
LÉGENDE DES DÉPÔTS DE SURFACE 1 

Type de dépôt  Code Description Origine et morphologie 

DÉPÔTS GLACIAIRES 

Dépôts lâches ou compacts, 
sans triage, constitués d’une 
farine de roches et d’éléments 
variant d’anguleux à 
subanguleux. La granulométrie 
des sédiments peut varier de 
l’argile au bloc, selon les régions. 

Dépôts mis en place par un 
glacier, sans intervention 
majeure des eaux de fonte, à la 
suite de l’érosion du substrat 
rocheux. Ils présentent une 
topographie très variable. 

Dépôts glaciaires sans 
morphologie particulière Idem 

Dépôts glaciaires qui forment 
peu ou pas de relief sur les 
formations meubles ou 
rocheuses sous-jacentes et qui 
doivent leur origine à l’action 
d’un glacier. 

Till indifférencié 1A 

Idem 

Till mis en place à la base d’un 
glacier (till de fond), durant la 
progression glaciaire, ou à 
travers la glace stagnante, 
durant sa régression (till 
d’ablation). 

 Till de Cochrane 1AA 

Till à matrice argileuse 

Till mis en place durant la 
deuxième avancée du front 
glaciaire dans la zone nord-
ouest de l’Abitibi. 

Till dérivé de roches  
cristallines2 

1AC Généralement, la matrice du till 
dérivé de roches cristallines est 
pauvre en argile et riche en 
sable. Elle renferme peu ou pas 
de minéraux carbonatés, mais 
beaucoup de blocs. 

Les éléments qui composent le 
till sont dérivés d’un substrat 
rocheux d’origine ignée ou 
métamorphique (il peut 
renfermer un certain 
pourcentage d’éléments 
d’origine sédimentaire). 

                                                      
1 Adapté de : A. ROBITAILLE (1988), Cartographie des districts écologiques : normes et techniques, Québec, 

ministère de l’Énergie et des Ressources, Service de l’inventaire forestier, Division écologique, 109 p. 
2 L’identification de roches cristallines ou sédimentaires demande des notions de géologie. Pour cette 

raison, ces types de dépôts sont rarement notés. 
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Type de dépôt  Code Description Origine et morphologie 

Till dérivé de roches 
sédimentaires2 

1AS La matrice du till dérivé de 
roches sédimentaires est 
habituellement composée de 
sable, de limon et d’argile, en 
parties égales. Elle renferme de 
5 % à 50 % de minéraux 
carbonatés. Les blocs de plus de 
60 cm de diamètre y sont rares. 

Les éléments qui composent le 
till sont dérivés d’un substrat 
rocheux d’origine sédimentaire 
qui peut renfermer un certain 
pourcentage d’éléments 
d’origine cristalline. 

Till délavé 1AD Till dont la matrice pauvre en 
matières fines se caractérise par 
une forte concentration d’élé-
ments grossiers (cailloux, 
pierres, blocs). 

On le trouve principalement 
dans les dépressions où l’eau a 
lessivé les particules fines. On le 
rencontre occasionnellement 
sur les versants fortement 
inclinés et les sommets des 
collines. La surface est 
fréquemment très inégale. 

Champ de blocs 
glaciaires 

1AB Accumulation de pierres et de 
blocs subarrondis, sans matrice 
fine. 

On le trouve dans les secteurs 
de moraine de décrépitude et, 
notamment, dans les grandes 
dépressions. La surface est très 
inégale. 

Dépôts glaciaires caractérisés 
par leur morphologie 

Ces formes glaciaires sont 
généralement composées de 
till. 

Dépôts glaciaires qui doivent 
leur origine à l’action d’un 
glacier. Ils sont suffisamment 
épais pour créer un relief sur des 
formations meubles ou 
rocheuses. 

Till d’ablation 1BA3 Till dont la matrice pauvre en 
matières fines se caractérise par 
une forte concentration de 
sable. Ce till comprend aussi une 
proportion élevée de graviers, 
cailloux, pierres et blocs. 

Till mis en place par la glace 
stagnante lors de la fonte du 
glacier. Il présente 
généralement une topographie 
en bosses et en creux, sans 
orientation précise. 

                                                      
3 Le till d’ablation a été cartographié que dans les zones d’inventaire nordique. Ailleurs au Québec, il est 

généralement inclus avec le till indifférencié. 
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Type de dépôt  Code Description Origine et morphologie 

Drumlins et 

drumlinoïdes 

1BD Les crêtes composées de till 
peuvent comporter un noyau 
rocheux. 

