
 
 

ENTRE LES AGRONOMES ET LES INGÉNIEURS FORESTIERS DANS LE DOMAINE DE 
1 

 

Tableau 1 : Répartition des actes réservés relatifs aux systèmes agroforestiers 

réalisés sur les terres forestières 

Professionnel attitré au diagnostic agroforestier : ingénieur forestier 

 
Systèmes agroforestiers 

 
Types d'exemples 

 
Acte réservé, en 
exclusivité ou en 

partage 

Culture implantée2 sous couvert 
forestier ou sous-bois en vue 
d'une production agricole 

Ginseng en érablière 

Gingembre sauvage en érablière 
Actée à grappes noires en érablière 

Champignons saprophytes (ex. : 

pleurote, shiitake, strophaire rouge-vin) 

sur billots ou sur plates-bandes 

Exclusif a l'agronome 

Élevage d'animaux sous couvert 
forestier ou sous-bois 

Pâturage de bovins ou d'ovins 

 

Élevage de bovins et de sangliers 

Exclusif a l'agronome 

Aménagement3 visant la 
prolifération et la 
productivité d'espèces 
spontanées4 

Bleuet sauvage 
Sumac 
Vinaigrier 
Noisetier 

Aulne crispé (poivre) 
Chicoutai (petit fruit 
nordique) 

Partage 

 

                                                           
1 Source : https://oaq.qc.ca/communications/agro-express/actes-reserves-en-agroforesterie-une-entente-
signee/ 
 
2 L'implantation peut passer par le semis ou la plantation de végétaux, ainsi que par l'inoculation de 

champignons. 
3 L'aménagement peut passer par le travail du sol, des structures de gestion de l'eau ou la modification de la 
densité du peuplement forestier. 
4 Nous entendons par espèce spontanée : toute espèce végétale qui n'a pas nécessité de semis ou de 
transplantation. 

https://oaq.qc.ca/communications/agro-express/actes-reserves-en-agroforesterie-une-entente-signee/
https://oaq.qc.ca/communications/agro-express/actes-reserves-en-agroforesterie-une-entente-signee/


 
 

Tableau 2 : Répartition des actes réservés relatifs aux systèmes agroforestiers réalisés sur les 

terres agricoles 

Professionnel attitré au diagnostic agroforestier : agronome 

 
Systèmes agroforestiers 

 
Types d'exemples 

 
Acte réservé, en 
exclusivité ou en 

partage 

Implantation et aménagement 
d'arbustes et/ou d'arbres sur une 

bande riveraine ou à l'intérieur 

d'une parcelle agricole 

Plantation de peupliers hybrides et 
de feuillus nobles avec une culture 
agricole intercalaire5 

 

Plantation d'une haie brise-vent 
auteur d'un bâtiment d'élevage 
d'animaux 

 

Plantation d'une haie brise-vent 
dans une parcelle agricole 

 

Sélection ciblée d'arbres et arbustes 
spontanés dans une bande riveraine, 
suivi et gestion de ceux-ci 

Partage 

Implantation d'arbres fruitiers6 et 
d'arbres à noix sur une bande 
riveraine ou à l'intérieur d'une 

parcelle agricole, en 
interaction avec des cultures 
ou des animaux d'élevage 

Plantation, suivi, et gestion de 
caryers, noisetiers, chênes, 
châtaigniers, pommiers, cerisiers, 
etc., sur une bande riveraine 

Partage 

 

                                                           
5 Les services-conseils et les interventions agronomiques (ex. : travail du sol, fertilisation, phytoprotection) 
recommandées dans la culture des plantes agricoles sont des actes exclusifs à l'agronome. 
6 L'aménagement, la conception et !'implantation d'un verger commercial d'arbres fruitiers sont des actes 
exclusifs à l'agronome. 


