
 

 

 
 
 

 
« Dans une riante campagne, l'homme d'argent ne 
voit que des rapports de foin, de blé, de bois, et son 
admiration, rayonnante de calculs, chiffre la nature 
et additionne le paysage. » 

[John Petit-Senn] 
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Avant-propos 

Ce projet a permis d’identifier les plus beaux paysages naturels et humanisés de la Haute-

Yamaska, humanisés ou non, et les mettre en valeur afin de générer de l’activité touristique, 

dans une perspective de requalification et de vulgarisation. L’objectif du projet était de 

révéler l’importance des différents écosystèmes qui caractérisent le territoire à l’aide de 

fiches descriptives simples qui mettront en valeur l’arbre et ses contributions, esthétiques ou 

environnementales, ainsi que son intégration dans le paysage.  

Ce projet a été réalisé en trois phases. La première étape a été d’identifier les plus beaux 

sites naturels et humanisés de la MRC dans les sept municipalités rurales de la Haute-

Yamaska, soit Roxton Pond, Saint-Alphonse-de-Granby, Sainte-Cécile-de-Milton, Saint-

Joachim-de-Shefford, le canton de Shefford, Warden et Waterloo pour ensuite les 

cartographier, tout en y annexant des photographies. La deuxième phase du projet 

consistait à décrire les paysages retenus. Finalement, la troisième phase du projet consistait à 

rédiger ce présent guide qui sera dédié à la route des paysages naturels. 

Nous pensons qu’une meilleure compréhension des qualités des paysages sera gage de 

protection et que notre projet permettra de provoquer une réflexion qui engendrera un 

aménagement durable.  

Voici les objectifs spécifiques de ce projet :  

 Mettre en valeur les paysages et la diversité écologique du territoire 

 Sensibiliser la population sur l’importance et l’utilité de l’arbre et des différents 

écosystèmes ainsi que sur les différents stades d’évolution de la forêt 

 Permettre à la population de découvrir les paysages exceptionnels de leur milieu de 

vie et de s’approprier leur patrimoine paysager et forestier 

 Maintenir et améliorer les écosystèmes forestiers et leur productivité 

 Maintenir et développer les avantages socio-économiques que la forêt procure à 

notre communauté 

  



 
 

         6 

Choix des paysages 

Dans le cadre de la confection de ce document sur les plus beaux paysages naturels et 

humanisés de la MRC de la Haute-Yamaska, certains critères ont dû être respectés dans le 

choix des paysages éligibles. Voici ces critères : 

 Photos prises dans les municipalités rurales de la MRC de la Haute-Yamaska 

 Photos représentatives d’un paysage naturel ou humanisé 

 Le paysage met l’arbre en valeur 

 Sites accessibles de façon sécuritaire 

 Au minimum un paysage pour chacune des municipalités rurales  

 Au minimum un paysage pour chacune des catégories de paysages 

Les critères de sélection pour le concours de photo n’étaient pas les mêmes que pour le 

présent document. Il est donc possible qu’une photo gagnante dans le cadre du concours 

ne soit pas éligible pour ce document. La principale différence dans les critères entre le 

concours et le guide se situe au niveau de l’accessibilité au site pour l’observation du 

paysage.  

Les paysages photographiés peuvent être visités par tout le monde de façon accessible, tout 

en parcourant la MRC de la Haute-Yamaska. Un circuit touristique est proposé à l’annexe 1. 
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Un peu d’histoire et de géographie 

Passé historique 

Depuis les 4,5 milliards d’années de son existence, la Terre a subi de grands changements et 

plusieurs grandes périodes qui ont su marquer l’histoire planétaire (Voisin, sans date).  

L’évolution du monde vivant 

En ce qui a trait à la vie terrestre, des microorganismes, plus précisément des cellules 

procaryotes, sont apparus en premier lieu il y a environ 4 milliards d’années pour ensuite se 

développer tranquillement afin de devenir des animaux simples il y a 600 millions d’années. 

Les végétaux, quant à eux, se sont à leur tour développés il y a 475 millions d’années. Pour 

chacun des règnes vivants, ils ont tous évolué plus spécifiquement, afin de créer différents 

embranchements composés d’une multitude d’espèces vivantes différentes. Les 

mammifères sont alors apparus il y a 250 millions d’années et les dinosaures sont arrivés par la 

suite il y a 170 millions d’années (Bernardini, 2014).  

La dérive des continents 

Parallèlement au monde du vivant, il y a tout ce qui l’entoure, soit les composantes 

abiotiques, par exemple la géographie, l’hydrographie, l’atmosphère, etc. Il y a quelques 

centaines de millions d’années, la Terre n’avait aucunement l’apparence qu’elle a de nos 

jours. Les six continents ne formaient qu’un. Ce seul et unique continent qui était fusionné il y 

a au-delà de 350 millions d’années se nomme la Pangée. Avec les années, le mouvement 

des plaques tectoniques a occasionné le déplacement des continents petit à petit. Cette 

dérive des continents a été une période extrêmement longue qui s’est échelonnée sur 

plusieurs millions d’années. Au début de la dérive, les échanges fauniques et floristiques 

étaient possibles d’un continent à l’autre, étant donné qu’ils étaient encore fusionnés. 

Cependant, avec le temps, certaines portions du continent la Pangée se sont détachées 

complètement (Deparis, 2011). Cela a donc occasionné l’isolement complet entre les 

différents groupes vivants. Ils ont alors évolué de façon différente de part et d’autre des 

océans.  

Le passage des glaciers 

Toutefois, avant que la dérive des continents ne débute, la Pangée était située au pôle sud 

(Janvier, sans date et Département de géologie et de génie géologique de l’Université 

Laval, sans date). La portion du continent qui était la plus au sud était recouverte de glace. 

Lorsque les continents ont commencé à dériver vers le nord, les glaciers ont aussi à leur tour 

débuté leur migration tranquillement sur les continents. C’est pendant cette période que 

l’ère glaciaire se produisit. Le passage des glaciers a laissé d’impressionnantes traces sur les 

structures géologiques. Ces traces encore visibles aujourd’hui sur les roches sont en fait des 

stries glaciaires et les roches qui ont été laissées par le passage des glaciers se nomment des 
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moraines (Voisin, sans date). Dans le passé, les glaciers étaient alors bien plus étendus qu’ils 

ne le sont aujourd’hui, puisqu’ils ont dû traverser complètement les continents (Coutterand, 

2009).  

La dérive des continents à occasionné de grands changements par rapport au paysage 

ainsi qu’à la vue d’ensemble qu’avait la Terre avant tous ces mouvements tectoniques. Suite 

à ces déplacements, plusieurs paramètres ont changé comme la pédologie des sols, le relief 

géographique, la végétation, etc. Par exemple, en ce qui concerne la pédologie des sols, le 

passage des glaciers a laissé des dépôts plutôt rocheux avec un drainage variable. Les zones 

de dépôts d’origine glaciaire sont peu favorables à l’agriculture. Par contre, les zones où l’on 

retrouve plutôt des dépôts marins, attribuables au retrait de la mer de Champlain, ont laissé 

dans leur cas des zones très favorables à l’agriculture grâce à leurs sols meubles et fertiles 

(Janvier, sans date). La végétation varie donc en fonction des composantes du sol qui ont 

tous un passé historique propre à chacun.  
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Les différents paysages de la Haute-

Yamaska 

La Haute-Yamaska est une MRC de la 

Montérégie Est qui est située à la jonction de 

deux régions physiographiques distinctes. Environ 

le tiers de la Haute-Yamaska se trouve dans les 

Basses-terres du Saint-Laurent, constitué de 

plaines alors que près du deux tiers de son 

territoire se retrouve dans les Appalaches, avec 

un relief de collines et de plateaux. La portion 

ouest de la Haute-Yamaska est associée à la 

plaine du Saint-Laurent. On y retrouve un bon 

potentiel pour l’agriculture puisque les sédiments 

de la Mer de Champlain ont formé des sols 

riches et fertiles favorisant les grandes cultures (voir figure à la page suivante). La région du 

piémont appalachien occupe la partie est du territoire de la Haute-Yamaska. Dans cette 

région, le développement des grandes cultures est limité par la présence de sols rocailleux 

formés de till (Voir les séries de sol à l’Annexe 2) et de massifs montagneux. Principalement 

boisée, cette zone est utilisée pour l’élevage du bétail et pour la villégiature en milieu naturel 

(MRC la Haute-Yamaska, 2011). 

La MRC de la Haute-Yamaska est formée de huit municipalités : Granby, Waterloo, Shefford, 

Roxton Pond, Saint-Alphonse-de-Granby, Sainte-Cécile-de-Milton, Saint-Joachim-de-Shefford 

et Warden. La ville de Granby est le pôle urbain de la MRC et représente près de 65% du 

territoire urbanisé.  

Le réseau hydrographique de la MRC mesure plus de 2 000 km de long et il est caractérisé 

par de faibles débits. On y retrouve aussi plusieurs lacs et réservoirs utilisés entre autres 

comme réserves d’eau potable, par des parcs naturels et pour la pratique d’activités 

récréotouristiques (MRC de la Haute-Yamaska, 2011).  

La MRC de la Haute-Yamaska possède plusieurs caractéristiques intéressantes, telles que de 

bonnes conditions climatiques, des sols fertiles, un réseau hydrographique bien développé et 

une topographie variée au plan géographique. De plus, on y retrouve une grande diversité 

faunique et floristique. Bref, la Haute-Yamaska a tous les ingrédients pour offrir aux 

observateurs de magnifiques paysages naturels ou humanisés.

Saviez-vous que…? S’il 

n’y avait aucun couvert 

végétal dans l’est de 

Montréal, la 

température ambiante 

augmenterait de 10 ºC. 
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Occupation du territoire de la MRC de la Haute-Yamaska. 
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Paysages agricoles 

Autour des collines Montérégiennes, des zones forestières ont été déboisées autrefois pour 

devenir des zones agricoles pour la simple et bonne raison que le types de sols qui se 

trouvent au pied de ces collines sont les plus fertiles du Québec. Ces sols sont constitués de 

sédiments de la mer de Champlain et du lac Lampsilis, de même que des alluvions des 

principaux cours d’eau de la région, soit du Fleuve Saint-Laurent et de la rivière Yamaska. 

Dans les Basses-terres du Saint-Laurent, les sols sont les plus fertiles. Dans la partie 

Appalachienne de la Haute-Yamaska,  il y a aussi de très bons sols, mais certains endroits ont 

une couche de sol parfois trop mince ou ils sont trop pierreux. De plus, on y trouve plusieurs 

pentes et affleurements rocheux importants qui nuisent à l’agriculture (Laliberté et al., 2011). 

Globalement, le territoire agricole (incluant les secteurs boisés) occupe environ 75 % de la 

superficie de la MRC. On y retrouve 429 exploitations agricoles qui cultivent plus de 18 500 

hectares, ce qui représente 65% du territoire en zone agricole (MAPAQ, 2014). 

Depuis l’an 2000, nous observons une augmentation du nombre et des revenus générés par 

les entreprises agricoles (en 2000, 392 entreprises avec des revenus d’environ 84 M$ 

comparativement à 429 entreprises avec plus de 108 M$ de revenus en 2013) principalement 

attribuable aux activités des entreprises avicoles et horticoles (plantes ornementales et 

productions fruitières autre que pommes: petits fruits, raisins, poires, camerise, argousier, 

sureau, etc.). À l’exception des céréales et protéagineux, des fourrages et de l’acériculture, 

les productions végétales sont peu présentes dans la MRC de la Haute-Yamaska. Du côté 

des productions animales, les bovins laitiers, les porcs et la volaille sont bien développés. De 

plus, la MRC possède un cheptel de poulets et dindons ainsi que de brebis de boucherie 

important au plan régional. 

De façon générale, dans la MRC, les sols qui sont de mauvaise qualité pour l’agriculture sont 

demeurés sous couvert forestier ou sont utilisés comme pâturages. La majorité des terres 

cultivées de la Haute-Yamaska se retrouvent dans les municipalités de Sainte-Cécile-de-

Milton, Roxton Pond, Granby et Saint-Alphonse-de-Granby. Les champs cultivés en grandes 

cultures occupent pratiquement la totalité du territoire de plaines argileuses. Les cultures 

moins exigeantes ou qui demandent un meilleur drainage occupent plutôt les secteurs 
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sablonneux de la région. Finalement, les cultures maraîchères intensives sont pratiquées dans 

les sols riches en matière organique, soit dans les sols de terre noire (Laliberté et al., 2011). 

Cependant, il arrive parfois que des champs soient abandonnés pour diverses raisons. On 

observe alors une évolution progressive du champ vers une friche herbacée, puis arbustive, 

et finalement arborescente qui modifiera le paysage naturel avec le temps. 

Paysages en friches 

 

Autrefois, avant la colonisation, la MRC de la Haute-Yamaska était presque totalement 

composée de superficies forestières. Cependant, de nos jours, les zones forestières occupent 

au total 53% de la région (MAPAQ, 2014) et, de ce pourcentage, une bonne proportion 

comporte des peuplements en régénération suite à des perturbations anthropiques, comme 

des champs agricoles abandonnés qui ont évolué en friche. Les zones forestières dominées 

par les essences de feuillus intolérants sont pour une bonne part des friches abandonnées, où 

il y a eu de la déprise agricole (Laliberté et al., 2011).  

Selon une étude réalisée pour Agriculture et Agroalimentaire Canada, le Québec détient un 

peu plus de 100 000 ha en friches. En 2000, la Montérégie (est et ouest) était l’une des régions 

du Québec où il y avait le plus de friches, totalisant une superficie de 23 500 ha. Les 

principales causes de l’abandon des terres sont généralement le manque de potentiel pour 

l’agriculture conventionnelle, le désintéressement et, dans le cas des propriétaires non 

agriculteurs, c’est principalement la spéculation. Les variables écologiques abiotiques sont 

aussi une cause importante de l’abandon des terres en friche, car elles limitent certaines 

pratiques agricoles en raison de la topographie ou des composantes du terrain. Par 

exemple, la pente, la pierrosité, la canopée, le pH du sol, l’historique du terrain et l’âge sont 

tous des facteurs pouvant mener à l’abandon d’une zone en culture. (Vouligny et Gariépy, 

2008). En raison de l’importante superficie en friche, ce type de paysage est non négligeable 

et fait donc partie de la réalité de la Haute-Yamaska.  

Les friches présentent trois stades successifs d’évolution : les friches herbacées, les friches 

arbustives ainsi que les friches arborescentes. Pour être une friche herbacée, plus de 50% de 

la végétation doit être herbacée, dans une friche arbustive, plus de 50% des espèces doivent 

être arbustives ou semi-ligneuse et finalement dans une friche arborescente, plus de 50% des 

espèces doivent être ligneuses (ADEVAL, sans date). 
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Si une friche herbacée n’est pas remise en culture et qu’elle est laissée à l’abandon, la 

végétation continuera d’évoluer et le stade herbacé passera au stade arbustif. Avec les 

années, la friche arbustive continuera de croître et atteindra finalement le stade arborescent 

et deviendra un peuplement forestier. 

Paysages forestiers 

Nous avons vu ci-haut (voir « paysages en friche ») que 53% de la superficie de la MRC de la 

Haute-Yamaska est occupée par des zones forestières. Environ les deux tiers de cette 

superficie forestière est dominée par des feuillus tolérants, plus particulièrement des 

érablières, ce qui représente 33% du territoire. Les zones dominées par les feuillus intolérants 

représentent quant à eux 21% des zones à vocation forestière, soit 11% du territoire. Les 

couverts matures qui sont dominés par les feuillus tolérants, les feuillus de milieux humides et la 

pruche représentent 11 % des superficies forestières, soit 6% du territoire.   

La superficie forestière de la MRC de la Haute-Yamaska est constituée principalement de 

jeunes essences d’arbres feuillus. Elle fait partie de la forêt tempérée nordique (zone de 

végétation) et décidue (sous-zone de végétation) (OBV Yamaska, 2012). Elle touche à deux 

domaines bioclimatiques. La portion ouest de la MRC est dans le domaine de l’érablière à 

caryer cordiforme et la portion est se trouve dans celui de l’érablière à tilleul. Dans le cas de 

ces deux domaines bioclimatiques, les forêts sont très diversifiées et les espèces présentes 

sont à leur limite septentrionale de leur aire de distribution (Cauboue, 2007). C’est en majeure 

partie grâce à la qualité des sols et aux conditions climatiques que la région est riche en 

diversité végétale. Plusieurs écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE), soit 76 en Montérégie 

Est, ont été identifiés et reconnus (Laliberté et al., 2011). Pour sa part, la MRC de la Haute-

Yamaska compte un écosystème forestier exceptionnel refuge. Il s’agit d’une érablière rouge 

sur tourbe d’une superficie de 218 ha située à St-Joachim-de-Shefford. 

Succession écologique 

Lorsque l’on ne s’attarde pas à regarder l’évolution d’une forêt, nous pouvons avoir une 

impression de stabilité et d’absence de changement. Ce n’est cependant pas le cas.  Il faut 

savoir d’abord que la végétation passe par plusieurs stades au fil de sa croissance (Figure 1). 

Même si au premier coup d’œil, elle paraît stable, la végétation subit en fait d’importants 

changements évolutifs. Cette évolution est le phénomène que l’on nomme « succession 
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écologique ». Selon Ferron et al. (1998), ce phénomène se définit comme suit : C’est le 

développement progressif d’une communauté biotique, impliquant le remplacement 

d’espèces et la modification du milieu physique, jusqu’à ce qu’une communauté 

relativement stable, le climax, soit atteinte. Il existe deux stades de succession écologique, 

soit la succession primaire, dont la végétation s’établit graduellement sur un milieu 

nouvellement formé, mais dont la situation est assez rare, puis la succession secondaire, qui 

est plutôt une reconstitution de la végétation sur un milieu perturbé (Ferron et al., 1998). À 

première vue, bien que l’aspect de certaines forêts semble fixe, leur âge débute lorsqu’un 

événement majeur tel qu’un feu, une coupe forestière, etc. a mis en route le processus de 

succession écologique. Certaines espèces spécifiques colonisent en premier les milieux 

perturbés, atteignent un développement important pour ensuite laisser place à d’autres 

espèces qui elles, amèneront plutôt une stabilité à long terme, soit le climax. Les facteurs qui 

influenceront les plantes dans un peuplement sont les changements de microclimat, le type 

de sol ainsi que la compétition.  

 
Aspects caractéristiques d’une succession forestière (Ferron et al., 1998). 

 

La vitesse de la succession écologique et le nombre de stades auxquels elle doit faire face 

peuvent être variables avant d’atteindre leur état prévisible. Plusieurs facteurs influencent la 

succession écologique d’une forêt. En voici quelques-uns.  

