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PR£FACE

Les pedologues du ministere de l'Agriculture du Quebec poursuivent depuis
plusieurs annees l' etude des possibilites d'utilisation agricole des sols selon un systeme
elabore par des specialistes de la Division des Sols et adapte au milieu quebecois.

Ce systeme preconise les travaux de bonification et d' amelioration, et les mesures de
conservation necessaires it la mise en valeur et it l'utilisation rationnelle de cette ressource
naturelle qu'est Ie sol agricole.

Le classement cartographique des sols du comte de Richmond est une autre contri-
bution de la Direction generale de la Recherche et de l'Enseignement du ministere de
I'Agriculture, it la planification de la mise en valeur des terres et au zonage de I'agriculture
quebecoise.

]e Felicite les auteurs de ce travail qui est indispensable it une bonne gestion du
territoire et au developpement de I'agriculture au Quebec.

Le directeur general
de la Rercherche et de I'Enseignement
Bertrand FOREST, agronome
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RESUME

Les limites du territoire etudie correspondent aux limites du comte de Richmond
tel que defini anterieurement aux recentes modifications de la carte electorale et com-
portent douze municipalites de paroisses ou de cantons qui forment une superficie totale
de 341,020 acres au recensement de 1971. D'apres la meme source de renseignements, la
population agricole est de 4,949 habitants. Le nombre et la superficie occupee par les
fermes ne cessent de diminuer. Les 880 fermes au dernier recensement forment une super-
ficie de 178,287 acres dont 58,436 sont en culture. L'industrie laitiere constitue la prin-
cipale source de revenus, mais a peine 25 pour cent des fermes ont un revenu annuel
superieur a 10,000 dollars et l' application d' engrais chimiques est en moyenne de 137
Iivres a l' acre.

Le classement cartographique des sols est effectue d' apres les normes du systeme
quebecois ou la classe de possibilites d'utilisation agricole des sols est la resultante de la
valeur intrinseque ou qualite du sol evaluee a partir de facteurs refletes par l' etat d' evo-
lution du profil du sol et determines par analyse et, aussi, des types de travaux preconises
pour sa mise en valeur ou sa conservation originant de contraintes, permanentes ou tem-
poraires, telles que Ie degre de pente, la topographie, les risques d' erosion, l' absence de
profondeur du sol, la pierrosite ou l'etat du drainage.

La compilation et l' analyse des resultats planimetriques des differentes classes de
possibilites d'utilisation agricole des sols du comte de Richmond permettent de conclure
que 44 pour cent du territoire (151,000 acres des 343,500 acres cartographiees) offre des
possibilites agricoles. Cependant, dli a la topographie et au relief, 30,000 acres ne con-
viennent qu'aux paturages. Abstraction faite des 33,500 acres classees 4cd dont la tres
grande majorite est actuellement occupee par la foret, 26,800 acres reparties dans la zone
agricole beneficieraient de travaux de drainage, 10,200 acres, notamment dans Saint-
Fran<;ois-Xavier et dans Saint-Claude Nord, de travaux d' ame1ioration de la structure et
3,800 acres de travaux d' epierrage. Dans l' etat actuel, il en resulte une superficie tota-
lisant quelque 45,000 acres (13%) ne necessitant que des travaux d'entretien, fumure
o doses fortes ou moderees et mesures simples contre 1'erosion.

Les sols organiques, non exploites, forment une superficie de 6,100 acres dont 3,500
acres pourraient avantageusement etre exploitees moyennant un drainage adequat.
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INTRODUCTION

La connaissance des elements du milieu est un imperatif a tout programme de deve-
loppement et d'orientation de 1'agriculture. Le classement cartographique des sols selon
leurs possibilites d'utilisation agricole vise la connaissance des sols en vue de leur utili-
sation ration nelle, de leur mise en valeur et de l' amenagement du territoire. Par la deter-
mination des zones agricoles, pastorales ou forestieres et 1'identification des mesures
d'entretien et d'amelioration preconisees, 1'etude des sols du comte de Richmond realisee
d'apres les normes de classement du systeme quebecois est une contribution au develop-
pement et a l' orientation de l' agriculture du Quebec.
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CHAPITRE I

APER<;U GENERAL DE LA REGION

Situation et accessibilite

Le comte de Richmond, situe sur la rive sud du Saint-Laurent, au sud-est du Lac
Saint-Pierre, occupe une partie de l'Estrie limitee par les comtes de Shefford, Drummond,
Arthabaska, Wolfe, Compton et Sherbrooke au sud. II se situe entre les latitudes 45.29 -
45.53 et les longitudes 71.39 - 72.16. Le territoire, desservi par plusieurs routes et voies
ferrees, represente une superficie totale de 341,020 acres. (1)

