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RRÉÉSSUUMMÉÉ  
 

Dans la municipalité de Bastican dans la région de la Mauricie, un dispositif de recherche en 

agroforesterie a été établi à l’été 2009 sur deux parcelles d’environ 1 hectare chacune afin 

de créer un exemple de production agroforestière ultra-intensive sur une friche agricole par 

des cultures intercalaires de peupliers hybrides, de feuillus nobles accompagnés de plants 

destinés à alimenter les pépinières rapidement – lilas japonais et chênes des marais. 

 

Le dispositif comporte 2 blocs dans lesquels des plants sont répartis suivant un schéma 

présenté plus loin. 

 

Les résultats ont démontré que les essences s’accroissent différemment suite à leur mise 

en terre. Le noyer noir et le peuplier hybride sont les essences qui s’accroissent le plus en 

hauteur. Le noyer noir se différencie du peuplier hybride en présentant des accroissements 

en hauteur supérieurs. Cette tendance pourrait très bien s’inverser lorsque le système 

racinaire du peuplier hybride sera mieux développé lors de la deuxième saison de 

croissance. Le chêne des marais et le lilas japonais ont des accroissements en hauteur 

similaires, mais inférieurs au noyer noir et au peuplier hybride. Un deuxième suivi sera 

nécessaire pour confirmer la tendance observée dans le cadre de cette étude.   

 

Cet essai est avant tout une expérience novatrice expérimentant une production ultra-

intensive et permettant à différents acteurs de travailler sur un territoire auparavant 

improductif, afin de le rendre très productif sur différentes périodes de croissance. Pour 

cette première année de plantation, l’essai s’avère fructueux particulièrement grâce à 

l’engagement du propriétaire terrien, M. Gilles Trudel, qui a investi en temps et en argent 

afin de participer à cette étude et atteindre les résultats prévus. Normalement, une demande 

de financement devrait avoir lieu d’ici 2 ans pour l’installation de produits forestiers non 

ligneux (PFNL) d’ici 3 ans, puisque l’ombre sera créée suite à la croissance des arbres. Les 

PFNL sous couverts seront choisis avec le propriétaire selon une étude de marché 

préalablement réalisée. 
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DDÉÉFFIINNIITTIIOONN  DDEE  LL’’AAGGRROOFFOORREESSTTEERRIIEE  
 

 

 

 

 

 

 

"L'agroforesterie désigne l'ensemble des systèmes et des techniques 

d'utilisation des terres où des plantes ligneuses vivaces sont 

délibérément associées aux cultures ou à la production animale sous 

forme d'un arrangement spatial ou d'une séquence temporelle prenant 

place sur une même unité de gestion de la terre. Les systèmes 

agroforestiers sont caractérisés par des interactions écologiques et 

économiques entre leurs diverses composantes". 

 

World Agroforestry Center 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

Le concept de développement durable et la recherche d’une foresterie plus respectueuse de 

l’environnement constituent des circonstances opportunes pour le développement de 

l’agroforesterie, qui procure de nombreux avantages tels que la protection des cultures, des 

sols et des cours d’eau1. Elle permet également de diversifier les revenus du propriétaire 

par la production de bois à diverses fins, des arbres à croissance rapide, ceux destinés à la 

revente en pépinière, des arbres de qualité pour une production à long terme, de petits fruits 

et ou des produits forestiers non ligneux à valeur ajoutée. Les pratiques agroforestières 

stimulent aussi la biodiversité, contribuent au partage du carbone, embellissent les 

paysages, produisant des biens et services écologiques qui s’inscrivent dans un contexte de 

gestion intégrée des terres forestières et du paysage. 

 

En utilisant deux friches agricoles non productives à des fins agroforestières, les enjeux en 

émergence pour l’industrie forestière québécoise sont favorisés. 

 
 

1.1.  OBJECTIFS  DU  PROJET  OBJECTIFS DU PROJET
 

Le projet vise à faire l’acquisitation de nouvelles connaissances en présentant un exemple 

d’aménagement intensif sur deux friches, dont le potentiel productif souvent inutilisé permet 

une intensification de la capacité du territoire forestier et une satisfaction des besoins des 

différents intervenants afin de leur offrir des voies diverses et efficaces. L’une de ces voies 

est de produire à la fois une production de bois à croissance très rapide, une plantation 

d’espèces de feuillues nobles et une production agricole en sous-bois.  

