Monographieforestière du comté de Compton
(Extr ait du rap port d 'enquête fa ite par
l' A .F.C.E., au cours de l'été 1972 .)
-

Voici un résum é de ce qui s' est fait da ns Compton depuis 1945

A) Nombre d ' arbres plantés depuis 1945 : 6 millions répartis en tre: épinettes blanches , pins rouges , pins gris,
épin ettes de Norvège , pins sylvestres et très peu de sapins .
B) Qui a fait du reboisement : Les cultivateurs , en très
grande partie , quelques industriels , des gentlemen far mers , des municipalités comme Cookshi re et des Clubs
4 -H.
C) Dans Compton , on a découvert une plantation aussi
vieille que 1918 .
D) Qui s' est occ u pé , depuis 1945 da ns Com pton , de
la conservatio n des forêts? Qui a contribué à la ca use
de l'éducation

forestière

depuis 1945 ?

Pâtes et P-apiers:
regain cle vie
Ce graphique illustre la tendance des ventes et des
profits de six compagnies principalement engagées
dans la fabrication des pâtes et papiers au Québec,
pendant les neuf premiers mois des quatre dernières
années. Si les profits de 1972 ont atteint le niveau. de
1970 , après la baisse de l'an dernier, il reste que le
rapport des profits sur les ventes demeure peu élevé.
Pour chaque vente de $100 les compagnies ne retirent
que $2.60 (ou 2.6 p. 100) de profit. Ces profi ts sont
nettement insuffisants par rapport aux investissementsconsidérablesque nécessitecette industrie.
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$855,658,000 $33,460,000
898, 694,000 25,765,000
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8,794,000
977 ,150,000 25,800,000

1972
._____.
ProfitsNe ntes

3.9%
2.9%
1.0%
2.6%

a) L'Association Forestière et les Clubs 4-H des Cantons
de l' Est.
b) Le ministère des Terres & Forêts du gouvernement
du Québec , et depuis quelques années la STATIO N
FORESTIÈRE d ' East Angus , la Sapinière de l' Estrie ,
établie par M . Claude Gosselin , dans le temps minis tre des Terres & Forêts et dont le premier directeur
a été M . Jean Dumoulin , ing . f . qui occupe encore
ce poste .
c) Les Chambres de Commerce d ' East Angus , Scots town et Cookshire .
d) Le Conseil de comté , la Ville d ' East Angus , la ville
de Cookshire .
e) Les Clubs 4 -H dans le temps qu'ils existaient à: La
Patrie , Scotstown , Cookshire ; actuellement , nous en
comptons un à East Angus .
f) Les Clubs de Chasse et de Pêche .
E) Que trouve -t-on parmi les réa lisat ions à caractère
forestier dans Compton :
a) Plus de 12 certificats de fermes forestières ont été

distribués :
M . Jean -Paul Roy , St-Malo , 882 acres
Ville de Cookshire , 185 acres
M . W .A. Ladd , Scotstown , 335 acres
M . Reggie Hodge , Cookshire , 400 acres
M . Walter Hamilton , Cookshire , 100 acres
M . Maurice Duchesneau , East Hereford , 110 acres
M . Alfred Doyon , Compton , 45 acres
M . Amédée Côté , Martinville , 75 acres
M . Wayner S. Laberee , Bulwer , 1 50 acres
M . Earle Hobbs , Lennoxville , 50 acres
M . Adrien Choquette , La Patrie , 550 acres
M . Jean -Bapt iste Roy , St-Malo , 515 acres
b) Plusieurs centaines de reboiseurs ont reboisé plus
de 5 ,000 acres .
c) Nous comptons des relais 4 -H pour le bénéfice du
voyageur à: Scotstown , et Ascot Corner .
d) Plantations 4 - H : à la Patrie , à Sawyerville ainsi qu ' à
Cookshire . - Trois congrès 4-H e) Organisation de plus de 5 concours d ' érablières
et de terres à bois depuis 1 945 .
t) Conférences - Films .
g) Dévoilement d ' un « Monument
forestier » à East
Angus , etc .
h) Conseils techniques aux propriétaires de lots boisés .
i) Etabl issement de la Station Forestière et du « Centre
de Culture des Plants» , par le ministère des Terres
et Forêts .
F) Les pépinières : Le comté de Compton compte à l' heure
actuelle une pépinière située à quelques milles du vil lage de Compton . Sa production annuelle est de 650 ,
000 plants . A East Angus , il y avait jusqu ' à récemment
la pépinière de la Société Domta r qui a rendu d ' énormes
services à la population . Nous avons été informés que
cette pép inière avait été abandonnée pour certaines
raisons .
G) Ind ustrie de pulpe et pap ier : Société forestière Domtar
Ltée à East Angus .
H) Mo u lins à scie - industrie de clôture de cèdres de bois de dimension
châ ssis, etc .

