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. DESCRIPTION DE LA RÉGION 

Emplacement et étendue 
Les comtés de Vaudreuil et de Soulanges sont situés dans la partie sud- 

ouest du Québec entre la rivière Ottawa et le fleuve Saint-Laurent. La région a 
à peu près la forme d’un triangle dont la base est la front’ière interprovinciale et 
dont, les côtés sont formés par les deux cours d’eau qui se jettent dans le lac 
Saint.-Louis. Les côtés du triangle ont approximativement 27 milles de longueur. 

Les deux comtés couvrent une superficie d’environ 327 milles carrés ou 
208,836 acres dont 122,459 dans le comté de Vaudreuil et le reste, soit 85,877 
acres, dans le comté de Soulanges. Le comté de Vaudreuil occupe la moitié 
nord du triangle et toute l’île Perret., alors que le comté de Soulanges longe le 
fleuve Saint-Laurent dans la partie sud de la région. 

Physiographie 
Toute la région comprise dans les comtés de Vaudreuil et de Soulanges, à 

l’exception du sommet de la montagne de Rigaud, a été dans le passé submergée 
par la mer Champlain. Le travail de nivellement et de remplissage effectué 
par les eaux de la mer et plus t’ard par les eaux de la rivière Ottawa et du fleuve 
Saint-Laurent a exercé une grande influence sur les caractères physiographiques de 
la région. 

Topographie 
Cette région dans son ensemble est une vaste plaine brisée par la masse 

rocheuse de la montagne de Rigaud et le plateau sableux de Saint-Lazare. Dans 
la partie ouest, la plaine est brisée par des crêtes morainiques légèrement vallon- 
nées qui s’élèvent de 50 à 100 pieds au-dessus du niveau moyen de la plaine. La 
topographie de la majeure partie de la plaine varie d’unie à légèrement ondulée 
et son élévation est de 140 à 200 pieds au-dessus du niveau moyen de la mer. 
Elle est doucement inclinée à partir de la montagne de Rigaud et des collines 
sableuses de Saint-Lazare, vers le fleuve Saint-Laurent au sud et au sud-est. 

La montagne de Rigaud s’élève à une hauteur de plus de 700 pieds et marque 
le point le plus élevé de la région. Le côté nord de la montagne est très escarpé 
et à certains endroits la dénivellation est de 500 pieds par 500 verges. Le plateau 
sableux de Saint-Lazare se trouve à l’est de la montagne de Rigaud mais il est 
complètement séparé de cette dernière par la rivière Raquette. Sa topographie 
varie d’ondulée à vallonnée et son élévation est de 200 à 400 pieds. 

La plaine argileuse est brisée par un escarpement qui à certains endroits 
s’élève à plus de 35 pieds et qui court vers le nord-ouest depuis Pointe-Cascade, 
à l’extrémité est de la région, jusqu’à Como, sur une distance d’une douzaine de 
milles. La route Montréal-Ottawa suit le pied de cet escarpement sur une dis- 
tance considérable avant de traverser le plateau de sable au sud de Como. Ce 
même escarpement argileux réapparaît avec moins de régularité au nord et à 
l’ouest de Rigaud. A l’est, il traverse l’île Perrot où il est plus prononcé sur les 
côtés nord-est et sud de l’île et où il s’oriente à peu près parallèlement à celui 
de Pointe-Cascade-Como. Le terrain qui se trouve au pied de cet escarpement 
est très plat et en général son élévation ne dépasse pas cent pieds au-dessus du 
niveau moyen de la mer. 

9 
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Drainage 
Les eaux de drainage de la région ét’udiée s’écoulent’, soit vers le-nord dans 

la rivière Ottalva, soit vers le sud dans le fleuve Saint-Laurent. La ligne de 
partage des eaux occupe approximativement le centre de la région de l’est a 
l’ouest depuis Pointe-Cascade jusqu’à St. Lazare Station, Val des Sables et 
Sainte-Justine. Les cours d’eau du bassin hydrographique nord ont creusé leurs 
lits dans un terrain inégal et relativement élevé et comme résultat leurs berges 
So%t passablement abruptes. Les cours d’eau du sud sont généralement, moins 
profonds et leur débit est plus lent. Cette différence dans l’apparence des cours 
d’eau est due probablement au fait que le niveau du lac des Deux-&Iontagnts 
est d’au moins 75 pieds plus bas que celui du Lac Saint-François. Comme résul- 
tat, les cours d’eau du nord ont un débit plus rapide et une act’ion plus érosive 
que ceux du sud. Les eaux de drainage dc la région de Sainte-Just.ine qui a une 
élévation d’environ 250 pieds coulent vers le nord dans la rivière Rigaud avec 
une pente moyenne d’environ 12 pieds par mille sur une distance d’une quin- 
zaine de milles. La rivière à Delisle qui coule vers le sud à partir de la même 
région sur une dist,ance d’environ 17 milles a une pente moyenne d’environ six 
pieds par mille. 

Les rivières Rigaud, Raquette et, T’iviry sont les principaux cours d’eau 
qui coulent vers le nord dans le lac des Deux-Montagnes. Leurs lits profonds 
fournissent un excellent drainage à la partie nord-ouest de cette région. cn 
certain nombre dc cours d’eau plus Petit#s s’écoulent vers le nord et vers l’est 
dans le même lac et drainent la région située au sud-est du plateau dc Saint- 
Lazare. 

Les principaux cours d’eau qui se jet,tent, dans le Saint-Laurent sont la 
rivière Baudette, la rivière à Delisle, la Rivière Rouge et la rivière à la Graisse. 

La rivière Baudette coule surtout dans l’Ontario et ne draine qu’une sect,ion 
réduite du sud-ouest du comté de Soulanges. La rivière à Delisle a des berges 
relativement élevées à l’ouest de Saint-Polycarpe, mais depuis cet endroit .jus- 
qu’au Saint-Laurent, l’eau n’est qu’à quelques pieds en dessous du niveau du 
terrain et le débit est très lent. La rivière Rouge et la rivière à la Graisse sont 
alimentées par un grand nombre de pet.its cours d’eau qui ont leur source sur 
le versant sud du plateau de sable. Dans certains cas, ces cours d’eau ont 
charrié du sable sur la plaine argileuse. L’érosion et la sédimentation ont causé 
des dommages considérables à certaines fermes situées sur la plaine argileuse 
jusqu’au moment où l’on a reboisé les sables ct pris des mesures en vue de rbpri- 
mer le ravinement.. 

La nature plate de la partie sud de cette région, la faible pente des cours 
d’eau et le débit lent des eaux rendent difficile l’égouttement du terrain cultivé. 
La bande de terre de 4 à 5 milles de large le long du Saint-Laurent, depuis la 
rivière Baudette jusqu’à Saint-Lazare Station est la plus difficile à égoutter à 
cause de sa topographie plane et du niveau élevé des eaux du lac Saint-François. 

Géologie du roc sous-jacent 

Presque partout dans les comtés de Soulanges et de T’audreuil, le roc sous- 
jacent est couvert d’un épais manteau de substances non consolidées dont 
l’épaisseur varie de quelques pieds à plus de cent pieds. Le roc exposé est si 
rare que la cartographie des limit,es des formations géologiques est incert,aine et 
peu satisfaisante. 

Les formations sous-jacentes des comtés de Soulanges et de Vaudreuil com- 
prennent les roches ignées et métamorphiques de l’âge précambrien, les grès de 
Postdam de l’âge cambrien et. les pierres à chaux de Chazy, de Beekmantown et 
de Black-River de l’âge ordovicien. Le tableau no 1 indique la composition des 
formations géologiques, tandis que leur distribution paraît sur la carte-croquis. 
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CARTE-CROQUIS INDIQUANT LES FORMATIONS GÉOLOGIQUES 
Dl3 COMTlk3 DE SOULANCES ET DE VAUDREUIL 
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Géologie des dép&s superficiel.~ 
Les dépôts supcrficicls des comtCs tic Soulanges c)t dc I-audrruil fout voii 

l’effet de la glaciation c,t dc la submersion sulxéquentc par la iiicr. Comme lc 
reste de l’Est du Canada, cettrl parti? de la province etait nutrefok couvcrtcs 
d’une cnlottc glaciaire d’une épaisseur de plusieurs centaines de picd~ :~II stade 
maximum de glacintioil. Pendant plusicwrs milliers d’année. le glackr nvan~a 
ou rwula sous l’influcncc d’une pression énorme ou d’une fonte rapid(l. Cc glncicxi 
cil mouvement, agissant coinmc une énorme uivclcusc, emporta lw sols prégh- 
cinircs et les roclws niouvantw, et, lxoya ces matériaux en particules plus 011 
moins fines. 

Les mat&iaus déposh par la glace sont généralement désignés sous le nom 

de till et sont une accumulation de particules de t,outrs lr~ grosseurs possihlw 
drpllis l’nrgik clt le limon jusqu’au sable et au gravier, eu plus tl’unc proportion 
vnrial)le de picrrcs ct de Mots crratiquw. 

Dans la ri-gion étudik, les dépôts de till glaciaire occupent environ 15 p. 100 
de la région et se trouwnt généralrment~ sur les collines près de la frontière 
ont,aricnnc, sur la montagne de Rignutl ct dans la partie nord de l’île Pcrrot. 
Les dépôts sur les collines de l’ouest, ont généralement 1me texture de terre 
franclw sableuse et proviennent, surtout de roches calcaires. Les tills de la mon- 
tagne de Rigaud et de l’île Perrot renferment une quantité considérai& tic 
grnvicr ct proviennent’ surtout de matériaux non calcaires. 

Des alluvions fluvio-glaciaires composérs dc sable, dc gravier et dtl galets 
grossièrcmcnt assortis, se trouvent’ à Rivière-Baudette et, à Pointe-Fortune. Crs 

dépôts se présentent sous forme de crêtes longues et étroites généralement clési- 
gnérs sous le nom d’eskers. Ces alluvions fluvio-glaciaires proviennent d’une 
grande variété de roches, mais les fragments calcaires prédominent généralement. 

A\près la fonte des glaciers, la mer, sous l’influence d’un climat plus chaud? 
envahit le terrain. Toute l’étendue des comtés dc Soulanges et, de Vaudreuil à 
l’esccption des sommets les plus élevés de la montagne de Rigaud fut recouverte 
d’eau. Selon des observations faites sur la mont,agne Rigaud (2) l’eau serait 
mont& à une hauteur de 670 pieds au-dessus du niveau actuel de la mer. Dans 
la dépression au sud de la montagne, il y aurait eu à un moment domlé environ 
600 pieds d’eau. 

Comme résultat de cette invasion par la mer, la majeure partie des dépôts 
glaciaires fut recouverte dc sédiment.s d’argile et de limon qui remplirent les 
dépressions et recouvrirent, les élévations de façon à former une surface plane 
sur la plus grande partie de la région. Ces sédiments, nommés argiles Cham- 
plain, varient, en profondeur de 130 pieds au sud de la montagne de Rigaud (2) à 
quelques pieds au-dessus du till de chaque côté des collines morainiques. Outre 
la montagne de Rigaud, seule une étendue relat,ivement petite de till glaciaire 
n’a pas été recouverte d’argile. Les dépôts argileux de JYaudreuil et de Soulanges 
en général contiennent environ 65 p. 100 d’argile, tandis que les matériaux 
déposés entre les collines de l’ouest sont généralement plus limoneux et ne con- 
tiennent qu’environ 50 p. 100 d’argile. Dans quelques rndroits isolés, la partie 
supérieure des dépôh marins contient plus de 50 p. 100 dc limon. Ces derniers 
sont dus probsblement~ aux inondations périodiques de certaines rivières. 
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Des dépôts de sable tin ont recouvert la rive du principal cours d’eau, le 
Saint-Laurent., à mesure que les eaux devinrent moins profondes. Dans le comté 
de Soulanges, ces dépôts forment une bande assez régulière qui s’étend jusqu’à 
trois ou quatre milles à l’intérieur entre Rivière-Baudette et Saint-Dominique. 
Ils cont,iennent une proportion de limon variant de 25 à 35 p. 100 ou plus, et ont 
une profondeur moyenne de trois pieds sur un substratum argileux. Ces fins 
dépôts alluvionnaires deviennent plus minces en allant vers l’intérieur des terres 
et en s’éloignant de la rivière, et finissent par se confondre avec les argiles 
marines. 

Les sables du plateau de Saint-Lazare ont probablement été déposés aux 
premiers stages de la régression de la mer. Ces dépôts de sable profonds et poreux 
n’ont probablement supporté qu’une végétation très peu dense pendant quelque 
temps de sorte que le vent a pu les remanier et former les dunes qui caracté- 
risent leur topographie actuelle. 

Une couche de sable de 6 à 30 pouces d’épaisseur recouvre l’argile au sud 
du plateau de Saint-Lazare. Ce mince dépôt sableux a probablement été des- 
cendu du plateau sur la plaine argileuse par l’action des cours d’eau ou des 
vagues. L’infiltration des eaux venant du plateau sableux et le manque d’égout- 
tement soit vertical dû à l’imperméable substratum d’argile, soit latéral dQ à 
l’absence de pente et de cours d’eau profonds ont permis le maintien du plan 
d’eau à un niveau élevé dans le sable de façon permanente. Ces conditions de 
permanente humidité au pied de la pente est du plateau ont favorisé l’accumu- 
lation de profond dépôts organiques sur le sable ou sur l’argile. En plusieurs 
endroits, au haut des escarpements le sable recouvre l’argile sur une épaisseur de 
1 à 5 pieds et le terrain a une topographie légèrement ondulée. 

Les divers dépôts superficiels de la région étudiée sont résumés dans le 
tableau no II. 

TABLEAU 2 

DÉ&~S DE SURFACE D.WE LE.Y COMTÉS DE SOULANGES ET DE VAUDREUIL 

Dépôt Composition 

Till glaciaire terres franches et 
terres franches 
sableuses 

Délavage fluvic- 
glaciaire 

terres franches 
graveleuses et 
terres franches 
sableuses. 

Dépôts lacustres et argiles et argiles 
marins limoneuses 

Dépôts alluvion- 
. naires 

terres franches 
limoneuses, terres 
franches sableuses 
fines et sables 

ondulée à vallon- beaucoup de roc solide 
née et montueuse pierres 

ondulée à vallon- 
née 

quelques pierres, roc solide 
mais beaucoup de 
galets 

/ , 
plane à légèrement till 
ondulée 

pas de pierre, 
auelaues blocs 
èrratiques 

légèrement 
ondulée à plane 

pas de pierre, 
quelques blocs 
erratiques 

argile (en général) 
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Climatologie 
Le climat exerce une grande influence sur la croi- ‘6 scc‘mce des plantes: il est 

souvent le facteur déterminant le choix des variétés qui peuvent croître de 
façon satisfaisante et les rendements qui peuvent en être obtenus. Mais le 
climat, est. aussi un facteur d’importance majeure dans la formation même des sols. 

Le climat de la région qui peut être classé comme humide tempéré est 
probablement aussi favorable à la production des principales récoltes que celui 
de t,oute aut,rc région de la province et plus favorable que dans la plupnrt des 
régions. Dû aux conditions climatiques prévalant dans la région, les sols ont 
tendance à. devenir acides et plus ou moins lessivés. 

Les observations climatologiques pour la période de 1923-1937 apparaissent 
aux tableaux 3 et 4. Les données de ces tableaux sont tirées de relevés faits à 
deux stations: celle des Cèdres qui est. située près du fleuve Saint-Laurent entre 
le lac Saint’-François et le lac Saint-Louis, et celle du Collège Macdonald qui se 
trouve un peu à l’extérieur de la région, sur la rivière OttnIvn, entre le lac Saint- 
Louis et le lac des Deux-Montagnes. 

La température annuelle moyenne aux deux st.ations pour la période men- 
tionnée est de 42”F., soit environ 2” de plus que dans les Cantons de l’Est’ du 
Québec. La température mensuelle moycnnc est sensiblement la même pour les 
deux stations. L’hiver est très froid, la température moyenac étant d’environ 
lB”F., tandis que l’été est chaud et avec une température moyenne dc 66°F. La 
tempérakwe moyenne pendant la saison de végétation est de 62°F. Les tempé- 
ratures extrêmes varient de -35°F. en janvier à 96°F. en juillet. On a même enre- 
gistré pendant le mois dc décembre une variation de 62°F. à -31°F. 

La longueur de la période sans gelhe varie de 125 à 175 jours, avec une 
moyt~nnc de 1.31 jours aux Cèdres et. de 15.5 jours au Collège Macdonald. Les 
dtwlières gel& du printemps surviennent habituellement durant la première 
semaine de mai et les premières gelées de l’automne durant, la première semaine 
d’octobre. Cependant, durant la période> mcntionnéc, on a cnrcgistré des gelées 
du printemps aussi tard que le 2-4 mai et. dc l’automne aussi tôt que le 20 sep- 
tenilw. (Voir tableau 4.). 

La précipitation annuelle moyenne aux Cèdres est, de 36.3 pouces et au 
CollPge Macdonald de 35.9 pouces, alors que la précipitation moyenne pendant 
la saison de végétation est respectivement de 15.4 et dc 16.1 pouces. La pré- 
cipitation est. assez uniformément répartie au cours de l’anilée. La llloycllllc 

mensuelle la plus faible enregiskée pour la saison de croissance, pendant la 
période de 1923-1937, fut de 2.S pouces, tandis que la moyenne la plus élevée 
fut dr 3.5 pouces. Cependant les relevés de mois en mois ct d’année en année 
indiquent que la précipitation s’écarte passablement clc la moyenne. La prki- 
pitation la plus élevée enregistrée en un seul mois pendant la saison de régt:tn- 
tion, pour 1:~ période de 15 ans, s’4lève à 7.78 pouces, tandis que la plus faible 
n’est que 0 .XS pouce. Ces chiffres r&èlent que durant certaines saisons de 
végétation, un excès d’humidité peut causer des dommages considérables nus 
rkoltw sur certains sols de la région. La sécheresse sévit aussi parfois et, nuit 
aus récoltes sur c&ains sols. Cependant’ sur un certain nombre de sols mal 
égouttés, les récoltes poussent mieux durant les années relativement sèches. 

T--ne quantitb consid&-able des 36 à 39 pouces de précipitation qui tombent 
sur cette rbgion est rejetée par la transpiration des plantes ou perdue par évapo- 
ration, alors qur l’excès d’eau s’infiltre dans lc sol ou s’kwulc k la surface. 
D’après Ics calculs de Marie Sanderson (3) pour certainci stations !Gtéorologi- 
qucs tle l’ouest du Québec, on estime que la région reqoit 1111 surplus d’environ 
15 pouces d’eau qui s’infiltre dans Ic sol ou s’écoule à la surfaw. Cette eau de 
surplus, siirtout ~11~ qui s’infiltre dans lc sol, C~C~C~~ une grande influenw sur l:I 
formation des sols. 
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TABLEAU 3 

TEMPÉRATÇRE ET PRÉCIPITATION ACX STATIONS DES CÈDRES ET DU COLLÈGE MACDONALD 
(moyenne de 15 ans, 1923-1937) 

Mois 

Décembre.. . . . . . 
Janvier. . . . . . . 
Février. . . . 

Hiver .............. 

Mars ............... 
Avril. ............. 
Mai. ............... 

Printemps. ........ 

Juin. ............... 
Juillet. ............ 
Août. ............. 

Été.. . . . . , 
Septembre ......... 
Octobre ............ 
Novembre ......... 

Automne. . . 

Annuel.. 

ler mai au 1er:oct. 

- 

-- 

-. 

-_ 

- 

Température OF. 

