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L’équipe d’Aménagements Natur’Eau-Lac vous souhaite une belle 
lecture et espère que les connaissances et les conclusions de ce rapport et 
de son annexe complémentaire : Opportunité d’affaire et positionnement 
permettront à la Corporation de développement de la rivière Noire de 
participer à l’émergence de nouveaux projets dans la région d’Acton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aménagements Natur’Eau-Lac est une entreprise de biologistes et de techniciens en 
environnement œuvrant à la protection et à la restauration d'habitats aquatiques, 
avec comme principaux champs d'interventions : la stabilisation des berges,  le 
contrôle de l’érosion et l’aménagement de bandes riveraines en milieu agricole et 
riverains. 
 

Nous desservons les Cantons-de-l’Est, le Centre-du-Québec et la Montérégie. Nos 
services s’adresse notamment aux municipalités, riverains, producteurs agricoles et 
entreprises travaillant dans des domaines connexes. 
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1. Introduction 
 
La bande riveraine joue de multiples rôles essentiels dans la protection de la qualité de 
l’eau et des habitats aquatiques.  La végétation naturelle du milieu riverain assure la 
transition entre l’écosystème aquatique et terrestre.  Dans la Politique de protection des 
rives et du littoral- guide d’interprétation, on décrit ainsi les rôles de la rive à l’état 
naturel : 
 

La rive représente tout à la fois un habitat pour la faune et la flore, un écran face 
au réchauffement excessif de l’eau, une barrière  contre les apports de sédiments 
aux plans d’eau, un rempart  contre l’érosion des sols et des rives, un régulateur 
du cycle hydrologique, un filtre  contre la pollution de l’eau et un brise-vent 
naturel.  Les milieux riverains jouent également un rôle important dans la 
protection de la qualité esthétique du paysage. 

 
 
 
Présentement au Québec, la loi en vigueur pour la protection des bandes riveraines en 
milieu agricole est de 3 mètres.   
 

La culture du sol à des fins d’exploitation agricole est permise à la condition de 
conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est 
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s’il y a un talus et que le haut 
de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des 
hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un 
minimum d’un mètre sur le haut du talus. (mesure 3.2 f) de la politique) 
 

La rive s’étend toutefois au-delà de cette protection minimale de 3 mètres.  La largeur 
acceptée dans la Politique de protection des rives et du littoral est de 10 mètres ou 15 
mètres, selon la pente du terrain et la hauteur du talus, mesurés horizontalement à partir 
de la ligne des hautes eaux vers l’intérieur des terres.  Sur le plan environnemental, il 
serait souhaitable de maintenir une couverture végétale à l’intérieur d’une bande riveraine 
de 10 ou 15 mètres vu l’importance des rôles joués par la végétation riveraine.   Cette 
mesure n’est toutefois pas réaliste dans le contexte économique de l’agriculture car elle 
représente une superficie cultivable substantielle et donc une part de revenu que la plupart 
des entreprises agricoles n’ont pas l’option de concéder. 
 
Un compromis à la perte de superficie cultivable est d’aménager une bande filtrante 
d’une largeur suffisante pour être cultivable en culture pérenne faisant la transition entre 
la bande riveraine naturelle obligatoire de 3 mètres et la culture principale.  Il est en effet 
préférable de remplacer les cultures annuelles (maïs, soya, etc.) sur les rives par des 
cultures pérennes, afin de limiter les dommages causés par l’érosion des sols à nu.  Ce 
compromis permet une meilleure protection de la qualité de l’eau et des habitats 
aquatiques tout en procurant un revenu à l’entreprise agricole.  Différentes cultures 
peuvent être envisagées en bande riveraine, dont certaines présentent un potentiel de 
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rentabilité intéressant.  Les caractéristiques recherchées pour les cultures en bande 
riveraines sont : la pérennité de la culture, le maintien d’un couvert végétal et/ou d’une 
masse racinaire durant la période hivernale, la perspective de rentabilité de la production 
et le faible besoin de la culture en fertilisants et en pesticides. 
 
Cette étude a pour objectif de présenter différentes cultures pouvant permettre de 
valoriser les bandes riveraines des cours d’eau du bassin versant de la rivière Noire sur le 
territoire de la MRC d’Acton.  Pour ce faire, une étude cartographique et documentaire a 
été réalisée afin de dresser un portrait des caractéristiques physiques, écologiques et 
socio-économiques du bassin versant de la rivière Noire contenue dans la MRC d’Acton 
qui sont pertinentes dans le cadre d’un projet de mise en valeur des bandes riveraines en 
milieu agricole.  Des relevés terrains ont permis de confirmer sur le terrain les 
informations récoltées sur les cartes et dans la littérature.  Différentes opportunités de 
cultures propices à l’établissement en bande riveraine sont ensuite présentées avec pour 
chacune un aperçu des marchés et revenus potentiels lorsque l’information était 
disponible, ainsi que les avantages et inconvénients liés à leur mise en culture en bande 
riveraine et des références qui permettent d’en connaître davantage.  Dans le but 
d’orienter la Corporation de développement de la Rivière Noire dans le choix de 
scénarios permettant d’aménager des bandes riveraines dans la MRC d’Acton, des 
recommandations sont formulées quant aux cultures à privilégier et à la forme de projet 
pouvant être mis sur pied.  Enfin, une liste de ressources financière et humaines est 
dressée afin d’orienter la Corporation de la rivière Noire vers des moyens de financement 
et des partenaires clés pour la poursuite du projet. 
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2. Étude cartographique du bassin versant de la Rivière Noire dans la 
MRC d’Acton 

 
 
Plusieurs études cartographiques répertoriant les sites d’érosion dans le bassin versant de 
la rivière noire, dont sur le territoire de la MRC d’Acton, ont été réalisées dans les 
dernières années.  Dans le cadre de l’étude de faisabilité d’un projet de mise en valeur de 
la bande riveraine en milieu agricole, trois études cartographiques ont été analysées afin 
d’identifier des zones propices et prioritaires pour la réalisation d’aménagements de 
bandes riveraines. Seuls les sites subissant de l’érosion suffisante pour avoir été 
répertoriée ont été jugés propices.  En effet, les producteurs agricoles sont souvent 
plus enclins à l’implantation d’une bande riveraine quand l’aménagement inclut des 
mesures de contrôle de l’érosion en champs et de stabilisation des berges permettant 
de freiner la perte de la terre arable et de superficie cultivable dans leurs champs. 
 
D’abord, un suivi a été fait sur l’étude d’Enviro Vidéographic afin de mettre à profit cet 
outil qui est à la disposition de la Corporation de développement de la rivière Noire.  
Ensuite, l’information contenue dans l’Atlas électronique du bassin versant de la rivière 
Yamaska réalisé par Géomont en 2008 a été analysée afin de cibler des zones 
d’intervention prioritaire.  Enfin, l’étude de préfaisabilité pour un projet de restauration 
des berges de la rivière Jaune a été utilisée afin de raffiner la détermination des zones 
d’intervention dans ce sous-bassin jugé prioritaire à l’étape précédente. 
 
 
1) Suivi de l’étude d’Enviro Vidéographic réalisée en 2003 : « Analyse sommaire des 
problèmes d’érosion de la rivière Noire entre Roxton-Falls et Boscobel ; localisation 
et pistes de solution ».  
 
Cette étude procédait à une évaluation de l’état des rives de la rivière Noire et du ruisseau 
Castagne, sur un tronçon de 27,7 km entre la ville de Roxton Falls et le barrage de 
Boscobel.  Cette caractérisation avait permis de repérer 63 sites d’érosion directement sur 
les rives de la rivière Noire et 10 sites sur le tronçon du ruisseau Castagne.  Parmi ceux-
ci, seuls les sites #1, #3 sur la rivière Noire et #RC1; #RC7 sur le ruisseau Castagne, ainsi 
qu’un site directement en amont du site #49 sont agricoles selon l’étude.  Les berges de la 
rivière Noire sur ce tronçon étudié sont généralement forestières avec une bande riveraine 
boisée de 10 mètres et plus. 
 
L’atlas électronique du bassin versant de la Yamaska réalisé par Géomont en 2008 a été 
utilisé pour faire un suivi sur l’étude de 2003 afin de repérer les sites agricoles en bordure 
de la rivière Noire et du ruisseau Castagne qui font l’objet de problèmes d’érosion ou qui 
sont à proximité des sites répertoriés.  De plus, un autre site agricole près de la rivière 
Noire faisant l’objet d’érosion selon l’Atlas a été repéré sur le tronçon de rivière à l’étude 
en 2003.   
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Figure 1.  Carte situant les sites d’érosion répertoriés dans l’étude d’Enviro Vidéographic en 
2003.   Les sites répertoriés comme étant agricole sont indiqués par des flèches.  Une étoile 
représente les autres sites ciblés sur ce tronçon à l’aide de l’Atlas électronique de Géomont. 
 
 

 
Figure 2.  Orthophoto 2007 des sites #1 et #3 de l’étude 2003 d’Enviro Viodéographic, présentant 
un site agricole avec une bande riveraine insuffisante au village de Roxton Falls.  
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Figure 3.  Orthophoto 2007 présentant une parcelle agricole avec une bande riveraine absente ou 
de faible largeur en bordure de la rivière Noire dans la municipalité de Béthanie, directement en 
amont du site #49 de l’étude d’Enviro Vidéographic de 2003. 
 
 

Figure 4.  Orthophoto 2007 du site #RC1 de l’étude 2003 d’Enviro Viodéographic, qui ne semble 
pas être agricole.  On note toutefois un site adjacent à la jonction du ruisseau Castagne avec la 
rivière Noire où la bande riveraine semble insuffisante. 
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Figure 5.  Orthophoto 2007 du site #RC7 de l’étude 2003 d’Enviro Viodéographic, présentant une 
parcelle agricole avec une bande riveraine absente ou de faible largeur en bordure du ruisseau 
Castagne dans la municipalité du Canton de Roxton. 
 

 
Figure 6.  Orthophoto 2007 présentant deux parcelles agricoles avec des bandes riveraines 
absentes ou de faible largeur en bordure du ruisseau Castagne dans la municipalité du Canton de 
Roxton, directement en amont du site #RC10 de l’étude d’Enviro Vidéographic de 2003. 
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Figure 7.  Orthophoto 2007 tirée de l’Atlas de Géomont présentant un autre site agricole près de 
la rivière Noire faisant l’objet d’érosion de berge (lignes brunes) a été repéré près des sites #54 et 
#56 à Béthanie sur le tronçon de rivière à l’étude en 2003 par Enviro Vidéographic.   
 
 
2) Détermination des secteurs prioritaires pour la valorisation des bandes riveraines 
à l’aide de l’Atlas électronique du bassin versant de la rivière Yamaska 2008 réalisé 
par Géomont. 
 
