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 Qui sommes-nous 

Le CBE œuvre depuis maintenant près de 20 ans à l’amélioration de la qualité de l’eau et 

des ressources lui étant associées. Son territoire s’étend sur un total de 18 bassins 

versants et couvre 1 581 km2. Sa mission consiste à rassembler les nombreux intervenants 

et usagers de l’eau vers une gestion durable, concertée et participative de cette 

ressource, et ce, à l’échelle des bassins versants Etchemin, à la Scie, Rouge, Lecours, 

Lallemand et Ville-Guay. L’organisme vise aussi la gestion intégrée des activités sur son 

territoire afin de protéger et de mettre en valeur les ressources liées à l’eau. 

Le CBE possède plusieurs mandats dont :  

 Assurer la concertation à l’échelle des bassins versants entre tous les intervenants 

ayant un intérêt dans la gestion des ressources reliées à l’eau sur le territoire 

d’intervention; 

 Encadrer, coordonner et participer au développement et à la mise en œuvre de plans 

directeurs de l’eau, à partir d’enjeux propres au territoire de la Corporation et en 

faisant appel à la participation citoyenne; 

 Soutenir et participer à l’acquisition et à l’intégration de connaissances sur le territoire 

d’intervention dans le but d’informer, de sensibiliser et de faire des recommandations 

afin d’harmoniser les usages de l’eau dans une optique de développement durable; 

 Faire valoir, par le biais de recommandations auprès des structures locales, 

régionales, provinciales et nationales, les intérêts et les préoccupations des 

intervenants du territoire d’intervention; 

 Appuyer et participer aux initiatives de protection, de restauration et de mise en 

valeur du territoire d’intervention 

 Favoriser la négociation et la conclusion d’ententes de partenariat (entre autres, les 

contrats de bassin) avec les acteurs de l’eau concernés du territoire d’intervention; 

 Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature, en argent, en valeurs 

mobilières ou immobilières et administrer de tels biens ainsi qu’organiser des 

campagnes de souscriptions dans le but de recueillir des fonds aux fins de la 

corporation. 
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 La problématique, ses causes et ses conséquences  

Depuis les dernières années, la chasse au dindon sauvage gagne en popularité sur les sols 

québécois. En effet, le nombre de permis vendus pour ce type de chasse était de 18 003 

en 2018, soit une augmentation de 9 % par rapport à l’année 2017 (MFFP, 2018). Cet 

engouement est observé depuis la mise en place d’une chasse spécifique de cet oiseau 

depuis 2008. Dans le but d’encadrer cette activité, un plan de gestion du dindon sauvage 

a été mis sur pied par le ministère des forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) en 

collaboration avec des partenaires fauniques, de divers intervenants du milieu et des 

communautés autochtones pour la période de 2016 à 2023. Ce plan permettra « d’établir 

des orientations et des balises afin de mettre en valeur cette espèce et d’assurer la 

viabilité des populations au cours des prochaines années dans les régions où le climat et 

les habitats leur sont favorables. » (MFFP, 2019).    

L’engouement pour la chasse au dindon sauvage n’échappe pas à la région de Chaudière-

Appalaches. Bien que le territoire soit en phase de colonisation par cet oiseau, un total 

de 105 dindons ont été abattus au courant de l’année 2018 (MFFP, 2018). 

Malheureusement, le territoire du CBE ne semble pas être favorable à l’établissement du 

dindon. En effet, selon les producteurs et les chasseurs du rang de la grande ligne à St-

Isidore, la population de dindon sauvage serait trop faible pour mener des activités de 

chasse sportive sur leurs territoires.  