Les voies de communication du comte se situent suivant deux axes principaux. L'axe
routier (route 143) et ferroviaire de la Saillt-Fran~ois relie Drummondville a Sherbrooke
et aux USA en passant par Richmond. Le deuxieme axe, de direction N.E. - S.E.,
rattache Ie comte d' Arthabaska aux regions de Waterloo et de Granby (routes 116 et
243), en plus de faire Ie point avec l'autoroute des Cantons de l'Est. La voie ferree relie
au sud-ouest la ligne Montreal-Sherbrooke a Eastman, un peu a l'ouest de Magog. La
trame des routes secondaires se reIache dans les etendues peu peuplees et boisees OU la
topographie est soit montagneuse soit horizontale a deprimee. Cest Ie domaine des
chemins forestiers.

Topographie

Presque tout Ie comte est inscrit dans Ie plateau appalachien, a une altitude variant
de 450 pieds a 2,150 pieds (Mont Chapman). La topographie d'ensemble, qui se situe
a pres de 1,000 pieds d'altitude varie de ondulee a vallonnee. Vers Ie centre, des etendues
deprimees interrompues par les entailles des cours d'eau et de basses collines a pentes
longues se retrouvent de part et d'autre de la riviere Saint-Fran~ois. De chaque cote, des
alignements topographiques a relief plus accentue bordent Ie comte au sud-est et au
nord-est. Dans ce demier cas, la succession de collines constituant Ie rebord du plateau
est mis en relief par une vallee qui la flanque en paralIele au sud. Ces collines residuelles,
resultat de l'erosion differentielle, datent, tout comme les monts Stoke, du precambrien.
Ailleurs dans Ie territoire, les formations geologiques se rattachent soit au silurien soit
au cambrien.

Climat et vegetation

Le territoire jouit d'un climat sub-humide de type continental tempere, a hiver froid
et ete chaud. En termes de moyenne annuelle, la temperature est de un ou deux degres
inferieure a celIe de la plaine de Montreal - qui se situe a pres de 42°F - comme Ie
montre Ie tableau suivant.
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TABLEAU Aperl;u climatique

Stations Asbestos Bromptonvil/e Granby Sherbrooke
Temp. moy. 37.20 F 41.7 42.7 42.6
Preeip. tot. 42.1 pes 40.4 43.2 38.2

TABLEAU II Variations de la population et des fermes

Annee Pop. tot. Pop. urb. Pop. rUr. Nombre de sup. oee.
agr/c. non agr. fermes

1966 41,485 26,448 7,159 7,878 1123 206,679

1971 41,044 27,125 4,949 8,970 880 178,287

Temperatures et precipitations, 1941.1970, Quebec, Min. de l'Environnement. Canada.

La temperature decrolt de 1'ouest a rest et cette caracteristique se retrouve dans Ie
bilan de la saison de vegetation qui totalise de 2,750 a 3,000 degres-jours. La duree
moyenne de la saison sans gel varie pour sa part de 120 a 130 jours. Situe dans les regions
climatiques 3L et 4L, (2) Ie comte n'accuse pas de deficit en eau mais un surplus. En
somme, Ie climat de Richmond offre un large eventail de possibilites agricoles et ne
presente pas comme tel de limitation majeure, sauf pour certaines cultures speciales.
Generalement, c'est plutOt la topographie, Ie type de sol, la situation de la population
curale par rapport au marche des villes environnantes qui expliquent telle ou telle
orientation agricole.

En ce qui a trait a la vegetation, ce sont toutes les donnees de 1'ecosysteme et les
influences anthropiques dont on doit tenir compte pour expJiquer les grandes compo-
santes de la Foret locale. Biographiquement, Ie comte de Richmond est inclus dans Ie
domaine de 1'Erabliere Laurentienne. Dans les etendues assez bien drainees dominent
1'erable a sucre, Ie hetre, Ie tilleul, avec la presence occasionnelle de 1'orme, du bouleau
jaune, du bouleau blanc et du sapin. Sur les terrains a drainage plutot deficient se
retrouvent l' association erable roi.rge-bouleau blanc, l' epinette-sapin, l' aulne et Ie cedre.

Hydrographie

La plus grande partie du comte de Richmond fait partie du bassin hydrographique
de la Saint-Franc;ois. Cette riviere prend sa source dans Ie lac du meme nom et coule
parallelement a l' alignement topographique des monts Stoke jusqu' a Sherbrooke. Elle
s'oriente ensuite vers Ie nord-ouest pour traverser Ie comte et se jeter dans Ie lac Saint-
Pierre. A rest de la Saint-Franc;ois, les principaux affluents sont les rivieres Watopeka,
Stoke, Willou et Steele. A 1'ouest, la Riviere au Saumon, qui sert de decharge au lac
Brompton, constitue Ie seul affluent d'importance.

