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RÉSUMÉ 
 
De 2012 à 2013, la Coopérative de solidarité du bassin versant de la rivière aux Brochets (CSBVRB) a 
réalisé des travaux agrosylvicoles aux haies brise vent riveraines (HBVR), haies brise vent (HBV) et aux 
jeunes lisières boisées de son réseau agroforestier d’arbres totalisant  24 kilomètres.  Ce réseau comprend 
11 175 arbres de feuillus et résineux répartis sur 44 sites.  Les coûts des principaux travaux d’entretien ont 
été estimés pour ces corridors forestiers en milieu agricole.  Une clé décisionnelle détaillée à neuf espèces 
de feuillus et quatre de résineux a été développée afin de mieux guider les intervenants pour le choix des 
espèces lors de l’implantation des haies d’arbres.  
 
Des travaux sur la botanique indiquent que les jeunes plantations de HBVR et de lisières boisées de six à 
dix ans ne modifient pas encore l’habitat des herbacées associées aux milieux ouverts agricoles. Un 
inventaire sur l’avifaune a répertorié 56 espèces d’oiseaux qui utilisent ces nouveaux habitats 
agroforestiers.  Toutes les espèces sont  typiques des champs.  Des travaux sur les micromammifères ont 
permis de capturer cinq espèces de rongeurs et deux espèces de musaraignes insectivores.  Pour mieux 
gérer les dommages faits par le cerf de Virginie, des données cartographiques du territoire ont été 
acquises. Les maladies, les insectes ou larves ont été inventoriés à sept sites et indiquent qu’ils ne sont pas 
dommageables pour les arbres.  Une étude sur l’entomofaune démontre que les sites avec des jeunes 
arbres d’une hauteur moyenne de 6 mètres présentent déjà une plus grande variabilité d’insectes qu’un 
site témoin herbacé.  Une évaluation du potentiel de séquestration carbone d’une HBVR d’une longueur 
de 1,55 km est de 21,46 tonne ou 25,86 tonne après 50 ans selon deux scénarios de référence calculés de 
façon conservatrice en terme d’aditionnalité de stockage de carbone. L’évaluation financière 
conservatrice projetée pour l’année 2020 du réseau de la CSBVRB avec les bénéfices estimés des biens et 
services écologiques est de près de 1 Million de dollars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport Agrosylviculture riveraine de Missisquoi 
Coopérative de Solidarité du basin versant de la rivière aux brochets 

7 

Table des matières 
 
 
1.0 Introduction           10 
 
2.0 La Montérégie Est          10 
 
   2.1 La forêt montérégienne         10 
  
   2.2 L’agroforesterie riveraine         11 
 
3.0 Projet d’Agrosylviculture riveraine de Missisquoi      12 
 
  3.1 Travaux agrosylvicoles et leurs coûts       12 
     3.1.1 Débroussaillage des haies d’arbres de 1 à 5 ans d’âge     12 
     3.1.2 Tailles d’arbres d’un réseau agroforestier de 24 km     13 
     3.1.3 Regarnis           15 
 
3.2 Sites publics d’agroforesterie riveraine à Notre-Dame-de-Stanbridge     18 
 
3.3 Amélioration de la croissance d’arbres en haies brise vent riveraines     18 
 
   3.3.1 Clé d’implantation des nouveaux HBVR (13 espèces d’arbres)    18 
 
   3.3.2 Fertilité des sols sur la croissance des arbres en HBVR     19 
 
   3.3.3 Inventaires des arbres du réseau        22 
 
   3.3.5 Évaluation financière des arbres du réseau CSBVRB      23 
 
3.4 Biodiversité des HBVR et des corridors agroforestiers      24 
 
   3.4.1 Inventaires floristiques des HBVR et des lisières boisées     24 
 
   3.4.2 Inventaires de l’avifaune         26 
 
   3.4.3 Inventaires sur les micromammifères des HBVR et des lisières boisées   28 
 
   3.4.4 La gestion du cerf de Virginie du réseau CSBVRB     29 
 
3.5 Maladies et entomofaune des HBVR        32 
 
   3.5.1  Maladies et insectes des HBVR        32 
 
   3.5.2  Entomologie de cinq sites du réseau CSBVRB      33 
 
3.6 Potentiel de séquestration du carbone d’une haie brise-vent riveraine    35 
 
 
 



Rapport Agrosylviculture riveraine de Missisquoi 
Coopérative de Solidarité du basin versant de la rivière aux brochets 

8 

 
4.0 Discussions           43 
 
5.0 Recommandations          44 
 
Conclusions           45 
 
Bibliographie           46 
 
 
ANNEXES            
 
ANNEXE 1              
Carte 1   Région écologique 1a         55 
Carte 2   Classes d’âge des massifs forestiers-Région Ouest de Bedford    56 
Carte 3   Cartes agroclimatiques - MRC Brome-Missisquoi     57 
 
ANNEXE 2 
Tableau 4            58 
Agrosylviculture des sites du réseau de la CSBVRB 
Travaux d’entretien et de biodiversité 
 
ANNEXE 3 
Cartes agroforestières          61 
 
ANNEXE 4 
Tables des données          73 
Clé décisionnelle 
 
ANNEXE 5 
Tableau 6           81  
Données de croissance de 2011 
Arbres (FRP, CHR, MEH) âgés de 8 ans 

 
ANNEXE 6 
Rapport d’inventaires floristiques          83 
 
ANNEXE 7 
Rapport d’inventaires en avifaune        87 
 
ANNEXE 8 
Rapport d’inventaires des micromammifères       101 
 
ANNEXE 9 
Cartes 5 
Le cerf de Virginie dans le bassin de la rivière aux Brochets      106 
 
ANNEXE 10 
Rapport des maladies et des insectes des arbres du réseau CSBVRB    107 
 



Rapport Agrosylviculture riveraine de Missisquoi 
Coopérative de Solidarité du basin versant de la rivière aux brochets 

9 

 
ANNEXE 11 
Rapport de l’entomologie de cinq sites dans les HBVR      111 
 
ANNEXE 12 
Séquestration de Carbone d’une HBVR        131 
Tableau 9 
Sources, puits et réservoirs (SPR) considérés – Scénarios de référence et du projet 



Rapport Agrosylviculture riveraine de Missisquoi 
Coopérative de Solidarité du basin versant de la rivière aux brochets 

10 

AGROSYLVICULTURE RIVERAINE DE MISSISQUOI 
 

 
1.0 Introduction 
 
Depuis vingt ans, l’agroforesterie au Québec connaît un essor avec plusieurs organismes et institutions 
qui investissent dans des actions de terrain et des projets de recherche appliquée.  Au sud, le système de 
grandes cultures de la Montérégie connaît des initiatives en plantations de haies d’arbres et d’arbustes.  
L’agrosylviculture riveraine a pour but d’implanter et de suivre ces nouveaux systèmes productifs 
d’arbres en bandes riveraines qui améliorent la qualité de l’eau et augmente la biodiversité des milieux 
agricoles. 
 
Les actions en agrosylviculture de ce projet présentent les travaux d’entretien pour assurer la réussite des 
plantations des 11 175 arbres agricoles et des données techniques qui peuvent influencer leur croissance 
d’un réseau de 24 km de différents types de sites (haies, lisières boisées). Par les conditions des sites en 
champs agricoles, les travaux agrosylvicoles diffèrent en partie des travaux en foresterie. Les sites de 
plantations en bordure de champ diffèrent des sites protégés par le milieu forestier. Ces nouveaux habitats 
linéaires ont été inventoriés pour vérifier leur impact sur les changements graduels sur l’avifaune, 
l’entomofaune, les micromammifères, le cerf de Virginie et la flore herbacée.  Ces travaux ont pour but 
d’aider à orienter et à initier des travaux agrosylvicoles par des gestionnaires et des techniciens en 
agroforesterie.   
 
2.0 La Montérégie Est 
 
2.1 La forêt montérégienne 
 
Le territoire du bassin versant de la rivière aux Brochets est situé sur la bordure Sud-est de l'érablière à 
caryer cordiforme et le début  de l'érablière à tilleul. Au-dessus du till laissé par les glaciers, présent 
partout dans la région de Bedford, on trouvera des dépôts marins et des sédiments alluviaux dans les 
zones basses des Argiles de la Mer de Champlain avec des alluvions de nature variable, plus riches en 
matières organiques).  La zone à l’Ouest de la route 235 (Bedford-Farnham) est majoritairement occupée 
par des argiles marines alors que la partie Est comprend des dépôts littoraux plus grossiers tels les sables 
et graviers (St-Ignace-de-Stanbridge). Sur les reliefs et les pentes à l’Est, les matériaux caillouteux 
d’origine glaciaire se retrouvent dans la majorité des sols (Prichonnet, 2013). 
 
Le territoire du réseau de haies d’arbres, haie brise vents riveraines (HBVR) haies brise vent (HBV) et les 
lisières boisées de la CSBVRB se situe à la fin sud-Est dans la Région écologique 1a – La plaine du bas 
Outaouais et de l’archipel de Montréal définie par le MRN.  Le territoire est dans l’unité de Saint-Jean-
sur-Richelieu qui est inclut dans la partie de la plaine du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la frontière des 
Etats-Unis (Carte 1, Annexe 1).  L’ensemble de la forêt montérégienne est perturbé significativement 
depuis les années 1820, la nouvelle période dite anthropocène. Le développement de l’espace rural a 
favorisé des espèces de valeur comme l’érable à sucre, le caryer cordiforme et le noyer cendré.  
Aujourd’hui, les massifs forestiers de la région de Bedford, sont jeunes, fragmentés et la majorité ont 
entre 40 et 80 ans (Carte 2, Annexe 1).  Pour le secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu, les peuplements de 
plus de 7 m de hauteur sur site mésique sont surtout des forêts de feuillus fortement perturbées (66 % 
Région 1a). Au début de la colonisation, les chênes étaient abondants en Montérégie, notamment le chêne 
à gros fruits, typique des basses terres humides de la plaine du Saint-Laurent. Les peuplements de couvert 
résineux sont plus rares (8% Région 1a) et sont composés du thuya occidental, du sapin baumier, de la 
pruche de l’Est, du pin blanc.  
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La Montérégie-Est est une des régions les plus densément 
peuplées du Québec et l’agriculture est l’activité dominante tant 
économiquement que dans l’organisation de son territoire.  Ses 
forêts souvent fragmentées, représentent 31 % du territoire, 
concentrées à 2/3 dans le 1/3 Est du territoire.  Il y existe 59 % 
de forêts feuillues, 23 % de mélangées 6 % de forêts résineuses 
et 12 % non classées. Pour la forêt de la Montérégie, les objectifs 
du Plan régional de développement des ressources naturelles et 
du territoire (PRDIRT) du MRN en lien à l’agroforesterie 
riveraine sont le développement de la matière ligneuse, 
l’aménagement écosystémique, la sylviculture intensive et les 
corridors forestiers. Les objectifs pour la faune sont la mise en 
valeur de ses habitats. Ce territoire inclut près de 50 % des 
espèces fauniques du Québec où 40 % des espèces en situation 
précaire sont présentes dans la région.  Entre 2004 et 2009, 2 % 
du couvert forestier résiduel soit 5 000 hectares ont été déboisés 
(Géomont 2010). L’expansion des systèmes agroforestiers 
riverains de 24 kilomètres comme celui de la CSBVRB 
permettent à long terme d’augmenter le volume linéaire de 
corridors forestiers en Montérégie. 
 
Un des enjeux territoriaux est la fragmentation des boisés et des habitats fauniques.  La création de 
corridors agroforestiers riverains permettent la connectivité entre les boisés en milieu agricole de la 
Montérégie.  Au niveau de la flore forestière, les aménagements de la CSBVRB comprennent un volet 
récent de réintroduction d’espèces d’arbres de valeur associées à la plaine argileuse du lac Champlain 
(chênes bicolore, chêne blanc, caryers, micocouliers).  
 
2.2 L’agroforesterie riveraine 
 
Dans le sud de la Montérégie, pour la partie 
ouest du bassin de la baie Missisquoi et le 
bassin versant de la rivière Yamaska, un des 
enjeux prioritaires est l’amélioration de la 
qualité de l’eau et de ses milieux humides, 
aquatiques et riverains. Une des 
problématiques écologiques en Montérégie 
est la conservation des sols en agriculture. 
Pendant toute l’année, des événements 
majeurs de précipitations se réalisent, 
provoquant des fortes pressions sur les 
milieux riverains agricoles.  Un des résultats 
observables est la perte significative de sols 
au cours d’eau où 40 % du phosphore proviendrait de cette érosion des berges en milieu agricole 
(Commission Mixte Internationale, 2011).  L’agroforesterie riveraine permet de limiter partiellement ce 
problème en implantant des arbres qui ont une croissance accélérée sur ces sites.  Les paramètres 
biophysiques régionales favorables sont des températures moyennes annuelles élevées, des sols agricoles 
généralement riches par les cultures adjacentes, parfois, un drainage souterrain bénéfique à proximité, peu 
de compétition entre les arbres pour les nutriments et l’incidence des travaux agrosylvicoles (Carte 1 et 3, 
Annexe 1, Tableau 2, Annexe 2).  Après 10 ans, l’arbre agricole planté entre 1 à 3 m de la ligne de replat 
de la  berge a un nouveau système racinaire aligné et bien positionné pour augmenter la conservation des 

Michaud, Deslandes et al., IRDA (2004) 

Taille d’élagage MEH, HBVR de 9 ans, Br#4, ruisseau Lareau 



Rapport Agrosylviculture riveraine de Missisquoi 
Coopérative de Solidarité du basin versant de la rivière aux brochets 

12 

sols et réduire l’exportation des éléments nutritifs en surcharge vers le cours d’eau.  Les HBVR avec leur 
système racinaire sont une solution appliquée peu coûteuse par kilomètre contre cette pression 
hydraulique.   
 
3.0 Agrosylviculture riveraine de Missisquoi 
 
En 2007, la Coopérative de Solidarité du bassin versant de la rivière aux Brochets (CSBVRB) a réalisé le 
projet la Lisière Verte, un réseau de 85 km de bandes riveraines herbacées (foin, panic érigé) de dix 
mètres de largeur avec des aménagements hydro-agricoles pour améliorer la qualité de l’eau. Depuis 
2002, la CSBVRB, l’Organisme de Bassin Versant Baie Missisquoi (OBVBM) et le Dura Club Inc. (ZIPP 
Morpions) ont implanté 11 175 arbres et près de 30 000 arbustes sur plus de 75 sites le long des 
tributaires du bassin versant de la rivière aux Brochets. Le projet d’Agrosylviculture riveraine de 
Missisquoi a pour but de faire les suivis des plantations selon différentes actions terrain et de travaux 
d’acquisition de connaissances. 
 
Objectifs : 
 

1) Réaliser et améliorer les travaux d’entretien et de suivis sylvicoles d’un réseau de 24 km de haies 
brise-vent riveraines (HBVR) d’arbres en grandes cultures d’un bassin versant comme celui de la 
rivière aux Brochets; 

 
2) Acquérir des connaissances sur l’impact des HBVR sur la biodiversité riveraine d’un réseau 

agroforestier en grandes cultures. 
 
3.1 Travaux agrosylvicoles et leurs coûts 
  
Les données présentées sont pour la gestion des 
travaux à faire pour un réseau d’arbres de 24 km. 
Après l’implantation réalisée d’un système 
agroforestier, les travaux d’entretien et de suivis 
sylvicoles sont très importants pour assurer une 
bonne croissance.  Ils permettent d’obtenir un 
arbre de valeur pour son port, sa pérennité, et si 
possible la qualité de sa bille pour le milieu 
agricole.  L’exposition aux grand vents de plaines, 
la compétition des herbacées enrichies par la 
fertilisation adjacente des champs en culture, la 
compaction des sols par la machinerie lourde 
des grandes cultures et les épandages adjacents 
sont des paramètres qui nuisent au développement et à leur croissance.  Tous les coûts excluent les coûts 

d’implantation subventionnés par le programme Prime-Vert du MAPAQ 

 
3.1.1 Débroussaillage des haies d’arbres de 1 à 4 ans d’âge 
 
Les travaux de débroussaillage mécanique permettent de limiter la compétition des herbacées (lumière, 
nutriments) contre les jeunes arbres. Pour les cinq premières années d’implantation des arbres dans la 
bande herbacée, le fauchage facilite l’accès pour l’exécution des travaux des agrosylviculteurs (lutte 
contre le cerf de Virginie, tailles, suivis, prise de données, etc.). Ces travaux permettent la réussite des 
aménagements agroforestiers et incite les producteurs agricoles à continuer leur implantation. Ils 
favorisent par contre le passage des cerfs. Le tableau 1 présente les périodes de fauchage recommandées 
et les coûts du débroussaillage d’une HBVR pour le sud du Québec selon les travaux réalisés par la 

Débroussaillage Ferme Godin, noyers noirs, mélèzes laricin  de 1 an 
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CSBVRB pour les cinq premières années d’implantation (2008-2013). Le tableau 2 présente la liste des 
sites du réseau de 31 km incluant les lisières arbustives (Annexe 2). 
 

Tableau 1  
Travaux de débroussaillage 

Réseau agroforestier d’arbres 24 km 
 
Année (x) 
(Nb fois X) 

Période 
fauchage 

Haut.moy. 
Feuillus1 

(m) 

Haut.moy. 
Résineux2 

MEL (m) 

Coûts/ 
Km (aller-
retour) 3 

1 (3X) Fin juin, fin juillet, 
début sept 

1.00 1 75 $ 

2 (3X) Fin juin, fin juillet, 
début sept 

1.25 1.40 75 $ 

3 (3X) Fin juin, fin juillet, 
début sept 

1.65 1.90 75 $ 

4 (2X) Début juillet, fin août 2.20 2.60 50 $ 
   5 (1X) 4 Mi-juillet 2.80 3.7 25 $ 

   Coût total  
5 ans/km 

300 $ 
 

 
1. Valeurs moyennes évaluées de croissances sur loam sableux évaluées pour les frênes rouges et les chênes (CHG, 
CHR).  La hauteur moyenne des plants de feuillus et résineux à la plantation en mai est de 0,75 m. Hauteur en fin de 
saison 
2. MEH, MEL.  L’épinette blanche (EPB) est de 30 % moins performante que les mélèzes. 
3. Aller-retour avec une débroussailleuse motorisée à traction Briggs & Stratton Billy Goat M-105 sur la bande herbacée 
située entre l’arbre et le champ (Largeur :1,5 m ; bardanes, verges d’or, roseau commun (phragmites)). Bonnes 
conditions de terrains, pas accidentés. Main d’œuvre, gaz, déplacements de 5 km entre chaque site inclus. 
4. Sixième année : facultatif selon la croissance/hauteur de l’arbre et les travaux agrosylvicoles à réaliser au site. 
 
Source : Lussier (2012) 
 
3.1.2 Tailles d’arbres d’un réseau agroforestier de 24 km 
 
Les tailles de formation et d’élagage permettent de produire un arbre résistant aux vents de plaines et de 
produire une bille de qualité pour une éventuelle récolte selon le type d’aménagement. Après 20-30 ans, 
certaines essences de moindre valeur comme les mélèzes, les frênes (agrile) en HBVR peuvent être 
récoltées afin d’aménager la haie pour les trouées et la compétition latérale entre les arbres.  Les scieries 
ne veulent pas de bois d’épinette de champ vu le nombre élevé de branches.  Les mélèzes (MEH, MEL) 
font aussi beaucoup de branches et seraient pour le marché de la ripe de bois.  Leurs récoltes permettront 
une meilleure croissance des espèces voisines de valeur comme les chênes, noyers noirs. L’épinette 
blanche est la meilleure espèce pour l’effet brise vent. Le mode de développement des arbres agricoles est 
différent de celui en forêt.  La taille en agrosylviculture est différente que celle en forêt. La pleine lumière 
produit un branchage multiple et demande une expertise technique selon le but de la plantation (trouées, 
effet brise vent, conservation des sols riverains, production ligneuse, corridors fauniques).  
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Tableau 2 

Tailles de formation et d’élagage  2012-2013 
Réseau agroforestier d’arbres CSBVRB  – 24 km  

 
 

Nb de propriétaires : 36 
 

 
Nb de sites1 : 44 

 

 
Nb de segments : 76 

Longueur moy. : 400 m 
Nb total arbres  réseau :  

11 200 
Répartition : 

70% en HBVR,  20 % HBV, 10% LB 

Distance (D) Moyenne 
entre chaque arbre : 2,8 m 

D. Moyenne 
entre chaque site : 3,5 km 

 
Nb arbres taillés : 7 200 

64 % du total 

Hauteurs : 1 m à 10 m (MEH) 

Âge : 2 à 11 ans  
 

1,0 m à 3 m (30 %) arbres taillés 
3 m et plus (70 %) arbres taillés 

Proportion au nb total 
Feuillus2 : CHG (13 %),  

CHR (10 %), FRP (13 %)   
 

Proportion au nb total 
Résineux1 : EPB (24 %),  

EPO (5,5 %), MEL (13 %), 
MEH (9,1 %)   

Haut. Max des tailles : 6,5 m 
 

Échelle (2,2 m) + ouvrier (2,1 m) 
+ Scie téléscopique (2,2m) 

85 % diam. branches : - de 4 cm 
15 % branches + de 4 cm 

(taille de rattrappage) 
2 ouvriers de 15 $ à 20$/h 

350 hrs totales 
400 $ déplacements, matériel 

Taille de formation : feuillus 
Formation et élagage : pins, 

épinettes, mélèzes 

1er nov. – 1er déc. 
Fin mars- 20 avril 

 

Coûts totaux 3 : 
7 200 arbres : 6 700 $ 
1 000 arbres : 930 $ 

282 $/km (300 arbres) 
0,93 $/arbre 

 
1 : Selon l’accès sur le terrain, un site peut regrouper plusieurs segments pour les travaux agrosylvicoles 
2 : Principales espèces du réseau (17 sp. feuillus, 8 sp résineux). 
3 : Les coûts/arbre sont variables selon les espèces, leur âge/hauteur, l’accès au site et la longueur du 
segment (logistique/transport échelle, matériel).  Le montant subventionné à 80 % de l’AFM est de 1,77 
$/arbres (1,5-3 m) ; Coût total : 2,12 $/arbre.  3 m et + = 1,87 ; Coût total 2,24 $/arbre 
Source pour les travaux : Fiches techniques et Grille de taux AFM (2013-2014), www.afm.qc.ca  
Le coûts total par arbres 1,20 $/arbre est bas en lien au 30 % des arbres de 1 m à 3,5 m et les épinettes qui 
nécessitent peu de taille par arbres (double fourche). Les tailles sur l’arbre en HBVR sont moindres qu’en 
foresterie afin de conserver un écran ligneux. 

 
� Liste des propriétaires/sites avec le nombre d’arbres taillés au Tableau 4 (Annexe 2).  Les 

exemples de cartes agroforestières en Annexe 3 présentent le nombre d’arbres des sites/segments 
selon les espèces. 
 

� Méthodologie : taille des branches (2,5 m et +) avec une échelle d’arboriculteur aluminium 
(hauteur : 3,5 m), une scie à chaînes téléscopique Husqvarna 327P4 (longueur : 2,5 m) et/ou un 
ébrancheur BAHCO-Pradines.  

 
� lisières arborées (LB), 10 % du réseau ; largeur 5 à 40 m   

 
Les tailles ont été réalisées avec une échelle d’arboriculteur afin de diriger avec précision en hauteur la 
lame de scie téléscopique ou d’ébrancheur sur le bourrelet de la branche en hauteur. Ce qui facilite la 
précision de la taille des verticilles des chênes ou des tiges multiples à la tête des frênes de Pennsylvanie. 
Les mélèzes âgés de 3 à 10 ans n’avaient jamais eu de tailles.  Entre 4 à 6 m, plusieurs doubles tiges 
étaient accesibles pour les couper avec la scie téléscopique. Ce fut pour près de 20 % des arbres, une taille 
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de rattrapage, proscrite par les forestiers. Mis à part la taille de branches nuisibles pour l’arbre ou ses 
voisins, une taille d’élagage à au moins 1 m sur les mélèzes de 4 m et plus de haut. La taille des branches 
nuisibles était légèrement asymétrique pour permettent les opérations culturales et laissé plus de branches 
vers le cours d’eau pour l’ombre et la faune. La taille dans les HBV, HBVR était aussi pour maintenir un 
écran ligneux contre les vents tout en gardant une légère porosité afin de laisser entrer la lumière pour les 
cultures à proximité des arbres (hauteur : 1 à 6,5 m). Il n’existe pas encore de règles qui s’appliquent en 
agroforesterie (Vézina, 2012). Le volume des branches taillées est estimé à de près de 8 tonnes et aurait 
pu être récoltées avec un tracteur et une remorque pour leur mise en valeur (paillis, ripe).  Elles sont 
restées au sol et améliorent les habitats fauniques riverains. Plusieurs jeunes arbres n’ont pas ou peu été 
taillé pour leur permettrent de faire leur bois.  
 
Les tailles d’arbres visent à assurer à la fois l’efficacité de la fonction 
environnementale et pour certains, l’atteinte possible d’une bonne valeur du 
bois. C’est plus difficile en milieu très ouvert, et exposé que sont les haies 
d’arbres.  Un arbre qui a un ratio Hauteur/DHP (H/D) plus faible a 
généralement un meilleur équilibre (DHP : diamètre hauteur poitrine).  Il a 
une meilleure emprise au sol, ce que nous voulons pour la stabilisation des 
sols riverains.  La taille à 6 m permet au houppier d’avoir une meilleure 
emprise aux vents.  La surface de croissance sur la bande du replat 
disponible et un bon volume foliaire favorise le DHP et réduit le ratio H/D. 
La taille de formation doit se faire pour assurer la dominance et limiter les 
branches latérales à insertion trop aiguë ou celles trop fortes (qui sont plus de 
la ½ du diamètre du tronc où elles sont insérées). L’élagage s’est fait ici pour 
réduire le défilement du tronc sur les feuillus pour ne pas nuire à la 
croissance du résineux voisin.  En agrosylviculture, il faut idéalement tailler 
graduellement pour ne pas trop perdre de feuilles. (Cogliastro, 2012).  
 
En haie brise-vent, un des objectifs est d’éliminer les branches qui s’avancent trop dans les champs afin 
de limiter la perte d’espace cultivable. Pour les feuillus, on élimine graduellement ces branches sur une 
hauteur de 5 m, et on garde si nécessaire les branches perpendiculaires au vent pour assurer une 
protection. Pour des plantations linéaires de feuillus de qualité avec des arbustes, ceux-ci assurent la 
protection du bas et on peut élaguer toutes les branches du bas des feuillus. En haies brise vent riveraines, 
les branches du côté cours d’eau peuvent être un peu plus basses que du côté champs pour l’ombre au 
cours d’eau et la faune. Au Québec, plusieurs experts qui gèrent des haies de mélèze en alternance avec 
des frênes et des chênes pour protéger des cultures de céréales et des fourrages proposent une taille de 
formation normale sur les frênes et les chênes. Pour le mélèze, il est recommandé d’élaguer 
graduellement jusqu’à 60 cm  les branches du bas pour permettre une accumulation plus uniforme de la 
neige dans le champ (Vézina, 2012). 
  
