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PARTIE 1 : L’EXÉCUTION DU PROJET
1. MANDAT
L’Association de mise en valeur des potentiels forestiers des régions de Matane et de
Matapédia confie à Activa Environnement le mandat de réaliser, à l’hiver 2011, une étude
du potentiel économique de terres en friche sur le territoire de la MRC de Matane.
Essentiellement, on souhaite :
-Avoir une meilleure connaissance des terrains agricoles inexploités;
-Connaître les potentiels agroforestiers les plus appropriés, notamment le potentiel
en biomasse;
-Selon le bilan des potentiels, avoir en main des éléments de réflexion en vue d’une
stratégie régionale de mise en valeur des terres en friche.

PRÉCISIONS SUR LE MANDAT:
Le Territoire non organisé (TNO) ne fait pas partie du territoire observé.
Le client demande au mandataire de demeurer général et de ne pas identifier, par
exemple, les meilleures utilisations possibles friche par friche. Ainsi, il faut analyser cela
par secteur (soit par rang, soit par municipalité, bref la zone la plus adéquate) et
présenter les options pour ces secteurs en fonction de la qualité moyenne des sols qu’on
y retrouve et les développements à la portée du milieu (des éléments réalistes pour
mettre en valeur ces friches).
On reconnait, que le produit final comportera des erreurs d’identification :
 Les orthophotos ne sont pas récentes (2004) ;
 Le travail est réalisé durant l’hiver, ce qui limite la validation terrain et la vision
d’ensemble de l’état de l’agriculture (sur un rang donné par exemple) ;
 Le temps alloué pour l’exécution du mandat ne permet pas de vérification
poussée.
Malgré tous les facteurs cités antérieurement, Activa entendait utiliser la connaissance
terrain de ses agronomes (la filiale les Consultants Jean-Marc Paquet) qui œuvrent sur le
territoire afin de produire un travail de la meilleure qualité possible.
Activa ne charge aucun frais administratifs.
Le rapport final sera succinct (méthodologie-résultats).
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PRÉCISIONS SUR LES LIVRABLES :
Il est prévu transmettre au client les éléments suivants :
1. Un fichier de forme qui présente l’analyse «géomatique» avec une table spécifique
utilisée pour classer les friches selon la vocation la plus appropriée.
2. Un rapport succinct qui présente :
 le contexte et la méthodologie employée
 une cartographie et le classement des friches par municipalité ou selon un autre
ordre logique
 un chapitre sur les potentiels de mise en valeur avec un argumentaire plus ou
moins développé selon la disponibilité budgétaire
 un bilan des potentiels
 un chapitre complémentaire sur des éléments de réflexion entourant la venue
d’une stratégie de mise en valeur.
3. Un rapport financier du mandat et le formulaire du PMVRMF dûment complétés.
Le travail devait être terminé durant la semaine du 28 février 2011.

2. MÉTHODOLOGIE ET DÉROULEMENT DU MANDAT
Une rencontre de démarrage s’est tenue le 24 janvier en présence d’Olivier Banville,
David Soucy et Bruno Chabot.
Le point fut fait sur le déroulement du mandat et sur la méthodologie suivante.
i.

Récupération des fichiers de formes et des orthophotos et préparation d’un projet
géomatique (fait par la MRC).

ii.

Analyse «géomatique» d’une municipalité complète. Une numérisation sera faite
directement à l’écran à une échelle permettant d’observer 3 km2 de territoire. On
convient de ne retenir que les friches présentant une superficie d’au moins 1
hectare.
DÉROULEMENT DU MANDAT :





L’objectif de demeurer à une échelle d’observation constante n’a pu être
possible compte tenu de la qualité et de l’année des orthophotos ;
Il a donc fallu constamment agrandir et rapetisser l’image ;
Les images de Google earth furent également utilisées en parallèle ; la
résolution était meilleure et l’année plus récente (2006).
o Voir la comparaison de deux images (ortho fournis et Google à la
page suivante)
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Figure 1 : Comparaison de la qualité des images
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Validation terrain des travaux d’identification des friches
DÉROULEMENT DU MANDAT :





iv.

Il s’avère que le taux de réussite des classements est généralement bon ;
Lorsque les friches sont classées forestières ou agricoles, il n’y a
pratiquement pas d’erreurs observées; un peu plus pour le classement
agroforestier, ce qui respecte une certaine logique ;
Sans avoir la précision statistique, on peut croire que le travail
d’interprétation rend une image assez conforme à la réalité générale du
territoire.

Poursuite de l’analyse «géomatique»
DÉROULEMENT DU MANDAT :






v.

Diverses couches d’informations ont permises de réduire le territoire à
observer ; ce qui a facilité le travail;
Une couche de potentiel de sol a été créée. On a aussi tenu en compte les
pentes, quoique ce facteur n’ait pas été finalement déterminant.
Les friches potentielles et l’ensemble du territoire agricole ont été
observés ;
L’utilisation en simultanée des orthophotos et des images Google earth a
allongé le temps de travail.

Classement final des terrains en friches selon trois (3) usages :




le maintien d’une vocation agricole;
une production forestière traditionnelle due à la présence d’essences
forestières;
une utilisation agro-forestière.

DÉROULEMENT DU MANDAT :







Stéphane Bégin, agronome chez les consultants Jean-Marc Paquet (filiale
d’Activa), a fait une analyse du territoire en prenant en considération le
classement des friches et à partir des données dont il disposait et de ses
connaissances du territoire ;
À la suite de son travail, quelques friches agro-forestières ont été
reclassées dans la catégorie agricole alors que la qualité des sols et/ou la
nature de l’activité agricole des environs immédiats militaient en faveur du
reclassement;
M.Bégin a également fait l’exercice de regroupement des friches agroforestières et propose des secteurs significativement différents en fonction
des paramètres suivants :
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o le climat, la composition et la fertilité des sols, (la pente a eu peu
d’influence finalement) ;
o la nature et le développement de l’agriculture ;
o la présence des périmètres d’urbanisation et de villégiature.
vi.

Recherche et identification des meilleurs potentiels de mise en valeur des friches
ayant un statut agroforestier ; présenter un argumentaire (selon la disponibilité
budgétaire)
DÉROULEMENT DU MANDAT :





Dans l’optique d’offrir davantage de contenu au client (en fonction du
budget disponible) Activa a utilisé les services d’Écosphère, firme conseil
en agroenvironnement, car cette dernière avait déjà des éléments d’une
revue de littérature sur les possibilités de développement. De plus,
Écosphère a initié quelques projets de développement en vue d’une
diversification de la production agricole.
Hugues Groleau et Caroline Côté Beaulieu, agronomes, ont été impliqués
pour la question des potentialités de développement.

vii.

Établissement d’un bilan des potentiels

viii.