 

De façon plus spécifique, le projet vise à : 

 

1. Rendre productives des friches inutilisées (2 ha) par une agrosylviculture  intensive; 

2. Produire des feuillus ornementaux de grande valeur. Cette production devrait favoriser la 

vente de jeunes arbres à des pépiniéristes de la région après 3 ou 4 ans de croissance; 

                                                 
1 En 1995, le Conseil canadien des ministres des forêts adopte six critères de développement durable : 1- conservation de la 

diversité biologique 2- maintien et accroissement de la productivité des écosystèmes 3- conservation des sols et de l’eau 4- 
contributions aux cycles globaux 5- bénéfice à la société 6- responsabilité de la société à l’égard du développement durable. 



3. Produire d’ici 15 à 20 ans du bois feuillu avec des peupliers hybrides. Les peupliers 

permettent la mise en place rapide d'un couvert protecteur pour l’installation des PFNL. Cette 

production augmente le rendement afin d’assurer une compétitivité du point de vue financier; 

4. Introduire des PFNL d’ici 5 ans qui deviendront éventuellement des productions annuelles; 

5. Produire à long terme (60 ans) des bois de haute valeur avec la production de noyer noir; 

6. Constituer un exemple de production agroforestière intensive (projet pilote) qui pourra être 

exploité chez d’autres propriétaires forestiers privés. 

  

Ce projet d’agrosylviculture intensive s’inscrit donc dans la lignée de la remise en production 

de territoires peu productifs ou mal régénérés, la restauration de la biodiversité par 

l’introduction d’essences nobles qui sont en régression, l’enrichissement, la création de puits 

de carbone et la valorisation de la forêt feuillue. Il s’inscrit également dans la recherche de 

solutions aux problèmes de broutage et de compétition, puisque des mesures particulières 

de protection ont également été considérées. 

 

Plus spécifiquement, les hypothèses de recherche à valider dans cette étude sont : 

 

1) Le taux de survie et la croissance d’arbres produits de manière intensive sont élevés; 

2) La production d’arbres ornementaux de qualité (lilas et chênes) nécessitera un suivi et un 

entretien annuel (croissance, taille de formation, prédation); 

3) La production de noyer noir constitue un capital pouvant assurer le peuplement final; 

4) La production de peuplier hybride constitue un couvert en moins de 5 ans permettant 

l’introduction de la production de PFNL; 

5) Certains PFNL sont mieux adaptés dans ce type d’arrangement; 

6) Les protecteurs de plants contribuent à réduire les dommages causés sur les tiges. 

7) Des friches inutilisées peuvent redevenir productives afin d’implanter un système 

agroforestier novateur. 
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2.2.  MÉTHODOLOGIE  MÉTHODOLOGIE
 

2.1. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE 
 
Deux secteurs ont fait l’objet d’une plantation sur des lots de la municipalité de Batiscan. 

Les stations à l’étude sont situées dans le domaine bioclimatique de l’érablière à tilleul de la 

région écologique 2b de la Plaine du Saint-Laurent. Les données climatiques moyennes 

sont présentées au tableau 1. 
 

Tableau 1. Données climatiques moyennes de la région écologique 2b 

Région écologique 
Température 

annuelle moyenne 
Degrés-jours de 

croissance 

Longueur de la 
saison de 
croissance 

Précipitations 
annuelles moyennes

Nom No (°C) (°C) (jours) (mm) 

Plaine du St-Laurent 2b 2,5 à 5,0 de 3000 à 3400 180 à 190 de 900 à 1000 

 
 
2.2. IMPLANTATION DU DISPOSITIF 
 
Le dispositif expérimental a été ainsi élaboré : 

- Les FO sont alignés afin de pouvoir les récolter sans blesser les arbres des autres 

productions. 

- Les PEH et les NON sont installés en quinconce afin d’assurer une répartition uniforme 

du couvert et l’utilisation optimale de l’espace dans le temps. 

