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Le contexte 

- 2008 à 2011 : 8 projets pilotes de PDZA au Québec 
 
 
 
 
 
 

- Le MAPAQ encourage les MRC à réaliser un PDZA et accorde 
progressivement du financement par appel d’offre;  
 

- La   s’est inspirée de la démarche proposée par le MAPAQ 
et a retenu les éléments lui semblant les plus importants en 
fonction de ses objectifs et des ressources disponibles pour arriver 
à une stratégie d’actions concrète 
 

Le PDZA est un document de planification qui vise à mettre en 
valeur la zone agricole d’une MRC en favorisant le 

développement durable des activités agricoles. Il repose sur un 
état de situation et sur la détermination des possibilités de 

développement des activités agricoles.  
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Les objectifs du projet 

- Comprendre les difficultés, les besoins et les trajectoires de 
développement des exploitations agricoles;  
 

- Susciter la participation du milieu agricole;  
 

- Identifier des projets (scénarios) de développement et évaluer 
leur préfaisabilité; 
 

- Élaborer une stratégie de développement de la zone agricole 
tenant compte des réalités plurielles de la zone agricole et des 
entreprises;  
 

- Éviter les dédoublements dans la planification régionale. 
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La démarche … 

L’état de la situation 
 
 - Portrait 
 - Enquête terrain auprès des producteurs agricoles 

La réflexion 
 
 - Compilation des résultats de l’enquête 
 - Identification des problématiques et besoins  
 
Les actions 
  
 - Détermination des principaux thèmes de développement  
 - Identification d’actions à poser pour chacun des thèmes 
 - Identification de moyens pour réaliser ces actions  
 - Consultations : CCA, Maires, Partenaires, Citoyens, Élus 
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Le portrait… 

Le portrait permet de documenter l’état de situation et de 
comprendre l’évolution historique et les tendances récentes en 
agriculture sur le territoire.  

- Données « quantitatives »: statistiques publiques 
 
- Données « qualitatives »: enquête terrain  

 
- Données cartographiques: MRC de La Matanie  
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Le portrait… 

1. LE TERRITOIRE  

1.1 Les ressources biophysiques 

Localisation et paysage:  
 
- Extrême est du Bas-St-Laurent, 

Gaspésie touristique 
 
- 3 376 km²  

 
- Signature paysagère particulière 

liée à la présence du littoral et 
des plateaux 
 

- Agriculture joue un rôle paysager 
majeur 
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Le portrait… 

1.1 Les ressources biophysiques (suite)  
 
 
Territoire partagé entre:  

- 11 municipalités  
- 1 TNO (± 50 % du territoire) 
- Activité agricole concentrée sur le littoral  

Municipalités

Baie-des-Sables

Grosses-Roches

Les Méchins

Matane

Saint-Adelme

Sainte-Félicité

Sainte-Paule

Saint-Jean-de-Cherbourg

Saint-Léandre

Saint-René-de-Matane

Saint-Ulric

TNO Rivière-Bonjour

Total 

119

1715

3376

86,6

113

103

256

452

215

100

89,8

Superficie (km)

64,5

64

1. LE TERRITOIRE  

Source: MRC de La Matanie  
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Le portrait… 

1.1 Les ressources biophysiques (suite)  
 
 Les sols:  
- Généralement des loams sableux à argileux 
- Sable et terres noires à certains endroits 
- Souvent acides et pauvres, mais de bonne qualité 

1. LE TERRITOIRE  

MRC 2 3 4 5 6 7 Organique Total MRC

(hectares) (hectares)

La Matépédia 0 525 686

Matane 340 329 422

La Mitis 4 627 228 283

Rimouski-Neigette 6 533 269 442

Les Basques 3 233 111 405

Rivière-du-loup 20 058 128 210

Témiscouata 9 695 389 748

Kamouraka 7 264 224 369

Total Bas-St-Laurent 2 206 565

Source: Martin Rousseau. MAPAQ, Direction régionale du Bas-Saint-Laurent. Communications personnelles. 2008.

Tiré de : Inventaire des terres du Canada, classification des sols : potentiel ARDA.

