
Les haies, clôtures et fossés de drainage, emplis de
mauvaises herbes? Qu’en est-il à l’Île d’Orléans ?

Ces «entrechamps» contiennent bien quelques mauvaises herbes, mais ce sont avant tout
des refuges pour la flore indigène d'une région agricole, voilà la principale conclusion
que tire une étudiante à la maîtrise de l'Université Laval. Son étude, conduite sous la
direction de Robert Gauthier, professeur et conservateur de l'Herbier Louis-Marie,
portait sur la flore vasculaire des haies, clôtures et fossés de drainage de l'Île d'Orléans.
En voici  le compte rendu...
par: Myriam Lafrenière-Landry, B.Sc.A. (agronomie)

Les fossés de drainage, les haies et les clôtures font naturellement partie du paysage
champêtre. Pourtant, la plupart d'entre nous ne s'imaginent pas à quel point ces milieux «entre
les champs» peuvent abriter une flore riche et variée! En France et en Angleterre, les
entrechamps ont été intensivement étudiés. D'ailleurs, la gestion des haies y est réglementée.
Au Québec, le contexte et la flore sont fort différents. Plusieurs études se sont intéressées à
ces sites linéaires en friche, toutefois la connaissance des entrechamps québécois reste
incomplète.

L'objectif de l'étude était donc de déterminer la contribution floristique des entrechamps au
paysage agricole de l'Île d'Orléans. Durant les deux dernières années, la flore et la végétation
de 1,5 km d'entrechamps de l'Île d'Orléans ont donc été soigneusement échantillonnées et
analysées.

Un total de 438 espèces de plantes y ont été recensées! Cela correspond à près de la moitié de
la flore de l'Île. Ces 438 espèces se répartissent dans 171 genres et 63 familles de plantes. La
plupart sont des plantes herbacées, mais on y retrouve aussi 62 arbustes et 24 arbres.
Contrairement à ce qu'on pourrait s'y attendre, seules 57 espèces ont un cycle annuel. La flore
des entrechamps est donc relativement stable puisque composée à 84% de vivaces. De plus,
72% des plantes des entrechamps sont indigènes, c'est-à-dire originaires du territoire
québécois.

Et les mauvaises herbes?...

Les mauvaises herbes sont également présentes, bien sûr, mais leur présence ne s'impose pas,
loin de là! Il est vrai que 79 espèces de mauvaises herbes ont été recensées, mais cela
représente à peine 18% de la flore des entrechamps. Pas mal pour des lieux supposés ne



renfermer que ça... De plus, les espèces annuelles problématiques dans les grandes cultures
sont le plus souvent fort peu fréquentes et peu abondantes dans les entrechamps. C'est le cas,
entre autres, du chou gras (Chenopodium album), du panic capillaire (Panicum capillare) de
la sétaire verte et glauque (Setaria viridis et Pennisetum glaucum), de la stellaire moyenne (
Stellaria media), de la spargoute des champs (Spergula arvensis), de la moutarde des champs(
Sinapis arvensis), et de la petite herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia). Ces individus ont
fort probablement germés de graines provenant des mauvaises herbes situées dans les cultures
à proximité. D'ailleurs, plusieurs auteurs considèrent que les populations de plantes dans les
cultures ont plus d'influence sur la flore des entrechamps que l'inverse. Voilà qui est très
rassurant...

Un refuge pour les plantes forestières?...

Quatre vingt quatre (84) espèces forestières ont été recensées, ce qui représente 19% de la
flore des entrechamps. Néanmoins, ces dernières sont généralement très peu abondantes et
très peu fréquentes. La présence de ces taxons a été soigneusement évaluée sur l'ensemble de
l'Île. Cette analyse a mis en évidence le fait que les plantes forestières préfèrent, et de loin,
s'installer dans d'autres habitats de l'Île (tels les érablières, les boisés ou les taillis) plutôt que
dans les entrechamps. Ces données jettent donc le doute sur la qualité de refuge des haies
pour les plantes forestières. Certaines espèces, bien sûr, font exception: l'érable rouge et à
sucre (Acer saccharum et A. rubrum), l'aster à feuilles cordées (Aster cordifolium), la ronce
pubescente (Rubus pubescens) et le maïenthème du Canada (Maienthemum canadense) sont
prolifiques dans les entrechamps.

Les fossés de drainage: des marais nouveau genre....

