
 
 

Demande de propositions 
 
Examen et élaboration d’une norme nationale sur les milieux de culture pour la section 5 
de la Norme canadienne du paysage (NCP) 
 
Renseignements généraux sur l’AAPC, l’ACPP et la Norme canadienne du paysage 
 
À propos de l’AAPC 
L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est une association professionnelle constituée de 
2348 membres architectes paysagistes, de 615 membres stagiaires et de 669 membres étudiant en 
architecture de paysage. L’AAPC est composée de membres provenant de 9 associations constituantes partout 
au pays. À titre de porte-parole de la profession au Canada, l’AAPC défend les intérêts de ses membres sur des 
questions comme l’aménagement urbain, la rénovation urbaine, le développement durable, la santé et le 
mieux-être des citoyens, les changements climatiques et le patrimoine culturel. 
 
L’AAPC offre à ses membres des programmes et des services qui visent à : 

● faire connaître et promouvoir la profession auprès du public : l’AAPC utilise les outils de communication 
suivants : un site Web (www.aapc-csla.ca), un bulletin mensuel, les médias sociaux et la revue 
nationale LANDSCAPES|PAYSAGES 

● offrir des possibilités de perfectionnement professionnel : l’AAPC tient un congrès et une assemblée 
générale annuels, informe régulièrement les membres sur l’industrie et le perfectionnement 
professionnel, et coordonne des activités de formation continue à l’échelle nationale 

● reconnaître les membres et souligner leurs réalisations au sein de la profession par l’entremise des Prix 
d’excellence de l’AAPC, des Prix de reconnaissance, de l’Ordre des associés, et de la Médaille du 
Gouverneur général en architecture de paysage 

● soutenir l’éducation et la recherche grâce à l’agrément de programmes d’architecture de paysage de 
premier cycle et de cycles supérieurs, à la reconnaissance de la réussite des étudiants et un programme 
de bourses. 

 
À propos de l’ACPP 
L’ACPP, en collaboration avec les associations provinciales, élaborera des programmes, entreprendra des 
initiatives et formera des alliances afin d’assurer une prospérité durable aux membres et aux intervenants. La 
vision de l’ACPP est celle d’une industrie prospère, professionnelle et éthique qui est reconnue, appréciée et 
utilisée par le public, en raison des avantages environnementaux, économiques et du style de vie que procurent 
les biens et services de nos membres. 
 
Norme canadienne du paysage (NCP) 
L’Association canadienne des pépiniéristes et des paysagistes (ACPP) et l’Association des architectes 
paysagistes du Canada (AAPC) ont uni leurs forces pour créer un nouvel outil national destiné à établir des 
lignes directrices pour les projets d’aménagement paysager au Canada. La Norme canadienne du paysage est 
destinée à toute personne qui élabore, conçoit, réalise ou entretient des aménagements paysagers. Préparée 
en s’inspirant de la norme reconnue de la Colombie-Britannique (BC Landscape Standard), la norme canadienne 
est un document de portée nationale comportant des suppléments régionaux. 



 
Administrée par un comité directeur mixte ACPP-AAPC, la Norme canadienne du paysage est un document 
évolutif périodiquement révisé et mis à jour pour rester actuel. L’abonnement permet aux utilisateurs de se 
tenir à jour et de recevoir les nouvelles sections et toutes les modifications dès leur publication. 
 

Description et objectif du projet 
 
La présente Section 5 – Milieu de culture de la NCP est basée sur la norme originale établie dans la British 
Columbia Landscape Standard, spécifiquement pour la région du Lower Mainland de la C.-B. Conformément à 
l’intention de la NCP, nous demandons une section sur le milieu de culture qui s’applique à l’ensemble du 
Canada. 
 
L’objectif du projet est d’établir une norme pour l’ensemble des régions du Canada offrant le même cadre 
d’orientation que celui de la Section 5 – Milieu de culture (la section 5 est jointe à la présente demande de 
propositions [DP] à l’annexe 1). Le comité directeur de la NCP souhaite établir un cadre national des pratiques 
exemplaires en matière de milieu de culture. 
 
La NCP se veut une norme, et non une spécification. Le promoteur devra s’assurer que la norme NCP est mise 
en valeur dans le cadre d’un code ou d’un format de spécification. 
 
La Section 5 – Milieu de culture devra fournir à l’utilisateur de la NCP les outils et les processus qu’il peut 
appliquer à un site particulier pour s’assurer de l’utilisation optimale des sols pour le projet. 
 
Éléments à inclure dans la Section 5 – Milieu de culture (révisée) pour chaque région ou zone climatique : 
 

1. Aperçu :  
 

● Un survol de l’importance et de l’impact du milieu de culture pour la santé des plantes, leur croissance 
et la pérennité du paysage. 

● Un glossaire des termes et définitions 
● Caractéristiques et composition du milieu de culture (des sols). 
● Types de milieu de culture (sols) – définitions, détails et illustrations 

○ Terre végétale prélevée 
○ Terre importée  
○ Substrats de culture fabriqués 
○ Terre innovante/structurelle  
○ Terre modifiée sur place/stockée 
○ Milieu de culture léger adapté aux structures surélevées  
○ Milieu de culture pour les infrastructures de collecte des eaux pluviales 
○ Milieu de culture pour les zones de restauration écologique  
○ Milieu de culture pour la biorestauration   
○ Agriculture/horticulture 
○ Sols à usage récréatif : terrains de sport sablonneux, terrains de golf, etc. 
○ Milieu de culture pour plantes d’intérieur 

● Protocoles normalisés d’échantillonnage des sols  
● Inclure une liste des laboratoires qualifiés – gouvernementaux et privés 
● Protocoles standardisés d’analyse des milieux de culture : formuler des recommandations sur les 

méthodes d’analyse des substrats et sur le contenu des rapports d’analyse 



● Exigences d’analyse 
○ Essais physiques  
○ Essais chimiques 
○ Recommandations de restauration/modification 

● Standardisation des gabarits des résultats d’analyse à travers le pays 
 

2. Composition du milieu de culture : 
 

● Divisé par zones climatiques : faut-il intégrer des variantes dans chaque tableau des milieux de culture 
– par région et par projet?  

● Plages acceptables des ingrédients physiques et chimiques 
● Directives d’utilisation des engrais – notamment en tenant compte de l’environnement et du contrôle 

des sources de polluants des cours d’eau  
3. Mise en place : 

 
● Pratiques exemplaires en matière de prélèvement, d’excavation, d’empilage et de stockage à court et 

long terme de la terre végétale 
● Pratiques exemplaires pour l’aménagement du site – défrichement 
● Pratiques exemplaires pour la manutention du substrat de culture fabriqué  
● Mise en place du milieu de culture  

○ Conditions météorologiques  
○ Équipement 
○ Établissement (ou rétablissement) du paysage 

 
Tâches associées au projet  

● Déterminer si la norme doit être établie par région géographique, par zone climatique ou d’autres 
systèmes de classification des sols, tels que https://soilsofcanada.ca/  

● Mener des entretiens et des recherches auprès des agences, des professionnels et des organismes 
d’essais environnementaux 

● Rechercher et rédiger des normes régionales ou climatiques particulières  
● Déterminer les exigences spécifiques aux régions concernant les sols, notamment la législation et la 

réglementation propres à chaque province 

 
Produit final  
 
Le produit final est une série de normes sur les milieux de culture basées sur l’actuelle section 5 de la NCP. 