Population

Au recensement de 1971, la population totale du comte de Richmond, repartie entre
villes, paroisses et localites se chiffre a 41,044 personnes. On y compte 5 villes et 11
paroisses. Les principales villes sont Asbestos (9,749), Windsor (6,023) et Richmond
(4,317). Bromptonville et Danville ont moins de 3,000 personnes chacune. Les paroisses
sont petites, renferment en general moins de 1,500 personnes, a 1'exception de Shipton
et Windsor. (1 )

Recensement du Canada, 1966 et 1971.
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TABLEAU IV Repartition comparative des fermes

Quebec % Richmond %
Fermes totales 61,257 880

Jait. 28,646 47.0 471 53.5
betail 5,183 8.5 80 9.0
volaille 1,561 2.5 7 1.0
autres 25,867 42.0 322 36.5

Recensementdu Canada. 1971.

La population vivant dans les villes et villages se chiffre a 27,125, soit 66% du
total, alors que celIe residant sur les fermes ne represente que 12%. Enfin Ie dernier
tiers, classifie comme rural non agricole, constitue environ 22% de l'effectif humain
total du comte. Depuis 1966, Ie changement Ie plus notable est sans doute la diminution
de pres de 30% de la population rurale agricole en raison de la disparition de 243 fermes.
Le secteur rural non agricole a recupere une partie de ces effectifs et accuse dans la meme
periode une augmentation de 13%. En 1971, la population active etait de 13,770.

Agriculture

L'agriculture du comte de Richmond se reveIe, dans ses traits dominants, comparable
a celie de tout Ie Quebec et son evolution suit une courbe assez parallele comme Ie montre
Ie tableau suivant.

TABLEAU III Donnees comparatives Richmond-Quebec
(

Sup. may. Sup. may. % des fermes Prod.lait.
defrichee en culture a revenus sup. par1'ache

a $10,000 pal' jour

105 acres 73 acres 25% 311b

105 69 29 32

Sup cult.

pal' unite
allimale

1.8 acresRichmond

Quebec 2.5

Engrais
pal' acre
en cult.

137lb

130

II faut mentionner aussi que de 1966 a 1971, Ie nombre total des fermes a diminue
de 24% dans Ie Quebec et de 21% dans Richmond (1,123 a 880). La superficie occupee
par les fermes dans Ie comte a diminue de 14% (206,679 a 178,287 acres) et la super-
ficie en culture de 23% (76,003 a 58,436 acres). Ce mouvement s'est ainsi traduit par
une certaine consolidation des terres favorisant parfois une production et des revenus
superieurs.

Dans Richmond, Ie revenu total tire de la ferme atteint $7,203,680 en 1971. La
rnajorite des revenus provient de l'industrie laitiere. Viennent ensuite les bovins (15 %),
les pores (11 % ), les volailles (3 % ), les produits fourragers et ceux du boise de ferme.

Globalement, 51 % des fermes du comte declarent des revenus superieurs a $5,000.00

a]ors que 25% depassent $10,000.00.

Le revenu brut moyen de la ferme se situe a $8,185.00 et comme on Ie voit au
tableau IV, la majorite de celles-ci (53%) sont classees com me laitieres. Tel qu'il appa-
rait dans les statistiques agricoles des differentes paroisses du comte les proportions
varient beaucoup, de telle fa(on que certaines sont plus favorisees. Cest Ie cas notam-
ment de Brompton, Brompton Gore, St-Claude et Windsor en ce qui a trait, par exemple,
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a l'importance du troupeau laitier, des revenus et de la capitalisation totale de la ferme.
En plus d' etre superieure, la capitalisation de ces fermes est repartie plus efficacement
dans certains cas, en ce sens que la part accordee aux investissements directement pro-
ductifs se revele superieure.

Le revenu agricole net est beaucoup plus significatif que Ie revenu agricole brut.
C'est en effet lui qui determine Ie pouvoir d'achat et Ie niveau de vie de la famille.
Calcule sommairement, en deduisant du revenu brut agricole global les depenses globales
et les couts de production, il est inferieur a $4,000.00. Sur cette base, il y a par coose-
guent lieu de condure qu'une bonne partie des exploitants du comte sont nettement
en-de(a du seuil de la pauvrete. Un certain nombre beneficient d'ailleurs de mesures

d' assistance sociale.

Meme si la production agricole ne represente que 5.7 M,
manufacturiere 33 M, celui de la vente au detail et des services
culture occupe une place essentielle dans l' economie du comte.