Cèdres I Collègx Macdonald 

Moy- Maxi-Mini- Moy- Maxi- Mini- 
enne mur” mum enne mum mum 

~-~ -~~ 

19.7 62 -31 19.0 -31 
14.9 

483 
-31 14.4 

5: 
-35 

13.9 -27 14.0 46 -28 
~~---- 

16.2 15.8 

ZZZ 

/  

.- 

---~-- 
39.7 40.1 

-~-~~- 

63.7 91 is 63.9 68.4 9; 68.4 Y2 47 
67.0 42 66.5 90 40 

--~~-- 
66.4 66.3 

46.6 46.5 
--~~ ~~ 

42.2 42.2 
~~~~ ~~ 

62.2 62.3 

. . 

.- 

Précipitation (pouces) 

Cèdres I Collège Macdonald 

Moy- ‘Mani- Mini- Moy- Maxi- Mini- 
enne mur” mum enne mum mum 

-~~---- 

2.61 4.0 1.0 2.91 4.1 1.2 
3.52 4.8 2.1 3.88 5.1 2.0 
2.69 4.0 1.2 2.71 3.9 1.4 

~~~~~- 
8.82 9.50 

2.97 4.5 0.8 3.27 4.4 1.3 
2.85 4.2 1.0 3.40 5.6 1.4 
2.81 4.7 1.1 2.81 4.8 1.0 

------ 
8.63 9.48 

~~-~-- 
3.20 5.7 1.2 3.47 6.0 0.9 
3.31 6.6 1.7 3.36 5.5 1.7 
2.89 4.5 1.2 2.95 5.4 o-9 

9.40 / ) ) 9.78 ] l 

3.22 7.8 1.0 3.51 7.6 1.2 
2.93 5.8 0.3 3.03 5.6 0.8 
3.27 9.0 1.8 3.62 9.8 2.3 

~~-~~- 
9.42 10.16 

36.27 ( j / 38.92 ( / 

15.43 / ( 1 16.10 1 1 

Compilé d’après IesIrelevés météorologiques mensuels, ministère des Transports. 

TABLEAU 4 

PÉRIODE SANS GEL DURANT IA SAISON DE VÉGÉTATION 
(Moyenne de 15 ans, 1923-1937) 