Les plantes palustres (plantes des marais ou des rivages) sont bien représentées dans les
entrechamps. Elles sont au nombre de 127, ce qui représente 29% des taxons recensés. En
plus d'être généralement fréquentes et abondantes, elles colonisent principalement les
entrechamps humides, tels les fossés de drainage ou les dépressions mal drainées, plutôt que
les autres habitats de l'Île. Effectivement, outre les battures du fleuve, les milieux humides
sont rares sur l'Île. Il y a peu de rivières et ruisseaux. Les seuls lacs sont agricoles: leur niveau
d'eau est fluctuant et on y dépose fréquemment des algicides, en conséquence de quoi, la
végétation y est quasi-absente. On pourrait étendre ce constat à l'ensemble des régions
agricoles du Québec, où beaucoup de terres humides ont été drainées et converties en terre
cultivables. La superficie des milieux humides en région agricole se restreint de façon
dramatique depuis plusieurs années. Les fossés humides sont donc parmi les derniers refuges
à la flore indigène palustre.

Des refuges complémentaires...

La flore et les conditions environnementales ont été analysées. Cinq types d'entrechamps ont
pu être identifiés, ainsi que les caractéristiques de l'environnement qui favorisent leur
développement. À l'Île d'Orléans, on peut observer des fossés humides, des entrechamps
marécageux, des haies mésiques arbustives ou arborées, des haies denses d'amélanchiers et
d'aubépines, ainsi que des entrechamps mésiques à flore banale. Cela ne veut évidemment pas
dire qu'il n'existe aucun autre type d'entrechamps. De nouveaux types d'entrechamps
pourraient être identifiés dans d'autres régions du Québec, où la flore serait différente de celle
de l'Île.



Les fossés humides, tout d'abord, sont des fossés de drainage et des dépressions humides qui
ne sont pas ombragés par une strate d'arbres ou d'arbustes. Ces fossés sont les champions de la
diversité floristique. Tel qu'il l'a été mentionné précédemment, ce type de fossé abrite plus de
100 plantes palustres qui trouveraient difficilement ailleurs d'autres milieux qui leur seraient
favorables. De nombreuses espèces de Carex, de Juncus, d'Eleocharis et de graminées
palustres s'y plaisent. La petite et la grande quenouille (Typha angustifolia et T. latifolia), la
grande ciguë (Cicuta maculata), la chélone glabre (Chelone glabra), le gaillet palustre (
Galium palustre), l'impatiente du cap (Impatiens capensis), la véronique américaine (
Veronica americana) et l'aster ponceau (Symphyotricum puniceum var. puniceum) y sont
également communes. De plus, les fossés humides sont un milieu favorable qui permettent à
18 plantes d'étendre leur aire de répartition habituel. La seule plante menacée des
entrechamps (une petite orchidée palustre: Platanthera flava var. herbiola) a été remarquée
dans un fossé humide. Cette dernière colonise d'ailleurs exclusivement les entrechamps sur
l'Île d'Orléans. On a observé en moyenne 52 espèces de plantes par relevé (de dix mètres de
long), ce qui en fait le type d'entrechamps le plus diversifié. Au minimum, 313 plantes
composent la flore de ces entrechamps. Notons, au passage, que c'est également dans les
fossés humides que l'on retrouve le plus de mauvaises herbes (63 espèces), mais est-ce si cher
payer pour des sites tellement riches en diversité végétale?

Les entrechamps marécageux sont, avec les fossés humides, les deux types d'entrechamps
humides de l'Île d'Orléans. Bien que les entrechamps marécageux abritent couramment la
flore typique des fossés humides, ils s'en distinguent par la présence d'arbres et d'arbustes
palustre tels que l'aulne (Alnus incana ssp. rugosa), l'érable rouge (Acer rubrum), la spirée (
Spiraea alba) et plusieurs espèces de saules (Salix spp.). Des espèces herbacées et palustres
de grande taille, typiques des prairies humides, y développent des colonies: le Calamagrostis
canadensis, le Doellingeria umbellata var. umbellata, l'Eupatorium maculatum, l'Onoclea
sensibilis, le Phalaris arundinacea et le Sanguisorba canadensis comptent parmi celles-ci. La



flore des entrechamps marécageux est variée (216 espèces), mais on y dénombre moins
d'espèces sur une longueur de dix mètres (44 espèces). Les sols à forte proportion d'argile,
gléifiés et mal drainés favorisent leur développement. En outre, la présence d'une nappe d'eau
en surface peut être observée fréquemment sur ces sites.