Rédaction du rapport et production de la cartographie

PARTIE 2 : LES RÉSULTATS
Les résultats sont divisés en deux chapitres. Le chapitre 3 traite du portrait des friches du
territoire. C’est à l’intérieur de ce chapitre que l’on présente le classement des friches, la
cartographie et certaines statistiques.
Le chapitre 4 quant à lui, aborde la question des possibilités de mise en valeur des friches
en fonction de différents paramètres.
Un fichier informatique accompagne ce document. Son origine est constituée des
données du 4ième décennal. Il contient un ensemble d’informations incluant des données
sur la topographie. On y a ajouté une colonne qui caractérise les friches, à savoir si elles
sont de nature plutôt agricole, agroforestière ou forestière.
Au final, une friche est caractérisée agricole si la photo-interprétation ou si la
connaissance terrain de l’agronome faisait en sorte que sa vocation était toujours
l’agriculture au sens général du terme. On rappel que l’ensemble des terres agricoles ont
aussi fait l’objet de la photo-interprétation.
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Une friche était considérée forestière dès lors qu’elle avait été reboisée ou qu’elle
semblait occupée par des essences forestières commerciales (sapin, épinette, bouleau,
etc.) et que le taux d’occupation (le pourcentage de couverture du sol) était élevé. Ces
friches sont généralement à un stade avancé de croissance (plus de 15-20 ans)
Enfin, les friches agroforestières présentent un portrait situé entre les deux catégories
précédentes. Le terrain n’est plus cultivé, les graminées sont toujours présentes mais avec
un envahissement variable de plantes sauvages, d’arbustes et de jeune résineux. La
possibilité d’une production agricole y est toujours possible et, bien que coûteuse, à
moindre frais que pour les friches forestières.
Il en demeure pas moins que des zones grises existent. La ligne est parfois mince entre
une friche agricole et une friche agroforestière ou encore entre une friche agroforestière
et une friche forestière.

3. PORTRAIT DES FRICHES DU TERRITOIRE DE LA MRC DE MATANE
La carte 1 (voir Annexe 1) illustre la répartition et la concentration des friches à l’échelle
du territoire de la MRC. On voit qu’il y a des friches sur tout le territoire quoiqu’elles se
retrouvent en plus grand nombre dans les environs de Sainte-Félicité et de Saint-Adelme.
Au total, il apparait que le nombre de friches n’étant plus cultivé depuis un certain laps de
temps (depuis 1998) avoisine 3300 hectares pour l’ensemble de la MRC de Matane. Les
friches dont la composante forestière est déterminante (ce sont maintenant des jeunes
forêts) ont une superficie approximative de 2500 hectares (1200 de plantations et 1300
de friches forestières) alors que les friches au potentiel agroforestier couvriraient 800
hectares.
Il est difficile de comparer les deux périodes car toutes les données ne sont pas
disponibles. Néanmoins, ce qui ce remarque de façon générale, lorsqu’on observe le
territoire, c’est la progression de la forêt au sein du milieu Matanais.
En effet, quand on compare le milieu forestier tel que le décrivait la MRC de Matane en
1998 et celui que l’on peut observer aujourd’hui, on note l’ajout approximatif de 2500
hectares de terres au milieu forestier (voir carte 2 à l’Annexe 1) soit une augmentation de
3% du territoire forestier. Cela revient aussi à dire que la surface agricole et cultivée a
diminué de cet ordre de grandeur entre les deux périodes d’observation.
Pour permettre une observation et une analyse un peu plus fine, le territoire de la MRC
de Matane a été subdivisé en six (6) parties. C’est ce qu’on a intitulé «les regroupements
de friches» dans le chapitre 2 sur la méthodologie. On rappel que cet exercice a été
réalisé par un agronome et que les différents paramètres suivants ont servis de guide: 1)
le climat et la pente, 2) la composition et la fertilité des sols; 3) la nature et le
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développement de l’agriculture 4) et la présence des périmètres d’urbanisation et de
villégiature.
Six (6) cartes sont regroupées en annexe et présentent une vue d’ensemble de chacun
des secteurs ainsi que celle de la localisation des friches. Le tableau suivant renseigne sur
la superficie de friches selon chacun des secteurs.
Tableau 1 : Superficie occupée par les friches dans six secteurs
du territoire de la MRC de Matane
9
Secteur
Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3
Secteur 4
Secteur 5
Secteur 6
Total

Totale
320
215
485
460
413
251
2144

Superficie des friches selon la catégorie (en hectare)
Agroforestière
Forestière
Agricole
115
198
7
102
108
5
188
261
36
118
340
2
212
199
2
63
188
0
798
1294
52

Note : l’exercice de caractérisation a démarré après la réalisation de requêtes qui a permis de
restreindre le territoire d’observation (soustraction de 1202 hectares de plantation). Les terres agricoles
ont aussi été entièrement observées. Si on ajoute la superficie des plantations à celui du tableau
précédent, nous obtenons 3346 hectares ; ce chiffre (arrondi) est le même que l’on retrouve à la page
précédente.

Ce qu’il faut retenir de ce portrait et de l’analyse faite se résume à ceci.
1. Il n’y a pas un endroit où le nombre de friches sur le territoire est omniprésent.
Les friches sont éparpillées et de superficie moindre qu’un lot complet (en
moyenne 4 hectare par friche)
2. Le potentiel général des sols peut être qualifié de bon (il y a de très bon loamlimoneux même dans les secteurs moins agricoles). La problématique de maintenir
les terres en culture tient plus à la dynamique de chaque production et à
l’évolution du métier d’agriculteur. À l’exception de certaines évidences, ces
derniers facteurs ont été déterminants dans l’évolution du portrait des friches sur
le territoire.
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3. La zone agricole dynamique s’étend de Baie-des-Sables jusqu’au village de SainteFélicité sur une bande de 4 à 8 km à partir des rives du fleuve. On fait ici surtout
référence aux secteurs 1 et 3 (cartes en annexe).
Cette zone agricole n’est pas homogène ; la production et la situation des terres
diffèrent, notamment selon la nature de la production. Il n’y a vraisemblablement
pas une raison unique pour expliquer la présence de terres en friches dans ces
secteurs (c’est vrai aussi pour les autres secteurs). Il y a l’abandon de morceaux de
terre dû à l’augmentation de la productivité, à la diminution de la production ou
encore à l’abandon de cette dernière. Les conditions de sols ou l’accès jouent
parfois aussi un rôle.
En fait, la raison d’être d’une friche et une bonne partie des solutions du chapitre
suivant s’équivalent d’un secteur à l’autre. On ne peut pas ainsi dire que chaque secteur
est totalement différent et que chacun a sa propre solution !

