ne s’applique pas

-

Organique non
différencié

UNDO

Assise rocheuse,
non différenciée

RKUD

Assise rocheuse
ignée, acide (granite
dominant)

RKIA

Assise rocheuse de
pierre à chaux
(pierre à chaux et
dolomite)

RKLS

Assise rocheuse
schisteuse

RKSH

Assise rocheuse
d’ardoise

RKSA

Fluvio-lacustre

FLLC

Fluviatile
Tourbe de carex

FLUV
FNPT

Glacio-fluviatile

GLFL

Glacio-lacustre
Glacio-marin

GLLC
GLMA

Lacustre

LACU

Dépôts marins

MARI

Sédiments résiduels

RESD

Définition

troisième
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Minéral non
différencié
Volcanique

4.3.1.76.

TILL
UNDM

Ordre de sols selon la 2e édition du SCCS
la

e

Nom

Ordre
de
sols
selon
(SLC_V2_ORDER_CODE)

2 édition

Définition

Indique l’ordre de sols selon la 2 édition du Système canadien de
classification des sols (SCCS).

SCCS

e

Alias
Producteur

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

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

Caractère
0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.3.1.77.

du

Définition

Grand groupe de sols selon la 2e édition du SCCS
la

2e édition

Nom

Grand groupe de sols selon
(SLC_V2_GR_GROUP_CODE)

du

SCCS

Définition

Indique le grand groupe de sols selon la 2 édition du Système
canadien de classification des sols (SCCS).

e

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
la
valeur

0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.78.

Code

Définition

Sous-groupe de sols selon la 2e édition du SCCS

Nom
Définition

Sous-groupe
de
sols
selon
la
2e édition
du
SCCS
(SLC_V2_SUB_GROUP_CODE)
Indique le sous-groupe de sols selon la 2e édition du Système
canadien de classification des sols (SCCS). Un sous-groupe de sols
est une sous-division d’un grand groupe.

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur
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Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Caractère

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
la
valeur
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0 (non énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.79.

Code

Définition

Ordre de sols selon la 3e édition du SCCS
e

3 édition

la

du

SCCS

Nom

Ordre
de
sols
selon
(SLC_V3_ORDER_CODE)

Définition

Indique l’ordre de sols selon la 3e édition du Système canadien de
classification des sols (SCCS).

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.80.

Code

Définition

Grand groupe de sols selon la 3e édition du SCCS
la

e

3 édition

du

SCCS

Nom

Grand groupe de sols selon
(SLC_V3_GR_GROUP_CODE)

Définition

Indique le grand groupe de sols selon la 3e édition du Système
canadien de classification des sols (SCCS).

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur

0 (non énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

4.3.1.81.

Code

Définition

Sous-groupe de sols selon la 3e édition du SCCS
Sous-groupe
de
sols
selon
(SLC_V3_SUB_GROUP_CODE)

Définition

Indique le sous-groupe de sols selon la 3 édition du Système
canadien de classification des sols (SCCS). Un sous-groupe de sols
est une sous-division d’un grand groupe.
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e

Nom

3 édition
e

du

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

de

Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Caractère
0 (non énuméré)

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

Définition

4.3.1.82. Teneur en fragments grossiers de la coupe témoin (1 – de 0 à 50 cm
de profondeur)
Nom

Teneur en fragments grossiers de la coupe témoin (1 – de 0 à 50 cm
de profondeur) (CFRAG1_TYPE_CODE)

Définition

Indique la teneur moyenne en fragments grossiers du profil de sol,
de 0 à 50 cm de profondeur ou jusqu’à une couche restreignant
l’enracinement à moins de 50 cm.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur

1 (énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Plus de 65 %

Code
D

31-65 %

C

10-30 %
Moins de 10 %

B
A

Ne s’applique pas

-

Définition

4.3.1.83. Teneur en fragments grossiers de la coupe témoin (2 – de 50 à
100 cm de profondeur)
Nom

Teneur en fragments grossiers de la coupe témoin (2 – de 50 à
100 cm de profondeur) (CFRAG2_TYPE_CODE)<logical name of
the attribute with the physical name in ( )>

Définition

Indique la teneur moyenne en fragments grossiers du profil de sol,
de 50 à 100 cm de profondeur ou jusqu’à une couche restreignant
l’enracinement à plus de 50 cm.