-

de « Pallette s» -

portes ,

(Suite à la page 5 7)
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OBJ ECTIFS D E N OT RE EN Q U ÊTE
Par leur situation géographique les forêts privées présentent un atout important dans l' économie forestière des Cantons de l' Est et c' est depuis maintenant
2 7 ans que l'Association Forestière des Cantons de l' Est le reconnait et entret ient
des contacts avec les propriétaires de lots boisés : qu'ils soient cult ivateurs , jo urnaliers , menuisiers , rentiers , aviculteurs , professionnels (gentlemen farmers) ,
etc . Pour m ieux saisir et comprendre les causes des problèmes des propriétai res de lots boisés qui sont des producteurs de bois de pulpe , de bois de chauf fage , de bois de sciage , d ' arbres de Noël et de sirop d ' érable , et pour bien visionner le contexte de la situation forestière pour le producteur , l' intermédiaire , le
commerçant et le villégiateur , l'A .F.C.E. a mené tout au long de l' été 1972 une
enquête dans le comté de Compton .
Poursuivant le tr avail débuté l' an dernier , dans le comté de Richmond , nous
sommes rentrés en contact avec des propriétaires de lot s boisés, pour recueillir
des impressions et des attitudes diverses vis-à-vis la forêt , les méthodes de
coupe , le reboisement , etc . .. Cette approche a permis de comparer la possibi lité du matériel sur pied avec la coupe moyenne annuelle de chaque propriétaire .
Plusieurs d 'entre eux ont reçu de nombreux conseils tec hniques pour l' aménagement de leurs lots boisés .
Plusieur s raisons nous ont guidés vers le comté de Compton pour conduire
notre enquête :
• L'i mportance de la superficie des lots boisés privés ;
• La proximité des usines des compagnies DOMTAR et KRUGER, East Angus ,
Windsor et Bromptonville ;
• L' adjacence aux Etats-Unis (Vermont , New Hampshire , M aine , etc .);
• Un nombre important de scieries et d ' usines de rabotage ;
• La coexistence de l' agriculture et de la foresterie ;
• La facilité de déplacement par rapport à notre siège social de Sherbrooke .
Catégories de propriétaires de lots boisés dans Com pton
a) L' Etat
e) Le « jobbeur»
b) La compagnie forestière
f) Le culti vateur
c) Le marchand de bois
g) Le non-cultivateur (journalier ,
d) Le camionneur
retiré , professionnel , etc .)

[ESSARD
MACHINERIESINC.
ROBERT LESSARD, prés .

Tél. 57 ou 71
Saint-Wenceslas, cté Nicolet
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TABLEAU 3: TENURE DES TERRE
S PARCANTONDU COMTÉ MUNICIPALDE COMPTON. COMPILA
TION PERSONNE
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APERÇU GÉOGRAPHIQUE
APERÇU GÉOGRAPH IQUE ET D ÉMOGRA PHIQUE

Le comté de Compton de configura tion irrégul ière se situe entre 70 ° 08 '
de longitude à l'Est et 70 ° 45' à
l'Ouest suivant au sud la frontière des
Etats du Vermont et du New Hampshire des Etats-Unis d 'Amérique . Il
est borné à l' Est par les comtés de
Stanstead et de Sherbrooke , au Nord
par les comtés de Richmond et de
Wolfe et à l'Ouest par le comté de
Frontenac .
Comté municipal et district é lecto ral de Compton

