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MOT DU PRÉFET 
 

Il me fait plaisir du 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 
réflexion 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’identifier les grands enjeux inhérents à ce secteur d’activité, tout en 
déterminant des objectifs à atteindre et des moyens d’action y étant rattachés. 
Enfin, 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 afin de s’assurer que la mise en œuvre du PDZA se 
réalise de manière concertée. Cette synergie d’effort sera certainement un 
facteur de succès. 
 
Nous faisons le pari que cet exercice de planification nous permettra de nous 
distinguer comme étant une MRC agricole prospère, et ce, par l’appui à la relève 
agricole, la reconnaissance 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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CONTEXTE DE PLANIFICATION 
L’élaboration d’un plan de développement de la zone agricole (PDZA) se veut un 
précieux outil de concertation en matière de planification du territoire et d’aide à 
la décision. D’abord, c’est l’occasion de mettre à jour nos connaissances afin de 
jeter un regard neuf sur la situation de l’agriculture de notre territoire. Ensuite, il 
nous amène à dégager des tendances et constats qui permettront de poser un 
diagnostic en plus de mettre de l’avant des enjeux propres à nos réalités 
agricoles. Le tout visant à élaborer une vision concertée de l’agriculture et de son 
avenir. Enfin, cette démarche nous amène à fixer des objectifs à réaliser par 
l’ensemble des partenaires ayant pris part à la mise sur pied du PDZA.  
 
Réaliser l’ensemble du portrait de la situation de l’agriculture de notre territoire 
doit se faire en tenant compte du contexte légal québécois ainsi que des 
planifications existantes et de leurs orientations.  

La législation québécoise 
L’esprit des lois-cadres comme la Loi sur l’occupation dynamique du territoire ou 
la Loi sur le développement durable doit servir de référence dans notre 
planification afin que nous puissions en arriver au but commun qu’est la 
pérennité de la qualité de vie de tous les citoyens. 
 
Des Lois spécifiques comme la loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Loi sur les compétences 
municipales et la Loi sur la qualité de l’environnement viennent quant à elles 
déterminer les moyens disponibles pour atteindre les intentions qu’elles 
défendent. 

Les orientations du gouvernement en matière d’aménagement 
du territoire 
Rappelons qu’en matière d’aménagement du territoire, les pouvoirs et les 
responsabilités sont partagés par le gouvernement provincial, les municipalités 
régionales de comté et les municipalités locales. Dans cette perspective, 
révisons les orientations gouvernementales en matière d’aménagement du 
territoire spécifiques à l’agriculture. 
 
1994 - Assurer la pérennité et la mise en valeur du territoire et des activités 
agricoles en tenant compte des particularités et de la diversité des milieux 
(Gouvernement du Québec : 1994). 
 
1994 - Assurer la pérennité et la mise en valeur des ressources forestières en 
tenant compte de la diversité des milieux (Gouvernement du Québec : 1994). 
 
2001 - Planifier l’aménagement et le développement du territoire agricole en 
accordant la priorité aux activités et aux exploitations agricoles en zone agricole, 
dans le respect des particularités du milieu, de manière à favoriser, dans une 
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perspective de développement durable, le développement économique des 
régions (Gouvernement du Québec : 2001).  

La réflexion récente de l’État en matière d’agriculture 
Au fil du temps, l’État a commandé des études indépendantes relatives à 
certains enjeux de société, dont l’avenir de l’agriculture québécoise. Rappelons-
nous la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois 
(Rapport Pronovost) en 2008 où certaines recommandations évoquent des 
notions de multifonctionnalité et de participations citoyennes.  
 
S’en est suivi le Rapport Ouimet (Protection du territoire agricole et 
développement régional) en 2009 qui propose trois grandes orientations visant à 
diminuer la pression sur la zone agricole, à faciliter l’occupation dynamique du 
territoire et l’évolution des façons de faire en matière d’agriculture. 
 
En 2011, le gouvernement québécois adopte le Livre vert pour une politique bio-
alimentaire qui réaffirme l’importance de la pratique de l’agriculture en proposant 
trois grandes orientations : 1- Distinguer nos produits alimentaires 2-  Renforcer 
notre capacité concurrentielle et 3- Valoriser l’environnement et le territoire du 
Québec. 
 
L’aide à la mise en place de PDZA dans les différentes MRC du Québec est un 
exemple de moyens entrepris par l’État pour alimenter la réflexion en matière 
d’agriculture afin de cibler des actions adaptées au milieu, et ce, dans une visée 
de développement. 

Le schéma d’aménagement et de développement révisé de la 
MRC 

Les grandes orientations du schéma d’aménagement et de développement 
révisé 
Le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) est l’outil 
central de planification supra-locale. Il est important de souligner que dès 
l’adoption du SADR en 2005, il a été convenu d’adopter un plan de 
développement de l’agriculture. Ceci, s’inscrivant dans les grandes orientations 
d’aménagement du territoire. 
 
Voici les objectifs ayant alors été retenus en matière de pratique de l’agriculture 
et de protection du territoire agricole : 
 
1. Favoriser la cohabitation en milieu rural; 

2. Assurer la pérennité d’une base territoriale de la pratique de l’agriculture; 

3. Favoriser la protection et le développement des activités et des 
entreprises agricoles dans une perspective de développement durable; 
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4. Se doter d’un plan de développement de l’agriculture et prévoir les 
espaces suffisants pour l’agrandissement des producteurs en place; 

5. Favoriser la protection et la mise en valeur des ressources forestières et 
l’utilisation polyvalente de la forêt; 

6. Planifier et organiser l’entretien des cours d’eau. 

Le plan d’action du schéma d’aménagement et de développement révisé 
Le plan d’action du SADR, quant à lui, détermine les attentes auxquelles devra 
répondre le plan de développement de l’agriculture. Ces attentes sont :  
 

« […] promouvoir et mettre en valeur les activités 
agricoles en zone verte. Il doit également susciter des 
projets agricoles là où l’agriculture est moins 
vigoureuse. La récupération des terres en friches et le 
développement d’usages complémentaires à l’agriculture 
(agrotourisme et tourisme rural) devront faire partie des 
préoccupations (mettre en réseau, développer des 
alliances, produit de qualité, etc.). Conserver les espaces 
pour l’agriculture pour le futur et veiller au maintien du « 
bon voisinage » feront également l’objet du plan. […] »  

La planification stratégique de la MRC 
En 2014, la MRC adoptait sa Planification stratégique 2014-2018. Cette 
planification territoriale aborde la question de l’agriculture elle aussi à travers ses 
objectifs et son plan d’action. Afin de répondre à l’objectif « Assurer le maintien 
et l’optimisation du secteur agricole et agroalimentaire », six actions ont été 
identifiées : 
 
1- Élaborer et mettre en œuvre un plan de développement de la zone agricole 

(PDZA) de concert avec l’ensemble des partenaires concernés; 

2- S’assurer que le secteur agroalimentaire reste vivant, reconnu et diversifié; 

3- Positionner la MRC par son offre riche en produits locaux et du terroir; 

4- Accroître les activités de formations alimentaires sur notre territoire; 

5- Établir des liens d’affaires entre producteurs, transformateurs, chefs et 
épiciers; 

6- S'assurer de la pérennité et du développement des entreprises agricoles. 

Les objectifs du plan de développement de la zone agricole 
La MRC a fixé au MAPAQ neuf objectifs auxquels elle souhaitait répondre en 
réalisant un PDZA 
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1. Mettre en valeur l’agriculture sous toutes ses formes dans une perspective de 
développement local, tout en conservant le caractère rural et champêtre du 
territoire. 

2. Soutenir le développement d'une nouvelle forme d’agriculture et d'une 
production agroalimentaire diversifiée.  

3. Consolider, diversifier et développer l’agriculture de notre région en profitant 
davantage de la proximité du marché de masse que représente la 
Communauté métropolitaine de Québec avec un bassin de population de plus 
de 750 000 habitants. 

4. Connaître la réalité des jeunes agriculteurs et agricultrices qui deviennent 
propriétaires, en tout ou en partie, d'une ferme et favoriser l’implantation de la 
relève agricole. 

5. Favoriser la cohabitation en milieu rural en misant sur la reconnaissance de 
la multifonctionnalité de l’agriculture. 

6. Favoriser le rapprochement entre les producteurs agricoles et le reste de la 
population. 

7. Favoriser la protection et la mise en valeur des ressources forestières et 
l’utilisation complémentaire de la forêt dans les secteurs à vocation 
agroforestière (cueillette de petits fruits et de champignons sauvages, 
production forestière non ligneuse, etc.). 

8. Assurer le maintien d’un cadre de vie et d’un paysage humanisé1 de haute 
qualité. 

9. Promouvoir la multifonctionnalité de l’agriculture auprès de la population et 
des organismes du milieu. 

Organismes d’aide au développement économique du territoire 
de la MRC 
La SADC : la Société d’aide au développement de la collectivité offre aux petites 
entreprises des prêts adaptés pour des projets de démarrage, de transfert et de 
croissance. Dans le domaine agricole, elle finance principalement les projets en 
production non traditionnelle et peut aussi venir compléter le financement dans 
les projets de production traditionnelle (ex: programme 12/12 en production 
laitière). Sur le plan de la transformation alimentaire, en plus du financement et 
de l’analyse financière, elle peut fournir de l’accompagnement en stratégie 
d’affaires notamment en stratégie marketing, en stratégie web, proposer des 
outils en gestion des ressources humaines. Elle a accès à des banques de 
données pour des recherches liées au marché, à des règlements ou des normes. 
                                            
1 Le terme «paysage humanisé» ne fait pas référence ici au statut de protection au sens de la Loi sur la conservation du 
patrimoine naturel. Il est plutôt utilisé pour faire référence aux paysages sculptés et habités par l’homme. 
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Elle initie quelques ateliers de formation annuellement et collabore à des 
activités qui favorisent le réseautage. La SADC s’intéresse à la valorisation du 
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elle est une collaboratrice 
active dans Goûtez Lotbinière. Elle fait partie du Réseau des SADC et CAE qui 
soutient et défend les intérêts et l’expertise de ses membres dans le partage et le 
développement d’outils novateurs.  
 
Pour sa part, le Centre local de développement (CLD) offre du soutien technique 
aux promoteurs agricoles et agroalimentaires par de la sensibilisation aux 
conditions de succès de leur entreprise, par de l’accompagnement, des 
formations, du perfectionnement, du soutien financier par divers fonds, de la 
référence à d'autres services (programmes gouvernementaux, fonds extérieurs, 
etc.), des activités de réseautage et du mentorat d'affaires.  
 
Pour le démarrage ou la croissance d'entreprise, la Table Goûtez Lotbinière offre 
du soutien à la commercialisation des produits agroalimentaires de Lotbinière en 
circuits courts par l’entremise de salons, d’expositions, de cocktails dînatoires, de 
repas mettant en valeur les produits locaux, de paniers-cadeaux, de 
référencement sur le site internet goutezlotbiniere.com et sur sa page Facebook, 
de dons de matériel promotionnel Goûtez Lotbinière (bobines de logos, tabliers, 
affichettes d'épicerie, affiches, etc.) et de ressources humaines pour travailler à 
des projets concertés avec les producteurs et transformateurs. 
 
Enfin, notons l’apport du crédit communautaire avec Micro-Crédit Lotbinière qui 
offre des prêts (jusqu’à 5 000 $) et des services-conseils aux entrepreneurs 
présents sur le territoire de la MRC. 

Le soutien à l’agriculture 
 
Le financement demeure un thème au cœur des préoccupations des acteurs du 
milieu agricole. Il s’avère essentiel pour plusieurs producteurs et pour la relève. 
De plus, être agriculteur de nos jours passe par un accès nécessaire à de 
l’information de plus en plus diversifiée et complexe pour la mise à jour de ses 
pratiques culturales et, ainsi, rester compétitif. Le financement et l’aide technique 
sont donc deux incontournables du soutien à l’agriculture. 
 
Ces différents types de supports sont destinés à la plupart des facettes du travail 
agricole. Ainsi, des ressources sont accessibles pour ceux œuvrant dans la 
production animale ou végétale, aussi bien que pour ceux qui œuvrent dans la 
transformation et la distribution alimentaire. De plus, les produits sont variés et 
susceptibles de répondre à plusieurs problèmes ou besoins. On compte des 
moyens de financement pour aider au démarrage de l’entreprise, à l’amélioration 
des infrastructures, aux équipements et aux procédés, etc. Ces programmes 
d’aide sont régulièrement accompagnés de guides ou de services-conseils qui 
constituent des outils intéressants et des sources d’information utiles. À titre 
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d’exemple, Le Réseau des services de comptabilité et de fiscalité de l’Union des 
producteurs agricoles (UPA) a produit un répertoire des programmes d’aide 
accessibles à la relève agricole très complet, qui constitue une bonne référence 
de base. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du 
Québec (MAPAQ) et La Financière agricole du Québec (FADQ) fournissent bons 
nombres de programmes et d’aides aux personnes œuvrant dans le milieu 
agricole, mais d’autres ministères et organismes peuvent aussi intervenir de 
façon intéressante tels que le réseau Agriconseils, la Fédération de la relève 
agricole du Québec, Agriculture et agroalimentaire Canada, les fédérations et 
syndicats spécialisés de producteurs et plusieurs autres associations ou 
coopératives. 
 
À titre d’exemple, entre 2009 et 2014, la FADQ a fourni une moyenne de 
30 millions de dollars par an aux entreprises agricoles de la MRC en garanties 
de prêts. Le montant moyen des subventions pour la même période s’élève à 
358 000 $. Le montant annuel global moyen consenti par la FADQ au cours des 
cinq dernières années a été de 177 millions de dollars, à une moyenne de 455 
clients œuvrant sur le territoire.  
 
Figure 1 : Évolution (2009 à 2014) des garanties de prêts émis par la FADQ aux entreprises 
de la MRC 

 
Source : FADQ-Direction de la recherche et de la planification (2015) 
 
Les subventions à l’entreprise ont connu une variation plus grande. Avec un 
sommet récent pour l’année fiscale 2011-2012 de 540 000 $ en aide directe. 
Ceci s’explique par une augmentation d’entreprises bénéficiaires pour la même 
période. Les montants alloués, eux, sont restés constants depuis 2010 avec une 
moyenne de 30 000 $ par entreprise. 
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Figure 2 : Évolution (2009 à 2014) des subventions octroyées par la FADQ aux entreprises 
de la MRC 

 
Source : FADQ-Direction de la recherche et de la planification (2015) 
 
Le nombre de clients de la FADQ, tout comme les montants alloués sont en 
chute depuis 2009. Toutefois, les montants alloués par client ont progressé 
depuis 2009 passants d’une moyenne de 383 400 $ par assuré à 405 100 $ par 
assuré. 
 
Figure 3 : Évolution (2009 à 2014) des sommes allouées aux assurés par la FADQ dans la 
MRC 

 
Source : FADQ-Direction de la recherche et de la planification (2015) 
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Une nouvelle génération de programmes 
Les changements survenus dans le financement et l’aide aux agriculteurs 
découlent du fait que depuis quelques années il y a une transformation des 
moyens de soutenir l’agriculture. On assiste au développement d’une 
nouvelle génération de programmes à la suite de la réflexion récente de 
l’état en matière d’agriculture. 

 
La Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois 
affirmait que l’aide des gouvernements est indispensable au maintien et au 
développement de l’agriculture du Québec et que le niveau de l’aide devait 
être maintenu. Toutefois, la  modernisation du soutien financier apporté aux 
entreprises agricoles était préconisée afin de favoriser l’essor d’un secteur 
innovateur, compétitif et durable (R. Saint-Pierre; 2009). Cette modernisation 
passant par un éventail plus grand de productions bénéficiaires et d’une 
augmentation de la perméabilité des programmes aux signaux du marché. 
 
Une partie des sources de financement et d’aide a donc pris une autre 
direction en misant sur des aspects divers tels que la multifonctionnalité de 
l’agriculture ou le rapprochement du consommateur avec les circuits courts. 
 
« La multifonctionnalité de l’agriculture se définit par les fonctions sociales et 
environnementales que ce secteur d’activité remplit, outre sa fonction 
principale qui est la production. »-MAPAQ 
 

 
 
Exemples de programmes récemment instaurés par le MAPAQ : 
 
-Programme Proximité : circuits courts 
-Programme Innov’Action agroalimentaire : recherche et développement 
agroalimentaire 
-Appui à la commercialisation des aliments québécois : mise en marché 
 

 

 

 

La restauration de bâtiments 
agricoles inutilisés sert 
souvent d’exemple de projet 
de multifonctionnalité. 
L’usage agricole allant de 
pair avec le tourisme et la 
conservation du patrimoine. 



Plan de Développement de la Zone Agricole – MRC de Lotbinière 10 

COMITÉS DE TRAVAIL ET MOBILISATION 
Forum régional du 3 février 2016 

 
 
Afin d’assurer un suivi rigoureux de l’élaboration du PDZA, deux comités ont été 
mis sur pied, soit le comité technique et le comité aviseur. 

Comité technique 
Ce comité se compose de professionnels du milieu qui, dans le cadre de leurs 
fonctions, sont constamment ou fréquemment appelés à traiter de 
problématiques agricoles. Le comité a une vocation consultative qui vise à 
proposer un cadre de réalisation du PDZA au comité aviseur. Plus précisément, 
le comité technique a colligé toute l’information disponible en matière 
d’agriculture. L’analyse de ces données a permis de comprendre la situation 
actuelle et de dégager les grandes tendances du monde agricole de la MRC. 
Avec ce constat factuel entre les mains, le comité technique a été en mesure 
d’émettre des pistes de réflexion au profit des acteurs du milieu ayant la tâche 
d’élaborer une vision concertée de l’avenir de l’agriculture sur le territoire de la 
MRC. Ainsi, nous verrons comment cette démarche a mené à l’élaboration d’un 
plan d’action visant l’atteinte des objectifs du PDZA. 

Composition du comité technique 
Mme Danielle Raymond, agente de développement au Centre local de 
développement de Lotbinière et coordonnatrice de Goûtez Lotbinière 
M. Sylvain Milot, aménagiste à la Fédération de l’UPA Chaudière-Appalaches 
M. Jean-François Guay, analyste au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec 
M. Jean Lecours, agronome-conseil 
M. Jean-Michel Bordron, directeur général de la Table agroalimentaire de 
Chaudière-Appalaches 
M. Robert Morisset, directeur de l’Agence régionale de mise en valeur des 
forêts privées de la Chaudière 
M. Jean-Pierre Dansereau, directeur général du Syndicat des propriétaires 
forestiers de la région de Québec 
M. Pablo Montenegro-Rousseau, aménagiste de la MRC de Lotbinière 
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Comité aviseur 
Ce comité fait appel aux forces vives du milieu et a comme mandat la 
supervision du déroulement de l’élaboration du PDZA afin de s’assurer que le 
contenu de ce dernier colle à la réalité du milieu et que les actions identifiées 
soient réalistes et réalisables. Les membres du comité aviseur ayant fait un suivi 
continu de la démarche permet le renforcement de leur engagement à adhérer à 
la vision et aux actions identifiées dans le PDZA. Le comité s’est rencontré à 
plusieurs occasions afin de prendre connaissance des rapports d’étape : 1- Le 
portrait du territoire et son diagnostic (forces, faiblesses, opportunités et 
menaces) 2- Le rapport des consultations publiques et l’élaboration d’une vision 
concertée et 3- La validation du plan d’action. Enfin, les membres du comité 
aviseur ont été invités le 3 février 2016, au même titre que la population de la 
MRC, à participer au forum régional visant à prioriser les actions retenues. 

Composition du comité aviseur 
 
MRC de Lotbinière 
Commission d’aménagement du territoire 
M. Maurice Sénécal, préfet et maire de la municipalité de Lotbinière 
M. Bernard Fortier, préfet suppléant et maire de la municipalité de Saint-
Janvier-de-Joly 
M. Bernard Ouellet, maire de la municipalité de Saint-Apollinaire 
M. Yvan Charest, maire de la municipalité de Dosquet 
M. Pablo Montenegro-Rousseau, coordonnateur du comité  
 
Union de producteurs agricoles 
Fédération de l’UPA Chaudière-Appalaches 
Mme Patricia Moreau, présidente UPA Lotbinière Nord  
M. Étienne Demers, administrateur UPA Lotbinière Nord 
M. Daniel Samson, président UPA Lotbinière Sud  
M. Louis Gagné, vice-président UPA Lotbinière Sud 
M. Sylvain Milot, aménagiste 
 
Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) de Lotbinière 
M. Réal Sylvain, vice-président  
Mme Sylvie Drolet, directrice générale 
 
Centre local de développement (CLD) de Lotbinière 
Mme Sylvie Fortin-Graham, présidente 
M. Philippe Mailloux, directeur général 
 
Table agroalimentaire de Chaudière-Appalaches (TACA) 
M. Normand Côté, président  
M. Jean-Michel Bordron, directeur général 
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Goûtez Lotbinière 
M. Jean-David Lacasse, représentant de la relève agricole 
Mme Danielle Raymond, agente de développement 
 
Office de tourisme de Lotbinière (OTL) 
Mme Nathalie Boilard, présidente  
Mme Marie-Ève Lacasse, agente de développement touristique 
 
Organisme de bassin versant (OBV) de la zone du Chêne 
M. Jean-Pierre Ducruc, vice-président 
Mme Marie-Andrée Boisvert, directrice générale 
Mme Lucie Grould, coordonnatrice de projets 
 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ) 
M. Jean-François Duquette, responsable administratif (Centre de service de 
Lévis) 
M. Jean-François Guay, analyste (Direction régionale de la Chaudière-
Appalaches) 

Service conseil 
M. Jean Lecours, agronome-conseil 
 

Mobilisation du milieu 
Les membres du comité aviseur ont été sollicités tout au long de la production 
du PDZA afin d’assurer une concertation sans équivoque. Les organismes 
auxquels appartiennent les membres du  comité aviseur et ayant pris part à la 
démarche sont la pierre angulaire de la vitalité du PDZA. Leur engagement, 
notamment dans la réalisation du plan d’action, permettra d’atteindre des 
objectifs communs en matière de développement du territoire agricole. 
 
Les producteurs et transformateurs agricoles ont été interrogés sur leur 
perception de l’agriculture à l’aide d’un sondage téléphonique qui a été réalisé 
auprès de 225 propriétaires d’entreprises agricoles ayant leur siège social sur le 
territoire de la MRC. Notons que les répondants ont été choisis au hasard, mais 
qu’ils proviennent des 18 municipalités qui composent la MRC.  
 
Les municipalités, représentées par les élu(e)s et par des fonctionnaires 
municipaux, ont été consultées sur leurs perceptions de l’état de l’agriculture. 
Certains des représentants municipaux ont ensuite participé à des panels de 
discussion visant à déterminer ce que la MRC de Lotbinière pouvait faire afin 
d’améliorer le développement de l’agriculture sur le territoire. 
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Des organismes partenaires au développement de l’agriculture ont été invités à 
participer aux panels de discussion mentionnés ci-haut. Ces organismes sont : le 
Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec, l’Agence régionale 
de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière, le Groupement Agro-
Forestier Lotbinière-Mégantic Inc., la COOP des Seigneuries et l’Union 
paysanne. 
 
