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Les objectifs
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1. Valoriser l’agro-biodiversité pour la re-conception de l’agro-système assurant 
l’autonomie des agriculteurs et souveraineté alimentaire

2. Promouvoir les processus et les services écologiques (pollinisation, contrôle, 
traitement de l’eau, fertilité, …) – Permettre les interactions et synergies 
biologiques bénéfiques

3. Maximiser l’usage de ressources renouvelables (solaire, organique, hydrique, 
éolien…) - minimiser les pertes de ressources (gestion microclimatique, 
résidus, couverture, association…)

(Altieri 1995, Stassart et al. 2012)

6 principes dans une démarche agroécologique…



6 principes dans une démarche agroécologique…

4. Favoriser la diversité génétique et d’espèce dans l’espace et dans le temps

5. Minimiser l’usage de ressources externes non renouvelables (engrais,
pesticides, carburant) – garantir les conditions de sols favorables à la
croissance des plantes (m.o., activité biotique..)

6. Optimiser et équilibrer les cycles de nutriments – permettre le recyclage de
la biomasse

(Altieri 1995, Stassart et al. 2012, Holmgren 2002)



Concrètement : 1. le portrait du site

www.sis.agr.gc.ca



Concrètement : 2. le plan d’ensemble



Concrètement : 3. le plan d’aménagement détaillé
Agroforesterie et biodiversité
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Concrètement : 4. la préparation du terrain
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Concrètement : 5. le contrôle écologique



(Soil food web inc.)

Concrètement : 6. l’amélioration de la santé des sols



Concrètement : 6. l’amélioration de la santé des sols



© AgricultureVivante

© Soil food web

Mycorhization

Amibe Cilié flagellé Nématode

+ 
Analyses 

métagénomiques
(IRDA)
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Les défis du service-conseil agroécologique

Approche unique pour chaque site, pas de recette universelle. Une approche
complexe et multidisciplinaire, beaucoup de connaissance et d’observation

Des procédures administratives pour les subventions laborieuses et peu adaptées
aux petites fermes diversifiées. Exigences et approches différentes par région …

Une approche basée sur du long terme, étape par étape, tout en répondant aux
urgences agronomiques du moment

Beaucoup d’exploration, R&D nécessaire: sols vivants, agroforesterie, biodiversité…
Nouveaux outils et machineries à développer, etc…

Bon maillage de valeurs et de vision, disponibilité du producteur, enseignement et
autonomie



www.hautesavoiephotos.com/

Merci aux entreprises participantes et
celles d’où proviennent photos, cartes et plans…

Les jardins D’eschambault
La clé des champs

Le temps d’une paix
Les jardins d’la Caldwell

La bioferme des caps
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Merci!

caroline@agriculturevivante.com


