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Vue d’ensemble - Initiatives Individuelles

2002-2014
Longueur des rangées implantées et 

ayant bénéficié d’un soutien 

financier du programme Prime-Vert 

(2668 km) 

L’entretien ?

HAIES



• Dénombrement de 26 

systèmes agroforestiers 

intercalaires (SAI); superficie 

de 1,1 à 40 ha, pour un total 

de 183 ha 

• Les densités de plantation vont 

de 50 à 300 arbres par hectare. 

• Dans la majorité de ces 

systèmes agroforestiers, les 

arbres sont associés à des 

prairies fauchées ou pâturées

• Environ 20 % sont associés à 

des céréales ou à des grandes 

cultures.

Système agroforestier

intercalaire à Saint-Paulin,

en Mauricie (2004)
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L’INTRAPARCELLAIRE



La mise en place de ces systèmes 

agroforestiers intraparcellaires répond 

généralement à plusieurs objectifs.      

Par ordre d’occurrence, ceux ci sont :

• l’embellissement du paysage (24) ;

• la production de bois (24) ;

• la protection de l’environnement (10)

• la production de fruits ou de noix (4) 

• la protection des cultures et des 

animaux (4).

Système agroforestier

intercalaire à Saint-Télésphore, en Montérégie
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10 sont présents en Gaspésie
7 en Montérégie
4 en Mauricie
3 dans le Bas-Saint-Laurent
1 dans la Capitale-Nationale 
1 dans le Centre-du-Québec.

L’INTRAPARCELLAIRE



Initiatives Collectives

- Vallée-du-Haut-Saint-Laurent

- Baie Missisquoi

- MRC du Rocher-Percé

- La Pocatière

- Mauricie

- Saguenay-Lac-St-Jean 



Initiatives Collectives

Haut-Yamaska-Ville de Granby

• 14km de BR 18000$ + Prime-Vert MAPAQ

• 700 ha cultures de couverture $$35000 4 ans

Bassin versant ruisseau Brandy : 

LAURÉAT DU GALA DES AGRISTARS 2017 





https://www.agrireseau.net/documents?s=1660&r=agroforesterie

Documentation :

nombre de documents disponibles répertoriés sur le 

site spécifique à l’agroforesterie d’Agri-Réseau: 

545 documents et vidéos (2320 abonnés)



http://outils.craaq.qc.ca/reseau-de-sites-de-demonstration-en-agroforesterie

Réseau de sites de 

démonstration en 

agroforesterie : 55 sites



http://outils.craaq.qc.ca/reseau-de-sites-de-demonstration-en-agroforesterie
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Ainsi, des connaissances de base existent pour :

• la disposition des arbres en bordure de champ ou en plein champ ;

• le choix des essences d’arbres en fonction des caractéristiques du 

sol ;

• la préparation de terrain et la plantation des arbres ;

• la protection des arbres contre la concurrence de la végétation 

spontanée et contre les attaques de la faune ;

• l’entretien des arbres vers une production de bois de qualité ;

• les options d’intégration d’arbustes fruitiers ou ornementaux.

Connaissances pratiques et 

accessibilité de l’information



Des connaissances à aquérir…….

• Les associations « essences d’arbres - cultures agricoles gagnantes 

»

• les densités de plantation

• le format des plants mis en terre

• le calendrier de réalisation des opérations sylvicoles 

Une meilleure compréhension des mécanismes d’allocation des 

ressources (lumière, eau, éléments minéraux) devrait contribuer à 

optimiser la production et la rentabilité

Connaissances pratiques et 

accessibilité de l’information



Personnes-ressources

•

Les intervenants

qui travaillent au

développement

de l’agroforesterie

s’appuient sur

des motivations

et des expériences

personnelles.