- Il y a 5 m entre les rangs et 3 m entre les plants sur le rang. 

- 670 noyers noirs et peupliers, 505 chênes des marais, 335 lilas japonais 

- Le secteur autoroute couvre 1,08 ha. 

- Le secteur haut couvre 1,13 ha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Photo 1. Vue du secteur du haut et de l’autoroute du projet agroforestier à Batiscan (Louis 
Vachon) 

 

 
 

Tableau 2. Plan du dispositif expérimental pour deux parcelles. Plan répété sur le premier 
secteur « autoroute » qui couvre une superficie de 1,08 ha et du second secteur 
« section du haut » qui en couvre 1,13 ha 

 ↔ 3 mètres de distance sur le rang ↔ 

PEH FO NON FO 

NON FO PEH FO 

PEH FO NON FO 

↨ 

5 mètres de 

distance entre les 

rangées 
↨ NON FO PEH FO 

PEH = Peuplier hybride   NON = Noyer noir      FO =Feuillu ornemental   

 

 

2.3. PROVENANCE DES PLANTS 
 

Les plants de peupliers hybrides proviennent de la pépinière forestière du Ministère des 

Ressources naturelles et de la Faune de Sainte-Modeste alors que les noyers noirs 

proviennent du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune de la pépinière 

provinciale de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Les plants ornementaux (lilas japonais et 

chênes des marais) proviennent de la pépinière privée Vert-Forêt de Saint-Juste. 
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2.4. PLANTATIONS, PROTECTION ET TRAVAUX 
 

La plantation des peuplier hybride, noyer noir, lilas japonais et chêne des marais a été 

réalisée à la mi-juillet 2009 dans les 2 secteurs. Le secteur « autoroute » couvre une 

superficie de 1,08 ha et le secteur « section du haut » en couvre 1,13 ha (voir photo 1). À 

l’époque de la commande et de la réception des plants, qui s’est réalisée tardivement (vers 

le 20 juin 2009) suite à la signature de l’entente entre la CRÉ de la Mauricie et le CERFO du 

18 juin, il a fallu mettre les arbres rapidement en jauge puis faire la préparation de terrain 

(nivellement, drainage souterrain, labourage, hersage, etc.), le temps que le terrain soit prêt 

à les recevoir – arbres obtenus difficilement, il en restait très peu à cette période de l’année. 

Malheureusement, plusieurs mortalités ont été constatées avant la plantation et il ne restait 

plus d’arbres disponibles à cette période. Ces arbres devront par la suite être remplacés. 

Auparavant, les paillis de plastique ont été installés. Puis 900 plants ont été protégés contre 

les ravageurs avec les gaines de protection Free-Grow 60’’ (4.45 $ CAN l’unité). 

 

 

2.5. INVENTAIRE RÉALISÉ 
 

Un inventaire de régénération a été réalisé au mois de mars 2010 afin de caractériser 

l’accroissement en hauteur depuis la mise en terre. Au total, 36 placettes de 5,64 m ont été 

réalisées dans les 2 secteurs. Vingt (20) placettes ont été effectuées dans le secteur 

« autoroute » alors que 16 placettes ont été effectuées dans le secteur « section du haut ». 

Dans chacune des placettes, l’essence et l’accroissement en hauteur ont été notés. Pour 

chacune des espèces inventoriées, l’état était noté. Les états retenus sont : mort (M), 

pourrait mourir (S-), tête cassée (B) et taille de formation (T).  

 

 

2.6. ANALYSES STATISTIQUES 
 

Les statistiques descriptives ont été utilisées pour interpréter la fréquence des états 

observés chez les essences étudiées. Une analyse de fréquence a été effectuée pour 

établir la récurrence des défauts observés en fonction des blocs et des essences. Les 

analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS version 9.2 (SAS Institute, 

2009). Pour l’accroissement en hauteur, la théorie des modèles mixtes a été retenue 
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comme base, les essences constituant les effets fixes, et les blocs et les placettes, les effets 

aléatoires. Les analyses ont été réalisées à l’aide des procédures « FREQ » et  « MIXED ». 