D’abord, le type de la perturbation et son importance affectent l’évolution de la succession 

écologique (Ferron et al., 1998). Les feux de forêt, les coupes forestières, le débardage, les 

feux de broussailles, les épidémies d’insectes, le broutage intensif des cerfs sont tous des 

exemples de types de perturbations qui affectent le rythme de l’évolution de la succession. 
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Chacune d’elles agira différemment en fonction de son importance. Par exemple, un feu de 

forêt peut être sévère ou léger. Des feux sévères tueront toutes les plantes présentent de 

même que la matière organique au sol, tandis que des feux légers ne détruisent pas tout et 

laissent une végétation résiduelle de même que des conditions de sol différentes en place. 

Concernant les coupes forestières, il existe plusieurs types de coupe avec des degrés 

d’importance différents, soit les coupes totales, partielles ou avec protection de la 

régénération. De plus, le passage de la machinerie en forêt lors des travaux de coupes 

affectent d’une autre façon et à des degrés différents, la succession écologique de la forêt 

(Ferron et al., 1998).  

Ensuite, après une perturbation, la végétation qui recolonisera le milieu dépendra des 

espèces végétatives qui étaient présentes avant que la perturbation ait eu lieu (Ferron et al., 

1998). Certaines espèces vont produire des semences qui persistent dans le sol, tandis que 

d’autres auront besoin d’une source de chaleur pour germer, comme c’est le cas des cônes 

sérotineux de certains conifères, par exemple le pin gris. D’autres espèces vont tout 

simplement renaître à partir de rejets de souche. Cela dit, les espèces initiales qui étaient 

présentes avant une perturbation influenceront la succession secondaire durant une longue 

période. 

Finalement, les conditions de croissance varient beaucoup en fonction des sites perturbés et 

elles influencent le taux de colonisation ainsi que les espèces de plantes (Ferron et al., 1998).  

Les variations sont associées à plusieurs paramètres, comme le climat, le type de sol, la 

pente, etc. De plus, lors des premières années, les successions seront affectées par les 

conditions météorologiques.  

En raison de la grande quantité de perturbations naturelles ou anthropiques qui touchent nos 

forêts, les communautés forestières sont donc instables et n’évoluent pas toujours vers un 

climax prévisible. 
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Les types écologiques 

Qu’est-ce qu’un type écologique? Le type écologique est une unité de classification qui 

combine les caractéristiques biologiques et physiques d’un site. Il est donc représenté par la 

combinaison permanente de la végétation potentielle et les caractéristiques du milieu à une 

échelle locale (MFFP, 2013).  

Tous les types écologiques ont une appellation qui leur est spécifique en fonction des 

paramètres précis qui les caractérisent, soit la végétation, les dépôts de surface, le drainage, 

les pentes, l’élévation, et autres éléments (tourbière, escarpement, affleurement rocheux, 

etc.) pour un site donné. Si tous ces paramètres s’appliquaient, le peuplement forestier en 

question atteindrait son climax prévisible.  

Les essences tolérantes ou intolérantes  

Mises à part les conditions mentionnées dans la section précédente, le rôle des différentes 

essences végétales est basé sur le concept des essences tolérantes et intolérantes. Ces deux 

catégories d’essences n’apparaissent pas au même moment lors d’une succession écologique. 

En fait, les espèces intolérantes à l’ombre poussent rapidement dans un milieu ouvert et seront les 

espèces pionnières, c’est-à-dire les premières à coloniser un milieu ayant eu une quelconque 

perturbation d’origine naturelle ou anthropique. Ces espèces incluent  les peupliers (Populus sp.), 

les saules (Salix sp.), le bouleau gris (Betula populifolia) et à papier (Betula papyrifera), le mélèze 

(Larix laricina), le frêne noir (Fraxinus nigra), etc. (Nature-Action et Le Groupe Desfor, 2008). Ces 

espèces pionnières ne tolèrent pas l’ombre. Elles cherchent plutôt les endroits de lumière afin de 

bien se développer. Elles constituent donc le stade d’évolution primaire. Étant donné que les 

semences des espèces intolérantes ne peuvent pas pousser sous un couvert végétal, elles finiront 

alors par se faire remplacer graduellement par les espèces tolérantes. Ce groupe de feuillus 

comprend entre autres l’érable à sucre (Acer saccharum), la  pruche du Canada (Tsuga 

canadensis), l’ostryer de Virginie (Ostrya virginiana) et le hêtre à grandes feuilles (Fagus 

grandifolia). Après 100 ans, la majorité des essences feuillues est constituée d’espèces tolérantes. 

Les semences des essences tolérantes réussissent à survivre à l’ombre de leurs géniteurs pour 

finalement faire leur sortie lorsqu’il y aura une trouée dans la canopée. C’est donc pour cette 

raison que ce sont les essences tolérantes qui prédominent dans les forêts climaciques (Ferron et 

al., 1998). 

Autres que les essences tolérantes ou intolérantes, il y a aussi les espèces de transition ou semi-

tolérantes qui affectionnent les milieux où le couvert forestier est modérément découvert. Elles 

comportent quelques essences telles que le bouleau jaune (Betula alleghaniensis), le chêne 

rouge (Quercus rubra) et le frêne d’Amérique (Fraxinus americana). Elles apparaissent soit au 

moment où il y a des trouées causées par des chablis partiels ou lors de la récolte de bois par 

petits groupes. 
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Pour atteindre le climax, aucune perturbation naturelle ou humaine ne doit survenir, sinon 

cela retardera le processus de succession écologique et, conséquemment, le climax sera 

plus long à atteindre. 

Lors d’une implantation quelconque en forêt, il est très important de tenir compte du type 

écologique car, avec les caractéristiques du milieu associé à ce type écologique, on pourra 

choisir des végétaux qui s’adapteront facilement à ce milieu et qui pourront atteindre dans 

le futur une fin de succession, soit le climax (FIHOQ, 2013). 

Paysages humanisés-urbains 

Un paysage naturel peut changer rapidement suite au passage de l’homme. L’on définit un 

paysage humanisé comme suit : « Un paysage qui a pour but d’être une aire de protection 

de la biodiversité d’un territoire habité, terrestre ou aquatique dont le paysage et ses 

composantes naturelles ont été façonnés au fil du temps par des activités humaines en 

harmonie avec la nature et présentent des qualités intrinsèques remarquables, la 

conservation desquelles dépend fortement de la poursuite des pratiques qui en sont à 

l’origine (en vertu de la Loi de la conservation du patrimoine naturel (L.R.Q., c. C-61.01) du 

MDDEP) ».  

La présence humaine joue un rôle énormément important au sein des paysages et de 

l’aspect visuel du territoire. D’abord, le phénomène de l’urbanisation est un facteur majeur 

qui affecte le paysage. Toutes les constructions humaines, comme les habitations, les 

commerces, les industries, les réseaux routiers, les réseaux hydroélectriques et toutes les autres 

réalisations de notre quotidien ont une influence importante au sein du paysage naturel. Elles 

le modifient et en changent l’aspect visuel. 

Ces structures construites sont devenues au fil du temps une nécessité pour l’homme. Avec 

les grands centres qui se sont développés au fil des années, on a aménagé des ressources et 

services afin de répondre aux besoins de la population.  

Dans la MRC de la Haute-Yamaska, la population comptait 86 550 habitants en 2012 (MRC la 

Haute-Yamaska, 2013), dont près des trois quarts habitent la ville de Granby et ses alentours 

immédiats (SHHY, sans date). Le territoire couvert par cette MRC est de 650,4 km2 avec une 

 



 
 

         18 

densité moyenne de 133,1 habitants/km2 (MRC la Haute-Yamaska, 2013). Les collines 

montérégiennes se sont peuplées sur leur pourtour principalement en raison de la bonne 

fertilité des terres présentes. Autour du mont Shefford, une des collines Montérégiennes dans 

la MRC de la Haute-Yamaska, la municipalité du canton de Shefford compte 6 711 

habitants, soit 57 habitants/km2 selon un recensement effectué en 2011 par Statistique 

Canada (CRÉ Montérégie Est, 2012). Les gens se sont établis autour de ce mont et ont 

commencé à pratiquer l’agriculture aux alentours. Avec les années, le mont Shefford est 

devenu un élément important du paysage de la MRC et, comme la plupart des monts, il a 

attiré les touristes dans la région. La pratique de l’agriculture a apporté et apporte encore 

aujourd’hui une grande source de revenu pour un bon nombre de personnes vivant dans la 

région. Cela a cependant occasionné une fragmentation du paysage forestier avec les 

années, suite aux nombreuses coupes forestières qui ont eu lieu afin de faire place à 

l’agriculture sur les terres fertiles.  

Mise à part l’agriculture, le mont Shefford a été autrefois exploité comme station de ski, mais 

celle-ci est aujourd’hui fermée. Une multitude d’autres activités touristiques autorisées sont 

néanmoins toujours pratiquées sur la montagne, comme l’agrotourisme au sein des 

érablières, les aires de pique-nique, la baignade, l’observation de la nature, la randonnée 

pédestre, la raquette, le ski de fond, la chasse et la pêche (CRÉ Montérégie Est, 2012). 

D’autres activités touristiques plutôt marginales y sont pratiquées, par exemple l’équitation, 

l’escalade en montagne, les loisirs motorisés ainsi que le vélo de montagne (CRÉ Montérégie 

Est, 2012). D’autre part, il y a aussi une route touristique qui passe à proximité du mont 

Shefford. Il s’agit du Chemin des Cantons qui offre des attraits touristiques d’ordre historiques, 

paysagers et patrimoniaux. Finalement, le  magnifique réseau de pistes cyclables, nommé la 

Route Verte, traverse la MRC de la Haute-Yamaska. Certains de ses tronçons portent le nom 

de Montérégiades et Estriade.  

Paysages hydrographiques 

 

Le réseau hydrographique de la Haute-Yamaska est bien développé. Le territoire de la MRC 

de la Haute-Yamaska se retrouve entièrement dans le bassin versant de la rivière Yamaska 

(OBV Yamaska, 2012). Ce bassin versant occupe 54 % de la superficie de la Montérégie Est 

(Laliberté et al., 2011). Il débute dans le lac Brome et se déverse à environ 160 kilomètres plus 

loin dans le fleuve Saint-Laurent, au niveau du Lac Saint-Pierre. Il faut savoir toutefois que, 
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jadis, lorsque la mer de Champlain et les glaciers se sont retirés, la rivière Yamaska et ses 

tributaires prenaient leur lit dans les deux régions physiographiques de la région, à la fois dans 

les Basses-terres du Saint-Laurent et dans les Appalaches. D’autre part, en raison des activités 

anthropiques comme l’agriculture et l’urbanisation, les milieux humides de la Haute-Yamaska 

ont malheureusement disparu sur plusieurs hectares (Laliberté et al., 2011). De nos jours, les 

milieux humides restants n’occupent pas plus de 5 % de la MRC, ce qui correspond à une 

superficie de 34 km2. Les marais constituent 16% des milieux humides présents dans la MRC 

tandis que les marécages et les tourbières boisées représentent respectivement 23% et 27% 

de ces milieux (MRC la Haute-Yamaska, 2011). Parmi ceux-ci, le marais du lac Boivin (128 ha), 

la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford (20 ha) et un milieu humide (27 ha) situé sur le site 

du parc écologique Jean-Paul-Forand du mont Shefford sont les milieux humides les plus 

connus de la MRC. 

Paysages montagneux 

Les principaux massifs forestiers de la Haute-Yamaska se retrouvent dans le secteur 

montagneux des Appalaches (Laliberté et al., 2011). Parmi ces massifs forestiers, on retrouve 

le mont Shefford qui fait partie des collines Montérégiennes. Voici l’historique de ces collines. 

Deux phénomènes géologiques peuvent expliquer la formation des montagnes. Dans 

certains cas, les montagnes sont issues de la collision entre deux plaques tectoniques. Dans 

d’autres cas, c’est la formation de points chauds qui crée les montagnes, c’est-à-dire une 

intrusion magmatique dans la croûte terrestre. C’est ce deuxième scénario qui est la cause 

de la formation des collines Montérégiennes au Québec, présentes dans la région de la 

Montérégie, de Montréal et de l’Estrie. Une succession d’intrusions magmatiques s’est 

produite lors de la période géologique du Crétacé et a donné naissance aux neuf collines 

que sont les monts Royal, Saint-Bruno, Saint-Hilaire, Rougemont, Yamaska, Saint-Grégoire, 

Brome, Shefford et Mégantic. Il y a seulement le mont Royal et le mont Mégantic qui ne sont 

pas situés dans la région administrative de la Montérégie. Les gens ont longtemps cru que 

ces monts étaient en fait d’anciens volcans en raison de leur composition géologique en 

roches ignées et de leur dépression au sommet. Toutefois, cette dépression a plutôt été 

causée par le passage des glaciers qui ont laissé leur trace en érodant le sommet des 

collines. Les Montérégiennes constituent d’importants îlots boisés qui ressortent du paysage 
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naturel de la région (Laliberté et al., 2011). Le mont Shefford, qui atteint 525 m d’altitude et 

dépasse les terres avoisinantes à plus de 300 m (Parc national de la Yamaska, sans date), fait 

partie du paysage de la MRC de la Haute-Yamaska et il est non négligeable. Il touche à 

plusieurs secteurs tels que la villégiature, la conservation, le récréatif ainsi qu’au résidentiel 

(ces points ont été élaborés dans la section « Paysages humanisés-urbains »). Le mont 

Shefford se trouve à quelques kilomètres du parc national de la Yamaska. Ce dernier 

comprend un paysage vallonné, avec des affleurements rocheux visibles sur toute sa 

superficie.  

Les paysages du sud du Québec qui sont parsemés de collines ici et là en plein milieu des 

terres agricoles sont des éléments importants du paysage et du patrimoine naturel. Ils ont un 

passé rempli d’histoire, comme il a été mention dans la section précédente. Malgré le fait 

que ce sont des composantes géographiques non vivantes, elles ont toutefois bougé et 

évolué de façon impressionnante avec les millénaires.  
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Les impacts de l’homme sur la nature 

Depuis environ 12 000 ans, soit depuis son arrivée dans la région, l’être humain  a modifié les 

paysages par sa présence et ses activités. Avant la colonisation européenne, il semble que 

les modifications étaient généralement localisées, peu fréquentes et de faible intensité 

(Saucier et al, 2009). Malgré tout, les amérindiens auraient laissé une empreinte non 

négligeable sur le territoire, principalement près de leurs campements permanents et 

récurrents. L’utilisation du brûlage pour faciliter leurs déplacements, pour la chasse, pour la 

culture (maïs, courge, etc.) ou pour favoriser la croissance de certains végétaux aurait créé 

une mosaïque de paysages, selon Loewen (2009). Celle-ci était constituée d’un assemblage 

de prairies, de clairières, de forêts à sous-bois clairsemé ou herbeux et de forêts denses et 

matures.  

Évidemment, la colonisation a fortement bouleversé les paysages naturels de la région des 

Appalaches et des Basses-terres du Saint-Laurent. La forêt naturelle de certaines parties du 

territoire a alors perdu jusqu’à un peu plus de 80 % de sa superficie au profit d’activités 

humaines à vocation non forestière comme l’agriculture et l’urbanisation (Laliberté et al., 

2011). 

Ce qu’il faut retenir, c’est que, malheureusement, sans une bonne gestion, la forte présence 

humaine dans le sud du Québec fait en sorte que les habitats et les écosystèmes se voient 

dégradés, fragmentés et même détruits. L’agriculture, l’exploitation forestière ainsi que 

l’urbanisation sont les principaux facteurs de nature anthropiques qui ont transformé et 

remodelé de façon majeure les paysages forestiers de la région. Malgré les revenus 

importants engendrés dans ces secteurs d’activités, la biodiversité faunique et floristique se 

voit considérablement affectée par tous ces changements causés par les humains. Il faut 

donc utiliser notre ressource de façon responsable et écologique dans une optique de 

durabilité.  

L’être humain a besoin des milieux naturels pour vivre. Ces écosystèmes tels que les  forêts ou 

les milieux humides présentent plusieurs fonctions écologiques et offrent gratuitement une 

grande diversité de services et de biens écologiques indispensables à l’être humain.  
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Les fonctions, les biens et les services 

écologiques 

Un écosystème est une combinaison dynamique d’êtres vivants (êtres humains, plantes, 

animaux et microorganismes), de matière inerte (sol, air, lumière, etc.) qui compose le milieu 

de vie ainsi que des interrelations qui surviennent entre ces éléments. La nature produit une 

variété de biens et de services. Les services écologiques découlent des processus 

écologiques qui se produisent dans les écosystèmes et pour lesquels les humains obtiennent 

directement ou indirectement des bénéfices. La distinction entre « services écologiques » et 

« fonctions écologiques » est la suivante : les fonctions écologiques sont les processus naturels 

de fonctionnement et de maintien des écosystèmes tandis que les services sont le résultat de 

ces fonctions. Par exemple, les échanges gazeux entre les végétaux et l’atmosphère est une 

fonction écologique qui engendre plusieurs services tels que la purification de l’air ainsi que 

la régulation du climat global par l’évapotranspiration et la régulation du dioxyde de 

carbone. 

Les services écologiques forment quatre groupes : les services de soutien, de régulation, 

d’approvisionnement et socioculturels (MEA board, 2005). Les services de soutien sont les 

services à la base de tous les autres services écologiques.  Ils diffèrent des services de 

régulation, d’approvisionnement et socioculturels par leur impact sur l’être humain qui sera 

soit indirect, soit étalé sur une très longue période.  Les trois autres catégories de services 

écologiques ont des impacts relativement directs ou à court terme sur les gens. Par exemple, 

la production d’oxygène (via la photosynthèse) est considérée comme un service de soutien 

puisque les impacts de la concentration de l’oxygène dans l’atmosphère vont survenir 

seulement sur une très longue période de temps. D’autres exemples de services de soutien 

sont la production primaire, la formation et la rétention des sols, le cycle des nutriments et le 

cycle de l’eau. 

Les services d’approvisionnement sont les produits obtenus des écosystèmes : 

- Nourriture. Ce bien inclut une vaste gamme de produits alimentaires dérivés des 

plantes, des animaux et des microbes. Il peut s’agir de produits provenant de la 

pêche, de la chasse, de la cueillette, de l’agriculture, etc. 

- Eau douce. Il s’agit de l’eau fraîche pour la consommation humaine, l’agriculture, etc. 

- Énergie et Combustible. L’hydroélectricité, le bois de chauffage, la biomasse, les 

excréments, et les autres matières biologiques servant de sources d'énergie.  

