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INTRODUCTION
Ferme Anlousie enr. est une entreprise qui produit des céréales d’automne (seigle, blé, épeautre)
certifiées biologiques. Elle est située dans la municipalité de Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec).
On enregistre chaque année dans ce secteur, des rafales de vent qui dépassent 100 km/h. Ces
rafales engendrent plusieurs effets néfastes sur la production céréalière. Tout d’abord, elles
renversent une certaine proportion des tiges qui deviennent alors non récoltables. Elles balayent
également la neige des champs en hiver, engendrant fréquemment des gels plus importants au sol
et entraînant alors des problèmes de germination des semences qui sont mises en terre au mois de
septembre et qui passent l’hiver dans le champ.
Pour atténuer ces problèmes, la plantation de haies brise-vent en bordure des champs représente
une pratique culturale intéressante. Cependant, les producteurs sont souvent hésitants à les
implanter, car elles sont perçues comme une perte de superficie productive. En considérant la
recrudescence et l’amplification des évènements météorologiques extrêmes associés aux
changements climatiques, la présence de telles haies risque de devenir une nécessité.
L’une des pistes de solutions envisageables consiste à implanter des haies brise-vent productives
et rentables économiquement, composées à la fois d’arbres pour la production de bois et
d’arbustes fruitiers pour des récoltes annuelles. La production de tiges de qualité pour la
production de bois est favorisée par la présence des arbustes qui forcent la croissance en hauteur
et limitent la présence de branches latérales basses.
Dans ce contexte, un projet visant à tester différents types de haies brise-vent a été réalisé par le
CERFO et le Cégep de Sainte-Foy entre 2013 et 2016, afin de comparer leur potentiel de
production (bois et fruits) et leur effet protecteur pour les céréales. Trois documents
complémentaires ont été produits afin de présenter les résultats de recherche de ce projet :
-

Une revue de littérature sur les haies brise-vent et l’utilisation de l’argousier comme
espèce plantée dans ce type de structure (Beaudoin Nadeau et al. 2016) ;
Un rapport abrégé qui constitue un résumé de la méthodologique utilisée et des
principaux résultats de recherche obtenus (Boulfroy et al. 2016) ;
Un rapport méthodologique qui décrit, plus en détail, l’implantation du dispositif
expérimental et les mesures réalisées sur le terrain. Le présent document constitue le
rapport méthodologique.
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OBJECTIFS DU PROJET
Le but de ce projet consiste à installer un dispositif expérimental de haies brise-vent productives
et d’en faire le suivi à court terme sur une période de 3 ans.
Les objectifs spécifiques du projet sur un horizon de 3 années, sont :
1)
Évaluer la survie et la croissance des différents plants mis en terre dans les haies
brise-vent ;
2)
Évaluer les problèmes de broutage et phytosanitaires des différents plants des
3)
4)
5)
6)
7)

haies brise-vent ;
Évaluer si la présence d’espèces à croissance rapide a un impact sur la croissance
des autres espèces, par l’ombrage qui est généré ;
Évaluer si la présence d’argousiers près des arbres a des effets bénéfiques sur leur
croissance, en raison de sa faculté à fixer l’azote du sol ;
Formuler des recommandations pour l’entretien à court et moyen terme ;
Évaluer les premières productions de fruits d’argousier ;
Évaluer l’effet protecteur de ces haies sur la production des cultures céréalières
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1. LOCALISATION DU DISPOSITIF
Le dispositif expérimental est localisé dans la municipalité de Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec)
sur des terres situées près du fleuve Saint-Laurent (figure 1). Selon les zones de végétation
établies par le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs (MFFP), il se trouve dans le sousdomaine bioclimatique de l’érablière à tilleul de l’est et il appartient à la région écologique 2bPlaine du Saint-Laurent. Dans cette région écologique, l’agriculture occupe plus de la moitié du
territoire, le reste étant surtout constitué de petits boisés privés (Gosselin et al, 2005).
De plus, il est localisé dans l’unité de paysage 12 (Québec) qui est dans les basses-terres du
Saint-Laurent. L’unité de paysage régional Québec, décrite dans Robitaille et Saucier (1998), est
localisée le long de la rive nord du fleuve Saint-Laurent, entre Saint-Marc des Carrières à l’ouest
et Beaupré, à l’est. Dans cette unité de paysage, le substrat rocheux est en grande partie composé
de roches sédimentaires. Les dépôts marins couvrent 55 % de la superficie de cette unité. Ils sont
plus souvent sableux et parfois argileux. Les données climatiques sont présentées au tableau 1.
Tableau 1.

Informations concernant le climat dans l’unité de paysage de 12

Climat
Température annuelle moyenne
Degrés-jours de croissance
Longueur de la saison de croissance
Indice d'aridité
Précipitations annuelles moyennes
Couvert neigeux
Fractions nivales

de 2,5 à 5,00C
de 2 400 à 3 0000C
de 170 à 180 jours
de 75 à 175
de 1000 à 1300 mm
de 250 à 350 cm
25 %

Source : Robitaille et Saucier, 1998
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Figure 1.

Localisation du dispositif expérimental
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2. CARACTERISATION DES SOLS DU DISPOSITIF
Les sols présents sur le site du dispositif expérimental ont été caractérisés avec précision.

2.1. DESCRIPTION DES MESURES REALISEES
Trois sources d’information ont été utilisées pour décrire les sols :
1) Les données de séries de sol disponibles à l’Institut de recherche et de développement
en agroenvironnement (IRDA) ;
2) Une analyse des horizons de sol à partir de pédons (composition, profondeur,
texture) ;
3) La caractérisation de la composition en éléments minéraux et leur disponibilité à partir
de l’analyse d’échantillons prélevés sur le site.

Données cartographiques et étude pédologique de l’IRDA
Selon les données de l’IRDA, les champs prévus pour l’implantation du dispositif sont localisés
dans le comté provincial de Montmorency (figure 2). Ces données ont permis d’obtenir les
informations sur les séries de sol1 présentes dans les champs, car pour chacune d'elle, un rapport
pédologique permet de connaître le profil des différents horizons de sol en terrain cultivé
(horizons, profondeur et description), selon la classification canadienne des sols et une fiche
analytique est fournie (IRDA, 2000).

1

Les séries de sol sont l’unité de base du système canadien de classification des sols. Une série est formée par des sols qui sont
essentiellement semblables du point de vue des caractéristiques morphologiques, physiques et chimiques des différents horizons,
sauf l’horizon de surface (couche de labour) qui tolère une certaine déviation.
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Figure 2.

Les comtés provinciaux près de Québec selon la cartographie de l’IRDA

Analyse des horizons de sol à partir de pédons
Afin de confirmer les données cartographiques fournies par l’IRDA, quatre pédons de un mètre
de largeur par un mètre de longueur et un mètre de profondeur ont été creusés dans les différents
types de sol qui couvrent les emplacements possibles du dispositif. Chacun des horizons de sol
des pédons a, ensuite, été comparé à ceux décrits dans l’étude pédologique de l’IRDA quant à
leur composition, profondeur et texture. Pour définir la texture du sol, la grille de Thien (1979) a
été utilisée (Figure 3 etFigure 4). À noter que dans le cadre de cet exercice, une formation a été
dispensée aux étudiants et au professeur du cégep, M. Malenfant, par un professionnel du
CERFO.
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a. Comparaison des horizons observés sur le terrain avec
ceux décrits dans le rapport pédologique de l’IRDA dans
un pédon de 1m3

b. Utilisation de la grille de Thien (1979) pour évaluer la
texture du sol - Étape 1 : formation d’une balle

c. Utilisation de la grille de Thien (1979) pour évaluer la
texture du sol : Test de rubanage

Figure 3.

Analyse des pédons
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Figure 4.

Clé de détermination de la texture

Source : Thien (1979)

Caractérisation en éléments minéraux d’échantillons composites
La caractérisation de la composition en éléments minéraux du sol et leur disponibilité a été
réalisée, en prélevant un échantillon composite de chacun des types de sol indiqué par la
cartographie de l’IRDA. Chacun des quatre échantillons a été formé par 10 sous-échantillons
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prélevés dans la série de sol visée (figure 5). Les sous-échantillons étaient composés des
15 premiers centimètres de sol. En les homogénéisant, les cailloux, racines et brindilles ont été
retirés. Pour les carottes d’argile, elles ont été séchées à l’air afin de pouvoir bien homogénéiser
le sol. Les échantillons n’ont pas été manipulés directement avec les mains.
Les échantillons composites ont été ensuite envoyés à l’agronome de l’Unicoop de l’Île d’Orléans
qui les a acheminés au laboratoire SM inc. Les paramètres suivants ont été analysés :
 la capacité d’échange cationique (CEC),
 le pH (eau et tampon),










l’indice en chaux,
le calcium,
la saturation en calcium,
le phosphore,
le ratio phosphore aluminium,
l’aluminium,
le potassium,
la saturation en potassium,
le magnésium,










la saturation en magnésium,
le zinc,
le cuivre,
le manganèse,
le bore,
le fer,
la matière organique,
la saturation en potassium, magnésium et calcium.

