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Les systèmes agroforestiers intercalaires (SAI) consistent 
en la plantation de rangées d’arbres largement espa-
cées les unes des autres, de façon à pouvoir cultiver 
des plantes agricoles dans les allées disposées entre 
les rangées d’arbres. Cet espace doit être suffisant pour 
permettre le passage de la machinerie agricole, y com-
pris de rampes d’épandage de grande dimension. En 
couvrant de façon homogène l’ensemble d’une parcelle 
agricole, les SAI diffèrent des haies agroforestières, ins-
tallées en bordure des champs, qui sont mieux connues 
et plus répandues. Pour leur part, les SAI demeurent re-
lativement peu fréquents au Québec, où ils couvriraient 
près de 200 ha [1]. 

Diverses recherches récentes menées au Québec et en 
Ontario ont permis de démontrer que les SAI peuvent 
répondre à plusieurs enjeux de l’agroécosystème, dont 
la conservation des sols, la biodiversité, la qualité de 
l’eau, l’adaptation et la lutte aux changements clima-
tiques, ainsi que l’attractivité des territoires ruraux [1, 
2, 3]. Ces recherches ont toutefois été réalisées sur des 
SAI dits de « première génération », où de très faibles 
écartements entre les rangées d’arbres (8-15 m) ont été 
expérimentés. Or, ces faibles écartements peuvent de-
venir rapidement un facteur limitant pour la production 
de grandes cultures. 

Depuis le début des années 2010, près d’une dizaine 
de sites expérimentaux sur des SAI améliorés, dits de 
« deuxième génération », ont été implantés chez divers 
producteurs agricoles du Québec, dans un contexte de 
production intensive de grandes cultures. De plus larges 
écartements (25-40 m) entre les rangées d’arbres y 
sont adoptés pour limiter la compétition arbre-culture 
pour les ressources et optimiser les rendements des 
cultures et la rentabilité des systèmes. Ce réseau d’en-
vergure teste plusieurs espèces d’arbres qui sont as-
sociées à diverses cultures agricoles, dont du maïs, du 
soya, des céréales et des cultures fourragères. Il offre 
une excellente opportunité de quantifier le rendement 
de SAI mieux adaptés aux réalités des producteurs de 
grandes cultures. Ce document effectue un tour d’ho-
rizon des principales connaissances acquises des SAI 
expérimentaux de première génération au Québec et 
en Ontario. Un exemple concret d’un SAI de deuxième 
génération implanté à la Ferme Bertco, dans le Centre-
du-Québec, est ensuite montré. Quelques résultats de 
rendement des cultures dans ce SAI et dans d’autres SAI 
du réseau de sites expérimentaux sont présentés. ●

Introduction
•

SAI de deuxième génération de six ans avec des écartements de 40 m à  
Baie-du-Febvre, dans le Centre-du-Québec. / © NICOLAS DESCHAMPS / DRÔNE DESCHAMPS

SAI de première génération implanté en 2004 à St-Paulin. Jusqu’en 2016,  
les rangées de feuillus nobles alternaient avec des rangées de peupliers à tous  
les 12 m (A). La récolte des peupliers en 2016 a permis d’augmenter 
l’écartement entre les rangées de feuillus nobles à 24 m (B).   
/ © NICOLAS DESCHAMPS - DRÔNE DESCHAMPS

Parcelle agroforestière expérimentale à Saint-Paulin  / © DAVID RIVEST
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Les SAI au service des sols  
et de la lutte aux changements 
climatiques

Grâce à la litière de feuilles d’arbres et à la décompo-
sition de leurs racines fines, les SAI peuvent contribuer 
à améliorer le taux de matière organique et la ferti-
lité chimique du sol [2, 4, 5]. Des études réalisées au 
Québec et en Ontario ont aussi montré que les SAI 
contribuent à accroître l’abondance, la diversité et la 
stabilité d’organismes du sol (ex. bactéries, champi-
gnons, microarthropodes, vers de terre) ayant un rôle 
positif sur la santé globale des sols et la productivité des 
cultures agricoles [5-11]. Les SAI peuvent aussi contri-
buer à la lutte aux changements climatiques grâce à 
leur grande capacité de séquestration du carbone dans 
les arbres et les sols, ainsi qu’à leur potentiel de réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre par les sols 
[12-19]. 