 
Expérience et qualités requises de la part du promoteur  
 

● Expérience de travail avec des associations professionnelles ou à but non lucratif 
● Expérience en matière de rédaction de directives, de normes et de spécifications 
● Connaissance de la profession d’architecte paysagiste, de la science des sols et de l’industrie horticole 
● Excellentes compétences en matière de rédaction et de révision  
● Excellentes compétences en informatique 
● Expérience de travail avec des comités et des bénévoles 
● Capacité à travailler en respectant les délais prescrits 

https://soilsofcanada.ca/


Calendrier et échéances 
 

● Date limite pour les soumissions : 15 septembre 2021 
● Examen du Comité de la NCP : au cours du mois de septembre 2021 
● Attribution du contrat : au cours du mois d’octobre 2021 
● Date limite de remise du produit final : janvier/février 2022 

 
Coordination  
 
Le promoteur devra faire des mises à jour informelles par courriel au Comité directeur de la NCP tout au long 
du projet jusqu’à son achèvement. Au besoin, le promoteur devra être disponible pour des vidéoconférences 
mensuelles d’une heure avec le Comité. Le Comité sera le principal point de contact du promoteur. 

 
Budget 
 
Les organismes participants ont alloué un budget total de 70 000 $ au projet. Ce montant comprend les 
honoraires des consultants, les dépenses, les frais de réunion et les frais accessoires. 

 
Convention de prise en charge 
 
La sélection du promoteur est conditionnelle à la négociation des conditions de cet accord, des honoraires et de 
la portée du service.  
 
Le Comité directeur de la NCP se réserve le droit d’accepter ou de rejeter en tout ou en partie les propositions à 
la présente DP, ou de relancer la DP en tout temps. 
 
Le Comité directeur de la NCP n’est pas responsable des frais encourus par le demandeur pour la préparation 
de la présente proposition.  
 
En cas de désaccord sur l’interprétation des dispositions de la présente DP, la décision finale revient au Comité 
directeur de la NCP. 
 
Tous les documents de la proposition soumis dans le cadre de la présente DP resteront la propriété du Comité 
directeur de la NCP. 
 
Tous les produits livrables résultants de la présente DP demeureront la propriété du Comité directeur de la 
NCP, et leur utilisation ultérieure est à la discrétion dudit Comité. 
 

Exigences de soumission  
 
La soumission doit inclure :  
1. Un aperçu du promoteur ou de l’entreprise (maximum d’une page) 
2. Les curriculum vitae des membres de l’équipe du projet 
3. Un aperçu de l’approche qui sera adoptée pour cette étude (maximum de 4 pages) 
 



Demande d’information 
 
Vous pouvez soumettre en tout temps vos questions à Michelle Legault, directrice générale de l’AAPC, par 
courriel : executive-director@csla-aapc.ca 
 

Soumission 
 
Veuillez envoyer les soumissions (un seul document en format .pdf) par courriel à l’adresse suivante : 
Michelle Legault, directrice générale de l’AAPC : executive-director@csla-aapc.ca  
 

Attribution du contrat 
 
Le Comité directeur de la NCP sélectionnera un promoteur qui sera approuvé par les conseils d’administration 
de l’AAPC et de l’ACPP. Le promoteur sera sélectionné à la suite d’une entrevue qui comprendra une discussion 
sur les frais et la portée du projet. 
 
Les associations peuvent accepter toute proposition sans égard au prix, à l’étendue des travaux ou au contenu. 
Des options seront examinées après la période d’interdiction et pourront être clarifiées par des addenda. 
 

Critères d’évaluation 
 
Les critères suivants guideront la sélection du promoteur : 
● Expérience de travail avec d’autres associations professionnelles ou à but non lucratif  
● Expérience en matière de rédaction de directives, de normes et de spécifications 
● Détail du plan de travail 
● Connaissance de la profession d’architecte paysagiste, de la science des sols et de l’industrie horticole 
● Prix 

 
Les associations peuvent tenir compte des options, de valeur ajoutée et des caractéristiques d’amélioration, 
proposées par un soumissionnaire lors de l’attribution du contrat. Toute initiative de valeur-ajoutée proposées 
doivent être listés séparément avec les prix associés. Toutefois, les associations sont les seules à pouvoir juger 
si la valeur ajoutée justifie toute dépense supplémentaire. Puisque les associations n’ont pas l’obligation de 
tenir compte des caractéristiques optionnelles, aucune caractéristique optionnelle ne sera considérée par les 
associations à moins que la soumission du promoteur ne soit entièrement conforme à la DP à tous égards. 
 
  

mailto:executive-director@csla-aapc.ca
mailto:executive-director@csla-aapc.ca


Annexe 1 – Section 5 – Milieu de culture, de la Norme canadienne du paysage, deuxième édition 
 
 



5.1.1. ÉNONCÉ DE BUT ET INTENTION

1. La norme établit un éventail de propriétés physiques et 
chimiques mesurables comme étant acceptables dans les 
applications de milieux de culture reliés à l’installation de 
plantes y compris de pelouse et de gazon. La géographie 
constitue un facteur pour composition du milieu de 
croissance. La spécification du milieu de croissance tient 
compte de divers besoins en matière d’entretien. 

2. Le consultant responsable du projet devra vérifier le 
milieu de culture proposé étant donné que le choix d’un 
tel milieu de culture dépend des conditions climatiques et 
géographiques de la région ainsi que des exigences de la 
plantation proposée.

5.1.2. RÉFÉRENCES CONNEXES, NORMES ET   
   LÉGISLATION.

1. Gouvernement

a. NMS Section 32 91 19.13, Mise en place de terre 
végétale et nivellement de finition

b. NMS Section 32 91 19.13, Mise en place de terre 
végétale des toitures végétalisées

2. Industrie

a. Agriculture et Agroalimentaire Canada, Le 
système canadien de classification des sols, édition 
actuelle

b. Canadian Association for Laboratory 
Accreditation Inc., « Guide pour les pratiques 
d’échantillonnage actuel de CALA » 2 avril, 2014

c. Conseil canadien des ministres de l’Environne-
ment, Lignes directrices de la qualité du compost du 
CCME, édition courante

d. Conseil canadien du compost

e. Certified Landscape Designer Landscape Design 
Manual, édition courante

5.1.3. MILIEU DE CULTURE

1. Un milieu de culture est composé du sol du terrain ou 
d’un sol importé, d’un substitut de sol ou d’un mélange 
dont les propriétés chimiques et physiques respectent les 
valeurs établies dans la présente norme ou dans les 
spécifications relatives à l’utilisation et au niveau 

d’entretien déterminés conformément à la Section 9 
Entretien paysager.