Les résultats des analyses ont été considérés significatifs à un niveau2 de signification α 

inférieur ou égal à 5 %. Dans le cas où l’analyse de variance a révélé une différence 

significative, le critère LSD3 de Bayes a été utilisé pour discerner les moyennes 

significativement différentes les unes des autres. 

 

                                                 
2 Le niveau de signification α désigne la chance que les résultats observés soient dus au seul effet du hasard. 
3 LSD : Least Square Difference. 
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3.3.  RÉSULTATS  RÉSULTATS
 
Le tableau 3 présente la fréquence des états observés pour les essences du secteur 

autoroute. Il indique que la plupart des essences ne présentent pas d’états particuliers et 

sont sans attribut. Le noyer noir présente un taux de mortalité plus élevé que les autres 

essences avec 28 %. De plus, il présente 8 % de ses tiges avec une survie douteuse. Le 

lilas japonais et le chêne des marais pourraient mourir dans 13 % et 10 % des cas 

respectivement. Pour la taille de formation, elle a été nécessaire sur 13 % des peupliers 

hybrides, 10 % des noyers noirs et 3 % des chênes des marais. Au total pour le secteur 

autoroute, 7 % des tiges sont mortes, 8 % pourraient mourir, 7 % ont subi une taille de 

formation et 78 % n’ont fait l’objet d’aucune remarque particulière. 

 

Tableau 3. Fréquence des états observés pour les essences du secteur autoroute 

Essence Mort Pourrait mourir 
Taille de 
formation 

Sans attribut Total 

      

Chêne des marais 0 4 1 35 40 

 0% 10% 3% 88%  

Lilas japonais 0 5 0 29 34 

 0% 13% 0% 73%  

Noyer noir 11 3 4 23 41 

 28% 8% 10% 58%  

Peuplier hybride 0 0 5 29 34 

 0% 0% 13% 73%  

Total 11 12 10 116 149 

 7% 8% 7% 78%  

 

Le tableau 4 présente la fréquence des états observés pour les essences du secteur du 

haut. À l’exception du noyer noir, la plupart des essences sont sans attribut. Les noyers 

noirs présentent un taux de mortalité plus élevé que celui des autres essences avec 35 %. 

De plus, 25 % de ses tiges pourraient mourir dans un avenir rapproché, 25 % ont subi une 

taille de formation et 15 % sont sans attribut. Le peuplier hybride est mort dans 15 % des 

cas. Sa tête a été cassée dans 12 % des cas et 8 % des tiges ont fait l’objet d’une taille de 

formation. Pour le lilas japonais, 20 % pourraient mourir, 5 % sont déjà morts et 75 % sont 

sans attribut. Concernant le chêne des marais, une seule tige est morte et seulement une 

autre pourrait mourir. Au total pour la section du haut, 3 % des tiges ont la tête cassée, 13 % 

sont mortes, 10 % pourraient mourir, 7 % ont subi une taille de formation et 67 % sont sans 

attribut. 
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Tableau 4. Fréquence des états observés pour les essences du secteur section du haut  

Essence Tête cassée Mort Pourrait mourir Taille de formation Sans attribut Total 

       

Chêne des marais 0 1 1 0 33 35 

 0% 3% 3% 0% 94%  

Lilas japonais 0 1 4 0 15 20 

 0% 5% 20% 0% 75%  

Noyer noir 0 7 5 5 3 20 

 0% 35% 25% 25% 15%  

Peuplier hybride 3 4 0 2 17 26 

 12% 15% 0% 8% 65%  

Total 3 13 10 7 68 101 

 3% 13% 10% 7% 67%  

 

La figure 1 présente la densité et l’intervalle de confiance des essences plantées ayant 

survécu depuis leur mise en terre. Elle indique que le chêne des marais et le lilas japonais 

sont les essences les plus représentées avec respectivement 260 (ti/ha) et 240 (ti/ha). 