3.1.3 Regarnis  
 
Les regarnis sont importants pour remplacer les jeunes arbres morts et assurer l’homogénéité des haies. 
En moyenne, il y a 10-15 % de perte après une plantation. Pour ce réseau de 24 km, des regarnis sont fait 
annuellement. En 2013, les regarnis étaient pour les aménagements de 2010-2012. 
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Tableau 3a 
Travaux de regarnis d’arbres  

Protection au broutement de cerfs de Virginie (2013)  
Jeunes plantations de 2010 à 2012 

 
Mai et octobre 2013 

 
Nb total de sites 1 : 44 

Nb total de segments d’arbres: 76 
Diamètre territorial du réseau: 35 km  

Nb de sites regarnis1 : 19 (43 %) 
Nb de segment regarnis : 22 (29 %) 

1ère année : 15 % arbre à regarnir par site 
2e année : 5% 

425 Feuillus 
210 CHG, 115 CHR,  

100/6 sp (CHB, CHO, CEO, CAF, ERR, FRP) 

475 Résineux 
175 MEL, 150 EPB, 100 EPN2, 25 PIB 

25 PIR 
900 arbres3 

2 ouvriers à 20 hrs X 20 $/h = 800 $ 
900 $/900 arbres (déplacemnts inclus) 

1$/arbre (sans le prix de l’arbre) 

Source d’arbres : 
Plantations Vert Forêt (arbres rares) 

Zone de Vie (MAPAQ-MRN) 
Pépinière (PAR) – CLG/CSBVRB4 

  

Protection contre le cerf (2 ans) 
 

Hauteur des arbres (de 0,75 jusqu’à 1,5 m) 
3 ans de croissance 

Tissus odorants en tête de l’arbre 
16 sites – Total 10 km = 1 700 feuillus 

 
Ex : (10 km X 90 $) + (10X 80 $) + (10 X60$) 

= 2 300 $ 
 

Coût : 1,35 $/arbre pour 3 ans 

Date : mi-novembre, mi-février, fin avril (3X) 
1 km (1 feuillus-1 résineux ; d =3 m) 

170 feuillus/km = 30 $/km X 3 = 90 $/an/km 
(ouvrier, matériel, déplacements inclus) 

2e année = 80 $/an/km 
3e année = 60 $/an/km 

(10-25 % des arbres atteignent 1,5 m et +)  
 

 
Freegrow = 5,50 $/arbre 
Matériel, transport, pose 

 

 
Climanet5 = 4,00 $/arbre et + selon le modèle 

Clôture orange : 4 $/arbre (approx) 
Matériel, transport, pose 

 
 
1 : Trois sites avec des trouées dataient de 2004-2006 
2 : Épinette noire dans les dépressions de terrain, les zones mal drainées et les terres noires (Sainte-
Sabine). 
3. La protection est faite en même temps que les regarnis, 2e et 3e année suite à plantation. (fin avril). 
3 : Les coûts de l’arbre de regarni sont plus élevés qu’en plantation de haies vu la distance à parcourir sur 
le segment de haie, trouver l’emplacement, remettre collerette et spirale, déplacement pour peu d’arbres, 
planification, logistique. 
4 : Pépinière agroforestière riveraine (PAR) indépendante de CLG/CSBVRB chez les Fermes Gasser 
Ltée, Pike River (1500 arbres, 15 espèces en paillis de plastique). 
5. Le freegrow est voué à disparaître. Le Climanet et la confection d’un protecteur avec clôture à neige 
orange sont les techniques qui commencent à être utilisées (AFM (2014)).  Pour des longues haies, leur 
transport aux sites peut faire augmenter les coûts. Les tissus odorants en HBVR ou lisière boisée 
permettent la production libre de branches pour le DHP, résiste bien aux vents de plaine de milieux 
ouverts contrairement aux protecteurs cylindriques. Les sites avec protection du cerf sont au Tableau 2 
(Annexe 2). 
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Tableau 3b 
 

Synthèse des coûts des travaux d’entretien 
Réseau 24 km de la CSBVRB 

2009-2013 (5 ans) 
 

Type de travaux 
Sur 5 ans 

Coût évalué 
Arbre au km 

Coût/arbre 
Entretien 

Débroussaillage 300 $/km 
1 km = 330 arbres 

0,91 $/arbre 

Tailles1 3 fois / 5 ans 
(moyenne) 

2,79 $/arbre 

Regarnis 15 % 1ère année 
5 % 2e année 

0,25 $/arbre 

Protection contre les cerfs 
Tissus odorants 

1ère à la 2e année 1,35 $/arbre 

 Coût total sur 5 ans 
 

5,30 $/arbre 
ou 1 440 $/km 

 
 
1.  Près de 40 % des plantations d’arbres avaient entre six à 10 ans. 
 
Les coûts des travaux de plantations d’une HBVR réalisé par un exécutant qui comprennent le matériel 
(rouleaux de paillis de plastique, collerettes, spirales), la pose avec la machinerie, la main d’oeuvre sont 
d’environ 1 500 $/km. Les arbres et leur entreposage sont ici fournis à peu de frais par le MRN via Zone 
de Vie (100 $). Les coûts d’entretien peuvent variés pour une gestion par réseau en raison de l’âge des 
arbres, la distance entre les sites, leur accès et le type d’aménagement.  L’entretien d’une haie d’épinettes 
sera différent d’une haie de feuillus et de mélèzes qui nécéssite plus de tailles. 
 
Le coût total moyen estimé de l’implantation d’une HBVR ou HBV linéaire et les travaux d’entretien : 
 
3 000 $/km sur 5 ans. 
 
Après cinq ans, les travaux sont principalement la taille sur des arbres de 3 m et plus.  Les coûts à l’arbre 
seront plus élevés (2 $/arbre) 
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3.2 Sites publics d’agroforesterie riveraine à Notre-Dame-de-Stanbridge  
 
En 2012, un terrain municipal situé à 300 m à l’est du village de Notre-Dame-de-Stanbridge a été 
aménagé en site public expérimental d’Agroforesterie riveraine de Missisquoi aux abords du ruisseau 
Charron près de son embouchure avec la rivière aux brochets.  La parcelle de deux acres du Parc des 
Pionniers a été plantée en panic érigé (Richard Lauzier, MAPAQ-Bedford).  En 2012 et 2013, seize 
espèces de feuillus d’arbres indigènes (chênes, frênes, caryers, érables, tilleul, etc.) et sept espèces 
résineuses (pins, épinettes, thuya, pruche, mélèze laricin) ont été plantés dans la ceinture riveraine de la 
parcelle de panic érigé.  Cette plantation a pour but de démontrer les différentes espèces d’arbres à 
implanter et leur vitesse de croissance relative pour un même site riverain. Une dizaine d’espèces 
d’arbustes y ont été implantés. Le parc Fournier près de l’hôtel de ville a aussi été aménagé avec une 
lisière de feuillus en 2006 par l’OBVBM et CLG.  Une barrière à lamproie marine, un modèle unique au 
Canada, y est construite. Situés dans le centre géographique du réseau de la CSBVRB, ces deux sites en 
développement deviendront des lieux de diffusions en agroforersterie riveraine pour la Montérégie (Carte 
Site Agroforesterie riveraine, p. 72, Annexe 3). 
 
3.3 Amélioration de la croissance d’arbres en haies brise vent riveraines   
 
3.3.1 Clé d’implantation des nouveaux HBVR (13 espèces d’arbres) 
 
Christian Besnier 
Consultant en agroforestierie 
Régéront VErt l’Avenir (RÉVA) 
 
La région de Bedford est située dans le sud-ouest du Québec et correspond, pour plus d’une dizaine 
d’espèces d’arbres, l’extension nord-est de leur aire de répartition en Amérique du Nord (caryer ovale, 
caryer cordiforme, chêne blanc, chêne à gros fruits, chêne bicolore, érable noir, micocoulier occidental, 
génévrier de Virginie, pin rigide.  Depuis près de 30 ans, l’implantation de haies d’arbres subventionnées 
a été parfois réalisée sans planification en lien au site et aux activités agricoles actuelles et futures d’une 
parcelle agricole adjacente.  Les nouveaux systèmes agroforestiers de haies brise vents riveraines (HBVR) 
à implanter nécéssitent une analyse détaillée du site pour assurer une réussite au niveau de la croissance 
des arbres et d’atteindre les buts et objectifs de leurs aménagements pour le producteur agricole. Une 
première étape suggérée est d’utiliser une clé décisionnelle d’implantation pour une dizaine d’arbres 
souvent utilisées ou qui sont sujets à être implantés dans les prochaines années.  Le mandat a été donné à 
l’organisme en agroforesterie Régénérons Vert l’Avenir (REVA). 
 
Utilisation de la clé 
 
Cette clé décisionnelle est destinée à guider l’utilisateur lors du choix des espèces d’arbres à implanter en 
fonction des conditions climatiques et des variations des caractéristiques du sol d’un site. Il s’agit d’un 
outil de base pour l’aménagiste (producteur agricole, agronome, ingénieur forestier). Elle doit être utilisée 
en sélectionnant les caractéristiques qui s’appliquent aux conditions biophysiques du site en partant de la 
gauche vers la droite. Son contenu est l’intégration des données de littérature et plusieurs associations de 
caractéristiques sont à être expérimentées.  
 
Les limites des valeurs utilisées pour créer cette clé sont les zones de conforts des différentes espèces 
d’arbres intégrées à la clé et non leur zone de croissances optimales. La liste d’espèces d’arbres qui 
résulte de l’utilisation de cette clé est celles qui auront au minimum, une croissance normale dans ces 
conditions de sites, si la méthode d’implantation et les travaux d’entretien sont adéquats. Il est possible 
que l’addition de plusieurs caractéristiques dites limites pour une essence résultent que celle-ci se situe en 
dehors de sa zone de confort. Par exemple, pour  implanter un chêne blanc dans une zone de To moyenne 
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annuelle de 7o, que la pluviométrie est au dessus de 1 300 mm par année, dans un sol argileux de pH 5.5 
dont le drainage est imparfait, il est possible que cette espèce n’y soit pas confortable et que sa 
performance en soit réduite même si la clé indique qu’il y est adaptée. Un exemple appliqué est les 
croissances de chênes rouges (CHR) planté en 2004 au site argilieux Lareau Br#2 (To 6o ou 7o ; 
Pluviométrie 1 100 mm, drainage imparfait ; sol : A-Ali ; pH eau= 7,4).  Les croissances sont parfois 
faibles à moyennes pour plusieurs spécimens et selon la clé, le CHR est extérieur aux paramètres du site 
en lien avec la clé. Le chêne à gros fruits, planté à proximité sur le site est un meilleur choix (Annexe 4, 
Annexe 5). Le bouleau jaune doit être planté dans des sites ombragés partiellement à proximité des boisés 
adjacents.  Les frênes (FRP)  ne sont plus recommandés vu l’avancée de l’agrile du frêne en Montérégie. 

 
Pour la région de Bedford, les précipitations totales annuelles cumulées (1981-2010) sont de 1050-1125 
mm.  Les températures annuelles basées sur les normales (1981-2010) sont de 6o (MDDEFP, 2012). Pour 
le secteur du réseau, l’indice de cumul des degrés-jours avec une température de 10o pour les périodes 
entre le 31 octobre et le 1er avril se situe entre 1 291 et 1 350 (Carte 3, Annexe 1). Le tableau 7 résume les 
compilations des données des différents paramètres.  Les données détaillées sont en Annexe 4. 

 
Tableau 7 

 
 
 

Source : Besnier (2014) 



Rapport Agrosylviculture riveraine de Missisquoi 
Coopérative de Solidarité du basin versant de la rivière aux brochets 

20 

 
3.3.2 Fertilité des sols sur la croissance des arbres en HBVR 
 
La croissance des arbres est en partie expliquée par la fertilité des sols auxquels ils sont associés.  En 
foresterie, les sols sont naturels et peu perturbés. En agroforesterie riveraine où le champ adjacent est 
labouré, il existe deux variations de pédons ou unité de sol.  Les sols en bande riveraine non perturbés 
depuis plus de dix ans auront une composition différente au niveau de leur structure (arrangements en 
agrégats).  La présence nouvelle des arbres changent la structure des sols riverains par l’apport de matière 
organique  selon les espèces d’arbres du site (décomposition des branches taillées, feuilles, aiguilles, 
herbacées, absence de compaction, etc.). Les sols du champ en grandes cultures adjacentes sont travaillés 
à 0,25-0,45 m de profondeur, fertilisés pour les rendements.  Le ruissellement de surface des nutriments 
des sols du champ vers la ligne d’arbres de HBVR en bande riveraine peut favoriser une augmentation de 
la croissance des arbres, surtout s’il y existe une pente vers la HBVR.  Dans un contexte d’acquisition de 
connaissances, un échantillonnage sommaire a été réalisé pour dégager des tendances de fertilité de sols 
de champ comparée à celle de la HBVR.  
 
Méthodologie :                            
 
Au site de la ferme des Colombettes, site Lareau Br#2, 
aux premiers 1 000 m de la partie ouest de la HBVR, 
trois séries d’échantillons composites  au champ et 
trois sur la ligne de la HBVR ont été pris selon trois 
segments (Plan 1, 1 (ouest), 2 (centre), 3 (Est)). Pour 
chaque segment, une série de 9 échantillons était pris 
dans la bande riveraine à 20 cm de la ligne d’arbre et à 
50 cm minimum de la ligne du labour en zone 
herbacée.  Parallèlement, une série de 9 échantillons a 
aussi été pris dans les premiers 15 m de la ligne du 
labour vers le champ soit jusqu’au 10e à 12e  rang de 
maïs (Tableau 5).  
 
Résultats 
 
Pour tous les échantillons de la parcelle en maïs de la ferme des Colombettes (HBVR Colomb Lareau 
Br#2), c’est le niveau de pH qui est très élevé.  Tous sont au dessus de 7, il semble y avoir eu un épandage 
de chaux dans les deux dernières années. Les écarts sont peu marqués entre les échantillons de la HBVR 
et ceux du champ, sauf HBVR Centre (Point 2) qui a un niveau de potassium (K) significativement plus 
élevé que les autres échantillons (460 comparé à 150-200).  Les croissances d’arbres de cette section sont 
assez bonnes relativement à l’ensemble de cette haie et à celui du réseau. (Tableau 6, Annexe 5). 
  
Dans les six échantillons de chez Colombettes, les niveaux de phosphore (P) sont très bas avec des 9-15-
16-22 -18 et  62 kg/ha, ce champ est très faible en P. En théorie, il est dans une excellente position 
environnementale, mais agronomiquement, il pourrait recevoir plus de P. Pour ce qui est du potassium en 
général, en excluant HBVR centre, les niveaux sont de faible à très faible. Le phosphore (P) est très bas 
selon les résultats obtenus en HBVR et au champ.  Richard Lauzier, agronome du MAPAQ-Bedford 
recommande à la Ferme des Colombettes que ce champ est en état de recevoir  une bonne dose de fumier 
vu la faiblesse en P, K. Le rendement annuel observé des cultures adjacentes y est bon, ce qui devrait être 
bénéfique pour les croissances d’arbres de cette  HBVR parallèle. 
 
 
 

Plan 1  Source : IRDA (2011, CLG (2014) 
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Tableau 5 
Fertilité des sols  

Bande d’arbres (HBVR) et champ de maïs adjacent (CH) 
Juillet 2013 

Site Colombettes – c.e. Lareau (BR#2) 
 

Bande d’arbres (HBVR) Champ de mais (CH) 
Entre HBVR et 0,5 m du CH 0-15 m de la HBVR dans le CH 

 

Paramètres Ouest Centre Est Ouest Centre Est 
pH eau 7,39 7,38 7,41 7,32 7,45 7,55 

pH tampon 7,79 7,78 7,81 7,72 7,85 7,95 
M.O. % 1 3,75 4,24 3,86 3,49 2,37 2,66 

CEC (meq/100 mg) 2 10,33 11,81 9,26 14,99 11,04 12,74 
Saturation en P (P/AL) 0,90 1,68 1,31 1,34 5,05 1,15 

Phosphore (kg/ha) 9 16 15 22 62 18 
Potassium (kg/ha) 172 460 155 180 120 218 
Calcium (kg/ha) 4494 4949 4283 6030 5377 6016 

Magnésium (kg/ha) 728 741 622 887 551 838 
Aluminium (ppm) 458 436 498 741 548 716 

Source :  
Analyse SC 2, Certificat SC-12532 
Laboratoire Agriquantas 
19 juillet 2013 
 
Discussion 
  
Les résultats obtenus nous informent que pour l’année 2013, le taux de phosphore à l’hectare est faible 
pour la bande cultivée à proximité de la HBVR.  Les données de croissance d’arbres de 2011 présentent 
des ratios de croissances d’arbres (hauteur-Longueur de la pousse terminale (Lpo) /DHP) qui augmentent 
vers le secteur Est de la HBVR.  Les données de croissances des  mélèzes hybrides (MEH : MEE X MEJ), 
une essence à croissance rapide est un bon indicateur de croissance. Le chêne rouge ou le caryer 
cordiforme en plaine agricole ont une croissance beaucoup plus lente.  Pour ce site, avec un 
échantillonnage sommaire, la fertilité des sols du champ adjacent (emprise de 0-15 m) et ceux de la bande 
riveraine ne semble pas un paramètre qui vient expliquer les différences de croissances d’arbres en 
HBVR.  Pour le secteur Est, la topographie est caractérisé par une légère pente vers la HBVR à partir du 
MEH 15 ce qui explique les valeurs de hauteurs et de DHP plus élevées.  Selon le plan de drainage du 
champ, le premier tuyau de drain souterrain, à 1 m de profondeur, est à 17 m (1/2 d+d (11,25 m) de la 
HBVR pour les premiers 450 mètres du champ qui se termine au milieu du segment 2 (centre). Ensuite, le 
tuyau est à 5,75 m (1/2d).  Un meilleur drainage de proximité pour cette section Est peut être aussi 
bénéfique pour la croissance des arbres du centre vers la fin du segment (Tableau 6, Annexe 5). Un autre 
exemple, la faible fertilité des sols du site de la HBVR du site Lareau Br#2 et de la bande de 15 m du 
champ adjacent ne sont pas intéressants pour la croissance. Mais le pH élevé et le mauvais drainage ont 
été déterminants pour la croissance peu elevée des chênes rouges. Pour cette plantation de 2004, aucune 
table ou échantillonnage de sols avait été effectuée pour le choix des espèces. 
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Répartition espèces arbres du réseau CSBVRB
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3.3.3 Inventaires des arbres du réseau 
 
Une cartographie générale des plantations d’arbres par type d’arbres (feuillus et/ou résineux) permet de 
planifier tous les types de travaux en agrosylviculture (Annexe 3, Cartes agroforestières).  Chaque carte 
présente le nombre d’arbre par espèce pour chaque site.  Cet inventaire permet de mieux gérer les travaux 
de terrain à faire et de voir la répartition spatiale des espèces dans ce réseau de 11 175 arbres.  
 

Méthodologie : 
 
Cet inventaire a été réalisé pour quatre sites (Colombettes Lareau Br #2, Fournier, Bonneau-Rochat).  Les 
autres sites ont été évalués par calcul de la distance du site (ex. 500 m), la distance moyenne entre chaque 
arbres (ex. d moy=2,7 m) et les différentes espèces  utilisées en alternance moyenne (FRP, CHG, MEL, 
EPB). 
 
Par exemple : 500m/2,7m = 185 arbres/4 espèce = 45 FRP, 45 CHG, 45 MEL, 45 EPB 
 
Le nombre d’arbres est parfois ajusté en fonction des particularités de la HBVR, (ex. regarni avec d’autres 
espèces, plusieurs sorties de drains sans arbres, etc.).  La figure 1  présente la distribution des espèces 
plantées par site.  L’inventaire d’un réseau est important pour sa gestion sylvicole, sa planification future 
(ex travaux de regarnis, travaux de suivis, lutte aux pathologies forestières, planification d’études 
scientifiques (ex impact sur la faune, entomologie).  En exemple, les foyers d’agrile du frêne qui se 
multiplient dans un rayon de 100 km (St-Jean-sur-Richelieu, Marieville, Granby) est un facteur qui remet 
en question l’utilisation des frênes dans un réseau en Montérégie. Le frêne rouge représente 13 % du total 
du nombre d’arbres et est un des arbres les plus présents dans le réseau.   
 

Figure 1 
NOMBRE TOTAL : 11 175 ARBRES 
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EPB : épinette blanche, CHG : chêne à gros fruits, FRP : frêne rouge,  MEL : mélèze laricin, MEH : 
mélèze hybride, EPO : épinette de Norvège, CHR : chêne rouge, ERR : érable rouge, ERA : érable 
argenté, NON : noyer noir, PIB : pin blanc, THO : thuya occidental, SAB : sapin baumier, BOJ : bouleau 
jaune, CAC : caryer cordiforme, CEO : micocoulier occidental, CHB : chêne blanc, CHO : chêne 
bicolore, ERS : érable è sucre, PIR : pin rouge 
 
3.3.5 Évaluation financière des arbres du réseau CSBVRB  
 
Les méthodes d’évaluation monétaire des arbres se subdivisent en deux approches. L’évaluation des 
arbres d’un système agroforestier, ici majoritairement en grandes cultures, peut se faire en utilisant les 
techniques d’évaluation d’arbres d’ornement (Guide d’évaluation des végétaux ligneux (SIAQ, 1995).  
C’est le seul et plus récent guide à ce sujet.  La valeur d’un arbre d’ornement vendu en pépinière pour des 
espèces indigènes aurait une valeur très conservatrice de 100 $ incluant les coûts d’entretien dont la taille 
des arbres du réseau CSBVRB (1,5 m à 11 m = 5,5 m ; DHP moy = 10 cm). Le coût moyen d’un arbre de 
2 m est de 175 $ en pépinière. 
 
Pour l’industrie forestière, l’évaluation financière d’un peuplement d’arbre en Montérégie se fait en 
fonction du volume cubique par essence (DHP, longueur de la bille, fin bout, etc.).  Le volume de bois du 
peuplement forestier, sa valeur du marché actuel par essence, la valeur aux moulins à scie régionaux en 
fonction de l’économie actuelle sont des facteurs qui fixent le prix de l’arbre. Pour Doucet (2011), la 
valeur monétaire d’un arbre s’évalue de deux méthodes. La valeur de remplacement est utilisée pour des 
arbres de moindre dimension comme une partie de ceux du réseau qui ont un diamètre de hauteur de 
souche (DHS) de moins de 20 cm (DHP= +-10-14 cm).  La valeur de l’arbre est évaluée à sa valeur de 
remplacement sur le marché sachant qu’un arbre peut être déraciné avec la machinerie de transplantation. 
Cette évaluation est faite au coût (prix de l’arbre – frais transplantation) de l’arbre, de la machinerie 
utilisée en transplantation et des employés.  
 
L’autre méthode préférée pour faire une évaluation financière du réseau CSBVRB est celle utilisée en 
fonction d’un taux unitaire au cm carré de la surface terrière du DHP (1,4 m du sol).  Pour résumer cette 
méthode complexe, on utilise une formule intégrant trois facteurs d’influence soit l’espèce, la condition 
de l’arbre et la localisation.  Les arbres n’ont pas la même côte d’évaluation, variable selon la rusticité, la 
résistance structurale (les tailles réalisées sont donc importantes), l’espérance de vie, la susceptibilité aux 
insectes et maladies (Section 5.1 et 5.2), l’exigence d’entretien (débroussaillage, tailles, rongeurs, cerfs), 
l’intérêt pour l’industrie forestière et en botanique.   
 
Pour évaluer un prix d’arbres ayant un volume mesurable (DHP=10 cm et +), une évaluation 
conservatrice a été appliquée pour le réseau en 2020. La valeur du DHP est de 25-30 cm pour le  bois de 
sciage. Le prix médian par arbre feuillu (âge 2 à 11 ans = 9 à 18 ans en 2020) a été établi pour cette 
évaluation sommaire, conservatrice à 75 $ en moyenne pour les feuillus et 60 $ pour les espèces 
résineuses. Cette valeur monétaire est calculée en dollars 2013.  Par exemple, le frêne rouge avec l’agrile 
du frêne a été établi à 40 $ ne sachant pas comment sera la situation dans 7 ans (taux d’avancement de la 
maladie sur le territoire de 1,2 km/année. L’isolement des haies en grandes cultures peut aider à éviter 
leur présence (1 à 2 km des boisés). La figure 1 présente la répartion du nombre d’espèces d’arbres du 
réseau. Le prix par espèce d’arbre évalué inclut les coûts d’entretien et de suivis sylvicoles réalisés depuis 
2008. Les espèces d’arbres comme les CHB, CEO, CAF, CAO ont des valeurs faibles car ils ont été 
plantés seulement depuis 2010.  Cette évaluation est assez conservatrice par rapport au prix de la valeur 
des arbres d’ornements qui serait au moins 25 % supérieur. 
 
Les mélèzes, frêne rouge, les chênes à gros fruits, le chêne rouge et les deux espèces d’épinettes occupent 
83 % des systèmes agroforestiers implantés depuis 2002.  L’évaluation de 2020 est pour un réseau qui a 
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plus de 80 % d’arbres plantés entre 2002 et 2008 qui ont dépassé le stade d’implantation qui est d’environ 
11 ans.  Pour la région chaude, ce stade peut être avancé à 9 ou 10 ans.  La valeur évaluée est de 835 000 
$ pour 11 175 arbres. Il faut y ajouter les valeurs évaluées des biens et services écologiques (BSE) qui 
sont générés par ces aménagements du réseau.  Les principaux utilisés dans les calculs généraux sont la 
conservation des sols riverains, la réduction de la pollution diffuse, la réintroduction d’espèces d’arbres de 
valeurs (chênes, caryers, noyer, etc.), l’augmentation de la biodiversité dont l’entomofaune bénéfique, la 
séquestration du carbone et l’amélioration des paysages ruraux. Ces valeurs sont discutables pour certains 
spécialistes en sciences naturelles. Le total des valeurs conservatrices des arbres et des BSE du réseau de 
la CSBVRB est estimé pour l’année 2020 autour de 1 million de dollars. 
 
Depuis le début des plantations d’arbres en 2002, le financement public pour la plantation, les travaux 
d’entretien et de suivis des arbres du réseau de la CSBVRB des différents programmes gouvernementaux 
et institutionnels est sommairement évalué à 125 000 $ (Programmes Prime-Vert, MAPAQ, Volet II 
Ministère des Ressources naturelles, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Jour de la Terre, Caisse 
Desjardins). 
 
3.4 Biodiversité des HBVR et des corridors agroforestiers  
 
3.4.1 Inventaires floristique des HBVR et des lisières boisées 
 
André Sabourin, consultant en botanique 
 
Les corridors linéaires (Colombettes, Lareau Br#2) ou lisières boisées (Bonneville, Lévesque) du réseau 
de la CSBVRB aménagés depuis 2002 n’ont jamais été herborisés.  Plusieurs études de l’OBVBM 
réalisées démontrent une grande richesse floristique des corridors forestiers de la rivière aux Brochets.  À 
l’été 2013, la deuxième occurrence au Québec du Carex trichocarpa Wildenow dans une chênaie bicolore 
a été découverte à quelques centaines de mètres au nord-est du boisé de la rive Est du site Molleur (Cartes 
agroforestières, Annexe 3).  Les boisés riverains en milieu agricole offre un bon potentiel pour des 
espèces rares de plantes vasculaires.  Le Guide Les plantes rares du Québec méridional (Sabourin et al., 
2009) qui couvre le territoire au sud du 47 e de latitude Nord nous informe que 44 des 277 espèces rares 
recensées (16 %) sont dans le bassin versant de la rivière aux Brochets. Les habitats aquatiques ou 
riverains abritent 14 d’entre elles.   
 
