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DESCRIPTION DU PROJET ET 

FINANCEMENT 

• Projet du Plan d’action de l’approche régionale (PAAR); 

• Titre du projet : « Situation des haies brise-vent dans les sols légers 

de la municipalité de St-Thomas »; 

• Coordonnateur : M. Charles Bergeron, agr., FUPAL; 

• Financé par le MAPAQ (sous-volet 3,1 du programme Prime-Vert 

2013-2018); 

• Financé par la municipalité de St-Thomas; 

• Partenaire terrain : M. Dominic Brochu, agr., Mme Kathleen Morin, 

tech., COGENOR Lanaudière; 

• Réalisations : 

 2014 : Recherche sur l’inventaire des haies brise-vent avant 

2014; 

 Automne 2014 : Inventaire terrain des haies brise-vent actuelles; 

 Fin mars 2015 : Rapport de situation au MAPAQ; 

 Mi-juin 2015 : Plan global d’implantation des haies brise-vent à 

St-Thomas; 

 Aujourd’hui : Présentation des résultats. 



PROBLÉMATIQUES 

• Coupes « importantes » de haies brise-vent dans les municipalités 

de St-Thomas, Lanoraie et Ste-Mélanie; 

• Journal L’Action du 12 mai 2013 : « Dans les années 1940, dans le 

but de freiner l’érosion due à la force éolienne et de permettre la 

construction d’un sol organique propre à la culture du tabac, des 

rangées d’arbres ont été plantées dans les champs, formant un 

rideau de protection contre le vent. Depuis, les parcelles cultivables 

ont changé de vocation. Les anciennes terres à tabac servent 

maintenant à la production de patates et d’autres légumes, si bien 

que les équipements employés ne sont plus les mêmes »; 

• On note une recrudescence des « tempêtes de sable » dans les 

municipalités concernées, inquiétant au passage les citoyens qui 

résident au pourtour de ces secteurs. 



OBJECTIFS 

• Connaître l’évolution des haies brise-vent (HBV) de 1960 à 

2014; 

• Définir les enjeux reliés à la présence des HBV; 

• Évaluer les performances des HBV (présentes et disparues); 

• Favoriser la préservation et la mise-en-valeur des HBV et 

encourager l’implantation de nouvelles haies. 



ÉROSION ÉOLIENNE 

• Érosion éolienne : Phénomène de dégradation du sol sous 

l’action du vent qui arrache, transporte et dépose des quantités 

importantes de terre; 

• Se produit lors des vents violents et réguliers, sol sableux 

(peu de cohésion), grandes étendues plates, saison sèche, 

travail excessif du sol, sol à nu, bas taux de matière organique 

des sols; 

• L’érosion éolienne commence à se faire avec des vents au 

alentour de 30 km/h (vitesse mesurée à 2 mètres du sol). 



CARACTÉRISTIQUE MUNICIPALITÉ 

DE 

ST-THOMAS 
• Superficie : 95 km²; 

• 45 % du territoire 

est de type sol 

sableux (au sud de 

la route 158 et au 

nord de la 

tourbière); 

• Type de sol : 



LA ZONE D’INTERVENTION 

• Zone d’intervention déterminée selon les risques plus élevés 

d’érosion éolienne (sol sableux, drainage rapide), soit environ       

2 000 ha; 

• Environ 20 entreprises agricoles concernées; 

• Autrefois, zone de production de tabac, maintenant : grandes 

cultures, maraîchères, pomme de terre, petits fruits, 

canneberge, gazon et vignes. 

 



LA ZONE D’INTERVENTION (SUITE) 

  



CARACTÉRISTIQUES ET EFFETS 

HAIES BRISE-VENT (HBV) 

• Nous voulons un brise-vent moyennement dense à dense (30 

à  50 % de porosité) qui peut protéger sur une distance de 15 

à 20 fois la hauteur du brise-vent (15H à 20H) : 

 Réduction moyenne de la vitesse du vent de 50 % sur 10H; 

 Réduction moyenne de la vitesse du vent de 25 % entre 10H et 

20H. 

