Agroforesterie

et Sylva-agro-bois
précieux en Mauricie

Le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie a procédé à la mise en place de deux dispositifs
agrosylvicoles (interaction forêt-agriculture) sur les territoires de la MRC de Mékinac et de la Ville de
Trois-Rivières respectivement. Ces deux dispositifs viennent compléter un réseau de sites de démonstration
débuté dans la MRC des Chenaux en 2010. Le dispositif Sylva-agro-noyers fait intervenir un patron de
plantation impliquant le noyer noir, qui permettra de maximiser les revenus par unité de surface tout en
constituant un patrimoine forestier intéressant. Il en va de même pour le dispositif Sylva-agro-bois précieux
qui met à profit le cerisier tardif et certains types de pommiers.
Par Patrick Lupien, ing.f.

Dispositifs Sylva-agro-noyers
tecturale des noyers et à des revenus de bois à court terme (sciage et
biomasse). Le noyer sera éduqué pour produire du bois et ultérieurement la production de noix pourra être considérée. Un deuxième

Agroforesterie

Les dispositifs sont confectionnés d’un premier groupe composé de
noyers noirs et de peupliers hybrides. Le peuplier servira à trois fins
soit à la constitution d’un couvert forestier rapide, à l’éducation archi-
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groupe est impliqué dans le processus, celui des espèces ornementales.
Lilas japonais, micocoulier occidental, chêne des marais, olivier et autres
seront produits jusqu’à un certain calibre et seront par la suite acheminés
vers les pépinières grossistes qui termineront leur croissance en pot ou en
panier pour le marché du détail. Cette production permettra également des
revenus à court terme. Un troisième groupe de végétaux interviendra dès
la fermeture du couvert, celui des PFNL (produits forestiers non ligneux);
des champignons ou plantes médicinales en culture seront testés pour
éventuellement garnir le sous-étage.

Dispositif Sylva-agro-bois précieux
Le dispositif est pensé différemment du premier et permet de produire
le cerisier tardif et les pommiers sur des zones individuelles. Les espèces
ornementales sont également présentes et permettront des revenus à court
terme comme dans le premier dispositif. Le peuplier hybride ne fait pas
partie de ce dispositif. Les PFNL pourront également garnir le sous-étage
une fois le couvert forestier constitué.
Ainsi, ces projets s’inscrivent dans une démarche de diversification des
approches de remise en production forestière dans les milieux agricoles
abandonnés par l’agriculture conventionnelle. Ces initiatives permettront
de constituer un patrimoine forestier des plus intéressants et diversifiés.
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