Cet atlas se révèle comme étant un outil formidable pour cibler des zones d’intervention 
prioritaires en permettant de repérer rapidement les secteurs où l’intensité de l’érosion 
des berges et en champs est supérieure à ce qui est généralement retrouvé dans le bassin 
versant.  Cet Atlas répertorie et illustre sur les orthophotos récentes (2007) les sites 
d’érosion détectables par photo-interprétation.  Ensuite, un code de couleur a été utilisé 
pour illustrer la densité de marques d’érosion répertoriées par secteur. 
 
La figure 8 permet de visualiser les secteurs de la MRC d’Acton où la densité de marques 
d’érosion répertoriées est plus élevée.  Le secteur le plus problématique semble être situé 
dans la partie plus en aval du bassin versant de la rivière Jaune, près de son embouchure 
sur la rivière Noire, autour des limites nord des municipalités de Roxton Falls et du 
Canton de Roxton.  Une section du ruisseau Cyr située juste avant son embouchure sur la 
rivière Noire, dans la municipalité d’Acton Vale, semble également présenter 
d’importantes problématiques d’érosion en champs. 
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Figure 8.  Image tirée de l’Atlas électronique du bassin versant de la rivière Yamaska représentant 
entre autre le territoire de la MRC d’Acton, les limites des municipalités (ligne rouges), les 
limites du sous-bassin versant de la rivière Noire (rose) et des sous-bassins versant de ses 
affluents (lignes vertes).  Les carrés allant du vert au rouge représentent la densité des marques 
d’érosion répertoriées, le rouge étant la plus forte densité. 
 

 
Figure 9.  Agrandissement du secteur où la densité de marques d’érosion est plus élevée, à 
l’embouchure de la rivière Jaune et du ruisseau Cyr sur la rivière Noire.  Les lignes de couleur 
représentent des sites d’érosion. 
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Figure 10.  Orthophoto du secteur où la densité de marques d’érosion est plus élevée, avec les 
limites des sous-bassins versant (vert) de la rivière Jaune (à droite), du ruisseau Cyr (en haut à 
gauche) et de la rivière Noire (coin en bas à gauche). 
 
 
 
3) Étude de faisabilité de la mise en place d’un projet de restauration de la rivière 
Jaune 2001. 
 
En 2001, la Fédération de l’UPA de St-Hyacinthe a réalisé une étude visant à caractériser 
le bassin versant de la rivière Jaune et à répertorier les sites problématiques pour la 
qualité de l’eau sur certains tronçons de rivières choisis selon des facteurs permettant de 
déduire qu’ils regroupaient la majorité des sources de pollution et de sédiments du bassin 
versant.  Les branches répertoriées sont présentées à la figure 10. 
 
Les figures 13 à 15 tirées de l’étude du bassin versant de la rivière Jaune permettent de 
cibler les principales zones problématiques en 2001 en ce qui concerne l’érosion des 
berges, les zones de décrochement et les berges accessibles au bétail.  Comme cette étude 
date de 2001, il est certain que certaines problématiques ont dû être réglées alors que 
d’autres se sont aggravées ou sont apparues.  Cependant, les tronçons sélectionnés lors de 
l’étude de 2001 correspondent en grande majorité aux zones où les plus fortes densités de 
marques d’érosion ont été repérées dans l’Atlas de 2008 avec les orthophotos de 2007 
(figure 9 et 12).  Des efforts intensifs sont nécessaires dans ces secteurs afin de 
minimiser l’érosion en champs et le ravinement, puis pour stabiliser les berges, et 
enfin pour revégétaliser les berges avec arbres et arbustes. 
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Dans l’étude de 2001, on souligne que la majorité des producteurs respectaient une bande 
riveraine d’une largeur minimale de 1 mètre et que parmi les sites répertoriés, cette bande 
riveraine était supérieure à 5 mètres dans 70% des cas.  Toutefois, on ne retrouvait dans 
ces bandes riveraines ni arbres, ni arbustes pour 45% des berges visitées.  De plus, on 
dénotait une problématique notable reliée à l’accès des animaux aux cours d’eau, qui 
toutefois, depuis 2001, a dû s’amoindrir. 
 
Dans l’Atlas électronique de Géomont, on observe que les problématiques d’érosion dans 
les zones de forte densité sont principalement dues à de l’érosion en champs et présente 
plusieurs sites d’érosion sur les berges et des secteurs de forte densité de décrochements 
de talus. 
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Figure 11.  Carte représentant le bassin versant de la rivière Jaune et les tronçons sélectionnés 
comme étant plus problématiques sur lesquels les relevés terrains ont été effectués en 2001. 
 
 

 
Figure 12.  Orthophoto 2007 représentant le réseau hydrographique du bassin versant de la rivière 
Jaune et les marques d’érosion répertoriées dans l’Atlas électronique du bassin versant de la 
rivière Yamaska 2008.  
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Figure 13.  Localisation des rives accessibles aux animaux en 2001 (en rouge) parmi les tronçons 
étudiés (en bleu). 
 

 
Figure 14.  Localisation des zones d’érosion en 2001 (en rouge) parmi les tronçons étudiés (en 
bleu). 
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Figure 15.  Localisation des zones de décrochement de talus en 2001 (en rouge), parmi les 
tronçons étudiés (en bleu). 
 
 
Conclusion 
 
La revue des études cartographiques de l’état des berges dans le bassin versant de la rivière Noire 
sur le territoire de la MRC d’Acton a permis de cibler une zone d’action prioritaire pour la mise 
en valeur des bandes riveraines.  D’abord, l’étude de Enviro Videographic ne semble pas indiquer 
que les berges de la rivière Noire sur le tronçon à l’étude soit propice à la mise en valeur 
puisqu’elles sont majoritairement occupées par des bandes de végétation forestière de plus de 10 
mètres.  Cependant, il semble qu’un important travail pourrait être effectué pour la 
stabilisation des berges utilisées à des fins ornementales (propriétés privées de résidences 
riveraines) dans le cas où la Corporation de développement de la rivière Noire décidait de 
prendre des actions en ce sens (sensibilisation, instigation de la prise d’action pour la 
stabilisation, revégétalisation). 
 
L’atlas électronique du bassin versant de la Yamaska illustre d’une façon claire le secteur à 
prioriser en ce qui concerne le contrôle de l’érosion et la restauration de végétation dans la bande 
riveraine, puisqu’il s’agit du secteur où la densité des marques d’érosion est la plus élevée.  Ainsi, 
il est recommandé de commencer le projet de valorisation des bandes riveraines par le 
secteur aval du bassin versant de la rivière Jaune.  Ce choix est d’autant plus logique que ce 
secteur a déjà fait l’objet d’une étude de caractérisation du bassin versant et de réalisation de sites 
de démonstration d’aménagements pour la protection de la qualité de l’eau en milieu agricole.  Il 
semble que le milieu agricole dans ce secteur soit déjà particulièrement sensibilisé à la protection 
des sols et de la qualité de l’eau et que le projet de valorisation mené par la Corporation de 
développement de la rivière Noire pourrait venir appuyer les efforts déjà consentis et permettre la 
prise d’action dans ce milieu très sensible à l’érosion. 
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3. Caractéristiques écologiques et géomorphologiques du bassin versant 
de la rivière Noire liées à la mise en valeur des bandes riveraines 

 
 
La connaissance des caractéristiques écologiques d’un site permet de bien cibler le type 
de culture possible sur celui-ci et de bien choisir les espèces à implanter.  Dans le cadre 
de cette étude, l’intérêt est porté sur les caractéristiques écologiques des berges utilisées à 
des fins agricoles dans la MRC d’Acton.   
 
Le territoire de la MRC d’Acton est contenu en partie dans les collines des Appalaches 
(secteur sud-est) et en partie dans le piedmont des Appalaches (secteur nord-ouest), ce 
qui a une influence capitale sur l’usage du territoire.  La partie contenue dans les collines 
des Appalaches est peu propice à l’agriculture, offrant un relief accidenté et des sols peu 
fertiles parsemés d’affleurements rocheux.  Ce secteur est donc principalement forestier.  
D’autre part, la partie contenue dans le piedmont des Appalaches est caractérisée par une 
mosaïque d’affleurements rocheux, de dépôts morainiques et de dépôts marins.  Les 
dépôts marins sont très favorables à l’agriculture car ils sont meubles et fertiles, et on les 
reconnaît par leur topographie plane et leur faible pierrosité.  Ils sont généralement 
utilisés en agriculture pour les cultures à grands interlignes comme le maïs.  Les dépôts 
morainiques sont moins propices à l’agriculture, à cause de leur pierrosité élevée et leur 
drainage variable, et sont généralement utilisés pour des fermes d’élevage bovin ou 
porcin.  Ce type de dépôt domine dans le piedmont des Appalaches. 
 
Au niveau du climat, la MRC d’Acton bénéficie d’un climat clément caractéristique du 
sud du Québec, quoique légèrement inférieur au climat typique de la Montérégie vu sa 
topographie et son altitude due à la proximité avec les Appalaches.  Toutefois, le climat 
ne pose pas de contraintes importantes quant aux espèces pouvant êtres implantées 
en bande riveraine.  Parmi les espèces explorées dans la section suivante, seul le panic 
érigé semble pouvoir être limité par le climat, et serait à privilégier davantage dans la 
partie nord-ouest du territoire.   
 
Bref, la MRC d’Acton se situe dans une zone de transition entre la plaine fertile du St-
Laurent et de la mer de Champlain et les collines Appalachiennes.  La partie nord-est est 
très propice à l’agriculture et est occupée par des entreprises agricoles de grosse taille et 
des cultures annuelles à grands interlignes.  La partie sud-ouest est située dans les collines 
des Appalaches et on y retrouve peu d’agriculture.  On retrouve entre ces deux extrêmes 
une zone partiellement agricole où se côtoient les fermes d’élevage et des superficies de 
taille restreinte dédiées aux cultures d’annuelles.  Ce secteur est particulièrement 
propice à la mise en valeur des bandes riveraines puisqu’on y retrouve des 
entreprises agricoles de plus petite taille possédant des terres plus marginales.  Ces 
entreprises agricoles sont généralement davantage intéressées par des perspectives de 
diversification de leurs revenus, en particulier si leurs terres marginales peuvent être 
mises à profit.   
 
D’autre part, la texture meuble des sols utilisés à des fins agricoles combinée au 
relief ondulé du piedmont des Appalaches rend les terres agricoles particulièrement 
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sensibles à l’érosion.  La conservation des sols dans ce secteur est d’importance capitale 
puisque la superficie des sols qui est propice à l’agriculture est restreinte.  Ainsi, des 
projets permettant à la fois de stabiliser les berges des cours d’eau agricoles et d’offrir la 
possibilité de mettre en valeur les bandes riveraines ainsi conservées par la mise en place 
de cultures alternatives répondront assurément aux besoins des entreprises agricoles de la 
MRC d’Acton situées dans le piedmont.  Telle est la situation du sous-bassin versant de 
la rivière Jaune, jugé prioritaire dans la section précédente.  
 