• Selon la littérature, les HBV peuvent augmenter les 

rendements de plusieurs cultures : 

 ↑ des T° le jour; 

 ↓ des T° la nuit; 

 Meilleure pollinisation; 

 ↓ des dommages causés par les particules de sable sur les parties 

utiles de la plantes (feuilles, fleurs, fruits); 

 Meilleure distribution de l’eau des systèmes d’irrigation par 

aspersion. 

Source: André Vézina, ing. 



CARACTÉRISTIQUES ET EFFETS 

HAIES BRISE-VENT (HBV) (SUITE) 

• Impact potentiel d’une HBV sur le rendement d’une culture 

adjacente; 

Source: D. Soltner, « L’arbre et la 
haie », Édition des Sciences et 
Techniques Agricoles 



CARACTÉRISTIQUES ET EFFETS 

HAIES BRISE-VENT (HBV) (SUITE) 

• Hausse de rendements attendue de 10 à 20 % selon les 

cultures  (5 % pour le maïs et le soya), car diminution de 

l’assèchement du sol; 

• Au Québec, puisque les sécheresses sont plus rare, « Nous 

avons constaté que les HBV accroissent les rendements dans 

les cultures de maïs seulement lors des étés très secs, 

phénomène qui se produit en réalité une année sur trois ou 

quatre au Québec ». 
Source: André Vézina, ing. 



INVENTAIRE DES HBV 

• Pour connaître l’évolution des HBV, un inventaire a été fait 

pour les années suivantes : 

 1966, 1979, 1988, 1998, 2008 = orthophotos (photos 

aériennes); 

 2012 = Google Earth; 

 2014 = Inventaire sur le terrain. 

 



INVENTAIRE DES HBV (SUITE) 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Début des années 2000, arrêt de la culture du tabac 

(bénéficiant assurément des HBV), remplacée par des cultures 

maraîchères et pomme de terre (système d’irrigation à pivot 

central, donc HBV coupées pour des raisons pratiques). 
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SONDAGE AUPRÈS DES 

PRODUCTEURS 

• Sondage réalisé à l’hiver 2015 : 

 19 entreprises ciblées : 

 13 ont répondu (68%); 

 4 pas rejointes (21%); 

 2 ont refusé de participer (11%). 



SONDAGE AUPRÈS DES 

PRODUCTEURS (SUITE) 

• Envisagent d’enlever des HBV : 

 4/13 = Oui (espace machinerie, nuisances cultures); 

 9/13 = Non; 

 3/9 (seulement) ont implanté une HBV les 20 

dernières années. 

• Impact sur les pratiques culturales (opérations au champ) : 

 3/13 = pas d’impact; 

 9/13 = impact négatif (↑ fertilisation, ↑ chaulage, perte de 

superficies, ↑ irrigation, entretien HBV). 

• Impact sur les cultures (qualité du produit) : 

 Impact positif (asperges, petits fruits); 

 Impact négatif (gazon, canneberges) (présence d’aiguilles de 

conifères). 



SONDAGE AUPRÈS DES 

PRODUCTEURS (SUITE) 

• Impact sur les cultures (rendement) (impression visuelle et non 

mesuré) : 

 < 5-10 mètres HBV : 

 11/13 considèrent une perte de rendement; 

 8/11 perte faible ou très faible. 

 2/13 aucun changement. 

 > 5-10 mètres HBV : 

 7/13 aucun changement; 

 3/13 faible augmentation; 

 3/13 faible diminution. 



SONDAGE AUPRÈS DES 

PRODUCTEURS (SUITE) 

• Impact sur les épisodes de poudrerie (perception) : 

 Entre 1 et 20 épisodes/an; 

 En moyenne 2 à 5 épisodes/an. 

• Autres pratiques bénéfiques pour diminuer les épisodes de 

poudrerie (solutions alternatives au HBV): 

 Augmentation de la MO du sol; 

 Rotation(s) qui protège(nt) le sol en tout temps (seigle, 

avoine, millet); 

 Contrôle irrigation pour humecter le sol; 

 Utilisation de cultures de couverture à l’automne; 

 Utilisation de cultures intercalaires; 

 Faire du travail réduit (+ de résidus au sol et + de MO). 