Les SAI améliorent la santé des sols et contribuent à la lutte 
aux changements climatiques. / ©MICHEL CARIGNAN

Les SAI pour améliorer  
la qualité de l’eau et  
la biodiversité

Des chercheurs ont montré que les arbres dans les 
SAI, pour éviter en partie la compétition racinaire des 
cultures, développent leur système racinaire et puisent 
leur eau plus profondément dans des horizons qui 
sont peu exploités par les cultures [20]. Ainsi, les SAI 
peuvent freiner la migration vers les nappes phréa-
tiques et les cours d’eau d’éléments minéraux mo-
biles, de résidus de pesticides et de certaines bactéries 
dommageables pour la santé humaine [21, 22]. Par 
ailleurs, les SAI créent des habitats plus diversifiés que 
les systèmes agricoles conventionnels. Ils sont donc sus-
ceptibles de jouer un rôle significatif dans la conserva-
tion et la restauration de la biodiversité. Par exemple, 
des chercheurs en Ontario ont observé que compara-
tivement aux monocultures, les SAI attirent une plus 
grande diversité d’oiseaux non nuisibles aux cultures 
[23]. Ils ont aussi mesuré que les SAI comportaient plus 
de parasitoïdes, de pollinisateurs et de détritivores, qui 
sont tous des insectes utiles aux cultures, et moins d’in-
sectes herbivores nuisibles [2]. 

Les SAI augmentent la diversité des oiseaux non nuisibles  
pour l’agriculture. / ©PIXABAY (LIBRE DE DROITS)

Les enseignements tirés  
des SAI de première génération

•
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Les SAI pour augmenter  
la stabilité des rendements face  
aux fluctuations climatiques

On s’intéresse aussi de plus en plus au potentiel des 
SAI à favoriser l’adaptation des agroécosystèmes aux 
changements climatiques. Des études au Québec et 
en Ontario ont par exemple démontré que les SAI 
peuvent augmenter la stabilité des rendements des 
cultures face à des fluctuations importantes des préci-
pitations [5, 24]. Ces recherches suggèrent ainsi que 
l’adoption à grande échelle de tels systèmes pour-
rait limiter, dans le futur, lors des saisons affectées 
par des événements climatiques extrêmes, la dépen-
dance des producteurs agricoles aux différents pro-
grammes gouvernementaux de gestion des risques.  

Produire différemment en SAI  
pour le bénéfice de la société

Au fur et à mesure que les arbres grandissent en SAI, 
leur ombrage peut s’accentuer et devenir, comme 
le suggèrent différentes recherches au Québec et en 
Ontario, un facteur limitant la productivité de grandes 
cultures [25-28]. Plusieurs options peuvent contribuer 
à maîtriser cette concurrence pour la lumière : privilé-
gier de larges écartements entre les rangées d’arbres, 
 choisir des mélanges d’espèces ayant des taux de crois-
sance variés, orienter les rangées selon un axe nord-
sud et procéder à des éclaircies et à des élagages. Les 
arbres, pour leur part, peuvent être hautement pro-
ductifs en SAI [29, 30]. Cette grande productivité peut 

s’expliquer par un plus grand accès à la lumière, mais 
aussi par la récupération, par leurs racines, d’une pro-
portion importante des résidus de la fertilisation qui 
échappent aux cultures associées. Des chercheurs ont 
estimé que la somme des bénéfices économiques privés 
(bois et produits agricoles) et non marchands (ex. pol-
linisation, limitation de l’érosion, régulation du climat, 
de la qualité de l’eau, des sols et de l’air) d’un SAI, dont 
les caractéristiques ont été modélisées dans le contexte 
du Québec, était nettement supérieure à celle d’un sys-
tème agricole de grandes cultures dépourvu d’arbres 
[31]. Des réflexions sont en cours pour évaluer les op-
tions de paiements aux producteurs agricoles afin de 
reconnaître les bénéfices non marchands qu’ils offrent 
à l’ensemble de la population. ●

Une expérience à l’Université de Guelph a montré une plus 
grande stabilité du rendement du soya face à une réduction 
de la pluie en SAI. / ©JESSIE FURZE

Les arbres des SAI ont une croissance rapide et permettent 
de mieux valoriser l’eau, les éléments minéraux du sol et le 
rayonnement solaire disponibles. / ©ALAIN COGLIASTRO
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Le dispositif expérimental

