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MESURES FAVORABLES POUR LA BIODIVERSITÉ ET L’ENVIRONNEMENT 

1.1 Introduction 
 

Hydro-Québec souhaite contribuer à la préservation de la biodiversité touchée de près ou de loin par son réseau 
de distribution. Il s’agit d’intégrer, au moment de la réalisation des travaux de maîtrise de la végétation, des 
directives particulières pour contribuer à préserver ces habitats de manière à ce qu’ils se rapprochent le plus 
possible de l’état auquel il se trouvait initialement. Si cela s’avère impossible il s’agit de faire en sorte que les 
perturbations occasionnées au milieu se rapprochent d’avantage à une perturbation naturelle. Ces améliorations 
dans nos méthodes de travail devraient profiter à une multitude d’espèces en permettant une diminution de l’impact 
des travaux sur le milieu environnant ou en favorisant la création d’habitats pour la biodiversité. 

 
1.2 Champ d’application général 

Le prestataire de services doit respecter les prescriptions inscrites dans les bons de travail, plans, courriels, etc. 

Si pour des raisons de sécurité des travailleurs, une technique ne peut être respectée, en aviser le représentant 
d’Hydro-Québec. 

1.3 Limitations générales 

Lorsqu’une technique est considérée comme étant non applicable, en aviser le représentant d’Hydro-Québec. 

1.4 Mise en place générale 

Durant l’exécution des travaux, le prestataire de services doit se conformer aux directives du représentant d’Hydro-
Québec concernant toute prescription nécessaire à la protection de l’environnement. Il doit également se 
conformer au Guide des bonnes pratiques environnementales concernant les travaux de maîtrise de la végétation 
(HQ, 2011). 

1.5 Modalités d’application générales 

Le prestataire de services a l'obligation de se conformer aux modalités d'application des différentes techniques 
exposées ci-dessous, lorsqu'elles sont prescrites dans une portée de ligne de distribution.   

Les modalités d’application générales exposent les pratiques que le prestataire de services a l’obligation de mettre 
en place lorsque la mesure de biodiversité est prescrite dans une portée de ligne de distribution électrique. 
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TECHNIQUE 1 : ÉLAGAGE 

TECHNIQUE  2 : DÉBOISEMENT SÉLECTIF  

2.1 Description 

Le déboisement sélectif a comme objectif de maintenir un couvert ligneux diversifié dans les emprises des lignes 
de distribution électrique. Ce mode d’intervention consiste à couper, dans une emprise, uniquement les arbres et 
arbustes qui risquent d’interférer avec le réseau de distribution électrique (incompatibles) et de laisser debout les 
espèces qui ne risquent pas de compromettre la fiabilité de celui-ci (compatibles). 

2.2 Champ d’application  

Cette technique est valable uniquement lorsqu’il y a présence d’espèces compatibles avec le réseau. 

2.3 Limitations 

Les travaux doivent être réalisés par un prestataire de services dont l’équipe de travail est familière avec 
l’identification des différentes espèces d’arbres et d’arbustes. Il importe d'être en mesure de bien distinguer les 
arbustes compatibles à conserver de la régénération des espèces incompatibles qu'il faut couper. 

L’utilisation d’engins forestiers mécanisés est interdite dans l’emprise pour le déboisement sélectif.  

2.3 Modalités d’application  

 Le prestataire de services doit s’assurer que son équipe connaît les différentes espèces compatibles avec le 
réseau de distribution afin que celles-ci ne soient pas coupées lors de l’intervention (voir annexe 1). Les 
espèces à conserver sont les suivantes : 

 Aulnes (Alnus spp.) 
 Noisetier (Corylus sp.) 
 Sumac (Rhus spp.) 
 Viornes (Viburnum spp.) 
 Sureaux (Sambucus spp.)  
 If du Canada (Taxus canadensis) 
 Chèvrefeuilles (Lonicera spp.) 
 Aubépines (Cratægus spp.) 
 Cornouiller stolonifère (hart rouge) (Cornus stolonifera) 

 
Des fiches d’identification de ces espèces, seront disponibles au besoin (voir annexe 1). 
 
