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 La route 191 à Cacouna est difficile à entretenir l’hiver: 
> En raison de la présence de vents violents (Nord / Nord-Ouest / Sud); 
> En raison du secteur qui est non boisé et qui est surtout agricole. 
 

 Auparavant, des corridors en parallèle étaient soufflés sur les terres 
agricoles pour diminuer la poudrerie: 
> Pratique inefficace. 

 
 Présentement, des murs de neige de 3 à 4 m de haut en parallèle à 30 m 

de la chaussée sont installés: 
> Pratique efficace; 
> Seulement autorisé sur une longueur de 1,2 km; 
> Dépense d’énergie considérable pour la production des murs, surtout en 

production de GES 

 
 

 

Contexte – CS de Cacouna 
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 Installation de haies brise-vent le long du tronçon routier pour: 

> Trapper la neige; 

> Réduire la neige sur la chaussée. 

 
 Sections de route à protéger: 

 
 

 

Solution – CS de Cacouna 
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 Tout dépendant l’objectif de l’utilisation des haies et leur localisation, 
plusieurs types d’essence d’arbres peut être utilisés: 

> Pour une haie dense trappant la neige directement derrière la 
haie:  

 - Conifères (cèdres et épinettes) 

 

> Pour une haie poreuse trappant la neige plutôt en l’étalant: 

 - Feuillus (mélèzes, saules, frênes) 

 
 

 
 

 

Type d’essences d’arbre 
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 Les épinettes blanches et de Norvège: 

> Trop long avant d’être efficaces (une dizaine d’années); 

> Prennent beaucoup d’espace; 

> Exigent beaucoup d’entretien; 

> Trappent la neige de façon non étendue et ne protège donc pas les champs. 

 
 Les cèdres: 

> Trappent la neige de façon non étendue et ne protège donc pas les champs. 

 
 Les frênes: 

> La vallée du Saint-Laurent est propice au développement de la rouille du frêne. 

 
 Les mélèzes: 

> Semble ne pas aimer le sel (proximité de la route). 

 

 

 
 

 
 

 

Essences non choisies 
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 Les saules: 

> Croissance rapide (1,5 m par an); 

> Croissance plus à la verticale qu’à l’horizontale diminuant les 
risques de bris des machineries agricoles; 

> Occupent peu d’espace cultivable, donc entraînent moins de 
pertes de rendements de cultures; 

> Trappent la neige de façon étendue et protège les champs (moins 
de risque de gel); 

> Sont coupés aux trois ans et produisent de la biomasse, 
s’inscrivent donc bien dans le remplacement des énergies fossiles 
utilisées pour le chauffage. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Essence choisie 
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 Biopterre , le Centre de développement des bioproduits, en 
collaboration avec le MTQ a implanté des haies brise-vent le long de 
la route 191 (perpendiculaires et parallèles). 
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Le projet 
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 Vérifier la rentabilité économique de l’installation d’un réseau de 
haies brise-vent constituées de saules à croissance rapide; 

 
 Pour le MTQ, vérifier les économies sur les frais d’entretien de la 

route grâce au réseau de haies; 
 
 Pour les producteurs, évaluer l’influence des haies sur les 

rendements des cultures ainsi qu’une estimation des revenus par la 
production de biomasse; 

 
 En somme, l’étude permettra d’évaluer si les économies réalisées 

pour l’entretien de la route justifient les coûts d’implantation et 
d’entretien des haies. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Les objectifs du projet 
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 Étape 1: Entente avec les producteurs agricoles et implantation des haies dans 
les champs (mai 2014); 

 
 Étape 2: Mesure de l’impact des haies sur les rendements des cultures par 

Biopterre (étés 2014, 2015, 2016); 
 
 Étape 3: Mesure de l’impact des haies sur les coûts de déneigement et de 

déglaçage des sections de route protégées par le MTQ (hivers 2015, 2016 et 
2017); 

 
 Étape 4: Récolte des haies et mesure des rendements en biomasse (printemps 

2017); 
 
 Étape 5: Analyse des coûts et revenus pour les agriculteurs et le MTQ grâce à un 

simulateur économique développé par Biopterre. 