L’interprétation des résultats d’analyses a été faite par M. Martin Trépanier, agronome chercheur
à l'Université Laval et spécialiste sur les argousiers.
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Figure 5.

Localisation approximative des points d’échantillonnage des sols

2.2. PORTRAIT DES TYPES DE SOLS PRESENTS
Données de l’IRDA et analyse des pédons
Les informations descriptives des séries de sol proviennent de IRDA (2000). Les principales
séries de sol présentes sur le territoire d’étude sont les séries Auteuil, Cazeau, Des Tours et
Éternité (Figure 6). Deux pédons ont été installés dans la série de sol Cazeau (loam à loam
argileux), représentant la série de sol dominante sur le site d’étude, un dans la série Éternité
(sable) et un dans la série Auteuil (loam argileux à argile).
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Figure 6.

Emplacements possibles pour l’installation de haies brise-vent en fonction des séries de
sol

Pédon 1 et 2 : Série Cazeau-Loam à loam argileux
La série Cazeau est l’une des plus importantes en étendue sur la Côte-de-Beaupré et couvre318,2
ha. Le type de dépôt qu’on y retrouve est un till remanié à caractère résiduel, qui se reconnaît par
la présence de grès gris verdâtre disposés en lits plus ou moins épais à inclinaison et altération
variables apparaissant dans le profil de sol généralement en dedans de 1 mètre. La perméabilité
est de modérée à rapide et le ruissellement lent. La texture du sol de la série Cazeau est un loam à
loam argileux homogène. Le tableau 2 décrit chacun des horizons du sol de la série Cazeau.
La figure 7 montre les différents horizons des pédons associés aux pédons 1 et 2 qui se trouvent
dans la série de sol Cazeau. Ceux-ci sont localisés sur une station bien drainée. La description de
l’IRDA est très similaire à celle retrouvée sur le terrain.
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Tableau 2.

Description du profil de sol en terrain cultivé de la série Cazeau

Source : IRDA (2000)

Figure 7.

Pédon creusé dans la série de sol Cazeau dans un loam à loam argileux
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Pédon 3 : Séries Des Tours et Éternité - Dépôts sableux
Ces deux séries de sol se trouvent dans des dépôts majoritairement composés de sables et se
distinguent, entre autres, par le drainage et la perméabilité du sol. Dans la série Éternité, le sol est
très perméable et le drainage rapide alors que dans la série de sol Des Tours, le drainage est
modérément bon et la perméabilité moyenne. Pour cette dernière, il y a présence de gleyification
(Bfg).
La série de sol Éternité occupe des terrasses à topographie faiblement ondulées (pentes < 9 %)
et les bordures de certains cours d’eau. Le sol de cette série est très perméable et présente un
drainage rapide et à ruissellement lent. La texture varie de sable à sable loameux plus ou moins
grossier et plus ou moins graveleux, au gravier sableux. Le pH est de fortement à modérément
acide et la charge en fragments grossiers est très variable et survient par couches ou de façon
continue à différentes profondeurs. Le sol de cette série est un sol podzolique (horizon Bf)
constitué de matériaux lités, plus ou moins bien triés. Le sol renferme des lits de magnétite et à
l’occasion des concrétions (Bfcc) ou des débuts de cimentation de type ortstein (Bfc). Le tableau
3 décrit chacun des horizons du sol de la série Éternité.
La figure 8 montre les différents horizons trouvés dans le pédon de la série Éternité. La
description de l’IRDA est très similaire à celle retrouvée sur le terrain.
Tableau 3.

Description du profil de sol en terrain cultivé de la série Éternité

Source : IRDA (2000)
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Figure 8.

Pédon creusé dans la série de sol Éternité de dépôts sableux

La série Des Tours comprend une fraction sableuse qui dépasse 80 %. Son drainage est
modérément bon, sa perméabilité moyenne et son ruissellement lent. La texture est un sable qui
n’a pas de fragments grossiers. Le pH est de fortement à moyennement acide. Dans l’ensemble,
la série Des Tours est constituée d’un sol podzolique et gleyifié caractérisé par la présence
d’horizons Bfg qui renferment des marbrures plus ou moins marquées à des profondeurs
variables. Il y a également dans cette série des sols brunisoliques (horizon Bmgj) (dont l’horizon
ne rencontre pas les critères pour le B podzolique). Souvent, cette série comprend un horizon
éluvial (Ae) apparent, un horizon de labour (Ap) de couleur foncée et des horizons Bf d’une
épaisseur supérieure à 10 cm (IRDA, 2000). Le tableau 4 décrit chacun des horizons du sol de
cette série.

Réf. : 13-0682 / MR / 15/06/2016

18

Tableau 4.

Description du profil de sol en terrain cultivé de la série Des Tours

Source : IRDA (2000)

Pédon 4 : Série Auteuil : Loam argileux à argile
La série de sol Auteuil est un sol lourd (loam argileux à argile) et le drainage est de mauvais à
très mauvais. La perméabilité du sol est faible et le ruissellement très lent. La nappe phréatique
n’est pas toujours apparente, mais il y a souvent du suintement aux environs de 90 cm. C’est un
sol qui a tendance à fendiller lorsqu'il est sec et il renferme peu ou pas de fragments grossiers.
La série Auteuil est un sol gleysolique (horizon Bg) et, plus précisément, un gleysol ferrique. Ce
sol comprend donc un horizon Bgf qui a une coloration foncée révélant la présence d’oxydes de
fer hydratés. Sur le terrain, ce sol se reconnaît par un horizon Aeg blanchâtre, massif et compact;
la présence d’un horizon Bgf foncé, massif, qui peut ressembler à un horizon Bf; des marbrures
jaune ocre particulières; des grès et/ou des schistes plus ou moins altérés et calcaires aux environs
de 75 cm; et la présence occasionnelle de coquillages dans un matériau sous-jacent lacustromarin ou sédimentaire. Le tableau 5 décrit chacun des horizons du sol de cette série. La figure 9
présente le pédon 4 qui est associé à la série de sol Auteuil.
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Tableau 5.

Description du profil de sol en terrain cultivé de la série Auteuil

Source : IRDA (2000)

Figure 9.

Pédon creusé dans la série de sol Auteuil de dépôts argileux

Résultats des analyses des échantillons composites
Les résultats des analyses de sol sont présentés au
tableau 6. Selon des données cartographiques de l’IRDA, les échantillons 1 et 2 ont été prélevés
dans un loam à loam argileux (série Cazeau), l’échantillon 3 dans un sable (séries Des Tours et
Éternité) et l’échantillon 4 dans un loam argileux à argile (série Auteuil) (Figure 5).
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Tableau 6.

Résultats des analyses de sol pour les quatre types de sol du secteur
Échantillon 1

Paramètres
CEC estimée
PH eau (1:1) *
PH tampon
Indice en chaux
Ca (Mehlich III) *
Saturation en Ca
P (Mehlich) *
ISP1 (P/Al)
Al (Mehlich III) *
K (Mehlich III) *
Saturation en K
Mg (Mehlich III) *
Saturation en Mg
Zn (Mehlich III) *
Cu (Mehlich III) *
Mn (Mehlich III) *
B (Mehlich III) *
Fe (Mehlich III)
Matière organique
(comb.) *
Saturation K+Mg+Ca
*CERTIFIÉ ISO 17025 : 2005

(Loam à loam
argileux)
22,5 meq/100g
4,8
5,4
54
1229 Kg/ha
12,20 %
63 Kg/ha
1,60 %
1769 ppm
368 Kg/ha
1,90 %
197 Kg/ha
3,30 %
1,51 ppm
0,93 ppm
12,0 ppm
0,35 ppm
243 ppm
3,80 %
17,30 %

Résultats sur sol séché
Échantillon 2
Échantillon 3
(Loam à loam
(Dépôts
argileux)
sableux)
20,5 meq/100g 15,3 meq/100g
5,3
4,9
6,2
6,1
62
61
2867 Kg/ha
929 Kg/ha
31,20 %
13,50 %
25 Kg/ha
28 Kg/ha
<= 1 %
<= 1 %
1391 ppm
1384 ppm
276 Kg/ha
167 Kg/ha
1,50 %
1,20 %
567 Kg/ha
53 Kg/ha
10,30 %
1,30 %
1,19 ppm
3,76 ppm
2,08 ppm
1,69 ppm
39,4 ppm
190,6 ppm
0,35 ppm
0,69 ppm
273 ppm
254 ppm
3,30 %
43,00 %

4,70 %
16,10 %

Échantillon 4
(Loam argileux
à argile)
24,9 meq/100g
7,2
>=7,5
>=75
9991 Kg/ha
89,60 %
<= 10 Kg/ha
<= 1 %
755 ppm
203 Kg/ha
0,90 %
633 Kg/ha
9,50 %
2,36 ppm
6,17 ppm
118,0 ppm
0,54 ppm
240 ppm
3,70 %
100,00 %