51 750

(hectares)(hectares)(hectares)

242 331 299 012 1 613 472

33 176

403 120

264 149

144 362

205 278

69 032

55 136

311 078

161 317

10 543

5 998

22 612

38 556

27 811

24 637

39 120

30 262

42 473

62 977

84 010

37 122

54 657

18 511

8 878

16 %

11 %

24 %

7 %

8 %

8 %

2 %

10 %

7 %

8 %

11 %

15 %

27 %

33 %

16 %

15 %

77 %

80 %

63 %

76 %

62 %

43 %

80 %

72 %

0 %

1 %

2 %

2 %

3 %

16 %

2 %

3 %
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Le portrait… 

1.1 Les ressources biophysiques (suite)  
 
 

1. LE TERRITOIRE  

Le climat:  
- Début de la saison de croissance:  1er mai   (B-St-L  20 avril au 8 mai)  
- Longueur de la saison sans gel: 101 à 125 jrs  (B-St-L  86 à 142 jours) 
- Unité thermique maïs: 1500 à 1900 UTM  (B-St-L  1300 à 2300 UTM) 

 
 

La pluviométrie:  
- Pluviométrie: 850 à 960 mm 
- Pluviométrie saison de croissance: 432 à 465 mm  (B-St-L  363 à 534 mm) 

 
 

Variabilité  
- Il existe une certaine variabilité à l’intérieur d’un territoire aussi petit qu’une MRC et 

cette variabilité peut devenir un avantage pour certaines productions si on connait 
bien le territoire  
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Affectation agricole Superficie des affectations 
agricoles (km2) 

Répartition des terres 
en cultures par 

affectation 

Dynamique 226.3 77.7 % 

Viable 149.8 8.61 % 

Agroforestière 139.6 13.5 % 

Déstructurée 6.5 0.14 % 

Total :  522.3 100 % 

Source : Financière agricole du Québec, 2012  
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Le portrait… 

1.4 Les terres en friche 

1. LE TERRITOIRE  

2011: Étude du potentiel économique des terres en friche sur le territoire de la MRC 
 
 - 3300 ha de friche (forestière: 2500 ha, agroforestière: 800 ha) 
 - Progression de 3% du territoire forestier de 1998 à 2011  
 
 - Réparties sur l’ensemble du territoire et de superficie moindre qu’un lot 
 - Raisons d’être d’une friche sont variables et ne semblent pas liées à un secteur  
                en particulier 
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Le portrait… 

2. L’ACTIVITÉ AGRICOLE 

- L’activité agricole est concentrée dans le secteur nord-ouest du territoire 
 

- 130 entreprises:      de 12 % de 2007 à 2010 
 

- Maintien du revenu agricole global: 23 M$ 
 

 
 

Source: Profil de l’industrie agricole de la MRC de Matane. MAPAQ, Direction régionale du Bas-Saint-Laurent. 2013.  
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Le portrait… 

2. L’ACTIVITÉ AGRICOLE 

 
 
 

1 Profil de l’industrie agricole de la MRC de Matane. MAPAQ, Direction régionale du Bas-Saint-Laurent. 2013.  

L’activité agricole dans La Matanie… 
 
 15 % de la superficie du territoire si on exclut le TNO 
 Contribue à l’occupation du territoire et au paysage 
 Génère plus de 600 emplois et 23 M $ de revenus bruts 
  
 
 
Répartition en pourcentage des revenus agricoles bruts par activité 
agricole dans la MRC de La Matanie en 20101 
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Le portrait… 

3. LES PRODUCTIONS AGRICOLES 

 
 
 

3.1 Les productions animales 
 
 PRODUCTION LAITIÈRE  
 
 
  
 

1997 2004 2007 2010

Nb d'entreprises 68 55 47 41

Quotas (kg m.g./jour) 1485 1476 1428 1442

- 40% des fermes depuis 1997 
- Quotas stables 
- 48 vaches/ferme;  35 kg m.g./jour 

 
- Occupation principale de 30 % des entreprises 
- 50 % des revenus agricoles de la MRC 

 
- 5 % de la production laitière régionale 
- Quota moyen inférieur à la moyenne régionale (43,2 kg m.g./jour) 

 

Évolution de la production laitière de 1997 à 2010 

Source: Profil de l’industrie agricole de la MRC de Matane. MAPAQ, Direction régionale du Bas-Saint-Laurent. 2013.  
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Le portrait… 

3. LES PRODUCTIONS AGRICOLES 

 
 
 

3.1 Les productions animales 
 
 PRODUCTION BOVINE 
 
 
  
 

1997 2004 2007 2010

Nb d'entreprises 52 47 48 39

Vaches de boucherie (nombre de têtes) 1552 2044 2371 2227

Bouvillons semi-finis (nombre de têtes/an) 524

Bouvillons finis (nombre de têtes/an) 158115611203883

Évolution de la production bovine de 1997 à 2010 

- 23 % des revenus agricoles de la MRC (5,5 M$) 
- Importante consolidation au cours des dernières années 
- 20% du nombre d’entreprise de 2007 à 2010 
- Augmentation du cheptel (16 % nb vaches/entreprise) 

