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Ante-scriptum 

Les recommandations de services prévisionnels définies à la section du même nom de la page 19 sont 

basées sur les résultats de l’échantillonnage de la neige au sol ainsi que sur les profils thermiques du 

sol effectués sur l’aire de captation durant la saison froide 2018-2019 ainsi que sur le fait que l’eau de 

fonte constitue le principal moyen de recharger la nappe (AKIFER (2010 – 2017) et Fillion É., G. 

Chaillou et St-Louis R. UQAR-2017).  

 

Au final, l’application de ces recommandations viserait essentiellement à maintenir une hauteur 

appréciable du couvert nival (hauteur de neige) afin minimiser le gel du sol en profondeur, favoriser la 

captation des nitrates par les végétaux et la recharge de la nappe d’eau souterraine lors de la fonte au 

printemps. De plus, l’essai de haies brise-vent linéaires et artificielles permettrait d’appuyer un 

éventuel chantier annuel de mise en place de ce type d’aménagements ou d’aménagements aux mêmes 

buts au sein de la captation.  
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Résumé des résultats 

Les résultats de l’amoncellement de neige à l’intérieur des réseaux de brise-vent affichent clairement 

leur efficacité comparativement au champ en situation ouverte. Le réseau de 120 cm (4pi.) de hauteur 

a été rempli au maximum de sa capacité de neige ainsi qu’en grande partie pour le réseau de 180 cm 

(6 pi.) durant la saison froide 2018-2019. La masse volumique de la neige accumulée à l’intérieur des 

réseaux était près de 400 kg/m3 (ou 40 cm d’eau par mètre carré de neige) en date du 14 mars 2019. 

Les résultats de l’accumulation d’eau de fonte potentielle en fin de saison 2019 (14 mars) montrent que 

les brise-vent de 120 et 180 cm de hauteur captent 3,4 à 3,8 fois plus d’eau de fonte potentielle qu’en 

champ libre. Ces résultats d’eau de fonte potentielle ne tiennent toutefois  pas compte des pertes dues 

aux processus physiques de sublimation et d’évaporation qui ont lieu à l’hiver et au printemps lors de 

la fonte progressive du couvert nival. Par ces essais, la municipalité a cumulé jusqu’à 19 heures d’eau 

supplémentaire pour ses citoyens. 

 

Les résultats de l’analyse des températures du sol à l’intérieur du réseau de brise-vent de 120 cm (cm) 

de hauteur montrent que ce réseau a eu un impact positif sur le rehaussement et le maintien de 

températures minimums plus chaudes au sol. En fait, les températures minimums ont pu être 

maintenues de 1,3 °C à 3,9 °C plus élevées que la parcelle témoin. Toujours pour la parcelle de 120 

cm (4 pi.), l’impact de ce rehaussement des températures s’est manifesté par une diminution de la 

durée du gel du sol, pour un seuil de -1 °C, de 26 jours en surface (-2 cm et -10 cm) et de 53 jours en 

profondeur (-70 cm). Les résultats de températures enregistrés au réseau de 180 cm (6 pi.) de hauteur 

n’ont pu démontrés le même impact. La mise en place plus tardive (6 déc. 2018), l’enneigement des 

surfaces plus tardif et la distance des capteurs par rapport aux clôtures du réseau ont fait en sorte que  

le régime thermique du sol de ce réseau, à partir des sites de localisation des capteurs (témoins et 

haie), a été pratiquement le même.   
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Introduction 

Suite au constat de l’importance de maximiser la hauteur du couvert nival sur l’aire de captation durant 

la période hivernale et d’augmenter le volume potentiel d’eau de fonte au printemps, deux réseaux de 

brise-vent ont été installés à deux endroits dans l’aire de captation afin d’évaluer leur potentiel de 

retenue de la neige au sol.  

Objectifs principaux : 

- Retenir la neige au sol le plus tôt possible en début de saison froide ; 

- Limiter le transport de la neige hors du bassin de captation ; 

- Augmenter le volume potentiel d’eau de fonte sur l’aire couverte par les réseaux de brise-vent. 

