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Le portrait (agroforesterie) 

  
• Agroforesterie : 

 

Définition : 

• Un système dynamique de gestion des ressources naturelles reposant sur 

des fondements écologiques qui intègre des arbres dans des exploitations 

agricoles et le paysage rural et permet ainsi de diversifier et maintenir la 

production afin d’améliorer les conditions sociales, économiques et 

environnementales de l’ensemble des utilisateurs de la terre. 
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Portrait (agroforesterie) 

  
• 1 seul projet présenté sur le site du CRAAQ : 

• Au cœur de mon Verger-Arbres à noix (Havelock) 

• Réalisé par le Club de Producteurs de noix comestibles du Québec 

• Vise les friches 
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Portrait (sylviculture)  
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2005 2009 2012 2014 

311 producteurs enr. 284 producteurs enr. 256 producteurs enr. 229 producteurs enr. 

1 894$/prod. 1 722$/prod. 2 376$/prod. 4 086$/prod. 

Brome-Missisquoi Haut-Saint-Laurent  Haute-Yamaska Acton Maskoutains 

427 producteurs 229 producteurs 182 producteurs 169 producteurs 148 producteurs 

Producteurs enregistrés à l’AFM et subventions pour la MRC: 

En 2014, en Montérégie: 



Portrait (sylviculture)  
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Portrait (sylviculture)   

• Le couvert forestier est toutefois plutôt fragmenté, 76% des parcelles 

ont une superficie de 5 à 25 ha. 

• Superficie forestière (34,5%, soit environ 42 000 ha), soit la plus 

grande superficie de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (absolue et en 

proportion) 

• Gain net de 2 478 ha de superficie forestière entre les 2 inventaires 

écoforestiers. 
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Portrait (acériculture)  

• En 2010, 7% des superficies cultivées étaient dédiées à l’acériculture 

(EAE) (3 619 ha) en hausse de 29% par rapport à 2006 (2 795 ha). 

• Horizon Multiressource (2001) estimait le potentiel d’entaille en 2001 

à 740 892, dont 389 215 (52,5%) étaient exploitées. L’étude estimait 

à l’époque que le potentiel pouvait croître de 400 000 entailles entre 

2001 et 2011. 

• Taille des entreprises acéricoles : 3 600 entailles/producteur dans la 

MRC, 4 000 entailles/producteurs en Montérégie. 
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Portrait (transformation du bois)  

• Entreprises secteurs de la transformation du bois: 

• Scierie Carson (Havelock) 

• Scierie Gilles Charland inc (Saint-Chrysostome) 

• Scierie Ormstown (Ormstown) 

• Art Laniel (Saint-Chrysostome) 

• Artisan de Pin de la Vallée (Hinchinbrooke) 

• Les Produits de maison Touch of Country (Elgin) 

• L’atelier de la Vallée (Très-Saint-Sacrement) 

 
 

 
 

10 



Producteurs et occupation de la zone agricole  

• 95% des terres agricoles sont exploitées par des exploitants de la 

MRC; 

• Le nombre de productions animales et d’unités animales a diminué 

entre 2004 et 2010; 

• La production biologique de la MRC est en hausse, mais marque 

malgré tout un retard sur le reste du Québec; 

• Le domaine sylvicole offre un bon potentiel; 
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Analyse FFOM  

 Voir compte-rendu 
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Questions et enjeux 

  
• Faites-vous de l’aménagement forestier en dehors des travaux liés à 

l’acériculture? 

• Évolution du volume de bois récolté, de l’acériculture? 

• Vos produits sont principalement mis en marché (sur le site, via un 

grossiste, destiné à l’exportation?) 

• Quels sont les obstacles à la mise en marché des produits 

foAnrestiers? 

• Est-ce que le gain de superficie forestière se poursuit? Quelles sont 

les tendances futures? 
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Questions et enjeux 

  
• Quels sont les débouchés les plus intéressants en termes de 

sylviculture? (Planche, pâte, bois de chauffage, fruits, acériculture, 

noix, PFNL) 

• Quels sont les principaux défis auxquels votre entreprise fait face? 

(acériculture et sylviculture) 

• Seriez-vous intéressés à mettre en œuvre des projets 

d’agroforesterie? 

• Comment imaginez-vous votre secteur d’activités dans 10 ans au 

sein de la MRC? 

• Vivez-vous des problèmes de cohabitation? Sont-ils importants? 
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Questions et enjeux 

  
• La production biologique en acériculture est-elle une avenue 

intéressante pour vous? Pourquoi? 

• Possédez-vous une terre en friche? Quelle est votre perception p/r à 

l’état et la quantité de friches présentes sur le territoire? 

• Autres enjeux? 
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Sondage  
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Pour connaitre vos perception sur ces secteurs de l’agriculture 

 

Actions tirées du Plan régional de développement intégré des ressources 

et du territoire (PRDIRT) de la CRÉ de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent  



Étapes d’élaboration du PDZA 
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Portrait 

Octobre 
2015 –  

fév. 2016  

Diagnostic 

fév. - août 
2016  

Vision 

automne 
2016  

Plan 

d’action 

nov. 2016 
- fév. 2017  
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Les prochaines étapes 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tables sectorielles février-mars, 

 Transformation, agrotourisme circuits-courts et biologique (17 février) 

 Production végétale, animale et agroenvironnement (9 mars) 

 Relève, main-d’œuvre et formation (23 mars) 

 Rédaction du diagnostic, 

 Élaboration d’une vision, 

 Élaboration du plan d’action, 

 Adoption du PDZA! 
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