Stations 

Dernier Premier Dates moyennes Nombre de jours sans gel 

gel gel 
enre- enre- Dernier Premier Moyenne Maxi- Mini- 
gistré gistré gel gel Ill”“3 mum 

~~~~~~_ 

Les Cèdres. . . 23 mai 25 sept. 8 mai 6 oct. 151 175 125 
Collége Macdonald., 24 mai 20 sept. 5 mai 7 oct. 155 174 130 

Compilé d’après les relevés m&éorologiques mensuels, ministire des Transports. 

Végétation 
La végétation naturelle d’une région exerce ordinairement une grande 

influence sur la formation des sols. Le genre de végétation d’une région dépend 
des conditions climatiques, de la nature et des propriétés du sol, du drainage, de 
la topographie, etc. 

Avant la colonisation des comtés de Vaudreuil et de Soulanges les conifères 
et les arbres à feuilles caduques couvraient toute la région. Bien qu’il soit diffi- 
cile d’établir exactement quelles espèces d’arbres prédominaient avant la colo- 
nisation, on trouve surtout aujourd’hui des arbres à feuilles caduques; les coni- 
fères l’emport.ent, cependant, sur certains types de sol. Sur les sols glaciaires 
bien égouttés de la partie ouest et sur la montagne de Rigaud, l’érable à sucre et 
le hêtre prédominent, tandis qu’on trouve du cèdre dans les dépressions mal 

-~ ---.-..-- - ~-- . 
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égouttées. Dans la plaine tic la partir méridionale et centrale de la région, les 
lots à bois comprennent surtout de l’érable rouge, de l’orme, du frêne. On 
rencontre aussi quelques chênes rouges et bois blancs (tilleuls) sur les sols limo- 
neux et argileux et quelques chênes bicolores et bouleaux blancs sur lrs terres 
franches sableuses moins bien egouttées. La forêt de la plaine argileuse le long 
de la rivière Ottawa se compose surtout d’érables rouges et, d’ormes avec quel- 
ques pins, sapins, bouleaux blancs et merisiers. Les pins croissent bien sur les 
sables profonds et, secs du plateau de Saint-Lazare, tandis que l’on rencontre des 
forêts mixtes composées d’érables rouges, de pins, de pruches, de bouleaux blancs 
et de peupliers sur Ics sols sableux et humides. Les sols glaciaires pierreux de 
l’île Perret, portent une forêt composée d’un grand nombre d’arbres à bois dur, 
particulièrement, l’érable à sucre, le hêtre, le merisier, le chêne, lc caryer, le 
noyer cendré et le bois de fer. Les sols minces sur roc, dans la même île sontlen 
majeure partie couverts de pins rouges ct blancs, d’érables, de hêtres et dc 
bouleaux. 

Population 
La population totale des deux comtés, en 1941, s’élevait à 22,742 âmes clont, 

13, 425 habitaient, le comté de Yaudreuil et 9,317 le comté de Soulanges. La 
densité de la population atteint. presque 66 personnes par mille carré, ce qui est 
approximativement la densité dans la plaine du Saint-Laurent en général. 

Année ~ 18Fl 1881 i 1911 ~ 1921 1931 1941 
,--’ 

Soulanges. 12,221 9.400 10.065 l 9,099 9,31i 
Vaudreuil.. 12,282 I 

10,220 ~ 
11,485 ~ 11.039 11,555 ~ 

i- 
12,015 13,420 

Total.. I 24,503 ~ 21,703 ~ 20,439 i 21,620 / 21,114 22,742 
/ I 

Recensement du Canada et ;Innuaire Statistique de la province de Québec, 1941. 

Le tableau 5 montre que la population du comté de Soulanges a diminué 
d’environ 3,000 âmes depuis 1861, tandis que celle du comté de Vaudreuil a été 
plus stable et comptait 1,000 âmes de plus en 1941 qu’en 1861. 

Environ 46 p. 100 de la population de Soulanges et 35 p. 100 de celle de 
Vaudreuil vivaient sur des fermes en 1931. La même année, 94.4 p. 100 dc !a 
population de Soulanges et 86.6 p. 100 de celle de Vaudreuil était d’origine 
francaise. La population rurale est presque entièrement française, à l’excepction 
des régions de Dalhousie, Como et Hudson où les cultivateurs de langue anglaise 
sont assez nombreux. 

Histoire et évolution de l’agriculture 
La région Vaudreuil-Soulanges a été une des premières à être colonisées dans 

la province. La signat’ure du traité de paix cn 1700, ent,re Français et Iroquois, 
écarta tout danger d’agression de la part des Indiens. Les colons commencèrent 
alors à défricher les rives du Saint-Laurent et de la rivière Ottawa. La région 
fut d’abord divisée en deux seigneuries accordées à Pierre Joybert de Soulanges 
et, à Philippe Rigaud de Vaudreuil; à ces seigneuries s’ajoutèrent plus tard la 
seigneurie de Rigaud et la nouvelle seigneurie de Longueuil. Jusqu’en 1763 le 
défrichement fit très peu de progrès; mais à cette époque les seigneurs Lemoyne 
de Longueuil et Chartier de Lothinière favorisèrent l’agriculture et firent de 
louables efforts pour trouver plus de colons. 

Les colons de langue anglaise furent en minorité; cependant,, des colons 
d’origines écossaise, anglaise et irlandaise vinrent assez nombreux autour de 
Saint-Polycarpe, Saint-Rédempteur, Sainte-Marthe, Sainte-Justine, Hudson et 
Pointe-Fortune. 
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Les premiers colons s’occupèrent surtout de défricher et d’ensemencer leurs 
terres. Ils produisaient à peu près tout ce qui était nécessaire à leurs besoins. 
Les principales récoltes étaient le blé, le maïs et les pois. L’amélioration des 
moyens de transport et l’apparition du bateau à vapeur firent croître rapide- 
ment le commerce avec Montréal et plus tard avec l’Angleterre et les États- 
Unis; ce qui encouragea la production de récoltes commerciales. 

TABLEAU 6 . 

PRISCIPALES RÉCOLTES, DE 1861 i 1931, D.iSs LES COMTÉS DE VAtXIaRECIL ET DE SOCLAXGES 

1861.............. 

lSPl............ 

1911.. ............ 

1921.............. 

1931.............. 

........... 513,583 10,350 151,006 154,090 116,402 

........... 656,452 20,535 438,649 63,011 112,828 

......... 930,480 93 < ï70 4,365 18,072 85,765 

........... 800,540, 54,488 6,411 47,757 86,134 

........... 802,024 1.6611 18,647 67,522 

Vers 1861, la population de la région atteignait un maximum de 24,503 
âmes. A la même époque, comme l’indique le tableau 6, les productions de blé 
et d’orge étaient à leur maximum. Depuis ce temps, le blé est devenu une 
récolte secondaire et la production de l’orge a diminué considérablement. Dans 
les premières années, les pois constituaient une récolte importante et en 1861 on 
en produisait presque un demi-million de boisseaux; depuis quelques années on 
n’affecte que quelques acres à cette production. La diminution dans la produc- 
tion des céréales s’accompagna d’une augmentation de la superficie en foin ; ainsi, 
on trouvait, en 1931 et 1941 (tableau 7) près de 50 p. 100 de la terre arable en 
foin. L’avoine a été de tout temps, la plus importante récolte;,en 1900 sa pro- 
duction dépassait un million de boisseaux. 

La production commerciale du lin à filasse fut introduite en 1927 et elle est 
devenue la plus importante “récolte-argent” des comtés de Vaudreuil et de 
Soulanges. En 1942, on cultivait 10,981 acres de lin, dont le rendement était 
de 500 tonnes de filasse, près de 2,000 tonnes d’étoupe et plus de trois millions de 
livres de graine. La Société coopérative agricole des producteurs de lin de 
Vaudreuil et Soulanges a vendu ces produits qui ont rapporté un revenu de 
$884,569 (a). 

TABLEAU 7 

-0 TENDCES EN ACRES DES PRINCIPALES RÉCOLTES DES COMTÉS DE hUDRECIL ET DE sOUL.WGES* 

Soulanges- 
1931.. 
1941. 

Vaudreuil- 
1931........... 
1941. 

Total Avoine 

53,992 17,148 
64,161 17,237 

66,756 22,647 
57,309 17,900 

** 
Lin 

à Orge 

filasse 

<..... 1,888 
9,430 2,431 

1,667 
6, iO0 1,926 

2,941 862 28,337 
2,352 1,967 30,038 

1,693 1,514 34,413 
1,094 2,795 25,802 

Maïs 
Four- 
rager 

Pom- 
mes 
de 

terre 

i06 626 
535 807 

1,569 1.021 
1,445 802 

Haci- 
ries 

54 
145 

Y8 

Pois 

76 
286 

*Recensement du Canada, 1931, et Annuaire Statistique du Québec, 1941. 
**Estimé final, le Ier juin 1941, d’après le Bureau des Statistiques du Québec. 
(a) MM. E. Lalonde, de la Coopérative de lin de Vaudreuil-Soulanges, et R. DeBlois, agronome, nous 

ont gracieusement fourni ces renseignements. 
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Le tableau 8 montre qu’environ 91 ct 93 p. 100 de la superficie des comtés 
de T’audreuil et de Soulanges respectivement sont occupés. On a amélioré une 
plus grande proportion du terrain occupé dans le comté de Soulanges (88 p. 100) 
que dans celui de Vaudreuil (76 p. 100). La majeure partie du terrain non- 
amélioré est boisée et les plus grandes ét’endues de terres à bois se trouvent sur 
la montagne de Rigaud et aux environs de Sainte-Justine. 

L’étendue moyenne des fermes est considérablement plus grande dans le 
comté de Ynudreuil que dans le comté de Soulanges, mais la superficie dc terrain 
amélioré par ferme n’est que légèrement plus élevée. 

Super- 
i Tcruin orcup6 sDimen- Terrain Terrain 

Sombw hion nméliorh i non amélioré 
fi& 

totale Total dl? de* ‘- 

! iarres) ~ (acre.) P. 100 fcnnes fermes Tata! ~ Par Total ~ Boisé 
(ClClX?S) (ilCiCS) 1 ~~~~~ie, ~ (ü<.iCh) i (Z<CrfZS) 

So"le"ges...............~ 8G,03ï 

l 

ï8 < 828 91 soc> ~ 91 G9,383 ~ 80 i 9,445 7,3SG 

Yaudreuil........ 125,940 llï,430 ~ 
I : 

93 9ïO 121 ~ 89,583 ’ 92 27,847 ’ 29,iE 

* Annuaire statistique de la prorince de Qubbec, 1934. 

Le revenu provenant des produits laitiers est un facteur important dans 
l’konomie agricole des deus comtés. La population animale est demeurée assez 
stable de 1561 à 1931, mais au cours des dix dernières années, le nombre de 
vaches, de porcs et de yolailles a augmenté considérablement. Une proportion 
considérable du lait. produit dans la région, en particulier dans le comté de 
TTaudreuil, le long de la rivière Ot,tnwa, est expédié directement à Mont,rénl. 

Soulangc~- 

1933.. 
1940.. 

T-audreuil- 

1933............. 1940.. 

* Annuaire statistique de la province (le (luCber. 1934 ct 1941. 

La quantith de produits laitiers fabriqués dans les deus comtés a augmenté 
d’environ SO p. 100 de 1933 à 1940, ainsi que l’indique le tableau 9. C’est, le 
cas en particulier dans le comté de T-audreuil où cet accroissement de la produc- 
tion et des pris meilleurs ont triplé les revenus tirés des produits laitiers. 

Les produits de l’érable, le miel, les œufs, les légumes et les petits fruits 
fournissent égalemeilt un revenu additionnel à un grand nombre de cultivateurs. 
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Marchés et moyens de transport 
La région Vaudreuil-Soulanges est située près de Montréal, ville qui consti- 

tue le plus grand débouché pour les produits agricoles au Canada. Toutefois, 
la variété de produits que les cultivateurs de la région étudiée peuvent vendre 
sur le marché de Montréal, est limitée par suite du nombre restreint. de récoltes 
auxquelles les sols sont adaptés. 

Un nombre considérable de Montréalais habite la région en cause et beau- 
coup d’autres passent une partie de l’année dans leurs maisons d’été et leurs 
villas, surtout dans le voisinage de Hudson, Como, Vaudreuil, Dorion et Côteau- 
Landing. Ces gens constituent un excellent marché local pour les produits 
comme le lait, la crème, le beurre, les oeufs, les légumes, les petits fruits et la 
volaille. 

Les chemins de fer, les grand-routes et les routes secondaires constituent 
d’excellents moyens de transport. Les principales lignes des chemins de fer 
Xationalkanadien et Pacifique-Canadien entre Montréal et Toronto et, entre 
Montréal et Ottawa traversent cette région. Un chemin de fer de Côteau à 
Valleyfield relie la région à la rive sud du Saint-Laurent. En plus des trains 
directs, un grand nombre de trains locaux assurent des moyens de transport et 
d’expédition entre la région et la ville de Montréal. 

Les deux grandes routes entre Montréal et Ottawa et entre Montréal et 
Toronto traversent la partie nord et la partie sud de la région. Ces deux 
grandes artères sont reliées à un excellent réseau de routes secondaires gravelées 
et pavées. Vu la faible distance qui sépare cette région du marché de Montréal 
et l’excellent système routier, le gros des produits est expédié par camions. Ces 
facilités de transport n’existaient pas, toutefois, avant la construction des ponts 
carrossables entre Vaudreuil et l’île Perrot et entre l’île Perrot et l’île de Montréal 
(en 1922). Depuis déjà assez longtemps, on a cessé le transport par eau des 
produits et des machines agricoles. 

CLASSIFICATION ET MORPHOLOGIE DES SOLS 
Méthodes d’étude des sols 

La méthode utilisée pour la cartographie des sols consistait à parcourir 
chaque route de la région et à s’arrêter fréquemment pour examiner le’ sol. Pour 
tracer les limites des sols, on a fait des traversées à angle droit en suivant les 
allées de ferme ou en marchant à travers les champs. On a aussi examiné atten- 
tivcment les profils de sol exposés par les coupes de chemins, les gravières et les 
sablières ou par tout autre genre d’excavation. Des notes furent prises sur les 
caractéristiques du profil du sol sur le drainage externe et interne, sur la topo- 
graphie, la végétat,ion, la nature pierreuse du terrain et sur sa fertilité. 

Les limit.es des sols furent tracées sur les cartes de la série topographique 
nationale (ministère de la Défense nationale, Ottawa). Ces cartes sont à i’échelle 
de 1 mille au pouce et indiquent les courbes de niveau à chaque élévation de 
25 pieds. Les courbes d’altitude sont reproduites sur la carte des sols afin 
qu’elles puissent servir à l’estimation du relief du terrain. Toutes les limites des 
sols indiquées sur la carte n’ont pas la même importance. Quelquefois, une 
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L’c3amen du sol dans 1~ champ a été complété par des analyses physiqrlcs 
et c~himiques. Des échantillons composés représentatifs de la surface du sol 
cllltivé, de même que des échantillons représentsnt les différents profils de SOI 

fllrrnt c~ollectiomk pour étude en laboratoire. 

Formation du sol 
1,~s dépôts glaciaires, marins et alluvionnaires décrits préc6dcmment for- 

mrut les roches mères qui ont donné naissance aux sols actuels. Après la régrts- 

sion des glaciers ou de la mer, la surface de ces dépôts ne se différenciait. pas. 
alors, de la couche sous-jacente comme maintenant, en une suite de couches OU 

d’horizons variant, par leur couleur, leur texture, leur structure et leur compo- 
sition chimique. Cette différenciation résulte de l’influence combinée du climat, 
de la végétation, des micro-organismes et de l’égouttement sur la roche mère. 

Les conditions climatiques et la végétation forestière originelle de la région 
ont favorisé la tendance naturelle vers l’acidité et’ vers le lessivage des éléments 
solubles. Le degré d’apprauvrissement des sols de la région par suite du lessi- 
vage dépend surtout des conditions d’égouttcment et des sortes de roches mères. 

Les différentes couches qui se sont développées dans le sol au cours de sa 

formation peuvent être observées dans une coupe vert,icale du sol jusqu’à uw 

profondeur d’environ 3 pieds. Cette coupe verticale, incluant une partie de la 
roche mère sous-jacente, s’appelle profil du sol et les couches individuelles se 
nomment horizons du profil. Dans la région à l’étude, les sortes d’horizons qu’on 
rencontre dans le profil du sol et leur ordre d’occurence varient grandement, 
d’uii sol à l’autre. 

Grands groupes de sols 
Au moins 9 différentes sortes de profils de sol se trouvent dans les comtés 

de Soulanges et de Vaudreuil et chacun de ces profils représente ce qu’on appelle 
un grand groupe de sols, dont, certains sont fort répandus dans l’Est du Canada 
cbt dc 1’Amériquc du Xord. Quatre de ces groupes de sols se sont formés dans 
les terrains bien égouttés alors que les autres se sont développés dans de mau- 
vnisrs conditions d’égouttement. Les quatre groupes de sols bien égouttés de 
cette région se nomment au Canada: podzols, bruns-podzoliques, gris-brun-pod- 
zoliqucs et sols bruns-forestiers. 

Les sols des deus premiers groupes mentionnés se sont, formés de roches 
mères qui ne contiennent pas de pierre à chaux (carbonates de calcium et du 
magnésium). 

Les sols de ces deus groupes sont généralement fortement acides ct ont 
lwsoin de chaux polir assurer une pousse satisfaisantse de diverses récoltes, surtout 
des 16gumineuses. Dans les conditions naturelles, les sols podzoliséa ont une 

c~~uchc grise lessivée imnlécliatement en dessous de la litière de feuilles qui est’ 
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‘une mince couche supcrficiclle de couleur foncée. La couche lessivée repose sur 
un sous-sol brun jaunâtre ou brun rougeâtre. Une forte proportion des bases 
importantes (éléments nutritifs), ainsi que de l’humus, du fer et de l’aluminium 
a été délavée de la couche grise et ces trois dernières subst.ances se sont accu- 
mulées dans le sous-sol brun rougeâtre sous-jacent. Les sols bruns podzoliqucs 
n’ont pas de couche grise lessivée ou n’en possèdent qu’une faible trace formant 
une couche discontinue. La mince couche superficielle foncée repose sur un sous- 
sol brun jaunâtre ou brun rougeâtre, meuble et friable qui, en profondeur, se 
change en un matériel plus ferme et dc couleur terne. De ces deux groupes de 
sols, les podzols sont généralement considérés comme les plus faibles en fertilité. 
Dans la région ét.udiée les podzols reposent sur des alluvions sableuses fluvio- 
glaciaires ou sur du till provenant de grès non calcaire, tandis que les sols bruns 
podzoliqucs reposent sur du till provenant surtout de schiste argileux non calcaire 
ou de roches ignées. Les profils schémat,iques de podzols et de sols bruns pod- 
zoliques, tels qu’on les trouve dans cette région, sont illustrés dans les figures 
1 et 2 respectivement. 

Les sols gris bruns podzoliques et les sols bruns forestiers des comtés de 
Vaudreui; et de Soulanges se sont formés sur des roches mères calcaires (ils 
contiennent des fragments de pierre à chaux broyés). Ces sols ont une réaction 
légèrement acide à légèrement alcaline. Ils n’ont pas besoin de chaux pour la 
product,ion de récoltes. Les sols bruns forestiers dans des conditions naturelles 
en forêt ont une couche superficielle friable, granulée et foncée d’une épaisseur 
de 4 ou 5 pouces. Cett’e couche repose sur un sous-sol brun qui s’effrit’e en 
agrégats nuciformes. Le sous-sol prend une couleur terne et devient plus ferme 
avec la profondeur. Les sols gris bruns podzoliques diffèrent des autres en ce 
qu’ils ont à des profondeurs de 15 à 25 pouces un horizon brun qui est plus lourd 
et plus foncé que les horizons supérieurs ou inférieurs. 

24" 

36” 

f--B2 

LitiPre de feuilles. 
Matière organique semi-décomposée variant de brun 

très foncé à une couche d’humus noir. 
Couche gris pâle lessivée. 
Couche brun rougeâtre enrichie d’humus, de fer et 

d’aluminium. 

Couche brun jaunâtre. 

Roche mère gris brun pale. 

Figure I-Podzol 
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t--I32 Couche brun jaunatre. 

tC Roche mt:re gris brun pfde. 

,_. .: 
re P-Brun podzolique 

+---A2 Couche gris brun. 

tB2 Couche brun foncé. 

i----c Roche mère calcaire gris brun pale. 

Figure 3-GA brun podeolique 
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de Soulai~pcs sont rc~préYeiitatifs dvs grnnd~ grolipw tic sols suivant.<: Podzols h 
gloy, sols glcywliquw gris foncé (in&qll& hur la wrtc co11inw ~01~ gris h~tlro- 
iilorpliiquc~, sols wnii-tourlwus, sols tourlwtls ct. sols :\lll~vioiiiiairc~~ (a%oll:Iux ou 
jeunes). 

Los ~OC~ZO~S j gley dans des conditions naturc~llw ont 1111~ wucllc l(+civbc 
gris pâlr gén~ralcment marbrée de tnvhes et de rayures dc rollill(b SOI~S une collclle 
de matière organique brute d’une épaiswur tlv 1 à 10 pouc(>S. ~>‘hOl’iZOll SJllS- 

jacent est lxun rougeâtre, généralement fortement inarlxi: ct parfois cimc9tC en 
un alios. Dans la région à l’étude, ces sols sont gén&&nieiit des sables reposant 
sur de l’argile et ayant une topographie plant ou ondul6c. Ils soiit g4n&xlrineiit 
très acides, peu fertiles, et mal CgouttGs. 

T,cs sols gleysoliques gris foncé ont uiw couclic ~uperfic~ielle dv vollleur 
somlxv, friable et granulée, d’une épaisseur de 4 »II 3 poucw en gGn6ral: elle 
repose sur un sous-sol gris brunâtre marbré qui se confond gracluellen~ent avec In 
rorlie mère. En général, ces sols n’ont, pas d’horizon délavé IJien défini ni de 
zone d’accumulation. Dans la région étudiée, ils se rencontrent, géiii:ral~nlent 

sur les types à sous-sol lourd (argile, terre franche argileuse, terre franche limo- 
iieusc). Lorsqu’ils sont hiclii Ggoutté.q, les sols gleyx~liqlirs comptent parmi lw 
plus fertiles de la région. 
