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NOTICES SIGNALÉTIQUES 613 

BEAULIEU, Andrée, Problèmes de la redistribution des terres de l'île-du-Prince-Edouard/ 
Land Adjustment Problems in Prince Edward Island, Ot tawa, Min is tère de l 'Énergie, 
des Mines et des Ressources, Direct ion de l 'étude des pol i t iques et de la coord i 
nat ion, Étude géographique / Geographical Paper, no 4 5 , 1970 , 22 p., 1 carte 
hors-texte. $2 .00 . 

À la suite d'une entente fédérale-provinciale signée en 1969 pour le développe

ment économique de l ' î le-du-Prince-Édouard, une série d 'études économiques ont été 

entreprises sur le potent iel agricole de l 'î le, par la Direct ion de l 'étude des pol i t iques et 

de la coordinat ion (ancienne Direct ion de la géographie) du Ministère de l 'Énergie, des 

Mines et des Ressources. Le travai l ci té ici s ' inscr i t dans ce cadre. Il consiste essentiel le

ment en une grande carte au 1 /126 720 de l ' î le, accompagnée de 15 c a r t o n s ; le texte 

expl icat i f , b i l ingue, et les tableaux, occupent 10 pages. 

L'auteur a cartographie les l imi tes des 12 000 exploi tat ions agricoles de plus de 
5 acres, ceci en vue d 'un programme de remembrement et de regroupement des terres 
agricoles qui occupent une superf ic ie de 927 0 0 0 acres sur un total de 1 4 0 0 0 0 0 acres, 
soit 6 6 % de la superf ic ie de l 'î le. L'objectif du programme de réaménagement agricole 
est de ramener le nombre de fermes de 12 0 0 0 à 2 500 . 

La carte pr incipale montre les l imites des explo i tat ions agricoles de plus de 5 

acres et l 'extension des sols de catégorie 2 et 3, selon la c lassi f icat ion de TARDA (sols 

à l imi tat ions modérées ou modérément graves). Les 15 cartons i l lustrent, à l ' intérieur de 

« lots » (terme ayant une s igni f icat ion propre à l'île et désignant l 'équivalent d 'un canton) 

pris comme échant i l lons, les résultats de divers sondages et enquêtes effectués sur le 

terrain. A ins i , dans le « lot » 33 , le revenu par acre de terre améliorée est de $80 et le 

revenu brut moyen par ferme de $6 630 par an. Il provient en premier l ieu de l 'élevage 

des bovins, puis de la vente du lait, des porcs, et, en quatr ième lieu seulement, des 

pommes de terre. Dans les « l o t s » 11-12 et 63-64 , on a i l lustré les déplacements que 

doivent effectuer les cult ivateurs pour exploiter des propriétés secondaires rachetées ou 

louées. Dans le carton du « lot » 20 , on peut observer les changements de propriétaires 

et de l imi tes depuis 1923 : la tendance est au regroupement spontané. Le phénomène de 

la propriété absentéiste affecte aussi bien les terres agr icoles que les terres à potent iel ré

créat i f , comme on peut le voir sur le carton du « l o t » 40 . Sur le « l o t » 19 , on montre la 

répart i t ion des types de chemins d'accès aux fermes, d 'une longueur moyenne de 300 -400 

pieds et d 'une prat icabi l i té en général médiocre vu la nature du so l . La propor t ion des d i f fé 

rents types d 'u t i l i sa t ion de la terre agr icole est i l lustrée pour les «lots » 30 et 46 : la fo rê t 

v ient en premier l ieu, suivie des pâturages amél iorés, du gra in , du fo in et de la pomme de 

terre. La vente des explo i tat ions agr icoles léguées par des propriétaires intestat pose des 

problèmes jur id iques du fa i t qu ' i l faut l 'accord de tous les héri t iers ; i l en résulte qu 'un 

nombre important de domaines demeurent incul tes, comme on peut l 'observer sur le « l o t » 

60. Un autre carton montre, qu'à potentiel pédologique égal , la product iv i té des fermes 

varie considérablement et exige des mesures di f férentes d 'amél iorat ion. On i l lustre ensuite 

les caractérist iques démographiques des exploi tat ions. Enf in, l 'associat ion agr icul ture et 

pêche est cartographiée dans le « lot » 1 : en général, l 'agriculture souffre d'être associée 

à la pêche, les pêcheurs cul t ivateurs ne pouvant s'occuper de leurs terres comme ils le 

devraient. 

