
 

 

Une vidéo sur les pratiques et systèmes agroforestiers au Québec  

 

Québec, le 26 septembre 2018 – Le Comité agroforesterie du Centre de référence en agriculture et 

agroalimentaire du Québec (CRAAQ) est heureux d’annoncer la mise en ligne de la vidéo documentaire 

L’agroforesterie au Québec : des exemples inspirants, des bénéfices importants. L’agroforesterie peut se définir 

comme un système d’exploitation intégré, qui repose sur l’association intentionnelle d’arbres ou d’arbustes à 

des cultures ou des élevages, et dont l’interaction génère des bénéfices économiques, environnementaux et 

sociaux. Mettant en vedette des systèmes agroforestiers implantés avec succès dans le Centre-du-Québec, en 

Montérégie et dans la région de La Pocatière, cette vidéo illustre différentes façons d'implanter l'agroforesterie 

- haies brise-vent, systèmes agroforestiers intercalaires, systèmes sylvopastoraux et bandes riveraines -  et en 

expose les nombreux avantages.  

Les producteurs agricoles, les conseillers et les chercheurs impliqués dans les projets présentés dans cette 

vidéo partagent leurs motivations, décrivent leurs pratiques et des études réalisées ou en cours. Ils témoignent 

des bénéfices associés aux systèmes agroforestiers : protection des cultures et des élevages, amélioration de la 

qualité de l’eau et de la santé des sols, biodiversité, atténuation de la dérive, atténuation des changements 

climatiques, attractivité du paysage, etc. On y souligne l’importance d’acquérir de nouvelles connaissances 

pour optimiser les pratiques agroforestières mises de l’avant sur les fermes et en favoriser le développement 

sur l’ensemble du territoire québécois.  

L’agroforesterie a le pouvoir de solidariser de nombreux acteurs locaux et régionaux autour de projets concrets 

capables d’apporter des bénéfices adaptés à différentes réalités régionales et territoriales. Par cette vidéo, le 

Comité agroforesterie du CRAAQ souhaite stimuler l’intérêt des producteurs agricoles, des professionnels et 

des gestionnaires pour le déploiement de l’agroforesterie dans toutes les régions du Québec. Le Comité 

agroforesterie a par ailleurs à son actif d’autres réalisations, notamment le Réseau de sites de démonstration 

en agroforesterie et  Une agroforesterie pour le Québec - Document de réflexion et d’orientation, un ouvrage à 

consulter pour en savoir plus sur les apports de l’agroforesterie en regard des enjeux du secteur agricole 

québécois.  

La vidéo documentaire L’agroforesterie au Québec : des exemples inspirants, des bénéfices importants a été 

réalisée grâce à une aide financière du Programme Innov’Action agroalimentaire, Volet 4 - Réseautage et 

concertation, un programme issu de l’accord Cultivons l’avenir 2 conclu entre le ministre de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation, et Agriculture et Agroalimentaire Canada. Le projet a également bénéficié de 

l’appui du CRAAQ, de la Fédération des producteurs forestiers du Québec, du Jour de la Terre et de Drone 

DesChamps.   
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Renseignements :  Joanne Lagacé, chargée de projets, CRAAQ 

418 523-5411 poste 401, jlagace@craaq.qc.ca  

 

COMMUNIQUÉ 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

                  Un aperçu du contenu de la vidéo   

https://www.agrireseau.net/agroforesterie/videos/98743?utm_source=Communique&utm_medium=Video_Longue&utm_campaign=MDAGF004
http://outils.craaq.qc.ca/reseau-de-sites-de-demonstration-en-agroforesterie
http://outils.craaq.qc.ca/reseau-de-sites-de-demonstration-en-agroforesterie
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/une-agroforesterie-pour-le-quebec-document-de-reflexion-et-d_orientation/p/PAGF0102-PDF
mailto:jlagace@craaq.qc.ca
https://www.agrireseau.net/agroforesterie/videos/98744?utm_source=Communique&utm_medium=Video_Courte&utm_campaign=MDAGF004