Tout au long de la démarche, les entreprises et les citoyens intéressés ont pu 
directement se faire entendre et participer à la détermination d’une vision 
commune de ce que devrait être la situation de l’agriculture sur le territoire de la 
MRC. La publication papier de la MRC Le Rassembleur, distribuée dans près de 
15 000 foyers du territoire, a rendu possible la diffusion de l’état de progression 
de la réalisation du PDZA, invitant au passage la population à communiquer 
leurs commentaires, suggestions et autres interventions. De plus, la tenue de 
quatre rencontres publiques, de cinq panels de discussion et d'un forum régional 
a permis aux citoyens agriculteurs ou non de participer à la réflexion sur les 
réalités agricoles. 
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TERRITOIRE ET POPULATION 

Localisation géographique 
La MRC de Lotbinière se situe dans la région administrative de la Chaudière-
Appalaches, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, à une cinquantaine de 
kilomètres au sud-ouest de la ville de Québec.  
 
Carte 1 : Localisation de la MRC de Lotbinière dans la région de la Chaudière-Appalaches 

 
Source : MRC de Lotbinière (2015) 
 

Bien que la MRC se situe à la limite ouest de la région de la Chaudière-
Appalaches et contiguë à la région du Centre-du-Québec, certaines des 
municipalités du territoire sont tout de même à moins de 30 minutes en voiture 
de Québec et Lévis. Cette proximité procure aux producteurs de la MRC un 
avantage certain en leur donnant un accès rapide à un vaste bassin de 
consommateurs potentiels qu’est la Communauté métropolitaine de Québec, 
comptant 714 900 habitants (MAMOT : Décret de population 2015). 
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Géologie 
Deux grandes réalités géographiques recoupent le territoire de la MRC: les 
Basses Terres du Saint-Laurent et les Appalaches. Les premières, peu 
accidentées, occupent le nord et le centre de la MRC; les deuxièmes, au relief 
marqué, la limitent au sud. Cette réalité se complique un peu lorsqu’on introduit 
la géologie. En effet, la plus grande partie des Basses Terres font partie de la 
province géologique des Appalaches et une faible partie, confinée au nord de la 
MRC, en bordure du Fleuve, fait partie de la province géologique de la Plate-
Forme du Saint-Laurent.  
 
 

Une proximité avantageuse 
Cette proximité s’avère plus qu’intéressante pour les producteurs agricoles 
de la MRC, compte tenu de la demande croissante des consommateurs pour 
un accès direct aux lieux de production. En effet, ceux-ci désirent de plus en 
plus connaître les modes de productions des aliments, ce qui les pousse à  
se soucier davantage de l’achat local et de la qualité, la fraîcheur des 
produits (MAPAQ : Bottin Statistiques Alimentation 2013). Cette proximité 
ouvre donc la porte à un contact plus direct entre le producteur et le 
consommateur qui n’a pas à faire de très grandes distances pour en 
apprendre davantage sur les techniques de préparation des produits de 
Lotbinière qu’il achète. 
 
Visite au vignoble  

 
Crédit photo : Mario Demers  
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Les deux provinces géologiques sont séparées par la ligne de Logan (ou faille de 
Logan). De part et d’autre de cette ligne, les roches sont de même nature et de 
même âge. Toutefois, au nord de la ligne de Logan, les roches sont stratifiées 
horizontalement, alors qu’elles sont plissées au sud. Plus on se dirige vers le 
sud, plus les plis deviennent prononcés. Ce sous-sol plissé influence 
grandement la répartition spatiale des sols (sols sableux et bien drainés sur la 
partie supérieure convexe des plis; sols mal drainés voire de la terre noire dans 
les creux concaves), mais aussi le parcours des eaux de surface et des eaux 
souterraines.  
 
Carte 2 : Géologie 

 
Source : MRC de Lotbinière (2015) 

Composition 
Le territoire de la MRC est ceinturé au nord par le fleuve Saint-Laurent, au sud 
par le piémont des Appalaches, à l'est par la rivière Beaurivage et à l'ouest par la 
rivière du Chêne.  
 
La MRC regroupe 18 municipalités et 4 territoires non organisés (TNO) 
aquatiques. Son territoire a une superficie totale de 1 754 km² dont 1 663 km² 
sont des terres émergées. Les 91 km² restants sont des TNO aquatiques 
(63 km²) ou des plans d’eau composant le réseau hydrographique (28 km²). Mise 
à part Laurier-Station, les municipalités ont toutes une superficie supérieure à 
60 km²; une sur trois possédant une superficie supérieure à 100 km². 
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La MRC est traversée par une série d’axes routiers d’envergure qui la relient 
aisément aux territoires voisins et au bassin de population important de la 
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ). Ainsi, sur l’axe est-ouest il y a la 
route Marie-Victorin (132) au nord, l’autoroute Jean-Lesage (20) au centre et la 
116 plus au sud. Sur l’axe nord-sud, les principales routes sont la 271 et la 273. 
Notons également la présence de la voie ferrée du Canadien National en 
parallèle de l’autoroute Jean-Lesage.  
 
Carte 3 : Repères naturels, découpage municipal et grands axes routiers 

 
Source : MRC de Lotbinière (2015) 
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Des accès diversifiés de qualité 
LA MRC profite d’un accès aisé à son territoire. Le visiteur a la possibilité de 
se promener dans ce milieu agricole par l’entremise des grandes routes 
régionales, de petits chemins bucoliques ou encore par le parc linéaire et les 
parcours cyclables. Ces accès déjà en place et connus ouvrent des portes 
intéressantes à la valorisation de la multifonctionnalité de l’agriculture. Ils 
s’avèrent également être des avantages certains pour les circuits 
agrotouristiques de la MRC. 
 
La route verte et un rang du sud du territoire 
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Peuplement de la région 
Ferme laitière de la moitié du XXe siècle à Saint-Agapit 

 
Crédit photo : Archives nationales du Québec BANQ 

Terre d’accueil millénaire 
L’emplacement stratégique de la MRC, le long du fleuve Saint-Laurent, a 
contribué à son développement depuis plus de trois siècles, soit depuis le tout 
début de la colonie française, et même auparavant. La vallée du Saint-Laurent 
était, en effet, une zone d'occupation amérindienne importante compte tenu du 
réseau hydrographique qui permettait de passer du fleuve vers l'intérieur des 
terres. Ces nomades ont cependant laissé peu de traces sur le territoire, car ils 
érigeaient des campements temporaires le long des axes de communication 
qu'ils empruntaient, en quête de nourriture. Micmacs, Abénaquis, Malécites, 
Hurons et Montagnais sont passés dans Lotbinière, entre autres sur les sites de 
Pointe-Platon ainsi que sur les berges des rivières du Chêne et Beaurivage.  

Colonisation européenne 
Le nom de la MRC tire son origine d'une des huit seigneuries qui ont composé 
son territoire actuel. Jean Talon l'a cédée à René-Louis Chartier de Lotbinière en 
1672. Dès 1829, Lotbinière a désigné un comté, puis des entités administratives 
et électorales variées, une municipalité (anciennement Saint-Louis-de-Lotbinière) 
et, finalement, la région. 
 
La zone littorale de la région s'est développée rapidement avec la venue des 
premiers Européens qui se sont établis, sous le Régime français, selon le mode 
seigneurial en vigueur de 1636 à 1850. La seigneurie de Sainte-Croix, cédée aux 
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Ursulines de Québec en 1637 par la compagnie des Cent-Associés, puis celles 
de Tilly, Duquet, Bonsecours et Lotbinière, cédées en 1672, sont les berceaux 
des villages riverains actuels. Ainsi sont nés Sainte-Croix, Saint-Louis-de-
Lotbinière (devenu Lotbinière) et Saint-Antoine-de-Tilly, l'aînesse, qui a célébré 
son 300e anniversaire en 2002.  

Occupation graduelle du territoire et industrialisation 
L'avancement du peuplement dans les terres agricoles favorisera la création de 
nouvelles paroisses dans la deuxième moitié du XIXe siècle, soit Notre-Dame-du-
Sacré-Coeur-d'Issoudun, Saint-Édouard-de-Lotbinière, Leclercville, ainsi que 
Saint-Apollinaire. Au milieu du XIXe siècle, le secteur des Basses-Terres du 
Saint-Laurent est devenu une zone convoitée pour le développement ferroviaire 
national. Les plaines de la région de Lotbinière ont ainsi connu un essor 
important. En 1854, l'ouverture de la voie ferrée du Grand Tronc, entre Charny et 
Richmond, a entraîné la fondation de Black River (Rivière-Noire, aujourd'hui 
Saint-Agapit) et de Methot's Mill (Dosquet). En 1895, c'est au tour de la ligne de 
l'Intercolonial de traverser la région. C'est ainsi que Saint-Apollinaire consolide 
son rôle de point de service et que Laurier-Station, Saint-Janvier-de-Joly et Val-
Alain voient le jour. Cet axe de communication est-ouest est renforcé avec la 
construction, dès 1964, de l'autoroute Jean-Lesage. 
 
Au sud de la région, le secteur montagneux des Appalaches a représenté un défi 
supplémentaire dans la marche du peuplement du Québec au XIXe et au début 
du XXe siècle. Si les collines appalachiennes offrent de superbes points de vue, 
leurs terres vallonnées forcent un mode de vie agroforestier. Dans Lotbinière, ce 
secteur s'est développé dès 1810 avec la construction de la route Craig 
(aujourd'hui la route 269). Cette voie de communication majeure reliant Saint-
Nicolas et Boston doit son nom au gouverneur général du Canada de 1807 à 
1811, sir James Henry Craig, qui a supervisé les travaux de construction de 
celle-ci réalisés par quelque 200 soldats. La route a facilité l'accès à la 
seigneurie de Beaurivage et au sud de la seigneurie de Sainte-Croix. L'ajout de 
l'embranchement du rang Gosford a quant à lui donné un nouvel élan à la 
colonisation. L'arrière-pays appalachien a toutefois pris son essor au milieu du 
XIXe siècle grâce à l'établissement d'immigrants irlandais. Ils sont venus 
développer de nouveaux noyaux villageois aux côtés des Canadiens français et 
des Allemands, présents dans le secteur de Saint-Gilles dès 1783. Ainsi sont 
nées les municipalités de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, Saint-Gilles, Saint-
Patrice-de-Beaurivage, Saint-Narcisse-de-Beaurivage et Saint-Sylvestre. 
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Caractéristiques topographiques et paysagères 
Lors de la révision du schéma d’aménagement et de développement révisé 
(SADR), la MRC de Lotbinière a amorcé une réflexion sur le cadre paysager de 
son territoire. L'étude «Les paysages de la MRC de Lotbinière, de la 
connaissance à l’aménagement», publiée en 2005, a depuis été souvent citée 
comme une référence au Québec. Il nous apparait aujourd’hui opportun d’y 
référer pour décrire le territoire de la MRC et réfléchir sur le développement de 
sa zone agricole. 
 
En effet, on ne saurait comprendre l’occupation et l’utilisation actuelles du 
territoire sans tenir compte de sa base physique (reliefs, sols, cours d’eau, 
milieux humides, etc.). Ainsi, la terrasse en bordure du fleuve Saint-Laurent que 
parcourt la route 132, la plaine tourbeuse entre Dosquet et Saint-Agathe-de-
Lotbinière traversée par la route 271 ainsi que les collines autour de Saint-
Sylvestre offrent autant d’exemples de paysages dont les particularités sont 
déterminantes pour le développement de l’agriculture. Lire et comprendre 
comment ces paysages se sont mis en place, comment les sols s’y sont 
développés, quels évènements ont présidé à leur édification est une part 
importante de la compréhension des potentiels agricoles. Le paysage devient 
alors, non seulement l’assise du développement économique (agricole, 
touristique), mais aussi de l’identité locale et régionale. 
 
Le territoire tient ses particularités de sa localisation géographique, partagé entre 
le relief plat des basses terres du fleuve Saint-Laurent et celui des basses 
collines forestières des Appalaches. La différence d’altitude entre ces deux 
grands ensembles est d’environ 350 mètres. Le contraste entre ces régions 
naturelles engendre un découpage bien visible sur le territoire et contribue à la 
richesse de son paysage.  
  

Un riche passé agricole 
L’agriculture sur le territoire de la MRC a un riche passé et a su rester forte au fil 
du temps. Grandes périodes économiques et nouvelles infrastructures de 
transport n’ont pas réduit sa vitalité. Bien que différente à l’heure actuelle, de par 
ses formes et pratiques, l’agriculture demeure à la source d’une grande part des 
activités économiques, sociales et culturelles de la MRC. Cette réalité est 
d’ailleurs toujours bien visible dans les paysages, alors que l’agriculture est à la 
base de plusieurs d’entre eux. Ici comme ailleurs, les paysages ruraux sont 
marqués par les impératifs de production agricole et la demande de paysages 
ruraux de qualité (Tessier et al. : 2009). 
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Rencontre des Basses Terres et des Appalaches  
 

 
 
L’occupation humaine a eu un impact majeur sur le façonnement des paysages 
de la MRC depuis les débuts du régime seigneurial. En effet, la présence des 
Français qui ont procédé au découpage des terres et à leur déboisement le long 
des axes routiers et hydriques lors de leur établissement il y a plus de 300 ans a 
mené à la naissance des premiers rangs et noyaux villageois d’où sont 
émergées les municipalités actuelles de la MRC.  
 
L’occupation humaine et les propriétés géomorphologiques de la MRC 
permettent d’établir cinq grands ensembles paysagers bien définis sur la carte 4. 
Il y a le fleuve, la terrasse, la plaine, le piémont et les collines. Ces ensembles 
sont composés de seize unités de paysage établies en fonction de leur 
organisation spatiale particulière, des formes de terrain, des sols, des cours 
d’eau et de l’utilisation du sol.  
 
Le fleuve 
Le fleuve Saint-Laurent longe le nord de la MRC de Lotbinière sur près de 50 km 
et offre des paysages remarquables. Le graben du Saint-Laurent érige une 
falaise escarpée au pied de laquelle la pratique de l’agriculture est quasi 
inexistante, sauf à de rares endroits qui présentent des superficies extrêmement 
restreintes et enclavées par le fleuve, la falaise et les secteurs de villégiature. 
Notons la présence du Domaine Joly avec son microclimat reconnu qui permet, 
notamment, la culture d’arbres fruitiers et le maintien d’essences d’arbres tel le 
Noyer noir que l’on retrouve d’ordinaire plus au sud. 
 
  



#

#

La plaine

Les collines

Le piedmont

La terrasse

Le fleuve

Plaine
centrale de
Lotbinière

Plaine de la
Seigneurie

Plaine de
Saint-Apollinaire

Chenal
ancien du

Saint-Laurent

Plaine de
Val-Alain

Terrasse
du Platon Plaine

des terres
rouges

Collines du Mont
Sainte-Marguerite

Buttes de
Saint-Sylvestre

Plaine de
Saint-Narcisse

Plaine de
Beaurivage

Plaine
tourbeuse de
Saint-Gilles

Plaine de
Nelson

Chenal du
Saint-Laurent

Plaine de
Saint-Édouard-de-Lotbinière

Buttes de
Sainte-Agathe-de-Lotbinière

Mont
S ainte-Marg uerite

Mont
Handkerc h ief

Dosquet

N.-D.-S.-C.-d'Issoudun

Laurier-Station

Leclercville

Lotbinière

Saint-Agapit

Saint-Antoine-de-Tilly

Saint-Apollinaire

Saint-Édouard-de-Lotbinière

Saint-Flavien

Saint-Gilles Saint-Narcisse-de-Beaurivage

Saint-Patrice-de-Beaurivage

Saint-Sylvestre

Saint-Janvier-de-Joly

Sainte-Agathe-de-Lotbinière

Sainte-Croix

Val-Alain

Date : 2015-07-22
Réalisation: MRC de Lotb inière
S ources: MRC de Lotb inière, m inistère des Forêts, de la Faune et des Parc s (MFFP), m inistre du Développem ent durab le,
de l’Env ironnem ent et de la Lutte contre les c hang em ents clim atiques (MDDELCC) © Gouvernem ent du Québ ec.

Pa
th:
 G
:\C
art
o\P
RO
JE
TS
\Se
rvi
ce
_a
me
na
ge
me
nt\
PD
ZA
\C
art
e4
_P
DZ
A_
pa
ys
ag
es
_m
ilie
ux
_n
atu
rel
s.m
xd

Carte 4
Ensembles paysagers

0 4 82
Kilom eters

Ü

# Mont
Cours d'eau
Unité de paysag e
Grand ensem b le paysag er
Lim ite m unic ipale

Altitude

Min : 0 m

Max : 686 m



Plan de Développement de la Zone Agricole – MRC de Lotbinière 24 

La terrasse fluviale 
La terrasse fluviale longe le fleuve Saint-Laurent de part et d’autre de la route 
Marie-Victorin (route 132). Il s’agit là d’une grande étendue plane qui s’incline 
vers la voie navigable. L’occupation du sol est en grande partie liée à 
l’exploitation agricole (67 %). On y retrouve plusieurs exploitations consacrées 
au secteur laitier (45 %) et à l’élevage de bovins (27 %). À l’est de Sainte-Croix 
et dans l’ensemble du territoire de Saint-Antoine-de-Tilly, le parcellaire est plus 
petit que celui des cultures conventionnelles, témoin d’une concentration de 
vergers et de petits domaines aux abords de la falaise. La forte présence de 
kiosques de vente de produits frais destinés aux passants de la route 132 en fait 
un secteur distinctif d’agrotourisme. 
 
La plaine de Lotbinière 
La plaine de Lotbinière représente la plus grande partie du territoire de la MRC. Il 
s’agit d’un secteur localement ondulé dont l’altitude varie assez peu (entre 120 et 
150 mètres). Le couvert forestier y est important et représente 54 % de la 
superficie. Les rangs agricoles occupent quant à eux un peu plus de 40 % du 
total de la superficie. Les grandes étendues forestières et les rangs agricoles se 
côtoient donc et s’entrecoupent de façon plutôt désordonnée dans l’ensemble du 
paysage.  
 
La Seigneurie Joly (propriété publique), située au nord-ouest du territoire de la 
MRC, propose une exploitation forestière soutenue. On y dénote la présence 
d’une forte majorité de feuillus. Près de 10 % des exploitations acéricoles se 
retrouvent dans ce secteur. La Seigneurie Ross (propriété privée), localisée plus 
au centre de la plaine, se distingue quant à elle par un paysage forestier à 
essences résineuses et marqué par la présence de la majorité des tourbières 
(7 sur 9) identifiées au schéma d’aménagement et de développement révisé 
(SADR) pour la conservation.  
 
Les rangs agricoles qui occupent les espaces qui se situent entre les secteurs 
forestiers se caractérisent principalement par une agriculture soutenue. Les 
principaux secteurs d’exploitation agricole sont tout d’abord le lait, qui représente 
55 % du nombre des exploitations, et ensuite le bœuf (24 %) et le porc (21 %).  
 
Plus précisément, la plaine de Saint-Édouard-de-Lotbinière et sa zone agricole 
particulièrement dynamique semble avoir été influencée par l’industrialisation de 
l’agriculture : la taille moyenne des parcelles y est très grande et la superficie des 
secteurs boisés, qui se trouvent au fond des terres, est pour sa part négligeable. 
Les parcelles de la plaine de Saint-Agapit sont quant à elles beaucoup moins 
importantes que celles présentes dans Saint-Édouard-de-Lotbinière. Le couvert 
forestier y occupe aussi une plus grande partie du sol, près de 40 %, et ce, 
malgré la vocation agricole. Le paysage du sud-est de la plaine de Lotbinière, 
soit la plaine de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, se démarque par la forte 
concentration d’élevages porcins. La particularité de l’organisation spatiale de ce 
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secteur est l’orientation des parcelles qui ne suit pas la tendance nord-ouest sud-
est de l’ensemble de la MRC. 
 
Le piémont 
Le piémont se caractérise par un complexe de buttes orientées nord-est / sud-
ouest. Plus de 17 % des exploitations acéricoles de la MRC sont présentes dans 
cette unité de paysage. En effet, la présence de relief influence l’occupation du 
sol de ce secteur. La forêt qui s’y trouve est dite mixte, ce qui se traduit par un 
amalgame de peuplements d’essences feuillues et d’essences résineuses. 
 
Les collines 
Cette unité de paysage ne couvre qu’une toute petite partie du territoire de la 
MRC de Lotbinière. Les basses collines des Appalaches présentent des altitudes 
variant entre 320 et 700 mètres, ce qui offre de nombreux points de vue 
panoramiques. Ce secteur est boisé à plus de 90 % et on y retrouve une forte 
concentration d’exploitations acéricoles (11 % de la MRC). 
 

 

Utilisation du sol 
On constate que le territoire est voué principalement à deux utilisations : la forêt 
et l’agriculture. La première couvre plus de la moitié du territoire (52 %), alors 
que la deuxième un peu plus du tiers (34 %). La carte 5 illustre la répartition des 
utilisations du territoire de la MRC. 
 
  

Multifonctionnalité et paysages ruraux : une réflexion déjà 
entamée 
L’étude des paysages de Lotbinière est un outil particulièrement avantageux pour 
la MRC. Elle constitue un grand pas de franchi vers la considération de la 
multifonctionnalité de l’agriculture. L’offre touristique a certainement profité des 
connaissances supplémentaires du territoire que cette étude a apporté. Dans la 
perspective où les paysages sont de plus en plus présents dans les enjeux 
territoriaux des MRC du Québec, il est pertinent de se demander si cette 
connaissance des paysages ne pourrait pas aussi servir de critère d’évaluation 
pour juger de la qualité de certains projets en zone agricole. 



Plan de Développement de la Zone Agricole – MRC de Lotbinière 26 

Tableau 1 : Type d’utilisation du sol (2007) de la MRC 
Type  d'utilisation Km²  % 

Agricole 590 34 

Anthropique 27 2 
Autre 1 <1 
Dénudé et semi-dénudé humide 46 3 
Emprise 57 3 
Forêt 912 52 
Friche 23 1 
Gravière 3 <1 
Ligne de transport d'énergie 5 <1 
Plan d'eau 91 5 
Total 1 754 100 

Source : MRC et MFFP (2007) 

Superficies des propriétés de 5 hectares et plus en zone agricole 

La majorité des propriétés de 5 hectares et plus localisées en zone agricole 
(55 %) possèdent une superficie inférieure à 60 hectares. Ces propriétés 
représentent 88 % des 4 253 propriétés répertoriées (voir annexe II). À noter 
toutefois que 3 % des propriétés (128/4253) possèdent une superficie de 
100 hectares ou plus, mais occupent 27 % du territoire agricole. Il s’agit 
principalement de propriétés sous couvert forestier où se pratique l’acériculture 
ou la production forestière. Cette situation particulière est également influencée 
par la présence des Seigneuries Joly et Ross qui amènent les municipalités de 
Saint-Janvier-de-Joly, Leclercville et Saint-Gilles à se distinguer de la tendance 
régionale avec une majorité de leurs territoires respectifs divisés en propriétés de 
plus de 60 hectares. Seule la municipalité de Sainte-Agathe-de-Lotbinière suit la 
tendance de ses trois consœurs sans toutefois que cela s’explique par la 
présence des grandes superficies des deux seigneuries. 
 
