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RÉSUMÉ 
 
Dans un contexte de lutte aux îlots de chaleur, la gestion de la couverture végétale est un enjeu important 

pour la ville de Québec. Plusieurs projets de plantations d’arbres pour lutter contre les îlots de chaleur sont 

d’ailleurs mis en place dans des quartiers centraux. Pourtant, ces secteurs critiques sont aussi présents en 

périphérie de l’agglomération. L’absence de végétation peut aussi entraîner d’autres problèmes liés à 

l’exposition au vent, à la neige et aux poussières ou encore à une perte de qualité visuelle.  

 

Dans ce contexte, le présent projet propose d’identifier les secteurs où des projets d’augmentation du 

couvert arborescent pourraient être priorisés en zones agricoles périurbaines ou enclavées de 

l’agglomération de Québec, dans le but de contrer les problèmes de santé liés aux îlots de chaleur, mais 

aussi de rechercher une synergie des effets bénéfiques de la végétation, lorsque d’autres situations 

critiques sont observées au même endroit. 

 

Pour cela, un diagnostic de ces situations problématiques a été réalisé dans l’agglomération de Québec. Ce 

diagnostic met l’accent sur la présence (1) des îlots de chaleur, (2) des parcs industriels, carrières et dépôts 

à neige, souvent sujets à des problèmes d’exposition au vent, à la neige, aux poussières et aux particules 

polluantes dans certains cas, ainsi qu’à une faible qualité visuelle en général, (3) de tronçons routiers où 

l’exposition au vent et à la neige est importante et (4) de sections de rivières présentant des risques 

modérés à élevés d’érosion des berges. Parmi ces secteurs problématiques, ceux à prioriser pour 

d’éventuels projets d’augmentation du couvert arborescent ont été ciblés : ont été retenus en priorité les 

sites faisant l’objet de mesures de protection de la végétation en place (permettant de garantir la survie à 

court et moyen termes des projets de plantations réalisés), situés à proximité de secteurs problématiques et 

en zone agricole périurbaine ou enclavée.  

 

Parallèlement à la réalisation du diagnostic, une revue des options possibles pour augmenter le couvert 

arborescent a été réalisée. Cette revue porte sur les critères généraux à considérer pour le choix des 

végétaux à planter ainsi que sur des exemples de patrons de plantation en bordure des routes, des 

bâtiments et sur les berges des rivières. 

 

Une stratégie pour l’augmentation du couvert arborescent en lien avec les situations problématiques visées 

par le projet a également été développée, en vue de fournir aux gestionnaires du milieu municipal un outil 

de planification à court, moyen et long termes, qui leur permette d’anticiper l’ampleur des problèmes 

identifiés sur leur territoire et quelles pourraient être les solutions à envisager pour y remédier. Cette 

stratégie leur permettra également de prioriser les projets de plantation qui seront réalisés, si 

l’agglomération souhaite agir en premier lieu dans les secteurs où le rehaussement de la végétation 

permettrait de contrer le plus de problèmes rencontrés. 

 

Finalement, une méthode d’analyse des secteurs d’intervention potentiels qui pourraient être retenus pour 

un projet d’augmentation du couvert arborescent est proposée et illustrée par l’analyse de quelques cas 

retenus dans la stratégie. 
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PROBLÉMATIQUES  
 

Depuis plusieurs années, voire quelques décennies, on ne peut plus nier la réalité des 

changements climatiques à l’échelle mondiale. Selon le Groupe d'experts intergouvernemental 

sur l'évolution du climat (GIEC), onze des douze années les plus chaudes jamais observées ont 

été enregistrées depuis 1995 (Pachauri et Reisinger, 2007). Au Québec, les dix années les plus 

chaudes du siècle ont été enregistrées à partir des années 1980 (Ressources naturelles Canada, 

2004) et les prévisions indiquent que les températures moyennes continueront à augmenter durant 

les prochaines décennies (Bourque et Simonet, 2007). Cette hausse constante de la température 

(observée et projetée) ainsi que l’existence de périodes de températures extrêmes, en particulier 

en été, accentueront vraisemblablement un problème déjà connu : l’effet des îlots de chaleur 

urbains (Dousset et al., 2011). Ce phénomène se définit par des températures estivales plus 

élevées dans les milieux urbains que dans les zones rurales avoisinantes, pouvant entraîner des 

problèmes de santé importants, voire la mort chez certains groupes de populations plus 

vulnérables (les personnes plus fragiles comme les personnes âgées, malades, les jeunes enfants 

et les personnes défavorisées, ayant moins facilement accès à des mesures permettant d’atténuer 

les effets des îlots de chaleur telles que l’accès à des climatiseurs, des piscines, des cours 

ombragées, etc.). Il devient donc urgent de mettre en place des mesures pour lutter contre les 

effets nocifs des îlots de chaleur et minimiser leurs impacts. Une gestion efficace de la végétation 

et de l’eau, créant des zones de fraîcheur (ou îlots de fraîcheur), en est l’une des principales 

solutions. Des baisses de température de l’ordre de plusieurs degrés peuvent en effet être 

observées à proximité d’espaces verts, atténuant alors les effets des îlots de chaleur.  

 
Il existe d’autres problèmes liés à l’absence d’un couvert végétal en milieu urbain ou périurbain. 

À certains endroits, ces problèmes peuvent se superposer aux îlots de chaleur.  

 

On peut citer les problèmes causés par le vent, observés à proximité des grands axes routiers 

non protégés (Tabler, 1991; Williamson and Volk, 2010) et des grandes étendues dénudées 

comme les dépôts à neige et les carrières. Les grands vents génèrent, dans certains cas, des 

déplacements importants et des accumulations de poussières et de neige, qui peuvent causer des 

problèmes de sécurité routière et de santé publique. Il a été démontré que le nombre d’accidents 

de la route causés par une mauvaise visibilité a été réduit de 70 % sur une section de l’autoroute 

I-80 aux États-Unis, grâce à la présence de haies brise-vent (Tabler, 1991). De plus, les coûts 

pour déneiger une accumulation de neige sur une route surpassent de 100 fois les coûts 

d’installation d’une clôture à neige qui trapperait celle-ci avant qu’elle n’atteigne la route (Tabler, 
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1991). Dans la MRC de Kamouraska, il a été démontré que la protection d’une route par des 

arbres a entraîné une réduction de 29 % du nombre de passages de machineries, comparativement 

à une zone non protégée (ÉcoRessources, 2009). De plus, si la neige est trappée avant d’atteindre 

la route, on réduit les dommages causés à la route par le ruissellement des eaux de fonte. 

Finalement, les accumulations de neige peuvent aussi gêner la circulation autour des bâtiments et 

peuvent surcharger les toitures. Une haie brise-vent peut contrer ces problèmes en piégeant la 

neige avant qu’elle ne se retrouve autour des bâtiments et en bordure des voies d’accès. Par le fait 

même, la haie réduira aussi les coûts du déneigement fait entre les bâtiments. Finalement, les 

haies brise-vent peuvent aussi intercepter une partie des poussières ambiantes; des rangées de 

conifères et de feuillus ont réduit de 38 et 27 % respectivement les retombées de poussières, 

comparativement à une zone sans arbre (Dochinger, 1980).    

 

Lorsque ces mêmes secteurs (grands axes routiers, carrières, dépôts à neige, parcs industriels) 

sont dépourvus de végétation et représentent donc des sites propices au développement d’îlots de 

chaleur et à la circulation de grands vents, la qualité visuelle est souvent déficiente. La 

végétation peut, dans ce cas, être considérée comme un élément contribuant à la qualité 

esthétique du site. Des haies composées de plusieurs espèces de végétaux offrent en effet une 

diversité de couleurs et de formes qui agrémentent le paysage et marquent le passage des saisons.   

 

Le bruit généré par le passage des véhicules à proximité de grands axes routiers peut également 

être atténué par la présence d’une haie dense d'arbres et d'arbustes : en effet, pour donner un 

exemple, une telle haie a permis de réduire du tiers le volume de décibels causé par la circulation 

routière normale dans une région périurbaine du Nebraska (Cook and Van Haverbeke, 1976). 

Cette réduction du bruit est suffisante pour améliorer la qualité de vie et la quiétude des résidents, 

dans le cas du passage d'automobiles ou de petits camions. Mais pour ce qui est des transporteurs 

lourds, la réduction est insuffisante et le bruit dépasse le seuil tolérable pour les habitants. Un 

aménagement plus dense et sur plusieurs rangées est alors requis. 

 

En milieu urbain ou périurbain, les odeurs provenant de parcs industriels ou de fermes animales, 

par exemple, peuvent aussi constituer une nuisance pour la population environnante. Une étude 

réalisée en conditions naturelles par la firme Consumag de Saint-Hyacinthe a montré que la 

présence de haies brise-vent permet de réduire la longueur du panache d’odeurs de 20 à 25 % et 

sa superficie de 33 % (Choinière, 2004). Cela augmente ainsi la qualité de vie des résidents à 

proximité de la ferme. De plus, le nombre moyen de dilutions à l’intérieur du panache est réduità 

un facteur 3. Ces résultats sont confirmés par ceux de Laird (1997) et Thernelius (1997), qui 
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montrent des réductions de 35 à 56 % de la masse des particules odorantes en suspension dans le 

sillon du brise-vent. 

 

Finalement, dans certains secteurs agricoles enclavés ou périurbains, la végétalisation des berges 

le long des cours d’eau et des canaux peut permettre de diminuer les risques d’érosion des 

berges et augmenter la filtration des excédents d’engrais.  

 

D’un point de vue écologique, en zone agricole, généralement caractérisée par un environnement 

majoritairement perturbé et souvent très homogène, l’augmentation de la couverture végétale 

contribue aussi au maintien ou à l’augmentation de la diversité végétale et animale (Jobin et al., 

2001; Deschênes et al., 2003; Boutin et al., 2002; Deblois et al., 2002; Boutin et al., 2003). À 

l’échelle du paysage, lorsqu’il est hautement fragmenté, les haies boisées et les bandes riveraines 

augmentent la connectivité des différents habitats. Plusieurs espèces semblent profiter de ces 

corridors en milieu agricole (Holland et Luff, 2000).  

 

La gestion de la couverture végétale dans un contexte de lutte aux îlots de chaleur est un 

enjeu important pour la Ville de Québec. En effet, l’étalement urbain et la mise en chantier de 

nombreux développements domiciliaires entraînent souvent la destruction de boisés urbains, ou 

du moins l’altération d’une partie importante du couvert végétal. Il en résulte une perte de 

diversité écologique et des fonctions environnementales essentielles pour la santé et la sécurité 

publiques, qui préoccupe de plus en plus les gestionnaires de la Ville de Québec, les spécialistes 

en écologie et une certaine partie de la population, comme en témoignent les regroupements de 

plus en plus nombreux de citoyens au sein d’organismes d’action populaire (Comité des arbres de 

Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, Réseau d’agriculture urbaine, Organismes de bassins versants, 

Québec Arbre, etc.).  

 

Dans ce contexte, les rôles environnemental et écologique des zones agroforestières enclavées 

(terres agricoles situées dans le périmètre urbain) et des zones agroforestières périurbaines 

prennent une importance capitale, en particulier lorsqu’elles sont situées à proximité d’îlots de 

chaleur.  
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OBJECTIFS 
 

Ce projet a pour objectif principal d’aider à la planification de projets de végétalisation dans des 

secteurs visés par plusieurs situations problématiques, localisés en zones agricoles périurbaines 

ou enclavées de l’agglomération de Québec, tout en s’accordant avec les stratégies de 

consommation d’espace, de santé, de sécurité et de bien-être identifiées au Plan métropolitain 

d’aménagement et de développement du territoire de la Communauté métropolitaine de Québec. 

 

Plus spécifiquement, le projet consiste à : 

 

 Réaliser un diagnostic du territoire de l’agglomération de Québec, et plus 

particulièrement des secteurs situés dans la zone périurbaine et des secteurs 

agroforestiers ou agricoles enclavés, de manière à identifier et localiser les situations 

problématiques présentes (sont ciblées par ce projet la concentration d’îlots de 

chaleur, la forte exposition au vent, la faible qualité visuelle et l’érosion des berges). 

 

 Proposer un éventail de solutions permettant d’assurer le rehaussement du 

couvert arborescent et/ou arbustif. 

 

 Proposer une stratégie pour le rehaussement du couvert arborescent, comme outil 

de planification de projets de végétalisation, dans le but de restaurer plusieurs des 

fonctions environnementales de la végétation arborescente et la diversité écologique 

en lien avec les situations problématiques présentes.  

 

 Illustrer la démarche proposée par l’analyse de quelques cas d’étude.  
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1. TERRITOIRE D’ÉTUDE 
 

Le territoire ciblé par cette étude couvre l’agglomération de Québec, soit la ville de Québec ainsi 

que les municipalités de St-Augustin et de l’Ancienne-Lorette (Figure 1). Ce territoire a une 

superficie de 567 km2.  

 

 
Figure 1. Localisation du territoire d’étude 
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2. DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE : IDENTIFICATION DES 
SECTEURS CIBLES CRITIQUES ET DES SECTEURS 
D’INTERVENTION POTENTIELS 

 
2.1. GRANDES LIGNES MÉTHODOLOGIQUES 
 

Le diagnostic du territoire vise à identifier les secteurs de l’agglomération de Québec, situés dans 

les zones agricoles périurbaines et enclavées, où une augmentation de la couverture arborescente 

serait bénéfique pour la lutte aux îlots de chaleur et à d’autres situations problématiques visées 

par le projet. Il a donc été décidé de procéder en plusieurs étapes : 

 

1. Identification et localisation des portions du territoire qui pourraient être retenues 

pour des projets d’augmentation de la couverture arborescente (secteurs 

d’intervention potentiels) : il s’agit de secteurs où la pérennité des travaux visant 

l’augmentation de la couverture arborescente serait assurée au moins à moyen terme et 

qui sont situés en zone périurbaine ou agricole enclavée; 

 

2. Identification et localisation des secteurs problématiques (secteurs cibles critiques). 

Plusieurs situations problématiques sont considérées : la concentration d’îlots de 

chaleur, une forte exposition au vent, à la neige, aux particules et aux poussières, une 

faible qualité visuelle, et l’érosion des berges de certaines rivières.  

 

3. Identification et localisation des secteurs où l’on vise à augmenter la couverture de 

la canopée pour répondre aux problèmes donnés (secteurs d’intervention 

potentiels associés). Ces secteurs sont identifiés parmi ceux définis à l’étape 1 

(secteurs d’intervention potentiels) et doivent aussi être juxtaposés à un secteur cible 

critique (étape 2).  

Les secteurs cibles critiques et les secteurs d’intervention associés doivent en effet être 

localisés à proximité l’un de l’autre, car les effets bénéfiques de la végétation sont 

généralement de courte portée : 

En effet, dans un contexte de lutte aux îlots de chaleur, il est reconnu que 

l’effet rafraîchissant de la végétation est généralement proportionnel à 

l’étendue du couvert végétal et varie selon le type de couvert (Honjo et 

Takakura, 1991). De plus, l’effet rafraîchissant s’observe généralement sur 

une faible distance (des îlots urbains d’une largeur de 60 m généreraient un 
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effet de fraîcheur dans un rayon de 100 m, selon Shashua-Bar et Hoffman 

(2000).  