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Lc.s sols semi-tourlwus ont une surface lxun fonc6 noir, d’une 6paisscur de 
1 à 12 pouces. Ils sont très riches en matière organique. Le sous-sol est gris 
l~lcwîtrc et gf5n~rnlement moucheté et strié de rouille. Ces sols se sont formé5 
dans de très mauvaises conditions d’égouttcment, ct à moins dt les égouttcl 
nrtificiclliiiiiiit, ils sont trop humides pour être cultiv6. 

Les sols tourhcus sont faits d’:\cclunul:\tioli~ organiques d’une épaisseur de 
1 à 5 pi& ou dnvnnt.ngc. Ils pcuvcnt différw ~oii~idéral~lcii~c~~t selon lc tvpe 
de vf+!tation a mênw laquelle l’accuinul:~tion de matière-: organiques s.‘clst 
forni& et selon 1~ degr4 de décomposition des mntièrca organiques. Lc5 sols 
tourlwux noirs l)icn dkoniposés se nomment généralement. “terrw noirw” et les 
sols organiques lwuts ou nia! dé~oniposés se nomment “tourlws”. Les sols toi1r- 

lxxis w forment cl:rns de très mauvaises conditions d’égout~tcnicnt. Ils owupc~nt~ 
souvent les lits d’anckns lacs ou les endroits bas qui reçoivent IwaIicoup d’eau 
d’infiltration. 

10 sols alluvionn:~ircs sont des sols réct~ninwnt déposés qui n’ont pas eu le 
tenipi: (1~ fornwr des horizons nettement défi&. Cependant, dû aux inondnt ions 
fréqllcntes, on observe souvent des changements de texture dans les couc~lws du 
profil dc ces alluvions réwntw. 

Séries, types et phases 
Les sols du chaque grand gronp<’ dont il a été question ri-dessus, peuvent 

varier ~ollsi~lbrxl~lttmlent dans leurs caractères physiques et chimiques, et dans 
leur productivité. C’est pourquoi il est, nécessaire dc sbparer les sols d’un grand 
groupe ~11 unités plus petit,es et’ mieux déterminées. La ‘%6rie de sols” est l’unité 

‘qui sert à lx classification des sols dans la région à l’étude. Tous les sols d’une 
même série SC sont formés d’une roche mère scmblal~le. Le nomlwe et la disposi- 
tion des horizons dans leur profil, leur couleur, leur structure ct leur degr6 
d’égouttem(wt~ doivent êt,re à peu près les mêmes. La ksture dans la partie 
inférieure du profil nc diffère pas scnsil~lr~ment dans une série dc sols, mais dans 
le sol de surface il peut se présenter des différences de testurcs un peu plus consi- 
dérables. La série de sol port’e généralement le nom d(l l’endroit OU elle a étt: 
cartographiéc la première fois ou là où elle occupe de grandes étendues, par 
exemple: Dalhousie, JTaudrcuil, etc. 

L’écart de texture permis dans le sol de surface d’une série, est limité, bien 
que deus ou trois classes de textures ndjacentcs puissent se trouver dans certaines 
séries de sols. 

Les principales classes de textures qu’on trouve dans la région, sont les 
suivantes: sable, sable limoneux, terre franche sableuse, terre franche, terre 
franche limoneuse, terre franche limono-argileuse, terre franche argileuse et 
argile. crie série de sols peut être suhclivisée en types de sols, d’après les c!iffé- 
rentes de test’ures de la surface. Le type de sol est composb du nom de la série, 
plus celui de la classe de texture, par exemple: terre franche argileuse Dalhousie, 
terre franche limono-argileuse Dalhousie, et,c. 

Lorsqu’un type de sol varie dans certains caractères externes tels l’état 
pierreux, le relief, l’étendue de l’érosion, etc., il est cartographié comme phase de 
ce type. Les différences de phases peuvent, avoir une grande import.ance dans 
l’utilisation du terrain, mais en génbl, elles ne modifient pas de faqon significa- 
tive les caractéristiques d’un profil de sol. 

Dans la clef suivante, les sols des comtés de T’nudreuil et Soulnnge~ sont 
groupés d’après les différentes roches mères et les conditions d’égouttement. Le 
tableau 10 donne l’étendue et la distrihuGon approximatives des divers types 
de sols. 



Clef des sols des comtés de 1.audreuil et de Soulanges 

1. .~ol- f(1121ljlz 5111’ till 
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Provenant de dépôts alluvionnaires sableux minces sur 
argile (30 pouces et moins) 

Imparfaitement égoutté (G.K.P.) 
Terre franche sableux Saint-Damase. . 

Mal égouttés (H.B.) 
Sable limoneux fin I7audreuil. . . . . . . . . 

Provenant de dépôts alluvionnaircs de terre franche sableuse 
fine à limoneuse sur argile 

Bien égoutté (P) 
Terre franche sableuse fine Coteau.. . 

Imparfaitement égouttés (G.W.P.) 
Terre franche sableuse t,rès fine Soulanges.. 
Terre franche limoneuse Soulanges. . . 
Terre franche sableuse Soulanges, phase mince (sur 

argile) . . . . 
Mal égouttés (H.B.) 

Terre franche sablruse Saint-Zotique. . . 
Terre franche sableuse Saint-Zotique, phase mince 

(sur argile) . . . 

B. SOLS DE TEXTURE MOYENNE ET LOURDE SUR DÉPÔTS 

ALLUVIONNAJRES, LACLYSTRES ET MARINS 

Provenant de dépôts alluvionnaires et lacustres de terre 
franche limoneuse à terre franche argileuse reposant 
sur argile 

Imparfaitement égouttés (G.H.) 
Terre franche argileuse Baudette. . . . 
Terre franche limoneuse Baudette. . . 
Terre franche sablo-argileuse Baudette. . 

Provenant d’argile marine grise 
Imparfaitement à assez bien égouttés (G.H.) 

Argile Rideau................................ 
Argile Rideau, phase de plaques sableuses. . . 

Imparfaitement B mal égouttés (G.H.) 
Argile Sainte-Rosalie.. . . . . 
Terre franche argileuse Sainte-Rosalie. . 

Provenant d’argile marine brun rougeâtre et grise 
Imparfaitement égoutte (G.H.) 

Argile Bearbrook. . . . . 
Provenant d’argile marine grise avec une mince couche (1 

à 10 pouces) de terre franche sableuse à la surface 
Imparfaitement égoutté (G.H.) 

Terre franche sableuse Courval.. . . . . 
Provenant d’argile marine contenant un mélange descendu 

des crêtes adjacentes de till 
Imparfaitement égoutté (G.H.) 

Terre franche limono-argileuse Dalhousic . 
Provenant de dépôts alluvionnaires récents 

Imparfaitement à mal égoutté (A) 
Alluvion non différenciée. . . . . . . . . 
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Sol tic .q-ürface foncé, bien décomposé (Bj 
Truc noir?. . . . . 

Sol dc smfacr~ 1xX11, 111nl t1éc01np0sé (R) 

Tourl~c 
Il-. Divers types de sol 

Sols lllnréCagc!~ls. 

Terrains pierreux ct accidentés. 

T 

* 
RS 

68 0.S 
Ïti's 0. Ii 
832 
42.5 

0.; 
II.4 

14,170 11.4 
,..... .,., 

1,0;<7 II.9 
1,708 1 ..5 

51 0. 1 
660 0.6 

1% 
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1,oa; 
3.418 
:3,.x0 

583 

0.1 
5.2 

3 i> 

1.a 
4.0 
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II.; 
0.5 
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DESCRIPTIONS DES SOLS 

Sols Formés Sur Till 

Les sols de la silrie Saint-Bernard se trouvent à la 1iriiit.e ouest des deux 
cointCs. Dans le Québec, ces sols se limitent à quelques collines basses s'éten- 
dant vers l'est depuis la frontière ontarienne, sur une largeur maximum de t.rois 
milles et occupant une superficie de 7,050 acres ou 3 . 4  p. 100 de la superficie 
totale. Dans l'Ontario, ces sols sont apparemment plus étendus. L'élévation du 
terrain varie dc 200 à 275 pieds au-dessus du niveau de la mer. Les sols Saint- 
Bernard se rencontrent sur des terrains dont la topograpliie varie de légèreiiicnt 
vallonnée à ondulée ct en étroite association avec les sols de Dalhousie qui sr: 
rencontrent sur le terrain uni entre les crêtes. Les pentes sont rarement assez 
abruptes pour nuire à l'emploi des machines lourdes. 

Les sols Saint-Bernard se sont formés sur un till provenant principalement 
de pierre à chaux et de grès calcifère. Cependant, l'influence de la pierre & chaux 
est loin d'être uniforme et la profondeur à laquelle se rencontrent les carboiiatcs 
libres est variable. La nature poreuse de la partie supérieure du sol et la topo- 
graphie vallonnée fournissent un bon égouttement. Le danger d'érosion nuisible 
est minime sur ces sols, pourvu que les pentes les plus abruptes demeurent cou- 
vertes d'arbres ou d'herbe. La couverture d'arbres sur les sols vierges se com- 
posent en grande partie d'érables à sucre et de quelques hêtres, frênes, et  ormes. 

La nature pierrcuse des sols Saint-Bernard constitue 1c principal obstacle à 
leur pleine utilisation. La quantité de pierres sur le sol vierge varie considé- 
rablement et  les champs les moins pierreux ont été Epierrés de façon à les rcndre 
propres à la culture. Certains champs sont encore recouverts de gros blocs 
erratiques dont l'enlèvement exigerait beaucoup de travail. Ces champs, cepen- 
dant, constituent d'excellents pâturages permanents. Les clôtures faites des 
pierres ramassées dans les champs comprennent la pierre à chaux (de Chazy), le 
grès calcifère, le grès, la pierre à chaux magnésienne et un peu de gneiss et de 
quartaite. Certains blocs erratiques sont arrondis, mais la plupart dcs pierres 
sont anguleuses. 

Les types .de sols cartographiés dans la série Saint-Bernard sont la terre 
franche sableuse et  la terre franche. Sur la plupart des collines de till, le sol a la 
texture d'une terre franche sableuse et les carbonates libres réagissent à une 
profondeur moyenne de 30 pouces. Les terres franches proviennent principale- 
ment de la pierre à chaux, plutôt que du grès caIcifère, et les carbonates libres 
s'y trouvent souvent à une profondeur d'environ 18 pouces. 

Certains petits bancs de gravier de quelques centaines de verges de large et  
d'une longueur fort limitée ont été trouvés sur certaines crêtes de till, mais étant  
donné la faible échelle des cartes, ils ne figurent pas sur la carte des sols. On 
trouve un de ces dépôts graveleux dans les sols Saint-Bernard, près du village de 
Saint-Télesphore. 

Sauf la différence de texture et la profondeur où se rencontrent les carbo- 
nates libres, les types de terre franche sableuse et de terre franche possèdent les 
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mêmes caractbristiques dc profil. Suit une dcscript,ion d’une tcrrc franche 
sableuse vierge Saint-Bernard indiquant les variations observées dans In profol:- 
deur de chaque horizon. 

T’ariafion 
Horizon. de Description 

profondeur 
41 y’- 4” Terre franche sableuse brun fonce, structure friable,, granul6c~. 

pH 5.2. 
Bl lO”-18” Terre franche sableuse brune, structure granuléc~ fine, friable 

pH j.0. 
B2 12”-1cj” Terre franche sableuse brun jaunâtre foncS awc quelque- frag- 

ments dc gravier, structure granul6e fine, friable pII 6.ï. 
c Till de terre franche sableuse variant de gris brun 5 gris jaundtre, 

qui fait généralement effervescence au contact d’acide. Le 
till a probablement une profondeur dc 25 pieds ou plus P:I~ 
le roc. pH & 36 pouces, 7.8. 

Il y a dcxs l,locs erratiques et des fragments de pierres dans tollt le profil. 
Les fract.ures fraîches exposées de la plupart, de ces pierres font effervescence au 
contact d’un acide dilué. La teneur en gravier d’un profil est’ variable, mais elle 
est généralement plus élevée sur le sommet, des collines. 

Agriculture 
Les sols Saint-Bernard sont bien adapt,és à l’industrie laitière et servent plu.< 

à cette fin que tout autre sol de la région. Grâce à son bon égouttement,, le sol 
se réchauffe tôt au printemps et produit de l’herbe hât.ivement. Les nomhreuy 
cours d’eau et puits fournissent de l’eau potable aux animaux pendant la saison 
de paissance. Les trèfles, la luzerne et le ma& d’ensilage, succulents fourragea 
pour les vaches laitières, donnent de bons rendements sur ce sol. 

La valeur des sols Saint-Bernard est accrue du fait qu’ils se trouvent 5 
proximité des sols lourds de la série Dalhousie. Beaucoup de cultivateurs pos- 
sèdent une proportion à peu près égale des deux genres de sols, ce qui leur permet 
de choisir un sol ou l’autre, suivant son adaptation à une récolte en particulier. 
Par exemple, les sols Saint-Bernard sont préférés pour la luzerne, le maïs, les 
pommes de terre et le jardinage, tandis que les céréales, le lin, le ml1 et les trèfles 
viennent mieux sur les sols Dalhousit. On suit généralement deux genres d’asso- 
lements sur les fermes où ces deux types de sols se rencontrent sur des étendues 
assez grandes. 

Fig. S.-Profil de terre franche sableuse fine Saint-Bernard formée sur till calcaire 
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Fig. 6.-S& de la série Saint-Bernard, à topographie légèrement vallonnée, utilisés pow 
l’industrie laitière. A remarquer les clôtures en pierres. 

Les sols Saint-Bernard et Dalhousie sont parfois si intimement associés 
qu’ils ont été cartographiés comme complexes sur une étendue de 965 acres. Les 
sols Saint-Bernard prédominent dans ce complexe et, c’est pourquoi ces étendues 
sont indiquées sur la carte par la même couleur que la série Saint-Bernard. La 
présence des sols Dalhousie dans le complexe est indiquée par les symboles 
(Bn-D). 

Le rendement de foin de mil et de trèfle, sur les sols Saint-Bernard, est en 
moyenne de l$ à l$ tonne à l’acre et celui de la luzerne va jusqu’à 3$ tonnes en 
deux ou trois coupes. Le maïs donne de 15 à 20 tonnes d’ensilage; les rende- 
ments moyens de l’orge et de l’avoine varient de 30 à 40 boisseaux à l’acre. (Ces 
rendements et ceux de chaque unité de sol sont fondés sur les renseignements 
fournis par quelques bons cultivateurs de la région.) Les pommes de terre 
rendent de 160 à 250 boisseaux et elles sont généralement exemptes de gale. Le 
fumier est essentiel au maintien de la fertilité, à l’accroissement de la teneur.en 
humus et à la capacité de rétention d’humidité du sol de surface. Les bonnes 
méthodes d’exploitation doivent comprendre la répression de l’érosion super- 
ficielle qui peut être grave sur les pentes raides cultivées. 

SÉRIE RIGAUD 

Les sols de la série Rigaud couvrent le sommet et les flancs de la montagne 
de Rigaud, sur mle étendue de 10,520 acres, soit 5 p. 100 de t,out le territoire: 
ils ont une topographie variant entre vallonnée et montueuse. Ces sols occupent 
le terrain le plus élevé de la région, c’est-à-dire de 250 à 700 pieds au-dessus du 
niveau de la mer. 

Les sols Rigaud se sont formés sur un till de terre franche sableuse, gravelo- 
pierreuse, grise, dérivé de gneiss et de quartzite, mélangés de syénite. L’égoutte- 
ment est bon, sauf dans quelques petites dépressions et au pied de certaines 
longues pentes. Les érables à sucre poussent bien et prédominent sur ce sol. On 
trouve également sur la montagne une grande variété d’autres essences fores- 
tières dont le merisier, le bouleau blanc, le frêne, l’orme, la pruche et le cèdre. 

Sur les pentes raides, là où les arbres ont été enlevés, les fines particules dc 
sol ont tendance à être délavées. Cette érosion laisse un squelet,te de sol com- 
posé presque exclusivement de gravier et de cailloux de toutes dimensions. 
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Suit la descript,ion d’une terre franche sabla-pierreuse Perret : 

Horiron 

A0 

Variation 
de la 

profondeur 
()“-y’ 

Description 

I.itièw dc f(luilles semi-décomr>osk. 
A1 ()“-y’ Terre franche sableuse brun foncé avec quelques petits fragments 

dc nicrre. structure trranulk friable nII 4.9. 
-42 
B 

C 

1>r i - 1” 
‘?Y’-38” _I - 

Terre franche’ sableux g& roshtre, lcssivk. 
Terre franche sableuse variant de brun h brun jauktrt, 16gèr~ 

ment rouge8tw dans la partie supkieure dc l’horizon; beaucoup 
de pierres de toutes dimensions, principalement du grès mais 
aussi de la pierre à. chaux. Structure granulée, très friable. 

Till de terre franche sable-pierreuse gris hrunitre, passablcm~nt 
compact. La profondeur du till sur le roc raric de 2 ~~ pro- 
bablement 12 pieds. pH .->.n. 

La terre franche saljlo-graveleuse Perrot qui apparaît sur la carte au sud de 
Saint-Rédempteur ressemble à la terre franche sahlo-picrrcuse, mais :I un profil 
plus grsrelcux. 

Là où le sol est miuce sur une assise de grès, il est, cartogrnphié sous lc nom 
dc phase mince de la terre franche sablo-pierreuse Pcrrot. Ce sol se compose 
d’mie slwface de terre franche sableuse brun foncé d’environ trois pouces tif> 
profondeur superposée à une couche de terre franche sableuse bru11 pâle con- 
tenant, beaucoup de fragments dc pierre dont, la profondeur varie entre quelques 
pouces et deux pieds. Le roc plat sous-jacent est fréquemment, exposé. 

ilgriculfu,~e 

Lts sols de la série Ptrrot sont’ acides dans t#ont leur profil; la surface culti- 
vée :t lule réaction variant généralement entre pH 5.0 et pH 5.5. Aucun sol 
mince Pcrrot n’est cultivé et presque tons les types profonds sont encore boisés. 
Lc terrain déboisé sert à des pâturages prrmanenk L’obstacle principal que 
les sols Perrot présentent à la culture est, la quantité excessive de pierres et de 
gros cailloux sur leur surface. Grâce aux puissantes machines actuelles, dis- 
ponihlcs pour les cultivateurs, une partie de ce terrain pourrait probablement 
être améliorée, mais on peut se demander si pareil travail serait économique. 

Laissés en forêts, les sols profonds de la série Perrot produisent une bonne 
végétation de bois durs, surtout d’érables à sucre. Le bois de chauffagtl ct 
les produits de l’érable constituent les principaux revenus de cette terre. Les 
pâturages produisent~ une assez bonne quantité d’herbes, mais leur cxploitntion 
se trouve considérablcmt~nt, gênée par l’état pierreux des champs. 

SÉRIE LEITRIM 

La terre franche gravclo-schisteuse Leitrim n’occupe que 51 acres à l’est de 
Pcvril. Elle se rencontre sur de légères élévations qui sont presque entièrement 
cultivées. L’érable à sucre pousse dans les endroits encore boisés. On y rcn- 
contre quelques blocaux de gneiss et de granit à la surface du sol. Le sol pro- 
vient, de matériaux schisteux que l’on trouve à quelques pieds de la surface. Le 
sol est’ bien égoutté; le solum est très perméable mais retient une bonne quantité 
d’humidité pour les plantes. Le profil du sol Leitrim peut se décrire comme 
suit : 

Horizon 
Ac 

Bl 

B2 

C 

‘W-u+ 

Of’- 5” 

5’~-20~~ 

20”-28” 

28”- 

Description 
Terre franche gravelo-schisteuse d’un brun très foncé; structuw 

granuléc fine, friable. 
Terre franche brun foncé avec quelques fragments dc schiste 

argileux; structure granulér, très friabk. 
Terre franche schisteuse brune; mouvante h structure granulk 

fine ou sans structure. 
Terre franche sablcusc fine gris jaunâtw awc braucoun (1~1 frag- 

ments de srhiste argileux; mouvante. 



Sols à texture légère formés sur des matériaux déposés et 
assortis par l’eau 

SF.RIE P,Is~I~:-PrrIr.o~l~s~ ( IiARS 1 

I,CY 801~ clr> I:I sbrk Saiiitr,-Pliiloiiièii(, sont. formés sur dw dépôts fluvio- 
glxcinirw grnvtlcus ct calcaires, clt, forment de longues crêtes btroites le long dc 
la rive ouest du (~)urs infkieur dc la rivière Raudette, dans le wmté de Soulanges, 
ct le long d(i la riviPw Ottawa (‘11 ava1 (IV Pointe-Fortune. dans lc cwrnte de 
Vaildrruil. 

1,~s crkcs prkriitc~iit 1ii10 topograplii~~ l~gèwnient vellonnér~ et sc wncon- 
t,rent, à une Plévation dc 75 à 120 pieds au-dessus du niveau de la mer. La super- 
ficie totale occupbe par les twws franc*hcs grarclcuses Sainte-PhilonGncx wt dc 
1,814 acres. 

Le sol est l)ien ù cscessivcmrnt~ Ggoutt.4, dG à lu libre infiltration et, ail l)on 
ruissellement, des eaux. Jia végétation naturelle comprend surt.out, l’éral~lr à 
sucre avec qurlques pins s11r les parties plus snhlruses des dépôts. 

Suit 13 descriptioli dii profil rlfl la tfwe franche grarclciise Paintr-I’hilombric: 
lTnrintiofc 

lIWitO// rlr In Dr .soipl7cw 
pr~fontlc~c~ 

AIl n”- 1 ” I,it iitw (1~’ feuille+ ~t~llli-d~c~)rn~)~~..~(~~. 
A I I “Y 3” Trrw franch<l gris brun foncé, v:tri:tnt du s;Il)lrYl>1~ à ~l~:rxY+rlsr, 

granulnirr ~1 :i ~1 rurt ure part irul:iiw granulk fri:ihl~~. 
pH 6.5-7.0. 

A2 2”.3()” ‘l‘t~rw franchc~ ~h1f~1.w CL gravc~lcu~ brun jauniitrc p:tssant gr;~- 
duclk~mcnt :IVC’~ lu profondeur :iu brun jaunûtw pble ou :*II 
gris hrumître, mouv:mtc; strurl urc particulairr, rrnfcrnw 
quelques galets, pH 6.5-7.0. 

H2 2”. -,” ‘I’~~rrr fr:mch<l grnvclcu~c brun ou brun fonc6 à terre fr;mche :trgilo- 
gravc~lww, USSU ferme, .structurc nuciforme. Crtte couche 
ondulr sous forme dr vagues et on bandes minces; dans les 
cas extrêmcy, I:I c.rCtc des vagucw SO trouve à 4 pouces sous 1;~ 
surface, alors qur Ir fond de 1:~ r:guc peut descendre jusqu’à 
une profondeur dc 3 pieds ou plus, pH 7.0-7.5. 

(’ SahlP rt gravier gris brundtre pûle irr6gulii:rement stratifiés avec 
beaucoup dr galets et quelques pierres; les fragments ont une 
origine lithologiqur mixte, mais les fragments de pierres à 
chaux prk~ominent ordinairement, pH 7.5-8.3. 

Dans le sol cultivé la couche du labour est d’un brun moyen et donne une 