Ie secteur de l' activite
38 M en 1966, l'agri-
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TABLEAU-V CLASSEMENT DES SOLS SELON LEURS POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE (4)

ZONE AGRICOLE ZONE NON

cl<issed' Piiturages, cultures sp.kiales
AGRICOLECulture

IItiliS<i(" Pauvre Foret
101/ Tres bonne Bonne Moyenne Mediocre (sol tres mince)

Loisirs
TYPES DE TRA VAUX Faune etc.

Aucun travail particulier
I

1d'amenagement

a Amendements ou engrais a
I

la
I I

2a
I I

3a
I

doses moderees ou d'entretien

b Amendements ou engrais adoses
L,"_b I I

3b
I I

4b
1fortes ou frequentes

Travaux importants et couteux I 2c
I I

3c
I I

4c
Ic d 'epierrage

d Travaux importants et couteux
I

2d
I I

3d
I I

4d
Ide drainage

i Travaux de protection contre t 2i I 3i
I I

4i
I r-. -les inondations

Amelioration des proprietes phy-

I I I I I I
s siques (compacite ou permeabli- 2s 3s 4s

te excessive, etc.) faons arato!-
res ou amendements appropnes

e Mesures simples contre I'erosion I 2e I I 3e
I I

4e
I(pente : 6 - 12%)

Mesures plus importantes contre

I I I I [ I
f I'erosion: repos du sol, piiturages 3f 4f

(pente: 10 - 20%)
> >.»» SJ >.>,

g Amenagement en paturages ou
I

4g
I r Sg;'ii'1reboisement (pente : 200/0 + )

h Reboisement. Exploitation fo- f1)
Irestiere regie men tee



Sol de bonne qualite : loam limono-sableux, meuble, profond et bien draine; bonne capacite d'echange.
Le pourcentage de saturation est bas et Ie pH fortement acide. Applications frequentes de fertilisants
et d'amendements. Classe 2b. (Photo: L. Tardif)

Effets de l'erosion pluviale sur un champ de mats cultive dans Ie sens de la pente sur un sollimono-
sableux en pente de 5 a 8 pour cent. Classe 3e.
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Au premier plan, limon sableux, topographie plane II faible relief. Classe 2b. Au loin, une depression:
loam argilo-sableux, drainage defectueux et, au centre, accumulation de matiere organique moderement
decomposee. Classe 3d et 03md.

Sol de loam mince sur roc, en pente inegale inferieure II 10 pour cent, attaque par J'erosion en nappe.
Maintenir sous couverture vegetale. Classe 5me.
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Les pierres entassees sur Ie champ constituent un obstacle aux travaux de la ferme. . .

L'enfouissement est retenu comme mesure d'amelioration. . .

16
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L'enfouissement des pierces ameliore I'apparence generale du champ et facilite Ie travail du sol et
autres travaux culturaux sur ce loam limono-sableux a topographie plane. Classe 2b.

Un sol sableux schisteux, tres podzolise, reaction tres fortement acide, et taux de saturation bas, Sol
de valeur mediocre a moyenne, Necessite des applications tres frequentes de fertilisants et d'amende-
ments. Classe 4b,

17



---- ----

Un sol a texture de loam sablo-argileux, bien qu'a sOllS.sol compact, riche en matiere organique en
surface et reaction neutre en profondeur est un sol de bonne valeur intrinseque. La topographie
avantageuse incite a Ie mettre en valeur. L'epierrage et Ie drainage sont preconises lorsque requis.
Classe 4cd.
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L'epierrage ne saurait etre preconise sur
sous-sol comme en surface. Classe 5h.

de valeur moyenne, excessivement pierreux dans Ie

Un sol de tres bonne qua lite en pente forte est tres susceptible a J'erosion. II doit etre maintenu sous
couverture vegetale. Le paturage est preconise. Classe 4g.
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J.es terrains en pente forte et complexe, constitues de sol mince sur roc sont impropres aux cultures.
II est preconise de les restreindre aux paturages ou les retourner it la foret. Classe 5fm.

Les terrains accidentes formes de sol mince, pierreux, et perces d'eperons rocheux sont impropres a
('agriculture et doivent retourner it la foret. Classe 5h.

20



CHAPITRE II

CLASSEMENT DES SOLS SELON LEURS POSSIBILITf:S
D'UTILISATION AGRICOLE

Sous Ie theme classement des sols selon leurs possibilMs d'utilisation agricole, il
sera particulierement question de 1'0bjectif, des criteres et de la methode de classement
cartographique des sols.

Objectif

L'utilisation rationnelle de toute ressource naturelle fait necessairement appel it la
connaissance de la ressource elle-meme et de ses possibilites d'utilisation, ainsi la con-
naissance des possibilites d'utilisation des sols et de leurs aptitudes aux cultures permet

d' evaluer les chances de reussite de l' exploitation agricole compte tenu des donnees
agronomiques, climatiques et economiques, et rend possible la realisation d'un plan
d'amenagement agricole d'une region.