Formés sous un glacier en 
progression, ils s’alignent dans le 
sens de l’écoulement glaciaire. 
Ce sont des collines ovales ou 
allongées, généralement 
regroupées. Les drumlinoïdes se 
distinguent des drumlins par 
leurs formes plus étroites et plus 
effilées. 

Moraine interlobaire 1BI La moraine interlobaire est 
largement dominée par des 
dépôts fluvioglaciaires et des 
sédiments glaciaires : sable, 
gravier et blocs. Les dépôts sont 
stratifiés à certains endroits et 
sans structure sédimentaire 
apparente ailleurs. 

Ce type de moraine est formé à 
la limite entre deux lobes 
glaciaires. Il se présente comme 
une crête ou un remblai aplati, 
continu et sinueux, qui atteint 
parfois plusieurs dizaines de 
mètres de hauteur et des 
centaines de kilomètres de 
longueur. 

Buttes à traînée de 
débris 

1BT Les traînées de débris sont 
composées de till et elles 
comportent une butte rocheuse 
à l’amont du dépôt. 

Comme les drumlins et les 
drumlinoïdes, les buttes à 
traînée de débris ont une forme 
profilée, allongée dans le sens 
de l’écoulement glaciaire. 

Moraine de 
décrépitude 

1BP Cette moraine est 
généralement constituée de till 
lâche, délavé et souvent mince 
par rapport au till sous-jacent. 
Elle renferme une forte 
proportion d’éléments grossiers 
et peut aussi comporter des 
poches de sédiments stratifiés. 

La moraine est déposée durant 
la fonte d’un glacier. Les débris 
s’accumulent généralement sur 
le till de fond, beaucoup plus 
dense et compact. Elle présente 
une topographie typique, en 
creux et en bosses, sans 
orientation précise. 

Moraine côtelée 
(de Rogen) 

1BC Les crêtes qui forment la 
moraine côtelée se composent 
de till riche en blocs, qui peut 
renfermer des couches de 
sédiments triés par l’eau. 

Ce type de moraine est mis en 
place sous un glacier. Il présente 
une succession de crêtes 
alignées parallèlement au front 
glaciaire et entrecoupées de 
creux occupés par des lacs. Les 
crêtes peuvent atteindre une 
longueur de quelques 
kilomètres. 
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Type de dépôt  Code Description Origine et morphologie 

Moraine ondulée 1BN Les petites crêtes qui forment la 
moraine ondulée se composent 
de till. 

Ce type de moraine est mis en 
place en bordure d’une marge 
glaciaire active. Les crêtes 
basses (de 3 m à 10 m) 
s’alignent parallèlement au 
front glaciaire. Elles sont 
séparées par de petites 
dépressions, parfois humides. 

Moraine de De Geer 1BG La petite crête qui forme la 
moraine de De Geer se 
compose de till, parfois délavé 
en surface, généralement 
pierreux et parfois recouvert de 
blocs ou de graviers. 

Ce type de moraine est mis en 
place dans des nappes d’eau 
peu profondes, au front des 
glaciers. Il présente une 
topographie formée de petites 
crêtes (de 3 m à 10 m) parallèles 
au front glaciaire. 

Moraine frontale 1BF4 La moraine frontale comporte 
une accumulation importante 
de sédiments glaciaires : sable, 
gravier et blocs. Les dépôts sont 
stratifiés à certains endroits et 
sans structure sédimentaire 
apparente ailleurs. 

Ce type de moraine, formé au 
front des glaciers, marque avec 
précision la position ancienne 
d’un front glaciaire. Il atteint 
parfois plusieurs dizaines de 
mètres de hauteur et des 
centaines de kilomètres de 
longueur. 

DÉPÔTS FLUVIOGLACIAIRES 

Les dépôts fluvioglaciaires sont 
composés de sédiments 
hétérométriques, dont la forme 
varie de subarrondie à arrondie. 
Ils sont stratifiés et peuvent 
renfermer des poches de till (till 
flué). 

Dépôts mis en place par l’eau de 
fonte d’un glacier. La 
morphologie des accumulations 
varie selon la proximité du 
milieu sédimentaire et du 
glacier (juxtaglaciaires et 
proglaciaires). 

