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Agroforesterie
Un mode d’utilisation des terres pour atténuer

les changements climatiques et s’y adapter
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Agroforesterie
Un système recommandé à l’échelle internationale
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“ Choisir les systèmes agroforestiers, ce n’est pas choisir entre l’environnement

et l’économie, ou entre la nourriture et le bois. Lorsqu’ils sont intégrés

adéquatement au sein des systèmes agricoles, ils fournissent les deux.” (Dr. 

Naresh Thevathasan, Université de Guelph).



L'agroforesterie en Ontario
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Photos du haut et en bas à gauche par NAC. 



Défis

• Manque de politiques 

gouvernementales ciblées et d’activités

de vulgarisation

• Manque de connaissances des 

agriculteurs sur l’agroforesterie

• Défis liés aux opérations culturales

• Politiques partisanes
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Manque de politiques gouvernementales

ciblées et d’activités de vulgarisation
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Manque de connaissances des 

agriculteurs sur l’agroforesterie

1998
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What knowledge of 

agroforestry did you have 

before the tour?

Little

18%

Limited

27%

Fair

37%

Lots

18%

What knowledge of agroforestry do 

you have now?

Same

9%

Improved

91%

2018
Rate your familiarity with the 

agroforestry practices described 

above:

Quelle connaissance de 

l’agroforesterie aviez-vous avant 

la tournée?

Cotez votre familiarité avec les 

pratiques agroforestières décrites 

ci-dessus

Beaucoup

18 %

Peu

18 %

Correcte

37 %

Limitée

27 %

Au-dessus de la 

moyenne

Très élevée

Très faible

Sous la 

moyenne

Moyenne
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Défis liés aux opérations culturales
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Photos: NRCS

• Sacrifier des superficies cultivées

• “Les arbres sont dans le chemin”

• Travail additionnel requis

• Éducation et incitatifs sont les clés!
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Politique partisane

2016 2017
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https://www.ontario.ca/page/climate-change-action-plan https://ero.ontario.ca/notice/013-1634



2018
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https://nationalpost.com/news/taxpayers-will-back-a-carbon-tax-

if-they-get-a-cheque-in-the-mail

https://www.macleans.ca/wp-content/uploads/

2018/11/MACLEANS_COV_DECEMBER.jpg

Politique partisane

Le démantèlement du programme 

« plafonnement et échange » par l’administration 

Ford nous rappelle pourquoi nous avons besoin 

d’une meilleure défense des politiques liées aux 

changements climatiques.

La résistance
Une puissante nouvelle alliance de 

leaders conservateurs se dresse contre 

la taxe carbone des Libéraux.

Bienvenue dans le pire cauchemar de 

Justin Trudeau.



Opportunités

• Implanter des systèmes agroforestiers sur 

des terres marginales

• Développer les marchés de niche

• Introduire le sylvopastoralisme, 

spécialement dans la ceinture d’argile

• Politique provinciale sur les changements

climatiques.
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• Implanter des systèmes agroforestiers
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Opportunités
• Implanter des systèmes agroforestiers

sur des terres marginales
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Coleman et al. 2018. Forestry Chronicle (In press)

Moyenne des taux de carbone organique du sol à deux profondeurs (0-30 cm et 30-60 cm) pour 8 clones 

utilisés en rotation courte dans un système de production dans le sud de l’Ontario, Canada (n=6), de même que 

la moyenne du carbone organique du sol entre tous les clones à chaque profondeur (n=24) et le taux de 

carbone organique initial (2009) (n=48)



Opportunités

• Implanter des systèmes agroforestiers

sur des terres marginales
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Wotherspoon et al. 2014. Agroforestry Systems, 88:631-643.

Niveau potentiel de 

séquestration de carbone à 

l’échelle des systèmes pour 

5 espèces d’arbres 

communément retrouvés 

dans des systèmes 

agroforestiers intercalaires 

en comparaison avec la 

séquestration de carbone 

dans un système agricole 

conventionnel dans le sud 

de l’Ontario, Canada.