réaction d’environ pH 6.5. Dans les champs on voit beaucoup de galets d’une 
grosseur moyenne de 2 pouces recouvrant le sol. Les grosses pierres sont géné- 
ralement’ rares à la surface et peuvent être enlevées facilement. Toutefois, il 
existe, le long de la rivière Ottawa, une étroite bande de terre trop rocheuse pour 
être cultivée. Cette phase très rocheuse des sols Sainte-Philomène a probable- 
ment’ été formée par l’action érosive de l’ancienne rivière Ot’tawa, qui a emporté 
les matériaux fins et, laissé les grosses roches en place. 
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Figure i.-Sols ~üi~lte-PluI»1I1i~Ilc sur GpOts gr:rveleux h I<irih-Baudettc 

Dans les petites crêtes graveleusw qui SC trouvent entre Rigaud ct, Choisy, 
les pierres sont presque exclusivement acides (gneiss, quartzite). Toutefois, les 
pierres acides de la roche mère sont cimentées ou recouvertes de carbonate de 
calcium. On a inclus ces crêtes avec les sols Saint+Philomène, bien qu’il n’existe 
pas de carbonate à l’état libre dans le solw~. Presque tous ces dépôts ont servi 
ou servent à la construction de sorte qu’il en rrste très peu qui puisse servir 3, 
l’agriculture. 

Le long de la frontière interprovincialr, soit à un mille au sud de Pointr- 
Fortune, les sols varient considérablement sur de faibles distances, passant de 
graveleux à argileux, ou même à marécageux. 11 semble que l’érosion causée 
par les cours d’eau ait considérablement modifié les dépôt primitifs. Etant donnb 
que presque tout ce t(errain est. de nat,ure graveleuse, il a été classifié SOLS le nom 
de terre franche graveleuse Sainte-Philomènt, phase érodée: sur la carte, il est. 
désigné par le symbole Ph!F..4. Il est peu ét,endu, soit, 270 acres, et n’est pas 
utilisé pour fins agricoles. 

Ayricultwe 
Là où ils ne servent pas COI~IW gravières, les sols de la série Saintc- 

Philomène sont tous en culture, à l’exception de certaines Etendues très pier- 
reuses. Ils sont riches en chaux: ouverts, bien à extrêmement bien égout.tés, et, 
appropriés aux plantes à racines profondes comme la luzerne. Ils conviennent, 
également à d’autres récoltes de grande culture et à la culture des pommes de 
terre. Dans d’autres Comt(és de la province, les pois à soupe se cultivent SLII 

un sol analogue. 
Voici des rendements obtenus à l’acre sur les fermes bien administrées: 

avoine, 30 à 40 boisseaux: orge, 30 à 35 boisseaux; luzerne, 2 à 33 tonnes; trèflf> 

et mil, 1 à lf tonne; ma% d’ensilage, 12 à 15 t,onnes. On a obtenu ces rendements 
par l’emploi de fumier, complété dans lc cas du maïs et, des céréales, par dw 
engrais chimiques. Avec des engrais chimiques, les pommes de terre ont donn6 
jusqu’à 280 boisseaux à l’acre. Les petites pierres, de la grosseur d’une pomnw 
de terre, gênent l’arrachage mécanique. 



Le gravier sous-jacent des sols Sainte-Philomène constitue la principale 
source de matériel de 1)oiitic qualité pour la construction de roiites dans toiitc la 
région, si bien que les gravières sont ,très nombreuses. Souvent ce gravier est 
passé au concasseur et réduit à la grosseur désirée. 

Les sols de la série Sainte-Justine occupent une superficie de 2,556 acres près 
du village de Sainte-Justine. Leur topographie est légèrement vallonnée, et leur 
aItitude varie de 225 à 300 pieds. Ce sont 'des sols secs, à cause de l'égouttement 
intérieur rapide et  de l'écoulement libre en surface. On trouve généralement des 
pierres en quantité assez considérable à la surface, mais elles ne sont pas distribuées 
uniformément. Environ 75 p. 100 du terrain est boisé; les érables à sucre 
prédominent. 

Ce sol s'est apparemment formé A même des dépôts fluvio-glaciaires, et de 
till fortement remaniés par l'eau. Sur les collines, le sol est généralement pier- 
reux et se compose surtout de gravier, de petites pierres et  de gros blocs erra- 
tiques. Les pierres représentent une grande variété de roches: gneiss, syénite, 
quartzite, grès et pierre à chaux. La roche mère fait voir quelquefois des stra- 
tifications irrégulières, mais, elle ressemble parfois à un till. Sur terrain uni, 
entre les collines, le sol est. un sable graveleux peu pierreux. Nous ne décrirons 
pas toutes les variations observées dans les sols Sainte-Justine car en général les 
matériaux sont très hétérogènes. Le type de sol le plus répandu se compose de 
terre franche à sable grossier reposant sur du gravier, e t  de sable graveleux sur 
hn fond ressemblant à du till. 

Suit une description d'une terre franche sableuse grossière Sainte-Justine: 
Val-iation 

Horizon en 
profondeur 

Description 

A l  2"- 4" Terre franche sableuse grossière brun foncé; structure en miettes 
et  particulaire; pH 5.0. 

A2 0"- 4" Traces occasionnelles de terre franche sableuse grossière de couleur 
grise, lessivée. 

B1 6"-10" Terre franche sableuse rossière, brun rougeatre; structure parti- 
culaire, fragments t e  pierre ici e t  là. 

B2 8"-12" Terre franche sableuse, brun jaunâtre, moyenne à grossière, avec 
un peu de gravier; structure particulaire, très meuble. 

C Terre franche gravelo-sableuse, gris brunâtre; matériaux remaniés 
comprenant beaucoup de ierres de gneiss, de syénite ou de 
granit e t  de quitrtzite. ph,@-6.5. 

Une faible proportion des sols Sainte-Justine est défrichée et  cultivée. 
On y pratique surtout la culture générale, mais une faible étendue est aussi 
consacrée aux petits fruits et aux pommes de terre. En général, leur producti- 
vité est faible en raison du fait que le sol est d'une texture grossière et retient 
peu l'eau. Les parties moins pierreuses peuvent facilement être défrichées et  
cultivées. 

Les rendements'des récoltes sont faibles: le foin rend environ trois quarts 
de tonne, et les céréales, environ 25 boisseaux à l'acre. C'est un sol passable 
pour la culture des pommcs de terre et des,petits fruits, tels que les fraises. Les 
fortes applications de fumier faites généralement sur les cultures sarclées, aug- 
mentent le pouvoir de rétention de ce sol. Toutefois, l'effet du fumier de ferme 
est de courte durée, et il faudrait y suppléer par des engrais verts et des engrais 
chimiques. Le chaulage devrait améliorer ce sol acide, surtout en vue de la 
culture des légumineuses. 
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Les sables de la seric Uplands occupent le plateau de salrle de Saint-Lazare, 
4 souvent, mentionné nu debut du présent rapport. et la région sablonneuse 
blevée située au sud-est de Snillt-T<:lcspllor(,. 11.~ couvrent une superficie de 
14,412 acres, soit 6.8 p. 160 de l’ctcndue totale. (‘es wlc- SC sont formés des sables 
gris moyens à fins, stratifi& et remanies par l’earr: ils contiennent parfois des 
couches de sable grossier ou de gravier fin. A1 certains endroits, surtout là où 
la topographie est’ vallonnée, lr J sable a été eroclé par le vent. La profondeur du 
sable varie considérablement : elle est, généralement supkieure 5 cinq pieds; la 
profondeur masimum n’en est pas çonnue, mais elle dcpassc probablement 30 
pieds à Cert#ains endroits. 

Ces sols ont généralement une topographie légèrement vallonnée à ondulée, 
ressemblant à des dunes, mais il y a également certaines étendues peu ondulées, 
et dans une section au nord-ouest de Ival-des-sables, le sol est, preque unit. 
Etant donné la nature ouverte et poreuse de cc sable, le sol est excessivement 
égoutté. En effet, une proportion considérable des eaux de précipitation s’in- 
filtre dans le sol et se perd dans les eaux souterraines qui alimentent un certain 
nombre de sources en bordures du plateau. Sur les sables unis Uplands, près 
de Val-des-Sables, les cor&ions d’humidité sont un peu plus avantageuses 
qu’ailleurs. 

Fig. g.-Un profil du sable Uplands. 



La végétation primit,ive des sables Uplancls se composait probablement en 
grande partie de pin blanc, dont on trouve encore quelques spécimens. Presque 
tout ce sol qui, autrefois, était défrich& ct, clllt,ivé, a été abandonné par la suite; 
il porte maintenant une végétat’ion dcnsc ct rabougrie de bouleau blanc ou un 
peuplement, mixte composé d’érable rouge, dc pin, de bouleau, de peuplier, de 
chêne, de sapin, ct d’un petit nombre àe frêne et dc pruches. Dans certains 
endroits où le sol abandonné n’est pas entièrement protégé par la végétation, il 
y a érosion considérable du sable par le vent pendant les époques de sécheresse. 

Les sols Uplands ont été considérablement lessivés et sont typiques des 
podzols sableux bien égouttés de la région. Suit la dcscript’ion généralisée d’un 
profil non dérangé Uplands en forêt: 

T’ariafion 
Horizon de la Description 

profondeur 

A; 
l”- 2” Racines ct humus brut brun foncé. 111 2 _ 3” Sable délavé, gris cendré avec qwlques taches brunes grisâtres, 

pH 4.9~5.3. 
Bl 1(-J”-13” Sable moyen, mcublc, brun rouge&tre. La partie supérieure est 

souvent d’un brun t+s foncé. (Dans des cas exceptionnels, 
cette couche est cimcntéc en un alios discontinu. pH 5.2-6.5. 

H2 10”-12” Sable moyen, meuble, jaune brun pâle. La couleur change gra- 

c: 
duellement de l’horizon B 5 l’horizon C; pH 5.8-6.8. 

Sable moyen, meuble, stratifié, gris, avec parfois des couches de 
sable grossier et de gravier. pH 5.8-7.0. 

La surface d’un sable Uplands, cultivé, est généralement de couleur brun 
grisâtre, très meuble et sans structure. Il cont,ient très peu de matière organique 
et d’éléments nutritifs. Dans la région unie près de Val-des-Sables, le sol de 
surface a une couleur plus foncée et il est plus riche en matière organique, ce qui 
est probablement dQ aux meilleures conditions d’humidité. En général, la pro- 
fondeur de l’horizon A2 gris délavé est) un peu plus grande dans la phase unk et 
l’on a vu parfois des horizons A2 de 10 pouces d’épaisseur. 

Le sable Uplands cartographié au sud-est, de Saint,-Télesphore est un peu 
plus grossier que près de Saint-Lazare et à certains endroits on trouve du gravier 
à des profondeurs variant entre 24 et 60 pouces en dessous de la surface. Ce 
gravier a peut-être la même origine que les dépôts fluvio-glacia.ires trouvés plus 
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au sud le long de la rivière Baudette, mais ils ont été recouvert’s de sable qui 
paraît, semblable à celui du plateau de Saint-Lazare. Ces étendues apparaissent 
sur la carte comme sable Uplands, phase sous-sol graveleux (Ug). On trouve 
sur ce sol quelques galets et par ci par là des blocs erratiques. 

Les sables Uplands érodés par le vent ont été cartographiés comme “sable 
poudreux”. Dans bien des cas, tout le profil du sable Uplands a été détruit et 
le sable poudreux est presque dépourvu de matière organique. Il faudrait 
utiliser tous les moyens possibles pour stabiliser ces dunes mouvantes. 

Agriculture 
Il n’y a qu’un faible pourcentage du sable Uplands en culture. La plus 

forte proport’ion de la terre vallonnée a été abandonnée et’ elle est en voie de se 
reboiser graduellement, mais dans la plupart. des cas, elle est exposée à une 
grave érosion éolienne. Ce sable vallonné d’uplands ne convient pas à la culture. 
Les céréales et le foin donnent de très faibles rendements et ne sont pas profi- 
tkbles, en général, à cause de la sécheresse et de la faible fertilité du sol. Toute- 
fois, on peut se servir des étendues plus unies de sable Uplands pour la pro- 
duction de récoltes spéciales. Dans des conditions idéales, par saison pluvieuse, 
ce sol a produit jusqu’à 300 boisseaux de pommes de terre et 10 tonnes de tomates 
à l’acre à la suite d’une forte fertilisation. Le maïs sucré hâtif, les fraises et les 
framboises viennent également t’rès bien sur ce sol; au cours des années favo- 
rables, on a obtenu une product,ion passable de fèves jaunes en gousses. Pendant 
les saisons sèches, les récoltes sont faibles et’ peuvent être nulles. On a essayé 
de produire du tabac en ces dernières années sur le sable Uplands dans la région 
de Saint-Télesphore, mais en 19?3! soit l’année de cette étude, toute la récolte 
a été détruite par les insectes nulslbles. Il se peut que ce sol, surtout dans les 
régions plus unies, conviennent également à la production du houblon. 

L’exploitation des sols Uplands pour la production de récoltes exige une 
at’tention spéciale au sujet’ de la mat’ière organique. On peut en fournir sous 
forme de fumier, de terre noire ou de tourbr qui se rencontrent’ à l’est du Plat>eau 
de sable ou en enfouissant des rngrais verts, comme les trèfles, la luzerne, le 
sarrasin ou le seigle. Son seulement la matière organique ajoute l’azote néces- 
saire! mais elle contribue également à lier les différentes particules de sable et, à 
réduire ainsi l’érosion, tout en augmentant la capacité de rétention de l’humidité. 

Des engrais chimiques complets sont, nécessaires pour réussir dans la pro- 
duction de la plupart des récoltes. La quantité à appliquer et le genre de mé- 
lange à utiliser varient grandement suivant les récoltes cultivées ct la quantité 
de fumier employée. Comme le sol est très acide, surtout sur le plateau de 
Saint-Lazare, l’application de chaux devrait donner de bons résultats avec la 
plupart des récoltes. 

SÉRIE SAISTE-SOPHIE 

Les sols de la série Sainte-Sophie couvrent une superficie de 6,560 acres. 011 
les rencontre en bandes de terres assez étendues sur lc Plateau de Saint-Lazare 
et sur les parties supérieures ct inférieures de son pourtour, à une altitude 
variant entre 100 et 350 pieds. La topographie varie d’ondulée à vallonnée. 
Une forte proportion de la terre est bois& et. couvcrtr~ des c>sscnccs suivantw: 
érable rouge, érable à sucre, tilleul, bouleau blanc, bouleau à feuilles de peuplier, 
pin et épinet,tr. Le sol est ouvert, bien drainé mais prw sujet à u11~ forte érosion. 

Le matériel sableux à même lequel lc sol s’est formé repose sur de l’argile, 
à une profondeur moyenne dc trois pieds. La présence d’argile n’a pas été 
vérifiée partout, cependant. On renconke d’énormes blocs erratiques de roche 
ignée enfouis dans le sable et, parfois à moitié enfoncés dans l’argile. Ces blocs 
ont probablement été transportés par d’immenses blocs de glace à la dérive. 



La série Sxintc-Sophie comprend deus types : le sable fin limoneux et la 
terre franche sableuse. Suit la description d’un profil de sable fin limoneux: 

A2 f”- 3” 
131 ,j"_ 9” 

H2 y”-1 2” 

C’ 10”.20” 

11 

Drsoiptioa 

Sable fin limoneux brun fonck B noir, humus brut, racines, atruc- 
turc granulée fine et frkrhlr. 
pH 1.3-5.0. 

Snhle fin limoneux tl6lnré gris CL gris jnunfitre. 
Sahlts limoneux brun rougedtrc, tri,. 9 mruhlc, structure partirul:~ir(~; 

pH 5.0~5.r,. 
S:U~ fin limoneux ou snhlv jaune hrunStre h brun j:~unRtw, trbs 

mcuhle, structure pnrticulairr, 1égCrcmrnt tnrlwté de rouille. 
pH 0.0-3.8. 

8:rhle fin gris j:runâtre pdle, tacheté de hrun rouille, trils meuhlc, 
structure p:trticulaire; pH 5.0~6.0 

Argile gris hrunntrc nvcc strates ou plaques de snhle et d’argile 
avant d’attriutlrr l’nrgile continue. 

En plus des hlocaux, on trouve parfois dc petites picrrcs dans le profil du 
sable limoneux Sainte-Saphir. Les petites superficies cartographiées sous le 
nom de terre franclw sahlcusc sont escessiwuwnt picrrcusts. Une partie de wtt c 
terre franche sahlo-pierreuse a 6tb cartogrnphibe conmie coniplese avec l’argih 
Rideau sur l’île Perrot. 

Les sols Sainte-Sophie soiit secs, trh acides et peu fertiles. Moins de 
50 p. 100 du terrai11 est d6friché tlt uw houne partie de ce terrain défriché a été 
abandonnée. On l’utilise pour fins de pâturage ou d’agriculture générale: de 
Petit#es parcelles servant A la culture potagère. 

Les rcndcmcnts SUI’ les sols Sainte-Sophie sont, faibles: le foin nGlé rend 
de t à 1 tonne à l’acre; lr maïs dr 8 à 12 tonnes d’ensilsgc: l’avoine et l’orge environ 
25 l,oissenus à l’acre. C(l sol convient aux pommes de terre qui peuvent rendre 
de 250 à 275 boisseaux à l’acre avec fwtilisation de fumier et d’engrais chinliques. 
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Il faut fertiliser ce sol pour obtenir des récoltes rémunératrices. Les plantes 
bénéficieront beaucoup d’une addition de matière organique sous forme d’engrais 
verts, de fumier de ferme ou de terre noire. Il serait possible d’augmenter suffi- 
samment la matière organique pour permettre au sol de retenir assez d’eau et 
d’éléments nutritifs et le rendre propre à la culture potagère. La luzerne pour- 
rait s’établir sur les sols Sainte-Sophie après un bon chaulage et une légère 
fertilisation. Comme le terrain est sec, une bonne exploitation du sol tendra à 
y conserver autant d’eau que possible. 

SÉRIE SAINT-AMABLE (RUBICOX) 

Les sols de la série Saint-Amable couvrent 6,795 acres, soit 3 -2 p. 100 de la 
région étudiée. Leur altitude varie généralement de 150 à 200 pieds au-dessus 
du niveau moyen de la mer; mais quelques parties de l’île Perrot ne sont qu’à 
75 ou 100 pieds d’élévation. La topographie générale est ordinairement assez 
unie, et le terrain est légèrement plus élevé que celui des plaines argileuses envi- 
ronnantes. Le micro-relief est fait de légères dépressions et de buttes à pente 
douce. 

Par suite de ce micro-relief et de la topographie générale unie, l’égouttement 
superficiel est lent. Le drainage interne du sol varie beaucoup. Sur les buttes 
la partie supérieure du profil est ordinairement assez bien drainée, tandis que 
dans les dépressions elle est imparfaitement à mal drainée. La nature de l’argile 
sous-jacente exerce aussi une influence défavorable sur le drainage. 

Fig. Il.--Profil d’un s:~ble limoncus Sht-Amablc, suus-sol taclwtb de rouille, 
argile à environ 40 pouces de profondeur. 

Les sols de la série Saint-Amable se sont formés de matériaux sableux 
couvrant les argiles grises de la mer Champlain, sur une épaisseur variable. La 
profondeur de sable varie de 23 à 6 pieds; la moyenne étant de 4 pieds. La 



porosité du sable et 1’impermCabilité de l’argile lourde sous-jwcnte provoquant 
une accumulation d’eau dans le sous-sol, laquelle occ’asionnc 13 formation d’uw 
couche de sol rouillt’ et, rcduit au-dcssw dc l’nrgik. 

La végétation sur les sabk. ~9 Saint-Xmablc cn~ow lwisés est uiw forêt mixte 
de bouleaux, dc peuplicra, dc pruchw, cl’6piiiettw, d’6rablcs rougr3 tt de quelques 
pins. Plusieurs des champs déjà tl6frichés oiit 6t6 alXliidoiin6s txt retournent 
rapidement à une végétation dense de l~oulcaus. 

Le sol arable de lu serie Saint-~k~~~able vark considérablement. Sur lrs 
croupes des ondulations 1~ sable ou le sable limoneux de surface est très meuhlc 
et de couleur brun à brun pâle. Dans les dépressions! 1~ sol de sllrfaw est, un 
sable limoneus variant de gris pâle à gris foncé. 

Le sable Saint-Amublc est un sol acide, lessivé. Il nppart,icnt au groupe dc3 
podzols à glcy. Les principales caractéristiques d’un sable Saint,-.1mnl)k à l’ét,at 
vierge se retrouvent, dans la description du profil suivant : 

Horizon Profon- 

A0 

A2 

dëur 
2”- 3” 

l”- 7” 

Humus brut, bruu foncé, nccomp:q& d’un peu de sable gris; 
pH 4.5. 

Terre franche sableuse légtrc à sable limoneux, lessivée, grise ou 
gris brumître; meuble, structure pnrticulnire; pH 4.5. 

Bl 

B2 

4’f- ,y 

lj”-]g’ 

Sable limoneux ou sable brun rougeâtre foncé, parfois durci ou 
accompagné de concrétion d~‘ortstein, mais généralement 
meuble et avec structure particulaire; pH 5.0. 

Sable limoneux ou s:~blc brun pile a jaunhtre, meuble, structure 
particulaire parfois 1égErement tnchetk de gris ou de jaune 
orangé; pH 5.5. 

B3 -II’- 6” SabIc fin gris p31c jnunûtre contenant des particules micacées fon- 
cées: ordinairement tacheté et strié de rouille: pH 5.8. _ 

c 10”-40” Sable gris stratifié, bien tas& mais friable structure particulaire; 
pH 6.3. 

1) Argile grise ou gris bleuütre. 

Les horizons Ao et A2 sont gérkalement moins épais et l’horizon B moins 
durci sur les monticules que dans les dépressions; cependant, le sous-sol de ces 
dernières est plus marbré que celui des mont,icules. 

Agriculture 
On a déjà défriché et cultivé la plupart des sols Suint-dmable, mais à cause 

de leur faible fertilité, on en a abandonné plusieurs qui se sont reboisés de bou- 
leaux rabougris et d’arbustes. On utilise la partie cultivée pour l’industrie 
laitière ou pour l’agriculture générale. 

Certaines régions ont peu de valeur agricole à cause du manque d’unifor- 
mité du drainage. Le micro-relief rend les champs en partie t’rop secs et en 
partie trop humides pour la croissance favorable des plantes. 

