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PRÉSENTATION
• Baccalauréat en agronomie à l’Université Laval;

• Création d’Écoboeuf (2019) : expérience 
scientifique et entrepreneuriale à l’échelle 
réelle;

• Production de bœuf nourri à l’herbe; 

• Développement de pratiques agronomiques 
innovantes;

• Études graduées.
Le photographe agricole

Notre mission : Réduire l'empreinte environnementale, diversifier et 
assurer la pérennité de l'agriculture en milieu nordique



PRÉSENTATION

• Situés à Dupuy, Abitibi-Ouest;

• Partenariat avec la Ferme Lafontaine-Noël;

• Collaboration avec boucheries et épiceries 

écologiques;

• Collaboration avec l’Université du Québec en

Abitibi-Témiscamingue (UQAT).

PRÉSENTATION



QUELLE EST CETTE PLANTE FOURRAGÈRE ?

(AWAF, 2020 ; Schuette, 2016 ; Vallée et Chamberland, 1978 )

- pH entre 4 et 8
- Tolérance inondation saisonnière
- Tolérance sécheresse (racines jusqu’à 6 m 
de profondeur)

CONDITIONS

15 %TENEUR PROTÉINES BRUTES

? ? ?

RENDEMENTS 7 T M.S /ha (sans fertilisation)

BÉNÉFICES - Augmente la matière organique
- Favorise la biodiversité



QUELLE EST CETTE PLANTE FOURRAGÈRE?

RÉPONSE : LE PEUPLIER !



POURQUOI 
EXPLORER DE 
NOUVEAUX 
MODÈLES DE 
PRODUCTION?



• Réchauffement climatique sans équivoque,
• Influence humaine sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) est clairement établie,
• Encore plusieurs scénarios possibles.

• Augmentation de la concentration en CO2

ÉVOLUTION DE LA TEMPÉRATURE GLOBALE DE LA SURFACE DE LA

TERRE PAR RAPPORT À 1850-1900

Intergovermental panel on climate change, 2021.

GES ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES



RÉPARTITION DES ÉMISSIONS DE GES AU 
QUÉBEC PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS DES 
GES DE L’AGRICULTURE

Ministère de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques, 2017, 2020

GES ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES



• Augmentation de la durée de la saison sans gel,

• Hausse de la température moyenne,

• Augmentation du nombre de jours très chauds (>30°C),

• Augmentation du déficit hydrique,

• Modifications des régimes de précipitations.

GES ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES

CE QUE LES EXPERTS PRÉVOIENT : 

Ouranos 2020
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REPENSER LE SYSTÈME ACTUEL

Paustian et al., 2016

4 GRANDS PRINCIPES POUR 
GUIDER LA RÉFLEXION : 
1. Augmenter la diversité;
2. Miser sur la complémentarité 

entre espèces;
3. Augmenter les apports en matière 

organique et le stockage du 
carbone;

4. Améliorer la stabilité des 
macroagrégats et la macroporosité 
du sol.

REPENSER LE SYSTÈME ACTUEL



PÂTURAGE EN ROTATION INTENSIVE

Système au sein duquel le pâturage est divisé en 
plusieurs sous-parcelles et où la densité animale 
est adaptée en conséquence :

• Périodes de repos plus longue entre les 
paissances;

• Plus de résidus laissés au sol;

• Augmentation de la productivité primaire  
nette des plantes;

• Amélioration de la structure du sol.



PÂTURAGE EN ROTATION INTENSIVE

EN PRATIQUE
• Déplacement des animaux 2 fois par jour;

• Ajustement des parcelles en fonction de la densité animale et la quantité de foin;

• Au pâturage de début mai à fin octobre/début novembre pour la finition à l’herbe;
• Système d’abreuvoir mobile et équipement adapté.



AGROFORESTERIE

• Combinaison d’arbres et d’une production agricole sur un même territoire,
• Création d’un milieu riche en biodiversité et multifonctionnel,
• Efficace comme moyen d’adaptation ET de lutte aux changements climatiques.

Syndicat des producteurs de bois de l’Abitibi-Témiscamingue.



AGROFORESTERIE

Radio-Canada, 2019Actualités RF Biotiques, 2020



AGROFORESTERIE



AGROFORESTERIE

En contexte sylvopastoral : 
• Productivité

+ 1,25 lb/jour USDA 2013

↑ Fertilité des vaches
↓ Mortalité des veaux
Gain et résilience production fourragère

• Revenus supplémentaires à long 
terme

Soltner, 1991

Augmentation de 4 % 
des rendements en foin 
(Vézina et Talbot, 2010)



AGROFORESTERIE

En pratique : 
• Petits arbres pour l’instant,
• Plusieurs plantations réparties sur les terres de la ferme pour tester les essences différentes 

selon diverses conditions,
• Autres plantations de haies prévues pour les prochaines années.



Biodiversité
Biomasse

Sol
+-

POURQUOI ÇA FONCTIONNE?

Sylvopastoralisme

Espèces pionnières Espèces intermédiaires Espèces intermédiaires

Plantes annuelles

Graminées et 
plantes

pérennes
Graminées, arbustes, pins, 

jeunes arbres Arbres maturesDestruction

Année 0 Années 1-2 Années 3-4 Années 5-150 Années 150 +

Prairies semi-arides



UNE INTENSIFICATION RÉGÉNÉRATRICE

• Agriculture 3D
• Utilisation optimale de l’énergie 

solaire
• Synergies



MAXIMISER LA PHOTOSYNTHÈSE



LES INCONTOURNABLES

• Mode de production fidèle à nos valeurs et qui répond à nos préoccupations :
• Trouver des solutions concrètes contre les changements climatiques,
• Mettre le ruminant dans sa niche écologique pour lui permettre d’accomplir son rôle dans 

l’écosystème.
• Planification et rigueur dans la gestion de nos rotations au pâturage :

• Faire des tournées des champs fréquemment pendant la saison de pâturage pour bien 
ajuster la grandeur des parcelles et la vitesse de rotation.

• Ne pas avoir peur de « gaspiller » du foin en laissant de la matière organique après le 
passage des animaux dans une parcelle.

• Premier passage rapide au printemps.



CONCLUSION

• Perspectives d’avenir;
• Mission;
• Pas de recette miracle;
• Importance de s’adapter à son contexte et ses 

objectifs;
• Tous les secteurs doivent réduire leur impact 

environnemental, l’agriculture inclus;
• Ouvert aux partenariats;
• Actions contre les changements climatiques;
• « Planter un arbre, c’est penser à l’avenir ».
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