 Tous les arbustes caractérisés par un port arbustif devront également être conservés (voir figure 1). Ces 

espèces ont une hauteur maximale de 7 mètres à maturité et sont compatibles avec le réseau. 
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http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Corylus_cornuta&action=edit&redlink=1


 

 
Figure 1 : Port arbustif : se dit d’une plante qui se ramifie à la base, à la 
manière d’un arbuste et souvent caractérisé par l’absence de tronc. 
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TECHNIQUE 3 : CONSERVER CHICOT(S) 

3.1 Description 

Cette technique consiste à conserver les chicots, c’est-à-dire les arbres morts ou mourants encore debout. Les 
chicots naturels peuvent présenter un stade de décomposition varié allant d’un état peu avancé, tel un arbre 
mourant mais encore vivant, ou très avancé, tel un arbre mort depuis plusieurs années (voir figures 2 et 3).  

3.2 Champ d’application 

Les arbres de faible qualité, déformés ou blessés (cime endommagée, pertes de branches) constituent des 
candidats intéressants pour la sélection de chicots. 

Cette mesure de biodiversité est appliquée dans les portées uniquement lorsqu'il y a présence d'au moins un 
chicot à conserver. 

3.3 Limitations 

L’évolution dans le temps des chicots peut être rapide et les conditions de sécurité peuvent changer. Lorsqu’un 
chicot compromet la sécurité des travailleurs et celle des citoyens, constitue une entrave au bon fonctionnement du 
réseau de distribution d’électricité, ou est non repérable, le prestataire de services doit aviser le représentant 
d’Hydro-Québec. 

3.4 Modalités d’application  

Lorsque cette mesure est indiquée par le technicien forestier, le prestataire de services doit choisir au moins un 
chicot dans la portée et respecter les conditions suivantes: 
 

 La hauteur du chicot doit être à au moins 4 mètres sous le conducteur primaire (voir annexe 2); 

 Le chicot doit être à plus de 50 mètres de toutes habitations ou  terrains aménagés utilisés intensivement; 

 Le chicot doit être stable, peu incliné et ne pas présenter de grosses branches ou de structures écrouées 
(tête d'arbre ou grosses branches cassées); 

 Ne pas conserver de chicots dont le degré de dégradation est tel que la chute est imminente. 

 

Lorsque le prestataire de services choisi de conserver plus d'un chicot, ceux-ci peuvent être répartis dans l’emprise 
ou regroupés en ilots. 

 

Le prestataire de services pourra également privilégier les chicots à conserver dans les situations suivantes: 

 Chicot présentant des signes d'utilisation animale, comme nourriture ou abri; 

 Chicot ayant le plus fort diamètre possible; 

 Chicot ayant le plus de chance d'être préservé par les autres utilisateurs des emprises (propriétaire, 
municipalité, MTQ, etc.); 

 Conserver le maximum de chicots, dans la portée lorsqu'il y a peu d'activités humaines; 
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 Chicot en bordure de champs, en autant qu’il ne représente pas un danger pour les usagers du territoire 
agricole; 

 Chicot en bordure de milieux humides ou de cours d'eau; 

 Ne pas conserver de chicots d'Orme d'Amérique (Ulmus americana). 

 
 

A B 

Chicot Chicot

Figure 2 : Exemples de chicot : A: Chicot présent dans une emprise de ligne de distribution. Saint-Tite.   
B: Cavités creusées dans un chicot. 
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Figure 3 : Stade de développement des chicots. 
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TECHNIQUE 4 : TRAITEMENT DES RÉSIDUS : ANDAIN  

4.1 Description 

Les débris ligneux non commerciaux peuvent être disposés en andain à l’intérieur ou à l’extérieur des emprises du 
réseau de distribution électrique. La mise en andain des résidus de coupe consiste à aménager en rangées ou en 
amas les débris ligneux provenant des travaux de maîtrise de la végétation. 

4.2 Champ d’application 

Cette technique est valable pour la disposition des débris ligneux non commerciaux. 

4.3 Limitations 

Ce mode peut être à éviter dans certains cas dont les portées visuellement très exposées (ex.: pentes abruptes, 
fond de l’emprise plus haut par rapport à la route, etc.) de même qu’en zones habitées.  