"Qu'elle soit agricole, pastorale ou forestiere, la vocation du sol offre it I'homme
des possibilites dont Ie choix ne s'autorise ni du hasard, ni de l'accident. Cette vocation
agricole, pastorale ou forestiere des sols implique necessairement differents modes d'ame-
nagement et de mise en valeur si on veut respecter l' aptitude propre et naturelle it chacun
de ces milieux-sols.

"Or, on sait que les eXploitations agricoles offrant, au depart, Ie plus de chances
de succes possedent generalement des sols profonds, bien aeres, riches, libres d'obstacles,
it relief peu marque, it pentes faibles, it regime hydrique convenable et autres facteurs
naturels favorables. De tels sols, naturellement bien doues, susceptibles d'une produc-
tivite elevee et soutenue, repondent facilement it leur vocation agronomique.

"au se situent les zones propices et les zones defavorables? Quels sont les peri-
metres destines it la culture, au paturage, it la foret? Quelles sont les terres qui offrent
les meilleures possibilites de reussite dans ces domaines varies? Quels sont les sols de
cultures susceptibles d'amelioration fonciere et quels seraient aloes les types de travaux
it realiser pour leur mise en valeur?" (4)

C'est it ces questions que Ie "classement cartographique des sols avec indices de leur
valeur d'utilisation" appuyee sur les caracteres fondamentaux du sol veut repondre en
vue de l'utilisation rationnelle des sols et de la mise en valeur du territoire.

Criteres de classement

Les criteres fondamentaux du classement des sols en vue de leurs possibilites d'uti-
lisation agricole sont d'abord la valeur du sol lui-meme ou sa qualM intrinseque it
laquelle il faut toujours referer dans l'appreciation de sa valeur d'utilisation et, aussi,
la nature et l'importance des travaux necessaires it sa mise en valeur et it sa conservation.
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La qualite des sols s'identifie par l' etude des proprietes tel1es que: texture, structure,
compacite, nature mineralogique du sous-sol, profondeur utile, richesse en humus, reaction,
teneur en elements nutritifs, capacite d'echange et pourcentage de saturation.

Les caracteres externes tels que: relief, topographie, sensibilite a l' erosion, pier-
rosite, drainage defectueux necessitant divers types d'intervention ajoutes aux proprietes
des sols permettent de ranger ces derniers dans une c1asse de possibilites d'utilisation
agricole.

Un mode de classement OUil n'est tenu compte que de facteurs limitatifs observables
a vUe d'oeil tels que la pierrosite, Ie degre de pente, les dommages causes par l'erosion,
l'exces d'humidite et l'absence de profondeur du sol mais sans reference a la nature des
sols ne peut conduire qu' a une cartographie des terrains et non a la cartographie des
sols. Ce n'est que par la prospection systematique et l'etude des caracteres du sol que la
carte acquiert une valeur de reconnaissance au rang de "carte des sols".

De meme, un classement qui ne consiste qu'a ranger les sols selon une certaine
sequence allant des sols les plus riches aux sols les plus pauvres, vice versa, sans tenir
compte des facteurs externes ne peut conduire a un classement cartographique des sols
avec indices de leur valeur d'utilisation. C'est pourquoi Ie systeme de classement utilise
tient compte a la fois de la qualite du sol et des caract<~resexternes susceptibles d'entraver
Ie travail du sol et la croissance des plantes.

Methodologie

L'objectif et les criteres de classement etant definis, abordons Ie classement et la
cartographie des sols du territoire determine. La prospection systematique du territoire
occupe une place essentielle dans la realisation de travaux de cette nature. On ne doit
pas perdre de vue l'importance accordee a la nature des sols dans Ie systeme de classement
utilise. Meme si I'objectif de la classification pedologique est essentiellement different
de celui du classement des sols selon leurs possibilites d'utilisation agricole, il n'en
demeure pas moins que ce1ui-ci est en quelque sorte Ie prolongement de celui-Ja. Dans
les deux cas, les criteres d'ordre biophysique sont les premiers retenus. La carte pedo- \
logique est par sa nature un document riche en details et extremement precieux dans la
presentation des sols pour les fins d'interpretation en terme de possibilites d'utilisation
agricole.