2. L’origine d’un milieu de culture devra être certifiée.

3. Le milieu de culture devra être pratiquement exempt de 
plantes ou de leurs racines; de matériaux de construction; 
de plantes envahissantes ou nuisibles et de leurs organes 
reproducteurs; de bois non composté; de résidus de bois; 
d’organismes nuisibles; d’organismes pathogènes pour les 
plantes; de glace; de polluants ou de substances chimiques 
à des niveaux qui sont toxiques pour les plantes; et, de 
toute autre matière étrangère qui diminue des propriétés 
physiques et chimiques souhaitables pour une utilisation à 
des fins d’aménagement paysager.

4. À la suite de l’installation du milieu de culture, le milieu 
devrait faire l’objet d’essai avant l’ajout de plantes pour 
confirmer sa conformité aux spécifications et aux stan-
dards et vérifier l’absence de changements importants 
pour le milieu de culture après l’essai de mise en dépôt 
initiale, car des changements risqueraient de donner lieu à 
une mauvaise performance des plantes ou à la toxicité des 
plantes.

5. Les milieux de culture ayant une quantité excessive de 
mauvaises herbes et une croissance de plantes envahis-
santes [tel que défini à la section 9, Entretien paysager] au 
cours de la première année peut indiquer des niveaux 
inacceptables de semences ou de parties de plantes 
envahissantes au moment de son installation.

6. Les sols à restaurer ou à modifier en vue d’une utilisa-
tion en tant que milieu de culture devront être testés et 
évalués. Un professionnel qualifié devra aussi faire des 
recommandations. En cas de restauration ou de modifica-
tions, le sol sera utilisé en tant que milieu de culture, puis 
un professionnel qualifié devra confirmer sa conformité 
aux spécifications et à la norme. 

5.1.4. QUALITÉ DES TRAVAUX

1. La réalisation de travaux de qualité dépend de la confor-
mité avec la présente norme, qui peut être vérifiée par des 
tests ainsi que par l’utilisation d’un milieu de culture ayant 
les propriétés établies aux tableaux T- 5.3.5.2., T-5.3.5.3. et 
T-5.3.5.4 ou dans les spécifications.

5.1.5. TESTS

1. Les essais de milieu de culture devront être réalisés par 
un laboratoire agréé par la CSA/ASTM International/CALA 
[Canadian Association for Laboratory Accreditation Inc.].



2. Les sols du terrain devraient être testés avant d’offrir les 
travaux d’aménagement paysager à un entrepreneur de 
façon à déterminer leur conformité. Des exemplaires des 
résultats des tests et des rapports sur les modifications 
requises devraient être inclus avec le dossier d’appel 
d’offres.

3. Tout sol importé, tout sol du terrain ou tout sous-sol qui 
devra être utilisé en tant que milieu de culture sur un site 
devra être testé et modifié selon les exigences des 
spécifications par l’ajout d’autres composants organiques 
ou non organiques qui modifieront ses propriétés de sorte 
qu’elles respectent les fourchettes définies dans le présent 
article et dans les tableaux T-5.3.5.2., T-5.3.5.3. et T-5.3.5.4. 
selon l’application et le niveau d’entretien visés avant le 
début des travaux d’aménagement paysager sur le site.

4. Lorsqu’un milieu de culture importé devra être utilisé, 
l’entrepreneur devra tester le sol proposé ou le faire tester 
par le fournisseur dudit milieu de culture. Le coût des 
modifications requises devrait être inclus dans le prix des 
travaux.

5. L’omission de réaliser des essais et de fournir la docu-
mentation justificative relative aux résultats des tests 
devrait être considérée comme suffisante pour refuser un 
milieu de culture proposé et devrait entraîner le retrait de 
la substance refusée aux frais de l’entrepreneur.

6. Lorsque la présente norme est adoptée dans le cadre 
d’un contrat d’aménagement paysager, ou lorsque le 
contrat exige que le milieu de culture et ses composants 
soient analysés, l’entrepreneur devra respecter toutes les 
exigences du présent article, ou les exigences correspon-
dantes du contrat.

7. En signant le contrat, l’entrepreneur confirme qu’il a lu 
et qu’il comprend pleinement les exigences relatives au 
milieu de culture et aux tests portant sur les propriétés 
chimiques et physiques, dont la texture, les valeurs 
nutritives, la teneur en matières minérales et organiques, 
et le contenu en plantes envahissantes [racines, rhizomes, 
semences].

8. Des professionnels compétents devront vérifier la 
méthode d’échantillonnage du sol auprès du laboratoire 
avant de prendre les échantillons.

9. Des professionnels compétents devront effectuer 
l’échantillonnage des sols du site et/ou les milieux de 
culture en fonction de l’organisme accrédité laboratoire 
commercial et le « Guide pour les pratiques d’échantillon-
nage actuel de CALA » 2 avril 2014.

10. L’entrepreneur devra prendre les précautions raisonna-
bles pour que le sol /milieu de culture soumis à des essais 

en laboratoire soit représentatif du produit livré au site et 
son respect des exigences techniques d’échantillonnage 
du laboratoire. 

5.1.6. VARIATIONS DES NIVEAUX D’ENTRETIEN ET  
   DES UTILISATIONS

1. Il existe une variété de types de milieux de culture. Leurs 
propriétés sont décrites dans la présente norme selon les 
divers niveaux d’entretien et les différentes utilisations sur 
chaque site.

2. Les niveaux d’entretien sont décrits dans la section 9, 
Entretien paysager, et ils reflètent différents objectifs, 
normes d’apparence et pratiques d’entretien appropriés 
selon les divers sites ou parties de sites. Voici la liste des 
niveaux d’entretien :

a. Niveau 1 « Bien entretenu »
b. Niveau 2 « Entretenu »
c. Niveau 3 « Entretien modéré »
d. Niveau 4 « Espace vert/jeu »
e. Niveau 5 « Toile de fond et aires naturelles »
f. Niveau 6 « Service et industriel »

3. Les milieux de culture sont utilisés dans les cas suivants :

a. Pelouses où la circulation est faible, arbres et 
grands arbustes.

b. Pelouses où la circulation est élevée, où il y a 
régulièrement des piétons. Ce milieu de culture 
dispose d’une résistance structurale assez élevée, 
mais exige plus d’entretien en raison de sa 
capacité de rétention de l’eau et des éléments 
nutritifs plus faible.

c. Zones de plantation; par exemple, des zones où 
l’on plante des arbustes, des plantes vivaces et 
des couvre-sol. Ce milieu de culture est semblable 
à celui utilisé pour les pelouses où la circulation 
est faible, mais sa teneur en matières organiques 
est plus élevée et son pH est légèrement plus bas 
grâce à l’ajout de tourbe ou de compost à un 
milieu de culture pour les pelouses où la circula-
tion est faible.

d. Aires naturelles où ce sont principalement des 
plantes indigènes non invasives. Le milieu de 
culture peut être le sol du terrain ou un milieu de 
culture importé modifié en fonction de la 



croissance de la plante indigène ou il peut être 
semblable au milieu de culture présenté au 
tableau T-5.3.5.4. Propriétés des milieux de 
culture pour des zones de niveau 4 « Espace vert/
jeu », niveau 5 « Toile de fond et aires naturelles » 
et niveau 6 « Service et industriel », type 3P. Un 
professionnel du paysage devrait être consulté.

