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La force des liens
• Agroforesterie dans mes activités d’affaires et réflexions personnelles…

• L’Arbre … est un lien entre l’atmosphère et la terre, un lieu d’échange;
• Entre l’atmosphère et le sol,

• Est un magnifique être de transformation et d’échanges d’éléments,

• Mais aussi un protecteur pour les humains et le vivant depuis le début des temps.



La force des liens
• C’est lors de ma réflexion sur l’angle dans

lequel j’allais présenter mon entreprise et ma
ferme qui m’est apparu évident que tout ce
qui lie mes activités d’affaires et ma vie
personnelle est:

• L’ARBRE qui réuni et qui lie.

• Aujourd’hui, c’est donc ma vision, mes
réflexions et mon expérience de
l’agroforesterie que je vous présente!

• L’Agroferesterie pour:

• Rapprocher les humains de leur essence,

• Réunir les arbres des gens, 

• Reconnecter les gens aux forêts et à leur 
environnement, 

• Cohabiter à nouveau, au niveau local et 
régional,

• Bienvenue!



La force des liens: l’esprit de travail

• Collaboration et échanges de services entre diverses entreprises locales
• Fournisseurs de végétaux variés:

• Politique d’entreprise de proximité/spécialité

• Fournisseurs de services variés:
• Excavation,
• Fournisseurs de bois,
• Service de déroulage et préparation de terrain.

• Collaboration avec les différents producteurs,

• Collaboration avec les « compétiteurs »
• Promouvoir le travail des collègues afin de se valoriser tous,

• Partenariat avec des entreprises de la région

• « Les bons collaborateurs aux bons contrats »



La force des liens: les services

• Conception, plantation et entretien de 
brise-vent:
• À différentes échelles, 

• Pour différents types de clients:
• Résidentiel

• Commercial

• Agricole de petite surface et de grande envergure













La force des liens: les services
• Les bandes riveraines

• Des défis à plusieurs niveaux:
• Humains; les propriétaires (agricoles,

résidentiels et de villégiature), les
inspecteurs leur souplesse variable, les
interprétations et applications des
règlements au fil des ans,

• Des connaissances des propriétaires,

• Réglementaire, droits acquis,

• De la disponibilité des végétaux.

• Créer de bons liens est donc ici une 
priorité pour travailler dans le 
plaisir!!!       …. Et à long terme! 

• À chacun son rythme!





La force des liens: 
les services

• Aménagements diversifiés, originaux,
et sur mesure, pour une mise en
valeur du territoire et une utilisation
plus large
• Résidentiel, commercial, institutionnel

• Exemples d’aménagements ou 
d’installations:
• Potagers pour une auberge 

gourmande,

• Yourte de saule osier,

• Toit vert comestible, 

• …



• Permettre aux enfants et aux éducateurs de reprendre contact par:
• Le jeux: cônes de pins, flûtes de bois de sureau, aigrettes des asclépiades, 

coloration avec les fruits.

• Les papilles et le ventre! : Sureau, bleuet, pommette, aronie, viorne trilobé, 
tilleul, fleurs et feuillages comestibles (herbacée et vivace).

• Des interactions interspécifiques : Asclépiade/monarque, 
pollinisateur/reproduction/fruit. 

• La culture potagère: Les différents besoins des végétaux. 





La force des liens: services d’accompagnement 
horticole

• Régie des cultures en place
• Formation

• Suivi

• Conseils 
récoltes/gestion/entreposage/vente

• Aménagement de l’espace
• Bâtiments/voies de circulation

• Vision d’entreprise, 
positionnement d’affaires.





La force des 
liens: 

Transmission 
des 
connaissances





La force des liens: au siège social!

• Volet horticole

• Animal

• Acéricole

• Humain

• Forestier 

• Dans l’ordre ou 
le désordre ! 







Préparation du 
terrain pour une 

future haie 
brise-vent par 

les grands 
animaux









Entretien 
de la 

plantation 
d’épinettes

Plantation d ’arbres et 
aménagement en vue 

d’un nouveau 
pâturage

Verger: 
Aronie, 

amélanche, 
sureau

Érablière

Pâturage en 
rotation 
estival

Aménagement et utilisation du 
territoire en fonction des sols et 

des microclimats









Pour conclure

Les systèmes agroforestiers, les 
aménagements comestibles, 

ornementaux, de permaculture, 
d’herboristerie, la réintroduction de 
plantes indigènes sur chacun de vos 

terrains permettront de réapprivoiser
notre territoire par la force des liens!


















