Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Le succès des haies brise-vent : une affaire de taille!
Saint-Henri, le 24 octobre 2017 – Le lundi 16 octobre dernier, CBE a tenu une journée de formation
gratuite sur la taille et l’entretien des haies brise-vent. Tous les spécialistes en arboricultures sont d’avis
que les tailles de formation sont essentielles à la bonne croissance et à la pérennité des aménagements.
De plus, la taille régulière des végétaux permet d’en limiter les impacts sur la culture et de réduire les
risques de cassures naturelles. En tout, quatorze personnes de la communauté agricole ; agronomes,
biologistes, exploitant(e)s et propriétaires agricoles ont participé à cet évènement !
La première partie de la journée, qui a eu lieu dans nos bureaux
à Saint-Henri, consistait en une conférence donnée par M. André
Vézina, professeur à l’Institut de technologie agricole de La
Pocatière et reconnu comme une sommité dans le domaine. En
plus de dresser le portrait des multiples avantages et possibilités
liés à l’implantation d’une haie brise-vent, M. Vézina a démontré
l’importance de tailler et d’entretenir ces aménagements afin
d’assurer leur longévité et leurs fonctionnalités.
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Lors de la seconde partie de l’activité, les participants
ont eu l’opportunité de visiter trois exploitations
agricoles bénéficiant de haies brise-vent d’âges
différents (2 ans, 5 ans et 10 ans). Cette tournée
diversifiée a permis aux participants de mettre en
pratique les acquis du matin en procédant à la taille des
végétaux, toujours sous la tutelle et les conseils de M.
Vézina.
Cette activité de formation a permis de donner suite
aux nombreux projets de plantations qui ont eu lieu sur
le territoire du CBE au cours des dernières années. En suivant cette formation, les participants se sont
bien outillés et seront désormais en mesure d’entretenir eux-mêmes leurs plantations.
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Ce projet a été réalisé dans le cadre du volet 4 du programme Prime-Vert 2013-2018 et il a bénéficié d’une
aide financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
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