De la même manière, l’effet brise-vent d’une ou plusieurs rangées d’arbres 

est généralement ressenti sur 10 à 20 H, où H représente la hauteur des 

arbres (Vézina, 1989).  

Le contrôle de l’érosion des berges est encore plus restrictif puisque les 

mesures d’atténuation doivent être appliquées de part et d’autre du cours 

d’eau pour que l’efficacité y soit maximale. 
 

4. Identification des secteurs où se chevauchent plus d’une situation problématique 

visée par le projet et où une synergie des effets associés à l’augmentation de la 

couverture arborescente est alors envisageable. Dans ces cas, un projet de 

rehaussement de la végétation arborescente serait d’autant plus intéressant puisqu’il 

permettrait de contrer plusieurs problèmes présents. 

 

Ainsi, pour chacune des situations problématiques, soit la concentration des îlots de chaleur, 

l’exposition au vent, à la neige, aux poussières et aux particules polluantes, ainsi que la faible 

qualité visuelle, et l’érosion des berges, un portrait sera présenté en 2 niveaux : 

 La localisation des secteurs cibles critiques, où l’on retrouve la situation 

problématique en question (étape 2 décrite ci-dessus); 

 La localisation des secteurs d’intervention potentiels associés, correspondant aux 

portions du territoire faisant l’objet d’une protection de la végétation et qui se 

retrouvent juxtaposés aux secteurs cibles critiques (étape 3). 

 

 
2.2. SECTEURS D’INTERVENTION POTENTIELS 
 

Les secteurs d’intervention potentiels sont déterminés de manière à garantir la pérennité des 

travaux de plantation réalisés. Ils doivent donc se retrouver là où l’usage principal souhaité par la 

Ville est en accord avec un usage de conservation de la végétation. Il s’agit : 

 des secteurs dont les affectations au Plan directeur d’aménagement et de 

développement (PDAD) sont : « conservation naturelle » et « récréation, parc et 

espace vert »; 

 des secteurs zonés « agricole » par le MAPAQ; 

 des milieux naturels d’intérêt identifiés par la Ville de Québec. 
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Les affectations « conservation naturelle » et « récréation, parc et espace vert » identifiées au 

PDAD établissent les usages souhaités par la Ville pour ces secteurs. Ces affectations désirées 

sont traduites dans les règlements d’urbanisme, dont le règlement de zonage, qui garantissent 

ainsi, par la réglementation municipale, la protection des secteurs boisés. 

 

Les secteurs zonés « agricole » selon le MAPAQ ont été retenus, plutôt que les secteurs 

d’affectation agroforestière identifiés au Plan directeur d’aménagement et de développement 

(PDAD), car l’affectation du PDAD est plus facilement sujette à changement que le zonage du 

MAPAQ, considéré plus permanent.  

 

Les milieux naturels d’intérêt correspondent à des secteurs dont la Ville a annoncé son intention 

de les protéger, qu’il s’agisse de secteurs naturels ou de secteurs comportant des arbres 

individuels de grande valeur. Pour le moment, la Ville ne peut garantir la protection de ces 

secteurs à long terme puisqu’ils sont majoritairement localisés sur terres privées. En bénéficiant 

du statut officiel de « milieux naturels d’intérêt » et en ayant fait l’objet d’une caractérisation 

écologique, ces milieux bénéficient tout de même d’une protection relative.   

 

La localisation des différentes affectations permettant la protection de la végétation est présentée 

à la figure 2. La figure 3 présente l’ensemble des secteurs d’intervention potentiels qui sont 

retenus pour le projet, tous statuts confondus. L’ensemble de ces secteurs couvre une superficie 

de 191 km2, soit le tiers de la superficie de l’agglomération de Québec.  

 

Parmi l’ensemble des secteurs retenus et présentés à la figure 3, ceux situés aux limites du 

périmètre d’urbanisation de l’agglomération de Québec ainsi que les enclaves agricoles et 

agroforestières seront priorisés dans l’analyse. En effet, l’objectif principal du projet est 

d’analyser le potentiel de rehaussement de la couverture arborescente des zones agricoles et 

agroforestières situées dans la zone périurbaine de l’agglomération ou en zone enclavée. Le choix 

de se concentrer sur les secteurs agricoles et agroforestiers situés aux limites du périmètre 

d’urbanisation de l’agglomération confère d’ailleurs à ce projet une certaine originalité. En effet, 

la plupart des projets qui visent à augmenter la couverture arborescente dans un contexte de lutte 

aux îlots de chaleur ou de contrôle de la pollution interviennent généralement dans les secteurs 

centraux de l’agglomération. Le présent projet a donc une portée qui est rarement considérée.    

 

De plus, il est important de considérer que les secteurs identifiés sur la figure 3 ne sont pas 

exclusifs. En effet, il est possible de considérer ponctuellement d’autres secteurs d’intervention 

potentiels, qui ne seraient pas intégrés dans cette zone où la végétation est protégée. On peut 
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penser à des sites localisés sur les terrains de parcs industriels, de carrières, de dépôts à neige ou 

encore d’emprises de grands axes routiers appartenant au ministère des Transports du Québec. 

Par contre, il est essentiel de s’assurer de l’intention du propriétaire du site et du gestionnaire, s’il 

y en a un, afin de pouvoir maintenir à long terme la couverture arborescente. 
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Figure 2. Localisation des zones d’application des différentes mesures de protection pour la végétation 
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Figure 3. Localisation des secteurs d’intervention potentiels, présentant des mesures de protection pour la végétation
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2.3. IDENTIFICATION DES SECTEURS CIBLES CRITIQUES ET DES SECTEURS 

D’INTERVENTION POTENTIELS ASSOCIÉS 
 

Rappelons que les secteurs cibles critiques sont des sites où l’on retrouve au moins une situation 

problématique qui pourrait être corrigée par l’augmentation de la couverture de la canopée. Il a 

été décidé a priori de s’intéresser en premier lieu aux secteurs où l’on retrouve une concentration 
d’îlots de chaleur. Une ou plusieurs autres situations problématiques peuvent également 

s’ajouter, puisque l’on cherche à générer une synergie des effets bénéfiques de la végétation : 

 une forte exposition au vent, à la neige, aux particules polluantes et à la poussière;  
 une faible qualité visuelle; 
 des problèmes d’érosion des berges. 

 

Les secteurs d’intervention potentiels correspondent aux portions du territoire où la végétation 

est protégée (figure 3), et qui chevauchent un secteur cible critique. Il s’agit donc de sites où l’on 

peut potentiellement augmenter la couverture végétale pour atténuer le problème présent (îlot de 

chaleur, vent, érosion, etc.). Sont retenus pour l’analyse les secteurs d’intervention potentiels 

situés en zone périurbaine ou agricole enclavée.  

 
2.3.1. Concentration d’îlots de chaleur 

 
2.3.1.1. Secteurs cibles critiques 

La concentration d’îlots de chaleur est considérée a priori comme le facteur de première 

importance dans l’analyse des problèmes. La cartographie des îlots de chaleur utilisée provient 

d’une analyse réalisée par le CERFO pour l’Institut de santé publique du Québec (INSPQ) en 

2012 (Boulfroy et al., 2012). La classification de la température de surface relative en 9 classes 

permet de définir les zones les plus chaudes (classe 9), considérées comme les secteurs les plus 

problématiques en termes d’îlots de chaleur. Ces secteurs couvrent environ 30 km2 sur 

l’agglomération de Québec et sont concentrés dans les zones les plus peuplées de 

l’agglomération. Une zone tampon de 250 mètres a été appliquée autour de ces secteurs, 

définissant le périmètre d’action possible pour lutter contre l’effet de ces îlots. En effet, l’effet de 

la végétation comme pouvoir rafraîchissant se limite à un environnement circonscrit, de l’ordre 

de quelques centaines de mètres. Cette zone tampon couvre 163 km2, soit près de 20 % de la 

superficie de l’agglomération.  

 

La figure 4 présente la localisation de ces secteurs problématiques et de leurs zones d’influence 

(zones tampons).  
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Figure 4. Localisation des îlots de chaleur et de leur zone tampon de 250 m
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2.3.1.2. Secteurs d’intervention potentiels associés 

Les secteurs d’intervention potentiels, associés aux îlots de chaleur, ont été déterminés en 

identifiant les portions des zones tampons qui chevauchent la zone où la végétation est protégée 

(figurant en vert sur les cartes). Ces secteurs d’intervention potentiels sont localisés sur la figure 

5 en orange. Parmi ces secteurs, certains sont prioritaires, car ils sont situés dans la zone 

d’étude privilégiée (zone périurbaine et agricole enclavée), aux limites du périmètre 

d’urbanisation (voir les secteurs identifiés par des cercles noirs sur la figure 5). 
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Figure 5. Secteurs d’intervention potentiels en lien avec les îlots de chaleur
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2.3.2. Exposition au vent, à la neige, aux particules polluantes et à la poussière 
et faible qualité visuelle 

 
2.3.2.1. Secteurs cibles critiques 

Les secteurs retenus comme étant problématiques, à cause de leur exposition importante au 

vent due à l’absence de végétation, sont : 

 certains tronçons d’axes routiers; 

 des grands espaces dénudés comme les dépôts à neige, les carrières; 

 certains parcs industriels.  

 

Les dépôts à neige, les carrières et certains parcs industriels présentent aussi souvent une 

exposition importante à la poussière et parfois à des particules polluantes.  

 

Ces secteurs présentent également souvent la caractéristique de présenter une piètre qualité 

visuelle (figures 6 et 7). 

 

Figure 6. Parcs industriels de St-Malo et Duberger (vue d’ensemble) 

 



 

Réf. : 13-0684 / EB / 10/12/2014  17 

 
Figure 7. Parcs industriels de St-Malo et Duberger (détail) 

 

La figure 8 présente l’ensemble du réseau routier couvrant l’agglomération de Québec. Parmi les 

axes principaux de ce réseau (autoroutes, artères principales et secondaires), dix tronçons ont été 

identifiés par le comité de travail réunissant les partenaires et bénéficiaires du projet comme étant 

particulièrement exposés au vent et dangereux pour la sécurité des automobilistes (figure 9). 

Sylvain Turcotte, du ministère des Transports du Québec, a également été consulté et a nommé 

deux secteurs problématiques (secteurs 1 et 2). Cette liste de tronçons n’est pas issue d’une 

recherche exhaustive, mais permet de cibler des secteurs qui sont reconnus comme 

problématiques par plusieurs membres du comité de travail (les numéros sont indiqués sur la 

figure 9) : 

 
1. Route de Fossambault au nord de l’autoroute Félix-Leclerc. 

2. Tronçon de l’autoroute Félix-Leclerc bordant le parc industriel de St-Augustin. 

3. Autoroute Laurentienne entre l’autoroute Félix-Leclerc et la rivière St-Charles. 

4. Autoroute Henri IV entre le boulevard Chauveau Ouest et la route Sainte-Geneviève. 

5. Autoroute Laurentienne entre le boulevard Jean-Talon Ouest et la rue de la Faune. 

6. Autoroute Dufferin-Montmorency jusqu’aux chutes. 

7. Avenue du Bourg Royal au nord de l’autoroute Félix-Leclerc. 

8. Boulevard Louis XIV. 

9. Route de l’aéroport entre l’avenue Notre-Dame et la route Sainte-Geneviève. 
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10. Boulevard Lloyd Welch au sud du boulevard Raymond. 

 

L’ensemble de ces 10 tronçons identifiés comme problématiques couvre une longueur de 116 km, 

ce qui correspond à environ 15 % du réseau principal de l’agglomération.  

 

Dix-neuf dépôts à neige ou carrières et trente-et-un parcs industriels sont présents sur le territoire 

de l’agglomération de Québec (figure 10). Le périmètre total de ces sites couvre 190 km et la 

superficie au sol est de 36 km2.  
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Figure 8. Réseau routier de l’agglomération de Québec 
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Figure 9. Tronçons routiers étant fortement exposés au vent 
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Figure 10. Parcs industriels, carrières et dépôts à neige dans l’agglomération de Québec
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2.3.2.2. Secteurs d’intervention potentiels associés 

Les secteurs d’intervention potentiels, associés à un problème de forte exposition au vent, à la 

neige, aux poussières et aux particules polluantes, ainsi qu’à une faible qualité visuelle, ont été 

déterminés en identifiant les sites localisés dans la zone d’étude privilégiée, aux limites du 

périmètre d’urbanisation (zone périurbaine et agricole enclavée). Dans certains cas, des 

portions chevauchent la zone où la végétation est protégée (identifiée en vert sur les cartes), ce 

qui garantirait une protection des plantations qui seraient réalisées. De plus, il ne faut pas exclure 

des secteurs d’intervention potentiels, situés à l’intérieur des dépôts à neige, carrières et parcs 

industriels, dans la mesure où ces sites représentent des secteurs cibles critiques importants. 

Ainsi, même si le zonage de ces sites ne garantit pas la protection de la végétation à long terme, 

ces derniers pourraient néanmoins faire l’objet de projets de végétalisation, si la volonté de 

l’organisation gestionnaire est d’augmenter la couverture de la canopée sur son site et de 

maintenir les efforts de plantations réalisées. 

 

Les secteurs d’intervention potentiels sont résumés à la figure 11 : 

 8 tronçons routiers (tronçons # 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10), qui couvrent une distance 

linéaire de 47 km; 

 3 dépôts à neige ou carrières (Carrière BML, Carrière Québec, Sablière PEB), dont 

le périmètre total est de 16 km et la superficie au sol de 3 km2; 

 4 parcs industriels (parcs industriels François-Leclerc et de Charlesbourg, zone 

aéroportuaire et parc industriel Chauveau1), dont le périmètre total est de 18 km et la 

superficie au sol de 6 km2. 
 
 

                                                 
1 La zone aéroportuaire et le parc industriel Chauveau sont mitoyens et forment donc un même complexe.  
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Figure 11. Secteurs d’intervention potentiels en lien avec les problèmes d’exposition au vent, à la neige, aux poussières et aux particules polluantes, et de 

faible qualité visuelle
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2.3.3. Érosion des berges 

 
2.3.3.1. Secteurs cibles critiques 

L’information sur le niveau d’altération des rives des principales rivières présentes sur le 

territoire de l’agglomération de Québec n’est pas disponible sous un format générique. Après 

consultation auprès de M. Alexandre Baker du service de l’environnement de la Ville de Québec, 

il s’est avéré que seules les rivières du Cap-Rouge et Beauport disposent d’une caractérisation 

relativement uniforme et complète du niveau d’érosion de leurs rives. Les autres données 

disponibles sont partielles, dans des formats hétéroclites et caractérisent surtout les rives situées 

dans des propriétés municipales (cas des rivières du Berger et Lorette).  

 

Le tableau 1 et la figure 12 présentent les données d’érosion des rivières du Cap-Rouge et 

Beauport. On remarque que seule la portion nord de la rivière Beauport est située aux limites du 

périmètre d’urbanisation. La rivière du Cap-Rouge, quant à elle, est située, pour plus de la moitié 

de son cours (portion ouest), en dehors des limites du périmètre d’urbanisation.  

 

Le niveau d’érosion de la rivière Beauport est, pour la moitié du tracé, modéré. Les sections 

d’érosion modérée alternent relativement régulièrement avec des portions de niveau faible. Les 

portions les plus critiques (érosion élevée) couvrent seulement 10 % du tracé et sont situées 

surtout dans la portion nord de la rivière.  

