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1. RÉSUMÉ 

Ce projet vise à sensibiliser les entreprises agricoles situées à proximité des routes présentant 

une problématique de viabilité hivernale répertoriée par Transport Québec et les municipalités, 

afin d'y implanter des aménagements de brise-vent. Ces aménagements viseront aussi à 

répondre aux besoins de réduction de l'érosion éolienne et de biodiversité (diversité floristique et 

création d'habitats fauniques). En effet, la plupart des zones à risques en hiver correspondent à 

des sites problématiques pour l'érosion éolienne en été.  

Une liste de secteurs jugés particulièrement exposés au vent et problématiques, autant d’un point 

de vue agricole que routier a été établie en collaboration avec le MAPAQ et Transport Québec. 

Des tracés de haies brise-vent sont également proposés (version préliminaire avec ajustements 

éventuels). Les modes de financement possibles des plantations et de l’entretien des haies ont 

été aussi établis en collaboration avec le MAPAQ et Transport Québec. Pour favoriser l’adhésion 

au projet des producteurs agricoles, il apparaît en effet essentiel que l’implantation et l’entretien 

des nouvelles haies ne coûtent rien aux propriétaires. La phase de prise de contact avec les 

propriétaires agricoles concernés est sur le point de démarrer. Les premiers projets de plantations 

devraient se concrétiser durant l’année 2 et se poursuivre l’année 3.   
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2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET APERÇU MÉTHODLOGIQUE  

Le projet poursuit les objectifs suivants : 

 Accroître la présence de brise-vents en Chaudière-Appalaches; 

 Réduire l’érosion éolienne des secteurs visés par les brise-vents; 

 Favoriser la protection des usagers de la route de ces secteurs, en particulier en hiver; 

 Arrimer les actions gouvernementales (MAPAQ et Transport Québec). 

Cinq principales étapes permettent d’atteindre ces objectifs :  

1. Maillage avec les organisations partenaires, entre autres le MAPAQ, Transport Québec et 

les municipalités pour les routes qui sont sous leur juridiction; 

2. Localisation des secteurs visés par le projet et des propriétaires concernés par les 

propositions de brise-vents; 

3. Rédaction d’une fiche synthèse qui traite des bienfaits des haies brise-vent, autant pour les 

producteurs agricoles que les usagers de la route ; ce document servira de référence lors 

des rencontres avec les producteurs agricoles; 

4. Mobilisation des producteurs agricoles dont un ou des lots sont visés par l’aménagement de 

brise-vents, afin d’obtenir leur participation au projet; 

5. Coordination des projets de plantations afin d’assurer le succès de l’implantation des brise-

vents (suivi avec le producteur, coordination des étapes de plantation, réservation de la 

machinerie, de la main d’œuvre, des plants, accompagnement des étapes de la plantation, 

etc.). 
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3. PRINCIPAUX RÉSULTATS 

Le projet en est à sa première année. Certaines étapes sont bien avancées, d’autres le seront 

plus au cours des années 2 et 3.  

3.1. MAILLAGE AVEC LES ORGANISATIONS PARTENAIRES 

L’année 1 visait le maillage du projet avec Transport Québec. Deux rencontres ont eu lieu durant 

l’année 1, en vue d’arrimer le projet aux préoccupations du MAPAQ et de Transport Québec (elles 

se sont déroulées les 7 novembre et 17 décembre 2018). La question du financement des projets 

de plantations et de leur entretien est vite apparue comme un élément essentiel au succès du 

projet. Le maillage entre le MAPAQ et Transport Québec a entre autres permis de trouver une 

manière de financer les plantations pour que la mise de fonds du propriétaire agricole soit nulle. 

Les comptes rendus de ces rencontres sont présentés dans l’annexe 1 ainsi que les 3 propositions 

de scénarios possibles pour le financement et le dédommagement liés à l’implantation de haies 

brise-vent 

Le maillage avec les municipalités en ce qui concerne les secteurs dont les routes ne sont pas 

sous juridiction de Transport Québec sera entrepris à l’année 2.  

Plusieurs organismes de bassins versants ont aussi été contactés, afin de coordonner les actions 

du présent projet à leurs activités prévues dans les mêmes secteurs (plantations). Ainsi, l’OBV du 

Chêne a été rencontré en 2018, en lien avec le projet de la rivière des Ormes à Saint-Flavien. Le 

Cobaric et l’OBV Côte-du-Sud qui ont appuyé le projet au moment du dépôt de la demande de 

financement ont aussi été relancé dernièrement.  

 

3.2. LOCALISATION DES SECTEURS VISES ET IDENTIFICATION DES PRODUCTEURS 

CONCERNES 

Transport Québec a identifié dans chaque MRC les cinq secteurs les plus prioritaires pour la 

gestion du risque des automobilistes en hiver (effet de poudrerie élevé, perte importante de 

visibilité). Ces secteurs, étant problématiques à cause des vents importants qui déplacent la neige 

en hiver, le sont aussi d’un point de vue agricole (érosion éolienne).  

Dans chacun de ces secteurs, les tronçons de route problématiques ont été identifiés et des 

propositions de brise-vents ont été formulées, en étroite collaboration avec M. André Vézina, 

expert en agroforesterie. Grâce à l’information fournie par le MAPAQ (Mme Élise Fortin), il a 

ensuite été possible de connaître les coordonnées des propriétaires des terres concernées par 
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les propositions de brise-vents. La localisation préliminaire de brise-vents est complétée pour la 

MRC de Lotbinière. Pour les MRC de Bellechasse et Robert Cliche, une planification de haies a 

été réalisée mais doit parfois être validée avant d’être présentée aux propriétaires agricoles. 

L’annexe 2 présente les tronçons de route prioritaires ainsi que les propositions de haies pour la 

MRC de Lotbinière. 

 

3.3. REDACTION DE LA FICHE SYNTHESE 

Une fiche synthèse sur les bienfaits des haies brise-vent autant pour le milieu (citoyens, 

gouvernement responsable du déneigement) que pour les producteurs agricoles a été produite. 

Cette dernière permet de rassembler un argumentaire solide sur les avantages que procurent ces 

plantations. La fiche, disponible dans l’annexe 3, traite des points suivants : 

 

 Principaux objectifs poursuivis 

o Pour le milieu et la protection des routes 

o Pour le propriétaire de la terre et le producteur agricole 

o Lorsque la haie est située en bordure de cours d’eau ou d’un fossé 

 

 Localisation, structure et composition de la plantation 

o Pour répondre aux objectifs de protection des routes 

o Pour répondre aux objectifs de protection des cultures 

o Pour répondre aux objectifs de protection des cours d’eau et fossés (le cas échéant) 

o Modèles à une, deux ou trois rangées 

 

 Importance de l’entretien 

 

 Exemples de réalisation 

 

3.4. MOBILISATION DES PRODUCTEURS AGRICOLES 

Les scénarios de financement des projets de plantation viennent tout juste d’être approuvés par 

Transport Québec.  Les deux personnes-ressources du projet pourront débuter les contacts 

auprès des producteurs concernés. Cette étape devrait commencer au courant du mois de février 

2019, dans les secteurs 1, 2 et 3 de la MRC de Lotbinière. À noter que le COBARIC a un projet 

collectif (volet 2 de Prime-Vert) de plantations en bordure de cours d’eau dans le secteur 3. Des 

démarches ont alors été entreprises auprès du COBARIC afin que les 2 projets (COBARIC et le 
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présent projet) travaillent de concert. Cette étape de mobilisation devrait se poursuivre durant les 

années 2 et 3 du projet. 