Monoculture 

de soya

Épinette de 

Norvège

Noyer noirChêne 

rouge

Peuplier 

hybride

Cèdre 

blanc



Opportunités

• Développer des marchés de niche
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Opportunités

• Introduire le sylvopastoralisme dans la 

ceinture d’argile ontarienne
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Photo by Christian Dupraz



Opportunités

• Stratégie provinciale imminente sur les 

changements climatiques
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Histoires à succès

• Grand River Conservation Authority

– Programme de la qualité de l’eau en milieu 

rural (Rural Water Quality Program - RWQP)

• Washington Creek 

– Site expérimental privé – bande riveraine

• Fermes Schuyler 

– Système sylvopastoral
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Grand River 

Conservation Authority
Rural Water Quality Program

• > 5000 projets

implantés par les 

propriétaires

• 920 ha bandes

riveraines implantées

• ~100 Mg phosphore

gardé hors des rivières

et des sources
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Photo by NAC



Washington Creek 
Site expérimental privé

sur les bandes riveraines

• Établi en 1985

• À l’origine, planté

avec des espèces à

croissance rapide

• Faire la preuve du 

concept pour les 

propriétaires et élus

inquiets
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Oelbermann et al. (2008) Biophysical Changes Resulting from 16 

Years of Riparian Forest Rehabilitation. In: Jose and Gordon (eds) 

Toward Agroforestry Design: An Ecological Approach.



Washington Creek 
Site expérimental privé

sur les bandes riveraines
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Washington Creek 
Site expérimental privé

sur les bandes riveraines Research Site
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• ~$1.7 Million funded through AAFC’s Agricultural 
Greenhouse Gas Program (AGGP)

• Multi-institutional and multi-disciplinary study 
initiated in 2016
– 10 Graduate Students across 4 Universities in Ontario 

and Quebec (U of G, UW, U of T, Sherbrooke U)

• 7 research sites across ~6 km of watercourse
– 4 distinct land-use types – RBS, forested wetlands, 

grassed buffers, agricultural fields



Washington Creek 
Site expérimental privé

sur les bandes riveraines
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• ~$1.7 Million finance par le programme d’AAC sur 
les GES en agriculture (AGGP)

• Étude Multi-institutionnelle et multidisciplinaire study 
débutée en 2016
– 10 étudiants gradués provenant de  4 universités de 

l’Ontario et du Québec (Guelph, Waterloo, Toronto, 
Sherbrooke)

• 7 sites expérimentaux ~6 km de cours d’eau
– 4 types d’utilisation des terres– Bandes riveraines, milieu 

forestiers humides, bandes enherbées, champs agricoles



AGGP Collaborations en

recherche
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Schuyler Farms
Projet pilote de sylvopastoralisme
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• Verger (pommes, cerises) et moutons

• Pâturages en rotation avec cloture 

électrique amovible

• Élevage de 360 agneaux/an

• Réduction des coûts d’alimentation

des animaux et de la lutte aux 

mauvaises herbes.

Schuyler Farms
Projet pilote de sylvopastoralisme



Vers l’avenir
Conclusions et recommandations

• Les défis liés à une généralisation de 

l’adoption persistent

• Potentiel énorme pour l’agroforesterie en

Ontario et au pays

• Un cadre stratégique politique et un 

leadership de la part des gouvernements

provinciaux et fédéraux est essential! 
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Merci!
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ALUS
Combiner responsabilité sociale des entreprises et 

paiement pour les services écosystémiques
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Site expérimental à Guelph
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SRWC Land-use Comparison
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SRWC System Fibre Accumulation
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Figure 2 Quantified annual fibre C (t ha-1) accumulation from eight short-rotation clones in an 8-year-old concentrated short-

rotation woody crop production system in southern Ontario, Canada (n=6). Annual fibre C accumulations are delineated by fine-

root turnover (FRT), litter, belowground biomass (BGB) and aboveground biomass (AGB). 


