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Fiches techniques de gestion des enclos d’hivernage

 

 

INTRODUCTION 

Le brise-vent, qui peut être végétal (un boisé) ou 
artificiel (planches de bois), a pour objet de proté-
ger les animaux des vents de l’automne et de 
l’hiver. 

LE PRINCIPE  

Le brise-vent diminue la vitesse du vent et protège 
les animaux des vents froids. Le vent a pour effet 
d’abaisser considérablement la température à la 
surface de la peau. À titre d’exemple, selon les 
règles du facteur de refroidissement pour l’être 
humain, un vent de 16 km/h par une température 
extérieure de -10 oC abaisse cette température à 
-17,4 oC. 

L’ORIENTATION 

Dans le cas des enclos d’hivernage, on oriente les 
brise-vent face aux vents dominants afin de les 
ralentir. On peut accroître l’efficacité des brise-vent 
artificiels en implantant une haie d’arbres autour 
de l’enclos. Par ailleurs, le ralentissement du vent 
favorise l’accumulation de la neige. Il faut donc 
prévoir enlever la neige des enclos après les gros-
ses tempêtes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’EFFICACITÉ 

Deux facteurs déterminent l’efficacité des brise-
vent : 

 La hauteur : plus un brise-vent est élevé, plus 
la zone protégée est grande. Le coefficient est 
de 1 à 10; par exemple un brise-vent de 2,4 
mètres de hauteur protège les animaux du 
vent sur une distance de 24 mètres dans 
l’enclos.   

 La porosité : elle permet de diminuer la vitesse 
du vent d’environ 75 %. La porosité contribue à 
maintenir à l’intérieur de l’enclos un léger cou-
rant d’air qui permet d’éviter l’accumulation 
concentrée de neige.  Pour être efficace, le 
brise-vent doit avoir une porosité de 25 % à 
30 %.  Exemple : dans le cas d’un brise-vent 
artificiel, fait de planches de 19 mm x 140 mm, 
l’espacement entre chaque planche doit être 
38 mm. Un brise-vent trop étanche causerait 
des rafales et provoquerait une accumulation 
excessive de neige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GESTION 

Dans les régions à fortes précipitations de neige, il 
peut être nécessaire d’enlever la neige aux abords 
du brise-vent afin d’augmenter son efficacité. Il ne 
faut pas oublier que la  distance de protection du 
brise-vent est proportionnelle à sa hauteur. De 
plus, après chaque tempête importante, il est 
recommandé d’enlever la neige accumulée sur 
l’aire d’alimentation et sur l’aire de couchage et d’y 
épandre une couche de litière afin d’assurer le 
confort des animaux.  

LE CHOIX DU BRISE-VENT 

Les conseillers du MAPAQ peuvent vous aider 
dans le choix et la conception d’un brise-vent 
puisqu’il en existe plusieurs modèles, qu’ils soient 
naturels ou artificiels (voir les feuillets Brise-vent 
naturels et Brise-vent artificiels). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette série comprend 3 feuillets : 
Feuillet 1 de 3 : Généralités 
Feuillet 2 de 3 : Naturels 
Feuillet 3 de 3 : Artificiels 

 

 

 

 

 


