
Introduction
La neige soufflée par le vent peut créer des problèmes aux collectivités rurales, aux propriétaires fonciers, au 
bétail et à la faune. Les bancs de neige sont dangereux lorsqu’ils obstruent les rues, ce qui met en danger la 
sécurité des humains et accroît les taux de mortalité du bétail et de la faune. Toutefois, bien conçus et bien 
entretenus, les brise-vent matures peuvent atténuer ces problèmes en interceptant la neige au cours des mois 
d’hiver et en favorisant la rétention de l’humidité du sol au printemps. 

Les brise-vent peuvent contribuer à réduire les coûts de déneigement dans le cadre d’un plan de gestion de 
la distribution de la neige. Le fait de réduire les coûts liés à la gestion mécanique de la neige signifie moins 
de main-d’œuvre et moins de carburant consacrés au fonctionnement de l’équipement de déneigement. De 
même, les arbres stockent le carbone pendant de longues périodes, ce qui réduit la quantité d’émissions de 
dioxyde de carbone, tout en procurant un habitat faunique. 

Distribution de la neige
La façon dont un brise-vent est conçu, son âge et l’endroit où il est situé influent sur les effets qu’il produit sur 
la distribution de la neige. En modifiant la forme d’un brise-vent ou lorsqu’il atteint sa hauteur et sa densité 
définitives, la taille et l’emplacement des bancs de neige peuvent être manipulés. Certains facteurs, tels que la 
hauteur du brise-vent, sa densité, le dégagement de sa partie inférieure, la végétation en amont du brise-vent 
et la distance parcourue avec le vent influeront sur la distribution de la neige.

Hauteur 
Les brise-vent réduisent la force du vent 1) en le forçant à passer par-dessus les brise-vent et 2) en modérant 
sa vitesse lorsqu’il frappe les brise-vent. De ce fait, le vent perdra sa capacité à entraîner la neige avec lui. 
Les réductions de vitesse du vent les plus importantes sont constatées en aval du brise-vent, à une distance 
équivalant à 2,5 fois la hauteur des arbres. La vitesse décroît graduellement à partir de ce point.

Densité
Les brise-vent denses réduisent davantage le vent sur une distance équivalant à au plus 10 fois la hauteur 
des arbres, tandis que les brise-vent plus ouverts réduisent la force du vent sur une plus grande distance. Les 
amoncellements de neige en aval des brise-vent denses s’étendent habituellement sur une distance inférieure 
à 10 fois la hauteur des arbres.

Dégagement au bas
La présence d’une zone dégagée dans la partie inférieure du brise-vent influe sur l’endroit où la neige 
s’amoncelle. Les brise-vent qui présentent naturellement une zone dégagée au bas ou qui ont été émondés 
permettent une circulation accrue du vent dans leur partie inférieure, ce qui réduit l’effet de turbulence et permet 
le transport de la neige sur une plus grande distance avant qu’elle ne se dépose.
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Végétation en amont et distance parcourue avec le vent
La végétation et la distance non protégée en amont du brise-vent influent sur la quantité de neige piégée 
par ce dernier. La distance sur laquelle le vent entraîne la neige avant qu’il ne soit intercepté par le brise-
vent se nomme la distance parcourue avec le vent. La quantité de neige recueillie par des brise-vent de 
caraganas n’augmente pas lorsque cette distance est supérieure à 400 m. Par contre, la quantité de neige 
piégée est moins importante lorsque cette distance est inférieure à 400 m. 

Brise-vent dans les cours de ferme
Les brise-vent dans les cours de ferme piègent 
la neige balayée par le vent et empêchent les 
amoncellements dans les cours et les allées. 
Le fait de contrôler la neige balayée par le vent 
avec des arbres et des arbustes peut prévenir les 
amoncellements de neige dans les aires de vie 
et de travail des cours de ferme, ce qui réduit la 
main-d’œuvre et les coûts liés au déneigement.

Du fait que les vents dominants viennent normalement du 
nord et de l’ouest, il est recommandé de faire jusqu’à 
cinq rangées pour ces côtés de la cour. La rangée 
intérieure du brise-vent ne devrait pas être plus rapprochée de 30 m (100 pi) des principaux bâtiments et 
des allées afin d’éviter la création de bancs de neige. À défaut d’espace, le nombre de rangées d’arbres 
devrait être réduit plutôt que de diminuer l’espace entre les rangées ou de planter  
plus près des bâtiments.

La rangée extérieure du brise-vent constitue le piège à neige le plus important du brise-vent de la cour de 
ferme et devrait être faite d’arbustes, comme le caragana et le lilas. Les rangées intérieures devraient être 
constituées d’arbres de grande taille, denses et de longue vie, comme le sapin. 

Brise-vent pour cultures de plein champ
Dans les régions où les chutes de neige 
représentent un pourcentage important des 
précipitations annuelles, des brise-vent de plein 
champ bien conçus permettent une distribution 
uniforme de la neige dans les champs et, par 
conséquent, une humidité plus élevée dans le sol. 
En période de sécheresse, cette humidité plus 
élevée peut constituer un facteur important pour  
la croissance des cultures.