Rappel des exigences générales de l’argousier et du peuplier hybride en termes de sol
L’argousier et le peuplier hybride sont les 2 essences qui ont été privilégiées dans le cadre de ce
projet. L’argousier s’adapte à tous types de sol, pourvu que le drainage soit excellent. Le pH doit
être entre 5,5 et 7,0. Même s’il tolère les sols pauvres, sa croissance sera grandement améliorée si
le sol est riche et si des apports en azote sont effectués annuellement lorsque la plante a atteint
l’âge de la récolte. Un taux de matière organique d’au moins 3 % est souhaitable.
Le peuplier hybride préfère les sols riches et bien drainés ou modérément drainés. Le pH doit se
situer entre 5,0 et 7,0. Le sol doit être profond (40-60 cm) et posséder une texture moyenne à fine
(loam). La réserve en eau doit être suffisante parce que la demande sera importante lorsque
l’arbre aura une forte dimension.
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Ces deux espèces ont donc des besoins similaires en matière de sols et éléments minéraux et
devraient cohabiter sans problème.
L’apport supplémentaire d’éléments minéraux peut se faire selon la grille de fertilisation « arbres
et arbustes à feuilles caduques » du CRAAQ. Afin d’assurer une croissance soutenue, une
application annuelle de 100 kg/ha d’azote serait nécessaire à chaque printemps. Selon la présence
et l’orientation de pentes, une partie de cet azote peut provenir du champ en culture situé à
proximité. Lorsque les plants sont jeunes, les apports en matière fertilisante doivent être réalisés à
proximité des plants (et non en bande), afin de limiter la compétition qu’apporteront les plantes
adventices.
Analyse des échantillons et recommandations
Échantillon 1 prélevé dans la série de sol Cazeau (Loam à loam argileux)
L’échantillon 1 est situé sur un loam argileux ayant un drainage de bon à modérément bon qui
devrait convenir aux deux espèces. L’argousier pourrait, par contre, souffrir de surplus d’eau en
cas de pluies répétées si la zone contient des sections plus basses, formant une cuvette. Ce sol est
un sol brunisolique selon les caractéristiques de la série Cazeau. L’analyse chimique du sol donne
des résultats légèrement supérieurs en termes de contenu en éléments minéraux, mais tout de
même bien représentatifs de cette série de sol. La présence d’une couche d’argile à 35-50 cm rend
le sol moins profond et pourrait nuire au développement à long terme du peuplier. Le pH est très
acide et nécessiterait une forte correction d’au moins 13 T/ha de chaux (PN de 100 %). La teneur
en phosphore est plutôt pauvre, et comme l’indice de saturation en P est faible, une application de
195 kg/ha de P2O5 serait nécessaire. Le taux de calcium est faible, mais l’apport de chaux devrait
y remédier. Un apport de magnésium serait également souhaitable puisque l’indice de saturation
en Mg est faible. Le potassium peut convenir, de même que le taux de matière organique. Un
supplément en oligo-éléments serait souhaitable.
Échantillon 2 prélevé dans la série de sol Cazeau (Loam à loam argileux)
Tout comme l’échantillon 1, l’échantillon 2 est situé sur un loam argileux ayant un drainage de
bon à modérément bon qui devrait convenir aux deux espèces. L’argousier pourrait, par contre,
souffrir de surplus d’eau en cas de pluies répétées si la zone contient des sections plus basses,
formant une cuvette. Ce sol est un sol brunisolique selon les caractéristiques de la série Cazeau.
L’analyse chimique du sol donne des résultats supérieurs en termes de pH et de contenu en
éléments minéraux, indiquant que ce sol a été cultivé et fertilisé. La présence d’une couche
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d’argile à 35-50 cm rend le sol moins profond et pourrait nuire au développement à long terme du
peuplier. Le pH est acide et bénéficierait d’une correction de moins 3,5 à 6,1 T/ha de chaux
(PN de 100 %). La teneur en phosphore est très pauvre, et vu le très faible indice de saturation en
P, une application de 195 kg/ha de P2O5 serait nécessaire. Le taux de calcium est plutôt faible,
mais l’apport de chaux devrait y remédier. Le taux de potassium est bon, mais le faible indice de
saturation en K démontre qu’une application de 170 kg/ha de K2O serait bénéfique, pour
équilibrer avec le magnésium. Ce dernier peut convenir, de même que le taux de matière
organique. Un supplément en oligo-éléments serait souhaitable.
Échantillon 3 prélevé dans les séries de sol Des Tours et Éternité (Dépôts sableux)
L’échantillon 3 est situé dans deux zones possédant sur un sable loameux ayant un drainage de
modérément bon à rapide qui devrait convenir aux deux espèces. Ce sol appartient aux séries
Éternité et Des Tours, soit des sols podzoliques possédant des zones de sols brunisoliques.
L’échantillon de sol provient d’un mélange d’échantillons de ces deux séries, rendant plus
difficile son analyse comparative à la série. La plus faible capacité d’échange cationique indique
bien le caractère plus sablonneux de ces sols, caractéristique de ces séries. Le phosphore est
faible lorsque comparé au contenu retrouvé normalement dans ces séries de sol, alors que le taux
de matière organique et le potassium sont supérieurs, laissant supposer que des engrais verts ou
des fumures ont contribué à améliorer la texture du sol.
Les peupliers plantés dans les sections situées dans la série de sol « Éternité » pourraient souffrir
d’un manque d’eau en cas de sécheresse prolongée. Le pH est acide et bénéficierait d’une
correction de moins 4,3 à 7,1 T/ha de chaux (PN de 100 %). La teneur en phosphore est très
pauvre, et comme l’indice de saturation en P est très faible, une application de 195 kg/ha de P2O5
serait nécessaire. Le taux de calcium est faible, mais l’apport de chaux devrait y remédier
partiellement. Un apport de magnésium serait également nécessaire puisque l’indice de saturation
en Mg est faible. Le potassium est faible et demanderait un apport de 230 kg/ha de K2O. Le taux
de matière organique est bien. Un supplément en oligo-éléments (sauf manganèse) serait
souhaitable.
Échantillon 4 prélevé dans la série de sol Auteuil (Loam argileux à argile)
L’échantillon 4 est situé sur une argile ayant un mauvais drainage et une faible perméabilité. Ce
sol appartient à la série Auteuil, soit un gleysol ferrique. L’analyse chimique du sol démontre
qu’un fort chaulage a déjà eu lieu sur ce sol, dû au pH et au contenu en calcium et magnésium
beaucoup plus élevés que la série type.
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L’argousier et le peuplier vont probablement souffrir de surplus d’eau en cas de pluies répétées et
lors du printemps. Cet effet néfaste ne sera peut-être visible qu’après 3-4 ans de croissance.
L’établissement de canaux de drainage serait nécessaire. La présence d’une couche
supplémentaire d’argile à 35-50 cm rend le sol moins profond et pourrait nuire au développement
à long terme du peuplier. Ce sol est très différent des trois autres répétitions. Le pH est neutre et
ne nécessite aucun ajustement. La teneur en phosphore est extrêmement pauvre, et ne peut
supporter une croissance à long terme de l’argousier, s’il y a récolte par coupe des branches. Le
peuplier aura également une croissance très réduite. Une application de 195 kg/ha de P2O5 est
nécessaire immédiatement et la teneur en phosphore devra être suivie de près au cours des
prochaines années. Le taux de potassium est bon, mais le faible indice de saturation en K
démontre qu’une application de 230 kg/ha de K2O serait bénéfique, pour équilibrer avec le
magnésium. Le calcium et le magnésium peuvent convenir, de même que le taux de matière
organique. Un supplément en bore et en zinc serait souhaitable.
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3. ESPECES
RETENUES
EXPERIMENTAL

POUR

LE

DISPOSITIF

Plusieurs paramètres généraux guident le choix des végétaux qui seront plantés. Avant toute
chose, il est essentiel de considérer les exigences climatiques et édaphiques des espèces, en
fonction des caractéristiques du site. D’autres critères rentrent aussi en ligne de compte, comme
les objectifs poursuivis par la plantation (ex. : protection contre le vent, production de valeur
ajoutée économique, environnementale, etc.). Enfin, les interactions existantes entre les espèces
plantées et les besoins d’entretien sont aussi importantes et à ne pas négliger, notamment si l’on
ne veut pas risquer de perdre les investissements encourus, par manque de temps ou de budget à
consacrer à l’entretien des espèces plantées.
La revue de littérature réalisée dans le cadre de ce projet (Beaudoin Nadeau et al. 2016) fait le
tour de ces éléments et décrit les exigences des espèces qui ont été visées par le projet.

3.1. CRITERES GENERAUX POUR LE CHOIX DES ESPECES A PLANTER
Cette section repose principalement sur la documentation suivante : Beaudoin Nadeau et al.
(2016), Vézina et al. (2007) et Lebel et DeRoy (2007).

Exigences des espèces
Le choix des arbres et arbustes à planter est d’abord fonction de la zone climatique et des
caractéristiques du sol. En effet, les arbres et les arbustes choisis doivent être adaptés aux
conditions locales, car ceux qui ne le sont pas ont tendance à manquer de vigueur, grandissent
très lentement, sont en mauvaise santé et souvent ne survivent pas très longtemps.
D’un point de vue climatique, de nombreux ouvrages documentent les zones de rusticité 2 de
chacune des espèces. Les espèces choisies pour la Côte-de-Beaupré devront être adaptées à la
zone 4b (Figure 10).