 

L’érosion de la rivière du Cap-Rouge est en grande majorité de niveau modéré (85 %). De petites 

portions d’érosion faible et quelques tronçons ponctuels d’érosion élevée se retrouvent dans la 

moitié sud de la rivière. 

 

On peut considérer que les tronçons des deux rivières où l’érosion est qualifiée de modérée ou 

élevée représentent les secteurs cibles critiques. 

 
Tableau 1. Pourcentage de superficies couvertes par les différents niveaux d’érosion pour les rivières du Cap-

Rouge et Beauport 

 Niveau d’érosion 

 Faible Modéré Élevé 

Rivière Beauport 38 % 52 % 10 % 

Rivière du Cap-Rouge 11 % 85 % 4 % 
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Figure 12. Réseau hydrographique principal et niveau d’érosion pour les rivières du Cap-Rouge et Beauport
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2.3.3.2. Secteurs d’intervention associés 

En présence d’érosion des berges, les interventions pour limiter les risques doivent être effectuées 

directement à la source du problème. Les secteurs d’intervention potentiels correspondent donc 

approximativement aux secteurs cibles critiques, situés dans la zone d’étude. Par contre, plusieurs 

types d’intervention peuvent être mis en place, en présence de problèmes d’érosion. Dans certains 

cas, l’augmentation de la couverture végétale sur le bord des rives représente l’une des solutions 

possibles. Dans d’autres, l’altération des rives est telle que des aménagements plus lourds sont 

requis (enrochement à la base du talus, par exemple). 

 

La rivière du Cap-Rouge a fait l’objet, lors de l’évaluation du niveau d’érosion fournie par la 

Ville, d’une qualification du ou des types d’interventions possibles, pour contrer l’érosion en 

place. Cette information n’est pas exhaustive et certains tronçons n’ont pas été documentés. 

Jusqu’à trois types d’interventions possibles sont proposés pour les sections de la rivière qui ont 

été évaluées.  

 

La figure 13 présente le diagnostic, lorsqu’il est disponible :  

 les sections où la plantation et l’ensemencement sont considérés comme des options 

possibles; 

 les sections où d’autres options sont recommandées (enrochement et/ou techniques 

végétales comme l’installation de fagots de saule).  

 

Les sections où la plantation et l’ensemencement sont considérés comme des options possibles 

couvrent une longueur de rives de 7 km, ce qui correspond à près de 40 % de la longueur totale 

de la rivière du Cap-Rouge. 

 

Dans le cas de la rivière Beauport, cette information n’est pas disponible. Il n’est donc pas 

possible de localiser les sections de la rivière où la végétalisation des berges ne serait pas 

l’avenue recommandée et où d’autres types de travaux seraient nécessaires. En l’absence de cette 

information, il est proposé d’identifier, comme secteurs d’intervention potentiels, tous les 

tronçons de la rivière Beauport dont l’érosion est qualifiée de modérée ou élevée (figure 14), en 

priorisant la partie nord de la rivière, qui se retrouve près des limites du périmètre d’urbanisation.  
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Figure 13. Secteurs d’intervention potentiels sur les rives de la rivière du Cap-Rouge 
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Figure 14. Secteurs d’intervention potentiels sur les rives de la rivière Beauport 
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2.4. PORTRAIT GLOBAL DES SECTEURS D’INTERVENTION POTENTIELS LOCALISÉS 

DANS LA ZONE PÉRIURBAINE OU AGRICOLE ENCLAVÉE 
 

La superposition, sur une même carte, des différents secteurs d’intervention potentiels est 

présentée à la figure 15. Cette carte met clairement en évidence le fait que plusieurs sites sont 

touchés par plus d’une situation problématique visée par le présent projet : 

 Les 4 parcs industriels sont intégrés dans la zone tampon des îlots de chaleur, 

partiellement ou en totalité; 

 Les 3 dépôts à neige et carrières sont eux aussi intégrés dans la zone tampon des 

îlots de chaleur, partiellement ou en totalité; 

 Plusieurs tronçons routiers problématiques chevauchent une zone tampon des îlots 

de chaleur, en particulier les tronçons 2, 7 et 8; 

 Plusieurs tronçons routiers problématiques traversent ou bordent un parc 

industriel, comme c’est le cas pour les tronçons 2 et 8;  

 Les deux rivières à l’étude ont des sections présentant des problèmes d’érosion, qui 

sont intégrées dans la zone tampon des îlots de chaleur, en particulier dans la portion 

sud de la rivière (surtout la rivière Beauport). 

 

À deux endroits (parc industriel François-Leclerc et carrière BML),  on retrouve jusqu’à trois 

secteurs cibles critiques superposés, où se chevauchent un îlot de chaleur, un parc industriel et un 

tronçon routier problématiques. 
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Figure 15. Superposition des secteurs d’intervention potentiels 
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3. REVUE DES OPTIONS POSSIBLES POUR AUGMENTER 
LE COUVERT ARBORESCENT 

 

Le rehaussement de la couverture arborescente peut s’effectuer par le biais de plantations 

(linéaires ou en massifs) sur des sites dénudés, ou bien de regarni ou d’enrichissement dans des 

boisés dont le couvert arborescent est insuffisant pour répondre aux objectifs visés.  

 

Quelques définitions (OIFQ, 2000) : 

Plantation : action de créer une forêt en plantant des semis, de jeunes plants ou des boutures. 

Regarni : réfection des plantations, là où le reboisement, naturel ou artificiel, n’a pas permis 

d’atteindre une densité adéquate. 

Enrichissement : augmentation du pourcentage d’essences souhaitées dans une forêt, par la 

plantation intercalaire. 

 

La revue des options disponibles présente pour commencer les critères généraux à considérer 

pour le choix des végétaux. Ensuite, elle propose des informations sur les patrons de plantation 

possibles aux abords des routes et des bâtiments. Pour finir, elle dresse quelques lignes directrices 

pour la plantation en bordure de cours d’eau.  

 
3.1. CRITÈRES GÉNÉRAUX DANS LE CHOIX DES VÉGÉTAUX 
 

Le choix des arbres et arbustes à planter est d’abord fonction des caractéristiques du sol et de la 

zone climatique. Il est relativement facile d’identifier la texture et d’évaluer la profondeur du 

sol. La qualité du drainage du sol s’évalue bien, 24 heures après une forte pluie, en regardant 

comment le sol s’est ressuyé. La présence de végétaux indicateurs de certaines conditions du 

milieu (ex. : sols humides, acides, compactés) peut aussi aider à faire un diagnostic des 

conditions édaphiques. L’annexe 1 présente une liste d’espèces indicatrices utiles pour réaliser un 

diagnostic des sols. Les sols en milieu urbain ou périurbain étant souvent remaniés, il peut être 

intéressant de choisir des essences peu exigeantes en ce qui concerne les conditions édaphiques, 

et tolérantes dans certains cas à la compaction du sol. Au niveau climatique, de nombreux 

ouvrages documentent les zones de rusticité2 de chacune des espèces. Il est cependant évident que 

l’on a intérêt à privilégier des espèces indigènes.  

                                                 
2 Les zones de rusticité associées aux végétaux correspondent aux zones qui sont les plus propices à leur survie, 

d'après les conditions climatiques moyennes de chaque région. En 1967, des scientifiques d'Agriculture Canada ont 
créé une carte des zones de rusticité du Canada d'après des données sur la survie de différentes espèces végétales et 
une vaste gamme de facteurs climatiques. 
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Le choix d’une diversité d’espèces constitue une assurance contre les problèmes phytosanitaires 

qui peuvent toucher une espèce en particulier. La cohabitation de plusieurs essences contribue 

également à assurer une protection plus continue, en particulier lors de la perte (mortalité 

précoce) ou du renouvellement d’une espèce en particulier, arrivée à maturité. Il convient aussi 

d’éviter les espèces invasives, comme l’érable de Norvège, par exemple. 

 

Certains sites de plantation potentiels présentent la particularité d’être situés en milieu périurbain, 

à proximité d’infrastructures, qu’il s’agisse de bâtiments dans les parcs industriels ou de routes. 

Dans ce cas, les espèces choisies doivent donc tolérer la pollution urbaine (Hightshoe, 1988) et 

les sels de déglaçage (Lumis et al., 1983).  

 

Les espèces plantées sur les bandes riveraines doivent, entre autres, supporter des périodes 

d’inondation (Hightshoe, 1988) et être résistantes aux bris par la glace. 

 

La hauteur à maturité et la rapidité de croissance sont aussi importantes à considérer, 

puisqu’elles ont un impact sur l’étendue de la protection et sur la rapidité avec laquelle on 

obtiendra cette protection. Ainsi, on recherche des espèces présentant des vitesses de croissance 

variées, incluant des espèces à croissance rapide, pour assurer une protection à court terme. Un 

mélange d’essences à longévités variées est aussi intéressant pour assurer une continuité de la 

protection, lorsque certaines essences arrivent à maturité.  

 

Certaines espèces d’arbres ou d’arbustes nécessitent plus d’entretien que d’autres (travaux 

d’élagage, par exemple). Il faut en tenir compte, car les travaux d’entretien demandent du temps 

et génèrent des coûts. Pour réduire l’entretien, il faut éviter de choisir des végétaux sensibles aux 

problèmes phytosanitaires.  

 

D’autres facteurs entrent également en jeu dans le choix des espèces plantées, comme la 

disponibilité des végétaux en pépinière. Un catalogue de végétaux adaptés au milieu urbain et 

disponibles en pépinière vient d’être récemment publié par l’Association québécoise des 

producteurs en pépinière (Légaré et Tremblay, 2014). Ce répertoire présente 154 essences 

d’arbres feuillus et résineux recommandées pour la plantation en milieu urbain en fonction de 18 

caractéristiques (zone de rusticité, port à maturité, vitesse de croissance, luminosité, attraits, 

résistance à la pollution et aux conditions urbaines, résistance aux intempéries, problèmes 

phytosanitaires usuels, résistance aux embruns salins, résistance à la compaction du sol, facilité 

de reprise suite à la plantation et à la transplantation, potentiel allergisant, etc.).  
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L’espace disponible est aussi un élément important à considérer lors du choix des végétaux. Il 

faut considérer les infrastructures déjà en place, comme le réseau de drainage souterrain, les 

sorties de drains, les routes, les lignes aériennes, en lien avec l’espace occupé par chaque espèce 

(espace aérien occupé par la canopée et espace souterrain occupé par le système racinaire). 

L’aménagement retenu peut aussi avoir un impact sur le régime d’écoulement de l’eau et exercer 

une pression sur les bords de talus.    

 

Lorsque cela est possible, on choisit des végétaux à valeur ajoutée, qu’elle soit économique, 

faunique ou ornementale. Ainsi, lorsque les plantations d’arbres sont réalisées sur des terres 

cultivables, il devient intéressant pour le propriétaire que les espèces choisies fournissent un 

certain revenu (petits fruits, noix, bois de chauffage, etc.). Un simulateur économique développé 

par l’équipe de Biopterre permet d’évaluer la rentabilité d’aménagements agroforestiers et la 

quantité de CO2 séquestrée par les arbres qui seront plantés (www.wbvecan.ca).   
 

 

3.2. PATRONS DE PLANTATION POSSIBLES AUX ABORDS DES ROUTES ET DES 

BÂTIMENTS 
 

Pour répondre aux besoins de protection des bâtiments et des routes, on recommande d’effectuer 

des plantations d’une à trois rangées d’arbres et d’arbustes. Le nombre de rangées dépend de 

l’espace et du budget disponibles ainsi que des objectifs de l’aménagement. La continuité de la 

protection offerte par la haie est facilitée, si l’on opte pour une haie à deux ou trois rangées. En 

effet, en présence d’une seule rangée, le site se retrouve sans protection pendant la période de 

renouvellement de la haie. De plus, une haie à plusieurs rangées comprend généralement une plus 

grande variété d’arbres et arbustes, favorisant ainsi la biodiversité. 

 

L’équipe de Biopterre a testé différents modèles de haies brise-vent depuis les 30 dernières 

années pour la protection des routes et des bâtiments. Ces modèles sont présentés dans le tableau 

2. Des modalités plus fines sont décrites dans les sections suivantes.  
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Tableau 2. Différents patrons de plantations le long des axes routiers et des bâtiments 
 

Cas TYPES D’ESPÈCES * SCHÉMA DE PLANTATION OBJECTIFS REMARQUES 

1 Rang 1 : Espèces à feuilles persistantes 

Rang 2 : Espèces à croissance rapide au 
centre 

Rang 3 : Feuillus nobles 

  
  

● Brise-vent 
● Qualité visuelle 
● Ombrage 
  

● Protection à court terme après la plantation (choix d’essences à croissance rapide) 
● Protection continue toute l’année (espèces à feuillage persistant) 
● Aucune perte de protection lors du renouvellement du système (plusieurs rangées) 
● Diversité et esthétisme (plusieurs essences présentes, dont des feuillus nobles) 
● Besoin d’entretien (taille de formation et élagage des feuillus nobles) 
  

2 Rang 1 : Espèces à croissance rapide et 
espèces à feuilles persistantes 

Rang 2 : Espèces à feuilles persistantes 

  
  

● Brise-vent 
  

● Protection à court terme après la plantation (choix d’essences à croissance rapide) 
● Protection continue toute l’année (espèces à feuillage persistant) 
● Aucune perte de protection lors du renouvellement du système (plusieurs rangées) 
● Besoin d’entretien (élagage des branches de l’essence à croissance rapide qui nuisent au développement  
   des tiges d’essences à croissance plus lente) 
  

3 Rang 1 : Espèces à croissance rapide 

Rang 2 : Espèces à feuilles persistantes 

  
  

● Brise-vent 
  

● Protection à court terme après la plantation (choix d’essences à croissance rapide) 
● Protection continue toute l’année (espèces à feuillage persistant) 
● Aucune perte de protection lors du renouvellement du système (plusieurs rangées) 

4 Rang 1 : Espèces à feuilles persistantes 

Rang 2 : Feuillus nobles 
  

  
  

● Brise-vent 
● Qualité visuelle 
● Ombrage 
  

● Protection après un certain délai de plantation (aucune espèce à croissance rapide)  
● Protection continue toute l’année (espèces à feuillage persistant) 
● Aucune perte de protection lors du renouvellement du système (plusieurs rangées) 
● Diversité et esthétisme (plusieurs essences présentes, dont des feuillus nobles) 
● Besoin d’entretien (taille de formation et élagage des feuillus nobles) 

5 Alternance d’espèces à croissance rapide 
et d’espèces à feuilles persistantes 
  

  
  

● Brise-vent ● Protection à court terme après la plantation (choix d’essences à croissance rapide) 
● Protection continue toute l’année (espèces à feuillage persistant) 
● Perte de protection lors du renouvellement du système (une seule rangée) 
● Besoin d’entretien (élagage des branches de l’essence à croissance rapide qui nuisent au développement   
   des tiges d’essences à croissance plus lente) 

6 Espèces à feuilles persistantes 
  
  
  

  
  

● Brise-vent ● Protection après un certain délai de plantation (aucune espèce à croissance rapide) 
● Protection continue toute l’année (espèces à feuillage persistant) 
● Perte de protection lors du renouvellement du système (une seule rangée) 

7 Taillis en courtes rotations  
(3 ans) de saules hybrides 

  

  
  

● Brise-vent 
● Protection des  
   berges 

● Protection à court terme après la plantation (choix d’essences à croissance rapide); maturité après 3 ans 
● Protection continue toute l’année (espèces dont le branchage est dense) 
● Moins d’interférence avec les cultures mitoyennes (moins de pertes d’espaces cultivables, de pertes de  
   rendement en bordure des haies car peu d’ombrage, et d’interférences avec les opérations culturales) 

8 Feuillus espacés aux 8 m   
   ● Ombrage 

● Qualité visuelle 
● Protection après un certain délai de plantation (aucune espèce à croissance rapide) 
● Aucune protection après la chute des feuilles (espèces à feuillage caduque) 
● Perte de protection lors du renouvellement du système (une seule rangée) 
● Esthétisme (feuillus nobles) 
● Besoin d’entretien (taille de formation et élagage des feuillus nobles) 

 
* La rangée des feuillus gagne à être placée du côté visible (esthétisme). 
   En milieu agricole, il est conseillé de placer la rangée des résineux du côté du cham p (pour limiter la compétition racinaire et l’extension des branches dans les champs). 