Afin d’informer la population (et les producteurs agricoles en particulier) de l’existence du projet, 

un communiqué de presse annonçant le démarrage du projet a été produit en novembre et envoyé 

aux MRC de Lotbinière et de Bellechasse, ainsi qu’à deux journaux, la Voix du sud et le Peuple 

de Lotbinière. Il est disponible à l’annexe 4.  

 

3.5. COORDINATION DES PLANTATIONS 

Cette étape n’a pas commencé durant la première année du projet. 

  



18-0827 / EB / 18/02/2019  5 

4. TYPES D’APPLICATION POSSIBLES DANS L’INDUSTRIE 

La protection des terres agricoles contre l’érosion éolienne est un enjeu important dans certains 

secteurs de Chaudière-Appalaches particulièrement exposés au vent. La sécurité routière en est 

un autre de taille (encore cette année, plusieurs accidents ont été recensés à cause des conditions 

routières hivernales difficiles).  

En incitant les producteurs agricoles à implanter sur leurs terres des haies brise-vent en bordure 

de routes dangereuses, voici alors les retombées possibles du projet auxquelles on peut 

s’attendre : 

 

Pour le milieu et la protection des routes (citoyens, municipalités, Transport Québec) 

 Augmenter la sécurité du public voyageur, en réduisant la poudrerie sur la route; 

 Réduire les coûts de déneigement des routes; 

 Embellir le paysage; 

 Améliorer la biodiversité; 

 Augmenter la séquestration du carbone par la plantation d’espèces ligneuses. 

 

Pour le propriétaire de la terre et le producteur agricole 

 Augmenter les rendements des cultures; 

 Embellir l’esthétique de l’exploitation agricole; 

 Protéger les sols en réduisant l’érosion éolienne et hydrique;  

 Réduire la dérive de pesticides; 

 Réduire les bruits; 

 Constituer une zone tampon en agriculture biologique; 

 Constituer une source supplémentaire de revenus agricoles. 

 

Lorsque la haie se situe en bordure d’un cours d’eau ou d’un fossé  

 Minimiser les pertes de sol  

 Réduire les coûts d’entretien des cours d’eau  

 Protéger la qualité de l’eau, Améliorer la biodiversité, 

 
Le succès de ce projet repose par contre sur son adhésion collective car pour être pleinement 

efficaces, les haies doivent souvent être intégrées dans un réseau plus vaste. La présence de 

deux organismes dédiés à la coordination du projet (Fertior et CERFO) contribuera à s’assurer de 

cette adhésion collective et donc à l’atteinte des objectifs poursuivis.  
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5. PERSONNES-RESSOURCES  

Deux personnes-ressources sont disponibles : 

Mme Marie-Christine Gauvreau 

Conseillère en agroenvironnement 

Fertior 

1495, rue Saint-Georges 

Saint-Bernard, Québec, G0S 2G0 

Tél. 418-475-4475 poste 229 

Cel. 418-386-0680 

marie-christine.gauvreau@fertior.com 

 

Mme Emmanuelle Boulfroy 

Chargée de projet 

Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy (CERFO) 

2440, chemin Sainte-Foy 

Québec, Québec, G1V 1T2 

Tél. 418-659-4225 poste 2506 

e.boulfroy@cerfo.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:marie-christine.gauvreau@fertior.com
mailto:e.boulfroy@cerfo.qc.ca
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18-0827 / EB / 18/02/2019  8 

7. ANNEXES  
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ANNEXE 1. COMPTES RENDUS DES RÉUNIONS DE TRAVAIL 

Rencontre de démarrage de projet 

Coordination d’un projet d’aménagement de brise-vent afin de contrer l’érosion éolienne 

des terres dans les secteurs agricoles et pour lesquels ces zones sont jugées 

préoccupantes par le milieu 

 

Le mercredi 7 novembre à 9h00 

Bureaux de Transport Québec à Lévis (salle Rive-Sud) 

COMPTE RENDU 

Étaient présents : 

Pierre-Michel Vallée de Transport Québec 

Karine Morel de Transport Québec 

Éric Clermont de Transport Québec 

Annie Goudreau du MAPAQ 

Marie-Christine Gauvreau de Fertior 

André Vézina 

Emmanuelle Boulfroy du CERFO 

 

1. Présentation rapide du projet 

La rencontre commence par une courte présentation du projet et des objectifs fixés en 
termes de nombre de projets de plantation réalisés. Karine Morel se questionne sur 
l’objectif de 15 à 20 projets de plantations qui semble très élevé pour Transport Québec. 
Ce nombre inclut l’ensemble des projets, y compris ceux financés par Prime-Vert (ces 
derniers demandent moins de logistique et de délais administratifs que les projets 
financés par Transport Québec). Il comprendra aussi des projets réalisés sur le bord de 
routes qui ne sont pas sous la juridiction de Transport Québec. À titre indicatif, Transport 
Québec réalise chaque année 1 ou 2 projets d’envergure.  

Marie-Christine Gauvreau mentionne qu’il est prévu de proposer comme incitatif aux 
producteurs qui seront rencontrés d’inclure dans la démarche une analyse des besoins 
globaux de l’exploitation (par exemple : analyse des besoins en brise-vent en dehors du 
secteur touché par la route).  

Actuellement, Transport Québec autorise de planter des brise-vents dans une distance 
maximale de 500 m de la route dangereuse. Cette marge permet aussi de moduler 
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l’endroit où la plantation sera installée, de manière à mieux répondre aux besoins du 
producteur.  

À faire : Éric Clermont vérifie si cette distance de 500 m est fixe ou si elle peut être 
modulée (il a déjà été question de 1000 m).  

 

2. Rôle entrevu de chaque partenaire du projet  

Les rôles décrits dans la demande de financement déposée au MAPAQ conviennent.  