Le diagnostique de l’érosion sur des cours d’eau spécifiques dans le secteur ciblé et la 
description de travaux à réaliser pour les corriger dépasse le mandat de la présente étude, 
où il est question de confirmer les caractéristiques écologiques des sites en lien avec les 
cultures proposées, tel que décrit dans les paragraphes précédents.  Toutefois, les visites 
effectuées dans la MRC d’Acton nous confirment que le relief et le type de sol 
provoquent des problèmes d’érosion, tel que démontré sur la photo 1.  Les décrochements 
de talus et le ravinement occasionnent la perte de superficie agricole considérable.  
  

   
Photo 1.  Exemple de berge subissant une érosion sévère. 
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Le meilleur moment de l’année pour observer les phénomènes de ravinement est au 
printemps, immédiatement après la fonte des neiges.  Lors des visites effectuées dans la 
MRC d’Acton, la végétation était suffisamment haute pour nuire au repérage des sites de 
ravinement dans les champs de grandes cultures et de prairies.  Cependant, voici un 
exemple d’un site où du ravinement provoque la perte de champs agricole.  Ici, le 
producteur a déchargé de la roche dans les ravinements afin de tenter de contrôler la perte 
de terrain.  Des méthodes plus efficaces sont disponibles pour contrôler l’érosion en 
champs.  Ces interventions peuvent être planifiées en effectuant un diagnostique 
d’érosion en champs et des berges, subventionné par le programme Prime-Vert plus si le 
diagnostique permet la réalisation de travaux.  Les méthodes proposées devraient inclure 
la plantation d’arbres en bande riveraine.  Le site utilisé dans cet exemple est situé à 
l’embouchure de la rivière Jaune sur la rivière Noire, à l’est de la route 139.   
 

 
Photo 2.  Aspect général d’un site sur la rivière Jaune, près de son embouchure sur la 
rivière Noire.  Durant la saison végétative, les problématiques d’érosion sont 
difficilement repérables à distance. 
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Photo 3.  Site de ravinement en bordure de la rivière Jaune, où des pierres ont été utilisées 
pour tenter de freiner la perte de sol. 
 

 
Photo 4.  Décrochement de talus sur le même tronçon de la rivière Jaune. 
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Voici d’autres exemples de sites où des travaux d’implantation d’arbres en bande 
riveraine pourraient accompagner des mesures de contrôle de l’érosion en champs, de 
stabilisation de berges, et d’autres aménagements agroenvironnementaux.  Il est à noter 
que les travaux proposés dans ces exemples sont donnés à titre indicatif afin d’obtenir 
une idée générale des correctifs pouvant être apportés.  Un diagnostique global des 
problématiques d’érosion en champs et des berges, ainsi que certaines mesures sont des 
éléments nécessaires pour déterminer les travaux à effectuer pour pallier à une 
problématique agroenvironnementale. 
 

 
Photo 5.  Décrochements de talus et bande riveraine insuffisante observés sur un tronçon 
de la rivière Noire en bordure du 2e rang à Acton Vale en direction de Upton.  Un 
aménagement typique pour ce type d’érosion inclut : un enrochement en pied de berge 
avec pose de géotextile, un reprofilage du talus avec une pente 1 :2, la stabilisation de la 
partie supérieure du talus avec une natte de coco et l’utilisation de boutures de saule 
(génie végétal), puis l’aménagement d’une haie d’arbres en bande riveraine, à l’extérieur 
du 3 mètres de protection. 
 



 Étude de préfaisabilité de la mise en valeur des bandes riveraines  
dans le bassin versant de la rivière Noire dans la région d’Acton 

20 

 
Photo 6.  Érosion d’un cours d’eau auquel les animaux ont encore accès, situé sur le 8e 
rang à St-Théodore d’Acton, dans le bassin versant de la rivière St-Nazaire.  Les travaux 
à réaliser dans ce type de situation est : la stabilisation de la berge par reprofilage et 
ensemencement, la pose de clôture en bordure du cours d’eau, l’installation d’une aire 
d’abreuvement hors cours d’eau et la plantation d’arbres en bande riveraine, entre le 
cours d’eau et la clôture. 

 
Photo 7.  Érosion du même cours d’eau que la photo 6, de l’autre côté de la rue.  Des 
travaux de stabilisation des berges évitant la perte de terrain du côté des grandes cultures 
pourraient inciter le producteur à planter des arbres en bande riveraine sur sa propriété. 
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Photo 8.  Érosion sur la rivière St-Nazaire, à St-Théodore d’Acton, dû à la présence 
d’animaux ayant accès au cours d’eau.  Des travaux de stabilisation des berges, la pose de 
clôtures, l’installation d’aires d’abreuvement et la plantation d’une haie d’arbres en bande 
riveraine sont des travaux pouvant être propsés au producteur agricole. 
 

 
Photo 9.  Exemple d’un site propice à l’implantation d’une haie d’arbre, en bordure d’un 
fossé entre deux champs. 
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Opportunités de culture 
 
3.1 Cultures intensives sur courte rotation pour la production de biomasse 
 
3.1.1 Description 
 
La mise en culture d’espèces à croissance rapide est une voie de plus en plus explorée 
dans une perspective d’approvisionnement stable en biomasse pour l’industrie de la 
bioénergie, de la fibre pour la fabrication de panneaux ou de différents types de cartons, 
et de paillis pour la production animale.  Un des facteurs clé contribuant à l’intérêt tant 
des producteurs que de l’industrie pour ces cultures est la possibilité de cultiver 
différentes espèces à croissance rapides sur des terres marginales (pauvres, mal drainées, 
argileuses, etc.), ce qui pourrait constituer une nouvelle source de revenus pour les 
producteurs agricoles sans nécessairement interférer avec les cultures traditionnelles.  Il 
subsiste toutefois plusieurs entraves à l’adoption de ces cultures, surtout en ce qui a trait 
au développement des technologies de production et de transformation qui limitent le 
marché. 
 
3.1.2 Marchés potentiels 
 

a) Bio-énergie 
 

Le marché de la bio-énergie n’est pratiquement pas développé au Québec.  
Cependant, on observe un intérêt grandissant pour des sources alternatives 
d’énergie, surtout devant l’augmentation du prix des carburants fossiles et 
l’urgence de diminuer l’émission de gaz à effet de serre.  Alors que l’on assiste à 
l’implantation et l’expansion du marché de l’éthanol produit à partir de maïs, la 
nécessité de trouver de nouvelles sources de matière et de nouveaux procédés plus 
performants pour la production de bio-énergie est déjà largement accepté.  Il 
existe déjà diverses autres sources de bio-énergie dont la technologie est 
disponible ou au point de l’être, en voici quelques-unes : 

 
• Éthanol cellulosique 

L’éthanol, qui actuellement est produit avec du grain, pourra éventuellement être 
produit à partir de la cellulose contenue dans le bois et les plantes fourragères.  Le 
procédé de production d’éthanol à partir de cellulose, beaucoup plus efficace d’un 
point de vue énergétique, permet un ratio énergétique (unité d’utilisation 
d’énergie : unité d’énergie produite) de 1 : 17-20, comparativement à 1 : 1,7 dans 
le cas du maïs1. La première usine pilote pour la production d’éthanol à partir de 
cellulose devrait être construite à Ottawa d’ici 2010.   
 

• Granules et bûches 
Les poêles à granules sont de plus en plus populaires pour le chauffage résidentiel. 
Il s’agit d’un marché en pleine expansion en Europe et aux États-unis.    

                                                 
1 Allard, F. Culture intensive sur courte rotation. Disponible sur le site de agro-énergie - 
http://www.agroenergie.ca/culture.html  
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Toutefois, les coûts des résidus de bois sont en hausse et il devient de plus en plus 
avantageux de produire les granules à partir de matière ligneuse cultivée sur 
courte rotation.   
 
Les volumes de vente de granules au Québec sont actuellement faibles.  Leur 
utilisation est en croissance stable en Amérique du Nord, alors qu’elle est en 
croissance accélérée en Europe, notamment à cause d’incitatifs instaurés 
favorisant l’énergie verte.  Aux États-unis, le gouvernement subventionne 25% 
des frais d’installation des poêles aux granules pour citoyens, ce qui devrait 
favoriser l’adoption de ce mode de chauffage résidentiel.  Au Canada, en 2006, 
une vingtaine de serres en Ontario et quelques-unes au Québec sont passées aux 
agrigranules, ce qui laisse présager le potentiel de marché au niveau du chauffage 
de bâtiments commerciaux.  Les producteurs de granules au Québec utilisent 
présentement des résidus provenant des scieries, mais ceux-ci se font de moins en 
moins disponibles et l’industrie se retrouve devant la nécessité de trouver d’autres 
sources d’approvisionnement.  Outre les cultures sur courte rotation (saule et 
graminées), on envisage la récolte des résidus de coupe en forêt.  Il n’y a 
présentement aucune usine de fabrication de granules dans la région de la 
Montérégie Est.  Cette situation pourrait toutefois changer puisque la compagnie 
Bio-Combustible Inc. a un projet d’installation d’une usine de granulation à partir 
de panic érigé à St-Armand. 
 
Le marché de la bûche de bois densifié est encore en développement et l’offre est 
actuellement plus forte que la demande.  Les usines nord-américaines qui 
fabriquent ce produit n’ont pas atteint leur pleine capacité.  Une des trois usines 
fabricantes de bûches densifiées, P.W.I. Industries Inc., se situe à St-Hyacinthe. 
 
 

b) Fibre (papier et panneaux) 
 
La diversification des sources de fibres pour la fabrication de panneaux et de 
produits papetiers est intéressante si le critère de l’approvisionnement à prix 
compétitif est respecté et si la technologie permettant l’intégration de ces 
nouvelles sources dans les procédés de fabrication est au point.  Au niveau de la 
compétitivité du coût d’approvisionnement, le défi des producteurs sera de réduire 
au maximum les coûts de récolte, de manutention et de transport, ce qui implique 
entre autres de convertir la biomasse en copeaux sur le champ ainsi que d’être 
situé à proximité d’une usine de transformation.  Pour ce qui est de la technologie, 
plusieurs essais doivent encore être réalisés avant qu’une nouvelle source de fibre 
comme le saule ou les graminées puissent être intégrée à la fabrication tant des 
panneaux que des produits papetiers.  La culture de saule en particulier offre 
quand même un potentiel intéressant à court et moyen terme pour ces marchés. 
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c) Paillis 
 
La production de biomasse sur courte rotation présente un bon potentiel pour la 
production de litière pour la production animale.  Les matériaux conventionnels se 
font de moins en moins disponibles (en particulier les sciures et copeaux de bois) 
et l’approvisionnement pose un défi grandissant aux producteurs, en particulier 
pour les éleveurs de bovins de boucherie.  Plusieurs matériaux de remplacement 
sont au banc d’essai présentement au Québec.  Dans ce contexte, la culture sur 
courte rotation pourrait permettre aux producteurs de préserver une bande de 
culture pérenne entre la bande riveraine et les grandes cultures dans le but de 
s’approvisionner en litière. 
 
