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1. L’arbre : un outil 
agroenvironnemental

• Produire durablement en agriculture : un défi à relever

• Productivité vs rentabilité

• Agroforesterie au Québec = « système intégré qui repose 
sur l'association intentionnelle d'arbres ou d'arbustes à des 
cultures ou à des élevages, et dont l'interaction permet de 
générer des bénéfices économiques, environnementaux et 
sociaux » (CRAAQ 2011)

• De nombreuses études depuis les années 80 montrent les 
intérêts agroenvironnementaux et sociaux de 
l’agroforesterie en milieu tempéré
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Planter des arbres = un geste pour l’environnement

et pour les cultures! et pour les cultures! et pour les cultures! et pour les cultures! 

• Arbres et arbustes => biens et services environnementaux :
habitat faunique, interception d’éléments fertilisants lessivés, 
stabilisation de berges, séquestration de carbone, 
embellissement du paysage, etc.

• Arbres et arbustes = outils agronomiques :

– lutte contre l’érosion

– apport de matière organique

– diversification des microorganismes du sol

– protection climatique des cultures, troupeaux, bâtiments

– gestion de l’eau utile…

– augmentation des ennemis naturels des ravageurs?



Agroforesterie, un des éléments de 
l’agriculture de conservation

• L’agroforesterie vient enrichir la palette des pratiques 
favorables à la protection des sols, de l’eau et de la 
biodiversité, toutes complémentaires dans la transition 
vers une agriculture durable.

• Drainage superficiel, nivellement, gestion de la 
compaction, travail réduit, cultures de couvertures et 
engrais verts, agroforesterie, rotations, matière 
organique, etc.



2. Guide pour la réalisation de plans 
d’aménagements agroforestiers

Objectifs

1. Lever un certain nombre d’incertitudes en établissant de manière 

synthétique, pour chaque type d’aménagement agroforestier, le cadre 

technique, économique et réglementaire ;

2. Proposer une approche innovante pour agencer les éléments ligneux 

sur l’exploitation, en donnant une démarche concrète pour réaliser un 

plan d’aménagement agroforestier à l’échelle de la ferme.
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L’arbre, un outil méconnu

Réticence des producteurs agricoles :
• Bande riveraine = environnement # production
• Plantations intercalaires arbres-cultures = boisement
• Manque de données technico-économiques basées sur des 

expériences québécoises
• Bénéfices associés à des marchés inhabituels,
• Perte de surface cultivable
• Cadre réglementaire complexe
• Non réversibilité de l’aménagement
• Entretien

Un travail d’information et de sensibilisation est nécessaire, afin de 
démystifier l’arbre hors-forêt.

Le support technique et l’accompagnement des producteurs durant 
plusieurs années sont également essentiels à la réussite de projets 

agroforestiers.



Rôle des conseillers de terrain

• Clubs-conseils, organismes de bassin versant, organismes de 
conservation, etc.

• Agronomes, biologistes, géographes, techniciens agricoles ou de la 
faune, etc.

Tous ces intervenants peuvent être en situation de recommander et 
d’accompagner les producteurs dans l’adoption de pratiques 

agroforestières*.

*Dans le cadre de ses compétences professionnelles et le respect des actes réservés de certaines 
professions, le cas échéant, notamment l’Ordre des ingénieurs forestiers



Approche globale

• Cohérence, connectivité, mise en valeur des ressources…

• Notions prises en compte dans la gestion et l’aménagement du 
territoire.

• Peuvent aussi avoir du sens à plus petite échelle, et notamment sur 
l’exploitation agricole.

Approche globale, qui prend en compte l’ensemble des enjeux 
agricoles et sylvicoles, tout en favorisant la cohérence paysagère et 

écologique.

• Pas un guide technique
• Centré sur l’arbre hors-forêt en milieu agricole, pas les cultures sous couvert
• Échelle d’une ferme, pas d’un territoire ou d’un bassin versant
• Étapes qui touchent le producteur, pas les enjeux pour l’industrie du bois ou pour la société



3. « Boîte à outils »
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Bandes riveraines arbustives et arborescentes

Photos : Groupe ProConseil



Mais aussi…

Photos : Groupe ProConseil
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Arbres en milieu agricole = bandes riveraines ou 

haies brise-vent ou plein dou plein dou plein dou plein d’’’’autres possibilitautres possibilitautres possibilitautres possibilitééééssss…………

• Il existe une multitude d’aménagements possibles

• Chaque aménagement est multifonctionnel

• Il est possible de concevoir son système pour favoriser l’une ou l’autre 
de ces fonctions

• On peut s’adapter à ses contraintes et objectifs en jouant sur :
– La composition : choix des essences
– La localisation : bord de champ, de fossé, de chemin, plein champ, 

bords de cours d’eau, autour d’une fosse, autour des bâtiments, sur 
une pâture, …

– La disposition : en rangée ou épars, une ou plusieurs rangées, 
orientation des rangées, espacements sur le rang et entre les rangs, 
alternance des essences, …





« Boîte à outils »

• 7 fiches sur les divers types d’aménagements agroforestiers, par 
localisation sur une ferme

• Pour chacun : objectifs possibles, aspects économiques, principes 
essentiels de composition, localisation et disposition des espèces 
ligneuses et herbacées, points essentiels de gestion et d’entretien, 
aides financières disponibles pour les producteurs, principales 
réglementations liées, documents complémentaires utiles, 
témoignages de producteurs.

