responsable
CLD Haute-

région
Haute-Yamaska

Champs de compétence
Stimuler les cultures

détails champs de compétence
La culture d’arbres à noix;La

Date

en champs ou en sous-bois;La
récolte en forêt de produits
Montérégie-Est

émergentes
Concertation et
développement de la filière
des PFNL et culture

Montérégie-Est
Cultur'Innov

Estrie -

Regroupement

Montérégie
Centre-du-

agroforestier
centricois
Québec
Biopterre, Maxim Province de

Tardif
Groupe

Québec
Montérégie-Est

émergentes
Services-conseils dans le
domaine des Produits
Forestiers Non-Ligneux
(PFNL)
Arbre à noix

ProConseil

forestiers
non ligneux;
Évaluer
l intérêt
des organisations à
collaborer à une démarche régionale déc-13
concertée pour le développement de la
filière des PFNL et des cultures
émergentes en Montérégie Est et
d’identifier quelle pourrait être la
démarche à suivre pour mieux structurer
le développement.
2013

créer un « verger réseau régional ». en cours
Il y aurait, sur ce territoire, près de 95
000 arbres à noix dont 63 000 seront
en production d'ici 2014.
La recherche appliquée et le Centre de développement des
en cours
développement technologique bioproduits, accompagne les
organismes, les institutions et les
entreprises du secteur des
bioproduits dans leurs processus
d’innovation
2012
Volet II Culture de deux types de
Essais de culture de
champignons sous couvert
forestier en Montérégie

champignons, pleurote et
ganoderme, sur des billes de feuillus
de 4 pieds Expérimentation

lien documentation

lien internet
http://www.haute‐

en cours

production de plantes médicinales,

Yamaska
CRRNT

Document disponible

yamaska.com/progra

Fonds pour le développement
des cultures émergentes (FCE)
du CLD Haute-Yamaska

mmes/fonds‐de‐
developpement‐
cultures‐emergentes

Guide des principaux PFNL de http://www.culturinnov http://www.culturinn
.qc.ca/documentation/r
ecolter/guide‐sur‐les‐
principaux‐pfnl‐de‐
ov.qc.ca/
l'Estrie
Production de fiches
http://lerac.voila.net/le http://lerac.voila.net
sfichestechniques/index
techniques
Protocole d'inventaire de la

.html
/
http://www.biopterre.c http://www.biopterr

ressources

om/?page_id=30

e.com/
http://www.groupep
roconseil.com/Enviro
nnement/Agroforest
erie/Agroforesterie.a
spx

Syndicat des

Centre-du-

Mise en marché et

réaliser un inventaire terrain de la

http://www.spbois.q

2012

producteurs de

ressource et établir les modes de

c.ca/fr/produits‐

bois du Centre-

mise en marché. 31 plantes et arbres

forestiers‐non‐

du-Québec
Québec
La Fiducie de
Estrie
recherche sur les
forêts des
Cantons de l'Est
Club des
Montérégie-

commercialisation
Recherche

sont visés
Projet agroforestier; plantation de

PFNL en sous-bois
Regroupement de producteur Fournir des connaissances de base

producteurs de

et les meilleurs techniques de

noix comestibles

culture possibles vis-à-vis la culture

du Québec
Agri-Réseau

Ouest
Province de

MAPAQ

Québec
Estrie

des noix en climat froid.
Production,
diffusion de l’information de pointe
auprès des entreprises et des
Commercialisation et
professionnels québécois de
marketing
l’agriculture et de l’agroalimentaire
Culture en générale, expertise M. Luc Fontaine coordonateur de la

2009

ligneux_48.html
http://www.frfce.qc.

2014

ca/?page_id=18
http://www.noixduq

uebec.org/
http://www.agrirese
au.qc.ca/agroforester
ie/navigation.aspx?si
d=16&pid=561
mai-14

Table de concertation agroforestière
CRRNR -Estrie

Estrie

dans la chaine de valeur
Planification stratégique

AFM -Unite de
tranfert de
connaissance
CEDAROM

Montérégie

concertée
Transfert de connaissance

saveur du boisé

de l'Estrie.
Dev de la filière des PFNL, Volet
évaluation du potentiel économique
des PFNL sur le territoire
Organisme de mise en valeur du

nov-14

Fiche sur les PFNL

milieu forestier
Estrie

transformation en huile

Danville

essentiel
production de champignon

sous bâche dans une plantation

choquette, M.
Pierre-Luc
Choquette

Proposition à la CRE

d'épinette

2014-10-09

site internet

2014-10-09

http://ici.radio‐
canada.ca/emissions/bien_dans_s
on_assiette/2014‐
2015/chronique.asp?idchronique
=351419

http://www.afm.qc.ca/ http://www.afm.qc.c
utcf_docs_agropfnl.htm a/
http://www.cedarom
e.com/cedarome‐
canada‐inc/
http://www.boisecho

quette.com/