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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Des arbres ou arbustes bien entretenus et plantés dans un milieu (sol et climat) adéquat résisteront
beaucoup mieux à tous les problèmes pathologiques et entomologiques qu’ils pourraient
rencontrer.

Figure 10. Zone de rusticité des arbres dans la région
Source : http://www.jardinjp.com/html/zones_de_rusticite_au_quebec.htm

Critères en fonction des objectifs poursuivis
La hauteur à maturité est importante à considérer dans le choix des espèces dans le cas de
l’installation d’un brise-vent, car elle a un impact sur l’étendue de la protection. Une haie brisevent de moyennement dense à dense protège sur une distance de 15 à 20 fois sa hauteur. Si les
haies brise-vent se retrouvent dans des endroits à fort vent, les espèces d’arbres et d’arbustes
choisies doivent aussi être résistantes au vent fort régulier.
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La vitesse de croissance est aussi importante à considérer, puisqu’elle influence directement la
rapidité avec laquelle on obtiendra une protection du site (brise-vent, bande riveraine). Ainsi, on
recherche des espèces présentant des vitesses de croissance variées, incluant des espèces à
croissance rapide, pour assurer une protection à court terme. Parmi les essences à croissance
rapide, le peuplier hybride est un candidat intéressant, notamment pour les débouchés qu’il
permet (bois de pâte, par exemple). Le mélèze hybride est plus longévif et pousse un peu moins
vite. Il est recommandé de choisir une diversité de clones non apparentés au lieu d’un seul clone,
pour diminuer les risques face aux maladies et aux insectes ravageurs. Des espèces indigènes à
croissance rapide sont aussi intéressantes, comme le peuplier deltoïde.
La longévité des arbres influence la vie utile de la plantation. Un mélange d’essences à
longévité variée est intéressant pour assurer une continuité de la protection, en particulier lors de
la perte (mortalité précoce) ou du renouvellement d’une espèce en particulier, arrivée à maturité.
Lorsque cela est possible, on choisit des végétaux à valeur ajoutée, qu’elle soit économique ou
pour la biodiversité (faunique, entre autres). 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).
Valeur ajoutée économique :
Les feuillus nobles permettent la production de bois de sciage ou de chauffage. Les
chênes rouges et à gros fruits, l’érable à sucre et le tilleul d’Amérique sont des essences
qui sont recommandées dans plusieurs modèles. L’érable à sucre présente aussi un
avantage certain pour les producteurs acéricoles. Ils nécessitent, par contre, des travaux
d’entretien importants et fréquents durant les 10 premières années (tailles de formation et
d’élagage notamment). On devra privilégier les espèces à forte dominance apicale pour la
production de bois de valeur, car les arbres à dominance apicale faible ont tendance à
former des bouquets à plusieurs tiges principales en présence de beaucoup de lumière. Le
bouleau jaune est dans ce cas une espèce à exclure.
Certaines essences résineuses comme le pin blanc, l’épinette blanche et l’épinette de
Norvège procurent aussi des débouchés économiques.
Les essences à croissance rapide permettent la production de pâte, de sciage ou de bois
raméal. L’alternance de feuillus nobles et de peupliers hybrides dans une même rangée est
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une voie intéressante. La rangée de peupliers est coupée lorsque les essences à croissance
plus lente atteignent la hauteur désirée, généralement entre 10 et 20 ans après leur
plantation. Ainsi, le propriétaire bénéficie de revenus provenant du bois à croissance
rapide à mi-rotation (après 20 à 30 ans) et à la fin de la rotation (après 50 à 80 ans).
Toutefois, cette association est recommandable seulement pour certains feuillus nobles
qui tolèrent la compétition avec le peuplier hybride (les chênes ou l’érable argenté, par
exemple).
L’ajout d’arbustes fruitiers ou à noix dans une plantation permet aussi d’ajouter
éventuellement une autre source de revenus. Plusieurs espèces ont montré des résultats
dignes d’intérêt en haies brise-vent et en bandes riveraines, comme l’aronia noire, le
sureau blanc et la viorne trilobée. L’aronia noire et le sureau blanc donnent de bons
rendements en petits fruits et exigent peu d’entretien. Il existe aussi des variétés de
noisetiers cultivés qui donnent de bons rendements en noix.
Valeur ajoutée pour la biodiversité :
Les espèces pollinisatrices constituent une plus-value intéressante pour la biodiversité.
Exemples d’espèces arbustives pollinisatrices : aulne rugueux, spirée à larges feuilles,
viorne trilobée, aronia noire, cornouiller stolonifère, physocarpe à feuilles d’obier,
amélanchier du Canada.
Certains arbustes augmentent les intérêts fauniques et paysagers.
Une diversité d’espèces procure une assurance de protection contre les maladies et les
infestations de ravageurs, tout en augmentant la diversité biologique. Le choix d’espèces
indigènes est à privilégier et il convient aussi d’éviter les espèces invasives, comme
l’érable de Norvège.

Interaction entre les espèces
Lors de la sélection des espèces à implanter à proximité d’un champ en culture, il est important
de choisir des espèces qui sont compatibles avec les cultures agricoles, mais aussi avec celles
dans la haie. Il est préférable de ne pas utiliser des arbres et arbustes de la même famille ou
genre taxonomique que les plantes de culture pour éviter le plus possible la propagation, dans les
cultures, de maladies et insectes nuisibles présents dans la haie ou vice-versa. Il est important
également d’éviter des combinaisons d’essences qui sont des hôtes alternes de pathogènes
communs, comme les peupliers et les mélèzes (une rouille dont le mélèze est l’hôte alterne
affecte les peupliers).
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Le choix des espèces devra tenir compte de l’ombrage généré par la haie sur les cultures
adjacentes. En présence de plusieurs rangées d’arbres et arbustes, le choix des arbustes devra
tenir compte aussi de leur tolérance à l’ombre créée par les arbres qui les dominent.
Par exemple, une association de feuillus à croissance rapide et de feuillus nobles qui a montré des
résultats intéressants est celle du peuplier hybride et des chênes rouges ou à gros fruits.

Besoins d’entretien
Certaines espèces d’arbres ou d’arbustes nécessitent plus d’entretien que d’autres, en particulier
les feuillus nobles. 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.

3.2. CHOIX DES ESPECES RETENUES POUR LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL
Les essences sélectionnées pour l’implantation des haies brise-vent sont finalement le peuplier
hybride, le mélèze hybride, l’érable à sucre et l’argousier.
Pour obtenir un effet brise-vent dans un délai raisonnable, il est souhaitable de choisir certaines
essences qui ont une croissance rapide. C’est pour cette raison que le peuplier hybride a été
retenu. Ce dernier présente aussi l’avantage de pouvoir être rapidement récolté. Les deux rangées
de part et d’autre des peupliers constituées d’autres essences devraient, de plus, offrir
suffisamment d’ombre pour limiter le drageonnement du peuplier après sa récolte. Au moment de
la récolte du peuplier, la rangée d’érables et de mélèzes hybrides aura aussi atteint une hauteur
intéressante pour jouer le rôle de brise-vent.
Le mélèze hybride est une essence résineuse intéressante à tester puisqu’il perd ses aiguilles
l’hiver et devrait fournir une porosité qui permet de réduire la vitesse du vent, mais qui laisse tout
de même passer la neige pour assurer une répartition uniforme de la neige dans le champ
permettant d’isoler les semences. Étant donné que le mélèze hybride est un hôte alterne de la
rouille qui attaque les peupliers hybrides (Melampsora medusae), un suivi serré des symptômes
de la rouille chez les peupliers devra être réalisé dans le dispositif.
L’érable à sucre est plus difficile à implanter en haies brise-vent parce qu’il est plus sélectif aux
conditions édaphiques du sol (Vézina, 2005). Par contre, lorsqu’il pousse en pleine lumière sur
les terres agricoles, il produit souvent une sève plus concentrée en sucre, ce qui est très
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intéressant en acériculture. Le producteur agricole chez qui le dispositif est implanté, est
également un producteur acéricole et pourra alors éventuellement récolter la sève de ces arbres.
De plus, ses besoins en taille sont limités (Vézina, 2005). Et l’érable planté dans un système de
haie à plusieurs rangées est une espèce longévive qui pourra en remplacer une autre peu
longévive comme le peuplier hybride une fois que ce dernier sera récolté. Aussi, la présence de
plusieurs rangées d’arbres assurera une certaine protection à l’érable à sucre. Pour toutes ces
raisons, l’érable à sucre a été retenu.
Les argousiers devraient pouvoir produire des fruits rapidement, ce qui permettra de compenser
pour l’utilisation de la superficie de culture. Une récolte substantielle de fruits peut être attendue
vers 4 ans. Les plants mis en terre ayant déjà 2 ans, le temps d’attente est assez court. Les fruits
produits par l’argousier permettront de diversifier les sources de revenus pour le producteur
agricole ou éventuellement de servir pour sa consommation personnelle.
Enfin, un test a également été implanté pour vérifier, entre autres, la capacité de survie et de
croissance des frênes d’Amérique et des chênes rouges. En théorie, le frêne d’Amérique est une
espèce intéressante à utiliser, car c’est une essence noble qui a une croissance assez rapide qui
peut atteindre 1 m/an. Le frêne d’Amérique possède en plus une dominance apicale marquée
(Vézina, 2005). On pourra tester la production de bois d’œuvre en faisant une taille de formation
et l’élagage. Par contre, étant donné les dommages fulgurants causés par l’agrile du frêne et
sachant que l’épidémie est aux portes de la région de Québec, le frêne n’occupe pas une place
importante dans le dispositif expérimental. Le chêne rouge est aussi une essence intéressante à
utiliser dans une haie brise-vent, mais il serait en théorie plus fragile aux grands vents que les
essences utilisées dans le dispositif. La région de Québec se trouve à la limite nord de rusticité du
chêne rouge (Vézina, 2005).
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4.1. DESCRIPTION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL
La planification du dispositif expérimental consistait dans un premier temps à déterminer les
différents types de haies brise-vent à tester (traitements) et le nombre de répétitions (blocs), en
fonction de l’espace disponible et des conditions de sol. Il était aussi nécessaire de considérer la
présence d’une emprise électrique. Afin d’obtenir le droit de planter, une entente a été signée
avec Hydro-Québec et seuls les argousiers, par leur taille, peuvent être plantés sous l’emprise.
La figure 11 présente la localisation des haies brise-vent et la figure 12 la répartition des
traitements et blocs dans le dispositif.
Cinq types de haies brise-vent (ou traitements) sont testés (figure 12) :
 Trois rangées d’argousiers (traitement AAA),
 Une seule rangée de peupliers hybrides (P),
 Deux rangées d’argousiers avec une rangée de peupliers au centre (APA),