4. Le secteur 2 constitue l’environ immédiat de la ville de Matane. Ce regroupement
s’explique par la proximité de la ville et de son impact sur la production agricole et
sur les possibilités de développement (gestion des fumiers, coût des terres,
pression diverse, développement urbain et industriel, tourisme). Le
développement à venir de la production agricole traditionnelle serait limité.
5. Les secteurs 4 et 6 sont caractérisés par une omniprésence du couvert forestier.
Nous sommes dans les secteurs où le potentiel agricole est le moins élevé et où
l’évolution des friches a été rapide vers une vocation forestière notamment par
l’usage du reboisement. En fait, l’agriculture est maintenant limitée à quelques
endroits ciblés. Il y a un certain nombre de friches à mettre en valeur ; elles sont
cependant dispersées sur le territoire.
6. Le secteur 5 est celui qui possède le plus grand nombre de friches et qui montre
aussi la plus grande concentration. Nous sommes enclin à croire que le nombre de
friches/terres agricoles plus ou moins cultivées et peu contributives en retombées
économiques y est beaucoup plus élevé que le chiffre le laisse paraître (Le délai et
la période d’observation hivernale limitent les précisions à cet égard).
Contrairement aux secteurs 1 et 3, les friches à bon potentiel de ce secteur ont
moins de chance d’être remises en valeur par une production agricole
traditionnelle.
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4. POTENTIEL DE MISE EN VALEUR DES FRICHES
Le contenu de ce chapitre sur le potentiel de mise en valeur des friches a été produit par
deux agronomes d’Écosphère, expert conseil en environnement. Écosphère a pris en
compte la situation de la MRC de Matane et le travail réalisé dans le présent mandat.
Hormis pour une adaptation de la mise en page, le texte d’Écosphère y est reproduit
intégralement.

4.1.

INTRODUCTION

La remise en culture des friches agricoles d’un territoire peut viser différents objectifs qui
influenceront de façon importante la manière dont la mise en valeur sera faite. La
multifonctionnalité de l’agriculture et les rôles prioritaires qu’on lui concède sur un
territoire influenceront les pratiques et activités qui seront priorisées. Le présent rapport
ne vise donc pas à déterminer la meilleure utilisation possible des terres, mais plutôt à
apporter des pistes de réflexions qui aideront les intervenants du milieu à fixer leurs
objectifs et à approfondir les options qui semblent les mieux adaptées pour y répondre.
Avant d’établir une stratégie de mise en valeur des terres en friches de la MRC, il serait
donc pertinent pour les intervenants de se questionner sur les objectifs qui motivent leur
volonté de remettre ces friches en cultures soient:
Le maintien ou la création d’emplois;
Le maintien et la revitalisation des fermes en place;
L’implantation de nouveaux foyers;
Le maintien de la qualité des paysages ruraux;
Le maintien d’un cadre de vie agréable;
Le maintien du patrimoine culturel associé à l’exploitation agricole;
La valorisation d’une activité touristique et sportive en lien avec l’activité agricole
(agrotourisme, VTT, motoneige, etc.);
Le développement d’une identité locale, entre autre par le développement de
produits locaux;
Le maintien d’une certaine autonomie alimentaire;
Etc.
Les pages suivantes présentent les possibilités de mise en valeur des terres en friches de la
MRC de Matane qui nous semblent les plus probables selon le contexte pédoclimatique de
la région. Il est important de retenir qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des
possibilités envisageables, mais bien d’un recensement des options qui, à notre avis,
semblent les plus intéressantes en fonction des connaissances que nous avons du
territoire et considérant qu’il s’agit de terres déjà en friches et non de terres
éventuellement vouées à l’abandon.
En intégrant des facteurs sociaux et environnementaux dans l’analyse des possibilités, il
est possible d’obtenir une première image globale des utilisations potentielles des friches
et de se doter d’une vision de développement.
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4.2. FACTEURS CONSIDÉRÉS DANS L’IDENTIFICATION DES MEILLEURS POTENTIELS
Les terres dont il est question sont déjà en friches, elles nécessiteront donc des
travaux importants pour être remises en culture (débroussaillage, essouchage,
labour, chaulage, fertilisation);
Des raisons ont motivés l’abandon de ces terres plutôt que d’autres et ces mêmes
raisons limiteront leur remise en culture : accessibilité, productivité moindre,
propriétés du sol inadéquates à la culture, fermeture de l’entreprise exploitante,
éloignement des marchés;
Cette disponibilité des terres associée à la diminution des superficies nécessaires
pour obtenir le même rendement rend peu probable l’utilisation de terres en
friches pour la production de cultures conventionnelles (céréales, canola);
Le manque de relève et le vieillissement des exploitants agricoles imposent une
diminution de la charge de travail sur les entreprises et la sélection de cultures plus
extensives et/ou pérennes requérant moins de travaux que la production de
cultures annuelles.

4.3. LES POTENTIELS

Arboriculture

La plantation d’arbres à valeur ajoutée peut être une façon intéressante de revaloriser les
terres agricoles en friches. Selon le modèle et les espèces choisies, la mise en place de
plantations ou de vergers permet de maintenir l’activité agricole et l’occupation du
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territoire tout en préservant le paysage d’une façon relativement efficace par rapport à un
reboisement complet ou à la présence de friches déstructurées.
Selon les espèces retenues, la production d’arbres peut représenter une activité d’appoint
pour l’exploitant nécessitant une charge de travail moindre que la production de cultures
annuelles et ainsi permettre la poursuite des activités de l’entreprise malgré l’avancement
en âge des exploitants. La plantation d’arbres à forte valeur ajoutée sur des terres en
friches, ou sur le point de l’être, peut également permettre de diversifier le revenu de
l’entreprise et apporter un capital à long terme.
13
L’arboriculture peut également s’avérer intéressante sur des terres présentant des
propriétés moins favorables à la production agricole conventionnelle (pierrosité élevée,
forte pente, pH acide, etc.). De plus, les travaux nécessaires à la remise en culture risquent
d’être moins exigeants que si des cultures conventionnelles (ex : céréales) sont
envisagées.
I.

Type de production

Différentes productions peuvent être envisagées lorsque l’on traite d’arboriculture. Les
conditions climatiques et pédologiques, les marchés visés et la charge de travail souhaitée
influenceront le choix des essences d’arbres et du type de plantation.
a. Arbre de Noël 1
L’exportation d’arbre de Noël existe au Québec depuis plus de 70 ans. La production est
principalement retrouvée dans le sud-est de la province, mais quelques plantations sont
présentes au Bas-Saint-Laurent. Deux espèces sont principalement cultivées, soit le sapin
baumier et le sapin Fraser. La région de Matane présente des conditions climatiques et
pédologiques parfaitement adaptées à la culture du sapin et est également avantagée par
la valeur des terres plus basse que dans le sud du Québec. La région est toutefois plus
éloignée des marchés d’exportation (États-Unis), mais peu profiter de la proximité des
provinces des maritimes.
Les friches de la MRC de Matane se situant dans des zones où l’activité agricole est moins
dynamique ou encore les lopins de terres isolés et abandonnés pour leurs propriétés
agronomiques moindres (ex : bouts de champ à pierrosité élevée) pourraient être
valorisés par la plantation de sapins. La culture du sapin de Noël pourrait également être
une façon intéressante de diversifier les activités d’entreprises disposant de terres en
surplus.