• 4 fiches sur les sources de revenus privés en agroforesterie



4. « Guide d’assemblage »



Approche globale

• Prise en compte de toutes les contributions de l’arbre

enjeux agricoles et sylvicoles, cohérence paysagère et écologique 

• Prise en considération de toutes les formes arborées

• Réflexion menée sur l’ensemble de l’exploitation

bonne répartition des éléments d’intérêt  agroenvironnemental à
l’échelle de l’exploitation, connectivité

• Approche concertée avec le producteur

expert sur les dires duquel se basent le diagnostic et les 
recommandations



Démarche du conseiller
1. Caractérisation de l’existant et détermination des 

enjeux

1. Rencontre du producteur : permet de caractériser l’entreprise 
agricole et de déterminer les objectifs du projet.

2. Visite terrain : permet de caractériser les éléments arborés 
existants et de déterminer les atouts et contraintes 
spécifiques de l’exploitation.

3. Analyse des photographies aériennes : permet de voir 
l’exploitation dans son ensemble et de repérer des 
interruptions dans le réseau ligneux, qui pourrait être 
complété.



Protection des cultures, des animaux et des bâtiments

Photos : Groupe ProConseil



Protection de l’écosystème aquatique et des berges

Photos : Groupe ProConseil



Connectivité entre les éléments naturels

Photos : Groupe ProConseil



Paysage

Photos : Groupe ProConseil



Démarche du conseiller
2. Conception du projet

1. Définition de la localisation et des types d’aménagements
– Protéger les cultures, les animaux et les bâtiments exposés 

au vent, grâce à des haies brise-vent.
– Restaurer un habitat favorable à l’écosystème aquatique et

protéger les berges avec des bandes riveraines arbustives ou 
arborescentes en bordure des cours d’eau.

– Rétablir une connectivité entre les éléments naturels grâce à
un réseau de haies.

– Agrémenter le paysage, en diversifiant les essences et les 
formes et en tenant compte des périodes et des couleurs de 
floraison dans les aménagements visibles depuis les routes.

2. Remise du plan d’aménagement au producteur



1. Préserver
2. Restaurer
3. Planter



Démarche du conseiller
3. Mise en œuvre du projet et suivi

1. Conception des aménagements et réalisation des travaux

– La démarche aboutit à une planification dans l’espace
d’aménagements qui peuvent être réalisés pour valoriser la 
ressource ligneuse sur l’exploitation.

– Le producteur peut planifier dans le temps la réalisation des 
aménagements.

2. Suivi des aménagements réalisés

Les 3 premières années suivant une plantation sont décisives dans 
l’atteinte des objectifs visés avec cet aménagement, c’est 
pourquoi il est primordial d’accompagner le producteur à
travers ces étapes.



Plan d’aménagement agroforestier

Les intérêts

•Établir un portrait des ligneux 
présents sur l’exploitation

Permet au propriétaire de 
prendre conscience de son 
patrimoine arboré et des moyens 
pour conserver et mettre en 
valeur cette ressource

•Planifier les interventions dans 
l’espace et dans le temps

•Proposer des aménagements et 
des interventions personnalisés

Les défis

• Approche peu courante

• Réflexion sur le long terme

Impératifs économiques à court 
terme

Considérer l’évolution des arbres 
(impacts sur l’exploitation, 
productions commercialisables)

• Appel à des compétences 
variées

Compétences ou références en 
agronomie, arboriculture, 
aménagement, biologie…

• Investissement de temps



Paysages agroforestiersPaysages agroforestiersPaysages agroforestiersPaysages agroforestiers………… une panoplie dune panoplie dune panoplie dune panoplie d’’’’outils outils outils outils àààà
disposition, pour une multitude ddisposition, pour une multitude ddisposition, pour une multitude ddisposition, pour une multitude d’’’’enjeuxenjeuxenjeuxenjeux

Concevez votre projet personnel,
et combinez les différents outils

pour répondre à vos objectifs

Concevez votre projet personnel,
et combinez les différents outils

pour répondre à vos objectifs
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