•

FAIT SAILLANT

Il n’existe pas de cadre régissant la formation et 

les compétences que devrait posséder un 

conseiller en agroforesterie ;



http://www.repertoiresducraaq.ca/agroforesterie/fr/

Personnes-ressources



Personnes-ressources



Personnes-ressources

Services techniques



Matériel végétal (arbres, arbustes, cultures)

Qualité-sélection-provenance

Fournitures (paillis-protecteurs, etc.)  

Importation - R&D innover

Outils

• Compétence - mécanisation

Aspects matériels



Enseignement collégial

Institut de technologie agroalimentaire - La Pocatière, 3 cours 
de 45 à 90 heures /programme de technologie de la 
production horticole et de l’environnement : Introduction aux 
pratiques agroforestières, Implantation et entretien de 
systèmes agroforestiers et Cultures émergentes et acériculture

Cégep de Victoriaville le cours Agroforesterie 60 heures
/programme technique en production légumière et fruitière 
biologique

Formation



Enseignement universitaire

Maîtrise en agroforesterie de l’Université Laval, 1993,

cours de base (Agroforesterie, Aspects socio-économiques 
et culturels de l’agroforesterie, Stage en agroforesterie)

Étudiants MSc et ceux de programmes apparentés

+ Ajoutés en 2011, Agroforesterie tempérée

en 2015 et 2016, 
Visites agroforestières et Interventions agroforestières.

Offerts aux étudiants de premier cycle (baccalauréat).
optionnels aux programmes d’agronomie et de foresterie.

Formation



Autres

? institutions /diplômes d’études secondaires (DES) et 
d’études professionnelles (DEP). 

? l’offre de formations ponctuelles sous la forme d’ateliers 
de transfert ou de formation continue semble peu 
développée.

Formation



Les premières activités liées aux haies brise-vent, puis 
aux bandes riveraines arborées. 

à partir des années 2000, sur des systèmes peu 
connus /systèmes agroforestiers intercalaires. 

Plusieurs  chercheurs
Dispositifs expérimentaux

Évènements scientifiques
Publications scientifiques

Un groupe de recherche qui lui est spécifiquement 
dédié - GIRAF

Recherche



• le Colloque sur l’agroforesterie au Québec (Québec, 
2001),

• le colloque Des arbres sur ma ferme (Drummondville, 
2004), 

• le 10eCongrès nord-américain d’agroforesterie(Québec, 
2007)

• la Journée scientifique en agroforesterie 
(Drummondville, 2013)

• colloques étudiants en agroforesterie de l’Université 
Laval (Québec, 2014 et 2015 et 2016…….)

• …….2017…bravo!

Évenements



Concertation, orientation et réseautage

• 2007 Comité agroforesterie du CRAAQ

Contribuer au développement d’une agroforesterie 
qui répond aux enjeux des territoires ruraux du Québec 
en favorisant la concertation, le partage d’information 

et le transfert de connaissances.

Évenements favorisant le réseautage
- le Forum sur l’agroforesterie (Québec, 2010)
- La Mission multidisciplinaire sur l’agroforesterie (France, 2012) 
- L’Atelier sur la recherche et le développement en agroforesterie(Drummondville, 2013)
- Plusieurs présentations 



 Implication des différents ministères en agroforesterie

• MAPAQ, MFFP, MAMOT, MDDELCC, AAC 

 Programmes de soutien

 Prime-Vert, 

Soutien institutionnel, politiques et programmes

Il n’existe actuellement aucune politique 

spécifiquement dédiée à l’agroforesterie.

Une grande déception



 Politiques restrictives 

 Pratiquement aucune restriction à l‘implantation de 
systèmes agroforestiers 

 Accès aux programmes de soutien

 Les producteurs agricoles qui plantent des rangées 
d'arbres sont toujours admissibles aux principaux 
programmes de soutien

 Le niveau de soutien reçu pourrait diminuer en raison de 
la perte de superficies cultivées au profit des arbres

Soutien institutionnel, politiques et programmes

Il n’existe actuellement aucune politique 

spécifiquement dédiée à l’agroforesterie.

Une grande déception



Merci de votre attention