3 mètres 
6 mètres 

3 mètres 3 mètres 

2 mètres 

3  mètres 3 mètres 

3 mètres 3 mètres 

2 mètres 

3 mètres 

0,5 mètre 

8 mètres 



 

Réf. : 13-0684 / EB / 10/12/2014  35 

3.2.1. Plantation le long des axes routiers  

Pour réduire efficacement les accumulations de neige sur la chaussée, la haie devra avoir une 

porosité3 hivernale de 40 à 50 % et être localisée à une distance d’environ 30 à 60 mètres de la 

route. Les patrons de plantation 1 à 7 du tableau précédent (distance entre deux rangées et 

distance entre les plants dans une même rangée) permettent d’obtenir la porosité souhaitée. En 

milieu agricole, la haie se retrouve le plus souvent en terre cultivée, ce qui entraîne des 

inconvénients pour le cultivateur, comme la perte d’espace cultivable, l’interférence avec les 

opérations culturales et des pertes de rendement en bordure de la haie. Tous les autres facteurs 

demeurant égaux, la capacité d’entreposage de la neige est généralement quadruplée si on double 

la hauteur du brise-vent (Shaw, 1988). On aura donc intérêt à utiliser des haies composées 

d’arbres ou de grands arbustes. 

 

Pour trapper la neige efficacement, une haie constituée d’une rangée de plants d’épinettes 

blanches ou de Norvège espacés aux 3 m constitue un bon choix. Cependant, comme la 

croissance juvénile des épinettes est plutôt lente, il est intéressant d’y associer une deuxième 

rangée, constituée de peupliers hybrides espacés aux 2 m pour assurer une protection à court 

terme. La rangée de peupliers est coupée lorsque les épinettes atteignent la hauteur désirée, 

généralement entre 10 et 20 ans après leur plantation. En milieu agricole, ce système n’est 

toutefois pas très bien accepté par les cultivateurs, à cause des inconvénients mentionnés dans le 

paragraphe précédent.  

 

Pour réduire ces inconvénients sans trop perdre d’efficacité, la plantation d’une rangée de saules 

hybrides plantés aux 50 cm apparaît comme une solution à retenir. Les saules poussent vite (1 à 

2 m par an), exigent peu d’entretien et prennent peu d’espace cultivable puisqu’ils sont rabattus 

aux trois ans. Malgré la perte de leur feuillage, la densité de plantation élevée assure une porosité 

hivernale permettant de trapper efficacement la neige avant la route. Placés entre 30 à 60 m de la 

route, ils font moins d’ombrage que les arbres et peuvent même être bénéfiques pour certaines 

cultures (tableau 3). La biomasse récoltée peut être utilisée pour la chauffe ou comme bois raméal 

fragmenté. La productivité de ce type de haie est d’environ 5 tonnes métriques anhydres/km 

linéaire/récolte.  
 

 

 

                                                 
3 La porosité d'un brise-vent est le rapport entre la surface occupée par les vides et la surface totale du plan exposé au 

vent (Vézina, 1994). 
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Tableau 3. Augmentations de rendement pour différentes cultures protégées par des brise-vent  
 

Cultures 
Pays ou 
province 

Augmentation 
de rendement 

(%) 

Distance 
protégée 

(H) 

Type de 
brise-vent 

Auteurs 

Blé de 
printemps 

États-Unis 8,9 9  Artificiel Frank et Willis, 1978 

Fève de soya Ontario 12 9  Naturel Baldwin et Johnston, 
1984 

Fraises Écosse 21-77 6  Artificiel Waister, 1972 
Maïs Ontario 10 10  Naturel Baldwin et Johnston, 

1984 
Pommes de 

terre 
Ontario 6 10  Naturel Baldwin, 1985 

Tomates États-Unis 11-16 - Artificiel Rosenberg et al., 1967
(Tiré de Vézina, 1991). 

 
3.2.2. Plantation le long des bâtiments  

Dans le cas d’une haie brise-vent implantée pour réduire les coûts de chauffage d’un bâtiment et 

de déneigement en bordure, on recherche une haie dont la porosité hivernale est de 40 à 50 %. On 

laissera une distance minimale de 30 m entre celle-ci et les bâtiments pour permettre à la neige de 

se déposer au sol sans qu’elle s’accumule sur le toit. Une hauteur de haie de 15 m assure une 

réduction optimale de la vitesse du vent dans la zone où se situe le bâtiment (Vézina, 1994).  

 

Pour réduire les effets des îlots de chaleur et les coûts de climatisation en été, une rangée d’arbres 

feuillus espacés aux 8 m, localisée le plus près possible à l'ouest du bâtiment, permet d’obtenir 

une diminution optimale du rayonnement solaire durant l'été sans diminuer de façon significative 

le rayonnement solaire hivernal (USDA, 1985). Les chênes (rouge, rouvre, à grands fruits) sont 

des espèces à considérer dans ce cas. 

 

 

3.3. PATRONS DE PLANTATION DANS LES BANDES RIVERAINES 
 

La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables du gouvernement du 

Québec incite les producteurs agricoles à conserver une bande riveraine naturelle ou aménagée 

(herbacée, arbustive ou arborée) d’une largeur minimale de trois mètres entre les champs et la 

ligne des hautes eaux, de manière à assurer une protection contre l’érosion et le ruissellement 

(figure 16). 
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Figure 16. Bande riveraine telle que définie par la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables 

 

Les bandes riveraines boisées sont plus efficaces que les bandes herbacées pour la stabilisation de 

berges, la création d’habitats fauniques et la protection contre les inondations (Dosskey et al., 

1997). Une bande riveraine contribue aussi à assurer la filtration des eaux qui se déversent dans le 

cours d’eau par les racines présentes. En milieu agricole, on recommande généralement la 

plantation d’une rangée d’arbres ou d’arbustes pour minimiser les pertes d’espace cultivable. Elle 

peut être constituée uniquement d’arbustes espacés aux 2 m, d’un mélange d’arbres et d’arbustes 

espacés aux 2 m ou d’arbres seulement (espacés aux 3 ou 4 m). Les arbustes sont à privilégier du 

côté nord du cours d’eau, lorsque celui-ci est orienté est-ouest (pour limiter l’ombrage sur les 

champs cultivés) ou lorsqu’on ne peut nettoyer le fossé que du côté de la bande riveraine. Le 

sureau blanc, le physocarpe à feuilles d’obier, le rosier rugueux, les viornes et l’aronie noire sont 

des arbustes qui ont été implantés avec succès en bandes riveraines dans la région de La Pocatière 

(Lebel et DeRoy, 2007). Les saules hybrides sont aussi utilisés, surtout lorsque l’on désire une 

production de biomasse. Lorsque le cours d’eau est orienté nord-sud, les haies devraient inclure 

des arbres, pour profiter de l’effet brise-vent qui s’applique sur une plus grande longueur qu’avec 

des arbustes seulement. L’alternance feuillus nobles et peupliers hybrides (aux 2 ou 3 m) sur la 

même rangée est une option intéressante. Toutefois, cette association est recommandable 

seulement pour les feuillus nobles, qui tolèrent la compétition avec le peuplier hybride (les 

chênes, par exemple). La présence d’arbres dans le talus peut fragiliser les berges, à cause du 

poids des arbres, et il faut en tenir compte lors des aménagements : dans certains cas, il est plutôt 

recommandé de planter des arbustes dans le talus et des espèces arborescentes en haut du talus. 
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4. STRATÉGIE POUR LE REHAUSSEMENT DU COUVERT 
ARBORESCENT  

 

La stratégie pour le rehaussement du couvert arborescent constitue, pour les gestionnaires de 

l’agglomération de Québec, un outil de planification à court, moyen et long termes leur 

permettant d’anticiper l’ampleur des problèmes identifiés sur leur territoire et les solutions qui 

pourraient être envisagées pour y remédier. Cette stratégie leur permet également de décider des 

projets de plantation prioritaires, si l’agglomération souhaite agir en premier lieu dans les 

secteurs où le rehaussement de la végétation permettrait de contrer le plus de problèmes 

rencontrés.  

 

La stratégie est présentée dans les tableaux 4 et 5. Le tableau 4 comprend la définition des 

problèmes ciblés par le projet, la liste des secteurs qui sont concernés par ces problèmes à 

l’échelle du territoire de l’agglomération de Québec au complet, et leur étendue, sous la forme 

d’une fréquence (ex. : nombre de parcs industriels concernés), d’une distance linéaire (ex. : 

longueur des tronçons routiers) et/ou d’une superficie (ex. : superficies couvertes par les 

carrières). Pour chaque problème visé, une série d’objectifs poursuivis par le rehaussement du 

couvert arborescent et de moyens proposés pour y arriver sont aussi présentés.   

 

Le tableau 5 précise les secteurs cibles critiques, qui sont priorisés dans le présent projet, étant 

donné leur localisation dans les zones agricoles périurbaines ou enclavées (secteurs 

d’intervention potentiels). Plusieurs de ces secteurs ayant été analysés (voir chapitre 5) sont 

identifiés dans la colonne « Cas analysés ». Le tableau 5 met également en évidence l’effet de 

synergie que l’on peut obtenir par d’éventuels projets de rehaussement du couvert arborescent en 

zone périurbaine ou en zone agricole enclavée (secteurs identifiés en orange ou rouge), par le 

chevauchement de plusieurs secteurs cibles critiques. Ainsi, tout projet visant à augmenter le 

couvert arborescent qui serait effectué dans l’un de ces endroits permettrait de régler 

simultanément plusieurs problèmes rencontrés. Dans sept secteurs de l’agglomération, on observe 

le chevauchement de deux ou trois secteurs cibles : 

 Secteur du parc industriel François-Leclerc : 

 Îlots de chaleur; 

 Parc industriel (exposition aux particules et poussières, faible qualité visuelle); 

 Tronçon routier problématique (exposition au vent et à la neige). 

 Secteur de la carrière BML : 

 Îlots de chaleur; 

 Carrière (exposition aux particules et poussières, faible qualité visuelle); 
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 Tronçon routier problématique (exposition au vent et à la neige). 

  Secteur de la rivière Beauport (coin boulevard Louis XIV) : 

 Îlots de chaleur; 

 Érosion des berges. 

 Secteur de l’aéroport de Québec : 

 Îlots de chaleur; 

 Parc industriel (exposition aux particules et poussières, faible qualité visuelle). 

 Secteur de la sablière PEB : 

 Îlots de chaleur; 

 Carrière (exposition aux poussières, faible qualité visuelle). 

 Secteur de la carrière Québec : 

 Îlots de chaleur; 

 Carrière (exposition aux poussières, faible qualité visuelle). 

 Parc industriel de Charlesbourg : 

 Îlots de chaleur; 

 Parc industriel (exposition aux particules et poussières, faible qualité visuelle). 

 

La juxtaposition de deux secteurs cibles critiques est indiquée en orange dans le tableau 5tableau 

4 et la juxtaposition de 3 secteurs, en rouge.  
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Tableau 4. Stratégie pour le rehaussement du couvert arborescent sur le territoire de l’agglomération de Québec 

Fréquence 

longueur

superficie

Localisation 

(voir figures 4, 9, 10 et 12)

● Concentration 

d'îlots de chaleur
Îlots de chaleur

30 km
2 

(163 km
2 
avec la zone 

tampon)

● Diminuer l'importance des effets des îlots de 

chaleur en augmentant la présence d'ombrage

● Augmenter la couverture végétale en 

maximisant la création d'ombrage (privilégier 

des espèces à port large)

1‐ Route Fossambault, nord de Félix‐Leclerc

2‐ Tronçon de l'autoroute Félix‐Leclerc 

bordant le parc industriel François‐Leclerc

3‐ Autoroute Laurentienne entre Félix‐Leclerc 

et rivière St‐Charles

4‐ Autoroute Henri IV entre Chauveau Ouest 

et Sainte‐Geneviève

5‐ Autoroute Laurentienne entre Jean‐Talon 

Ouest et rue de la Faune

6‐ Autoroute Dufferin‐Montmorency jusqu'aux 

chutes

7‐ Avenue Bourg‐Royal, nord de Félix‐Leclerc

8‐ Boulevard Louis XIV

9‐ Route de l'aéroport, entre Notre‐Dame et 

Sainte‐Geneviève

10‐ Boul. Lloyd Welch, sud du boul. Raymond

17 km (données 

disponibles)
Rivière Cap‐Rouge

Objectifs poursuivis Moyens / mesures d'atténuation proposés

● Forte exposi on 

au vent,

● Forte exposi on 

à la neige, 

● Forte exposi on 

aux poussières et 

aux particulues 

polluantes,

● Faible qualité 

visuelle

Tronçons du réseau 

routier des catégories 

autoroutes, artères 

principales et 

secondaires 

présentant une forte 

exposition au vent

10 tronçons

116 km 

● Diminuer l'exposi on au vent par l'installa on 

de structures brise‐vent en bordure des tronçons 

problématiques

● Diminuer l'importance des effets des îlots de 

chaleur lorsqu'ils sont présents, en augmentant la 

présence d'ombrage

● Améliorer la qualité visuelle en bordure des 

tronçons problématiques

● Installer des haies brise‐vent (porosité 

hivernale visée de 40‐50 %)

● Augmenter la couverture végétale en 

maximisant la production d'ombrage (privilégier 

des espèces à port large)

● Privilégier une diversité d'espèces pour 

améliorer la qualité visuelle

Dépôts à neige et 

carrières

● Diminuer l'exposi on au vent par l'installa on 

de structures brises‐vent en bordure des carrières 

et dépots à neige problématiques

● Diminuer l'importance des effets des îlots de 

chaleur en augmentant la présence d'ombrage en 

bordure des carrières et dépots à neige 

●  Augmenter la capta on et la filtra on des 

poussières en bordure des carrières et dépots à 

neige 

● Améliorer la qualité visuelle en bordure des 

carrières et dépots à neige 

● Installer des haies brise‐vent (porosité 

hivernale visée de 40‐50 %)

● Augmenter la couverture végétale en 

maximisant la production d'ombrage (privilégier 

des espèces à port large)