 

3.1.3 Types de cultures en développement au Québec 
 

a) Panic érigé 
 

Description de la culture 
Le panic érigé est une graminée vivace de climat chaud présentement cultivée 
dans les états du sud des États-Unis.  Cette herbacée présente un bon potentiel 
pour la production de biomasse en courte rotation, pour la production de fibre et 
d’énergie puisqu’elle produit une forte densité de hautes tiges (1,6 – 2,0 m) se 
propageant par rhizomes.  Sa récolte annuelle se fait au printemps, avant le début 
de la saison de croissance de la plante, ce qui aide à freiner l’érosion puisqu’elle a 
lieu après la fonte des neiges.  Une fois implantée, la culture peut demeurer 
productive durant plus de 10 ans. 
 
La culture du panic érigé semble être prometteuse pour l’Ontario et le Sud-Ouest 
du Québec, où des essais ont déjà été réalisés.  La variété procurant les meilleurs 
rendements fiables pour le Québec est « Cave-In-Rock ».  Plusieurs autres essais 
ont été réalisés partout au Québec.  Une compilation des résultats des différentes 
expériences menées est disponible sur le site du CRAAQ (www.craaq.qc.ca)2. 
 

 
Coûts de production et revenus potentiels 
 
Le panic érigé peut fournir des rendements de 8 à 13 tonnes à l’hectare (3,2 à 5,3 
tonnes/acre) dans l’Est ontarien.  Puisqu’il s’agit d’une plante pérenne, les coûts 
associés à cette culture sont moindres que pour la production de cultures 
annuelles.  Les semences sont achetées chez des détaillants spécialisés au coût 
approximatif de 7,20$/kg incluant le transport et le taux de semis de 10 kg/ha.  
Les charges annuelles en fertilisation s’évaluent à 50-60$/ha.  En Amérique du 
Nord, on estime que le point mort varie entre 45$ et 75$ la tonne de matière sèche 
selon les rendements obtenus et le type de terrain cultivé.  Environ la moitié des 

                                                 
2 Martel, H. et M.-H. Perron, 2008.  Compilation des essais de panic érigé réalisés au Québec.  Centre de 
référence en agriculture et agroalimentaire du Québec, 195p. 
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coûts de production sont engendrés par la récolte et le transport des balles vers le 
lieu de transformation3. 
 
Les principaux marchés sont présentement l’utilisation du foin comme litière en 
production animale, la fabrication de granules pour le chauffage et l’utilisation de 
la fibre pour l’industrie des pâtes et papiers.   

 
Les granules fabriquées à partir de panic érigé ont l’avantage d’offrir une grande 
efficacité au niveau de la conversion de la biomasse en énergie utilisable.  De 
plus, leur production et leur combustion engendrent peu d’émission de gaz à effet 
de serre (GES).  L’ouverture d’une usine de fabrication de granules à partir de 
panic érigé est prévue à St-Armand, en Montérégie, par la compagnie Bio-
Combustible Inc.  Selon le prix d’achat du panic et la quantité demandée, des 
producteurs de la MRC d’Acton pourraient écouler leur production à cet acheteur. 
 
L’utilisation du foin de panic comme litière est une option particulièrement 
accessible pour les producteurs agricoles à court terme, pendant que les autres 
marchés potentiels pour le panic se structurent.  Son rendement est trois fois 
supérieur à celui du blé ou de l’orge, et cela sur plusieurs années (10-20 ans)4.  Sa 
culture ne nécessite pas de travail du sol lorsqu’elle est établie et requiert un 
entretien minimal.  Des essais sont présentement en cours à l’IRDA afin de 
déterminer la capacité d’absorption en eau de la paille de panic érigée.  Le rapport 
préliminaire indique que la capacité d’absorption de la paille de panic est similaire 
à celle d’autres pailles pour un même volume utilisé, et que cette capacité 
augmente lorsque la paille est hachée5.  La paille de panic pourrait donc s’avérer 
être une source économique et fiable de litière, particulièrement pour les 
producteurs de bovins de boucherie situés dans des zones peu propices aux 
cultures céréalières qui pourraient combler leurs besoins en litière. 

 
Finalement, d’autres usages sont possibles pour la paille de panic érigé, comme 
son utilisation comme matériau pour la construction de maisons en ballots de 
paille.  L’intérêt provient du fait que la paille du panic est plus isolante que celle 
des céréales communément utilisées.  Un des producteurs pionniers de panic 
érigé, situé à Salaberry, a d’ailleurs vendu la majorité de sa récolte en 2005 à des 
architectes de Québec. 
 

                                                 
3 Girouard, P. Le panic érigé dans l’Est de l’Ontario : un guide pour les producteurs.  
Disponible sur le site de REAP-Canada - http://www.reap-
canada.com/bio_and_climate_3_2.htm . 
4 Robert, L. 2006.  Vous avez dit panic érigé ? Article publié dans le journal Vision agricole disponible sur 
le site d’Agri-réseau - www.agrireseau.qc.ca . 
5 Gasser, M.-O. 2008.  Capacité d’absorpotion en eau de matériaux destinés aux litières d’élevage.  Rapport 
interne préliminaire de l’IRDA disponible sur le site Agri-réseau – www.agrireseau.qc.ca . 
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Avantages et inconvénients de cette culture 
 
La culture du panic érigé est intéressante à cause de sa capacité à s’implanter dans 
des terres marginales, sa grande productivité et la possibilité de récolter la même 
plantation annuellement sur plusieurs années.  Les coûts d’implantation sont donc 
amortis sur 10 ans.   
 
D’un point de vue écologique, les avantages de cultiver cette plante en bande 
riveraine sont : 1) culture pérenne ne nécessitant pas de labour durant ses dix ans 
de productivité, 2) récolte au printemps, procurant donc un couvert végétal durant 
les crues automnales et printanières, 3) culture nécessitant peu d’engrais et de 
pesticides, 4) formation d’un réseau racinaire dense permettant de filtrer les 
nutriments et polluants. 
 
L’aire de répartition naturelle du panic érigé étant beaucoup plus au sud, les 
conditions québécoises pourraient occasionner un taux de mortalité hivernal élevé 
et/ou une productivité réduite au Québec.  Le potentiel semble être confirmé pour 
le Sud-Ouest du Québec, mais reste à vérifier pour les autres régions du Québec. 
 
L’établissement de la culture peut être difficile : la petite taille des semences exige 
que le semis soit à la fois superficiel et bien en contact avec le sol, et même dans 
de bonnes conditions, l’établissement peut prendre quelques années.  Son 
démarrage est particulièrement lent, ce qui rend la culture peu compétitive avec 
les mauvaises herbes lors de son établissement.  Il arrive donc que la première 
récolte ne soit possible qu’après la 2e année et parfois même plus tard. 
 
Ressources (fournisseur, personnes ou organismes, documentation) 
 
La personne à contacter pour effectuer des essais de panic érigé est Huguette 
Martel, agronome au MAPAQ de l’Estrie.  Mme Martel fait le suivi de plusieurs 
projets pilotes d’implantation de panic répartis partout au Québec. 
 
Le document « Compilation des essais de panic érigé réalisés au Québec », 
disponible sur le site du CRAAQ, fait état de tous les essais de culture pour 
lesquels Mme Martel a effectué un suivi.  Aucun essai en Montérégie Est n’est 
répertorié dans ce document.  Toutefois, quelques essais sont répertoriés pour la 
région du Centre-du-Québec, non loin de la MRC d’Acton.  La personne 
responsable localement de ces essais est Vicky Villiard, du Club Durasol 
Drummond.   
 www.craaq.qc.ca  
http://www.durasol.qc.ca/cultures.asp 
 
Du panic érigé a également été implanté en bande riveraine en Montérégie dans le 
cadre du projet pilote de lisière verte, mené par M. Richard Lauzier, agronome au 
MAPAQ de la Montérégie-Est.  
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M. Normand Caron, à Salaberry-Valleyfield, est un des producteurs pionniers de 
panic érigé au Québec.  M. Caron semble être ouvert à la visite d’autres 
producteurs afin de partager ses expériences de culture.  Le Club Durasol a, au 
printemps 2007, organisé une visite avec ses membres chez ce producteur, et 
pourrait sûrement fournir ses coordonnées au besoin. 
 
Le centre de recherche REAP-Canada effectue également des recherches sur le 
panic érigé et ses utilisations.  Plusieurs documents sont disponibles sur leur site 
internet. 
Resource Efficent Agricultural Production – Canada (R.E.A.P.) 
http://www.reap-canada.com/bio_and_climate_3_2.htm  
 
Girouard, P. Le panic érigé dans l’Est de l’Ontario : un guide pour les 
producteurs.  Disponible sur le site de REAP-Canada. 
 
Finalement, le site Agri-Réseau affiche constamment de nouvelles informations 
sur le développement de nouvelles cultures et de nouveaux marchés en lien avec 
l’agriculture.  On peut y retrouver quelques articles et documents en lien avec la 
production et l’usage du panic. 
http://www.agrireseau.qc.ca/  
 

  
Recommandations 
 
− La production d’éthanol cellulosique à partir de la biomasse de panic est une 

avenue qui représente un bon potentiel à moyen ou long terme.  La 
technologie et les procédés industriels permettant de produire de l’éthanol à 
partir de cellulose ne sont pas encore au point.  Il n’est donc pas intéressant 
pour le moment pour des producteurs de se lancer dans la production de panic 
pour le marché de l’éthanol. 

− Le panic érigé représente cependant un excellent potentiel pour la production 
de paille.  Cette paille peut être utilisée couramment comme litière pour la 
production animale.  Le panic se cultive comme d’autres céréales mieux 
connues et les producteurs ont en général déjà l’équipement nécessaire à sa 
culture. 

− En ayant de la paille de panic érigé de disponible, le producteur a la possibilité 
de saisir des occasions d’affaire qui permettraient ponctuellement d’obtenir un 
meilleur prix de revient pour sa production, comme par exemple la vente de 
ballots de paille pour la construction de maisons, la vente de biomasse pour la 
production de granules, et éventuellement la vente de biomasse pour la 
production d’éthanol. 

− Une première étape serait de contacter les clubs agroenvironnementaux 
présents sur le territoire de la MRC d’Acton afin de vérifier leur intérêt à 
collaborer à l’expérimentation de parcelles test de panic en bande riveraine.  
Ensuite, le projet peut être présenté aux syndicats de base de l’UPA locaux, 
puis à des producteurs qui ont une ouverture pour l’expérimentation.  Si cette 
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avenue est explorée, il est important d’établir dès le départ des partenariats 
avec des personnes pouvant transférer de l’expertise (MAPAQ Montérégie 
Est, MAPAQ Estrie, Club Durasol Drummondville, etc.). 