- Matières premières. Il s’agit des matériaux tels que le bois de charpente, les peaux, le 

jute, le chanvre, la soie, le fourrage, les engrais et beaucoup d’autres produits dérivés 

des écosystèmes.  

- Ressources ornementales Plusieurs produits animaux (fourrures, plumes, ivoire, 

coquilles, etc.) et des plantes (fleurs, orchidées, fougères, etc.) sont utilisés comme des 

ornements ou souvenirs, bien que la valeur de ces ressources soit souvent 
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culturellement déterminée. On inclut aussi la mode, le travail d’artisanat, les bijoux, les 

animaux de compagnie ainsi que la décoration et les souvenirs. 

- Minéraux. Inclut tous les minéraux utiles ainsi que la diatomite. 

- Ressources médicinales  

Beaucoup de médicaments, de 

produits pharmaceutiques, de biocides, 

d’additifs alimentaires comme les 

alginates et des matières biologiques 

sont tirés d'écosystèmes. On inclut aussi 

les organismes d’essai. 

- Ressources génétiques Ceci 

inclut les gènes et les informations génétiques utilisées pour l’amélioration génétique 

des espèces élevées ou cultivées, la reproduction ou la multiplication animale et 

végétale,  ou pour la biotechnologie. 

Les services de régulations sont définis comme les bénéfices que l’être humain reçoit de la 

régulation de certains paramètres environnementaux : 

- Habitats et biodiversité. Les écosystèmes fournissent les habitats et assurent la 

présence d’une grande biodiversité. Il est donc évident que des perturbations 

peuvent avoir un impact négatif sur les habitats et la biodiversité de façon temporaire 

ou permanente. L’habitat est l’endroit où chaque espèce animale peut s’abriter, se 

nourrir et se reproduire tandis que chaque espèce de plante peut trouver un sol 

(nourriture), de l’eau et l’énergie solaire dont elle a besoin. Pour toute espèce, 

l’habitat est absolument nécessaire pour vivre et survivre. 

- Régulation du climat. Les écosystèmes influencent le climat tant localement que 

globalement, à l’échelle mondiale. À l’échelle locale, les changements dans la 

couverture forestière peuvent affecter la température et les précipitations tandis qu’à 

l’échelle mondiale, les impacts seront au niveau des gaz à effet de serre émis ou 

captés. 

- Réduction des maladies, des ravageurs et des odeurs. Les perturbations dans les 

écosystèmes peuvent influencer l’abondance des pathogènes pour l’être humain, 

comme le choléra ainsi que l’abondance des vecteurs de maladie, comme les 

moustiques. Les écosystèmes peuvent aussi contrôler les parasites du bétail, les 

maladies ainsi que les ravageurs dans les cultures. 

- Purification de l’eau. Les écosystèmes aident à la filtration et à la décomposition des 

déchets organiques introduits dans l’eau douce et dans les milieux côtiers ou marins.  

- Purification de l’air. Les écosystèmes contribuent à extraire des particules de poussières 

et des produits chimiques de l’atmosphère, ce qui améliore beaucoup la qualité de 

l’air. 

- Contrôle de l’érosion et des inondations. Le couvert végétal joue un rôle important 

dans la conservation des sols et la prévention des glissements de terrain. De plus, la 

Saviez-vous que …? Les 

dérivés du bois entrent 

même dans la composition 

de médicaments, de 

vitamines et d’enzymes. 
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durée et l’ampleur du ruissellement, de l’inondation et de la recharge de la nappe 

phréatique peuvent être fortement influencées par des changements dans le couvert 

végétal. L’impact est encore plus important lorsque les changements modifient le 

potentiel du stockage d’eau de l’écosystème, telle que la conversion de marécages 

ou de forêts en terres agricoles ou en zones urbaines. 

- Pollinisation. Les perturbations dans les écosystèmes peuvent affecter la distribution, 

l’abondance et l’efficacité des pollinisateurs.   

- Dispersion des semences. Les plantes, étant fixes, ont dû développer au cours du 

temps différentes méthodes pour disséminer leurs graines et coloniser de nouveaux 

milieux. Tout comme pour la pollinisation, les perturbations du milieu peuvent avoir un 

impact sur la dispersion des graines. 
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Dispersion des semences 

Les espèces végétales utilisent différentes méthodes de dispersion de leurs graines. La 

sélection naturelle a favorisé cette dispersion spatiale, car celle-ci permet d’atteindre des 

habitats favorables au développement des futures pousses, de diminuer la compétition 

entre les individus en les dispersant sur un plus grand territoire, de favoriser le brassage 

génétique entre les populations par l’échange d’individus et finalement, de créer de 

nouvelles populations en colonisant de nouveaux milieux. Dans la nature, il existe plusieurs 

modes de dispersion des graines :    

o Par l’eau (hydrochorie) : Ce mode de dispersion n’est pas utilisé seulement par 

les plantes aquatiques. Il s’agit d’utiliser l’eau sous différents aspects, la pluie, le 

ruissellement, les inondations, les courants marins, etc. Cette méthode a permis 

au cocotier de coloniser presque toutes les îles du sud. 

o Par le vent (anémochorie) : Pour ce mode de dispersion, les fruits développent 

des structures très spécialisées pour pouvoir voler grâce au vent. Les fruits 

doivent être légers et ils peuvent parfois parcourir plusieurs kilomètres avant de 

retomber sur le sol. Le pissenlit (système de parachute) et l’érable (système 

d’hélices) sont deux exemples de plantes qui utilisent ce moyen. 

o Par éjection (autochorie) : La dispersion se fait par un mécanisme propre à 

l’espèce qui peut projeter les graines à plusieurs dizaines de centimètres de la 

plante qui les a produites. La sanguinaire et l’impatiente du cap utilisent cette 

méthode. 

o Par la gravité (barochorie) : Les graines tombent au sol à proximité de la plante 

mère comme dans le cas des chênes et des noyers. Une dissémination 

complémentaire par des animaux est possible.  

o Par les animaux (zoochorie) : Le transport peut être fait, entre autres, par les 

poils ou les plumes (graine qui s’accroche au poil, ex. bardane); suite à 

l’ingestion des graines qui seront éventuellement rejetées (fruit de la viorne 

trilobée mangé par la gélinotte ou les jaseurs) ou par des animaux qui font des 

réserves et qui les oublient (réserve de glands par les écureuils ou les geais 

bleus). Ce mode de dispersion a  l’avantage de disséminer les graines sur de 

grandes distances, ce qui favorise l’extension de l’espèce et la diversification 

de son patrimoine génétique.  

o Par l’homme (anthropochorie) ou les activités humaines (hémérochorie) : 

Volontairement ou involontairement, l’homme peut aussi permettre, par ses 

actions, la dispersion des graines sur de très grandes distances. 
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Les services ontogéniques et socioculturels sont les bénéfices immatériels que les hommes 

retirent des écosystèmes à travers les expériences vécues, le développement de la 

connaissance, l’enrichissement spirituel, la réflexion, le divertissement et l’observation des 

paysages : 

- Développement du système immunitaire : Le système immunitaire est renforcé lorsqu’il 

est en contact avec une variété d’organismes durant l’enfance. L’augmentation du 

niveau d’hygiène des populations dans les pays développés engendrerait une 

diminution des contacts avec diverses formes de vie au cours de l’enfance et serait la 

cause de l’accroissement des cas d’allergies observés (Limoges, 2009). 

- Épanouissement humain : Les milieux naturels offrent une diversité d’expériences riches 

et multisensorielles qui favorisent le développement de la force, de l’équilibre et de la 

coordination. Les enfants qui ont un contact avec la nature seraient plus concentrés 

et disciplinés, leur sensibilité, leur raisonnement et leur sens de l’observation seraient 

plus aiguisés et leur imaginaire, davantage stimulé (White et Stoecklin, 1998; Limoges, 

2009). Ainsi, le manque de contact avec la nature pourrait engendrer un 

développement incomplet de l’enfant et un manque d’éthique environnementale.  

- Spiritualité : Plusieurs religions attachent des valeurs spirituelles et religieuses aux 

écosystèmes ou à leurs composantes 

- Récréation et écotourisme : Les gens 

choisissent souvent de pratiquer leurs loisirs 

dans un environnement choisi en fonction 

des caractéristiques des paysages naturels 

ou humanisés.  

- Esthétisme : Plusieurs personnes retrouvent 

la beauté ou des valeurs esthétiques dans 

les différentes composantes des 

écosystèmes, ce qui se reflète dans la 

préservation des espaces verts (parcs) ou 

des routes pittoresques et le choix du lieu 

d’habitation. 

- Éducation et inspiration : Les écosystèmes, leurs composantes et les processus sont 

utilisés dans l'enseignement tant formel qu'informel dans beaucoup de sociétés. De 

plus, les écosystèmes sont une source riche d'inspiration pour l'art, le folklore, des 

symboles nationaux, l'architecture et la publicité. 

- Sentiments d’appartenance : Pour plusieurs personnes, le sentiment d'appartenance 

est fortement associé aux caractéristiques ou aux particularités reconnues de leur 

environnement, y compris les aspects de l'écosystème. 

- Patrimoine culturel : Plusieurs sociétés attribuent une grande importance au maintien 

des paysages historiquement importants de leur milieu ou des espèces ayant une 

importance culturelle significative. La diversité des écosystèmes est un facteur 

influençant la diversité des cultures. La nature peut alors être utilisée différemment 

Saviez-vous que…? 

Les balles de tennis 

de table sont formées 

à partir de nitrate de 

cellulose qui est un 

dérivé du bois! 
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comme trame dans les livres, les films, la peinture, le folklore, les symboles nationaux, 

l’architecture, la publicité, etc.  

Les écosystèmes offrent donc une grande diversité de biens et de services écologiques pour 

la société. Ces services peuvent être multipliés par des interventions humaines sur les 

écosystèmes. Par contre, au cours des dernières décennies, des preuves démontrent une 

augmentation de l’impact des humains sur les écosystèmes. Ces preuves ont engendré des 

préoccupations sur les perturbations infligées aux écosystèmes au détriment du bien-être 

humain. Parfois, les connaissances et le capital industriel ou humain peuvent atténuer les 

conséquences de la diminution et de la détérioration des bénéfices retirés des écosystèmes. 

Par exemple, la chute de fertilité des sols a pu être compensée par l’ajout d’engrais dans les 

régions du monde où les hommes avaient les moyens économiques pour se procurer ces 

intrants, et les systèmes de traitement des eaux peuvent remplacer les bassins versants et les 

zones humides dans le processus d’épuration des eaux. Cependant, les écosystèmes sont 

complexes et dynamiques. Les possibilités de substitution sont donc limitées principalement 

en ce qui concerne les services de régulation, socioculturels et de soutien. Par exemple, 

aucune substitution n’est possible pour l’extinction d’espèces végétales ou animales. 

 

Des décennies peuvent se passer avant que nous puissions observer les conséquences des 

perturbations occasionnées de nos jours. Ainsi, les services écologiques nécessitent une 

compréhension complète et une gestion responsable des relations entre les actions 

humaines, les changements au niveau des écosystèmes et le bien-être, à court, moyen et 

long termes. À l’heure actuelle, une utilisation excessive des services écologiques compromet 

leur disponibilité dans le futur. La prise de précautions pour protéger la pérennité  de ces 

services permettrait d’éviter ce problème (MEA Board, 2003). 
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Les principaux paysages 

Dans cette section, plusieurs biens et services écologiques provenant des arbres et des 

écosystèmes ont été identifiés pour chacun des paysages retenus. Pour éviter que les 

descriptions soient trop redondantes d’un paysage à l’autre, nous n’avons pas décrit 

l’ensemble des biens et services écologiques identifiés pour un paysage, mais seulement 

ceux ayant le plus grand impact ou intérêt.  

Chacun des paysages a été classé dans l’une ou l’autre des six catégories. Voici la liste des 

catégories ainsi que les paysages qui en font partie : 

 

 Paysages agricoles : Paysages #1, 2, 3, 6, 10 et 16 

 Paysages en friche : Paysages #9 et 17 

 Paysages forestiers : Paysages #14 et 18 

 Paysages humanisés-urbains : Paysages #4, 15 et 19 

 Paysage hydrographiques : Paysages #5, 8, 13 et 20 

 Paysages montagneux : Paysages #7, 11 et 12 

 



 

 

Lorsqu’il y a présence de bâtiments d’élevage tels 

que les porcheries ou les poulaillers, il est intéressant 

d’avoir des lignes d’arbres qui entourent les bâtiments 

ou du moins des forêts à proximité. Les arbres 

environnants jouent un rôle important au niveau de 

l’élimination des odeurs malodorantes que dégagent 

les excréments des animaux d’élevage (Arboquébec, 

2012; MAPAQ, 2005).  

D’abord, les arbres à proximité permettent de brasser 

l’air nauséabond avec l’air sain, car lorsque les vents 

amènent les mauvaises odeurs, ils se percutent contre 

les arbres et tourbillonnent à cet endroit ce qui 

permet de diluer ou disperser les concentrations 

d’aérosols. Les arbres contribuent aussi en captant 

mécaniquement les particules de poussières qui 

contiennent les mauvaises odeurs. Finalement, ils 

absorbent les gaz malodorants par biofiltrage ou 

absorption naturelle. 

Afin d’avoir un captage efficace des émanations 

malodorantes, une forêt ou un brise-vent doit être 

Description de la photo :  

1. Culture de panic érigé 

avec un bâtiment 

d’élevage de volaille en 

arrière-plan et une forêt 

de feuillus 

Catégorie de paysage : 

Agricole 

Municipalité :  

St-Alphonse-de-Granby 

Coordonnées GPS : 

45° 19' 46.3332" N 

-72° 51' 35.1714" O 

Crédit photo :  

© Cultur’Innov 
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présent autour des bâtiments d’élevage. Pour qu’une haie soit la plus efficace possible, elle 

doit avoir deux ou trois rangées d’arbres et d’arbustes, de hauteur et d’espèces différentes. 

Elle doit être formée d’essences feuillues, mais aussi d’au moins une rangée avec des 

essences possédant un feuillage persistant à l’hiver, comme le thuya occidental (Thuja 

occidentalis) et l’épinette (Picea sp.). Une seconde rangée peut-être constituée par 

exemple de peuplier hybride, afin d’avoir une essence à croissance rapide qui procurera 

une efficacité estivale en 

peu de temps. 

Une fois le brise-odeur 

implanté, il faut attendre 

environ dix ans avant que 

celle-ci ait atteint sa pleine 

efficacité. Lorsqu’il est bien 

réalisé, il peut diminuer de 20 

à 25 % le panache odorant.  

En plus de diminuer les 

mauvaises odeurs dans l’air 

environnant, ces brise-odeurs 

procurent plusieurs autres 

avantages et jouent le rôle 

de haie brise-vent.  

Dans un autre ordre d’idée, 

la culture observée ici est 

particulière. En fait, il s’agit 

d’une culture de panic érigé 

(Panicum virgatum). Depuis 

quelques années, la culture du panic érigé suscite de plus en plus d’intérêt à cause des 

débouchés potentiels. Cette plante est une graminée vivace de climat chaud qui se 

retrouve à l’état naturel dans les grandes plaines de l’ouest de l’Amérique du Nord. Elle peut 

atteindre 2 mètres de haut et ses longues  racines puisent les nutriments nécessaires à sa 

croissance jusqu’à 2 mètres de profondeur. Malgré qu’il faille attendre au moins deux ans 

avant d’obtenir le plein potentiel de rendement, cette culture peut demeurer productive 

plus de 10 ans (Martel et Perron, 2008).  

Le panic érigé peut être utilisé de diverses façons. Par exemple, il peut être transformé en 

granules et briquettes de biocombustibles, en biogaz ou en éthanol cellulosique. Il peut aussi 

servir de litière pour les animaux ou à la construction de maisons en ballots de paille (Samson, 

2008). Ainsi, cette culture pourrait servir à la production d’énergie de source renouvelable. 

Fait intéressant, les gaz émis lors de la combustion du panic érigé proviennent presque tous 

du CO2 de l’air capté lors de sa croissance contrairement aux énergies fossiles émettrices de 

gaz à effet de serre. Ainsi, lorsque transformé en granules combustibles, le panic érigé 

contribuerait à l’amélioration de la qualité de l’air. Finalement, de par sa nature pérenne, il 

permet aussi de limiter l’érosion des sols et constitue un puits de carbone (Samson et al, 2008) 

La biomasse peut être utilisée directement comme combustible sous forme brute (balles, 

copeaux) ou densifiée (granules ou bûches) pour produire de la chaleur ou encore servir 

d’intrant dans la production d’une autre source d’énergie comme l’éthanol, le biodiesel, le 
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biogaz, l’électricité ou les gaz synthétiques. Il existe plusieurs autres essais, projets de 

recherche ou productions à petite échelle d’espèces à des fins de production d’énergie. Les 

différents types de cultures énergétiques sont généralement classés de la manière suivante 

(Agrinova 2009) : 

Les cultures lignocellulosiques : panic érigé, miscanthus, alpiste roseau, saule, sorgho, 

chanvre, topinambour, millet japonais... Ces cultures sont recherchées pour leur production 

très importante de biomasse par unité de surface nécessitant peu d’intrants et d’entretien. 

Elles peuvent être utilisées comme biocombustible, dans la production de biogaz ou dans la 

production d’éthanol ou de gaz de synthèse lorsque la technologie en permettra une 

utilisation rentable. 

Les cultures amylacées ou sucrées : maïs-grain, blé, triticale, betterave, topinambour, millet 

perlé sucré, sorgho sucré. Ces cultures sont recherchées pour leur composition élevée en 

sucres ou en amidon facilement 

fermentescibles pour produire 

de l’éthanol. 

Les cultures oléagineuses : 

canola, soya, tournesol, 

algues... Ces cultures sont 

recherchées pour leur 

composition élevée en huiles 

pour la production de biodiesel 

ou de biogaz (dans le cas des 

algues). 

 

 

 

 

 

Saviez-vous que…? Au Québec, 

environ 10% de la production de 

maïs est utilisée pour la production 

d’éthanol. Les superficies cultivées 

à cette fin sont toutes en 

Montérégie. 
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Principaux biens et services écologiques offerts par les écosystèmes de ce site : 

- Habitats et biodiversité : Présence de divers milieux dont une forêt. 

- Matières premières : Culture de panic érigé pouvant servir de litière pour les animaux 

d’élevage ou comme paillis pour les cultures fruitières et possibilité de récolte de bois pour 

la construction et l’ébénisterie.  

- Énergie et combustible : Bois de chauffage et biomasse forestière provenant de la forêt et 

possibilité d’utiliser le panic érigé pour le biochauffage. 