1

PETTIGREW, André. 2008. La culture des arbres de Noël au Québec., une production distincte. MAPAQ
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Avantages
Québec est le principal exportateur d’arbre de Noël, réputation n’est plus à faire
Valeur élevée à l’hectare. Prix moyen 17 $/arbre
Climat et sol appropriés
Proximité des marchés (local et inter-provincial)
Valeur des terres dans la région moins élevée que dans le reste du Québec
Préparation minimale du site sur une prairie (fertilisation et chaulage d’appoint)
Limitations
Temps de production d’un sapin de 7-8 pieds : 14 ans (4 ans en pépinière, 10 ans
en champ)
Contrôle des mauvaises herbes obligatoires, insectes souvent nécessaires
Pas d’organismes de mises en marché
Région moins compétitive sur les marchés d’exportation
Peu d’expérience régionale

b. Arbre à noix2
Certaines espèces de bois noble, présentant une haute valeur commerciale en ébénisterie,
peuvent également offrir un revenu d’appoint au cours de leur croissance par la
production de noix comestibles. Certaines de ces espèces, telles que les noyers et les
chênes, sont devenus rares au Québec et pourraient présenter une forte valeur une fois à
maturité, tout en assurant un revenu à plus court terme. Bien que ces espèces ne soient
généralement pas rencontrées dans la région de Matane en contexte forestier naturel,
leur plantation dans un contexte agricole, où la compétition est contrôlée et l’accès aux
ressources facilitée (fertilisation, déboisement pour augmenter la luminosité, etc.), peut
être envisagée. En effet, plusieurs de ces espèces ont une zone de rusticité adéquate (≤
4a) pour
croître dans la région de Matane
(zone
3a à
4a)
(www.noixduquebec.org/les_especes_darbres_a_noix).
La consommation de noix est en hausse, poussée par le souci croissant des
consommateurs pour une alimentation saine. Pour l’heure, la majorité des noix
consommées au Québec proviennent de l’importation. Bien que les noix les plus
2

www.noixduquebec.org
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communes (ex : pacane, grenoble) ne soient pas adaptées aux conditions climatiques
québécoises, de nouvelles espèces indigènes pourraient se tailler une place sur le marché
telles que noisettes, noix de pin, noix de caryers et noyer noir. Pour plusieurs de ces
espèces indigènes, des variétés sélectionnées commencent d’ailleurs à voir le jour.
La récolte des noix implique une certaine charge de travail annuellement. Les sites retenus
devraient donc se situer dans des zones où la main-d’œuvre est disponible. Ce type de
plantation pourrait permettre de diversifier l’activité d’entreprises agricoles déjà en place
et permettre la remise en culture de terres actuellement inexploitées. Les arbres à noix
s’insèrent également bien dans le concept d’agroforesterie et peuvent constituer une des
activités des fermes adhérant au concept d’agriculture soutenue par la communauté. La
proximité de centres urbains, comme la ville de Matane, peut également être un atout
pour la mise en marché des produits.
Avantages
Valorisation du paysage par une diversification des espèces et des reliefs
Diversification des revenus des entreprises
Possibilités de développer des produits régionaux frais et transformés
Autocueillette et vente à la ferme possible
Revenus à moyen (noix) et long terme (bois)
Marché en croissance
Systèmes agroforestiers envisageables
Préparation minimale du site sur une prairie
Désavantage
Peu compétitif sur les marchés d’exportation
Peu d’expérience au Québec
Mise en marché non organisée et principalement basée sur les marchés locaux
Longue période sans revenus
Éducation à faire auprès des consommateurs

c. Arbres et arbustes à fruits3
3

Agrinova. 2008. Portrait des cultures fruitières indigènes et en émergence au Québec. Tome 1 et 2. CRAAQ
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La création de verger par la plantation d’arbres ou d’arbustes fruitiers est également une
option intéressante en arboriculture. Les revenus tirés de ces plantations peuvent être
assez intéressants sur des superficies relativement restreintes. Différentes échelles sont
envisageables, du verger commercial au verger dans le jardin, en passant par les vergers
de petites à moyennes tailles où l’autocueillette peut être envisagée. Différentes espèces
sont envisageables, certaines plus conventionnelles comme les pommiers, les poiriers ou
les pruniers. Les petits fruits arbustifs comme le bleuet en corymbe, l’amélanchier,
l’argousier, le cassissier, le cerisier ou le camerisier peuvent également être intéressants.
Certaines espèces indigènes sont également en développement au Québec tels que la
groseille ou le sureau.
Les sites retenus pour la culture des arbres à fruits doivent présenter certaines
caractéristiques favorables à la production des fruits telles qu’une orientation sud
favorisant l’ensoleillement, une pente douce et régulière favorisant le drainage et
l’écoulement de l’air froid, un approvisionnement en eau, la présence de brise-vent, etc.
Afin de faciliter la commercialisation, la plantation devrait idéalement se situer près d’une
route passante ou d’un centre urbain et, selon le cas, prévoir des bâtiments pour les
activités de nettoyage, d’entreposage, de congélation ou de transformation des fruits.
Avantages
Valorisation du paysage par une diversification des espèces et des reliefs
Diversification des revenus des entreprises
Revenus à court et moyen termes
Plusieurs espèces bien adaptées aux conditions climatiques
Plusieurs espèces, dont le bleuet, répondant bien aux sols acides souvent
rencontrés dans les friches
Possibilités de développer des produits régionaux frais et transformés
Autocueillette et vente à la ferme possible
Marché en croissance pour les petits fruits (aliments fonctionnels et
nutraceutiques)
Préparation minimale du site sur une prairie
Désavantage
Certaines espèces sont peu intéressantes à l’état frais et doivent être transformées
Charge de travail assez élevée pour certaines espèces
Peu de mécanisation de la récolte
Peu ou pas de valeur ligneuse par rapport aux arbres à noix
Peu compétitif sur les marchés d’exportation
Mise en marché non organisée et principalement basée sur les marchés locaux du
frais et de la transformation
Éducation à faire auprès des consommateurs pour certaines espèces
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Disponibilité des plants limitée, particulièrement pour les espèces indigènes