Une rangée d’argousiers, une rangée de peupliers, une rangée d’érables à sucre et de
mélèzes hybrides en alternance (APE),
Un témoin (aucun plant).

Sept cultivars d’argousiers différents sont répartis relativement uniformément dans chaque rangée
du dispositif :
 Altaïskaya,
 Etna,
 Gnom,





Inya,
Klavdija,
Oxradnaya,
Tadjana.

Trois clones différents de peuplier hybride (81, 89 et 92) sont également répartis dans chaque
rangée du dispositif.
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Afin de contrôler la variabilité associée au type de sol, ces cinq traitements sont répétés sur les
trois différents types de sols (blocs). On retrouve une répétition par type de sol différent, à
l’exception de deux répétitions dans le loam argileux bien drainé, dont la superficie est
supérieure :
 R1 et R2 sur un loam argileux bien drainé,
 R3 sur un sable modérément à bien drainé et
 R4 sur une argile mal drainée (figure 12).
L’emplacement des différents traitements dans chacune des répétitions (blocs) a été déterminé
aléatoirement.

Figure 11. Localisation des haies brise-vent productives
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Argile mal drainée (R4)
R4-APA
R4-APE
Espace laissé à cause des tours hydroélectriques
R4-AAA
R4-T

Témoi n

Espace laissé à cause des tours hydroélectriques
R4-P
Loam argileux bien drainé (R2)

R2-AAA
R2-T

Témoi n

R2-P

TEST 1

R2-APE
R2-APA
Loam argileux bien drainé (R1)

R1-APE
R1-P
R1-APA
R1-T

Témoi n

R1-AAA
TEST 3

Sable
R3-APA
modérément
à bien drainé
R3-P
(R3)
R3-AAA

R3-T
R3-APA

Témoi n

R3-APE

R3-P
Légende
Argousier
R3-AAA

Peuplier
Mélèze
Chêne rouge
Érable à sucre

TEST 2 (placer les essences en alternance)

Frêne

Note: ce plan n'est pas à
l'échelle

Figure 12. Plan du dispositif expérimental
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Chaque plant du dispositif est numéroté. Pour les haies des 4 répétitions orientées nord-sud, la
numérotation se fait toujours du sud vers le nord (du fleuve vers les montagnes) tel qu’illustré à la
figure 13. Quant à la numérotation des rangées, elle se fait d’est en ouest (de la droite vers la
gauche).

CHEMIN

CHAMPS

Rangées de haies brise-vent
3 3 3
2 2 2
1 1 1
4
3
2
1
3

2

1

Figure 13. Sens de la numérotation des plants et des rangées pour les haies orientées sud-nord

Haies
brise-vent

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Champs

CHEMIN

Dans les tests 1 et 2 (haies orientées est-ouest), la numérotation des arbres se fait de l’est vers
l’ouest et la numérotation des rangées se fait du sud vers le nord (Figure 14).

3
2
1

Figure 14. Sens de la numérotation des plants et des rangées pour les haies orientées est-ouest

À noter qu’à chaque début de traitement, un poteau avec une étiquette d’aluminium sur laquelle
est indiqué le numéro de bloc et de traitement a été installé.
Les plants ont été mis en terre avec un espacement de 2 m entre chacun. Le dispositif
expérimental comprend un total de 1 384 arbres, dont 916 argousiers, 58 érables à sucre, 58
mélèzes hybrides et 352 peupliers hybrides. Le nombre de plants pour une rangée varie entre 25
et 33 plants.
Les tableaux 7, tableau 8, tableau 9, tableau 10 et Tableau 11 présentent le nombre et la répartition
des plants, en fonction des répétitions (blocs), des traitements, des essences, des clones et des
cultivars. Les figure 15 et figure 16 présentent la proportion de clones de peupliers hybrides et de
cultivars d’argousiers dans chaque traitement et rangée. On constate que ces proportions sont
assez similaires parmi toutes les rangées.
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Tableau 7.

Distribution des plants dans la répétition 1 (Loam argileux bien drainé)

Répétitions Traitements Rangées Essences

AAA

1

Argousier

2

Argousier

3

Argousier

1

Argousier

2

PEH

3

Argousier

1

ERS
MEH

2

PEH

R1

APA

APE

P

3

Argousier

1

PEH

Clones ou Nombre
cultivars
plants
ALTAÏSKAYA
4
ETNA
3
GNOM
3
INYA
5
KLAVDIJA
3
OXRADNAYA
5
TADJANA
6
ALTAÏSKAYA
4
ETNA
3
GNOM
4
INYA
5
KLAVDIJA
3
OXRADNAYA
5
TADJANA
5
ALTAÏSKAYA
5
ETNA
4
GNOM
3
INYA
4
KLAVDIJA
4
OXRADNAYA
4
TADJANA
5
ALTAÏSKAYA
5
ETNA
4
GNOM
3
INYA
4
KLAVDIJA
4
OXRADNAYA
4
TADJANA
5
81
6
89
6
92
17
ALTAÏSKAYA
5
ETNA
4
GNOM
4
INYA
4
KLAVDIJA
4
OXRADNAYA
4
TADJANA
4
NA
15
NA
15
81
6
89
6
92
17
ALTAÏSKAYA
4
ETNA
4
GNOM
3
INYA
4
KLAVDIJA
4
OXRADNAYA
4
TADJANA
6
81
6
89
6
92
16

TOTAL
rangée

TOTAL
traitement

29

29

87

29

29

29

87

29

30
29
88
29

28

28

AAA : 3 rangées d'argousiers
APA : deux rangées d'argousiers et une rangée de peupliers hybrides au centre
APE : une rangée d’argousiers, une rangée de peupliers et une rangée d'érables à sucre et de mélèzes hybrides en alternance
P : Une rangée de peupliers hybrides
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Tableau 8.

Distribution des plants dans la répétition 2 (Loam argileux bien drainé)

Répétitions Traitements Rangées Essences

AAA

1

Argousier

2

Argousier

3

Argousier

1

Argousier

2

PEH

3

Argousier

1

ERS
MEH

2

PEH

R2

APA

APE

P

3

Argousier

1

PEH

Clones ou
cultivars

Nombre
plants

ALTAÏSKAYA
ETNA
GNOM
INYA
KLAVDIJA
OXRADNAYA
TADJANA
ALTAÏSKAYA
ETNA
GNOM
INYA
KLAVDIJA
OXRADNAYA
TADJANA
ALTAÏSKAYA
ETNA
GNOM
INYA
KLAVDIJA
OXRADNAYA
TADJANA
ALTAÏSKAYA
ETNA
GNOM
INYA
KLAVDIJA
OXRADNAYA
TADJANA
81
89
92
ALTAÏSKAYA
ETNA
GNOM
INYA
KLAVDIJA
OXRADNAYA
TADJANA
NA
NA
81
89
92
ALTAÏSKAYA
ETNA
GNOM
INYA
KLAVDIJA
OXRADNAYA
TADJANA
81
89
92

6
4
3
4
4
4
6
5
3
4
5
3
5
6
5
3
3
5
3
5
7
4
4
4
4
4
4
4
6
6
17
4
4
3
4
4
4
5
15
16
6
6
18
5
4
4
4
4
4
6
6
6
19

TOTAL
rangée

TOTAL
traitement

31

31

93

31

28

29

85

28

31
30
92
31

31

31

AAA : 3 rangées d'argousiers
APA : deux rangées d'argousiers et une rangée de peupliers hybrides au centre
APE : une rangée d’argousiers, une rangée de peupliers et une rangée d'érables à sucre et de mélèzes hybrides en alternance
P : Une rangée de peupliers hybrides
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Tableau 9.