Dans les régions où les chutes de neige sont 
importantes, une seule rangée d’arbres dont le taux 
de perméabilité est élevé distribue la neige également dans les champs et réduit la formation d’épais 
bancs de neige. Un brise-vent dont la partie inférieure est dégagée favorise cette distribution. Un brise-
vent comprenant plusieurs rangées d’arbres peut également être établi pour contenir de la neige entre les 
rangées. Un tel brise-vent procure en outre d’autres avantages, comme un habitat faunique et la production 
de bois et de fruits. Dans les régions qui ne connaissent qu’une accumulation de neige modérée, il peut 
être nécessaire d’établir des brise-vent plus denses pour amasser le plus de neige possible.

Dans les régions plus sèches, des arbustes, comme le caragana, la shepherdie argentée et l’argousier, se 
sont avérés efficaces pour accumuler la neige et procurer une humidité supplémentaire aux cultures. Dans 

Les brise-vent piègent la neige et améliorent
les conditions hivernales dans les cours de ferme.

Les brise-vent de cultures de plein champ distribuent la neige 
dans les champs fournissent l’humidité requise au printemps 
pour les cultures agricoles.



les régions où les chutes de neige sont plus abondantes, il est recommandé d’utiliser le frêne vert, le pin 
sylvestre et le mélèze, avec un espacement sur le rang de 1,8 m (6 pi) pour distribuer uniformément la 
neige dans le champ.

Pour éviter l’érosion lors de la fonte des neiges printanière, les arbres ne devraient pas être plantés avec une 
pente supérieure à 10 p. 100, à moins que la terre adjacente ne soit réservée au fourrage. Des voies d’eau 
gazonnées ou des canaux de drainage peuvent être construits pour contrôler le flux de l’eau de surface.

Brise-vent en bordure des routes
Les brise-vent en bordure des routes interceptent la neige balayée par le vent et atténuent les 
conséquences des tempêtes de neige, rendant ainsi les conditions routières moins dangereuses et 
allégeant la tâche de l’entretien des routes.

Les brise-vent doivent être conçus pour intercepter la neige balayée par le vent et pour la déposer le plus 
près possible de la bordure. Les brise-vent doivent donc être assez denses, sans dégagement dans leur 
partie inférieure. Si les brise-vent en bordure de route sont installés trop près de la route, la neige peut 
s’accumuler sur la route. Les brise-vent doivent être placés à une certaine distance de façon à empêcher 
que les effets microclimatiques produits par les arbres et les arbustes n’influent sur les conditions routières. 
Ce point est important du fait que les arbres et les arbustes plantés trop près peuvent influer sur les 
températures routières et produire des plaques de glace. 

La quantité de neige qui doit être piégée influera sur le nombre de rangées requises. Si la distance 
parcourue avec le vent est courte ou si les quantités de neige balayée par le vent sont moyennes, des 
conifères denses ou une rangée d’arbustes suffisent normalement. Mais si une capacité accrue de 
stockage de la neige est requise, il faudra augmenter le nombre de rangées d’arbustes et/ou de conifères. 
Puisque deux rangées plantées tout près l’une de l’autre stockent pratiquement la même quantité de neige 
qu’une seule rangée, les rangées devraient être éloignées d’au moins 15 m (50 pi) l’une de l’autre pour 
piéger le plus de neige possible. 

Il faut éviter de planter des brise-vent aux carrefours routiers où ils peuvent diminuer la visibilité. Il faut 
toujours vérifier, auprès des autorités locales, régionales ou municipales et des services de voirie, la 
réglementation sur la plantation de nouveaux brise-vent près des routes.

Vu que la longueur du banc de neige dépend de la hauteur et de la densité du brise-vent, le brise vent 
devrait être placé en parallèle avec la route à une distance de 10 fois la hauteur d’un brise-vent mature. 
Dans les zones ouvertes où les distances parcourues avec le vent sont grandes, les mesures pourraient 
devoir être augmentées. 

Brise-vent pour fosses-réservoirs
La fonte des neiges printanière constitue la principale source d’eau pour les fosses-réservoirs. Les brise-vent 
situés autour d’une fosse-réservoir peuvent amasser de grandes quantités de neige qui une fois fondue remplit 
les fosses-réservoirs. Cela peut constituer une source d’eau importante durant les périodes de sécheresse.

De multiples rangées d’arbres situées au nord et à l’ouest de la fosse-réservoir permettent la retenue des 
quantités de neige les plus importantes. Les arbres à feuilles caduques doivent être plantés à une distance 
minimale de 50 m (164 pi) de la fosse-réservoir pour éviter que les feuilles et les branches ne tombent 
dans la fosse-réservoir et ne la polluent. Les conifères et les arbustes à petites feuilles peuvent être plantés 
à une distance allant jusqu’à 20 m (66 pi) de la fosse-réservoir, car le vent ne pourra pas transporter les 
petites feuilles et les aiguilles jusqu’à cette dernière.



On recommande de planter des arbres et des arbustes denses près des fosses-réservoirs. Le caragana  
ne devrait pas être planté dans un endroit où il risque d’être inondé.

Espèces et espacement
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le choix des espèces disponibles dans le cadre du Programme 
des brise-vent des Prairies et sur l’espacement recommandé, veuillez consulter les publications suivantes, 
Arbres et arbustes pour l’agroforesterie dans les Prairies, Planification de la plantation de brise-vent de ferme 
dans les Prairies, Planification de la plantation de brise-vent de champs dans les Prairies, Brise-vent pour les 
fosses-réservoirs et Guide de plantation de brise-vent pour les installations à bétail dans les Prairies.
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