 
- MRC produit 20 % des bouvillons finis du B-St-L 
- 14 % des revenus de la production bovine du B-St-L 

Source: Profil de l’industrie agricole de la MRC de Matane. MAPAQ, Direction régionale du Bas-Saint-Laurent. 2013.  
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Le portrait… 

3. LES PRODUCTIONS AGRICOLES 

 
 
 

3.1 Les productions animales 
 
 PRODUCTION OVINE 
 
 
  
 

- 3e production en importance de la MRC 
- 6% des revenus agricole de la MRC (1,5 M$) 
- Forte croissance de 1997 à 2007 suivi d’une consolidation 
- 25% des fermes depuis 2007 
- Maintien du cheptel 

 
- 8% des revenus de la production ovine régionale 
- 9% du cheptel ovin régional 

Évolution de la production ovine de 1997 à 2010 

1997 2004 2007 2010

Nb d'entreprises 8 15 19 14

Brebis (nombre de têtes) 1231 3535 3883 3773

Agneaux de lait (nombre de têtes/an) 845

Agneaux légers (nombre de têtes/an) 890

Agneaux lourds (nombre de têtes/an) 3938

-- -

Source: Profil de l’industrie agricole de la MRC de Matane. MAPAQ, Direction régionale du Bas-Saint-Laurent. 2013.  
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Le portrait… 

3. LES PRODUCTIONS AGRICOLES 

 
 
 

3.1 Les productions animales 
 
 PRODUCTION PORCINE 
 
 
  
 

- Contexte difficile: acceptabilité, marché mondial 
- Faible nombre d’entreprises 
- 3% des revenus agricole de la MRC 

 
- 1% des entreprises porcine du B-St-L 
- 2% des revenus de la production porcine régionale 

 

Évolution de la production porcine de 1997 à 2010 

1997 2004 2007 2010

Nb d'entreprises 4 2 2 n.d.

Truies 124 n.d. n.d. n.d.

Nb d'entreprises 3 3 3 3*

Porcs  en engraissement (places-porcs) 281 1614 1514 1350
* Données  fournies  par la  MRC pour la  réal isation des  enquêtes  auprès  des  producteurs  

Source: Profil de l’industrie agricole de la MRC de Matane. MAPAQ, Direction régionale du Bas-Saint-Laurent. 2013.  
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Le portrait… 

3. LES PRODUCTIONS AGRICOLES 

 
 
 

3.2 Les productions végétales 
  
 24 880 ha  191 ha/entreprises 
 

 60 % terres cultivées 
 34 % boisés de ferme 
 3 % boisés acéricoles 
 3 % friches déclarées, bâtiments, cours, chemins 
 

 Faible part des revenus agricoles, mais essentielles au maintien de la production 
 animale et des paysages   
 
 
  
 
  
 

Ruralys©2002-2011 
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Le portrait… 

3. LES PRODUCTIONS AGRICOLES 

 
 
 

3.2 Les productions végétales 
 
 FOURRAGES ET PÂTURAGE 
 
 
  
 

Évolution de la production fourragère 1997 à 2010 

- 114 entreprises produisent du fourrage 
- 24% des entreprises en tirent un revenu 
- 77% de la superficie agricole cultivée 

 
- Maintien de la production de fourrage 
- 85% des superficies en maïs ensilage depuis 2007 
- 16 % des superficies en pâturage depuis 2007 

1997 2004 2007 2010

Prairie (ha) 9979 8890 9346 9786

Maïs fourrager (ha) 14 81 154 286

Pâturage (ha) 2903 1607 1709 1433

Total (ha) 12896 10578 11209 11505

Source: Profil de l’industrie agricole de la MRC de Matane. MAPAQ, Direction régionale du Bas-Saint-Laurent. 2013.  
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Le portrait… 

3. LES PRODUCTIONS AGRICOLES 

 
 
 

3.2 Les productions végétales 
 

 CÉRÉALES ET PROTÉAGINEUX 
 
 
  
 

- 91 entreprises dont 8 qui en font leur activité principale 
- Moyenne 37 ha/entreprise 
- 8% du revenu agricole de la MRC (2M$) 

 