Le SAI comprend quatre rangées simples d’arbres es-
pacées aux 40 m. Chacune des rangées est composée 
d’un feuillu à bois noble à croissance modérée, planté 
en alternance avec un peuplier hybride à croissance 
rapide. Cet arrangement spatial permet la création 
d’un microclimat favorable à la production des feuillus 
nobles et des cultures ainsi que des revenus issus de la 
récolte du bois mieux répartis dans le temps [32]. Les 
arbres ont été plantés selon un espacement de 5 m sur 
le rang. La densité de plantation est donc de 50 arbres 
par ha. Les cultures étaient la luzerne (2012-2015), le 
soya (2016) et le maïs (2017). Le dispositif expérimental 
a été planifié de façon à comparer la performance de six 
espèces feuillues de grande valeur ayant des stratégies 
de croissance contrastées : caryer ovale, chêne à gros 
fruits, chêne bicolore, chêne rouge, érable à sucre et 

noyer noir. Le dispositif permet aussi de comparer des 
parcelles agricoles témoins, comprenant une culture 
agricole sans arbre, à des parcelles en SAI. Les parcelles 
expérimentales sont répétées dans différents blocs ex-
périmentaux. Les rangées d’arbres sont installées sur 
une bande d’herbacées non cultivée large de 1,5 m. Le 
site est composé de grandes tournières disposées aux 
extrémités des rangées d’arbres, ce qui permet une cir-
culation aisée de la machinerie agricole. La perte d’es-
pace cultivable de la parcelle résultant de l’ajout des 
rangées d’arbres est de 3 %.

Vers des SAI de deuxième génération

Le cas de la Ferme Bertco
•

La Ferme Bertco, située à Baie-du-Febvre, dans le Centre-du-Québec, gère un troupeau de 72 vaches laitières 
Holstein de race pure et 165 ha de terres en cultures. Une rotation des cultures intégrant le maïs, le soya, les petites 
céréales et la luzerne y est privilégiée. La ferme est dans une zone agricole à fort potentiel agronomique. Depuis 
plusieurs années, les producteurs agricoles de la Ferme Bertco (Jacques et Marc Côté) ont développé et adopté 
plusieurs pratiques agroenvironnementales innovantes, dont le semis direct sous couverture végétale et l’agrofo-
resterie. Ils ont implanté près de 6 km de haies brise-vent depuis le début des années 2005 ainsi qu’un SAI sur une 
parcelle de 10 ha en 2012. 

Parcelle agroforestière expérimentale  
à la Ferme Berco, à Baie-du-Febvre.  
/©NICOLAS DESCHAMPS - DRÔNE DESCHAMPS
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Les variables mesurées

L’échantillonnage des variables mesurées dans les par-
celles agroforestières a été réalisé le long d’un transect 
perpendiculaire à la rangée d’arbres (voir figure 1). Des 
deux côtés de la rangée d’arbres, les variables ont été 
mesurées à quatre distances : 3 m, 6 m, 13 m et 20 m. 
La proportion de lumière totale transmise a été estimée 
pour la période du 15 juin au 30 septembre 2016 par 
l’analyse de photos hémisphériques. L’humidité du sol 
en surface (0-10 cm) a été estimée à l’aide d’un humidi-
mètre à quatre reprises pendant les étés 2017 et 2018. 

La fertilité chimique du sol (pH, C total, N total, P ex-
tractible et capacité d’échange cationique) a été déter-
minée en août 2016 à partir d’échantillons composites 
de sol (0-20 cm). Le taux d’envahissement des cultures 
par les mauvaises herbes a été estimé au début du mois 
d’août, en 2017 et 2018, par des mesures visuelles. Le 
rendement en grains du soya (2016) et du maïs (2017), 
au stade de leur maturité, a été déterminé par des ré-
coltes en micro-parcelles (voir figure 1). 

FIGURE 1. Dispositif expérimental et plan 
d’échantillonnage dans un bloc expérimental  
sur le site de Baie-du-Febvre.

Témoin agricole
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>50m

40m

3m6m13m20m
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 de la lumière et des mauvaises herbes  
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: Allée cultivée

: Transect d’échantillonnage

: Peuplier hybride
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Résultats

En mai 2016, la hauteur moyenne des feuillus nobles 
était de 4 m et celle des peupliers hybrides de 8 m. La 
hauteur des feuillus nobles, cinq ans après plantation, 
différait peu entre les espèces testées [33]. Par contre, 
le taux de survie de l’érable à sucre et du caryer ovale 
(environ 60 %) était inférieur à celui des autres espèces 
(80-90 %). La proportion de lumière totale transmise 
était la plus faible à 3 m de la rangée d’arbres (environ 
85 %), intermédiaire à 6 m (environ 92 %) et la plus 
élevée aux deux distances les plus éloignées de la ran-
gée d’arbres et dans le témoin agricole (voir figure 2). 
Aucun effet significatif du SAI sur l’humidité du sol et 
les propriétés chimiques du sol n’a été mesuré, ce qui 
suggère l’absence d’une concurrence souterraine des 
arbres pour les ressources du sol. Le taux d’envahisse-
ment des cultures par les mauvaises herbes dans le SAI 
était équivalent entre les distances et ne différait pas de 
celui dans le témoin agricole. Les rendements en grains 
de soya (2016) et de maïs (2017) dans les allées du SAI 
(toutes les distances combinées) étaient comparables à 
ceux dans les témoins agricoles (voir figure 3). ●
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Les barres verticales indiquent l’écart-type. Les moyennes 
qui partagent une même lettre ne sont pas significativement 
différentes à P<0,05 (test de Tukey).