Les haies mésiques arbustives et arborées se développent sur des sites qui ne sont pas
humides et dans des sols plutôt légers. Ces haies sont légèrement plus larges que les autres
entrechamps (environ 5 mètres de large) et se trouvent plus près d'un boisé ou d'une forêt. Les
arbres qui composent principalement ces haies sont l'épinette blanche (Picea glauca), le
bouleau à papier (Betula papyrifera), le tremble (Populus tremuloides) et l'érable à sucre (
Acer saccharum). Parmi les arbustes, ont été observés fréquemment le cerisier de Virginie (
Prunus virginiana), l'amélanchier arborescent et de Leavis (Amelanchier arborea et A. leavis
), le sorbier (Sorbus decora) et le viorne (Viburnum opulus). Au moins 18 espèces d'arbres et
49 espèces d'arbustes peuvent y être observés. Bien que peu abondantes, une cinquantaine
d'espèces de plantes forestières y ont été recensées. Un grand nombre de plantes
habituellement retrouvées dans des milieux ouverts peuvent y être observées: plusieurs
espèces d'antennaires, par exemple (genre Antennaria), de verges d'or (genre Solidago),
d'épervières (genre Hieracium) et de nombreuses ronces (genre Rubus). Un total de 273
espèces composent la flore de ce type d'entrechamps, ce qui le place bon deuxième en
diversité derrière les fossés humides ouverts. On retrouve en moyenne 43 espèces de plantes
sur une longueur de dix mètres, ce qui est équivalent à la moyenne des entrechamps
marécageux.



Les haies à aubépines et à amélanchiers. Proches parents des haies mésiques d'arbres et
d'arbustes, ces haies se distinguent par la dominance de trois espèces d'arbustes Cratægus
chrysocarpa et C. irrasa et Amelanchier stolonifera. Elles sont situées dans des lieux plutôt
secs et sur des sols de texture légère qui se drainent rapidement, tels que les loams sableux et
les sables. La densité de la haie défavorise les strates inférieures de la végétation, en
particulier la strate de plantes herbacées, dont le recouvrement est inférieur à celui des autres
strates. D'ailleurs, un total de 130 espèces de plantes y ont été recensées, ce qui en fait le type
d'entrechamps le moins diversifié. En outre, le nombre moyen d'espèces, de 29 espèces sur
une longueur de dix mètres, est un des plus faible de tous les types d'entrechamps.
Heureusement, fort peu de mauvaises herbes s'y installent.

Les entrechamps mésiques à flore banale regroupent  les clôtures herbacées, les fossés secs
et les haies d’arbustes discontinues. Ces haies se développent dans des entrechamps souvent
étroits (environ 3 mètres et moins de large), dans des sols se drainant bien et entre des champs
sous haute intensité culturale, ce qui inclue des travaux du sols annuels, des applications de
fertilisants et de pesticides. Les plantes qui les colonisent sont au nombre de 181 et sont à
30% des mauvaises herbes. Près du tiers de la flore de ces entrechamps est composé d'espèces
agrestes, c'est-à-dire que l'on retrouve habituellement sur des terrains fortement perturbés par
l'homme. Enfin, plus de 45% sont des plantes introduites. La présence des espèces agrestes
indique les perturbations régulières causées par l'agriculture adjacente. En effet, d'une façon
générale, l'agriculture intensive, et en particulier l'application d'herbicides, influence
négativement la richesse floristique des haies. Le faible taux de plantes indigènes en fait un
refuge médiocre pour la flore de l'Île d'Orléans. Les espèces composant la flore de ces



entrechamps, sont, pour la plupart, des espèces opportunistes, dont les exigences
environnementales sont flexibles. Il s'agit donc d'une flore banale, colonisant indifféremment
tous les entrechamps.  

En conclusion…

Les divers types d'entrechamps, et en particulier les trois premiers, constituent des refuges qui
se complémentent pour les plantes indigènes. La diversité des physionomies et des conditions
environnementales permet d'offrir un refuge à une grande diversité d'espèces indigènes. Il est
toutefois important de se rappeler que les entrechamps ne sont pas des refuges pour toutes les
plantes. Les plantes forestières, par exemple, préfèrent coloniser des zones forestières. Les
boisés et les entrechamps sont donc deux lieux d'une région agricole, qui contribuent de façon
complémentaire à la richesse floristique totale de la région. Il faut ainsi replacer les
entrechamps dans un contexte plus large qu'est le paysage agricole régional, où les divers
éléments du paysages sont interreliés. Les fossés de drainage, les haies et les clôtures en
friche ont été longtemps boudés par les écologistes, mais il faut aujourd'hui prendre
conscience qu'ils ont un rôle écologique important à jouer. 

Pour les curieux...
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