Éric Clermont propose d’expliquer le mode de fonctionnement habituel de Transport 
Québec lorsqu’il souhaite implanter un brise-vent en bordure d’une route jugée 
dangereuse.  

a) Rencontre du producteur avec le personnel du centre de service local de 
Transport Québec. Présentation d’un projet potentiel. Vérification de 
l’ouverture du producteur. 

b) Si le producteur est d’accord, démarche pour acquérir une servitude de 
boisement (incluant une obligation du producteur à ne pas couper la 
plantation, un droit d’accès de Transport Québec pour l’entretien, un 
dédommagement en argent). Cette étape notariée peut prendre plus d’un an.  

c) Conception du plan d’aménagement 

d) Réalisation de la plantation (appel d’offre publique). Ce sont des 
entrepreneurs en plantation qui réalisent les projets.  

Les plantations sont réalisées avec des plants provenant de grands contenants 
(pots de 7 gallons ou 200-225 cm pour les arbres, pots de 2 gallons pour les 
arbustes), à une densité élevée (ex. espacement des rangées de 2 m pour une 
bande boisée). Les coûts de plantations sont beaucoup plus élevés que ceux 
des plantations financées par Prime-Vert (de 5 à 10 fois plus).  

Selon André Vézina, on n’a pas forcément avantage à mettre des plants trop hauts car 
leur résistance à la sècheresse peut être affectée. De plus, on évite l’étape d’enlever les 
tuteurs avec des plants plus petits. Marie-Christine Gauvreau et Annie Goudreau 
soulignent que les plants de 1 gallon poussent bien et vite. Après 2 ans, l’écart entre des 
plants de 1 gallon et ceux provenant de contenants plus gros est devenu très faible.  

Karine Morel mentionne que la problématique soulevée par M. Vézina n’est pas observée 
dans les plantations qu’effectue le Ministère. 

Éric Clermont mentionne que le rôle de Marie-Christine Gauvreau et d’Emmanuelle 
Boulfroy sera à définir dans le cadre des projets financés entièrement par Transport 
Québec. Il n’est pas exclu qu’elles soient impliquées en partie à ces projets de plantations.   
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3. Financement possible des projets de plantations 

Après discussion, il est convenu que : 

 L’approche auprès des producteurs doit être simple, pour être plus 
convaincante et éviter les quiproquos lorsque les producteurs se parlent entre 
eux (recommandations d’André Vézina).  

 Le producteur ne doit RIEN débourser pour la réalisation du projet.  

Il est donc entrevu de proposer 2 modes de financement possibles aux producteurs et de 
les laisser choisir en fonction des avantages et inconvénients que procure chacun.  

 Le financement habituel proposé par Transport Québec, qui implique pour le 
producteur : 

o Avantages : Aucuns frais + un dédommagement en $ ; 

o Inconvénients : Obligation de suivre la servitude. 

 Le financement de Prime-Vert avec un complément pour couvrir les 30% qui 
ne sont pas remboursés par le MAPAQ, qui implique : 

o Avantages : Aucuns frais ; pas de servitude à suivre. Il est par 
contre possible qu’une entente de principe soit tout de même 
signée pour guider les obligations de chacun des partis (voir 
l’exemple fourni par André Vézina). 

o Inconvénients : Pas de dédommagement supplémentaire.  

Deux options sont entrevues pour financer le 30 % non remboursés par Prime-Vert : 

 1re étape : Annie Goudreau vérifie auprès du MAPAQ si la clause de non-
cumul des aides gouvernementales peut être exceptionnellement levée pour 
ce projet.  

 2e étape : Si la clause de non-cumul ne peut être levée, Transport Québec 
vérifie s’il serait possible de passer par la Fondation de la Faune (FFQ) pour 
dédommager le producteur : Transport Québec déposerait dans un fond de la 
FFQ un montant qui serait ensuite redistribué aux producteurs participant au 
projet. Transport Québec utilise déjà une telle formule pour la compensation 
de certains milieux.  

Il est aussi mentionné qu’une approche collective permettant de faire financer 90% des 
projets par Prime-Vert (au lieu de 70%) sera mise en place dès que plusieurs producteurs 
contigus accepteront de participer au projet.   

À faire : Annie Goudreau vérifie auprès du MAPAQ si la clause de non-cumul des aides 
gouvernementales peut être exceptionnellement levée pour ce projet.  

À faire : Éric Clermont vérifie si Transport Québec est prêt à financer les 30% non 
couverts par Prime-Vert. Il est mentionné que ce montant est bien souvent très peu élevé, 
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de l’ordre de quelques milliers de $ par projet, par rapport aux montants investis par 
Transport Québec dans le cadre de ses propres projets de plantations.  

À faire : Éric Clermont vérifie si Transport Québec accepte qu’il n’y ait pas de servitude 
dans le cadre des projets financés conjointement par le MAPAQ et le Transport Québec.  

 

4. Priorisation des tronçons problématiques 

La carte fournie par Transport Québec est un point de départ. Il est convenu pour au 
moins la première année de se concentrer sur les routes de la carte fournies par Transport 
Québec. Les municipalités seront contactées dans un deuxième temps.  

Annie Goudreau rappelle que la priorisation des sites devra considérer le volet agricole. 
Des secteurs à planter qui n’ont pas ou ont moins d’impact sur les activités agricoles 
pratiquées seront moins prioritaires dans le cadre du financement par Prime-Vert (par ex. 
champs en cultures pérennes où les problèmes d’érosion sont moins importants ; 
proximité de boisés..) 

Annie Goudreau propose de cibler en priorité 3 MRC : 

 MRC de Lotbinière en raison d’une mobilisation active de la population agricole, 
en lien avec un gros projet de plantation dans des bandes riveraines (projet de 
Sainte-Croix). Un projet collectif du MAPAQ est déjà en place dans cette MRC. 

o On retrouve dans ce secteur des sites prioritaires pour le MAPAQ 
(problème d’érosion en lien avec la présence de cultures annuelles). 

 MRC de Bellechasse : même argumentaire.  

 MRC Robert Cliche : présence de cultures pérennes peut-être un peu moins 
prioritaires. Mais un projet a déjà été amorcé avec Transport Québec dans le 
passé dans ce secteur.  

À faire : Annie Goudreau ou Éric Clermont retrace l’ébauche de projet d’aménagement 
qui avait été fait du temps de Fabien dans la MRC de Robert Cliche.  

À faire : Éric Clermont et André Vézina planifient la visite terrain des sites prioritaires 
pour les 3 MRC mentionnées ci-dessous, en collaboration avec les centres de services. 
Cette visite a pour objectif de vérifier quels types d’aménagement seraient à prioriser et 
où les localiser. La première visite devrait avoir lieu lundi 12 novembre.  

Éric et André envoient ensuite à Annie la localisation possible des aménagements.  

Annie identifie les producteurs concernés (locataires et propriétaires) afin de fournir leurs 
coordonnées à Marie-Christine et Emmanuelle.  

Marie-Christine et Emmanuelle peuvent ensuite commencer à contacter les 
producteurs.  
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5. Ouverture de Prime-Vert pour un choix optimal des espèces  

Annie confirme que dans le nouveau guide Prime-Vert, il est demandé d’utiliser dans les 
plantations des espèces indigènes ou naturalisées et au moins 3 genres différents.  