FIGURE 2. Effet d’un SAI de cinq ans sur  
la proportion de lumière totale transmise (PLTT) 
sur le site de Baie-du-Febvre. 

FIGURE 3. Effet d’un SAI sur  
le rendement du soya et du maïs sur le site 
de Baie-du-Febvre. 

Les barres verticales indiquent l’écart-type. Les moyennes 
qui partagent une même lettre ne sont pas significativement 
différentes à P<0,05 (test de Tukey).
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QUELLES ONT ÉTÉ  
VOS MOTIVATIONS À EXPÉRIMENTER  
UN SAI SUR VOTRE FERME ?

« Les changements climatiques sont de plus en plus évi-
dents. Il faut que nos pratiques agricoles s’adaptent à 
ces changements. Il n’est plus rare maintenant d’obser-
ver une très faible couverture de neige dans les champs 
pendant de longues périodes durant l’hiver. Comme nos 
rotations intègrent la luzerne et des céréales d’hiver, la 
conservation de la neige dans les champs l’hiver est 
très importante pour assurer la protection des cultures 
contre le gel. Puisque les arbres dans les SAI sont dis-
tribués uniformément dans une parcelle agricole, 
nous avons eu l’intuition que ces systèmes pourraient 
favoriser une meilleure rétention de la neige dans les 

champs, de façon à augmenter la survie de ces cultures. 
Aussi, nous croyons que les SAI peuvent tempérer pen-
dant l’été les effets négatifs des fortes fluctuations cli-
matiques sur les cultures. Nous avons également l’intui-
tion qu’ils améliorent la qualité biologique des sols. » 

LES ARBRES DANS VOTRE SAI  
VOUS COMPLIQUENT-ILS LA TÂCHE ?

« Très honnêtement, les arbres n’ont pas changé grand-
chose à nos opérations. L’écartement entre les rangées 
et les tournières ont été bien planifiées pour permettre 
le passage de la rampe de pulvérisation de 36 m que 
nous employons. L’opérateur qui fait les travaux de pul-
vérisation à forfait ne s’est jamais plaint de la présence 
des arbres. De notre côté, on n’a pas noté de problème 
particulier avec les opérations de semis ou pendant les 
récoltes de foin. Il n’y a peut-être que quelques branches 
de peupliers qui poussent très vite qui ont frôlé la cabine 
de la batteuse de maïs cette année. Un élagage supplé-
mentaire l’an prochain règlera sûrement ce petit enjeu 
et mettra les arbres hors d’atteinte de la machinerie. En 

fait, il vrai que les arbres demandent des soins d’entre-
tien. On a par exemple dû tuteurer quelques arbres et 
remplacer des arbres morts. Si on veut qu’ils poussent 
bien, sans nuire aux cultures, il faut bien les tailler et 
les élaguer. À travers nos nombreuses tâches, il faut 
trouver du temps pour apporter ces soins aux arbres. 
Sinon, il faut s’assurer que des personnes compétentes 
puissent le faire pour nous. Par contre, contrairement 
aux animaux ou aux cultures qui demandent des soins 
à des moments très précis, l’avantage avec les arbres 
est que notre fenêtre de temps pour intervenir dans une 
année est beaucoup plus grande. »

Pourquoi adopter un SAI ?
Le point de vue de Jacques Côté, producteur agricole

•

Selon le producteur agricole  Jacques Côté de la Ferme 
Bertco, l’adoption des SAI constitue une solution à envisager 
dans le contexte de l’adaptation de l’agriculture face aux 
changements climatiques. / ©DAVID GAUDET - INTERVALLE FILM
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AVEZ-VOUS FAIT DES OBSERVATIONS PERSONNELLES 
QUI MÉRITERAIENT D’ÊTRE ÉTUDIÉES  
PLUS EN PROFONDEUR  
PAR DES TRAVAUX DE RECHERCHE ?

