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BÉNÉFICES D’UNE COULÉE AGRICOLE DE FEUILLUS

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.
Caractéristiques d’une coulée agricole de feuillus
Elle est colonisée par des essences telles que des
érables, des chênes, des tilleuls, des saules, des
aulnes, du cornouiller, etc.
Elle offre des abris et un site propice aux prédateurs
des rongeurs nuisibles.
Possibilité de vente de produits forestiers (ex.: fruits,
bois, etc.).
Végétation permettant la rétention et la stabilisation
du sol
Riche en biodiversité procurant de la nourriture à
une faune variée.
Implantation coûteuse, possibilité de brout par les
cerfs, selon les espèces implantées.

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

Services écologiques rendus par une coulée multi-espèces

Abris et nourriture pour la faune alliée
naturelle de l’agriculture
Ex.: vison, rapace, loutre, etc.

Racines des arbres et arbustes
limitent les populations d’espèces
nuisibles
Ex.: rat musqué, etc.

Arbres et
arbustes
stabilisent le
sol par leurs
racines, limitent
la percolation,
favorisent la
rétention d’eau,
réduisent la
vitesse du vent.

Coulée agricole
naturelle à Baiedu-Febvre

Amélioration de
la qualité de
l’eau par la
végétation
(filtration et
ombrage).

Flore diversifiée
favorisant les
insectes
pollinisateurs
Ex.: framboisier,
sureau, cornouiller,
etc.

L’hétérogénéité du
site peut favoriser les
espèces prédatrices
(oiseau, insectes, etc.)
qui s’alimentent
d’espèces nuisibles
aux cultures.

Bande végétale captant les
sédiments et autres intrants
en provenance du champ dont
la dérive des pesticides.

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.).