Objectifs secondaires : 

- Limiter le gel en profondeur dans le sol sur l’aire des réseaux de brise-vent ; 

- Quantifier le volume d’eau fonte potentielle à l’intérieur des réseaux de brise-vent ; 

- Développer une instrumentation adaptée à ce type de recherche ; 

- Accroître les connaissances générales concernant l’impact du couvert nival sur le régime 

thermique du sol ; 

- Expérimenter au champ deux réseaux de brise-vent de hauteur et d’espacement différents soit, 

un réseau de 120 cm (4 pi.) et un autre de 180 cm (6 pi.) ; 

- Comparer les résultats obtenus à l’intérieur des réseaux avec ceux en milieux ouverts. 
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Méthodologie 

Installation des réseaux de brise-vent. 

 

L’installation au sol du réseau de brise-vent de 120 cm s’est effectuée en date du 19 oct. 2018 et celui 

du réseau de 180 cm de hauteur le 6 décembre 2018.  

Les deux zones expérimentales pour le déploiement de brise-vents artificiels en réseau durant la saison 

froide 2018-2019 (figure 1) ont été choisies selon les critères suivants :  

A) Zone gélive et de perte d’eau de fonte : Zone fortement exposée au vent près du Rang 3 est où la 

neige est balayée et l’accumulation de neige est faible ce qui provoque le gel du sol. Ce phénomène a 

probablement contribué à former une importante nappe d’eau en surface du sol au printemps 2015 et 

2017 sur les surfaces propriétés du Ranch aux reflets dorés. De plus, une grande partie de cette eau 

s’est écoulée vers l’extérieur du bassin provoquant ainsi une perte importante de réserve en eau ;  

B) Zone de transport hors de la captation : Cette zone avec peu de relief au sud-est du bassin 

d’accumulation d’eau permet aux vents de transporter la neige hors du bassin de captation.  

 

Figure 1. Zones  (A et B) pour l’installation de réseaux de brise-vent artificiels successifs sur le 
bassin de captation. 
 

Installation des instruments de mesure de température  

Du 24 octobre au 6 novembre 2018 furent installés les tiges thermiques sur deux parcelles témoins sans 

couverture végétale, propriétés des fermes Chénard et Mékanie, afin d'enregistrer la température du sol 
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à des profondeurs de -10 cm, -40 cm et -70 cm. Les tiges thermiques sont accompagnées de deux 

capteurs de température de surface (-2 cm dans le sol) (figure 2).  

 

 

Photographie : Terre-eau Inc. 

Figure 2 . Capteurs de température du sol au bassin de captation le 24 octobre 2018. 
 

  

Capteur de 
température 
de surface 

Tige thermique 
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Résultats 

Les températures 

Le régime des températures de l’hiver 2018-2019 ne fut pas exceptionnellement froid comparativement 

aux normales mensuelles régionales (figure 3). C’est seulement en février 2019 que la moyenne 

mensuelle des minimums est inférieure à la normale. En fait, c’est seulement dans la dernière décade de 

janvier 2019 qu’on enregistre des températures minimums inférieures à -20 °C.  

 

Figure 
3 . 

Moyennes mensuelles des températures minimums et maximums enregistrées à la station de 
Mont-Joli A. 

Les précipitations  

Globalement, les précipitations de neige reçues durant la période froide diffèrent assez peu des 

normales climatiques à la station de Mont-Joli A, soit; 344,2 cm pour une normale de 318,3 cm. Par 

contre, les précipitations neigeuses enregistrées en janvier 2019 (147,2 cm) sont largement supérieures 

à la normale mensuelle de 76 cm (figure 4). Les mois de décembre et mars furent sous les normales 

mensuelles de 42,7 cm et 21,6 cm respectivement.  
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Figure 4 . Précipitations neigeuses mensuelles enregistrées à l’aéroport de Mont-Joli. 

La différence d’accumulation réside surtout dans les moyennes d’accumulation de neige au sol. Les 

températures généralement froides, les précipitations régulières de neige et l’absence de redoux de 

janvier ont permis au couvert neigeux de s’accumuler au sol. La figure 5 qui suit montre des 

accumulations moyennes mensuelles de neige au sol comparativement aux normales mensuelles à la 

station de Mont-Joli A.  
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Figure 5 . Hauteurs mensuelles du couvert de neige enregistrées à l’aéroport de Mont-Joli. 
 

