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CRAAQ
(Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec)



- Créé en décembre 2008

- Composé de représentants de ministères (agriculture, forêt, 

territoire), d’organisations de producteurs agricoles et 

forestiers, de groupes de conseillers agricoles et forestiers, 

d’universités et de centres de recherche 

- Mandat : Contribuer au développement d'une agroforesterie 

qui répond aux enjeux des territoires ruraux du Québec en 

favorisant le réseautage, la concertation, le partage 

d'information et le transfert de connaissances  

Le Comité agroforesterie du CRAAQ

https://www.craaq.qc.ca/comite-agroforesterie

https://www.craaq.qc.ca/comite-agroforesterie


Démarche

- Création d’un groupe de travail pour la production d’un 
document d’orientation pour le développement de 
l’agroforesterie au Québec

- 1e rencontre le 19 février 2014

- Plusieurs réunions pour orienter la réflexion stratégique et de 
nombreuses séances d’écriture

- Suivis avec le Comité agroforesterie du CRAAQ

- Adoption par les membres du Comité agroforesterie le 4 
novembre 2016  

- Publication Une agroforesterie pour le Québec

(rapport et résumé analytique) le 8 juin 2017
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Qu’est-ce que l’agroforesterie ?  

• Définition

« L'agroforesterie est un système intégré qui repose sur 
l'association intentionnelle d'arbres ou d'arbustes à des 
cultures ou à des élevages dont l'interaction permet de générer 
des bénéfices économiques, environnementaux et sociaux »

Différentes définitions permettent de décrire les associations 
agroforestières qui, dans la pratique, sont généralement 
multifonctionnelles



Qu’est-ce que l’agroforesterie ? 

Présentation des systèmes agroforestiers, classifiés et regroupés 

en deux grandes familles :

– Haies agroforestières : arbres ou arbustes en bordure des champs

– Systèmes agroforestiers intraparcellaires (SAI) : arbres ou 

arbustes dans la parcelle

En complément, définition du sylvopastoralisme 



Systèmes agroforestiers inclus dans l’étude
Haies agroforestières

Haies brise-vent

Bandes riveraines 

agroforestières
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Systèmes agroforestiers exclus de l’étude
Systèmes de culture en boisé
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Les enjeux de l’agroécosystème québécois
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