d. Espèces ligneuses
Des espèces ligneuses, comme le saule et le peuplier, peuvent être « cultivées » pour la
production de bois et de biomasse. Contrairement à un reboisement en forêt, les
plantations de saules et de peupliers sur des terres en friches sont réalisées de façon à
optimiser la croissance des arbres et à produire rapidement de la biomasse ou du bois de
sciage de haute qualité. Ces espèces sont bien adaptées à nos conditions et ce type de
pratique est déjà réalisé sur le territoire par les sociétés d’aménagement.
Ce genre d’activité se rapproche toutefois davantage d’une activité forestière et la
vocation agricole de la terre risque d’être perdue à jamais. Elle a toutefois l’avantage de
maintenir une occupation du territoire et d’apporter une valeur ajoutée à la terre
nettement plus intéressante qu’une friche inexploitée. Les zones où l’activité agricole est
devenue pratiquement inexistante et où il semble peut probable de voir un retour en
culture de part l’éloignement du site ou les qualités moindres des terres pourraient
prioriser ce genre de mise en valeur.
Avantages
Occupation du territoire
Aspect paysagé supérieur à une friche
Création d’emploi à court (plantation) et long terme (récolte)
Production de biomasse utilisable sur le territoire (création d’emplois indirects)
Valeur ajoutée à la terre par rapport à la friche
Charge de travail assez faible
Remise en état avant plantation assez simple
Désavantage
Perte de la vocation agricole de la terre
Revenus à moyen-long terme uniquement
Faible valeur par rapport à la production d’essence noble comme les arbres à noix
Compétition avec les autres sources de biomasse agricole (copeau, sciures,
écorces, etc.)
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Mode de production
18

L’arboriculture peut être réalisée selon différents modes de production en fonction des
objectifs et priorités de l’entreprise.
a. Plantation pure
Les espèces ligneuses, comme le saule ou le peuplier, de même que les sapins de Noël
peuvent être cultivés en plein champ, à forte densité à l’hectare, en vue de produire des
arbres matures.
Dans ces cas, les plantations se rapprochent davantage d’un reboisement forestier que
d’une pratique agricole. La valeur ajoutée est toutefois plus grande que dans le cas d’un
reboisement d’épinette et l’impact sur le paysage est préférable à celui d’un reboisement
ou d’une friche à l’abandon.
Les arbres fruitiers et à noix peuvent également être cultivés en plantation pure d’une
même espèce, mais la densité de plantation est généralement moindre pour faciliter la
récolte des fruits. L’impact sur le paysage d’une telle plantation est donc plutôt favorable
et offre un aspect champêtre apprécié.
Il est important de considérer que les terres utilisées pour l’arboriculture en plantation
pure, donc de façon plus intensive, adoptent cette production de façon plus ou moins
permanente. En effet, les arbres mettront plusieurs années avant d’atteindre leur
maturité et une fois prêts à être coupés, la présence d’une forte densité de souches
rendra difficile le retour à une production agricole conventionnelle.
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b. Culture intensive sur courte rotation
Le saule et le peuplier sont parfois cultivés selon ce qu’on appelle la culture intensive sur
courte rotation (CICR), le taillis à courte rotation (TCR) ou le taillis à très courte rotation
(TTCR). Cette méthode de culture, visant principalement la production de biomasse pour
la production énergétique, permet d’obtenir des rendements importants sur une longue
période.
Dans ce type de culture, les tiges des arbres sont coupées et récoltées à intervalles
réguliers de 3 à 5 ans, permettant ainsi jusqu'à 8 récoltes pendant la période de
productivité de l’arbuste. Les tiges coupées produiront de nouvelles tiges qui seront à
leurs tours récoltées après quelques années.
Bien que méconnues, cette technique de production est bien établie dans plusieurs pays
d’Europe. Au Québec, la CICR est encore peu présente, mais des recherches sont menées
depuis près de 20 ans par l’Institut de Recherche en Biologie Végétale de l’Université de
Montréal (IRBV).
Par rapport à la plantation pure visant à produire des arbres matures pour l’industrie du
sciage ou de la pâte à papier, la CICR est davantage considérée comme une activité
agricole et permet de générer des revenus plus rapidement. La remise en culture des
terres à la fin des activités, bien que nécessitant des travaux importants, est également
plus réaliste que dans le cas d’une plantation d’arbres matures.
c. Le concept d’agroforesterie4, 5
L’agroforesterie est une activité associant, sur une même parcelle, une production
agricole annuelle (cultures, pâturage) et une production à long terme d’arbres ou
d’arbustes. L’agroforesterie peut être pratiquée soit par plantation sur des parcelles
agricoles soit par éclaircie dans des parcelles boisées. Dans le cas présent, la première
option nous intéresse davantage. Les arbres fruitiers et les arbres à noix sont
particulièrement bien adaptés à ce genre de pratique puisqu’ils présentent une forte
valeur ajoutée apportant un revenu d’appoint intéressant à la parcelle.
Les parcelles agroforestières représentent un mode de mise en valeur parcellaire distinct
des parcelles agricoles et forestières traditionnelles. Elles tirent parti de la
complémentarité des arbres et des cultures pour mieux valoriser les ressources du milieu.
Il s'agit de pratiques respectueuses de l'environnement, et ayant un intérêt paysager
évident. Des formes modernes performantes d'agroforesterie sont possibles, adaptées
4

Projet de mise en valeur de l’espace rural de la MRC du Rocher-Percé :
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/MiseEnValeurEspaceRuralMRCRP-RapportFinalReduit.pdf
5
INRA. Consulté en ligne : http://www1.montpellier.inra.fr/safe/french/agroforestry.php.
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aux contraintes de la mécanisation. Pour l'exploitant agricole, la parcelle agroforestière
reste incluse dans son outil de production et génère des revenus continus, ce qui n'est pas
le cas d'un boisement en plein de terres agricoles.
L'agroforesterie est une pratique parcellaire qui correspond à des logiques d'exploitation
agricole favorisant la diversification des activités et une meilleure valorisation des
ressources du milieu. Les pratiques agroforestières présentent plusieurs avantages
intéressants :
Diversification des activités
Revenus à court et long terme
Maintien de la qualité agricole du sol par les travaux réalisés pour la culture
annuelle
Complémentarité des cultures (rôle protecteur des arbres)
Alternative aux plantations pures permettant de maintenir une activité agricole sur
des terroirs dont les potentialités agricoles sont ainsi conservées (cultures d'arbres
réversibles : parcelle reste propre sans embroussaillement et le dessouchage est
aisé à l'issue de la récolte des arbres car les souches sont alignées peu
nombreuses.)
Croissance rapide et qualité accru du bois car les arbres bénéficient d’un sol de
qualité et des apports (chaux, fertilisant) faits à la culture annuelle
Forte valeur paysagère
Protection des sols et des eaux
Amélioration de la biodiversité
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Agriculture soutenue par la communauté (ASC)