À la figure 6 est affiché le relevé des précipitations neigeuses de novembre 2018 à avril 2019. Sur cette 

même figure, on peut voir que les précipitations de neige ont été régulières tout au long de la saison 

froide 2018-2019. En fait, sur 181 jours (1 nov. au 31 avril) il a neigé 79 jours.  
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Figure 6 . Relevé des précipitations neigeuses journalières et des hauteurs du couvert de neige 
enregistrées à l’aéroport de Mont-Joli. 
 

Le vent 

Le vent est un des éléments climatiques importants pour l’amoncellement de neige à l’intérieur des 

structures des brise-vent. Sa force et sa direction font en sorte que la neige est balayée des surfaces et 

s’amoncelle à l’intérieur et à proximité des réseaux de brise-vent.  

Le régime des vents de rafale a soufflé en moyenne entre 19 et 25 km/h durant la période froide 2018-

2019. Ces rafales ont été très soutenues tout au long de la saison. Le tableau I qui suit affiche le nombre 

de jours où le vent de rafale a été égal ou supérieur à certains seuils (52 km/h, 63 km/h et 80 km/h). Fait 

notoire, le nombre de jours avec rafale a été largement supérieur aux normales mensuelles (en rouge 

dans le tableau I). Ce fait a entraîné de nombreux jours avec poudrerie soit, 5 jours en décembre, 17 en 

janvier, 8 en février et 5 en mars. Notons que les forts vents transportent beaucoup de neige sur de 

longues distances, neige qui est <<trappée>> par les réseaux de brise-vent et conservée sur la surface 

de l’aire de captation. Ces jours de rafales imposent par ailleurs une grande pression sur les clôtures à 

neige ce qui implique d’assurer un haubanage suffisamment solide aux lignes de clôture. 
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Tableau I. Nombre de jours enregistré à la station de Mont-Joli A, où les rafales de vent ont 
atteint certains seuils ainsi que leur direction moyenne. 

 
Rafales de vent 

(Nombre de jours) 

Mois 52 km/h  
et plus 

Direction 
moyenne 

63 km/h  
et plus 

Direction 
moyenne 

80 km/h  
et plus 

Direction 
moyenne 

Novembre 
(2018) 

16 
(2,0) * 

Ouest 
13 

(0,8) 
Ouest 8 

Nord-ouest 
et Est 

Décembre 
7 

(2,5) 
Ouest-nord-

ouest 
3 

(0,4) 
Est et Sud-

est 
2 Nord 

Janvier 
(2019) 

18 
(2,3) 

Ouest 
11 

(0,5) 
Nord-nord-

ouest 
1 Nord-ouest 

Février 
15 

(1,2) 
Ouest-nord-

ouest 
7 

(0,2) 
Nord-ouest 0 nil 

Mars 
14 

(0,3) 
Nord-ouest 

7 
(0,4) 

Nord-ouest 1 sud 

Avril 
15 

(1,8) 
Nord-nord-

ouest 
5 

(0,2) 
Nord 1 Nord-ouest 

* (...) Normales climatiques Environnement Canada de 1981 à 2010  
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Hauteur de neige au sol à l’intérieur des réseaux de brise-vent  

La hauteur de la neige accumulée au sol a été grandement influencée par les réseaux de brise-vent 

durant l’hiver 2018-2019. Les relevés effectués en début de saison d’enneigement le 29 novembre 2019 

au brise-vent de 120 cm (4 pi.) (fig. 7) affichent une hauteur moyenne de neige de 47,2 cm 

comparativement à seulement 1 cm de neige en milieu ouvert. Notons que les précipitations neigeuses 

reçues en novembre 2018 ont été de 64,2 cm à l’aéroport de Mont-Joli. Ces relevés démontrent alors 

clairement l’efficacité précoce des brise-vent qui, par leur capacité à diminuer la vitesse du vent, 

permettent le dépôt de la neige au sol et le maintien d’un épais manteau de neige dès le début de l’hiver.  

 

Figure 7. Relevés nivométriques de la neige au brise-vent 120 cm (4 pi.) le 29 nov. 2018. 
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Crédit photo : Terre-eau Inc 

Figure 8. Accumulation de neige au sol au brise-vent de 120 cm (4 pi.) le 15 novembre 2018. 