Méthodologie 
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 Résultats visés pour le MTQ: 
> Réduction des coûts de déneigement (réduction des passages des 

déneigeuses et de déglaçage); 
> Augmentation de la sécurité du public voyageur en regard de la situation 

actuelle par une diminution des effets de la poudrerie; 
> Diminution des coûts d’implantation (haies de saules moins dispendieux que 

des clôtures à neige). 
 
 Données recueillies: 

> Fréquence des passages de la déneigeuse; 
> Endroit où du matériel est épandu et les quantités épandues; 
> Endroit où la gratte est au sol; 
> Fréquence de remplacement des pièces d’usure; 
> Production de gaz à effets de serre (GES). 
 

Impact sur le déneigement 
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 Système de télémétrie installé sur 
les déneigeuses: 
> Capteur pour l’épandeur; 
> Capteur pour la gratte; 
> GPS. 
 
 Système ministériel ROH: 

> Quantités de sel et d’abrasif épandues; 
> Nombres d’interventions. 

Matériel utilisé 

13 



Zones témoins et zones d’essai 

14 

Zone RTSS début Chaînage début RTSS fin Chaînage fin Type 

1 
00191-01-060 0+000 00191-01-060 0+968 

Témoin 
00191-01-070 0+000 00191-01-070 0+807 

2 00191-01-070 0+807 00191-01-070 0+963 Haies brise-vent 

3 00191-01-070 0+963 00191-01-070 1+080 Témoin 

4 00191-01-070 1+080 00191-01-070 1+108 Haies brise-vent 

5 00191-01-070 1+108 00191-01-070 1+202 Mur de neige 

6 00191-01-070 1+202 00191-01-070 1+226 Haies brise-vent 

7 00191-01-070 1+226 00191-01-070 1+290 Mur de neige 

8 00191-01-070 1+290 00191-01-070 1+434 Témoin 

9 00191-01-070 1+434 00191-01-070 1+458 Haies brise-vent 

10 00191-01-070 1+458 00191-01-070 1+978 Mur de neige 

11 00191-01-070 1+978 00191-01-070 2+082 Témoin 

12 00191-01-070 2+082 00191-01-070 2+106 Haies brise-vent 

13 00191-01-070 2+106 00191-01-070 2+143 Mur de neige 

14 00191-01-070 2+143 00191-01-070 2+168 Haies brise-vent 

15 00191-01-070 2+168 00191-01-070 2+637 Mur de neige 

16 00191-01-070 2+637 00191-01-070 2+773 Haies brise-vent 

17 00191-01-070 2+773 00191-01-070 2+952 Témoin 

18 00191-01-070 2+952 00191-01-070 3+042 Mur de neige 

19 00191-01-070 3+042 00191-01-070 3+312 Témoin 

20 00191-01-070 3+312 00191-01-070 3+485 Mur de neige 

21 
00191-01-070 3+485 00191-01-070 3+848 

Témoin 
00191-01-080 0+000 00191-01-080 0+436 

22 00191-01-080 0+436 00191-01-080 0+690 Haies brise-vent 

23 
00191-01-080 0+690 00191-01-080 1+718 

Témoin 
96265-01-010 0+000 96265-01-010 1+065 

24 96265-01-010 1+065 96265-01-010 1+430 Haies brise-vent 

25 96265-01-010 1+430 96265-01-010 3+082 Témoin 



 Paillis de 1,5 m de large; 
 Doubles rangées implantées dans les champs où les propriétaires ont 

accepté; 
 Saules espacés aux 50 cm. 

Haies brise-vent plantées 
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Haies brise-vent plantées 
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Haies brise-vent plantées 
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 Plusieurs bénéfices des haies brise-vent  de saules à croissance 
rapide: 

> Augmentent la sécurité des routes en diminuant les effets de 
poudrerie; 

> Diminuent les coûts associés à l’entretien hivernal de la route; 

> Protègent les champs du gel en période hivernale; 

> Apportent une source de revenu pour les agriculteurs (fabrication de 
biomasse); 

> Pour la région, apportent un source de biomasse permettant de 
chauffer les édifices communautaires comme les églises; 

> Diminuent la production de GES (Entretien hivernale et fabrication de 
murs de neige); 

> Diminuent l’utilisation de fondants (nocifs pour l’environnement). 
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