SONDAGE AUPRÈS DES 

PRODUCTEURS (SUITE) 

• En conclusion, avis très polarisés sur les HBV (en désirent ou 

n’en désirent pas), mais la majorité s’accommodent de leur 

présence, sauf les producteurs de pomme de terre (système 

d’irrigation à pivot central). 



PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT 

GÉNÉRALE DE HBV 

• Facteurs à considérer : 

 Direction du vent : 

 Mars à juin (sol à nu), vent provenant du Sud-Ouest. 

 Hauteur des HBV (donc essences d’arbre) : 

 Il faut considérer la hauteur à maturité des arbres (en 

moyenne 20 mètres). 

 Zone d’influence des haies : 

 Diminution de 50 % de la force du vent sur 10H. 

 Présence de HBV actuelle. 

• Selon ces facteurs, on devrait ajouter une HBV à tous les          

200 mètres (10H, H = 20 m). 



PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT 

GÉNÉRALE DE HBV (SUITE) 

• Carte des zones 

d’influences des 

HBV actuelles 

(10H = 10 * 15 ou 

20 ou 25 mètres 

de haut): 

 153 HBV 

perpendiculaire

s au vent 

dominant, donc 

avec zones 

d’influences; 

 63 HBV sans 

zone 

d’influence 



PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT 

GÉNÉRALE DE HBV (SUITE) 

• Carte des zones 

d’influences des 

HBV projetées 

(10H = 10 * 20 

mètres de haut) : 

 65 nouvelles 

HBV (34 km) 

pour un total 

de 85 km total 

de HBV. 



PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT 

GÉNÉRALE DE HBV (SUITE) 

• On recherche des HBV denses à moyennement denses (30 à 

50% de porosité); 

• Pour les HBV actuelles, les haies considérées « lâches » 

devraient être densifier (ajout d’arbres).  Les haies trop denses 

devraient être éclaircies.  Ces HBV représentent 12 km (20% 

des haies actuelles); 

• Certaines haies ont un état mauvais à correct (6 km (10 %)), 

donc devraient être remplacées ou réaménagées. 

 



QUELQUES RÉFÉRENCES SUR LES 

HAIES BRISE-VENT ET LE CHOIX 

D’ESSENCE 
 http://www.foretprivee.ca/wp-content/uploads/2012/03/Guidehaiesbrise-ventagriculture.pdf 

 http://www.fondationdelafaune.qc.ca/documents/x_guides/443_fascicule7.pdf 

 http://www.canards.ca/assets/2013/01/bandesriveraines.pdf 

 http://www.groupeproconseil.com/client/uploads/302/9274938288595.pdf 

 http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-
content/uploads/2013/12/guide_pesticide.pdf 

 http://www.cobamil.ca/sites/default/files/files/Haie_bande_riveraine.pdf 

 http://www.ville.granby.qc.ca/webconcepteurcontent63/000024200000/upload/QualiteDeVi
e/PolitiquesEnviro/Catalogue_web_2014_chacunsabande.pdf 

 http://www.ville.granby.qc.ca/webconcepteurcontent63/000024200000/upload/QualiteDeVi
e/PolitiquesEnviro/Depliant_web_2014_Final_chacunsabande.pdf 

 https://www.agrireseau.net/agroenvironnement/documents/fiches%20ARBUSTES%20-
%20Nicolas_Tanguay_MAPAQ_2014.pdf 

 http://www.wbvecan.ca/francais/images/vegetaux.pdf 

 http://www.fihoq.qc.ca/medias/D1.1.5B-1.pdf 

 http://vegetaux.fihoq.com/  (moteur de recherche) 
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QUESTIONS? 

Conférence disponible 

sur le site internet de 

Cogenor: 
http://cogenor.qc.ca/nouvelles/ 

 
Possibilité de mettre les lignes de 
HBV (actuelles et projetées) en 
format shapefile sur tablette 
(SW Maps) 

http://cogenor.qc.ca/nouvelles/