● Choisir des espèces reconnues comme étant 

efficaces pour la captation des particules en 

suspension (résistance aux polluants, surface 

d'exposition importante)

● Privilégier une diversité d'espèces pour 

améliorer la qualité visuelle

Problématiques 

visées

Types de secteurs 

cibles critiques 

visés

Secteurs présents dans l'agglomération de Québec

Parcs industriels

31 parcs

143 km

29 km
2

● Diminuer l'exposi on au vent par l'installa on 

de structures brises‐vent en bordure et 

éventuellement à l'intérieur des parcs industriels 

problématiques

● Diminuer l'importance des effets des îlots de 

chaleur en augmentant la présence d'ombrage en 

bordure et éventuellement à l'intérieur des parcs 

industriels 

●  Augmenter la capta on et la filtra on des 

poussières et particules polluantes en bordure et 

éventuellement à l'intérieur des parcs industriels 

● Améliorer la qualité visuelle en bordure et 

éventuellement à l'intérieur des parcs industriels 

● Érosion des 

berges modérée à 

élevée

Rivières et lacs

● Diminuer ou éliminer l'érosion des berges 

altérées par une meilleure protection

●  Diminuer l'importance des effets des îlots de 

chaleur lorsqu'ils sont présents, en augmentant la 

présence d'ombrage

Ensemble de l'agglomération

Ensemble de l'agglomération

19 dépôts et carrières

47 km

7 km
2

● Augmenter  la couverture végétale pour 

favoriser la rétention du sol

● Réaliser des travaux d'aménagement lourds 

lorsque requis

●  Augmenter la couverture végétale en 

maximisant la production d'ombrage en 

présence d'îlots de chaleur (privilégier des 

espèces à port large)

7 km (données 

disponibles)
Rivière Beauport
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Tableau 5. Secteurs ciblés par la stratégie pour le rehaussement du couvert arborescent sur le territoire de l’agglomération de Québec 

Fréquence 

longueur

superficie

Localisation 

(voir figures 4, 9, 10 et 12)

Fréquence    

longueur

superficie

Localisation 

(voir figure 15)

Îlots de chaleur

30 km
2 

(163 km
2 
avec 

la zone 

tampon)

Principalement dans le sud‐ouest de 

l'agglomération :

● secteur de St‐Augus n

● secteur de l'aéroport

● secteur de Cap‐Rouge

● Aucune

1‐ Route Fossambault, nord de Félix‐Leclerc 8 tronçons 1‐ Route Fossambault, nord de Félix‐Leclerc ● Aucune

2‐ Tronçon de l'autoroute Félix‐Leclerc 

bordant le parc industriel François‐Leclerc
47 km

2‐ Tronçon de l'autoroute Félix‐Leclerc 

bordant le parc industriel François‐Leclerc

● Zone tampon des Îlots de chaleur

● Parc industriel François‐Leclerc
A

3‐ Autoroute Laurentienne entre Félix‐

Leclerc et rivière St‐Charles

4‐ Autoroute Henri IV entre Chauveau Ouest 

et Sainte‐Geneviève

4‐ Autoroute Henri IV entre Chauveau Ouest 

et Sainte‐Geneviève
● Aucune

5‐ Autoroute Laurentienne entre Jean‐Talon 

Ouest et rue de la Faune

5‐ Autoroute Laurentienne entre Jean‐Talon 

Ouest et rue de la Faune
● Aucune

6‐ Autoroute Dufferin‐Montmorency 

jusqu'aux chutes

7‐ Avenue Bourg‐Royal, nord de Félix‐Leclerc 7‐ Avenue Bourg‐Royal, nord de Félix‐Leclerc ● Aucune

8‐ Boulevard Louis XIV 8‐ Boulevard Louis XIV
● Zone tampon des îlots de chaleur

● Carrière BML
C

9‐ Route de l'aéroport, entre Notre‐Dame et 

Sainte‐Geneviève

9‐ Route de l'aéroport, entre Notre‐Dame et 

Sainte‐Geneviève
● Aucune

10‐ Boul. Lloyd Welch, sud du boul. Raymond 10‐ Boul. Lloyd Welch, sud du boul. Raymond ● Aucune

● Sablière des entreprises PEB ● Zone tampon des îlots de chaleur

● Carrière Québec ● Zone tampon des îlots de chaleur

● Carrière BML

● Zone tampon des îlots de chaleur

● Tronçon rou er de Louis XIV 

exposé au vent (num. 8)

C

● Zone aéroportuaire et parc industriel 

Chauveau
● Zone tampon des îlots de chaleur D

● Parc industriel François‐Leclerc

● Zone tampon des îlots de chaleur

● Tronçon de l'autoroute Félix‐

Leclerc exposé au vent (num. 2)

A

● Parc industriel de Charlesbourg ● Zone tampon des îlots de chaleur

17 km 

(données 

disponibles)

Rivière Cap‐Rouge
7 km (données 

disponibles)
● Por on ouest de la rivière Cap‐Rouge ● Aucune

● Por on centre‐nord de la rivière Beauport
1 ● Zone tampon des îlots de chaleur B

● Por on nord de la rivière Beauport ● Aucune

1
 Cette portion de la rivière est située à la limite de la zone d'intervention potentielle, étant donné sa distance élevée par rapport aux limites du périmètre d'urbanisation.

Secteurs présents dans l'agglomération de Québec
Secteurs d'intervention potentiels en zone périurbaine 

ou près de zones agricoles enclavées Synergie possible par la 

superposition de plusieurs 

secteurs cibles critiques

Cas analysés

(voir chap. 5)

  Secteurs en jaune : aucune synergie

  Secteurs en orange : synergie possible par la présence de 2 problématiques

  Secteurs en rouge : synergie possible par la présence de 3 problématiques

19 dépôts et 

carrières

47 km

7 km
2

7 km (données 

disponibles)
Rivière Beauport 0,6 km

Parcs industriels

31 parcs

143 km

29 km
2

Ensemble de l'agglomération

3 parcs

18 km

6 km
2

Rivières et lacs

Tronçons du réseau 

routier des catégories 

autoroutes, artères 

principales et 

secondaires 

présentant une forte 

exposition au vent

10 tronçons

116 km 

Dépôts à neige et 

carrières

Types de secteurs 

cibles critiques 

visés

Ensemble de l'agglomération

3 dépôts et 

carrières

16 km

3 km
2
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5. ANALYSE DE CAS 
 

L’analyse de plusieurs cas est proposée pour illustrer l’ensemble de la démarche qui a été réalisée 

dans cette étude. Cette analyse permet en effet de faire le pont entre le chapitre 2, qui présente le 

diagnostic du territoire (où ces cas ont été identifiés) et le chapitre 3, où des solutions sont 

proposées pour rehausser le couvert arborescent. L’adéquation entre les situations problématiques 

et les solutions adaptées à chacune est donc illustrée concrètement au présent chapitre.  

 

Les quatre cas proposés ont été choisis de manière à couvrir plusieurs réalités différentes 

illustrées dans la stratégie. Il a été aussi décidé de choisir des sites où l’on retrouve plus d’un 

secteur cible critique, de manière à se concentrer sur les endroits où il existe une synergie 

possible des effets bénéfiques de l’augmentation du couvert arborescent.  

 
5.1. MÉTHODE  
 

L’analyse de cas proposée permet : 

 d’évaluer dans le détail les situations problématiques présentes dans un secteur donné; 

 de proposer des solutions de rehaussement de la végétation arborescente et/ou 

arbustive, en vue de contrer au moins partiellement les effets négatifs de ces situations 

problématiques.  

 

Cette analyse est réalisée à deux niveaux : 

 macro, grâce aux informations cartographiques disponibles; 

 plus fin, grâce aux informations colligées sur le terrain. 

 

Il est de plus essentiel d’impliquer le propriétaire et le gestionnaire du site, s’il y en a un, de 

manière à valider plusieurs informations importantes et à s’assurer de la faisabilité des solutions 

proposées. 

 

Trois formulaires sont proposés pour l’analyse des cas : 

 un premier qui repose sur une analyse préliminaire du territoire, réalisée à partir des 

informations cartographiques disponibles; 

 un deuxième qui comprend une analyse plus fine, réalisée à partir d’informations 

recueillies sur le terrain; 

 un troisième destiné au(x) propriétaire(s) et au gestionnaire.  
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5.1.1. Analyse préliminaire basée sur les informations cartographiques 
disponibles 

 
ÉLÉMENTS À VÉRIFIER   ÉLÉMENTS DE SOLUTIONS  

Quelles sont les problématiques ciblées et 

les objectifs poursuivis par le 

rehaussement de la végétation 

arborescente ?  

Consulter les cartes thématiques produites pour chaque situation 

problématique. 

Y a‐t‐il déjà de la végétation arborescente 

dans le secteur ? 

Consulter les images aériennes les plus récentes disponibles (ex. : 

selon http://carte.ville.quebec.qc.ca/carteinteractive/) 

Quel est l’espace disponible pour réaliser 

les plantations, en lien avec la présence 

adjacente d’un champ, de bâtiments, etc. ? 

Consulter les images aériennes les plus récentes disponibles (ex. : 

selon http://carte.ville.quebec.qc.ca/carteinteractive/) 

Y a‐t‐il d’autres contraintes pour réaliser 

l’augmentation du couvert arborescent ? 

Consulter les images aériennes les plus récentes disponibles (ex. : 

selon http://carte.ville.quebec.qc.ca/carteinteractive/) 

Qui est/sont le(s) propriétaire(s) du 

secteur ? 

Consulter le site http://carte.ville.quebec.qc.ca/carteinteractive/

PISTES DE SOLUTIONS POTENTIELLES 

PROPOSÉES POUR UN PROJET DE 

REHAUSSEMENT DU COUVERT 

ARBORESCENT suite à l’analyse des 

données cartographiques 
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5.1.2. Analyse sur le terrain 

 
ANALYSE SUR LE TERRAIN  ÉLÉMENTS DE SOLUTIONS 

Occupation actuelle par la végétation 

Quelles sont les conditions édaphiques ? 

Y a‐t‐il présence d’espèces indicatrices de 

certaines conditions du milieu (sol humide, 

compacté, acide, etc.) ? 

Épaisseur :

Texture :  

Humidité : 

Compactage : 

Humus : 

Y a‐t‐il présence sur le site d’espèces de 

compétition ou exotiques envahissantes ? 

L’environnement immédiat du site est‐il 

stressant pour la végétation ?  

 

⃝ Route (sels de déglaçage)

⃝ Pollution urbaine (poussière, particules polluantes) 

⃝ Risques élevés d’inondation ou excès d’eau 

⃝ Sol compacté 

Y a‐t‐il des contraintes d’infrastructures 

dans l’environnement immédiat du site ? 

⃝ Bâtiments ⃝ Routes 

⃝ Trottoirs  ⃝ Sorties de drains 

⃝ Lignes aériennes  ⃝ Champs cultivés 

PRÉCISIONS DES PROPOSITIONS DE PATRONS DE PLANTATION

⃝ Plantation en haie 1 rangée  ⃝ Plantation en haie 2 rangées   ⃝ Plantation en haie 3 rangées  

⃝ Plantation en îlot  ⃝ Regarni                                                

PRÉCISIONS DES CHOIX D’ESPÈCES 

⃝ Résineux                                                    ⃝ Feuillus à croissance rapide  ⃝ Autres feuillus  

⃝ Espèces ornementales              
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5.1.3. Analyse à compléter auprès du propriétaire et du gestionnaire du secteur 

 
Coordonnées du propriétaire 

 

 

 

Êtes‐vous a priori ouvert à un projet de plantation sur votre territoire ?

 

 

 

Y a‐t‐il des aménagements/infrastructures déjà planifiés à court ou moyen terme dans le secteur ? 

 

 

 

Êtes‐vous en accord avec les options de plantations proposées ?

Y‐en‐a‐t‐il une ou plusieurs que vous préférez ? Pourquoi ?  

Y‐en‐a‐t‐il une ou plusieurs que vous rejetez ? Pourquoi ?  

 

 

 

 

Êtes‐vous ouvert à réaliser des travaux d’entretien ?

 

 

 

Souhaitez‐vous obtenir un revenu supplémentaire avec les plantations (petits fruits, noix, bois de chauffage, 

etc.) ? 
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5.2. ANALYSE DE QUATRE CAS 
 

Quatre cas ont été analysés dans le cadre du présent projet, de manière à illustrer la méthode 

proposée : 

 Les deux premiers ont fait l’objet d’une analyse relativement complète, reposant sur 

des informations cartographiques et terrain. Il s’agit du parc industriel François-

Leclerc à St-Augustin (cas A) et de la portion de la rivière Beauport qui croise le 

boulevard Louis XIV (cas B). 

 Deux autres cas sont également présentés, mais seule l’analyse cartographique 

préliminaire est disponible. Il s’agit du cas C de la carrière BML près du boulevard 

Louis XIV, et du cas D de la zone aéroportuaire de Québec et du parc industriel 

Chauveau, qui sont contigus.  

 

Dans tous les cas, il resterait à contacter les propriétaires et le gestionnaire, lorsqu’il y en a un. 

Cette étape devra être faite ultérieurement, une fois que les intentions de la Ville de Québec 

d’inclure dans sa planification des projets de plantation dans la zone périurbaine se seront 

précisées 
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Figure 17. Localisation des cas analysés 
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5.2.1. Cas A : secteur du parc industriel François-Leclerc 

Ce secteur est situé à l’ouest de l’agglomération de Québec, dans la municipalité de St-Augustin. 

Ce cas est très intéressant, car il représente un exemple de chevauchement de trois secteurs cibles 

critiques, soit : un îlot de chaleur, un parc industriel et un tronçon routier où l’exposition au vent 

est importante, situés dans la zone agricole périurbaine de l’agglomération de Québec. Le 

rehaussement de la végétation arborescente permettrait, dans ce secteur, de : 

 produire de l’ombrage et réduire ainsi les effets des îlots de chaleur; 

 installer une haie protégeant la route et les bâtiments du vent et de la neige et qui 

améliorera la qualité visuelle sur le bord du tronçon problématique; 

 améliorer la qualité visuelle, créer un effet brise-vent et favoriser la captation des 

poussières et particules polluantes autour et dans le parc industriel. 

 

Analyse cartographique 

La figure 18 présente les différentes situations problématiques présentes dans ce secteur. La 

figure 19 représente la vue aérienne la plus à jour disponible du secteur (photo fournie par la 

Ville de Québec, année 2013).  
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Figure 18. Situations problématiques présentes dans le secteur du parc industriel François-Leclerc 
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Figure 19. Photographie aérienne du secteur du parc industriel François-Leclerc
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ÉLÉMENTS À VÉRIFIER   ÉLÉMENTS DE SOLUTIONS 

Quelles sont les situations 

problématiques ciblées et les 

objectifs poursuivis par le 

rehaussement de la végétation 

arborescente ?  

Présence d’une concentration d’îlots de chaleur : production d’ombrage.

Proximité avec des tronçons de route à forte exposition au vent : création 

d’un effet brise‐vent, amélioration de la qualité visuelle. 

Présence d’un parc industriel : amélioration de la qualité visuelle, création 

d’un effet brise‐vent, captation des poussières et particules polluantes.  

Y a‐t‐il déjà de la végétation 

arborescente dans le secteur ? 