Distribution des plants dans la répétition 3 (sable modérément à bien drainé)

Répétitions Traitements Rangées Essences

AAA

1

Argousier

2

Argousier

3

Argousier

1

Argousier

2

PEH

3

Argousier

1

ERS
MEH

2

PEH

R3

APA

APE

P

3

Argousier

1

PEH

Clones ou
cultivars

Nombre
plants

ALTAÏSKAYA
ETNA
GNOM
INYA
KLAVDIJA
OXRADNAYA
TADJANA
ALTAÏSKAYA
ETNA
GNOM
INYA
KLAVDIJA
OXRADNAYA
TADJANA
ALTAÏSKAYA
ETNA
GNOM
INYA
KLAVDIJA
OXRADNAYA
TADJANA
ALTAÏSKAYA
ETNA
GNOM
INYA
KLAVDIJA
OXRADNAYA
TADJANA
81
89
92
ALTAÏSKAYA
ETNA
GNOM
INYA
KLAVDIJA
OXRADNAYA
TADJANA
NA
NA
81
89
92
ALTAÏSKAYA
ETNA
GNOM
INYA
KLAVDIJA
OXRADNAYA
TADJANA
81
89
92

5
4
3
4
4
4
5
4
3
4
5
3
5
5
4
3
3
5
3
5
6
6
4
3
4
4
4
6
6
7
19
6
4
4
4
4
5
4
15
15
6
6
17
5
4
4
4
4
4
5
7
7
19

TOTAL
rangée

TOTAL
traitement

29

29

87

29

31

32

94

31

30
29
89
30

33

33

AAA : 3 rangées d'argousiers
APA : deux rangées d'argousiers et une rangée de peupliers hybrides au centre
APE : une rangée d’argousiers, une rangée de peupliers et une rangée d'érables à sucre et de mélèzes hybrides en alternance
P : Une rangée de peupliers hybrides
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Tableau 10.

Distribution des plants dans la répétition 4 (argile mal drainée)

Répétitions Traitements Rangées Essences

AAA

1

Argousier

2

Argousier

3

Argousier

1

Argousier

2

PEH

3

Argousier

1

ERS
MEH

2

PEH

R4

APA

APE
3

P

Argousier

PEH

Clones ou
cultivars

Nombre
plants

ALTAÏSKAYA
ETNA
GNOM
INYA
KLAVDIJA
OXRADNAYA
TADJANA
ALTAÏSKAYA
ETNA
GNOM
INYA
KLAVDIJA
OXRADNAYA
TADJANA
ALTAÏSKAYA
ETNA
GNOM
INYA
KLAVDIJA
OXRADNAYA
TADJANA
ALTAÏSKAYA
ETNA
GNOM
INYA
KLAVDIJA
OXRADNAYA
TADJANA
81
89
92
ALTAÏSKAYA
ETNA
GNOM
INYA
KLAVDIJA
OXRADNAYA
TADJANA
NA
NA
81
89
92
ALTAÏSKAYA
ETNA
GNOM
INYA
KLAVDIJA
OXRADNAYA
TADJANA
81
89
92

4
3
3
5
3
5
7
4
3
4
5
3
5
6
5
4
3
4
4
4
6
4
4
2
4
4
3
4
5
5
15
3
4
3
4
4
4
3
13
12
5
5
15
3
4
3
4
4
3
4
6
7
18

TOTAL
rangée

TOTAL
traitement

30

30

90

30

25

25

75

25

25
25
75
25

31

31

AAA : 3 rangées d'argousiers
APA : deux rangées d'argousiers et une rangée de peupliers hybrides au centre
APE : une rangée d’argousiers, une rangée de peupliers et une rangée d'érables à sucre et de mélèzes hybrides en alternance
P : Une rangée de peupliers hybrides
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Tableau 11.

Distribution des plants dans les trois tests

Répétitions Traitements Rangées

Test 1

Essences

1

Argousier

2

PEH

APE

3
1
CHR-ERS
2
Test 2
3
FRA-MEH
4

AAA

ERS
MEH
CHR
ERS
CHR
ERS
FRA
MEH
FRA
MEH

1

Argousier

2

Argousier

3

Argousier

1

Argousier

2

PEH

3

Argousier

1

PEH

R3-EST

APA

P

Clones ou Nombre TOTAL
TOTAL
cultivars
plants rangée traitement
ALTAÏSKAYA
12
ETNA
12
60
GNOM
7
INYA
14
KLAVDIJA
15
180
81
8
60
89
8
93
44
NA
30
60
NA
30
NA
26
52
NA
26
104
NA
26
52
NA
26
NA
28
55
NA
27
110
NA
27
55
NA
28
ALTAÏSKAYA
6
ETNA
3
GNOM
4
32
INYA
5
KLAVDIJA
3
OXRADNAYA
5
TADJANA
6
ALTAÏSKAYA
6
ETNA
4
GNOM
4
32
96
INYA
4
KLAVDIJA
4
OXRADNAYA
4
TADJANA
6
ALTAÏSKAYA
7
ETNA
3
GNOM
3
32
INYA
5
KLAVDIJA
3
OXRADNAYA
4
TADJANA
7
ALTAÏSKAYA
6
ETNA
4
GNOM
4
32
INYA
4
KLAVDIJA
4
OXRADNAYA
6
TADJANA
4
81
7
33
97
89
7
92
19
ALTAÏSKAYA
7
ETNA
4
GNOM
3
32
INYA
4
KLAVDIJA
4
OXRADNAYA
4
TADJANA
6
81
7
89
7
33
33
92
19

AAA : 3 rangées d'argousiers
APA : deux rangées d'argousiers et une rangée de peupliers hybrides au centre
APE : une rangée d’argousiers, une rangée de peupliers et une rangée d'érables à sucre et de mélèzes hybrides en alternance
P : Une rangée de peupliers hybrides
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Figure 15. Proportion des clones de peupliers hybrides en fonction des répétitions, traitements et
rangées
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Figure 16. Proportion de cultivars d’argousiers en fonction des répétitions, traitements et rangées
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4.2. IMPLANTATION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL
Les haies brise-vent productives ont été installées au printemps 2013 pour les plants d’espèces
arborescentes et à l’automne 2013 pour les plants d’argousiers.

Retrait des arbustes en place, préparation du sol et installation du paillis
Avant l’installation des haies brise-vent, le partenaire, M. Simard, a préparé le site de plantation
en bordure des champs, en éliminant les arbustes et les plantes herbacées existants. Ensuite, le sol
a été labouré et un paillis de plastique de 48 pouces de largeur a été installé (Figure 17). Lorsque
la haie prévue avait plus d’une rangée d’arbres, les paillis ont été placés de façon à ce que les
centres des arbres soient distancés de 2 mètres.

a. Préparation de terrain avant l’installation du paillis

b. Installation du paillis

Figure 17. Préparation de terrain et installation du paillis

Mise en terre des plants
Tous les plants à l’exception des argousiers proviennent des pépinières provinciales de
Duchesnay et de Saint-Modeste. Les chênes rouges (test 2) et les peupliers hybrides (clone no 89,
no 92, no 81, no 93 (test 1)) étaient des plants de forte dimension à racines nues alors que les
érables à sucre, les mélèzes hybrides (figure 18) et les frênes d’Amérique (test 2) étaient des
plants de forte dimension en récipient. Les plants à racines nues ont été conservés en chambre
froide jusqu’au moment de leur plantation.
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Pour ce qui est des argousiers, sept cultivars d’argousiers ont été achetés : Klavdija (plants
femelles), Inya (plants femelles), Etna (plants femelles), Altaïskaya (plants femelles), Gnom
(plants mâles), Oxradnaya (plants femelles) et Tadjana (plants femelles). Selon les conseils de
M. Nicole, président de l’Association de producteurs d’argousiers du Québec et de l’information
obtenue par la revue de littérature, un ratio de 8 plants femelles pour un plant mâle (Gnom) a été
planifié. Les plants mâles ont été identifiés à l’aide d’un ruban d’hiver rouge. De plus, les plants
femelles ont été regroupés par cultivars, car le moment de la récolte des fruits peut varier d’un
cultivar à l’autre.
La plantation a débuté le 13 juin 2013 pour tous les arbres, à l’exception des argousiers qui ont
été mis en terre seulement à partir du 4 septembre 2013 (Figure 18 b). Une incision en forme de
« X » a été faite dans le paillis à tous les 2 mètres pour la plantation. Une collerette de paillis a
ensuite été installée autour de l’arbre puis fixée à l’aide de broches (Figure 18 c).

a. Plant de mélèze hybride à forte dimension en
récipient
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c. Installation du paillis autour de l’arbre et fixation de ce dernier avec les broches

Figure 18. Mise en terre des plants
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5. MESURES REALISEES DANS LE DISPOSITIF
5.1. SUIVI DE LA HAUTEUR ET SUIVI PHYTOSANITAIRE DES PLANTS
Pour le suivi phytosanitaire des plants, il est recommandé de consulter la revue de littérature
réalisée dans le cadre de ce projet (Beaudoin Nadeau et al. (2016)). En effet, cette dernière décrit
et illustre les principaux insectes et maladies qui ont fait l’objet d’un suivi sur le terrain pendant
les 3 années du projet.