                                                      
4 Dans certaines situations, la moraine frontale peut être définie plus précisément selon la composition des 

sédiments : 1bf1a moraine frontale composée de till; 1bf2a moraine frontale composée de dépôts 
juxtaglaciaires et 1bf2b moraine frontale composée de dépôts proglaciaires. 
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Type de dépôt  Code Description Origine et morphologie 

Dépôts 
juxtaglaciaires 

2A Dépôts constitués de sable, de 
gravier, de cailloux, de pierres 
et, parfois, de blocs variant 
d’arrondis à subarrondis. Leur 
stratification est souvent 
déformée et formant une faille. 
La granulométrie des éléments 
varie considérablement selon 
les strates. Ces dépôts 
renferment fréquemment des 
poches de till. 

Dépôts mis en place par l’eau de 
fonte, au contact d’un glacier en 
retrait. Ils ont souvent une 
topographie bosselée, 
parsemée de kettles. 

Esker 2AE 

Idem 

L’esker se forme dans un cours 
d’eau supra-, intra- ou sous-
glaciaire, durant la fonte d’un 
glacier. Il se présente comme 
une crête allongée, rectiligne ou 
sinueuse, continue ou 
discontinue. 

Kame 2AK 

Idem 

Le kame se forme avec 
l’accumulation de sédiments 
dans une dépression d’un 
glacier stagnant. Une fois la 
glace fondue, il a l’allure d’une 
butte ou d’un monticule de 
hauteur variable, aux pentes 
raides. 

Terrasse de Kame 2AT 

Idem 

La terrasse de Kame se forme 
par l’accumulation de 
sédiments abandonnés par les 
eaux de fonte entre le glacier et 
un versant de vallée. La 
topographie résiduelle montre 
une terrasse bosselée, 
accrochée au versant, et qui 
peut être parsemée de kettles 
et de kames. 
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Dépôts proglaciaires 
2B Les dépôts proglaciaires sont 

surtout composés de sable, de 
gravier et de cailloux émoussés. 
Ces sédiments sont triés et 
disposés en couches bien 
distinctes. Dans un complexe 
fluvioglaciaire, les dimensions 
des particules diminuent de 
l’amont vers l’aval. 

Ces dépôts sont mis en place par 
les eaux de fonte d’un glacier et 
déposés par des cours d’eau 
fluvioglaciaires. 

Delta fluvioglaciaire 2BD Dépôt principalement composé 
de sable et de gravier, triés et 
déposés en couches bien 
distinctes. Les accumulations 
peuvent mesurer plusieurs 
dizaines de mètres d’épaisseur. 

Dépôt mis en place à l’extrémité 
aval d’un cours d’eau 
fluvioglaciaire, dans un lac ou 
dans la mer. Sa surface est 
souvent plane. Vue des airs, elle 
a parfois une forme conique. 

Delta d’esker 2BP 

Idem 

Dépôt mis en place dans un lac 
proglaciaire ou une mer, à 
l’extrémité aval d’un esker. Sa 
surface est souvent plane, 
criblée de kettles et bordée de 
pentes abruptes (front 
deltaïque). 

Épandage 2BE 

Idem 

Dépôt mis en place le long d’un 
cours d’eau fluvioglaciaire. La 
surface généralement uniforme 
de l’épandage est entaillée 
d’anciens chenaux 
d’écoulement. Les terrasses 
fluvioglaciaires situées en 
bordure des rivières actuelles 
correspondent fréquemment à 
des épandages résiduels 
défoncés par l’érosion. 

DÉPÔTS FLUVIATILES 

Les dépôts fluviatiles sont bien 
stratifiés. Ils se composent 
généralement de gravier et de 
sable ainsi que d’une faible 
proportion de limon et d’argile. 
Ils peuvent aussi renfermer de la 
matière organique. 

Dépôts qui ont été charriés et 
mis en place par un cours d’eau. 
Ils présentent une surface 
généralement plane. 
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Type de dépôt  Code Description Origine et morphologie 

Dépôts alluviaux 3A 

Idem 

Dépôts mis en place dans le lit 
mineur ou majeur d’un cours 
d’eau. Ils présentent 
généralement une succession 
de surfaces planes (terrasses), 
séparées par des talus. 

Actuel 3AC 
Idem 

Dépôt mis en place dans le lit 
mineur d’un cours d’eau (îlots, 
bancs). 

Récent 3AE 

Idem 

Dépôt mis en place dans la 
plaine inondable (lit majeur) 
d’un cours d’eau, durant les 
crues. 