La classification pedologique basee sur la genese et la morphologie des sols conduit
a la connnaissance du sol "en soi", ses caracteristiques propres et son degre d' evolution.
"Cest en bref la dynamique du sol qui est etudiee a un moment precis de son histoire,"
comme dit Rene Raymond dans Ie traite sur les "Notions elementaires de pedologie". (5)

Au cours de la realisation du projet de classement des sols selon leurs possibilites
d'utilisation agricole, !'etude pedologique du comte de Richmond, effectuee par D. B.
Cllln et P. Lajoie a largement ete consultee. (3)

La photographie aerienne est egalement un outil precieux au champ. La photo-
interpretation facilite la delimitation et l'identification des unites cartographiques, dif-
ferenciees sur la base des sols, du relief, de la topographie, de la pierrosite ou du drainage
et, dans une certaine mesure, la determination de la nature des materiaux du sol. Riche
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de ces documents, Ie pedologue cartographe procede a l'etude du territoire et aux levees
pedologiques. Les observations et les analyses du terrain permettent Ie classement et la
cartographie conformement aux criteres retenus, compte tenu de l'echelle de la photo-
graphie aerienne et du plan final, contrainte qu'on ne saurait ignorer. En effet, certaines
informations d'interet particulier qu'une echelle plus grande permettrait de reproduire
doivent necessairement etre sacrifiees au 50,OOOe.

Dans Ie but de favoriser la comprehension, Ie systeme utilise est presente, sous forme
schematique, au tableau V intitule "Classement des sols selon leurs possibilites d'utili-
sation agricole". La liste des types de travaux ou des correctifs preconises peut se modifier,
s'allonger ou se raccourcir suivant les besoins, Ie milieu et l'echelle de la carte utilisee.
Selon l'importance et la nature des travaux preconises, Ie sol exprime en terme de classe
de possibilites d'utilisation agricole est devalue dans son etat actuel. Par exemple, un sol
de bonne valeur intrinseque, normalement classe 2a, mais reclamant des travaux imp or-
tants d'epierrage ou de drainage sera classe respectivement 3c ou 3d. II reste qu'en realite
ces deux types de travaux a la fois peuvent etre exiges sur une meme aire de sol, la sym-
bolisation devient 3cd. Lorsque l'importance est telle qu'elle rend impossible tout travail
du sol, la symbolisation devient alors 4cd sur la carte de possibilite d'utilisation agricole.
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CHAPITRE III

LA CARTE DES POSSIBILITES D'UTILISA TION
AGRICOLE DU COMTE DE RICHMOND

L'expose des principes, de l'objectif, des criteres et de la methode de classement
des sols vise a faciliter l'intelligence de la "carte des possibilites d'utilisation agricole
des sols du comte de Richmond" qu'accompagne Ie texte explicatif.

''L'amenagement du territoire agricole doit refleter, au stade de la mise en valeur
des sols, Ie souci d'utiliser au maximum leurs possibilites. La mHhode de classement
utilisee constitue un outil indispensable a la confection de la carte, document de base
dans ce domaine". (4)

Rappelons que la cartographie des sols est fonction des criteres de classement retenus,
de la nature des sols et de l'importance des travaux de mise en valeur.

Mentionnons d' abord que Ie plan topographique dresse par Ie ministere de l'Energie,
des Mines et des Ressources, Ottawa, avec courbes de niveau au 25 pieds, a servi de plan
de base a la cartographie des sols classes selon leurs possibilites d'utilisation agricole,
prealablement tracee sur photographies aeriennes. Les limites des municipalites, tirees
par la suite, servent de cadre a la compilation des donnees planimHriques des differentes
classes de possibilites d'utilisation.

Echelle de la carte

L'echelle de la carte est une contrainte qu'il faut respecter. Plus l'echelle de la carte
cst grande, plus on est en droit de s'attendre a une cartographie detaillee. La precision
recherchee dans Ie cadre d'Hudes regionales differe de celIe au niveau local. Une carte
au 50,OOOe s'avere un outil precieux au plan regional. II est admis qu'une cartographie
plus detaillee doit faire place au 50,OOOe pour des etudes d'interet particulier au niveau
local.

La carte des possibilites d'utilisation agricole realisee dans Ie cadre de la presente
etude est produite au 50,OOOe (1.25 pouce egale 1 mille).

Mode d'expression cartographique et association de classes

Une fois la classe d'utilisation determinee et delimitee sur Ie terrain il faut l'exprimer
de fa<;:ongraphique sur un plan. Un chiffre accole a une lettre ou plus symbolise la classe
d'utilisation. Les chiffres vont de 1 a 6 selon que les possibilites d'utilisation agricole
sont grandes ou nulles dependant de la valeur des sols et de l'importance des travaux
d'entretien ou de mise en valeur preconises. Les lettres referent aux types de travaux.
Un sol de tres bonne qualite ne reclamant qu'une fertilisation d'entretien a doses mo.
derees est classe la. Un sol de bonne qualite reclamant des amendements ou des fertili.
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sants a doses frequentes ou fortes est classe 2b tandis qu'un sol identique reclamant des
travaux d' epierrage est classe 3c. Lorsqu' aux travaux importants d' epierrage s'ajoutent
des travaux importants de drainage, la symbol isat ion est aloes 4cd. Le tableau synthetique
intitule "Classement des sols selon leurs possibilites d'utilisation agricole" resume la
philosophie du systeme et facilite l'intelligence de la carte.