Les rendements estimatifs des sols Saint-dmablc sont les suivants: a $ 1 
tonne de foin à l’acre, 15 à 25 boisseaux d’avoine, 125 S 175 boisseaus de pommes 
de terre lorsque celles-ci recoivent de légères applications de fumier de ferme et, 
d’engrais chimiques. Le sol n’est pas naturellement bien adapté à la luzerne et 
l’on a beaucoup de difficultés à, obtenir une récolte de cette légumineuse. Les 
t)rèfles y croissent mieus mais souvent d’une façon irrégulière. 

L’améliorat,ion des sols Saint-Amnble esige un drainage efficace, un chaulage 
approprié., 1’addiGon et la conservation de la matière organique, et une fertilisa- 
tion à l’aide d’engrais complets. ‘CIE bonne exploitation du sol arable consiste 
à y maintenir une dist,ribution uniforme de la matière organique, du pouvoir de 
rétention d’eau et de la fertilit6. 
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SÉRIE SAINT-DAMASE 

La série Saint-Damasc SC rencontre dans la partie est des comtés dc 
Vaudreuil et de Soulanges où une superficie de 1,231 acres a été cartographiée 
sous le nom de terre franche sableuse Saint-Damase et une autre superficie de 
1,920 acres sous celui de complexe Saint-Damase-Sainte-Rosalie. Les sols se 
trouvent dans la plaine argileuse à III~ altitude variant de 100 à 150 pieds au- 
dessus du niveau moyen dc la mer. Ils sont formés sur dépôts sableux reposant 
sur argile, et ils varient en profondeur de 1 à 3 pieds. La surface du terrain est 
unie à légèrelllent ondulée. 

Le drainage de la terre franche sableuse Saint-Damase est modéré. L’eau 
s’infiltre assez rapidement à travers la partie supérieure du solum mais ralentit 
au point de rencontre avec le substratum argileux impermbable. Cependant les 
eaux d’égouttement ne s’accumulent pas au-dessus de l’argile mais s’infiltrent vers 
les fossés de drainage. 

L’apparence extérieure des sols Saint-Damase est semblable à celle des sols 
Saint-Amable, mais les premiers ont une réserve relativement plus uniforme 
d’humidité, en plus ils contiennent plus de matière organique et, sont moins 
lessivés. Suit la description d’un profil de t’erre franche sableuse Saint-Damase 
cultivée, de profondeur moyenne : 

Horizon 
Pr0.y 

Description 

Ao O’f- 7” Terre franche sableuse légère brun rougeâtre foncé, structure en 
miettes, très friable; pH 4.8. 

Bl 7”-10” Terre franche sableuse, légère, à sable limoneux, rouge jaunbtre, 
structure en miettes, très friable ou structure particulaire. 

B2 lO”-18” Sahle limoneux brun jaunâtre faiblement marbré de taches gros- 
Si+res de brun grisatre, de brun et d’un peu de rouge jaunâtre, 
structure en miettes, très friable, et particulaire. 

Il 18 
pouces et plus 

Argile brun grisâtre, marbrée pour quelques pouces dans la zcine 
de contact avec Ir sable; de couleur uniforme plus bas. 

Tout le solum est acide. On observe, à l’état vierge, mie mince couche 
lessivée (3 à 13 pouce). Les principales variat,ions de cette série sont dans la 
profondeur du sable qui repose sur l’argile. Généralement la terre franche 
sableuse atteint une profondeur maximum au sommet des ondulations et s’amin- 
cit de chaque côtk jusqu’à devenir une terre franche sableuse Courval ou une 
terre franche argileuse Sainte-Rosalie. Au nord et à l’ouest des Cèdres, la terre 
franche sableuse légère Saint-Damase forme un complexe avec la terle franche 
argileuse Sainte-Rosalie. Le sol léger prédomine et const,itue environ 75 p. 100 
du complexe. 

Agriculture 
Certains sols Saint-Damase sont en culture, d’autres en terres à bois. Cult.i- 

V~S, ils servent à l’agriculture générale et quelquefois au jardinage. La fertilitb 
naturelle du sol est faible mais peut êt,re améliorée considérablement. On peut 
accroître sa capacité de retent.ion de l’eau et des éléments nutrit,ifs par une 
applicat,ion de fumier ou l’enfouissement d’engrais verts tels que le sarrasin et le 
trèfle. 

La terre franche sableuse Saint-Damase donne les rendements suivants à 
l’acre: a à 1; tonne de foin, 20 à 30 boisseaux d’avoine, 150 à 200 boisseaux de 
pommes de terre. On obtient ces rendements avec des applications de fumier 



Les sols de la série \7audrcluil de wnwntrent surtout au slld-rst du platc3u 
de sal)lr de Saint-Lazare et. couvrent une suporfic~ic de 0,197 acws soit 2 ‘5 p. 100 
de toute la région. La topograpliic> est g<:nhalenwnt unie mais quelquefois 
légèrement cn pente. L’altitude au-tlrsw~ (111 niveau dv la nwr varie de 160 à 
27.5 pieds. Le profil s’est déwlopp4 dans lw 18 à 36 pouces de sal)lc qui recou- 
vrent l’argile. Le drainage est mauvais vt une surfaw noire, rich en mat iPrc 
organique, s’est formée sur ces sols. La \-4gPtation forestière naturelle se mm- 
pose d’érables rouges, de peupliers, dr, huleaus, dr saules et d’aulues. 

Lc sous-sol n’a qu’une très faible différentiation d’horizons. Cu seul t-pc 
cartographié dans la série T7audreuil est le sable limoneux fin décrit ci-dessous: 

Horizon 
Ivariaiion 

de In 
profondeur 

Description 

3”- j” 

‘?“- 4” 
7”..12” 
fj”-10” 

S:rl)le limoneux fin, oïgnniqur, noir ou gris trh foncé, structuir en 
miettrs, trb friable; pH 6.2-6.6. 

Sahlr limoneux fin B snhlr moyen, gris clair; structure particulaire. 
Snhlc gris jaunâtw prc~sque continuellrmc~nt saturé d’eau; pH 6.8-7.3. 
Sable gris gén6r:ilement dr grosseur moyenne, contenant souvrnt 

des fragm<wts dr mica, généralement saturé d’eau, pH 6.8-7.3. 
Argile grihc. 
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Agriculture 
Les sols cultivés Vaudreuil ont une surface grise très foncée et une réaction 

légèrement acide. Le sol est froid à cause de l’excès d’humidité. La producti- 
vité naturelle de ces sols est faible. Le rendement de foin est de 2 à 1 tonne à 
l’acre, de sarrasin de 20 à 30 boisseaux et des plantes-racines de 8 à 12 tonnes. 
Les pommes de terre, qui sont souvent galeuses, donnent un rendement d’en- 
viron 175 boisseaux à l’acre. La production des tomates réussit assez bien sur 
ce sol et avec l’emploi d’engrais chimiques on obt’ient des rendements d’environ 
15 tonnes à l’acre. Le maïs produit de 8 à 10 tonnes d’ensilage à l’acre. Le lin, 
fertilisé avec 500 livres de superphosphate, donne un rendement d’environ 150 
livres de filasse à l’acre. L’avoine ou les mélanges d’avoine et d’orge produisent 
de 15 à 25 boisseaux à l’acre. Pour obtenir des résultats satisfaisants, il faut 
pratiquer un égoutt,ement satisfaisant en creusant’ de nombreux fossés profonds. 

SÉRIE COTEAU 

La terre franche sableuse fine Coteau couvre une petite étendue de 1,037 
acres dans le comté de Soulanges. Elle forme des bandes étroites le long de la 
rivière Baudette, de la rivière à Delisle et de la rivière Rouge. La topographie 
est legèrement ondulée. L’altitude est d’environ 160 pieds au-dessus du niveau 
de la mer. Un bon égouttement externe est assuré, grâce à la proximité des 
grands cours d’eau et au fait que le terrain est un peu plus élevé que les environs. 
L’infiltration de l’eau à travers le sol est modérément rapide. 

Tout comme les sols Soulanges, qui sont fort répandus, la série Coteau s’est 
formée à même de sable fin déposé sur l’argile marine le long du Saint-Laurent. 
et de ses tributaires. Les conditions différentes d’égouttement, sur une roche 
mère semblable., ont produit deux sols différents: le sol Soulanges mal égoutté et 
le sol Coteau bien égoutté. La profondeur du sable Coteau varie de trois à sept 
pieds sur l’argile. 

Suit la description d’un profil représentatif de la terre franche sableuse fine 
Coteau : 

Horizon Profondeur Desm’ption 
Ac (y- 8” Terre franche sableuse fine, brun clair, petits granules très friables 

parmi des matériaux à structure particulaire. 
Bl S”-14” Terre franche sableuse fine, brun rougeâtre pâle, structure parti- 

culaire, tres friable. 
B2 14”-22” Terre franche sableuse fine brun jaunâtre pâle, structure particu- 

laire, meuble. 
B3 22”-30” Sable tres fin, gris jaunâtre. 

30”-50” Sable iîn gris. 
ki Argile grise. 

Agriculture 
La terre franche sableuse fine Coteau est presque toute en culture. Elle 

sert surtout à la production de récoltes potagères, spéciaIement des pommes de 
terre qui donnent des rendements de 200 à 300 boisseaux à l’acre. Le sol est 
généralement bien adapté à ces récoltes, car il s’égoutte facilement tout en rete- 
nant suffisamment d’humidité pour les besoins des plantes. La terre peut facile- 
ment être labourée tôt au printemps et même peu de temps après de fortes pluies. 

Le maintien de la matière organique est très important pour obtenir une 
bonne production. En général, les sols Coteau sont en bon état de fertilité parce 
qu’ils ont été fortement fumés et bien traités, grâce à leur proximité des bâti- 
ments de ferme et aux récohes spéciales qui y sont produites. L’enfouissement’ 
d’engrais verts comme les légumineuses, le sarrasin et le seigle constitue un 
excellent moyen de maintenir la teneur en matière organique du sol lorsque 
l’approvisionnement de fumier est limité. L’emploi d’engrais chimiques pour 
compléter le fumier de ferme ou les engrais verts devrait donner des résultats 
très satisfaisants. 



S~E SO~LASGES 

1,~ sols So~~lnnges couvrcwt une grande supctrfivk tic la pnrtic siitl du krri- 
toirc lc loiig du Saint-Laurent ! soit 17,153 acres ou 19.6 p. 100 du conlt4 de 
Souln11ges. Lv t(wain est plat clt à peine un peu plus 41evé que le niveau du lac 
Saint-François , son altitude wt d’environ 160 pieds au-dessus du niveau de la 
lllC1’. (‘rs sols se sont formés à mênw des snl,les fins »II très fins mélnng& avec 
35 à Ci.5 p. 100 dc linioii et environ 10 p. 100 d’argile. (‘es inat&inus reposent, 
SLK dc l’argile C’hmplain à LUN’ profondeur nloywnc d’cnr-iron 3 pieds dc la 
surface. Par stlite dc la topographie plane, dc la nappe d’wu élevée et dl1 sous- 
sol iinpmiiéalh~, 1~ sol est iiilparfaitcnient à nia1 égoutté. La végétation sur 
les sols Soulnrigcs c~onipwiid slutoiit l’érnblc rouge, lc frêne, l’oriii~ vt le cbliênc 
des marais. 

La terre frnnclir sahleusc fine est le type le plus iinportant de la série 
Soulanges. C~C> phase rnincc de la terre franche sablcuw a étb cartographiée là 
oCi l’argik est à moins tic 1s po~iccs de la surface. Cl1 type de tcrrc fr:111c11c 
linwncus~~ a égnleulcnt été cartographié dans la série Soulanges là où la partie 
supérieure du solum a une testurc variant dc terre franche lirnowuse à terre 
fr:lllrllf~. Le type de terre franche linloncuse fait souvent la transition cintre la 
série dcb Soulanges et celle de Baudette. La déliiik~tion des différents types d(l 
la sérk dc Soulanges est difficile, car ils SC confondvnt graduellement l’un avec 
l’autic. 

Lm sols Soul:inges sont acides: ci1 général, plus ils sont sahlcus, plus ils sont, 
nc&s. Toutefois, là où ils viennent CI~ contact avec les sols Saint-Zotique, les 
sols Soulanges drvitm~ent l~eaucoup moins acides et parfois presque neutres. Il 
faut tenir conlptc dv ces fac~tcurs lorsqll’il s’agit tl’appliqltr~r de la chus sur les 
.SOlS f+Jld~~llgC’S. 
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Suit la description d’une terrr franche sableuse fine Soulanges, en culture: 

17ariation 
Horizon 

*,q-O%U, 
Description 

Al 5”- 7” Trrrr frxxlrc sablcusc finr ù tri3 fine, brun tri5 foncé A gris-brun 
fonce, structure en miettes, trils frkble, pH J.7.-5.7. 

A2 ‘y’- 4” Terre franche s:~blcuse final CL terre franche, lessivée, de couleur 
gris plile ri gris brun. 

Bl 8”_12” Trrrc frnnchr sablruse fine brun jaumîtrc marbrée de gris et de 
brun rouille, tr+s frixble, pH 5.0-6.0, structure Ixnellnire 
parfois discernnble. 

B2 lO”-18” Terre franche snhleusc légère fine 5. très fine, brun jnun&trc pule, 
marbrée dc gris et de brun rouille, fragments de mica, struc- 
ture Iamelhtire mince, pH 5.5-6.3. 

C (y-1,j” Sable gris blcutitrc, structure lamellnire, friable, pH 6.2-7.0. 

D Brgilc ou argile limoneuse. 

Agriculture 

Le manque dc pentes suffisantes pour emporter l’excès d’eau au lac ou à la 
rivière constitue lc principal obstacle à l’ut’ilisation intégrale des sols Soulanges 
qui posséderaient les propriétés physiques les plus recherchées s’ils étaient pour- 
vus d’un système d’égoutttment efficace. Comme le débit des eaux d’égoutte- 
ment est très lent,, il faut des rigoles et des fossés nombreux, larges et profonds 
pour assurer un égouttemcnt satisfaisant,. On obtiendrait apparemment un 
égouttement plus satisfaisant si la rivière Delisle servait de sortie plutôt que le 
lac Saint François; 4tant donné que la rivière se jette en aval des rapides, les 
fossés s’y déversant pourraient avoir une pente plus prononck et un débit plus 
rapide que ceux qui clébouclwnt dans lc lac. 

On voit rarement de l’eau à la surface des sols Soulanges comme c’est, souvent 
le cas pour les sols argileux, mais ccls lie signifie pas qu’ou n’ait pas besoin de 
bons fossés. L’eau du pluie pinètre rapidement chs le sous-sol. Toutefois, si 
cette eau n'a aucune chance d’atteindre la rigole ou le fossé voisin, elle sat,urcra 
le sol d’eau et, empêchera l’aération nkessairc. Puisque l’égouttement du sous- 

sol est. le facteur le plus import#ant, pour ces sols, il faut des fossés profonds et de 
bonnes décharges. Une fois égouttes, les sols Soulanges s’adaptent à une grande 
variété de cultures, mais les rendcmeuts actuels ne sont que passables ct sollvent 
très faibles. Les rendements suivants à l’acre peuvent êt,rc considérés comme de 
bonnes moyennes, soit 2 à l$ tonne de foin; 25 à 35 boisseaux d’avoine et d’orge; 
125 à 175 livres de filasse de lin; 12 A 15 tonnes de maïs d’ensilagc, 18 à 20 tonnes 
dc racines, 200 boisseaux de pommes de terre. 

Il y a place pour beaucoup d’amblioratiks dont. la première est un égoutte- 
ment efficace. L’emploi de chaux pour corriger l’excès d’acidité et l’application 
de fumier et d’engrais complets devraient augmenter considérablement la fertilité 
de ces sols. 

Deux cultures, les pmmcs de terre et l’orge, semblent particulièrement 
adaptées aux sols Soulanges bien égouttés. Avec 800 à 1,200 livres d’engrais à 
l’acre, ce sol, pourvu d’un 1~011 système d’egouttemcnt, a produit 350 à 400 
boisseaux de pommes de terre et dans le cas de la récolte suivante, 50 à 60 
boisseaux d’orge à l’acre. Les plantes racines et le maïs à ensilagc donnent, 
également de bons rendements. On ne saurait y introduire la luzerne avant que 
le sol soit bien égoutté et l’excès d’acidité corrigé par le chaulage. Les pâturages 
en général sont passables, mais l’excès d’acidité favorise la pousse rapide des 
mauvaises herbes comme la prêle et l’oseille. Lnc fois améliorés et convenablc- 
ment. exploités, ces sols devraient convenir A l’industrie laitière. 





Les sols Saint-Zotique sont t,rès riches en matières organiques et ne renfer- 
ment pas une proportion bien équilibrée dc minéraux. La teneur en azote est 
trop élevée par rapport au phosphore et à la potasse, ce qui provoque la verse 
des céréales. Les engrais comme le O-16-6 et, le o-16-10 sont indiqués afin 
d’augmenter la quantité aussi bien que la qualité des Gréales. Les applications 
de fumier devraient être légères car les résultats ohtcnus sont dus à l’activité 
accrue des micro-organismes plutôt qu’à l’augmentation dc la teneur en azote. 

Sols à texture moyenne et lourde sur les dépôts alluvionnaires, 
lacustres et marins 

SÉRIE BACDETTE 

Les sols de la série Baudette se trouvent principalement, dans la partie sud- 
ouest et la partie centrale sud de la région où ils occupent 10,085 acres, soit 
4.9 p. 100 de la superficie totale. La topographie de ces sols varie d’unie à 
légèrement ondulée et leur altitude est de 160 à 220 pieds au-dessus du niveau 
de la mer. Les sols Baudette se sont formés sur des dépôts de limon reposant 
sur de l’argile Champlain. L’égouttement, externe est lent, et l’égouttement 
interne est imparfait, étant donné que l’eau est retenue dans le solum par 
l’argile sous-jacente qui varie entre 2 et 5 pieds de profondeur. La végétation 
arborescente se compose principalement, d’érables rouges, d’ormes et de frênes. 

Les sols Baudette sont caractérisés par un sous-sol à t’exture légère qui 
renferme une forte proportion de limon et de sable très fin. Trois types de cette 
série ont été cartographiés: la terre franche limoneuse, la terre franche argileuse 
et la terre franche sablo-argileuse. ” 

Suit la description d’une t.errr franche limoneuse Baudette montrant les 
variations dans la profondeur des horizons: 

T'UTiUfiO?t 
Horizon de la Description 

profondeur 
Ac ;tr- 7” Terre franche limoneuse gris brunntre, structure granulée fine, 

friable; pH 3.3-6.0. 
A2 (y- 3” Terre franche limoneuse gris brun pCile, friable (souvent absent). 
Bgl 2”- 6" Terre franche à terre franche limoneuse gris brun RVCC marbrures 

gris pâle et brun rouille; structure feuilletée, frinhle; non 
plastique; pH 556.2. 

BG 7tf-12’J Terre franche limoneuse gris brun nltcrnnnt avec des couches de 
terre franche sableuse micacée tri5 fine. LbgGrement mnrbree 
de ra>-ures ou taches orange et brun rouille. 
Structure feuilletée, pH 5.7-6.:. 

c 3"-10" Argile limoneuse grise,, quelques mnrhrurcs, structure granuleuse 
quelque peu plastique, pH 5.8-6.5. 

1) Argile grise (profondeur: 2 à 5 pieds dc la surface). 

Les matCriaux sableux du sous-sol ressemblent, à ceux de la terre franche 
sableuse Soulanges. Dans les régions légèrement ondulées où se trouw la terre 
limoneuse et la terre franche sabla-argileuse Baudctte, le sol au sommet des 
ondulat,ions est mieux égoutté, un peu plus sableux et plus acide que dans les 
dépressions. 

La terre franche sabla-argileuse Bnudcttc ressembler l)enucoup k la terre 
franche limoneuse décrite ci-dessus, mais la terre franche nrgileusc Baudette a 
une surface plus foncée et, ressemble un peu à la terre franche argileuse Sainte- 
Rosalie. Toutefois, le sous-sol limoneux mou des sols Baudctte diffère nette- 
ment du sous-sol argileux plastique d(,s sols Sainte-Rosalie. La terre franche 
argileuse qui apparaît sur la carte le long de la rivière Raquet,te est très acide, 
alors que le long de la frontière ontarienne, elle n’est que modérément’ acide. 
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Agriculture 
Les sols Baudette sont productifs et faciles à cultiver, mais comme les autres 

sols de la plaine, ils sont difficiles à égoutter. Au cours des années normales, les 
sols Baudette donnent un rendement de 30 $50 boisseaux d’avoine et de 30 à 40 
boisseaux d’orge à l’acre. Le mil mélangé à du trèfle produit de 12 à 12 tonne 
à l’acre. Les plantes racines poussent très bien et donnent jusqu’à 20 tonnes à 
l’acre, tandis que le maïs d’ensilage produit de 12 à 15 tonnes à l’acre. Les 
pommes de terre se cultivent dans les types de sols légers .et, en employant des 
engrais chimiques, on a déjà obtenu des rendements supérieurs à 275 boisseaux 
à l’acre. Le lin se cultive principalement dans les terres franches argileuses et 
donne des rendements de 300 à 450 livres de filasse à l’acre. On a obtenu ces 
rendements grâce à l’emploi de fumier de ferme et après un chaulage approprié 
là où le sol était trop acide à l’origine. On suit généralement une rotation de 
six ans, les engrais chimiques sont employés principalement sur les cultures 
sarclées et parfois sur les céréales. . 

~%RIE RIDEAU 

Les sols de la série Rideau occupent une superficie totale d’environ 21,184 
acres ou 10.3 p. 100 de la région étudiée, et ils se rencontrent dans la partie 
nord de Vaudreuil le long de la rivière Ottawa. AU sud de Pointe-Fortune, ces 
sols longent pendant plusieurs milles la frontière interprovinciale et s’étendent 
vers l’est jusqu’à Rigaud. D’autres étendues de sols Rideau se trouvent près 
de Como, Pointe-Cascade et aussi sur l’île Perrot. 

. 

Fig. 14.-Profil de l’argile Rideau sur le. bord 
d’un ravin récemment érodé. 
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Les sols Rideau se rcncontrïnt sur des plainw argileusw onclul&s et souvent 
dissequées. Leur altitude varie de 100 à 225 pieds au-dtssus du niveau de la 
mer. L’égouttement cxternc tl(> ces sols est sufiisamnicnt rapide pour cmportei 
le surplus d’eau des terrains cult,i\-és, mais l’infiltration à trawrs le solum est 
lente, comme dans le cas des sols Sainte-Rosalie. 

Les sols Rideau proviennent des dépôts Champlain qui SC composent d’argile 
peu perméable, gris tkuâtrc, massive et très plastique. Cette roche mère 
resseml>le à celle des sols Sainte-Rosalie et conticwt environ 65 p. 100 d’argile, 