5.2.1. TERRE VÉGÉTALE DU TERRAIN

La terre végétale devra respecter les exigences définies 
dans la présente section.

1. L’utilisation de la terre végétale du terrain est recom-
mandée lorsque celle-ci respecte la présente norme en 
matière de sol importé, sinon elle peut être modifiée de 
façon à respecter les exigences établies pour le milieu de 
culture.

2. La terre végétale du terrain devra est définie en tant 
qu’horizon « A » actuel qui est conforme aux normes ou 
pouvant être modifiée pour se conformer aux spécifica-
tions présentées aux tableaux T- 5.3.5.2., T-5.3.5.3. et 
T-5.3.5.4.

3. Dans tous les endroits sur le site sur lesquels l’installa-
tion de pavage ou la construction de structures sont 
prévues, toute la terre végétale devra être enlevée sur 
toute sa profondeur en prenant soin de ne pas mélanger la 
terre végétale avec le sous-sol.

4. L’enlèvement de la terre végétale ne devra commencer 
qu’une fois que tous les arbustes les plantes, les plantes 
envahissantes et nuisibles, ainsi que leurs organes repro-
ducteurs, le gazon, les souches, les roches de 50 mm (2 
po) et plus, et les autres matières étrangères organiques 
et non organiques ont été enlevés du terrain. Consulter la 
Section 3.2.7,9., Dénudation du sol.

5. Lorsque les tests indiquent que la terre végétale peut 
être utilisée dans sa condition actuelle ou comme com-
posant d’un milieu de culture, elle devra être mise en 
dépôt aux endroits indiqués sur les dessins ou prévus pour 
la mise en dépôt selon l’organisation des travaux et 
l’ordonnancement. Les zones de stockage devront être 
protégées des mauvaises conditions météorologiques ou 
de la contamination. 

6. La terre végétale devra avoir un taux d’acidité variant 
entre pH 5,5 et pH 7,5 et contenir un minimum de 2 % de 
matières organiques (MO) par poids. Consulter la Section 
5.2.7., Éléments nutritifs du milieu de culture.

7. La terre végétale devra avoir une conductivité saline 
inférieure à 2,5 dS/m.

5.2.2. SOUS-SOL DU TERRAIN

1. Le sous-sol sur site peut être considéré pour une 
utilisation en fonction des résultats d’essai de la valeur 
nutritive, l’acceptabilité des résultats d’essai de la struc-
ture du sol et la disponibilité des amendements or-
ganiques. Le milieu de culture modifié devra être analysé 
pour confirmer sa conformité avant sa mise en place.

2. Le sous-sol du terrain devra demeurer exempt d’ar-
bustes, de plantes et de végétaux envahissants et nuisibles, 
de gazon, de glace et d’autres matières étrangères 
organiques et non organiques et toxines. De plus, il devra 
respecter les exigences relatives aux éléments nutritifs 
définies à la section 5.2.7. Éléments nutritifs du milieu de 
culture.

5.2.3. MILIEU DE CULTURE IMPORTÉ

1. Le milieu de culture devra provenir d’une source approu-
vée par l’autorité.

2. Le milieu de culture devra respecter les exigences 
relatives à la texture et aux matières organiques définies 
aux tableaux T-5.3.5.2., T-5.3.5.3. et T-5.3.5.4.

3. Le milieu de culture est pratiquement exempt de 
sous-sol, de particules de bois non composté, de plantes 
envahissantes et nuisibles ou de graines, organismes 
pathogènes de plantes connues, des toxines, des pierres 
de plus de 30 mm (1,2 po) ou de tout autre débris.

4. Le milieu de culture devra respecter les concentrations 
de nutriments définies au sous-article 5.2.7. Éléments 
nutritifs du milieu de culture.

5.2.4. MILIEU SANS SOL

1. La plupart des cultures en conteneurs utilisent un milieu 
de culture préparé spécialement appelé milieu sans sol ou 
en pot, qui comprend une variété de fertilisants or-
ganiques et inorganiques.

2. Un milieu sans sol efficace devrait :

a. être poreux et bien drainé, et capable de retenir 
suffisamment d’humidité entre les arrosages;

b. avoir une teneur relativement faible en sels 
solubles;



c. être normalisé et uniforme afin de permettre 
l’utilisation de programmes de fertilisation et 
d’irrigation normalisés pour chaque culture 
successive;

d. être exempt d’organismes nuisibles, d’organismes 
pathogènes, de polluants chimiques, de néma-
todes et de graines de mauvaises herbes;

e. être stable d’un point de vue biologique et 
chimique après la pasteurisation.

 
3. Le milieu sans sol devra respecter les exigences relatives 
à ce qui devra être planté et les indications précisées par 
un professionnel qualifié.

5.2.5. AMENDEMENTS DU SOL

1. Les amendements du sol devront être pratiquement 
exempts de sous-sol, de sciures, de produits de bois 
commercial, de pierres, de mottes, de plantes, de racines, 
de brindilles, de parties et de graines de plantes envahis-
santes et nuisibles, de contaminants chimiques et d’autres 
matières organiques ou inorganiques nocives pour la vie 
de la plante.

2. La teneur en composants organiques devra :

a. respecter les plages de poids indiquées aux 
tableaux T-5.3.5.2., T-5.3.5.3. et T-5.3.5.4. selon les 
applications prévues, le cas échéant.

b. Devra être fourni en un échantillon d’un (1) litre à 
des fins d’analyses et de tests pour détecter la 
présence de semences, d’organes reproducteurs 
et de racines de plantes envahissantes;

c. être établie en fonction des résultats des tests et 
des recommandations faites par le laboratoire 
d’analyse des sols;

d. être atteinte en mélangeant les composants du 
milieu de culture ou en épandant en couverture 
sur les sols existants un type approuvé de matière 
organique et en labourant les premiers 150 mm (6 
po) du sol.