Ensuite viennent le peuplier hybride avec une densité de 175 (ti/ha) et le noyer noir avec 

167 (ti/ha).  
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Figure 1. Densité (ti/ha) et intervalle de confiance des essences plantées 

 
La figure 2 présente les résultats du modèle de l’accroissement en hauteur et l’intervalle de 

confiance des essences plantées. Elle indique que des différences significatives 

d’accroissement ont été observées entre les essences depuis qu’elles ont été mises en 

terre. Malgré une survie plus faible que les autres, les noyers noir survivants se sont accrus 

plus que les autres essences. Ils ont présenté un accroissement moyen de 104 mm/an.  Le 

peuplier hybride est bon deuxième avec un accroissement de 67 mm/an au total. Les 

chênes rouges des marais et les lilas japonais ont présenté des accroissements similaires 

en présentant respectivement des moyennes de 19 mm/an et de 16 mm/an au total.    
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Figure 2. Accroissement en hauteur (mm/an) et intervalle de confiance des essences plantées 
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4.4.  DISCUSSION  ET  RECOMMANDATIONS  DISCUSSION ET RECOMMANDATIONS
 
4.1. TAUX DE SURVIE ET DE CROISSANCE  
 
Le modèle empirique d’accroissement en hauteur développé dans le cadre de cette étude 

est spécifique à la demi-saison de croissance et est valide seulement pour cette période. Il a 

été élaboré à l’intérieur de la base de données spécifique à cette étude. Il sert à effectuer 

des comparaisons valides entre les essences. Par conséquent, il est impossible de garantir 

l’applicabilité de ce modèle au-delà des observations qui ont été utilisées pour son 

développement. Idéalement, pour caractériser l’accroissement en hauteur, il faudrait 

attendre au moins une saison de croissance complète après l’implantation du dispositif. 

Dans le cas de cette étude, les données recueillies couvrent seulement la fin de la saison de 

croissance 2009. 

 

La survie des essences plantées est bonne à l’exception des noyer noirs qui présentent un 

taux de mortalité plus élevé que celui des autres essences. Il présente également un risque 

de mourir plus élevé. Le système racinaire peu développé et des conditions de survie 

précaires avant la mise en terre pourraient être à l’origine de ce phénomène, quoique des 

plantations de noyer noir datant de deux ans, sur les terres du propriétaire, situées juste à 

côté du dispositif étudié, ont repris de la vigueur par la suite. Durant les prochaines années, 

il faudra revérifier le taux de survie des deux secteurs de notre étude. 

 

La taille de formation a été pratiquée sur 7 % des tiges et d’autres tailles de formation sont à 

prévoir avec le développement ultérieur des tiges. 

 

Les résultats ont démontré que les essences s’accroissent différemment suite à leur mise 

en terre. Le noyer noir et le peuplier hybride sont les essences qui s’accroissent le plus en 

hauteur. Pour le moment, le noyer noir se différencie du peuplier hybride en présentant des 

accroissements en hauteur supérieurs. Cette tendance pourrait très bien s’inverser lorsque 

le système racinaire du peuplier hybride sera mieux développé lors de la deuxième saison 

de croissance. Le chêne des marais et le lilas japonais ont des accroissements en hauteur 

similaires, mais inférieurs au noyer noir et au peuplier hybride. Un deuxième suivi sera 

nécessaire pour confirmer la tendance observée dans le cadre de cette étude.   

 



4.2. PROTECTEURS DE PLANTS 
 

Les protecteurs ont été utilisés pour contrer les effets néfastes du broutage des cervidés et 

des rongeurs. Ils ont eu un impact sur le nombre de plants restés vivants. Cependant, il 

faudra éventuellement vérifier si le gain de croissance justifie leur coût et leurs 

manipulations. 

 

En somme, le protecteur a permis de protéger plus de tiges, mais il a introduit la possibilité 

de nuire à la tige plantée en se pliant, vu les grands vents et la neige collante (aire non 

protégée par des haies de brise-vent et la proximité de l’autoroute, voir photos en annexe). Il 

est donc primordial de s’assurer que les protecteurs soient installés adéquatement (piquet 

suffisamment long et protecteur correctement attaché au piquet) afin qu’ils puissent protéger 

les plants et non les blesser. À court et moyen terme, ceci pourrait avoir comme 

conséquence d’inhiber la croissance en hauteur et en diamètre. Dans ce cas, il faudrait 

trouver le moyen de solidifier le tuteur et le point d’attache du protecteur – chose qui a été 

faite en novembre 2009 par un entretien du technicien agroforestier.  