Les variations des sols et la complexite des paysages rendent souvent impossible la
circonscription et Ie report de chaque classe individuellement sur la carte. Pour rendre une
juste image du milieu, il a donc fallu regrouper les classes en association ou complexe
de classes. En consequence, deux ou trois classes figurent en association a l'interieur
d'une meme circonscription.

Par une evaluation au champ, la classe d'utilisation la plus significative ou qui
forme plus de 50 pour cent de la superficie circonscrite figure en premier suivie des
autres par ordre d'irriportance. Pour eviter de surcharger Ie document, d'en rendre la
lecture in intelligible et de fausser la signification des contours, la limite de trois classes
par association est de regIe. Une aire cartographiee, 2b, 3d et 5me, comme il s'en trouve
notamment dans Brompton, peut comporter des pa.rcelles presentant les caracteres du
2a ou du 3e laissees pour compte vu Ie peu d'interet a l'echelle de la carte et leur
incidence sur l'orientation d'un programme general et la poursuite des travaux agricoles.

Zonation par la couleur

Pour favoriser la differenciation des classes de possibilites d'utilisation, diverses
teintes a caractere symbolique sont choisies sur les cartes en couleur. Deux couleurs de
base, Ie jaune orange et Ie vert, identifient respectivement la classe 1 et 6. En pass ant
du 1 a 3, Ie jaune orange se degrade et signifie une diminution de la valeur du sol et
des possibilites d'utilisation. De 4 a 6, la couleur verte augmente d'intensite et symbolise
un accroissement des difficultes de mise en valeur et une diminution des possibilites
agricoles qui se traduisent souvent par Ie maintien ou la restauration du couvert forestier.
Le gris symbolise les sols organiques.

Une teinte particuliere est choisie pour chaque categorie de classes. Les classes 2
sont toutes de teinte identique, de meme que les classes 4 et ainsi de suite. Lorsque
plusieurs classes sont cartographiees en association ou complexe, la teinte choisie rHere
toujours a la c1asse dominante qui figure en premier lieu.
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Legende des classes des possibilites d'utilisation agricole des sols telles
qu'elles figurent sur la carte

I - Sols propres a la culture (78,656 acres)

QualM TRBs BONNE
Classe Types de travaux d'entretien ou de mise en valem

1 a
2d
2e

2 de
2 s

3 f

amendements ou engrais a doses moderees ou d'entretien
drainage ...
mesures simples contre l' erosion: culture et
rotations appropriees .......
drainage et mesures simples contre l'erosion ............................
amelioration des proprietes physiques, de la compacite:
sous-solage et amendements humides ......................................
mesures importantes contre l' erosion: culture en courbes de
niveau, rotations longues avec paturages ...............................

Qualite BONNE
Classe
2a
2b
3c
3d
3 cd
3e
3 ce
3 de
3 s
3 ds

amendements ou engrais a doses moderees ou d'entretien ......
amendements ou engrais a doses fortes au freguentes ............
epierrage ou enfouissement des pierres entassees sur Ie champ
drainage ....................................................................................
epierrage et drainage .........
mesures simples contre l'erosion ..............................................
epierrage et mesures simples contre l'erosion ..........................
drainage et mesures simples contre l'erosion ............................
amelioration des proprietes physiques, de la compacite ..........
drainage et amelioration des proprietes physiques par Ie
sous-solage et l'apport d'amendements humiques ....................

Qualite MOYENNE
Classe

3b

(c)

amen dements humiques ou engrais a doses fortes ou frequen-
tes et cultures appropriees aux sols legers ..............................
pierres entassees sur Ie champ, l'enfouissement est recommande

II - Sols peu prop res a la culture (44,944 acres)

Qualite M:EDIOCRE
Classe

4b amendements humiques au calciques, engrais a doses fortes ou
frequentes ou cultures appropriees aux sols legers fortement
acides ,., ,..,...,..",."" , , ,'.. , , ,...

Superficie
en acres

271
1,851

645
271

1,109

667

4,181
14,716

343
18,137

1,332
15,421

310
668
324

8,333

10,077

Superficie
en acres

1,092
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Qualite MOYENNE
Classe
4c
4d
4e
4i

necessite d'epierrage et fertilisation ..........................................
necessite de drainage et fertilisation ........................................
mesures simples contre l'erosion, amendements et fertilisation
protection contre les inondations occasionnelles, amelioration
des canaux de drainage de surface et culture appropriee ........