  

Végétation arborescente généralement présente au nord, nord‐ouest et sud‐

est du parc.  

Pour les secteurs où la végétation arborescente est absente ou semble 

insuffisante : 

(1) : Mortalité d’une partie d’un secteur reboisé en bordure du parc (excès 

d’humidité ???).  

(2) : Mortalité d’une partie d’un secteur reboisé en bordure du parc (excès 

d’humidité ???).  

(3) : Friche dans le parc. 

(4) : Champs agricoles en bordure de la route et du parc.  

(5) : Friche dans le parc.  

(6), (7), (8), (13) : Champs agricoles. 

(9) : Friches dans le parc.  

(10) : Friches entre l’autoroute et une route en construction dans le secteur 

est du parc industriel en cours de développement. 

(11) : Petite enclave de champ agricole entre 2 massifs boisés en bordure du 

parc.  

(12) : Boisé à regarnir ?  

Quel est l’espace disponible pour 

réaliser les plantations, en lien 

avec la présence adjacente d’un 

champ, de bâtiments, etc. ? 

(1), (2), (3), (5), (9), (12) : Aucune contrainte d’espace (friches ou anciennes 

plantations).  

(4), (6), (7), (8), (11), (13) : Contrainte liée à la proximité de champs agricoles.

(10) : Contraintes liées à la proximité d’une route et d’une autoroute. 

Y a‐t‐il d’autres contraintes pour 

réaliser l’augmentation du 

couvert arborescent ? 

(3), (5), (10), (11), (12), (13) : Secteurs situés à l’intérieur des limites du 

zonage du parc; contraintes éventuelles liées à de futurs projets de 

développement dans le parc. Des projets de développement sont déjà 

planifiés au niveau du secteur (10). 

(9) : Contraintes de visibilité de la route (proximité d’une boucle 

d’autoroute). 

Qui est/sont le(s) propriétaire(s) 

du secteur ? 

(selon 

http://carte.ville.quebec.qc.ca/cart

einteractive/) 

(1), (2), (12), (13) : Gouvernement du Québec.

(3), (8) : Propriétaires privés (industriels). 

(4), (6), (7) : Propriétaires privés (agriculteurs). 

(5) : NAV Canada et Ville de St‐Augustin  

 (9) : Ville de St‐Augustin et privé.  

(10), (11) : Ville de St‐Augustin. 

PISTES DE SOLUTIONS PROPOSÉES 

POUR UN PROJET DE 

REHAUSSEMENT DU COUVERT 

ARBORESCENT suite à l’analyse 

des données cartographiques 

(1), (2), (3), (5), (9), (12) : Possibilité de faire du regarni et/ou de la 

plantation. 

(4), (6), (7), (8), (10), (11), (13) : Possibilité de planter une haie en bordure 

des champs agricoles (une rangée aux endroits où l’espace représente une 

contrainte sévère) 
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Analyse sur le terrain 

Quatre sites du parc industriel François‐Leclerc, soit les sites 10, 4, 5 et 3, ont été visités sur le 

terrain et sont présentés ci‐dessous. 
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SITE N° 10 

OCCUPATION ACTUELLE PAR LA VÉGÉTATION :
Parc industriel en expansion : nouvelle route et piste cyclable en construction au nord de l’autoroute. Importance 

d’autant plus grande de planter des arbres et arbustes, car nouvel îlot de chaleur potentiel. 

 

 
Vue aérienne 

 

Friche herbacée entre l’autoroute et la nouvelle route. Présence de quelques arbres dans la friche : 

 

 
 

 

Nouvelles 
routes en 

construction 

Autoroute 

Nouvelle piste 
cyclable en 
construction 

(collée à la route) 
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Haie entre 2 champs de l’autre côté de la nouvelle route : 

 

 

QUELLES SONT LES CONDITIONS ÉDAPHIQUES ?
Y a‐t‐il présence d’espèces indicatrices de certaines conditions du milieu (sol humide, compacté, acide, etc.)? 

Sol agricole épais. Présence de mouchetures. Sol acide (présence de prêles). Sol non compacté. Chaume épais.  

 

Y A‐T‐IL PRÉSENCE SUR LE SITE D’ESPÈCES DE COMPÉTITION OU EXOTIQUES ENVAHISSANTES ? 
Présence de phragmites. Plantation qui génère de l’ombre, qui pourrait nuire au phragmite. 

Présence de chiendent. 
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L’ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT DU SITE EST‐IL STRESSANT POUR LA VÉGÉTATION ? 
Route (sels de déglaçage, neige soufflée). 

Pollution urbaine (poussière, particules polluantes). 

 

Y‐A‐T‐IL DES CONTRAINTES D’INFRASTRUCTURES DANS L’ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT DU SITE ? 
Lignes aériennes (aucune plantation à moins de 5 m). 

Conduites de gaz Métro (aucune plantation à moins de 2,5 m de la conduite). 

Câbles. 

 

PROPOSITION DE PATRONS DE PLANTATION ET CHOIX D’ESPÈCES
Commencer avec une haie à 3 rangées près de  la bretelle d’autoroute (plus d’espace), sur  les terrains du MTQ 

(entre l’autoroute et la clôture du parc industriel).  

Rangée 1 : planter des feuillus nobles  (chêne rouge, chêne à gros fruits) et éventuellement aussi des plants de 

mélèze  laricin aux 4 mètres, et  introduire des plants d’arbustes entre  les plants d’arbres. Rangée 2 : peuplier 

hybride aux 3 mètres. Rangée 3 : épinette blanche aux 3 mètres. Espacement de 3 mètres entre les rangées.  

 
         L’étoile  rouge  sert de  repère d’une photo à  l’autre :  elle  identifie dans  ce  cas  l’épinette au  loin, que  l’on 

retrouve en premier plan sur la photo suivante.  

 

Diminuer à 2 rangées puis à une rangée  jusqu’au cours d’eau. Diversifier  les espèces dans  les deux rangées et 

inclure des espèces à croissance rapide pour créer rapidement une protection. Par exemple, avoir une rangée de 

feuillus à croissance rapide et une rangée de résineux, avec un espacement de 3 mètres entre  les 2 rangées et 

entre les plants d’une même rangée. Une autre possibilité consisterait à avoir une rangée mixte constituée d’une 

alternance  de  plants  de  feuillus  à  croissance  rapide  et  de  résineux  par  exemple,  et  une  deuxième  rangée 

constituée de feuillus nobles. L’espacement entre les plants et entre les rangées serait toujours de 3 mètres.  

 

Après  le cours d’eau, passer de deux à une rangée sur  le terrain du parc  industriel (entre  la piste cyclable et  la 

clôture), car il manque d’espace sur le terrain du MTQ.  

Autoroute 

Secteur où une haie à 3 rangées serait envisageable (terrain du MTQ) 

Limite du parc 
industriel 

Rangée 1 
Rangée 2 Rangée 3 
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Possibilité d’ajouter une  seconde haie de  l’autre  côté de  la piste  cyclable. Une plantation  le  long de  la piste 

cyclable permet aussi une protection contre  le vent pour  l’autoroute en hiver et une protection contre  le soleil 

pour les cyclistes l’été.  

 

Pour les haies le long de la piste cyclable, prévoir des espèces non allergènes (éviter peupliers, bouleaux, saules). 

Éviter  l’érable argenté  (les  racines endommagent  les  fondations de  la piste cyclable) et  les espèces  résineuses 

(gazon abimé). Éviter de créer un couvert trop opaque afin que la piste ne soit pas trop sombre le soir. 

 

Tenir compte des contraintes de lignes hydroélectriques, conduites de gaz et câbles pour localiser les rangées de 

plantation. 

 

 
 

Possibilité de prévoir des plantations de  l’autre côté de  l’autoroute (côté sud) sur  les talus entre  les bâtiments, 

pour compenser les problèmes de vents venant du nord‐est (vents de tempête) 

 

Limite  
du parc 

industriel 

Secteur sur le terrain du MTQ où le nombre de rangées diminuerait à 2 

Piste 
cyclable 

Secteur de 
plantation 

d’une 
rangée entre 
l’autoroute 
et la piste 
cyclable  

Seconde rangée entre la clôture du parc et la 
piste cyclable



 

Réf. : 13-0684 / EB / 10/12/2014  57 

 
 

COMMENTAIRES  
Prévoir une préparation de  terrain pour briser  le mat  racinaire :  fauchage, épandage d’herbicide  (glyphosate), 

nivelage (si nécessaire), labour, hersage, et rotocultage juste avant la plantation. 

Autoroute 

Butte où des 
plantations seraient 

envisageables 



 

Réf. : 13-0684 / EB / 10/12/2014  58 

 

SITES N° 4 et 5 

OCCUPATION ACTUELLE PAR LA VÉGÉTATION

 

 
Vue aérienne 

 

Le boisé du site 5 a disparu (nouveau développement) : 

 

 

 
 

4 

5 

Boisé près 
de la route 

Zone agricole 
ouverte 
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Champ sur site 4. Présence d’un boisé près de la route dans la partie nord‐est du champ.  

 

 
       Les étoiles rouges et bleues servent de repère d’une photo à l’autre : l’étoile rouge ici identifie le boisé proche 

de la route, dont on retrouve l’extrémité sur la photo suivante. 

 

Zone agricole ouverte quand on descend vers le sud‐ouest (absence de boisé près de la route) :  
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Présence de quelques arbres sur le bord de la route, en haut du fossé. 

 

 
 

QUELLES SONT LES CONDITIONS ÉDAPHIQUES ?
Y a‐t‐il présence d’espèces indicatrices de certaines conditions du milieu (sol humide, compacté, acide, etc.) ? 

Sol compacté. Présence de mat racinaire.  

 

Y A‐T‐IL PRÉSENCE SUR LE SITE D’ESPÈCES DE COMPÉTITION OU EXOTIQUES ENVAHISSANTES ? 
Couvert herbacé dense sur le haut du talus (à l’endroit des sites de plantation). 

 

L’ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT DU SITE EST‐IL STRESSANT POUR LA VÉGÉTATION ? 
Route (sels de déglaçage, neige soufflée). 

Pollution urbaine (poussière, particules polluantes). 

 

Y A‐T‐IL DES CONTRAINTES D’INFRASTRUCTURES DANS L’ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT DU SITE ? 
Route. 

Champ cultivé. 

Peu d’espace entre le fossé de la route et la limite du champ. 

 

PROPOSITION DE PATRONS DE PLANTATION ET CHOIX D’ESPÈCES
Prolonger  la  végétation déjà  en place  entre  la  limite du  champ  et  le  fossé,  en plantant une haie d’épinettes 

blanches, par exemple. Cette protection devrait être suffisante grâce à la présence du boisé proche de la route, 

qui permet le trappage de la neige et évite qu’elle reflue sur la route.  
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Pour  éviter  le  balayage  de  la  neige  sur  la  route  et  trapper  la  neige  dans  la  section  du  champ  où  aucune 

végétation arborescente n’est proche de la route, ajouter une haie de saules à la prochaine limite de lot ou dans 

un petit  fossé éventuellement  (à 30 à 60 m de  la route), parallèlement à  la route. Patron de deux rangées de 

saules en quinconce, avec une distance d’un mètre entre les plants. Le saule est mature à 3 ans et pourra fournir 

du bois raméal fragmenté ou de litière (recherchée pour la culture de champignons entre autres). Productivité : 

5 TMA (tonne métrique anhydre)/km linéaire/récolte. 
 

 

COMMENTAIRES  
Prévoir de la machinerie adaptée pour le travail du sol, car l’espace de plantation de la haie est restreint, entre le 

fossé et la limite de lot.  

Prolongation de la rangée existante 

Plantation d’une haie de saules dans le champ 
pour prolonger l’effet d’écran Fin du boisé 

faisant écran  

Boisé situé 
près de la route 

et faisant un 
second écran  
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SITE N° 3 

OCCUPATION ACTUELLE PAR LA VÉGÉTATION 

 

 
Vue aérienne 

 

Terrain boisé actuellement à vendre : 
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En face du terrain à vendre, présence d’un espace gazonné devant une façade de bâtiment. À certains endroits, 

des arbres ont été plantés devant la façade. Entreprise ne faisant pas de vente au détail et ne nécessitant donc 

pas de visibilité de la rue. 

 

 
 

 
 

QUELLES SONT LES CONDITIONS ÉDAPHIQUES ?
Y a‐t‐il présence d’espèces indicatrices de certaines conditions du milieu (sol humide, compacté, acide, etc.) ? 

Rien de particulier. 

 

Y A‐T‐IL PRÉSENCE SUR LE SITE D’ESPÈCES DE COMPÉTITION OU EXOTIQUES ENVAHISSANTES ? 
Aucune visible. 

 

L’ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT DU SITE EST‐IL STRESSANT POUR LA VÉGÉTATION ? 
Route (sels de déglaçage). 
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Pollution urbaine (poussière, particules polluantes).

 

Y A‐T‐IL DES CONTRAINTES D’INFRASTRUCTURES DANS L’ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT DU SITE ? 
Présence d’une route en bordure du terrain. 

 

PROPOSITION DE PATRONS DE PLANTATION ET CHOIX D’ESPÈCES
Boisé : Inutile de mettre des efforts dans le boisé avec un regarni, ne sachant pas ce qu’il deviendra. 

Recommander de laisser une bande boisée devant la route s’il est détruit à des fins de construction. 

 

 
 

 

En  face  (pelouse  gazonnée) :  Planter des  arbres  en  imitant un petit boisé naturel.  Laisser un  espace de  5 m 

devant les plantations pour permettre le dépôt de la neige.  

 
 

 

Plantation d’arbres en petits massifs  

Exemple d’une bande boisée ayant été maintenue dans un autre secteur du parc 

Dégagement de 
5 m pour le 
dépôt de la 

neige  
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Plantation d’arbres en petits massifs  

Dégagement de 
5 m pour le 
dépôt de la 

neige  
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SITE N° 1 

OCCUPATION ACTUELLE PAR LA VÉGÉTATION

 

 
Vue aérienne 

 

Friche herbacée. Présence de quelques arbres et arbustes. Plantation de résineux en arrière‐plan près de la voie 

ferrée 
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Présence de nombreux semis d’érable à sucre, d’érable rouge.  

 

 
 

QUELLES SONT LES CONDITIONS ÉDAPHIQUES ?
Y a‐t‐il présence d’espèces indicatrices de certaines conditions du milieu (sol humide, compacté, acide, etc.) ? 

Terrain remanié, compacté. Sol argileux. 

 

Y A‐T‐IL PRÉSENCE SUR LE SITE D’ESPÈCES DE COMPÉTITION OU EXOTIQUES ENVAHISSANTES ? 
Couvert herbacé moyennement dense.  
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L’ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT DU SITE EST‐IL STRESSANT POUR LA VÉGÉTATION ? 
Broutage des semis d’érable. 

 

 
 

Y A‐T‐IL DES CONTRAINTES D’INFRASTRUCTURES DANS L’ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT DU SITE ? 
Lignes aériennes. 

Voie ferrée en contrebas. 

 

PROPOSITION DE PATRONS DE PLANTATION ET CHOIX D’ESPÈCES
Regarnir la friche de manière à créer une continuité avec le boisé existant qui jouxte la friche. 
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Dégager les nombreux semis préétablis. Compléter avec du regarni dans toute la friche en utilisant, entre autres,

des sauvageons d’érable à sucre provenant du boisé adjacent. Ajouter des semis de chêne rouge et de résineux. 