Par contre, il est possible de déroger à ces règles si un argumentaire le justifie.  

Dans le cas des brise-vents qui doivent être efficaces l’hiver, il est entendu qu’il sera 
difficile d’avoir 3 genres botaniques différents si l’on veut prioriser des essences 
résineuses. On pourrait par contre diversifier les espèces (épinette blanche, épinette de 
Norvège, épinette du Colorado). 

L’option d’utiliser le saule hybride n’est également pas rejetée.  

6. Importance d’élaborer un protocole d’entente entre les parties prenantes  

André mentionne l’importance d’avoir un protocole d’entente avec le producteur, afin que 
les obligations de chaque partie soient clairement identifiées. André montre l’exemple 
d’un protocole entre Transport Québec et une municipalité.  

Karine mentionne l’inquiétude de Transport Québec concernant l’entretien et le maintien 
de la haie dans le temps, en l’absence de servitude. En réponse : 

 André Vézina indique que les MRC ont parfois des règlements qui empêchent 
le déboisement. Donc même si le producteur a l’obligation par Prime-vert de 
laisser sur pied la plantation pendant une durée minimale de seulement 5 
ans, il se peut que l’obligation des producteurs soit en fait plus longue en lien 
avec la règlementation de la MRC; 

 Annie propose que Transport Québec finance aussi la partie de l’entretien 
des haies qui n’est pas couverte par Prime-Vert (30%), comme incitatif à la 
réalisation des travaux.  

 

7. Prochaines étapes à venir 

 Diffusion du projet  

À faire : Emmanuelle rédige prochainement le communiqué de presse et un article à 
diffuser dans Vision agricole, annonçant le commencement du projet. Elle le fera relire 
pour approbation par Transport Québec et le MAPAQ.  

 Mobilisation des producteurs 

À faire : André et Clermont commencent les visites terrain la semaine du 12 novembre. 

Annie envoie les coordonnées des producteurs à Marie-Christine et Emmanuelle la 
semaine du 19/11. 

Marie-Christine et Emmanuelle commencent à contacter les producteurs la semaine du 
26/11. 
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 Suivi du projet 

À faire : Emmanuelle envoie un Doodle pour planifier une rencontre de suivi pendant la 
semaine du 10 décembre 

Emmanuelle et Marie-Christine envoient un courriel de suivi du projet à Annie dans 3 
mois (début février 2019).  

 

La rencontre se termine à 11h55. 
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Rencontre de suivi de projet 

Coordination d’un projet d’aménagement de brise-vent afin de contrer l’érosion éolienne 

des terres dans les secteurs agricoles et pour lesquels ces zones sont jugées 

préoccupantes par le milieu 

 

Le lundi 17 décembre à 9h00 

Bureaux de Transport Québec à Lévis (salle Rive-Sud) 

COMPTE RENDU 

 

Étaient présents : 

Karine Morel de Transport Québec 

Éric Clermont de Transport Québec 

Annie Goudreau du MAPAQ 

Marie-Christine Gauvreau de Fertior 

André Vézina 

Emmanuelle Boulfroy du CERFO 

 

À distance : 

Benoît Poiraudeau du MAPAQ (Lac-Saint-Jean) 

Jean-René Lavoie Villeneuve de Transport Québec (Lac-Saint-Jean) 

 

1- Appel conférence avec Benoît Poiraudeau du MAPAQ et Jean-René Lavoie 

Villeneuve de Transport Québec au lac Saint-Jean 

 Bilan du projet 

17 km de haies brise-vent ont été plantés le long de routes ou perpendiculaire. Cela 

concerne 6 producteurs. Coût : 25 000$.  

 Calendrier 

2017 : Négociation et entente d’une servitude à venir avec les producteurs (rien de 

notarié), plantation. 

2018 : Arpentage pour la servitude. 
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2019 : Servitude à venir. 

Le fait de faire les plantations avant l’obtention de la servitude a apporté certaines 

complications, notamment lorsqu’un producteur qui s’était engagé au moment de la 

plantation a décidé de se rétracter lorsqu’il était temps de signer la servitude. Pour les 

futurs projets de plantation, il est prévu de faire les démarches d’obtention de la servitude 

avant de faire les travaux de plantations.  

 Financement 

Le MAPAQ a payé 70% des dépenses admissibles. Transport Québec a payé les 30% 

restants + l’acquisition d’une servitude de boisement non déboisement accompagnée 

d’une indemnisation de 90% de la valeur du fond de terre et une entente d’entretien de 

25 ans. La superficie concernée est de 4 m de large pour l’espace planté, auxquels 

s’ajoutent 4 m de chaque côté qui peuvent être cultivés mais qui sont réservés pour 

l’accès lors des travaux d’entretien.  

L’entretien est un facteur très important pour le producteur car l’absence d’entretien lui 

apporte des nuisances (perte d’espace pour circuler entre autres).  

La valeur moyenne des terres utilisée pour le calcul de l’indemnisation est de 10 000$/ha 

au Lac-Saint-Jean.  

À titre de comparaison, la valeur moyenne des terres dans Chaudière-Appalaches selon 

la Financière agricole est de 8 757 $/ha 

Benoît recommande une approche unique plutôt que de présenter plusieurs scénarios.  

 Aspects techniques 

Les plantations ne contiennent que des arbres (une seule rangée). Essences choisies : 

CH, TIA, NOY, CET, (ERS), MEL, EP… 

Comme les haies sont placées en obliques par rapport à la direction des vents, leur 

porosité est diminuée. 

Des plants PFD ont été utilisés.  

À faire : Jean-René envoie un exemple d’acte notarié, de devis d’entretien et un plan de 

plantation.  

Karine a reçu les informations sur l’acte notarié et il s’agit d’une servitude de boisement 

non déboisement tel qu’il s’en fait dans Chaudière-Appalaches.  
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2- Suivi des actions à faire 

  Financement possible des projets de plantations 

o Clause de non-cumul des aides gouvernementales possible pour le 

MAPAQ : Le MAPAQ refuse que l’on cumule les aides gouvernementales. 

o Distance maximale des plantations par rapport à la route pour que 

Transport Québec accepte le projet : il n’existe aucune distance 

règlementaire. On peut donc s’ajuster selon les besoins.  

o Possibilité de financement du 30% manquant par Transport Québec : 

Transport Québec est prêt à financer les 30% manquants. La formule en 

passant par La Fondation de la Faune du Québec est intéressante.  

o Expropriation possible : Transport Québec peut exproprier si jugé 

nécessaire. 

À faire : Emmanuelle écrit une première ébauche des scénarios de financement possible  

  Servitude 

o Est-ce que Transport Québec exige une servitude si le projet est financé à 

70% par le MAPAQ : la servitude n’est pas obligatoire.  