La figure 9 qui suit montre les résultats de relevés de la hauteur du couvert nival effectués le 22 février 

2019 alors que la saison d’enneigement au sol est à son maximum. À l’aéroport de Mont-Joli on 

enregistrait à cette date 106 cm de neige au sol tandis qu’au champ, l’épaisseur de neige était de 30 cm 

et qu’à l’intérieur du brise-vent de 120 cm (4 pi.) la hauteur moyenne du couvert neigeux était de 97 cm. 
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Figure 9. Relevés nivométriques de la neige au brise-vent 120 cm (4 pi.) le 22 février 2019. 

Les figures 10 et 11 montrent les hauteurs de l’enneigement à l’intérieur des deux réseaux de brise-vent 

avant le début de la période de fonte soit, en date du 14 mars 2019. Il est à noter que la hauteur 

‘moyenne’ de l’enneigement est pratiquement semblable pour les deux réseaux de brise-vent soit, de 

78,8 cm pour le brise-vent de 120 cm et 78,3 cm pour celui de 180 cm de hauteur. Par contre, étant 

donné que les distances entre les clôtures sont différentes entre les deux réseaux soit, 15 fois la hauteur 

du brise-vent, le volume de neige recueilli par les structures sera différent même pour une hauteur de 

neige moyenne similaire soit, un volume moyen de 445 m3 de neige accumulée pour le réseau de 120 

cm (4 pi.) et de 663 m3 pour le réseau de 180 cm (6 pi.).  
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Figure 10 . Relevés nivométriques de la neige au brise-vent de 120 cm (4 pi.) le 14 mars 2019. 
 
 

 

Figure 11 . Relevés nivométriques de la neige au brise-vent de 180 cm (6 pi.) le 14 mars 
2019.Masse volumique de la neige au sol et eau de fonte potentielle à l’intérieur des réseaux de 
brise-vent et au champ ouvert. 

L’échantillonnage de la masse volumique jumelé à la hauteur moyenne du couvert de neige ainsi qu’à 

la superficie des aires protégées par les réseaux de brise-vent ont permis d’établir une relation directe 
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avec l’eau de fonte potentielle accumulée au sol. L’eau de fonte potentielle, contrairement à l’eau de 

fonte mesurée qui exprime l’eau de fonte réelle enregistrée, fait référence à la notion de réservoir d’eau 

disponible à la fonte et pouvant alimenter la nappe phréatique. Il faut donc prendre en note qu’une 

partie de l’eau de fonte potentielle inscrite au tableau II est éventuellement sublimée dans l’air ambiant 

selon des facteurs climatiques locaux (tension de vapeur dans l'air, ensoleillement, vitesse du vent, 

température, etc.).  

Tableau II. Masse volumique et eau de fonte potentielle à l’intérieur des réseaux de brise-vent à 
certaines dates. 

Dates 
Masse volumique 

moyenne de la neige 
(kg/m3) 

Eau de fonte potentielle 1 
(litre/m2) 

 
Neige de 
surface 

Masse 
volumique 

totale 

Brise-vent 
120 cm 

Brise-vent  
180 cm 

Au champ 

29 nov. 2018 165,1 357,2 122 Non installé 4 

14 déc. 2018  500,4 212
2
  30 

21 déc. 2018  338,9 144  7 

14 mars 
2019 

 393,9 371 427 110 

Total au 14 
mars  

  618908 litres 1067018 litres 184356 litres 

1
 Le contenu en litre d’eau est calculé selon la hauteur moyenne du couvert nival en date de l’échantillonnage multiplié par 

l’aire des surfaces des réseaux de brise-vent soit, 2500 m2 pour le brise-vent de 180 cm de hauteur, et 1670 m2 pour celui de 
120 cm de hauteur. 

2
 Estimé réalisée à partir de la hauteur de neige relevée le 4 décembre 2018. 

En comparant les résultats de l’eau de fonte potentielle obtenue en fin de saison 2019 en date du 14 

mars, le brise-vent de 120 cm de hauteur a réussi à capter 3,4 fois plus d’eau de fonte qu’en champ 

libre. Si maintenant l’on compare l’amoncellement de neige au champ avec celui retenu dans le réseau 

de 180 cm de hauteur, à même date le ratio est à peu de chose près équivalent, soit de 3,8 fois plus 

d’eau de fonte potentielle dans le réseau. 

Régime thermique du sol. 