 
Figure 4 : Répartition selon leur superficie,des propriétés de 5 ha et plus localisées dans 
la zone agricole (2015) de la MRC 

 
Source : MRC de Lotbinière, rôle d’évaluation (2015) 
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Répartition des bâtiments d’élevage 
Puisque la production animale est une sphère d’activité importante de 
l’agriculture de la MRC, il n’est pas surprenant de retrouver des bâtiments 
d’élevage dans plusieurs des 123 rangs qui découpent le territoire. La carte 6 
illustre le nombre de bâtiments d’élevage au kilomètre carré par rang et permet 
de localiser plus précisément où ils se concentrent. Elle met en évidence que la 
répartition des bâtiments d’élevage est assez uniforme puisque l’on retrouve plus 
ou moins un bâtiment de ce type par kilomètre carré sur la majorité du territoire. 
Toutefois, certains endroits se distinguent de cette tendance générale et 
accueillent plutôt entre 2 à 4 bâtiments par kilomètre carré. C’est le cas de 
plusieurs rangs des municipalités de Saint-Narcisse-de-Beaurivage et de Saint-
Patrice-de-Beaurivage. 

Affectations agricoles 
Le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC établit 
quatre grandes affectations agricoles (dynamique, viable, agroforestière et 
déstructurée) en fonction de l’utilisation ou de la vocation désirée pour chacune 
d’elles. Ces grandes affectations sont illustrées sur la carte 7. Les affectations 
agricoles ont été établies en fonction d’une multitude de critères (valeur des 
terres, superficie des parcelles en culture, densité des bâtiments agricoles, etc.). 
On remarque que l’essentiel des affectations agroforestières se localise au sud 
de l’autoroute Jean-Lesage tandis qu’au nord de celle-ci l’agricole dynamique 
domine. 
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Les affectations agricoles occupent 98 % du territoire de la MRC, ce qui la place 
en tête de file dans la région de la Chaudière-Appalaches pour ce qui est de la 
superficie de sa zone agricole (voir annexe I). L’affectation agricole dynamique 
couvre 68 % de la superficie de la MRC, ce qui en fait la plus grande affectation 
du territoire. Ces secteurs dynamiques sont totalement dédiés à la pratique des 
activités agricoles et jouissent ainsi d’une protection accrue face aux pressions 
non agricoles.  
 
Tableau 2 : Proportion des grandes affectations agricoles (2015) de la MRC 

Affectation agricole % 
Agricole dynamique 68 
Agroforestier 27 
Agricole viable 2 
Agricole déstructurée (Ilots) 1 
Agricole du Parc Industriel Régional < 1 
Total 98 

Source : SADR, MRC de Lotbinière (2015) 
 
 

 

Les ilots déstructurés 
Ces secteurs ont fait l’objet d’une autorisation de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ) en vertu de l’article 59 de la Loi sur 
la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), en 2007 et 2008. 
La construction résidentielle y est permise parce que ces endroits ont été 
jugés irrécupérables pour l’agriculture par la CPTAQ. Toutefois, il faut savoir 
que les activités agricoles y sont toujours permises et qu’il peut ainsi s’agir 
d’endroits où un requérant pourrait implanter une fermette, par exemple. 
 
Résidence implantée dans un ilot déstructuré 



Plan de Développement de la Zone Agricole – MRC de Lotbinière 32 

 

L’affectation agricole viable 
Lors de l’élaboration du schéma d’aménagement et de développement 
révisé, en 2005, certains secteurs au nord de la MRC avaient été désignés 
comme étant «agricole viable». Cette appellation réfère à des endroits où la 
valeur foncière ou les superficies des lots étaient moindres, ou encore à des 
rangs plus forestiers. Ces terres étaient considérées comme ayant un bon 
potentiel malgré le fait qu’elles ne soient pas pleinement dédiées à une 
activité agricole intensive. C’est pourquoi il était désiré d’augmenter le 
dynamisme agricole de ces endroits de sorte à assurer la pérennité de 
l’agriculture dans cette portion du territoire. 
 

Bien que ces secteurs aient été identifiés il y a plus de 10 ans, et que leur 
situation actuelle est plutôt méconnue, il n’en demeure pas moins qu’il 
pourrait s’agir de lieux d’intervention intéressants dans le cadre du PDZA. 
L’analyse de leur potentiel actuel pourrait ainsi être à prioriser, être l’objectif 
derrière certaines actions. Nous avons de bonnes raisons de croire que 
certains entrepreneurs agricoles seraient sans doute intéressés par ces 
terres avec un bon potentiel et dont la localisation ouvre la porte à des 
projets pouvant facilement s’articuler à l’offre agrotouristique actuelle. La 
culture maraîchère, par exemple, ne nécessite pas de très grandes 
superficies pour devenir intéressante. 
 

L’affectation agroforestière 
En 2007 et en 2008, cette affectation et celle présentée précédemment 
(agricole viable) ont fait l’objet d’une démarche de négociation en vertu de 
l’article 59 de la LPTAA.  Le but était de cibler des endroits où la construction 
résidentielle pouvait se réaliser sans affecter l’agriculture. La démarche cible 
des propriétés vacantes d’une superficie minimale de 15, 30 ou 90 hectares. 
La construction d’une résidence est souvent le point de départ d’une 
exploitation agricole, c’est pourquoi il faut aussi voir les secteurs 
agroforestiers comme des lieux potentiels où l’agriculture peut se 
développer. C’est d’ailleurs cette idée qui était à la base de la démarche de 
négociation. 
 
Résidence construite sur une propriété de 90 hectares 
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Caractéristiques sociodémographiques 

Répartition de la population 
La population totale de la MRC de Lotbinière atteint 31 266 personnes en 2016. 
Bien que le territoire soit essentiellement composé de municipalités de moins de 
3 000 habitants, on remarque une concentration d’habitants plus marquée à l’est. 
 
Carte 8 : Nombre d’habitants par municipalité (2015) de la MRC 

 
Source : MAMOT, 2015 

 

Une concentration de population encore plus marquée caractérise les 
municipalités de Saint-Apollinaire (5 665 habitants) et de Saint-Agapit 
(4 137 habitants). Ces deux municipalités regroupent ensemble le tiers de la 
population de la MRC. 

Évolution de la population 

Entre 1996 et 2015, la population de la MRC a augmenté de 16 %. Pour la 
même période, la MRC a enregistré une croissance de la population semblable à 
celle de l’ensemble du Québec (13 %), mais plus forte que celle de la région de 
la Chaudière-Appalaches (9 %). 
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Tableau 3 : Évolution (1996-2015) du nombre d’habitants pour la province de Québec, la 
région de la Chaudière-Appalaches et la MRC 

Découpage territorial 
1996 2015 Variation 

n % 

Province de Québec 7 246 897 8 157 775 13 

Chaudière-Appalaches 385 705 421 045 9 

MRC 26 921 31 269 15 
Sources : Statistique Canada (1996) et MAMOT (2015) 

 
Toujours entre 1996 et 2015, la majorité des municipalités (13 sur 18) ont 
enregistré un gain de population et quatre municipalités ont connu une 
croissance supérieure à 15 % : Saint-Apollinaire (52 %), Saint-Agapit (42 %), 
Saint-Gilles (30 %) et Saint-Antoine-de-Tilly (19 %) (voir Annexe III). Toutefois, 
durant cette même période, cinq municipalités ont vu leur population péricliter, 
dont deux municipalités de façon importante : Leclercville (-20 %) et Lotbinière 
(-17 %). 
 
L’est de la MRC a vu sa population croître de manière plus importante qu’à 
l’ouest depuis 1996. De plus, il faut noter que ce sont les municipalités de l’ouest 
les plus éloignées de l’autoroute 20 qui ont vu leur population diminuer. 

Perspectives démographiques 
Selon l’ISQ, la MRC devrait compter près de 36 691 habitants en 2036, soit une 
hausse de 23 % de la population entre 2011 et 2036 et une moyenne de 280 
nouveaux arrivants par année durant cette même période. Cette projection place 
la MRC au 22e rang de l’ensemble des MRC du Québec pour ce qui est du taux 
de croissance projeté. 
 
Cette perspective de croissance démographique trouve une partie de son 
explication par la forte augmentation de la natalité entre 2007 et 2013 (32 %), 
comparativement à l’ensemble de la région de la Chaudière-Appalaches avec 
3 % d’augmentation. 
 
Tableau 4 : Évolution (2007 à 2013) du nombre de naissances pour la province de Québec, 
la région de la Chaudière-Appalaches et la MRC 

Découpage territorial 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variation 

n % 

Province de Québec 84 453 87 865 88 891 88 436 88 618 88 700 88 600 5 

Chaudière-
Appalaches 

4 419 4 710 4 637 4 577 4 644 4 513 4 531 3 

MRC 330 336 357 362 403 375 437 32 
Source : ISQ, 2014 
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De plus, la MRC reçoit davantage de nouveaux résidents qu’elle n’en perd 
(+ 147 habitants en 2014). Cette tendance fait en sorte que son taux migratoire 
net est de 0,48, ce qui est supérieur à celui de la région administrative (0,10). 

 

En avance sur les perspectives 
Bien que les perspectives démographiques aient leurs limites, il faut souligner qu’à 
l’heure actuelle le nombre de nouveaux résidents est plus élevé que ce qu’il était 
prévu en 2011 avec une moyenne de +/- 280 personnes de plus par année d’ici 
2036. En effet, avec ses 31 269 habitants, la MRC a accueilli environ 500 
nouveaux arrivants de plus. La cible évaluée par l’ISQ pour 2036 apparait donc 
atteignable. 
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Une tendance forte 
Depuis plusieurs années, les municipalités de l’est du territoire, situées de 
part et d’autre de l’autoroute 20, sont celles qui accueillent le plus de 
nouveaux résidents. Cette tendance forte trouve sa source dans leur 
proximité de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ). Cette 
situation géographique a pour effet d’exercer une certaine pression sur 
l’urbanisation de ces municipalités. Plusieurs ménages trouvent ainsi un 
intérêt à s’y établir en raison du prix abordable des terrains et leur distance 
raisonnable par rapport au pôle d’emploi majeur qu’est la CMQ. Puisque 
cette tendance migratoire ne semble pas près de s’estomper, il est 
raisonnable de croire qu’une grande part des futurs arrivants cherchera une 
résidence dans ces mêmes municipalités.  
 
Dans le cadre de la réalisation d’un PDZA, il s’avère pertinent de se pencher 
sur les effets possibles de l’arrivée de ces nouveaux résidents sur les terres 
agricoles et les activités agricoles. Ils peuvent être négatifs, en soustrayant 
des terres de qualité à l’agriculture, ou positifs en apportant une clientèle 
plus locale. Cet extrait du Peuple de Lotbinière l’illustre bien : 
 

 
Source : «Les commerçants font des affaires d’or», Le Peuple Lotbinière, mai 2015 
 

Quant à la soustraction potentielle de terres agricoles au profit de 
l’urbanisation, il est important de souligner que plusieurs municipalités ont 
encore beaucoup d’espaces constructibles à l’intérieur de leur(s) 
périmètre(s) d’urbanisation. Saint-Apollinaire, qui est celle qui a accueilli le 
plus de résidents ces dernières années, est d’ailleurs l’une d’elles. Cette 
réalité assure une sécurité pour les agriculteurs pratiquants aux limites des 
périmètres d’urbanisation puisque ces derniers ne risquent pas de se faire 
retirer des espaces cultivables avant bon nombre d’années. 
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Vieillissement de la population2 

Vivre en Lotbinière, c’est espérer, pour un homme, vivre en moyenne jusqu’à 
79 ans et pour une femme, 84 ans. Ces espérances de vie à la naissance sont 
plus élevées que ce qui est observé ailleurs au Québec. Cette progression de 
l’espérance de vie, couplée à un faible taux de natalité, se solde par un 
vieillissement de la population. Ceci n’est pas propre à la MRC, il s’agit plutôt 
d’une problématique nationale. Toutefois, la MRC travaille déjà depuis plusieurs 
années afin d’attirer de jeunes familles ce qui aidera possiblement à atténuer la 
situation. 

Ménages 
Il y avait, en 2011, 11 711 ménages privés recensés sur le territoire de la MRC. 
La taille moyenne des ménages était de 2,4 personnes, une moyenne 
légèrement plus élevée que celle de la région administrative et de l’ensemble du 
Québec (2,3 personnes/ménage) pour la même année. (Statistique Canada : 
2011) 

Scolarité 
On constate que la proportion de la population ne détenant aucun diplôme 
(26 %) est semblable à celle observée dans la région administrative (25 %), mais 
plus élevée que et dans l’ensemble du Québec (22 %). 
 
De plus, on remarque que la proportion de détenteurs de certificat ou diplôme 
d’apprenti ou d’école de métiers est supérieure à celle observée généralement 
au Québec et qu’à l’inverse, nos diplômés universitaires sont 
proportionnellement beaucoup moins nombreux. 
 
Tableau 5 : Niveaux de scolarité atteints de la population totale âgée de 15 ans et plus 
(2011) pour la MRC 

Diplôme 
Province de 

Québec 
Chaudière-
Appalaches 

MRC 

% 
Aucun 22 25 26 
DES ou l'équivalent 22 21 22 
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école 
de métiers 

16 21 24 

Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep 
ou d'un autre établissement d'enseignement 
non universitaire 

17 17 15 

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au 
baccalauréat 

5 4 4 

Certificat, diplôme ou grade universitaire 18 12 9 

Total 100 100 100 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011 

                                            
2 Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches, Synthèse du Portrait type du RLS Alphonse-
Desjardins de 2012 
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Indicateurs économiques 
Depuis longtemps agricole et forestière, l’économie de la MRC s’est peu à peu 
tournée vers les secteurs manufacturier et tertiaire ces trente dernières années. 
Malgré cette mutation, il ne faut pas sous-estimer la contribution toujours très 
forte de l’agriculture au développement et la vitalité de la MRC. Encore de nos 
jours, la MRC se distingue par le dynamisme de ses activités agricoles. 

Marché du travail 
On remarque qu’en 2011, le taux de chômage de la MRC (4 %) était inférieur à 
celui de la région administrative (5 %) et de beaucoup inférieur à celui de 
l’ensemble du Québec (7 %). 
 
Tableau 6 : Principaux indicateurs du marché du travail pour les 15 ans et plus (2011) pour 
la province de Québec, la région de la Chaudière-Appalaches et la MRC 

Découpage territorial 
Taux d’activité Taux d’emploi Taux de chômage 

(%) 

Province de Québec 65 60 7 

Chaudière-Appalaches 65 61 5 

MRC 70 67 4 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2011 

 
Lorsqu’on regarde la situation par municipalité, on comprend que la majorité des 
municipalités de la MRC ont enregistré un taux d’emploi supérieur à la moyenne 
québécoise (voir annexe IV). Les municipalités de Lotbinière, Sainte-Croix, Saint-
Édouard-de-Lotbinière, Saint-Janvier-de-Joly et Val-Alain sont les seules à avoir 
un taux plus faible. C’est à Laurier-Station (75 %) et Sainte-Agathe-de-Lotbinière 
(75 %) que le taux d’emploi des 15 ans et plus de la MRC est le plus élevé.  
 
De plus, deux municipalités avaient un taux de chômage plus élevé que celui de 
l’ensemble du Québec (7 %) et sept municipalités enregistrent un taux supérieur 
à celui de l’ensemble de la MRC, variant entre 4 % et 7 %.Saint-Édouard-de-
Lotbinière et Val-Alain enregistrent toutes deux un taux de chômage 

Vers une amélioration du niveau de formation 
Depuis 2014, le Cégep de Thetford dispense certains de ses programmes au  
nouveau Campus de Lotbinière situé dans le Complexe des Seigneuries à Saint-
Agapit. Il est ainsi possible de s’inscrire à la formation en éducation spécialisée, 
en sciences humaines et au Tremplin-DEC qui se veut un cheminement transitoire 
permettant de se préparer à la formation technique ou préuniversitaire. 
 
Ces nouvelles possibilités de formation se veulent un point de départ 
particulièrement intéressant qui aidera à répondre aux défis auxquels la MRC fait 
face en matière de scolarisation. 
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significativement supérieur à la moyenne québécoise avec un taux de 10 % 
chacune. 
 

Indice global de développement par municipalité3 
Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) a 
établi un indice de développement socioéconomique pour l'ensemble des 
municipalités du Québec afin de se doter d'un outil permettant d’identifier les 
territoires les plus en difficulté.  

  

                                            
3L’indice de développement a été calculé en 2002 (à partir des données des recensements de 1996 et de 2001). Il a 
ensuite été mis à jour lors du recensement suivant, en 2006. Cet indice permet d'identifier les milieux les plus dévitalisés 
(indice inférieur à -5,0) 
Les sept variables socio-économiques utilisées sont : 
le taux d’évolution de la population de 2001 à 2006; 

 le taux de chômage; 
 le taux d’emploi de la population de 15 ans et plus; 
 le % du revenu provenant de paiements de transfert gouvernementaux; 
 la proportion de la population des ménages à faible revenu; 
 le revenu moyen des ménages; 
 le % de la population de 15 ans et plus n’ayant pas de diplôme du secondaire (en 2001, la variable utilisée était 

la population de 15 ans et plus ayant une scolarité inférieure à la 9e année, mais Statistique Canada ne produit 
plus cette information). 

 

Une région qui emploie, une main d’œuvre difficile à  
trouver 
Il faut, bien entendu, se réjouir que le marché du travail soit en santé dans la 
MRC. Toutefois, il est important de souligner que cette situation a aussi pour effet 
de créer une certaine rareté de la main-d’œuvre. Dans ce contexte, les secteurs 
d’emplois moins populaires et/ou peu payants sont ceux qui écopent le plus. Le 
secteur agricole fait partie de ces domaines d’emplois où il est difficile de combler 
les besoins en main-d’œuvre. Les salaires que les producteurs sont en mesure 
d’offrir ne rivalisent généralement pas avec ceux accordés par les autres 
employeurs présents sur le territoire. 



Plan de Développement de la Zone Agricole – MRC de Lotbinière 40 

Tableau 7 : Évolution (1996-2001-2006) de l’indice de développement (ID) par municipalité 
de la MRC 

Municipalité ID 1996 ID 2001 ID 2006 

Dosquet -2 -1 3 

Laurier-Station 4 3 3 

Leclercville -1 1 -1 

Lotbinière 1 2 1 

N.-D.-S.-C.-d'Issoudun 2 4 3 

Saint-Agapit 1 2 3 

Saint-Antoine-de-Tilly 4 4 7 

Saint-Apollinaire 3 3 6 

Sainte-Agathe-de-Lotbinière 1 -1 3 

Sainte-Croix  -1 0 2 

Saint-Édouard-de-Lotbinière 0 1 2 

Saint-Flavien 1 2 5 

Saint-Gilles 1 2 5 

Saint-Janvier-de-Joly -3 -5 0 

Saint-Narcisse-de-Beaurivage 4 2 4 

Saint-Patrice-de-Beaurivage 1 2 3 

Saint-Sylvestre -1 0 3 

Val-Alain -5 -4 -1 
Source : MAMROT, 2012 

 

On note que, globalement, deux municipalités seulement avaient en 2006 un 
indice de développement négatif, loin cependant de l’indice de défavorisation 
économique établi par le MAMOT à -5,00. Dans une large majorité des 
municipalités, l’indice a progressé positivement depuis 1996. 

Répartition par secteur économique de la population en emploi 
La répartition de la population en emploi selon le type d’industrie dans la MRC, 
en 2011, se différencie à plusieurs égards de celle de la région de la Chaudière-
Appalaches et de l’ensemble du Québec.  
 
On remarque que le secteur primaire, largement composé du secteur agricole, 
occupe une proportion beaucoup plus importante des personnes en emploi 
(10 %) de la MRC comparativement à l’ensemble de la région administrative 
(5 %) et du Québec en général (3 %). 
 
De plus, une proportion beaucoup plus importante de résidents de la MRC 
œuvre dans le secteur de la fabrication (22 %) comparativement à l’ensemble du 
Québec (12 %); cette proportion est légèrement plus importante que celle de la 
région administrative (19 %). 
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Enfin, malgré que le secteur des services occupe la plus grande proportion de la 
population en emploi résidant dans la MRC (45 %), cette proportion s’avère 
toutefois inférieure à celle observée pour la région administrative (54 %) et pour 
celle du Québec en général (63 %). 
 
Figure 5 : Répartition de la population selon le type d’industrie (2011) pour la province de 
Québec, la région de la Chaudière-Appalaches et la MRC 

 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2011 

 

 

Revenus 
Entre 2006 et 2011, le revenu personnel par habitant est demeuré sensiblement 
moins élevé dans la MRC que dans l’ensemble du Québec (Statistique Canada : 
2006 et 2011). Cet indicateur a toutefois crû plus rapidement pour les habitants 
de la MRC que pour les habitants du Québec en général durant cette période. 
C’est donc dire les habitants de la MRC ont davantage amélioré leur situation. 

  

Un secteur agricole encore fort et source de dynamisme 
Bien que l’économie de la MRC se soit transformée ces dernières années, les 
activités agricoles demeurent un pan important du dynamisme économique en 
place. Cette réalité  transparait dans l’importance du secteur primaire, mais il faut 
aussi avoir en tête que les activités agricoles ont des retombées autres au niveau 
des services qu’elles nécessitent, des emplois créés pour la transformation des 
extrants produits ainsi que du rôle qu’elles jouent dans l’offre agrotouristique. 
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Autres indicateurs socioéconomiques 

Densité de population (2014) 18,6 hab./km2

Travailleurs de 25-64 ans (2012) 13 231

Taux de travailleurs de 25-64 ans (2012) 79,8 %

Revenu d'emploi médian des travailleurs de 25-64 ans (2012) 34 925 $

Taux de faible revenu des familles (2011) 5,2 %

Revenu disponible des ménages par habitant(2011) 24 975 $

Valeur totale des permis de bâtir (2011) 58 883k $

Valeur foncière moyenne des maisons unifamiliales (2012) 188 748 $

ENVIRONNEMENT DES ACTIVITÉS AGRICOLES 
 

 

Influences naturelles 
Le cadre naturel dans lequel les activités agricoles s’inscrivent est intimement lié 
à l’état de celles-ci. En effet, la nature des sols en place, la topographie et le 
climat ont dicté l’emplacement des différents types de productions agricoles, ici, 
comme ailleurs. Les cours d’eau, les plans d’eau et les milieux humides sont les 
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exemples d’éléments naturels en place qu’il est important de considérer en 
raison de leur grand rôle écologique et de leur fragilité.  

Climat 
Le climat continental humide de la MRC amène une température moyenne de 
9°C en période hivernale et de 23°C en période estivale. La moyenne des 
degrés-jours varie de moins de 100 unités dans la plaine et se maintient autour 
de 2 700 degrés-jours. Dans les basses collines, par contre, elle diminue de plus 
de 200 unités. La carte 9 permet de voir, entre autres, les secteurs de la MRC 
profitant d’un nombre d’unités thermales maïs plus élevé. On remarque ainsi que 
les abords du fleuve sont les mieux pourvus sur cet aspect. 
 