Le choix de cinq sites riverains ciblés du réseau a permis de dégager un portrait de la flore herbacée 
associée aux HBVR et aux nouveaux corridors forestiers riverains âgés de 6 à 11 ans.  Ces inventaires 
seront les premiers d’une série prévue à tous les dix ans afin de documenter l’effet des HBVR sur les 
changements floristiques possibles avec le changement d’habitat qui se créé avec l’âge et l’expansion du 
volume des arbres (ombre, système racinaire, litière linéaire au sol dans la bande riveraine).  Les 
inventaires sont une première validation scientifique de l’effet des HBVR sur la flore riveraine d’une des 
régions les plus riches sur le plan de la botanique québécoise.  
 
Introduction et méthode 

 
Le 18 juillet 2013, une caractérisation floristique a été effectuée à deux sites de HBVR, 
Colombettes/Lareau BR#2 et Sylvain-Duquette et à trois jeunes lisières boisées, Denis-Bonneville, Jean-
Lévesque et Mireille-Molleur (Annexe 3) plantés entre 2002 et 2007.  Cet inventaire ne concernait que les 
espèces de plantes vasculaires. La caractérisation a été notée sur le terrain en tenant compte des 
principales espèces de plantes qui formait un pourcentage de recouvrement de 1 % et plus. Ce 
pourcentage a été estimé visuellement, selon les strates herbacées surtout, mais aussi dans une moindre 
mesure selon les strates arbustives. Aucune espèce de plantes de la strate arborée n’a été notée, était 
donné que les sites sont d’anciennes terres agricoles en revégétalisation récente. La nomenclature est 
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présentée selon la strate arbustive, puis la strate herbacée. Les espèces sont citées par leurs noms français, 
suivi du nom officiel latin, puis de leur pourcentage de recouvrement et enfin de leur état d’espèces 
indigènes (I) ou exotiques (E).  
 
Après la nomenclature des espèces et de leur pourcentage de recouvrement, le décompte du nombre 
d’espèces indigènes et exotiques est présenté. Cependant, le nombre d’espèces indigènes ou exotiques est 
beaucoup moins important que leurs pourcentages de recouvrement additionnés (espèces herbacées 
seulement), qui donnent un bien meilleur aperçu de l’état actuel de l’importance de la flore en place. Les 
sites sont couverts surtout par des plantes indigènes, ou par des plantes exotiques, introduites et 
naturalisées. Les pourcentages de recouvrement additionnés concernent les espèces herbacées seulement 
parce que l’addition des pourcentages des plantes de la strate arbustive n’est pas assez significatif, leur 
recouvrement étant le plus souvent marginal et peu important. Il faut noter que la strate arbustive est 
nettement dominée par des espèces indigènes, sur tous les sites où elle est présente. Lorsque les 
pourcentages dépassent le 100 %, cela indique une forte densité de plantes herbacées. Par ailleurs, 
certaines plantes indigènes sont considérées comme des plantes envahissantes, plus souvent nommées 
mauvaises herbes, comme l’alpiste roseau (Phalaris arundinacea) et l’asclépiade commune (Asclepias 

syriaca) (Bouchard et Néron, 1998). Si on fait l’addition des pourcentages de seulement ces deux espèces, 
on peut voir que certains sites, comme celui de Denis Bonneville (no 1) et celui du site Molleur (no 5), 
sont dominés par ces deux plantes envahissantes indigènes. Le rapport détaillé est en Annexe 6. 
  
Plantes menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées 
 
Aucune espèce de plante vasculaire menacée ou vulnérable ou susceptible d’être ainsi désignée au 
Québec n’a été observée sur les cinq sites à l’étude. Le potentiel d’en trouver était à toute fin pratique très 
faible.  Ces espèces devaient faire partie des plus récents documents officiels publiés par le gouvernement 
du Québec (MDDEP, 2012 ; MDDEFP, 2013). 
 
Conclusion 

 
Les principaux points importants concernant cette caractérisation de cinq (5) sites d’agrosylviculture 
riveraine du bassin versant de la rivière aux Brochets, réalisée le 18 juillet 2013 sont : 
 
- Des cinq, trois des bandes riveraines en lisières boisées larges ont 30 mètres ou plus et les deux HBVR 
sont des bandes riveraines minces de 10 mètres ou moins (du pied de berge au champ). 
 
- Les lisières boisées larges de 30 mètres et plus sont nettement dominées par des espèces de plantes 
indigènes, alors que les HBVR de 10 mètres ou moins le sont nettement par des espèces exotiques, 
introduites et naturalisées. 
 
- Les trois sites larges se trouvent le long de la rivière aux Brochets, alors que les deux sites minces 
longent des cours d’eau ou grands fossés à l’intérieur des terres. 
 
- Quatre des cinq sites sont dominés par des espèces (sauf le no 1 – Jean-Lévesque) de plantes exotiques 
et/ou des espèces de plantes indigènes dites envahissantes ou mauvaises herbes, si on additionne les 
pourcentages de recouvrement. Ceci indique que la végétation de ces sites récemment cultivés est encore 
au stade pionnier et que la flore indigène de milieux ombragés n’a pas encore eu le temps de s’installer et 
dominer. 
 
- Les arbres plantés et leur ombre, sur les cinq sites, n’ont pour le moment aucun impact  sur les 
herbaçaies ou prairies se trouvant sous leurs branches, c’est-à-dire que les plantes herbacées intolérantes à 
l’ombre couvrent les sites jusqu’à la base des troncs des arbres, même lorsque ceux-ci atteignent 10 
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mètres de hauteur ; ces faits peuvent s’expliquer par la trop grande minceur des bandes et la trop faible 
densité et maturité des arbres. 
 
Recommandations 
 
Ces recommandations pourraient être appliquées dans le futur, surtout pour améliorer la situation des 
plantes indigènes et diminuer l’envahissement des plantes exotiques. Certaines devront  exiger des 
ententes très difficiles à conclure avec les agriculteurs concernés. 
 
- Le débroussaillage avec une débroussailleuse mécanique est utile jusqu’à ce que les arbres atteignent 
2,5-3,0  m de haut. Pour les corridors herbacés ou les prairies des sites de sylviculture riveraine, ces 
coupes favorisent par contre les plantes exotiques tout en nuisant à l’implantation ou l’expansion naturelle 
des arbres, arbustes et herbes en place et des environs. Après les périodes de débroussaillage nécessaire 
aux jeunes arbres, il est suggéré d’arrêter ce travail d’entretien afin de favoriser la flore indigène locale. 
 
- Doubler la largeur des bandes riveraines minces selon les activités adjacentes présentes, ou implanter 
une deuxième ligne de plantation d’arbres, pour favoriser l’expansion d’une flore indigène tolérant 
l’ombre et nuire au maintien de la domination des plantes exotiques envahissantes, souvent nuisibles à 
l’agriculture. 
 
- Établir de nouveaux sites de plantations d’arbres le long de la rivière aux Brochets et de ses tributaires, 
pour limiter encore plus l’érosion des sols et des berges et la pollution des cours d’eau ; les besoins dans 
ce sens sont très importants. 
 
- Prioriser les nouveaux sites de plantations aux endroits où la route passe à proximité de la rivière et des 
cours d’eau  les plus importants. 
 
- La prochaine caractérisation du même genre que celle réalisée le 18 juillet 2013, sur les cinq sites à 
l’étude, devrait se faire vers 2023. 
 
3.4.2 Inventaires de l’avifaune  
 
Jean-Guy Papineau, ornithologue 
 
Introduction et méthode 
 
Les plantations récentes des HBVR et de lisière arborées ont créé de nouveaux habitats pour les oiseaux 
en milieu agricole. Des inventaires ont été réalisés sur 12 sites du réseau du 7 décembre 2012 au 1er juillet 
2013.  Les sites deux haies d’arbustes (Sites Poutré, Falcon), huit haies brise vents riveraines (HBVR, 
Bonneau, Godin, Br#2, Br# 4 Est et Br #5 Lareau, Fontaine, Forgues et Quintal) et deux lisières boisées 
de 30 m de largeur (Bonneau, Molleur) du réseau (Cartes agroforestières, Annexe 3). Les inventaires 
d’hiver ont tenté de déterminer si les oiseaux utilisent les nouvelles plantations d’haies d’arbres et 
d’arbustes en territoire de grandes cultures. Seuls les nids découverts et les oiseaux présents sont cités.  

 
Les inventaires d’été évaluaient si les oiseaux utilisent les nouvelles plantations d’arbres et d’arbustes 
pour la reproduction ou comme perchoir sur le même type de sites. Seuls les nids découverts ou un 
comportement indiquant un nid et les oiseaux présents lors des recherches sont citées. Le territoire 
couvert comprend essentiellement des arbres des nouveaux HBVR, de lisières boisées et arbustes 
d’environ 7 ans situés à Notre-Dame-de-Stanbridge, Saint-Ignace-de-Stanbridge, Saint-Sabine et Pike-
River. 
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Du 7 décembre 2012 au 1er février 2013, trois inventaires de nids et d’oiseaux hivernants ont été 
effectués. Ces inventaires avaient pour but de déterminer si un changement d’environnement favorise 
certaines espèces d’oiseau. Ce relevé fait entre le mois décembre 2012 et le début février 2013 ne 
représente pas la réalité ; trouver des nids nous informe que des oiseaux utilisent les arbustes et les arbres. 
Des nids ont disparu à cause des intempéries ou de leur fragilité tels que des nids de Tourterelle triste ou 
de Cardinal à poitrine rose. Des oiseaux nichent également au sol sous le couvert de la végétation et sont 
impossibles à repérer quelques temps après la nidification. Les oiseaux observés à l’hiver ne se 
nourrissaient pas dans les nouvelles plantations, ils étaient de passage dans les arbres ou sur le territoire. 
Probablement que ces inventaires d’oiseaux aurait été les mêmes avant les plantations.  Une étude plus 
approfondie sur les nouvelles plantations durant la période de nidification et le nourrissage des jeunes 
devrait nous indiquer plus clairement la situation des ces nouvelles haies pour les oiseaux.  
 
Pour le début de l’été, du 18 juin au 1er juillet 2013, huit sites ont été visités pour trouver des preuves 
de nidification. L’inventaire a été réalisé durant la période de reproduction, soit à la fin du printemps et au 
début de l’été 2013. L’inventaire avait pour but de déterminer si un changement d’habitats favorise 
certaines espèces d’oiseau. Ce relevé réalisé durant la période de nidification de l’été 2013, révèle que les 
nouveaux arbres encore jeunes (3-8 ans) favorisent certaines espèces d’oiseaux, tels que le bruant 
chanteur, le merle d’Amérique et aussi le Jaseur d’Amérique. À certains endroits, le Chardonneret jaune 
était abondant et il y a de forte chance que ce dernier niche dans les petits arbres ou arbustes. Cet oiseau 
niche tardivement en raison de son régime alimentaire (chardon, ambroisie et tournesol). Il fut difficile de 
déterminer avec certitude une nidification. La densité du feuillage joue un rôle important pour les oiseaux 
lors de la construction d’un nid.  
 
Résultats et conclusions 
 
L’inventaire fait durant la période hivernale de 2012-2013 dans le secteur de St-Ignace et de Ste-Sabine a 
permis de découvrir que les arbres vieux d’à peine 7 ans procure déjà un habitat de nidification pour les 
oiseaux. Pour l’inventaire d’été, dans le secteur exploré, certains sites avaient préalablement été visités 
l’hiver précédent. Une liste d’oiseaux est associée à chacun d’entre eux incluant si l’oiseau se sert des 
arbres pour la nidification, comme perchoir ou pour l’alimentation. Le chiffre entre parenthèse indique le 
nombre de nids qui semble le plus probable. Les résultats sont en Annexe 7. 
 
Au total, 56 espèces d’oiseaux ont été recensées.  Pour l’hiver, quinze espèces recensées dont six 
spécifiquement pendant cette saison.  Les neuf autres étaient incluses dans les cinquante de l’été.  Au 
printemps et en été pendant la nidification, ces espèces se nourrissent de larves et d’insectes. Un suivi 
périodique de 3 à 5 ans est aussi recommandé. Avec la croissance des arbres qui seront plus haut et un 
volume foliaire plus important ainsi que les arbustes qui seront plus denses pour les sites arbustifs, les 
variétés d’espèces d’oiseaux associées changeront avec le temps.    
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3.4.3 Inventaires sur les micromammifères des HBVR et des lisières arborées 
 
Caroline Bisson, biologiste, M.Env. Nathalie Tessier, biologiste, Ph.D.,  Étienne Drouin, biologiste et  
Lucie Veilleux, Technicienne de la faune 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
Direction régionale de l’Estrie, de Montréal et de la Montérégie, Secteur de la faune 
 
Introduction et méthode 
 
Des inventaires sur les micromammifères ont été réalisés du 7 au 11 octobre 2013 à trois sites 
agroforestiers riverains avec l’équipe de Caroline Bisson du MDDEFP (Fontaine, Lareau Br#2, Bonneau 
nord-ouest). Le but des travaux : 
 
1) Évaluer l’impact des systèmes agroforestiers riverains du bassin versant de la rivière aux Brochets sur 
les communautés de micromammifères en comparant la composition et la diversité des espèces ; 
 
2) Vérifier si ces systèmes abritent une plus grande proportion d’espèces de micromammifères bénéfiques 
ou nuisibles aux cultures ; 
 
3) Tester les protocoles d’inventaires afin de faire par la suite une étude à plus grande échelle concernant 
l’impact des systèmes agroforestiers sur les micromammifères. 
 
Pour ces travaux exploratoires, trois sites d’échantillonnage ont été choisis pour leur diversité d’habitats 
(Carte 4).  Le site Fontaine de trois rangées de 1 000 arbres est composées principalement de conifères 91 
% et complétées par des feuillus (9 %). Cette lisière boisée plantée en 2010 débute à la hauteur d’un boisé 
riverain de la rivière aux Brochets et longe deux champs agricoles sur 950 m. La haie brise vent riveraine 
(HBVR) du site Lareau BR#2 d’une rangée d’arbres plantés en 2004 est composée de conifères (2/3) et de 
feuillus (1/3). Le site Bonneau du ruisseau Morpions est formé d’une lisière riveraine d’arbres feuillus 
plantés en 2006 et ayant d’une forme triangulaire dont la partie la plus large est de 25 mètres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 4 
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Le protocole retenu pour cet inventaire a été défini selon les lignes directrices émises dans le protocole 
standardisé décrit dans Jutras (2005). L’échantillonnage a été effectué dans les trois sites à l’aide de 
pièges assommoirs (Victor) appâtés avec un mélange de beurre d’arachide et de flocons d’avoine. Les 
lignes de piégeage avaient une longueur d’environ 300 mètres par station. Un piège était installé au sol à 
tous les dix mètres et la disposition a été adaptée pour chacun des sites. L’utilisation de pièges à capture 
vivante visait à vérifier la présence de polatouche. Le protocole de Tessier et al. (2013) a été suivi. Sept 
pièges de type Sherman ont été installés en hauteur dans les arbres du boisé riverain du site Rivière aux 
Brochets et dans les arbres feuillus du ruisseau Morpion. Les pièges étaient appâtés avec le même 
mélange que les pièges assommoirs. Aucun spécimen de polatouche a été capturé.  Le rapport détaillé est 
en Annexe 8. 
 
Résultats et conclusions 
 
Au total, sept espèces de micromammifères ont été capturées. Les résultats démontrent une prédominance 
de la souris à pattes blanches (67,9 %) pour les 53 spécimens récoltés aux trois sites d’étude. Les autres 
espèces de rongeurs sont le campagnol à dos roux de Gapper, la souris commune et la souris-sauteuse des 
champs.  Les espèces insectivores sont la musaraigne cendrée, la Grande musaraigne et une espèce non-
déterminée. Le nombre de micromammifères insectivores et la diversité des espèces sont plus nombreux 
aux sites Lareau et Morpions comparativement au site rivière aux Brochets. Seule la souris commune est 
nuisible pour l’agriculture. Bien que plusieurs facteurs locaux puissent influencer l’abondance et la 
communauté d’espèces associées à chaque site (strate végétale, humidité, unité de paysage,…), les 
résultats préliminaires suggèrent que les systèmes agroforestiers plus matures favorisent la structuration 
de communautés de micromammifères typiques des habitats forestiers. Le nombre peu élevé de sites et de 
captures de l’étude ne permet cependant pas de conclure à une tendance réelle. Le fauchage régulier entre 
les rangs d’arbres dans les premières années d’implantation des haies tout comme le fauchage régulier des 
bandes herbacées le long des cours d’eau pourrait favoriser les micromammifères nuisibles à l’agriculture 
comme la souris commune. Au contraire, les bandes arbustives et boisées abritent des espèces qui 
consomment une grande quantité d’insectes nuisibles à l’agriculture. Ces bandes sont donc de bons alliés 
dans le contrôle des insectes ravageurs et de l’utilisation raisonnée des pesticides. 
 
Selon la littérature, les systèmes agroforestiers devraient être planifiés de façon à favoriser l’hétérogénéité 
des habitats afin de maintenir une diversité de micromammifères dans le paysage agricole. L’abondance 
et la diversité des micromammifères sont plus grandes dans les habitats qui favorisent une grande 
diversité végétale et une structure qui comprend les trois strates végétales ce qui permet le maintien d’une 
multitude de micro-habitats. Une étude plus complète est nécessaire pour valider les hypothèses et 
compléter cette étude. 
 
3.4.4 La gestion du cerf de Virginie 
 
Collaboration de Éric Jaccard, biologiste 
Responsable de la grande faune - Estrie et Montérégie 
Direction des opérations régionales - Faune 
Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec 
 
Introduction et contexte 
 
Le tableau 4 (Annexe 2) présente les 16 sites de jeunes plantations aménagées de 2010 à 2012 où des 
répulsifs à base de tissus odorants (Rch) ont été installés à la tête des arbres de 1,5 m et moins de hauteur 
(Annexe 2).  Cette technique utilisée depuis 2008 pour le réseau résiste bien aux vents et a un taux de 
réussite de plus de 80 % sur les jeunes plantations.  Elle est par contre méprisée par les forestiers. Ces 
travaux sont réalisés en mi-novembre, mi-février et fin avril.  Ces jeunes plantations représentent près de 
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10 km linéaire. Pour les plantations de HBVR, HBV exposées en plaine 
agricole, il est à vérifier si les climanet résistent aux grands vents ou 
n’endommagent pas la jeune tige s’il est délogé du tuteur.  Les 
observations faites en janvier 2013 sont qu’en plus du broutage des 
bourgeons terminaux sur quelques arbres malgré la protection, le cerf de 
Virginie gruge le tronc et son écorce pour licher la sève (Site Fontaine, 
site Lareau Br #4-Colombettes). Ces blessures sont faites avec les dents 
inférieures, il n’y a pas de dents supérieures.  Les cerfs vont chercher les 
éléments nutritifs dans l’écorce et créent des dommages au tronc sur près 
de 30 cm.  Ces dommages peuvent se répéter sur 5-10 arbres en ligne de 
haie.  Une des solutions, selon la zone où se produisent ces dommages 
est d’installer un quadrillage plastique (Climanet, clôture à neige flexible 
ou broche à poule) de 0,5 m à 1,2 m de hauteur sur les troncs d’arbre. 
Les mélèzes, les frênes et des fois les chênes rouge sont attaqués pour ce 
dommage. Les glands des chênes sont très prisés par les cerfs.  À 
maturité de l’arbre, leur récolte au sol est recommandée pour limiter leur 
affluence dans les HBVR et les cultures adjacentes (maïs, soya).  Des 
chênes à gros fruits ont produits des glands après seulement sept ans (site 
Bonneau, Ste-Sabine). 
 
Pour protéger les plantations d’un réseau contre les dommages faits par le cerf de Virginie, il est pertinent 
de connaître sa répartition spatiale sur le territoire. Les cartes 5 présentent la distribution spatiale du 
cheptel du cerf de Virginie sur le territoire à partir des données du MRN (Annexe 9). La zone de chasse 8 
Est couvre le territoire du bassin versant de la rivière aux brochets. Depuis 2008, les densités de cerfs, 
selon les données de récolte de chasse pour la région à l’est de Bedford, se situent légèrement au dessus 
des cibles de gestion pour cette espèce.  Ces cibles de gestion, pour leur part, tiennent compte de la 
capacité de support du milieu biologique et de l’acceptabilité sociale du milieu. Le Plan de gestion du cerf 
de Virginie (2010-2017) vise un équilibre (chasse, accidents de la route) à près de 5 cerfs / Km2 d’habitats 
pour cette région (Jaccard, 2014). 
 
 

Tableau 8 
Densités des récoltes par la chasse  

Territoire du bassin versant de la rivière aux Brochets 
(secteur du Québec) = 554 Km2 

(Jaccard, Lussier, 2013) 
 

Paramètres 2008 2009 2010 2011 2012 
Nombre de 

Cerfs récoltés 
 

 
2 232 

 
1 903 

 
1 824 

 
1 770 

 
1 827 

Densité cerfs 
récoltés (Km2 ) 

 

 
4 

 
3,4 

 
3,3 

 
3,2 

 
3,3 

 
 

Ces densités de cerfs sont valables à l’échelle des zones de chasse. De plus grandes densités seraient 
néfastes sur ces deux types de capacités de support du milieu. Une estimation de la densité de cerfs 
présente sur le territoire ne peut être calculée sans une référence telle un inventaire aérien ou la présence 
de parcelles-échantillons servant au décompte des cerfs.  Avec les données de récolte et d’effort de 

Tronc de frêne rouge grugé 
Site Lareau Br#5 
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chasse, nous ne pouvons que suivre indirectement les tendances de populations (hausse ou baisse).  Les 
effets néfastes des hausses de densités sont davantage observables lors des hausses significatives des 
populations de cerfs et les impacts sont en étroite relation avec l’utilisation du territoire. Pour 
l’agroforesterie, ces effets néfastes peuvent se traduire par une augmentation du broutement des jeunes 
arbres surtout en milieu ouvert comme les HBVR. Les légères variations dans le temps et l’espace sont 
normales et dépendent de plusieurs facteurs tant naturels qu’anthropiques. 
 
Discussion 
 
Pour les haies d’arbres isolées, il est bon d’orienter le choix des espèces  en fonction de limiter le cerf à ce 
type de dommage qui baisse la qualité de la bille et la santé de l’arbre. Le chêne à gros fruits, l’épinette 
blanche et peut-être le caryer pour certains sites semblent moins intéressants pour le cerf. Une des 
solutions est de diversifier les haies avec au moins 4-5 espèces d’arbres dont au moins trois, pour les 
secteurs à risque, ne sont pas intéressantes pour la nutrition du cerf de Virginie comme l’épinette blanche.  
Pour la distribution spatiale sur le territoire du bassin versant du réseau, la concentration des cerfs selon la 
récolte par la chasse est nettement supérieure dans la partie Est de la route 235 où les boisés sont plus 
fréquents (Zone 5 Ouest).  Les haies dans la plaine agricole sont par contre des corridors de déplacements 
où leurs traces sont observées fréquemment. Le débroussaillage des herbacées améliore leurs conditions 
de déplacements. Dans les zones 8 Est et 5 Ouest, il y a en moyenne 1 chasseur/45 acres,  seulement 25 % 
d’entre eux avec permis spéciaux de récolte des cerfs sans bois abattent un cerf (Jaccard 2014).  La 
connaissance de la répartition des cerfs sur le territoire d’un réseau agroforestier permet de prioriser les 
zones à protéger si les budgets de protection sont limités pour ce type de plantation en milieu agricole. 
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3.5 Pathologies forestières et entomofaune des HBVR 
 
3. 5.1 Maladies et insectes des HBVR 
 
Julie Bouchard, M.Sc., biologiste 
Ministère des Ressources naturelles du Québec 
Direction de la protection des forêts 
 
Introduction et méthodologie 
 
Les maladies et les insectes nuisibles associés aux arbres peuvent causer des pertes significatives en forêt 
comme pour les systèmes agroforestiers. Les haies d’arbres en milieu agricole sont sujettes à des 
conditions différentes que le milieu forestier : pleine lumière, l’exposition aux vents, les sols labourés ou 
en prairies. Le recensement de maladies et de ravageurs fait partie des actions agrosylvicoles. Un 
échantillonnage partiel de près de 15 % des feuilles d’arbres de six sites d’HBVR avait pour but de 
déterminer sommairement la présence de maladies et d’insectes nuisibles en lien avec l’état de santé des 
arbres du réseau. Le laboratoire de diagnostic en pathologie et en entomologie forestière de la Direction 
de la protection des forêts du Ministère des Ressources naturelles du Québec (MRN) a procédé au 
diagnostic d’une quinzaine d’échantillons reçus le 7 juin 2013, cinq échantillons reçus le 24 juillet 2013 et 
six reçu le 15 novembre mais échantillonnés à la fin août et octobre 2013. Les sept sites échantillonnés 
pour cette première phase d’été 2013 sont les HBVR Forgues, Colombettes Lareau Br#2 et Br#4, 
Bonneville, Parc des Pionniers (300 m Est du village), Godin (rang St-Edouard) et Colombettes 
(Gosselin-Saint-Amant) (Cartes agroforestières, Annexe 3). Les résultats des analyses et une description 
des espèces inventoriées sont en Annexe 10. 
 
Résultats et discussion 
 
Parmi les pathogènes problématiques, notons entre autres la présence d’anthracnose sur le chêne rouge et 
l’érable à sucre. Cette maladie est très commune lorsque le temps est très humide au printemps et au 
début de l’été et touche plusieurs essences de feuillus : érables, chênes, saules, frênes. Nous avons aussi 
observé des symptômes de gelure printanière sur le frêne de Pennsylvanie et le chêne rouge qui peuvent 
parfois s’apparenter à une brûlure de pousse causée par un champignon. En 2013, plusieurs cas de gelure 
printanière ont été répertoriés dans plusieurs régions. Des températures chaudes à la fin avril-début mai 
suivies de nuits en dessous de zéro à la mi-mai ont favorisé le débourrement hâtif de plusieurs essences 
puis des gelures printanières. Au total, une quinzaine d’insectes (porte-case du mélèze, mineuse solitaire 
du chêne), de larves (ou leurs traces) ainsi que de champignons (Botrystis cinerea) ont été observés. 
Toutes ces espèces ne présentaient aucune 
menace importante pour la santé des arbres.  
Après plusieurs années d’implantation des 
arbres, ces travaux de suivis agrosylvicoles 
permettent de prévenir la présence de 
maladies ou d’insectes qui pourraient être 
néfastes pour la suite des aménagements. Par 
ailleurs, le charançon du pin blanc observé au 
site Forgues est un insecte qui peut causer des 
dommages plus importants. Il s’attaque à la 
flèche terminale des épinettes de Norvège. 
Leur croissance en hauteur est alors ralentie. Il 
est fortement recommandé d’enlever au 
sécateur toutes les parties flétries des pousses 
affectées et de les brûler. 