ET MONOGRAPHIQUE

-

MILIEU

BIOPHYSIQUE

(13) cantons d'inégales superficies .
Sa population a diminué de 5 .6 % de
1970 à 1972 passant de 20,399 à
19 ,255 personnes . Pour cette même

des lots mis à notre disposition fut
celle du comté municipal de Compton . Ce dernier est différent quelque
peu du dist rict électoral de Compton .
(fig . page 7B), comptant deux cantons de plus soit ceux de Marston et
Wh itton et étant amputé d' une partie
du canto n de Hereford (tableau 1).
Notre territoire s'étend sur une superfici e approximative de 963 . 1 milles
carrés au lieu de 930 .2 m .c., pour
le district électoral , et il possède une
populat ion de 19 ,255 personnes au
lieu de 1 7, 7 5 3 . Le comté mu nicipal
de Compton se subdiv ise en treize

période de temps cette baisse de la
population équivaut à une descente
de la densité de 21 .08 h / m .c. à
19 .90 h / m.c. Ces derniers chiffres
démontrent clairement le mouvement
de la dépopulation dans lequel sombre le comté de Compton depuis quelques années surtout si l'on tient
compte que près de 25 ,000 personnes y vivaient en 1961 (Recensement
fédéral , 1961 ).

da ns la sect ion écoclimati que des
Cantons de l' Est (L. 5 de Roure)
do nt elle ne se d ifférenci e que
da n s sa zone su d-est où viennent
mourir les chaînes de montagnes
du Maine et du New Hampshire .
Selon Phil ipponneau (1960) l 'en semble des Cantons de l ' Est ne
pr ésente pas de différences sensibles avec la plaine de Montréa l.
M ais une analyse rapide des chif fre s démontre un écart de 5 ° F.
entre les t empératures moyennes
annuelles de Montréal (42 ° F.) et
de Lac Mégantic (38 ° F .).
La Vé géta ti on
Gran dtne r ( 1966) situe la région p rincipalement
dans le do ma i ne de l' érablière à bouleau

jaune . Quelques sommets élevés
appartiennent
au domaine de la
sapinière , mais la plupart des sites
sont dégradés à la suite de leurs
surexploitations
par l ' homme .
Dans les forêts de conifères , ac crochés principalement
aux pen tes des collines se trouvent , le sapin baumier , l'épinette rouge et
quelques pruches de l'Est. Dans
les forêts de feuillus , l ' érable à sucre domine accompagné de l ' érable rouge , du hêtre et parfois du
bouleau jaune . Le peuplier faux tremble , le bouleau bla n c et le
bouleau gris fo rment le pe upl ement pionnier après une co up e
à blanc ou sur des terres aban d on nées .

La seule carte possédant les limites

LE MILIEU BIOPHYSIQUE
La Topographie
Dans son ensemble le comté de
Compton présente un relief sim plement accidenté où apparais sent régulièrement
des collines
aux pentes parfois raides . Au Sud
se dressent le Mont Hereford (2 ,
7 50 pi .), au Nord - Est le Mont Mé gantic (3 , 625 pi .) et au Sud - Est
s'avancent les derniers contreforts
(2 , 200 pi .) des Appalaches . D' une
hauteur d 'environ 700 pieds près
d ' East Angus les terres du comté
s'élèvent progressivement vers le
sud -est pour atteindre environ 2 ,
000 pieds autour de Chartierville .
La climatologie
Le comté de Compton se situe
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TENURE DES LOTS -

CARACTÉRISTIQUES

TENURE DES LOTS DU COMTÉ DE COMPTON
Avec ses 963 .9 milles carrés , le comté de Compton est
le deuxième en importance par sa superficie dans les Cantons de l' Est. Ces terres se répartissent selon trois (3) modes
de tenure (la propriété de la Couronne , non affermée , la
propriété affermée et la propriété privée) qui définissent
quatre (4) types de propriétaires (la Couronne , la compa gnie forestière , le grand propriétaire et le petit propriétaire)
et deux (2) types de locataires (la compagnie forestière et
le petit propriétaire) .
Les terrains de la Couronne couvrent 60 .20 m .c .
(6 .25 % ) dont 52 .5 % (31 .63 m .c .) sont affermés et 29 .4 %
(17 .70 m .c.) sont sous la juridiction directe du ministère
des Terres & Forêts (Tableau 3) .
Les compagnies forestières aménagent un total de
119 .00 m .c. (12 .3 % ) dont la grande majorité (73 . 5 % )
leur appartient en propre .
Dans le comté la propriété privée occupe la plus grande
proportion du territoire . Ainsi , 783 .63 milles carrés soit
80 .8 % des lots sont détenus par des propriétaires autres
que les compagnies forestières et la Couronne . Les grands
propri étaires en possèdent environ 4 % (44 .66 m .c .) et
les petits propriétaires 76 .8 % (738 .97 m .c.).