3. La mousse de tourbe devra:

a. être composée de sphaignes de qualité horticole;
b. être de taille moyenne à grosse et déchiquetée 

avec une texture variant de poreuse à spongieuse 
fibreuse, assez élastique et en grande partie 
homogène.

c. avoir un pH entre 3,5 et 6,5.

4. Le fumier devra :

a. être du fumier animal ou du fumier de 
champignons;

b. être pourri au point où il est friable;

c. être pratiquement exempt de mauvaises herbes 
et de plantes envahissantes et de leurs graines et 
organes reproducteurs, de coliformes, d’agents 
pathogènes, de roches, de brindilles et de petites 
pierres.

d. contenir au maximum 40 % de sciure, de paille ou 
de copeaux;

e. être un milieu de culture modifié dont le ratio 
carbone-azote n’excède pas 40:1;

f. lessivé, au besoin, avant la plantation, de l’excé-
dent de sels solubles à un niveau de 3,0 dS/m 
(3,0mmho/cm) ou moins, avec de l’eau fraîche 
provenant de l’irrigation ou des précipitations.

5. Le compost commercial devra:

a. être substantiellement exempt de mauvaises 
herbes et de plantes envahissantes viables ainsi 
que de leurs graines et organes reproducteurs, de 
coliformes, d’agents pathogènes et de contami-
nants chimiques ou organiques qui pourraient 
nuire à la santé des plantes ou des animaux;

b. contenir moins de 0,5 % par volume de contami-
nants comme des roches, du plastique, du métal 
ou du verre;

c. être un milieu de culture dont le ratio car-
bone-azote n’excède pas 25:1 et un pH entre 3,5 
et 6,5.; Un résultat d’essai Solvita entre 6 et 8 est 
idéal pour la santé des plantes.

d. être lessivé, au besoin et avant la plantation, de 
l’excédant de sels solubles avec de l’eau fraîche 
provenant de l’irrigation ou des précipitations de 
façon à atteindre un niveau de 3,0 milliohms/cm 
ou moins.

6. Les boues d’épuration municipales devront être approu-
vées par le service municipal de prévention de la pollution.



7. Les résidus ligneux non compostés (copeaux de bois, 
écorce, sciure et bois pulvérisé vert):

a. ne devront pas compter pour plus de 40 % des 
matières organiques de tout milieu de culture;

b. devront être un engrais approprié ayant été 
approuvé par un professionnel qualifié, qui peut 
fournir une gamme de niveaux de décomposition 
et permet de gérer les flux de substances nutri-
tives ainsi que d’autres problèmes physiques avec 
le sol [circulation de l’air et de l’eau];

c. devront être sur un sol drainé de façon adéquate;

d. devront avoir été approuvés par le consultant.

8. Les résidus de bois bien décomposés présents dans le 
compost, le fumier animal ou le fumier de champignon 
sont acceptables à condition que le ratio total car-
bone-azote du milieu de culture n’excède pas 40:1.

5.2.6. MATIÈRES INORGANIQUES ET AMENDEMENTS

1. Le sable devra :

a. être du sable à béton, du sable de rivière propre 
pompé ou un équivalent disponible localement;

b. être exempt d’impuretés, de substances 
chimiques ou de matières organiques;

c. avoir une taille qui permet :

i. de laisser passer entre 95 et 100 % des grains 
dans un tamis standard USBS N° 4 (4,76 mm);

ii. de laisser passer entre 0 et 40 % des grains 
dans un tamis standard USBS N° 35 (0,5 mm);

iii. de laisser passer entre 0 et 5 % des grains 
dans un tamis standard USBS N° 270 
(0,053mm).

 
2. Perlite : la perlite est un minéral siliceux d’origine 
volcanique; elle est couramment utilisée dans les milieux 
de culture sans sol. La perlite sert généralement à amélior-
er le drainage et l’aération. Elle est chimiquement inerte, 
elle a un pH neutre et elle est exempte de mauvaises 
herbes, stérile et inodore.

3. Vermiculite : la vermiculite est extraite sous forme de 
minéral appelé silicate de magnésium-aluminium-fer 
hydraté lamellaire. Lorsqu’il est chauffé, le minéral s’exfo-
lie et prend du volume; il fournit alors une grande capacité 
de rétention de l’eau et d’excellentes capacités d’échange 

et de tampon.

4. Engrais

a. Les types, les compositions et les doses d’applica-
tion des engrais et des agents de chaulage 
devront respecter les recommandations d’un 
spécialiste des sols selon les résultats de tests 
effectués sur le milieu de culture.

b. Les engrais devront être approuvés par le consul-
tant en fonction des résultats des essais et des 
spécifications du projet.

c. Toute substitution ou variation des engrais et des 
méthodes ne devra se faire que sur approbation 
préalable du consultant.

d. Les engrais devront satisfaire aux exigences des 
réglementations municipales et provinciales et de 
la Loi sur les engrais fédérale. En outre, ils devront 
être sous forme de granules, de pastilles ou de 
comprimés; être secs et s’écouler facilement. 
Une analyse garantie d’azote, de phosphore et de 
potassium devra également être fournie.

e. Les engrais devront être emballés dans des 
contenants standards étanches et clairement 
identifiés à l’aide d’étiquettes indiquant le nom du 
fabricant, le poids et l’analyse.

f. Les engrais devront être entreposés dans un lieu 
d’entreposage approprié sec et résistant aux 
intempéries afin de préserver leur performance. 

g. Les reçus et les sacs vides devraient être con-
servés afin que le consultant puisse les examiner 
pour s’assurer que l’engrais appliqué est bien celui 
qui avait été précisé.

5.2.7. ÉLÉMENTS NUTRITIFS DU MILIEU DE CULTURE

1. Il ne faut pas ajouter plus de 0,5 kg/m2 (0,10 lb/pi2) de 
chaux dolomitique pour atteindre le niveau de ph requis 
pour le milieu de culture.

2. La fertilité [azote, phosphore et potassium] et le pH 
peuvent être modifiés soit durant le mélange et le tamis-
age, soit une fois que le milieu de culture est en place.

3. Salinité - la conductivité d’extrait de saturation ne devra 
pas dépasser 3,0 dS/m (3,0mmho/cm), Azote: 20 à 40 
microgrammes/g de sol, Phosphate : 40 à 50 micro-
grammes/g de sol, Potassium : 75 à 110 microgrammes /g 
de sol à 25 °C (77 °F). Si la teneur est plus élevée, il faut 
alors lessiver le milieu de culture avec de l’eau fraîche 
provenant de l’irrigation ou de précipitations avant la 



plantation.

4. Boron : la concentration dans l’extrait de saturation ne 
devra pas excéder 1,0 ppm.

5. Sodium : le rapport d’adsorption du sodium [qui décrit la 
proportion de sodium, de calcium et de magnésium dans 
la solution du sol] calculé par l’analyse de l’extrait de 
saturation ne devra pas excéder 8,0.