 Présentation de la fiche synthèse  

Annie fait part de ses commentaires sur papier. Les autres personnes sont invitées à 

envoyer leurs commentaires par courriel si elles en ont.  

 

3-  Suivi de la planification des haies  

André mentionne que la présence des agents du CS est très bénéfique à la planification 

des haies. 

Lotbinière : les agents du CS n’étaient pas présents. Les haies sont alors planifiées pour 

protéger par défaut les deux côtés de la route.  

Montmagny et St-Jean-Port-Joly : les agents du CS étaient présents. Le fichier des haies 

planifiées est complété.  

Robert Cliche : Éric a de la difficulté à avoir des nouvelles du CS. Les haies proposées 

n’ont pas été validées sur le terrain.  

Nouvelle Beauce : Cette MRC n’a pas encore été traitée mais elle est aussi prioritaire 

pour le MAPAQ.  

À faire : André envoie à Emmanuelle et Marie-Christine le fichier pdf descriptif des haies 

de Montmagny-St-Jean-Port-Joly  
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4-  Suivi sur l’identification des producteurs et propriétaires 

Annie informe qu’il existe une grande diversité de propriétaires en plus des producteurs 

agricoles : municipalités, corporations de municipalités, Cégep, Hydro-Québec, 

Agriculture Canada, etc.. Les scénarios considérant le financement du MAPAQ ne 

peuvent s’appliquer à ces propriétaires, à moins que la terre soit louée par un producteur 

agricole.  

Certaines terres municipales sont cultivées mais sans bail. Il faudrait alors suggérer aux 

municipalités de faire un bail de location et aux producteurs locataires d’enregistrer ce lot 

à leur fiche d’enregistrement pour que le projet puisse être financé par Prime-Vert.  

 

5-  Priorisation des secteurs 

Il est entendu qu’on travaille sur la MRC de Lotbinière pour l’année 1.  

Secteur 1 sud : présence d’une zone de protection d’eau potable par la municipalité. 

Aucun droit d’épandage de fumier ni de fertilisant dans cette zone. Compensation possible 

par la municipalité en lien avec cette restriction.  

Secteur 1 nord : un lot appartient à la municipalité. 

Secteur 3 : la moitié de la route est dans le BV de la rivière Noire. Projet du COBARIC 

coordonné par Isabelle Lessard. Vérifier avec elle si elle a déjà rencontré les producteurs.  

Secteurs 5 : projet de l’OBV Duchêne 

5 sud : Meunerie Soucy : 1 lot n’a pas été enregistré. 

Sainte-Croix : municipalité impliquée dans le projet du petit Sault. 

Gabriel Turgeon : producteur de porcs à St-Flavien.  

Cas des demandes spontanées de participation au projet : il est proposé de faire valider 

par Transport Québec si ces demandes se situent dans des zones critiques. Si oui, on les 

inclut dans le projet, sinon, on ne les réalise pas dans le cadre du projet collectif.  

À faire : Emmanuelle ou Marie-Christine informe les OBV qui coordonnent des projets 

collectifs sur le même territoire de la localisation planifiée des haies. On leur demande 

également où sont planifiés les aménagements qu’ils prévoient réaliser.  

À faire : Annie envoie à Emmanuelle et Marie-Christine le shapefile du contour des lots 

avec les coordonnées des propriétaires. C’est fait ! 
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6-  Varia : financement d’André Vézina 

André nous informe du nombre d’heures qu’il a mis sur le projet depuis le début. Il est 

entendu que : 

 Le temps passé en rencontre collective est assumé à 50% par le projet MAPAQ et 

50% par Transport Québec.  

 Le temps passé à tracer les haies est assumé à 50% par le projet MAPAQ et 50% 

par Transport Québec pour la portion de haies admissibles à Prime-Vert. Cette 

proportion est évaluée à 75% et pourra être ajustée au besoin.  

 

7-  Étapes à venir  

 On attend des nouvelles des scénarios de financement qui vont être présentés au 

comité de gestion de Transport Québec à la mi-janvier 2019.  

 Dès qu’elles connaissent les options de financement qui peuvent être proposées 

aux producteurs, Emmanuelle et Marie-Christine commencent les rencontres avec 

les producteurs (début février 2019)  

 

12h00  Fin de la rencontre 
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PROPOSITIONS DE SCÉNARIO POSSIBLES pour le financement et le 

dédommagement liés à l’implantation de haies brise-vent 

Version du 19 décembre 2018 

SCÉNARIO 1 :  

Applicable uniquement aux lots enregistrés à la fiche d’enregistrement d’une entreprise 

agricole (MAPAQ) 

- Financement de la plantation par le MAPAQ (Prime-Vert volet 1) pour 70% des 

dépenses admissibles 

- Financement de la plantation par la Fondation de la faune pour 30% de la facture 

- Indemnisation supplémentaire unique équivalente à 99 % de la valeur du fond de 

terre incluant une servitude entre Transport Québec et le propriétaire d’une durée 

de X années (incluant une entente d’entretien de la haie. (Voir les précisions du 

MTQ plus bas). 

SCÉNARIO 2 :  

Applicable uniquement aux lots enregistrés à la fiche d’enregistrement d’une entreprise 

agricole (MAPAQ) 

- Financement de la plantation par le MAPAQ (Prime-Vert volet 1) pour 70% des 

dépenses admissibles 

- Financement de la plantation par la Fondation de la faune pour 30% de la facture 

- Aucune indemnisation supplémentaire et aucune servitude.  

- Entente pour l’entretien de la haie sur une durée de 25 ans (voir ex. d’André) 

SCÉNARIO 3 :  

Applicable : - aux lots enregistrés à la fiche d’enregistrement d’une entreprise agricole 

(MAPAQ) 

- aux lots non enregistrés à la fiche d’enregistrement d’une entreprise 

agricole (Ex. propriétaires privés, municipalités, corporations municipales, 

CÉGEP, etc.) 

- Financement de la plantation à 100% par Transport Québec 

- Indemnisation supplémentaire unique équivalente à 99 % de la valeur du fond de 

terre incluant une servitude entre Transport Québec et le propriétaire d’une durée 

de X années (incluant une entente d’entretien de la haie). (Voir les précisions du 

MTQ plus bas). 
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Précisions du MTQ en date du 12 février 2019 

Financement du 30%   

Le financement proviendra de la Fondation de la Faune. 

Acquisition d’une servitude de boisement non-déboisement 

Nous ne pouvons donner une estimation ou une fourchette de prix pour le montant attribué 

lors de l’acquisition d’une servitude de boisement-non déboisement, puisque la valeur des 

terres agricoles en Chaudière-Appalaches est variable et que chaque situation est 

différente. 

Par contre, voici une liste non-exhaustive des dommages qui peuvent être indemnisés 

lors de l’établissement d’une servitude : 

 Valeur de la superficie du terrain qui sera amputé de la servitude (généralement 
99% de la valeur du fond). 