Les enquêtes sur le terrain et la cartographie ont permis d'établ i r une banque de 
données sur l 'agriculture de l'î le. La clé d ' interprétat ion de cette banque est donnée en 
annexe. Un autre appendice cont ient des stat ist iques sur la superf ic ie et le mode d 'occu
pation des terres, la source des revenus des propriétaires et les projets d'avenir des 
cul t ivateurs. 

Ce rapport permet de compléter ut i lement les connaissances que l'on a déjà sur 
l 'agriculture de l ' î le-du-Prince-Édouard, notamment grâce aux cartes de l ' Inventaire des 
terres du Canada. Il consti tue également un modèle d'étude socio-économique et carto-
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graphique pour l 'aménagement des terres agricoles, qui pourrait être appl iqué avec f ru i t 

à d'autres régions du Canada. La carte, très soignée et très attrayante, parle d 'el le-même 

et le texte n'est là que pour préciser la méthode. Il s 'agit donc d 'un br i l lant exemple 

d 'ut i l isat ion de la carte thématique comme méthode de recherche. 

Jean RAVENEAU 

CARTOGRAPHIE 

CLAVAL, Paul et WIEBER, Jean-Claude, La cartographie thématique comme méthode de 
recherche. Cahiers de géographie de Besançon nos 18 et 19, Paris, Les Belles 

Lettres, 1969 , 188 et 125 pages. 

Cet ouvrage se présente en deux volumes, le premier consacré à la méthodologie 
et le second contenant des documents : cartes et tableaux. Il est le f ru i t d 'une expérience 
prat ique de l 'enseignement universitaire de la cartographie, acquise par les deux auteurs 
depuis plusieurs années. Les croquis analyt iques sont abordés en premier lieu et les auteurs 
passent en revue la gamme des procédés habituel lement uti l isés pour la représentation 
des statist iques géographiques. La deuxième partie du premier vo lume, beaucoup plus 
nouvel le, traite du croquis de synthèse concernant les espaces agricoles, les espaces 
industr ie ls, les espaces urbains, les régions, les espaces nationaux. 

L 'or iginal i té et l ' intérêt de ce l ivre viennent du fa i t que les auteurs ne se contentent 

pas de présenter et de commenter les méthodes de cartographie thémat ique, mais 

proposent également 33 exercices portant sur de nombreux pays, avec les tableaux 

statist iques nécessaires, les fonds de carte, des conseils pour leur préparation et une 

série de questions pour le commentaire géographique. Les techniques exposées sont 

toujours envisagées en fonct ion de leur f inal i té géographique et leur emploi a été testé 

par une longue expérience pédagogique. Elles ne sont jamais dissociées des buts pour

suivis, en part icul ier du commentaire géographique des cartes. L'on saisit mieux ainsi 

la place de la cartographie dans le raisonnement géographique et ses rapports avec les 

mathématiques et les stat ist iques. Avant d'aborder le croquis de synthèse, les auteurs 

insistent sur la nécessité de savoir lire et généraliser les croquis analyt iques. 

Ce fascicule ne fa i t pas double emploi avec les manuels de cartographie déjà 
existants, aussi bien en langue française qu'anglaise, mais il les complète ut i lement, 
notamment pour les travaux prat iques. Il est à noter que la technique et la méthodologie 
du croquis de synthèse n'avait qu'été eff leurée dans les manuels f rançais. Les cartographes 
et géographes anglo-saxons ont jusqu'à maintenant mis de côté ce genre d'exercice. 

Les professeurs de cartographie et de géographie ne peuvent se permettre d' ignorer 
cet instrument de travai l précieux. 

Jean RAVENEAU 

AMÉRIQUE DU NORD, CANADA, QUÉBEC 

LEE, T.R. and BEAULIEU, Andrée, Great Lakes Water Use, Ot tawa, Economie Geography 
Sect ion and the Lakes Management Research Section (C.C. I .W.) , Resources 
Research Centre, Pol icy Research and Coordinat ion Branch, Department of Fisheries 
and Forestry, 1970 . 1 carte au 1 /1 584 0 0 0 , 5 5 " x 3 3 " , d istr ibuée par le Min is tère 
de l 'Énergie, des Mines et des Ressources, Ot tawa. $1 .00. 

L'énorme masse d'eau douce constituée par les Grands Lacs est depuis quelques 
années au centre des préoccupat ions des spécial istes de l 'environnement en raison de 
l ' intensité de la pol lut ion engendrée par la densité et la nature de l 'occupat ion humaine 