Carte 9 : Unités thermales maïs 

 
Sources : MRC de Lotbinière et MRNF (2007) 

 
La plupart des indices thermiques et hydriques placent la MRC au centre de 
l’éventail, ce qui veut dire qu’en général sa situation est moins avantageuse que 
ce qui s’observe en Montérégie, mais tout de même bien mieux que ce qui 
prévaut dans l’est du Québec. 
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Tableau 8 : Liste de certains indices thermiques et hydriques (2015) pour la province de 
Québec et la MRC 

Indices 
MRC Province de Québec 

Moyenne Borne inférieure Borne supérieure 

Date du dernier gel printanier Du 11 au 23 mai 27 avril 19 juin 

Températures extrêmes 
(T>30°C) 

2 à 5 jours/année 0 15 

Saison de croissance 183 à 199 jours 149 216 

Degrés-jours 2 440 à 2 814 1 689 3 189 

Unités thermiques maïs 1 880 à 2 399 1 206 3 286 

Potentiel d’endurcissement-
Degré-froid (<5°C) 

64 à 81 46 186 

Perte d’endurcissement 10 à 29 degrés-jours 3 59 

Précipitations  
(Avril à octobre) 

668 à 787 mm 507 826 

Source : Agrométéo Québec, 2015 

Hydrographie et la qualité de l’eau 
On observe sur la carte 10 que le territoire de la MRC comporte 8 bassins 
versants dont les deux principaux sont ceux de la rivière du Chêne et de la 
rivière Beaurivage. Le réseau hydrographique est important, mais il y a très peu 
de lacs. Les milieux humides sont concentrés au centre du territoire et sont pour 
la plupart  boisés (79,2 %). Une part notable des boisés du territoire discutés 
précédemment est donc caractérisée par la présence de milieux humides. On 
remarque également sur la carte qu’il y a une concentration notable de bog ou 
tourbière ombrotrophe à Saint-Gilles et au nord de Sainte-Agathe-de-Lotbinière. 
 

Vulnérabilité de l’eau souterraine 

L’indice DRASTIC est une méthode d’évaluation jugeant de la vulnérabilité 
intrinsèque d’un aquifère, des risques de voir son eau souterraine affectée par 
une contamination provenant de la surface du sol. À l’aide de la carte 11, on 
remarque que les eaux souterraines du territoire de la MRC sont désignées 
comme ayant un degré de vulnérabilité principalement Moyen et à certains 
endroits Faible. Il faut toutefois être prudent et savoir qu’il ne s’agit que d’un 
indicateur ayant ses limites et qui ne permet pas d’établir la vulnérabilité in situ 
de chaque source d’eau. Notons que la quasi-totalité des prises d’eau potable 
collectives ont comme sources les eaux souterraines. Il s’avère donc primordial 
d’adopter une approche préventive en matière de protection de la qualité de l’eau 
souterraine. 
 
Vulnérabilité de l’eau de surface 

En 2014, à la demande du MAPAQ, les organismes de bassins versants de la 
région de la Chaudière-Appalaches ont réalisé, sous la direction du Comité de 
bassin de la rivière Chaudière (COBARIC), un projet d’identification des sous-
bassins agricoles à prioriser à des fins d’interventions agroenvironnementales 
dans la région de la Chaudière-Appalaches. Pour y arriver, le territoire de la 
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région de la Chaudière-Appalaches a été découpé en unités de bassins versants 
(UBV) auxquelles il a été attribué une cote de dégradation de l’eau de surface  
imputable à la pratique de l’agriculture.  L’analyse reposait sur plusieurs facteurs, 
dont les superficies cultivées, le nombre d’animaux, la structure du sol, l’impact 
de la population, etc. 
 
Sur les 30 unités de bassins versants s’avérant être des secteurs prioritaires 
d’intervention, 9 se retrouvent dans la MRC dont 3 sont dans les 5 unités jugées 
comme étant les plus prioritaires. C’est donc dire que la MRC regroupe à elle 
seule près du tiers des unités de bassins versants de la Chaudière-Appalaches 
sur lesquelles l’agriculture exerce la plus forte pression. La plupart de ces 
secteurs sont des affluents des deux plus grandes rivières du territoire, soit la du 
Chêne et la Beaurivage. Il s’agit également d’endroits où l’intensité des pratiques 
agricoles est plus importante alors que les boisés sont moins présents et qu’on 
retrouve une forte concentration d’unités animales. 
 
Les risques reliés à la qualité de l’eau de surface sont particulièrement 
marquants. La MRC est donc, en quelque sorte, victime de son fort caractère 
agricole. Cette problématique illustre bien les impacts que peuvent avoir les 
activités humaines, en l’occurrence l’agriculture, sur le milieu hôte et la nécessité 
d’adopter des pratiques culturales respectueuses de l’environnement afin de les 
limiter. 
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Une gestion nécessaire des eaux de surface 
En raison des problématiques connues d’érosion des sols et de 
dégradation de la qualité de l’eau de surface dans la MRC, la gestion des 
eaux de ruissèlement est un élément fondamental à prioriser pour le 
maintien d’écosystèmes de  qualité et, par la force des choses, du 
développement sans contrainte de l’agriculture. 
 
Notons les efforts consentis ces dernières années par l’Organisme de 
Bassin Versant (OBV) de la rivière du Chêne afin de promouvoir les bonnes 
pratiques culturales et améliorer la qualité de l’eau. Le bassin versant de la 
rivière du Bois Clair, première dans le rang de priorisation des UBV par les 
OBV de la Chaudière-Appalaches, a d’ailleurs été l’un des secteurs 
privilégiés d’interventions par cet organisme. Les actions réalisées visaient 
à sensibiliser les agriculteurs de ce secteur, mais également à implanter 
des projets concrets permettant d’améliorer la situation. Par exemple, la 
culture intercalaire pour réduire le ruissèlement, l’implantation des haies 
brise-vent principalement en bande riveraine et l’installation de repères 
physiques pour le respect des bandes riveraines ou encore la réalisation de 
fossés avaloirs afin de contenir l’eau de ruissèlement. Étant donné que la 
qualité de l’eau de plusieurs secteurs agricoles de la MRC laisse à désirer, 
il est probable que d’autres projets de cette nature voient le jour dans les 
années à venir. 
 
Aménagement d’une bande riveraine 

 
Crédit photo : OBV du Chêne (2013) 
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Milieux naturels et leur protection 
La carte 12 illustre les composantes du cadre naturel du territoire de la MRC et le 
contexte biophysique dans lequel l’agriculture est pratiquée. On remarque tout 
d’abord que les boisés sont plus dominants dans l’ouest et au sud (influence des 
Seigneuries) alors que les espaces découverts sont plus importants au nord et 
au centre. On retrouve également 3 réserves écologiques (5 km²), 2 refuges 
biologiques (2 km²), 4 aires de confinement du cerf de Virginie (55 km²) et 9 
tourbières identifiées pour conservation (21 km²). Finalement, on remarque que 
la majeure partie du littoral est identifiée comme aire de concentration d’oiseaux 
aquatiques. 

Analyse agropédologique 
L’analyse agropédologique concerne la pédologie du premier mètre sous la 
surface et s’attarde essentiellement au potentiel du sol à produire durablement 
de la biomasse végétale. Le potentiel agricole est intimement lié, d’une part à la 
fertilité in situ résultante de la pédogénèse et d’autre part, à la capacité de 
l’écosystème agraire développé par les activités humaines sur ce sol pour 
maintenir sa fertilité globale. La capacité d’un agro-écosystème à maintenir sa 
fertilité globale dépend de la biomasse exportée par les récoltes, mais surtout de 
la biomasse réintroduite dans le sol pour compenser les pertes. Ces pertes sont 
dues aux prélèvements des récoltes, mais aussi à la respiration, à la 
minéralisation et à l’érosion des sols. Une fois en exploitation, le sol peut 
aisément perdre sa fertilité intrinsèque si l’agro-écosystème développé n’est pas 
adéquat. Ceci engendre des impacts économiques importants trop souvent 
oubliés. Le meilleur exemple de cette dégradation du potentiel agricole des sols, 
assez courante au Québec, est la stagnation, voire la diminution des rendements 
des cultures commerciales (maïs, soya et céréales) alors qu’ils sont bien en- 
dessous de leur potentiel de rendement développé génétiquement. 
 
Dépôts de surface à l’origine des sols 

Au Quaternaire (100 000 à 10 000 ans), les glaciers ont recouvert tout le 
territoire de la MRC, laissant, çà et là, des vestiges de leur passage. Suite à leur 
fonte, les eaux de la mer Champlain ont inondé le territoire jusqu’à une altitude 
approximative de 220 mètres (aux portes de Sainte-Agathe-de-Lotbinière). Dans 
cette zone, la mer Champlain a joué un rôle primordial dans la mise en place des 
dépôts meubles sur lesquels se sont développés les sols. Elle a déposé ici des 
argiles, là des sables de texture et d’épaisseur variables, remaniant ailleurs les 
dépôts précédemment laissés par les glaciers. Plus on se dirige vers le sud et 
moins importante est son influence, car elle a séjourné là moins longtemps avec 
une eau moins profonde.  

Les milieux humides forestiers 
Très présents dans la MRC, les milieux humides en terres boisées constituent à la 
fois une richesse écologique et un obstacle aux activités sylvicoles. 



Milieu b oisé
Hydrog raph ie
Tourb ière id entifiée pour la conservation (20,72 km 2)
Réserve écolog ique (5,1 km 2)
Refug e b iolog ique (2,1 km 2)

Habitats fauniques
Aire de concentration d'oiseaux aquatiques (43,83 km 2
Aire de confinem ent du cerf de Virg inie (55,23 km 2)
Hab itat du rat m usqué (0,21 km 2)
Lim ite m unic ipale
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Dans la partie nord du territoire, deux phénomènes particuliers ont donné 
naissance à des sols importants pour l’agriculture. 
 

Les sols Tilly, Joly et Platon: 

L’origine de ces sols est, encore aujourd’hui, une énigme géomorphologique et 
pédologique. Ils se retrouvent uniquement à proximité du fleuve sur la Terrasse 
du Platon. Ils semblent directement issus de la désagrégation de la roche sous-
jacente, les shales, et correspondre à des sols résiduels alors que tous les sols 
du Québec sont développés à partir de dépôts quaternaires. Nous le verrons 
plus loin, ces sols (Tilly et Joly) sont parmi les meilleurs potentiels agricoles de la 
MRC.  
 

Les sols Bedford: 

Le deuxième phénomène particulier a présidé à la mise en place des sols 
Bedford, eux aussi à fort potentiel agricole. Ils ont été déposés lors d’une 
réavancée glacière locale (de la rive nord du Saint-Laurent jusqu’au sud-ouest 
de Saint-Édouard) dans les eaux de la mer Champlain. Cela explique leurs 
particularités: matrice argileuse caillouteuse dont la partie inférieure est riche en 
dolomie. Lorsque cette langue glaciaire a fondu, elle s’est désagrégée dans 
l’eau, laissant des amas morainiques très pierreux au travers des sols Bedford,  
aujourd’hui souvent colonisés par des érablières. 
 
Dépôts de surface et utilisation du sol par unité de paysage 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, cinq grands ensembles paysagers issus 
des seize unités de paysages découpent le territoire. Voici la description de 
l’utilisation du sol pour chacune d’elles. 
 

 Le Chenal du Saint-Laurent comporte moins de 1 % de terres agricoles, 
ce qui explique pourquoi cette unité de paysage ne sera pas traitée ici. 

 
 La Terrasse du Platon surplombe le Saint-Laurent et s’étire de part et 

d’autre de la route 132 sur toute la partie nord de la MRC. C’est une des 
unités de paysages les plus agricoles (˃ 60 %) avec 25 % de boisés. 
L’agriculture s’est surtout développée sur les sols argilo-limoneux 
(Bedford, Tilly, Joly et Platon) délaissant les sols sableux et sablo-
graveleux (Saint-Jude et Saint-Amable) au profit des boisés. 
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 La Plaine de Saint-Édouard, avec 75 % des sols en culture, constitue 
l’unité de paysage la plus agricole de la MRC. Par le fait même, elle est 
également celle qui possède le moins de couverts boisés: autour de 20 % 
dont le tiers sont des boisés humides. Tout comme dans l’unité 
précédente, l’agriculture s’est avant tout installée sur les sols argilo-
limoneux, les érablières sur les sols sablo-graveleux et les boisés humides 
sur des sols organiques. 

 
 Le Chenal ancien du Saint-Laurent épouse les contours d’un ancien 

bras du Saint-Laurent. Lors du retrait de la mer Champlain, l’ancêtre de 
l’actuel Saint-Laurent (le Proto-Saint-Laurent) a évolué au fil du temps en 
de nombreux bras successifs de taille variable dans les Basses Terres. La 
rivière du Chêne coule aujourd’hui dans la partie occidentale de ce chenal. 
La stratigraphie des sols y est bien marquée et s’y succèdent, 
habituellement, de la base vers la surface: dépôts glaciaires, argiles de la 
mer Champlain, sables et graviers fluviatiles, limons ou sables fins 
déposés en eaux calmes peu profondes alors que le chenal disparaissait 
peu à peu. La forêt domaniale de la Seigneurie Joly déborde sur une 
bonne partie de ce district et fait augmenter sa superficie boisée. Les 
40 % agricoles se retrouvent sur des sols sableux à texture variable 
(séries Saint-Samuel, Saint-Jude, Saint-Antoine, Sorel). 

 
 La Plaine de la Seigneurie correspond, pour sa plus grande partie, à la 

Seigneurie Joly; la partie agricole, peu importante (12 %), se concentre à 
l’extrémité nord-est, autour de Laurier-Station. Les sols sableux mal 
drainés (séries Villeroy et Vien) déposés en eaux peu profondes de la mer 
Champlain dominent. 

 
 Seules deux petites parties de la Plaine de Val-Alain sont incluses dans 

la MRC. Les trois quarts sont forestières, dont près de la moitié est en 
boisés humides; moins de 15 % sont agricoles. Les sols y sont avant tout 
sableux et mal drainés à l’ouest, mis en place dans des eaux peu 
profondes de la mer Champlain; à l’est, ils s’associent à des dépôts 
glaciaires remaniés (séries Des Pins et Mawcook), dans le prolongement 
de la Plaine centrale de Lotbinière.  

 
 La Plaine de Saint-Apollinaire et son prolongement vers l’est, la Plaine 

des terres rouges, marginale dans la MRC, appartiennent à la province 
géologique des Appalaches dont les premiers plissements ont fortement 
influencé la mise en place des dépôts. Des sables et graviers, hérités des 
plages de la mer Champlain tapissent les parties hautes convexes (séries 
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Saint-André, Saint-Nicolas et Saint-Antoine) alors que les parties basses, 
planes ou concaves sont comblées de dépôts hétérogènes et souvent très 
pierreux, témoins du brassage des vagues de la mer (série Mawcook). 
Les dépôts sableux sont tellement importants que, localement, ils ont été 
remaniés en dunes par le vent avant que la végétation s’installe suite au 
retrait des glaciers. À peine un peu plus du tiers du territoire est voué à 
l’agriculture contre 50 % de couvert forestier, dont 1/4 de boisés humides. 
L’autoroute Jean-Lesage, qui traverse l’unité en son centre, le 
développement de l’agglomération de Saint-Apollinaire et les nombreuses 
sablières-gravières augmentent significativement l’importance (autour de 
10 %) de la partie artificialisée. 

 
 La Plaine centrale de Lotbinière, au centre de la MRC, englobe la plus 

grande partie des municipalités de Saint-Flavien, Dosquet et Saint-Agapit. 
Elle présente un paysage agricole (54 %) entrecoupé de bonnes 
superficies boisées (40 %) dont 25 % sont des boisés humides. Quant aux 
dépôts de surface, c’est le royaume des dépôts glaciaires remaniés par 
les eaux de la mer Champlain. Ce remaniement a laissé des sols parfois 
très pierreux et souvent parsemés de blocs erratiques amenés des 
lointaines Laurentides. La série Mawcook y côtoie les séries Dosquet et 
Des Pins. 

 
 La Plaine tourbeuse de Saint-Gilles est traversée, du nord au sud, entre 

Dosquet et Saint-Agathe-de-Lotbinière, par la route 271, plane et rectiligne 
sur une douzaine de kilomètres et d’ouest en est, de Sainte-Agathe-de-
Lotbinière en direction de Saint-Gilles, par la route 218. Hormis l’extrémité 
sud-est agricole (± 15 %), c’est un grand espace naturel (75 %) partagé 
entre boisés surtout humides, localement voués à l’exploitation forestière 
et tourbières ouvertes. C’est aussi un lieu de prédilection pour la chasse 
au gros gibier. La partie agricole s’est développée sur des sables à texture 
variable qui surmontent, souvent, une épaisseur considérable de graviers. 
Ces derniers auraient été mis en place par un important cours d’eau sous-
glaciaire (sans doute, l’ancêtre de l’actuelle rivière Beaurivage) alors que 
le territoire était encore couvert de glace. C’est le domaine de la série de 
sols Beaurivage. 

 
 La Plaine de Beaurivage, dont une faible partie seulement se retrouve 

dans le territoire de la MRC, s’étend de part et d’autre de la rivière 
Beaurivage. À peine 25 % est agricole, alors que les boisés dominent 
avec ⅔ de boisés humides, parsemés de tourbières. L’agriculture s’est ici 
aussi développée sur les sols Beaurivage. 
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 Seule l’extrémité ouest de La Plaine de Saint-Narcisse fait partie de la 
MRC. Plus des ⅔ sont dédiés à l’agriculture contre à peine 25 % de 
boisés. Les dépôts y sont variés. On y retrouve encore les sables 
Beaurivage, des tills remaniés sur les terres hautes au centre et des sols à 
texture fine (limon) proche des limites est de la MRC. Ces derniers 
deviennent plus abondants en dehors de la MRC et sont 
vraisemblablement liés à une phase lacustre ayant localement succédé à 
la mer Champlain. 

 
 La Plaine de Nelson s’étend principalement hors du territoire de la MRC, 

au sud-ouest de La Plaine tourbeuse de Saint-Gilles. Les sables 
Beaurivage y dominent, entrecoupés par les alluvions des rivières du 
Chêne et aux Chevreuils. Les terres agricoles accaparent près de 55 % de 
l’espace contre 40 % de boisés dont une infime proportion est en milieu 
humide. 

 
 Avec les Buttes de Saint-Sylvestre, nous pénétrons en terres 

appalachiennes : le relief devient marquant, les dépôts glaciaires sont la 
règle et les érablières dominent le couvert forestier dans lequel les milieux 
humides sont rares. Agriculture et forêts se partagent l’espace en 
proportions quasi égales. Dans les fonds de vallée, autour des cours 
d’eau, quelques dépôts sablo-graveleux interrompent les dépôts glaciaires 
souvent minces, sur le roc. 

 
 Physiquement, les Buttes de Sainte-Agathe ressemblent beaucoup aux 

Buttes de Saint-Sylvestre. Elles s’en distinguent cependant au niveau de 
l’utilisation du sol. Ici, l’agriculture n’occupe plus que 30 % de l’espace 
contre le double pour le couvert forestier. 

 
 Dans les collines du mont Sainte-Marguerite, l'usage agricole (5 %) 

disparait pratiquement alors que la vocation forestière (˃ 85 %) gagne en 
importance. Les séries de sols Leeds et Woodbridge, dérivées des dépôts 
glaciaires, prennent tout l’espace. 

 
Potentiel agricole  

L’Inventaire des terres du Canada (ITC)4 divise les sols minéraux en sept classes 
(voir annexe V) selon leurs aptitudes ou leurs limitations à la production agricole; 

                                            
4
 Note au lecteur : la représentation spatiale des données du potentiel des sols est à considérer avec attention puisque 

ces dernières ont été établies à une échelle pancanadienne. Ainsi, la prudence sera de mise en rapportant l’information à 
l’échelle locale, d’autant plus que la carte pédologique de la MRC date du milieu des années 1950 et que les 
connaissances sur la genèse des sols ont, depuis, bien évolué. 
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il reconnait aussi une classe de sols organiques dont il ne qualifie pas le 
potentiel. Chaque classe peut être subdivisée en sous-classes : la classe indique 
l’aptitude générale à la production agricole; la sous-classe renseigne sur des 
problèmes de limitations à l’exploitation ou de conservation des sols. 
 
Le classement se fonde sur la combinaison des particularités des sols et du 
climat, sur des limitations que les sols imposent à l’agriculture et sur la capacité 
générale des sols à produire des grandes cultures. Il présuppose une saine 
gestion des sols dans une agriculture très mécanisée. 
 
Carte 14 : Potentiels des sols 

 
Source : MRC et Inventaire des terres du Canada (Agriculture et Agroalimentaire Canada) 

 
Pour des raisons pratiques, les sols des classes 1 à 3 ont été regroupés dans la 
catégorie A, les sols de classe 4 dans la catégorie B tandis que les classes 5 à 7 
sont considérées peu propices à la production agricole.  
 
Notons que l’on ne retrouve pas de sols de classe 1 et 6 dans la MRC. De plus, 
comme la plupart des facteurs limitatifs sont aujourd’hui assez bien contrôlés 
grâce au développement des connaissances et des techniques appliquées, notre 
analyse portera principalement sur la classe de potentiel par unité de paysage. 
 
Les superficies cultivées recouvrent 34 % de la superficie de la MRC, les boisés 
autour de 40 %, les milieux humides autour de 15 % et les infrastructures, près 
de 5 %. Un simple coup d’œil sur la carte montre que la répartition spatiale des 
classes de potentiel est loin d’être uniforme. Les bons potentiels se concentrent 
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dans le nord du territoire sur la Terrasse du Platon et la Plaine de Saint-Édouard 
et, à un degré moindre dans la Plaine centrale de Lotbinière. À l’extrémité sud, 
les collines du Mont-Sainte-Marguerite et une partie des Buttes de Saint-
Sylvestre et des Buttes de Sainte-Agathe offrent des sols peu propices au 
développement de l’agriculture. Ailleurs, les sols de la catégorie B (classe 4) 
règnent en maître. Cette distribution reflète bien la nature et l’origine des dépôts 
de surface brièvement présentées plus haut. On peut retenir que, grossièrement, 
la MRC a 30 % de sols de catégorie A, 50 % de catégorie B et 20 % peu 
propices, voire impropres, pour l’agriculture (voir annexe VI).  
 
Tableau 9: Catégorie et classe de potentiel agricole des sols de la MRC 
Catégorie % Classes ITC % 

A 29 
2 10 
3 19 

B 52 4 52 
Autres 19 5,7 et organique 19 

 
En analysant de plus près, par unité de paysage, et en gardant en mémoire la 
mise en garde sur la généralisation des informations, quelques traits intéressants 
se dégagent. 
 
La Terrasse du Platon 
 
Tableau 10 : La Terrasse du Platon : potentiel agricole et utilisation du sol 

Potentiel agricole 
Utilisation du sol 

Agricole Boisé Milieu humide Autre 

Catégorie % 
A 69 65 25 2 7 
B 25 52 40 4 4 
Autre 5 57 23 19 <1 

 
L’agriculture occupe les ⅔ de la Terrasse du Platon et les boisés, un peu plus de 
25 %; les éléments anthropiques (bâti, emprises, sablières, etc.) atteignent près 
de 10 %(voir annexe VI).   
 
69 % des sols agricoles sont de catégorie A, mais seulement 65 % d’entre eux 
sont cultivés (5 000 ha) alors que 25 % (près de 2 000 ha) demeurent boisés, et 
ce, majoritairement sur les séries de sols Tilly, Joly et Bedford. 
 
À peine un peu plus de la moitié des sols de catégorie B sont actuellement en 
culture (1 500 ha) et 40 % boisés (1 100 ha). Ce sont surtout des sols sableux 
des séries de sols Saint-Amable, Saint-Jude et Sorel. 
 
