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Un nouveau service en ligne pour le développement de l’agroforesterie

Québec, le 11 décembre 2013 - Le Comité agroforesterie du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du
Québec (CRAAQ) lance un nouveau service en ligne interactif : le Réseau de sites de démonstration en agroforesterie
www.craaq.qc.ca/agroforesterie. Afin de valoriser l’agroforesterie et de favoriser son essor sur l’ensemble du territoire,
cette nouvelle plateforme vise à faire connaître un solide réseau de sites agroforestiers répartis sur le large territoire du
Québec et à informer les utilisateurs par le biais de fiches descriptives, de photos et de documents associés, le tout
pouvant être bonifié par les promoteurs de projets. Elle vise aussi à rendre l’agroforesterie plus accessible aux
producteurs agricoles et forestiers et aux professionnels intéressés par cette pratique innovante et favorable au
développement durable du territoire.
L’agroforesterie est un système d’exploitation qui repose sur l’association de plantations d’arbres ou d’arbustes avec
des cultures ou des élevages. Les cultures en boisé, les bandes riveraines agroforestières, les haies brise-vent ou
« brise-odeur » sont quelques exemples de systèmes agroforestiers. S’agissant d’un mode d’exploitation qui émerge
au Québec, il est important de contribuer dès maintenant à bien planifier son développement en permettant aux
intervenants de partager leurs connaissances et en présentant des exemples concrets et reproductibles. « Le mode
d’exploitation qu’est l’agroforesterie procure des bienfaits sur le plan agricole, forestier, environnemental, économique
et social; il favorise notamment une plus grande biodiversité. Je remercie nos membres experts et tous nos partenaires
qui se sont joints à nous et qui ont permis à notre organisation de porter ce projet prometteur pour l’ensemble du
Québec », de déclarer Brigitte Dumont, directrice générale du CRAAQ.
Ce nouveau service en ligne a été développé grâce à la contribution financière des partenaires suivants : Agriculture et
Agroalimentaire Canada, la Fondation de la faune, soutenue par Syngenta et le projet Eau Bleue de la banque RBC, la
MRC du Rocher-Percé/Laboratoire rural Agroforesterie et paysage ainsi que le Club des producteurs de noix
comestibles du Québec, le Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec, le Syndicat des producteurs de
bois de la Mauricie et le CRAAQ.
Rappelons que le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) est un diffuseur unique
au Canada regroupant plus de 800 experts qui alimentent en informations plus de 5 000 professionnels et
gestionnaires de même qu’environ 15 000 entreprises agricoles et agroalimentaires. Par sa mission, le CRAAQ diffuse
et exporte au-delà des frontières le savoir-faire du Québec. Pour en savoir plus : www.craaq.qc.ca.
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