6. La teneur en azote totale devra se situer entre 0,2 % et 
0,6 % du poids.

7. La concentration de phosphore assimilable devra se 
situer entre 20 et 250 ppm.

8. La concentration de potassium assimilable devra se 
situer entre 50 et 1 000 ppm.

9. Le ratio carbone-azote ne devra pas excéder 40:1.

10. Le niveau de pH devra se situer dans la fourchette 
indiquée aux tableaux T-5.3.5.2., T-5.3.5.3. et T-5.3.5.4. selon 
le niveau d’entretien et l’utilisation prévus.

11. Texture : la taille des particules et la proportion de 
chacune des tailles des particules devront correspondre 
aux fourchettes indiquées aux tableaux T-5.3.5.2., T-5.3.5.3. 
et T-5.3.5.4. selon le niveau d’entretien et l’utilisation 
prévus.

5.2.8. DRAINAGE DU MILIEU DE CULTURE

1. Le drainage du milieu de culture devra être mesuré 
uniquement une fois que le milieu de culture est en place.

2. Le mélange et la manipulation du milieu de culture 
devront être effectués de façon à respecter les caractéris-
tiques de drainage minimum indiquées aux tableaux 
T-5.3.5.2. T-6.3.5.3. et T-6.3.5.4.

5.2.9. SOL RENFORCÉ

1. Le sol renforcé est une matrice constituée d’agrégat à 
granulométrie discontinue, de milieu de culture et d’agent 
stabilisant formant un mélange homogène.

2. Le sol de renforcé sert de support structural pour les 
surfaces pavées et les vides de tailles prévisibles qui se 
remplissent d’un milieu de culture. Les vides assurent un 
drainage rapide, permettent l’infiltration d’air et fournis-
sent un espace poreux pour le développement des racines 
des arbres. L’agrégat est constitué de roches de carrière 
propres, inertes et désagrégées à la dynamite ou d’autres 
éléments acceptés par le consultant. Il faut joindre une 
description des travaux, du milieu de culture, de l’agrégat 
et de l’agent de stabilisation dans le cadre de projets dont 

le sol renforcé est précisé.

5.3.1. MILIEU DE CULTURE

1. Avant la livraison sur place, un échantillon représentatif 
du milieu de culture et les résultats des tests actuels 
devraient être mis à la disposition du consultant.

2. Le traitement et le mélange commerciaux des éléments 
du milieu de culture devront être effectués soigneuse-
ment par un procédé de tamisage mécanisé.

3. Le milieu de culture ne devra pas être mélangé à la 
main.

4. Le milieu de culture traité et mélangé devra former un 
mélange homogène.

5. Lorsque le mélange s’effectue sur place, les camions, 
l’équipement et la machinerie approuvés devront être 
propres avant leur utilisation et leur arrivée sur place.

6. La mousse de tourbe ne devra pas sécher et, au mo-
ment de mélanger, son taux d’humidité ne devra pas être 
inférieur à 60 % à 75 %, ce qui permet de former une 
boule lorsqu’on la serre et la relâche.

7. Le milieu de culture devra être humide, mais pas mouillé 
lorsqu’il est mis en place.

8. Le milieu de culture ne devra pas être manipulé ni mis 
en place lorsqu’il est très mouillé ou gelé.

9. Le milieu de culture des sites de restauration devra être 
manipulé d’une façon adéquate pour l’utilisation prévue, et 
devrait être détaillé dans les documents du contrat par un 
professionnel ou une autorité qualifiée.

10. Les sols aquatiques devraient être précisés, puis 
amendés après consultation avec un professionnel qualifié.

5.3.2. LIVRAISON ET MISE EN DÉPÔT DU MILIEU DE  
    CROISSANCE

1. Des efforts devraient être déployés pour éviter la 
contamination du milieu de culture avant et durant la 
livraison ou lors de sa mise en dépôt sur place.

2. Idéalement, le milieu de culture devrait être livré le jour 
où il devra être étendu.

3. Une aire de stockage devra être désignée et préparée 
avant la livraison.

4. Tous les milieux de culture livrés sur place qui ne sont 
pas utilisés immédiatement devront :



a. être placés sur une bâche propre, de l’asphalte 
propre ou une plateforme cimentée propre;

b. être couverts d’une bâche propre pour les 
protéger de la pluie, des débris et de la contami-
nation par les mauvaises herbes ou les plantes 
envahissantes. 

5.3.3. MISE EN PLACE DU MILIEU DE CULTURE

1. Le milieu de culture ne devra être placé que sur un sol 
d’assise préparé conformément à la présente norme. Les 
sols d’assise devront être examinés pour toute variation 
des exigences de la section 4.1.4. Sols d’assise et réparés 
avant la mise en place de milieux de culture. Tout écart 
devra être signalé à l’autorité et corrigé avant que le 
milieu de culture ne soit étendu.

2. Les sols compactés devront être scarifiés à une profon-
deur minimum de 150mm (6 po) juste avant que ne soit 
étendu le milieu de culture.

3. Le tableau T-5.3.5.5. définit les profondeurs minimums des 
milieux de culture, après le tassement, pour différentes 
applications de sols d’assise.

4. Le milieu de culture devra être mis en place et étendu 
avec l’équipement approprié et de manière à ce qu’il n’y 
ait pas d’effet négatif sur sa structure.

5. Une fois que le milieu de culture est étendu, il convient 
de le laisser se tasser ou de le compacter par un roulage 
léger de sorte qu’il soit ferme et ne laisse pas d’empreintes 
profondes avant la plantation. Il ne faut pas le compacter 
plus que nécessaire pour satisfaire à cette exigence.

6. Les milieux de culture ayant des profondeurs de plus de 
300 mm (12 po) devront être placés de façon à ne pas 
excéder 150 mm (6 po) et compactés au besoin avec un 
rouleau d’aménagement paysager de poids approprié. Les 
rouleaux d’aménagement paysager ne sont pas recom-
mandés pour les zones de naturalisation puisqu’on recom-
mande plutôt la microtopographie. Les compacteurs 
mécaniques dont les compacteurs de plaque ne sont pas 
autorisés.

7. La façon d’étendre le milieu de culture sur les sites de 
restauration devrait être décrite en détail dans les docu-
ments d’aménagement paysager fournis par le consultant.

8. La profondeur maximale de couches homogènes de sol 
ne devra pas dépasser 500 mm (20 po). Le profil de sol 
devra être reconstruit en couches graduées contenant des 
profils A, B, et C afin d’éliminer les sols homogènes et 

imiter les sols d’origine naturelle.

9. De brusques changements de la composition du sol 
entre les profils A, B et C devront être évités pour con-
server la conductivité hydraulique entre les couches.

5.3.4. ENGRAIS

1. Les engrais devront être ajoutés au milieu de culture 
pour obtenir une fertilité située dans les plages prévues à 
la section 5.2.7. Éléments nutritifs du milieu de culture et 
selon les quantités recommandées à la suite d’essais.