 Pertes de revenus de récolte selon les cas; 

 Détour à faire en raison de la présence de la haie; 

 Dépréciation d’une partie de son terrain s’il y a sectionnement de terre; 

 Etc. 

Délais d’acquisition 

Les délais d’acquisition sont de 6 à 8 mois, en prenant pour acquis que les discussions 

préalables avec le propriétaire auront été effectuées et qu’il sera prêt à recevoir le brise-

vent sur son terrain. 

Ceci n’inclus pas les délais liés aux relevés terrain, qui sont effectués en amont, et sont 

d’approximativement de 6 mois (en saison de récolte de données, qui ne se fait pas en 

hiver). 
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ANNEXE 2. LOCALISATION PRÉLIMINAIRE DES HAIES BRISE-

VENT 

 

Figure 1. Localisation des tronçons de route prioritaires pour Transport Québec dans la région de 

Chaudière-Appalaches 
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Figure 2. Détail de la localisation des tronçons de route prioritaires pour Transport Québec dans la MRC de Lotbinière 
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Figure 3. Détail de la localisation préliminaire des projets de brise-vents dans la MRC de Lotbinière – secteur de priorité 1 Nord  
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Figure 4. Détail de la localisation préliminaire des projets de brise-vents dans la MRC de Lotbinière – secteur de priorité 1 Sud  
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Figure 5. Détail de la localisation préliminaire des projets de brise-vents dans la MRC de Lotbinière – secteur de priorité 2 Nord 
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Figure 6. Détail de la localisation préliminaire des projets de brise-vents dans la MRC de Lotbinière – secteur de priorité 2 Sud  



18-0827 / EB / 18/02/2019  6 

 

Figure 7. Détail de la localisation préliminaire des projets de brise-vents dans la MRC de Lotbinière – secteur de priorité 3 
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Figure 8. Détail de la localisation préliminaire des projets de brise-vents dans la MRC de Lotbinière – secteur de priorité 4 
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Figure 9. Détail de la localisation préliminaire des projets de brise-vents dans la MRC de Lotbinière – secteur de priorité 5 Nord 

À noter que le tracé de la courbe de la route va être modifié et que les propositions de haies sont planifiées en conséquence.  
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Figure 10. Détail de la localisation préliminaire des projets de brise-vents dans la MRC de Lotbinière – secteur de priorité 5 Sud 
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ANNEXE 3. FICHE SYNTHÈSE 

HAIES BRISE-VENT POUR LA PROTECTION DES ROUTES, DES CULTURES ET DES COURS D’EAU 

PRINCIPAUX OBJECTIFS POURSUIVIS  

L’aménagement de végétaux dans un champ agricole en bordure des routes permet de répondre à plusieurs objectifs. 

A. Pour le milieu et la protection des routes (citoyens, municipalités, Transport Québec) 

 Augmenter la sécurité du public voyageur, en réduisant la poudrerie sur la route. 

 Réduire les coûts de déneigement des routes. 

 Embellir le paysage, par la plantation d’une diversité d’espèces végétales présentant des intérêts sur le plan 

esthétique (floraison, couleur du feuillage, forme). 

 Améliorer la biodiversité en :  

o augmentant la diversité floristique; 

o créant des habitats fauniques (abri, alimentation) pour la petite faune terrestre, les oiseaux, etc.).  

 Augmenter la séquestration du carbone par la plantation d’espèces ligneuses. 

 

B. Pour le propriétaire de la terre et le producteur agricole 

 Augmenter les rendements des cultures, en : 

o favorisant l’étalement de la neige; 

o améliorant les conditions microclimatiques (p.ex. en diminuant l’évaporation du sol; 

o réduisant les dommages aux fleurs, aux feuilles et aux fruits, causés par le vent; 

o augmentant la température de l’air pendant le jour; 

o améliorant la pollinisation.  

Les fourrages et pâturages sont les productions végétales qui occupent le plus de superficies en Chaudière-

Appalaches. La protection hivernale, mais aussi contre la sécheresse est primordiale. Tout dépendant des secteurs, 

on peut parler de pertes de foin allant de 30 à 40% à cause du manque d’eau en 2018. 

La diminution du couvert de neige et les épisodes de gel/dégel sont des risques croissants associés aux 

changements climatiques. Les cultures les plus à risques sont les fourrages, les céréales d’automne et les cultures 

fruitières. Il faut prévoir dès maintenant l’aménagement de haies brise-vent afin de protéger ces cultures. Si 

l’impact bénéfique des haies brise-vent n’est pas nécessairement significatif chaque année, il serait 

particulièrement important au cours de certaines années où les conditions climatiques sont défavorables. 
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Selon le tableau 1, les meilleures augmentations de rendement sont observées dans les cultures fruitières et 

maraîchères, particulièrement celles qui bénéficient de la protection de la couverture neigeuse et de la présence 

accrue de pollinisateurs.  

La présence d’une haie en bordure d’un champ est parfois vue comme une nuisance qui entraîne des pertes 

(réduction de la surface cultivée et perte de rendement de la culture à proximité de la haie, sur une distance de 0,5 

à 1,5 H, où H est la hauteur des arbres). Par contre, les effets sur le rendement sont généralement positifs sur 

une distance pouvant atteindre 10 à 20 H en aval de la haie (tableau 1). 

Tableau 1. Augmentations de rendements grâce à la présence de haies brise-vent 

Cultures Lieu Augmentations de rendement 

(%) par rapport à un témoin 

non protégé 

Distance 

protégée 

(H) 

Type de 

brise-

vent 

Référence 

Luzerne Lac-Saint-Jean -9 (2012) ; 49 (2013) ; 42 (2014) 14H Naturel Vézina (2015) 

Piment 

Tomate 

Fraises 

Foin 

Maïs 

 

Maïs 

Montérégie 

Montérégie 

Bas-St-Laurent 

Bas-St-Laurent 

Montérégie 

 

Lac-Saint-Jean 

42 

27 (1983), 15 (1984), 0 (1985) 

20 à 100 

4 

6 à 9 ; 0 (3 sites, 2010-2012) 

 

4 (2012) ; 15 (2013) ; 16 (2014) 

15H 

30H 

10H 

20H 

15-20H 

 

17,5H 

Artificiel 

Artificiel 

Artificiel 

Naturel 

Naturel 

 

Naturel 

Hogue et Vigier (1980) 

Fortin (1986) 

Vézina (1990) 

Vézina et Talbot (2010) 

Bérubé (2002) et Rivest et 

Vézina (2014) 

Vézina (2015) 

Notes :  

- Brise-vent bénéfique pour les petits fruits et luzerne (protection de la neige). 

- Maïs : meilleurs résultats au Lac-Saint-Jean, car climat plus rigoureux. 
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 Embellir l’esthétique de l’exploitation agricole, par la plantation d’une diversité d’espèces végétales 

présentant des intérêts sur le plan esthétique (floraison, couleur du feuillage, forme). 