− Le CLD pourrait veiller au développement du marché pour le panic érigé en 
Montérégie Est en se mettant en contact avec les chercheurs et acheteurs 
potentiels de panic.  Ils pourraient même éventuellement attirer des industries 
preneuses, comme une usine de fabrication de granules, dans la MRC 
d’Acton. 
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b) Saule japonais 
 

Description de la culture6 
 
Le saule est peu exigeant quant aux conditions du sol favorables à sa culture.  Il 
performe bien dans des sols à textures allant du sable-loameux jusqu’à l’argile 
limoneuse, dont le drainage peut être bon à imparfait.  Cependant, sa productivité 
est meilleure sur des sols plus argileux que sableux.  Cela signifie qu’il peut 
pousser dans des terres marginales qui souvent sont peu propices aux productions 
agricoles conventionnelles. 
 
La plantation est établie au printemps à partir de boutures de 8-10’’ de longueur et 
d’un diamètre de 3/8’’ à 3/4’’.  Ces segments de tiges débuteront rapidement leur 
enracinement et produiront de nouvelles tiges.  L’effort de production est plus 
important durant les deux premières années de l’établissement, durant lesquelles il 
faut porter une attention particulière au contrôle des mauvaises herbes et à la 
fertilisation.  Par la suite, la densité de tiges empêche l’établissement de la 
compétition herbacée.  Les récoltes se font aux 3-4 ans à l’aide d’équipement 
agricole ayant subi des adaptations nécessaires au saule.   
 
 
Coûts de production 
 
L’implantation se fait à une densité de 15000 boutures/ha et le coût des boutures 
se situe entre 0,20$ et 0,30$ selon les quantités commandées (frais de transport et 
manutention en sus), ce qui totalise environ 3000$/ha en boutures.  Le coût de 
production est évalué à 26-30$/tonne (Consultant forestiers DGR 2003).  Une 
parcelle peut produire 15 à 20 tonnes de biomasse sèche/ha chaque année, et ce 
durant 20-25 ans. 
 
Aperçu des marchés et revenus potentiels 
 
Une étude de l’Institut de recherche en biologie végétale (IRBV) et du groupe 
Consultants forestiers DGR inc. sur le potentiel commercial de la biomasse de 
saule issue de culture sur courte rotation menée en 2002 a permis de cibler 
différentes voies de commercialisation pour les produits de cette culture.  Selon 
eux, l’espérance de rentabilité pour les produits du saule est meilleure pour les 
marchés des panneaux de particules, des cartons cannelures et des autres 
panneaux à fibre de bois.  Ces marchés requièrent un approvisionnement à coût 
compétitif de copeaux de saules non-écorcés (l’écorçage des tiges de saule étant 
difficilement réalisable).     
 
Au moment de l’étude, les principaux acheteurs potentiels étaient les usines de 
fabrication de panneaux de particules, soit Tafisa à Lac Mégantic et Uniboard 
Canada à Sayabec et Val d’Or.  Comme une distance de transport supérieur à 50 

                                                 
6 Voir Willow Biomass Producer’s Handbook disponible sur : http://www.esf.edu/willow/ 
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km entre le lieu de culture et l’usine augmente les coûts d’approvisionnement au-
delà du prix offert par l’acheteur, ce marché n’est pas accessible à la région de la 
Montérégie Est pour le moment. 
  
D’autres essais devaient être réalisés par des fabricants de carton cannelé afin de 
vérifier la possibilité d’intégrer des copeaux de saule non-écorcé dans leur 
procédé de fabrication.  Les usines de fabrication sont plus nombreuses et 
réparties à travers le Québec.  L’ouverture d’un tel marché pourrait être 
intéressant pour la région de la Montérégie Est si une usine de transformation 
preneuse se situait à proximité. 
  
Plusieurs projets pilotes sont en cours, principalement sous la direction de Patrick 
Labrecque, chercheur à l’IRBV, tant au niveau de la production que des voies de 
transformation.  Ces travaux de recherche accélèrent le développement des 
technologies nécessaires à l’ouverture de marché pour la culture du saule sur 
courte rotation. 
 
Il existe une multitude de voies de mise en valeur pour le saule au Québec, outre 
les panneaux : 
• Éthanol cellulosique:   

Ratio de 1 :20 plutôt que 1 :1,70 en ce qui concerne le maïs 
• Granules et bûches énergétiques 
• Paillis agricole 
• Baguettes pour les haies anti-bruit 
• Décontamination des sols 
• Stabilisation des berges par génie végétal 
• Haies brise-vent et clôtures à neige vivantes 
• Horticulture ornementale et structures vivantes 
• Vannerie 
 
Toutefois, ces voies présentent de moins bonnes perspectives de rentabilité à court 
terme, souvent parce qu’elle implique l’accès à un marché très pointu et peu 
répandu.  Des partenariats stratégiques avec des utilisateurs devraient être mis en 
place avant d’envisager la culture du saule pour ces usages. 
 
Avantages et inconvénients de cette culture 
 
Une bande riveraine constituée de saules arbustifs jouerait un rôle de bio-filtre 
efficace protégeant la qualité de l’eau car la productivité du saule, liée à la forte 
densité de ses racines et à la séquestration rapide des nutriments, permettrait de 
recycler et valoriser des lisiers.  De plus, l’établissement d’une végétation 
permanente (20-25 ans) permettrait de stabiliser les berges et de contrer l’érosion 
des sols, en plus de constituer un habitat faunique de choix. 
 
L’adoption de cette culture nécessite toutefois l’acquisition de machinerie 
spécialisée ou l’adaptation de machinerie conventionnelle.  Comme le marché 
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n’est pas encore organisé pour écouler plusieurs petites productions de saule, un 
effort supplémentaire serait nécessaire pour trouver des acheteurs.  Actuellement, 
la proximité d’un acheteur semble nécessaire afin d’assurer la rentabilité de la 
culture. 
 
Ressources (fournisseur, personnes ou organismes, documentation) 
 
Potentiel commercial de la biomasse de saule issu de culture sur courtes rotations 
au Québec.  Rapport sectoriel présenté à l’Institut de recherche en biologie 
végétale par Consultants Forestiers DGR Inc.  Janvier 2003. 
 
Willow Biomass Producer’s Handbook disponible pour téléchargement sur 
internet donne les détails des techniques pour l’établissement, l’entretien et la 
récolte d’une culture de saules.  http://www.esf.edu/willow/ 
 
Allard, F. Culture intensive sur courte rotation. Disponible sur le site de agro-
énergie - http://www.agroenergie.ca/culture.html  

 
 
Recommandations 
 
− Contrairement au panic, le saule nécessite de l’équipement spécialement 

adapté à sa récolte.  De plus, les producteurs ne peuvent en faire un usage 
direct à la ferme.  Ainsi il n’est pas recommandé d’en implanter des parcelles 
d’essai tant qu’un marché où écouler la production n’a pas été identifié. 

− Le CLD pourrait effectuer une veille technologique et de marché auprès de 
l’IRBV et des usines de transformation de fibre afin d’être au courant de tout 
développement potentiellement intéressant pour cette culture.  Une personne 
de l’usine de production de bûches de bois condensé situé à St-Hyacinthe 
devrait être contacté afin de vérifier s’ils sont intéressés à intégrer du saule 
dans leurs procédés de fabrication. 

 
 

3.2 Production de matière ligneuse en haie d’arbre conventionnelle 
 
3.2.1 Description de la culture 

 
Les haies d’arbres conventionnelles sont habituellement implantées en milieu 
agricole afin de jouer le rôle de brise-vent.  Dans cette fonction, ces rangées 
d’arbres offrent plusieurs avantages dont réduire l’érosion éolienne des sols, 
augmenter les rendements des cultures et protéger les bâtiments (diminution des 
bris causés par les grands vents et des coûts de chauffage) et les routes 
(diminution des coûts de déneigement et augmentation de la sécurité routière 
l’hiver).   
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La plantation de haies d’arbres en milieu agricole constitue également une culture 
associée.  L’introduction d’espèces d’arbres donnant du bois de qualité (chêne, 
frêne, pin blanc, noyer), associées à des espèces à croissance rapide comme le 
peuplier hybride pouvant fournir un volume intéressant de bois dans un laps de 20 
ans, permet de procurer des revenus venant s’ajouter aux revenus dégagés par 
l’augmentation du rendement des cultures, la diminution des pertes par le gel, la 
diminution des frais de chauffage et de déneigement lorsque la haie est bien située 
par rapport aux bâtiments agricoles et chemins d’accès, etc. 
 
La plantation d’arbres en bandes riveraines permet d’offrir dans bien des cas les 
mêmes avantages agronomiques que les haies brise-vent, dépendamment de 
l’orientation des ruisseaux et rivières le long desquelles les haies sont implantées.  
Les producteurs sont souvent plus enclins à planter les haies d’arbres le long des 
cours d’eau et le long des clôtures puisque ceux-ci séparent déjà les champs. 
 
Les coûts d’implantation des haies brise-vent sont estimés à 1763$/km pour une 
haie d’arbre simple composée de trois essences mélangées de feuillus et conifère, 
3071$/km pour 2 rangées, une de feuillus et une de conifères, et 4242$/km pour 
trois rangées d’arbres, une de feuillus, une de conifères et une d’une essence à 
croissance rapide.  On doit rajouter à cela des frais fixes de 420$ par projet.  Ces 
coûts incluent les frais d’installation et d’entretien durant les cinq premières 
années (CRAAQ 2008).  L’entretien du brise-vent consiste à faucher les herbacées 
sur une bande de 1 mètre de chaque côté du paillis de plastique installé pour 
contrôler la mauvaise herbe durant les cinq premières années, à remplacer les 
plants morts à l’an 2, et à effectuer une taille de formation des feuillus à l’an 3. 
 

3.2.2 Marchés potentiels 
 
Le bois produit est commercialisable principalement pour la fabrication de bois 
d’œuvre et pour l’industrie des pâtes et papiers.  Le peuplier hybride, reconnu 
pour sa croissance rapide, procure rapidement les avantages liés à la réduction de 
la vitesse du vent et peut être récolté après 20 ans, pour céder place aux feuillus et 
conifères.  On peut prévoir de récolter les feuillus nobles et conifères après 40 ans 
(Vézina et al. 2007).   
 
 

3.2.3 Avantages et inconvénients de cette culture 
 
L’établissement de haies d’arbres en bandes riveraines est facilement réalisable à 
court terme car toutes les mesures sont en place pour favoriser ces aménagements.  
Les arbres sont fournis gratuitement au printemps par le Ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune et leur coût peut être évalué à environ 0,25$ par unité 
pour les frais de transport et d’entreposage.  Les coûts d’implantation sont 
subventionnés à 90% par le programme Prime-Vert jusqu’à 2250$/km (par rangée 
d’arbre), et par le PCVC dans le cas où il y a plus d’un producteur agricole dans le 
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même bassin versant.  Le marché du bois est bien établi et facilement accessible à 
tout individu qui possède un minimum de volume de bois à vendre. 
 