Qualite BONNE

Classe
4cd

4 cds

4 ce

necessite d'epierrage et de drainage. En grande partie sous
couvert forestier .. ...
necessite d' epierrage, de drainage et amelioration des
proprietes physiques ........
necessite d'epierrage et mesures simples contre l'erosion ........

III - Sols impropres a la culture (27,871 acres)
QualM BONNE
Classe

4 f topographie accidentee, amenager en paturages ......................
Qualite TRES BONNE
Classe
4 g topographie tres accidentee, amenager en paturages ................
Qualite MOYENNE et MEDIOCRE
Classe

5 f

5m
5 me

5fm

5g

topographie accidentee, maintenir sous couvert vegetal,
restreindre aux paturages ..........................................................
sols minces sur roc acide, amendements et fertilisants ............
sols minces, mesures simples contre l' erosion, maintenir
sous couvert vegetal..................................................................
sols minces et topographie accidentee, mesures importantes
contre l'erosion, restreindre aux paturages ..............................
topographie tres accidentee, restreindre aux paturages

ou reboiser .....

IV - Terrains non agricoles (185,987 acres)
Classe

5h

6
6i
6r
6rv
6v

28

pente forte, erodee, excessivement pierreux et en majorite
sous couvert forestier. Reboisement et exploitation forestiere
reglementee ..............................................................................
domaine forestier, exploite comme tel....................................
gorge d'eau ou frequemment inonde ......................................
sols minces, pierreux ................................................................
sols minces, pierreux et terrain accidente ................................
escarpements ou tres accidente ................................................

1,557
4,333
3,497

545

33,146

478
296

Superficie
en acres

6,092

310

2,602
1,820

7,425

7,809

1,813

Superficie

en acres

60,078
61,679

3,144
18,310
38,961

3,815



v - Sols organiques (6,114 acres)
Amenagement agricole RECOMMANDE
Classe Superficie

en acres
02md
03md
03m
02 d
04d

bien decompose, peu profond (3'-) drainage preconise ......
moderement decompose, peu profond, drainage preconise ....
moderement decompose, peu profond, bien draine ................
bien decompose, profond (3'+), drainage preconise ............
moderement decompose, profond, drainage preconise ............

159
813

42
2,487
1,689

Amenagement agricole NON RECOMMANDE
Classe
05 non decompose (tourbe brute), profond 613
05 m non decompose, peu profond 311

Analyse des resultats planimetriques

La compilation et l'analyse des resultats planimetriques des differentes classes de
possibilites d'utilisation agricole des sols du comte de Richmond permettent de conclure
que 151,000 acres (44%) des 343,500 cartographies offrent des possibilites agricoles
plus ou moins grandes. La superficie des sols propres aux cultures est de l'ordre de
80,000 acres. Cependant, dans l'etat actuel des choses, a peine 45,000 acres ne requierent
que des travaux d' entretien: fumure a doses fortes ou moderees et mesures simples contre

l'erosion. Reparties a l'interieur de la zone agricole, 26,800 acres beneficieraient de travaux
de drainage, 10,200 acres, notamment dans Saint-Franr;ois-Xavier et Saint-Claude Nord,
de travaux d'amelioration de la structure au moyen de sous-solage et d'apport de matiere
organique et 3,800 acres de travaux d'epierrage. De plus, dO.au relief et a la topographie
accidentee, 30,000 acres incluses dans la zone agricole ne peuvent convenir qu'aux patu-
rages.

II importe de souligner que les 33,500 acres classees 4cd et 4cds, en grande majorite
actuellement sous couvert forestier, necessiteraient des travaux importants d'epierrage et
de drainage pour leur mise en culture. Un tres fort pourcentage des 60,000 acres classees
5h sont egalement sous couvert forestier, les autres doivent y retourner en vue de l'utili-
sation rationnelle et de la mise en valeur du territoire.

Enfin, les sols organiques, non exploites, forment une 5uperficie de 6,100 acres dont
3,500 pourraient avantageusement etre exploitees moyennant un drainage adequat.
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CONCLUSION

II faut eviter que les techniques utili sees occasionnent une diminution de la valeur
intrinseque du sol, notamment au caurs de l' operation epierrage, par Ie planage de la
couche organique, riche en azote et en microorganismes, tel qu'illustre precedemment.

L'utilisation rationnelle des ressources nature lIes et la mise en valeur du territoire
de meme l'elaboration et la realisation d'un programme agricole font necessairement appel
a des investissements de capitaux qui, au niveau agricole, doivent se faire sur des sols
offrant des possibilites agricoles. Les resultats de la presente etude sont donc une contri-
bution au developpement et a 1'0rientation de l'agriculture du Quebec. Le document
cartographique est un outil precieux dans ce domaine.
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