Tête d’épinette de Norvège attaquée par le charançon du 
pin blanc au site Forgues 
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3.5.2 Entomologie de cinq sites du réseau CSBVRB 
 
Par Geneviève Labrie, Ph.D., biologiste-entomologiste 
Centre de recherche sur les grains Inc. (CÉROM) 
 
Introduction et méthode 
 
Les haies brise-vent en milieu agricole peuvent contribuer à l’amélioration des conditions 
microclimatiques des champs adjacents, réduire l’érosion, accroître le rendement et la qualité des cultures, 
et contribuer au contrôle naturel des ravageurs dans les champs cultivés. Cette étude exploratoire avait 
pour objectif d’identifier les insectes ravageurs et ennemis naturels présents dans des haies brise-vent 
riveraines (HBVR) arborescentes adjacentes à des champs de grandes cultures dans le réseau de la 
CSBVRB, en Montérégie. Un échantillonnage des insectes a été effectué entre le mois d’avril et le mois 
de septembre 2013 dans 4 HBVR et un site témoin de panic érigé sans haies (Carte agroforestières, 
Annexe 3). Sur chaque site, trois stations d’échantillonnage ont été installées à 25 m de distance l’une de 
l’autre. L’échantillonnage a été effectué par observation visuelle, pièges collants jaunes, pièges 
d’émergence, pièges-fosses et observation de feuilles d’arbres.  
 
Objectif du projet : Déterminer l’abondance des ravageurs des grandes cultures ainsi que des ennemis 
naturels présents dans les haies brise-vent riveraines (HBVR) arborescentes adjacentes à des champs de 
grandes cultures. 
 
Résultats 
 
En avril, trois sites avec HBVR sur quatre présentaient des sites d’hibernation de coccinelles maculées. 
Aucune coccinelle n’a été observée sur le site témoin. En automne, des coccinelles asiatiques ont été 
observées sur les arbres dans tous les sites avec HBVR. De façon générale, une plus grande abondance de 
prédateurs a été observée sur les sites avec HBVR que sur le site témoin. Les araignées et les staphylins 
étaient plus abondants dans les pièges fosses en début de saison. Trois sites avec HBVR présentaient une 
plus grande abondance de prédateurs dans les pièges d’émergence à certaines dates. Les pièges collants 
présentaient aussi une plus grande abondance de prédateurs (coccinelles, araignées, mouches prédatrices) 
et de guêpes parasitoïdes sur les sites avec HBVR qu’au site témoin. Il y a eu au total 15 espèces de 
ravageurs nuisibles aux cultures capturés par les pièges collants comparé aux 30 espèces de prédateurs, 
guêpes parasitoïdes et autres insectes bénéfiques aux grandes cultures. La présence de groupes prédateurs 
et des parasitoïdes plus abondants dans les HBVR pourrait amener un contrôle biologique plus important 
dans les champs adjacents de grandes cultures.  
 
De plus, les insectes semblent bien hiberner dans ces bordures, du fait des abondances plus importantes à 
la fin avril et début mai, et se diriger par la suite dans les champs adjacents. Les insectes retournent aussi 
vers les HBVR à l’automne, indiquant leur valeur comme site d’hibernation. La découverte du Chlaenius 

pusillus, une espèce de carabe est la troisième  mention au Québec pour ce prédateur bénéfique pour les 
cultures adjacentes.  
 
Conclusions 
 
Au regard des résultats obtenus au cours de l’été 2013, les haies brise-vent riveraines arborescentes 
semblent donc un atout bénéfique pour les champs adjacents, puisqu’on y retrouve en général plus de 
prédateurs et guêpes parasitoïdes que sur le site témoin. De plus, les insectes semblent bien hiberner dans 
ces bordures, du fait des abondances plus importantes à la fin avril et début mai, et se diriger par la suite 
dans les champs adjacents. Les insectes retournent aussi vers les HBVR à l’automne, indiquant leur 
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valeur comme site d’hibernation. Les sites C et D semblent différer quelque peu des autres sites avec 
HBVR du fait de leur composition en conifères plus importantes, toutefois, il n’y a pas de réplications 
pour ces sites et il n’est pas possible pour le moment de dégager des tendances sur le type d’arbres à 
utiliser pour attirer plus de prédateurs et guêpes parasitoïdes. Une étude à plus grande échelle, avec 
plusieurs réplications d’un même type de HBVR devrait être entreprise au cours des prochaines années. Il 
serait aussi pertinent dans une étude future de poser différents types de pièges dans les champs adjacents 
pour mesurer la dispersion de ces insectes et leur potentiel de contrôle biologique des ravageurs de 
grandes cultures. Cette étude est une des premières effectuées en bandes riveraines d’arbres en alternance 
au Québec et la première qui identifie les insectes et arthropodes de façon aussi détaillée. Le rapport 
détaillé est en Annexe 11. 
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3.6 Potentiel de séquestration du carbone d’une haie brise-vent riveraine 
 
Marie-Claude Riel 
Sylvie Paquette 
Étudiantes stagiaires 
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)  
 
Introduction 
 
Les aménagements agroforestiers offrent aussi d’autres types de bénéfices environnementaux à plus long 
terme comme la séquestration de carbone attribuée aux nouveaux arbres implantés. Une évaluation du 
potentiel de séquestration du carbone d’une haie d’arbres du réseau a été réalisée en conformité avec les 
principes de la norme ISO 140641 Les informations qui suivent sont une synthèse d’un travail de stage 
dans le cadre du programme court de 2e cycle en Gestion durable du carbone forestier de l’UQAC.  
 
Le Québec s’est fixé comme cible la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 25 % de 
1990 à l’horizon 2020. Pour réaliser cet objectif, il est essentiel de réduire les sources d’émissions de 
dioxyde de carbone (CO2), mais également d’augmenter les puits, c’est-à-dire la séquestration du carbone 
atmosphérique. La croissance des arbres permet cette séquestration grâce à la photosynthèse. En plus des 
bénéfices connus des HBVR, la plantation d’arbres sur une terre agricole permet également la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre reliés à l’agriculture grâce à la séquestration du carbone 
atmosphérique. Il s’agit donc d’une pratique intéressante pour le Québec dans l’atteinte des cibles de 
réduction des GES. Par ailleurs, il existe un problème de financement des HBVR. Les coûts 
d’implantation sont subventionnés (programme Prime-Vert) par le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).  Les travaux d’entretien d’une haie (taille, 
débroussaillage, suivis) qui assurent un taux élevé de réussite de la qualité des arbres sont actuellement 
exclus d’un financement public.  
 
Méthodologie 
 
Description et localisation du projet 
 
L’élaboration de ce modèle de quantification a pour 
objectif de démontrer le potentiel de séquestration du 
carbone d’une haie brise-vent riveraine typique, 
composée d’essences de feuillus nobles et de résineux. 
La séquestration du carbone fait partie des biens et 
services écologiques (BSÉ) rendus par les systèmes 
agroforestiers et peut servir d’argument dans la 
recherche de financement public pour les activités 
d’entretien des plantations. Le potentiel de 
séquestration d’une HBVR peut être extrapolé à tout le 
réseau hydrographique du bassin versant de la Rivière 
aux Brochets et également à d’autres zones agricoles 
similaires du sud du Québec afin de démontrer aux 
décideurs leurs avantages pour l’environnement et le 

                                                 
1 Pertinence, complétude, cohérence, exactitude, transparence et prudence. ISO14064, Gaz à effet de 
serre – Partie 2 : Spécifications et lignes directrices, au niveau des projets, pour la quantification, la 
surveillance et la déclaration des réductions d’émissions ou d’accroissements de suppressions des gaz à 
effet de serre. 

Plan 2 Source : IRDA (2010), CLG, CSBVRB (2014) 
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climat. Le projet Colombettes-Lareau BR#2 est un segment de HBVR de 1550 m de long et d’une largeur 
de 1.25m, en bordure d’un ruisseau agricole (Lareau BR#2) dont le tracé a été linéarisé. La plantation est 
hétérogène et est constituée d’une alternance de 68 frênes rouges, 60 chênes rouges, 23 chênes à gros 
fruits, 223 épinettes de Norvège et de 170 mélèzes hybrides (total 544 arbres ; ratio 
conifères/feuillus 55/45 %) (Plan 2).  
 
Les projets agroforestiers de quantification de carbone ne font pas l’objet d’un protocole à valeur légale 
au Canada ou au Québec.  L’exercice a néanmoins été conduit selon le Verified Carbon Standard (VCS). 
Ce standard permet de générer des crédits de carbone monnayables sur le marché volontaire du carbone. 
Le modèle du bilan du carbone du secteur forestier canadien (MBC-SFC-3)2 à l’échelle opérationnelle a 
été utilisé pour la comptabilisation ex ante. Il a servi à simuler la dynamique de tous les stocks de carbone 
forestier requis en vertu du Protocole de Kyoto (biomasse aérienne, biomasse souterraine, litière, bois 
mort et carbone organique du sol). Ce modèle est conforme aux méthodes d’estimation du carbone 
mentionnées dans le rapport de 2003 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC). Les équations proposées pour la vérification ex post sont celles développées par Arbres Canada3 
et sont adaptées à un projet de type agroforestier pour le sud du Québec. Tous les sources, puits et 
réservoirs de GES liés au projet ont été dûment quantifiés et inclus dans la documentation. Les raisons 
d’être de toutes les émissions et absorptions de GES pertinentes au projet sont justifiées.  L’exercice a été 
simulé pour une période de 50 ans, incluant les activités de plantation (un an) et d’entretien (6 ans). 
 
Ex ante, ex post 

 

La comptabilisation ex ante constitue en fait une évaluation de la séquestration future du carbone sur une 
période donnée (ici 50 ans). La comptabilisation ex post est une mesure de la séquestration réelle du 
carbone après cette période. Elle peut s’effectuer à intervalle défini (ex. à tous les 5 ou 10 ans). 
 
Permanence du projet 
 
Il est nécessaire d’assurer la permanence des réservoirs de carbone lorsqu’il s’agit de monnayer les crédits 
associés à ce carbone. Cela représente un défi dans ce type de projet, car les plantations sont situées sur 
des terres entièrement privées et à haute valeur pour la production agricole. Il faut assurer que les bandes 
riveraines resteront boisées pour le double des 50 années prévues dans le projet, soit 100 ans. La 
réglementation québécoise oblige le producteur agricole à respecter une bande riveraine tampon d’au 
minimum 3 m à partir de la ligne des hautes eaux dont au moins 1 m à partir du replat du talus. Ce 
minimum règlementaire ne prévoit pas l’obligation de planter des végétaux ligneux. Il faut donc assurer la 
permanence par une forme d’entente avec le producteur. La permanence est également liée au besoin de 
prévenir les fuites et les inversions dans la quantité de crédits générés. Il est donc nécessaire que le projet 
fournisse une réserve tampon pour laquelle des crédits compensatoires ne seraient pas vendus le cas 
échéant. Dans le même ordre d’idée, seule la partie aérienne de la biomasse de toutes les plantations de 
bandes riveraines devrait servir à générer des crédits compensatoires, afin de réserver le carbone 
souterrain à titre d’assurance contre les inversions. 
 
Fuites et inversions 

Une inversion se produit lorsque le carbone séquestré est retourné dans l’atmosphère, par exemple si 
l’arbre est coupé et brûlé. Une fuite est une situation qui cause un déplacement des émissions d’un lieu à 
un autre. 

                                                 
2 Le gouvernement du Canada utilise cet outil afin de rendre compte à la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques de rôle de la forêt canadienne en matière de contribution de gaz 
à effet de serre. 
3 Protocole de projet sur le carbone forestier et urbain. Arbres Canada. Version 1.1, novembre 2009. 
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Identification et gestion des risques  
 
Une des difficultés rencontrées dans la gestion des risques est la possibilité que les arbres mis en place n’y 
demeurent pas 100 ans comme l’exigent la plupart des standards carbone. Dans le cas d’une HBVR, le 
principal objectif est l’augmentation des rendements agricoles par l’effet brise-vent et le respect de la 
bande riveraine comme tampon contre la pollution agricole diffuse au cours d’eau. On présume que la 
majorité des arbres ne seront pas coupés, mais on doit quantifier la proportion de ceux qui subiront une 
récolte. 
 
La plupart des pertes attribuables aux risques naturels se produisent au cours des premières années et font 
l’objet d’un regarni de la part du promoteur du projet. À terme, on considère que ces pertes sont peu 
significatives et ne font que retarder de quelques années la comptabilisation. La détermination des risques 
liés au projet a été évaluée en considérant les facteurs propres au projet et la façon dont ils sont atténués 
ou gérés. Ces risques peuvent être internes à l’organisation (mauvaise gestion), naturels (broutage par le 
cerf de Virginie) ou d’origine humaine (récolte par le producteur). Seuls les risques ayant un impact 
significatif ont été retenus. Les risques ont été quantifiés à l’aide d’une matrice spéciale4. Le pourcentage 
retenu pour la réserve tampon après évaluation est de 17 %.  En ce qui concerne les fuites, le risque est 
très faible. Les plantations se font sur une petite partie du champ agricole qui n’est pas disponible pour les 
autres cultures en raison de la réglementation entourant les bandes riveraines. Dans l’éventualité où un 
producteur déciderait de déboiser sur d’autres terres afin de compenser les pertes de superficie cultivable, 
cela ne saurait être attribuable au projet puisque ces pertes sont identiques dans les scénarios de référence 
et dans le scénario de projet. 
 
Additionnalité du projet et scénario de référence 
 
Comme discuté plus haut, il existe un contexte règlementaire dans le cas de projets de HBVR qui oblige 
le producteur agricole à respecter une bande riveraine tampon d’un minimum de 3 m. Comme la grande 
majorité des agriculteurs ne sacrifieront pas volontairement de superficie cultivable, on suppose que c’est 
ce minimum qui prévaut pour tous les scénarios possibles en bande riveraine.  
 
Les scénarios identifiés comme possibles pour la bande riveraine dans le respect de la réglementation sont 
les suivants : 
 
• Scénario 1 : la bande est maintenue à l’état naturel herbacé et fauchée une fois l’an ; 
• Scénario 2 : la bande est maintenue à l’état naturel, mais n’est pas fauchée donc elle se     
             transforme graduellement en friche (présence de végétation ligneuse avec le temps) ; 
• Scénario 3 : la bande est plantée en arbustes riverains (cornus, viornes, spirées, etc.) ; 
• Scénario 4 : la bande est plantée en HBVR. 
 
Le scénario 1 est le plus fréquent dans la plaine agricole en l’absence de projet de HBVR selon les experts 
consultés. La lecture des cartes réalisées à partir de photos aériennes corrobore également cette 
affirmation. Par contre, comme le scénario 2 est celui qui risque d’avoir le meilleur taux de séquestration 
carbone après le projet, c’est ce scénario qui a été quantifié pour être comparé à celui du projet et qui 
constitue le scénario de référence. Ce choix a été fait dans le but d’éviter de surestimer les suppressions 
d’émissions reliées au projet. Il est nécessaire de démontrer l’additionnalité pour les projets générant des 
crédits carbone. Dans le cas d’une HBVR, on émet l’hypothèse que bien que la bande de protection d’une 
largeur de 3 mètres est respectée par les agriculteurs visés, il n’est pas obligatoire d’y planter des arbres. 

                                                 
4 Matrice de risques Verified Carbon Standard AFOLU non-permanence risk tool 
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L’additionnalité du projet consiste donc à aller au-delà du « cours normal des affaires » en plantant une 
rangée d’arbres qui permettent une augmentation des stocks de carbone.  
 
Résultats 
 
Inventaire des Sources, Puits et Réservoirs (SPR) pour le projet et le scénario de référence 
 
Un puits de carbone est une unité ou processus physique qui enlève les GES de l’atmosphère tandis 
qu’une source libère du carbone dans l’atmosphère. Un réservoir est une unité ou composante physique de 
la biosphère, géosphère ou hydrosphère qui a la capacité d’entreposer ou d’accumuler du carbone 
supprimé de l’atmosphère par un puits ou capté d’une source (Tableau 9, Annexe 12). 
 
Quantification et calcul des émissions ou des absorptions de GES 
 
Le segment quantifié de 1550m par 1.25m correspond à 0,5 ha. La comptabilisation ex ante a été réalisée 
à l’aide de l’outil MBC-SFC-3. Le modèle a servi comme outil permettant d’évaluer les changements 
passés à partir de données sur les activités d’aménagement et les perturbations naturelles ainsi que les 
fluctuations futures qui résultent des scénarios de référence et de perturbation. Nous avons pris en compte 
les stocks de carbone et les changements de stocks dans la biomasse des arbres et la matière organique 
morte (MOM). Il est important de mentionner que le modèle utilisé est non spatial. Chacune des 
quantifications représente un peuplement ayant les mêmes attributs. Il a été également fourni au modèle 
les renseignements concernant les perturbations. 
 
La comptabilisation doit également prendre en compte la comparaison des SPR du projet et ceux du 
scénario de référence. Il est hautement probable que cette friche abrite de plus en plus d’arbustes (matière 
ligneuse) avec les années, mais il n’y a pas de sources de carbone significatives reliées à ce scénario, car 
aucune intervention humaine (taille des arbustes ou fauche annuelle) n’est prévue. Le réservoir reste 
éphémère si l’on considère la nécrose de la biomasse des herbacées à chaque période hivernale et la 
baisse de séquestration de CO2 par les arbustes durant cette même période. Ces arbustes sont néanmoins 
considérés comme des puits et quantifiés avec une table de rendement du cornouiller. 
 
Pour le scénario du projet, les tables de rendements propres à chacune des espèces plantées ont été 
considérées en prenant soin d’attribuer une valeur égale au taux réellement planté. Pour chacune des 
espèces, un rendement moyen correspondant à un indice de qualité de station (IQS) de 12 m (hauteur des 
tiges dominantes à 50 ans) pour un peuplement de faible densité5 a été attribué au territoire faisant l’objet 
du scénario de projet.  Ici, cette faible hauteur a été évaluée par le modèle utilisé. Ce projet qualifié de 
boisement correspond à une plantation de 2 000 plants pour un hectare. Le début de la simulation du 
projet de boisement a été synchronisé pour 50 ans. Cette courte durée permet d’être conservateur étant 
donné les facteurs de risques et les inversions attribuables au projet. Le scénario du projet permet une 
séquestration équivalente à 25.86 tonnes de CO2 après 50 ans (figure 1). L’accroissement annuel est donc 
de 0,52 tonne de CO2. 

 

                                                 
5 Pothier, D. et Savard, F. 1998. Actualisation des tables de production pour les principales espèces forestières du 

Québec. Ministère des Ressources naturelles du Québec, Québec, 183 p. 
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FIGURE 2 : QUANTIFICATION DU SCÉNARIO DU PROJET VS LE SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE. 
 
 

Une deuxième quantification a été faite dans le but de démontrer avec certitude la séquestration de 
carbone du projet. Toutes les émissions de GES générées par les activités de plantation doivent être 
incluses dans la quantification. Dans le cas présenté, il s’agit de la combustion d’essence nécessaire au 
fonctionnement de la machinerie agricole et des activités sylvicoles. Le transport des employés et du 
matériel est également inclus. La quantité de chacun des types de combustibles consommés pour ce projet 
a été déterminée et un facteur approprié pour chaque type d’émission a ensuite été choisi. Les facteurs 
d’émission utilisés sont ceux suggérés par Environnement Canada en fonction des activités. Finalement, 
les résultats ont été additionnés afin d’obtenir les émissions totales produites. Seules les émissions de CO2 
ont été comptabilisées.  
 
Ce résultat a été déduit du bilan net de la figure 2, de même que les facteurs de risques attribués au projet. 
Les sources considérées sont dues à la production, au transport, à la plantation et à l’entretien (par ex. : 
tailles de formation). L’estimation des émissions est équivalente à 0,6 t de CO2 la première année et 0,2 t 
de CO2  durant les années 2 à 6. À cela s’ajoute 17 % d’émissions attribuables aux facteurs de risques dits 
naturels, internes et anthropiques (Tableau 9, Annexe 12). Le principal puits considéré pour le scénario du 
projet est celui des arbres plantés. Cette deuxième quantification permet d’affirmer avec certitude que le 
scénario de projet (figure 2) permet une séquestration équivalente à 21.46 t de CO2 après 50 ans. 
L’accroissement annuel est de donc de 0,43 t de CO2. 
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FIGURE 3 :  
QUANTIFICATION DU SCÉNARIO DU PROJET VS LE SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE EN 

CONSIDÉRANT DIFFÉRENTES ACTIVITÉS ANTHROPIQUES ET LES FACTEURS DE RISQUES. 
 
 

Équations de comptabilisation ex post 
 
La quantification des figures 2 et 3 a été obtenue par modélisation. Lors de la vérification ex post, il 
faudra mesurer la séquestration de carbone réelle des réservoirs à partir d’équations allométriques. Les 
explications suivantes sont tirées du Protocole de projet sur le carbone forestier et urbain (Arbres Canada. 
Version 1.1, novembre 2009). Des mesures sur le terrain sont requises pour la biomasse aérienne, y 
compris le nombre d’arbres par hectare, le diamètre à hauteur de poitrine et la hauteur. Des mesures plus 
détaillées peuvent être prises si désiré. Bien que les répercussions des activités peuvent souvent être 
estimées à l’aide de tableaux standards et de modèles informatiques, il est préférable de prendre les 
mesures sur le terrain. Une fois que le volume marchand des arbres dans la zone du projet a été déterminé, 
les facteurs d’expansion de la biomasse6 sont utilisés pour calculer les stocks totaux de CO2 forestier. 
 
Dans l’équation 4, la valeur par défaut du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) de 1,45 a été utilisée comme un facteur d’expansion de la biomasse (FEB). De même, dans 
l’équation 5, le rapport des systèmes racinaire/foliacé par défaut du GIEC de 0,40 a été utilisé (Annexe D  
- Valeurs des FEB pour des essences clés dans les régions du Canada). Les trois premières équations sont 
dans le rapport détaillé. 

                                                 
6 Annexe D du Protocole de projet sur le carbone forestier et urbain. Arbres Canada. Version 1.1, 
novembre 2009. 
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Équation 4 : 
BA (t) = [vol. march. (m3) x densité des essences (t/m3)] x 1,45 

 

Équation 5 : 
BS (t) = [vol. march. (m3) x densité des essences (t/m3)] x 0,40 

 

Équation 6 : 
Stock forestier total (tCO2) = [BA (t) + BS (t)] x 0,5 tC /tbiomasse x 3,6667 tC02/tC 

 

BA = Biomasse aérienne en tonnes (t) 
BS = Biomasse souterraine en tonnes (t) 
Vol. march. = Volume marchand des arbres sur le site du projet en mètres cubes (m3) 
Densité des espèces = Valeur de la densité du bois7. 
 
Surveillance du système de gestion des données et des renseignements et mécanismes de contrôle des 
données 
 
Il est nécessaire de mettre en place un système de gestion des données et des mécanismes de contrôler 
pour valider les crédits générés par un projet de type forestier. Cela inclut la description des ressources 
matérielles et humaines requises ainsi que celle de la collecte et de l’archivage des données. 
 
Potentiel de séquestration supplémentaire 
 
Le potentiel de séquestration du site Colombettes-Lareau BR#2 a été évalué de manière extrêmement 
conservatrice. Par exemple les données utilisées pour l’IQS, sont de 2 à 3 fois moins élevées que les 
mesures8 prises sur les plantations effectuées en HBVR dans la zone concernée. De même, la 
séquestration nette du carbone attribuable au projet correspond à un total duquel on a soustrait une valeur 
correspondant à la séquestration potentielle d’une bande riveraine laissée en friche (scénario de 
référence). Le potentiel de séquestration total (ou brut) du projet est donc de plus du double si on ne tient 
pas compte de cet autre scénario. Cela, ainsi que le choix des espèces, explique la différence notable du 
taux séquestration obtenue par cette étude en comparaison avec certaines autres9. 
 
Conclusions 
 
Les avantages d’une haie brise-vent riveraine (HBVR) sont multiples : contrôle de l’érosion éolienne des 
terres cultivables, réduction de la pollution diffuse au cours d’eau, augmentation de la biodiversité, mais 
également potentiel de séquestration du carbone. Il est intéressant de noter que ce potentiel peut 
facilement être extrapolé à tout le réseau hydrographique du bassin versant de la Rivière aux Brochets et 
également à d’autres zones agricoles similaires du sud du Québec. Les plantations de haie brise-vent 
riveraine sont des projets d’amélioration d’absorption de GES qu’il faut sérieusement  envisager afin de 

                                                 
7 Annexe E du Protocole de projet sur le carbone forestier et urbain. Source : Forest Products Laboratory, 1999, 
Wood handbook — Wood as an engineering material. Gen. Tech. Rep. FPL-GTR-113. Madison, WI 
U.S.Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory.463 p. 
http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplgtr/fplgtr113/fplgtr113.htm  
8 Par le promoteur du projet: Charles Lussier pour la CSBVRB. 
9 Par exemple Potentiel de séquestration du carbone par des pratiques agroforestières dans le bassin versant de la 

rivière l’Ormière au Québec. Hernandez, M., Canada. Agriculture et agroalimentaire Canada, Programme 
d’atténuation des gaz à effet de serre pour le secteur agricole canadien, & ÉcoRessources consultants. (2008). 
Ottawa: Agriculture et agroalimentaire Canada. 
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contrer les changements climatiques. Au Québec,  les intentions d’utiliser davantage les arbres dans les 
parcelles agricoles auront possiblement pour effet d’aider à l’atteinte de la cible ambitieuse de réduction 
des émissions de GES de 25 % de 1990 à l’horizon 2020. 
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4.0 Discussions 
 
Pour assurer la réussite des aménagements agroforestiers comme les HBVR, HBV et autres lisières 
boisées, les travaux d’entretien de base cités sont nécessaires. Les tailles d’arbres permettent une 
meilleure cohabitation entre les haies d’arbres et les activités agricoles.  La réussite des aménagements est 
aussi importante en lien à la perception positive des producteurs qui aura pour effet de faciliter d’autres 
implantations.  Les valeurs des coûts d’entretien sur cinq ans à 1 440 $/km du tableau 3b nous indiquent 
qu’une planification de financement est nécessaire où plusieurs plantations dans une région où peuvent 
former un réseau. Actuellement, le financement public est marginal pour ces travaux indispensables. La 
prise en charge par un organisme comme les clubs conseils ou autre OBNL pour coordonner les différents 
travaux des techniciens agrosylvicoles au courant de l’année devient aussi nécessaire.  
 