Un des obstacles à l’implantation de haies d’arbres en milieu agricole est la perte 
d’espace cultivable procurant des revenus à court terme au profit de gains à long 
terme (20-40 ans).  Toutefois, les effets positifs sur les cultures, sur les routes et 
sur les bâtiments se manifestent entre la 5e et la 10e année.  De plus, la 
combinaison de la stabilisation des berges de ruisseaux agricoles et de 
l’implantation d’une haie d’arbres en bande riveraine peut permettre de freiner la 
perte de terre cultivable par l’érosion.   
 
 
Vézina et al. (2007) ont calculé qu’une ferme porcine implantant une haie d’arbre 
autour des bâtiments d’élevage récupèrent leur investissement après 11 à 15 ans, 
mais peuvent accumuler une marge de profit de 35 000 à 40 000$ après 40 ans.  Il 
est important de noter qu’une partie importante de ces profits est liée à la 
réduction des coûts de chauffage et de déneigement et ne s’appliquent pas 
nécessairement aux haies en bande riveraine.  Les revenus de la récolte de bois ont 
été estimés à 2248$/700m de haie de peuplier hybride et épinette (1 rangée) et de 
7400$/700m de haie de 3 rangées (peuplier, épinette et feuillus nobles 
respectivement).   
 
 

3.2.4 Ressources utiles et documentation 
 
CRAAQ 2008.  Brise-vent naturel : frais d’implantation (version préliminaire).  
Comité de référence en agriculture au Québec, Agdex 573/822, 6p. 
 
Vézina, A. 2001.  Les haies brise-vent.  Mise à jour du cours no.19; formation 
continue, Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, 17 p. 
http://www.oifq.com/documents/Formationcontinue/Cours%2019-%20Les%20haies%20brise-
vent.pdf 
 
Site web développé par M. André Vézina de l’ITA de LaPocatière sur 
l’implantation de haies brise-vent autour des bâtiments d’élevage.  Contient des 
notes de cours qui présentent beaucoup d’information sur la planification, 
l’établissement et l’entretien d’une haie brise-vent. 
http://www.wbvecan.ca/  
 
 
Recommandations 
 
− Former une équipe au sein de la Corporation de la rivière Noire pouvant 

planifier et réaliser des projets de plantation d’arbres en bande riveraine (voir 
l’annexe Opportunité d’affaire).  Avec le programme Prime-vert et le PCVC 
qui subventionnent le diagnostic à 100% s’il permet la réalisation de travaux 
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et à 90% la réalisation du projet de plantation, l’incitatif à l’aménagement n’a 
jamais été aussi fort.   

− Établir des partenariats avec la Fédération de l’UPA de St-Hyacinthe, les 
syndicats de base de l’UPA locaux et avec les clubs agroenvironnementaux 
présents sur le territoire de la MRC d’Acton afin de faire la promotion de ce 
service et d’offrir en partenariat avec eux des services complémentaires à la 
plantation de haies d’arbres en bande riveraine, comme le contrôle de 
l’érosion en champs 

− Visiter en priorité les producteurs dans le secteur aval du bassin versant de la 
rivière Jaune ayant des problèmes d’érosion afin d’offrir un service combiné 
de contrôle de l’érosion et de mise en valeur des bandes riveraines, ce qui 
représente une option intéressante pour les producteurs. 

− La clé du succès d’un tel projet est la formation de partenariats solides et le 
choix de la personne désignée pour établir le contact avec les producteurs et 
proposer les projets. 

 
 
3.3 Production de produits forestiers non-ligneux (PFNL) en bande riveraine 
 
3.3.1 Description 

Les produits forestiers non-ligneux (PFNL) sont des produits ou sous-produits 
provenant d’espèces végétales indigènes ou naturalisées, autre que la matière 
ligneuse (fibre) destinée à l’industrie du bois et de la pâte et papier.  Il peut s’agir 
de petits fruits, de noix, de champignons ou de végétaux source d’huiles 
essentielles par exemple. 
 
L’intégration d’arbres et arbustes produisant des PFNL ayant un potentiel 
commercial dans les haies brise-vent et les bandes riveraines pourrait s’avérer 
intéressante.  L’intérêt serait de pouvoir récolter des produits (fruits, noix, etc.) 
procurant un certain revenu annuellement, et ce quelques années seulement après 
l’implantation.   
 
 

3.3.2 Types de cultures 
 

a) Bande riveraine aménagée avec des arbustes fruitiers et/ou noisetiers 
 
L’intégration d’arbustes fruitiers et de noisetiers en bande riveraine est facilement 
concevable, surtout en combinaison avec une haie d’arbres.  En plus de réintégrer 
la strate arbustive naturellement présente en bande riveraine, cette pratique permet 
d’embellir le paysage.  Le programme Prime-vert et le PCVC permettent tous 
deux de rembourser 90% des frais d’implantation de telles haies d’arbres et 
arbustes en bande riveraine. 
 
Le CEPAF a réalisé une étude afin de vérifier la rentabilité de différentes sortes 
d’arbustes en bande riveraine et en hait brise-vent.  L’étude a porté sur 
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l’amélanchier du Canada, l’argousier, l’aronie noir, le myrique baumier, le 
cornouiller, le sureau blanc, le rosier rugueux, la viorne trilobée, le cerisier à 
grappes, le noisetier avec truffes.   Au terme de leur étude, les espèces qui 
présentaient le meilleur potentiel commercial sont le rosier rugueux, le sureau et 
l’aronie noir.   
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3.3.3 Marchés potentiels 
 

Ces arbustes sont en général utilisés pour la transformation alimentaire de leur 
fruit (ex. confiture, jus), pour leur arôme et utilisation médicinale (ex. tisane, 
teinture mère), pour leurs propriétés neutraceutiques (ex. vitamines, anti-
oxydants), pour la production d’huiles essentielles ou pour faire de l’artisanat (ex. 
vannerie).   

 
3.3.4 Avantages et inconvénients 
 

Pour être fonctionnel, ce modèle repose sur la possibilité d’écouler les produits 
dans une industrie de transformation locale.  Comme les producteurs agricoles 
n’ont pas le temps d’effectuer la récolte de PFNL, la récolte doit être fait par un 
récolteur qui s’occupe également de faire la commercialisation des produits.   
 
Comme ils se trouvent exposés aux vents et ne profitent pas d’entretien régulier, 
la production attendue sera moindre que dans un verger, mais d’un autre côté, les 
coûts reliés à la possession et l’entretien d’un verger sont ainsi économisés.   
 
Un des obstacles majeur à la réussite de ce scénario est la prédation par les 
animaux.  En effet, plusieurs de ces arbustes sont sujets à être broutés par les 
chevreuils, et les fruits sont mangés par les oiseaux, souvent avant même d’être 
mûrs.  C’est la raison pour laquelle les vergers sont habituellement protégés par 
des clôtures et que les arbustes fruitiers sont habituellement couverts d’un filet à 
oiseaux au moment de la fructification.  Ces mesures sont impossibles dans le cas 
de la configuration en haie d’arbre. 
 
 

3.3.5 Ressources utiles et documentation 
 
Clé des Champs de St-Camille – www.cle-des-champs.qc.ca  
Vente d’arbres de noyer noir et de noix diverses pour l’implantation (noyers, 
caryers, chênes) 
 
Pépinière Lafeuillée – Joliette 
Vente de noisetiers hybrides et d’arbres à noix de gros calibre 
 
Gulio Neri – UPA de St-Jean-Valleyfield 
Projet de plantation de vergers d’arbres à noix comestibles et membre fondateur 
de l’association des producteurs de noix comestibles du Québec 
 
Centre d’Expertise sur les Produits Agroforestiers (CEPAF) – www.cepaf.ca  
Voir la section documentation pour obtenir l’étude « Introduction de produits 
forestiers non ligneux dans des bandes riveraines et des haies brise-vent ». 
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Recommandations 
 
− Il n’est pas recommandé de vendre aux producteurs l’idée d’obtenir un revenu 

auxiliaire en implantant des arbustes fruitiers et à noix comestibles dans leur 
haie brise-vent, car rien n’indique que cette avenue peut effectivement fournir 
une production intéressante ou être écoulé sur un marché quelconque. 

− Toutefois, l’intégration d’arbustes dans une haie d’arbre peut être intéressante 
pour obtenir une porosité plus uniforme dans une haie principalement 
composée de feuillus.  De plus, la présence d’arbustes permet d’embellir le 
paysage et procurent un habitat de choix pour la faune.  Cette option peut donc 
être présentée à des producteurs qui sont intéressés par ces caractéristiques. 

 
 
 
3.4 Modèles existants de projets visant à favoriser le maintien d’une bande 

riveraine et/ou l’amélioration de la qualité de l’eau et la protection des habitats 
aquatiques 

 
Comme les cultures d’annuelles procurent souvent des revenus supérieurs aux cultures de 
plantes pérennes, il est certain qu’une compensation monétaire pour les revenus perdus en 
optant pour cette pratique inciterait les producteurs agricoles à l’adopter.  C’est ainsi qu’a 
été mis sur pied le projet pilote de lisière verte, en 2007, qui avait pour but d’installer une 
bande riveraine cultivable en foin ou autre plante pérenne (dont le panic érigé et le saule 
arbustif) de 9 mètres (30 pieds) en continu le long de cinq cours d’eau et de leurs 
branches faisant partie du bassin versant de la Baie Missisquoi.  Ce projet se distinguait 
par la compensation monétaire de 337.50$/hectare (montant basé sur la marge du maïs-
grain selon les données de la Financière agricole du Québec) que reçoivent les 
producteurs pour le terrain occupé par la bande riveraine.  De plus, les aménagements 
étaient financés à 100%.  Ce projet pilote, mené par Richard Lauzier, agronome au 
MAPAQ Montérégie-Est, a été financé par le biais du Programme pour l’avancement du 
secteur canadien de l’agriculture et de l’agroalimentaire (PASCAA).   
 