Les résultats obtenus à partir des sondes de température situées à différentes profondeurs dans le sol 

indiquent clairement que l’enneigement que l’on obtient à l’intérieur des brise-vent influence 

favorablement les températures du sol en profondeur (tableau III). 
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Au tableau 3 qui suit, les températures minimums extrêmes atteintes sous le manteau neigeux au brise-

vent de 120 cm (4 pi.) ont été supérieures de 2 °C à 3 °C à la parcelle témoin localisé à une centaine de 

mètres du réseau. 

Les températures minimums extrêmes enregistrées au brise-vent de 180 cm sont relativement 

semblables à celles du témoin soit, d’environ 1 °C supérieur à la parcelle témoin. Cette faible 

différence peut s’expliquer par le fait que le froid ait atteint la surface du sol avant qu’un couvert 

neigeux suffisamment isolant ne soit en place. De plus, cette haie avait été installée plus tardivement dû 

à des bris initiaux. 

Tableau III. Températures minimums extrêmes atteintes à différentes profondeurs dans le sol 
durant la saison froide 2018-2019. 

  

 
Températures minimums extrêmes atteintes 

 à différentes profondeurs dans le sol 

Stations de prise de 
mesures 

En surface 
(-2 cm) 

-10 cm -40 cm -70 cm 

Station témoin (sans 

brise-vent) 
-18,1 oC -15,4 oC -9,9 oC -3,8 oC 

Avec brise-vent 

Hauteur 120 cm (4 

pi.) 

-16,5 oC -11,5 oC -6,5 oC -2,5 oC 

Station témoin (sans 

brise-vent) 
-17,4 oC -13,6 oC -9,4 oC -3,6 oC 

Avec brise-vent 

Hauteur 180 cm (6 

pi.) 

-15,0 oC -12,9 oC -8,7 oC -3,5 oC 
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En ce qui a trait à la durée du gel du sol durant la période froide 2018-2019, l’influence des brise-vent 

se vérifie tout autant que les minimas enregistrés. Au tableau IV, toujours pour le brise-vent de 4 pi. 

(120 cm), l’enneigement précoce des surfaces à l’automne a minimisé la durée du gel à l’intérieur du 

sol pour un seuil de -1°C. En fait, sous le réseau de brise-vent de 4 pi. (120 cm) la période de gel a été 

écourtée de 26 jours pour l’horizon de surface (-2 cm à -10 cm) et de 53 jours pour une profondeur de -

70 cm.  

Toujours pour les raisons mentionnées plus tôt, les résultats du réseau de brise-vent de 6 pi. (180 cm) 

affichent une durée de la saison de gel du sol égal ou même supérieure à celle de la parcelle témoin. 

Des raisons de turbulence dans la zone d’accumulation prévisionnelle pourraient être en cause dans la 

déperdition de chaleur accrue du sol à l’emplacement des capteurs de température. En l’absence de 

neige au sol, ce phénomène pourrait engendrer un gel du sol de plus longue durée. 

Pour voir l’évolution des températures de façon continue et la délimitation des seuils de gel, les 

résultats sous forme graphique peuvent être consultés aux annexes I et II. 

 

Tableau IV. Durée de la période de gel à différents niveaux dans le sol (température seuil -1 °C). 

 La durée calculée inclut les périodes de gel et dégel du sol à l’automne et au printemps. 

 Durée de la période du gel du sol (seuil -1 oC) 

Stations de prise 
de mesures 

En surface 
(-2 cm) 

-10 cm -40 cm -70 cm 

Station témoin 4 pi  

(sans brise-vent) 
147 jours 147 jours 

Données 
manquantes 

75 jours 

Avec brise-vent 

Hauteur 120 cm 

(4 pi.) 

121 jours 121 jours 78 jours 22 jours 

Station témoin 6 pi.  

(sans brise-vent) 
140 jours 145 jours 105 jours 73 jours 

Avec brise-vent 

Hauteur 180 cm 

(6 pi.) 

140 jours 145 jours 121 jours 81 jours 
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Analyse  

Suite aux résultats obtenus et discutés précédemment, les recommandations suivantes se dégagent : 

- La hauteur du brise-vent de 180 cm a recueilli volume de neige supérieur à celui de 120 cm. 

