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La culture intercalaire 

• Lors de l’installation d’un système 
intercalaire, des  arbres sont introduits de 
façon linéaire dans un champ agricole.

• Peu présent au Québec (sauf forêt-bleuet)



Avantages
• Bonne croissance des arbres
• Diversification des revenus
• Impact sur le paysage
• Maximise les avantages brise-vent 

– Diminution de l’érosion éolienne
– Séquestration du carbone
– Biodiversité
– Répartition uniforme de la neige
– Autres



(Dupraz, Liagre, 2008)



Inconvénients
• Compétition avec la culture pour l’eau, la 

lumière et les éléments nutritifs
• Branches et racines au champ 
• Entretien
• Variabilité de la dimension de la 

machinerie
• Argent qui « dort » dans les premières 

années



(Dupraz, Liagre, 2008)



Que faire pour diminuer la 
compétition avec les cultures?

• 1-Élagage
• 2-Diminuer la densité
• 3-Adapter les cultures
• 4-Faire des éclaircies

•• 55--Bien prBien préévoirvoir



Facteurs à considérer

• Vocation de la parcelle
• Passage de la machinerie
• Choix des espèces
• Espace entre les arbres
• Paillis de plastic vs BRF



Vocation de la parcelle

• La distance entre les rangées affectera 
l’avenir de la production au champ.

• Deux options: 
– production permanente
– production évolutive

• Les rendements en fourrages seront 
toujours bons.



Passage de la machinerie

• L’espacement entre les rangées doit 
également prendre en considération les 
éléments suivants:
– Type de machinerie utilisé présentement

– Type de machinerie utilisé dans le futur

• Ne pas oublier les bouts de rangée (au 
moins 10m)



Espace entre les arbres

• Influencé par le choix des espèces et par 
les objectifs du producteur

• Influencera aussi la compétition avec les 
cultures

• Différentes stratégies vs la mortalité.



Choix des espèces

• Zone de rusticité
• Types de sols
• Humidité
• Hauteur
• Production de PFNL
• Stratégies face aux ravageurs
• Goût du producteur



Paillis de plastique vs BRF

• Le paillis sert: 
– À limiter la compétition avec les plantes adventices
– Réchauffer le sol
– Augmenter l’humidité

• Le plastique est très efficace et durable mais n’a 
pas d’impact sur la fertilité des sols

• Le BRF est très performant pour améliorer la 
biodiversité et la fertilité des sols mais sa 
durabilité est remise en question



Exemples

• Forêt-bleuet
• Ici et ailleurs



Forêt-Bleuet
(cohabitation d’activités économiques)

• Culture de larges bandes de plants de 
bleuets dans des forêts (particulièrement 
de pins gris) 

http://www1.radio-canada.ca/actualite/semaineverte/ColorSection/Foresterie/030803/bleuets.shtml



La culture intercalaire
Fruitiers et laitue (Ontario)

http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/hortmatt/2005/16hrt05a5.htm



La culture intercalaire
(Blé-merisier-noyer)

http://www.agroforesterie.fr/agroforesterie-diapo.html



La culture intercalaire 
(Semis-peuplier)

http://www.agroforesterie.fr/agroforesterie-diapo.html



La culture intercalaire
(peupliers hybrides + maïs en Chine)

http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1399106



La culture intercalaire
(Cultures maraîchères avec poiriers nains en Chine)

http://community.webshots.com/photo/328571974/329622344cKdPuu



La culture intercalaire
Peupliers et blé au Royaume-Uni

http://www.silsoe.cranfield.ac.uk/iwe/research/poplaraf.htm



La culture intercalaire
Noisetiers et fourrage près de Montpellier (France)



La culture intercalaire
(peupliers hybrides et blé d’automne, UK)

http://www.silsoe.cranfield.ac.uk/iwe/research/silvo.htm



La culture intercalaire
(peupliers hybrides et blé d’automne, UK)

http://www.silsoe.cranfield.ac.uk/iwe/research/silvo.htm



La culture intercalaire
Sarazin-noyer (30 ans)

http://www.agroforesterie.fr/agroforesterie-diapo.html



La culture intercalaire
Noyer-blé

http://www.agroforesterie.fr/agroforesterie-diapo.html



La culture intercalaire
Aspect paysager

http://www.inra.fr/presse/des_arbres_au_caeur_des_champs_cultives_l_apparitio
n_d_une_agroforesterie_moderne_en_europe



