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Programme
Comité agroforesterie 

Le jeudi 7 février 2013

 
Animation : Alain Olivier, Ph. D., directeur du Groupe interdisciplinaire de recherche en agroforesterie (GIRAF),

Université Laval, Québec
8 h Accueil et café de bienvenue
8 h 45 Mot d’ouverture
Changements climatiques
9 h Interactions entre les arbres et les cultures dans des systèmes de cultures intercalaires

agroforestières dans un contexte de changements climatiques
Alain Cogliastro, Ph.D., chercheur en plantation et environnement, Institut de recherche en biologie végétale,
Université de Montréal et Jardin botanique de Montréal, Montréal

9 h 25 Utiliser la modélisation pour prévoir des scénarios futurs : les changements climatiques vont ils
conduire les systèmes agroforestiers au Québec vers la complémentarité ou la compétition?
Alain Paquette, Ph.D., chercheur, Centre d’étude de la forêt (CEF), Université du Québec à Montréal, Montréal

9 h 50 Étude de l’impact des systèmes intercalaires sylvicoles agricoles sur la dynamique de l’eau
et la connectivité sédimentaire : suivi de terrain et modélisation numérique
Alain Rousseau, Ph.D., ing., professeur chercheur titulaire, Centre Eau, Terre et Environnement,
Institut national de la recherche scientifique (INRS ETE), Québec

10 h 15 Pause santé
Agroenvironnement
10 h 35 Distribution de la biomasse racinaire et des stocks de carbone du sol dans différents systèmes rivierains

Julien Fortier, Ph.D., stagiaire post doctoral et vulgarisateur scientifique, Université du Québec à Montréal,
Montréal et Fiducie de recherche sur la Forêt des Cantons de l'Est, Saint Benoît du Lac

11 h De la facilitation à l'adoption d'aménagements agroforestiers territoriaux :
approche participative en France
David Grandgirard, Ph.D., enseignant chercheur scientifique, Institut polytechnique LaSalle Beauvais, France

11 h 50 Dîner
13 h 20 Les cultures intensives de saules sur courtes rotations : des systèmes agronomiques pour

solutionner des problèmes environnementaux
Michel Labrecque, M.Sc., conservateur professeur associé, Jardin botanique de Montréal
et Institut de recherche en biologie végétale, Université de Montréal, Montréal

Qualité du sol et productivité 
13 h 45 Étude des distributions de racines fines d’arbres et de fourrage en fonction de la profondeur

et de la distance aux arbres dans un système agroforestier de cultures intercalaires
Léa Bouttier, Université de Montréal, Montréal

14 h 10 Bénéfices économiques et environnementaux des systèmes agroforestiers avec cultures intercalaires
William F.J. Parsons, Ph.D., professionnel de recherche, Université de Sherbrooke, Sherbrooke

14 h 35 Pause
14 h 50 Qualité et résilience du sol en systèmes agroforestiers et rétroaction sur la productivité du blé

en contexte de déficit et d’excès d’eau
David Rivest, Ph.D., spécialiste en agroforesterie, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Québec

15 h 15 Les haies brise vent dans nos champs : doit on s’inquiéter des racines?
Anne Vanasse, Ph.D., professeure, Université Laval, Québec

Adoption
15 h 40 Perception et adoption de l’agrosylviculture : résultats des enquêtes menées auprès des agriculteurs,

des propriétaires de terres agricoles et de la population résidente en Gaspésie
Bertrand Anel, M.Sc., ing., coordonnateur, Laboratoire rural Agroforesterie et paysage,
MRC du Rocher Percé, Chandler

16 h 05 Mot de la fin





 

Le jeudi 7 février 2013

Résumés
des conférences

Comité agroforesterie
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Interactions entre les arbres et les cultures dans
des systèmes de cultures intercalaires agroforestières

dans un contexte de changements climatiques

Alain COGLIASTRO
Coline KOUCHNER Léa BOUTTIER

et al.

Eau
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et al.

Carbone
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et al.

Productivité

et al.

et al

et al.
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et al

et al.

et al.

et al

et al.

et al.

et al.

et al.
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Notes 
p
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Utiliser la modélisation pour prévoir des scénarios futurs :
les changements climatiques vont ils conduire les

systèmes agroforestiers au Québec vers
la complémentarité ou la compétition?

Susy DOMENICANO
Alain PAQUETTE Christian MESSIER

Courriel : s.domenicano@sympatico.ca

(Conférence présentée par Alain PAQUETTE, Ph.D., chercheur, CEF)

Mots clefs

et al

et al.

et al
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Quercus rubra Prunus
serotina

RÉFÉRENCES
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Notes 
p
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Étude de l’impact des systèmes intercalaires sylvicoles agricoles
sur la dynamique de l’eau et la connectivité sédimentaire :

suivi de terrain et modélisation numérique

Alain N. ROUSSEAU
Dennis W. HALLEMA Silvio J. GUMIERE Alain PAQUETTE Alain OLIVIER

Courriel : alain.rousseau@ete.inrs.ca

Mots clefs

et al.
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et al.

et al.

et al.