 Protéger les sols en réduisant l’érosion éolienne et hydrique.  

 Réduire la dérive de pesticides. 

 Réduire les bruits. 

 Constituer une zone tampon en agriculture biologique. 

 Constituer une source supplémentaire de revenus agricoles lors de la récolte de bois ou de fruits. Les terres 

agricoles fertiles sont en effet favorables à la croissance des feuillus à bois noble et la faible densité de 

plantation leur permet de bénéficier de beaucoup de lumière. En intercalant quelques arbres à noix ou des 

arbustes fruitiers, on peut aussi réaliser de petites récoltes pour la vente en circuit court ou pour la 

consommation personnelle.   

 

C. Lorsque la haie se situe en bordure d’un cours d’eau ou d’un fossé  

Elle contribue aussi à : 

 Minimiser les pertes de sol dues à l’érosion et au décrochement des berges vers le cours d’eau, par la 

stabilisation des berges.  

 Réduire les coûts d’entretien des cours d’eau par la réduction de l’érosion des sols. 

 Protéger la qualité de l’eau, en filtrant les fertilisants et les pesticides, en retenant les sédiments et des 

éléments nutritifs contenus dans les eaux de ruissellement, et en prévenant le réchauffement de l’eau par la 

création d’ombrage. 

 Améliorer la biodiversité, en :  

o Augmentant la diversité floristique;  

o Réduisant l’invasion des rives par des plantes exotiques grâce à la présence d’un couvert arboré;  

o Créant des habitats de qualité (abri, alimentation) pour la petite faune terrestre, les oiseaux, les 

amphibiens, les reptiles, etc. Seulement au Québec, 271 espèces de vertébrés, 30 espèces de 

mammifères, la moitié des espèces d’oiseaux et 75 % des espèces d’amphibiens et de reptiles vivent 

dans des milieux riverains; 

o Établissant des corridors qui relient des zones naturelles entre elles (habitats fauniques); 

o Améliorant l’habitat du poisson. 
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LOCALISATION, STRUCTURE ET COMPOSITION DE LA PLANTATION 

A. Pour répondre aux objectifs de protection des routes 

 Il est essentiel de bien calculer la capacité d’entreposage de la neige par la haie projetée, afin d’éviter que de 

la neige se trouve accumulée sur la route à protéger. La capacité d’entreposage de la neige est influencée 

par de nombreux paramètres, dont la hauteur de la haie, sa porosité et le fetch (distance sans obstacle en 

amont de la route) : 

o Plus la hauteur de la haie est importante, plus la capacité d’entreposage est grande. Une étude montre 

par exemple qu’une haie d’une hauteur de 1,8 m (6 pi) a une capacité plus que du double qu’une haie 

de 1,2 m (4 pi)1. En général, la capacité d’entreposage de la neige est quadruplée si on double la 

hauteur du brise-vent2.  

o La haie devra avoir une porosité3 hivernale de 40 à 50 %. Voir le tableau 2 pour des options de 

plantation respectant cette porosité. Par exemple, une rangée d’épinettes plantées aux 3 m et une 

haie de saules espacés au mètre permettent généralement d’obtenir cette porosité. 

o Plus le fetch est important, plus la quantité de neige à intercepter par la haie est grande. 

 La réduction du vent est maximale sur une distance située entre 2H et 4H de la haie4 (ce qui correspond à 

30-60 m pour une haie constituée d’arbres matures d’une hauteur de 15 m environ). Une haie plantée à cette 

distance permet alors un meilleur contrôle des effets du vent (meilleure visibilité, moins de poudrerie). 

 Lorsque la haie est plantée près de la route, il est important de planter des essences robustes qui supportent 

des conditions difficiles (présence de sels de déglaçage, sols de remplissage, soufflage de la neige…). Les 

épinettes, le mélèze laricin, les saules, les peupliers, le caragana, le physocarpe font partie des essences à 

privilégier. Une attention devra être portée lors des opérations de soufflage de la neige, même en présence 

d’essences robustes.   

 La haie devra être placée idéalement à au moins 1H de la route, pour des raisons de sécurité, afin d’éviter 

que des arbres tombent sur la route.   

 

                                                

1 Tabler, R. D. 1991. Snow fence guide. Strategic Highway Research Program. National Resaerch Council. Washington DC. 61 p. 
2 Shaw.D. 1988. The design and use of living snow fence in North America. Agric. Ecosytem. Environ., 22/23.  pp. 351-362.  
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). 
4 1994. Collectif. Actes du colloque L’arbre en ville et à la campagne. Montréal, 2-3 novembre 1994. 
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B. Pour répondre aux objectifs de protection des cultures 

 On vise une porosité hivernale de 60 à 80 %, pour favoriser une répartition uniforme de la neige dans le 

champ; un brise-vent dont la partie inférieure de la haie est dégagée favorise une distribution plus uniforme 

de la neige et sur une plus grande distance dans le champ. Voir le tableau 3 pour des options de plantation 

respectant cette porosité. 

Une porosité hivernale de 50% environ semble donc être un bon compromis pour protéger adéquatement les 

routes et les cultures avoisinantes. 

 On vise une porosité estivale de 50 %, qui assure une réduction suffisante de la vitesse du vent pour protéger 

les cultures, mais qui permet tout de même une circulation de l’air pour réduire les problèmes liés aux surplus 

d’humidité. 

 Comme la protection par un brise-vent s’exerce sur 10 à 20 fois sa hauteur (voir tableau 1), il faut parfois 

planter plusieurs haies pour protéger la totalité d’un champ. La réduction maximale du vent se trouve sur 2 à 

4 fois la hauteur de la haie3. 

 Il faut considérer quelle culture agricole est à protéger lors du choix des essences de la haie.  

o Plus la culture est haute, plus le brise-vent doit être haut pour assurer une protection efficace.  

o La question de l’ombrage est aussi importante et dans certains cas, on optera pour des espèces 

arbustives plutôt que des arbres pour limiter l’ombrage sur les cultures, en particulier lorsque la 

surface à protéger est restreinte. 

 

Afin d’optimiser l’effet brise-vent sur les cultures et la route, les plantations devraient être orientées 

perpendiculairement aux vents problématiques (en général, les vents dominants viennent de l’ouest/sud-ouest et du 

nord-est lors des tempêtes). Normalement les haies sont aménagées du côté ouest de la route, mais idéalement des 2 

côtés afin de protéger aussi la route des vents du nord-est durant les tempêtes d’hiver. 

  

C. Pour répondre aux objectifs de protection des cours d’eau et fossés 

 La bande riveraine doit idéalement comporter plus d’une strate de végétation (herbacée, arbustive et 

arborescente) et idéalement 3 pour atteindre son maximum d’efficacité, en particulier en présence de talus 

dont la hauteur ou la pente est importante. 