Environ 500 ha de sols peu propices à l’agriculture sont toujours cultivés sur la 
Terrasse du Platon, comme quoi le potentiel de cette unité est peut-être 
méconnu. 
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La Plaine de Saint-Édouard 
 
Tableau 11 : La Plaine de Saint-Édouard : potentiel agricole et utilisation du sol 

Potentiel agricole 
Utilisation du sol 

Agricole Boisé Milieu humide Autre 
Catégorie % 
A 75 78 15 5 2 
B 18 72 17 5 5 
Autre 6 7 8 85 <1 

 
La Plaine de Saint-Édouard est l’unité de paysage agricole par excellence de la 
MRC avec 75 % de l’espace consacré à l’agriculture. Un peu moins de 15 %de 
ses sols sont boisés et plus de 10 % sont constitués de milieux humides (voir 
annexe VI). 
 
Les sols de catégorie A accaparent, à leur tour, les ¾ de l’espace agricole (plus 
de 6 000 ha) dont près de 90 % sont de classe 2. Cependant, plus de 1 000 ha 
de ces sols, surtout représentés par les séries Bedford et Lévrard, sont encore 
boisés. 
 
Les ¾ des sols de catégorie B sont en culture (1 400 ha), pour un peu plus de 
300 ha toujours en boisés. 
 
Plus de 800 ha de milieux humides côtoient le territoire agricole, principalement 
dans la partie nord du district, où l'on retrouve une importante tourbière ouverte 
(bog) à la tête de la rivière du Bois Clair. 
 
Le Chenal ancien du Saint-Laurent 
 
Tableau 12 : Le Chenal ancien du Saint-Laurent : potentiel agricole et utilisation du sol 

Potentiel agricole 
Utilisation du sol 

Agricole Boisé Milieu humide Autre 
Catégorie % 
A 29 62 24 10 5 
B 63 36 47 13 4 
Autre 8 25 50 25 <1 

 
La proportion de l’unité consacrée à l’agriculture dépasse à peine 40 % de la 
superficie tandis que boisés et milieux humides en occupent plus de la moitié 
(voir annexe VI). 
 
Près du tiers des sols agricoles appartiennent à la catégorie A, mais seulement 
60 % d’entre eux, soient un peu plus de 3 000 ha, sont cultivés, plus de 1 000 ha 
sont toujours boisés. 
 
À peine le tiers des sols de catégorie B sont cultivés, près de la moitié boisée et 
presque 15 % correspondent à des milieux humides. 
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La Plaine de la Seigneurie  
 
Tableau 13 : La Plaine de la Seigneurie : potentiel agricole et utilisation du sol 

Potentiel agricole 
Utilisation du sol 

Agricole Boisé Milieu humide Autre 
Catégorie % 
A 11 36 55 9 <1 
B 82 8 65 23 4 
Autre 7 28 43 28 <1 

 
La majeure partie de cette unité englobe la forêt domaniale de la Seigneurie Joly; 
le couvert forestier y est donc dominant et les milieux humides abondants. Quant 
au potentiel des sols pour l’agriculture, plus de 80 % appartiennent à la catégorie 
B. À peine le tiers des rares sols de catégorie A (11 % ou environ 1 000 ha) et 
8 % des sols de catégorie B sont cultivés (1 500 ha), tous concentrés autour de 
Laurier-Station. Ce sont surtout les sols Des Pins, Mawcook, Villeroy et Saint-
Amable qui supportent les cultures.  
 
La Plaine de Val-Alain  
 
Tableau 14 : La Plaine de Val-Alain : potentiel agricole et utilisation du sol 

Potentiel agricole 
Utilisation du sol 

Agricole Boisé Milieu humide Autre 
Catégorie % 
A 7 28 57 0 15 
B 80 12 60 22 6 
Autre 13 8 32 54 6 

 
Beaucoup de similitude avec l’unité précédente : emprise forestière importante, 
milieux humides abondants et forte prédominance des sols de catégorie B. Un 
grand total de 835 ha est cultivé sur les sols Saint-Samuel, Saint-Jude et 
Mawcook. La plaine de Val-Alain constitue l’unité de paysage où la catégorie de 
sol A est la plus faible à l’exception des collines du mont Sainte-Marguerite, qui 
font exception comme il est décrit un peu plus bas. 
 
La Plaine de Saint-Apollinaire 
 
Tableau 15: La Plaine de Saint-Apollinaire: potentiel agricole et utilisation du sol 

Potentiel agricole 
Utilisation du sol 

Agricole Boisé Milieu humide Autre 
Catégorie % 
A 30 57 27 13 3 
B 58 29 46 17 8 
Autre 12 33 50 8 8 

 
Les terres agricoles couvrent moins de 40 % de l’unité contre 50 % et plus de 
forêt et milieux humides (voir annexe VI). 
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La superficie des sols de catégorie B est quasi le double de celle des sols de 
catégorie A. Cependant, plus de la moitié de la catégorie A est en culture contre 
moins du tiers pour la catégorie B. Dans les deux cas, cela représente 1 400 ha. 
Les premiers sont représentés par les sols Mawcook et les seconds par les sols 
Saint-Nicolas et Saint-André. 
 
Plus de 500 ha des catégories A et B sont soustraits à l’agriculture par des 
infrastructures, des secteurs bâtis ou des sablières et gravières. 
 
La Plaine des Terres rouges 
 
Tableau 16 : La Plaine des Terres rouges: potentiel agricole et utilisation du sol 

Potentiel agricole 
Utilisation du sol 

Agricole Boisé Milieu humide Autre 
Catégorie % 
A 22 14 64 9 14 
B 42 19 57 9 17 
Autre 36 17 61 8 14 

 
Seulement 17 % de la Plaine des Terres Rouges est agricole alors que c’est 
l’unité dans laquelle les perturbations anthropiques occupent la plus grande 
surface (15 % ou près de 500 ha) aidée en cela par la présence de 
l’agglomération de Saint-Apollinaire et de l’autoroute Jean-Lesage. C’est aussi 
l’unité avec la plus importante superficie relative en friches (7 %). 
 
Parmi les sols de catégorie A, 14 % sont agricoles, alors que 64 % sont boisés et 
14 % perdus à jamais pour l’agriculture, car anthropisés. Le portrait est à peu 
près semblable  pour les sols de catégorie B. En valeur absolue, il se cultive plus 
de terres sur des sols peu propices à l’agriculture (200 ha) que sur les meilleurs 
sols (90 ha). Ces derniers sont développés sur la série Mawcook. 
 
La Plaine centrale de Lotbinière 
 
Tableau 17 : La Plaine centrale de Lotbinière: potentiel agricole et utilisation du sol 

Potentiel agricole 
Utilisation du sol 

Agricole Boisé Milieu humide Autre 
Catégorie % 
A 47 62 30 4 4 
B 36 50 36 6 8 
Autre 17 35 29 29 6 

 
L’agriculture représente 54 % de la superficie de la Plaine centrale de Lotbinière 
contre 39 %de boisés et milieux humides (voir annexe VI). 
 
Près de la moitié sont des sols de catégorie A et 36 % de catégorie B. Les ⅔ des 
premiers sont cultivés (environ 4 800 ha) et seulement la moitié des seconds 
(3 000 ha). Plus de 1 000 ha couvrent des sols peu propices au développement 
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de l’agriculture. Ceux les plus fréquemment cultivés sont représentés par les 
séries de sols Dosquet, Des Pins et Mawcook.  
 
La Plaine tourbeuse de Saint-Gilles 
 
Tableau 18 : La Plaine tourbeuse de Saint-Gilles: potentiel agricole et utilisation du sol 

Potentiel agricole 
Utilisation du sol 

Agricole Boisé Milieu humide Autre 
Catégorie % 
A 16 18 44 38 0 
B 64 14 43 42 1 
Autre 19 2 24 74 0 

 
La Plaine tourbeuse de Saint-Gilles n’a que 13 % de son territoire consacré à 
l’agriculture, le reste se partageant à part quasi égale entre le milieu forestier et 
les milieux humides (voir annexe VI). 
 
À peine 18 % des sols de catégorie A sont en culture sur 650 ha. Près de 
2 500 ha de boisés et milieux humides seraient de catégorie A. 14 % des sols de 
catégorie B sont en culture sur plus de 1 800 ha alors que boisés et milieux 
humides s’étendent sur plus de 10 000 ha de cette catégorie. À la vue de ces 
chiffres, il est permis de douter de la qualité de l’information à notre disposition. 
De plus, des études récentes indiquent que la proportion de sols organiques 
serait aussi beaucoup plus élevée et couvrirait plus que les 20 % tirés de la carte 
pédologique. 
 
La Plaine de Beaurivage  
 
Tableau 19 : La Plaine de Beaurivage : potentiel agricole et utilisation du sol 

Potentiel agricole 
Utilisation du sol 

Agricole Boisé Milieu humide Autre 
Catégorie % 
A 16 44 38 12 6 
B 62 24 40 30 5 
Autre 22 9 32 55 4 

 
Un quart seulement du territoire est voué à l’agriculture alors que 70 % sont 
boisés ou des milieux humides (voir annexe VI). 
 
Cependant, moins de la moitié des sols de catégorie A est en culture (740 ha) et 
seulement 25 % des sols de catégorie B (près de 1 500 ha). Les meilleurs sols 
sont fournis par les alluvions de la rivière Beaurivage et ses affluents; ailleurs, 
c’est le domaine de la série Beaurivage : sol sableux à texture variable en 
surface sur une épaisseur parfois considérable de graviers. 
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La Plaine de Saint-Narcisse  
 
Tableau 20 : La Plaine de Saint-Narcisse : potentiel agricole et utilisation du sol 

Potentiel agricole 
Utilisation du sol 

Agricole Boisé Milieu humide Autre 
Catégorie % 
A 39 74 18 3 5 
B 56 64 28 4 4 
Autre 5 40 20 40 0 

 
L’agriculture domine cette partie de territoire et couvre plus des ⅔ de la 
superficie de l’unité (voir annexe VI). 
 
Près de 40 % des sols appartiennent à la catégorie A, dont 75 % sont en culture 
(1 700 ha). Les ⅔ des sols de catégorie B sont aussi en culture, sur 2 100 ha. 
Les meilleurs sols appartiennent à la série Neubois (limon à loam-limoneux), les 
sols de catégorie B à la série Beaurivage. 
 
La Plaine de Nelson  
 
Tableau 21 : La Plaine de Nelson : potentiel agricole et utilisation du sol 

Potentiel agricole 
Utilisation du sol 

Agricole Boisé Milieu humide Autre 
Catégorie % 
A 15 53 40 0 6 
B 78 55 37 3 5 
Autre 7 57 43 0 0 

 
Un peu plus de la moitié de la Plaine de Nelson est agricole (54 %) et près de 
40 % sont boisés avec très peu de milieux humides (3 %) (voir annexe VI). 
 
Les sols de catégorie A ne couvrent que 15 % de l’espace agricole et, à peine 
plus de la moitié d’entre eux sont cultivés (53 %), soit 360 ha. Il en va de même 
pour les sols de catégorie B, dont seulement 55 % sont en culture sur 1 880 ha. 
Près de 1 300 ha de boisés poussent dans des sols de catégorie B. L’essentiel 
des sols s’est développé sur les sables Beaurivage. 
 
Les Buttes de Saint-Sylvestre  
 
Tableau 22 : Les Buttes de Saint-Sylvestre : potentiel agricole et utilisation du sol 

Potentiel agricole 
Utilisation du sol 

Agricole Boisé Milieu humide Autre 
Catégorie % 
A 24 50 41 4 4 
B 43 53 42 0 5 
Autre 33 40 52 6 2 

 
La moitié du territoire est agricole dont 25 % sont des sols de catégorie A, 43 % 
de catégorie B et ⅓ peu propices au développement de l’agriculture. La moitié 
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seulement des sols de catégorie A est en culture (1 367 ha) alors que 40 % 
demeurent boisés. Un peu plus de la moitié des sols de catégorie B est en 
culture contre 42 % en boisés dominés par des érablières à érable à sucre. Les 
séries Palmer et Beaurivage supportent les meilleurs sols agricoles. 
 
Fait notable, près de 1 500 ha de terres peu propices à l’agriculture (33 % de la 
superficie agricole) sont pourtant cultivés!  
 
Les Buttes de Sainte-Agathe  
 
Tableau 23 : Les Buttes de Sainte-Agathe : potentiel agricole et utilisation du sol 

Potentiel agricole 
Utilisation du sol 

Agricole Boisé Milieu humide Autre 
Catégorie % 
A 37 30 62 5 3 
B 24 50 46 2 2 
Autre 38 18 76 3 3 

 
Un tiers seulement des Buttes de Sainte-Agathe est voué à l’agriculture contre 
les ⅔ boisés toujours dominés par les érablières à érable à sucre (voir annexe 
VI). 
 
Les terres agricoles n’occupent que 30 % des sols de catégorie A et couvrent 
autour de 1 100 ha alors qu’elles occupent la moitié des sols de catégorie B pour 
une superficie semblable. La série Leeds, phase loam-sableux supporte les 
meilleurs sols. 
 
Au moins 800 ha de sols peu propices au développement de l’agriculture sont 
toutefois cultivés! 
 
Les collines du mont Sainte-Marguerite 
 
Tableau 24 : Les collines du mont Sainte-Marguerite : potentiel agricole et utilisation du 
sol 

Potentiel agricole 
Utilisation du sol 

Agricole Boisé Milieu humide Autre 
Catégorie % 
A 0 0 0 0 0 
B 0 0 0 0 0 
Autre 100 5 90 0 5 

 
Avec les collines du mont Sainte-Marguerite, nous quittons le monde agricole, 
pour rentrer dans le monde forestier. L’absence de terres de catégorie A ou B est 
une belle preuve de cette réalité. 
 
En somme, l’effort de développement de l’agriculture est assurément plus 
imposant pour les sols autres que ceux de catégorie A et B. Il est certes plus 
efficient de prioriser le développement des sols de meilleure qualité, mais il ne 
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faut pas oublier que les cartes pédologiques et celle du potentiel agricole ne sont 
pas récentes (plusieurs investissements ont été consentis pour améliorer bon 
nombre des parcelles en place) et ont été réalisées à l’échelle de la parcelle. De 
ce fait, une expertise terrain est assurément essentielle au développement de 
nouvelles activités agricoles en fonction de leur besoin propre. 
 

 

Influences humaines 
Les activités agricoles se réalisent sur une très large portion du territoire de la 
MRC, mais doivent tout de même cohabiter avec d’autres activités et, par le fait 
même, d’autres occupants. Les occupations du sol et activités non agricoles, 
comme les périmètres d’urbanisation, les immeubles protégés et la grande 
majorité des résidences implantées en zone agricole doivent être considérés 
dans la pratique des activités agricoles.  
 
Nouvelle résidence à proximité d’un champ agricole 

 

Des potentiels qui semblent méconnus 
En gardant en tête la limite des données sur le potentiel des sols, plusieurs 
terres moins propices à l’agriculture sont cultivées dans certaines unités de 
paysage alors qu’il reste des parcelles non cultivées de catégorie A et B à 
certains endroits. Les causes de cette réalité demeurent méconnues, mais il 
pourrait être intéressant de savoir si le potentiel respectif de chacun des types 
de sols est bel et bien connu par les agriculteurs de la MRC. 

 
Une pression certaine 
Parmi les paysages les plus remarquables de la MRC, la terrasse fluviale est 
sans contredit celui sur lequel s’exerce la plus grande pression. En effet, c’est à 
la fois le secteur où les sols sont les plus productifs, où les villégiateurs sont les 
plus présents, où l'on retrouve le plus d’îlots déstructurés, où l’agrotourisme est 
le plus développé et également là où les prix des terres sont les plus élevés. 
Cette concentration d’activités et d’intérêts est à la base de l’unicité de ce 
secteur, mais constitue aussi la menace la plus importante pour la pérennité de 
ses paysages; la hausse du prix des terres rend l’achat de lots à des fins 
agricoles plus difficiles, puisque trop souvent la rentabilité du projet ne réussit 
pas à compenser le prix d’acquisition. 



Plan de Développement de la Zone Agricole – MRC de Lotbinière 65 

La carte 14 permet de visualiser où se situent les principaux bâtiments et 
infrastructures du territoire et ainsi de cibler des secteurs où l’influence humaine 
se fait davantage sentir en zone agricole. On constate assez rapidement que les 
périmètres d’urbanisation occupent une faible portion du territoire et se 
concentrent le long des axes routiers les plus structurants. 
 
On remarque aussi que les rangs sont globalement plus habités que les 
montées. C’est là un héritage historique de l’époque seigneuriale alors que les 
montées ne servaient bien souvent qu’à simplement relier les rangs entre-eux. 
Cette réalité transparaît dans l’occupation actuelle du territoire et c’est pourquoi 
la majorité des résidences implantées en zone agricole sont surtout présentes le 
long de voies de circulation établies sur un axe est-ouest. 
 
Rang typique de la MRC

 
 
Certains secteurs de la zone agricole présentant une densité notable de 
résidences sont souvent identifiés comme étant des îlots déstructurés, mais on 
retrouve aussi bon nombre de résidences localisées à l’extérieur de ceux-ci. Bien 
que ces résidences hors îlots déstructurés puissent être liées à une exploitation 
agricole, le contraire peut être vrai. Cette non-affiliation résidence-ferme peut 
entraîner certains problèmes de cohabitation tout en permettant d’assurer 
l’occupation et la vitalité des rangs constituant la zone agricole. En somme, il faut 
retenir que la zone agricole est occupée par un nombre important de non-
agriculteurs, sinon par une majorité. 
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Exemple de résidences en zone agricole hors îlot déstructuré 

 
Source : Matrice du Rôle d’évaluation de la MRC de Lotbinière [en ligne] 

 
La zone agricole est aussi parsemée d’immeubles protégés à vocation récréative 
tels que les campings et les golfs. Ceux-ci se trouvent principalement au centre 
du territoire dans des secteurs agroforestiers de la plaine. C’est également dans 
la plaine centrale qu’on retrouve les concentrations les plus notables de carrières 
et sablières. En dehors de ces endroits, ces activités sont pratiquées de manière 
plus isolée. 
 
On observe également, toujours à l’aide de la carte 15, que les prises d’eau 
potable se retrouvent souvent en zone agricole. Rappelons que la quasi-totalité 
d’entre elles prélève de l’eau souterraine. Le fait que les prises d’eau potable se 
retrouvent en zone agricole peut s’avérer une contrainte supplémentaire à la 
pratique de l’agriculture et, du même coup, un risque pour la qualité de l’eau. 
Toutefois, il faut savoir que l’UPA et les municipalités locales travaillent en étroite 
collaboration en matière de recherche en eau. L’objectif étant d’assurer 
l’innocuité de la ressource hydrique et le maintien de sa disponibilité. À cette 
obligation d’assurer une qualité et quantité d’eau potable s’ajoute une volonté de 
minimiser les répercussions sur les activités agricoles. 

Déprise agricole 
Plusieurs agriculteurs s’entendent pour dire que les bons sols de la MRC sont 
déjà en culture. Afin de valider cette affirmation, voyons la répartition des classes 
de sol en fonction des superficies boisées. 
 
Il apparait que l’opinion populaire n’est pas tout à fait juste. En effet, les 
superficies boisées, avec leurs 3 257 hectares, occupent tout de même 19 % de 
l’ensemble des sols de catégorie 2. De plus, une superficie considérable de 
boisés (53 436 ha) repose sur des sols de catégorie 4 et donc potentiellement 
intéressante pour l’agriculture, moyennant certains travaux pour combler les 
limitations de ce type de sol. 
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Tableau 25 : Classes de potentiel des sols selon le type d’utilisation (2007) pour la MRC 

Type d'utilisation 
Classes de potentiel des sols 

Total 
2 3 4 5 7 O 

Agricole 12 818 15 035 25 024 1 222 2 534 2 360 58 993 

Forêt 3 257 14 273 53 436 1 588 10 338 8 410 91 302 

Friche 204 642 853 145 409 79 2 332 
Source : MRC et de Lotbinière et MFFP (2007) 

 
On remarque également qu’il y a 2 3325 hectares en friches. Bien que les raisons 
d’abandon ne soient pas connues, ces friches sont tout de même les témoins 
d’une certaine déprise agricole par endroits. 
 
La notion de déprise agricole réfère à l’abandon de toutes activités agricoles sur 
des terres qui y étaient autrefois destinées. Les terres en friche sont des témoins 
visibles de la déprise agricole et leur localisation peut aider à cerner les raisons 
de leur abandon. À l’heure actuelle, il y a dans la MRC 2 327 hectares 
répertoriés comme étant des friches. Ces friches se répartissent ainsi :  
 
Tableau 26 : Répartition des friches par municipalité (2014) de la MRC 
Municipalité Hectares % 

Dosquet 83 4 
Laurier-Station 50 2 
Leclercville 53 2 
Lotbinière 88 4 
N.-D.-S. C.-d’Issoudun 19 1 
Saint-Agapit 73 3 
Saint-Antoine-de-Tilly 225 10 
Saint-Apollinaire 396 17 
Sainte-Agathe-de-Lotbinière 187 8 
Sainte-Croix 178 8 
Saint-Édouard-de-Lotbinière 39 2 
Saint-Flavien 32 1 
Saint-Gilles 133 6 
Saint-Janvier-de-Joly 118 5 
Saint-Narcisse-de-Beaurivage 9 0 
Saint-Patrice-de-Beaurivage 42 2 
Saint-Sylvestre 428 18 
Val-Alain 174 7 
Total 2 327 100 

Source: MERN, 4e inventaire écoforestier du Québec méridional (2014) 

 
On constate aussi que 45 % des hectares en friche sont situés dans trois 
municipalités : Saint-Sylvestre, Saint-Apollinaire et Saint-Antoine-de-Tilly. 
Globalement, il y a donc plus d’hectares en friche dans l’est de la MRC que dans 
l’ouest. Ces friches peuvent être de différents types, allant de la friche arbustive 
haute à herbacée basse. 

                                            
5 Par la suite, nous utiliserons la superficie de 2327 hectares puisque les 5 hectares retranchés se retrouvent en TNO. 
 



Plan de Développement de la Zone Agricole – MRC de Lotbinière 69 

Figure 6 : Différents stades de friches 

 
Source: CEPAF (2006) tiré du rapport: Les friches agricoles au Québec-état des lieux et approches de valorisation de Agriculture et 
Agroalimentaire Canada (2008) 

 
Les terres en friche sont souvent considérées comme une aberration par les 
exploitants agricoles actifs qui les perçoivent comme du gaspillage de 
ressources, une nuisance au paysage, un facteur de dévaluation des propriétés 
avoisinantes et de dépréciation marchande des terres agricoles ou une cause de 
la propagation des mauvaises herbes (UPA : 2015).   
 
Malgré tout, il faut savoir que les friches possèdent une valeur écologique 
considérable. Ces écosystèmes particuliers fournissent des habitats à une 
multitude d’espèces fauniques et floristiques en plus de constituer des zones 
tampons entre les terres cultivées et les milieux naturels. L’absence d’épandage 
d’engrais chimiques et de pesticides confère à ces milieux un rôle certain dans la 
préservation de la biodiversité et de l’environnement en général (Vouligny et 
Gariépy : 2008). 
 