- 63% des superficies sont en orge 
 

- 7% des revenus de la production régionale 

Évolution de la production céréalière et protéagineuse  1997 à 2010 

1997 2004 2007 2010

Orge (ha) 1991 2417 1782 2122

Avoine (ha) 781 862 742 631

Céréales mélangées (ha) 804 484 545 255

Blé (alimentation animale) (ha) 50 46 181 221

Blé (alimentation humaine) (ha) n.d. n.d. n.d. 1

Canola (ha) 0 162 32 77

Seigle (ha) n.d. n.d. n.d. 56

Total 3626 3971 3282 3363

Source: Profil de l’industrie agricole de la MRC de Matane. MAPAQ, Direction régionale du Bas-Saint-Laurent. 2013.  
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Le portrait… 

3. LES PRODUCTIONS AGRICOLES 

 
 
 

3.2 Les productions végétales 
 
 FRUITS ET LÉGUMES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

- 0,3 % des terres cultivées de la MRC 
- 3% des revenus agricoles (autant que le production porcine) 

 
- 46% des superficies fruitières sont occupées par la production viticole (13 ha) 
- Fraises (2 ha), Framboises (1 ha), Bleuets (4 ha) 

 
- 43 ha de pommes de terre 
- 3 ha autres productions maraîchères 

 
- 5% des revenus régionaux en fruits  
- 4% des revenus régionaux en maraîcher 

 
Dernières données du MAPAQ datent de 2010… conditions climatiques difficiles de 
2013 laissent présager une diminution des superficies fruitières.  

 
 

Source: Profil de l’industrie agricole de la MRC de Matane. MAPAQ, Direction régionale du Bas-Saint-Laurent. 2013.  
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3. LES PRODUCTIONS AGRICOLES 
3.2 Les productions végétales 
 
 ACÉRICULTURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

Le portrait… 

- 260 % du nombre d’entailles depuis 1997 
- 19 entreprises dont 6 en font leur activité principale 
- 797 ha de boisé acéricole 

 
- 2% des revenus agricole de la MRC 
- 1% des revenus acéricole de la région  

 
 
 

 
1997 2004 2007 2010 

Nb d'entreprises 24 12 12 19 

Nb entailles 27900 34650 61550 72750 

 

Source: Profil de l’industrie agricole de la MRC de Matane. MAPAQ, Direction régionale du Bas-Saint-Laurent. 2013.  
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Les enquêtes… 

- Réalisées par la firme   
 

 
- Menées en personne: - Augmenter le taux de participation 

    - Approfondir la réflexion 
   - Développer un sentiment d’appartenance 

au projet, une adhésion, une volonté 
d’implication  

 
- Façon de faire qui apporte des informations qualitatives, qui 

permettent de savoir vraiment ce que pensent les gens, mais qui 
sont difficilement compilables et nécessitent une part 
d’interprétation.  
 
 

 

RÉALISATION DES ENQUÊTES 
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Les enquêtes… 

- 28 entreprises rencontrées réparties dans différentes productions 
et sur l’ensemble du territoire:  
 

 

RÉALISATION DES ENQUÊTES 
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Les enquêtes… 

- Section 1    : Identification 
 

- Section 2-3: Description de l’entreprise 
Quelles productions, nb d’employés, distributions, transformations, spécificités, etc.  
 

- Section 4    : Vision d’avenir de l’entreprise 
Comment on voit l’entreprise dans l’avenir, changement de production, vente, relève, 
problèmes actuellement rencontrés et besoins, projet ou rêve, etc.  
 

- Section 5    : Vision d’avenir pour le secteur agricole de La Matanie 
 Richesse et force de l’agriculture dans La Matanie, vision de l’agriculture dans le 

futur, freins aux développement agricole régional, solutions, etc.  
 

- Section 6    : Intérêts 
 Intérêt pour circuit agroalimentaire, mise en marché regroupée, partage 

d’équipement de production et transformation, partage de main d’œuvre, service de 
main d’œuvre peu spécialisée, cultures émergentes, transformation, mentorat, 
relève non apparentée, service d’aide, etc.  

 

- Section 7    : Commentaires 

OBJECTIFS DU QUESTIONNAIRE 
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Les enquêtes… 

Les enquêtes ont permis de faire certains constats qui serviront  
de base à l’élaboration de la stratégie de développement:  
 
- Manque de support et d’accompagnement  Technique 
   Diversification 
  Mise en marché 
  Lourdeur administrative  
  Isolement  
 
- Mauvaises connaissances des services et programmes d’aide disponibles 
 
- Éloignement des marchés   Coûts de production élevés 
 Mise en marché difficile 
 
- Mise en marché   Mise en marché locale peu développée 

 Commerçants et consommateurs peu sensibilisés 
 Producteur manque de temps pour transfo et mise en marché 
 Peu de connaissances des marchés et absence de support 
 

CONSTATS DES ENQUÊTES 
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Les enquêtes… 

 

 
- Problématique de main d’œuvre   Influence l’entreprise et les possibilités de relève 
 Besoins nombreux, peu spécialisés, ponctuels  
 Producteurs ne veulent pas avoir à gérer d’employés 
 
- Méconnaissance des besoins des autres entreprises nuit à la coopération. 
 