« Cette année, parmi toutes nos parcelles cultivées en 
maïs, c’est notre parcelle cultivée en SAI qui a offert 
les meilleurs rendements selon nos observations per-
sonnelles. Selon ce que nous avons lu sur le sujet, les 
systèmes agroforestiers peuvent apporter beaucoup de 
matière organique dans les sols, ce qui peut favoriser 
la rétention de l’eau dans les sols. L’ombrage modé-
ré des arbres peut aussi possiblement limiter le stress 

des cultures pendant des périodes très chaudes qui fa-
vorisent l’assèchement des sols. À l’opposé, les arbres 
peuvent prélever de l’eau et augmenter son infiltration 
dans le sol pendant les périodes où les précipitations 
sont abondantes et où les champs sont saturés en eau. 
Cette année, on a eu beaucoup de précipitations au 
printemps et une sécheresse en septembre. Il est pos-
sible que les arbres aient contribué à atténuer les effets 
de ces conditions défavorables au maïs. La résilience 
des cultures face aux changements climatiques en agro-
foresterie est un aspect qui mériterait certainement 
d’être étudié plus en profondeur. » ●

Rendement des cultures  
dans cinq autres SAI  

de deuxième génération
•

En 2016 et 2017, le rendement de différentes cultures 
a été déterminé sur cinq autre sites expérimentaux 
similaires à celui de Baie-du-Febvre : Pointe-Fortune 
(implanté en 2011, cultures fourragères, 25 m d’écar-
tement), Hudson (2011, cultures fourragères, 25 m 
d’écartement), St-Télésphore (2014, maïs et blé, 38 m), 
St-Ubalde (2013, culture fourragère, 33), St-André-de-
Kamouraska (2013, haricot noir et soya, 33 m) [34]. 
Une réduction du rendement des cultures en SAI (toutes 
les distances combinées) n’a été mesurée que sur le site 
de St-André-de-Kamouraska, en 2016. Une réduction si-
gnificative du rendement en haricot noir a été observée 
sur ce site à proximité des rangées d’arbres, où un fort 

envahissement de la culture par les mauvaises herbes 
a aussi été observé. Il est possible que l’épandage des 
herbicides dans le SAI ait été moins uniforme près des 
rangées d’arbres, rendant leur effet sur l’élimination 
des mauvaises herbes plus hétérogène. Autrement, 
en 2016 et 2017, sur tous les sites, le rendement des 
cultures en SAI était équivalent à celui dans le témoin 
agricole. Nos résultats indiquent ainsi que, si les mau-
vaises herbes sont bien maîtrisées dans les allées inter-
calaires, les jeunes SAI intégrant de larges écartements 
d’arbres n’ont pas d’effets négatifs sur la production 
agricole. ● 

Récolte du maïs dans un SAI de deux ans sur le site  
de St-Télésphore, en Montérégie. / ©ALAIN COGLIASTRO

SAI de deux ans intégrant une culture fourragère sur le site  
de St-Ubalde, dans la région de la Capitale-Nationale.  
/ ©ALAIN COGLIASTRO
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Les recherches récentes effectuées au Québec et en 
Ontario ont démontré l’intérêt des SAI pour améliorer 
la santé des sols, la qualité de l’eau et la biodiversité 
en milieu agricole. Elles indiquent aussi que les SAI 
constituent une solution efficace pouvant permettre 
l’atténuation des changements climatiques et l’adap-
tation à ces changements. Les résultats préliminaires 
obtenus dans différents jeunes SAI expérimentaux de 
deuxième génération ont montré des rendements sa-
tisfaisants, généralement équivalents à ceux mesurés 
dans des champs témoins dépourvus d’arbres. Ces ren-
dements en SAI de deuxième génération semblent donc 
davantage prometteurs que ceux obtenus dans des 
SAI de première génération. Les connaissances actuel-
lement disponibles permettent d’envisager le déploie-
ment à grande échelle de SAI bien adaptés à la réalité 
des producteurs de grandes cultures. Des recherches 

supplémentaires sont toutefois nécessaires afin d’opti-
miser le potentiel de production des SAI et leur renta-
bilité. Il faudrait par exemple déterminer les meilleures 
options techniques pour favoriser la productivité des 
SAI, tant sur le plan de la régie des cultures agricoles 
(densité des semis, distance entre la culture et les lignes 
d’arbre, maîtrise uniforme des mauvaises herbes) que 
de la gestion des arbres (format des plants mis en terre, 
modalités de plantation et de protection, stratégies de 
tailles d’entretien et de formation). Aussi, des efforts 
de recherche doivent être orientés vers la sélection de 
variétés de plantes agricoles tolérant bien un ombrage 
modéré. Enfin, des recherches futures sont nécessaires 
pour intégrer le stade évolutif des arbres et la variation 
des conditions climatiques dans les prévisions de la pro-
duction agricole en SAI. ●

Conclusion
•

©  MAXIME CARRIER
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