 

Les arbres sont exposés à de grands vents, il est donc recommandé de créer une haie 

brise-vent dans les secteurs qui seront privilégiés après une année complète de croissance. 

Un suivi pour la taille des pousses et pour le recepage est aussi à privilégier pour les 

espèces qui seront ciblées lors d’une étude subséquente.   

 

 

4.3. DES FRICHES INUTILISÉES PEUVENT REDEVENIR PRODUCTIVES AFIN 

D’IMPLANTER UN SYSTÈME AGROFORESTIER NOVATEUR 
 

Dans un document publié en 2005 par le Ministère des Ressources naturelles et de la 

Faune : Le boisement de friches, Programme de Forêt 2020 pour l’évaluation de plantations 

de démonstrations au Québec, une friche a ainsi été définie : 

 
Critères d’admissibilité d’une station au Programme de Forêt 2020 

• Ce n’est pas une forêt au sens de la définition de Kyoto et le boisement est possible; 
• Superficie minimale de un hectare d’un seul tenant; 
• Largeur minimale de 30 m dans le cas d’un terrain en bande; 
• Le site est accessible et la topographie autorise l’emploi de machinerie; 
• Le drainage varie de rapide à imparfait; 
• Le sol est de texture fine à grossière. L’argile lourde et le sable sont exclus; 
• La profondeur du sol est de 30 cm minimum. 
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Les deux stations de 2 hectares répondaient à tous ces critères. De plus, certaines espèces 

à croissance rapide étaient ciblées, dont le peuplier hybride, ce qui a été choisi dans le cas 

de notre étude. 

 

Ajoutons qu’en plus d’une sylviculture intensive privilégiant des essences à croissance 

rapide telles que le peuplier hybride, un des importants objectifs de cette étude était de jouer 

sur la multistratification de l'espace et l’hétérogénéité spécifique du matériel végétal introduit 

dans l'espace, via un système de plantations forestières multiples et non monospécifiques. 

En introduisant des peupliers hybrides qui ont été croisés, on enrichit le matériel génétique 

de la zone et en introduisant des espèces nouvelles (noyer noir, chêne rouge des marais et 

lilas japonais), on permet d’enrichir le nombre d’espèces dans la zone. 

 

De plus, en réalisant une production diversifiée, nous voulions démontrer que les techniques 

agroforestières jouent un rôle social de premier ordre, permettant l’implication de la 

collectivité locale au développement agroalimentaire et forestier puisque avec les années, la 

production sera faite non seulement sur des années réparties différemment selon les 

productions, mais aussi pour des groupes sociaux différents, selon la production choisie. Ici, 

nous avons la possibilité d’avoir une production sylvicole de peuplier hybride d’ici 15 ans, 

puis une production de noyer noir dans 80 à 100 ans, avec en sous-étage une production de 

plants forestiers ornementaux exploitables d’ici 3 à 4 ans. Lorsque les plants forestiers 

ornementaux seront retirés de la parcelle, l’espace acquis permettra de créer un espace de 

lumière qui aidera les peupliers hybrides et les noyers noirs à croître en hauteur et en 

diamètre. Puis, une fois l’ombre acquise par la croissance des plants (d’ici 3 ou 4 ans aussi), 

il sera possible d’introduire une production de produits forestiers non ligneux, selon les 

besoin du marché de la région. Suite à des discussions, le propriétaire semblait vouloir 

privilégier la production de champignons sur billots.  

 

Cette diversité permet de : 

- Participer à l’amélioration de la viabilité économique par un développement sain et durable; 

- Créer une synergie entre la relève forestière et les agriculteurs déjà établis; 

- Renforcer la diversification forestière et agricole ; 

- Favoriser, dans le futur, la transformation et la commercialisation des matières premières. 