Il a effectivement été constaté à l’été 2018 que nous retrouvons seulement de grandes 

superficies en cultures et que cela empêche l’espèce de s’établir. En effet, cet oiseau a 

besoin des conditions particulières pour survivre. L’espèce préfère les paysages 

agroforestiers ayant au moins 50 % de couverture forestière (Whissell, 2005) car le 

dindon sauvage est une espèce d’oiseau faisant partie de la famille des gallinacés. Il a une 

alimentation variée composée de noix, de baies et d’insectes. Durant la période estivale, 

il peut même se nourrir d’amphibiens et de reptiles, s’il en a la chance. De plus, les champs 

agricoles sont extrêmement importants pour le dindon, surtout durant l’hiver, puisqu’il 

consommera principalement les grains de maïs et de soya restés dans les champs suivant 

la période de récolte (MFFP, 2016). L’habitat naturel du dindon doit être bien équilibré 

entre l’air forestier et les champs. Mais l’urbanifisation et l’agriculture augmentent la 

fragmentation ou le morcellement des biotopes/des habitats écologiques. Ils divisent les 

grands espaces naturels en petits fragments de petite taille. Ainsi, ils réduisent l’espace 

de vie essentiel aux espèces, en l’isolant spatialement les uns des autres. Cela peut ou 

pourrait empêcher les processus écologiques de certains types d’écosystèmes. La 

fragmentation impacte la divergence des espèces et la distribution des gènes. 

(Biodivcanada et Conservation nature, 2010). La fragmentation des habitats perturbe la 

biodiversité de plusieurs manières :  ©Whissell, 2005 



 

Rapport d’activité| Conseil de Bassin de la Rivière Etchemin 3 

 

 Effet mécanique : Représente la destruction de l’habitat naturel par l’homme. Un 

bon exemple est la déforestation qui élimine tous les arbres d’un territoire 

causant ainsi la disparition presque immédiate de plusieurs espèces fauniques. 

(Conservation nature, 2010) 

 

 Perturbation des processus de dispersion : Certaines espèces ont besoin de 

plusieurs catégories de biotopes pour se maintenir. La fragmentation peut 

empêcher la faune de se déplacer d’un habitat à l’autre. Elle augmente le risque 

de disparition des populations en absence de partenaire de reproduction, et/ou 

de diversité génétique par consanguinité (GB, 2010).  

 

 Diversité d’habitat réduite : Les espèces spécifiques ou de grandes tailles ont des 

besoins particuliers d’espaces comportant souvent plusieurs types d’habitats 

comme des zones d’alimentations, des aires d’hivernage, des zones de 

reproduction ou des espaces particuliers de repos comme des perchoirs. La 

fragmentation réduit les capacités de charge des écosystèmes et restreint le 

territoire de ces espèces (Bergeron-Verville 2013). 

 

 Effet lisière : La fragmentation modifie les conditions écologiques des limites d’un 

habitat pour les grandes espères animale comme représentée à la figure 1. À 

gauche un grand territoire et à droite un territoire fragmenter. Nous pouvons 

constater la perte de l’ours dans la zone centrale. La fragmentation accroit l’effet 

de lisière en modifiant l’environnement comme la période d’ensoleillement, les 

vents et la température au cœur d’un boisé. Ces différences induisent une 

nouvelle faune au centre des parcelles puisqu’ils possèdent maintenant un nouvel 

accès au territoire auparavant inaccessible (Conservation nature, 2010). 

 

Une des principales causes du faible nombre de dindons est la fragmentation de son 

habitat naturel par manque d’îlots boisés à proximité des champs agricoles. 
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Figure 1 : Schéma représentant la fragmentation des habitats naturels 

1-  Description du projet 

L’aménagement d’îlots boisés sur les terres agricoles est la solution à privilégier pour 

permettre l’établissement durable de la faune, y compris le dindon. Selon le « Guide de 

l’aménagement de l’habitat du dindon sauvage » conçu par Héritage faune, la fondation 

de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, l’environnement du dindon doit 

comporter ces éléments vitaux : « s’alimenter, s’abriter et se reproduire » :    

 « Présence d’une source d’eau près de sa nourriture, soit moins de 500 mètres à 

l’automne et l’hiver et moins de 200 mètres au printemps, lord de la nidification ;  

 Paysages agroforestiers avec plus de 50 % de couverture forestière ; 

 Larges étendues de forêts matures entrecoupées d’au moins 5 à 10 % de surfaces 

ouvertes comme des prés, des friches, des champs de foins, etc ; 

 Arbres fruitiers et à noix en abondance ; 

 Présences de lisières à moins de 100 mètres entre les milieux agricoles ; 

 Milieu où l’épaisseur de neige ne dépasse pas 30 cm pendant 2 semaines. 