Dans un but de recharge de la nappe, plusieurs structures de brise-vent permettraient de capter 

un plus grand volume de neige ; 

- Le débit de consommation d’eau pour la municipalité de Saint-Luce (incluant Luceville) est de 

1 468 litres par minute (Akifer, rapport 2018). Le nombre total de litres d’eau de fonte 

potentielle recueilli à l’intérieur des deux réseaux de brise-vent, soit 1 685 926  litres sur une 

surface totale de 4170 m2, représente donc une autonomie approximative de 19 heures de 

consommation ; 

- Étant donné l’efficacité réelle des brise-vent à capter et conserver une hauteur appréciable de 

neige tôt à l’automne, ces structures devraient être érigées le plus tôt possible après les travaux 

aux champs pour isoler rapidement le sol des froids à venir ; 

- Étant donné les vitesses de vents souvent élevées sur l’aire de captation, les brise-vent doivent 

être montés très solidement et haubanés à tous les poteaux de maintien ainsi qu’aux poteaux de 

tête de ligne de réseau;  

- Étant donné les résultats positifs quant au maintien de températures du sol plus élevé sous le 

couvert neigeux, le maintien d’une couverture neigeuse au sol est positif pour la santé et la 

structure des sols du bassin de captation ; 

- Un suivi des nitrates présents dans le sol avec et sans couvert de neige (avec et sans brise-vent) 

pourrait aider à documenter l’effet des températures supérieures sur l’activité biologique du sol 

et la présence de nitrate par exemple; 

- Le réseau de brise-vent de 120 cm était relativement rempli de neige assez tôt dans l’hiver. Ceci 

suppose que la distance entre les lignes de clôtures n’était pas tout à fait optimale. Le réseau 

s’emplit à grâce aux vents d’ouest comme d’est, les congères formées se rejoignent rapidement 

pour emplir l’espace entre les clôtures. Une fois plein, le réseau ne capte plus la poudrerie des 

jours de rafales qui suivront, il a atteint sa capacité limite, il ne captera de la neige que si la 

congère qu’il a formée se compacte ou fond. De cette observation découle l’hypothèse qu’une 
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structure composée d’une ligne unique pourrait probablement capter plus de neige que celle 

captée par une structure à trois lignes.  

Conclusion  

 

Avec plusieurs milliers de litres d’eau offrant une autonomie potentielle de 19 heures 

supplémentaires pour Ste-Luce et impliquant 4170 m2 de surface,  les résultats de ce projet de 

recherche de Terre-Eau sont très prometteurs pour des clients comme Ste-Luce, des entreprises 

puisant leur eau dans un aquifère de surface ou des municipalités aux prises avec des réalités 

similaires.   

En effet, dans des conditions hivernales similaires à 2018-2019, il aurait s’agit  d’utiliser le 

même système sur 16 hectares au sein des 150 hectares balayés par les vents situé dans la 

captation, pour favoriser l’accumulation d’eau offrant à Ste-Luce, une autonomie 

supplémentaire potentielle de 30 jours.  Fait à noter qu’au moins une cinquantaine d’hectares au 

sein de la captation de Ste-Luce pourrait être utilisée aux fins d’installation de haies brise-vent 

artificielles ou naturelles.  

Recommandation  

 

En considérant les résultats obtenus, nous recommandons pour l’hiver 2019-2020, que, Ste-Luce plutôt 

que Terre-Eau, étudie les mêmes paramètres qu’en 2018-19 en réalisant une phase deux de ce projet et 

en utilisant les HBVA de façon linéaire plutôt qu’en cascade.  Par ailleurs, l’étude devrait aussi cibler 

le cycle de l’azote en surface des zones impliquées par ce projet notamment, via une collaboration 

universitaire ou pas. 

Si les résultats obtenus de l’hiver 2020 confirment et améliorent ceux de 2019 et dans la mesure où le 

conseil municipal le souhaite, une stratégie d’implantation de haies brise-vent pourrait être élaborée, 

tenant compte des programmes d’aide financière disponibles, d’achat de surfaces par Ste-Luce et des 

volontés des propriétaires et utilisateurs des fonds de terre concernés. 
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ANNEXE I – Graphiques des régimes thermiques du sol à différentes profondeurs au réseau de 120 cm (4 pi.) 
comparativement à la parcelle témoin. 
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ANNEXE II – Graphiques des régimes thermiques du sol à différentes profondeurs au réseau de 180 cm (6 pi.) 
comparativement à la parcelle témoin. 
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