21

L’Agriculture Soutenue par la Communauté6 est une formule où le citoyen s’approvisionne
directement auprès d’une ferme avec laquelle il s’engage à l’avance à acheter certaines
denrées, de façon à assurer un revenu à l’agriculteur. Les fermes participantes sont
généralement en régie biologique et offre des paniers de légumes, et parfois de viande, à
l’année ou pour la période estivale. Au Québec, l’organisme Équiterre coordonne depuis
1996 le réseau d’Agriculture Soutenue par la Communauté auquel plus de 100 fermes
sont associées. Le concept d’ASC peut toutefois être repris sans que la ferme soit
nécessairement biologique et sans qu’elle soit officiellement associée à un réseau.
Les fermes pratiquant ce type d’agriculture sont généralement de petites tailles, font vivre
une ou quelques familles directement impliquées dans l’entreprise et ont des activités
très diversifiées afin d’offrir des produits variés. Bien que les surfaces occupées par ce
type d’entreprise soient petites, elles permettent d’assurer une occupation dynamique du
territoire, génèrent de l’activité économique et permettent d’attirer de nouveaux foyers.
En effet, ce genre de production n’étant pas contingenté et nécessitant moins
d’immobilisation, il est plus facile de s’y établir qu’en production conventionnelle. La
demande pour les produits locaux et biologiques est en croissance constante et ce type de
production est encore peu développé dans la région. Il reste donc de la place pour
l’arrivée de nouvelles entreprises offrant ce type de produits. La mise en marché
regroupée via différents organismes sans but lucratif s’est également développée au cours
des dernières années, facilitant ainsi la commercialisation des produits.
6

www.equiterre.org/projet/agriculture-soutenue-par-la-communaute/
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Les fermes se concentrant sur la production maraîchère se prêtent bien à un contexte
urbain ou semi-urbain puisqu’elles nécessitent peu de surfaces et génèrent peu de bruits
et d’odeurs par rapport aux fermes ayant des productions animales.
Ce type d’entreprise conviendrait donc bien aux friches se situant aux alentours de
Matane. La proximité de la ville constituerait également un avantage pour la mise en
marché des produits.
Types de production possibles sur une même entreprise
22
Cultures maraîchères et fruitières
Arbres à noix
Gibiers et petites productions animales non contingentées (lapins, cailles, canards,
etc.)
Agneaux
Bœufs à l’herbe
Œufs7
Etc.
Avantages
Maintien de la vocation agricole des terres
Possible sur des superficies restreintes et nécessite moins d’immobilisation que la
production conventionnelle
Occupation dynamique du territoire
Implantation de nouvelles familles
Marchés en croissance
Activités agrotouristiques possibles
Offre de produits régionaux et création d’une identité locale
Organismes de mise en marché en place dans la région
Propice au concept d’agroforesterie
Désavantage
Utilise peu de superficie
Nécessite des terres d’assez bonne qualité pour la production maraîchère
Remise en culture des friches peut nécessiter des travaux important

7

Il est possible de posséder 99 poules ou moins et de vendre les œufs directement à la ferme, non-lavés. Toutefois pour
les vendre au marché public ou à l’épicerie, il faut posséder un permis de classification.
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Cultures fourragères

23
Une partie importante des terres en friches de la MRC de Matane, ou sur la voie de le
devenir, sont de vieilles prairies laissées à l’abandon. Ces terres, bien que peu productives
pour le moment, pourraient facilement être remises en culture par un labour et un apport
de fertilisant et de chaux. Il est donc important de trouver des moyens pour les maintenir
en état jusqu’à ce que de nouvelles opportunités ou un meilleur contexte se présente.
I.

Entretien minimal des vieilles prairies

Un entretien minimal des vieilles prairies par une fauche annuelle peut permettre de les
maintenir cultivables pendant une période plus longue et faciliter leur remise en culture
en évitant d’avoir à effectuer un débroussaillage ou un essouchage important.
La fauche des vieilles prairies a également un impact favorable sur le paysage en limitant
la présence de friches à l’allure déstructurée et en maintenant les ouvertures offrant des
points de vue intéressants.
Les vieilles prairies sont souvent laissées pour compte par des producteurs ayant cessé ou
réduit leur production ou encore suite à la vente de la terre à un propriétaire foncier qui
ne pratique pas l’agriculture. Afin d’assurer un entretien minimal des prairies et le
maintien de leurs qualités agricoles, des incitatifs pourraient donc être mis en place. Cela
pourrait permettre par la même occasion d’inciter à des pratiques ayant un effet
favorable sur le paysage.
Par exemple, les producteurs prévoyant mettre fin à la production d’une prairie
pourraient avoir accès à une aide financière pour implanter un pré fleuri et en effectuer
une fauche annuelle ou bisannuelle.
Sur le même principe, un propriétaire foncier faisant l’acquisition d’une terre agricole sans
l’exploiter pourrait être obligé par une réglementation municipale à faire réaliser une
fauche annuelle ou à payer une taxe spéciale servant à faire entretenir la terre par une
tierce personne.
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Ce genre de mesure incitative existe dans certains pays européens où l’impact de
l’agriculture sur le paysage est une priorité et donne des résultats probants.
II.

Foin de commerce8

La production de foin de commerce, est également une possibilité d’utilisation des terres.
Les conditions climatiques de la région sont bien adaptées à la production de fourrage de
qualité et l’expertise dans ce domaine est bien développée. Un réseau est déjà bien
implanté au Bas-Saint-Laurent concernant la production de foin de commerce et les
producteurs peuvent avoir accès à du service conseil et à des infrastructures.
Il est toutefois important de faire une distinction entre foin à vendre et foin de commerce.
Le foin de commerce n’est pas simplement la vente des surplus de foin d’une entreprise
qui, trop souvent, sont de qualité moindre. Le foin de commerce est une production
planifiée en vue du commerce qui, comme pour toute autre production commerciale,
présentes certaines exigences et contraintes mais également des opportunités.
Développer une production de foin de commerce requiert d'abord et avant tout une
attitude axée sur le marché et l’offre de produits de qualité. Le foin de commerce est
d’ailleurs souvent axé vers des élevages de spécialité, comme les chevaux.
Il ne faut donc pas penser que les vieilles prairies peuvent servir directement à la
production de foin de commerce. Il s’agit d’une activité agricole haut de gamme et seuls
les fourrages de meilleures qualités peuvent prendre cette voie. Les terres en friches
devront donc être travaillées, amendées et réensemencées en une nouvelle prairie. Cette
activité peut toutefois s'avérer une nouvelle source de revenu intéressante et devenir un
excellent complément à l'élevage de bovins laitiers ou d'engraissement car on y possède
déjà tout l'équipement nécessaire à la production. Il peut donc s’agir d’un bon moyen
pour maintenir l’utilisation des terres.
Les producteurs de foin de commerce ont besoin de superficies importantes. Ils
pourraient donc être intéressés par l’achat, ou la location, puis la remise en culture de
terres en friches, particulièrement si des incitatifs sont en place. Les friches situées dans
des zones de la MRC où des producteurs laitiers ou bovins sont en place seraient les plus
propices à cette activité. La production de foin de commerce peut également bien
s’insérer dans la rotation des producteurs de cultures commerciales qui pourraient ainsi
profiter des bénéfices des fourrages au point de vue de l’amélioration de leurs sols tout en
générant un revenu.