- Nourriture : Élevage de volailles.   
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La Montérégie, surnommée le « garde-manger du 

Québec », est réputée pour sa grande diversité de 

productions et de produits. Bien que les entreprises 

agricoles du Québec soient spécialisées 

principalement dans les productions animales, la 

région de la Montérégie y fait exception avec ses 

nombreux producteurs de grandes cultures. 

Les « guimauves » que vous avez la chance 

d’observer un peu partout dans les campagnes 

agricoles sont en fait du foin que l’on enrobe d’un 

plastique. Cette technique est utilisée pour conserver 

le foin sous forme d’ensilage. L’ensilage est à vrai dire 

du foin humide qui se conserve longtemps, puisque le 

contact avec l’oxygène est empêché au moyen du 

plastique qui l’enrobe, ce qui évite alors la 

dégradation. L’ensilage peut aussi être conservé dans 

les hauts silos dignes du paysage rural ou dans de longs boudins de plastique. 

Description de la photo :  

2. Champ agricole 

fraîchement fauché 

Catégorie de paysage : 

Agricole 

Municipalité :  

Ste-Cécile-de-Milton 

Coordonnées GPS : 

45° 27’ 29.941" N 

-72° 42’ 59.612" O 

Crédit photo :  

© Virginia Houle 
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Dans la Haute-Yamaska, l’ensilage de foin est surtout consommé par les vaches laitières et 

de boucherie. Comme ce sont des animaux ruminants, leur système digestif leur permet 

d’utiliser le foin comme source d’énergie et de protéines. L’être humain n’a cependant pas 

ce pouvoir. 

Dans les champs agricoles de la région, les principaux champs observés sont ceux de foin, 

de maïs, de soya et de blé. Le maïs est originaire du Mexique et était cultivé par les 

autochtones de Hochelaga (Montréal) à l’époque des premiers voyages de Jacques Cartier. 

Il est très utilisé dans la région, car il est productif en rendement ainsi qu’en énergie. On peut 

utiliser le maïs dans l’alimentation animale. Le grain sert à l’alimentation des animaux comme 

les poules et les porcs tandis que la plante entière peut être récoltée et utilisée comme 

ensilage pour les bovins. On peut aussi le consommer durant l’été lorsqu’on achète le 

fameux maïs sucré deux couleurs. L’éthanol que l’on mélange avec l’essence peut aussi 

provenir des grains de maïs. 

Quant au soya, qui est originaire de l’Asie, il est cultivé en importance dans la région depuis 

environ 30 ans seulement. 

Les grains produits par 

cette plante contiennent 

beaucoup de protéines 

et d’huiles. La région 

produit autant du soya 

pour l’alimentation 

animale que pour 

l’alimentation humaine. 

Le tofu que l’on 

consomme provient du 

soya ! Il peut aussi servir à 

l’alimentation animale 

sous forme d’ensilage et 

les grains peuvent aussi 

servir à la production de 

biodiesel. 

Le blé est une autre 

céréale que l’on observe  

souvent dans la région. Le 

grain peut être transformé 

en farine et il est utilisé 

pour fabriquer le pain. Les 

animaux consomment 

aussi cette céréale. La 

paille est souvent 

récupérée et sert de 

litière pour les animaux 

dans les étables. 
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  Principaux biens et services écologiques offerts par les écosystèmes de ce site : 

- Matières premières : Culture de foin servant de fourrages aux animaux d’élevage et 

possibilité de récolte de bois pour la construction et l’ébénisterie.  

- Habitats et biodiversité : Présence d’un champ et d’une grande forêt. 
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Auparavant, les agriculteurs éliminaient les lignes 

d’arbres, afin d’augmenter les superficies agricoles 

en cultures. Cependant, ils n’étaient pas conscients 

à ce moment-là que les arbres qui étaient présents 

avant la coupe, protégeaient et augmentaient le 

rendement de leurs champs.  

Maintenant, les effets bénéfiques des arbres à 

proximité des cultures ont été prouvés par plusieurs 

études. Grâce aux résultats positifs de celles-ci, il est 

avantageux d’implanter des haies brise-vent entre 

les champs agricoles, car ceux-ci bénéficient de 

nombreux avantages que procurent les arbres. En 

voici quelques exemples.  

Le fait d’avoir des arbres en bordure des champs 

agricoles contribue d’abord à réduire la vitesse des 

vents. La vélocité peut être diminuée de 50% sur une 

distance de 10 fois la hauteur de l’écran (haie 

d’arbres). L’épaisseur, la hauteur ainsi que la 

perméabilité des arbres mis en brise-vent font varier 

le degré de réduction des vents. Lorsqu’il y en a près 

Description de la photo :  

3. Haie brise-vent 

constituée d’arbres feuillus 

et de conifères. 

Catégorie de paysage : 

Agricole 

Municipalité :  

Roxton Pond (à la limite de 

Ste-Cécile-de-Milton) 

Coordonnées GPS : 

45° 28' 55.8228" N 

-72° 41' 20.8716" O 

Crédit photo :  

© Cultur’Innov 
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des bâtiments, cela apporte de meilleures économies au niveau du chauffage puisqu’ils sont 

protégés par les arbres en question qui jouent un rôle important. De plus, cela permet de 

contrôler l’érosion des sols. En saison hivernale, la présence d’une haie brise-vent permet 

d’obtenir un meilleur étalement de la neige dans les champs. Ces haies font donc 

augmenter la croissance des cultures (Arboquébec, 2012; Paquet et Jutras, 1996).  

Par ailleurs, les haies brise-vent favorisent les espèces fauniques en leur procurant de 

nouveaux habitats. Plusieurs espèces d’oiseaux, de mammifères, d’amphibiens et de reptiles 

peuvent bénéficier des haies. Mis à part les animaux sauvages, les troupeaux d’élevage sont 

eux aussi gagnants avec les haies brise-vent puisqu’ils dépensent moins d’énergie lorsqu’ils y 

ont accès pour s’abriter. Les haies jouent un rôle très important d’ailleurs en ce qui concerne 

les pollinisateurs. En diminuant la vitesse des vents, cela rend les déplacements plus faciles à 

effectuer pour les pollinisateurs (Moisan-de-Serres et al., 2014). En plus de servir d’endroit pour 

nicher, les herbacées et les essences d’arbres mellifères dans les brise-vent servent de source 

importante de nourriture aux pollinisateurs grâce à leur pollen et leur nectar.  

Les forêts ou les haies brise-vent contiennent des organismes bénéfiques aux cultures, car ces 

organismes contrôlent les ravageurs. Le fait d’avoir une diversité d’arbres à proximité des 

cultures diminue donc les ravageurs, ce qui améliore et augmente la production. Les arbres 

sont d’une grande utilité pour les organismes prédateurs des ravageurs, car ils leur procurent 

abri, nourriture végétale, aire d’hivernation et aire de reproduction (Étilé, 2013). 

 Enfin, en plus d’offrir des avantages aux cultures ainsi qu’à la faune environnantes, les haies 

brise-vent créent des 

microclimats et modèlent le 

paysage (Arboquébec, 2012). 

Sur ce point, les arbres, de 

façon générale, contribuent 

partout dans la nature à la 

création de microclimats et à la 

modélisation des paysages 

(Lessard et Boulfroy, 2008). De 

plus, lorsqu’il y a présence de 

brise-vent, les propriétés voient 

leur valeur environnementale 

augmenter. D’autre part, les 

haies brise-vent sont aussi très 

utiles dans le monde du 

transport. Les brise-vent sur le 

bord des routes permettent de 

diminuer les coûts de 

déneigement puisque les arbres 

interceptent la neige et 

diminuent la vitesse des vents.  
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Principaux biens et services écologiques offerts par les écosystèmes de ce site : 

- Habitats et biodiversité : Présence de différents milieux (arbres, champ) et corridor de 

déplacements pour la faune favorisant une grande biodiversité. 

- Régulation du climat : Diminution des vents, création d’un microclimat. 

- Contrôle de l’érosion et des inondations : Réduction de l’érosion du sol par le vent. 

- Réduction des maladies, des ravageurs et des odeurs : La haie favorise le contrôle des 

ravageurs par la présence d’organismes bénéfiques (ex. oiseaux insectivores). 
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Le fait d’avoir de la végétation en milieu urbain 

apporte une multitude de bienfaits autant pour 

l’environnement que pour les aspects esthétiques, 

économiques, sociaux et plus encore. Les arbres et 

les plantes permettent d’embellir les terrains tout en 

apportant une valeur économique aux propriétés, 

mais ils offrent aussi la possibilité d’engendrer de 

l’emploi en horticulture et en arboriculture, ce qui 

contribue à l’économie des municipalités. Au 

Québec, beaucoup de municipalités accordent de 

l’importance à la végétation en milieu urbain. Voici 

les différents aspects bénéfiques qu’apportent les 

arbres en milieu urbain.  

D’abord, un des plus gros avantages que jouent les 

arbres en ville est qu’ils purifient l’air ambiant en 

captant les gaz à effet de serre, les poussières fines 

et les aérosols dans l’air (Lessard et Boulfroy, 2008). 

L’arbre joue alors un rôle de purificateur d’air et libère par la même occasion de l’oxygène 

assimilable par les êtres vivants pour respirer. Ils jouent aussi un rôle de climatiseur naturel en 

Description de la photo :  

4. La végétation urbaine 

Catégorie de paysage : 

Humanisée-urbain 

Municipalité :  

Roxton Pond  

Coordonnées GPS : 

45° 28' 15.03" N 

-72° 39' 53.57" O 

Crédit photo :  

© Jean-Pierre Marion 
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milieu urbain puisqu’ils diminuent la température ambiante et favorisent une meilleure 

ventilation (Lessard et Boulfroy, 2008). C’est grâce à l’évapotranspiration que les arbres 

réussissent à diminuer le degré d’humidité locale au moyen de la production de la vapeur 

d’eau dans l’atmosphère. Les feuilles sont aussi très importantes, car elles captent une partie 

des radiations solaires. Si ce n’était pas le cas, la chaleur arriverait jusqu'au sol, sur l’asphalte. 

Le système racinaire des arbres est très important, car il filtre les eaux souterraines et les 

régule, ce qui permet d’éviter des débordements d’égouts, les risques d’inondation et cela 

préserve une bonne qualité de l’eau (Lessard et Boulfroy, 2008). Finalement, la végétation et 

les arbres en milieu urbain eux-mêmes sont une source de biodiversité. Ils permettent à la fois 

de conserver celle faunique tout en offrant de nombreux habitats (abri, nourriture, 

protection) aux animaux qui y vivent. 

Les parcs urbains améliorent grandement le bien-être des humains. La bonne santé et la 

condition physique des personnes sont maintenues par l’entremise d’activités sportives 

pouvant être pratiquées dans ces lieux paisibles. Par le fait même, l’état psychologique se 

porte alors beaucoup mieux puisque le stress est moindre qu’en plein centre-ville. Ces lieux 

permettent aussi de se ressourcer, de relaxer ainsi que de faire un retour à notre espace vital. 

Les arbres en ville ont aussi un effet thérapeutique puisqu’ils contribuent à diminuer les risques 

de certaines maladies comme les malaises respiratoires, les faiblesses cardiaques, les coups 

de chaleur, les cancers de la peau ou encore les problèmes de cataracte (Lessard et 

Boulfroy, 2008).  

Dans un tout autre ordre d’idées, les arbres servent à améliorer notre confort et notre sécurité 

routière. Au quotidien, il est toujours agréable et réconfortant d’avoir des arbres au-dessus de 

nous lorsque nous marchons dans la rue. Ils procurent un microclimat, ils nous protègent 

tantôt du soleil, tantôt de diverses intempéries (pluie, grêle, neige) ou de vents forts. Lorsque 

des aménagements paysagers sont réalisés en fonction de certains critères, la végétation 

permet de diminuer la pollution sonore ainsi qu’une partie des mauvaises odeurs. Enfin, la 

sécurité routière se voit améliorée avec la présence d’arbres en bordure des routes. Les 

arbres protègent autant les piétons que les automobilistes en créant une barrière entre ceux-

ci. La qualité de la conduite des automobilistes se voit améliorée, la vitesse de ceux-ci est 

réduite et la sécurité des piétons est accrue (Lessard et Boulfroy, 2008). 

Les zones boisées en ville favorisent les relations sociales entre les gens d’un même quartier, 

par exemple lorsqu’ils se mobilisent pour la sauvegarde d’un espace vert. Dans certains cas, 

l’aménagement de boisés urbains est utilisé pour faire de la réinsertion sociale de jeunes 

contrevenants ou de personnes sans emploi ou sans formation. Enfin, les forêts en ville 

permettent aussi d’observer la faune de même que de réaliser des activités pédagogiques 

(Lessard et Boulfroy, 2008).  

La végétation en milieu urbain est un élément très important au niveau de l’esthétique et du 

design du paysage. Les arbres peuvent avoir plusieurs fonctions esthétiques dépendamment 

de la façon dont ils sont disposés sur le terrain et des formes, hauteurs et couleurs diverses 

qu’ils peuvent avoir. Par exemple, ils peuvent servir de barrière entre deux terrains pour 

préserver l’intimité, tout comme servir à la transition entre deux bâtiments. De plus, ils peuvent 

faire la découpe d’un espace vide (Lessard et Boulfroy, 2008).   
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Finalement, les arbres qui 

se trouvent sur les 

propriétés ont une réelle 

valeur économique et 

font augmenter leur 

valeur foncière. Lorsqu’ils 

sont positionnés aux bons 

endroits, ils permettent de 

diminuer 

significativement les coûts 

de chauffage et de 

climatisation des 

bâtiments. Puisque les 

arbres sont d’excellents 

filtreurs, ils permettent de 

réduire la quantité 

d’infrastructures de 

drainage en ville et de 

limiter les débordements 

d’égouts. Par ailleurs, la 

plantation et l’entretien des arbres génèrent plusieurs emplois. L’esthétique des arbres attire 

les touristes et les futurs propriétaires, ce qui crée une source de revenus aux entreprises 

locales. D’autre part, les arbres améliorent la santé des gens, ce qui peut réduire les coûts 

dans le secteur de la santé (Lessard et Boulfroy, 2008). 

 

  

Saviez-vous que…? L’acétate 

de cellulose, un dérivé du bois, 

permet d’offrir la meilleure 

définition des écrans 

d’ordinateurs et des téléviseurs 

à cristaux liquides! 
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Principaux biens et services écologiques offerts par les écosystèmes de ce site : 

- Régulation du climat : Ombrage qui rafraichit, création d’un microclimat, meilleure 

ventilation. 

- Purification de l’air : Les arbres captent les gaz à effet de serre, les poussières fines et les 

aérosols dans l’air. 

- Ressources ornementales : Les plantes intégrées dans les aménagements paysagers sont 

des ressources ornementales qui peuvent être partagées entre voisins et amis. 

- Esthétisme : Les aménagements paysagers ont un impact important sur la beauté du milieu 

urbain. 

-  
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La présence d’une forêt en bordure d’un cours 

d’eau permet de purifier l’eau et de l’emmagasiner. 

La litière au sol permet de stocker l’eau. Ce 

phénomène favorise alors la diminution du 

ruissellement ainsi que l’érosion du sol. Le fait d’avoir 

des arbres offre donc un couvert forestier qui 

diminue l’évaporation du sol, le stabilise et ralentit la 

fonte des neiges. Les eaux de ruissellement qui 

s’écoulent vers les cours d’eau sont absorbées par le 

système racinaire des arbres en bande riveraine. 

Ceux-ci réussissent à capter les éléments fertilisants 

qui sont présents dans ces eaux (Arboquébec, 2012; 

Lessard et Boulfroy, 2008).  

Le principal fertilisant favorisant la prolifération des 

cyanobactéries (algues bleu-vert) est le phosphore. 

Le phosphore est essentiel à la vie, car il se retrouve 

tant dans l’alimentation humaine que dans les 

engrais chimiques pour enrichir les sols afin de favoriser les rendements agricoles. Cependant, 

lors des fortes pluies, le phosphore ruisselle jusque dans les cours d’eau avoisinants. Grâce aux 

arbres, les racines captent ce fertilisant et diminuent les excès de phosphore qui pourraient 

atteindre les cours d’eau. Les déversements d’eaux usées municipales ou industrielles ainsi 

Description de la photo :  

5. Étang au Manoir 

Quénébro de Roxton Pond 

Catégorie de paysage : 

Hydrographique 

Municipalité :  

Roxton Pond 

Coordonnées GPS : 

45° 27' 25.6278" N 

-72° 38' 23.9712" O 

Crédit photo :  

© Robert Perras 

5 



 
 

         44 

que les eaux de ruissellement et de drainage provenant des terres agricoles trop enrichies 

sont les deux principales causes de la prolifération des algues bleu-vert. Malheureusement, 

les arbres ont une certaine limite pour améliorer la qualité des eaux. Lorsque les sources de 

pollution sont trop élevées, les arbres ne réussissent pas à capter toutes les matières 

polluantes et les surplus se retrouvent dans les cours d’eau environnants (MDDEFP, 2002). 

Mis à part le phosphore, d’autres paramètres peuvent influencer et favoriser la prolifération 

de cyanobactéries si ce fertilisant est présent dans un cours d’eau. D’une part, un cours 

d’eau exposé directement au soleil sera plus à risque de développer des algues bleu-vert, 

car le degré de luminosité favorise leur multiplication. Par le fait même, plus la lumière sera 

présente, plus la température de l’eau augmentera, favorisant ainsi la quantité d’algues 

bleu-vert. Finalement, les cyanobactéries se développent aussi rapidement dans un plan 

d’eau stagnant ou ayant un faible débit. Les cyanobactéries se regrouperont donc et 

formeront des fleurs d’eau.  

 En résumé, le système racinaire filtrera les eaux de ruissellement en retenant le phosphore. Le 

couvert forestier quant à 

lui, amènera de 

l’ombrage au cours 

d’eau et empêchera en 

même temps de faire 

entrer les rayons du soleil 

directement dans l’eau, 

ce qui gardera la 

température de l’eau 

plus fraiche et apportera 

une meilleure 

oxygénation. Dans 

l’ensemble, un cours 

d’eau devrait toujours 

être entouré d’arbres et 

de végétation, car cette 

flore contribue à 

maintenir l’eau en 

bonne santé.   
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Principaux biens et services écologiques offerts par les écosystèmes de ce site : 

- Habitats et biodiversité : Présence de différents milieux (forêt, champ, eau) favorisant une 

grande biodiversité. 

- Eau douce : Le lac permet un approvisionnement en eau douce pour les cultures. 

- Épanouissement humain : Le contact avec la nature permet de vivre des expériences 

riches et multisensorielles qui favorisent le développement de la force, de l’équilibre, de la 

coordination,  de la sensibilité, du raisonnement et du sens de l’observation.  