4.4 Modalités d’application  

Le prestataire de services devra disposer les andains selon les dispositions suivantes (voir annexe 3): 
 

 Disposer les andains de façon à éviter de générer un aspect visuel négatif. Hacher au besoin à la scie à 
chaîne les amoncellements afin qu’ils ne dépassent pas 1,5 mètre de hauteur; 

 
 Lors de déboisement, empiler en rangées les résidus de coupe en bordure des emprises; 

 
 Lors d’abattage d’arbres dangereux, empiler en amas les résidus de coupe en bordure ou à l’extérieur des 

emprises; 
 

 Réaliser la mise en andain de façon à assurer le libre passage des espèces fauniques à travers la portée en 
créant des ouvertures de quelques mètres (1 à 3 mètres) dans les andains plutôt que de créer des 
amoncellements continus sur toute la longueur de l’emprise; 

 
 En présence de pente accentuée, il importe de s’assurer de la stabilité des andains afin qu’ils ne présentent 

pas de risque d’éboulement; 
 

 Varier la taille en hauteur des débris dans une même pile et varier la taille des andains; 
 

 Disposer les andains de manière à éviter les nuisances fonctionnelles, par exemple à des fins de 
dégagement des équipements d’Hydro-Québec, des sentiers, des chemins d’accès, des clôtures et barrières, 
des pâturages, des champs agricoles, etc.; 

 
 Disposer les andains de façon à ne pas entrainer des nuisances à la végétation compatible à conserver, aux 

nids, tanières ou terriers (voir annexe 4). 
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 TECHNIQUE 5 : TRAITEMENT DES RÉSIDUS: ÉPARS 

5.1 Description 

Les débris ligneux non commerciaux peuvent être disposés en mode épars à l’intérieur ou à l’extérieur des 
emprises du réseau de distribution électrique. Le maintien des résidus de coupe en mode épars consiste à laisser 
au sol, les débris ligneux provenant des travaux de maîtrise de la végétation à l’endroit de la chute sans 
occasionner de nuisances fonctionnelles ou visuelles.  

5.2 Champ d’application 

Cette technique est valable pour la disposition des débris ligneux non commerciaux provenant de travaux générant 
de faibles volumes de résidus de coupe. 

5.3 Limitations 

Ce mode peut être à éviter dans certains cas dont les portées visuellement très exposées (ex.: pentes abruptes, 
fond de l’emprise plus haut par rapport à la route, etc.) de même qu’en zones habitées.  

5.4 Modalités d’application  

Le prestataire de services devra disposer des résidus selon les dispositions suivantes: 

 Il peut être nécessaire de déplacer les débris ligneux afin d’éviter les nuisances fonctionnelles, par exemple à 
des fins de dégagement des équipements d’Hydro-Québec, des sentiers, des chemins d’accès, des clôtures 
et barrières, des pâturages, des champs agricoles, etc.; 

 En présence de pente accentuée, replacer manuellement les résidus provenant de la coupe afin qu’ils ne 
présentent pas de risque d’éboulement; 

 Disposer des résidus de façon à ne pas entrainer des nuisances à la végétation compatibles à conserver, 
aux nids, tanières ou terriers (voir annexe 4). 
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TECHNIQUE 6 : TRAITEMENT DES RÉSIDUS: DÉCHIQUETÉ 

6.1 Description 

Les débris ligneux non commerciaux peuvent être maintenus dans les emprises du réseau de distribution 
électrique sous forme de bois raméaux fragmentés (BRF). Ce mode de traitement des résidus consiste à 
déchiqueter les résidus de coupe et les souffler uniformément dans les portées des emprises de distribution. 

6.2 Champ d’application 

Cette technique est valable pour la disposition dans l’emprise des débris ligneux non commerciaux provenant de 
travaux générant de forts volumes de résidus de coupe. 

6.3 Limitations 

Ce mode peut être à éviter dans certains cas dont les portées visuellement très exposées (ex.: pentes abruptes, 
fond de l’emprise plus haut par rapport à la route, etc.) de même qu’en zones habitées.  

6.4 Modalités d’application  

Le prestataire de services devra disposer des résidus selon les dispositions suivantes: 

 Orienter, dans l’emprise, l’épandage des résidus de coupe déchiquetés afin d’éviter les nuisances 
fonctionnelles, par exemple l’accumulation de BRF dans les pâturages et les champs agricoles; 

 Orienter, dans l’emprise, l’épandage des résidus de coupe déchiquetés de façon à ne pas entrainer 
l’accumulation de BRF sur la végétation compatible à conserver, dans les nids, tanières ou terriers 
présents (voir annexe 4); 

 Orienter, dans l’emprise, l’épandage des résidus de coupe déchiquetés de façon à ne pas envoyer de 
BRF à moins de 15 mètres de prises d’eau de surface.  
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TECHNIQUE 7 : TRAITEMENT DES RÉSIDUS: MIXTE À L’INTÉRIEUR D’UNE PORTÉE 

7.1 Description 

Le traitement mixte des résidus de coupe consiste à disposer, à l’intérieur d’une même portée, les débris ligneux 
provenant des travaux de maîtrise de la végétation, en mode andain et/ou en mode épars et/ou en mode 
déchiqueté. La gestion mixte des résidus de coupe permet de combiner deux ou trois de ces traitements. 