Dans la MRC de Coaticook, une autre initiative pertinente a été prise afin d’avoir les 
revenus nécessaires pour améliorer et protéger la qualité de l’eau.  Une taxe spéciale de 
0,005$/100$ d’évaluation du budget de la MRC de Coaticook est investi dans le Fond 
cours d’eau,   administré par un comité de gestion des cours d’eau. Cette mesure a permis 
en 2007 l’embauche d’une ressource dont le mandat était de caractériser ferme par ferme 
les problématiques liées à la qualité de l’eau (problèmes d’érosion au champ, d’absence 
de bandes riveraines herbacées, la présence de poste d’abreuvement des animaux dans les 
cours, etc.).  Le fond peut également servir au financement de projets spéciaux liés à la 
réalisation de travaux de contrôle de l’érosion et de reboisement de bandes riveraines, ou 
autres projets jugés pertinents par le comité de gestion des cours d’eau. 
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4. Sources de financement 
 
4.1 Pacte rural 
Le Pacte rural vise à promouvoir le développement du milieu rural en fonction des trois 
orientations de la Politique nationale de la ruralité: 
− stimuler et soutenir le développement durable et la prospérité des collectivités rurales; 
− assurer la qualité de vie de ces collectivités et renforcer leur pouvoir d’attraction; 
− soutenir l’engagement des citoyens et des citoyennes envers le développement de leur 

communauté. 
 
Le programme consiste en une entente entre le gouvernement et chacune des MRC en 
vue de renforcer et de soutenir le développement des milieux ruraux de son territoire.  
Chaque MRC détermine les orientations et priorités d’action sur son territoire, et 
détermine l’admissibilité des projets qui lui sont présentés en fonction du plan de travail 
qu’ils ont établis.   
 
La première entente de pacte rural s’est échelonnée sur trois ans, de 2004 à 2007.    Dans 
le cadre de cette première entente, la MRC d’Acton avait accompagné chacune des 
municipalités dans la formation de comités locaux d’action collective (CLAC).  Ces 
comités étaient désignés pour monter, en partenariat avec le conseil municipal, un plan 
d’action local pour leur municipalité.   
 
Toutes les municipalités de la MRC d’Acton ont ciblé la protection et la mise en valeur 
des ressources naturelles (agricoles, forestières, cours d’eau) comme l’un des axes de 
développement prioritaires sur leur territoire dans leur plan d’action local. 
 
L’entente du pacte rural a été renouvelée pour la période de 2007-2014. 
 
 

Agent rural désigné dans la MRC d’Acton : 
CLD d’Acton 
1545, rue Peerless, bureau 201 
Acton Vale (Québec) J0H 1A0 
Téléphone : 450-546-3203 
Télécopieur : 450-546-4616 
Courriel général : cldacton@cooptel.qc.ca 
cldacton.qc.ca  

 
 
Pour plus d’information sur ce programme : 
− Site du Ministère des Affaires municipales et Régions (MAMR) 

http://www.mamr.gouv.qc.ca/regions/regi_prog_rura.asp  
− MRC d’Acton (Plans d’action locaux 2004-2007 pour chaque municipalité et 

information prochainement disponible sur le pacte rural 2008-2011) 
http://www.mrcacton.qc.ca/Pacte_rural.htm#Demarche  

− CLD d’Acton 
http://cldacton.qc.ca/fr/site.asp?page=element&nIDElement=1738  
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4.2 Volet II 
Le volet II du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier du 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune a pour objectifs de : 

− contribuer au développement social et économique des régions; 
− stimuler la création d'emplois en favorisant la réalisation d'activités qui visent à 

maintenir ou à améliorer la protection, la mise en valeur ou la transformation des 
ressources du milieu forestier. 

 
Les projets de mise en valeur des bandes riveraines par la plantation d’arbres, ou 
d’acquisition de connaissances dans le but d’effectuer de la plantation d’arbres en bande 
riveraine peuvent être admissibles, s’ils répondent à certains critères.  Pour la Montérégie 
Est, le Guide de présentation 2008-2009, disponible sur le site de l’Agence Forestière de 
la Montérégie (AFM), précise tous les critères d’admissibilité et les étapes de 
présentation d’un projet. 
 
L’admissibilité des projets est déterminée par les conférences régionales des élus (CRÉ) 
de chaque région ou par leur délégataire désigné.  La CRÉ Montérégie Est a désigné 
l’Agence Forestière de la Montérégie (AFM) pour l’étude et l’acceptation des projets.   
 
La date limite pour le dépôt des projets en Montérégie est le 1er février.  L’éventuel dépôt 
d’un projet par la Corporation de la rivière Noire serait donc fait avant le 1er février 2009 
pour un projet durant la saison 2009, si le programme volet II est reconduit pour une 
nouvelle période. 
 
Pour plus d’information sur ce programme : 
− Ressources naturelles et faune (description générale du programme) 

http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/amenagement/amenagement-programme-volet2-
particularites.jsp  

 
− Agence forestière de la Montérégie (description détaillée, guide de présentation et 

formulaires) 
http://www.afm.qc.ca/volet.html  
Voir les coordonnées de l’AFM et de la personne-ressource dans la section 5. 
 
 

4.3 Prime-Vert plus7 
 
Par le programme de soutien financier Prime-Vert, le MAPAQ vise à :  

− promouvoir et diffuser les bonnes pratiques agricoles  

                                                 
7 Pour plus de détails, suivre le lien suivant : http://www.mapaq.gouv.qc.ca/NR/rdonlyres/32F6530C-
9A4F-4CA7-8ECC-3CF48AFEB875/0/PrimeVert.pdf .  Il est important de noter que le programme Prime-
Vert est en cours de modification et que les détails devraient être disponibles sous peu sur le site du 
MAPAQ. 
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− soutenir les exploitations agricoles afin qu'elles puissent se conformer aux lois, 
règlements et politiques environnementales  

− aider les producteurs agricoles à relever les défis que représentent le respect de 
l'environnement et la cohabitation harmonieuse sur le territoire, particulièrement 
dans le cadre du Plan d'accompagnement agroenvironnemental (PAA)  

 
Les activités subventionnées pertinentes pour la protection des cours d’eau, comprises 
dans les volets de réduction de la pollution diffuse, sont les suivantes: 

− gestion des zones riveraines - retrait des animaux des cours d'eau;  
− mesure de lutte contre l'érosion par la réalisation de travaux de conservation des sols;  
− aménagement de haies brise-vent;  
− gestion des bandes riveraines (établissement de bandes riveraines, établissement d’un 

couvert végétal, d’arbustes et d’arbres);  
− structure de contrôle de l'érosion (travaux de contrôle de l'érosion dans des zones 

riveraines, stabilisation des ravins et des berges);  
− plantation de haies brise-vent (établissement de haies brise-vent contiguës aménagées 

collectivement ou d'un corridor boisé/jeunes arbres, interventions et équipements 
nécessaires pour l'établissement de brise-vent). 

− consultation 
 
En janvier 2008, on a annoncé que le programme Prime-vert allait être remanié et que 
désormais, il allait couvrir jusqu’à 90% des coûts des travaux énumérés ci-haut.  Le 
producteur devra donc défrayer uniquement 10% du coût des aménagements.  Les détails 
des modalités du nouveau programme Prime-vert plus n’ont pas encore été publiés mais 
ils sont en vigueur dès maintenant. 
 
 
4.4 PCVC (CDAQ) 
 
Le Programme de couverture végétale du Canada (PCVC) s'inscrit en appui à la 
protection de l'eau et des terres en milieu agricole. Il s'agit d'une initiative d'Agriculture et 

Agroalimentaire Canada, issue du volet Environnement du Cadre stratégique pour 
l'agriculture s'échelonnant de 2005 à 2008.  Le fond est administré par le conseil de 
développement de l’agriculture au Québec (CDAQ).  Les projets soumis doivent 
impliquer deux producteurs et plus. 
 
Le PCVC poursuit les objectifs suivants : 

− la protection des terres contre l'érosion éolienne et hydrique;  
− la protection de la qualité de l'eau;  
− le rehaussement de la biodiversité;  
− la séquestration d'une plus grande quantité de carbone dans le sol. 

 
Le programme subventionne 50% des travaux, et peut être combiné au programme 
Prime-vert qui subventionne dans ce cas 40% des frais totaux.  Le producteur agricole n’a 
donc qu’à débourser 10% du coût total des travaux.  L’entente a été renouvelée jusqu’au 
31 mars 2009.  Les deux premiers appels d’offres ont pour dates limites respectives le 8 
mai et le 29 mai 2008.  Le dépôt d’un projet permettrait l’obtention du financement pour 
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sa réalisation dès l’été 2008.  Typiquement, d’autres appels de projets auront lieu au 
courant de l’année, et ce jusqu’à ce que les fonds attribués au programme soient épuisés. 
 
Les travaux admissibles sont : 
 
Pratiques de gestion bénéfiques (PGB) soutenues Montant maximal disponible par pratique de 

gestion bénéfique (PGB) 

PGB 10 GESTION DES ZONES RIVERAINES 
  
1002 - Établissement de bandes riveraines : plantation de fourrage, 
d'arbustes et d'arbres 

50 % des dépenses admissibles 
jusqu’à concurrence de 20 000 $/ferme 

PGB 11 STRUCTURE DE LUTTE CONTRE L’ÉROSION (BANDES RIVERAINES) 
  
1101 - Ouvrages de contrôle de l'érosion dans des zones riveraines : 
stabilisation des ravins et des berges, seuils 

50 % des dépenses admissibles 
jusqu’à concurrence de 20 000 $/ferme 

PGB 19 PLANTATION DE HAIES BRISE-VENT  
  
1901 - Établissement de haies brise-vent ou un corridor boisé. 
1902 – Jeunes arbres et arbustes nécessaires pour l'établissement de 
brise-vent  

50 % des dépenses admissibles 
jusqu’à concurrence de 10 000 $/ferme 

PGB 30 SERVICE DE CONSULTATION POUR L’ÉVALUATION DES BESOINS 
DE PROTECTION DE COURS D’EAU 
  
3001 - Services de consultation pour évaluer la santé des zones riveraines 

50 % des dépenses admissibles 
jusqu’à concurrence de 1000 $/ferme 

 
Pour plus d’informations : 
http://www.cdaq.qc.ca/ShowDoc.asp?Rubrique=206&Document=215  
 
 
5. Partenaires du projet et personnes ressources 
 
La réalisation et le succès d’un projet semblable repose souvent sur la qualité des 
partenariats établis, afin de disposer de toutes les ressources techniques disponibles et des 
connaissances appropriées.  Voici donc une section ciblant les organismes, entreprises et 
personnes ressources pertinents ainsi qu’une description du rôle que chacun pourra jouer 
dans les démarches de réalisation du projet. 
 
5.1 Agence forestière de la Montérégie (volet 2) 
 

L’Agence forestière de la Montérégie est un organisme à but non lucratif composé de 
représentants régionaux de l’industrie, des producteurs de bois, du milieu municipal et 
du gouvernement du Québec. Ses mandats sont d’orienter et de développer la mise en 
valeur de la forêt privée de son territoire, en particulier par : 1) l’élaboration, la mise 
en œuvre et le suivi d’un plan de protection et de mise en valeur des forêts privées, et 
2) le soutien financier et technique à la protection ou à la mise en valeur des forêts 
privées. 
 