- Esthétisme : La configuration des lieux, la présence d’arbres et d’eau sont tous des 

éléments qui définissent la beauté de ce paysage. 

- Éducation et inspiration : Plusieurs notions (habitats, foresterie, cycle de l’eau, etc.) peuvent 

être observées et enseignées. De plus, ce paysage peut être inspirant pour les arts 

(peinture, aquarelle, photographie, etc.).  

- Régulation du climat : Évapotranspiration et captage de carbone par les arbres. 

- Purification de l’eau : La forêt et la bande riveraine filtrent l’eau avant que celle-ci atteigne 

le lac. 

- Purification de l’air : Les arbres captent les gaz à effet de serre, les poussières fines et les 

aérosols dans l’air. 

 

Saviez-vous que…? Ça 

prend environ 130 arbres 

de 30 ans pour 

transformer en oxygène 

les 4500 kg de CO2 que 

produit une automobile 

qui parcourt 20000 km/an. 
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Cette photographie illustre un verger d’arbustes 

fruitiers peu connus qui produisent des baies orange 

vif. Il s’agit de l’argousier. À Roxton Pond depuis 2009, 

l’entreprise « Argouseraie Quénébro » s’est lancée 

dans la culture de ce fantastique petit fruit émergent, 

qui offre une multitude de bienfaits pour la santé. 

Au départ, l’argousier n’est pas indigène au Québec. 

Il est originaire de certains pays  de l’Europe et d’Asie, 

comme la Finlande, la Pologne, la Hollande, la 

Lettonie, l’Allemagne, la France, l’Italie ainsi qu’en 

Chine et dans les régions de l’Himalaya et de l’Altaï 

(frontière entre la Mongolie et la Russie). L’argousier 

préfère les sites au sol plutôt sablonneux ou rocailleux. 

Il produit de nombreux drageons et peut ainsi parfois 

former des colonies immenses. Cet arbuste est très 

rustique et s’adapte facilement aux conditions 

climatiques nordiques du Canada. 

Dans ses pays d’origine, l’argousier est utilisé depuis longtemps pour ses propriétés nutritives 

et thérapeutiques. On le retrouve dans les anciennes pharmacopées chinoises et tibétaines 

et il fait partie de l’alimentation de nombreux peuples de Mongolie, de Russie et d’Europe de 

l’Est. Les plus grands producteurs mondiaux d’argousier sont la Chine, la Russie et 

Description de la photo :  

6. Argouseraie Quénébro à 

Roxton Pond 

Catégorie de paysage : 

Agricole 

Municipalité :  

Roxton Pond 

Coordonnées GPS : 

45° 27' 25.6278" N 

-72° 38' 23.9712" O 

Crédit photo :  

© Robert Perras 
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l’Allemagne. Dans les années 1940, la Russie a commencé à l’exploiter commercialement et 

son industrie est aujourd’hui florissante. En Chine, on utilise l’argousier depuis des siècles, mais 

son industrie n’a réellement débuté qu’à partir des années 1980. Depuis, la Chine a implanté 

environ 1,33 million d’hectares d’argouseraies et compte 200 entreprises transformant autour 

de 50 000 tonnes de fruits et offrant plus de 200 produits à base d’argousier. Ce pays a aussi 

environ 0,67 million d’hectares d’argousiers à l’état naturel, ce qui en fait le pays ayant la 

plus grande ressource d’argousiers au monde. L’Inde est le 2e pays ayant le plus d’argousiers, 

avec 100 000 hectares en culture et à l’état naturel. 

Au Canada, l’argousier a été introduit en 1938 à la Station de recherche d’Agriculture et 

Agroalimentaire Canada à Morden, au Manitoba. Il était alors utilisé comme haie brise-vent, 

pour prévenir l’érosion des sols, pour revitaliser les sols et procurer des refuges aux espèces 

sauvages. Ce n’est que dans les années 1990 que les premières plantations commerciales de 

ce fruit ont été effectuées, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique. Au Québec, les 

premiers vergers ont été implantés vers la fin des années 1990, principalement avec le 

cultivar « Indian Summer ». Un intérêt accru pour cet arbuste a amené la création de 

l’Association des producteurs d’argousiers du Québec (APAQ) en 2001. Au Canada, on 

estime à plus de 1,6 million de kilogrammes de baies d’argousiers produites dans les 

plantations de haies brise-vent et dans environ 200 hectares de vergers. Au Québec, on 

dénombrait en 2001 environ 70 000 plants pour 21 producteurs, principalement localisés dans 

la région de la Capitale-Nationale. La plupart des vergers sont de petites productions et la 

transformation se fait à la ferme. 

Les plus grands consommateurs dans le monde sont la Chine, la Russie et la Mongolie. Les 

principaux produits fabriqués sont le jus et l’huile d’argousiers. Au Québec, la mise en marché 

en est encore à ses débuts. L’association des producteurs d’argousier du Québec croit 

cependant que les débouchés sont réels. Par exemple, 1,5 million de kilogrammes de baies 

seraient nécessaires pour combler la demande 

nord-américaine en huile d’argousier. Cette 

huile a des propriétés régénératrices, le 

secteur des cosmétiques l’utilise dans différents 

produits de soin de la peau. De plus, il y aurait 

un potentiel important pour l’exportation des 

produits et des baies vers l’Europe. 

Les fruits, de même que les feuilles et les 

graines, sont très riches en vitamines C 

(concentration 30 fois supérieure à l’orange), E 

(plus grande que la teneur de vitamine E du 

blé, du maïs et de la fève de soya), A, B1, B2, 

Fe, K, P, en caroténoïdes, en flavonoïdes et 

autres composés phénoliques, en phytostérols, 

en protéines (principalement globuline et 

albumine), en acides gras saturés (acides 

palmitique et palmitoléique) et insaturés 

(acides linolénique et linoléique), en acides 

aminés, en sucres, en hydrates de carbone et 

en activité antioxydante. 
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L’huile d’argousier est utilisée en Europe et en Asie pour traiter les brûlures, les plaies de lit et 

les autres complications cutanées. En usage interne, on l’emploie en prévention ou en 

traitement pour les maladies cardiovasculaires, les ulcères, l’hyperlipémie du sang, les maux 

d’yeux et la gingivite. Les propriétés antioxydantes des fruits aident à prévenir le cancer et 

protègent le corps contre le vieillissement cellulaire. Quant aux feuilles, riches en gallotannins, 

elles sont utilisées pour leurs propriétés antivirales. 

 

 

  



 
 

         50 

  

Principaux biens et services écologiques offerts par les écosystèmes de ce site : 

- Habitats et biodiversité : Présence de différents milieux (forêt, champ, eau) favorisant une 

grande biodiversité. 

- Régulation du climat : Évapotranspiration et captage de carbone par les arbres. 

- Nourriture : Fruits d’argousiers. 

- Ressources médicinales : Baie, graine, feuille et écorce d’argousiers et plantes en forêt. 

- Épanouissement humain : le contact avec la nature permet de vivre des expériences 

riches et multisensorielles qui favorisent le développement de la force, de l’équilibre, de la 

coordination,  de la sensibilité, du raisonnement et du sens de l’observation.  

- Récréation et tourisme : Agrotourisme, Argouseraie Quénébro offre ses produits via un 

kiosque à la ferme et les clients peuvent observer les champs et la nature depuis une 

terrasse. 

- Esthétisme : La configuration des lieux, la présence d’arbres et d’eau sont tous des 

éléments qui définissent la beauté de ce paysage. 

- Éducation et inspiration : Plusieurs notions (l’argousier et sa culture, habitats, foresterie, 

cycle de l’eau, etc.) peuvent être observées et enseignées. De plus, ce paysage peut être 

inspirant pour les arts (peinture, aquarelle, photographie, etc.).  

- Eau douce : Le lac permet un approvisionnement en eau douce pour les cultures 

- Purification de l’eau : La forêt et la bande riveraine filtrent l’eau avant que celle-ci atteigne 

le lac. 

- Purification de l’air : Les arbres captent les gaz à effet de serre, les poussières fines et les 

aérosols dans l’air. 

- Contrôle de l’érosion et des inondations : Les arbres en bordure du lac préviennent 

l’érosion des berges. De plus, la forêt et la litière aident à prévenir les inondations. 
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Sur cette photo, on observe un système 

agroforestier, qu’on appellera sylvopastoralisme 

lorsque le propriétaire réalise des travaux sylvicoles 

appropriés (éclaircies) qui ont pour double objectif, 

d’une part, d’améliorer le peuplement en récoltant 

des produits intermédiaires et, d’autre part, de 

déclencher l’apparition d’une ressource fourragère 

pâturable. Ce type de système agroforestier permet 

de faire l’élevage des animaux dans les forêts. 

Toutefois ce type d’agroforesterie est encore très 

peu connu et peu exploité au Québec (Gariépy et 

al., 2007). Lorsque le bétail peut avoir accès à une 

forêt ou du moins, une haie d’arbres, cela lui procure 

plusieurs avantages. D’abord, les arbres permettent 

aux animaux de se tempérer lors des périodes trop 

chaudes en été et de les abriter du vent lors des 

froids hivernaux. L’arbre participe donc à la 

régulation des écarts extrêmes de températures 

(Arboquébec, 2012). Les animaux sont ainsi mieux 

protégés et vivent beaucoup mieux, ce qui rend 

l’aspect économique de ce système agroforestier d’autant plus intéressant. D’autre part, 

dans les zones où le déboisement a été effectué pour mettre des terres en culture, il a été 

Description de la photo :  

7. Pacage et ancienne 

piste de ski alpin du Mont 

Shefford en arrière-plan 

Catégorie de paysage : 

Montagneux 

Municipalité :  

Canton de Shefford 

Coordonnées GPS : 

45° 23' 30.5154 N 

-72° 35' 25.4832" O 

Crédit photo :  

© CLD Haute-Yamaska 
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prouvé que la vitesse du vent et la température ambiante augmentent. De plus, la 

configuration régionale ou locale des précipitations se voit changée. 

Mis à part les systèmes sylvopastoraux, il existe plusieurs autres systèmes agroforestiers. En voici 

quelques-uns. D’abord, il y a les systèmes agroforestiers multifonctionnels telles que les haies 

brise-vent et les bandes riveraines (voir paysages #3 et #5). Il y a aussi les systèmes 

agroforestiers à vocation productive : l’apiculture en association avec une espèce ligneuse, 

la culture sous couvert forestier (paysage #18) les cultures intercalaires, l’aquaforesterie et la 

ligniculture en courtes rotations. 

En marge de l’agroforesterie, le passé de ce paysage est considérablement frappant sur 

cette photographie. Les trouées d’arbres présentes dans le haut du Mont Shefford sont en 

fait d’anciennes pistes de ski alpin. Les coupes forestières qui ont été effectuées sur le versant 

de cette montagne ont modifié le paysage de façon considérable. Il existe plusieurs types 

de coupes forestières qui jouent différents rôles au sein de la faune et de la flore. De plus, 

certaines coupes occasionnent des impacts plus ou moins majeurs au sein de 

l’environnement lorsqu’elles sont faites de façon trop intensive.  

Les groupements forestiers sont là pour conseiller les producteurs forestiers dans l’entretien de 

leur forêt et dans la réalisation de coupes forestières durables. Il existe plusieurs types de 

travaux forestiers. En voici quelques exemples : coupe de régénération, coupe 

d’assainissement, éclaircies précommerciales ou commerciales et élagage des plantations. 

En effectuant certains travaux, les producteurs forestiers peuvent bénéficier d’un revenu suite 

à la récolte de leur bois, tout en effectuant des travaux forestiers de façon responsable afin 

de protéger la ressource 

forestière.  

Les travaux forestiers 

sont non négligeables et 

peuvent représenter 

une source de revenus 

intéressante pour les 

producteurs forestiers. 

Cependant, les travaux 

doivent être effectués 

selon les bonnes 

méthodes de coupes 

afin de permettre aux 

forêts d’avoir une belle 

régénérescence, une 

bonne santé et des 

peuplements de qualité 

pour ainsi obtenir une 

bonne productivité en 

ce qui a trait à la 

récolte du bois.  
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Principaux biens et services écologiques offerts par les écosystèmes de ce site : 

- Habitats et biodiversité : Présence de différents milieux (forêt, champ) favorisant une 

grande biodiversité. 

- Régulation du climat : Évapotranspiration et captage de carbone par les arbres. 

- Purification de l’air : Les arbres captent les gaz à effet de serre, les poussières fines et les 

aérosols dans l’air. 

- Nourriture : animaux d’élevage. 

- Énergie et combustible : Bois de chauffage provenant de la forêt. 

- Matières premières : Bois de construction et d’ébénisterie provenant de la forêt. 

- Purification de l’eau : Les arbres et les végétaux participent à la purification de l’eau. 

- Contrôle de l’érosion et des inondations : Les arbres préviennent l’érosion sur la montagne. 

De plus, la forêt et la litière aident à prévenir les inondations. 
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Cette photographie est intéressante car, à 

première vue, on y observe tout son côté naturel et 

écologique. Toutefois, un passé se cache derrière 

cette ravissante petite chute située en plein cœur 

du centre-ville de Granby. Autrefois, des barrages 

ont été construits sur la rivière Yamaska Nord afin 

de produire de l’énergie pour alimenter plusieurs 

moulins, une tannerie et d’autres manufactures 

(Gendron, 2009). Étant donné que le potentiel 

hydraulique de la rivière était assez important à 

l’époque, cela a favorisé l’établissement de 

plusieurs industries en bordure de la rivière. La 

construction de ces barrages a alors occasionné 

une hausse du niveau de l’eau ce qui a formé le 

lac Boivin situé à Granby. Les nombreuses 

infrastructures qui se sont construites en bordure de 

la rivière et les polluants qui y étaient déversés ont 

malheureusement rendu l’eau de très mauvaise 

qualité. De plus, les eaux usées des citoyens vivant 

Description de la photo :  

8. Chute de la rivière 

Yamaska Nord au centre-

ville de Granby 

Catégorie de paysage : 

Hydrographique 

Municipalité :  

Granby 

Coordonnées GPS : 

45° 23' 47.8284" N 

-72° 43' 18.336" O 

Crédit photo :  

© Elyse Leblanc 
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à proximité de la rivière se retrouvaient directement dans celle-ci sans aucune filtration 

préalable. Heureusement, une usine d’épuration des eaux a été installée en 1985. En raison 

de nombreuses sources de pollution, la rivière Yamaska Nord est malheureusement désignée 

comme étant l’affluent le plus pollué du Saint-Laurent (OBV Yamaska, 2012). 

Afin d’améliorer davantage la qualité des eaux, on compte beaucoup sur la végétation en 

bordure des cours d’eau. Voici plusieurs paramètres qui aident à contrôler ainsi qu’à 

améliorer la qualité des eaux.  

D’abord, le système racinaire joue un rôle très important dans la qualité de l’eau en la filtrant. 

Les racines des arbres et tous les autres végétaux filtrent les eaux de pluie qui s’imprègnent 

dans le sol progressivement. Les racines des arbres jouent un rôle très important aussi en 

diminuant le volume des eaux de ruissellement. Elles permettent de limiter les dommages 

causés par les inondations ainsi que de protéger les sources d’eau. En retenant une portion 

des nutriments du sol, cela évite que ceux-ci soient lessivés dans les eaux environnantes. Par 

le fait même, ce principe permet de maintenir la richesse du sol, puisque le lessivage aurait 

pour effet de l’appauvrir à long terme. 

En milieu urbain, si la végétation n’était pas présente pour retenir les eaux de surface, elles 

seraient d’autant plus contaminées par les polluants comme le plomb ou tous les autres 

déchets qui se draineraient directement dans les cours d’eaux ou vers les égouts fluviaux. 

Dans un autre ordre 

d’idée, les forêts 

jouent un rôle 

important au sein de la 

faune (Arboquébec, 

2012). Lorsqu’une 

espèce floristique 

disparaît, cela peut 

faire disparaître 

jusqu’à 30 espèces 

fauniques. Il est donc 

important de préserver 

la flore. Même si la 

flore contribue à la 

survie des espèces 

animales, l’eau est tout 

aussi importante. Elle 

procure des habitats 

et abreuve les animaux, mais pour les abreuver et les tenir en santé, elle doit être de bonne 

qualité.  
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Principaux biens et services écologiques offerts par les écosystèmes de ce site : 

- Habitats et biodiversité : Présence de différents milieux (forêt, eau) favorisant une grande 

biodiversité. 

- Régulation du climat : Ombrage qui limite l’augmentation de la température de l’eau. 

Évapotranspiration et captage de carbone par les arbres. 

- Contrôle de l’érosion et des inondations : Le barrage permet de contrôler le débit d’eau et 

les arbres préviennent l’érosion des berges.  

- Eau douce : La rivière et le barrage sont une bonne source d’approvisionnement en eau. 

- Patrimoine culturel : Le barrage construit pour le fonctionnement des moulins et des 

entreprises de Granby, fait partie de l’histoire de la ville. 

- Sentiment d’appartenance : Attachement à la rivière ainsi qu’à l’histoire de Granby (les 

barrages et le développement industriel). 
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Ce paysage photographié dans le canton de Shefford 

présente une friche herbacée colonisée 

majoritairement par de la verge d’or (Solidago 

canadensis). Cette plante est l’une des espèces 

végétales  qui est souvent retrouvée dans les friches 

herbacées. À première vue, elle peut sembler 

envahissante puisqu’elle s’étale facilement et 

densément. Cependant, ses propriétés médicinales 

sont ignorées pour la grande majorité de la 

population. À partir des parties aériennes de cette 

herbacée, il est possible d’en retirer ses propriétés en 

extrayant l’huile essentielle. Autres que la verge d’or, il 

existe une grande quantité de plantes qui peuvent 

aussi être récoltées dans les friches, mais avant d’aller 

plus loin, voici d’abord par définition ce qu’est une 

friche. Une friche est en fait une terre abandonnée 

après avoir été cultivée, sans prévision de remise en 

valeur, recouverte d’une végétation spontanée à 

dominance herbacée (MAPAQ, 2013). Avec les 

années, la friche évoluera graduellement et tendra à 

passer au stade arbustif pour ensuite devenir une forêt. 

Description de la photo :  

9. Friche herbacée ayant 

un potentiel de récolte de 

PFNL ou de remise en 

culture 

Catégorie de paysage : 

Friche 

Municipalité :  

Canton de Shefford 

Coordonnées GPS : 

45° 21' 48.5676" N 

-72° 41' 19.2732" O 

Crédit photo :  

© Cultur’Innov 
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Il existe plusieurs raisons pour lesquelles un champ agricole est laissé à l’abandon par un 

producteur agricole. Il peut s’agir d’un problème géophysique de la terre causé, à titre 

d’exemple, par un mauvais drainage ou une pierrosité excessive, résultant en une mise en 

culture non rentable. Des facteurs humains peuvent également être en cause, telle que 

l’absence de relève suite à l’abandon des activités agricoles par le producteur, ou le 

changement de vocation d’une exploitation agricole. Peu importe la raison, la montée en 

friche d’une terre a pour effet d’affecter le dynamisme agricole d’un secteur et de modifier 

considérablement son paysage. 