Ces opinions divergentes du rôle qu’ont à jouer les friches illustrent à quel point il 
peut être complexe de déterminer l’avenir qui devrait leur être réservé. Comme la 
qualité du sol influence les pratiques agricoles possibles, un premier pas vers la 
détermination du rôle des friches pourrait être de connaître leur potentiel 
agricole. On constate que 37 % des friches sont de catégorie A (classes 2 et 3) 
et qu’un autre 37 % de celles-ci sont de catégorie B (classe 4). La majorité des 
terres en friche, soit 1 699 hectares, sont donc à priori favorables à l’agriculture. 
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Tableau 27 : Les classes de sol des superficies en friches (2014) de la MRC 
Classe de sol Hectares % 

1 0 0 
2 204 9 
3 642 28 
4 853 37 
5 145 6 
6 0 0 
7 404 17 

Organique 79 3 
Total 2 327 100 

Source : MERN, 4e inventaire écoforestier du Québec méridional (2014) 

 
Lorsqu’on regarde cette situation par municipalité (voir annexe VII et VIII), on 
remarque certaines tendances fortes. Ainsi, il apparaît que près du tiers (29 %), 
soit  489 ha des friches de potentiel A et B sont situées dans les municipalités de 
Saint-Apollinaire et Saint-Antoine-de-Tilly. En ajoutant celles de Sainte-Croix, la 
proportion des terres en friche dans ces 3 municipalités monte à 39 %. 
Soulignons d’ailleurs que 44 % des terres de catégorie 2 sont situées à Sainte-
Croix. À contrario, plus de la moitié (53 %) des terres considérées comme moins 
propices à l’agriculture sont situées à Saint-Sylvestre. Enfin, notons que 91 % 
des terres en friche de Val-Alain sont de catégorie B et donc relativement 
propices à l’agriculture. 
 

 

Des raisons d’abandon méconnues 
Pourquoi est-ce qu’il y a des terres en friche dans la MRC? Les motivations 
des propriétaires peuvent être très variées. La qualité des sols est souvent 
soulevée comme raison, mais elle ne paraît pas en mesure d’expliquer les 
raisons d’abandon de l’ensemble des friches présentes sur le territoire de la 
MRC puisque plusieurs superficies en friches se trouvent à des endroits où le 
potentiel agricole est à priori élevé. D’autres raisons semblent aussi 
appropriées pour expliquer l’abandon de certaines terres, par exemple une 
utilisation aux fins de récréation. 
 

Une possibilité de remise en culture méconnue 
Toutes les municipalités de la MRC sont citées dans les annexes II et III du 
Règlement sur les exploitations agricoles (REA). Cela signifie que la mise en 
culture de superficies additionnelles est interdite, sauf si elles sont destinées à 
la culture d’arbustes, de bleuets, de canneberges, de fraises, de framboises et 
de vignes.  
 

Toutefois, les terres cultivées en 2004 et laissées ensuite en friche bénéficient 
de droits acquis qui ne restreignent pas les productions possibles. 
Malheureusement, les superficies en friche bénéficiant de cet avantage sont 
méconnues en ce moment, ce qui fait en sorte que ce potentiel demeure 
difficile à évaluer.  
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Secteurs non agricoles 
Malgré que le territoire de la MRC soit principalement dédié à la pratique de 
l’agriculture, les 18 municipalités constituantes possèdent chacune un périmètre 
d’urbanisation. Comme son nom l’indique, le périmètre d’urbanisation est à 
vocation urbaine et délimite ce qu’on appelle communément le village. Toutefois, 
trois municipalités possèdent un second périmètre d’urbanisation (Saint-Antoine-
de-Tilly, Saint-Flavien et Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d’Issoudun). À Saint-
Antoine-de-Tilly, le second périmètre d’urbanisation circonscrit un secteur 
résidentiel tandis que ceux de Saint-Flavien et de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-
d’Issoudun ont une fonction principalement industrielle. Ainsi, ces 21 périmètres 
d’urbanisation sont exclus de la zone agricole. 
 
Nous devons considérer également les exclusions de la zone agricole ordonnées 
par la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) localisé à 
l’extérieur de ces périmètres d’urbanisation. Ces secteurs sont essentiellement 
voués à une utilisation récréotouristique, industrielle ou encore elles représentent 
des secteurs de réserve qui permettront un développement urbain futur, lorsque 
l’essentiel des espaces intrapérimètres d’urbanisation seront comblés. 
 
En somme, l’addition des superficies des périmètres d’urbanisation et des 
secteurs exclus de la zone agricole sont communément appelés « zone 
blanche ». Pour sa part, l’appellation populaire « zone verte » réfère à la zone 
agricole. 
 
 

La déprise agricole du nord-est 
La concentration de terres en friche dans les municipalités  de Sainte-Croix, de 
Saint-Antoine-de-Tilly et de Saint-Apollinaire soulève des questions. Il semble y 
avoir une problématique particulière d’abandon des terres dans le nord-est de la 
MRC, et ce, même si elles ont un potentiel intéressant pour l’agriculture. Dans 
le contexte actuel, où il est difficile d’allouer de nouvelles superficies en 
cultures, il pourrait s’avérer très pertinent d’en apprendre davantage sur les 
causes d’abandon de ces terres. 
 

Les friches intéressantes de Val-Alain 
Val-Alain n’est pas la municipalité où la pratique de l’agriculture est des plus 
aisée, les sols ne sont pas tous de qualité et la recherche d’une certaine 
productivité  requiert plus de travail qu’à bien des endroits. Dans ce contexte, le 
fait que 91 % des friches de cette municipalité soient de catégorie B semble de 
bon augure. Il resterait à savoir si elles n’ont pas déjà été abandonnées en 
raison d’un travail trop exigeant pour en assurer la productivité. 
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Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire agricole en 
1978, devenu la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(LPTAA) en 1997, la zone agricole possède un statut particulier régi 
essentiellement par la CPTAQ. En 1988, la zone agricole fait l’objet d’une 
révision établissant ainsi la limite de celle-ci telle qu’on la connaît aujourd’hui. Il 
est possible d’apprécier l’évolution de la superficie couverte par la zone agricole 
depuis 1988 au fil des décisions rendues par la CPTAQ à partir de l’annexe IX 
ainsi que de la figure suivante qui en fait la synthèse : 
 
Figure 7 : Évolution (1988-2014) de la superficie occupée par la zone agricole de la MRC 

 
Source : CPTAQ (2015) 

 

On remarque que depuis 1988 la zone agricole de la MRC a été réduite de 0,1 % 
avec 246 hectares en moins. Cette diminution s’est essentiellement effectuée au 
profit de 8 municipalités. Une bonne part des superficies retranchées de la zone 
agricole à N.-D.-S.-C.-d’Issoudun et Laurier-Station (88 hectares sur 104) a été 
vouée à la mise en place du parc industriel régional. Soulignons que les 
superficies actuellement réservées au parc industriel régional n’étaient pas 
cultivées lors de leur exclusion. 
 
Il faut préciser qu’un usage non agricole en « zone verte» n’implique pas 
nécessairement la notion de « zone blanche ». En effet, ces usages peuvent 
faire l’objet d’un droit acquis (l’usage était en place avant l’entrée en vigueur de 
la LPTAA) ou encore, ils ont fait l’objet d’une autorisation de la CPTAQ pour une 
utilisation non agricole d’une propriété. À cet effet, on remarque que 84 % des 
demandes recevables à la CPTAQ ont été autorisées. 
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Tableau 28 : Décision de la CPTAQ (2010 à 2014) par municipalité de la MRC 

Municipalité 
Acceptation Refus Total 

n 

Dosquet 9 5 14 

Laurier-Station 1 0 1 

Leclercville 9 2 11 

Lotbinière 12 0 12 

N.-D.-S.-C.-d'Issoudun 13 2 15 

Saint-Agapit 9 2 11 

Saint-Antoine-de-Tilly 9 1 10 

Saint-Apollinaire 51 11 62 

Sainte-Agathe-de-Lotbinière 14 3 17 

Sainte-Croix 10 2 12 

Saint-Édouard-de-Lotbinière 21 2 23 

Saint-Flavien 14 3 17 

Saint-Gilles 14 4 18 

Saint-Janvier-de-Joly 9 2 11 

Saint-Narcisse-de-Beaurivage 11 2 13 

Saint-Patrice-de-Beaurivage 25 3 28 

Saint-Sylvestre 17 5 22 

Val-Alain 11 1 12 

Total 259 50 309 

Source: CPTAQ, 2015 

 

Pour cette même période (2010 à 2014) les demandes visaient essentiellement 
l’aliénation et le lotissement (31 %) et l’utilisation non agricole d’une propriété 
(49 %). On remarque que les demandes de retrait de la zone agricole (exclusion) 
représentent 6 % des dossiers traités par la CPTAQ.  
 
Tableau 29 : Types de demandes formulées à la CPTAQ (2010 à 2014) pour la MRC 

Type de demande n % 

Aliénation / Lotissement 95 31 

Reconnaissance de droits acquis 1 0 

Coupe d'érables 1 0 

Inclusion à la zone agricole 5 2 

Utilisation non agricole seule 152 49 

Utilisation non agricole avec aliénation ou lotissement 33 11 

Article 15 LATANR 1 0 

Article 16 LATANR 1 0 

Exclusion 18 6 

Sol arable minéral (demande de permis) 0 0 

Sol arable organique (demande de permis) 2 1 

Total 309 100 
Source : CPTAQ 2014 
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La finalité des décisions rendues par la CPTAQ entre 2010 et 2014 démontre 
que 68 % des décisions concernent un nouvel usage, l’agrandissement d'usage 
existant ou accessoire et le morcèlement de fermes.  
 
Tableau 30 : Finalité de décisions rendues par la CPTAQ (2010 à 2014) pour la MRC 

Finalité n % 

Nouvel usage 86 28 

Agrandissement d'usage existant ou accessoire 66 21 

Morcèlement de fermes 59 19 

Morcèlement avec détachement de résidence construite  
en vertu des articles 40, 31 ou 31.1 ou d'une autorisation. 

2 1 

Rendre conforme à l'occupation des lieux et titres 6 2 

Agrandissement de périmètre d'urbanisation 17 6 

Renouvèlement d'autorisation ou de permis 23 7 

Ajout d'un usage sur droits acquis 5 2 

Conversion d'un usage sur droits acquis 5 2 

Autre aliénation (non agricole) 28 9 

nd 12 4 

Total 309 100 
Source : CPTAQ 2014 

 
 

 

Une cohabitation à ne pas négliger 
La prépondérance des terres en culture et des boisés est indéniable. Ils 
couvrent de vastes superficies où l’agriculture et les activités sylvicoles 
semblent, au premier coup d’œil, les seules vocations. Toutefois, il ne faut pas 
oublier qu’on retrouve aussi parmi ces espaces agricoles et agroforestiers des 
résidences isolées qui ne sont pas rattachées à une activité agricole. Cette 
réalité rappelle que la cohabitation entre agriculteurs et non-agriculteurs n’est 
pas seulement un enjeu qui se vit aux abords des périmètres d’urbanisation. 

 
Des nouveaux usages à faible incidence 
Entre 2010 et 2014, près du tiers (28 %) des finalités des décisions de la 
CPTAQ ont porté sur l’autorisation d’un nouvel usage en zone agricole dans la 
MRC. Ces nouveaux usages se résument principalement à des commerces à 
même la résidence ou à des carrières et sablières en milieu agroforestier. Ces 
autorisations ont peu d’impact sur l’agriculture. En effet, les commerces 
autorisés n’entraînent généralement pas de constructions supplémentaires et 
les carrières et sablières exploitent des superficies somme toute restreintes. 
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Influences réglementaires 
Les outils normatifs affectant la pratique agricole sont nombreux. Comme il a été 
mentionné précédemment, plusieurs lois et règlements sont d’application 
nationale. 

Les dispositions normatives du document complémentaire du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
Pour la MRC, c’est le Schéma d’aménagement et de développement révisé 
(SADR) qui prévoit des dispositions normatives ayant un impact sur la pratique 
des activités agricoles. Essentiellement, ces normes minimales établissent des 
mesures de cohabitation entre les activités agricoles et non agricoles. 

Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
Cette politique, dont la dernière version a été adoptée en 2005 par le 
gouvernement du Québec, vise à assurer la survie des composantes 
écologiques et biologiques des cours d’eau et des lacs en prévoyant des normes 
minimales de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Les 
dispositions qu’on y retrouve ont été entièrement intégrées au SADR et par 
concordance aux règlements d’urbanisme des municipalités locales. Ces normes 
ont nécessairement une influence sur la pratique de l’agriculture en imposant des 
normes de protection en bordure des plans d’eau, telles que la conservation 
d’une bande minimale de végétation de trois mètres à partir de la ligne des 
hautes eaux. 

Cohabitation 
Les mesures normatives visent la saine cohabitation entre les établissements 
d’élevage à fortes charges d’odeurs et les autres occupants du territoire qui 
sont : les résidences, les périmètres d’urbanisation et les immeubles protégés 
identifiés. En somme, ces normes régissent l’implantation des installations 
d’élevage en regard de leur type et de leur ampleur.  

Gestion de la fonction résidentielle en zone agricole  
Comme mentionné subséquemment, les dispositions de l’article 59 de la LPTAA, 
a permis à la MRC de réaliser une entente à portée collective avec la CPTAQ. 
Cette entente, entérinée en 2008, vient cristalliser les possibilités de construction 
résidentielle en zone agricole pour les non-agriculteurs. Cette gestion de la 
fonction résidentielle en zone agricole garantit notamment une meilleure 
planification des investissements agricoles puisque la localisation potentielle des 
résidences en zone agricole est maintenant connue et non plus assujettie aux 
multiples demandes ponctuelles jadis formulées à la CPTAQ. 
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Superficies boisées minimales 
En 2013, des modifications ont été apportées au document complémentaire du 
SADR de façon à prévoir d’autres normes relatives à la foresterie et au 
déboisement en terre privée. Il est notamment énoncé qu’il faut dorénavant 
conserver un couvert forestier résiduel pour chaque nouvelle superficie agricole. 
Ces superficies minimales de boisés doivent représenter 30 % ou 10 %6 de 
chaque lot destiné à être déboisé pour des fins agricoles. Pour certaines 
municipalités, cette norme s’accompagne d’une condition supplémentaire 
exigeant qu’une superficie égale ou supérieure à celle déboisée soit reboisée 
ailleurs sur la propriété. 
  

                                            
6 Le pourcentage d’application varie selon la municipalité en fonction du pourcentage de couvert forestier existant. 
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PRODUCTEURS 
Un producteur dans son champ de canola 

 

Nombre 
Au cours des dernières années, le nombre d’exploitants agricoles (propriétaire, 
locataire ou gérant) comptabilisé sur le territoire de la MRC a chuté dans une 
même proportion qu’au niveau provincial (-7 %), mais plus lourdement que dans 
la région de la Chaudière-Appalaches (-3 %). Ainsi, on dénombrait, en 2011, 
1 225 exploitants sur le territoire de la MRC; ce qui s’avère une perte de 
90 exploitants en 10 ans.  
 
Tableau 31 : Évolution (2001, 2006, 2011) du nombre d'exploitants agricoles pour la 
province de Québec, la région de la Chaudière-Appalaches et la MRC 

Découpage territorial 
2001 2006 2011 Variation 

n 

Province de Québec 47 385 45 470 43 920 -7 

Chaudière-Appalaches 8 770 8 535 8 525 -3 

MRC 1 315 1 275 1 225 -7 
Sources: Statistique Canada, Recensement de l'agriculture (2001, 2006 et 2011)   

Âge 
Les exploitants agricoles en activité sur le territoire de la MRC sont légèrement 
plus jeunes que ceux qu’on retrouve dans l’ensemble de la région de la 
Chaudière-Appalaches ou à l’échelle de la province. En effet, ils ont en moyenne 
50,4 ans, soit généralement 1 an de moins. Ce constat est applicable pour 
pratiquement toutes les municipalités de la MRC, mais il est intéressant de 
préciser que les exploitants situés  dans les municipalités au nord-ouest sont 
encore plus jeunes de quelques années (voir annexe X). 
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Tableau 32 : Âge moyen des exploitants agricoles (2011) dans la province de Québec, la 
région de la Chaudière-Appalaches et la MRC 
Découpage territorial Âge moyen 
Province de Québec 51,4 

Chaudière-Appalaches 51,4 

MRC 50,4 
Source: Statistique Canada, Recensement de l'agriculture (2011)

Type de ferme 
L’importance des fermes exploitées par plus d’un propriétaire est notable 
puisque 67 % des exploitants de la MRC pratiquent l’agriculture de concert avec 
un ou plusieurs autres partenaires, comparativement à 61 % pour la région de la 
Chaudière-Appalaches (voir annexe XI). Incidemment, la ferme individuelle est 
moins répandue ici qu’ailleurs. 
 
Figure 8 : Répartition des exploitants agricoles selon le type de fermes (2011) pour la MRC 

 
Source: Statistique Canada, Recensement de l'agriculture (2011) 

Genre 
L’agriculture est encore aujourd’hui une activité pratiquée majoritairement par 
des hommes. Cependant, le ratio homme/femme est plus faible dans la MRC 
que dans la région de la Chaudière-Appalaches ou pour la province. En effet, il 
est de 2,6 hommes pour 1 femme comparativement à 3,1 pour la région de la 
Chaudière-Appalaches ou 2,9 pour la province. La MRC est donc un endroit où 
les femmes occupent une plus grande place dans le domaine de l’agriculture que 
dans la majeure partie du Québec. Au total, 28 % des exploitants agricoles de la 
MRC sont des femmes comparativement à 24 % pour la région de la Chaudière-
Appalaches. 
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Figure 9 : Pourcentage d’exploitants étant des hommes ou des femmes (2011) pour la 
province de Québec, la région de la Chaudière-Appalaches et la MRC 

 
Source: Statistique Canada, Recensement de l'agriculture (2011) 
 
Les femmes enregistrées comme exploitantes ont un poids important pour les 
fermes de deux exploitants ou plus où elles représentent 38 % des exploitants; 
ce qui est également plus élevé que dans la région administrative ou pour la 
province (voir annexe XI). Il faut toutefois souligner que la plupart des fermes 
d’un seul exploitant sont gérées très majoritairement par des hommes; ces 
derniers représentant 93 % des exploitants de ce type de ferme. Sur ce point, la 
MRC rejoint davantage la situation de la région de la Chaudière-Appalaches et 
de la province (voir annexe XI). 
 
Figure 10 : Pourcentage d’exploitants agricoles selon leur genre et le type de ferme (2011) 
pour la MRC 

 
Source: Statistique Canada, Recensement de l'agriculture (2011) 

Esprit de collaboration et d’entraide 
Les exploitants agricoles en activité sur le territoire de la MRC ont à cœur la 
collaboration et l’entraide. Les offres de services entre producteurs et l’achat 
conjoint de machineries agricoles sont des choses courantes, en particulier au 
nord de la MRC. Les Coopératives d’utilisation de matériel Agricole (CUMA) sont 
utilisées par plusieurs exploitants de la MRC. On retrouve sur le territoire quatre 
CUMA de plus de 20 membres et une d’un peu plus de 10 membres. Il faut dire 
que ces cinq coopératives représentent tout de même 27 % des CUMA de la 
Chaudière-Appalaches. 
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RELÈVE 

Situation 
En 2011, le MAPAQ a réalisé un recensement auprès de la relève  agricole 
établie de l’ensemble des MRC de la région de la Chaudière-Appalaches. Les 
personnes de moins de 40 ans ayant des parts dans une entreprise agricole 
enregistrée ont ainsi été interrogées de manière à connaître leurs intérêts et 
leurs caractéristiques. Le tout permettant ultimement de mesurer le besoin en 
relève. 
 
Ce recensement permet ainsi de dire que 44 % des exploitants agricoles de la 
MRC qui envisageaient de vendre ou de transférer leurs terres d’ici 5 ans avaient 
déjà prévu une relève. Toutefois, un peu plus de la moitié ne prévoyaient pas de 
relève ou n’avaient pas encore entamé de démarches en ce sens. En 2011, 74 
fermes étaient destinées à être simplement vendues sous peu et 69 propriétaires 
étaient dans l’incertitude. 
 
Figure 11 : Réponses des répondants du recensement de la relève agricole établie à la  
question «Prévoyez-vous une relève ?» (2011) 

 

 
Source: MAPAQ, Le Recensement de la relève agricole établie (2011) 

Un vieillissement moins marqué qu’ailleurs 
Il est reconnu depuis un bon moment que la population québécoise, tous secteurs 
d’activités confondus, est vieillissante. L’agriculture n’échappe pas  à cette 
tendance. En fait, celle-ci serait déjà forte en milieu rural (Solidarité rurale du 
Québec : 2008). Comme la population globale de la MRC est en bonne position 
quant à son âge sur le plan national et que les agriculteurs ne sont pas 
particulièrement plus vieux, il apparaît que la tendance forte au vieillissement en 
milieu rural serait moins importante ici qu’à bien des endroits au Québec. 
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Profil 
Ce recensement a également permis d’élaborer un profil type pour la relève 
agricole établie sur le territoire de la MRC. Bien que général, il permet de cerner 
assez rapidement les grandes caractéristiques. Ainsi, il est possible dire que la 
relève est constituée principalement de garçons d’une moyenne d’âge de 33 ans, 
ce qui ressemble à la situation de la région de la Chaudière-Appalaches (voir 
annexe XII). La relève établie sur le territoire de la MRC est scolarisée et la 
plupart de ces exploitants agricoles ont obtenu un diplôme d’études 
professionnelles ou encore un diplôme d’études collégiales dans une moindre 
mesure (voir annexe XIII). Plus de la moitié des exploitants formant la relève sont 
en fait des propriétaires majoritaires puisqu’en moyenne, ils possèdent 56 % des 
parts de l’entreprise (voir annexe XIV). Ils ont généralement acquis leurs 
premières parts en 2003 en reprenant les rênes d’une entreprise familiale ayant 
comme principale activité la production laitière (voir annexes XV et XVI). 
 
Figure 12 : Profil général de la relève agricole établie (2011) pour la MRC 
 
Le releveur type a … 

 
Source: MAPAQ, Le Recensement de la relève agricole établie (2011) 

Activité principale 
La relève est principalement concentrée dans les trois productions majeures 
(porc-bœuf-lait), mais à des proportions plus grandes que celles enregistrées 
dans la région de la Chaudière-Appalaches. Malgré la prédominance de la 
production porcine, c’est l’industrie laitière qui intéresse de loin la relève alors 
que 48,4 % à cette production comme principale activité comparativement à 
14,6 % pour le porc. Le bovin de boucherie est également en bonne position 
puisque 13 % de la relève se dirige vers cette production. Il est également 
important de souligner la plus faible perspective de relève à la production de 
sirop d’érable sur le territoire de la MRC. 
  