7.2 Champ d’application 

Cette technique est valable pour la disposition des débris ligneux non commerciaux provenant de travaux générant 
de forts volumes de résidus de coupe. 

La combinaison de techniques sélectionnées doit avant tout permettre d’éviter le transport des résidus de coupe à 
l’extérieur du site des travaux. 

7.3 Limitations 

Ce mode peut être à éviter dans certains cas dont les portées visuellement très exposées (ex.: pentes abruptes, 
fond de l’emprise plus haut par rapport à la route, etc.) de même qu’en zones habitées.  

Lorsque les modes andain et déchiqueté sont utilisés, ne pas souffler les BRF dans les andains. 

7.4 Modalités d’application  

Combiner, à l’intérieur d’une même portée, différents modes de gestion de résidus de coupe soit; le traitement des 
résidus en andain, le traitement des résidus épars et le traitement des résidus déchiquetés (voir annexe 5). Se 
référer aux techniques précédentes afin d’en connaître les différentes modalités (techniques 4, 5 et 6). 

À moins d'avis contraire du représentant d'Hydro-Québec, le prestataire de services pourra choisir sa combinaison 
de modes à partir des aspects suivants: 

 Privilégier le mixage de la mise en andain et du mode épars lorsque le volume de résidus est important;  

 Afin de réduire le hachage des andains, le prestataire de services peut augmenter le volume de résidus laissés 
épars ou déchiquetés. 
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TECHNIQUE 8 : TRAITEMENT DES BOIS COMMERCIAUX : EN LONGUEUR 

8.1 Description 

Le traitement des bois commerciaux en longueur consiste à laisser, au sol, les arbres abattus, non sectionnés, 
avec ou sans ébranchage, hors ou en bordure d’emprise du réseau de distribution électrique. 

8.2 Champ d’application 

Cette technique est valable pour la disposition des débris ligneux commerciaux. 

8.3 Limitations 
 
Ce mode peut être à éviter dans certains cas dont les portées visuellement très exposées (ex.: pentes abruptes, 
fond de l’emprise plus haut par rapport à la route, etc.) de même qu’en zones habitées.  

À moins d’indication contraire de la part du technicien forestier, le prestataire de services ne doit pas laisser plus 
de dix arbres non ébranchés par portée. 
  
 
8.4 Modalités d’application  

Laisser l’arbre abattu au sol, à l’endroit de la chute. À moins d’indications contraires de la part du technicien 
forestier, il est permis de laisser les arbres abattus entiers, c’est-à-dire sans effectuer l’ébranchage ni l’étêtage de 
ceux-ci. Il peut toutefois être nécessaire de couper certaines branches ou parties d'arbres afin de respecter une 
hauteur maximale de 1,5 mètres.   

Il peut être nécessaire de déplacer les arbres coupés afin d’éviter les nuisances fonctionnelles, par exemple à des 
fins de dégagement des équipements d’Hydro-Québec, des sentiers, des chemins d’accès, des clôtures et 
barrières, des pâturages, des champs agricoles, etc. 

Tout arbre ou partie d’arbre qui tombe sur une surface ennoyée ou dans un cours d’eau doit immédiatement être 
enlevé. 

Déplacer les arbres coupés de façon à ne pas entrainer des nuisances à la végétation compatible à conserver, aux 
nids, tanières ou terriers (voir annexe 4). 
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Annexe 1  

Espèces compatibles avec le réseau de distribution 
électrique 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



  

 

 

 



 

 



 

Annexe 2  

TECHNIQUE 3 : CONSERVER CHICOT(S) 
 

  

 



 

Annexe 3  

TRAITEMENT DES RÉSIDUS : ANDAIN 
 

 



 

Annexe 4  

Conservation des nids et tanières 
 
 
 

 

  

 
Photo 1 : Nid retrouvé dans une emprise 
de distribution. Plessisville. Aecom/Tecsult 2009. 
 

 
Photo 2 : Terrier 

 

 
 
 

  
 

 

 
 

 



 

 

Annexe 5  

TRAITEMENT DES RÉSIDUS: MIXTE À L’INTÉRIEUR D’UNE 
PORTÉE  
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