Lors de l’évolution d’une friche, plusieurs espèces de végétaux s’y intègrent, principalement 

au stade herbacé et arbustif. Il est très intéressant d’observer ces espèces, car certaines sont 

des PFNL (produits forestiers non ligneux). En fait, les PFNL sont toutes les parties pouvant être 

récoltées sur des espèces végétales, autre que de la matière ligneuse. Ces plantes peuvent 

en fait être récoltées à différentes fins, soit parce qu’elles sont comestibles, médicinales ou 

pour toute autre utilité. Sous l’appellation de PFNL, on peut récolter soit les fruits, les feuilles, 

les fleurs, l’écorce, les racines ou les rhizomes.  

Dans les friches, on retrouve des plantes qui détiennent des propriétés médicinales, comme 

le millepertuis, le plantain, l’aubépine, etc. On trouve aussi des plantes comestibles, comme 

la bardane (Arctium minus ou Arctium lappa), la marguerite (Chrysanthemum 

leucanthemum), l’asclépiade (Asclepias syriaca), les viornes (Viburnum sp.), le cerisier à 

grappes (Prunus virginiana), 

etc. On trouve aussi des 

plantes qui servent 

d’aromates ou d’épices 

comme l’armoise commune 

(Artemisia vulgaris), l’aulne 

(Alnus sp.), le carvi commun 

(Carum carvi), la tanaisie 

(Tanacetum vulgare), etc. Il 

est aussi possible d’obtenir 

des huiles essentielles très 

intéressantes de plusieurs 

d’entre elles, comme la 

verge d’or (Solidago 

canadensis), l’armoise 

(Artemisia vulgaris), les 

menthes (Mentha sp.), etc. 

Les friches peuvent donc 

devenir des endroits de 

prédilection pour la récolte 

de PFNL et de plantes 

sauvages en plus d’être un endroit de prédilection pour la nidification de plusieurs espèces 

d’oiseaux. 
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Principaux biens et services écologiques offerts par les écosystèmes de ce site : 

- Habitats et biodiversité : Présence de différents milieux (forêt, friche) favorisant une grande 

biodiversité. 

- Pollinisation : Les milieux herbacés non perturbés fournissent nourriture et abri tout en 

permettant la nidification des pollinisateurs. 

- Ressources médicinales : De nombreuses plantes médicinales se retrouvent dans les friches 

et la forêt. 
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Le fait de décorer un sapin en décembre pour la fête 

de Noël est une coutume mondiale que plusieurs 

familles et amis pratiquent. Toutefois, pour que cette 

tradition puisse se poursuivre, la culture des arbres de 

Noël est nécessaire. Si ce n’était pas le cas, la coupe 

des sapins sauvages (sauvageons) serait excessive et 

nuirait à la survie de l’espèce. Leur niche écologique 

se verrait affectée et par le fait même, les 

écosystèmes où se trouvent ces arbres seraient à leur 

tour touchés. 

Le Québec est l’un des plus gros producteurs 

d’arbres de Noël au monde. Depuis plus de 70 ans, le 

Québec exporte des sapins de Noël (Pettigrew, 

2011). Autant les sauvageons que les arbres naturels 

ou cultivés font l’objet de cette exportation. En 2013, 

819 000 arbres ont été exportés et le Québec a 

obtenu un peu plus 15 M$ pour cette exportation 

(Pettigrew, sans date). Si l’on considère la vente provinciale et interprovinciale, il faut ajouter, 

approximativement, la vente de 400 000 arbres additionnels, pour une somme d’environ 8 M$ 

(Pettigrew, sans date).  En 2013, le coût moyen d’un arbre de Noël était évalué à 

18,69$/arbre (Pettigrew, sans date). Selon l’Association des Producteurs d’Arbres de Noël du 

Description de la photo :  

10. Culture de sapin de 

Noël 

Catégorie de paysage : 

Agricole 

Municipalité :  

Canton de Shefford 

Coordonnées GPS : 

45° 20' 26.2" N 

-72° 37’ 57.838" O 

Crédit photo :  

© Cultur’Innov 
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Québec (APANQ), cette production génère près de 30 M$ annuellement dans l’économie 

québécoise. 

La Montérégie fait partie des 4 régions 

administratives du Québec où la culture des 

arbres de Noël est effectuée. Cependant, elle 

détient peu de producteurs. Le tableau ci-

contre présente des statistiques sur le nombre 

d’entreprises et la superficie en culture pour les 

régions les plus productives au Québec selon le 

MAPAQ en 2011 pour les fermes enregistrées 

cultivant des arbres de Noël (Pettigrew, sans date).  

 Un fait impressionnant au niveau de l’exportation est que, selon des données de 2009, les 

États-Unis achetaient pratiquement toute la production d’arbres de Noël du Québec, soit 

96%, ce qui représentait 779 200 arbres (Pettigrew, 2011). De ce pourcentage, les états du 

nord-est en achetaient 92%, soit 304 537 arbres pour New-York et 212 325 arbres pour le 

Massachussets. Les autres états comme la Floride, le Missouri, la Californie, etc. achetaient le 

4% manquant pour combler le 96% des États-Unis. Finalement, le dernier 4% des arbres 

restants étaient exportés ailleurs dans le 

monde.  

Région 
Superficie 

(ha) 

Entreprises 

(nb) 

Estrie 6 074 120 

Chaudières-Appalaches 1 627 50 

Centre-du-Québec 393 23 

Montérégie 169 30 

Autres régions 412 59 

Total 8 675 282 

Saviez-vous que…? Un 

hectare d’arbres de 

Noël cultivés purifie l’air 

en enlevant jusqu’à 32 

tonnes de polluants. 
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La production de sapins de Noël peut 

sembler à première vue négative pour 

certaines personnes, mais au contraire, 

elle détient plusieurs bienfaits 

écologiques. Selon l’APANQ (2015), la 

culture d’arbres de Noël procurent 

plusieurs services écologiques. Les arbres 

de Noël purifient l’air, réduisent la 

pollution, assainissent l’eau, réduisent les 

risques d’érosions et d’inondations, ont 

un effet sur les microclimats, protègent 

la faune, permettent 

l’utilisation et 

l’embellissement des terres 

tout en offrant de nombreux 

autres avantages agricoles 

et écologiques.  De plus, les 

arbres de Noël cultivés 

peuvent être recyclés 

comparativement aux 

arbres de Noël artificiels qui 

proviennent en plus 

généralement de Chine, ce 

qui engendre des frais 

d’exportation et du 

carburant dépensé qui 

pollue l’environnement. 

L’arbre de Noël cultivé peut 

être recyclé de différentes 

façons, soit en le déchiquetant pour en faire du paillis ou du compost, en conservant les 

aiguilles pour en faire un pot-pourri à l’odeur de sapin, en le coupant pour en faire du bois de 

chauffage ou en le replantant sur votre terrain, si c’était un sapin en pot et non coupé 

(APANQ, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saviez-vous que…?  Une 

plantation d’arbres de 

Noël cultivés d’un 

hectare, produit, en une 

seule journée, assez d’O2 

pour répondre aux 

besoins de 45 personnes? 
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Principaux biens et services écologiques offerts par les écosystèmes de ce site : 

- Habitats et biodiversité : Présence de différents milieux (forêt, montagne, champ) 

favorisant une grande biodiversité. 

- Régulation du climat : Évapotranspiration et captage de carbone par les arbres. 

- Purification de l’air : Les arbres captent les gaz à effet de serre, les poussières fines et les 

aérosols dans l’air. 

- Ressources ornementales : Les sapins qui décoreront les maisons à Noël. 

- Récréation et tourisme : La cueillette du sapin de Noël et les activités récréatives qui ont 

lieu sur la montagne. 

- Contrôle de l’érosion et des inondations : Les arbres préviennent l’érosion sur la montagne. 

De plus, la forêt et la litière aident à prévenir les inondations. 

- Sentiment d’appartenance : Attachement à la montagne. 

- Patrimoine culturel : La montagne fait partie de la culture des gens de la région et la forêt. 
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Un des bienfaits des arbres au sein de l’environnement 

est sans contredit leur capacité à capter le carbone. 

Étant donné la grande quantité de gaz carbonique 

présente dans l’atmosphère, soit les gaz à effet de 

serre, il est primordial de conserver nos forêts et de 

favoriser l’implantation des zones à nues (sans arbres) 

afin de diminuer cette importante source de pollution 

qui entraine de grands changements climatiques 

(Lessard et Boulfroy, 2008). Les arbres sont 

extrêmement importants en raison de la 

photosynthèse qu’ils effectuent. Pour réaliser la 

photosynthèse, les arbres captent le dioxyde de 

carbone (CO2) présent dans l’air pour ensuite libérer 

de l’oxygène, qui sera ensuite utilisé par le règne 

animal, dont nous, les humains (Campagna, 1996).  

Selon plusieurs paramètres, le captage du carbone 

variera. Certains écosystèmes forestiers séquestrent le 

carbone, tandis que d’autres en libèrent. Voici 

quelques exemples scientifiques qui présentent les écosystèmes les plus et les moins 

favorables à la séquestration du carbone. 

Description de la photo :  

11. Paysage automnal du 

Mont Shefford  

Catégorie de paysage : 

Montagneux 

Municipalité :  

Canton de Shefford 

Coordonnées GPS : 

45° 21' 39.7218" N 

-72° 37' 18.4146" O 

Crédit photo :  

© Alain Domingue 
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Il existe plusieurs paramètres qui influencent la quantité de captage de carbone. D’abord, 

les puits de carbone telles que les jeunes forêts en croissance, les sols forestiers ainsi que le 

reboisement. Ce dernier est le meilleur moyen d’augmenter le captage du carbone. De plus, 

les écosystèmes forestiers sont ceux qui séquestrent la plus grande quantité de carbone par 

unité de surface. Par ailleurs, certains paramètres séquestrent et libèrent le carbone de façon 

égale ou alors ils sont totalement des sources de carbone. Les forêts matures et la sylviculture 

qui est effectuée pour augmenter la croissance des arbres ont un captage et une libération 

de carbone égale. Cependant, la sylviculture provoque parfois une libération du carbone 

lorsque des éclaircies sont créées. Ce phénomène s’explique en raison des résidus de 

coupes qui se décomposent et qui augmentent par le fait même la litière et l’humus au sol. 

Le même principe se présente lors de la coupe d’une forêt mature pour la remplacer par 

une jeune forêt. 

L’aspect économique 

est parfois le facteur 

qui a provoqué la 

coupe dans ce 

dernier cas. D’autre 

part, les arbres 

séquestrent plus 

efficacement et à 

long terme le 

carbone que les 

plantes herbacées, 

puisque celles-ci se 

décomposent à 

chaque automne 

pour revenir au 

printemps suivant. Lors 

de leur période de 

croissance, elles 

jouent le rôle de puits, 

mais au moment de 

leur décomposition, 

elles deviennent une 

source de carbone.  
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Saviez-vous que…? Suite à la 

fermentation des sucres extraits du 

bois, un vinaigre est obtenu et celui-

ci est ajouté dans le ketchup. De 

plus, ce vinaigre est aussi l’additif 

alimentaire donnant la texture à la 

crème glacé et à la gomme! 
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Principaux biens et services écologiques offerts par les écosystèmes de ce site : 

- Habitats et biodiversité : Présence de différents milieux (forêt, montagne, lac) favorisant 

une grande biodiversité. 

- Régulation du climat : Évapotranspiration et captage de carbone par les arbres. 

- Purification de l’eau : Les arbres et les végétaux participent à la purification de l’eau. 

- Purification de l’air : Les arbres captent les gaz à effet de serre, les poussières fines et les 

aérosols dans l’air. 

- Contrôle de l’érosion et des inondations : Les arbres préviennent l’érosion sur la montagne. 

De plus, la forêt et la litière aident à prévenir les inondations. 

- Énergie et combustible : Bois de chauffage provenant de la forêt. 

- Matières premières : Bois de construction et d’ébénisterie provenant de la forêt. 

- Développement du système immunitaire : Le contact avec les différents milieux et les 

microorganismes qui y vivent favorise le développement du système immunitaire.  

- Épanouissement humain : Le contact avec la nature permet de vivre des expériences 

riches et multisensorielles qui favorisent le développement de la force, de l’équilibre, de la 

coordination,  de la sensibilité, du raisonnement et du sens de l’observation. 

- Esthétisme : La configuration des lieux, la présence d’arbres et d’eau sont tous des 

éléments qui définissent la beauté de ce paysage. 

- Éducation et inspiration : Plusieurs notions (habitats, foresterie, cycle de l’eau, etc.) peuvent 

être observées et enseignées. De plus, ce paysage peut être inspirant pour les arts 

(peinture, aquarelle, photographie, etc.). 

- Sentiment d’appartenance : Attachement des résidents à la montagne et au lac. 

- Nourriture : L’acériculture et les produits forestiers non ligneux qui peuvent se récolter. 

- Spiritualité : Les grands espaces et la forêt sont propices au ressourcement, à la méditation 

et à la spiritualité. 

- Récréation et tourisme : Activités récréatives qui peuvent se réaliser en forêt, en montagne 

et sur le lac. 

- Patrimoine culturel : La montagne fait partie de la culture des gens de la région. 
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La photosynthèse produite par les arbres et les autres 

plantes joue un rôle très important et elle est 

irremplaçable afin de purifier l’air que respirent les 

êtres vivants. Toutefois, avec les quatre saisons, la 

photosynthèse s’arrête pour une période de l’année, 

soit l’hiver en ce qui concerne les feuillus et elle se 

voit beaucoup diminuée par les conifères étant 

donné que le soleil est moins présent. À l’automne, 

les feuillus produisent moins de photosynthèse 

puisque la durée de la photopériode est plus courte 

et que les rayons du soleil ne frappent plus 

directement sur notre hémisphère. C’est à ce 

moment-là, que les arbres débutent leur dormance 

afin de se préparer pour l’hiver. Ils produisent donc 

moins de photosynthèse ce qui diminue la quantité 

de chlorophylle (pigment qui procure la couleur 

verte des feuilles) dans les feuilles. Ce phénomène 

explique alors le changement de couleurs des feuilles 

à l’automne. La cause de ce changement de 

couleur est la formation d’un bouchon à la base de chacune des feuilles pour empêcher le 

Description de la photo :  

12. Parc des Montagnards 

dans le Canton de Shefford 

Catégorie de paysage : 

Montagneux 

Municipalité :  

Canton de Shefford 

Coordonnées GPS : 

45° 21' 15.9834" N 

-72° 36' 7.992" O 

Crédit photo :  

© Denise Papineau 
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déplacement de la chlorophylle. Elles deviennent donc teintées de rouge, d’orangé et de 

jaune. Suite à cela elles finissent par mourir. Ainsi, avec les vents, elles tombent au sol, ce qui 

offre une matière organique qui permet d’enrichir le sol en se décomposant (Granger, 2014).  

Le changement des couleurs à l’automne est une période de l’année très appréciée des 

gens, pour la beauté de ses paysages. De plus, le feuillage dégage une odeur agréable lors 

des randonnées en nature. Chaque essence d’arbre procure une odeur particulière à 

chacune d’elle. Le craquement des feuilles sous les pieds est en plus amusant.  

D’autre part, il est d’autant plus intéressant dans le cas de la photo-ci que la montagne soit 

complètement recouverte d’arbres, puisqu’en raison du cap rocheux ce serait un espace 

incultivable. Les arbres présents dans les zones montagneuses retiennent le sol tout en 

améliorant la qualité de l’air. Le feuillage des arbres capte les particules de poussière et de 

pollution afin de purifier l’air. C’est d’ailleurs pour ces raisons qu’il est recommandé 

d’implanter des arbres en milieu urbain. En plus de contribuer à améliorer l’environnement, ils 

embellissent grandement les paysages urbains tout en offrant des zones rafraichissantes pour 

se mettre à l’ombre lors des journées très chaudes de l’été.  

Mis à part l’automne pour ses couleurs, toutes les saisons de l’année sont intéressantes pour 

s’offrir une randonnée en forêt. Chacune d’elles a ses particularités, ce qui les rend 

divertissantes autant l’une que l’autre. Les espaces verts, tels que les parcs, les centres de 

plein-air, etc. contribuent à favoriser la pratique d’activités de plein-air à l’être humain, ce 

qui amène un aspect social et récréatif de la forêt (Arboquébec, 2012). Dans les parcs, 

l’arbre joue un rôle 

majeur comme 

climatiseur naturel. 

Ils offrent des 

endroits à l’ombre 

du soleil pour se 

rafraichir. La forêt 

a aussi des effets 

psychologiques sur 

l’être humain 

(Lessard et 

Boulfroy, 2008). Le 

feuillage 

automnal, les 

branches 

enrobées de 

verglas l’hiver, les 

bourgeons qui 

éclatent au printemps, le parfum de floraison, sont tous des manifestations de la nature qui 

procurent à l’humain des bienfaits au niveau psychologique et que l’on associe à la beauté 

d’un paysage ou à la venue du printemps par exemple.  
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Principaux biens et services écologiques offerts par les écosystèmes de ce site : 

- Habitats et biodiversité : La combinaison de la forêt et de la montagne favorise une 

grande biodiversité. 

- Régulation du climat : Évapotranspiration et captage de carbone par les arbres. 

- Purification de l’air : Les arbres captent les gaz à effet de serre, les poussières fines et les 

aérosols dans l’air. 

- Développement du système immunitaire : Le contact avec la nature et les 

microorganismes qui y vivent favorise le développement du système immunitaire.  

- Épanouissement humain : Le contact avec la nature permet de vivre des expériences 

riches et multisensorielles qui favorisent le développement de la force, de l’équilibre, de la 

coordination,  de la sensibilité, du raisonnement et du sens de l’observation. 

- Esthétisme : La beauté de la forêt. 

- Éducation et inspiration : Plusieurs notions (habitats, espèces d’arbres et de plantes, cycle 

de l’eau, etc.) peuvent être observées et enseignées. De plus, ce paysage peut être 

inspirant pour les arts (peinture, aquarelle, photographie, etc.). 

- Sentiment d’appartenance : Attachement des résidents à la montagne. 

- Spiritualité : La forêt est propice au ressourcement, à la méditation et à la spiritualité. 

- Récréation et tourisme : Parc permettant différentes activités récréatives. 