La culture intercalaire
Sorbier avec des vignes

http://www.agroforesterie.fr/agroforesterie-diapo.html



La culture intercalaire

Dupraz, France



La culture intercalaire
Pêchers-laitue

Étienne Saur





Coefficient de surface 
équivalente

• 1 ha d’agroforesterie = 1,3 ha de 
monoculture de forêt et d’agriculture.

• 100 ha = 130 ha



Rentabilité

• La récolte d’arbres se fait à long terme
• Marché du bois aléatoire
• Solutions:

– Arbres à noix (ex: noix des Carpates, Juglans 
regia)

– Arbres à fruits ou PFNL
– Autres (ex: noix de pins)

– Biomasse (saule)



Projet personnel

• 16 hectares
• Foin
• Saint-Germain de Kamouraska
• Projet éducatif, investissement et plaisir…



Projet personnel

• Trois sections:
– Feuillus nobles + peupliers hybrides (au 2 

mètres)
– Feuillus nobles (au 4 mètres)

– Arbres fruitiers (au 4 mètres)



Constats

• Attention à la zone de rusticité
• Les bons arbres aux bons endroits
• Planter des arbres ayant au moins 20 cm 

de hauteur
• Portez attention aux collerettes
• Beaucoup d’entretien



Ouvrage intéressant



Les systèmes sylvopastoraux; 

• Aménagement délibéré d’arbres en 
association avec des élevages ou des 
pâturages et les élevages en forêt 

• Les arbres peuvent servir de fourrage 
(particulièrement dans les pays secs)

• Peu présent au Québec



Les systèmes sylvopastoraux;

• Deux types de systèmes présents au 
Québec:
– l’élevage de grands gibiers dans des boisés 

aménagés ou naturels ;

– l’inclusion de boisés de ferme dans les parcs 
d’exercice afin de créer des aires d’abri pour 
les bovins ;



L’élevage de grands gibiers dans 
des boisés aménagés ou naturels

• Élevages de cerfs de Virginie, de cerfs 
rouges, de wapitis et de sangliers.  

• Le but d’une telle pratique est d’imiter 
l’habitat naturel afin d’améliorer le taux de 
survie, le rendement et le bien-être animal. 



Sangliers

Source: http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.photos-
chasse.com/albums/userpics/10001/thumb_07Wbrocard3075.jpg&imgrefurl=http://www.photos-
chasse.com/thumbnails.php%3Falbum%3D8%26page%3D1%26sort%3Dda&h=100&w=144&sz=22&hl=fr&start=21&tbnid=6C2f-
ZNyvhBZtM:&tbnh=65&tbnw=94&prev=/images%3Fq%3Delevage%2Bgrand%2Bgibier%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl
%3Dfr%26sa%3DN



Cerf rouge

http://www.domaine-merifick.com/index.htm



On peut également faire l’élevage 
d’espèces conventionnelles

• Bovins 
• Ovins
• Porcs
• Oies
• Autres…



Élevage de bovins en foresterie 
(C-B et ailleurs)

Source:http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1172025



Élevage de moutons et foresterie
(400 tiges/ha et pas de réduction agricole)

Source: http://www.macaulay.ac.uk/fmd/agroforest.html



Même en zone tropicale
(Laitier et cocotier, Vanuatu)

Source:http://www.fao.org/DOCREP/005/Y2328F/y2328f04.htm#P3_955



Le pré-verger (Normandie)

• Association d’arbres fruitiers et d’animaux
• Permet un triple revenu (animaux, fruits, 

bois)
• Les fruits peuvent servir à valoriser la 

viande



Pré-verger



Pré-verger



Pré-verger



Pré-verger



Inclusion de boisés de ferme dans 
les pâturages

• Un grand nombre de producteurs 
agricoles laissent pâturer leurs animaux 
dans les boisés.  