 L’utilisation d’une rangée d’arbustes à côté du champ permet de limiter les interférences avec les opérations 

culturales. Une haie d’arbustes présente aussi l’avantage de générer moins d’ombre et limite donc les pertes 

de rendement en bordure de la haie. La plantation d’arbustes est de plus à privilégier pour les talus présentant 

des risques de décrochement (masse aérienne plus faible qu’un arbre). 

 Pour réduire la perte de rendement liée à l’ombrage aux abords de la haie et pour faciliter les travaux de 

nettoyage du ruisseau, il est recommandé de planter des arbres uniquement sur une seule des deux rives, si 
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possible au sud, pour que l’ombrage porte sur le cours d’eau. Les arbustes sont alors à prioriser sur l’autre 

côté. 

 Le programme Prime-Vert du MAPAQ exige que les plantations aient lieu à un minimum de 1 mètre d’un fossé 

et au-delà de la bande de protection riveraine (3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux avec un minimum 

de 1 mètre sur le haut du talus.) 

 

D. Modèles à une, deux ou trois rangées 

Les tableaux 2, 3 et 4 présentés à la fin du document proposent des exemples de patrons possibles de plantation en 

fonction de l’objectif principal poursuivi (protection des routes, des champs, bandes riveraines).  

 Les modèles à deux ou trois rangées assurent la continuité de la protection offerte par la haie. En effet, en 

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

haie. De plus, une haie à plusieurs rangées comprend généralement plusieurs strates de végétations et une 

plus grande variété d’espèces, favorisant ainsi la biodiversité. Ces modèles permettent aussi d’inclure des 

arbres à croissance rapide et des arbres à feuillage persistant. 

 Le modèle à une rangée présente en contrepartie l’avantage de réduire les coûts d’implantation et d’entretien 

ainsi que les pertes d’espace cultivable. Avec un entretien adéquat (élagage des branches basses allant dans le 

champ), des pertes de maximum 3-4 m de largeur sont à prévoir. Ce modèle est aussi suffisant pour protéger 

efficacement les cultures. 

 

IMPORTANCE DE L’ENTRETIEN 

La haie devra faire l’objet d’un entretien régulier afin d’assurer correctement ses fonctions et ne pas nuire aux cultures 

adjacentes. L’entretien devra comporter selon les besoins : 

- Fauchage des mauvaises herbes aux abords du paillis, 3 à 4 fois par année, durant les premières années 

(jusqu’à ce que les plants dépassent le foin) 

- Installation de protecteur à rongeurs pour les arbres feuillus, les 3 premières années suivant la plantation. 

- Remplacement des plants morts, le plus vite possible pour éviter les trouées dans le brise-vent. 

- Taille de formation pour les essences feuillues, à tous les ans, jusqu’à ce l’arbre atteigne une hauteur de 5 

mètres, afin de leur garantir un port droit, solide et exempt de fourche.  

- Élagage afin de supprimer les branches basses qui se rendent dans le champ et faciliter alors la circulation de 

la machinerie. Pour assurer la porosité voulue, il est conseillé de laisser les branches latérales qui sont 

parallèles à la haie.  
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EXEMPLES DE RÉALISATION 

 

Route protégée de la neige grâce à une haie brise-vent de conifères 
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Plantation d’une haie brise-vent à 3 rangées (arbres feuillus, arbustes, épinette, mélèze) sur le bord d’une route. Vues 

l’année de la plantation (à gauche) et après 3 années (à droite). La haie la plus près de la route est à 7 mètres de la ligne 

électrique. 

  

Haie brise-vent à une rangée (mélèze) Haie brise-vent à une rangée (saule et argousier) 
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Haie brise-vent de conifères en bordure de champ (épinettes blanche, de Norvège et du Colorado) âgée de 25 ans 

(plantée en 1993) 

 

Haie brise-vent de frêne rouge et chêne rouge en bordure de champ âgée de 31 ans (plantée en 1987) 
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Plantation de 2 haies arbustives en bande riveraine (l’année de la plantation) 
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Tableau 2. Patrons possibles de plantation de haies brise-vent pour la protection des routes 

 

5 Le choix final des végétaux dépend des conditions de texture et de drainage du sol. 
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Tableau 3. Patrons possibles de plantation de haies brise-vent pour la protection des cultures, en bordure de champs  

 

6 Le choix final des végétaux dépend des conditions de texture et de drainage du sol. 
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Tableau 4. Patrons possibles de plantation dans les bandes riveraines 

 



 

18-0827 / EB / 18/02/2019  25 

 

7 Le choix final des végétaux dépend des conditions de texture et de drainage du sol. 
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ANNEXE 4. COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

   

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Réduire l’érosion au champ et protéger les routes en hiver :  

Faire d’une pierre deux coups ! 

Québec, le 15 novembre 2018. – Par la présence de haies brise-vent, qui limitent l’érosion des 

sols, il est aussi possible de rendre plus sécuritaires certaines routes considérées dangereuses en 

hiver, en limitant l’accumulation excessive de neige et en réduisant la poudrerie. Un projet de 3 

ans débute justement dans la région de la Chaudière-Appalaches pour sensibiliser et 

accompagner les entreprises agricoles, situées à proximité de ces routes, afin d’y implanter de 

tels aménagements.  

Ces plantations linéaires d’arbres et/ou d’arbustes apportent aussi des bénéfices indéniables aux 

entreprises agricoles concernées. Elles permettent entre autres de réduire l'érosion éolienne 

l’été, grâce à une protection efficace contre les vents dominants. Des augmentations de 

rendements des cultures sont aussi attendues, du fait de la réduction des dommages causés par 

le vent et d’un étalement plus homogène du couvert protecteur de neige dans le champ. 

Finalement, de telles plantations, lorsque l’on choisit une diversité d’espèces, améliorent 

également la biodiversité et embellissent le paysage ainsi que l’esthétisme de l’exploitation 

agricole.  

 

Exemple 1 d’accumulation contrôlée de neige en bordure d’une route grâce à une haie brise-vent 
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Source : Anne Loeffler, GRCA 

 

Exemple 2 d’accumulation contrôlée de neige en bordure d’une route grâce à une haie brise-vent 

Source : André Vézina 

La planification et la coordination des plantations (demande de financement, réalisation des plans 
et devis, commande du matériel et des plants, recherche des planteurs, supervision des travaux, 
etc.) ainsi que les démarches administratives pour obtenir le remboursement de l’ensemble des 
dépenses seront prises en charge par le Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de 
Sainte-Foy (CERFO) et FERTIOR, club-conseil en agroenvironnement. Ces deux organismes 
travailleront en étroite collaboration avec les entreprises agricoles, le MAPAQ, Transport Québec 
et les municipalités.  
 
Ce projet est financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans le 
cadre du programme Prime-Vert. 
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