RÉFÉRENCES

82

25

347

16
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Notes 
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Distribution de la biomasse racinaire et des stocks de carbone
du sol dans différents systèmes riverains

Julien FORTIER
Benoit TRUAX Daniel GAGNON France LAMBERT
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Notes 
p
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De la facilitation à l'adoption d'aménagements agroforestiers
territoriaux : approche participative en France

David GRANDGIRARD1

Anne COMBAUD Jean Didier CLEMENT
Anne Maïmiti DULAURENT

Michel Pierre FAUCON
Fabien LIAGRE Christian DUPRAZ

La venue du conférencier David Grandgirard de la France a été rendue possible
grâce au soutien financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation
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openfield
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Notes 
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Les cultures intensives de saules sur courtes rotations :
des systèmes agronomiques pour solutionner

des problèmes environnementaux

Michel LABRECQUE
Werther GUIDI

Mots clés

INTRODUCTION

et al.,

et al.,

et al

TRAITEMENT DES EAUX USÉES
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TRAITEMENT DES LISIERS DE PORCS

et al

BANDES RIVERAINES

RÉFÉRENCES
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Notes 
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Étude des distributions de racines fines d’arbres et de fourrage
en fonction de la profondeur et de la distance aux arbres
dans un système agroforestier de cultures intercalaires

Léa BOUTTIER

Alain COGLIASTRO

INTRODUCTION

Mise en contexte

Objectifs de l’étude

MÉTHODOLOGIE

Phleum pratens Trifolium pratens
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Populus deltoides nigra
Quercus rubra

Trench Profile Technique

RÉSULTATS

DISCUSSION CONCLUSION
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Notes 
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Bénéfices économiques et environnementaux
des systèmes agroforestiers avec cultures intercalaires

Robert BRADLEY
Charles BEAUDETTE

Mélanie BERGERON
Simon LACOMBE

(Conférence présentée par William F.J. PARSONS, Ph.D., professionnel de recherche, Université de Sherbrooke)

RÉSUMÉ
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Notes 



36

Qualité et résilience du sol en systèmes agroforestiers
et rétroactionsur la productivité du blé en contexte

de déficit et d’excès d’eau

David RIVEST
Louis Mathieu GAGNON

Alain OLIVIER
Christian MESSIER

RÉSUMÉ

Hypothèse de recherche

Méthode

q

Principaux résultats

q



37

 
Notes 
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Les haies brise vent dans nos champs :
doit on s’inquiéter des racines?

Anne VANASSE

Pierre Manuel PLANTE
André VÉZINA

INTRODUCTION

OBJECTIF DU PROJET

Picea Populus
Salix

MÉTHODOLOGIE

Picea glauca Picea abies Populus deltoides X Populus nigra
Salix

bebbiana Salix viminalis
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RÉSULTATS

RÉFÉRENCES

Pinus pinaster P. radiata Eucalyptus
globulus E. kochii



40

 
Notes 



 

41 

Perception et adoption de l’agrosylviculture :
résultats des enquêtes menées auprès des agriculteurs,

des propriétaires de terres agricoles
et de la population résidente en Gaspésie

Bertrand ANEL
Marjolaine BERNIER LEDUC Camille TRILLAUD DOPPIA Sara SAVOIE

recherche action
Agroforesterie et paysage
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Agroforesterie et paysage
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Notes 



Le CRAAQ remercie ses
collaborateurs médias

www.craaq.qc.ca
1 888 535-2537



C’est LA bibliothèque virtuelle
agricole et agroalimentaire

CENTRE DE RÉFÉRENCE EN AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE DU QUÉBEC



CENTRE DE RÉFÉRENCE EN AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE DU QUÉBEC



craaq.qc.ca    1 888 535 2537

Calendrier 2012 - 2013

Journée phytoprotection
Station agronomique de l’Université Laval
Saint-Augustin-de-Desmaures, 26 juillet 2012
Commission de phytoprotection

Activité Bœuf 2012
Un bovin génétiquement bien conformé!
Victoriaville, 5 octobre 2012
Comité bovins de boucherie

Colloque Horizon marketing 
agroalimentaire 
Produits d’ici, saveurs du monde! Les marchés 
ethniques : un créneau en croissance
Drummondville, 11 octobre 2012   
Comité marketing agroalimentaire

Symposium ovin 2012
Innover aujourd’hui, prospérer demain
Sainte-Marie-de-Beauce, 19 octobre 2012
Comité production ovine

36e Symposium sur les 
bovins laitiers 
Agir pour l’avenir!
Drummondville, 1er novembre 2012
Comité bovins laitiers en partenariat avec la 
Fédération des producteurs de lait du 
Québec    

Colloque Gestion 
De producteur à chef d’entreprise!
Drummondville, 8 novembre 2012
Comité gestion de l’entreprise agricole

Colloque sur la pomme de terre
30 ans d’excellence et d’innovation
Lévis, 23 novembre 2012
Comité pomme de terre

Colloque Technologies de 
l’Information
Cultiver le numérique
Saint-Hyacinthe, 31 janvier 2013
Comité des technologies 
de l’information du CRAAQ

Journée scientifique   
– Agroforesterie  
Drummondville, 7 février 2013
Collaboration MAPAQ et
Comité agroforesterie

Journée d’information scientifique 
– Grandes cultures 
Ensemble pour la diffusion de la recherche 
agronomique
Drummondville, 21 février 2013
Comité céréales 
Comité maïs et oléoprotéagineux

Journée d’information scientifique 
– Productions animales
Drummondville, 27 février 2013
Collaboration MAPAQ et CRAAQ

Perspectives 2013
Saint-Hyacinthe, 16 avril 2013
Comité économie et 
perspectives agroalimentaires

Colloque sur l’établissement et le 
retrait en agriculture 
Comment s’établir autrement
Drummondville, 8 mai 2013
Comité établissement et retrait de l’agriculture

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec     