L’utilisation d’une clé décisionnelle ou d’un outil détaillé comme celui produit par Besnier (2014) permet 
de maximiser les croissances et la réussite pour le choix des espèces.  Les données d’analyses de sols sont 
les paramètres déterminants pour ce choix. Ces corridors linéaires d’arbres en milieu ouvert présentent 
des changements graduels pour la faune et éventuellement peut-être pour la flore. Les travaux de 
botanique démontrent que les sites d’HBVR (10 m et moins au total) sont caractérisés par la présence 
d’espèce de plantes exotiques, naturalisées ou envahissantes (roseau commun).  Les plantations en lisières 
boisées (30 m et plus) ont des plantes majoritairement indigènes. Il faudra attendre le prochain inventaire 
en 2023 pour voir si le plus grand volume foliaire, la compétition d’un plus grand système racinaire et 
l’ombre vers le cours d’eau changera la flore riveraine de ces systèmes agroforestiers.  Avant cet 
inventaire, il a été observé qu’après 5-6 ans, l’augmentation du volume racinaire des arbres a modifié 
graduellement le type d’herbacées le long de la bande entre la rangée d’arbre et le champ.  Les grandes 
bardanes et les verges d’or laissent progressivement l’espace aux graminées moins hautes comme le 
brome inerme.  
 
Les inventaires sur l’avifaune nous indiquent que malgré la taille des arbres de 3 à 8 m selon les espèces, 
les haies commencent déjà à créer des habitats significatifs pour certaines espèces d’oiseaux. 
L’augmentation de la diversité d’espèces d’oiseaux est à venir avec la croissance des arbres.  Il n’existe 
pas d’expertise sur la diète détaillée des oiseaux sur les insectes, notamment pour ceux nuisibles aux 
cultures. Pour de nombreuses espèces, la diète est variable en fonction du temps, de l’habitat, des 
conditions météo, de la compétition, etc. Il existe toutefois des données sur la diète d’un bon nombre 
d’oiseaux, mais la précision taxonomique des espèces d’insectes consommées se limite souvent à la 
famille ou au mieux au genre (Lamoureux, 2014). 
 
Les deux maladies et les quatorze insectes inventoriés ne causeront pas de dommages importants sur les 
arbres du réseau. Pour une gestion durable d’un réseau comme celui de la CSBVRB, un partenariat avec 
une expertise en pathologie et en entomologie forestière comme celle du MRN est pertinente pour 
prévenir les dommages importants.  Une visite d’un technicien forestier de l’Agence forestière de la 
Montérégie (AFM) a permis d’identifier la présence du charançon du pin blanc qui a endommagé les têtes 
des épinettes de Norvège.   Les inventaires sur les micromammifères indiquent que pour une étude 
sommaire appliquée à trois sites différents, pour les sept espèces capturées, six sont bénéfiques aux 
cultures adjacentes. Les deux espèces de musaraignes sont des insectivores bénéfiques. La souris 
commune, ici très minoritaire avec un seul spécimen capturé sur les 53 au total, est nuisible à 
l’agriculture. Les inventaires réalisés jusqu’à maintenant en entomofaune par le CEROM prouvent que les 
HBVR sont aussi des habitats pour plusieurs prédateurs bénéfiques pour les cultures adjacentes 
notamment pour les coccinelles. Il y eu 15 espèces de ravageurs nuisibles aux cultures capturés par les 
pièges collants comparé aux 30 espèces de prédateurs, guêpes parasitoïdes et autres insectes bénéfiques 
aux grandes cultures. Pour les pièges d’émergence au sol,  il y avait 0,5 à 6 fois plus d’insectes prédateurs 
que de ravageurs selon les sites. L’étude est une des premières effectuées en bandes riveraines d’espèces 
d’arbres plantés en alternance au Québec et la première qui identifie les insectes et arthropodes de façon 
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aussi détaillée.  Ces travaux démontrent que les arbres en bordure des champs ont un grand potentiel pour 
le contrôle biologique La proportion plus élevée d’insectes prédateurs en lien avec un système 
agroforestier peut être une première étape pour baisser les coûts d’utilisation de pesticides aux champs 
adjacents.  Une tendance forte de ces différents travaux de biodiversité appliquées aux HBVR est que 
selon l’espèce d’arbre présente au site (ex. épinette blanche vs chêne rouge), le port de l’arbre et son 
feuillage est un paramètre important de la présence des espèces étudiées en biodiversité (entomofaune, 
oiseaux, micromammifères, etc.). 
 
Ces aménagements agroforestiers offrent aussi d’autres types de bénéfices environnementaux à plus long 
terme. L’évaluation du potentiel de séquestration du carbone du site Lareau Br#2 des six espèces d’arbres 
plantés en 2004 a pour but de quantifier cette séquestration pour ce nouveau type de puits. Les résultats de 
21,46 T ou de 25,86 T en terme d’additionna lité de stockage de carbone après 50 ans ont été évalués 
selon deux scénarios.  Cet exercice avec une approche conservatrice permet de chiffrer que les HBVR 
séquestrent plus de carbone qu’une bande riveraine laissée en friche.  En plus de l’atteinte de réduction 
des émissions de GES de 25 % pour 2020, ce type de calculs pourraient être éventuellement utilisé pour 
une forme de crédits appliqués au financement public de travaux agroforestiers importants sur une 
entreprise agricole (ex 1 km et plus). L’évaluation conservatrice du réseau à près de 1 Million $  indiquent 
que les travaux réalisés depuis 11 ans par la CSBVRB ne font que commencer à offrir aux producteurs et 
aux communautés locales, de multiples bénéfices qui rejoignent les actions mis en œuvre par la CRÉ 
Montérégie Est. Un exercice de calculs des coûts/bénéfices appliqué à trois systèmes agroforestiers  
concluait qu’il n’était pas ou peu rentable d’implanter des HBVR et d’autres types de bandes boisées en 
milieu agricole (Simard (2009)).  Le type d’aménagement (3 rangées de peupliers hybrides, saules) et les 
techniques de coûts et autres données utilisées étaient par contre différents de ceux du réseau de la 
CSBVRB.  
 
Nos travaux d’acquisition de connaissances informent qu’un réseau agroforestier avec des sites de 500 m 
et plus, ont des bénéfices cumulés à long terme (biodiversité, séquestration du carbone, paysages) qui 
peuvent être supérieurs aux coûts d’implantation, d’entretien, de suivis et de pertes de surfaces cultivables 
après une quinzaine d’années. Des calculs détaillés sont encore à faire. Les travaux d’acquisition de 
connaissances en sciences appliquées comme ici en entomofaune ont aussi pour but de démontrer les 
bénéfices de ces corridors d’arbres, souvent isolés des boisés, en grandes cultures.  
 
5.0 Recommandations 
 

� L’implantation de nouveaux systèmes agroforestiers (HBVR, HBV, lisières d’arbres) doit inclure 
des travaux d’entretiens et de suivis tel que cités afin d’assurer leur réussite.  Il est nécessaire de 
prévoir un budget pour un minimum de cinq ans suite aux plantations selon les coûts énoncés au 
chapitre 3.  Par exemple, les coûts d’entretien pour un réseau d’arbres de 3 à 10 ans de 10 km sur 
5 ans  sont 14 440 $.  Des plantations plus jeunes (2 à 5 ans) font baisser les coûts des tailles d’au 
moins 40 %. 

 
� La plantation d’arbres de 0,80 m et plus de hauteur en mai avec les techniques appropriés (travail 

de la terre, paillis de plastique, collerettes, spirales contre les rongeurs, Climanet ou autres 
protection) est recommandée. Cette dimension de plants a pour but de réduire les travaux futurs  
d’entretien à faire soit le nombre de passages de débroussaillage, la protection contre les cerfs de 
Virginie moins longue, les regarnis et les premières tailles à faire.  Cette dimension de plants 
baisse les coûts d’entretien de près de 20 % et assure la réussite des plants à atteindre 1,5 m 
rapidement dans un site approprié. 
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� L’utilisation d’une clé ou d’une table de données des paramètres de types de sols et de climat est 
importante pour un choix approprié des espèces d’arbres.  Les données d’analyses de sols 
composites le long du segment à planter sont déterminantes pour le choix des espèces d’arbres.  

 
� Une expertise en pathologie et en entomologie forestière est à inclure dans la planification pour le 

choix des espèces d’arbres et leurs suivis agrosylvicoles. Certains insectes comme le charançon 
du pin blanc qui attaque l’épinette de Norvège nous démontre qu’il est recommandé par exemple 
de choisir l’épinette blanche, qui n’est pas attaquée, pour limiter ses dégâts aux plantations.   

 
� Pour tout réseau agroforestier, prévoir des travaux d’échantillonnage des feuilles pour 

l’identification des maladies et d’insectes des arbres afin de les protéger. Prévoir des travaux de 
lutte aux maladies s’il y a lieu avec des techniques appropriées. 

 
� Pour une gestion de 5 ans et plus d’un réseau, à l’échelle du site, colliger et structurer les données 

des travaux d’entretien, agrosylvicoles et des travaux techniques et scientifiques comme ici ceux 
en biodiversité avec un support  géomatique.  Ce qui permet de mieux planifier les différents 
types de travaux à venir. 

 
� Pour les travaux sur la biodiversité comme en entomofaune, avifaune et les micromammifères, il 

serait intéressant de comptabiliser le degré des bénéfices pour chaque espèce inventoriée dont la 
prédation sur les ravageurs et autres espèces nuisibles aux productions agricoles.  Une expertise 
en biologie est à développé à ce niveau.  Ce serait des arguments supplémentaires pour 
convaincre les producteurs à implanter des systèmes agroforestiers. 

 
6.0 Conclusions 
 
Après l’implantation des arbres, l’ensemble des travaux agrosylvicoles de ce projet porte sur une partie 
des différents suivis à réaliser. Le financement des coûts des travaux d’entretien sont premièrement 
importants et font donc partie de tout projet d’aménagement de système agroforestier. Ce type 
d’aménagements riverains démontre les nombreuses fonctions écologiques souvent bénéfiques au milieu 
agricole. Les résultats concluants sur la biodiversité aideront à favoriser l’implantation des haies ou 
lisières d’arbres lorsque les sites le permettent à proximité des parcelles de cultures. La gestion d’un 
réseau agroforestier par un organisme comme la CSBVRB permet de développer plusieurs partenariats 
avec des collaborateurs pour appliquer leurs expertises aux systèmes agroforestiers. Pour ce réseau, la 
quarantaine d’aménagements diversifiés de haies et de lisières boisées avec une quinzaine d’espèces 
d’arbres feuillus et résineux en alternance offrent plusieurs possibilités pour des travaux de recherche 
appliquée.  Les travaux réalisés dans ce projet viennent ainsi ajouter aux connaissances pour faire avancer 
l’agroforesterie au Québec et ailleurs. 
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ANNEXE 1 
Carte 1  

Région écologique 1a

Source : MRN-Forêts Québec, 2012 
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Cartes 2 
Classes d’âge des massifs forestiers-Région Ouest de Bedford 
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Carte 3 
Cartes agroclimatiques - MRC Brome-Missisquoi
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ANNEXE 2 
       TABLEAU 4  

 
AGROSYLVICULTURE DES SITES DU RÉSEAU CSBVRB 

TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE BIODIVERSITÉ 
BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE AUX BROCHETS 

Septembre 2012- juillet 2013 
 
 #SITE-PRODUCTEUR 
 BR # ou C. E. 

ANP 
ANR 

TP LON 
(m) 

RCh Reg. 
 

TE,TF BG 
 

EA NOTES 
Biodiversité 

1. Poutré 
    Walbridge BR # 4 

2003 LA 600      A 

2. Quintal 
    RAB 
    Thompson BR#1 

2005 HBV 
HBV 

700 
500 
 

X  
 

 
250 

 
 

 A 

3. Falcon 
    Walbridge BR # 4 

2003 
2009 

LA 700      A 

3b Forgues 
    Walbridge 

2005 HBV 800 X 25 300 X X A, P, E 

4. Colomb 
    Gosselin-St-Amant 

2006 
2009 

HBV 900 
200 
 

X 40 300 X X P 

5. Roger Santerre 
    BR  Ewing 

2004 HBV 300   100 X   

6. Colomb à Gasser 
    BR #4 Lareau O 

2004 
2009 

HBV 1 400  15 
 

400 X  E, P 

7. Colomb à Colomb 
    BR # 4 Lareau E 

2004 
2008 

HBV 700   200 X X A 

8. S Gasser-Colombett 
    BR # 5 Lareau 

2004 
2009 

HBV 1 500   400   A 

9. Colombettes 
    Lareau BR # 2 

2004 
2008 

HBV 1 600   450 X X F, A, P, E, M, SC 
Fertilité sols 
 

10. Fournier 
      Morpions 

2005 
2009 

HBV 200   50 X X  

11. Marc Sepul 
      BR  Ewing 
      Riv. du Sud – NAQ 

 
2009 
2005 

LA 
 
HBV 

120 
 
500 

   
 
 

 
 
 

  

12. Duquette 
      Petit ruisseau 
      Ewing BR 15  

2004 
2010 
2009 

HBV 
HBV 
LB 

550 
450 
Reg 

X 
X 

 
 

 
200 

 
X 
X 

X F, E, P 
Chlaenius 
 pusilius 

13. Granger-Lévesque 
      Castor 

2003 LA 3 000       

14. Bogemans 
      Rivière aux Brochets 

2008 LA 
Exp. 

3 X 
155  

   X   

15. Gasser 
      Castor 

1999 
2009 

LA 575 
 

   X   

16. Trudeau 
      Castor 

2008 LB 
LA 

2 X 
250  

X  50 X X  

17. Molleur 
      Rivière aux Brochets 

2003 
2008 

HBV 
LB 

35 m 
250 m 

 60 200 X X F, A 

18. Jean Lévesque 
      Rivière aux Brochets 

2007 
2009 

LB 225 X  200   F 

19. Denis Bonneville 
      Rivière aux Brochets 

2005 
2009 
2010 
2011 

LB 
OS 
OS 
HBV 

400 
100 
110 
600 

X 
 
 
X 

30 
 
 
45 

300  
 
X 

X 
 
X 

F, P 

20. Dwyer 
      Rivière aux Brochets 

2006 
 

LB 300       

21. St-Pierre 
      Rivière aux Brochets 

2006 LB 300       

22. Robert Campeau 
      Ewing 

2007 LB 
OS 

300 
100 

X  300 X X  
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23. Jean Asnong 
      Ewing 

2007 
2009 

LB 150       

 #SITE-PRODUCTEUR 
 BR # ou C. E. 

ANP 
ANR 

TP LON 
(m) 

RCh Reg. 
 

TE, TF BG 
 

EA NOTES 
Biodiversité 

24. Hélène Campbell 
      Ewing 

2007 
2009 

OS 300    X   

25. André Bonneau 
      Morpions 

2006 
2011 

LB 
LA 

500 
400 

 10 300  X A, M 

26. Cuisine Action 
      Morpions 

2006 LB 200   500    

27. Jean-Pierre Rochat 
      Morpions  

2006 LB 
 

650   200  X  

28. Choquette 
      Morpions 

2006 LB 225   500    

29. Gagnon 
      Charron 

2010 HBV 650 X  
  

200    

30. Fontaine 
      Campbell 

2010 HBV 3 X 
1000 

  10 700  X A, M 

31. Godin 
      BR3 Morpions 
      BR1 fossé 
      BR#2 Morpions 
      Surprenant 
     

 
2005 
2007 
2011 
2011 
 
2012 

 
HBV 
HBV 
HBV 
LA 
 
HBV 

 
1 400 
   250 
   900 
   500 
 
   500 

 
X 
 
X 
X 

 
50 
 
50 
35 

 
200 

 
X 
X 
X 
X 

  
Terres noires 
A, E 
Site 
Témoin  
(Panic érigé) 

32. Gagnon 
      Césaire-Mercure 
      BV Yamaska 

2010 HBV  
900 

 
X 

25 250  
X 

X  

33. Schaller 
      Dextraze et  
      Frank Pitch 

2010  
LA 
LA 

 
450 
450 

 
 

 
 

    

34. Fankauser 
      BR#2 Morpions 

2011 
2012 

HBV 1 100 
 

X 60 300 X X  

35. Arcand 
      BR46 

2011 HBV 1 000  35 300 X  Terres noires 

36. Norman Hannigan 
      Br Ewing 

2012 HBV 120 
100 

 20   X   

37. Henriette Nolin 
      Br Ewing 

2012 HBV 140 
 

 25  X   

38. Jean-Paul Santerre 
       

2012 HBV 
SylPa 

500  75     

39. Élev Labonté 
      Walbridge 

2012 LA 200    X   

41. Astroma 
      BR 

2012 LA 
OS 

165     X   

42. Patrick Rochat 
      BR  

2012 HBV 430   45  X   

43. Domaine des Vents 
      BR 

2012 LA 460    X   

44. Fankauser 
 

2012 LA 650    X   

45. Levasseur 
      Rivière aux Brochets 

2012 HBV 450 
70 

 30  X   

46. Hilltop 
 

2012 HBV 200  25  X  arboretum 

47 Reginster 
    Gosselin-St-Amant 

1990 HBV 2 500       

48. Parc Fournier 
 

2006 LB 250  35 50   Arboretum 
Barrière 
Lamproie marine 

49. Parc des Pionniers 
       SITE DÉMO 
Agroforesterie riveraine 

2012 HBV 
LB 
LA 

350  55 
150 
arbx 

 X  Arboretum, P 
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 TOTAL 33 500 M (24 KM en arbres) 

 
 
 
LÉGENDE 
 
C.E. ou Br# : cours d’eau ou branche du C.E. no X 
S : Segment de bande riveraine entre le 1er et dernier propriétaire riverain 
ANP : Année de plantation; ANR : Année de plantation du regarni 
TP : Type de plantation : HBV : haie brise-vent; LA : lisière arbustive; LB : lisière boisée;  
         OS : ouvrage de stabilisation-arbustes riverains 
LON : Longueur de la bande riveraine ou de la parcelle (ex 3 X = 3 rangées de plants) 
RCh : Répulsifs à chevreuils tissus odorants  (arbres de moins de 2 m ; réalisé en novembre 2012, février 
et avril 2013) 
Reg. : Nombre d’arbres en regarni en 2013 (arbx :arbustes) 
TE, TF : Tailles D’élagage et de formation 
BG : Billy Goat, débroussaillage motorisé du corridor d’herbacées (juin et août-sept.) et autour de l’arbre 
selon le besoin 
EA : Émondage des branches des autres arbres déjà présent au site et nuisibles pour les jeunes arbres 
(ex.:érables à Giguère). 
 
 
NOTES : Travaux en biodiversité au site 
 
F : Flore 
A : Avifaune 
P : Pathologies, insectes (MRN) 
E : Entomofaune (CEROM) 
M : Micromammifères (MDDEFP) 
Arboretum : Plus de 12 espèces d’arbres implantées dont des espèces de valeur (chênes, noyer, caryers) 
 
Autres particularités (terres noires, échantillonnage de sols) 
SC : étude Séquestration Carbone 
 
case vide : ne s’applique pas ; X : fait ;  
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Annexe 3 
Cartes agroforestières 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux terrain biodiversité : 
F : Flore, A : Avifaune, M : Micromammifères, E : Emtomofaune (no.site), P : Pathologies, 
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Site de démonstration en Agroforesterie riveraine
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Annexe 4 
Tables des données 

Christian Besnier, consultant en agroforesterie, REVA
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Annexe 5 
Tableau 6 

Données de croissance de 2011 
Arbres (FRP, CHR, MEH) âgés de 8 ans 
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Htot : Hauteur totale ; LPo : longueur de la pousse terminale ; DHP : diamètre hauteur poitrine ; 

DHS : diamètre hauteur de souche ; QT1 : qualité de la tige 0-4 m ;   QT : qualité de la tige 4 - 8m ; 
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Annexe 6 
Rapport des inventaires floristiques   

 
André Sabourin, géographe, consultant en botanique 
 
Résultats 
 
Les espèces sont citées par leurs noms français, suivi du nom officiel latin, puis de leur pourcentage de 
recouvrement et enfin de leur état d’espèces indigènes (I) ou exotiques (E). Les noms français et latins, de 
même que leur état indigène ou exotique, sont tirés de Brouillet et coll. (2010+), qui est la référence la 
plus récente de la flore vasculaire du Canada. Les noms latins ne sont pas répétés, pour alléger le texte. 
 
1-Jean-Lévesque(2007, 6 ans) 
 
Ce site est une friche herbacée longeant la rivière aux Brochets. Un ruisseau la traverse vers le centre et la 
pente est douce au nord mais le terrain est plutôt plat au sud près de la rivière aux brochets. Il entre dans 
la catégorie des sites larges de 30 mètres ou plus. Il s’agit du seul site dominé par des plantes indigènes 
non envahissantes, si on additionne les pourcentages de recouvrement ; mais, encore là, la centaurée jacée 
(espèce exotique) couvre à elle seule environ 40 % du site et domine nettement le secteur nord. 
 
Arbustes : aulne rugueux (Alnus incana subsp. Rugosa) – 5 – I, vigne vierge commune (Parthenocissus 

inserta) – 3 – I, framboisier sauvage (Rubus idaeus subsp. Strigosus) – 1 – I, framboisier noir (Rubus 

occidentalis) – 1 – I, clématite de Virginie (Clematis virginiana) – 1 – I, saule à tête laineuse (Salix 

eriocephala) – 1 – I 
 
Herbes : centaurée jacée (Centaurea jacea) – 40 – E, eupatoire maculée (Eutrochium maculatum var. 
maculatum) – 30 – I, verge d’or géante (Solidago gigantea) – 7 – I, asclépiade commune (Asclepias 

syriaca) – 5 – I, apocyn à feuilles d’androsème (Apocynum androsaemifolium subsp. Androsaemifolium) 
– 5 – I, alpiste roseau (Phalaris arundinacea) – 5 – I, verge d’or haute (Solidago altissima) – 3 – I, 
onoclée sensible (Onoclea sensibilis) – 3 – I, verge d’or rugueuse (Solidago rugosa) – 3 – I, fléole des 
prés (Phleum pratense) – 2 – E, léersie faux-riz (Leersia oryzoides) – 2 – I, impatiente du Cap (Impatiens 

capensis) – 2 – I, aster latériflore (Symphyotrichum lateriflorum var. lateriflorum) – 1 – I, aster lancéolé 
(Symphyotrichum lanceolatum subsp. Lanceolatum var. lanceolatum) – 1 – I, aster ponceau 
(Symphyotrichum puniceum var. puniceum) – 1 – I, vesce jargeau (Vicia cracca) – 1 – E, verge d’or 
graminoïde (Euthamia graminifolia) – 1 – I, laportéa du Canada (Laportea canadensis) – 1 – I, pâturin 
palustre (Poa palustris) – 1 – I. 
 
Nombre total d’espèces :   25 
Nombre d’espèces indigènes :  21 
Nombre d’espèces exotiques :  4 
 
Addition des % de recouvrements (strate herbacée) : 
- Espèces indigènes = 71 % 
- Espèces exotiques = 43 % 
 
 
2- Denis Bonneville (2004, 9 ans) 
 
Cette friche herbacée de plaine inondable longe aussi la rivière aux Brochets et entre aussi dans la 
catégorie des sites larges de 30 mètres ou plus. La prairie a été fauchée au printemps. Seules les espèces 
herbacées présentant un pourcentage de recouvrement de 5 % et plus ont été inventoriées. 
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Herbes : alpiste roseau – 30 – I, asclépiade commune – 10 – I, carotte sauvage (Daucus carota) – 10 – E, 
verge d’or haute – 7 – I, apocyn chanvrin (Apocynum cannabinum var. hypericifolium) – 7 – I, eupatoire 
maculée – 5 – I, centaurée jacée – 5 – E, carex vulpinoïde (Carex vulpinoidea) – 5 – I, agrostide 
stolonifère (Agrostis stolonifera) – 5 – E. 
 
Nombre total d’espèces : 9 
Nombre d’espèces indigènes : 6 
Nombre d’espèces exotiques : 3 
 
Addition des % de recouvrement (strate herbacée) : 
- Espèces indigènes = 64 % 
- Espèces exotiques = 20 % 
 
3- Colombettes/Lareau BR#2 (2004, 9 ans) 
 
Cette bande riveraine, mince de 10 mètres ou moins et longeant un cours d’eau, est constituée d’arbres 
plantés de façon longiligne le long d’un corridor herbacé riverain. Les herbes recouvrent le dessous des 
arbres jusqu’aux troncs. Comme partout, l’ombre des arbres n’a pas encore d’impact sur la flore herbacée 
et aucune espèce de plante tolérante à l’ombre ne s’y est implantée, malgré le fait que les arbres atteignent 
7 à 10 mètres de hauteur du côté nord du chemin de ferme, et 3 à 5 m du côté sud. 
 
Arbustes : vigne vierge commune – 1 – I, vigne des rivages (Vitis riparia) – 1 – I, framboisier sauvage – 1 
– I 
 
Herbes : brome inerme (Bromus inermis) – 80 – E, sétaire glauque (Setaria pumila subsp. Pumila) – 15 – 
E, échinochloa crête-de-coq (Echinochloa crus-galli) – 10 – E, asclépiade commune – 5 – I, sétaire 
géante (Setaria faberi) – 5 – E, grande bardane (Arctium lappa) – 5 – E, chiendent commun (Elymus 

repens) – 2 – E, petite herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia) – 2 – E, verge d’or géante – 2 – I, armoise 
vulgaire (Artemisia vulgaris) – 2 – E, chardon des champs (Cirsium arvense) – 1 – E, valériane officinale 
(Valeriana officinalis) – 1 – E, fléole des prés – 1 – E, carotte sauvage (Daucus carota) – 1 – E, mélilot 
blanc (Melilotus alba) – 1 – E, lotier corniculé (Lotus corniculatus) – 1 – E, vesce jargeau – 1 – E, verge 
d’or haute – 1 – I, centaurée jacée – 1 – E, roseau commun (Phragmites australis subsp. Australis) – 1 – 
E, millepertuis commun (Hypericum perforatum subsp. Perforatum) – 1 – E, renouée persicaire 
(Persicaria maculosa) – 1 – E, panais sauvage (Pastinaca sativa) – 1 – E, laiteron des champs (Sonchus 

arvensis subsp. Arvensis) – 1 – E. 
 
Nombre total d’espèces : 27 
Nombre d’espèces indigènes :  5 
Nombre d’espèces exotiques : 22 
 
Additions des % de recouvrement (strate herbacée) : 
- Espèces indigènes =     8 % 
- Espèces exotiques =  134 % 
 
4 – Sylvain Duquette (2004, 9 ans) 
 
Cette autre bande riveraine mince de 10 mètres et moins de large, longe un fossé en terres cultivées (maïs, 
soya). Elle est constituée d’une plantation longiligne d’arbres de 5 à 7 mètres de hauteur. Vers l’est, un 
petit boisé est contigu et je l’ai caractérisé sommairement. Cette bande riveraine est plus mature que la 
précédente, vu le plus grand nombre d’espèces indigènes et aussi de la strate arbustive. 
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Arbustes : framboisier sauvage – 5 – I, des saules (Salix spp.) – 5 – I, herbe à puce (Toxicodendron 

radicans) – 5 – I, ronce des Alléghanys (Rubus allegheniensis) – 3 – I, bouleau à feuilles de peuplier 
(Betula populifolia) – 2 – I, frêne rouge (Fraxinus pennsylvanica) – 2 – I, viorne lentago (Viburnum 

lentago) – 2 – I, cerisier de Pennsylvanie (Prunus pensylvanica) – 1 – I, vigne des rivages – 1 – I, érable à 
Giguère (Acer negundo) – 1 – E  
 
Herbes : brome inerme – 30 – E, des quenouilles (Typha spp.) – 10 – I, roseau commun – 7 – E, verge 
d’or haute – 7 – I, fléole des prés – 5 – E, grande bardane – 5 – E, chardon des champs – 5 – E, verge d’or 
géante – 5 – I, dactyle pelotonné (Dactylis glomerata) – 5 – E, petite herbe à poux – 3 – E, asclépiade 
commune – 3 – I, chiendent commun – 3 – E, mélilot blanc – 2 – E, benoîte d’Alep (Geum aleppicum) – 
2 – I, vergerette annuelle (Erigeron annuus) – 2 – I, fraisier des champs (Fragaria virginiana subsp. 
Virginiana) – 2 – I, salicaire commune (Lythrum salicaria) – 1 – E, laiteron des champs – 1 – E, carotte 
sauvage – 1 – E, centaurée jacée – 1 – E, valériane officinale – 1 – E, verge d’or du Canada (Solidago 

canadensis) – 1 – I, marguerite blanche (Leucanthemum vulgare) – 1 – E, trèfle rouge (Trifolium 

pratense) – 1 – E, trèfle alsike (Trifolium hybridum) – 1 – E, vesce jargeau – 1 – E, aster lancéolé – 1 – I, 
millepertuis commun – 1 – E. 
 