UNION

SCREEN

DES PROPRIÉTAIRES

CARACTÉRISTIQUES
DES PROPRIÉTAIRES
ET DES PROPRI ÉTÉS
1 . CARACTÉRISTIQUES
DES PROPRIÉTAIRES
A . Lieu de résidence .
L' enquête montre que 62 .5% des propriétaires demeu rent sur leur lot ou sur un lot adjacent , et que 20 .8 % résident à moins de dix (10) milles , tandis que 16 . 7 % habitent
à une distance supérieure à dix (10) milles (tableau 4) . Le
dernier pourcentage laisse entrevoir la faiblesse de la popu lation totale du comté . Sur les 1 20 propriétaires visités
quatre (4) résident aux Etats-Unis et trois (3) ont immigré ,
vers le Québec venant du New Hampshire et du Vermont ,
depuis moins de un (1) an .
Lieu

%

Total

Résident

75

62 .5

Non-résident - 10 milles

25

20 .8

20

16 .7

120

100 .0

Non -résident

+ 10

milles

TOTAL

Tableau 4 : Lieu de résidence des propriétaires
par canton , Compton , 1972 .

PLATE

Co.

des lots

LTD.

A DIVISION OF CAE INDUST RIES LTD .
lndustrial Chrome Plat ing - Galvanoplastie industriel
Perforated , Slotted , Drilled Screen Plates - Plaques perfor ées ou rainée s
Bronze Castings , Bushings and Bars - Pièces coulées en bronze
General Machining - Fabrication de machinerie

Tél.: (Area Code 819) 562-4754
DtCEMBRE

1972
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CAT ÉGORIE DES PROPRIÉ TAIRES - ANN ÉES DE PROPRIÉTÉ
SUPERFICIE MOYENNE
B . Caté go ries de propriétaires .
Dans le comt é, la major ité (57 . 5%) des lots ap partien nent aux agriculte urs mais la proport ion des non -agr icul teur s n 'est pas négligable (42 .5 %). Dan s ce dernier groupe
les journa liers dét iennent la principa le part , soit 1 7 . 5 %,
tandi s que 5.8 % se di sent ouvriers fo rest iers.
Occ upati ons

Agr iculteu rs
Journalier s
Ouvrie rs forestier s

T ot al

69
21
7
4

Retiré
Professionnels .
Autres
TOTAL

%

57

52 .7

17 .5

1nvestisse ment

25

23 .2

15

13 .9
10 .2

5 .8

Récréation

. . .........

3 .3

...

.. ......

.

11

Aucun lot boisé . . ....

. ......

.

12

2

2 .5
13 .3

120

100 .0

%

TOTAL

120

Tableau 7 : Raisons pour lesquelles les propriétaires
dent leurs lots , Compton, 19 72 .

45

37 .5

39

32 .5

16-2 5

15

12 .5

SUPERFICIE

> 25

21

17 .5

acres

TOTAL

120

100 .0

Ta bleau 6 : Répartition des propri étaires par classes d'âge
de propri été , Compton , 1972 .

Dans la premiè re classe d ' âge le résult at de 37 .5% requiert une analys e avec réserve car une d izaine de proprié ta ires sur les 45 ne possèdent qu ' un lot de villégiature
d ' une dimension très restreint e et auc un ement boisé . Le
f ait que 70 % des propriét és aient ch an gé de mains dans
les quinz e (15) dernières ann ées n' est cert es pas ét ranger
d ' une part à l' abandon de l' agricult ure par plusieurs et
d ' autre part à l' arriv ée des citad ins en recherche d ' un endroi t paisi ble.

gar -

CARACTÉRISTIQUES
DE LA PROPRI ÉTÉ
A . Superf icie moyenne détenue par propriétaire .
Sur les 1 20 propriétés visitées , douze ( 12) ne possédaien t aucun lot boisé . L' enquête fut donc principalemen t
effectuée auprès de 108 propriétaires
détenant en
moyenne 225 .3 acres dont 129 . 1 sont boisés . Le tableau
suivan t indique la répartition des lots par classes de superfi cies :

< 5 ans
5- 15

PR O GRÉS FORESTIE R

. .. . . .