 

Réf. 09-0492-CO-31/05/2010  13 



Notre étude étant à sa première année de croissance, nous croyons que cette expérience 

novatrice peut créer un précédent et un exemple dans ce secteur, qui de plus est situé sur 

une vitrine publique importante (autoroute 40) non loin de la rivière Batiscan, permettant de 

mettre en valeur tout le potentiel d’une culture agroforestière qui devrait être un des 

systèmes générateurs d’une nouvelle foresterie au Québec.  

 

Il est recommandé que d’ici deux ans, une recherche de fonds supplémentaires soit 

obtenue, afin d’expérimenter un PFNL sur les deux parcelles et réaliser une étude de 

marché de qualité, pour cibler le produit qui sera vendu dans les commerces intéressés par 

la revente d’un produit de la forêt. Il sera aussi nécessaire de soutenir le propriétaire dans 

sa mise en marché de plants ornementaux. Cette étape pourrait être génératrice d’emplois 

dans la région. 

Réf. 09-0492-CO-31/05/2010  14 



Réf. 09-0492-CO-31/05/2010  15 

 

55..  ÉÉTTAAPPEESS  DDEE  RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  PPRRÉÉVVUUEESS  
 

1) En 2010, remplacer les arbres morts et faire la taille de formation. 

2) En 2011, faire une analyse foliaire et de fertilité des sols puis procéder à un 

amendement adapté sur les parcelles si nécessaire. 

3) En 2011 et 2012, faire un suivi pour inventorier les parcelles et calculer la croissance 

des arbres et l’efficacité des protecteurs sur la croissance des arbres plantés. Prendre 

des mesures de diamètre, de hauteur totale, de hauteur et de largeur de la cime. Faire 

les tailles de formation. 

4) En 2011, sélectionner les plantes (PFNL) à mettre en place dans le dispositif en fonction 

de l’étude de mise en marché réalisée par le Syndicat des producteurs de bois de la 

Mauricie en 2009-2010. 

5) En 2012-2013, récolter les arbres ornementaux et les vendre en pépinière. 

6) En 2012-2013, mettre en place un PFNL en sous-étage. 

7) En 2012, faire un suivi afin de déterminer les besoins d’éducation du peuplement.  

8) En 2014, faire un suivi afin de déterminer :  

- les besoins d’éducation du peuplement  

- l’évolution de la croissance en hauteur et en diamètre des arbres  

- les impacts de la plantation sur la biodiversité 

- les impacts de la plantation sur la création de puits de carbone. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 

Ce projet d’agrosylviculture intensive s’inscrit dans la lignée de la remise en production de 

territoires peu productifs ou mal régénérés, via une approche novatrice peu connue : 

l’agrosylviculture. Il propose également une recherche de solutions aux problèmes de 

broutage et de compétition, puisque des mesures particulières de protection ont été 

considérées. Il permet par ailleurs de produire intensivement une production multiple, 

répondant à un important besoin de diversification des activités forestières de la région. 

 

La production agroforestière ouvre la porte pour faire une sylviculture et un aménagement 

forestier intensifs sur des friches inexploitées depuis des années. Cette production 

permettra un approvisionnement constant de qualité en assurant le maintien des activités 

des usines forestières dans les communautés ainsi que le développement de nouvelles 

activités agroforestières, satisfaisant une plus vaste communauté de la région. 

 

Les protecteurs contribuent à réduire les dommages causés sur les tiges. Cependant, il 

faudra valider ces conclusions sur une période d’étude plus longue afin de caractériser la 

résistance des protecteurs aux conditions de vent fort, hivernales, aux cervidés et aux 

rongeurs.  
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AANNNNEEXXEE  11  ––  AARRTTIICCLLEE  PPUUBBLLIIÉÉ  
 
 

Article présentant le projet dans l’Échos de l’Association forestière de la Mauricie. Hiver 2010. 
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AANNNNEEXXEE  22  ––  LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  DDUU  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  
 

Photo 1. Vue du secteur du haut et de l’autoroute, projet agroforestier à Batiscan (schéma : Louis 
Vachon) 

 

 
 