Année 1 (2013)
Environ une semaine après la plantation, un premier mesurage de la hauteur initiale des
peupliers hybrides, des mélèzes hybrides et des érables à sucre a été réalisé. De plus, l’état de
chacun des plants a été vérifié et les problèmes présents ont été notés.
À la mi-juillet 2013, un deuxième suivi phytosanitaire a été effectué. La présence de mortalité,
de défoliation, de brûlures, de têtes sèches, de broutage, de marques de rongeurs sur le tronc, de
feuilles mangées par des insectes, d’aiguilles jaunes et tout autre problème ont été notés.
Enfin, à la fin de septembre 2013, un mesurage de la hauteur et un suivi phytosanitaire de tous
les plants ont été réalisés. Il s’agissait du premier suivi pour les argousiers qui venaient tout juste
d’être plantés.

Année 2 (2014)
Pendant la semaine du 26 mai 2014, la hauteur totale et la hauteur vivante de tous les plants ont
été mesurées. De plus, l’état de tous les plants a été évalué en vérifiant la présence de défoliation,
de brûlures, de têtes sèches, de broutage, de marques de rongeurs sur le tronc, de feuilles
mangées par des insectes, d’aiguilles jaunes et de tout autre problème.
À la mi-juillet 2014, un deuxième suivi phytosanitaire a été fait. Les problèmes de mortalité, de
têtes sèches, de têtes cassées, de blessures, de chancres, de brouts, de marques de rongeurs, de
gélivures, de défoliation, de feuilles mangées ont été vérifiés pour tous les plants. De plus, la
littérature a été consultée pour dresser plus précisément une liste de symptômes associés à des
maladies affectant, plus spécifiquement, les essences plantées. Pour l’argousier, la liste des
symptômes qui a été dressée a été validée par M. Martin Trépanier, spécialiste en argousiers. Le
suivi phytosanitaire de l’été est important, car c’est à partir de juillet que les symptômes de

Réf. : 13-0682 / MR / 15/06/2016

45

rouille chez les peupliers deviennent visibles (Gagné, 2005). De plus, même s’ils peuvent être
présents avant, les symptômes de flétrissement verticillien chez l’argousier apparaissent souvent
pendant cette période (Boivin et al., 2008).
Pour les argousiers, les problèmes de flétrissement, de feuilles jaunes, de lésions brun rougeâtre
au niveau du collet (rhizoctone commun), de taches sur le tronc ou de chancres noirs (brûlure
phomopsienne) et la présence d’exsudation de gomme sur le tronc ou les branches,
particulièrement près de blessures (chancre cytosporéen), ont été vérifiés.
Pour les mélèzes hybrides, la présence des symptômes suivants a été vérifiée : mycélium blanc au
niveau du collet (pourridié-agaric), rouille sur les aiguilles, aiguilles brun-rougeâtre (rouge du
mélèze), cicatrices de ponte sur les pousses de l’année (Tenthrède du mélèze) et case sur les
rameaux (Porte-case du mélèze).
En ce qui concerne les peupliers hybrides, la présence de chancres, souvent associés au chancre
septorien a été vérifiée ainsi que celle de taches brunes circulaires sur les feuilles associées
également au champignon Septoria musiva. De plus, la présence de spores jaunes sur les feuilles
(rouille à Melampsora), de taches foncées de 1 à 5 mm et de zones de nécrose sur les feuilles
(brunissure des feuilles - Marssonina brunnea) ainsi que de feuilles noires (brûlure de pousses) a
été évaluée.
Enfin, à la fin septembre 2014, un mesurage de la hauteur de tous les arbres a été fait ainsi
qu’un suivi phytosanitaire identique à celui de l’été 2014.

Année 3 (2015)
Pendant la semaine du 25 mai 2015, la hauteur totale et la hauteur vivante de tous les plants ont
été mesurées. De plus, l’état de tous les plants a été évalué en vérifiant la présence de défoliation,
de brûlures, de têtes sèches, de broutage, de marques de rongeurs sur le tronc, de feuilles
mangées par des insectes, d’aiguilles jaunes et de tout autre problème.
À la mi-juillet 2015, un deuxième suivi phytosanitaire a été fait. Les problèmes de mortalité, de
têtes sèches, de têtes cassées, de blessures, de chancres, de brouts, de marques de rongeurs, de
gélivures, de défoliation, de feuilles mangées ont à nouveau été vérifiés pour tous les plants. À
l’instar du mesurage et de l'entretien phytosanitaire effectué à l’été 2014, la présence de
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symptômes associés à des maladies ou à des insectes a été vérifiée sur les essences plantées et
identifiées à l’aide d’un code.
Enfin, en octobre 2015, un mesurage de la hauteur vivante de tous les arbres ainsi que la mesure
du DHP, des PEH et des MEH ont été réalisés, tout en faisant un suivi phytosanitaire identique à
celui de l’été 2015.

5.2. SUIVI DE L’EFFET DU VENT SUR LES CULTURES
Année 2 (2014)
Pendant la saison 2014, il était prévu de mesurer l’effet du vent sur les cultures. Pour ce faire, des
mesures de hauteur, de densité et de proportion de verse ont été réalisées. Ces mesures ont été
faites de manière exploratoire et ont permis d’ajuster la méthode pour le bilan réalisé à la
troisième année, en 2015.
Pour la localisation des mesures, on utilise la haie brise-vent comme point de repère. À tous les 5
mètres, les observateurs avancent dans le champ, perpendiculairement à la haie, et mesurent la
hauteur moyenne des cultures à 1 m de la haie, 2 m, 3 m, 4 m et 5 m. Le premier point de repère
est à 2,5 m depuis le début de la haife. À partir de chaque endroit où la hauteur est mesurée, un
mètre est étendu au sol vers le nord et les tiges sont dénombrées sur une longueur de 50 cm
(fFigure 19). Cette mesure permet d’obtenir la densité des tiges présentes.

Enfin, pour chaque combinaison de répétition-traitement, une évaluation oculaire de la proportion
de tiges de la culture en fonction de l’indice de verse était réalisée (Figure 20). De plus, cette
évaluation était également faite dans le premier 6 mètres près de la haie.
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HAIE

NORD
CHAMP

1m 2m 3m 4m 5m

17,5

1m 2m 3m 4m 5m

12,5

1m 2m 3m 4m 5m

7,5

1m 2m 3m 4m 5m

2,5

1m 2m 3m 4m 5m

Mesure densité sur 1 m

5 mètres

Mesure densité sur 1 m

5 mètres

Mesure densité sur 1 m

5 mètres

Mesure densité sur 1 m

5 mètres

22,5

SUD

Figure 19. Protocole pour l’évaluation de la verse dans le champ (année 2)

Réf. : 13-0682 / MR / 15/06/2016

48

R2-APE
CHAMPS

R2-APA

CHEMIN

6m

CHAMPS

6m

a. Codes de verse (tiré de ITAB)

b. Évaluer la verse dans le premier 6 m du champ et
pour toute la section de champ qui correspond

Figure 20. Évaluation de la verse

Année 3 (2015)
L’effet du vent sur les cultures a été évalué vers la fin août, juste avant la récolte d’avoine dans
les champs. Pour ce faire, des mesures de hauteurs, de densité et de proportion de verse ont été
réalisées.
Pour la localisation des mesures, on utilise la haie brise-vent comme point de repère. Une chaîne
de 50 mètres est déroulée dans la rangée 1 des haies brise-vent. Pour évaluer la verse, les
observateurs avancent à tous les 10 mètres le long de la chaîne et avancent ensuite de 2 m dans le
champ, perpendiculairement à la haie (
Figure 21). Les 2 observateurs évaluent la proportion de verse sur une superficie de 10 m par 1 m
(approximatif), en mesurant la proportion de la superficie où les tiges ont un indice de verse de 0,
1, 2, 3, 4 et 5 (Figure 20).
Ensuite, chacun des observateurs réalise les mesures de hauteur moyenne de l’avoine à une
distance de 2 m de la haie. La céréale se mesure du sol jusqu’à l’extrémité de la tige sans les
barbes (Figure 22). À partir de chaque endroit où la hauteur est mesurée, un mètre au sol est
étendu au sol vers le nord vis-à-vis un rang d’avoine et une mesure de la densité (nombre de
tiges) est prise sur une longueur de 50 cm. Les observateurs répètent les mesures de la hauteur et
de la densité à 3, 4, 5 et 6 m. À 5 m de la haie, les observateurs refont les mesures de verse (
Figure 21).