• Avantages: bien-être animal
• Cependant, il s’agit rarement d’un lot 

forestier délibérément aménagé pour cette 
finalité, c’est donc un système apparenté à
l’agroforesterie…



Boisés de ferme

http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=0976035



Sylvopastoralisme:
facteurs de réussite

• Eau 
• Fourrage
• Protection des arbres
• Clôtures



Eau

• La présence d’eau est essentielle
– Plusieurs points d’eau

– Transport du point d’eau



Fourrage

• Les animaux doivent avoir accès à de la 
nourriture de qualité en en quantité
suffisante.
– Pâturage à partir d’une forêt

– Arbres plantés dans un pâturage



Protection des arbres

• Il existe 3 façons de protéger les arbres
– Manchons protecteurs

– Clôtures sur la rangée
– Attendre



Clôtures

• Il faut évidemment conserver les animaux 
à l’intérieur de la parcelle.
– Clôtures permanentes

– Clôtures amovibles
– Haies-vives



Les haies-vives

• Aménagements qui occupent la fonction 
de clôture composés d’arbres ou 
d’arbustes qui empêchent les animaux 
d’entrer ou de sortir d’une parcelle.



Les haies-vives

• Tropical vs. tempéré
• Dans les zones arides du globe, les haies-

vives empêchent les animaux d’entrer sur 
les parcelles



Les haies-vives

http://www.worldagroforestry.org/downloads/Publications/PDFs/OP14457.PDF



Les haies-vives
Autres exemples

http://www.worldagroforestry.org/downloads/Publications/PDFs/OP14457.PDF



Les haies-vives
Autres exemples

http://www.worldagroforestry.org/downloads/Publications/PDFs/OP14457.PDF



Les haies-vives
Autres exemples

http://www.worldagroforestry.org/downloads/Publications/PDFs/OP14457.PDF



Les haies-vives
Autres exemples

http://www.worldagroforestry.org/downloads/Publications/PDFs/OP14457.PDF



Les haies-vives
Autres exemples



Les haies-vives

• AVANTAGES:
• Faibles coûts d’entretien
• Permanence
• Production de fourrage, de petits fruits et 

de biomasse ou de bois de feu
• Biodiversité
• INCONVÉNIENTS:
• Coûts d’implantation



Espèces végétales 
intéressantes au Québec

• Argousier
• Mûrier
• Févier d’Amérique 
• Rosiers 
• Groseillier à maquereau 



Les haies-vives
Milieu tempéré

http://membres.lycos.fr/crevant/Images/haie2g.jpg



Les haies-vives
Milieu tempéré

http://membres.lycos.fr/crevant/Images/haie1g.jpg



Les haies-vives
Milieu tempéré

• Les arbres peuvent également servir de 
simples piquets

http://ppathw3.cals.cornell.edu/mba_project/livefence.html



Les haies-vives
Milieu tempéré

http://ppathw3.cals.cornell.edu/mba_project/livefence.html



Les haies-vives
Milieu tempéré

http://ppathw3.cals.cornell.edu/mba_project/livefence.html



Les bocages

• Plutôt associés aux milieux tempérés
• C’est une haie-vive (haie brise-vent) qui 

entoure complètement un champ
• Crée un microclimat



Les bocages
Exemple Portugal

http://fr.wikipedia.org/wiki/Haie



Terrasses à formation lente 
ou plantation sur courbes de niveau

• Idéal dans les terrains en pente
• Il faut suivre les courbes de niveau
• Certains travaux doivent être effectués 

afin d’assurer la pérennité du système 
agroforestier





Plantation sur les 
courbes de niveau



Terrasses à formation lente



Terrasses à formation lente



Terrasses à formation lente

http://www.fao.org/docrep/T1765F/t1765f2g.jpg



Terrasses à formation lente

http://www.fao.org/docrep/T1765F/t1765f2r.jpg



Des exemples de 
systèmes agroforestiers

• Le CRAAQ a mis en ligne un site 
permettant de trouver différents exemples 
concrets de systèmes agroforestiers.

• http://www.craaq.qc.ca/reseau-de-sites-
de-demonstration-en-agroforesterie



Questions?