Partie de la ferme

C . Les an nées de propr iété .
Faute de donn ées sur l' âge des prop riét aires , les années
de propriétés peuvent serv ir à établ ir l'â ge «économique»
et la stabilit é des propri étaires . Le tabl eau 6 nous en livre
un aperçu :

62

%

Couper du bois

16

Tot al

Total

83 .3

Ta bleau 5 : Répartitio n des catégorie s de proprié t aires par
canton .

Ann ées de prop riété

Objectifs de la possession d' une propriété
La m ajorité des propriétaires de lots boisés se disent inté ressés à la récolte du bois sur leur lot boisé mais le manque
de temps et d ' argent , et la difficulté de mise en marché
les obligent à restreindre leurs activités sur leur boisé . Le
tableau 7 nous donne plus d'informations à ce sujet :

NOMBRE DE
LOTS

%

11-1 00

0
33

0.0
30 .5

101-200

32

201 -300

20

29 .6
18 .5

301 -500

18

16 . 7

5

4 .7

108

100 .0

1- 10

501 - 10 00
TOTA L

Tab leau 8 : Répartition des lots par classes de superficies ,
Com pton , 1972 .
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EXPLOITA TION D ES BOIS ÉS

TYPES DE FOR ÊTS

B. Types de forêts .
La surexploitation des essences résineuses est clairement
apparue sur les lots visités ; les peuplements de bois mous
sont plutôt jeunes alors que les peuplements de bois francs
ont atteint un âge avancé ( 125-1 7 5 ans) pour la ,plupart .
Les principales essences rencontrées sont l' épinette blan che , l' épinette rouge , le sapin baumier , l' érable à sucre ,
le tremble , le bouleau blanc , le thuya de l' Est et quelques
bouleaux jaunes .
L' EXPLOITATION DES BOISÉS
A . Les produits forestiers fabriqués .
Dans le comté de Compton l' enquête a démontré que
38 propriétaires sur 120 , soit 35.1 %, effectuent des opé rations de coupe régulière sur leurs lots . La majorité de
ces propriétaires produisent du bois à pâte , tandis qu ' un
assez bon nombre coupent du bois de chauffage , et qu ' une
moindre proportion exploite du bois de sciage .

Bien que la majorité des producteurs de bois à pâte (21
sur 31) exploite surtout les bois francs , il semble que cette
situation n 'est pas régulière et non établie sur une base
très stable . Les difficultés du marché du bois , occasionnées
par les politiques des compagnies forestières et des Syndicats de Producteurs (selon des opinions entendues) , et la
facilité de transport vers les marchés américains apparais sent comme les principales raisons de cette surproduction
de bois francs en bois de pulpe .
Le tableau suivant nous donne une idée de la destination
des bois vendus par les producteurs échantillonnés :
:i-PULPE
SCIAGE
Etats-Unis East Angus La Patrie

Mégantic Sawyerville Weedon

23

3

6

4

3

1

57 .5 %

7 .5 %

15 %

10 %

7 .5 %

2 .5 %

Tableau 11 : Destination des bois vendus , Compton , 197 2 .

DtCE MBR E 1972

Seulement dix -huit (18) propriétaires d'érablières sur
41 fabriquèrent du sirop d ' érable en 1972 . Tous ces producteurs affirmèrent avoir réalisé des profits raisonnables
se situant entre 8 % et 1 5 % de leur revenu annuel. Le man que de temps et la rareté de l' argent sont les deux principa les raisons citées par les 23 propr iétaires d 'érablières non
explo itées .
La production d ' arbres de Noël occupe une proportion
de 16 .6 % des propriétaires de lots boisés . Bien que ces
producteurs mettent sur le marché chaque année une petite quantité d ' arbres , plusieurs d ' entre eux éprouvent des
difficultés d ' écouler principalement le Pin sylvestre .
La possibilité et la coupe moyenne annuelle
Selon notre enquête la coupe annuelle totale effectuée
par les petits propriétaires de lots boisés , dans Compton
en 1972 , ne fut supérieure à la possibilité totale que dans
un seul cas; soit pour les résineux dans le canton de New port , mais pris individuellement , 1 7 des 38 producteurs
de bois dépassent leur possibilité annuelle de coupe . Rajouté au fait que seulement 35 .2 % des propriétaires de
lots boisés effectuent des opérations de coupe , ce fort pourcentage (44 .6 %) de propriétaires affichant une surproduc tion dénote bien l' utilisation souvent irrationnelle et anor male des lots bo isés.