 Source d’eau » 

Ces aménagements favoriseront l’installation de plusieurs autres espèces d’oiseaux de 

même que de mammifères. En fin de compte, toute la faune et la flore indigène 

profiteront de ces îlots boisés comme abris, source de nourriture et site de nidification. 

 Partenaires 

 Fédération des chasseurs et pêcheurs du Québec ; 

 Emploi été Canada ; 

©IAS préparation  

online 
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 Les producteurs agricoles. 

 

 Lien du projet avec la mission de la Fédération des 

chasseurs et pêcheurs du Québec 

Ce projet d’aménagements s’inscrit dans la mission de la Fédération des chasseurs et 

pêcheurs du Québec sous plusieurs points. La mise en place de ces aménagements 

contribuera au développement de la chasse sportive dans un secteur qui n’a que très peu 

de possibilités. Les aménagements sont réalisés dans le respect de la faune et de ses 

habitats et la gestion de ces aménagements est réalisée conjointement entre le CBE et le 

propriétaire. 

 Objectif 

Le projet d’aménagement construit par le CBE vise l’amélioration des conditions de survie 

de la faune et de la flore par la mise en place de nouveaux habitats aménagés afin d’établir 

le dindon sauvage. Pour ce faire, l’organisme prévoit la plantation d’îlots boisés en bande 

riveraine afin de créer l’écosystème naturel du dindon entre l’air forestier et les champs 

agricoles. De plus, la plantation d’arbres fruitiers et d’autres végétaux producteurs de 

graines et de fruits attirera plusieurs espèces animales qui pourront ensuite s’établir dans 

les boisés. 

Les orientations et les objectifs associés au Plan directeur de l’eau (PDE) élaboré par le 

CBE et les acteurs locaux qui seront atteints dans le cadre de ce projet sont : 

A.2 Réduire les sources de pollution diffuse 

A.2.1 Restaurer et protéger les bandes riveraines 

LB.3 Sensibiliser et éduquer tous les acteurs aux pratiques respectueuses de la 

biodiversité 

B.3.1 Organiser des activités d’information démontrant l’importance de la protection de 

l’eau et des ressources qui lui sont associées 

B.3.2 Éduquer le milieu scolaire et la population à la protection de l’eau et des ressources 

qui lui sont associées 

C.1 Valoriser le patrimoine bâti, naturel et paysager 

C.1.1 Préserver l’intégrité des sites d’intérêt esthétiques et patrimoniaux du territoire 
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2-  Avantages des îlots boisés 

 Pour la faune et la flore  

➢ Une nouvelle biodiversité végétale comme des 

plants fruitiers, feuillus, conifères et arbustes 

créeront de nouveaux habitats de qualité en 

pourvoyant à des caches, des abris, perchoir, 

des endroits favorables à la reproduction des 

oiseaux et à une nouvelle source alimentaire. Ils 

contribueront au maintien de l’équilibre 

écologique pour la conservation des habitats et 

de la biodiversité pour la faune et la flore indigène 

ainsi que de corridors de déplacement qui relieront divers habitats et 

permettront le déplacement des espèces fauniques. Les nouveaux végétaux 

plantés contribueront aussi à stabiliser les berges. Les racines permettront aussi 

de filtrer l’eau de ruissellement en absorbant les nutriments des fertilisants 

(moins d’algues), les pesticides et tout ce qui aura un impact sur la qualité et la 

clarté de l’eau des voisins plus bas. Les plants participeront aussi à la 

séquestration du carbone. Les deux îlots permettront à moyen terme de fournir 

des services écologiques comme la pollinisation, le cycle des nutriments, la 

prédation en accroissant la présence d’insectes bénéfiques qui augmente les 

prédateurs des ennemis des cultures et d’espèces prédatrices de vermines 

nuisibles.  