Ancien 3AN 

Idem 

Dépôt ancien abandonné 
durant l’encaissement ou le 
déplacement du lit du cours 
d’eau dont il faisait partie 
(hautes terrasses non 
inondables). 

Dépôts deltaïques 3D Les dépôts deltaïques sont 
généralement composés de 
sable et de gravier lités. 

Dépôts accumulés par l’eau, à 
l’embouchure d’un cours d’eau 
ou à la rupture de pente d’un 
torrent. Ils empruntent des 
formes variées, souvent 
coniques. 

Delta 3DD 

Idem 

Dépôt subaquatique mis en 
place par l’eau, à l’embouchure 
d’un cours d’eau, dans un lac ou 
dans la mer. Sa surface est 
plane. 

Cône alluvial 3DA Dépôt mal trié et grossièrement 
stratifié, composé de limon, de 
sable et de gravier. 

Dépôt mis en place par un cours 
d’eau, au pied d’une pente 
raide. Vu des airs, il a la forme 
d’un « éventail ». Sa pente 
longitudinale est généralement 
inférieure à 14 %. 
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Type de dépôt  Code Description Origine et morphologie 

Cône de 

déjection 

3DE Dépôt mal trié et grossièrement 
stratifié, composé de sable et de 
gravier plus grossiers que ceux 
du cône alluvial. 

Dépôt mis en place par un 
torrent, à la rupture d’une 
pente. Vu des airs, il forme un 
« éventail » et sa pente est 
généralement supérieure à 
14 %. 

DÉPÔTS LACUSTRES 

Dépôts constitués de matière 
organique, de sable fin, de limon 
et d’argile stratifiée ou de 
sédiments plus grossiers (sable 
et gravier). 

Dépôts mis en place par 
décantation (argile, limon), par 
les courants (sable fin, limon) ou 
par les vagues (sable et gravier). 

Plaine lacustre 4A Dépôt constitué de matière 
organique, de sable fin, de limon 
et d’argile. Il peut renfermer une 
certaine quantité de matière 
organique. 

Dépôt mis en place en bordure 
ou aux extrémités d’un lac 
formant des platières une fois 
exondées. 

Glaciolacustre 
(faciès d’eau 
profonde) 

4GA Dépôt constitué de limon, 
d’argile et de sable fin, rythmés 
(varvés). 

Dépôt à la surface 
généralement plane, qui s’est 
formé dans un lac proglaciaire. 

Glaciolacustre 
(faciès d’eau 
peu profonde) 

4GS Dépôt constitué de sable et, 
parfois, de gravier. Idem 

Delta 

Glaciolacustre 

4GD Dépôt constitué de sable, de 
limon et, parfois, de graviers 
stratifiés. 

Dépôt subaquatique déposé par 
l’eau à l’embouchure d’un cours 
d’eau fluvioglaciaire, dans un lac 
proglaciaire. 

Plage 4P Dépôt composé de sable et de 
gravier triés. Dans certains cas, il 
peut renfermer une proportion 
de limon. 

Dépôt mis en place par les 
vagues, dans la zone littorale 
d’un lac. Il a la forme de crêtes 
allongées qui marquent les 
niveaux actuels ou anciens 
(plages soulevées) du lac. 

DÉPÔTS MARINS 

Dépôts fins, composés d’argile, 
mais qui peuvent renfermer du 
limon et du sable fin. 

Dépôts mis en place dans une 
mer. Ils présentent une 
topographie relativement 
plane, ravinée par les cours 
d’eau durant l’exondation. 

Marin (faciès 

 d’eau profonde) 

5A Dépôt constitué d’argile et de 
limon, qui renferme parfois des 
pierres et des blocs glaciels. 

Dépôt mis en place dans un 
milieu marin. 
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Marin (faciès d’eau 
profonde) 

5L Dépôt principalement constitué 
de limon pouvant contenir une 
proportion d’argile et qui 
renferme parfois des pierres et 
des blocs glaciels. 

Dépôt mis en place dans un 
milieu marin. 

Marin (faciès d’eau 
peu profonde) 

5S Dépôt constitué de sable et 
parfois de gravier, 
généralement bien trié. 

Dépôt mis en place dans un 
milieu marin. Il s’agit parfois 
d’un dépôt remanié. 

Glaciomarin 5G Dépôt composé d’argile et de 
limon, qui renferme des lentilles 
de sable, souvent caillouteuses. 