L’Agence est en charge de la gestion du programme de mise en valeur des ressources 
du milieu forestier (Volet II). 
 

Personne ressource : 
Marc-André Rhéaume, ing. f.  
marheaume@afm.qc.ca 
 
749, rue Principale 
Cowansville (Québec)  
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J2K 1J8 
Téléphone : 450-266-5402 poste de 238 ou sans frais 1-877-266-5402 poste 238 
Télécopieur : 450-266-5402 

 
 
5.2 Clubs conseils en agroenvironnement 
 

Les clubs-conseils en agroenvironnement (CCAE) sont des regroupements 
volontaires de producteurs agricoles dont l’objectif est de favoriser le développement 
durable des exploitations agricoles québécoises en adoptant des pratiques 
respectueuses de l’environnement. 
 
Les conseillers des clubs agroenvironnementaux couvrant le territoire de la MRC 
d’Acton Vale constituent une voie de contact privilégié avec les producteurs 
agricoles.  Ils connaissent souvent les problématiques d’érosion chez les producteurs 
qu’ils accompagnent.  De plus, ils effectuent les plans d’accompagnement 
agroenvironnemental (PAA), exigés lors d’une demande de subvention Prime-Vert. 
 
Pour plus de renseignements sur les Clubs conseils en agroenvironnement : 
www.clubsconseils.org 
 
Le territoire de la MRC d’Acton est principalement desservi par deux clubs conseils : 
 

Club agrinove  
1053, rue Saint-André 
Acton Vale, (Québec) J0H 1A0 
Tél.: (450) 546-3697 
Fax.: (450) 546-7479 
Courriel: agrinove@cooptel.qc.ca 
http://www.clubagrinove.org/  
Plus de 430 producteurs membre en Montérégie Est, au Centre-du-Québec et en Estrie 
Personne-contact: Éloi Champigny, agronome  
 
 
Club agroacton 
1545, Peerless, bureau 201 
Acton Vale (Québec) J0H 1A0 
Tél. : (450) 546 - 3203 
Fax.: (450) 546 - 4616  
Courriel: cldacton@ntic.qc.ca 

 
 
5.3 Fédération de l’Union des Producteurs Agricole (UPA) de St-Hyacinthe 
 
La Fédération de l'UPA de Saint-Hyacinthe est une organisation syndicale, fondée en 
1931, ayant pour mission de défendre les intérêts économiques, sociaux et moraux des 
6300 productrices et producteurs agricoles sur son territoire. La Fédération est composée 
de 32 syndicats affiliés. Des 16 fédérations régionales de l'Union des producteurs 
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agricoles, celle de Saint-Hyacinthe est la plus importante quant au nombre de producteurs 
et au volume de produits agricoles mis en marché8. 
 
La Fédération de l’UPA régional serait un partenaire clé, tant au niveau de la crédibilité 
d’un projet de valorisation des bandes riveraines qu’au niveau de la mobilisation des 
producteurs agricoles.  Leur intérêt dans un tel projet est de 1) favoriser l’accès de ses 
membres à des ressources qui peuvent les accompagner dans la planification et la 
réalisation de projets agroenvironnementaux, et 2) promouvoir la cohabitation 
harmonieuse en catalysant la prise d’action du milieu agricole pour la protection de la 
qualité de l’eau et des habitats aquatiques.  D’ailleurs, l’organisation compte dans son 
équipe une agente en agroenvironnement et porte déjà quelques projets ayant des 
objectifs de protection de l’eau9. 
 
 

Coordonnées : 
3800, boulevard Casavant Ouest 
Saint-Hyacinthe, Québec, Canada 
J2S 8E3 
Téléphone : (450) 774-9154 
Télécopieur : (450) 778-3797 
Courrier électronique : federation@st-hyacinthe.upa.qc.ca 
http://www.st-hyacinthe.upa.qc.ca 

 
Personne-ressource : 
Julie Blais 
Agente en agroenvironnement  
poste 218  
jblais@upa.qc.ca 

 
De plus, la Fédération de l’UPA de St-Hyacinthe dispose d’un service de placement de 
travailleurs saisonniers en milieu agricole, grâce au réseau Stabili-Travail.  Cette 
ressource permet d’obtenir une main d’œuvre ponctuelle et qualifiée pour le travail 
physique en milieu agricole durant les périodes où elle est nécessaire.  Pour plus de 
renseignement, consulter le site : 
http://www.st-hyacinthe.upa.qc.ca/site/stabili.asp  
 
 
5.4 Syndicats de base de l’UPA 
 
La Fédération de l’UPA de St-Hyacinthe compte 16 syndicats de base couvrant 
l’ensemble des municipalités de son territoire, dont les syndicats de l’UPA de Rivière 
Noire et de Maska, qui desservent les municipalités de la MRC d’Acton.  Les syndicats 
de bases sont composés de productrices et producteurs élus par leurs pairs afin de les 
représenter au sein de leur fédération et de mettre en application localement la mission et 
les principes de l’UPA. 
 

                                                 
8 http://www.st-hyacinthe.upa.qc.ca/site/historique.asp ; Consulté le 04-04-2008. 
9 Pour connaître ces projets, suivre le lien suivant : http://www.st-hyacinthe.upa.qc.ca/site/projets.asp . 
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Les syndicats de base sont des alliés précieux pour la réalisation d’un projet de 
valorisation des bandes riveraines.  Tout comme pour la fédération régionale de l’UPA, 
leur appui apporte de la crédibilité au projet et favorise la mobilisation des producteurs.  
Leur rôle est entre autre essentiel pour la promotion du projet auprès de leurs membres. 
 

Syndicat de l’UPA de la Rivière Noire 
Président : Jean-Marc Ménard 
Tel. : 819-858-2457 
1er Vice-Président : Fernand Laplante 
2e Vice-Président : Claude Lapointe 
Municipalités incluses dans son territoire : Acton Vale, Roxton Falls, St-
Théodore-d’Acton, Ste-Christine, Upton, Canton de Roxton 
 
Syndicat de l’UPA de Maska 
Président : Pascal Bernier 
1er Vice-Président : Gilles Bernier 
2e Vice-Président : Fernand Giard 
La seule municipalité de la MRC d’Acton incluse dans son territoire est St-
Nazaire d’Acton. 

 
 
5.5 Corporation de développement de la Rivière Noire 

 
Zoë Ipiña, Biologiste M. Sc. 
Chargée de projet 
Corporation de développement de la rivière Noire 
tél.:  (450) 548-7007 
fax.: (450) 548-7008 
ipina.zoe@gmail.com 

 
5.6 Conseil de gestion du bassin versant de la Yamaska (COGEBY) 
 
Le Conseil de gestion du bassin versant de la Yamaska est un organisme sans but lucratif 
qui a pour mandat d'améliorer la qualité de l'eau de la rivière Yamaska suivant une 
approche de développement durable. Il joue le rôle de table de concertation regroupant 
les différents intervenants du milieu. La gestion par bassin versant s'avère le moyen le 
plus efficace pour assurer le développement durable et la protection des ressources. On 
peut en effet créer plus facilement un sentiment d'appartenance de la population et 
favoriser une gestion concertée des différentes activités présentes sur le bassin versant. 

 
Coordonnées :  
160 rue Cowie, Bureau 201 
Granby (Qc)  
J2G 3V3 
Tél. (450) 956-1164 
Fax (450) 956-1167 
Courriel : info@cogeby.qc.ca 
http://www.cogeby.qc.ca/  
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5.7 Ministère de l’Agriculture des Pêcherie et de l’Alimentation du Québec 
 (MAPAQ) 

 
Coordonnées : 
Direction régionale de la Montérégie, secteur est 
1355, rue Gauvin, bureau 3300   
Saint-Hyacinthe J2S 8W7   
Téléphone : 450 778-6530   
Télécopieur : 450 778-6540   
Courriel : dr16e@mapaq.gouv.qc.ca 
Personne-ressource : Ghyslain Poisson (poste 252) 

 
5.8 Centre Local de Développement d’Acton (CLD) 
  
  
 1545, rue Peerless, bureau 201 
 Acton Vale (Québec) J0H 1A0 
 Téléphone : 450-546-3203 
 www.cldacton.ca 
 
 
5.9 Société d’Aide au Développement des Collectivités d’Acton (SADC) 
 
 SADC de la région d'Acton inc. 
 1545, rue Peerless, bureau 101 
 Acton Vale (Québec), J0H 1A0 
 Téléphone : (450) 546-3239 
 Télécopieur : (450) 546-3619 
 Courriel : sadcacton@cooptel.qc.ca 
 Site : www.sadcacton.qc.ca 
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6. Conclusion 
 
 
1- La Corporation de la rivière Noire possède sur l’état de son bassin versant et les 
secteurs problématiques à prioriser d’importantes études d’une grande précision. Il est 
recommandé de mettre en valeur les résultats de ses études afin de s’en servir pour 
mettre de l’avant des actions terrains et résoudre les problématiques d’érosion du bassin 
versant. 
 
2- Suite aux conclusions de notre étude sur les opportunités de culture, il est recommandé 
que la Corporation de la rivière Noire prenne contact avec le MAPAQ et reste à l’affût 
du développement de la culture du panic érigé et du saule japonais en bande 
riveraine. À moyen terme, ces cultures présentent de belles opportunités pour la 
Corporation et les producteurs agricoles de son bassin versant. 
 
3- L’aménagement de bandes riveraines par la plantation d’arbres et arbustes 
demeure le type de bande riveraine la plus avantageuse pour les propriétaires 
agricoles de la région d’Acton. Les arbres contribuent à protéger les cultures et le sol 
contre l’action du vent, stabiliser les berges des cours d’eau, améliorer la qualité de l’eau 
de la région et assurer un revenu à long terme lorsque les arbres auront atteints leur 
maturité. 
 
4- Former une équipe au sein de la Corporation de la rivière Noire pouvant planifier et 
réaliser des projets de plantation d’arbres en bande riveraine (voir l’annexe Opportunité 
d’affaire).  Avec le programme Prime-Vert et le PCVC qui subventionnent le 
diagnostique à 100% s’il permet la réalisation de travaux et à 90% la réalisation du projet 
de plantation, l’incitatif à l’aménagement n’a jamais été aussi fort.  Les profits résultant 
des aménagements pourront contribuer à assurer le bon fonctionnement de la 
Corporation et financer un emploi permanent pour la mise en œuvre de sa mission. 
 
5- Développer dès maintenant les partenariats stratégiques énoncés dans le rapport 
et travailler à obtenir des aides monétaires dès cet été afin d’amorcer les 
opportunités d’affaires qui s’offre à la Corporation le plus tôt possible. Une 
subvention permettrait d’engager un(e) chargé(e) de projet qui positionnerait la 
Corporation comme un organisme phare dans sa région. Cette personne pourra mettre en 
oeuvre les actions nécessaires pour développer les futurs services offerts par la 
Corporation. 
 

 
 


