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Tout a commencé par… 



Projet collectif du Chemin 

Saint-Onge 

Quatre entreprises se sont mobilisées pour 

réaliser ce projet: 
 

Ferme Lampron Y et Fils inc. 

Ferme Grandfonds senc 

Ferme Pelzan senc  

Ferme Morin et Fils senc 



Objectif: poursuivre la haie débutée par 

la Ferme Y. Lampron sur l’ensemble de 

la rivière Blanche 



Étapes de réalisation 

1. Réunion avec les entreprises pour les 
convaincre 

2. Détermination du circuit à couvrir  

3. Choix et séquence des végétaux 

4. Communication avec M. Tanguay du MAPAQ 
pour connaître la procédure et la réalisation 
des travaux 

5. Dépôt et acceptation d’un projet au PAAR 
Mauricie pour la coordination du projet 

6. Communication avec le SPBM pour la 
plantation des arbres 



Avant de passer à la 

réalisation… 
Témoignage de la mobilisation des producteurs 

agricoles par la signature d’un formulaire 
 

Reconnaissance par le MAPAQ de l’approche 

collective = bonification des aides financières au 

Réseau Agriconseils, volet agroenvironnement, 

et au Prime-Vert (90 % plutôt que 70 %) 
 

Élaboration des plans d’action en 

agroenvironnement (PAA) 



Réalisation au champ 
 Visite du SPBM pour planifier les travaux 

 Préparation des plans et devis par le SPBM 

 Commande des végétaux par le SPBM 

 Travail de sol par les producteurs 

 2e travail de sol par les producteurs! 

 Déroulage du paillis plastique par le SPBM 

(prêt d’un tracteur) 

 Plantation par le SPBM 

 Constat par le MAPAQ 

 Paiement du SPBM par les producteurs 

 Versement de l’aide financière 



Préparation du sol et  

déroulage du plastique 



Végétaux avant la plantation 



Séquence de végétaux 

Côté de la rivière face à la route 
 

Chêne 
 

Sureau 
 

Rosier 
 

Rosier 
 

Sureau 
 

Mélèze 

 
 



Séquence de végétaux 

Côté opposé 
 

Mélèze   
 

Amélanche 
 

Aronia 
 

Aronia 
 

Amélanche 
 

Chêne 



Plantation des végétaux par le 

SPBM 



Résultats - Haie brise-vent 2014 dans  

le chemin St-Onge à St-Boniface  



Résultats - Haie brise-vent 2014 dans  

le chemin Saint-Onge à St-Boniface  

 Nombre de mètres plantés (HB) : 3135 m 
Aide financière Prime-Vert de 90 % 

Coûts admissibles (préparation de sol, déroulage du paillis plastique et 

plantation ):  3135 m x 2,25 $/m = 7053,75 $ 
 

Coûts facturés 

Achat de végétaux: 2456 $ (admissible) 

Préparation des plans et devis pour 4 entreprises: 840 $ (admissible) 

Déroulage du paillis plastique et plantation: 6063 $ 

 

Implication des producteurs (non comptabilisée): 

Travail de sol: labour et/ou herse rotative et/ou déchaumeuse 

Tracteur pour le déroulage de plastique, incluant un opérateur 
 

En résumé, les travaux ont réellement coûté 10 % du coût total aux 

producteurs agricoles 



Une histoire à suivre… 

 Reprise des végétaux au printemps 2015 

 Amélioration du paysage 

 Impact sur la biodiversité (insectes 

prédateurs, insectes pollinisateurs, 

oiseaux, coyotes, etc.) 

 Ombrage au pâturage 

 Entretien nécessaire à moyen terme 

 