25 p. 100 de limon et 10 p. 100 de saMe. Toutefois, les horizons supérieurs des 
sols Rideau sont généralement plus lourds que les horizons correspondants du sol 
Sainte-Rosalie. Le terrain est libre dc pierres à l’exception de l,locs erratiques 
transportés par des glaces flottantes, et qui se rencontrent à la surface, à certains 
endroits, comme au nord-ouest de Rigaud. X Pointe-Cavagnal, l’horizon de 
surface de l’argile Rideau contient beaucoup de galets. 

Les sols Rideau sont tous déboisés, à l’exception de quelques petites terres 
à bois où l’on rencontre l’orme, l’krahle rouge, lc frêne, le houleau blanc, lc 
peuplier, le sapin, le pin et l’épinette. 

Suit la description d’un profil vierge de l’argile Rideau: 
VWidi0n 

Horizon de la 
profondeur 

Description 

Ar 
III z _ 1” 
3”- 4” 

Matike organique brun foncé. 
Tcrrc franche argilwsc à argile gris brun foncé; structure granu- 

leuse finr; frinblc; perméable; pH 5.1-5.8. 
A2 ‘r, 2 - 4” Argile grise lessivée avec quelques taches dc rouille. 

cet horizon n’a qu’un I>OUCC d’épaisseur. 
En moyrnnc, 

Bgl Argile gris brunbtre lkg&rement marbrée de rouille. Structure nuci- 
forme assez bien développée, plastique lorsqur mouillée; 
pH 5.4-6.2. 

Bg2 8”-12” Argile gris brun mat; trés légèrement marbrée; structure rn cubes 
fins ou nuciforme fine: plastique lorsque mouillée: pH 6.0-6.8. ._ _ _ 

Argile grise; structure cn cubes ou en fragments irréguliers; très 
plastique 6.6-7.3. 

Les sols cultivés de la série Rideau ont généralement une testure argileuse 
et une réaction qui varie de pH 5.4 à pH 5.8, mais on trouve aussi parfois des 
sols d’un pH légèrement plus élevé et d’une texture de terre franche argileuse. 

Le sol de surface de l’argile Rideau est généralement de couleur plus pâle 
que l’horizon correspondant du sol Sainte-Rosalie. A cause de l’étroite ressem- 
blance de ces deux sols, il faut par.fois effectuer un examen très minutieux avant 
de pouvoir les différencier l’un de l’autre. Lorsque les deux t,ypes se confondent 
graduellement l’un avec l’autre, comme c’est le cas près de Saint-Rédempteur, 
il n’est guère possible de délimiter exactement ces deux sols. Dans ce cas, la 
limite qui apparaît sur la carte marque la ligne approximative dc transition d’une 
série à l’autre. 

Les berges argileuses abruptes le long des rivières, des ravins et des t.errasses 
sont toutes sujettes à l’érosion et aux éhoulis. Ces régions sont désignées sur la 
carte sous le nom de phase érodée de l’argile Rideau. La surface des sols érodés 
Rideau a généralement une couleur plus pâle que le sol normal. 

Cric “phase de plaque sableuse” (R-s) de l’argile Rideau est indiquée sur la 
carte là où le sol est couvert de facon intermitt’ente par des dépôts saljleux qui 
émergent sous formes de petits monticules bas et’ arrondis de moins de 50 verges 
de diamètre, ou sous formes de longues bandes étroites. Ces petites taches 
sableuses forment, avec l’argile un dessin compliqué ct on ne peut les sbparcr 
que par des levés très détaillés. Le sable a rarement plus dc trois pieds de pro- 



Ayriculture 

Les sols argilcus Rideau cw~~lptent parllli 1~s plus fertiles do la rbgion. Ils 
servent, surtout à l’industrie lnitièw cl à la culture mistr, mais on y produit 
également dii lin a filasw. L’argile Rideau est spécialement hien adaptée au 
foin qui donne en nioy(~niw (1~ 1: à 11 tonno tltt foin mi’l:ingC à l’acre. On y a 
remarqué tl’esccllclltcs poussc’s tic trèfle l’mgc’, niais In 11lzmxc est h peu près 

coniplètcmc~nt alx~nt(~, l,ien qu’on ,y trouve de tcknips à autre de lionne-: pousses. 
On est d’avis que grâce à une applic2tion del rlinus et à I’ani~lioration de l’égout- 
tenicnt si nkcssairc, la luzerne pousserait sur w sol. L’avoine donne un wnde- 
ment maya de 30 à 45 l~oisswus et le sarrasin dc 30 à 10 boisseaux à l’acre. Le 
maïs fourrager produit de 10 à 16 tolmw de fourrag(l, alors que 1~ lin donne de 
300 à 42.5 livres de filasse à l’ucw. 

Les sols argileux Ridwu, même s’ils sont passahlem(~nt productifs, sont 
gén&alemrnt BSSCZ fnil,lcs eu mntkcs organiques et en azote. L’emploi de 
fumier de ferme ou l’cnfouisscn~c~lt d’engrais verts contribue à acc1oît,rc~ sa teneur 
en matières organiques ct en azote du sol et, à en xméliorctr l’état physique. Les 
engrais comm(;rciaux azotés et, phosphatés donnent ordinairemcnt~ de bons résul- 
tats sur les sols Rideau. 

Les problèmes les plus sérieux conwrnant~ les sols Rideau port,ent sur ses 
conditions physiques. h cause dtl sa testure lourde et de sa faible teneur en 
matières organiqiics, le sol est difficile à travailler clt il faut !e cultiver lorsque 
les conditions d’humidité sont. optimums. Si le sol est travaillé lorsque trop 
humide, il devient, l~~rlwus et durcit, ct il est impossible de remédier à ces mau- 
vais effets pendant toute la saison de végétation. Lc piétinement du bétail sur 
l’argile mouillée produit des effets seml~lnl~les. D’autre part, si le terrain est trop 
sec, il faut une grande force dc traction pour le labourer, et lc sol se fragmente en 
mottes massives tout A fait impropres nus semis. Il vaut mieux labourer ce sol 
à l’automne afin que l’argile puisse être granuléc par In pelt?e. 

Les sols Rideau à topograpllic presque plane poscntt un problème d’égoutte- 
ment, dû à leur tosture lourde c% à l’iiiiperméül,ilité relative du sol. Lc drainage 
souterrain et le lal~our en planclics arrondies, en plus de décharges satisfaisantes, 
c~ontrihucront grandcmc~nt h c~iiigortc~r lc slirplus d’wu nu nrintemps et après de 



n -2 

fortes pluies. Bien que lc sol soit classé comme impsrfaitcmcnt~ à. mod&+mcnt 
bien égoutte, les récoltes et les pâturngcs souffrent’ souvent de sécheresse pendant 
les saisons sèches alors que lc sol se fendille et durcit. 

L’hosion des sols Rideau constitue un grave problème local dans le vr)i.~innge 
des canaux profonds d’égouttcmcnt et’ au-dessus des berges ahruptcs. Des 
ravins profonds peuvent disséquer les champs, créant ainsi un sérieux ol)stacle à 
l’utilisation du terrain. L’érosion s~~perficiclle produit souvent de gravw dom- 
mages dans le voisinage des pentes alxuptw ou sur ces pentes même. Des mesures 
dc protection, telles que l’engazolln<,lllellt des pcntcs et des berges des cours 
d’eau, ainsi que la constructioi~ de hrragcs d’arrêt, devraient êttc introduites 
dans la r6gion avant que l’fhsiou ne cause tles dommages trop considér:tl~lrs. 

La phase des plaques de sahlc dc l’argile Rideau présente certaiw pro- 
blèmes d’exploitation par suite de la grande variation dans la texture et les 
caractbristiques du sol. Sur les plaques wal~lcuscs I’humidit6 traverse les couches 
supérieures du sol plus facilement que l’argile lo~irclc. Comme rc%ultnt, les 
plaques sableux3 pourront être lahurér~s ou ciiscn~cncées avant l’argile. I<n 
outre, les récoltes mûrissent plils tôt sur les Inonticules sahleus, ce qui cause la 
maturité inégale des récoltes. D’autre part, l’humidité du sous-sol suMeus est 
généralement plus élevée que dans le cas des sols argileux nus cours des périodes 
de séclwrwsc, comme résultat, les plantcas à racines profondes sur les sali: snhleus 
souffrent souvent moins de la sbchwwsc. La teneur en matières organiques et 
en azote est généralement plus faible dans les sols salhws que dans les sols 
argileux, par con&qucrrt, on r(~(‘(~lllll~:~lld(~ de faire de plus fortes applications;de 
fumier sur les plaques sableuses. Les engrais phosphatés et potassiques tloiinent 
aussi de meilleurs résultats sur les plaques sal~leuscs que sur l’argile. 

~6HIE SAISTE-ROSALIE 

Les sols Sainte-Rosalie occupent 59,892 acres, soit 27.6 p. 100 du total des 
deus comtés. L’étendue principale de ces sols lourds va drpuis Sainte-Marthe 
jusqu’à Saint-Polycarpe et depuis Saint-Clet jusqu’à Saint-Télrsphorc. Les 
aut.res #enducs importantes se trouvent dans le voisinage drs Cèdres et de Saint- 
Rédempteur. 



Fig. lC>.-Le lin à filasse ent une irnport.ante r&wlte-rtrgent sur les sols Snintc-Rosalie. 

Le sol est plat et son élévation est de 140 à 230 pieds au-dessus du niveau 
moyen de la mer. La profondeur des dépôts argileux dont proviennent les sols 
Saint#e-Rosalie varie de 50 à 130 pieds. L’infiltration de l’eau à travers l’argile 
se fait lentement tandis que l’excès d’eau s’écoule très lentement à cause de la 
topographie unie du terrain. Par conséquent, l’égouttement de ces sols est 
mauvais. La végétation arborescente qu’on observe dans les quelques lots 
boisés qui restent, se compose principalement d’érables rouges, d’ormes, de frênes 
blancs, de chênes rouges et de tilleuls. 

Deux types de sol apparaissent sur la carte dans la série Sainte-Rosalie: 
l’argile et la terre franche argileuse, l’argile et le type prédominant. Certains des 
sols Sainte-Rosalie sont cartographiés comme complexes avec les sols Courval et 
Saint-Damase. 

Suit la description du profil de l’argile Sainte-Rosalie, en culture: 

Horizon 

Ac 

A2 

J3@ 

c 

variation 
de la 

profondeur 
5”- 8” 

(y’- 3” 

4”- 8” 

8”-16” 

Description 

Argile gris brun&tre très foncé, à gris foncé. Structure granuleuse, 
collant,e lorsque mouillée, friable lorsqu’humide et dure lors- 
que &che; pH 5.5-6.2. 

Argile grise quelque peu marbrée, généralement absent,e, mais 
parfois en poches ou en couches discont,inues de 1 B 3 pouces 
d’épaisseur. 

Argil;oi;;;ebrunBtre fortement marbrbe de taches,et de rayures de 
Structure cubique fine, t,rès plastique et collante 

lorsquk mouillée, ferme lorsqu’humide et. dure lorsque sèche. 
pH 5.8-6.5. (Dans la localité cette couche s’appelle “argile 
rouillée”.) 

Argile gris brunâtre marbrée de brun rouille. Structure cubique 
iïne. Cette couche diffère de la présente en ce qu’elle est 
moins int,ensément marbrke. pH 6.2-7.0. 

Argile lourde grise. Structure cubique à fragmentaire. Très 
plastique et très lentement permbable. pH 6.8-7.4. 

Les échantillons de sols de surface cultivés, recueillis pour l’analyse méca- 
nique, contenaient en moyenne 30 p. 100 de sable, 40 p. 100 de.limon et 30 p. 100 
d’argile. Le pourcentage de sable et de limon diminue considérablement avec 
la profondeur; la roche mère contient environ 10 p. 100 de sable, 25 p. 100 de 
limon et 65 p. 100 d’argile. 

70808-6 

-- 



La teneur en humus de l’argile Sainte-Rosalie varie dc moyennement à 
passablement élcvee et, le sol de surface cultivé est généralement’ brun grisâtre 
très foncé lorsqu’humide et gris à gris foncé lorsque sec. Toutefois, sur certains 
monticules à penk douce où l’égouttement est un peu meilleur, le sol de surface 
est de couleur plus pâle. Ces étendues appartiennent à la série de Rideau, mais 
à cause de leur faible superficie, ces sols, que les gens de l’endroit appellent, 
“terre blanche” , sont compris dans la sbric Sainte-Rosalie à l’échelle employée. 

Agriculture 
A peu près tous les sols Sainte-Rosalie sont en culture et l’on n’y trouve 

que quelques petits lots boisés. La culture mixte prédomine probablement sur 
ce sol, bien qu’on y pratique aussi dans une grande mesure l’industrie lait-ière, 
mais pour plusieurs cukivateurs, la culture du lin à filasse est devenue une 
‘(récolte-argent” très important’e. Pendant le premier quart’ du présent siècle la 
ma,jeure partie de ces sols produisait, de grandes quantités de foin et de grain 
pour la vente. 

Les sols Sainte-Rosalie sont, potentiellement fertiles et donnent de bons 
rendements lorsque les conditions climatiques optimums sont, particulièrement im- 
portantes pour ce sol qui est difficile à égoutter à cause de la topographie plane 
et, de l’imperméabilité du sous-sol. Ce n’est généralement que durant, une courte 
période au printemps que l’humidit6 est optimum pour la bonne préparation du 
sol et, pour les semailles. Si le sol est travaillé lorsqu’il est t,rop mouillé. il 
devient bourbeux et durcit en séchant, et ces mauvais effets persistent générale- 
ment durant toute la saison. D’autre part! si le sol est cultivé lorsqu’il est trop 
sec, il sera trop en mottes pour former une couche de semis satisfaisante. 

Après des périodes prolongées de pluie pendant la saison dc végétation, l’(lau 
reste souvent sur le terrain ct noie les plantes ou en retarde gravement In crois- 
sancc. Pour préwnir cc danger, 1~ “labour Richard” est très employé sur ces 
sols, avec des succès varial)lcs. ~~scntir~llcuit~iit, cette metliodc consiste à lalwu- 
rer le terrain en planrhcs bonibecs et à laisser mie rigole entre les planches. 
L’excès d’eau des planches s’ewulc~ rhs les rigolw ct s’en va dans la dérhnrgc. 
Il faut, une habileté consid&ahle pour ol)tenir dc 1~~1~s rbsultats. De bons et de 
mauvais tvpes dc Lilal)oiir Richard” sont indiqués dans les figurw 17 et 18. Dans 
la confection de la rigole, il (1st inévitable qu’une ccïtaint~ quantit6 du sous-sol 
iniperm4ablc et collant soit exposée et produise tlw cffcts nuisibles sur les rkwltes. 
C’est, pourquoi on rwommande que wttc rigole soit aussi etroitc que possible ct 
que les côtes soient evasés à cwviroii 40 dcgr63. Les planches iic doivent pas 
être trop bombées, ce qui aurait pour (#et d’accumuler trop de sol del surfaw au 
centre des planches et d’exposer 1~ soiw-sol dans des raies dc curage trop larges. 
Les champs aux planches trop l~onllk~s et aux rigoles trop larges produkent dts 





Le sol est généralement lilw de pierres à l’tsccption des blocs erratiques 
transportés par les glaces flottantes et déposes en nombre considérable à certains 
endroits. La description du profil dom& ci-dessous est celle qu’on trouve dans 
un terrain cultivé, et dans un état d’humidité moyenne. (-‘e profil est représen- 
tatif de tous les sols Bearbrook dans le comté de 1~audrclAl. 

Horizon Profontl63~~ Dcwripiion 

Ac (y’- f)” Argilr gris brun fonc6, structure granulb~, frlmr, pH .YJ ..j. 
Bd (j”-10” Argiles gris hruu ct roug<~ brun irr6gulii~rcmwt m@lérs; Iégiwmcnt 

mnrl~&, st ructuw cuhiqur fiy! mal d8inic; pInstique. 
%Q l(y’-3C)” Argile lourde grkt :LVPC tachw d’argll(~ l«udc hruue h gris pourpre; 

m:uhrurcs peu conttxstantr: dr brun rouille; struct urc ruhique 
fine à nuriformc~, peu ct6vcloppk~; t 6,s plastique, pH 7.2. 

Cl 26”-30” Argiles lou~.dcc gris pourpw et grisw. mêlks; structuw cubique h 
nuciformc, ou lam<~ll:tirc mod6Gnc~ut dt?v~~loppée (;kgKCg:its dc 
f” Ci f”); ronsist:mce tri-s plastiqw. 

c-2 ilrgilr lowdc hrurr rougditrr on couchw ou en pochrs avec uu peu 
d’argile lourdt~ grise; struct wc’ m:wivc B cul)iquc, tri.s plüstique; 

pH 7.9. 

En général, on ne trouve pas de carl)onate~ 1il)rc.s dans Ic sohnn des sols 
Bearbrook du comté de Vaudrcuil. Toutefois, on en a rcnçontré dans certains 
cas près de la gare d’Alstonvalc, à une profontlrwr dc 3 pieds 011 P~LIS dans 
l’argile grise. 

La quantité d’argile brun rougeâtre mêl& à l’argile grise varie considérable- 
ment. Parfois l’argile rougeâtre est presque absente, niais elle est à l’occasion la 
seule exclusivement présente. Les conditions d’égouttemcnt varient aussi. Dans 
les sols mal égouttés, la surface est très foncée et la partie supérieure du sous-sol 
est t,rès fortement marbrée (rouillée) sur une profondeur d’environ 8 pouces 
comme dans le cas des sols Sainte-Rosalie. Sur les sole mieux égouttés, le long 
des ruisseaux et, des rivières, on constate très peu d(l marl&re surtout dans 
l’argile rouge l)run. 

Ayriculture 
L’étendue entière des sols de la série Rearbrook wt en culture. Sur ces 

argiles lourdes, on s’adonne à l’industrie laitière et à l’agriculture générale. Les 
récoltes de grande culture comprennent généralement le maïs d’cnsilage, l’avoine, 
le foin mélangé et un peu de lin à filasse. 

Les sols Bearbrook sont modér6ment acides, fertiles, mais extrêmement diffi- 
ciles à exploiter. Ce sont les sols les plus lourcls de la région étudiée, et, par 
conséquent, les plus plastiques ct les plus collants. 1,~ labour et les autres 
façons culturales exigent une grande puissance de traction et, ne peuvent s’effec- 
tuer que lorsque le terrain renferme la quantité optimum d’humidité. 

h cause des mauvaises propriétés physiques de. q sols Btarbrook, les plantes 
cultivées peuvent, souffrir coIisid~rablenient, de l’excès d’humidité pendant des 
périodes pluvieuses prolongées. Les rbcoltes peuvent également souffrir beau- 
coup durant les périodes de sécheresse, car la surface du sol devient, excessive- 
ment dure en séchant. Il est difficile de maintenir une bonne structure dans lc 
sol de surface cultivé. La structure granulée peut être maintenue ou améliorée 
par l’égoutt,ement, par le chaulage, par l’addition génereuse de matière organique, 
et, aussi, par les pratiques culturalcs adéquates dans de bomlcs rondit.ions d’hu- 
midité. 

Les problèmes d’égouttcment sont plus sérieux sur les sols Bearbrook que 
sur lts sols argileus Rideau, Dalhousie, et Sainte-Rosalie. L’argile est relativr- 
ment plus imperméable et, le sol est également très plat. Le labour en planches 
bombées ou l’égouttement souterrain sont les m6t hodcs employées pour en cnle- 
ver l’excès d’eau le P~LIS rapidement possible. 



1,c.s rclltlelllc~11ts 6111’ lw sols I3cw~l,lY~ok d4pc’llclmt plus que s11r tout auirc sol 
argileux de la région, dv la cliuintité appropri6 de pluie. Les relldelllcllts dl1 
nlnïs :I ensilage wricnt de S à 11 touues à l’acre; ceux de l’avoine de :30 5 
45 hoisscniis, wus tlii foi11 dr‘ trèfle et dc iuil, dc 1 à 1: tonnes. Ces rendeluents 
s’ol)tirilncnt d11r une rotation de sis ans ru cn~ploynnt du fuinier, sans engrais 
chimiques. Le trèfl(~ r01ige pousse très l)ien certaines années, niais In luzerne est 
très difficile h 6taljlir cat A nlailltenir sur les sols Benrbrook. 

I,(~s ~01s (10 la ,$ritx (‘~~urvnl sont r6pnndus surtout clans le voisinagc~ do la 
gare des Cèdrw, inais w rencontrent aussi tlnw lwaucoup de régions isokes. Ils 
luarqueut gén~rnlcni~~nt la transitioii entre les sols argileux et les sols salAeus 
légers. La supctrfih totale o~up&~ par ces sols est de 4,493 acres. Leur topo- 
graphie est plnuc et 1~1r 6ltkntiou varie de 150 à 230 pieds. 

Les sols Cour~1 prorieiiuiilt dc dépcits d’argile nlarine dont la surface a été 
recouverte d’luw couclw de sal)lt d’une 6paisseur dc 4 à 10 pouces. L’égoutte- 
nient interw aussi l)ieii qu’cstcruc est lent. Les marbrures du sous-sol indiquent 
un 4gouttcnwnt imparfait co~nu~c dans le cas des sols Sainte-Rosalie. 

Un seul type de sol dc cette série, la terre franche sableuse Courvül a été 
wrtograplli6, sa dwzcription est la suirnute: 

T’Cl/iOtiO7t 

Horizoil tic In D~scripiion 
prof0,1dwr 

.iC .i”- 7” Torw fr:mclrc s:~hlcusc brun fonc6 5 gris brun , ~r:~nuleh fins pürmi 
des grains dc sahlc, triss friable, pH 4.9. Ln texture de cet 
horizon peut varier considérablement selon In profondeur dc I:L 
cwuchc s:ibleuse originelle et selon le drgré :~uqwl elle est 
mêlk B 1’:ugilc sous-jnccnte. 

A2 ()“- 3” ,S:~hlc gris lcssiv6 parmi des mntérinux :irgileus. 
k ,y”_l’?” .Irgilc gris brditrc marhrécx de In!-urcxs griws et rouille; structures 

gr:~nnlww nxll tle\cloppée; plastiqur; pH 0 ‘0-G. 3. 
(: -1rgilc griw, :lgri’gnts structureux cubiques parmi clcs mntéri:ius 

m:lssifs; tri,s plastique; pH 6.7-7.3. 

Près do la gare rlw C’èclres, la terre franche sableuse Courvnl se rriicontre 
(~on~nw coluplese avw la terre franche sableuse Sainte-Rosalie. Cette région est 
indiqu& sur la carte par les synl>oles des dcns stkes rcprhentks, soit Ro et Cv. 

Les so1.s (‘oiwral soiit prwqlic tous vii cwlture. Ils scrvclllt & l’iudustrk 
luit iiw , aux rkoltes génk11w c‘t dans unv ccrtninc uwsurc à la production de 
Iéglllllw (‘0111111(’ les tolllntcs vt les (‘011(‘01111)1.<‘s. 1,~ sols (‘nurvnl rcxcii~l~leut 
aux sols Sniiltc,-Rosnlic, ,sous I)icn des rapports, niais ils sont I~cniic~~i~p nioiiis 
fertiles. Da~is ccrtniiis C:I~. tlw l:~l~oius profolktls out eu pour résultat de niêh 
\II~(~ quantité considhl)le tltl l’argile sous-jnwntc au sül,le, ce qlii a aiuCliwé le5 
wnditioiis tlil $01 ot a :Lccrll la r(~s~(~1111>1:111(~(~ eiitre les sols (‘ourvnl et la tvrw 
fraii(~lw nrgil~~~iw Pniiltc-Kos:~li<,. 
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SÉRIE DALHOVSIE 

Les sols de la série Dalhousie, associés géographiquemeIlt avec les sols Saint- 
Bernard, occupent les dépressions cntrc les collines à mie altitude moyenne de 
225 pieds. Ils sont situés dans la partie ouest de la région où ils couvrent 5,228 
acres. Le terrain a généralement une pente douce depuis le pied des élévations 
de till vers le centre des dépressions. L’égouttement externe est modérément. 