Plan de Développement de la Zone Agricole – MRC de Lotbinière 82 

Tableau 33 : Répartition de la relève agricole selon l’activité principale de l’entreprise 
(2011) pour la région de la Chaudière-Appalaches et la MRC  

Activité principale 
Chaudière-Appalaches MRC 

% 
Acériculture 22,1 6,0 
Aquiculture 0,2 0,0 
Autres productions animales et végétales 

4,4 3,6 

Bovins de boucherie 9,9 13,0 

Bovins laitiers et production laitière 36,3 48,4 

Cultures abritées 0,8 0,0 
Céréales et protéagineux pour le grain et 
Fourrages 3,8 2,1 

Fruits 4,0 4,6 
Horticulture ornementale 2,0 0,0 

Légumes frais et de transformation 1,7 3,0 
Ovins 1,6 2,6 
Porcs 9,5 14,6 
Veaux lourds 0,9 1,4 
Volailles 2,7 0,7 
Total 100 100 

Source: MAPAQ, Le Recensement de la relève agricole établie (2011) 

 
Il faut aussi noter que la relève en sylviculture et foresterie est inconnue. Il est 
donc difficile de cerner le besoin. Toutefois, étant donné les besoins criants de 
main-d’œuvre dans ces domaines, on peut aisément supposer qu’il y a un 
manque à combler. 

Réseautage 
La relève agricole présente sur le territoire de la MRC est divisée en deux 
groupes au sein de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ), soit 
Lotbinière Nord et Lotbinière Sud. Bien que la totalité de la relève ne soit pas 
membre de ce regroupement, il s’agit d’un réseau bien établi qui peut s’avérer 
une riche source d’aide et d’information. 
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ACTIVITÉS AGRICOLES EN GÉNÉRAL 
Un troupeau de bovins en pâturage 

 

Exploitations agricoles et superficies exploitées 
Note au lecteur : Le terme «superficies exploitées» fait référence à l’ensemble des 
superficies possédées par les  exploitants agricoles enregistrés au MAPAQ. 
 
Évolution récente 
 
La MRC a vu son nombre d’hectares exploités augmenter ces dernières années. 
Cette évolution suit une tendance plus large (province de Québec et région de la 
Chaudière-Appalaches) (voir annexe XVIII). Toutefois, la MRC a profité d’une 
variation supérieure à celles enregistrées aux plans régional et national. 
 
  

Une concentration importante 
Près d’un membre de la relève sur deux (48 %) se dirige dans la production 
laitière. Il s’agit là d’une concentration très importante qui découle sans doute de 
la stabilité apportée par les quotas laitiers. Cette tendance fait en sorte que la 
moitié de la relève agricole établie doit combler les besoins en relève de 
l’ensemble des productions autres que laitières. Bien que le besoin de ces 
autres productions ne soit pas connu, cela apparaît à priori comme un défi de 
taille. Par exemple, la production porcine, qui est la production animale avec le 
plus grand nombre d’unités animales de la MRC, est reléguée en 3e position 
quant à l’intérêt qu’elle suscite auprès de la relève. 
 
Une acériculture moins attirante? 
L’acériculture sur le territoire de la MRC paraît moins attirante pour les futurs 
acériculteurs de la région de la Chaudière-Appalaches. En effet, seulement 6 % 
de la relève d’ici s’y dirige comparativement à 22 % dans la région 
administrative. Pourquoi? Est-ce en raison d’un manque de visibilité et/ou 
d’opportunités? Parce que les revenus à l’hectare sont légèrement plus faibles? 
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Malgré une variation positive générale du nombre d’hectares exploités, les 
municipalités de Leclercville, de Saint-Flavien et de Val-Alain ont enregistré de 
légères diminutions de leurs superficies exploitées. Notons cependant la 
situation particulière de Val-Alain qui reprend depuis tout récemment (2014) le 
terrain perdu en la matière (voir annexe XVII). 
 
La MRC a perdu 25 exploitations agricoles entre 2004 et 2014 (-3 %), ce qui 
représente une variation négative moindre que celle enregistrée pour le Québec, 
mais qui ne va pas dans le même sens que l’évolution positive (2 %) observée 
pour la région de la Chaudière-Appalaches (voir annexe XIX). Ces dernières 
années, c’est à Saint-Narcisse-de-Beaurivage, où la production porcine 
prédomine (voir section sur les productions animales) que le nombre 
d’exploitations a le plus diminué (voir annexe XX). Pour la même période, Saint-
Sylvestre enregistre une augmentation substantielle du nombre d’exploitations, 
surtout en lien avec la production du sirop d’érable. 
 
Figure 13 : Évolution (2004-2010-2014) du nombre d’hectares exploités et du nombre 
d’exploitations agricoles7 pour la MRC

 
Source : MAPAQ (2015) 

 

                                            
7 Cette évolution peut sembler particulièrement importante, mais peut trouver son explication par les raisons suivantes : 

1. Hausse de la déclaration des superficies louées en raison de nouvelles dispositions légales 
2. Hausse du prix des céréales favorisant la mise en culture de nouvelles superficies 
3. Mise en place de systèmes de gestion de l’offre sur quota en acériculture avec déclaration obligatoire 
4. Conversion de pâturages naturels en culture de céréales par les producteurs de bovins à la recherche d’un 

meilleur revenu 
5. Méthode d’acquisition et de compilation des données par le MAPAQ 

Il est donc essentiel de s’attarder davantage aux tendances qu’elles traduisent qu’uniquement aux chiffres qui sont 
avancés. 
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Situation actuelle 
On dénombre 793 exploitations agricoles possédant leur siège social sur le 
territoire de la MRC. Ces exploitations possèdent collectivement 85 617 hectares 
dont 63 % (53 897 hectares) sont en champs et 33 % (28 638 hectares) sous 
couvert forestier. 40 % des exploitations agricoles (317/793) se retrouvent dans 
les 4 municipalités du sud soit: Saint-Sylvestre, Sainte-Agathe-de-Lotbinière, 
Saint-Patrice-de-Beaurivage et Saint-Narcisse-de-Beaurivage. Ces municipalités 
sont aussi parmi celles dont les superficies exploitées sont les plus 
considérables. 
 
  

Légère diminution du nombre d’exploitants et 
d’exploitations 
Il est à noter que le nombre d'exploitants a diminué de manière légèrement plus 
marquée que le nombre d'exploitations. En effet, les exploitants ont diminué de 
7 % et les exploitations de 2 % durant une période de temps similaire (2001 à 
2011 et 2000 à 2014). Il faut souligner que cette situation différencie Lotbinière 
de la région de la Chaudière-Appalaches pour qui la baisse d'exploitants a été 
plus faible (-3 %) et que le nombre d'exploitations a augmenté (+2 %) durant ces 
mêmes périodes. 
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Tableau 34 : Nombre d'exploitations agricoles et superficies des terres exploitées (2014) 
par municipalité de la MRC 

Municipalité 
Exploitation 

agricole 
Superficie exploitée 

Champs Forêt* Autre** Total 

n Hectares 

Dosquet 18 1 611 882 184 2 677 
Laurier-Station nd 401 157 1 559 
Leclercville 48 2 521 1 979 53 4 553 
Lotbinière 43 4 175 1 071 138 5 384 
N.-D.-S.-C.-d'Issoudun 34 3 045 790 83 3 918 
Saint-Agapit 36 3 148 905 115 4 168 
Saint-Antoine-de-Tilly 33 2 409 619 158 3 186 
Saint-Apollinaire 41 1 725 718 186 2 629 
Sainte-Agathe-de-Lotbinière 81 5 247 4 726 232 10 205 
Sainte-Croix 42 3 793 756 228 4 777 
Saint-Édouard-de-Lotbinière 52 5 240 871 223 6 334 
Saint-Flavien 40 3 379 1 296 128 4 803 
Saint-Gilles 34 2 403 2 369 318 5 090 
Saint-Janvier-de-Joly 30 2 624 1 551 135 4 310 
Saint-Narcisse-de-Beaurivage 63 3 863 981 168 5 012 
Saint-Patrice-de-Beaurivage 70 3 808 1 745 338 5 891 
Saint-Sylvestre 103 3 760 6 084 173 10 017 
Val-Alain 23 744 1 137 221 2 102 

MRC 793 53 897 28 638 3 082 85 617 
*Contient les érablières, les boisés et les plantations 
**Contient les terres en friches, les bâtiments agricoles et les autres superficies n’étant pas des champs ou 
un milieu forestier 
Source : MAPAQ (2015) 

 
Ces 85 617 hectares de terres agricoles sont exploités à de multiples fins. La 
culture fourragère apparaît comme l’activité couvrant la plus grande portion du 
territoire agricole de la MRC. En effet, celle-ci occupe près du tiers, soit 30 %, 
des superficies exploitées avec ses 26 067 hectares. Cette activité importante 
est suivie de près par la culture des céréales et grains ainsi que par les boisés et 
plantations forestières; toutes deux occupants près de 25 % des superficies 
exploitées. Avec la culture fourragère, ces trois grands types d’utilisation du sol 
couvrent 81 % des superficies exploitées de la région. Les autres activités 
pratiquées sur le territoire, beaucoup plus diversifiées, se partagent donc les 
19 % restants. 
 
Cette répartition des superficies exploitées ressemble à ce qui s’observe dans la 
région de la Chaudière-Appalaches. On remarque que les différences les plus 
majeures sont au niveau des superficies destinées à l’acériculture, les boisés et 
les céréales. Alors que l’acériculture et les boisés sont moins dominants dans la 
MRC que dans la région de la Chaudière-Appalaches, les céréales, elles sont 
plus importantes dans la MRC. 
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Tableau 35 : Types d’utilisation des superficies exploitées (2014) pour la région de la 
Chaudière-Appalaches et la MRC 

Type d'utilisation 
MRC 

Chaudière-
Appalaches 

Hectare % 

Acériculture 7 530 9 15 

Boisés et plantations forestières 21 108 25 31 

Céréales, oléagineux, légumineuses 
et autres grains 

22 189 26 15 

Fourrages 26 067 30 29 

Pâturages 4 979 6 6 

Terres en friches 670*** <1 <1 

Autres productions végétales* 662 <1 <1 

Autres superficies non cultivées** 2 412 3 3 

Total 85 617 100 100 
*contient les superficies d'engrais vert, de fruits, de légumes, d'horticulture et autres 
**contient notamment les bâtiments agricoles 
***ce chiffre diffère de celui présenté précédemment dans la section «Les espaces de déprise agricole» 
parce qu’il ne considère que les terres en friche enregistrées au MAPAQ par des exploitations agricoles 
actives 
Source: MAPAQ (2015) 

 
Il est également important de souligner qu’une bonne part des superficies 
exploitées de la MRC est liée à la production animale. Les fourrages, les 
céréales et les pâturages, qui sont à la base de l’alimentation de plusieurs 
animaux d’élevage, représentent ensemble 62 % des superficies exploitées. 
 
La carte 16 aide à dresser un portrait plus précis du territoire en illustrant la 
production animale et végétale dominante par municipalité, ce qui permet de 
savoir globalement ce qui est le plus produit par les 793 entreprises agricoles de 
la MRC selon l’endroit où elles se trouvent. On observe que la production porcine 
est le type de production générant la plus grande part des unités animales de la 
majorité des municipalités du territoire et que les fourrages sont dominants à l’est 
et les céréales à l’ouest. 
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Un élevage porcin et un champ voué à la culture fourragère  

 
 
L’association porc-fourrage peut paraître surprenante pour l’observateur aguerri 
et à raison. Tout d’abord, il est bien connu que la production céréalière - pour ne 
pas dire le maïs – est intimement liée à la production porcine. Comme la 
production porcine est la production animale générant le plus d’unités animales, 
il aurait été raisonnable de s’attendre à ce que les céréales, et non les fourrages, 
soient la culture couvrant les plus grandes superficies d’une majorité de 
municipalités. Nous nous serions ainsi attendus que cette association soit 
particulièrement bien représentée dans le sud du territoire. Toutefois, les cultures 
céréalières demeurent très répandues et bon nombre d’hectares y sont 
consacrés dans chaque municipalité (voir annexe XXX). À bien des endroits, les 
superficies dédiées aux fourrages et aux céréales sont pratiquement 
équivalentes. 
 
La prépondérance des fourrages est fortement liée à la production laitière qui est 
le type de production animale le plus uniformément répandue sur le territoire de 
la MRC (254 sur 793 entreprises agricoles). Les fermes laitières parsèment le 
territoire, que l’on soit au nord ou au sud. Il est donc très plausible que les 
superficies en fourrages dominent à des endroits où la production laitière n’est 
pas forcément l’activité agricole principale. 
 
Enfin, le fait que la production porcine soit la dominante de certaines 
municipalités au nord du territoire peut sembler improbable puisque c’est plutôt 
les nombreuses fermes laitières qui marquent le paysage de cette partie de la 
MRC. Cela peut s’expliquer par le fait que la production porcine génère souvent 
des entreprises de grande taille qui comprennent beaucoup d’unités animales. 
Ainsi, un faible nombre de fermes porcines peut suffire à mettre cette production 
à l’avant-plan, même dans le nord. 
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Revenus agricoles 

Évolution récente 
Depuis 2010, il y a un accroissement notable du nombre d’entreprises agricoles 
dégageant des chiffres d’affaires annuels de 500 000 $ et plus. Cette 
augmentation marquée s’est effectuée conséquemment à la diminution des 
entreprises agricoles ayant un chiffre d’affaires annuel entre 50 000 $ et 
500 000 $. Toutefois, celles générant plus de 500 000 $ ne représentent que 
21 % des entreprises agricoles. La majorité des entreprises agricoles de la MRC 
génèrent donc moins de 500 000 $ en revenus annuels. Il est d’ailleurs 
intéressant de noter la constance du nombre d’entreprises agricoles avec un 
chiffre d’affaires de moins de 50 000 $. 
  

Des possibilités de cultures restreintes 
Étant donné que l’ensemble des municipalités de la MRC est cité dans le 
Règlement sur les exploitations agricoles (REA), la mise en culture de 
superficies supplémentaires destinées à la production végétale, sauf exception*, 
est interdite à l’ensemble de la région. Cependant, les 2 204 hectares de friches 
pourraient être des superficies supplémentaires disponibles pour les cultures 
dans la mesure où ces friches ont déjà été cultivées et possèdent des droits 
acquis en 2004, 2005 ou 2011. 
 
*Les espaces de terrain couverts d’arbres, d’arbustes, de bleuetiers, de 
canneberges, de fraisiers, de framboisiers ou de vignes sont permis en vertu de 
l’article 50.1. 
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Figure 14 : Évolution (2004, 2010, 2014) des revenus agricoles annuels des entreprises 
pour la MRC 

 
Source : MAPAQ 2015) 

 
Le total des revenus agricoles a certes connu une progression de 29 % depuis 
2004. Toutefois, cette progression s’est faite entre 2004 et 2010, puisqu’il y a 
une légère diminution de revenus agricoles totaux depuis 2010. Cette diminution 
est en fait le résultat d’une réduction des revenus des productions animales et 
des autres sources de revenus. La hausse des revenus générés par les 
productions végétales n’a pas suffi à compenser ces diminutions. 
 
Tableau 36 : Évolution (2004, 2010, 2014) des revenus agricoles annuels par type de 
production pour la MRC 

Type de production 
2004 2010 2014 Variation 

$ % 

Productions végétales 24 484 328 33 415 551 38 043 810 55 

Productions animales 208 452 528 267 498 594 261 973 353 26 

Autres sources de revenus nd 1 511 525 1 246 278 n/a 

Total 232 936 856 302 425 670 301 263 441 29 
Source : MAPAQ (2015) 

 
On remarque ainsi une légère diminution de la part des revenus liés aux 
productions animales au profit des productions végétales. Malgré que les 
proportions de revenus animal-végétal soient semblables pour la MRC et la 
région administrative, on remarque que la MRC a conservé une plus forte 
proportion de revenus tirés de la production animale au fil du temps. 
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Tableau 37 : Évolution (2004, 2010, 2014) de la proportion des grands types de production 
comme source de revenus agricoles pour la province de Québec, la région de la 
Chaudière-Appalaches et la MRC 

Découpage territorial Années 
Type de production 

Animale Végétale Autre Total 
% 

Province de Québec 
2004 71,1 28,9 nd 100 
2010 65,5 30,1 1,4 100 
2014 65,5 31,3 1,2 100 

Chaudière-Appalaches 
2004 89,5 10,5 nd 100 
2010 86,3 12,7 1,0 100 
2014 85,5 13,5 1,0 100 

MRC 
2004 89,5 10,5 nd 100 
2010 88,4 11,1 0,5 100 
2014 87,0 12,6 0,4 100 

Source : MAPAQ (2015) 

 
Évolution du revenu agricole net par habitant 

Le revenu agricole net par habitant nous informe sur l’importance qu’a le secteur 
agricole en termes de revenus des ménages. Soulignons la forte importance des 
revenus agricoles par habitant sur notre territoire par rapport à la région de la 
Chaudière-Appalaches et à la province. Au niveau de la variation, on remarque 
que la diminution est du même ordre que celui du Québec, mais loin d’être 
comparable à la chute de 45 % vécue dans la région de la Chaudière-
Appalaches.  
 
Tableau 38 : Évolution (2009-2013) du revenu agricole net par habitant pour la province de 
Québec, la région de la Chaudière-Appalaches et la MRC 

Découpage territorial 
2009 2010 2011 2012 2013 Variation 

$ par habitant % 

Province de Québec 71 77 71 80 68 -4 

Chaudière-Appalaches 277 255 183 227 191 -45 

MRC 599 670 514 690 585 -2 
Source : ISQ, Revenu disponible et ses composantes par habitant, 2015 

Situation actuelle 
Les revenus des entreprises agricoles de la MRC ont été décrits jusqu’à 
maintenant à partir de trois classes afin d’être en mesure comparer leur 
distribution dans le temps8. Toutefois, cette situation a créé une classe 
particulièrement grande (50 000 à 500 000 $ de revenus annuels) qui mérite 
maintenant une analyse plus fine. 
 
Plus de la moitié (51 %) des entreprises agricoles de la MRC déclarent des 
revenus de 150 000 $ et plus comparativement à 37 % pour celles de la région 
de la Chaudière-Appalaches. Les entreprises agricoles ayant des revenus entre 
0 $ et 150 000 $ présentent sur le territoire de la MRC sont en moins grand 
                                            
8 Les classes de revenus des entreprises agricoles ont varié dans le temps, ce qui a forcé le regroupement de certaines 
d’entre elles afin de pouvoir les comparer entre elles. 
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nombre que dans la région de la Chaudière-Appalaches avec 49 % de ce type 
d’entreprise comparativement à 63 %. 
 
Figure 15 : Stratification des revenus agricoles annuels des entreprises (2014) pour la 
région de la Chaudière-Appalaches et la MRC 

 
Source : MAPAQ (2015) 
 

L’ensemble des entreprises agricoles œuvrant sur le territoire de la MRC génère 
des revenus de plus de 301 millions de dollars. Ces revenus proviennent 
principalement de la production animale qui représente 87 % du total 
comparativement à la production végétale qui génère tout de même 13 %. 
 
Figure 16 : Répartition des revenus agricoles  par grands types de productions (2014) pour 
la MRC 

 
Source : MAPAQ (2015) 
 

La production végétale n’est pas à négliger puisqu’elle peut également s’avérer 
une source intéressante de revenus d’appoint (vente à la ferme) ou d’économies, 
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car elle supporte la production animale (cultiver ses intrants pour sa propre 
production animale). 

Revenus et dépenses 
Portons notre attention sur l’évolution des dépenses et revenus moyens des 
exploitations agricoles de la MRC. Les revenus ont augmenté de 40 % tandis 
que les dépenses ont augmenté de 43 % entre 2006 et 2011. La différence entre 
les revenus et les dépenses s’est donc amenuisée au fil du temps passant de 
17 % en 2001 à 12 % en 2011. En d’autres mots, les profits engendrés par les 
exploitations agricoles ont diminué de 5 % pour la même période. 
 
Figure 17 : Évolution (2001, 2006, 2011) des revenus et des dépenses des exploitations 
agricoles pour la MRC 

 
Source : Statistique Canada, recensement de l’agriculture (2001, 2006 et 2011) 

 
La proportion des dépenses relatives à l’exploitation d’une entreprise agricole et 
leurs variations est demeurée essentiellement la même au cours de la période 
2006-2011, tant au niveau national, que régional et supralocal (voir annexe XXI). 
Les principaux postes de dépenses pour les entreprises agricoles sont, en ordre 
d’importance, l’achat d’aliments et de compléments pour les animaux, l’achat 
d’animaux et les salaires à verser. Dans le premier cas, les entreprises agricoles 
de la MRC ont connu une variation légèrement plus haute que celles 
enregistrées dans la région de la Chaudière-Appalaches et au Québec. Dans le 
second cas, les entreprises agricoles de la MRC ont enregistré une variation 
positive contrairement aux deux autres échelles territoriales qui présentent des 
diminutions de coût relatives à l’acquisition d’animaux. Enfin, au niveau des 
salaires, le Québec et la région administrative ne présentent aucune variation 
tandis que les entreprises de la MRC ont connu une légère diminution de ce type 
de dépense. 
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Capital agricole 
Note au lecteur : Le capital agricole ne comprend pas la valeur des quotas. 

Évolution récente 
Entre 2001 et 2011, les terres et bâtiments ainsi que la machinerie ont augmenté 
de valeur, ce qui leur a permis d’avoir un plus gros poids dans la composition du 
capital agricole des entreprises agricoles de la MRC. Cette tendance n’est pas 
unique à la MRC et est observée aussi dans la région de la Chaudière-
Appalaches. Toutefois, notons que la machinerie a plutôt perdu de l’importance 
dans la composition du capital agricole des entreprises agricoles de la province. 
 
Tableaux 39 : Évolution (2001-2011) des composantes du capital agricole pour la province 
de Québec, la région de la Chaudière-Appalaches et la MRC 

Découpage territorial 
Terres et bâtiments Machinerie Animaux 

Variation 2001‐2011 (%) 

Province de Québec 8  ‐14  ‐33 

Chaudière-Appalaches 7,9  13  ‐30 

MRC 4,9  4  ‐23 
Source : Statistique Canada, recensement de l’agriculture (2001 et 2011) 

Situation actuelle 
On remarque que la composition du capital agricole est semblable pour les trois 
échelles territoriales. Cependant, on dénote une plus grande proportion de la 
composante « Animaux » et une plus faible proportion des composantes 
« Machinerie » et « Terres et bâtiments » pour les entreprises de la MRC 
comparativement aux deux autres échelles territoriales.  
  
Figure 18 : Composition du capital agricole (2011) pour la province de Québec, la région 
de la Chaudière-Appalaches et la MRC 

 
Source : Statistique Canada, recensement de l’agriculture (2011) 
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Valeur foncière 
Note au lecteur : Le terme «immeuble» équivaut à la somme des bâtiments et du terrain 
d’une propriété. 
 
La valeur des immeubles agricoles de la MRC se chiffre à près de 800 millions 
de dollars, ce qui représente 25 % de la totalité des immeubles imposables du 
territoire. On remarque que depuis 2006, la proportion des valeurs foncières 
agricoles a perdu du terrain essentiellement au profit du secteur résidentiel. 
 
Figure 19 : Évolution (2006-2014) de la répartition de la valeur foncière par type 
d’immeuble pour la MRC 

Source : MAMOT (2015 
 

La MRC a connu une augmentation de 40 % de sa valeur foncière agricole, ce 
qui est supérieur à la région de la Chaudière-Appalaches et du Québec avec des 
augmentations respectives de 33 % et de 35 % (MAMOT : 2015). 
 