Nombre total d’espèces : 38 
Nombre d’espèces indigènes : 18 
Nombre d’espèces exotiques : 20 
 
Additions des % de recouvrement (strate herbacée) : 
- Espèces indigènes = 33 % 
- Espèces exotiques = 75 % 
 
Petit boisé adjacent à la HBVR 
 
Ce petit bois adjacent à l’est est très perturbé par les activités humaines et est âgé d’environ 30 ans. Il 
s’agit d’un bois arbustif  
 
Arbres : frêne rouge – 30 – I, érable rouge (Acer rubrum) – 30 – I, peuplier faux-tremble (Populus 

tremuloides) – 30 – I  
 
Arbustes : vigne vierge commune – 40 – I, framboisier sauvage  - 30 – I, viorne lentago – 5 – I, ronce des 
Alléghanys – 5 – I, cerisier de Virginie (Prunus virginiana var. virginiana) – 5 – I, herbe à puce – 5 – I  
Herbes : verge d’or géante – 5 – I, circée du Canada (Circaea canadensis subsp. Canadensis) – 3 – I, 
onoclée sensible – 2 – I  
 
 
5- Mireille Molleur (2002, 11 ans) 
  
Cette friche herbacée entre dans la catégorie des sites large de 30 mètres ou plus. Elle est riveraine de la 
rivière aux Brochets, derrière une lisière d’arbres matures et naturels, surtout des érables argentés. Les 
arbres plantés sont de hauteur variant de 0, 3 à 8 mètres.Il est à noter que l’alpiste roseau (espèce 
envahissante indigène) atteint ici le plus haut pourcentage de recouvrement de tous les sites à l’étude, 
avec le brome inerme (espèce exotique) du site no 3. 
 
Arbustes : saule à long pétiole (Salix petiolaris) – 10 – I, saule de l’intérieur (Salix interior) – 5 – I  
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Herbes : alpiste roseau – 80 – I, verge d’or haute – 10 – I, apios d’Amérique (Apios americana) – 7 – I, 
asclépiade commune – 7 – I, renouée émergée (Persicaria amphibia  var. emersa) – 5 – I, salicaire 
commune – 5 – E, vesce jargeau – 5 – E, pâturin palustre – 3 – I, asclépiade incarnate (Asclepias 

incarnata subsp. Incarnata) – 1 – I, carotte sauvage – 1 – E, impatiente du Cap – 1 – I, des chardons 
(Cirsium arvense, Cirsium vulgare) – 1 – E, des carex (Carex scoparia, Carex vulpinoidea) – 1 – I. 
 
Nombre total d’espèces : 15 
Nombre d’espèces indigènes : 11 
Nombre d’espèces exotiques :   4 
 
Additions des % de recouvrement (strate herbacée) : 
- Espèces indigènes = 115 % 
- Espèces exotiques =  12 % 
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Annexe 7 
Rapport des inventaires en avifaune 

 
Jean-Guy Papineau, ornithologue 
 
Méthodologie  
 
Deux périodes d’inventaire sur l’avifaune ont été réalisés soit de décembre 2013 à février 2014 et juin-
juillet 2014.  Les travaux ont été faits sur deux haies d’arbustes (Sites Poutré, Falcon), huit haies brise 
vents riveraines (HBVR, Bonneau, Godin, Br# 4 Est et Br #5 Lareau, Fontaine, Forgues et Quintal) et 
deux lisières boisées de 30 m de largeur (Bonneau, Molleur). Les cartes sont en Annexe 3. 
 
3 inventaires de nids et d’oiseaux hivernants ont été effectués : 
 
7 décembre 2012  
 
1- La ferme Bonneau sur le Rang Kempt à Sainte-Sabine. Deux lisières d’arbres sont de chaque côté de la 
route sur environ 50 m le long du ruisseau Morpion.  
(45°12'57.06"N -  73° 1'57.80"O) 
 
2- Pont de la rue Principale qui enjambe le ruisseau Morpion à Notre-Dame de Stanbridge; cette 
plantation est répartie sur 200 m le long du ruisseau près de son embouchure. 
(45°10'23.37"N -  73° 2'19.00"O) 
 
3- La ferme Violait (Site Forgues) sur le 5 ième Rang Nord à Saint-Ignace. Arbres plantés le long d’un 
ruisseau sur 130 m. et ensuite d’un petit fossé sur 200 m. 
(45°10'30.22"N -  72°57'50.27"O) 
   
Le 9 janvier 2013  
 
La ferme Godin sur le Rang Kempt à Sainte-Sabine. Plantations d’aubépines sur 300 m. d’environ 1,50 m 
de hauteur et dense. Une plantation adjacente au nord, de 2 m de hauteur en alternance entre conifères et 
feuillus sur 500 m. 40 cm de neige. (45°13'9.42"N -   73° 2'49.72"O) 
  
1er février 2013  
 
À Saint-Ignace de Stanbridge 
 
1- Site Poutré, observation au bout du chemin Louise. Les arbustes sont plantés le long d’un ruisseau sur 
600 m. Il y a un boisé qui occupe 30% de la berge opposée. 
(45°10'37.31"N -  72°55'45.89"O) 
 
2- Site Falcon, Ferme porcine sur le Rang de l’Église Nord. Arbustes sur 500 m. le long d’un ruisseau. 
Pour les 200 derniers mètres, ils sont éparses. Un boisé occupe 40% de la berge opposée. (45°11'23.62"N 
-  72°56'36.77"O) 
 
7 décembre 2012 
 
De 13h à 15h 
1- Ferme Bonneau; 5 nids de Merle d’Amérique et 1 nid de Paruline jaune.  
Aucun oiseau présent sur le site. 
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2- Notre-Dame de Stanbridge (pont); 5 nids de Merle d’Amérique.  
Aucun oiseau présent. 
 
3- Site Forgues; un nid de Corneille.  
Une crécerelle d’Amérique et 5 corneilles d’Amérique 
 
Le 9 janvier 2013 
 
De 10h30 à 13h30 
Ferme Godin; 
Dans la rangée d’aubépines : 4 nids séparés d’environ 60 mètres. Tous les nids entre 50 et 80 cm du sol. 
2 nids de Merle d’Amérique dont un non utilisé. 
2 nids de Moqueur chat dont un non utilisé. 
 
Dans la rangée de conifères en alternance avec des feuillus : 5 nids 
5 nids de Merle d’Amérique dans des conifères, aucun dans les feuillus. Les nids sont à environ 1 mètre 
du sol. 
Oiseaux observés : Moineau domestique, Corneille d’Amérique, Pigeon biset, Tourterelle triste, Junco 
ardoisé, Alouette hausse-col, Plectrophane des neiges. 
 
Le 1er février 2013 
 
Saint-Ignace-de-Stanbridge : 
 
1- Site Poutré, bout du chemin Louise : 3 nids de Merle d’Amérique séparés de 30 et 90 mètres, dans la 
portion où il n’y a pas de forêt de l’autre côté du ruisseau.  
Oiseaux observés : Bruant hudsonien, Junco ardoisé, Mésange à tête noire, Cardinal rouge, corneille 
d’Amérique. 
 
2- Ferme porcine sur le Rang de l’Église Nord. Aucun nid. 
Oiseaux observés : Grand corbeau, Grand Pic. 
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Nid 
de 

Merle d’Amérique dans une épinette sur la ferme Godin. 
 
 

Données inventaire en avifaune 
18 juin au 1er juillet 2013 

 
Méthodologie 
 
8 sites visités pour trouver des preuves de nidification: 
 
Le 18 juin 2013  
 
1- Rang Saint-Édouard à Notre-Dame-de-Stanbridge (carte IV). 
 
    A) Site #8, secteur Nord des porcheries.  
    Type d’arbres : surtout des conifères; mélèzes, épinettes et aussi quelques érables et chênes.  
    (45°11'36.10"N -  73° 2'59.71"O) et (45°12'12.84"N -  73° 2'54.71"O) 
 
    B) Site #7, secteur Est des procherie, rang Saint-Édouard à Notre-Dame-de-Stanbridge. 
    Type d’arbres : épinettes et mélèzes. 
    (45°11'35.91"N -  73° 3'16.65"O) et (45°11'39.51"N -  73° 3'20.74"O) 
 
Le 20 juin 2013 
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2- Site #9, départ du chemin Grande-Ligne à Notre-Dame-de-Stanbridge.  
    Type d’Arbres; mélèzes, épinettes, chênes rouges et frênes rouge sur 1,2 km. 
    (45°11'17.31"N -  73°3'18.92"O) et (45°11'6.61"N -  73°3'24.13"O)  
   
Le 21 juin 2013  
 
3- La ferme Godin sur le Rang Kempt à Sainte-Sabine. 
      
    A) Plantations d’aubépines sur 300  m., 1,50 m de hauteur et dense. (Nord-Sud) 
     (45°13'8.93"N -  73°2'49.66"O) et (45°13'21.35"N -  73°2'48.44"O) 
 
    B) Une plantation d’épinettes et de chênes de 2 à 3 m de hauteur en alternance sur 500 m (Est-Ouest).  
     (45°13'21.35"N -  73°2'48.44"O) et (45°13'23.65"N -  73°2'24.80"O)  
 
    C) Petits arbres, moins de 50 cm de hauteur. Secteur au nord de la rangée d’Aubépine et après le 

ruisseau. 
     (45°13'21.35"N -  73°2'48.44"O) et (45°13'31.72"N -  73°2'47.51"O)  
 
Le 21 juin 2013 
 
4- Site #25; Ferme Bonneau sur le Rang Kempt à Sainte-Sabine. Plantation en lisière boisée de chaque de 
la route longeant le ruisseau Morpion. Plantation d’érables argentés, de frênes et de chênes du côté Nord 
de la route et du côté sud; épinettes, frênes et chênes. 
(45°12'58.12"N -  73°1'57.65"O) et (45°12'55.76"N -  73°1'58.08"O)  
 
Le 26 juin 2013 
 
5- Site # 30; Ferme Benoit Fontaine. 3 rangées d’arbres sur 900 m de long à l’Ouest des poulaillers. 
Surtout des mélèzes et des épinettes. Les arbres sont plus grands en approchant de la rivière aux brochets; 
moins de 1 m près des poulaillers et plus de 2 m près de la rivière. 
(45°10'11.56"N -  73°1'22.92"O) et (45°9'43.32"N -  73°1'21.77"O)  
 
Le 30 juin 2013 
 
6- Site Molleur à Pike River; plantation le long de la rivière au brochet sur environ 150 m. Il y avait déjà 
des arbres avant la plantation.  
(45°5'38.96"N -  73°4'54.39"O) et (45°5'43.04"N -  73°4'57.66"O) 
  
Le 1er juillet 2013 
 
7- Ferme Quintal au 1478 Rang Saint-Ignace à Saint-Ignace-de-Stanbridge. 
    A) Rangée d’épinettes et de mélèzes derrière la ferme. 
     (45°10'1.03"N -  72°55'20.79"O) et (45°9'51.44"N -  72°55'20.52"O) 
    B) Rangées de chênes rouges et de frênes rouge. 
    Cette section s’étant de chaque côté du chemin menant à la ferme et en face de la ferme le long du 

Rang Saint-Ignace. (45°10'16.10"N -  72°54'56.50"O) et (45°10'20.72"N -  72°54'49.53"O) et        
(45°10'20.43"N -  72°55'11.82"O) 

 
8- Site Forgues sur le 5ième Rang à Saint-Ignace-de-Stanbridge. 
Une rangée d’arbres, surtout des épinettes et des mélèzes sur 850m. 
(45°10'29.99"N -  72°57'49.63"O) et (45°10'28.75"N -  72°58'23.14"O) 
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Résultats 
 
L’inventaire a été réalisé durant la période de reproduction, soit à la fin du printemps et au début de l’été 
2013. Dans le secteur exploré, certains sites avaient préalablement été visités l’hiver précédent. Une liste 
d’oiseaux est associée à chacun d’entre eux incluant si l’oiseau se sert des arbres pour la nidification, 
comme perchoir ou pour l’alimentation. Le chiffre entre parenthèse indique le nombre de nids estimé être 
le plus probable. 
 
Le 18 juin 2013 
1- Rang Saint-Édouard à Notre-Dame-de- Stanbridge (Carte IV) Ruisseau Lareau (Br#5) 
    A) Site #8, secteur Nord des porcheries,  
         DE 7H A 9H, TEMPS NUAGEUX ET 12°C. 

 
Espèces présentes Nid Perchoir 

  dans l'arbre sous l'arbre  
Alouette hausse-col    
Bruant chanteur  X X 
Comportement indiquant un nid (6)   
Bruant des prés   X 
Bruant vespéral   X 
Carouge à épaulettes  X X 
Comportement indiquant un nid (4)   
Chardonneret jaune   X 
Goglu des prés    
Hirondelle bicolore    
Hirondelle rustique    
Jaseur d'Amérique   X 
Merle d'Amérique   X 
Tyran tritri    X 
Vacher à tête brune   X 
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B) Ruisseau Lareau Site #7, secteur Est des procherie, rang Saint-Édouard à Notre-Dame-de-    
Stanbridge. De 9h à 9h30, TEMPS NUAGEUX ET 12°C. 

Espèces présentes Nid Perchoir 
  dans l'arbre sous l'arbre  
Bruant chanteur  X X 
Comportement indiquant un nid (2)   
Bruant des prés    
Carouge à épaulette   X 
Étourneau sansonnet   X 
Jaseur d'Amérique   X 
Pluvier kildir    
Quiscale bronzé     
 
Le 20 juin 2013 
 
2- Départ de la Grand Ligne à Notre-Dame-de-Stanbridge (Br#2, ruisseau Lareau) 
DE 19H A 21H, TEMPS ENSOLEILLE ET 24°C. 
 

Espèces présentes Nid Perchoir 
  dans l'arbre sous l'arbre  
Alouette hausse-col    
Bernache du Canada     
Bruant chanteur  X X 
Comportement indiquant un nid (4)   
Bruant des prés    
Canard colvert    
Carouge à épaulettes  X X 
Comportement indiquant un nid (3)   
Chardonneret jaune   X 
Chevalier grivelé    
Corneille d'Amérique    
Étourneau sansonnet   X 
Goglu des prés     
Jaseur d'Amérique X  X 
 Couple avec brindilles dans le bec, un nid à peine commencé. 

Merle d'Amérique X   X 
A) 4 jeunes quittent le nid en me voyant. (dans une épinette) 

B) Nid avec 3 œufs. (dans une épinette)   
Oriole de Baltimore    
Pic mineur     
Pluvier kildir    
Quiscale bronzé   X 
Troglodyte familier    
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21 juin 2013 
 
3- La ferme Godin sur le Rang Kempt à Sainte-Sabine. 
    De 6h30 à 8h30. Temps ensoleillé, 24°C. 
 
    A) Plantations d’aubépines sur 300  m.  
          

Espèces présentes Nid Perchoir 
  dans l'arbre sous l'arbre  
Alouette hausse-col    
Bruant chanteur  X X 
Comportement indiquant un nid (4)   
Bruant des prés   X 
Carouge à épaulettes  X X 
Comportement indiquant un nid (2)   
Chardonneret jaune    
Corneille d'Amérique    
Goglu des prés    
Hirondelle bicolore    
P.S.: les 3 cabanes sont occupées par des couples 

d'hirondelle  
Hirondelle rustique    
Jaseur d'Amérique X  X 
Nid complet dans une aubépine à 1,40 m du sol et couple  
autour du nid se nourrissant de petites baies rouge  
Merle d'Amérique   X 
Moineau domestique    
Paruline masquée    
Pluvier kildir    
Vacher à tête brune   X 
 
B) Une plantation d’épinettes et de chênes de 2 à 3 m de hauteur en alternance sur 500 m (Est-Ouest).  
      

Espèces présentes Nid Perchoir 
  dans l'arbre sous l'arbre  
Alouette hausse-col    
Bruant chanteur  X X 
Comportement indiquant un nid (3)   
Bruant des prés    
Canard colvert    
Carouge à épaulettes  X X 
Comportement indiquant un nid (1)   
Étourneau sansonnet   X 
Goglu des prés    
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Maubèche des champs    
Merle d'Amérique X  X 
a) Nid avec 4 œufs    
Pluvier kildir    
  
À titre comparatif, j’ai inclus une petite bande d’arbre qui ne représente pas un véritable couvert végétal. 
Seul un couple de Bruant chanteur utilisait le couvert végétal des 3 grands peupliers pour y nidifier. Cet 
endroit abrite également des hautes herbes et des branches mortes au sol. 
     
     C) Petits arbres, moins de 50 cm de hauteur. Secteur au nord de la rangée d’Aubépine et après le 

ruisseau. 

Espèces présentes Nid Perchoir 
  dans l'arbre sous l'arbre  
Alouette hausse-col    
Bruant chanteur    
 
Le 21 juin 2013 
 
4- Site #25; Ferme Bonneau sur le Rang Kempt à Sainte-Sabine. 
    De 8h45 à 10h15. Temps ensoleillé, 24°C. 

Espèces présentes Nid Perchoir 
  dans l'arbre sous l'arbre  
Bruant chanteur    
Bruant familier    
Cardinal rouge    
Carouge à épaulettes   X 
Chardonneret jaune   X 
Chevalier grivelé    
Colibri à gorge rubis    
Corneille d'Amérique    
Hirondelle bicolore    
Hirondelle rustique    
Jaseur d'Amérique   X 
Maubèche des champs    
Merle d'Amérique 2 nids  X 
A) Nid inoccupé à environ 4m du sol dans un chêne  
B) Femelle sur son nid à 3m du sol dans un frêne  
Moqueur chat   X 
Moucherolle des saules   X 
Paruline masquée    
Paruline rayée    
Quiscale bronzé X  X 
Jeunes criant dans un nid, au sommet d'une grande épinette 

Tourterelle triste   X 
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Le 26 juin 2013 
 
5- Site # 30; Ferme Benoit Fontaine. 
    De 8h30 à 10h00. Temps nuageux, 22°C. 
 

Espèces présentes Nid Perchoir 
  dans l'arbre sous l'arbre  
Bruant chanteur   X X 
Comportement indiquant un nid (4)    
Bruant des prés   X 
Cardinal rouge    
Carouge à épaulettes  X X 
Comportement indiquant un nid (3)    
Chardonneret jaune   X 
Étourneau sansonnet    
Geai bleu     
Goglu des prés    
Hirondelle bicolore    
Hirondelle rustique    
Jaseur d'Amérique    
Merle d'Amérique   X 
Mésange à tête noire    
Moineau domestique    
Moqueur chat    
Moqueur roux   X 
Paruline jaune    
Pic flamboyant    
Pic mineur     
Pluvier kildir    
Quiscale bronzé   X 
Tourterelle triste    
Troglodyte familier    
Vacher à tête brune   X 
Viréo mélodieux    
     
Les arbres sont petits, dans la portion près des poulaillers (moins de 1 m). 
Plus on avance vers la forêt et la rivière au brochet, plus les arbres sont grands (plus de 2m). 
Les mélèzes ne sont pas de bons arbres pour la nidification au sol ou dans celui-ci, le feuillage 
est pas assez denses. 
Les épinettes représentent un meilleur rendement.  
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Le 30 juin 2013 
 
6- Site Molleur, chemin Archambault, Pike River, plantation en lisière boisée le long de la rivière au 

brochet 
    De 7h00 à 9h00. Temps ensoleillé, de 18 A 21°C. 
 

Espèces présentes Nid Perchoir 
  dans l'arbre sous l'arbre  
Bécassine de Wilson    
Bruant chanteur  X X 
Comportement indiquant un nid (2)    
Bruant des marais    
Bruant familier    
Cardinal rouge    
Carouge à épaulettes   X 
Chardonneret jaune   X 
Étourneau sansonnet   X 
Hirondelle rustique    
Jaseur d'Amérique   X 
Merle d'Amérique X  X 
Nid dans une épinette, à 2m du sol   
Mésange à tête noire   X 
Moineau domestique    
Moqueur chat    
Paruline jaune   X 
Paruline masquée   X 
Pic flamboyant    
Pic maculé     
Pic mineur    X 
Pioui de l'Est    
Pluvier kildir    
Quiscale bronzé   X 
Roselin familier X  X 
Nid au sommet d'une épinette, présence d'un jeune  
Tourterelle triste   X 
Un jeune près d'une épinette   
Troglodyte familier    
Tyran huppé    
Vacher à tête brune   X 
Viréo mélodieux    
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Le 1er juillet 2013 
 
7- Ferme Quintal au 1478 Rang Saint-Ignace à Saint-Ignace-de-Stanbridge. 
     De 8h00 à 10h00. Temps nuageux, 20°C. 
 
    A) Rangée d’épinettes et de mélèzes derrière la ferme. 
 

Espèces présentes Nid Perchoir 
  dans l'arbre sous l'arbre  
Bruant à gorge blanche    
Bruant chanteur  X X 
Comportement indiquant un nid (4)    
Bruant des prés    
Canard colvert    
Carouge à épaulettes   X 
Comportement indiquant un nid, au bout complètement, près du 

 ruisseau, mais je ne crois pas qu'il soit près des arbres.  
Chardonneret jaune   X 
Corneille d'Amérique    
Geai bleu     
Grand Corbeau    
Hirondelle rustique    
Jaseur d'Amérique    
Paruline à flancs marrons    
Paruline masquée    
Troglodyte familier    
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B) Rangées de chênes rouges et de frênes rouge devant la ferme.   

Espèces présentes Nid Perchoir 
  dans l'arbre sous l'arbre  
Bruant chanteur   X 
Bruant familier   X 
Cardinal à poitrine rose    
Carouge à épaulettes   X 
Chardonneret jaune   X 
Corneille d'Amérique    
Hirondelle rustique    
Jaseur d'Amérique    
Merle d'Amérique X  X 
Nid à 3,5m du sol dans un frêne rouge de 5m de haut, probablement  

des œufs à l'intérieur, femelle près du nid.   
Le nid est situé au centre de l'allée, du côté droit du chemin menant à la ferme. 

Moineau domestique    
Moucherolle tchébec    
Paruline des ruisseaux    
Paruline masquée    
Passerin indigo   X 
Pic maculé     
Pluvier kildir    
Quiscale bronzé   X 
Tourterelle triste    
Troglodyte familier    
Tyran huppé    
 
8- Site Forgues, 5ième Rang à Saint-Ignace-de-Stanbridge. 
    De 10h00 à 11h00. Temps nuageux, 20°C. 

Espèces présentes Nid Perchoir 
  dans l'arbre sous l'arbre  
Bruant chanteur  X X 
Comportement indiquant un nid (7)    
Bruant des prés   X 
Carouge à épaulettes   X 
Près de la route, comportement agressif de mâles et de   
femelles, probablement un nid près de la première épinette. 

Chardonneret jaune   X 
Corneille d'Amérique    
Étourneau sansonnet   X 
Goglu des prés   X 
Hirondelle rustique    
Tourterelle triste   X 
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Nid de Merle d’Amérique sur la ferme Godin. 
 
Conclusion 
 
Total des nids probables répertoriés : 61 
 
La liste des oiseaux nicheurs : 
 
Bruant chanteur; 36 nids probables.  
Il y avait probablement des bruants chanteurs dans les mêmes secteurs visités avant la plantation d’arbres. 
Je vois souvent ces oiseaux le long des cours d’eau, mais jamais en aussi grand nombre. Probablement 
trois fois moins. Je n’ai pas beaucoup cherché les nids, je n’en ai vu aucun. Le nid est habituellement au 
sol sous le couvert végétal, parfois sur une branche basse bien camouflée d’une épinette ou d’un buisson. 
Chercher un nid peut s’avérer nuisible pour les oiseaux, surtout lorsqu’il est au sol. En écrasant et en 
parsemant la végétation, il devient plus facile à repérer pour les prédateurs et on peut sans le savoir 
écraser le nid. Le comportement des oiseaux était la référence pour savoir si une nichée se trouvait à 
proximité.  
 
Carouge à épaulettes; 14 nids probables. 
Il semble que le nombre de nid aurait été le même sans les arbres. Ces oiseaux nichent en terrains 
humides le long des cours d’eau dans les grandes herbes, quenouilles et phragmites. 
 
Merle d’Amérique; 7 nids. 
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Les merles construisent leur nid dans un conifère dense lors de leur première nichée (2 à 3 nichées 
annuellement). Dès que les arbres ont des feuillages d’une bonne densité pour qu’il soit bien camouflés, 
ils vont les utiliser. Les 7 nids ont été vus. 
 
Jaseur d’Amérique; 2 nids. 
Un nid complet sans œuf et un possible début de nid; 2 adultes présents dont un avec des brindilles. 
 
Roselin familier; 1 nid. 
Nid dans le haut d’une épinette, mais je ne sais pas si cet arbre fait parti de la nouvelle plantation. 
 
Quiscale bronzé; 1 nid. 
Nid dans le haut d’une épinette, mais je ne sais pas si cet arbre fait parti de la nouvelle plantation. 
 
Vacher à tête brune 
Cet oiseau ne construit pas de nid, il parasite d’autres nids en pondant un œuf dans un nid déjà occupé. 
Présent sur quelques sites, il est bien possible que des bruants chanteurs, jaseur d’Amérique soient 
parasités par des vachers. 
 
La liste des oiseaux qui utilisent les arbres comme perchoir et aussi pour délimiter leur territoire. Ces 
oiseaux se nourrissent également dans les arbres ou sous leurs couverts qui attirent les insectes. Cette liste 
de 23 espèces n’est pas la réalité absolue, puisqu’il y a sûrement d’autres espèces qui se perchent à 
l’occasion sur ces arbres et arbustes, soit en migration ou de passage comme par exemple un rapace. 
Quelques heures sur un terrain d’observation c’est bien peu par rapport à une journée complète. 
 