- Patrimoine culturel : La montagne fait partie de la culture des gens de la région. 

- Contrôle de l’érosion et des inondations : Les arbres préviennent l’érosion sur la montagne. 

De plus, la forêt et la litière aident à prévenir les inondations. 

Saviez-vous que…? Des dérivés de 

la térébenthine (une oléorésine 

généralement issue d’arbres 

résineux) sont utilisés en médecine 

en tant qu’antiseptiques, 

expectorants et révulsifs. 
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Lorsque l’on regarde un paysage comme celui-là, la 

beauté et le calme du plan d’eau ainsi que les 

couleurs du feuillage forestier sont des éléments qui 

retiennent l’attention au premier coup d’œil. 

Cependant, il est possible de le voir autrement et d’y 

trouver un potentiel incroyable en termes de produits 

récoltables. Les bords de cours d’eau, entourés de 

végétation comme c’est le cas sur cette photo, sont 

des écosystèmes propices à la récolte de produits 

forestiers non ligneux (PFNL). 

Les PFNL sont une grande famille composée de tous 

les végétaux ou leurs sous-produits provenant des 

milieux forestiers ou des systèmes agroforestiers dont 

la finalité commerciale est autre que la fibre de bois. 

Les PFNL sont donc des produits forestiers qui ont une 

valeur économique et qui ne sont pas de la matière 

ligneuse (fibre) destinée à l’industrie du bois d’œuvre, de la pâte et papier, du bois de 

chauffage ou du charbon. Pour être considéré comme un PFNL, celui-ci peut être récolté ou 

Description de la photo :  

13. Plage du lac Waterloo 

Catégorie de paysage : 

Hydrographique 

Municipalité :  

Waterloo 

Coordonnées GPS : 

45° 20' 7.389" N 

-72° 30' 43.0806" O 

Crédit photo :  

© Lyn Ouellet 
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cultivé sous couvert forestier ou en champ, mais il 

doit obligatoirement provenir des zones associées 

à la végétation arbustive ou arboricole, telles que 

les friches, les sous-bois, les forêts, les haies brise-

vent et les plantations aménagées.  

Sachez qu’il y a quatre catégories de PFNL : 

 Les produits de l’alimentation, qui regroupent 

les fruits sauvages, les champignons, les épices 

ou aromates et les autres plantes comestibles. 

 Les produits pharmaceutiques et 

nutraceutiques, qui incluent les extraits de l’if 

du Canada, la gomme de sapin, le ginseng à 

cinq folioles et autres plantes médicinales. 

 Les produits ornementaux, qui comprennent 

notamment les arbres de Noël et les 

couronnes de Noël. 

 Les produits manufacturés et matériaux, qui englobent les huiles essentielles, les résines, 

les alcools, etc. 

En bordure des cours d’eau ou des lacs, voici quelques exemples de PFNL qui peuvent être 

récoltés principalement dans le sud du Québec : 

Espèces de plantes Parties utilisées Utilités 

Armoise vulgaire  Fleur, jeune pousse Culinaire et médicinale 

Aulne crispé et A. Rugeux  Chaton Culinaire et médicinale 

Bardane sauvage  Racine, cœur de tige, feuille, graine Culinaire, médicinale, teinture et fertilisant 

Épilobe à feuilles étroites  
Fleur, racine, jeune pousse, jeune 

feuille 

Culinaire, médicinale, ornementation, 

plante mellifère, revégétalisation et textile 

Gadelier glanduleux  Feuille séchée, fruit, tige séchée Culinaire 

Hémérocalle  Fleur, jeune feuille, bourgeon Culinaire et médicinale 

Matteuccie fougère-à-

l’autruche 
Jeune fronde stérile (tête de violon) Culinaire, médicinale et ornementale 

Mélilot blanc et mélilot officinal Feuille, fleur, jeune pousse, graine 
Culinaire, médicinale, plante mellifère et 

fourragère 

Menthe poivrée, M. à épis, M. 

du Canada 
Feuille, huile essentielle, fleur 

Culinaire, médicinale, teinture, essence 

aromatique, parfumerie et cosmétique  

Myrique baumier Graine, feuille séchée Culinaire, médicinale et teinture 

Ortie dioïque Jeune feuille, fibre 
Culinaire, médicinale, textile, teinture, 

compostage et papeterie 

Quenouille à feuilles étroites et 

Q. à feuilles larges 

Cœur de tige, épi mâle, pollen jaune 

de l’épi, rhizome 
Culinaire, médicinale, ornementale, textile 

Ronce pubescente  Feuille séchée, fruit Culinaire et médicinale 

Rosier sauvage   Fleur, fruit, feuille et huile essentielle 
Culinaire, médicinale, ornementale et 

parfumerie, cosmétique et teinture  

Saule   
Jeune pousse, bourgeon, chaton, 

jeune feuille, écorce 
Culinaire, médicinale et revégétalisation 

Tanaisie vulgaire Fleur, feuille, huile essentielle 
Culinaire, médicinale et conservation des 

viandes 
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Principaux biens et services écologiques offerts par les écosystèmes de ce site : 

- Habitats et biodiversité : Présence de différents milieux (forêt, lac) favorisant une grande 

biodiversité. 

- Purification de l’eau : Les arbres et les végétaux participent à la purification de l’eau. 

- Contrôle de l’érosion et des inondations : Les arbres et les arbustes préviennent l’érosion de 

la berge. 

- Nourriture : Poissons et produits forestiers non ligneux sur la berge. 

- Eau douce : Le lac est une bonne source d’approvisionnement en eau. 

- Développement du système immunitaire : Le contact avec les différents milieux et les 

microorganismes qui y vivent favorise le développement du système immunitaire.  

- Épanouissement humain : Le contact avec la nature permet de vivre des expériences 

riches et multisensorielles qui favorisent le développement de la force, de l’équilibre, de la 

coordination,  de la sensibilité, du raisonnement et du sens de l’observation. 

- Récréation et tourisme : Activités récréatives qui peuvent se réaliser sur la plage et sur le 

lac. 

- Éducation et inspiration : Plusieurs notions (habitats, poissons, cycle de l’eau, etc.) peuvent 

être observées et enseignées. De plus, ce paysage peut être inspirant pour les arts 

(peinture, aquarelle, photographie, etc.). 

- Sentiment d’appartenance : Attachement des résidents au lac. 

- Régulation du climat : Évapotranspiration et captage de carbone par les arbres. 
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Bien que les arbres aient une importance esthétique 

du paysage, il arrive parfois que des éléments 

géologiques d’une taille impressionnante soit aussi 

présents dans le paysage. Il s’agit ici des blocs 

erratiques. Mais qu’est-ce que c’est? Le bloc 

erratique est en fait un fragment de roche, 

transporté par les glaciers et déposé lors de leur 

retrait. Le terme provient de « errare », qui erre. Leur 

présence dans nos paysages n'est pas négligeable, 

puisque ces blocs nous révèlent le trajet du passage 

des glaciers.  

En étudiant la composition des blocs erratiques, il est 

possible de déterminer leur origine. Ces blocs laissés 

un peu partout sont en fait des morceaux de 

montagnes des glaciers du Quaternaire. Certains 

blocs ont parcouru de très longues distances, voire 

jusqu’à plus de 250 kilomètres. 

Certains de ces blocs sont même célèbres, comme 

le « Gros Caillou » de la Croix Rousse à Lyon.  Bien 

Description de la photo :  

14. Présence d’un bloc 

erratique en bordure d’un 

sentier du Golf Waterloo  

Catégorie de paysage : 

Forestier 

Municipalité :  

Shefford 

Coordonnées GPS : 

45° 21' 25.9518" N 

-72° 29' 20.9652" O 

Crédit photo :  

© Lyn Ouellet 
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que certains soient 

célèbres, plusieurs ont 

toutefois été détruits, 

parfois  pour être 

utilisés comme pierre à 

construction. De nos 

jours, ils sont épargnés 

et font même partie 

du patrimoine culturel 

écologique. 
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Principaux biens et services écologiques offerts par les écosystèmes de ce site : 

- Récréation et tourisme : Terrain de golf. 

- Spiritualité : Les arbres et la présence d’un bloc erratique est propice au ressourcement, à 

la méditation et à la spiritualité. 

- Esthétisme : La présence d’un gros bloc erratique entre les arbres est peu commune et 

jolie.  

- Éducation et inspiration : Plusieurs notions (géologie, espèces d’arbres et de plantes, etc.) 

peuvent être observées et enseignées. De plus, ce paysage peut être inspirant pour les arts 

(peinture, aquarelle, photographie, etc.). 

- Patrimoine culturel : Le bloc erratique fait partie de l’histoire de la région. 

Saviez-vous que…? La 

méthylcellulose fabriquée à 

partir de la cellulose du bois 

intervient dans la fabrication 

de solutions pour les yeux, mais 

aussi dans la production de 

peintures comme la gouache! 
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Le terrain de Golf Waterloo existe depuis 1961 et il est 

reconnu pour ses merveilleux paysages ainsi que ses 

parcours finement dressés dans la MRC de la Haute-

Yamaska. Avec les années, il est passé d’un parcours 

9 trous à un 36 trous, depuis 1997. Les propriétaires 

actuels du club de golf sont très consciencieux de 

l’environnement et ils utilisent maintenant des produits 

biologiques sans phosphore ou phosphate. 

L’élimination de tous les produits chimiques a permis 

d’améliorer considérablement la qualité de l’eau du 

ruisseau Frost. En améliorant sa qualité, il contribue à 

aider celle du lac Waterloo par le fait même (Golf 

Waterloo, sans date). 

Sur la photo ci-dessus, la beauté du paysage est 

accentuée, en autre, par la forme majestueuse de ce 

pin.  Cet arbre permet aux golfeurs d’admirer la 

magnifique vue de la nature environnante. Non 

Description de la photo :  

15. Pin majestueux au Golf 

Waterloo 

Catégorie de paysage : 

Humanisé-urbain 

Municipalité :  

Shefford 

Coordonnées GPS : 

45° 21' 25.9518" N 

-72° 29' 20.9652" O 

Crédit photo :  

© Lyn Ouellet 
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seulement ce pin permet d’agrémenter les journées des golfeurs en termes de paysages, 

mais en plus, il peut être utilisé comme endroit de détente, tout en étant à l’abri du soleil lors 

des journées chaudes. Les arbres et les forêts d’un terrain de golf contribuent donc à la 

valeur paysagère et naturelle de l’endroit. Ils sont des éléments du paysage faisant partie des 

attraits touristiques et font rouler l’économie de la région grâce aux golfeurs qui fréquentent 

le terrain de golf.  

L’aspect paysagiste est très important au sein des terrains de golf, afin de rendre 

l’environnement apaisant avec de beaux points de vue pour les golfeurs. Mis à part cet 

aspect, la présence d’arbres et de forêts permet aussi d’apporter un certain défi aux joueurs, 

lorsque leur balle bifurque en forêt ou rebondit sur un arbre par exemple. Si ce n’était pas de 

ces obstacles, les joueurs auraient moins de défis techniques et les parcours seraient plus 

monotones. Il ne serait pas intéressant pour un golfeur de jouer sur un terrain qui serait 

constitué uniquement de champs. Les arbres et la forêt sont des éléments à ne pas négliger 

et il faut surtout les préserver (OFEFP, 1998). 

En somme, il est 

nécessaire d’avoir 

des arbres et des 

forêts sur un terrain de 

golf pour la beauté 

du paysage, l’ombre 

qu’ils offrent, et le 

niveau de difficulté 

qu’ils procurent à la 

partie. D’ailleurs, plus 

un terrain est beau et 

détient une quantité 

importante d’arbres, 

plus cela attirera les 

golfeurs et apportera 

des bénéfices 

économiques à 

l’entreprise ainsi qu’à 

la région. 
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Principaux biens et services écologiques offerts par les écosystèmes de ce site : 

- Récréation et tourisme : Terrain de golf. 

- Régulation du climat : Évapotranspiration et captage de carbone par les arbres. 

- Esthétisme : La forme de l’arbre est particulièrement jolie. 
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Fréquemment, on peut observer de grands arbres 

centenaires qui se retrouvent, solitaires, en plein 

milieu d’un terrain ou d’un champ agricole. 

Généralement, dans les champs, l’espèce d’arbre la 

plus souvent retrouvée seule est l’érable à sucre 

(Acer saccharum). Étant donné que c’est un arbre à 

grande valeur économique, les cultivateurs  autrefois 

ne coupaient pas les beaux érables et les laissaient 

pousser. Lors des travaux agricoles, ils contournaient 

donc les grands spécimens en question. Aujourd’hui, 

ces érables sont maintenant centenaires et de 

grande envergure. 

Mis à part les érables à sucre, on peut parfois aussi 

apercevoir des ormes d’Amérique (Ulmus 

americana), isolés au centre de champs agricoles. 

Leur présence n’est généralement pas planifiée : ils 

apparaissent plutôt après le début des cultures. 

Lorsque les agriculteurs forment des petits tas de 

roches dans les champs, les ormes prennent souvent place sur ceux-ci et s’y installent. Bien 

que l’orme d’Amérique soit considéré comme une essence qui tolère modérément bien 

l’ombre, il pousse particulièrement bien quand il est exposé au soleil.  

Description de la photo :  

16. Champ agricole 

mettant en valeur un 

érable à sucre. 

Catégorie de paysage : 

Agricole 

Municipalité :  

Warden 

Coordonnées GPS : 

45° 22' 49.8174" N 

-72° 31' 30.3888" O 

Crédit photo :  

© CLD Haute-Yamaska 
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Pour revenir aux érables, il est très facile de les distinguer s’ils ont grandi en champ ou en 

forêt. L’érable en forêt va compétitionner avec les essences d’arbres avoisinantes et il va 

chercher la lumière du soleil. Alors, sa croissance se fera en longueur afin de surpasser les 

arbres matures à ses côtés pour avoir accès le plus rapidement possible à la lumière. 

Contrairement aux érables en forêt, ceux en champ n’ont pas la problématique de la 

compétition interspécifique puisqu’ils sont seuls en plein milieu d’un champ. Le port de l’arbre 

cherchera donc à s’étaler pour former un arbre étalé en largueur plutôt qu’en hauteur. 

L’érable à sucre est utilisé dans plusieurs domaines vu son importance économique, tant en 

acériculture pour sa sève qui sert à la fabrication du sirop d’érable que pour la coupe de sa 

matière ligneuse de grande qualité à des fins de bois d’œuvre (Centre de ressources pour 

propriétaires fonciers et Sir Sanford Flemming College, 1995).  

Le bois d’érable à sucre est très prisé en raison de sa dureté, de sa couleur pâle et de sa fibre 

qui est dense. Le bois d’œuvre est utilisé à plusieurs fins, soit pour des recouvrements de 

plancher, la fabrication de meubles, l’outillage agricole, pour divers travaux de construction, 

etc. N’oublions surtout 

pas que le bois 

d’érable est une 

excellente source de 

chaleur pour les 

habitations étant 

donné que ses 

bûches brûlent très 

lentement tout en 

procurant une grande 

chaleur. 

En somme, l’érable à 

sucre est une essence 

de feuillu noble qui a 

une importance 

économique autant 

pour son bois 

d’œuvre que pour 

son délicieux sirop 

d’érable. 
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  Principaux biens et services écologiques offerts par les écosystèmes de ce site : 

- Habitats et biodiversité : Présence de différents milieux (champ, forêt) favorisant une 

grande biodiversité. 

- Nourriture : élevage de bovins. 

- Régulation du climat : Évapotranspiration et captage de carbone par les arbres. 

- Énergie et combustible : Bois de chauffage provenant de la forêt. 

- Matières premières : Bois de construction et d’ébénisterie provenant de la forêt. 
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La photo ci-dessus représente une friche arbustive. 

Elle est colonisée majoritairement par des essences 

végétatives ligneuses d’une hauteur de moins de 

cinq à six mètres. 

Les friches arbustives sont généralement riches en 

nourriture pour la faune. On trouve dans ces jeunes 

zones forestières en évolution une grande quantité 

de fruits provenant d’herbacées et d’arbustes de 

même que des feuillages tendres et délicieux, 

intéressants pour la faune. Bien que les friches soient 

riches en nourriture pour les animaux, elles leur 

procurent aussi de nombreux habitats, soit pour les 

protéger, leur offrir des aires de nidification ou de 

reproduction.  

La végétation sur cette photographie est assez 

dense ce qui permet à la faune de s’y camoufler et 

d’y vivre. La présence de la cabane de chasse 

démontre que ce milieu est propice au passage du 

cerf de Virginie et que la chasse est une activité 

pratiquée dans ce secteur. 

Description de la photo :  

17. Friche arbustive 

démontrant les différents 

stades de successions 

d’une forêt 

Catégorie de paysage : 

Friche 

Municipalité :  

St-Joachim-de-Shefford 

Coordonnées GPS : 

45° 23' 9.909" N 

-72° 33' 28.8138" O 

Crédit photo :  

© Cultur’Innov 
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La chasse est un sport bien apprécié de plusieurs et elle a une importance économique non 

négligeable au Québec. Selon un document réalisé par l’Agence forestière de la 

Montérégie, le nombre de chasseurs serait évalué à 31 000 en Montérégie, pour un total de 

285 000 au Québec (Cusson, 2014). Selon des données de 2011, un chasseur dépenserait en 

moyenne annuellement 1 832$ pour sa chasse, ce qui a représenté une somme de 57 M$ en 

Montérégie et de 522 M$ pour la province. 

Il est important que la chasse soit exercée au Québec, surtout dans les régions du sud du 

Québec, puisque les prédateurs les plus efficaces y sont moins présents et que les hivers sont 

moins rigoureux au sud. Ces deux facteurs occasionnent alors nécessairement une 

surabondance des populations de gibiers. La chasse permet donc de contrôler les 

populations animales et de les maintenir à un cheptel convenable.   

Plusieurs types de chasse sont pratiqués dans la Haute-Yamaska. Il y a par exemple la chasse 

au petit gibier. Les principaux petits gibiers chassés sont, surtout la gélinotte huppée et la 

sauvagine, mais aussi le lièvre d’Amérique, le lapin à queue blanche et les oies blanches. 

Concernant la chasse à l’orignal et à l’ours noir, peu de chasseurs pratiquent cette chasse 

en Haute-Yamaska. En 2013, seulement 24 orignaux et 12 ours noirs ont été abattus en 

Montérégie (Cusson, 2014). 