Alias
Producteur
Type de données de
la valeur

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

Type de domaine de

1 (énuméré)
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la valeur
Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette
Code

4.3.1.84.

Plus de 65 %

D

31-65 %

C

10-30 %
Moins de 10 %

B
A

Ne s’applique pas

-

Définition

Profondeur à l’assise rocheuse

Nom

Profondeur à l’assise rocheuse (DEPTH_TYPE_CODE)

Définition

Indique la profondeur à laquelle commence l’assise rocheuse ou une
couche restreignant l’enracinement.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur

1 (énuméré)

Domaine
valeur

de

la
Valeur de l’attribut d’entité
Étiquette

Code

Moins de 25 cm
25-49 cm

1
2

50-74 cm

3

75-99 cm
100 cm ou plus

4
5

Ne s’applique pas
(par exemple
surface constituée
de roche ou de
glace)

-

Définition

4.3.1.85. Type de sol dans une couche restreignant l’enracinement dans la
composante
Nom

Type de sol dans une couche restreignant l’enracinement dans la
composante (RESTRICTION_TYPE_CODE)
Indique le type de sol dans une couche restreignant l’enracinement.

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

la

Système d’information sur les sols du Canada (SISCan)
Caractère
1 (énuméré)
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Valeur de l’attribut d’entité

4.3.1.86.

Étiquette
Ne s’applique pas

Code
-

Horizon b
solonetzique

BN

Horizon cryique
(gelé)
Till (de fond)
compact
Horizon durique

CR

Fragipan

FP

Lithique

LI

Horizon d’orstein
Horizon placique

OR
PL

Salinité

SA

Non différencié

UN

Définition

CT
DU

Capacité de rétention d’eau

Nom

Capacité de rétention d’eau (WTR_CPCTY_TYPE_CODE)

Définition

Indique la capacité d’un sol de retenir l’eau.

Alias
Producteur

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

Type de données de
la valeur

Caractère

Type de domaine de
la valeur
Domaine
de
la
valeur

1 (énuméré)

Valeur de l’attribut d’entité
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Étiquette

Code

< 50 mm
50-99 mm

1
2

100-149 mm

3

150-199 mm

4

200-250 mm
Eau, glace ou roche

5
-

Définition
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5. SYSTÈMES DE RÉFÉRENCE
5.1. Système de référence spatiale
Système de référence des coordonnées horizontales : NAD 83
Projection cartographique : géographique; code EPSG : 3857

5.2. Système de référence temporelle
Calendrier grégorien

6. QUALITÉ DES DONNÉES
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
6.6.1. Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Limites
Énoncé du
lignage

Domaine
d’application

La version 3.2 des PPC est la dernière révision des Pédo-paysages du
Canada, document qui a été élaboré par Agriculture et Agroalimentaire
Canada pour fournir de l’information sur les sols agricoles du Canada
aux échelles provinciale et nationale. La version 3.2 remplace la
version 3.1.1 et maintient le lien avec le Système national de
stratification écologique du Canada, établi dans la version 2.2.
Ensemble de données (Pédo-paysages du Canada, version 3.2 –
Limites)

6.6.2. Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table des composantes (CMP)
Énoncé du
lignage
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La Table des composantes de pédo-paysage a été mise à jour pour la
version 3.2 afin de satisfaire aux exigences de diverses initiatives
d’AAC, dont le Système national de comptabilisation et de vérification
des quantités de carbone et des émissions de gaz à effet de serre
(SNCVCG) et le Programme national d’analyse et de rapport en matière
de santé agroenvironnementale (PNARSA). Elle est fondée sur la Table
des composantes de la version 2.2 des PPC, mais a été mise à jour
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pour tenir compte des nouvelles connaissances concernant les régions
agricoles du pays. Elle a été établie pour toutes les couvertures
cartographiques du Canada. Il s’agit d’une version généralisée de
l’information issue des levés pédologiques détaillés.
Ensemble de données (Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table
des composantes (CMP))

6.6.3. Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table du cadre
écologique (EFT)
Énoncé du
lignage
Domaine
d’application