 
Schéma 1.  Découpage (précis) des 2 parcelles par GPS. Découpage : Guillaume Talbot 
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AANNNNEEXXEE  33  ––  AAUUTTRREESS  PPHHOOTTOOSS  
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AANNNNEEXXEE  44  ––  DDOONNNNÉÉEESS  AANNAALLYYSSEESS  TTEERRRRAAIINN  ––  FFAAIITT  EENN  
MMAARRSS  22001100  
 

1  2  3  

Essence 
Croissance 

(MM) État  Essence 
Croissance 

(MM) État  Essence 
Croissance 

(MM) État  
LL 64    LL 31 S-  NN 48    

PEH 149    PEH 84    CM 0    
NN 50    LL 7    CM 98    
LL 45    LL 15    PEH 84    

PEH 43    NN 83    LL 18    
NN 20    LL 37    LL 15    

    PEH 77        
    NN 184        
            

4  5  6  

Essence 
Croissance 

(MM) État  Essence 
Croissance 

(MM) État  Essence 
Croissance 

(MM) État  
PEH 68    LL 28    CM 115    
LL 22    PEH 77    NN 70    
LL 7    NN 61    PEH 47    
NN 108    LL 28    NN 108    
CM 0    PEH 60    CM 34 S-  
PEH 94    NN 73    PEH 75    
NN 48        CM 5    
CM 99        NN 5 M  

        PEH 128    
            

7  8  9  

Essence 
Croissance 

(MM) État  Essence 
Croissance 

(MM) État  Essence 
Croissance 

(MM) État  
CM 84 S-  NN 35    NN 0 M  
NN 50 S-  LL 23    CM 75 S-  
CM 6    LL 30    PEH 95    
CM 100    PEH 56    CM 27    
PEH 120    NN 133    PEH 126    
NN 0 M  LL 20    CM 9    
CM 77    LL 14    NN 90    
PEH 75    LL 9    CM 5    

    NN 34        
 

10  11  12  

Essence 
Croissance 

(MM) État  Essence 
Croissance 

(MM) État  Essence 
Croissance 

(MM) État  
NN 88    PEH 85    CM 16    
LL 25    LL 21    CM 4    

PEH 135    PEH 34    PEH 90    
LL 10 S-  CM 0    NN 95    
LL 8 S-  LL 28    CM 4    
NN 14 M  CM 24    NN 85 *  
LL 23    NN 170    PEH 10 *  

PEH 30        NN 0 M  
NN 74 M      PEH 28    
LL 27            
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13  14  15  

Essence 
Croissance 

(MM) État  Essence 
Croissance 

(MM) État  Essence 
Croissance 

(MM) État  
NN 172    PEH 81    NN 0 M  
CM 19    CM 44    LL 14    
LL 6    NN 0 M  NN 0 M  
LL 0    CM 6    CM 4    
NN 143    PEH 54 *  CM 0    
CM 0    CM 0    NN 0 S-  

        LL 10    
            

16  17  18  

Essence 
Croissance 

(MM) État  Essence 
Croissance 

(MM) État  Essence 
Croissance 

(MM) État  
PEH 126 *  CM 0 *  PEH 79 *  
NN 64 S-  NN 84 *  CM 14    
CM 10    PEH 129 *  NN 130    
PEH 40    CM 16    CM 18    
NN 35 M  CM 0    NN 106 *  
CM 4    NN 36    LL 24    
CM 6    CM 10    LL 31    
NN 0 M          

            
19  20     

Essence 
Croissance 

(MM) État  Essence 
Croissance 

(MM) État  
 

   
NN 149    PEH 38      

PEH 121    LL 11    
 

   
LL 0 S-  LL 0        
LL 14 S-  NN 30 *    

PEH 70    CM 11    
 

   
CM 0 S-  CM 9        
CM 20    PEH 40        

            
Légende   État      

LL Lilas Japonais  M Mort      
PEH Peuplier Hybride  S- Pourrait mourir      
NN Noyer Noir  B Tête cassée      
CM Chêne des Marais  * Taille de formation      

            
            

Essence 
Croissance 
Moyenne        

(MM) 

Nombre de 
tiges 

inventoriées        
LL 19 40        
CM 28 46        
PEH 78 40        
NN 65 47        

 