Dépôt mis en place dans un 
milieu marin en contact avec le 
front glaciaire. Il a le faciès 
caractéristique d’un dépôt 
marin d’eau peu profonde. 

DÉPÔTS LITTORAUX MARINS 

Dépôts constitués d’argile, de 
sable, de gravier, de cailloux, de 
pierres et de blocs, 
généralement émoussés. 

Dépôts remaniés ou mis en 
place par l’eau et les glaces 
flottantes, entre les niveaux des 
marées les plus hautes et les 
plus basses. 

Plage soulevée 6S Dépôt de sable, de gravier et de 
cailloux bien triés et stratifiés. Il 
renferme parfois des blocs 
glaciels. 

Dépôt mis en place par les 
vagues, qui marquent les 
niveaux autrefois atteints par la 
mer. 

Plage actuelle, haut 
de plage, cordon, 
flèche, tombolo 

6A 
Idem 

Dépôt mis en place par les 
vagues, qui marque le niveau 
supérieur du rivage actuel. 

Champ de blocs 
glaciels soulevé 

6G Dépôt constitué de cailloux, de 
pierres et de blocs émoussés, 
qui repose généralement sur 
des sédiments plus fins, littoraux 
marins ou marins. Cette 
accumulation de sédiments 
grossiers crée généralement des 
pavages. 

Dépôt mis en place par l’action 
des glaces flottantes. Vue des 
airs, la morphologie de ce dépôt 
rappelle celle d’une flèche 
littorale, d’un cordon littoral, 
etc. 
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DÉPÔTS ORGANIQUES 

Dépôts constitués de matière 
organique plus ou moins 
décomposée, provenant de 
sphaignes, de mousses, de 
litière forestière, etc. 

Dépôt qui se forme dans un 
milieu où le taux d’accumulation 
de la matière organique excède 
son taux de décomposition. Les 
lacs et les dépressions humides, 
qui retiennent de l’eau presque 
stagnante, sont des sites 
propices à de telles 
accumulations. 

Organique épais 7E Accumulation de matière 
organique de plus de 1 m 
d’épaisseur. 

Idem 

Organique mince 7T Accumulation de matière 
organique de moins de 1 m 
d’épaisseur. 

Idem 

Folisol 7L Accumulation de matière 
organique en milieu xérique, 
mésique ou subhydrique ≥ 
40 cm d’épaisseur ou > 10 cm 
d’épaisseur lorsque sur roc 
ou que l’épaisseur de la 
couche organique est au 
moins le double de 
l’épaisseur du sol minéral 
sous-jacent. 

Idem 

DÉPÔTS DE PENTES ET 
D’ALTÉRATIONS 

Dépôts constitués de 
sédiments, généralement 
anguleux, dont la granulométrie 
est très variée. 

Dépôts qui résultent soit de 
l’altération de l’assise rocheuse, 
soit du ruissellement des eaux 
de surface ou, encore, de la 
gravité. 

Éboulis rocheux 
(talus) 

8E Dépôt constitué de pierres et de 
blocs anguleux. On trouve les 
sédiments les plus grossiers au 
pied du talus. 

Dépôt qui recouvre un versant, 
en tout ou en partie. Il est mis en 
place par gravité, à la suite de 
l’altération mécanique du 
substrat rocheux 
(principalement par 
gélifraction). 
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Colluvions 8C Dépôt généralement constitué 
de sédiments fins, parfois lités, 
accumulés dans le bas d’un 
versant. 

Dépôt mis en place par le 
ruissellement diffus et la gravité. 
Ce phénomène peut se 
produire dans tous les types de 
sédiments, y compris à la 
surface du substrat rocheux 
friable. Il explique en bonne 
partie les concavités au bas des 
versants. 

Glissement 

de terrain 

8G Dépôt composé d’un 
amoncellement de sédiments 
en tous genres, mais, plus 
souvent, d’argile ou de limon. 

Dépôt attribuable à un 
mouvement de terrain, lent ou 
rapide, qui se produit le long 
d’un versant constitué de 
sédiments meubles. On 
reconnaît le glissement de 
terrain à la cicatrice en forme de 
« coup de cuillère » ainsi qu’à 
l’empilement chaotique 
(bourrelet) de sédiments au 
pied du versant. 

Glissement 

pelliculaire 

8P Dépôt composé d’un 
amoncellement de sédiments 
divers (minéraux et organiques). 

