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CONCERTATION, COLLABORATIONS ET PARTENARIATS 

Mise en contexte 



Développer des modèles d’aménagements agroforestiers 
offrant les meilleures opportunités de valorisation 
et de commercialisation, tout en consolidant 
l’approvisionnement en produits forestiers non ligneux (PFNL) 
recherchés sur les marchés. 

Objectifs du projet 



Synthèse de l’information existante concernant plusieurs PFNL 
d’intérêt; 

Acquisition des connaissances sur les modèles d’aménagements 
agroforestiers de PFNL possibles au Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(SLSJ);  

Mise à l’essai de cinq modèles agroforestiers de PFNL 
sur des sites répartis dans l’ensemble de la région du SLSJ;  

Évaluation sommaire des coûts d’aménagement et rentabilité 
potentielle des différents modèles testés. 

Objectifs spécifiques 



Démarche pour la sélection des plantes 

̶ Liste complète des produits possibles 

̶ Présélection des produits (critères de sélection) 

̶ Revue de la littérature et de marché pour chacun des PFNL 

̶ Tableau synthèse d’information 

̶ Sélection finale des PFNL 

 

 

 

Approche et méthodologie 



Démarche pour la sélection des modèles 

̶ Recherche littéraire pour différents modèles possibles 

̶ Liaison des modèles avec les produits sélectionnés 

̶ Sélection des modèles  

̶ Choix de six modèles 

 

 

Approche et méthodologie (suite) 



Démarche pour la sélection des entreprises 

̶ Appel de candidatures 

̶ Sélection des entreprises (critères) 

̶ Sélection de 15 entreprises privées  

̶ Recherche de la 15e entreprise en cours 

 

Approche et méthodologie (suite) 



Carte de localisation des sites 



Modèles sélectionnés 

Champignons forestiers 

̶ Modèle sous couvert forestier 

̶ Billots de bois inoculés (pleurote 
et shitake sur essence de peuplier 
et bouleau blanc) 

̶ Culture de champignons 
sur substrat (strophaire rouge vin) 

̶ Tous les types de milieux 
forestiers 

̶ Couvert minimal de 75 % 

̶ Mise en place d’un réservoir 
d’eau ou d’un système d’irrigation 



Modèles sélectionnés (suite) 

Ginseng-If-Hydraste 

 ̶ Implantation de parcelles d’if, 
de ginseng et d’hydraste 
en sous-couvert forestier 

̶ Couverture forestière de feuillus 
à 75 % 

̶ Culture de champignons possible 
en ajout 

̶ Mise en place d’un réservoir 
d’eau ou d’un système d’irrigation 

 



Modèles sélectionnés (suite) 

Diversifié 

 ̶ Implantation de rangs d’arbustes 
fruitiers sur paillis de plastique 

̶ 5 m entre les rangs 
et 1 ou 2 m entre les plants  

̶ Intercalaire de PFNL (au choix) 

̶ Pente du terrain légère à nulle 

̶ Mise en place d’un réservoir 
d’eau ou d’un système d’irrigation 
goutte-à-goutte 

 



Modèles sélectionnés (suite) 

Diversifié 

 



Modèles sélectionnés (suite) 

Vergers avec intercalaires 

 ̶ Implantation sur rangs 
d’argousier ou d’aronie sur paillis 
de plastique (mélange possible 
des deux) 

̶ 5 m entre les rangs et 2 m 
(argousier) ou 1 m (aronie) 
entre les plants 

̶ Intercalaire de PFNL (au choix) 

̶ Pente du terrain légère à nulle 

̶ Mise en place d’un réservoir 
d’eau ou d’un système d’irrigation 



Modèles sélectionnés (suite) 

Feuillus nobles avec intercalaires 

 ̶ Implantation de rangs de feuillus 
nobles sur paillis de plastique 

̶ 8 m entre les rangs et 5 m entre 
les plants 

̶ Intercalaire de PFNL (au choix) 

̶ Pente du terrain légère à nulle 

̶ Mise en place d’un réservoir 
d’eau ou d’un système d’irrigation 

 



Mise en place de rencontres de réseautage 

Approche collaborative entre les participants et les intervenants 

Amélioration du réseau de contacts 

Regroupement de l’offre 

Communication par courriel et groupe Facebook 

Soutien au réseautage et mise en marché 



 

Merci de votre attention! 

Période de questions 
 