- L’abandon des terres par des propriétaires non agriculteurs et/ou leur mauvais entretien 

lors de location inquiète les producteurs.  
 
- Les producteurs agricoles ont souvent l’impression d’être incompris et que leur travail n’est 

pas valorisé.  
 
 
 
 

CONSTATS DES ENQUÊTES 
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La stratégie de développement du secteur agricole 

LES THÈMES DE DÉVELOPPEMENT 

Les grands constats tirés des enquêtes ont été regroupés en 6 
thèmes de développement pour lesquels des actions devraient 
être posées afin de soutenir et stimuler l’activité agricole. Ces 
thèmes constituent les bases de la stratégie:  
 

- L’accompagnement technique et humain 
- La mise en marché  
- La main-d’œuvre et la relève  
- La diversification des activités agricoles et agroalimentaires 
- Les politiques et réglementations municipales 
- Les partenariats, la communication et la sensibilisation 
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La stratégie de développement du secteur agricole 

L’APPROCHE UTILISÉE… 

Écosphère et la MRC de La Matanie ont donc choisi d’orienter leur 
travail afin que:  

 
Les actions proposées dans la stratégie visent à fournir des 
leviers au secteur agricole et à appuyer les entreprises 
présentes sur le territoire, afin qu’elles puissent maintenir, 
développer et diversifier leurs activités, 
 
et à créer un climat favorable pouvant amener de nouveaux 
promoteurs agricoles ou agroalimentaires à venir s’implanter 
sur le territoire.  

 



La stratégie de développement du secteur agricole 
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La stratégie de développement du secteur agricole 

Accompagnement technique et humain 

- Mise en place d’un agent d’accompagnement agricole 
 

- Création d’un guide des programmes et services d’aide 
 

- Formation en gestion d’entreprise et analyse de projet  
 

- Accompagnement à l’élaboration de demandes d’aide et à 
l’analyse de préfaisabilité de projets ou d’opportunités 
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La stratégie de développement du secteur agricole 

- Soutien au marché public  
 
- Regroupement et développement de la mise en marché dans les 

commerces locaux 
 
- Organisation de la mise en marché des grains et du foin 
 
- Développement de la mise en marché en ligne et d’un point de 

livraison pour les produits de « saveurs  de La Matanie » 
 

- Développement de la mise en marché vers la Côte-Nord 
 
 

Mise en marché des produits agricoles et agroalimentaires 
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La stratégie de développement du secteur agricole 

- Service de secrétariat agricole 
 

- Équipe de travailleurs multidisciplinaires 
 

- Réseautage d’entreprise et partage de main-d'œuvre 
 

- Vitrine régionale et banques d’entreprises disponibles (vente ou 
relève) 

Main-d’œuvre et relève  
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La stratégie de développement du secteur agricole 

- Banque de terres et de ressources disponibles ou recherchées 
 
- Veille technologique, identification et diffusion de nouvelles 

opportunités et de possibilités de partenariats avec les projets 
existants 

 
- Incubateur d’entreprises 

Diversification des activités agricoles et agroalimentaires 
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La stratégie de développement du secteur agricole 

- Révision de la réglementation municipale d’un point de vue 
agricole 
 

- Médiation  
 

- Incitatifs à l’entretien des terres 
 
- Développement et adaptation des programmes d’aide pour 

favoriser la mise en place de relève ou de nouvelles entreprises  
 

Politiques et réglementations municipales 
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La stratégie de développement du secteur agricole 

- Identification des points communs de notre stratégie de 
développement avec celles des MRC voisines et mise en 
commun des ressources pour la réalisation de projets inter-MRC 

 
- Faire connaître et inciter l’utilisation des services mis en place 

dans la MRC 
 
- Campagne de sensibilisation et de valorisation de l’agriculture 
 
- Faire connaître  aux jeunes le monde agricole et les opportunités 

qu’il présente 

Partenariats, communication et sensibilisation                                                  





 
 
 

Autres thèmes, pistes d’action  
ou projets à proposer?  

 
Faites le nous savoir, tous les 

commentaires seront les bienvenus! 
 
 
 


