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Agroforesterie:  L’arbre et l’agriculture: 
l’agriculteur au centre d’un mouvement

Crédit: Lauzier

Source: http://ici.radio-canada.ca/emissions/la_fin_de_semaine_est_a_7h/2012-2013/chronique.asp?idChronique=320238/

http://www.lecantonnier.com/chronique-historique-famille-dhonore-gosselin/
http://ici.radio-canada.ca/emissions/la_fin_de_semaine_est_a_7h/2012-2013/chronique.asp?idChronique=320238
http://www.lecantonnier.com/chronique-historique-famille-dhonore-gosselin/


Agroforesterie:  l’arbre le mal aimé

Crédit: Lauzier

Source: http://www.lecantonnier.com/chronique-historique-famille-dhonore-gosselin/

http://www.lecantonnier.com/chronique-historique-famille-dhonore-gosselin/


Agroforesterie:  l’arbre le mal aimé

Crédit: Lauzier

Source: Sylvain Gascon, agriculteur St-Anicet



Cours d’eau: histoire de coeur..à l’ouvrage

Crédit: Lauzier



Autres temps, autres ouvrages



Apprendre de nos erreurs



Jusqu’au bout du champ..



Le champ dans le champ.. 
En améliorant la santé des sols



Le champ dans le champ.. 
En améliorant la santé des sols

Source: http://jardinierdumonde.be/histoire-de-brf/

Bois raméal fragmenté…à suivre

http://jardinierdumonde.be/histoire-de-brf/


Patience vs urgence



Réglementation



Réglementation



Parlez-en en bien ou en mal, 

mais parlez-en!

•35 entreprises agricoles participantes

•50 km d’implantation dont 85% de rive;

•40 000 arbres/arbustes plantés;

• +280 000$ d’investissement 
subventionné de 70à100%;

•Guide, Dépliant et Route des bandes

Club-conseil Gestrie-sol 2012-2019



Modèles de 
bande 

riveraine

À chacun sa 
bande : 

laquelle est 
pour vous?



Comment choisir ma bande?



Et si ma bande me protégeait de l’ennemi 
venu de loin?

✓Espèces exotiques envahissantes (EEE)

Phragmite

Nerprun bourdaine, cathartique

Érable à giguère

Renouée du japon



Bien choisir son allié..la plante



Étapes d’implantation d’une bande riveraine

SemisPréparation du sol

Entretien



Entretien/récolte Protection contre cervidés

Plantation

Étapes d’implantation d’une bande riveraine





Crédit: abeillessauvages.com

Crédit: agriculturemontréal.com

Crédit: lafranceagricole.fr

Quand ma bande complète mon travail 
au champ en phytoprotection

✓Protection des pollinisateurs:

Gestion de l’eau de surface

Semis-direct

Nichoir

Réduction des pesticides (néonicotinoïdes)





Une zone utile





Du champ à l’animal





Une haie flexible





Un mur de racines



Les multiples services des arbustes

Viorne trilobée

Amélanchier du canada

Argousier

Sureau du canada

Aulne rugueux

Myrica gale

Aronia noir



Produits issus de la bande riveraine

Sureau du canada







Les arbres à leur place...pour longtemps





La route des bandes riveraines







XYZ

Gfdgfd

Gfdgdgf
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Invitation:  La tournée des bandes !



À chacun sa bande:

Laquelle est pour vous?

Source: Web: Poèmes, proverbes et citations 