2. Des engrais devront être épandus uniformément sur le 
milieu de culture à l’aide d’une épandeuse mécanique 
appropriée, puis labourés ou retournés au râteau dans le 
milieu de culture à une profondeur minimum de 50 mm (2 
po).

3. Il faudrait attendre un minimum de trois semaines entre 
l’application d’amendements du sol et d’engrais ou tel que 
spécifié par un professionnel qualifié et en fonction des 
résultats d’essais. 

4. Des amendements du sol devraient être ajoutés au 
milieu de culture, une fois que celui-ci est étendu, au 
moment du tamisage ou du labourage dans la couche 
supérieure de 100mm (4 po) ou tel que spécifié par un 
professionnel qualifié et en fonction des résultats d’essais.

5. Engrais des sites de restauration.

a.  Fertilizer requirement specification shall depend 
on the intent of the site, growing media, and 
types of plants.

b.  As many of these sites are environmentally 
sensitive, fertilization should only be undertaken 
in consultation with a qualified professional.

5.3.5. UTILISATION DES TABLEAUX

1. Les tableaux suivants illustrent une plage acceptable de 
composants de milieu de culture. Chaque région du 
Canada présente différents milieux de culture, selon les 
sols indigènes/et la disponibilité sur le marché. Tous les 
milieux de culture finis répondent aux spécifications et 
favorisent la performance spécifiée de l’aménagement 
paysager et la santé des plantes.  

2. Les désignations des types de milieux de culture 
peuvent être utilisées pour préciser différents milieux de 
culture ou noter leurs emplacements précis sur des 
dessins.

3. Le tableau T-5.3.5.1. est un résumé des désignations des 
types de milieux de culture en fonction des niveaux 



faut alors se fonder sur le tableau T-5.3.5.3. d’entretien et des types d’utilisation.

4. Les tableaux T-5.3.5.2., T-5.3.5.3. et T-5.3.5.4. présentent 
les propriétés des milieux de culture et leurs utilisations 
prévues. Le consultant assume la responsabilité de la 
spécification des propriétés du sol. En l’absence de 
référence spécifique dans les documents contractuels, il 

Pour les zones de niveau 1 « Bien entretenu »:

Utilisations :

Pelouse à
faible circulation et
zones d’arbres et de
grands arbustes

Zones de pelouse à
circulation élevée

Zones de
plantation

Désignations des

types de milieux

de culture :

1L 1H 1P

Pour les zones de niveau 2 « Entretenu » et de niveau 3 « Entretien modéré »:

Utilisations :

Pelouse à faible
circulation et
zones d’arbres et de
grands arbustes

Zones de pelouse à
circulation élevée

Zones de
plantation

Désignations des

types de milieux de

culture:

1L 2H 2P

Pour des zones de niveau 4 « Espace vert/jeu », niveau 5 « Toile de fond et aires naturelles » et niveau 6 
« Service et industriel »:

Utilisations:

Pelouse à faible
circulation et
zones d’arbres et de
grands arbustes

Zones de pelouse à
circulation élevée

Zones de
plantation

Désignations des

types de milieux de

culture:

3L 3P

Pour les zones de niveau 7 « Restauration » et de niveau 8 « Aquatique »:
Utilisations: Toutes les zones de plantation
Désignations des

types de milieux de 

culture:

4P (restauration) 4P (aquatique)

REMARQUE : Les détails relatifs au milieu de culture de type 4P (restauration) et 4P (aquatique) ne sont pas 
disponibles dans la présente édition. Les exigences particulières de ces types de milieux devraient être 
précisées dans les documents contractuels.



 

Zones de niveau 1 : Un niveau d’entretien intensif et élevé est prévu. L’irrigation est nécessaire dans 
toutes les zones de niveau 1 se trouvant sur une dalle ou abritées. La classification des textures pour 
ces types de milieux de culture selon le système canadien de classification des sols varie de « sable » à 
« sable loameux ». Le choix des plantes, les exigences d’irrigation et l’intensité de l’entretien devraient 
invariablement correspondre à la nature exceptionnelle du milieu de culture.

Remarque : Les zones accueillant des arbres et de grands arbustes peuvent aussi avoir un milieu de 
culture de type 1L.

Types de milieux de 

culture :
1L 1H 1P

Utilisations :

Zones de pelouse à 
faible circulation, arbres 

et grands arbustes

Pelouse à circulation 
élevée

Zones de plantation

Texture :

Gros gravier
•Supérieur à 19 mm
•Inférieur à 40 mm

Pourcentage du poids sec du milieu de culture total

0 à 1% 0 à 1% 0 à 1%

Entièrement en gravier :

•Supérieur à 2 mm
•Inférieur à 40 mm

0 à 5% 0 à 5% 0 à 5%

Sable :

•Supérieur à 0,05 mm
•Inférieur à 2 mm

Pourcentage du poids sec du milieu de culture excluant le gravier

50 à 70%
(50–60% MB/ONT)

70 à 90%
(50–60% MB/ONT)

50 à 70%
(50–60% MB/ONT)

Limon :

•Supérieur à 0,002 mm
•Inférieur à 0,05 mm

10 à 25% 5 à 15% 10 à 25%

Argile :

•Inférieur à 0,002 mm
0 à 20% 0 à 20% 0 à 20%

Mélange d’argile et de 

limon

Maximum 25%  
(35% MB/ONT)

Maximum 25%  
(35% MB/ONT)

Maximum 25%  
(35% MB/ONT)

Teneur en matières 

organiques :

(par poids)

3 à 10% 3 à 5% 10 à 20%

Drainage :

La percolation devra être telle qu’aucune eau stagnante ne devra être visible 60 
minutes après une irrigation ou une pluie d’intensité modérée ou forte d’au moins 10 

minutes ou tel que spécifié.

Acidité (pH)
6.0-7.0

(6.0- 8.0 MB/ONT)
6.0-7.0

(6.0- 8.0 MB/ONT)
4.5-6.5

(6.0-8.0 MB/ONT)



Zones de niveaux 2 et 3:  Un niveau d’entretien de routine d’élevé à modéré est prévu. L’irrigation 
automatique est recommandée; toutefois, ces zones peuvent être irriguées adéquatement grâce à 
l’utilisation régulière d’équipement d’irrigation manuel. La classification des textures pour ces types de 
milieux de culture selon le système canadien de classification des sols varie de « sable loameux » à « loam 
sableux ». Ces milieux de culture peuvent accueillir une grande variété de plantes. Ils offrent un équilibre 
entre un bon drainage et une bonne rétention en eau et conviennent aux pratiques d’entretien 
modérées à normales. 
Remarque 1: Les zones « sur dalle » devraient être traitées comme des zones de NIVEAU 1, avec une 
augmentation correspondante de la teneur en sable et une diminution correspondante de la teneur en 
limon et en argile. 
Remarque 2 : Les zones accueillant des arbres et de grands arbustes peuvent aussi avoir un milieu de 
culture de type 2L.