➢ Ces habitats protègeront à long terme le paysage des grands vents et 

l’embellissent du paysage. Ils favoriseront aussi les conditions de vie aux poissons 

d’intérêts pour la pêche comme l’omble de fontaine en créant un écran de 

protection contre le réchauffement excessif de l’eau. 

 Pour les agriculteurs 

Les nouveaux aménagements ont permis la concertation de zones agricoles. Ils ont 

intégré les producteurs agricoles à la protection de l’environnement et l’amélioration des 

habitats fauniques. Les producteurs profiteront d’une plus-value forestière et la 

possibilité de faire de la chasse sportive à proximité. En plus, ils améliorent leurs milieux 

de vie comme leurs bandes riveraines; leur environnement; leur paysage; leur faune; leur 

flore et leur terre en limitant la perte de plusieurs tonnes de terre agricole entrainées 

dans les eaux de ruissellement ce qui réduit l’envasement de leur cours d’eau. Ces 

aménagements améliorent également la durée de vie de leurs infrastructures en bordure 

©CBE, 2019 

Photo 1 : Nid d’oiseau 
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des cours d’eau comme les sorties de drains et les ponceaux. De plus, l’effet brise-vent 

augmentera les rendements agricoles. 

Le CBE est confiant à moyen terme à un succès de chasse dans ce secteur. 

 Pour la faune et le dindon sauvage 

Les îlots boisés permettent une nouvelle niche écologique qui permettra à moyen terme 

l’implantation de population grandissante dans de nouveaux secteurs agricoles.  

3-  Procédure de plantation 

Durant les premières années de vie d’un arbre ou d’un arbuste ou d’un conifère, les 

racines entrent en compétition avec d’autres 

végétaux pour s’approprier les substances 

nutritives du sol et de l’eau. Dans le but de 

prévenir la pousse de plantes herbacées autour 

du tronc, nous avons effectué les étapes 

suivantes (figure 2):  

a. Enlever la couenne de tourbe sur une 

largeur de 50 cm; 

b. Dans le fond du trou, ajouter de l’engrais 

naturel à usages multiples 5-3-2 (fumier de 

poule) d’Acti-sol (d’environ ½ tasse);  

c. Transplanter le plant et remplir le trou de 

terre; 

d. Une fois le plant transplanté, ajouter 8 

feuilles de journal autour du plant afin 

d’amplifier l’humidité dans le sol, coupé 

la lumière au sol et de ralentir la 

dégradation trop rapide du biodisque. 

e. Installer le biodisque de 45 cm (18’’) fabriqué à partir de fibres de noix de coco 

compressées et planter trois crampes de retenue pour maintenir le biodisque en 

place.  

  

Photo 2 : Exemple d’une plantation 
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4-  Localisation du projet  

L’ensemble du projet fut réalisé sur le territoire la MRC de la Nouvelle-Beauce dans la 

municipalité de Saint-Isidore, sur le rang de la Grande Ligne, dans la sous-zone du sous-

bassin de la rivière Le Bras. Le premier site se situe au 25e tributaire de la rivière Le Bras. 

Il porte le toponyme ruisseau Boutin à la confluence entre la branche 2 du ruisseau Boutin 

sur la propriété la ferme Steeve Larose inc. qui correspond à une superficie de 

6221,89 m2. Le deuxième site se situe au 32e tributaire de la rivière Le Bras, à 154 m en 

amont de la confluence entre la branche 1 et la branche principale sur la terre de la ferme 

Hululu inc. ce qui correspond à une surface de 1505,95 m2. La superficie totale des deux 

sites est de 7728 m2. Ces sites sont connectés à deux bandes riveraines différentes. La 

figure 3 représente le plan d’ensemble des aménagements des îlots boisés sur le bassin 

versant de la rivière Le Bras. 
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Carte 1 : Plan d’ensemble des aménagements des îlots boisés sur le bassin versant de la rivière Le Bras 
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5-  La plantation des îlots boisés 

Sur une superficie de 7728 m2, plus de 22 espèces de végétaux ont été plantées sur les 

deux fermes agricoles. Un total de 406 plants (102 arbres feuillus, 92 conifères et 212 

arbustes) ont été plantés par l’équipe du CBE. 

