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PROJET D’AMÉLIORATION DE LA BIODIVERSITÉ DES COULÉES
AGRICOLES DU SUD DU LAC SAINT-PIERRE
COMMENT AMÉLIORER UNE COULÉE AGRICOLE
PLANTÉE EN RÉSINEUX ?

La coulée agricole
Secteur possédant de fortes pentes formant
généralement une dépression à l’intérieur de laquelle on
retrouve un cours d’eau. Ce sont des terrains agricoles
présentant des contraintes élevées pour l’agriculture.
Plantation de conifères
Plantation systématique d’une ou deux espèces de
conifère d’une densité de 2 500 tiges/ha.
Solution peu coûteuse.
Abris et protection contre la
neige, le vent et les odeurs.
Absence de végétation
herbacée et peu de
diversité d’espèces.
Racines de surface,
acidification du sol, érosion
et décrochement de talus.
Couvert très ombragé.

DESCRIPTION DU PROJET
Problématiques
Diminution de la biodiversité et des habitats à
cause de l’enrésinement des forêts.
Augmentation des glissements de terrain à
cause du système racinaire superficiel des
conifères.
Objectif: Trouver des alternatives aux
plantations monospécifiques de résineux

Actions
Inventaire faunique et floristique.
Concertation avec les acteurs de la région
pour l’établissement de différents modèles de
plantation en coulée.
Plantation modèle multi-espèces et multiétages qui satisfait aux besoins de
productivité forestière, de biodiversité et de
sécurité publique.

Projet réalisé avec la participation financière de Prime-Vert, Volet 3.1, Approche
régionale

Partenaires
Yamasol Inc.
MRC Nicolet-Yamaska
UPA Centre-du-Québec
Municipalité de Baie-du-Febvre
Ministère de la Sécurité Publique
Agence Forestière des Bois-Francs
Groupement Forestier Nicolet-Yamaska
Société Sylvicole Arthabaska-Drummond
Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie

Modèle de plantation d’une coulée agricole en conifères d’âge précommercial ou commercial
Arbustes afin de limiter l’ombrage
sur le champ, bénéfique pour la
biodiversité, bon enracinement
sans ajouter trop de poids
(min. 1 mètre).
Chèvrefeuille, Noisetier, Sureau,
Amélanchier, etc.

Coupe jusqu’à 50 %* des arbres et
implantation de feuillus tolérants
à l’ombre avec des racines
profondes ou pivots pour
stabiliser les talus.
Bouleau jaune, Caryer cordiforme,
Érable rouge, Noyer noir, Chênes,
etc.
OU
Arbustes pour favoriser
l’hétérogénéité, maximise les
pollinisateurs et la faune ailée.
Sureau blanc ou rouge, Saule
arbustif, Cornouiller, Myrique
baumier, etc.
* Selon la règlementation de votre MRC,
car les plantations sont situées dans la
bande de protection riveraine.

Arbustes résistants aux glaces et
aux inondations, qui ne créent pas
d’obstruction et qui stabilisent la
berge.
Saule, Cornouiller, Myrique
baumier, etc.
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Les coulées du secteur sont souvent dues à la nature des sols (argile, limon, etc.) des zones de
contraintes (risque de glissement de terrain, etc.).