Types de milieux de 

culture:
2L 2H 2P

Utilisations :

Zones de pelouse à 
faible circulation, arbres 

et grands arbustes

Pelouse à circulation 
élevée

Zones de plantation

Texture:

Gros gravier:

•Larger than 19mm
•Smaller than 40mm

Pourcentage du poids sec du milieu de culture total

0 à 1%  0 à 1% 0 à 1%

Entièrement en gravier:

•Supérieur à 19 mm
•Inférieur à 40 mm

0 à 5% 0 à 5% 0 à 5%

Sable:

•Supérieur à 0,05 mm
•Inférieur à 2 mm

Pourcentage du poids à sec du milieu de culture excluant le gravier

50 à 70%
(50 à 60% MB/ONT)

70 à 90%
(50 à 60% MB/ONT)

50 à 70%
(50 à 60% MB/ONT)

Limon:

•Supérieur à 0,002 mm
•Inférieur à 0,05 mm

10 à 25% 0 à 15% 10 à 25%

Argile:

•Inférieur à 0,002 mm
0 à 20% 0 à 15% 0 à 25%

Mélange d’argile et de 

limon
Maximum 35% Maximum 15% Maximum 35% 



Teneur en matières 

organiques : 

(par poids)

3 à 10% 3 à 5% 10 à 20%

Drainage :

La percolation devra être telle qu’aucune eau stagnante ne devra être visible 60 
minutes après une irrigation ou une pluie d’intensité modérée ou forte d’au moins 10 

minutes.

Acidity (pH)
6.0-7.0

(6.0- 8.0 MB/ONT)
6.0-7.0

(6.0- 8.0 MB/ONT)
4.5-6.5

(6.0-8.0 MB/ONT)



Zones de niveaux 4, 5 et 6: Un niveau d’entretien élevé n’est ni prévu ni nécessaire. Une irrigation 
peut être faite. Un arrosage plus fréquent doit être est effectué uniquement lors de l’établissement. 
La classification des textures pour ces types de milieux de culture selon le système canadien de 
classification des sols varie de « loam sableux » à « loam ». Ces sols offrent un milieu de culture de 
haute qualité, mais une percolation réduite et une résistance au compactage. Il peut s’agir de sols 
importés; cependant, des sols existants peuvent respecter ces exigences ou il peut s’avérer possible 
de les amender de sorte qu’ils respectent ces exigences. Le choix des plantes devra répondre aux 
limites du milieu de culture et aux attentes modestes en matière d’entretien. Si le milieu de culture 
doit être importé pour augmenter la terre végétale existante (en raison de volumes insuffisants sur 
place ou de dommages à la terre végétale sur place causés par des activités de construction), le milieu 
de culture importé devrait être semblable au sol sur place et devrait y être mélangé. Des types de 
sols différents ne devraient pas être placés en couches. 
Remarque: Les zones accueillant des arbres et de grands arbustes peuvent aussi avoir un milieu de 
culture de type 3L.

Types de milieux de 

culture:
3L 3P

Utilisations:
Toutes les pelouses, arbres et grands 

arbustes
Zones de plantation

Texture:

Gros gravier:
•Supérieur à 19 mm
•Inférieur à 40 mm

Pourcentage du poids sec du milieu de culture total

0 à 3% 0 à 3%

Entièrement en gravier:

•Supérieur à 2mm
•Inférieur à 40 mm

0 à 10% 0 à 10%

Sable :

•Supérieur à 0,05 mm
•Inférieur à 2 mm

Pourcentage du poids sec du milieu de culture excluant le gravier

30 à 70%
(30 à 60% MB/ONT)

30 à 90%
(30 à 60% MB/ONT)

Limon:

•Supérieur à 0,002 mm
•Inférieur à 0,05 mm

15 à 50% 15 à 50%

Argile:

•Inférieur à 0,002 mm
15 à 30% 15 à 30%

Mélange d’argile et de 
limon

Maximum 60% Maximum 60% 

Teneur en matières 

organiques : 

(par poids)

2 à 10% 5 à 20%



NOTE: Le prescripteur doit tenir compte de la qualité et de 'létat du sol existant sure le site torsqu'il précise les protondeurs 
minimales du milier de culture.

Drainage:
La percolation devra être telle qu’aucune eau stagnante ne devra être visible 60 

minutes après une irrigation ou une pluie d’intensité modérée ou forte d’au moins 10 
minutes.

Acidité (pH):
6.0-7.0

(6.0 à 8.0 MB/ONT
4.5-7.0

(6.0 à 8.0 MB/ONT)

UTILISATIONS

SUR UN SOL D’AS-

SISE PRÉPARÉ (QUI 

CONSERVE L’HORI-

ZON A)

SUR UN SOL 

D’ASSISE PRÉPARÉ 

OÙ LE SOUS-SOL 

SE DRAINE 

RAPIDEMENT

SUR DES STRUC-

TURES OU 

LORSQUE LE 

SOUS-SOL NE SE 

DRAINE PAS BIEN

SUR DES 

STRUCTURES

Pelouse à faible circulation

  Irrigué 100mm (4in.) 150mm (6in.) 200mm (8in.) 200mm (8in.)

  Non Irrigué 100mm (4in.) 150mm (6in.) 300mm (12in.) 300mm (12in.)

Pelouse à circulation élevée 100mm (4in.) 150mm (6in.) 300mm (12in.) 300mm (12in.)

Zones de plantation et jardinières

  Zones de couvre-sol 150mm (6in.) 300mm (12in.) 300mm (12in.) 300mm (12in.)

  Petits arbustes 300mm (12in.) 450mm (18in.) 300mm (12in.) 450mm (18in.)

  Grands arbustes 450mm (18in.) 600mm (24in.) 500mm (20in.) 500mm (20in.)

Zone de plantation des arbres

Pour chaque arbre 450mm (18in.) to 
600mm (24in.) de 
profondeur, le plus 
large possible autour 
de chaque arbre. 
Zone recommandée 
de 10 m2 ou plus. 
Consulter la section 
6, Plantes et 
plantation

450mm (18in.) to 
600mm (24in.) de 
profondeur, le plus 
large possible 
autour de chaque 
arbre. Zone 
recommandée de 
10 m2 ou plus. 
Consulter la section 
6, Plantes et 
plantation

600mm (24in.) to 
900mm (36in.) de 
profondeur, le 
plus large possible 
autour de chaque 
arbre. Zone 
recommandée de 
10 m2 ou plus. 
Consulter la 
section 6, Plantes 
et plantation

900mm (36in.) de 
profondeur, le plus 
large possible 
autour de chaque 
arbre. Zone 
recommandée de 
10 m2 ou plus. 
Consulter la 
section 6, Plantes et 
plantation
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