En moyenne chaque producteur coupe 48.9 cunits
(5 7 . 5 cordes) de bois de pulpe dont un peu plus de la moitié
en bois franc . Une moyenne de 30 cordes fut établie lors
d ' une enquête socio-économique auprès des propriétaires
de lots boisés de la région Saguenay -Lac Saint -Jean (Dubé
etal. , 1972) .
Depuis plusieurs dizaines d ' années les scieries des Cantons de l' Est doivent s' approvisionner ailleurs qu ' au Québec et les chiffres de production de bois de sciage expri ment bien le lapsus évident de bois de bonne qualité dans
le domaine du sciage .
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Le nombre très restreint de producteurs de bois de chauf fage (14) ainsi que la quantité moyenne produite de 9 .9
cunits (11 .6 cordes) dénote bien le décl in d u chauffage
à bois . La majorité de ce bois sert au chauffage des bouilloi res lors de la fabrication du sirop d 'érable .
Aucun des propriétaires de lots bo isés effectuant des
coupes de bois ne suit un plan d 'aménagem ent . La pl upart
du temps les bois sont récoltés suivant la te chniqu e de
l 'éclaircie ou de la coupe par le haut . Ceux prat iquant régu lièrement des coupes d ' élagage et de nettoiemen t écoutent
avec beaucoup d ' attention les remarques et les sugges tions formulées au sujet de ces travaux . ·
Beaucoup des propriétaires intéressés à am éliorer leurs
boisés déplorent le peu d 'aide et d ' encour agement qu 'i ls
ont reçu de la part du Gouvernement. Jusq u' à aujourd ' hui
le seul moyen directement mis à leur d ispos ition réside
dans le reboisement . Bien qu'il intéresse une bonne propor tion de propriétaires (Tableau 14) certa ins d 'entr e eux com mencent à douter de la rentabilité monéta ire d' une telle
activité sylvicole . Celle-ci n' apparaît plus comme étant la
seule réponse à la coupe à blanc dans la zone de la forêt
rurale .
Reboiseurs

Nombre

Nombre / 120

%
Passé

26

2 1. 7

Fut ur

15

12 .5

CONCLUSION

CONC LUSION
Le contact de 1 20 propriétaires de lots à permis de démontrer la sim ilarité des problèmes d 'aménagement des
petites forêts privées du comté de Compton avec ceux de
la région du Saguenay -Lac St-Jean (Dubé et al. , 1972) .
Les deux causes principales de ces difficultés nous sont
apparues comme étant la pauvreté rurale et les multitudes
d ' obstacles à franchir pour définir des objectifs rentables .

Par notre act ion directe auprès de 1 20 propriétaires
de lots l'Associ at ion Forestière des Cantons de l'Est est
très consciente d ' avoir rendu de nombreux services et ce ,
sous trois ang les:
1 . A tous les propriétaires de lots bo isés que nous avons
rencontrés , et par le fait même , rendus plus conscients
de l' importance de la forêt dans leur milieu .
2 . A tous ceux qui s'i ntéressent à la cause des petites propriétés boisées que ce soit au niveau du ministère des
Ter res & Forêts , d ' une compagnie forestière ou de tout
aut re organ isme public ou privé .
3 . A elle -même , par l' enracinement de plus en plus profond que l' A .F.C.E. prend chez la population grâce à
son action dynamique et convaincue .
(Associat,on Forestière des Cantons de l'Est

Sherbrooke . d6cembre 1 9 7 2)

Tableau 14 : Reboisement passé et futur dans le comt é
de Compton , 1972 . Echantillons de terra in .

Mais ce pessim isme de certains reboiseurs est compensé .
par la confiance et l' entrain d ' un autre groupe de reboi seurs (grands reboiseurs pour la plupart). Sur les 26 ayant
déjà rebo isé :
• 6 plantèrent moins d ' un acre ;
• 9 plantèrent entre 1 et 5 acres ;
• 4 plantèrent entre 5 et 10 acres ;
• 1 planta entre 11 et 25 acres ;
• 6 plant èrent plus de 25 acres .
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