rapide à la partie supérieure de la pente ct modérément lent à la partie inférieure. 
L’égouttement interne est knt, sauf dans la zone de transition vers les sols 
Saint-Bernard où l’infiltration est assez rapide. 

Les sols Dalhousie sont presque tous cultivés. Les régions encore boisées 
sont couvertes d’érables rouges, d’ormes et de quelques cèdres. La surface est 
entièrement libre de pierres. La roche mère est uric~ argile marine et lacustre 
contenant une forte proportion de limon. Cette argile a été modifiée, à des 
degrés variables, par les matériaus calcaires que contiennent les collines de till 
environnantes et comme résldtat, la roche mère peut être quelque peu calcaire 
près des collines. 

Voici la description d’une t,erre franche limono-argileuse vicrgc Dalhousie: 

Horizon Profondeur 

A0 
111 1 _ 0” 

Al (y,- ;,r 

A2 ,->“- 6” 

Description 

Litii~re de feuilles à demi décomposée. 
Terre franche limono-nrgileusr gris brun foncé, structure grenu- 

leuse bien définie, légéremrnt friable, pH 6.2. 
rlrgile limoneuse gris brun pCik; (cet horizon apparaît en poche?, 

d’une épaisseur d’un ou deux pouces); structure granulée à 
nuciformc, xsscz ferme. 

PJ . 6”-15” h4rgile limoneuse :i argile gris jauntitrc~ li@rcmcnt marhrk, struc- 
ture bien définie, assez ferme. pH 6.6. 

1‘ 1 j"- Argile grise avec quelques rayures ou taches de rouille, structure 
cubique fine bien définie. pH 6.9. 

Les variat’ions les plus importantes dans Ic profil du sol se rencontrent1 dans 
les ZOIICS de transition avec les sols environnant,s. Près des collines, la surface 
cultivée est hrunc et le sous-sol est gris brun plutôt que gris jaunâtre comme 
dans le profil décrit ci-dessus. La texture de la surface varie de terre franche 
limono-argileuse à terre franche argileuse. Les changements dans la texture sont 
très graduels; il a été impossible, à l’hchellr employée, de cartographier les 
différences dans la texture de la surface. 

Agriculture 
Les sols de la série Dalhousie comptent parmi les meilleurs sols agricoles de 

la région étudiée, et pour cette raison ils sont presqu’entièremcnt CI~ rulture. 
L’industrie laitière est le type d’agriculture le plus pratiqué sur ces sols et sur 
les sols associbs Saint-Bernard. Les sols Dalhousie conviennent à la production 
du foin de trèfle, du grain, du maïs et du lin. La luzerne donne jusqu’à trois 
tonnes à l’acre, le foin mélangé de la à 2 tonnes; l’avoine de 40 à 50 boisseaux; 
.le maïs de 15 à 18 tonnes d’ensilage et le lin de 350 à 450 livres de filasse à l’acre. 

Les sols Dalhousie produisent davantage au cours des années modérément 
sèches et ils souffrent rarement de la sécheresse. Au cours des années mouil- 
leuses leur product,ivité est corlsidéral>lelllellt diminuée, mais leurs récoltes ne 
souffrent pas autant d’humidité excessive que la plupart des autres sols lourds 
de la région. 

Dans les conditions naturelles, le sol argileux Dalhousie possède de honnes 
propriétés physiques. Il ne faut pas négliger lc maintien de la matière organique, 
autrement l? sol deviendra graducllcmcnt dr plus en plus massif et moins 
productif. 
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Terres marécageuses 
I<:nviron 650 ~CWS eont c~artograplGw ~omnw terrain markageux, Ih oi~ les 

terrains sont subnierg& pendant la majeure partie de la saison de vbgbtation. 
Les arbres poussent rarement sur ces terrains humides et la veg4tntion se ~omposc 
surtout de cares, de joncs et de scirpcs. Son seulement ces terraills n’ont aucu~le 
valeur agricole, mais ils sont m&nc un ol)staclc au passage des lourdes machines 
agricoles. 

Terrains pierreux accidentés 
Une superficie dc 2,7il acres tic terrain pierrwx accitlcntfi a et4 cartogrü- 

phiée dans la partie central<> de la montagne de Kgaud. La topographie dc cc 
terrain est, très accidentée et là oh le roc sous-jacent n’est pas rspo&, la surface 
est, littéralement couverte de roches de toutes dimensions. La partie de la mon- 
tagne appelée “Jardin du dinl)lr”, est une accumulation étrange de pierres, et 
est comprise dans ce type. 

MÉTHODES DE CKLTURE ET D’EXPLOITATION 
Sous les ronditions climatiques qui prédominent dans les comtés de 

Soulanges et de Yaudreuil, la grande variété de sols permet la production d’lm 
nombre relativement considérul,lr de récoltes. En général, on y pratique la 
culture mixte; le mil, le trèfle, la luzerne, l’avoine, le seigle, l’ensilage, le maïs et 
le pâturage constituent les principales cultures. La plupart des récoltes servent 
à l’alimentation du bétail laitier, pendant qu’une partie des sous-produits du lait 
et une partie du grain sont données aux porcs et aux volailles. On produit des 
légumes et des petits fruits pour les besoins domestiques et le surplus est vendu 
sur les marchés voisins. Pour plusieurs cultivateurs de terre lourde, lc lin pour 
la filasse, ou l’étoupe verte, ou la betterave à sucre d’introduction récente con&- 
tuent la principale “récolte-argent”. Vn certain nombre de cultivateurs pra- 
tiquent l’industrie laitière ou l’élevage; ils tirent leur revenu surtout de la vente 
du lait et de la viande. D’autres gardent très peu de vaches et vivent des reve- 
nus de la vente du foin, du lin, des pommes de terre et des petits fruits. 

Les récoltes sont généralement produites selon unir rotation de six aw. La 
première année de la rotation comprend les récoltes suivantes: lin, avoine, 
mélange d’avoine et d’orge ou récoltes sarclées comme les pommes de terre. les 
plantes-racines et le maïs. L’avoine ou l’orge avec un mélangr de trèfle rouge, 
de t’rèflc alsikc, de mil et quelquefois de luzerne suivent pour la deusièmr année 
de la rotation. On récolte du foin pendant les deus annees suivantes et les 
regains servent généralement à compléter le pâturage, ou encore on fait deus 
coupes dc foin là où les légumineuses poussent bien. Pendant les deus dernières 
années de la rotation, les champs servent de pâturage. 

Les cultivateurs qui possèdent un pâturage permanent rncourcissent lenr 
rotation dc deus ans. Les engrais et’ la chaux généralement appliqués au cours 
de la prcmièrc année de la rotation profitent surtout aux “récoltes-argent” 
produites. Toutefois, là O?I l’on produit des pommes de terre ou du lin, la (~IlatIs 
est appliquée au cours de la deuxième ann6e dc la rotation. 

Tout le fumier de la ferme est. btrndu en couverture sur les champs tl~ foin 
ou appliqué alis cultures potagères et sarclées. La quantité de fumier cmplov& 
varie ~~cnucwup selon le nomhrc d’animaux gardés. Sur les fermes oa i’on 
emploie dc fortes quantités dr fumier chaque année, les sols sont riches en humus, 
ont une fertilité élevée rt de bonnes propriétés physiques. 

L’usage des engrais chimiques est quelque peu repandu. Toutefois, la ferti- 
lisation annuelle d’lme partie de la rotation est loin d’ftrc géneralisée. Lr super- 
phosphate, le O-16-6, le 2-12-6 et, le 2-12-10 sont surtout employés pour le lin, 
les céréales et les pâturages, tandis que le 1-8-10 est utilisé pour les pomnw de 
terre, le maïs, les plantes-racines et lc jardinage. 
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Le cllaulagc se pratique dans une wrtnine nlesllw sur l(sr; sols les plus :iritles 
luais le matériel utilisé a quelquefois uue texture trop grossièw. Les npplivntjons 
dc pierre à chus varient entre lf ct 2 tollllrs à l’acre p0llr pl+p:llTl l’~~llS~lllf~l1- 

wlnent d’un sol cri luzerne. 

Utilisation des sols 
lm sols des comtes dc Poulaii~~ 7’s ct de 1-nudreuil perkveiit se diviser cii sis 

clas,qes différeiites par rapport à. leur adaptabilité et à leur exploitation: (1) les 
~01s à testurc inoyenne hien égouttés ; (2) les sols à texture légère bien à escessiw- 
meut égouttés; (8) les sols à testurc légère iniparfaitenif~nt à mal 4gouttés; (4) les 
sols lourds iniparfnit,ement, à mal égouttés; (5) les sols cscwsirement pierrcus 
rt (6) les sols organiques. 

Les sols du premier groupe coiiipreiiueiit les sfkics Coteau, Sainte-Pliiloniè1ic, 
Saint-Bernard et Leitrim. Leur superficie est de 8,140 acres ou 4 p. 100 des 
deus co111tés. CC~ sols sont, lhn hgouttés, légèrenient ondulés à lbgèrriiieiit~ 
vallomiés, et varient en texture, de terre frnuclic à terre franch graveleuse. 
Dans ce groupe, les sols Saint-Bernard possèdent le relief le plus açceutu4 et la 
plus grande quantité de pierres. Les sols Coteau sont trh unis et exempts de 
pierres, tandis que les deus autres types de sols ne sont que peu pierreus ot ont 
1111 relief umd3. 

Les sols de ce prcniier groupe s’adaptent à uu grand 1~0mbrc de cultures 
tc!h que la luzerne, lc trèfle, le maïs, lc pâturage, l’avoine et l’orge. Ils s’adap- 
tcnt aussi à des récoltes spbciales conmw les pon~nws dc terre et les petits fruits, 
les récoltes inarnîclièrcs ct les vergers. Cc terrain est propiw aux rkoltw 
liâtivcs aussi bien qu’aux rkoltes tardiws. Les variations dans les renclcuicnts 
tl’al1114c vii :rlinéc ne sont pas aussi prOliolidw que dans le cas d’autres sols : au 
(*otirs des ali~ibf~ pluvieuws ce sont les sols les plus productifs de la rbgion. 

Tous ces sols sont faviles A miltivcr uiic fois que les pierres ont et4 e111e\-h 
des types pierreux. J,cwr fertilité vnrk de nloyrnnc à modéré, l’addition do 
sl~pr~rpllospllnte, cxt d’uu lx~~ d’azote, donne les uleilleurs rrudemcnts ~O\U la 
plupart des rholtcs f~sccpté pour les légumineuses qui profitclit aussi d’linv appli- 
cation de potasse. Les sols Saint-Bernard et Sainte-Philomènc sont ricshcs en 
ïliaux, iiiais les 901s Coteau et Lritriui profiteraient du chaulage. c’cs quntw 
types tle sols co~~rwiit 11iie superficie rcstwintc ct sont sollvf~llt Illêléd :\11s ,sols 
lourds sllr lfas fliwrsf~s feriiics. Dans ws conditions, il peut être néctwaiw de 
rf~c*ourir à tkiis rotntions. (‘c~pciidaiit, ils ,s’ndaptent B la culture diwraifitk. 
T~‘~gol~ttf~liir~iit artificiel n’est pa< nécessaire eu gfWrn1 poiir la prod~~cTion <lw 
iY+oltes. L’éro.sion par l’eau est gi’iihaleuiwit insignihitc~, inais ~~11~~ peiit êtrtb 
c~onsi~lhl~lt~ ~III’ If%s pcxntcs nl)nlptw dw sols Sniut-Bcrunrcl si c>llr Il‘wt p:w 
i+priilii’v. 
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céréales, de maïs d’ensilage et de pâturage sont g~néralcmcut très pauvres. 
Toutefois, dans les localités les mieux favorisées, la luzerne pousse de façon satis- 
faisante, pourvu qu’elle puisse être établie au cours d’une année pluvieuse sur 1111 
terrain fertilisé et chaulé. 

Des récoltes spéciales telles que: pommes d<b terre hâtives, maïs su&, 
fraises, petits fruits, et même certains l~gumcs hâtifs, peuvent être produites 
assez é~oiionliquc~ment là oci la matière organique et la fertilité générale ont étP 
augmentées. La culture du tabac à cigarettes est limitée à dc petites étendlies, 
mais pourrait devenir une récolte spéciale profitable dans les régions les mieux 
favorisées. Les meilleurs rendements sont obtenus au cours d’années pluvieuses 
sur ces types dc sols; les années de s&lwressc donnent des résultats nuls. 

L’érosion éolienne cause de graves dommages sur les sables Cplands; il 
faudrait protéger les récoltes au moyen de Iwise-vents, de bandes engazonnécs ou 
d’autres mesures visant à réprimer le poudroiement du sol. L’enfouissement de 
seigle, de sarrazin, de débris de récoltes ou l’emploi de fumier, dc terre noire et de 
tourlw cn vue d’augmenter la matière organique du sol, contribuerait à en 
améliorer la capacité de rétention d’humidité et la résistance à l’érosion. 11 faut 
stabiliser ces saMes mouvants au m(~yen d’une couverture de végétation afin 
d’empêcher la propagation du poudrowment au terrain agricole adjacent. 

Les sols dc ce second groupe représentent 1111 terrain peu productif et il 
serait peut-être préférable de le rehoiscr que de le wltiver. Lt> reboisement 
préviendrait l’érosion et conserverait l’eau, formant ainsi urle sorte de rhervoil 
d’humidité pour les terrains adjacents. 

Les sols du troisième groupe, imparfaitement à mal égouttés, comprennent~ 
les séries Courval, Saint-Damase, Saint-Amal~le, Soulanges, Saint-Zotiquc et. 
Iludreuil; elles couvrent 40,010 acres ou 20 p. 100 de la superficie glol)alc. La 
topographie de ces sols varie de légèremeut ondulée à plane. Les sols sont libres 
de picrrcs. Ils ont u11 solum à testurc légère superposé à un sulxtrat’um lourd 
imperméable qui empêche l’égouttement nat,urel lihrc pendant mie grande partie 
de la saison de végétation. La productivité des sols est surtout conditionnée 
par des moyens d’égouttements satisfaisants. Tous ces sols ont besoin d’égoutte- 
ment artificiel, mais le degré de mauvais hgouttement varie considérablement 
dans le groupe. Les sols Saint-Zotiquc et 1’audreuil sont très mal egouttés, et. 
par suite dr leur topographie en dépression, il est très difficile de les égoutter. 
Les sols Courval et Saint-Damase sont 1111 peu mieux égouttés que les sols 
Soulanges et Saint-Amahle. L’aménagement de bonnes décharges d’égoutte- 
ment, bien que difficile et CoQteux, est essentiel à la bonne utilisation dc tous 
ces sols. 

La variété des plantes à cultiver et leurs rendements dépendent de l’amélio- 
ration de l’égout’tement. On y pratique généralement la grande culture; les 
principales récoltes ét,ant Ic foin, les céréales et le pâturage. Lc mil, le trèfle 
d’alsikc et à un degré moindre le trèfle rouge produisent des récoltes satisfai- 
santes. Le rendement des céréales varie considérablement selon les années, et 
les meilleures récoltes s’obtiennent au cours des années sèches; elles peuvent être 
nulles au cours des années pluvieuses. La capacité des pâturages n’est pas très 
élevée, car ils sont souvent infestés de mauvaisrs herbes, ou tendent, à retourner 
rapidement à un lwrbage de faiblr valeur nutritive. La luzrrnc~ est très difficile 
à établir et à maintenir sur ces terrains sauf sur les sols Saint-Zotique qui ont 
été hien 4goutt)és. Tous ces sols lorsque drainés adéquatemrnt conviennent aux 
r&.wltt~s comme les pommes de terre, les tomates, les carottes et quelques autres 
récoltes potagères. Les sols Saint-Zotique et J7audrcuil s’adaptent bien à la 
culture maraîchère et, surtoiit. à la culture des légumes verts comme la laitue et 
les choux. 
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swfacY~. Le chaulage est utile sur les sols Sainte-Rosalie et Rideau. Les sols 
Bearbrook et Baudette peuvent aussi profiter du chaulage, tandis que les sols 
Dalhousie sont généralement bien pourvus de chaux. 

Les sols excessivement pierreux du cinquième groupe comprennent les séries 
Rigaud et Perrot, ainsi que les sols pierreux non différenciés (RS) qui ensemble 
couvrent mie superficie de 17,490 acres ou 9 p. 100 de la superficie globale 
étudiée. Ces sols sont formés à même du till et ils sont bien égouttés, mais à 
cause du grand nombre de pierres, des gros blocs erratiques et des affleurements 
rocheux, ils sont classés comme sols agricoles submarginaux. Cependant, dans 
les meilleures régions, là où le sol a été épierré, chaulé et enrichi de matières 
organiques, ces sols s’adaptent à une grande variété de récoltes; et on peut alors 
les classer parmi les sols du premier groupe. De pet,ites étendues parmi les sols 
moins pierreux sont en culture, mais la plus grande partie reste boisée. Plusieurs 
étendues déboisées gardent à peu près toutes leurs pierres primitives, et servent 
de pâturages accidentés t.rès difficiles ou impossibles à améliorer à cause de leur 
état pierreux. Le meilleur emploi qu’on puisse faire de ces terrains pierreux est 
probablement de les reboiser, car ils produisent d’excellents peuplement d’érables 
durs qui fournissent du sucre et du bois de chauffage. 

Les sols organiques représentent un très faible pourcentage de la superficie 
globale, soit 1,470 acres, ou moins de 1 p. 100, et ne sont pas très employ& poul 
l’agriculture. Ils sont souvent boisés, ou s’ils ont été déboisés ils sont souvent 
laissés en friche. Les terres noires conviennent à la culture intensive et en par- 
ticulier à la culture maraîchère. Leur productivité dépend surtout des bonnes 
méthodes d’exploitation. Les sols organiques les plus productifs sont ceux qui 
peuvent être irrigués et égouttés. Les terres noires sont très riches en azote, 
mais manquent d’éléments minéraux tels que le phosphore et la potasse qu’il 
faut appliquer sous forme d’engrais chimiques. Les engrais chimiques profitent 
Iwaucoup à ces sols lorsqu’on y maintient les conditions d’humidité au niwa~l 
idéal a11 moyen de l’égout,tement et de %rrigation. 

Estimations des rendements et de la productivité. 
Catégories de sols 

Il est impossible de déterminer exactement le coefficient de productivitc de 
tous les sols de la rbgion étudiée, vu qu’il n’existe pas de données précises sur les 
rendements pendant une longue période pour chaque type de sol. Les rcndc- 
mcnts .varicnt considérablement d’une année à l’autre et, d’une ferme à l’autrui 
sur 1(> même type de sol. On a tout de même tenté d’établir le rendement moyen 
(les principales récoltes produites sur chaque type de sol dans la région à l’étude. 
C’cs rendements moyens & l’acre, fondés sur les renseigncmrnts obtenus dw 
cultivateurs ct sur des estimations personnelles, sont compilés dans le tableau 11. 
Ils représentent les rendements moyens approximatifs pour un certain nomlw 
tl’années avec les mét,hodcs agricoles courantes. Aucun estimé n’a 6té fait là 06 
une rkolte particulière n’est, pas produite d’une manière générale ou lorsque les 
rt,llseignciliriits obtenus sont incomplets. Le coefficient de product’ivité des sols 
pour les pâturagc>s, les légumes et les pet,its fruits n’est donné qu’en termes des- 
criptifs, faute de renseignements précis sur les rendements de ces récoltes. 

Dans le tableau 12, les rcndement~s sont convertis en indires de productivitb, 
le c*hiffre 100 y représente le rendement normal d’une récolte. Ces standards 
wprésc~ntent le rendement moyen à l’ancre obtenu sur les meilleurs types clp sol 
de la région où la r6coltc en question sc cultive sur une grande échelle. Les 
standards sont les suivants: avoine 30 boisseaux, maïs d’cnsilage 15 tonnes, foin 
clr trèfle rt de mil 2 tonnes. ‘C’n indice de 50 indique que la productivité dl1 sol 
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IXDEX L>E PHODKTI~ITÉ POCR LES RÉCOLTESCOCRAXTES DE GRASDE CL-LTL-RE St-R LES SOLS DESCOMTÉS DE 

fkKL.G-OES ET DE \-.ACDRELIL 

Type de sols 

Terre franche nrgileusc 
Baudette. 

Terre franrhe limoneus 
Beudette.. 

Terre franche limoneuac 
Dalhousic. 

Terre franche argileuse e1 
argile Ste-Rosalie.. 

Argile Rideau : 
Argile Bearhrook. 

Terre franrhr argileuse fin{ 
et terre franche St 
Bernard 

Terre franche grareleus~ 
Ste-Philonkw 

Terre franche SddLT”~, 
fine CO teau. 

Terre franche anblo-agi 
leuse Baudette.. 

Terre franche s:rbleui;e fin 
et terre franche limo 
I1(I”SC .Soulanges 

cour\n1 
Terre franrhe snblcu*~ 

leuse Iligaull. _*‘. 
Sable limoneux St-.\nlal>l 
Terre frnnthe rnblcus 

grossière Ste-Justine _. 
Sable limoneux \.nudrcuil 

c’ 

el 
cl 

Snhle Gplands 

l- 

! j 
! 1 

100 

100 

100 

100 
87 
73 

100 

03 

84 

84 

8i 

Groupenlent des sols et rrmarques 

1:ertilité élev-i-e. Terre loulcie, unit, libre de pierres, 
diffirile h cultiver et h egoutter. Convient h la 
grnnde culture. Récoltes sp6ciales: lin et lwtte- 
raYes à sucre. 

Bonne frrtilite. Bon état physique du sol. Certaines 
cnractkirtiques dbfnx-or:~bles telles que: faible 
<noncité de r+tention d’eau. très difirile ù Cxout- 
tek, pierreux ou sujet h l’kosion. Conrient 5 toutes 
Ira rkoltrs ordin:wes de In ferlne. Rkoltes sné- 

50 ! G7 63 4 ( 
50 ( i3 G3( 41 

--~ 

35 93 : 
I‘ertilit& ~novennr CI f:Cble. P:wrni les r:uxct6ris- 

50 .ji ticlues indi;sirnl~lrs Incntionnons: 1’6tat :ll)rupt des 

:x3 ; 03 ’ 
pentes, lc nonll)w csrrssi f de pierres. le tr+s ialble 

50 r? 
3s 1 GO i 50 G 

pou\-oir de r6tention de 1’hunliditC et des engrais, 
ou le nlauvnis i’gouttenlent. (‘ertains i-015 font de 

1 bons pAtur:\pes. Rkoltcs spbrialcs: po1111neq de 
38 50 Go 
38 j :8 I 

terre, petits fruita. 
38 ii ( 

~,-~ -~ 
?Si.. . . . . 25 I. Très faible fertilith. sujet :i la sécheresse et ù I’éro- 

l i /I sion 6oliennc. 

* La catégorie 1 correspond B une productivitk moyenne de 100-90 “ ,, L‘ <‘ .‘ .L N-SO ‘1 5 “ .‘ (‘ “ ‘W-i0 
.‘ 4 <‘ “ I‘ /‘ 7MO 
I‘ 5 ‘. “ . ‘. 
.‘ G .‘ “ “ .‘ EE 
. . i ” “ . . “ 4lS30 .‘ s .. “ “ .L 30-20 
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