Bruant chanteur 
Bruant des prés 
Bruant familier 
Bruant vespéral 
Carouge à épaulettes 
Chardonneret jaune 
Étourneau sansonnet 
Goglu des prés 
Jaseur d’Amérique 
Merle d’Amérique 
Mésange à tête noire 
Moqueur chat 
Moqueur roux 
Moucherolle des saules 
Paruline jaune 
Paruline masquée 
Passerin indigo 
Pic mineur 
Quiscale bronzé 
Tourterelle triste 
Tyran tritri 
Vacher à tête brune 
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Grande musaraigne récoltée 
au site Lareau 

Souris commune récoltée dans la 
station B 

Annexe 8 
Rapport sur les micromammifères 

 
Caroline Bisson, Nathalie Tessier, Étienne Drouin, Lucie Veilleux 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
Direction régionale de l’Estrie, de Montréal et de la Montérégie, Secteur de la faune 
 
Introduction et méthodologie 
 
Au total, 53 spécimens appartenant à six espèces ont été récoltés pour toute la période d’échantillonnage 
(annexe 1). Quatre espèces appartiennent à l’ordre des rongeurs (deux cricetidae, une muridae et une 
zapodidae) et deux à l’ordre des insectivores (famille des soricidae). 
 
La souris à pattes blanches (Peromyscus leucopus) est l’espèce la 
plus abondante avec 67,9 % des spécimens (36) suivie par la 
grande musaraigne (Blarina brevicauda) avec 18,9 % des 
micromammifères récoltés (10) (tableau 1). Les quatre autres 
espèces collectées sont la musaraigne cendrée (Sorex cinereus) 
(deux individus) ainsi que la souris-sauteuse des champs (Zapus 

hudsonius), le campagnol à dos roux de Gapper (Myodes gapperi) 
et la souris commune (Mus musculus) (un individu chacun). De ces 
espèces, seule la souris commune est reconnue comme étant 
nuisible pour les cultures en milieu agricole (Gélina et al., 1996). 
Bien que la souris à pattes blanches puisse s’alimenter des grains 
dans les fermes, elle est utile pour l’agriculture en détruisant un 
grand nombre d’insectes ravageurs (Desrosiers et al., 2002). 
 
Un sous-échantillonnage de 20 spécimens récoltés fut retenu pour 
une analyse génétique par le laboratoire de l’Université de 
Montréal (Dubois et Lapointe, 2013). La différenciation des espèces du genre peromyscus (souris 
sylvestre et souris à pattes blanches) est difficilement réalisable avec les caractéristiques physiques. Une 
technique d’identification basée sur l’ADN mitochondrial a été utilisée pour différencier les individus du 
genre peromyscus (Tessier et al., 2004) et certaines musaraignes plus difficile à identifier 
morphologiquement. 
 
Lors de la première levée des pièges, seulement sept spécimens ont 
été récoltés. Une forte pluie a débuté en fin d’après-midi le jour de 
la pose des pièges ce qui a fait déclencher accidentellement 
plusieurs de ceux-ci. De plus, les pièges de la station C ont été 
ennoyés en raison de l’eau qui débordait du fossé de ligne adjacent 
au transect. Celui-ci a été légèrement déplacé vers le champ pour 
la suite de la période d’échantillonnage. 
 
Aucun micromammifère n’a été récolté dans les pièges Sherman. 
Ces pièges étaient probablement trop petits pour la capture de 
polatouche et le milieu moins propice (faible superficie des boisés 
et peu de connectivité avec des boisés plus grands). Il faudrait 
privilégier des pièges de type Tomahawk ou Havahart. 
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Résultats 

Répartition de l’abondance et de la diversité par site et station 

Le tableau 1 présente le nombre d’individus récoltés par station. On remarque que le site Lareau est celui 
où il y a eu le plus grand nombre de captures de spécimens, composées à 76 % de souris à pattes blanches 
(Peromyscus leucopus). Aucun micromammifère n’a été récolté dans les stations F et seulement une 
grande musaraigne (Blarina brevicauda) a été capturée aux stations C. 
 
La répartition des espèces par station se retrouve dans le tableau 2. La plus grande richesse spécifique est 
observée dans le site Ruisseau Morpions. La souris à pattes blanches a été retrouvée dans tous les sites 
ainsi que la grande musaraigne, mais cette dernière n’a pas été relevée dans les stations A et B. 
 
 
Tableau 1. Répartition des spécimens récoltés par station de capture 

 
Tableau 2. Répartition des espèces par station de capture 

Rivière aux Brochets 
Ruisseau 
Lareau 

Ruisseau 
Morpions Ordre Famille Espèce Nom latin 

A B C D E F Total % 

Souris à pattes 
blanches 

Peromyscus 

leucopus X X  X X  4 66,7 
Cricetidae 

Campagnol à dos 
roux de Gapper 

Myodes 

gapperi     X  1 16,7 

Muridae Souris commune Mus musculus  X     1 16,7 

R
on

ge
ur

s 

Zapodidae 
Souris sauteuse des 
champs 

Zapus 

hudsonius     X  1 16,7 

Musaraigne cendré Sorex cinereus    X X  2 33,3 

In
se

ct
iv

o-
re

s 

Soricidae 

Grande musaraigne 
Blarina 

brevicauda   X X X  3 50,0 

  Total  1 2 1 3 5 0   

Rivière aux Brochets 
Ruisseau 
Lareau 

Ruisseau 
Morpions Ordre Famille Espèce Nom latin 

A B C D E F 
Total % 

Souris à pattes 
blanches 

Peromyscus 

leucopus 9 5  19 3  36 67,9 
Cricetidae 

Campagnol à dos 
roux de Gapper 

Myodes 

gapperi     1  1 1,9 
Muridae Souris commune Mus musculus  1     1 1,9 R

on
ge

ur
s 

Zapodidae Souris-sauteuse des 
champs 

Zapus 

hudsonius     1  1 1,9 

Musaraigne cendrée Sorex cinereus    1 1  2 3,8 

In
se

ct
iv

o-
re

s 

Soricidae 

Grande musaraigne 
Blarina 

brevicauda   1 5 4  10 18,9 
  Non déterminé  2      2 3,8 

   Total 11 6 1 25 10 0 53 100 
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Comparaison de la composition de la communauté 

Le tableau 3 présente la composition de la communauté de micromammifères par station. On remarque 
que le site Ruisseau Morpions a une répartition presque équitable entre les rongeurs et les insectivores 
tant en terme de nombre d’individus que de nombre d’espèces. C’est dans ce système agroforestier qu’un 
plus grand nombre d’espèces a été relevé comparativement aux deux autres sites. 
 
Pour ce qui est des deux autres sites, on observe une prédominance du nombre de capture pour les espèces 
de l’ordre des rongeurs bien qu’un plus grand nombre d’espèces de l’ordre des insectivores a été capturé 
au site du ruisseau Lareau par rapport au site rivière aux Brochets. 
 
Tableau 3. Composition de la communauté de micromammifères par station 

d’échantillonnage 

Rongeurs Insectivores 
Station Système agroforestier N Sp 

N 
individu 

% 
individu N 

Sp 
% 
Sp 

N 
Individu 

% 
individu N Sp 

% 
Sp 

N 
Individu 

% 
individu 

Rivière aux 
Brochet 

Trois rangées d'arbres 
(principalement 
conifères) entre deux 
champs (2010) 

3 18 34,0 2 66,7 15 83,3 1 33,3 1,0 5,6 

Ruisseau 
Lareau 

Une rangée d'arbres (66 
% conifères) le long du 
cours d'eau (2004) 

3 25 47,2 1 33,3 19 76,0 2 66,7 6,0 24,0 

Ruisseau 
Morpions 

Lisière riveraine de 
feuillus de largeur non 
uniforme (max 25 m) 
(2006) 

5 10 18,9 3 60,0 5 50,0 2 40,0 5,0 50,0 

Total   53 100   39 73,6   12 22,6 

 
 
 

Figure 1. Exemple: Le site Lareau était composé d’un segment (D) de 31 pièges assommoirs 
répartis aux dix mètres (figure 4). Localisation des stations sur le site. 
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Discussion 

Composition, diversité et abondance 

Les résultats démontrent que le site Ruisseau Lareau est celui qui a obtenu la plus grande 
abondance et le site Ruisseau Morpions la plus grande diversité. Plusieurs facteurs expliquent ces 
résultats d’abondance et de diversité. 
 
Plusieurs études démontrent que les zones riveraines dominées par la végétation arborée 
présentent une plus grande abondance et diversité (Gélina et al., 1996, Maisonneuve et Rioux, 
1998 et Ó hUallacháin et Madden, 2011). La complexité sur le plan verticale de la végétation 
augmente la densité, la dispersion et le type de nourriture ce qui réduit les coûts énergétiques 
d’alimentation (Gélina et al., 1996). Dans les sites dominés par des habitats herbacés, on retrouve 
une grande abondance d’invertébrés ce qui représente donc un habitat plus propice pour les 
micromammifères insectivores comme les musaraignes (Ó hUallacháin et Madden, 2011). La 
stratification verticale permet également de diminuer les risques de prédation en procurant plus 
d’espace pour la fuite (Maisonneuve et Rioux, 1998). 
 
Les résultats de Ó hUallacháin et Madden (2011) ont démontré que les bandes riveraines boisées 
avaient une abondance significativement plus élevée que les bandes herbacées ou arbustives, mais 
que ces communautés étaient composées presque exclusivement d’une seule espèce. Nos résultats 
préliminaires abondent en ce sens avec des captures composées à 76 % de souris à pattes blanches 
dans le site Lareau et à 74 % pour le site Rivière aux Brochets. La compétition interspécifique 
pour la recherche des mêmes ressources alimentaires peut expliquer en partie ces observations 
(Gélina et al., 1996). La souris à pattes blanches est une espèce associée au milieu forestier et elle 
utilise les bandes riveraines comme couloirs de déplacement entre les milieux boisés 
(Maisonneuve et Rioux, 1998). 
 
Butet et al. (2006) relève que les habitats dominés par les herbacés en bordure de champ 
démontrent une plus faible abondance, mais une diversité plus équilibrée. C’est le patron observé 
au site Ruisseau Morpion où l’habitat est composé d’une strate herbacée mature sous les arbres. 
La différence en abondance et en diversité entre les sites pourrait aussi s’expliquer par la 
composition de la strate herbacée sous les arbres. Lorsque la végétation herbacée est composée en 
majorité d’espèces non graminoïdes, la richesse des micromammifères diminue et certaines 
espèces (souris à pattes blanches, campagnol à dos roux de Gapper et musaraigne cendrée) 
semblent même éviter ces habitats en raison de la difficulté de se procurer la nourriture et de se 
camoufler des prédateurs (Gélina et al., 1996). Aucune mention de campagnol à dos roux de 
Gapper et de musaraigne cendrée n’a été faite dans le site Rivière aux Brochets qui présente ce 
type d’herbacées entre les rangées d’arbres. Les résultats obtenus dans cette étude sont par contre 
préliminaire en raison du nombre peu élevé de site pour corroborer les résultats. 
 
Les deux autres sites présentent des systèmes agroforestiers plus matures où une végétation 
graminoïde s’est mise en place. Les bandes riveraines matures qui supportent plusieurs espèces 
d’arbres adultes et une importante regénération sont présumément des habitats optimaux pour les 
micromammifères comparativement aux bandes riveraines immatures (Gélina et al., 1996). Bryja 
et Zukal (2000) ont pour leur part observé que les communautés de micromammifères dans les 
corridors biologiques durant les premières années d’implantation étaient similaires à celles 
retrouvées dans les champs, mais que dans les haies brise-vent matures, elles ressemblaient 
davantage à la communauté forestière. Le système agroforestier de la rivière aux Brochets n’a été 
implanté qu’en 2010 et les coupes régulières de la végétation herbacée entre les rangées d’arbres 
(pour favoriser la croissance des arbres) ne permet pas la structuration d’une communauté 
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diversifiée. Le fauchage régulier des bandes riveraines favorise même l’abondance des rongeurs 
nuisibles à l’agriculture. Maisonneuve et Rioux (1998) ont observé une abondance deux fois plus 
élevée de rongeurs nuisibles dans les bandes fauchées comparativement aux bandes arbustives et 
boisées. 
 
D’autres facteurs influencent l’abondance et la richesse spécifique comme l’humidité au sol, le 
type de sol et le milieu environnant. L’humidité aurait une plus grande influence que la végétation 
dans la sélection d’habitat pour la souris sauteuse des champs et la grande musaraigne 
(Maisonneuve et Rioux, 1998). Michel et al. (2007) ont démontré que l’unité de paysage et plus 
particulièrement les caractéristiques locales de l’habitat jouaient un rôle majeur dans la 
structuration de la communauté de micromammifères. Ils proposent de préserver un réseau dense 
de haies et surtout des haies de qualité. La méthode de piégeage utilisée pourrait aussi avoir un 
effet sur les espèces capturées. En effet, Maisonneuve et Rioux (1998) ont relevé que l’abondance 
de la souris sauteuse des champs aurait pu être sous-estimée si seulement des pièges assommoirs 
avaient été utilisés. La grande majorité des captures de leur étude ont été faites à l’aide de pièges 
à fosse. Il serait intéressant d’ajouter ce type de piège dans la ligne de piégeage pour les 
prochaines études. 
 
Espèces bénéfiques ou nuisibles aux cultures 

Les espèces réputées nuisibles pour l’agricultures sont la souris commune (Mus musculus) et le 
campagnol des champs (Microtus pennsylvanicus) (Gélina et al., 1996). Seule la souris commune 
a été relevée au site Rivière aux Brochets. La souris commune et le campagnol des champs 
évitent les lisières boisées. Elles utiliseraient les lisières herbacées en bordure des champs pour se 
déplacer vers des bâtiments et des fermes où elles trouveraient leur nourriture (Maisonneuve et 
Rioux, 1998). Les espèces que l’on retrouve dans les haies brise-vent sont souvent celles que l’on 
retrouve dans les forêts. 
 
En plus de réduire l’abondance des espèces nuisibles, les bandes arbustives et boisées augmentent 
celle des espèces insectivores. Maisonneuve et Rioux (1998) obtiennent une abondance de 
mammifères insectivores et d’amphibien 2,4 fois plus élevée dans les bandes boisées 
comparativement aux bandes herbacées. Les espèces insectivores étaient absentes dans les 
stations A et B du site Rivière aux Brochets, système agroforestier qui n’a pas atteint sa pleine 
maturité. Ces espèces représentaient 24 % de l’abondance dans le site Lareau et 50 % dans le site 
Morpions. Les musaraignes consomment une grande quantité d’insectes nuisibles aux cultures. 
La musaraigne cendrée doit consommée une quantité d’insectes équivalente à son poids chaque 
jour et la grande musaraigne consomme également des petits vertébrés comme des grenouilles, 
salamandres, couleuvres, souris et campagnols (Desrosiers et al., 2002). Plusieurs rongeurs 
incluent également des insectes dans leur diète ce qui contribue au contrôle des populations 
d’insectes (Maisonneuve et Rioux, 1998). 
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Annexe 9 
Cartes 5 

Le cerf de Virginie dans le bassin de la rivière aux Brochets  
 
 
 
 
 
 

Source MRN (2012) 
 
Lignes vertes : 4 zones de concentration des HBV, HBVR de la CSBVRB 
Points noirs : récolte du cerf de Virginie, zone rouge : Ravages 

Source : Éric Jaccard, Ministère des Ressources Naturelles du Québec, Janvier 2013 
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Annexe 10 
Rapport des maladies et des insectes des arbres du réseau CSBVRB 

 
Julie Bouchard, M.Sc., biologiste 
Ministère des Ressources naturelles du Québec 
Direction de la protection des forêts 
 
Résultats  
 
Les sites échantillonnés pour cette première phase d’été 2013 sont les HBVR Forgues, 
Colombettes Lareau Br#2 et Br#4, Bonneville, Parc des Pionniers (300 m Est du village), Godin 
(rang St-Edouard) et Colombettes (Gosselin-Saint-Amant).  
 
Volet entomologique : résumé des spécimens retrouvés : 
 
Adelges sp. 
 
Les pucerons du genre Adelges retrouvés sur un échantillon de mélèze hybride sont des pucerons 
à galles. Ceux-ci ont besoin de deux hôtes distincts pour compléter leur cycle de développement; 
l’épinette comme hôte primaire et le mélèze comme hôte secondaire. Le cycle de développement, 
qui dure deux ans, est complexe et comporte plusieurs générations. Les dommages visibles sur 
l’épinette sont des galles ressemblant à de petits ananas, alors que sur le mélèze, on observe plutôt 
un duvet blanc que produisent les pucerons en s’alimentant. Au Québec, on retrouve deux 
espèces, Adelges lariciatus et Adelges strobilobius,. Toutes deux causent des dommages 
négligeables aux arbres et sont communes dans nos forêts. 
 
Coleophora laricella 

 
Le porte-case du mélèze, Coleophora laricella, a été observé sur un échantillon de mélèze 
hybride. Cet insecte s’attaque exclusivement aux mélèzes et est considéré comme le deuxième 
plus important ravageur de cette essence après la tenthrède du mélèze, Pristiphora erichsonii. On 
peut reconnaître facilement cet insecte par la case dans laquelle il se déplace. De juillet à 
septembre, les jeunes chenilles agissent comme mineuse, c'est-à-dire qu’elles vont se nourrir à 
l’intérieur des aiguilles. Par la suite, elles utilisent l’aiguille qu’elles ont complètement minée 
comme fourreau, petite case d’environ 5 mm, qu’elles utilisent pour se déplacer jusqu’au dernier 
stade larvaire. Elles hibernent dans leur case et se métamorphosent en papillon seulement vers la 
mi-juin. On peut donc observer les fourreaux caractéristiques en forme de cigare au printemps et 
à l’automne. Les mélèzes poussant dans des conditions optimales peuvent survivre même si les 
attaques sont répétées plusieurs années de suite. Par contre, on peut observer à la suite de 
plusieurs attaques, une feuillaison moins abondante, des aiguilles plus petites et à long terme on 
peut constater dans certains cas la mort des rameaux. 
 
Galles des feuilles retrouvées sur les feuilles de chêne : 
 
Des galles ont été observées sur des échantillons de chêne rouge. Il existe une multitude de galles 
retrouvées sur les feuilles de chêne. Les galles produites par Dryocosmus quercuspalustris, le 
genre Amphibolis, Acraspis sp. et Andricus sp. sont parmi les plus communes. Elles sont causées 
par de minuscules larves d’hyménoptères nommées cynips. Les piqûres, les pontes, et les 
morsures des larves de cynips entraînent une modification cellulaire du tissu végétal. On peut 
identifier les espèces par les différentes formes et localisations des galles. Elles apparaissent en 
petit nombre sur les feuilles des arbres et ne sont pas une menace pour ceux-ci.  
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Amphibolis sp. 
  
Ce petit cynips produit une grande galle globuleuse verte brillante d’environ 30 mm qui se couvre 
de taches brunes à maturité. À l’intérieure de la galle, on peut observer des fibres rayonnantes qui 
soutiennent une petite cellule dans laquelle se retrouve la larve. Cette particularité distingue la 
galle de Amphibolis sp. de celle de Dryocosmus quercuspalustris, qui est également plus petite 
(10 mm). 
 
Dryocosmus quercuspalustris 

 
Petite galle globuleuse creuse d’environ 10 mm qui abrite une larve de cynips. La larve de très 
petite dimension ressemble à un asticot. 
 
Callirhytis cornigera  
 
Callirhytis cornigera est un cynips qui provoque une galle sur les ramilles de chêne. La galle 
globuleuse de couleur brune est parsemée de petites capsules en forme d’épines qui abritent les 
larves. Généralement, ce cynips ne cause pas de mortalité chez le chêne mais seules les branches 
infectées vont mourir.  
 
Mindarus abietinus 
 
Cette espèce de puceron, très commun au Québec, a été retrouvée sur des échantillons d’épinette 
de Norvège. Il s’attaque principalement au sapin et à l’épinette. Les infestations ne durent jamais 
longtemps au même endroit. Les dégâts peuvent toutefois altérer l’apparence des arbres. On 
reconnaît ce puceron par la production de matière cireuse, qui ressemble à du lainage blanc, 
sécrété lorsque celui-ci se nourrit. 
 
Syrphidae 
 
Un spécimen de Syrphidae a été observé sur de l’épinette de Norvège. Les syrphidés sont des 
larves appartenant à l’ordre des diptères. Cette larve est prédatrice, donc elle n’affecte en rien 
l’arbre. On reconnaît la larve de diptère par l’absence de pattes et la tête n’est pas visible. Elle 
affiche souvent de vives couleurs ou différentes variantes de vert. 
 
Cecidomyiidae :  
 
Groupe important, très répandu dans divers milieux. Les larves de la plupart des espèces font des 
galles; certaines sont herbivores et ne font pas de galles, d’autres vivent dans la végétation et 
plusieurs sont parasites ou prédatrices. Quelques espèces sont nuisantes pour les arbres ou les 
récoltes (Échantillon novembre 2011). 
Tétranychidae 
 
Des tétranyques ont été retrouvés sur du frêne de Pennsylvanie. Les tétranyques font partite du 
groupe des acariens. Ce sont de petits arthropodes globulaires et presque invisibles à l’œil nu.  
Les larves et les adultes se nourrissent du suc des feuilles en perçant les cellules végétales à l’aide 
de leurs chélicères. Les feuilles deviennent marbrées et une défoliation peut survenir si 
l’infestation est importante. Les feuilles tombées au sol sont recouvertes de toile, ce qui peut 
permettre de détecter une infestation. 
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Aceria fraxinifolia 
 
Cette espèce a été retrouvée sur du frêne de Pennsylvanie. Le phytopte des fleurs du frêne est un 
petit acarien qui s’attaque aux fleurs du frêne. Considéré comme une des galles les plus 
communes sur les frênes, il peut parfois, lorsqu’il est en grand nombre, faire avorter les fleurs 
mâles. Par contre, il est sans danger pour la survie des arbres, seule l’apparence est affectée. 
        
Ephemeroptera 
 
L’éphémère a été observé sur un échantillon d’érable à sucre. Cet insecte ne vit que quelques 
jours durant lesquels il ne se nourrit pas. On peut observer une quantité importante de ces insectes 
qui émergent simultanément près des cours d’eau. En effet, la nymphe est aquatique et peut vivre 
jusqu’à trois ans avant de se métamorphoser en éphémère. 
 
Phyllobius oblongus 
 
Cette espèce a été retrouvé sur de l’érable à sucre. Son nom français est le charançon radicicole 
européen. C’est un insecte exotique de la famille des curculionidés. Ce petit charançon brun est 
commun au Québec. Les larves se nourrissent des racines des plantes et les adultes se nourrissent 
des feuilles et des bourgeons de plusieurs espèces de feuillus et de résineux. Ils entaillent les 
bords des feuilles en laissant des marges à l’aspect déchirées. Les dégâts causés par les adultes 
sont mineurs et sans danger pour le feuillage. 
   
Cameraria hamadryadella 
 
Des dégâts de la mineuse solitaire du chêne (Cameraria hamadryadella) ont été retrouvés sur un 
échantillon de chêne à gros fruits. Ce petit lépidoptère se nourrit dans de grandes vésicules brunes 
qui peuvent ressembler à des tâches foliaires. Périodiquement, elle peut faire de sérieux 
dommages lorsqu’elle se retrouve en grand nombre sur l’hôte. 
 
Acordulecera sp. 
 
Des dégâts de tenthrèdes du genre Acordulecera ont été observés sur le chêne à gros fruit. Les 
dégâts sont très caractéristiques, l’insecte squelettise la feuille ne laissant que les nervures 
intactes. Les tenthrèdes du genre Acordulecera sont répandues sur plusieurs espèces de feuillus et 
ne nécessitent généralement pas d’intervention. 
 
Volet pathologique : résumé des spécimens retrouvés : 
 
Mycosphaerella fraxinicola et Mycosphaerella effigurata 
 
Champignons causant des taches foliaires sur le frêne qui peuvent conduire à une chute 
prématurée des feuilles à la fin de l’été. 
 
Botrystis cinerea :  
 
Champignon responsable de la pourriture grise. Cette maladie peut devenir un problème 
important lorsque les conditions favorisant son développement sont présentes, soient une forte 
humidité, une faible intensité lumineuse et des températures basses. Ce champignon colonise 
souvent des parties mortes pour ensuite se propager sur les parties saines. Cette maladie est 
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problématique surtout sur de jeunes plants en pépinières. Autrement, il est plutôt secondaire 
(Échantillon novembre 2011). 
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Annexe 11 
Rapport de l’entomofaune de cinq sites dans les HBVR 

 
Par Geneviève Labrie, Ph.D., biologiste-entomologiste, CÉROM 
 
Méthodologie 
 
Divers types d’échantillonnage ont été effectués entre le mois d’avril et septembre 2013 :  

a. Observation de sites d’hibernation de coccinelles  
b. Pièges fosses (identification de prédateurs)  
c. Pièges d’émergence (identification de ravageurs) 
d. Pièges collants (identification de ravageurs et prédateurs) 
e. Collecte de feuilles avec pucerons (identification de ravageurs et émergence de 

parasitoïdes) 

L’échantillonnage s’est effectué sur 4 sites avec HBVR arborescentes et sur un site témoin sans 
HBVR. Neuf échantillonnages ont été effectués entre le 30 avril et le 4 septembre 2013. Chaque 
type de piège était installé à trois stations par site (voir photo 1). La description des sites de 
piégeage est donnée au Tableau 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 1. Piège collant jaune et piège d’émergence sur le site B3 (crédit photographique : 
Charles Lussier) 
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SITE Coordonnées GPS Arb Gauch Arb piège Arb droite Notes Description site
A1 45,18813 EPO FRP MEH Champ maïs
A1 -73,05411 3 3 5 adj
A2 45,18815 EPO FRP MEH Phragmites ds berge BH=1,25 m
A2 -73,0536 4,5 4,5 4,5 Champ maïs
A3 45,18815 EPO CHR MEH Phragmites ds berge autre
A3 -73,05319 3,5 3,5 7 bord c.e.
B1 45,20622 EPO CHR MEH
B1 -73,06965 2,8 3,5 6 Prairie adj
B2 45,20638 EPO FRP MEH Soya autre
B2 -73,06937 3 3 5 bord c.e.
B3 45,20621 EPO FRP MEH Bh=0,75
B3 -73,06915 3,5 5 5
C1 45,15632 SAB NON EPO bardanes
C1 -73,06694 4 4,5 4 Champ soya adj
C2 45,15632 SAB FRP EPO Bh=1,5
C2 -73,06654 4 6 2,8 ch maïs autre
C3 45,15633 EPO FRP SAB bord fossé
C3 -73,06595 3,5 4 3,5
D1 45,17484 MEH FRP EPO Prairie adj
D1 -73,96429 9 7 3,5 Bh=0,75 m
D2 45,17484 EPO CHR MEH Pâturage autre
D2 -73,96464 4 4 7 bord du c.e.
D3 45,17483 MEH FRP EPO
D3 -73,9651 8 6,5 6
T1 45,21455
T1 -73,05749 Panic bande 8,5m
T2 45,21454 érigé 3 sites à 2,1 m du fossé
T2 -73,05716 ' '
T3 45,21458 ' ' Typha angustifolia

T3 -73,05679 ds fossé

FRP=Frêne rouge Arb piège= arbre du centre où piège collant est mis
SAB=Sapin baumier
CHR=Chêne rouge
MEH=Mélèze hybride
EPO=Épinette de Norvège
NON=Noyer Noir

Tableau 1. Description des sites avec HBVR (A à D) et du site témoin pour l’étude 
entomologique. 
 