Les deux îlots permettront aussi de fournir des services écologiques comme la 

pollinisation, le cycle des nutriments. Ces habitats protègent à long terme des grands 

vents et embelliront le paysage. 

6-  Ferme Steeve Larose inc. 

La raison sociale est la ferme Steeve Larose inc. Elle est située au 137 rang de la Grande-

Ligne à Saint-Isidore, G0S 2S0. Le site de plantation se situe à l’adresse civique du 101 

rang de la Grande-Ligne à Saint-Isidore, G0S 2S0. Le répondant est Cédrick Dumond et la 

propriétaire est Julie Larose. Le lot est 3 028 518 et la vocation de la ferme est laitière. 

Vous trouverez ci-dessous des photographies du site de la ferme Steeve Larose sous 

différents angles et périodes. 
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Photo 3 : Site de la ferme Steeve Larose lors de la transplantation en juin 2019. 

  

©CBE, 2019 
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Photo 4 : Site de la ferme Steeve Larose en août 2019. 
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Photo 5 : Site de la ferme Steeve Larose en août 2019. 

 

 

Photo 6 : Site de la ferme Steeve Larose en août 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 7 : Site de la ferme Steeve Larose en août 2019. 

 

©CBE, 2019 

© CBE, 2019 
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Photo 8 : Site de la ferme Steeve Larose en août 2019. 

  

©CBE, 2019 
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Photo 9 : Site de la ferme Steeve Larose en aout 2019. 

  

©CBE, 2019 
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Photo 10 : Site de la ferme Steeve Larose dans l’embranchement en aout 2019. 

  

©CBE, 2019 
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Photo 11 : Site de la ferme Steeve Larose dans l’embranchement en aout 2019. 

  

©CBE, 2019 
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Photo 12 : Site de la ferme Steeve Larose dans l’embranchement en aout 2019. 
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Photo 13 : Site de la ferme Steeve Larose dans l’embranchement en aout 2019. 
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 La liste des plants sélectionnés  

Plus de 23 espèces ont été plantées sur cette propriété pour un total de 278 plants 

répartis entre 64 arbres feuillus, 82 conifères et 132 arbustes. Le tableau suivant présente 

un bilan des espèces plantées : 

Tableau 1 : Les différentes espèces plantées chez la Ferme Steeve Larose 

Arbustes 132 

Arbres feuillus 64 

Conifère 82 

Total 278 
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Tableau 2 : Liste des plants sélectionnés de la ferme Steeve Larose et les coûts 
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Carte 2 : Plan d’aménagement des îlots boisés sur le bassin versant de la rivière Le Bras de la ferme Steeve Larose en 3 sections 
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Carte 3 : Section 1-Plan d’aménagement des îlots boisés sur le bassin versant de la rivière Le Bras de la ferme Steeve Larose avec 
le code des espèces  
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Carte 4 : Section 2-Plan d’aménagement des îlots boisés sur le bassin versant de la rivière Le Bras de la ferme Steeve Larose avec 
le code des espèces 
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Carte 5 : Section 3-Plan d’aménagement des îlots boisés sur le bassin versant de la rivière Le Bras de la ferme Steeve Larose avec 
le code des espèces 
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 Des nichoirs à la ferme Steeve Larose inc. 

En plus des plantations, la ferme Steeve Larose a bénéficié d’une installation de six (6) 

nichoirs afin d’attirer la faune aviaire. Ce fut une collaboration avec l’école secondaire 

l’Aubier, de la commission 

scolaire des Navigateurs. La 

construction des nichoirs est 

réalisée par les étudiants inscrits 

au cours de science et 

technologie. Ils sont venus 

fièrement les installer sur les 

arbres des berges du cours d’eau. 