Réf. : 13-0682 / MR / 15/06/2016

49

Haie brise-vent Champ d'avoine
NORD

: Nbre de tiges sur 50 cm
Exemple:

50 m
45 m
40 m

Parc. #3
Évaluer
% de
verse

35 m
Observateur 1

30 m

Parc. #4
Évaluer
% de
verse

25 m
Observateur 2

: Hauteur mo yenne

20 m

Parc. #1
Évaluer
% de
verse

15 m
Observateur 1

10 m

Parc. #2
Évaluer
% de
verse

CHEMIN

Observateur 2

: P lacer la chaîne à
cet endro it (rangée 1)

5m
0m

3

2 1
SUD

2m 3m 4m 5m 6m
Rangées de haie

Figure 21. Localisation des mesures de verse, de hauteur et de densité (année 3)

Figure 22. Mesure de la hauteur de la céréale
Source : ITAB (2000)

5.3. SUIVI DE LA PRODUCTION DE FRUITS D’ARGOUSIERS
Année 3 (2015)
Le mesurage, réalisé à la mi-août, a permis d’évaluer les premières productions de fruits chez les
argousiers de 4 ans mis en terre en 2013 (Figure 23). Plus particulièrement, les objectifs sont de
comparer la quantité (nombre) de fruits produits, le nombre de branches qui comprennent des
fruits et le poids moyen des fruits, le tout en fonction des sept cultivars plantés et des traitements.
De plus, le mesurage a servi à évaluer la présence de maladies sur les fruits et vérifier si certains
cultivars sont davantage affectés que d’autres. Les mesures ont été prises dans le dispositif
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(répétitions 1, 2, 3 et 4), mais pas dans les tests. Il n’y a donc pas eu de mesures effectuées dans
le TEST 1, le TEST 2 et le R3-EST.
Le nombre de fruits a été évalué approximativement selon plusieurs classes (ex. : 1 à 10 fruits, 11
à 50 fruits, etc.). À l’aide d’une balance électronique, une dizaine de fruits par arbuste a ensuite
été dénombrée et pesée. Leur poids était indiqué en milligramme sur le formulaire (Figure 24).
Enfin, si les fruits présentaient des signes d’infection de pourriture brune des fruits, d’anthracnose
ou de moisissure grise (Figure 25), on indiquait la proportion de fruits affectés sur le formulaire.

Figure 23. Argousier en fruits
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Figure 24. Pesée des fruits à l’aide d’une balance électronique

Figure 25. Argouses présentant des signes de la pourriture grise

5.4. ENTRETIEN DES PLANTS
Année 1 (2013)
Lors de la première saison de croissance, les herbacées aux abords des paillis ont été fauchées,
débroussaillées et sarclées à plusieurs reprises, afin de limiter la compétition. À l’automne, ces
entretiens sont essentiels également pour éviter l’écrasement des plants par le poids de la neige
qui se retrouve sur les plantes herbacées couchées.
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Année 2 (2014)
Comme pour la première année, les herbacés aux abords des paillis ont été fauchés,
débroussaillés et sarclés plusieurs fois pendant la saison de croissance. Après le mesurage du
printemps 2014, des peupliers hybrides et les érables à sucre morts ont été remplacés.
En octobre 2014, des tailles de formation ont été réalisées, afin de favoriser la production
d’arbres droits et solides et de corriger les principaux problèmes de forme tels que les défauts de
cime (fourches), les défauts de branchaison et défauts du tronc (Figure 26.). Le principe de base
lors d’une taille de formation, est de produire un fût sans défauts d’au moins 4 à 5 mètres de
hauteur au niveau de la bille de pied. Comme les arbres sont plantés en champs, dans un milieu
ouvert, produisant ainsi plus de branches qui ne s’élaguent pas de façon naturelle, il est inutile de
déployer des efforts pour produire une bille de qualité au-delà de 4 à 5 mètres. Les opérations de
taille sont pratiquement non rentables au-delà de la première bille (Archambeault et al. 2007).
Ces tailles ont été réalisées sur tous les plants du dispositif qui le nécessitaient à l’exception des
argousiers. En effet, pour ces arbustes, le fait d’avoir plusieurs branches maîtresses représente un
avantage, car cela stimule la régénération de jeunes branches à la suite des récoltes qui se feront
par taillage des branches quelques années plus tard (Martin Trépanier, communication
personnelle).
Une formation a été donnée sur le terrain par M. Guy Lessard (CERFO). La première étape
consistait à déterminer la nécessité d’une taille en observant si la flèche terminale est bien définie
et unique (Lupien, 2004). Si une taille de formation est nécessaire, on procède toujours en
commençant par le haut, en appliquant les priorités de taille suivantes :
 Corriger les cimes à deux têtes.
 Retirer les branches mortes, malades ou brisées.
 Retirer les branches à angle aigu.



Retirer les branches de fort diamètre (plus du 1⁄2 du diamètre du tronc qui la porte).
Raccourcir les branches fortes ou concurrentes à la flèche terminale pour limiter sa
croissance en diamètre.
 Garder les branches basses fines et sans défaut dans les premières années de vie d’un
arbre, car celles-ci contribuent à conserver deux tiers de cime vivante.
Il est essentiel de conserver minimalement le tiers du feuillage (Lupien, 2004). La taille de
formation peut se faire à partir du tronc (Figure 27) ou d’une branche. La coupe se fera alors audessus du bourgeon axillaire (Figure 28). Lorsque la taille se fait à partir du tronc, un angle de
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taille de 30 degrés à partir de la limite de l’arête et du collet est recommandé, afin de favoriser la
cicatrisation (Lupien, 2004). Lorsqu’il n’existe pas branche secondaire qui peut prendre le relais,
la partie défectueuse au-dessus du bourgeon axillaire sain est coupée tel que présenté à la figure
28.
Pour éviter la propagation éventuelle d’agents pathogènes, il est préférable de désinfecter les
outils de coupe après la taille de chaque arbre, à l’aide d’un linge propre imbibé d’alcool
isopropylique.

Figure 26. Taille de formation réalisée sur le terrain
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Il est important de former un angle
de 30 degrés à partir de la limite de
l’arrête et du collet présents à
l’assise de la branche pour assurer
une cicatrisation rapide. Ne
JAMAIS COUPER le bourrelet
pour la cicatrisation.

Figure 27. Emplacement et angle idéal pour la coupe d’une branche
Source : Lamontagne, J. (1994) dans Lupien (2004)

Création de bois mort

Figure 28. Coupe à effectuer par rapport à un bourgeon terminal
Source : Lamontagne, J. (1994) dans Lupien (2004)

Année 3 (2015)
Tout comme en 2013 et 2014, les herbacées aux abords des paillis ont été fauchées,
débroussaillées et sarclées à plusieurs reprises afin de limiter la compétition. À l’automne, ces
entretiens sont aussi essentiels pour éviter l’écrasement des plants par le poids de la neige qui se
retrouve sur les plantes herbacées couchées.

5.5. ANALYSES STATISTIQUES DES DONNEES
Les statistiques descriptives ont été utilisées pour documenter la hauteur, le diamètre et l’état des
tiges. Des analyses statistiques ont été effectuées lorsque la situation s’y prêtait. Pour chacune des
analyses, le choix du meilleur modèle s’est effectué sur la base de la valeur la plus basse du
critère d’information de Akaike (AIC) et seules les variables et les interactions significatives au
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seuil a = 5 % ont été retenues. Les modèles utilisés dans le cadre de cette étude ont été réalisés à
l’aide de la procédure « MIXED » et « GLIMMIX » afin de tenir compte des effets reliés à
l’échantillonnage pour les arbres provenant d’une même station. La différence des moindres
carrés « LSD » a été utilisée pour déterminer s’il y avait des différences significatives
d’accroissement entre les différents traitements utilisés.
La probabilité qu’une tige d’argousier meure a été modélisée à l’aide de la régression logistique
(Hosmer et Lemeshow 2000). La variable dépendante suit une distribution binomiale et peut
prendre uniquement deux valeurs : la tige est morte (mort = 1) ou la tige est vivante (mort = 0).
La prévision de la probabilité a été faite à partir de la fonction LOGIT. La transformation linéaire
des deux événements possibles permet de prévoir la probabilité de mortalité pour une tige i en
fonction de n variables explicatives. Les analyses ont été effectuées à l’aide de la procédure
GLIMMIX du progiciel SAS (SAS Institute Inc. 2006).
Les modèles empiriques développés dans le cadre de cette étude sont spécifiques à la terre
agricole de la Ferme Anlousie. Ils ont été élaborés à l’intérieur de la base de données spécifique à
cette étude et, par conséquent, il est impossible de garantir l’applicabilité de ces modèles au-delà
des observations qui ont été utilisées pour leur développement. L’extrapolation des résultats à
d’autres terres agricoles doit être donc faite avec précaution.
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CONCLUSION
Ce rapport a présenté dans le détail l’ensemble des éléments méthodologiques, en lien avec le
projet sur l’efficacité des haies brise-vent productives, réalisé entre 2013 et 2015. Ainsi, il a été
décrit précisément l’ensemble des analyses ayant permis de documenter les sols présents sur le
site d’étude, le choix des espèces retenues pour les haies brise-vent productives, le plan du
dispositif expérimental, son installation, ainsi que toutes les mesures réalisées au cours des
3 années du projet.
Les résultats du suivi du dispositif sur les 3 années du projet sont présentés dans le rapport abrégé
(Boulfroy et al. 2016), disponible sur le site web du CERFO.
Ce rapport présente les suivis réalisés durant la durée du financement du projet (2013-2015), mais
il est bien évidemment important de continuer à suivre ce dispositif expérimental à plus long
terme, pour notamment mieux évaluer la production des argousiers qui atteint normalement les
meilleurs rendements en fruits après sept à huit ans de croissance et les effets de la haie brise-vent
sur les cultures céréalières.
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