Possibilité d’introduire des plançons de peuplier hybride ou de peuplier  faux  tremble   pour  créer un  couvert 

rapidement. Choisir des plants ou des semis d’au moins 1 m de hauteur pour contrer  la compétition herbacée 

présente (sauvageons d’1 à 1,5 m de hauteur). 

 

 

5.2.2. Cas B : secteur de la rivière Beauport près du boulevard Louis XIV  

Ce secteur est situé dans l’arrondissement de Beauport, où la rivière Beauport croise le boulevard 

Louis XIV. Ce cas est proposé car il présente un chevauchement de deux secteurs cibles critiques, 

incluant une portion de la rivière dont la rive est érodée et un îlot de chaleur qui jouxte la rivière. 

L’augmentation de la couverture arborescente permettrait dans ce cas de : 

 diminuer ou éliminer l'érosion des berges altérées; 

 produire de l’ombrage et ainsi atténuer les effets de l’îlot de chaleur. 

 
Analyse cartographique 

La figure 20 présente les différentes situations problématiques présentes dans ce secteur. La 

figure 21, quant à elle, représente la vue aérienne la plus à jour disponible du secteur (photos 

aériennes disponibles sur http://carte.ville.quebec.qc.ca/carteinteractive/, année 2011). 
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Figure 20. Situations problématiques du secteur de la rivière Beauport 

Boulevard Louis XIV

Rue Seigneuriale
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Figure 21. Photographie aérienne du secteur de la rivière Beauport près du boulevard Louis XIV 
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ÉLÉMENTS À VÉRIFIER   ÉLÉMENTS DE SOLUTIONS

Quelles sont les situations 

problématiques ciblées et 

les objectifs poursuivis par 

le rehaussement de la 

végétation arborescente ?  

Présence d’une concentration d’îlots de chaleur : production d’ombrage.

Présence de risque d’érosion des berges : Diminuer ou éliminer l'érosion des 

berges altérées par une meilleure protection. 

Y a‐t‐il déjà de la végétation 

arborescente dans le 

secteur ? 

  

(1) : Espace gazonné entre le stationnement du centre commercial et la rivière 

Beauport.  

(2) : Berges de la rivière Beauport : présence d’une végétation arbustive et/ou 

arborescente éparse, voire absente sur certaines sections. Indice d’érosion 

modéré. 

(3) : Espace gazonné entre la rivière Beauport et des résidences privées.  

(4) : Présence d’une bande boisée (végétation arborescente et arbustive) de 

part et d’autre de la rivière. Densité et état de santé à valider sur le terrain. 

(5): Présence discontinue de végétation, principalement sur la rive opposée au 

stationnement. Proximité entre le stationnement et la rivière. 

Quel est l’espace disponible 

pour réaliser les 

plantations, en lien avec la 

présence adjacente d’un 

champ, de bâtiments, etc. ? 

(1) : Présence mitoyenne d’un stationnement.

(2) : Aucune contrainte physique à la plantation. 

(3) : Aucune contrainte physique à la plantation; tenir compte de la proximité 

de terrains résidentiels (création d’ombrage ?). 

(4) : Aucune contrainte physique à la plantation. 

(5) : Peu d’espace entre le stationnement et la rivière pour planter plusieurs 

rangées d’arbres. 

Y a‐t‐il d’autres contraintes 

pour réaliser 

l’augmentation du couvert 

arborescent ? 

(1) : Valider avec le propriétaire du terrain du centre commercial les projets 

d’expansion du stationnement et l’utilisation de l’endroit comme dépôt à neige 

l’hiver. 

(2), (4) et (5) : Valider les zones de liberté de la rivière. Vérifier avec la Ville le 

tracé en devenir du parc linéaire de la rivière Beauport.  

(3), (5) : Sites jouxtant des terrains privés.  

Qui est/sont le(s) 

propriétaire(s) du secteur ? 

(selon 

http://carte.ville.quebec.qc.

ca/carteinteractive/).  

Voir figure 22. 

Voir carte de localisation des propriétaires.

(1) et (2 – rive ouest) : Quartier Beauport Inc.  

(2‐rive est), (3) : Ville de Québec.  

(4) : Quartier Beauport Inc. et Gestion Valmois inc. (ouest) puis Ville de 

Québec, Jean‐Charles Bouchard et Marie‐Anna Bouchard (Est). 

(5) : Le Groupe Jean Coutu inc., Claire Binet, Daniel Houde et Ville de Québec. 
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ÉLÉMENTS À VÉRIFIER  ÉLÉMENTS DE SOLUTIONS

PISTES DE SOLUTIONS 

PROPOSÉES POUR UN 

PROJET DE REHAUSSEMENT 

DU COUVERT 

ARBORESCENT suite à 

l’analyse des données 

cartographiques 

(1), (3) : Plantation de l’espace gazonné. 

(2) : Plantation le long des berges de chaque côté. Vérifier les espaces de 

liberté4 de la rivière pour en tenir compte dans la planification des travaux de 

plantation. 

(4) : À moins d’observation de mortalité majeure, aucune plantation n’aurait 

besoin d’être  réalisée dans cette zone. 

(5) : Enrichissement des berges de chaque côté de la rivière lorsque la 

végétation arborescente est absente. Vérifier les zones de liberté de la rivière 

pour en tenir compte dans la planification des travaux de plantation. Superficie 

disponible limitée pour la plantation du côté du stationnement.  

 

 
 
Figure 22. Nom et localisation des propriétaires dans le secteur de la rivière Beauport 

 

Analyse sur le terrain 

Les cinq sites du secteur ont été visités sur le terrain et sont présentés ci-dessous.  

 

                                                 
4 L’« espace de liberté » est défini comme étant la somme de l’espace de mobilité – lié à la dynamique latérale des 

cours d’eau – et de l’espace d’inondabilité – lié à la récurrence de crues de différentes magnitudes dont le passage 
laisse des traces dans le paysage. À ces deux espaces s’ajoutent les milieux humides riverains qui jouent un rôle 
clé, tant du point de vue hydrologique qu’écologique (Biron et al., 2013). 
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OCCUPATION ACTUELLE PAR LA VÉGÉTATION 

Le portrait cartographique est assez fidèle à la réalité terrain. Quand une végétation arborescente ou arbustive 

est présente sur le bord des rives, la bande boisée est étroite.  

 

Secteur 1 : 

 

Secteur 2 :  

Rivière (secteur 2) Stationnement 

Espace gazonné 

Rivière avec présence 
éparse d’une végétation 
arbustive ou arborescente 

Espace gazonné du site 1 
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Berge érodée 

Stationnement du site 1 

Rivière avec présence 
éparse d’une végétation 
arbustive ou arborescente 
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Secteur 3 :  

 

 
 

Secteur 4 :  
 

 
 

Végétation arborescente et arbustive de part et d’autre des rives de la rivière 

Friche herbacée  

Résidents  
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Secteur 5 
 

 
 

 

 

Fin du secteur 4 

Zone étroite entre 
la rivière et le 
stationnement 

Gabion de roches installé devant 
le stationnement 

Végétation arborescente et arbustive de part et d’autre des rives de la rivière 
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QUELLES SONT LES CONDITIONS ÉDAPHIQUES ?
Y a‐t‐il présence d’espèces indicatrices de certaines conditions du milieu (sol humide, compacté, acide, etc.) ? 

Sol riche sur le haut du talus. 

 

Y A‐T‐IL PRÉSENCE SUR LE SITE D’ESPÈCES DE COMPÉTITION OU EXOTIQUES ENVAHISSANTES ? 
Aucune visible. 

Présence d’herbe à poux (à considérer avec la construction d’une piste cyclable). 

 

L’ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT DU SITE EST‐IL STRESSANT POUR LA VÉGÉTATION ?
Risques élevés d’inondation ou d’excès d’eau pour (2), (4) et (5). 

Tenir compte des espaces de liberté de la rivière lors de la planification des plantations, afin de ne pas mettre 

en place des aménagements qui seraient susceptibles de disparaître à cause du tracé naturel de la rivière.  

 

Y A‐T‐IL DES CONTRAINTES D’INFRASTRUCTURES DANS L’ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT DU SITE ?  
(1) et (5) : Stationnement.  

Tenir compte du tracé de la future piste cyclable. 

 

Lit de la rivière

Propriété privée adjacente 
au lit de la rivière 
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PROPOSITION DE PATRONS DE PLANTATION ET CHOIX D’ESPÈCES
Tenir compte du tracé de la future piste cyclable pour le choix des sites de plantations. 

Secteurs  (1) et  (3) : Plantations en massifs,  imitant un boisé naturel. Diversifier  les espèces  (épinettes, thuya, 

chênes  rouges,  à  gros  fruits,  érable  à  sucre,  érable  rouge,  etc.).  Planter  un  arbre  aux  6 mètres.  Laisser  si 

nécessaire, sur le bord du stationnement, un espace pour le dépôt de la neige en hiver. 

 

 
 

 
 

Plantations en massifs  

Dégagement de 5 m pour 
le dépôt de la neige  
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Secteurs  (2)  et  (4)  : Élargir  la  bande  riveraine  boisée  lorsqu’elle  existe  et  créer  une  bande  riveraine  boisée 

lorsqu’elle est absente. Reprofiler  la pente à certains endroits où elle est trop abrupte. Bien stabiliser  le talus 

avant de planter sur le haut de celui‐ci. Prévoir de l’enrochement près du lit de la rivière si nécessaire. Planter 

des arbustes dans le talus des espèces arborescentes au‐dessus du talus (risque de décrochage du talus si des 

plantations d’arbres sont réalisées dans celui‐ci, à cause du poids de la cime lors d’un déracinement possible). 

Proposition de patron de plantation lorsque l’espace disponible en haut du talus permet de planter 3 rangées : 

une rangée d’arbustes plantés aux 2 m en haut du talus, suivie d’une 2e rangée de peupliers hybrides plantés 

aux 3 m et d’une 3e rangée de feuillus nobles plantés aux 3 m. Espacement entre chaque rangée de 3 m. Choisir 

des espèces arbustives comme le vinaigrier, les saules, le cornouiller, etc., comme on retrouve actuellement à 

certains endroits dans le talus (imiter la nature !). 

 

 
 

 

Création d’une bande riveraine 
par une plantation d’arbustes 
dans le talus et de 3 rangées 
d’arbres sur le haut du talus  

Élargissement de la bande 
riveraine existante par la 

plantation d’arbres sur le haut 
du talus  
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Secteur  (5) :  Très  peu  d’espace  disponible  entre  la  rivière  et  les  propriétés  privées.  Mise  en  place 

d’enrochements  pour  limiter  les  problèmes  d’érosion  de  la  berge  (présence  de  gabions  sur  le  bord  du 

stationnement) : planter une haie d’une rangée d’arbres seulement en haut de la pente. Choisir des plants de 

gros calibre et les espacer de 8 mètres. 

 

 

 
 

 
 

 

Plantation d’une rangée d’arbres en haut du talus  

Plantation d’une rangée d’arbres en haut du talus  
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Exemples de végétation riveraine existante (cornouiller et peuplier baumier) 
qui pourrait être installée lors des plantations.  

Exemples de végétation riveraine existante (cornouiller et vinaigrier) qui 
pourrait être installée lors des plantations.  
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5.2.3. Cas C : carrière BML  

Ce secteur correspond à la carrière BML située près du boulevard Louis XIV. Ce cas s’apparente 

un peu à celui du parc industriel François-Leclerc, car il représente lui aussi un exemple de 

chevauchement de trois secteurs cibles critiques. Dans le cas présent, il s’agit d’un îlot de 

chaleur, d’un tronçon routier où l’exposition au vent est importante et d’une carrière. Ce cas 

présente la particularité d’être situé dans une zone agricole enclavée dans l’agglomération de 

Québec. Tout comme pour le parc industriel François-Leclerc, le rehaussement de la végétation 

arborescente permettrait dans ce secteur de : 

 produire de l’ombrage et réduire ainsi les effets de l’îlot de chaleur; 

 produire une haie brise-vent et améliorer la qualité visuelle sur le bord du tronçon 

routier sujet à une forte exposition au vent; 

 améliorer la qualité visuelle, créer  un effet brise-vent et favoriser la captation des 

poussières autour de la carrière. 

 
Analyse cartographique 

La figure 23 présente les différentes situations problématiques présentes dans ce secteur. La 

figure 24 représente la vue aérienne la plus à jour disponible du secteur (photos aériennes 

disponibles sur http://carte.ville.quebec.qc.ca/carteinteractive/, année 2011). 
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Figure 23. Situations problématiques du secteur de la carrière BML 
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Figure 24. Photographie aérienne du secteur de la carrière BML 
 

 

Figure 25. Zoom de la zone 2 
 

 

ZONE 1 

ZONE 2

ZONE 3 

Haie  
Mortalité élevée des arbres dans la partie est 
(cause à vérifier : maladie hollandaise de l’orme) 

ZONE 4 
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Figure 26. Zoom des zones 3 et 4 
 

Végétation arborescente peu dense 
bordant une friche 

Haie bordant un 
champ agricole 

ZONE 4

ZONE 3 
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ÉLÉMENTS À VÉRIFIER  ÉLÉMENTS DE SOLUTIONS 

Quelles sont les situations 

problématiques ciblées et les objectifs 

poursuivis par le rehaussement de la 

végétation arborescente ?  

Présence d’une concentration d’îlots de chaleur : production 

d’ombrage.  

Proximité de tronçons de routes à forte exposition au vent : 

création d’un effet brise‐vent, amélioration de la qualité visuelle. 

Présence d’une carrière avec faible qualité visuelle, exposition au 

vent et aux poussières : amélioration de la qualité visuelle, création 

d’un effet brise‐vent, captation des poussières. 

Y a‐t‐il déjà de la végétation 

arborescente dans le secteur ? 

  

Végétation arborescente généralement présente au nord et au 

nord‐ouest de la carrière. 

Trois zones semblent propices à une augmentation de la strate 

arborescente par la plantation ou le regarni. 

(1) : Végétation absente de part et d’autre du boulevard Louis‐XIV. 

(2), (3) : Haie clairsemée longeant la carrière. Mortalité sur une 

grande partie de la rangée de la zone (2) (ancienne haie brise‐vent 

en décrépitude à cause de la maladie hollandaise de l’orme (à 

vérifier). 

(4) : Végétation peu dense (mortalité?) bordant une friche. 

Quel est l’espace disponible pour réaliser 

les plantations, en lien avec la présence 

adjacente d’un champ, de bâtiments, 

etc. ? 

(1) : Contrainte liée à la proximité de champs agricoles et à la 

visibilité sur la route. 

(2) et (3) : Contrainte liée à la proximité d’un champ agricole et de la 

carrière en activité.  

(4) : Peu de contrainte d’espace de par la présence de la friche. 

Y a‐t‐il d’autres contraintes pour réaliser 

l’augmentation du couvert arborescent ? 

(3) : Contrainte liée au passage de la ligne à haute tension.

Qui est/sont le(s) propriétaire(s) du 

secteur ? 

(selon 

http://carte.ville.quebec.qc.ca/carteintera

ctive/) 

(1) : Sœurs de la Charité de Québec.