8

www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/bassaintlaurent/Infofourrage/Information/Pages/guidefoin.aspx
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Cultures énergétiques

La production de cultures énergétiques herbacées sur les terres en friches, telles que le
panic érigé ou l’alpiste roseau, a souvent fait l’objet de discussions au cours des dernières
années. Bien que cette idée soit à priori intéressante, il importe d’y apporter quelques
bémols. À l’heure actuelle, les connaissances sur la régie de cultures de ces plantes et
leurs rendements réelles sous nos conditions sont limitées.
De plus, la réglementation environnementale actuelle interdit l’utilisation de biomasse
agricole pour le chauffage résidentiel et commercial. Seuls les chaudières à biomasse
industrielles de plus de 3 MW peuvent actuellement s’alimenter à partir de biomasse non
ligneuse, à conditions de démontrer le respect des normes d’émissions atmosphériques.
L’implantation de cultures énergétiques herbacées sur les terres en friches demeurent
donc, jusqu’à nouvel ordre, une entreprise risquée et devrait être réalisée uniquement
dans une optique de recherche et développement puisque les marchés sont quasi
inexistants. La biomasse herbacée actuellement produite est majoritairement utilisée
comme litière. Les plus grosses chaudières à biomasse peuvent accepter des combustibles
de sources diverses incluant les résidus de bois de construction, l’écorce, les planures et
les plantes agricoles ligneuses. Toutefois, le prix payé pour ces matières résiduelles est
très bas. De plus, les coûts de production des cultures énergétiques sont pour l’heure
inconnus, il est donc difficile d’établir le prix de vente permettant d’en dégager une
marge. Des études sont actuellement en cours à ce sujet.
Le contexte est toutefois différent pour les cultures énergétiques arbustives, comme le
saule et le peuplier, qui sont pour leur part considérées comme de la biomasse forestière
et peuvent être incluses dans la production de biocombustibles. Ces produits sont
toutefois en compétition avec les autres sources de biomasse forestière rendant les prix
peu intéressants.
IV.

Pâturages et production animale

L’élevage de ruminants, lorsque l’utilisation des pâturages est optimisée, peut permettre
de maintenir des surfaces importantes en culture et contribuer à l’image champêtre du
territoire.
L’élevage de bovins ou d’ovins en pâturage intensif, comme dans le cas de la production
de bœufs à l’herbe, oblige à utiliser des pâturages de bonne qualité et à déplacer
fréquemment les animaux, ce qui nécessite davantage de surfaces. La production bovine
occupe une place importante dans l’économie agricole de la MRC de Matane. La mise en
place d’incitatifs pour encourager les producteurs à augmenter l’utilisation des pâturages
pourrait donc favoriser la remise en culture de certaines terres en friches. Ces incitatifs
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pourraient également soutenir indirectement la production bovine en permettant le
développement de produits de spécialités et d’appellations contrôlées.
L’élevage de ruminants moins conventionnels comme le cerf rouge, le wapiti ou le bison
pourrait également servir le même objectif. La mise en marché de ces productions est
toutefois plus difficile et les producteurs doivent se tourner vers le développement de
marchés de niche. Des incitatifs financiers devraient donc être instaurés pour encourager
la mise en place de ces productions. Ces appuis financiers, tant pour l’utilisation des
pâturages que pour l’implantation de nouvelles productions, pourraient toutefois être
justifiés par l’impact positif de ces activités sur le paysage et le cadre champêtre du
territoire, influençant sur l’activité touristique et économique régionale.

5. BILAN
On peut traduire ainsi le bilan des potentiels en lien avec le portrait des friches.
LES SECTEURS 1-2 ET 3 ET L’AGRICULTURE
L’agriculture «traditionnelle» occupe une place importante dans 3 secteurs (1,2 et 3). Des
friches seront vraisemblablement remis en culture et ce, sans intervention spécifique du
milieu. Le secteur 3, dans sa partie est, diffère tout de même un peu du reste de ce
territoire.
Près de Matane, des solutions pourraient être envisagées notamment dans l’axe de
l’agriculture soutenue par la communauté. Par exemple, il n’y a pas, à notre connaissance,
de marché public. Ce véhicule permet une visibilité et un marché pour des petits
producteurs. De plus, cela permet aussi d’entretenir la relation entre les urbains et les
ruraux du territoire. Nous ne pouvons, par contre, juger de l’intérêt et de la viabilité d’un
marché public aux portes de Matane.
Disons qu’au global, il n’y a pas trop d’inquiétudes à court terme pour ces trois secteurs :
le portrait des friches devrait demeurer à peu près le même, mis à part les changements
apportés à l’assurance de stabilisation des revenus agricoles (ASRA) qui risquent
d’accélérer l’arrêt de production pour plusieurs fermes et accroître la disponibilité de
terres agricoles et à moyen terme celles des terres en friches (ces changements font en
sorte qu’un bon nombre de producteurs remettent en question l’avenir de leurs
entreprises agricoles).
Hormis sur une bande près du fleuve, toutes les solutions présentées au chapitre
précédent peuvent trouver leur place dans ces trois secteurs.
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LES SECTEURS 4 ET 6
Bien que l’agriculture subsiste dans ces deux secteurs, on remarque que l’évolution des
activités agricoles et forestières a façonnée ce territoire. Le nombre de fermes a
grandement diminué au point où on ne peut plus envisager un retour en arrière en
prônant une occupation agricole sur ces territoires.
Les solutions de mise en valeur à grande échelle des friches passent ici par un changement
de vocation vers le secteur forestier (ce qui est déjà le cas avec les plantations que l’on
retrouve sur le territoire), par l’arboriculture (ex : sapin de Noël) ou encore la biomasse
ligneuse.
LE SECTEUR 5
Ce secteur présente des caractéristiques à la fois agricoles et forestières. On remarque
néanmoins une désaffection de l’agriculture à mesure que l’on progresse vers le sud du
territoire.
Les solutions potentielles exprimées au chapitre 5 sont fort envisageables sur ce territoire.
On peut parler de solutions plus agricoles ou plus forestières sans compter l’alternative
biomasse (agricole et ligneuse). Les chances existent pour que le nombre de friches
augmente sur ce territoire. Ainsi, aux friches actuelles, se joindraient de nouvelles terres
récemment abandonnées ou en voie de l’être.
LA BIOMASSE
La Biomasse est sous plusieurs formes : il y a la biomasse ligneuse issue de forêt naturelle
(ou de friche forestière), la biomasse associée à la culture d’arbuste tel le saule et la
biomasse plus «agricole» à l’image du Panic érigé ou même le maïs.
La perspective de récupérer la biomasse de forêt naturelle de manière rentable et
permettre aussi un revenu aux propriétaires ne semble pas encore possible : cela n’a pas
encore été démontré. En forêt, la seule façon de rentabiliser l’exercice est de jumeler
récolte de bois et récolte de biomasse (et encore ce n’est pas partout évident); des essais
terrains se poursuivent toujours. Cependant des solutions existent peut-être. Un
exemple : un système a été conçu pour récupérer de la biomasse et mettre en valeur des
terres abandonnées.
http://www.grpanderson.com/fr/biomasse/systeme-biobaler
La production de biomasse artificielle est certes une avenue à explorer. Elle est rentable
dans plusieurs endroits. Mais sa rentabilité est conditionnée par plusieurs facteurs dont
les coûts d’installation et de fertilisation vs le rendement effectif ou encore les distances
de transport.
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6. ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION TOUCHANT LA CONCEPTION D’UNE STRATÉGIE DE MISE EN
VALEUR DES FRICHES DANS LA MRC DE MATANE (EN GUISE DE CONCLUSION)
Le contenu de ce chapitre provient des commentaires émis par quatre (4) professionnels
ayant œuvrés au dossier (Activa Environnement, Les consultants Jean-Marc Paquet et
Écosphère)
Une évaluation a été faite des terres en friches dans le cadre du présent mandat. On a
appris qu’il y aurait plus ou moins 800 hectares de terres en friches qui sont à un stade
d’évolution permettant une production agroforestière.
Au delà de ces chiffres, il faut savoir que le portrait des terres en friches comprend
vraisemblablement un nombre plus élevé de surfaces à mettre en valeur en ajoutant les
terres plus ou moins cultivées (avec une faible valeur économique). La situation risque
même de devenir plus critique :