Source : Lussier, 2013 
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Résultats 
a. Observation des sites d’hibernation de coccinelles 

L’observation des sites d’hibernation de coccinelles s’est effectuée le 30 avril 2013 et le 4 
septembre 2013. En avril, il consistait à soulever les feuilles accumulées au pied des arbres à 5 
stations différentes afin d’observer les coccinelles qui s’y étaient cachées pour passer l’hiver. En 
septembre, il consistait à l’observation des coccinelles sur les arbres.  
 
Au printemps, la seule espèce de coccinelle observée fut la coccinelle maculée (Photo 2; Tableau 
2). Cette espèce de coccinelle est indigène au Québec et peut hiberner au pied des arbres par 
milliers, voire même million d’individus. Les coccinelles recolonisent les champs adjacents au 
printemps, souvent en marchant. Dans ce projet, 3 des 4 sites avec HBVR présentaient des 
sites d’hibernation de coccinelles maculées, tandis que le site témoin ne présentait aucun site 
d’hibernation. L’analyse statistique démontre une différence significative entre les sites avec 
HBVR et le site témoin (chi carré = 5,14; P = 0,02). L’abondance des coccinelles était toutefois 
faible, compte tenu de la date tardive à laquelle l’observation a été effectuée. Une observation 
plus hâtive devra être effectuée les prochaines années afin de bien évaluer l’abondance des 
coccinelles maculées qui peuvent recoloniser les champs adjacents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 2. Coccinelle maculée (Coleomegilla maculata     Photo3. Coccinelle asiatique (Harmonia 

lengi) (crédit photographique : R.S. Bernard)                   axyridis) (crédit photo : G. Labrie) 
 
En automne, la seule espèce de coccinelle observée fut la coccinelle asiatique (Photo 3), 
agglutinée sur les arbres dans les bandes riveraines. Aucune observation de coccinelle n’a été 
effectuée dans le site témoin, ce qui ne nous permet pas de faire de comparaison statistique. La 
coccinelle asiatique ne survit pas aux températures hivernales sous -15°C (Labrie et al. 2008), 
mais les bandes riveraines semblent des sites provisoires d’agrégation avant qu’elles se dirigent 
en octobre vers leurs sites d’hibernation, les maisons et autres bâtiments près des champs. Il est à 
noter que la coccinelle maculée, en date du 4 septembre, n’a pas été observée au pied des arbres, 
ce qui peut indiquer qu’elle se dirige sur les sites d’hibernation plus tard en automne.  
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Tableau 2. Nombre de sites d’hibernation et abondance de coccinelles observés dans les 4 sites 
avec HBVR arborescente (HBVR) et sur le site témoin au printemps (coccinelle maculée) et en 
automne (coccinelle asiatique). 
 

Nombre de Abondance 
Date site d'hibernation/ totale 

5 stations coccinelle

A 0 0
B 4 18
C 1 1
D 4 31

Témoin 0 0

A 4 63
B 4 11
C 4 50
D 1 1

Témoin N/A N/A

30-avr-13

04-sept-13

Site

 
b. Pièges fosses 

Concernant l’ensemble des prédateurs (araignées, carabes, staphylins), un total de 3701 individus 
a été capturé au cours des neuf visites des sites (Tableau 3).  
Tableau 3. Abondance totale des prédateurs (araignées, carabes, staphylins) sur les sites avec 
HBVR arborescente (A à D) et témoin (T) au cours des neuf visites des sites. 
 
 

Espèces A B C D T Total
Araignée 270 277 207 226 116 1096
Carabe 159 153 76 80 1499 1967
Staphylin 234 88 150 146 20 638

Total 663 518 433 452 1635 3701

Sites

 
 
L’abondance des araignées était significativement plus élevée lors des trois premières dates de 
capture (F32, 99 = 3,29; P � 0,0001; Figure 1) pour la plupart des HBVR que sur le site témoin. 
Ces résultats peuvent indiquer que les HBVR arborescentes constituent un refuge durant 
l’hiver pour les araignées, et qu’elles se dirigent en juin vers les champs adjacents pour 
s’alimenter. On n’observe pas toutefois de retour aux HBVR arborescentes au mois de 
septembre, lors des derniers relevés. Leur migration pourrait être plus tardive vers leurs sites 
d’hibernation. 
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Figure 1. Abondance moyenne d’araignées dans les pièges-fosses des sites avec HBVR (A à D) et 
témoin (T). Nota : Les lettres différentes indiquent une différence significative (seuil α = 0,05) 
entre les sites pour chaque date séparée. 
 
 Un total de 1904 carabes a été identifié au cours des 9 visites des sites (Tableau 4). L’abondance 
était plus élevée dans le site témoin lors de la récolte du 7 août, du 21 août  et du 4 septembre que 
dans les sites avec HBVR arborescentes (F32, 99 = 1,75; P = 0,02; Figure 2). Les espèces les plus 
importantes étaient Harpalus rufipes (Photo 3) et Pterostichus patruelis. Harpalus rufipes est une 
espèce plutôt granivore, s’alimentant de grains et quelquefois d’insectes, tandis que P. patruelis 
est un prédateur généraliste. Ces différences d’abondance dans le site témoin sont liées à 
l’abondance plus élevée de l’espèce Harpalus rufipes tout au long de la saison (F4, 90 = 8,16 ; P � 
0,0001; Figure 3A). Cette espèce pourrait donc être plus attirée par des bandes herbacées 
qu’arbustives ou arborées, ce qui expliquerait son abondance plus importante dans le site témoin. 
Bien que la relation n’était pas significative, un plus grand nombre de H. rufipes a été observé les 
trois dernières dates de capture, indiquant que les individus retournent à leur site d’hibernation, 
qui se trouve être la bordure herbacée. Il y avait une plus grande abondance du prédateur P. 

patruelis sur le site témoin les trois dernières dates de capture (F32, 90 = 1,72 ; P = 0,02; Figure 
3B), indiquant un retour vers un site d’hibernation.  
 
Il est à noter qu’une nouvelle espèce récemment observée au Québec, Chlaenius pusillus 

(Photo 4), a été observée sur un des sites avec HBVR. Peu de choses sont connues sur cette 
espèce prédatrice, et cette nouvelle mention vient apporter plus d’information sur sa 
distribution au Québec. 
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Tableau 4. Abondance totale des carabes sur les sites avec HBVR (A à D) et sans témoin (T) au 
cours des neuf visites durant l’été 2013. 
 

Espèces A B C D T Total
Agonum cupripenne 1 1
Amara  sp. 2 10 4 19 6 41
Anisodactylus harrisii 1 3 2 2 8
Anisodactylus sanctaecrucis 1 1 1 4 7
Anisodactylus sp. 1 1
Bembidion quadrimaculum oppositum 1 1 1 3 6
Bradycellus rupestris 2 2
Chlaenius emarginatus 1 1
Chlaenius impunctifrons 1 1
Chlaenius pusillus 1 1
Chlaenius tricolor 3 5 2 10
Diplocheila obtusa 2 1 1 2 6
Harpalus nigritorsis 1 1
Harpalus pennsylvanicus 2 15 1 64 82
Harpalus rufipes 16 30 18 3 1184 1251
Harpalus somnulentus 1 1 2 4
Harpalus sp. 1 1
Patrobus longicornis 1 1
Poecilus chalcites 8 1 63 72
Poecilus lucublandus 21 1 3 31 56
Pterostichus melanarius 32 2 1 19 30 84
Pterostichus patruelis 70 53 27 24 90 264
Synuchus impunctatis 1 1 2
Tachys sp. 1 1
Total par sites 138 144 64 77 1481 1904
Richesse spécifique par site 12 14 15 11 13 24

Sites
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Figure 2. Abondance moyenne de carabes dans les pièges-fosses des sites avec HBVR (A à D) et 
témoin (T). Nota : Les lettres différentes indiquent une différence significative (seuil α = 0,05) 
entre les sites pour chaque date séparée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 3. Carabe granivore Harpalus rufipes                    Photo 4. Carabe Chlaenius pusillus  

(crédits photographiques : R.S. Bernard) 
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Figure 3. Abondance moyenne A) du carabe granivore H. rufipes selon les sites avec HBVR (A à D) et témoin (T) et B) du carabe prédateur P. 

patruelis selon les semaines et les sites. Nota : Les lettres différentes indiquent une différence significative (seuil α = 0,05) entre les sites. 
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Une plus grande abondance de staphylins a été observée sur les sites avec HBVR A, C et D que 
sur le site B et témoin (F4, 99 = 7,15; P � 0,0001; Figure 4). Ces insectes sont des prédateurs 
généralistes ou des parasitoïdes des insectes ravageurs.  
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Figure 4. Abondance moyenne de staphylins dans les pièges-fosses les sites avec HBVR (A à D) 
et témoin (T). Nota : Les lettres différentes indiquent une différence significative (seuil α = 0,05) 
entre les sites.  
 

c. Pièges d’émergence (identification de ravageurs) 
 

Un total de 394 insectes a été capturé à l’aide des pièges d’émergence lors des cinq récoltes 
(Tableau 5). Il y avait un plus grand nombre d’insectes capturés dans les pièges d’émergence sur 
le site D la première période d’échantillonnage, et sur le site C et D la 3ème période 
d’échantillonnage (F16, 74 = 3,39; P = 0,0005). Il y avait un plus grand nombre de prédateurs sur le 
site B, C et D la 1ère période d’échantillonnage, et sur le site C la 3ème période (F4, 30 = 2,81; P = 
0,04; Figure 5). Il y avait 0,5 à 6 fois plus de prédateurs que de ravageurs possibles dans les 
HBVR, indiquant un contrôle naturel potentiel très important sur ces sites. 
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Tableau 5. Abondance totale des insectes retrouvés dans les pièges d’émergence lors des cinq visites sur les sites avec HBVR (A à D) et sur le site 
témoin (T). 

A B C D T Total
Autres 16 5 55 58 30 164
Fourmis 10 16 6 17 15 64
Mouche à scie 0 0 0 1 0 1
Papillon 0 0 3 0 0 3
Guêpe parasitoïde 4 13 10 21 5 53
Prédateur 6 19 42 19 3 89
Ravageurs possibles 5 4 6 5 0 20
Total 41 57 122 121 53 394  
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Figure 5. Abondance moyenne d’insectes (A) et de prédateurs (B) dans les pièges d’émergence lors des cinq visites des sites avec HBVR (A à D) 
et du site témoin (T). Nota : Les lettres différentes indiquent une différence significative (seuil α = 0,05) entre les sites pour une même date.
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d. Pièges collants (identification de ravageurs et prédateurs) 

Un total de 7612 insectes a été capturé et identifié sur les pièges collants jaunes lors des neuf 
visites des sites (Tableau 6).  
Il y avait une plus grande abondance de ravageurs, toutes espèces confondues dans certaines 
HBVR (F32, 90 = 2,21; P = 0,002; Figure 6A). Ces résultats sont dus à l’abondance plus élevée des 
pucerons (F32, 90 = 1,67; P = 0,03; Figure 6B) et des cicadelles (F32, 90 = 1,82; P = 0,02; Figure 6C) 
dans certaines HBVR que sur le site témoin à certaines périodes d’échantillonnage. 
 
Il y avait plus de prédateurs sur les pièges collants sur les sites C et D que sur les sites A et 
témoin (F4, 90 = 3,70; P = 0,008; Figure 7A). De façon spécifique, les araignées, les coccinelles et 
les mouches prédatrices de la famille des Dolichopodidae (Photo 5) présentaient des abondances 
différentes. Il y avait plus d’araignées sur les sites B, C et D que sur le site A et le site témoin (F4, 

90 = 6,60; P = 0,0001; Figure 7B). Il y avait plus de coccinelles sur le site C que sur les autres 
sites (F4, 90 = 2,71; P = 0,04; Figure 7C). De plus, il est intéressant de noter qu’il y avait plus de 
coccinelles la première et la dernière semaine de capture, ce qui peut indiquer un mouvement de 
dispersion en direction ou provenant des sites d’hibernation (F8, 90 = 16,24; P � 0,0001; Figure 
7D). Il y avait plus de mouches prédatrices Dolichopodidae sur certains sites HBVR que sur le 
témoin à plusieurs reprises au cours de l’été (F36, 100 = 2,03; P = 0,0031; Figure 8).  
 
Les guêpes parasitoïdes, toutes espèces confondues, étaient plus abondantes lors de la dernière 
période d’échantillonnage (F9, 100 = 27,44; P � 0,0001; Figure 9A), ainsi que sur le site C et D 
comparé au site A (F4, 100 = 2,95; P = 0,02; Figure 9B).  Ces différences sont liées à l’abondance 
de la famille des Chalcidoidea (Photo 6), qui étaient plus abondants lors des deux dernières 
périodes d’échantillonnage (F8,90 = 9,03; P � 0,0001; Figure 9C), ainsi que sur le site C (F4, 90 = 
7,67; P = 0,0004; Figure 9D). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 5. Mouche prédatrice Dolichopodidae   Photo 6. Guêpe parasitoïde Chalcidoidea 
(Crédit photographique : R.S. Bernard) 
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A B C D T

Ravageurs
Acarien 5 1
Altise sp. 2 1 4 5 1
Altise du maïs 8 2 15 3 2
Altise à tête rouge 7 3 2 2
Cécidomyie 1 6
Charançon 1 17 32 14
Chrysomèle des racines du maïs du Nord 3 1 1 2
Chrysomèle des racines du maïs de l'Ouest 1 1 1 2 8
Cicadelles 33 27 60 91 6
Cicadelle de la pomme de terre 1 19 3 1 2
Cicadelle de l'aster 1 2
Membracidae 1 11

Nitidule à 4 points 2 1 2 1 1
Pentatomidae 1 1
Pucerons (Aphididae) 23 161 55 57 49
Punaise  1 1 1
Punaise terne 1 4
Taupin (vers fil-de-fer adultes) 1 2 10 11 2

Total ravageurs 83 238 188 48 81

Prédateurs
Araignées 54 96 148 116 12
Asilidae (mouche prédatrice) 8 5
Carabes 3 2 1 7 11
Coccinelle 14 pts 5 3 8 12
Coccinelle 7 points 1 1
Coccinelle 20 taches 2 1 2 1
Coccinelle maculée 3 5 8 9
Coccinelle asiatique 32 34 56 23 7
Coccinelle variée 1 1 1 1
Coccinelle stigma 1 1
Dolichopodidae 211 391 209 487 85

Chrysope 1 1 3
Hémérobe 1 1 1
Orius insidiosus 1 2 1
Orius tristicolor 1
Staphylin 31 61 53 48 33
Syrphide 17 20 13 42 66

Total prédateurs 367 617 504 735 239

Guêpes parasitoïdes
Braconidae 40 77 53 86 22
Ceraphronoidea 44 135 68 113 60

Chalcidoidea 373 338 781 309 100
Diapriidae 3 2 1
Figitidae 1 6 2 15 14
Hymenoptère 24 6 141 133 192
Ichneumonoidae 52 201 133 152 18
Megaspilidae 2 8 7 5
Platygasteridae 7 72 77 151 421
Proctotrupidoidea 1 5

Total guêpes 546 843 1263 971 828
Autres

Cantharidae 2 2 5 8 4
Lampyridae 3 12 5 3 11
Tephritidae 2 2 2

Total autres 7 16 12 11 15

Grand total 1003 1714 1967 1765 1163

Tableau 6. Abondance totale des insectes capturés par pièges collants jaunes lors des neuf visites 
des sites avec HBVR (A à D) et témoin (T). 
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Figure 6. Abondance moyenne A) de ravageurs, B) de pucerons  et C) de 
cicadelles dans les pièges collants sur les sites avec HBVR (A à D) et 
témoin (T) lors des neuf visites. Nota : Les lettres différentes indiquent 
une différence significative (seuil α = 0,05) entre les sites pour une même 
date. 
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Figure 7. Abondance moyenne de A) prédateurs dans les pièges collants, B) d’araignées, C et D) de coccinelles lors des neuf visites et selon les 
sites avec HBVR (A à D) et le site témoin (T). Nota : Les lettres différentes indiquent une différence significative (seuil α = 0,05) entre les dates 
ou les sites.
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Figure 8. Abondance moyenne de mouches Dolichopodidae dans les pièges collants lors des neuf 
visites sur les sites avec HBVR (A à D) et le site témoin (T). Nota : les lettres minuscules 
différentes indiquent une différence statistique (seuil α = 0,05) entre les sites pour une même date.
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Figure 9. Abondance moyenne de guêpes parasitoïdes dans les pièges collants lors A) des neuf visites, B) sur les sites avec HBVR (A à D) et le 
site témoin (T), ainsi que des Chalcidoidea C) lors des neuf visites et D) sur les sites avec HBVR (A à D) et le site témoin (T). Nota : Les lettres 
différentes indiquent une différence significative (seuil α = 0,05) entre les dates ou les sites.
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e. Collecte de feuilles avec pucerons (identification de ravageurs et émergence de 
parasitoïdes) 

Les seuls pucerons qui ont été retrouvés dans l’échantillonnage de feuilles sont de l’espèce 
Prociphilus fraxinifolii, retrouvés sur le frêne. Aucun parasitoïde n’a émergé des feuilles qui ont 
été mises en conditions contrôlées. Cette espèce de puceron n’est pas dommageable pour les 
grandes cultures. 
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Discussion 
 
Différentes études ont démontré une réduction de l’abondance des ravageurs ainsi qu’une 
augmentation des ennemis naturels dans les champs bordées de haies brise-vent (Brewer et 
Elliott, 2004; Desbiens, 2010; Denys et Tscharntke, 2002; Mac Leod, 1999; Sinoir, 2007; Marino 
et Landis 1996; Landis et Haas, 1992; Marineau 2000). Les arbres en bordure des champs 
peuvent servir de refuge aux prédateurs et parasitoïdes, de sites d’hibernation, ou de sources de 
nourriture alternatives (Brewer et Elliott, 2004; Stamps & Linit, 1999). Dans cette étude, de façon 
générale, nous avons retrouvé une plus grande abondance de prédateurs et guêpes parasitoïdes 
dans certaines haies brise-vent riveraines arborescentes comparativement au site témoin, 
caractérisé seulement par une bordure herbacée, ce qui vient appuyer les différentes études déjà 
effectuées. 
 
Notre étude est une des premières études effectuées en bandes riveraines arborescentes au 
Québec, et la première qui identifie les insectes et arthropodes de façon aussi détaillée. L’étude de 
Marineau (2000) en bandes riveraines identifiait les insectes seulement à l’ordre, ce qui ne permet 
pas de différencier les ennemis naturels des ravageurs, tandis que l’étude de Desbiens (2010) 
identifiait seulement les carabes dans les pièges fosses installés dans des haies brise-vent. L’étude 
de Desbiens ne comparait pas ses résultats en fonction de sites témoins sans haies. Notre étude 
vient donc combler un besoin d’informations important dans le domaine de l’aménagement des 
haies brise-vent au Québec. 

Il y avait plusieurs sites d’hibernation de coccinelles maculées sur 3 des 4 sites avec HBVR, 
tandis que nous n’avons observé aucune coccinelle maculée sur le site témoin. La coccinelle 
maculée recherche des arbres en bordure des champs pour hiberner, qui présentent une couche 
d’humus, d’herbes et de feuilles qui limitent les variations de température durant l’hiver (Benton 
et Crump 1979; Desender 1982). Ces sites d’hibernation peuvent parfois contenir des millions 
d’individus. Ils sont une banque de coccinelles au printemps suivant, qui recolonisent les champs 
adjacents rapidement et peuvent permettre un contrôle naturel des ravageurs tôt en saison. Cette 
étude montre que les sites avec HBVR à l’étude sont adéquats pour l’hibernation de la coccinelle 
maculée. En automne, nous avons retrouvé une plus grande abondance de coccinelles asiatiques 
dans les bordures avec HBVR. La coccinelle asiatique se réfugie à l’automne sur des arbres, 
avant de se diriger vers les sites d’hibernation, principalement des habitations humaines. Les 
HBVR seraient donc des sites adéquats de transition pour cette espèce, qui, bien que dérangeante 
dans les habitations humaines au cours de l’hiver, est tout de même un prédateur redoutable pour 
plusieurs ravageurs de nos champs. 
 

Les pièges-fosses nous permettent de mesurer l’activité et la densité des insectes qui se déplacent 
dans les différents habitats. Dans les pièges fosses, nous avons retrouvé plus d’araignées et de 
staphylins à certains sites avec HBVR que sur le site témoin. Les araignées sont des prédateurs 
généralistes qui peuvent être très importants pour le contrôle naturel de nombreux insectes, tandis 
que les staphylins sont des prédateurs ou des parasitoïdes (Thomas et al. 1992). Les communautés 
d’araignées et de staphylins sont très influencées par la complexité de la végétation (Gibson et al. 
1992; Langellotto et Denno 2004). Une bordure arborescente, plus complexe qu’une bordure 
d’herbacées, permettrait donc une hibernation d’un plus grand nombre d’insectes et une 
recolonisation potentielle des sites adjacents tôt en saison. Les données obtenues dans ce projet 
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montrent bien une plus grande abondance d’araignées les premières dates d’échantillonnage dans 
certaines HBVR que dans le témoin, venant appuyer cette hypothèse.  
 

 

Par contre, il y avait une plus grande quantité de carabes dans les pièges fosses du site témoin, 
caractérisé toutefois par une espèce plutôt granivore, Harpalus rufipes. L’espèce H. rufipes 
présente une diète mixte d’insectes et de grains, et est associée généralement avec la bordure 
herbacée des champs (Thomas et al. 2001). Plusieurs études ont aussi démontré que les bandes 
enherbées servaient de refuges aux carabes (Beetle bank) (MacLeod et al. 2004). D’autres 
espèces plus sensibles se retrouvaient seulement dans certains sites avec HBVR. De plus, nous 
avons retrouvé l’espèce de carabe prédatrice Chlaenius pusillus seulement sur un site avec 
HBVR, qui se trouve être la troisième mention au Québec de cette nouvelle espèce.  

 

Les pièges d’émergence permettent de mesurer directement la survie hivernale des insectes qui 
ont hiberné dans les bordures. Dans notre étude, nous avons retrouvé plus de prédateurs dans trois 
HBVR que dans le témoin. Les HBVR sont souvent caractérisées par une végétation plus 
diversifiée et une moins grande fluctuation de température durant l’hiver, permettant d’attirer plus 
de prédateurs et d’assurer une meilleure survie durant l’hiver. 

Les pièges collants permettent d’évaluer l’abondance et la diversité des insectes ravageurs et 
ennemis naturels qui passent dans les bordures de champ. Les pièges collants ont capturé un plus 
grand nombre d’insectes ravageurs au cours de la saison dans certaines HBVR. Par exemple, les 
cicadelles étaient plus abondantes dans certaines HBVR. Il a été démontré que ce groupe 
d’insecte utilise les haies comme sites d’hibernation (McClure 1982; Bouchard et Masseau 1982). 
Il y avait toutefois plus de prédateurs, tels les araignées, les coccinelles et les mouches 
Dolichopodidae, ainsi que de plus de guêpes parasitoïdes Chalcidoidea, sur certains sites avec 
HBVR que sur le site témoin. Les captures par pièges collants nous permettent aussi de distinguer 
le patron temporel d’arrivée de plusieurs insectes, notamment les pucerons, les araignées, les 
mouches Dolichopodidae et les guêpes parasitoïdes. Ces résultats appuient les études qui 
observent une plus grande abondance de prédateurs et de guêpes parasitoïdes dans les haies brise-
vent (Brewer et Elliot, 2004; Denys et Tscharntke, 2002; Mac Leod, 1999; Sinoir, 2007).  
 
Beaucoup d’espèces de pucerons ont un cycle hétérocyclique, avec une plante hôte d’hiver, où 
des œufs sont déposés à l’automne par des pucerons sexués, et des plantes hôtes d’été, où la 
reproduction asexuée survient et où les populations peuvent augmenter à des abondances qui 
réduisent le rendement des cultures. Par exemple, le puceron du soya s’attaque au soya l’été et 
hiberne sur le nerprun l’hiver (Welsman et al. 2007). Plusieurs pucerons du blé s’attaquent au 
maïs et à différents petites céréales durant l’été et hibernent sur des arbustes de la famille des 
rosacées durant l’hiver (Sinoir 2007). Dans notre étude, la récolte de feuilles d’arbre dans les 
bandes riveraines ont permis de démontrer qu’aucun puceron ravageur des grandes cultures 
adjacentes était présent dans ces bordures.  
 
Au regard de ces résultats obtenus au cours d’un été, les haies brise-vent riveraines arborescentes 
semblent donc un atout bénéfique pour les champs adjacents, puisqu’on y retrouve en général 
plus de prédateurs et guêpes parasitoïdes que sur le site témoin. De plus, les insectes semblent 
bien hiberner dans ces bordures, du fait des abondances plus importantes à la fin avril et début 
mai, et se diriger par la suite dans les champs adjacents. Les insectes retournent aussi vers les 
HBVR à l’automne, indiquant leur valeur comme site d’hibernation. Le site C et D semblent 
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différer quelque peu des autres sites avec HBVR du fait de leur composition en conifères plus 
importantes, toutefois, il n’y a pas de réplications pour ces sites et il n’est pas possible pour le 
moment de dégager des tendances sur le type d’arbres à utiliser pour attirer plus de prédateurs et 
guêpes parasitoïdes. Une étude à plus grande échelle, avec plusieurs réplications d’un même type 
de HBVR devrait être entreprise dans les prochaines années. Il serait aussi pertinent dans une 
étude future de poser différents types de pièges dans les champs adjacents pour mesurer la 
dispersion de ces insectes et leur potentiel de contrôle biologique des ravageurs de grandes 
cultures.  
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Annexe 12 
Tableau 9 

Séquestration de Carbone d’une HBVR 
Sources, puits et réservoirs (SPR) considérés – Scénarios de référence et de projet 

Identification Scénario de 
référence 

Scénario 
du projet 

SPR Comptabilisation 

En amont 

Activité en serre N O S O 

Transport des plants N O S O 

Sur le site 

Préparation du terrain et 
activité sylvicole 

N O S O 

Activité de plantation N O S O 

Transport des employés et 
du matériel 

N O S O 

Réservoir biomasse aérienne 
(herbacées) 

O O R O 

Réservoir biomasse aérienne 
(branches, feuilles, tiges, 
écorces…) 

O O R O 

Réservoir biomasse 
souterraine 
(systèmes racinaires) 

O O R O 

Réservoir matière organique 
en décomposition 
(herbacées) 

O O R O 

Réservoir matière organique 
en décomposition (branches, 
feuilles, tiges, écorces…) 

O O R O 

Réservoir litière et humus, 
matière organique morte 

O O R O 

En aval 

Activité sylvicole N O S O 

Transport des employés et 
du matériel 

N O S O 

Facteur de risques N O S O 

Bande riveraine de 3 m O N P O 

Bande riveraine boisée de 
3m 

N O P O 

O = SRP considérés  N= SRP non considérés  
S = source, R = réservoir, P = puits 

 

Source : Riel, Paquette (2013) 