Les nichoirs sont représentés par 

des carrés orange avec un point (Voir figure 4) du plan d’aménagement des îlots boisés 

sur le bassin versant de la rivière Le Bras de la ferme Steeve Larose en 3 sections. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 14 : Nichoir à la ferme Steeve Larose 
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Photo 15 : Nichoir à la ferme Steeve Larose inc. 
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Photo 16 : Nichoir à la ferme Steeve Larose inc. 
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 Contribution nature 

Le producteur s’est occupé de l’arrosage des végétaux avant la plantation. Il a fourni un 

Quad et une remorque pour le déplacement des planteurs et des plants dans le champ 

(voir photo 8).  

De plus, le producteur a transporté les plants et les équipements avec son tracteur et sa 

remorque plaqueforme de la ferme au site de plantation (voir photo 9).  

Et pour finir, le producteur a travaillé mécaniquement le sol pour maximiser la reprise des 

végétaux (voir photo 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 17 : Quad et remorque fournis par la ferme Steeve Larose.  
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Photo 18 : Tracteur et remorque plateforme fournis par la ferme Steeve Larose. 
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7-  Ferme Hululu inc. 

La ferme Hululu inc. est située au 74 rang de la Grande-Ligne à Saint-Isidore. Le site longe 

la voie ferrée, de l’autre côté de la ferme. Voir la carte de la figure 4 du plan 

d’aménagement des îlots boisés sur le bassin versant de la rivière Le Bras de la ferme 

Hululu inc. Les propriétaires sont Luc Châtigny et Annie Guay. La vocation de la ferme est 

laitière. Le lot est 3 028 477. Le site se retrouve au 32e tributaire de la rivière Le Bras, à 

154 m en amont de la confluence entre la branche 1 et la branche principale. Les trois 

photographies ci-dessous nous montrent le site sous différents angles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 19 : Site de la ferme Hululu inc. 
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Photo 20 : Site de la ferme Hululu inc. 
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Photo 21 : Site de la ferme Hululu inc. 
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 La liste des plants sélectionnés  

Plus de 21 espèces ont été plantées sur cette propriété pour un total de 128 plants 

répartis entre 38 arbres feuillus, 10 conifères et 80 arbustes. Le tableau suivant présente 

un bilan des espèces plantées : 

Tableau 3 : Les différentes espèces plantées chez la Ferme Hululu inc. 

Arbustes 80 

Arbres feuillus 38 

Conifère 10 

Total des végétaux 128 
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Tableau 4 : Liste des plants sélectionnés de la ferme Hululu inc. et les coûts 

 

 

Nom Latin Nom commun code
Nombre de 

plants
Prix

Ferme Hululu îlot 42-110 PFB 1 litre 1G 2G $

80
Amelanchier canadensis Amélanchier du Canada AMC 0,00 0,00 0,00 6,50 7,95 19 123,50  $                    

Aronia melanocarpa Aronier noir ARM 0,65 1,50 2,50 6,00 6,50 7 42,00  $                      

Cornus stolonifera Cornouiller stolonifère COS 0,65 1,50 2,50 6,00 6,50 3 19,50  $                      

Ilex Verticillata Winter gold 

femelle
Houx Winter or

ILE VER 11,90 6 71,40  $                      

Prunus virginiana Cerisier de Virginie PRV 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 5 7,50  $                        

Rhus Typhina Sumac Vinaigrier RHT 6,00 6,50 5 30,00  $                      

Rubus odoratus Ronce odorante RUD 1,50 15 22,50  $                      

Sambucus canadensis Sureau du Canada SAC 0,00 1,50 2,50 6,50 8,00 7 45,50  $                      

Viburnum lentago Viorne flexible VIL 0,00 1,50 0,00 0,00 6,50 12 78,00  $                      

Viburnum opulus ssp, 

trilobum Viorne trilobée

VIT

0,00 1,50 2,50 6,00 6,50 1 6,00  $                        

445,90  $                    

38
Crataegus Crus-Galli Aubépine Ergot De Coq CRA 6,50 2 13,00  $                      

Juglans cinera Noyer cendre NOC 0,00 1,50 2,50 6,00 10,00 6 60,00  $                      

Juglans nigra Noyer noir NOI 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 10 15,00  $                      