La chasse au dindon 

sauvage est de plus en plus 

populaire et en 2013, près de 

1000 dindons ont été récoltés 

(Cusson, 2014). Finalement la 

chasse au cerf de Virginie est 

de loin la plus populaire dans 

la région. À chaque année, 

la région de la Montérégie 

émet 30 000 permis pour la 

chasse à ce gibier (Cusson, 

2014). Les permis spéciaux 

qui sont tirés au sort pour les 

cerfs sans bois sont très 

importants, car ils permettent 

de mieux contrôler le niveau 

des populations. À chaque 

année, le nombre de ces 

permis émis varie en fonction 

de la rigueur de l’hiver 

précédant et de la 

tendance des populations 

observées (Cusson, 2014). 
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Principaux biens et services écologiques offerts par les écosystèmes de ce site :  

- Habitats et biodiversité : La forêt et la friche arbustive sont des milieux propices à une 

grande biodiversité. 

- Régulation du climat : Évapotranspiration et captage de carbone par les arbres. 

- Purification de l’air : Les arbres captent les gaz à effet de serre, les poussières fines et les 

aérosols dans l’air. 

- Récréation et tourisme : Chasse au cerf de Virginie. 

- Pollinisation : Les friches non perturbées fournissent nourriture et abri tout en permettant la 

nidification des pollinisateurs. 
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En Amérique du Nord, particulièrement au Québec, 

nous sommes reconnus mondialement pour notre 

merveilleuse ressource sucrée, le sirop d’érable. Le 

sirop d’érable provient principalement des érables à 

sucre (Acer saccharum), mais il est aussi parfois fait à 

partir de la sève des érables rouge (Acer rubrum). Il 

est aussi possible de récolter la sève de l’érable noir 

ainsi de l’érable argenté. Cependant ces deux 

dernières espèces sont moins productives. De plus, le 

goût et la couleur du sirop seront différents d’une 

espèce à l’autre. Au niveau de la couleur, le sirop 

d’érable rouge sera plus foncé. À diamètre de tronc 

équivalent, l’eau qui sera récoltée d’un érable à 

sucre sera un peu plus sucrée que celle d’un érable 

rouge (FPAQ, sans date).   

La production du sirop d’érable est la troisième plus 

importante production agricole au Québec et c’est 

d’ici que la production est la plus grande au monde. Mondialement, le Québec contribue à 

71% de la production et à 91% pour la production Canadienne (CRNT et CRÉ, sans date). 

L’acériculture n’est pas à négliger au Québec, puisqu’elle a généré un chiffre d’affaire à la 

ferme de 190 M$ en 2008. Par ailleurs, 23% des entreprises acéricoles de la Montérégie se 

Description de la photo :  

18. Cabane à sucre à St-

Joachim-de-Shefford  

Catégorie de paysage : 

Forestier 

Municipalité :  

St-Joachim-de-Shefford 

Coordonnées GPS : 

45° 26' 22.8726" N 

-72° 32' 46.5246" O 

Crédit photo :  

© Cultur’Innov 
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retrouvent dans la MRC de la Haute-Yamaska. La récolte de la sève des érables fait rouler 

l’économie et apporte une diversité de revenus aux producteurs. Ils peuvent donc effectuer 

plus d’une pratique sur leur terrain forestier, soit de jumeler la sylviculture et l’acériculture.  

Mises à part ces deux pratiques forestières, il est possible de pratiquer d’autres types de 

cultures en érablière. Par exemple, il y a la culture de plantes médicinales sous couvert 

forestier. Cette culture est peu connue et peu pratiquée au Québec. Le fait d’implanter des 

plantes en sous-bois ne nuit aucunement aux peuplements. Au contraire, les arbres des 

peuplements sont 

même nécessaires et 

procurent des 

avantages aux 

plantes médicinales 

afin de leur assurer 

une bonne 

croissance. Le couvert 

d’ombrage, la litière 

de feuilles qui 

tombent à l’automne 

et qui protègent les 

plantes du froid de 

l’hiver tout en 

enrichissant la matière 

organique sont des 

paramètres qui 

amènent des 

bénéfices aux plantes. 

  

Saviez-vous que…? La cellophane, 

matériau très utilisé pour les 

emballages alimentaires pour sa 

transparence et son étanchéité aux 

micro-organismes, est un film fin et 

transparent constitué d'hydrate de 

cellulose, un dérivé du bois! 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellulose
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Principaux biens et services écologiques offerts par les écosystèmes de ce site :  

- Habitats et biodiversité : La forêt est un milieu propice à une grande biodiversité. 

- Régulation du climat : Évapotranspiration et captage de carbone par les arbres. 

- Purification de l’air : Les arbres captent les gaz à effet de serre, les poussières fines et les 

aérosols dans l’air. 

- Nourriture : Les produits de l’érable. 

- Énergie et combustible : Bois de chauffage provenant de la forêt. 

- Matières premières : Bois de construction et d’ébénisterie provenant de la forêt. 

- Patrimoine culturel : L’acériculture fait partie de la culture québécoise. 
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La MRC de la Haute-Yamaska 

compte plus de 35 entreprises et 

quelques 169 hectares en 

productions fruitières, comme la 

pomme, la vigne et d’autres 

petits fruits. Cette superficie 

représente 3% des productions 

fruitières de la Montérégie 

(MAPAQ, 2014). Dans la MRC, les 

recettes enregistrées en 2013 

pour la culture fruitière étaient de 

1,45 M$. 

Les cultures de petits fruits conventionnels sont assez bien connues, mais bien qu’elles soient 

connues de tous, plusieurs producteurs agricoles cherchent à diversifier leur production ainsi 

que leurs revenus en ajoutant de nouvelles espèces fruitières. Ils se lancent donc de plus en 

plus dans de nouvelles cultures dites émergentes, en développement et méritant d’être 

connues. Celles-ci comportent diverses cultures fruitières telles que l’argousier, l’aronie, la 

camerise, le cassis, le sureau, etc. La culture d’arbres à noix et de noisettes en sont d’autres. 

Une grande partie de ces cultures émergentes sont d’autant plus intéressantes que les 

arbustes sont généralement assez rustiques, ce qui signifie que ces cultures s’adaptent 

facilement et tolèrent des conditions climatiques plutôt difficiles, tels que les hivers froids et 

enneigés du Québec. De plus, les fruits de ces arbustes gagnent à être connus de tous, tant 

pour leurs utilités alimentaires, médicinales et/ou cosmétiques. 

Description de la photo :  

19. Église de St-Joachim-

de-Shefford en arrière-plan 

d’une production de 

poirier 

Catégorie de paysage : 

Humanisé-urbain 

Municipalité :  

St-Joachim-de-Shefford 

Coordonnées GPS : 

45° 27' 5.4504" N 

-72° 31' 31.3644" O 

Crédit photo :  

© Lisette Savaria 
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Dans le cas de la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford, la culture qu’ils cherchent à 

développer et faire connaître est celle de la poire, comme on voit dans la photographie. Le 

fait de développer des vergers d’arbres fruitiers procure ainsi un apport économique à ne 

pas négliger pour les producteurs en question qui en tireront des bénéfices. Dans ce cas-ci, le 

fait de développer une culture 

particulière dans cette 

municipalité permet à celle-ci de 

se démarquer des autres et de 

développer un nouveau 

créneau. De plus, cela permet 

d’attirer les touristes dans la 

région, puisque les gens curieux 

et intéressés par cette culture 

iront visiter les sites où sera 

implantée cette culture, peu 

pratiquée encore au Québec. 

L’arbre dans ce cas-ci joue un 

rôle économique puisque la 

récolte des fruits apportera un 

revenu au producteur agricole. 

Dans le même ordre d’idée, 

l’aspect touristique sera favorisé 

par cette culture et procurera 

par le fait même des revenus à la 

région (Arboquébec, 2012). 

  

Saviez-vous que…? La 

nitrocellulose, présente dans le 

détonateur qui produit la mini-

explosion lors du déploiement 

des coussins gonflables 

automobiles est un dérivé du 

bois. 
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Principaux biens et services écologiques offerts par les écosystèmes de ce site :  

- Nourriture : Les fruits (poire). 

- Spiritualité : L’église. 

- Récréation et tourisme : Visite de l’église et du village. 

- Sentiment d’appartenance : Attachement des résidents à leur église et au village. 

- Patrimoine culturel : Les églises font partie de notre patrimoine. 

- Éducation et inspiration : Éducation religieuse et architecturale. De plus, ce paysage peut 

être inspirant pour les arts (peinture, aquarelle, photographie, etc.). 
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Les arbres jouent un rôle très important dans la 

qualité des eaux, de l’air et des sols. Cependant, ces 

grands végétaux sont tout aussi importants pour la 

survie des animaux. Les arbres sont nécessaires à la 

faune qui y trouve des abris, par exemple dans les 

cavités des arbres, de la nourriture, des endroits où 

nicher et élever les petits.   

Ici, il sera question du lien qui existe entre le castor du 

Canada (Castor canadensis) et les arbres de son 

entourage. Puisque le castor vit sur les rives des cours 

d’eau, il côtoie donc les arbres qui se trouvent en 

bordure de ceux-ci. L’arbre joue plusieurs rôles dans 

la survie du castor : ils lui procurent un habitat naturel, 

un abri ainsi qu’une source de nourriture.  

Le castor est un mammifère qui fréquente les cours 

d’eau comme les lacs, les rivières, les ruisseaux, les 

étangs et les marais qui sont entourés de zones 

boisées. Il choisira des endroits où il y aura plus 

particulièrement la présence de trembles, de bouleaux et d’aulnes (L’animalier, 2007). 

Description de la photo :  

20. Barrage de castor sur la 

rivière Yamaska Nord à 

Warden  

Catégorie de paysage : 

Hydrographique 

Municipalité :  

Warden 

Coordonnées GPS : 

45° 23' 20.4036" N 

-72° 30' 2.9406" O 

Crédit photo :  

© Cultur’Innov 
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Ces trois essences sont celles que le castor affectionne pour  se construire un abri. Avant de 

débuter son abri, il se construira un terrier temporaire, afin de se protéger de tout prédateur 

et de faire monter le niveau de l’eau. Lorsque le niveau lui conviendra, il entamera alors la 

construction de sa hutte. Pour la construction, il regroupera une grande quantité de 

branches dans le fond de l’eau tout en les cimentant à l’aide de boue. Le castor s’attaquera 

à des petits arbres, mais parfois leur diamètre peut atteindre jusqu’à 38 centimètres. Plus le 

castor ira chercher ses arbres loin de son point d’eau où il construit son abri, plus il choisira 

des arbres à petit diamètre, plus faciles à ramener. Cet animal travaillant abat en moyenne 

216 arbres par année (Centre des ressources pour propriétaires fonciers et ministère des 

Richesses naturelles de l’Ontario. 1994). Après avoir construit sa hutte à partir de branches et 

de troncs qu’il aura coupés, il créera des tunnels afin d’avoir accès à sa hutte par divers 

endroits (Prescott et Richard, 1996).  

Le castor prendra soin de laisser une bonne quantité de branches et de gros troncs à l’entrée 

de sa hutte. Ceci constituera sa réserve de nourriture pour la saison hivernale. Il préfère le 

tremble, mais il se nourrit aussi de cerisier, de bouleau et de saule. Le castor aime les 

territoires où des terres agricoles ont été abandonnées, pour la simple et bonne raison que 

ces champs se sont transformés en friches. Les friches arbustives comportent des essences 

d’arbres de première succession que le castor aime avoir dans sa diète. Au printemps, son 

régime alimentaire change en faveur des nouvelles pousses d’herbes. L’été, cet herbivore se 

nourrit d’herbes, de graminées, de feuilles, de fruits ainsi que de plantes aquatiques et 

ligneuses. 

Mis à part les loutres de rivière, les loups gris, les coyotes, les carcajous, les ours noirs, les 

pékans, les visons d’Amérique, les lynx et les cougars, le castor du Canada a déjà  connu un 

prédateur bien plus redoutable : l’homme! La fourrure du castor était très prisée pour la 

confection de toutes sortes de vêtements de luxe. 

Cette activité économique a été très importante à 

une certaine époque où la fourrure était très 

populaire. 

En somme, les arbres sont une nécessité à la survie 

du castor. Cependant, il ne faut surtout pas oublier 

qu’ils sont vitaux non seulement pour le castor, mais 

aussi pour toute la faune qui les entoure et qui y 

trouve abri, protection et source de nourriture. Entre 

espèces fauniques, ils s’entraident et contribuent à 

leur survie mutuelle. Dans le cas du castor par 

exemple, l’étang formé en amont du barrage peut 

devenir une aire de frai et un site d’alimentation 

pour les poissons ainsi que pour les autres animaux 

qui y passent. Par ailleurs, les étangs formés 

contribuent à réduire les risques d’inondations au 

printemps et ils accroissent le débit des ruisseaux 

durant les périodes les plus sèches de la saison 

hivernale. 
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Principaux biens et services écologiques offerts par les écosystèmes de ce site :  

- Habitats et biodiversité : Présence de différents milieux (forêt, rivière) favorisant une grande 

biodiversité. 

- Régulation du climat : Évapotranspiration et captage de carbone par les arbres. 

- Purification de l’eau : La forêt et la bande riveraine filtrent l’eau avant que celle-ci atteigne 

la rivière. 

- Purification de l’air : Les arbres captent les gaz à effet de serre, les poussières fines et les 

aérosols dans l’air. 

- Contrôle de l’érosion et des inondations : Les arbres et la végétation préviennent l’érosion 

de la bande riveraine.  

- Eau douce : La rivière est une source d’eau douce. 

- Pollinisation : Les espaces herbacés non perturbés fournissent nourriture et abri tout en 

permettant la nidification des pollinisateurs. 

- Récréation et tourisme : Piste cyclable à proximité. 
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ANNEXES  



 

 

Annexe 1. Circuit touristique proposé pour visiter l’emplacement de chacun des paysages naturels et humanisés 

exceptionnels de la MRC de la Haute-Yamaska.  

 

  



 
 

 

 

Annexe 2. Principales séries de sol de la MRC de la Haute-Yamaska.  



 

 

Brève description des séries de sol 

 

Brompton loam sableux (franc sableux) 

La topographie varie de doucement ondulée à ondulée et à vallonnée dans certains cas. Le 

drainage naturel est généralement mauvais. Le sol est généralement acide et peut contenir 

beaucoup de roches de type ardoise et grès dans tous les horizons. Lorsque ces sols ont été 

défrichés et que la plupart des roches de surface retirées, ils se prêtent bien à plusieurs types 

de cultures. 

Racine loam sableux (Terre franche sableuse) 

Ce sol est formé d’un till franc sableux qui tire son origine d’ardoises Cambrienne et de grès. 

La topographie varie entre ondulée à fortement vallonnée. La texture des horizons et la 

présence de pierre varient fortement selon la région. Le drainage des sols Racine est 

généralement modéré à rapide mais peut être lent en fonction des emplacements. À 

certains endroits, il y a assez de gravier pour rendre ce type de sol utilisable pour la 

construction de routes. Ce type de sol se prête bien à l’agriculture où la présence de pierres 

est plus faible. 

Mawcook loam sableux 

La topographie varie de plane à ondulée. Le drainage est mauvais autant en surface qu’en 

profondeur. Le sol est assez acide mais l’acidité diminue en profondeur. La présence de 

pierres d’assez fortes dimensions limite les zones cultivables pour ce type de sol. La couche 

de matière organique est assez épaisse à certains endroits. 

Roxton loam sableux graveleux 

Cette série de sol est formée sur un till franc sablo-argileux provenant d’ardoise et de grès. La 

topographie varie de légèrement ondulée à vallonnée. Le drainage en surface et en 

profondeur est bon et peut s’avérer excessif dans certains secteurs. Bien que certains endroits 

ne présentent que peu de pierres, la plus grande proportion de la série de sol en contient 

beaucoup et on rencontre quelques affleurements rocheux. Certains endroits se prêtent bien 

à l’agriculture mais en majorité, la culture du sol est plus difficile. 

Yamaska loam limoneux 

Cette série de sol est formée de dépôts francs argileux ou limoneux d’origine alluvio-lacustre. 

La topographie varie de plane à ondulée. Le drainage de surface est bon alors que le 

drainage en profondeur peut être insuffisant. Il n’y a pas de pierre sur ce type de sol. La 

surface du sol est particulièrement acide. Le Yamaska loam limoneux se prête bien à des fins 

agricoles.  

 



 
 

 

Sainte-Sophie sable 

Le sable Saint-Sophie provient de matériaux sableux d’origine hétéroclite qui ont été déposés 

sur l’argile Champlain en épaisseurs variables (1,5m à 6m). La topographie est ondulée avec 

présence de dépressions et de monticules arrondis. Certains endroits sont formés de dunes 

formées par l’érosion éolienne. Le drainage très rapide rend le sol susceptible aux 

sécheresses. La série de sol se prête bien à une agriculture adaptée aux risques de 

sécheresse ou utilisant l’irrigation. 

Rubicon loam sableux 

Les sols Rubicon sont formés de sable déposé sur l’argile Champlain de manière semblable 

au sable Saint-Sophie. Moins profonds que ces derniers, la topographie des Rubicon est assez 

similaire. Le drainage de surface est bon sur les monticules et insuffisant dans les dépressions 

en raison de l’argile en profondeur. Le sol est généralement très acide en surface mais 

devient presque neutre en profondeur. L’irrégularité du drainage rend la culture plus difficile 

puisque les rendements varient rapidement d’une zone à l’autre. 

Shefford loam graveleux 

La série de sol Shefford est formée de till franc sableux dont les origines sont les schistes 

ordoviciens et un peu de grès. La topographie varie entre légèrement ondulée à vallonnée. 

Le drainage en surface et en profondeur est bon. Quoique généralement exempt de pierres, 

certains endroits présentent de grosses pierres ou quelques plaques d’ardoise. Le sol est très 

acide sous tous ses horizons. L’agriculture se prête bien à cette série de sol (vergers et 

maraîchage).      

Terrain rocailleux accidenté 

Les terrains caractérisés par ‘rocailleux accidentés’ contiennent beaucoup de pierres, de 

cailloux et d’affleurements rocheux. Le terrain rocailleux accidenté ne se prête pas à 

l’agriculture et est généralement situé en zone forestière en pente plus élevée. Sols sensibles 

à l’érosion lorsque déboisés. 

Tourbe et marécage 

Les sols de tourbe sont mal drainés et proviennent de matières organiques à demi 

décomposées dans les endroits déprimés. Ils sont généralement couverts de peuplements de 

bouleaux gris et d’épinettes noires et de sphaigne. Ce type de sol ne sert à des fins agricoles 

qu’en très petite proportion. Les terres cartographiées « marécage » se composent de 

minces accumulations de matières organiques dans les dépressions qui sont mal drainées et 

qui sont remplies d’eau pendant les périodes humides de l’année. Ces terres ne servent à 

aucunes fins agricoles et elles sont peuplées de cèdres, d’épinettes et de peupliers.   
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