(2) : Sintra Inc. (propriétaire de la carrière) et Sœurs de la Charité. 

(3) et (4) : Louis Parent (propriétaire agricole) et Sintra inc. 

 

PISTES DE SOLUTIONS PROPOSÉES POUR 

UN PROJET DE REHAUSSEMENT DU 

COUVERT ARBORESCENT suite à l’analyse 

des données cartographiques 

(1) : Possibilité de planter une haie brise‐vent en bordure des 

champs agricoles et de la route. Évaluer l’espace disponible avec le 

propriétaire et le locataire des champs agricoles pour voir la 

possibilité de planter plusieurs rangées. 

(2) et (3) : Regarnir la haie déjà présente, augmenter 

éventuellement le nombre de rangées et diversifier les essences. 

Évaluer l’espace disponible avec le propriétaire et le locataire des 

champs agricoles pour voir la possibilité de planter plusieurs 

rangées. 

(4) : Regarnir la végétation en place, espace disponible pour planter 

plusieurs rangées. 
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5.2.4. Cas D : zone aéroportuaire de Québec et parc industriel Chauveau  

La zone aéroportuaire de Québec correspond à la partie sud-est de l’aéroport. Le parc industriel 

Chauveau est mitoyen de la limite nord de la zone aéroportuaire. Ce cas est un peu plus simple, 

puisque l’on y retrouve seulement deux secteurs cibles critiques : un îlot de chaleur et un parc 

industriel. 

 

Le rehaussement de la végétation arborescente permettrait dans ce secteur de : 

 produire de l’ombrage et réduire ainsi les effets de l’îlot de chaleur; 

 améliorer la qualité visuelle, créer un effet brise-vent et favoriser la captation des 

poussières et particules polluantes dans et autour du parc industriel. 

 

Analyse cartographique 

La figure 27 présente les différentes situations problématiques présentes dans ce secteur. Les 

figure 28 et 29 représentent la vue aérienne la plus à jour disponible du secteur (photos aériennes 

disponibles sur http://carte.ville.quebec.qc.ca/carteinteractive/, année 2011). 

 

 
Figure 27. Situations problématiques du secteur de la zone aéroportuaire de Québec 
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Figure 28. Photographie aérienne des secteurs de la zone aéroportuaire de Québec et du parc industriel 
Chauveau 

 

Parc industriel  
Chauveau 

Zone 
aéroportuaire 
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Figure 29. Agrandissement du secteur du parc industriel Chauveau  
(Les numéros correspondent aux secteurs qui sont décrits ultérieurement dans l’analyse.) 

 
 

1 

1 

 

2 
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Figure 30. Agrandissement du secteur de la zone aéroportuaire 
(Les numéros correspondent aux secteurs qui sont décrits ultérieurement dans l’analyse.) 

 

3 

4 

5 

5 

5 

6 

7 
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ÉLÉMENTS À VÉRIFIER   ÉLÉMENTS DE SOLUTIONS 

Quelles sont les situations problématiques 

ciblées et les objectifs poursuivis par le 

rehaussement de la végétation 

arborescente ?  

Présence d’une concentration d’îlots de chaleur : production 

d’ombrage.  

Présence d’un parc industriel avec faible qualité visuelle, 

exposition au vent, aux poussières et aux particules : amélioration 

de la qualité visuelle, diminution de la circulation de la poussière 

et du bruit, captation des poussières et particules polluantes. 

Y a‐t‐il déjà de la végétation arborescente 

dans le secteur ? 

  

Végétation arborescente présente dans certaines sections des 

terrains de l’aéroport et du parc industriel Chauveau. 

Pour les secteurs où la végétation arborescente est absente ou 

semble insuffisante : 

(1) : Bordure entre la rue et le commerce.  

(1a) : Friche sur un terrain non développé, bordure. 

(2) : Champ agricole. 

(3) : Lisière de terrain gazonnée entre la route de l’aéroport et les 

terrains de l’aéroport. 

(4), (6), (7) : Bordures de rue gazonnées sur les terrains de 

l’aéroport.  

(5) : Espaces gazonnés – friches herbacées de taille variable, 

parfois adjacents à un boisé. 

Quel est l’espace disponible pour réaliser les 

plantations, en lien avec la présence 

adjacente d’un champ, de bâtiments, etc. ? 

 

(1), (4), (6), (7) : Espace limité par la présence d’une rue d’un côté 

et de bâtiments de l’autre. 

(1a), (3) et (5) : Aucune contrainte d’espace tant que les terrains 

ne sont pas développés. 

(2): Contrainte liée à la proximité de champs agricoles. 

Y a‐t‐il d’autres contraintes pour réaliser 

l’augmentation du couvert arborescent ? 

Pour les secteurs situés à l’intérieur du parc industriel, contraintes 

éventuelles liées à de futurs projets de développement.  

Qui est/sont le(s) propriétaire(s) du secteur ?

(selon http://carte.ville.quebec.qc.ca/ 

carteinteractive/) 

(1), (1a) : Propriétaire privé (industriel).

(2) : Propriétaire privé (agriculteur). 

(3) : Aucune information (MTQ ?). 

(4), (5), (6), (7) : Aéroport International Jean‐Lesage. 

PISTES DE SOLUTIONS PROPOSÉES POUR UN 

PROJET DE REHAUSSEMENT DU COUVERT 

ARBORESCENT suite à l’analyse des données 

cartographiques 

(1), (4), (6), (7) : Possibilité de planter une haie en bordure de 

route (une rangée aux endroits où l’espace représente une 

contrainte sévère). 

(1a), (3) : Possibilité de planter une haie en bordure de la route, en 

considérant la possibilité d’y inclure plusieurs rangées si aucune 

contrainte d’espace n’est présente (aucun projet de 

développement en vue). 

(2) : Possibilité de planter une haie en bordure du champ agricole 

(une rangée aux endroits où l’espace représente une contrainte 

sévère). 

(5): Possibilité de planter des arbres en massifs puisqu’il n’y a pas 

ou peu de contraintes d’espace. L’aspect naturel de la plantation 

(par bosquet ou par groupe d’espèces différentes) devrait être 

privilégié pour s’harmoniser avec les îlots de forêt déjà en place. 



 

Réf. : 13-0684 / EB / 10/12/2014  93 

6. RECOMMANDATIONS 
 

Plusieurs recommandations sont formulées suite à la réalisation de ce projet. Certaines sont 

d’ordre méthodologique, d’autres concernent des actions qu’il serait avantageux d’entreprendre 

en amont d’une démarche visant à augmenter le couvert arborescent et qui proposent de mettre en 

place des actions permettant de diminuer la présence des situations problématiques. L’importance 

d’assurer la diffusion de ce travail fait également partie des recommandations.  

 

MÉTHODE 
 

1- Intégrer le propriétaire du secteur à l’étude dans le processus d’analyse 

En milieu périurbain, les terres sont majoritairement de tenure privée. Le propriétaire du 

secteur à l’étude doit donc être impliqué rapidement dans le processus de diagnostic et de 

recherche de solutions, afin de s’assurer de sa collaboration et de son aval, lorsqu’il sera 

question de planifier des sites de plantation.   

 

2- Utiliser des données qui soient le plus récentes possible, pour établir un portrait le 

plus à jour possible du secteur à l’étude 

Étant donné la grande vitesse à laquelle certains projets de construction sont réalisés sur le 

territoire de l’agglomération de Québec, en particulier dans la zone périurbaine où  

plusieurs nouveaux quartiers domiciliaires voient le jour régulièrement, il est essentiel 

d’avoir en main des données cartographiques récentes et de valider sur le terrain les 

informations cartographiques. 

 

3- Préciser l’analyse de l’érosion des berges de certaines  rivières  

Dans le cadre du projet, la Ville de Québec a été en mesure de fournir l’information 

descriptive du niveau d’érosion des berges de deux rivières seulement (Beauport et Cap-

Rouge). Pour les autres rivières du territoire d’étude, l’information était soit inexistante ou 

très partielle (elle couvrait essentiellement les berges des terrains appartenant à la Ville et 

non les terrains privés). De plus, leur format était disparate, ne permettant pas une analyse 

globale du territoire. Il serait très intéressant de disposer de davantage de données pour 

préciser le portrait de l’érosion des berges en zone agricole périurbaine et enclavée et 

l’intégrer à la stratégie proposée.  
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ACTIONS À ENTREPRENDRE EN AMONT POUR DIMINUER LA PRÉSENCE DES 

SITUATIONS PROBLÉMATIQUES  
 

4- Se doter d’une politique de valorisation du développement en milieu boisé  

Dans les parcs industriels, certaines compagnies n’ont pas besoin que leurs bâtiments 

soient visibles à partir de la route, en particulier celles qui ne font pas de vente au détail. 

Dans ces circonstances, la présence de végétation arborescente ne devrait pas être 

considérée comme une nuisance et devrait au contraire être valorisée, car elle permet 

d’augmenter la qualité de vie du milieu. Les parcs industriels concernés auraient alors tout 

avantage à développer une politique de valorisation du développement en milieu boisé sur 

leur territoire et à promouvoir la conservation d’îlots boisés lorsque cela est possible. Le 

parc technologique de Québec est un exemple d’endroit où la présence d’espaces verts est 

valorisée et figure même parmi les cinq raisons de s’établir dans ce site (« Un 

environnement sans pareil : le Parc technologique, avec ses espaces verts et l’architecture 

recherchée de ses bâtiments, représente un amalgame parfait entre la nature et l’urbain. ». 

Tiré de  http://www.parctechno.com/). 

 

5- Conserver des espaces boisés, lors de projets de construction 

Il est très avantageux de maintenir du bois sur pied dans une partie d’un secteur, avant de 

réaliser un projet de construction, même si l’espace boisé conservé est de petite dimension 

(par exemple laisser une bande boisée à proximité de surfaces fortement imperméables 

comme des stationnements, des routes, des entrepôts, etc.). Cette démarche permet en 

effet de maintenir tous les effets bénéfiques d’une végétation constituée d’arbres de 

grande dimension sur le territoire nouvellement construit. Si le boisé est totalement coupé, 

même si le promoteur a le projet de planter de nouveaux arbres, on ne peut espérer 

profiter des effets bénéfiques de la végétation à court terme. La planification des îlots de 

boisés pouvant être maintenus sur le site doit par contre tenir compte de certains éléments 

comme les besoins de visibilité des entreprises et de dépôts de la neige en hiver. Les 

boisés, même de faibles dimensions, présentent de plus l’avantage intéressant pour le 

propriétaire du site de ne pas avoir à tondre la pelouse à cet endroit.  
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6- Trouver un équilibre entre les revenus de taxes perçus lors des projets de 

développement et le maintien d’une bonne qualité de vie 

Les parcs industriels sont au cœur de l’analyse qui a été réalisée. L’un des constats du 

présent projet est de voir la rapidité avec laquelle, dans certains parcs industriels, certains 

lots initialement boisés se développent. Ces nouveaux  projets de construction constituent 

une source importante de revenus, en raison des taxes que les nouveaux propriétaires 

paient à la municipalité concernée. Il y a donc tout un équilibre à trouver entre les gains 

de revenus générés par les nouveaux projets de développement et le maintien d’une 

présence minimale d’îlots boisés à l’échelle du parc industriel, afin d’assurer une qualité 

de vie satisfaisante (limitation des effets néfastes des îlots de chaleur, limitation des 

expositions importantes au vent, aux poussières et aux particules polluantes, amélioration 

de la qualité visuelle, etc.). 

 

UTILISATION DES OUTILS DÉVELOPPÉS 
 

7- S’assurer de la diffusion de la présente étude auprès des intervenants pouvant être 

intéressés et impliqués dans d’éventuels projets de rehaussement de la couverture 

arborescente 

La Ville de Québec a participé au projet, grâce à la collaboration de M. Ghislain Breton, 

conseiller en environnement à la Ville et de M. François Légaré, directeur du service de la 

gestion des programmes. Il est maintenant important de s’assurer que les gestionnaires de 

la Ville de Québec et des autres municipalités intégrées à l’agglomération de Québec, qui 

travaillent à la planification des projets de plantation sur le territoire de l’agglomération, 

soient informés de cette étude pour qu’ils puissent en tenir compte dans leurs prises de 

décisions.  

 

Comme certains parcs industriels, carrières et dépôts à neige représentent des sites visés 

par cette étude, les gestionnaires et propriétaires de ces entités devraient également être 

informés des résultats de ce projet, tout comme des représentants du ministère des 

Transports du Québec, puisque certains projets de rehaussement du couvert arborescent 

pourraient avoir lieu à proximité de routes.   

 

Une présentation des principaux résultats de ce projet devrait donc être organisée à court 

terme auprès des différents intervenants concernés par le projet, dans le but de les en 

informer et qu’ils puissent ensuite tenir compte de cette analyse lors de la planification et 

de la réalisation de projets de plantation en vue d’augmenter le couvert arborescent. 
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8- Favoriser l’intégration des outils développés dans les stratégies, politiques et 

planifications des municipalités concernées 

Plusieurs outils ont été produits : une stratégie pour le rehaussement du couvert 

arborescent en zones agricoles périurbaines et enclavées, une revue des solutions 

possibles pour augmenter le couvert arborescent le long des routes, des bâtiments et des 

berges de cours d’eau, et une fiche type pour l’analyse fine des sites sur le terrain. Ces 

outils mériteraient d’être connus et intégrés aux autres outils produits par la Ville en 

fonction de ses besoins.  
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CONCLUSION 
 

Le présent projet a permis de réaliser un diagnostic du territoire de l’agglomération de Québec, 

identifiant et localisant, dans les zones agricoles périurbaines et enclavées, les secteurs sujets à 

des problèmes en lien avec la présence d’îlots de chaleur, d’exposition élevée au vent, à la neige, 

aux poussières et aux particules polluantes, ainsi qu’avec une faible qualité visuelle. Huit 

tronçons routiers, une sablière, deux carrières et quatre parcs industriels sont apparus comme 

étant problématiques dans ce diagnostic. L’analyse des rivières présentant des problèmes 

d’érosion de leurs berges n’a pu être que sommaire, par manque de données décrivant le niveau 

d’érosion ou de qualité des bandes riveraines qui étaient disponibles auprès de la Ville de 

Québec. Seules les rivières Beauport et Cap-Rouge ont donc pu être intégrées au diagnostic.  

 

Dans toutes ces situations rencontrées, une augmentation du couvert arborescent et/ou arbustif est 

entrevue comme une solution très intéressante pour diminuer les effets négatifs des problèmes 

présents. Une revue des solutions possibles pour rehausser le couvert arborescent et arbustif a 

donc été proposée. Un outil de planification des projets de végétalisation pour les gestionnaires 

municipaux est également disponible, grâce à la stratégie développée pour le rehaussement du 

couvert arborescent. Enfin, plusieurs analyses de cas permettent d’illustrer l’ensemble de la 

démarche suivie.  

 

Les divers outils développés dans le cadre de ce projet devraient dans un futur rapproché, faire 

l’objet d’une diffusion auprès des organismes concernés, afin de favoriser leur intégration dans 

les plans d’actions produits par les villes et leur mise en œuvre sur le terrain dans les secteurs 

identifiés comme problématiques. 
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ANNEXE 1-  LES PLANTES INDICATRICES, OUTIL DE 
DIAGNOSTIC DES SOLS  
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