Quercus macrocarpa Chêne à gros fruits CHF 0,00 1,50 0,00 6,50 6,50 3 4,50  $                        

Quercus rubra Chêne rouge CHR 0,00 1,50 0,00 6,00 7,95 3 23,85  $                      

Sorbus Americana Sorbier d'Amérique SOA 0,65 0,00 0,00 6,00 6,50 10 60,00  $                      

Sorbus Aucuparia Sorbier des oiseaux SOO 1,50 4 6,00  $                        

182,35  $                    

10
Pinus resinosa Pin rouge PIR 1,50 0,00 6,00 6,50 3 4,50  $                        

Pinus strobus Pin blanc PIB 0,00 1,50 0,00 0,00 6,50 3 4,50  $                        

Thuja occidentalis Thuya occidental (Cèdre) THO 0,00 1,50 2,50 2,27 6,50 1 2,27  $                        

Tsuga canadensis Pruche du Canada PRN 12,50 3 37,50  $                      

48,77  $                      

Nombre de végétaux 128 677,02  $                    

Transport 75,00  $                      

Prix 2019 sans taxe 752,02  $                    

Biodisque 1,24  $                                     158,72  $                   

Crochet dencrage  6" 0,24  $                                     30,72  $                      

Total biodisque 1,48  $                                     189,44  $                   189,44  $                                   

Engrais Artisol 5-3-2 20 kg  $23,50 0,37  $                                     47,87  $                      47,87  $                                      

Temps plantation 252 h 9,89  $                                     37 min par plants 1 266,47  $               1 266,47  $                               

Écriture bleu Gratuit MFFP et Pépiniere Boucher Totaux 989,33  $                                   

Cote du sud Taxe 5%/2 24,73  $                      

Ilot Héritage seulement Taxe 9,975%/2 49,34  $                      

Sous total 1 063,41  $                

.+temps 1 266,47  $                

Total 2 329,88  $                

Format

Arbustes

Arbres feuillus

Conifère
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Carte 6 : Localisation des plants de la ferme Hululu inc. avec le code des espèces 
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 Contribution nature 

Le producteur s’est occupé de l’arrosage des végétaux avant la plantation. Il a fourni un 

six roues pour le déplacement des planteurs et pour le transport des plants au champ. 

(Voir la photographie ci-dessous). 

  

 

Photo 22 : Six roues fourni par la ferme Hululu inc. 
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 Conclusion 

C’est un total de 406 plants, dont 102 arbres feuillus, 92 conifères et 212 arbustes sur une 

superficie de 7728 m2 qui ont été plantés. Les nouveaux aménagements devraient 

profiter autant à la faune qu’à la flore du territoire. Le dindon sauvage devrait aussi faire 

un établissement, ce qui augmentera les activités de chasse sportive.  

Les producteurs profiteront d’une plus-value forestière et la possibilité de faire de la 

chasse sportive à proximité. En plus, ils améliorent leurs milieux de vie comme leurs 

bandes riveraines, leur environnement, leurs paysages, leurs faunes, leurs flores et leurs 

terres en limitant la perte de plusieurs tonnes de terre agricole entrainées dans les eaux 

de ruissellement, ce qui réduit l’envasement de leurs cours d’eau. Ils améliorent 

également la durée de vie de leurs infrastructures en bordure des cours d’eau comme 

leurs sorties de drains et leurs ponceaux. 

Il est important de signaler que les aménagements de restauration des rives ne règlent 

pas tous les problèmes d’érosion et des modifications climatiques. Ces rives doivent être 

vraiment considérées comme importantes pour la pérennité des cours d’eau formant un 

complément aux bonnes pratiques culturales et aux ouvrages hydroagricoles afin de 

réduire la perte de sol par le lessivage des particules de sol et d’améliorer la qualité de 

l’eau. 

Un suivi annuel sur cinq (5) ans est prévu pour les plantations. 

Le CBE a constaté avec joie que les propriétaires sont généralement enthousiasmés par le 

travail et les améliorations qui ont été faites à ce jour. D’autres sont même motivés pour 

réaliser des aménagements d’îlots boisés dans leurs champs agricoles.  
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