La Table du cadre écologique, table apparaissant pour la première fois
dans la version 3.2 des PPC, renferme de l’information qui se trouvait
auparavant dans la Table des attributs de polygone (PAT).
Ensemble de données (Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table
du cadre écologique (EFT))

6.6.4. Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table des définitions du
relief (LDT), Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table des
superficies du relief (LET), Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table
de segmentation du paysage (LST)
Énoncé du
lignage

Domaine
d’application

Il s’agit d’une nouvelle série de tables intégrées à la version 3.2 des
PPC.
Une table de relief similaire était fournie pour certains clients dans les
versions 3.1 et 3.1.1. Les tables de relief de la version 3.2 sont les
premières versions fournies à tous les clients via les fichiers officiels
téléchargeables du SISCan. Les changements importants apportés à la
table de relief de la version 3.1.1 comprennent les suivants :
1. Les tables ont été restructurées en une forme plus normalisée,
rendant plus faciles à comprendre les données et leur établissement.
2. Pour correspondre aux nouveaux codes à 5 caractères des tables
CMP, SNT et SLT de la version 3.2, les codes MODIFICATEUR des
sols ont été augmentés de 3 à 5 caractères.
3. Afin d'établir un lien pratique avec les autres fichiers SISCan, un
nouvel attribut SOIL_ID à 11 charactères a été ajouté.
4. De nouveaux codes d'identification de relief et de segment de relief
ont été créés, lesquels peuvent être utilisés pour mise en relation avec
les attributs propres aux différents segments de relief, tels que définis
dans la Table de segmentation du paysage (LST).
5. Plusieurs bogues dans l'assignation des sols à des segments de
paysage spécifiques de la version 3.1.1 ont été repérés puis corrigés
dans les tables de relief de la version 3.2. Beaucoup d'entre eux
concernaient des polygones se trouvant à cheval sur une frontière,
renfermant des reliefs et des composantes de sol repertoriés dans deux
provinces.
Ensembles de données (Pédo-paysages du Canada, version 3.2 –
Table des définitions du relief (LDT), Pédo-paysages du Canada,
version 3.2 – Table des superficies du relief (LET), Pédo-paysages du
Canada, version 3.2 –Table de segmentation du paysage (LST))

6.6.5. Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table des superficies du
paysage (LAT)
Énoncé du
lignage
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La Table des superficies du paysage a été élaborée dans le but de
simplifier les calculs des superficies des terres et des eaux pour les
polygones PPC et pour éliminer les ambiguïtés dans la façon dont les
eaux étaient représentées dans les versions antérieures. Cette table a
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été établie à partir des couvertures PPC et HYDRO.
Dans les versions antérieures des PPC, cette table portait le nom de
Table des paysages.
Pour la version 3.2, les noms des champs de cette table ont été
renommés pour plus de clarté.
Ensemble de données (Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table
des superficies du paysage (LAT))

6.6.6. Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table des couches de
sol (SLT)
Énoncé du
lignage

Domaine
d’application

Les améliorations apportées à cette table dans la version 3.2 des PPC
comprennent les suivantes :
1. Les enregistrements en double des composantes de sol ont été
éliminés.
2. Les enregistrements pour chaque sol ont été mis en ordre de façon à
ce qu’ils apparaissent en séquence.
3. Des données complètes sur les horizons des sols sont maintenant
présentées jusqu’à la profondeur de 100 cm, ou jusqu’à la profondeur où
se trouve une couche restreignant l’enracinement de façon importante,
comme le substratum rocheux.
4. Des vérifications supplémentaires ont été ajoutées afin de s'assurer
que les pourcentages de sable, de limon et d'argile pour chaque horizon
de sol soient valides, et pour s'assurer que le pourcentage de sable très
fin soit inférieur ou égal au pourcentage de sable total.
5. Pour chaque province, la Table des couches de sol contient
également des enregistrements de sols supplémentaires qui ne se
trouvent pas dans la Table des composantes. Certains de ces sols
« supplémentaires » peuvent se trouver dans la Table de segmentation
du paysage, tandis que d'autres sont des sols provinciaux mineurs qu’on
ne trouve que dans les polygones des cartes de sols provinciales
détaillées. Un exemplaire du plus récent fichier provincial des couches
de sol est utilisé comme source pour les données d’attributs des sols
figurant dans la Table des couches de sol. Les enregistrements des sols
provinciaux supplémentaires figurant dans la Table des couches de sol
ont aussi été mis à jour par rapport à ceux figurant dans la Table des
couches de sol de la version 3.1.1.
Ensemble de données (Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table
des couches de sol (SLT))