Dépôt accumulé dans la partie 
inférieure d’un versant, par le 
glissement d’une pellicule de 
sédiments meubles, 
organiques, sur une surface 
rocheuse fortement inclinée. 

Matériaux 

d’altération 

8A Dépôt constitué de sédiments 
anguleux, de dimensions 
variées. Il est généralement 
constitué de matériaux fins 
(d’argile à gravier) lorsqu’il 
provient du substrat rocheux 
sédimentaire et plus grossier 
(sable à cailloux) en milieu 
cristallin. 

Dépôt produit par la 
désagrégation, la dissolution ou 
l’altération chimique du 
substrat rocheux. 
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Altérite argileuse 8AA Dépôt constitué d’argile 
pouvant contenir une faible 
proportion de limon. 

Dépôt résultant de la 
dissolution chimique des 
substrats rocheux d’origine 
sédimentaire (p. ex., les 
calcaires et les schistes). 
Fréquents sur l’île d’Anticosti 
et en Gaspésie. 

Altérite caillouteuse 8AC Dépôt constitué de cailloux 
anguleux à subanguleux 
pouvant contenir une 
matrice fine composée de 
limon ou d’argile. 

Dépôt résultant de la 
dissolution chimique et de 
l’altération mécanique des 
substrats rocheux d’origine 
sédimentaire (p. ex., les 
calcaires, les schistes et les 
grès). Fréquents sur l’île 
d’Anticosti, aux îles de la 
Madeleine et en Gaspésie. 

Altérite 
limoneuse 

8AL Dépôt constitué de limon. La 
pierrosité est généralement 
faible. 

Dépôt résultant surtout de la 
dissolution chimique des 
substrats rocheux. Fréquents 
aux îles de la Madeleine et en 
Gaspésie. 

Altérite pierreuse 8AP Dépôt constitué de pierres 
anguleuses à subanguleuses 
pouvant contenir une matrice 
fine composée de limon ou 
d’argile. 

Dépôt résultant de la 
dissolution chimique et de 
l’altération mécanique des 
substrats rocheux d’origine 
sédimentaire (p. ex., les 
calcaires et les grès). 

Altérite sableuse 8AS Dépôt constitué de sable ou 
de gravier. Dans certains cas, 
les grains peuvent 
correspondre à des fossiles 
originalement inclus dans les 
formations rocheuses. La 
pierrosité est généralement 
faible. 

Dépôt résultant surtout de la 
dissolution chimique des 
substrats rocheux d’origine 
sédimentaire (p. ex., les 
calcaires et les grès). 
Fréquents sur l’île 
d’Anticosti, aux îles de la 
Madeleine et en Gaspésie. 
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Type de dépôt  Code Description Origine et morphologie 

Felsenmeeres 8F Dépôt composé de blocs et de 
pierres anguleuses, avec peu de 
matrices. On peut y inclure les 
sols striés et polygonaux. 

Dépôt attribuable aux 
conditions climatiques. Il s’agit 
de processus et de formes de 
relief associés au froid, en milieu 
non glaciaire. Dans le Québec 
méridional, on trouve ce dépôt 
sur les hauts sommets de la 
Gaspésie. 

DÉPÔTS ÉOLIENS 

Dépôts lités et bien trié, 
généralement composés de 
sable dont la granulométrie 
varie de fine à moyenne. 

Dépôts en forme de buttes 
allongées ou de « croissants », 
édifiés par le vent. 

Dune active 9A Idem Dépôt activé par le vent (dune 
dynamique). 

Dune stabilisée 9S 
Idem 

Dépôt qui n’est plus activé par le 
vent et qui est stabilisé par la 
végétation. 

SUBSTRAT ROCHEUX Formation de roches 
sédimentaires, cristallines ou 
métamorphiques, parfois 
recouverte d’une mince couche 
(< 25 cm) de matériau minéral 
ou organique. Le roc, qui occupe 
plus de 50 % de la surface peut 
avoir été désagrégé par 
gélifraction. 

Substrat rocheux constitué de 
roches ignées, métamorphiques 
ou sédimentaires. Roc R 

Roc sédimentaire RS5 Substrat rocheux sédimentaire.  

Roc cristallin RC Substrat rocheux, igné ou 
métamorphique. 

 

 

                                                      
5 L’identification de roches cristallines ou sédimentaires demande des notions de géologie. Pour cette 

raison, ces types de dépôts sont rarement notés. 
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