
J'ai le plaisir de vous présenter le Plan de développement de 
la zone agricole (PDZA) de la MRC de Lotbinière. 

Plus d’une année de labeur nous permet aujourd’hui de nous 
donner les moyens de renforcer le secteur agricole de notre 
territoire.  Cet exercice a été l’occasion de consulter au-delà de 
400 personnes qui ont alimenté la ré�exion du devenir de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire en Lotbinière sur les bases 
d’un portrait-diagnostic exhaustif. Ainsi, les consultations 
publiques, les panels d’experts et les sondages tenus tout au 
long de l’année 2015 ont permis d’identi�er les grands enjeux 
inhérents à ce secteur d’activité, tout en déterminant des 
objectifs à atteindre et des moyens d’action y étant rattachés. 
En�n, le forum régional de février 2016 aura été l’occasion de 
prioriser les actions à mettre en œuvre jusqu’en 2020.

Tout au  long de la démarche, plusieurs organismes de 
développement du milieu ont mis la main à la pâte a�n de 
s’assurer que la mise en œuvre du PDZA se réalise de manière 
concertée. Cette synergie d’e�ort sera certainement un 
facteur de succès.

Nous faisons le pari que cet exercice de plani�cation nous 
permettra de nous distinguer comme étant une MRC agricole 
prospère, et ce,  par l’appui à la relève agricole, la reconnais-
sance  de nos produits agroalimentaires et la découverte de 
nos milieux de vie de qualité.

En terminant, je tiens à remercier tous les participants et 
participantes aux diverses activités d’élaboration du PDZA 
pour leur dynamisme et la pertinence de leurs interventions.  

Souhaitons-nous de bonnes récoltes !

Maurice Sénécal
Préfet de la MRC de Lotbinière
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L’AGRICULTURE ET L’AGROALIMENTAIRE EN LOTBINIÈRE C’EST :

 • Près de 800 entreprises agricoles 

 • Plus de 1200 entrepreneurs agricoles

 • Plus de 300 M$ en revenus dont 87 % sont tirés de la production animale

 • 96 % du territoire de la MRC en culture ou sous couvert forestier

 • 74 % de friches ayant un potentiel agronomique intéressant

 • Une valeur foncière de près de 800 M$ 

NOS DÉFIS :

 • Une relève à soutenir

 • Des approches agroenvironnementales à multiplier 

 • Une cohabitation et une coopération à maintenir

 • Un étalement urbain restreint à maintenir 

 • Un secteur forestier à développer

NOS POINTS FORTS :

 • Des paysages diversi�és et un riche patrimoine agricole  

 • Des leaders en agroalimentaire et en production laitière biologique 

 • Une multitude de productions de niche

 • Une bonne structure d’aide et de �nancement

 • Des entrepreneurs agricoles performants et innovateurs

 • La proximité d’un grand bassin de consommateurs/visiteurs 

    (région métropolitaine de Québec) 
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2017 À 2020 4 SAISONS DE PROSPÉRITÉ

THÈME : POUR UNE AGRICULTURE HARMONIEUSE

Enjeu :  Le maintien d’une cohabitation heureuse

 OBJECTIFS
 1 Encourager les mesures visant des pratiques agricoles adaptées au milieu 
 immédiat dans lequel elles s’e�ectuent

 2 Maintenir et renouveler les e�orts consentis en matière de saine cohabitation

THÈME : POUR UNE AGRICULTURE À VALEUR AJOUTÉE

Enjeu :  L’image de marque des denrées produites

 OBJECTIFS
 3 Augmenter le nombre d’entreprises agroalimentaires (transformation et circuits 
 courts) utilisant des denrées produites sur le territoire

 4 Accentuer la notion de terroir de Lotbinière

 5 Accroître le positionnement stratégique en matière d’agroalimentaire

THÈME : POUR UNE AGRICULTURE VERTE

Enjeu :  L’équilibre des écosystèmes du milieu

 OBJECTIFS
 6 Encourager l’exemplarité en matière de pratiques agroenvironnementales

 7 Faire en sorte que la pratique de l’agriculture participe au maintien d’un cadre 
 de vie de haute qualité

 8 Soutenir les gestes visant une agriculture durable

THÈME : POUR UNE AGRICULTURE À DÉCOUVRIR

Enjeu : L’attrait de l’o�re agrotouristique

 OBJECTIFS
 9 Pro�ter au maximum de nos avantages géographiques

 10 Continuer les e�orts de promotion de notre territoire et de nos produits 

 11 Devenir une destination agrotouristique de marque

THÈME : POUR UNE AGRICULTURE RENOUVELÉE

Enjeu : Les conditions favorables à la relève

 OBJECTIFS
 12 Favoriser le dynamisme du secteur agricole

 13 Rendre attirantes les carrières en agriculture 

 14 S’assurer de la viabilité du secteur agricole

 15 Améliorer l’assistance portée à la relève

THÈME : POUR UNE AGRICULTURE PROSPÈRE

Enjeu : La santé économique

 OBJECTIFS
 16 Favoriser la diversité des produits et des productions

 17 Développer la �bre entrepreneuriale

 18 Soutenir l’innovation

 19 Promouvoir la qualité de provenance des produits

20 Devenir des leaders du secteur agroalimentaire

LA VISION… 
CAP 2020
La MRC de Lotbinière favorise une agriculture et des produits 
distinctifs qui mettent en valeur le territoire agricole.

Pour une agriculture …

… PROSPÈRE 

Une force économique diversi�ée qui mise sur l’entrepreneuriat 
et l’innovation de ses membres ainsi que sur la qualité de ses 
produits a�n de s’a�rmer comme un leader du secteur agro- 
alimentaire.

… RENOUVELÉE 

Un secteur d’activité dynamique, attirant et viable pour la 
relève agricole en place ou à venir et des ressources accessibles 
pour l’aider à réussir.

… VERTE 

Des pratiques agroenvironnementales exemplaires contribuant 
au maintien d’un cadre de vie de haute qualité et permettant 
de produire plus en produisant mieux (agriculture durable).

… HARMONIEUSE 

Des pratiques agricoles adaptées en fonction des di�érents 
usages du territoire assurant une saine cohabitation dans la 
zone agricole.

… À VALEUR AJOUTÉE 

La multiplication des entreprises agricoles qui transforment et 
vendent en circuits courts, les denrées produites sur le 
territoire, accentuant la distinction du terroir de Lotbinière et le 
positionnement de la MRC.

… À DÉCOUVRIR 

Une région pro�tant d’une position géographique avanta-
geuse, tant au nord qu’au sud, misant sur des évènements de 
promotion des activités agricoles et le développement de 
nouvelles destinations agrotouristiques de marque.
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