6.6.7. Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table des noms de sol (SNT)
Énoncé du
lignage
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Les améliorations apportées à cette table dans la version 3.2 des PPC
comprennent les suivantes :
1. Pour toutes les provinces, sauf la Saskatchewan, et afin de se
conformer à la troisième édition du Système canadien de classification
des sols, les codes des ordres, des grands groupes et des sous-groupes
de sols ont été revérifiés et mis à jour.
2. Une vérification supplémentaire a été réalisée pour s’assurer que les
champs de données qui identifient une couche de sol bloquant le
passage aux racines de nature lithique, cryique ou saline et le numéro
de la couche bloquant le passage aux racines (RESTR_TYPE et
ROOTRESTRI) dans la Table des noms de sol soient liés à un numéro
de couche bloquant le passage aux racines valide pour le même sol
dans la Table des couches de sol, avec la désignation d’horizon et les
valeurs pour les attributs appropriées.
3. Les champs de propriétés chimiques pour les premier, deuxième et
troisième matériaux parentaux (PMCALC1, PMCALC2 et PMCALC3) ont
été renommés PMCHEM1, PMCHEM2 et PMCHEM3. Les nouveaux
noms reflètent mieux la gamme de valeurs, incluant les classes acides
et calcaires; les autres codes de champs de données demeurent
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inchangés. Les champs révisés PMCHEM1 et PMCHEM2 sont
également fournis dans la Table des composantes de la version 3.2 des
PPC.
4. Des vérifications supplémentaires ont été effectuées pour assurer une
identification plus complète et plus cohérente des matériaux parentaux
(champs MDEP1, 2 et 3, PMTEX1, 2 et 3, et PMCHEM1, 2 et 3). Un sol
avec un, deux ou trois matériaux parentaux doit avoir des valeurs
valides dans chacun de ces trois types de champs de données se
rapportant aux matériaux parentaux.
5. Pour chaque province, la Table des noms de sol comprend aussi des
enregistrements de sols supplémentaires qui ne se trouvent pas dans la
Table des composantes. Certains de ces sols « supplémentaires »
peuvent se trouver dans la Table de segmentation du paysage, tandis
que d'autres sont des sols provinciaux mineurs qu’on ne trouve que
dans les polygones des cartes de sols provinciales détaillées. Un
exemplaire du plus récent fichier provincial des noms de sol est utilisé
comme source pour les données d’attributs des sols figurant dans la
Table des noms de sol. Les enregistrements des sols provinciaux
supplémentaires figurant dans la Table des noms de sol ont aussi été
mis à jour par rapport à ceux figurant dans la Table des noms de sol de
la version 3.1.1.
Ensemble de données (Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table
des noms de sol (SNT))

6.6.8. Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table de classification des
composantes (CRT)
Énoncé du
lignage

Domaine
d’application

Il s’agit d’une nouvelle table intégrée à la version 3.2 des PPC. Elle
contient des interprétations de base pour chaque composante, produites
à partir du contenu de la Table des noms de sol et de la Table des
couches de sol. Les champs de cette table se trouvaient auparavant
dans la Table des composantes (CMP).
Ensemble de données (Pédo-paysages du Canada, version 3.2 – Table
de classification des composantes (CRT))

7. ACQUISITION DES DONNÉES

8. MAINTENANCE DES DONNÉES
Au besoin.

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
File Geodatabase
Nom du format :
ESRI Geodatabase (File-based) (base de données géographiques d’ESRI
fondée sur des fichiers)
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Version du format :
Spécification :
Langue :
Jeu de caractères :

11.

Spécifications de contenu informationnel (ISO 19131)

10.1
Ensemble de divers types d’ensembles de données SIG conservés dans un
dossier système de fichiers.
(http://arcgis.com)
fra
utf8

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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