La productivité des terres (les rendements) a augmenté ces dernières années; cela
amène, pour une production équivalente, une superficie en culture moins
importante; donc plus de terres en friches ;



Le nombre de fermes en exploitation diminue annuellement. Ce phénomène risque
peu de s’inverser au cours de prochaines années étant donné le contexte difficile que
traverse l’agriculture. La fermeture de certaines exploitations libère des terres,
toujours en exploitation, plus intéressantes pour les entreprises en expansion que la
remise en culture de terres en friches (Écosphère 2011) ;
Les changements apportés à l’assurance de stabilisation des revenus agricoles
(ASRA) risquent d’accélérer l’arrêt de production pour plusieurs fermes et accroître
la disponibilité de terres agricoles et à moyen terme celles des terres en friches ;



Bien d’autres éléments influencent le devenir des terres agricoles : 1) la présence
d’un abattoir, 2) la transformation agro-alimentaire, 3) l’intérêt local à maintenir
l’agriculture, 4) la présence de porcheries qui a un effet sur l’utilisation de friches à
proximité, 5) la disponibilité d’engrais à proximité car la MRC de Matane n’est pas
autosuffisante en engrais (des agriculteurs importent du fumier de volaille en
provenance du Nouveau-Brunswick);

Maintenant, en ce qui concerne le développement d’une stratégie de mise en valeur des
friches actuelles et de celles en devenir, il faut prendre en considérations les éléments de
réflexion suivants :


Avant d’établir une stratégie de mise en valeur des terres en friches de la MRC, les
intervenants devront se questionner sur les raisons qui motivent leur volonté de
remettre ces friches en culture et considérer la multifonctionnalité de l’agriculture
dans son ensemble afin de bien prioriser leurs interventions. (Écosphère 2011) ;



Une stratégie de remise en culture des terres en friches devrait toujours s’inscrire en
parallèle avec l’optique d’améliorer l’activité agricole et/ou la sauvegarde de fermes;

Activa Environnement inc.|New Richmond 418 392-5088|Rimouski 418 723-1388|Campbellton
506 753-2993 Courriel : info@activaenviro.ca - Site Web : www.activaenviro.ca

28

POTENTIEL DE MISE EN VALEUR FORESTIÈRE DES TERRES EN FRICHES EN

MILIEU AGROFORESTIER ET FORESTIER DE LA MRC DE MATANE



Il est peu probable que les producteurs en place reprennent l’exploitation de lopins
de terre qu’ils ont abandonnés, pour une raison ou une autre (Écosphère 2011). Le
défi est de proposer des solutions alternatives qui mobiliseraient ces producteurs,
ainsi que les propriétaires qui ne sont pas des exploitants agricoles, à remettre en
valeur ces terres. (Un projet biomasse bien structuré et rentable pour les
propriétaires seraient un exemple d’une solution alternative complémentaire
d’autant plus qu’elle pourrait servir à plusieurs fins) ;



Il faudrait s’interroger sur le fait qu’aucun programme d’aide n’est disponible pour
encourager la remise en culture des terres en friches alors que le reboisement
complet est éligible à des programmes d’aide de la part des Agences régionales de
mise en valeur des Forêts privées (Écosphère 2011) ;
La disponibilité d’aides financières permettant le recours aux pratiques agro
forestières pourrait faciliter le maintien des friches dans une production quelconque
en plus de participer au maintien des caractéristiques du paysage tout aussi
important (cela ce fait en France dans certaines régions) ;



La croissance des plantes passe inévitablement par le chaulage et la fertilisation.
Lors d’analyse d’opportunités, ces éléments sont trop souvent négligés alors qu’ils
sont directement liés au rendement des plantes. Peu importe le type de plante
sélectionné pour utiliser les terres actuellement en friches on doit considérer que leur
rendement sera directement proportionnel à la quantité de nutriments disponibles.
(Écosphère 2011) ;
Nous avons vu précédemment que la région de Matane importe «engrais et
fertilisants». À ce titre, des options sont à analyser pour permettre un
enrichissement du sol avec des solutions plus locales : 1) augmentation de la
production animale, 2) valorisation de résidus divers (produits de la pêche et de la
transformation du bois), 3) utilisation de matière organique à proximité notamment
le compostage des déchets à l’échelle municipale.

En terminant, nous croyons que les acteurs de la MRC de Matane devraient être à l’affut
des changements qui viendront modifier le tissu économique et le paysage du territoire.
Une réflexion plus poussée sur la mise en valeur des terres (friches et agricoles) qui ont un
apport économique insuffisant, voire inexistant pour ceux et celles qui les possèdent
méritent d’être enclenchée.
Cela vaudrait notamment la peine de faire le tour complet de la question de la biomasse
et des cultures énergétiques, non pas dans un optique de potentiel de croissance, bien
que cela fasse partie des éléments à regarder, mais avant tout dans un optique de
vitalisation du milieu, de bénéfices accrus pour les producteurs et de maintien des
paysages qui sont une des richesses sur laquelle compte les intervenants du tourisme mais
aussi la population résidente.
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CARTOGRAPHIE
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