
Haies brise-vents et 
et bandes riveraines en 

Mauricie
Où en sommes-nous?

Hélène Bernard, ing. 
Nicolas Tanguay, dta
MAPAQ Mauricie
21 mars 2014



Plan de présentation
1- Superficies implantées via Prime-Vert
2- Bons coups
3- À éviter
4- Projets à venir



1- Haies brise-vent (HBV) implantées avec Prime-Vert

9 238,54 $
92 548 $ (éolien)
18 970 $ (odeur)

4 160,20 $Aide financière

2 383 m
55 587 m (éolien)
15 636 m (odeur)

1 115 m (éolien)
1 075 m (odeur)

Longueur HBV

2013-20142004-20132002-2004

TOTAL: 124 916 $ d’aide financière pour
75,8 km de haies brise-vent

entre 2002 et aujourd’hui



2- Bons coups
Bande riveraine arbustive à Ste-Angèle-de-Prémont
• Implantée en 2011 avec paillis de coco (démo PADAAR)
• 5 espèces : genévrier commun, argousier, myrique baumier, 

sureau du Canada, viorne cassinoïde
• 900 m2

2011 2013



2- Bons coups
HBV Ruisseau noir à Saint-Adelphe
- Projet initié et réalisé par la CAPSA
- Implantée en 2012
- 4 producteurs de Saint-Adelphe
- 11 espèces d’arbres et 7 d’arbustes
- 6 415m de long 



2- Bons coups
HBV Ruisseau noir à Saint-Adelphe
- La plupart près du cours d’eau
- Une petite vallée soumise aux grands vents
- Sert à la fois de bande riveraine arbustive



2- Bons coups
HBV & BR Rivière Champlain :
- 5 producteurs de Saint-Maurice
- 15 espèces d’arbres
- 18 espèces d’arbustes
- HBV : 2 182 m de long
- BR : 5,4 ha
- Partie prévue en 2014



2- Bons coups
Rivière Champlain, HBV plantée en 2011, 1 075 m 

2011 2013



2- Bons coups
Rivière Champlain, HBV plantée en 2013, 1 107 m

- Relie des ilots forestiers
- 3 espèces d’arbres et 1 d’arbuste



2- Bons coups
Rivière Champlain,  BR plantées en 2013
5,4 ha chez 3 producteurs

Projet réalisé par la SAMBBA
- 13 espèces d’arbres et 17 d’arbustes



2- Bons coups
BR plantée en 2013 ruisseau St-Louis à St-Paulin
- 300 m de long (démo PADAAR)
- 3 types : BFD, BPD, plants en pots
- Implantation de printemps & d’automne 2013
- 9 essences d’arbustes indigènes



2- Bons coups
Bande riveraine Ruisseau St-Louis
- Reprise des boutures de sureau pubescent: 0 %
- Reprise des boutures de sureau du Canada: 44 %*
- Reprise des boutures de saule: 40 %*
- Reprise des cornouillers stolonifères: 12 %*
- Reprise des boutures paillis vs sans paillis : 32 % vs 14 %
- Reprise des plants paillis vs sans paillis : 43 % vs 31 %
* sur paillis



2- Bons coups
Bande riveraine Ruisseau St-Louis
Résultats du printemps
- Reprise sur paillis biodégradable de 44 % vs 24 % sans paillis
- Reprise des BFD de 28 %
- Reprise des plants de 39 %
- Reprise des BPD de 23 %



2- Bons coups

Bande riveraine Ruisseau St-Louis

- Déception avec les plants de viorne cassinoïde et 
d’amélanchier du Canada (respectivement 11 % et 0 % 
de survie)

- Sureau blanc en boutures : ça fonctionne!
- Boutures de sureau qui ont fructifié avec succès
- Implantations d’automne: résultats à venir



2- Bons coups

Les autres et non les moindres…
Depuis 6 ans (hors projets collectifs): 
+  8 haies brise-odeurs
+ 19 haies brise-vent



2- Bons coups



Bons coups :



Lignes électriques trop proches, solutions :
- arbustes ou autres espèces 
- choisir un autre endroit

Vaut mieux prévenir…

3- À éviter



Interactions interespèces

Épinettes & framboises vs rouille
Aronia vs mouche du bleuet
Peuplier & mélèze vs rouille
Pin blanc vs rouille vésiculeuse…

CEPOQ

3- À éviter



Arbres en bon état
Plantés aujourd’hui… besoin en taille hier…

3- À éviter



Haies-brise vent

Bande riveraine

Regarni

Projets 

à

venir



4- Projets à venir

Rang St-Onge, Saint-Boniface

Ruisseau St-Louis, Saint-Paulin

Marais St-Éloi, Batiscan

Reboisement de coulées & HBV Rivière Champlain 

Pied de la Côte à Maskinongé



Haies vives 

Haies pour la biodiversité

Project collectif Petite Rivière Yamachiche

Projet de regarnie d’une HBO de 10 ans avec PEH

Et plus!

4- Projets à venir



2 demi-journées terrain

- 1 dans l’Est de la Mauricie

- 1 dans l’Ouest de la Mauricie

Visite de sites avec atelier de formation sur la taille et l’entretien

Conférenciers sur place

4- Projets à venir



des questions ?