Tableaux 40 : Évolution (2006-2014) de la valeur des immeubles agricoles pour la province 
de Québec, la région de la Chaudière-Appalaches et la MRC 

Découpage territorial 
Valeur des immeubles agricoles 

2006 2014 Variation 06-14 
$ % 

Province de Québec 18 205 141 799 28 004 360 223 35 

Chaudière-Appalaches 2 580 863 923 3 824 327 238 33 

MRC 499 050 055 836 298 490 40 

Source : MAMOT (2015) 

 
La valeur foncière agricole de la MRC varie toutefois de manière importante en 
fonction des municipalités, voire des secteurs dans lesquels on se trouve. Ainsi, 
la valeur à l’hectare d’une propriété en zone agricole peut être moins élevée que 
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3 670 $/ha ou encore dépasser les 19 480 $/ha. Malgré tout, plus de 90 % des 
propriétés en zones agricoles ont une valeur à l’hectare de moins de 8 220 $/ha. 
 
La carte 17 permet d’illustrer ces différences de valeur à l’hectare. On remarque 
que le centre et l’est renferment davantage de propriétés à valeur plus faible que 
les autres secteurs du territoire. Certains secteurs se démarquent également en 
raison d’un nombre élevé de propriétés dépassant 8 220 $/ha. C’est le cas d’une 
grande partie du territoire des municipalités de Saint-Narcisse-de-Beaurivage et 
Saint-Patrice-de-Beaurivage, des abords du périmètre d’urbanisation de 
plusieurs municipalités de l’est ainsi que de certaines propriétés longeant le 
fleuve. 
 
Les données du rôle d’évaluation9 de la MRC nous permettent de comprendre 
plus en détail l’évolution des valeurs foncières agricoles. On remarque ainsi que 
l’année 2005 marque le surpassement de la valeur des terrains par rapport à 
celle des bâtiments. Ce renversement s’est effectué dans la majorité des 
municipalités (14 sur 18) à l’exception des municipalités de Saint-Apollinaire, 
Dosquet, Laurier-Station et Saint-Sylvestre (voir annexe XXII). 
 
Figure 20 : Évolution de la valeur foncière des propriétés (2003-2014) dans la zone agricole 
de la MRC 

 
Source : Rôle d’évaluation de la MRC (2015) 

Les ensembles paysagers présentent des caractéristiques ayant une influence 
marquée sur la valeur des propriétés s’y trouvant. En effet, les valeurs moyennes 
à l’hectare décroissent au fur et à mesure que l’on s’éloigne du fleuve vers les 
collines appalachiennes au sud. 

                                            
9 Les données du rôle d’évaluation de la MRC et celles du MAMOT concernant la valeur foncière des propriétés agricoles, 
pour l’année 2014, ne sont pas identiques dû à des méthodes de compilation distinctes. Il est donc essentiel de s’attarder 
davantage aux tendances qu’elles traduisent qu’uniquement aux chiffres qui sont avancés. 
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Tableau 41 : Valeurs des propriétés de 5 hectares et plus en zone agricole, par unité de 
paysage (2015) pour la MRC 

Ensemble 
paysager 

  Valeur à l'hectare 

Propriété en 
ZA 

Valeur à l'hectare 
(Min) 

Valeur à l'hectare  
(Max) 

Moyenne 

n $/ha 

Le Fleuve 10 733 33 679 11 806 

La terrasse 331 1 964 47 612 7 172 

La Plaine* 3 268 425 31 628 5 144 

Le piedmont 505 250 14 680 4 834 

Les collines 139 1 017 6 959 3 305 

Total 4 253       
* Les valeurs ne comprennent pas les Seigneuries Ross et Joly 
Source : MRC de Lotbinière (2015) 

Pratiques culturales 
Le choix des pratiques culturales est la clé de voûte d’une meilleure protection 
des milieux naturels en place. C’est pour cette raison qu’une section particulière 
y est dédiée. 
 
Toute proportion gardée, la progression du nombre d’entreprises agricoles de la 
MRC ayant adopté certaines pratiques culturales bénéfiques et procédé à des 
aménagements de leurs propriétés est remarquable. Soulignons, à cet effet, les 
fortes progressions de l’enfouissement d’engrais vert et la mise en place de 
haies brise-vent. 
 
La rotation des cultures, en incluant les pâturages, est la seule pratique ayant 
perdu des adeptes. Toutefois, sa baisse de popularité a été moins marquée dans 
la MRC qu’ailleurs. 
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Tableau 42 : Évolution (2006-2011) de certaines pratiques et aménagements auxquels ont 
recours les exploitants agricoles pour  la province de Québec, la région de la Chaudière-
Appalaches et la MRC 

Type  de pratique et 
d'aménagement 

Province de Québec Chaudière-Appalaches MRC 
2006 2011 Variation 2006 2011 Variation 2006 2011 Variation 

Fermes 
déclarantes 

% 
Fermes 

déclarantes 
% 

Fermes 
déclarantes 

% 

Rotation des cultures 18 291 16 029 -12 2 789 2 395 -14 495 457 -8 

Alimentation ou 
pâturage hivernaux 
dans les champs 

nd 1 701 nd nd 296 nd nd 41 nd 

Pâturage en rotation 7 539 5 805 -23 1 515 1 161 -23 240 197 -18 

Engrais vert pour 
enfouissement 

3 598 3 630 1 290 348 20 55 82 49 

Cultures de 
couverture d'hiver 

1 294 1 309 1 111 117 5 19 32 68 

Planification de la 
gestion des éléments 
fertilisants 

nd 8 287 nd nd 1 254 nd nd 259 nd 

Brise-vent ou coupe-
vent (naturels ou 
plantés) 

5 594 5 908 6 720 789 10 96 140 46 

Bandes riveraines 7 076 8 755 24 945 1 143 21 154 203 32 
Source : Statistique Canada, recensement de l’agriculture (2006 et 2011) 

 
Une haie brise-vent nouvellement plantée et une plus mature 

    
Crédits photo : OBV du Chêne (2014) 
 
Bien que le nombre de fermes ayant nouvellement eu recours à l’irrigation est 
demeuré restreint, il n’en demeure pas moins que sa progression est hautement 
plus marquée que les deux autres échelles territoriales que sont la région de la 
Chaudière-Appalaches et la province de Québec. Soulignons que cette hausse 
est sans doute liée à l’augmentation du nombre d’hectares consacrés à culture 
de petits fruits, notamment les canneberges. 
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Tableau  43 : Évolution (2001, 2006, 2011) du nombre de fermes utilisant l’irrigation pour  
augmenter l’apport en eau de leurs superficies cultivées pour la province de Québec, la 
région de la Chaudière-Appalaches et la MRC 

Irrigation 

Province de Québec Chaudière-Appalaches MRC 

2001 2011 Variation 2001 2011 Variation 2001 2011 Variation

Fermes déclarantes 
% 

Fermes déclarantes
% 

Fermes déclarantes 
% 

Hectares Hectares Hectares 

Superficie 
irriguée 

1 307  1 254  ‐4  76  94  24  9  18  100 

22 578  22 794  1  1 155  712  ‐38  38  127  234 
Source : Statistique Canada, recensement de l’agriculture (2001, 2006 et 2011) 

L’utilisation des pesticides (herbicides, insecticides et fongicides) dans la MRC a 
augmenté de manière plus importante qu’ailleurs (Chaudière-Appalaches et 
province de Québec). Entre 2001 et 2011, pas loin de 6 800 hectares 
supplémentaires ont été soumis à l’utilisation de pesticides sur le territoire de la 
MRC pour atteindre un total de 20 638 hectares traités par ces types de produits. 
 
Concernant les engrais chimiques, leur utilisation a certes diminué, mais dans 
une moindre mesure qu’ailleurs. Enfin, la variation de l’utilisation de la chaux est 
comparable à celle de la région de la Chaudière-Appalaches, mais à l’inverse de 
celle observée dans la province.  
 
Tableau 44 : Évolution (2001, 2006, 2011) de l'utilisation de certains produits sur les terres 
des exploitants agricoles pour la province de Québec, la région de la Chaudière-
Appalaches et la MRC 

Produit 

Province de Québec Chaudière-Appalaches MRC 

2001 2011 Variation 2001 2011 Variation 2001 2011 Variation 

Fermes déclarantes 
% 

Fermes déclarantes 
% 

Fermes déclarantes 
% 

Hectares Hectares Hectares 

Herbicides 
14 456  12 207  ‐16  1 657  1 552  ‐6  350  319  ‐9 

848 220  961 123  13  52 494  74 870  43  12 253  18 322  50 

Insecticides 
3 037  2 356  ‐22  199  182  ‐9  32  32  0 

90 415  94 518  5  3 715  5 403  45  747  1 435  92 

Fongicides 
2 448  2 257  ‐8  151  176  17  31  33  6 

73 323  82 335  12  2 807  3 887  38  866  881  2 

Engrais 
chimiques 

16 593  12 353  ‐26  2 122  1 404  ‐34  350  279  ‐20 

1 001 733  955 699  ‐5  71 993  62 785  ‐13  14 789  14 531  ‐2 

Chaux 
nd  5 372  ‐6  nd  1 150  6  nd  195  8 

nd  140 693  ‐3  nd  27 507  19  nd  5 026  7 

Source : Statistique Canada, recensement de l’agriculture (2001 et 2011) 

L’évolution des pratiques de travail du sol retrouvées dans la MRC démontre une 
similitude générale avec celle retrouvée dans la région de la Chaudière-
Appalaches, à l’exception de la culture sans travail du sol qui a crû de manière 
moins importante. 
 
  



Plan de Développement de la Zone Agricole – MRC de Lotbinière 102 

Tableau 45 : Évolution (2006-2011) des pratiques de travail du sol pour la province de 
Québec, la région de la Chaudière-Appalaches et la MRC 

Type de pratique et 
d'aménagement 

Province de Québec Chaudière-Appalaches MRC 

2006 2011 Variation 2006 2011 Variation 2006 2011 Variation

Fermes déclarantes 

Rotation des cultures 18 291 16 029 -12 2 789 2 395 -14 495 457 -8 

Alimentation ou 
pâturage hivernaux 
dans les champs 

nd 1 701 nd nd 296 nd nd 41 nd 

Pâturage en rotation 7 539 5 805 -23 1 515 1 161 -23 240 197 -18 

Engrais vert pour 
enfouissement 

3 598 3 630 1 290 348 20 55 82 49 

Cultures de 
couverture d'hiver 

1294 1 309 1 111 117 5 19 32 68 

Planification de la 
gestion des 
éléments fertilisants 

nd 8 287 nd nd 1 254 nd nd 259 nd 

Brise-vent ou coupe-
vent (naturels ou 
plantés) 

5 594 5 908 6 720 789 10 96 140 46 

Bandes riveraines 7 076 8 755 24 945 1 143 21 154 203 32 
Source : Statistique Canada, recensement de l’agriculture (2006 et 2011) 
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Tenure 

Évolution récente 
Le profil évolutif de la tenure foncière est uniforme pour toutes les échelles 
administratives (nationale, régionale et supralocale). On remarque qu’au fil du 
temps, la MRC a toujours eu une plus forte proportion de terres possédées 
comparativement à celles de la province et de la région de la Chaudière-
Appalaches. 
  

Cultures céréalières versus qualité de l’eau 
Les cultures de maïs et de soya figurent parmi les pratiques agricoles où 
l’utilisation de pesticides et d’engrais est très répandue. Ces produits 
permettent d’augmenter leur rendement et de réduire la présence de plantes 
indésirables, d’insectes ravageurs et de différentes maladies en 
(MDDELCC : 2015). Toutefois, ces pratiques ne sont pas sans risque pour 
l’environnement ou la santé. La qualité de l’eau est l’un des aspects les plus 
sensibles de cette dualité entre productivité et sécurité. En effet, il est 
reconnu que les herbicides sont omniprésents dans l’eau des rivières près 
des champs de maïs et de soya (MDDEP : 2012) et que la culture de 
céréales tend à augmenter la concentration en phosphore total en raison 
des apports supplémentaires de nutriments résultant du recours à divers 
types d’engrais (MDDEP : 2005). Cette réalité met évidemment de l’avant 
des risques pour la santé des êtres vivants dans ces cours d’eau ainsi que 
pour ceux consommant cette eau (MDDELCC : 2015). En considérant que 
l’ensemble des municipalités puise leur eau potable à même la nappe 
phréatique, il est important de souligner que ces risques sont aussi existants 
pour l’eau souterraine. 
 
Le fait que la production de céréales est  une activité agricole 
particulièrement répandue et concentrée dans la MRC soulève l’importance 
de cet enjeu. Bien que ce ne soit certainement pas le seul facteur explicatif, 
soulignons la relation spatiale qui existe entre les unités de bassins  
versants où la qualité de l’eau est moindre et les endroits où ces types de 
cultures sont les plus concentrées.  
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Figure 21 : Évolution (2004, 2010, 2014) du mode de tenure des terres exploitées pour la 
province de Québec, la région de la Chaudière-Appalaches et la MRC 

 
Source : MAPAQ (2015) 

Situation actuelle 
Le quart (25 %) des terres exploitées de la MRC sont utilisées par des locataires, 
ce qui s’explique par un certain changement dans l’évolution récente alors que 
ce mode de tenure a cru en importance ces dernières années sur le territoire de 
la MRC comme ailleurs. 
 
Tableau 46 : Types de tenure des terres exploitées par municipalité (2014) de la MRC 

Municipalité 
Louée Détenue 

% 

Dosquet 38 62 

Laurier-Station 26 74 

Leclercville 40 60 

Lotbinière 21 79 

N.-D.-S.-C.-d'Issoudun 33 67 

Saint-Agapit 24 76 

Saint-Antoine-de-Tilly 37 63 

Saint-Apollinaire 28 72 

Sainte-Agathe-de-Lotbinière 26 74 

Sainte-Croix 27 73 

Saint-Édouard-de-Lotbinière 15 85 

Saint-Flavien 16 84 

Saint-Gilles 18 82 

Saint-Janvier-de-Joly 36 64 

Saint-Narcisse-de-Beaurivage 19 81 

Saint-Patrice-de-Beaurivage 20 80 

Saint-Sylvestre 17 83 

Val-Alain 35 65 

MRC 25 75 
Source : MAPAQ (2015) 

MRC
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Ce constat traduit assez bien la situation de l’ensemble des municipalités du 
territoire. La palme des proportions de superficies louées va à Leclercville 
(40 %), Dosquet (38 %) et Saint-Antoine-de-Tilly (37 %). Tandis que les trois 
municipalités possédant les plus hautes proportions de terres détenues sont : 
Saint-Édouard-de-Lotbinière (85 %), Saint-Flavien (84 %) et Saint-Sylvestre 
(83 %). Ainsi toutes les municipalités au sud du territoire ont des proportions de 
propriétés détenues supérieures à la moyenne de la MRC. 
 

 

Forme juridique des fermes 

Évolution récente 
Les formes juridiques adoptées par les fermes en activité sur le territoire de la 
MRC ont grandement changé depuis 2001. Au départ, les différents types de 
formes juridiques des fermes de la MRC ressemblaient grandement à la situation 
de la région de la Chaudière-Appalaches et du Québec où les fermes 
individuelles constituaient la forme la plus populaire. On perçoit un recul de ce 
modèle au fil des ans de telle sorte qu’en 2011 la compagnie familiale était 
devenue la forme juridique de prédilection des exploitants agricoles de la MRC 
alors qu’ailleurs la ferme individuelle continuait à être la plus populaire. 
  

Louer pour cultiver quoi ? 
Bien que l’on connaisse en partie la localisation et la superficie des terres louées, 
on en sait très peu sur le but de la location. Quelles cultures sont pratiquées sur 
les terres louées? Pour le moment, le fait connu est que certains exploitants 
acéricoles sont locataires en terre publique (Seigneurie Joly). Il semblerait 
également, aux dires d’agriculteurs de la MRC, que les productions effectuées 
par les locataires ne diffèrent pas réellement de celles des propriétaires. 
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Figure 22 : Évolution (2001-2011) des formes juridiques des entreprises agricoles pour la 
MRC 

 

 
Source : Statistique Canada, recensement de la population (2001-2011) 

 

Situation actuelle 

Le portrait de la situation en 2011 permet de constater que la majorité des 
entreprises agricoles de la MRC sont formées en société de personnes ou en 
compagnies. De ces dernières, 38 % sont enregistrés en tant que compagnie 
familiale. L’agriculture pratiquée apparaît donc plus familiale puisque ce type de 
forme juridique est le plus populaire ici alors que dans la région de la Chaudière-
Appalaches et pour la province, il arrive deuxième derrière la ferme individuelle. 
La ferme individuelle étant la deuxième forme juridique la plus courante dans la 
MRC en regroupant 36 % des fermes du territoire. 

Travail agricole 

Évolution récente 

Au Québec, tout comme sur le territoire de la MRC, deux tendances contraires 
ont marqué le travail agricole. En effet, le nombre de fermes déclarant avoir des 
employés a diminué alors que le nombre de semaines de travail des employés a 
augmenté (Statistique Canada). C’est donc dire qu’un moins grand nombre de 
fermes engagent, mais que celles qui le font fournissent davantage d’heures de 
travail à leurs employés. Cependant, l’intensité de ces tendances n’a pas été la 
même dans la MRC comparativement à la région de la Chaudière-Appalaches 
ou au Québec en général. Le nombre de fermes déclarantes a diminué de 8 % 
dans la MRC alors qu’ailleurs cette baisse a plutôt été de 12 %. Le nombre de 
fermes déclarant avoir des employés a donc diminué de manière moins 
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importante dans la MRC tandis que le nombre de semaines de travail a 
nettement plus augmenté; ce qui explique pourquoi la variation du nombre 
moyen de semaines de travail par fermes déclarantes est également plus élevée. 
Le travail agricole a donc été un générateur d’emplois plus important dans la 
MRC ces dernières années. 
 
Tableau 47 : Évolution (2001, 2006, 2011) de la moyenne de semaines de travail pour les 
employés des fermes déclarant offrir du travail pour la province de Québec, la région de la 
Chaudière-Appalaches et la MRC 

Découpage territorial 

Moyenne de semaines de travail 

2001 2006 2011 Variation 

n % 

Province de Québec 78 95 116 49 

Chaudière-Appalaches 67 80 96 43 

MRC 69 98 127 84 
Sources: Statistique Canada, Recensement de l'agriculture (2001,2006 et 2011)

Situation actuelle 
Les fermes de la MRC représentent une source d’emplois pour 1 608 personnes 
autres que les exploitants qui les utilisent. Ce nombre d’employés se rajoute 
donc aux 1 225 exploitants pour un total de 2 833 personnes exerçant un emploi 
directement en lien avec l’agriculture. 
 
Les 1 608 employés se répartissent au sein de 421 fermes pour une moyenne de 
3,8 employés par ferme, ce qui est plus élevé que dans la région de la 
Chaudière-Appalaches, mais plus faible qu’au Québec en général (voir annexe 
XXIII). La plupart des municipalités de la MRC ont un nombre d’employés par 
fermes similaires, mais celles au sud et au nord-ouest fournissent un peu plus 
d’emplois. La municipalité de Saint-Apollinaire fait cependant exception à ce 
constat alors que c’est elle qui accueille le plus d’employés (384) et qui 
enregistre le plus haut nombre moyen d’employés par fermes déclarantes 
(11,3 employés/ferme). Cette différence s’explique par l’importance du secteur 
horticole dans cette municipalité, particulièrement au niveau de la production de 
pelouse, qui est une source d’emploi estivale pour bons nombres de travailleurs 
agricoles. 
 
La moyenne de semaines de travail a beaucoup augmenté (84 %) entre 2001 et 
2011 au sein des fermes de la MRC comparativement aux moyennes nationale 
et régionale. En 2001, la moyenne de semaines travaillées (69) était en deçà de 
la moyenne nationale (78). En 2011, c’est la situation inverse qui prévaut avec 
une moyenne de 127 semaines travaillées pour les fermes de la MRC conte 116 
semaines travaillées pour l’ensemble du Québec. 
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Tableau 48 : Moyenne et type d’employés des fermes déclarant offrir du travail (2011) pour 
la province de Québec, la région de la Chaudière-Appalaches et la MRC 

Découpage territorial 

Moyenne 
d'employés 

Type 

Annuel Saisonnier 

n % 

Province de Québec 4,5 43 57 

Chaudière-Appalaches 3,5 54 46 

MRC 3,8 60 40 
Source: Statistique Canada, Recensement de l'agriculture (2011) 
 
Les fermes de la MRC se distinguent aussi en raison de la période de travail des 
employés. En effet, les employés des fermes établies dans la MRC sont 
majoritairement des travailleurs annuels (à hauteur de 60 %) comparativement à 
la région de la Chaudière-Appalaches où les saisonniers ont un poids plus 
important et au Québec où ceux-ci sont en plus grand nombre que les 
travailleurs annuels. Ce constat traduit la situation d’une très grande majorité des 
municipalités de la MRC, mais il faut tout de même souligner que pour quatre 
municipalités du territoire, la répartition est différente. Il s’agit de Saint-Agapit, 
Saint-Antoine-de-Tilly, Saint-Janvier-de-Joly et Val-Alain pour lesquelles les 
saisonniers représentent la majorité des travailleurs. Ils représentent même 
parfois jusqu’à 65 % des employés des fermes déclarantes de la municipalité 
(voir annexe XXIII). 
 

 

Agriculture biologique 
On retrouve 40 entreprises certifiées biologiques dans la MRC. La majorité 
d’entre elles (68 %) se dévoue à la production végétale. Toutefois, une part 
notable (30 %) œuvre à la fois dans les productions animale et végétale. Ces 
entreprises produisent ainsi la nourriture de leurs cheptels. 
  

Un besoin en main-d’œuvre toujours à combler 
Bien que le travail agricole ait augmenté ces dernières dans la MRC, cela ne 
signifie pas pour autant que le besoin en main-d’œuvre soit pleinement comblé. 
En fait, il serait étonnant que la MRC échappe au besoin de travailleurs 
agricoles. Au Québec, au moins 800 entreprises dépendent de la main-d’œuvre 
étrangère et font ainsi appel aux services de la Fondation des entreprises en 
recrutement de main-d’œuvre agricole étrangère (FERME) (La Presse 
Canadienne : 2014). Même si nous ne possédons pas de chiffres à l’appui, on 
sait qu’un certain nombre des entreprises agricoles de la région font affaire avec 
cet organisme, en particulier celles œuvrant dans les cultures maraichères et 
fruitières. 
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Figure 23 : Répartition des entreprises certifiées biologiques (2015) pour la MRC 

 
Source : Conseil des Appellations Réservées et des Termes Valorisants (CARTV) (2015) 

 
Le nord du territoire de la MRC accueille plusieurs entreprises de productions 
laitières alors que la totalité des entreprises de ce genre s’y retrouve. Ces 
dernières représentent 11 des 19 entreprises certifiées de cette portion du 
territoire de la MRC. Le sud du territoire de la MRC, pour sa part, est plus dédié 
aux productions acéricoles. En fait, il regroupe la plupart des entreprises 
acéricoles certifiées biologiques (18 des 21). La popularité grandissante des 
produits biologiques dans la MRC s’inscrit dans une vague de développement de 
cette filière dans la région de la Chaudière-Appalaches depuis 2010, alors que 
plusieurs entreprises d’agriculture biologique ont vu le jour dans la région 
administrative (TACA : 2014). 
 
Les 40 entreprises certifiées de la MRC représentent 17 % des entreprises 
biologiques de la région de la Chaudière-Appalaches. Il faut par contre savoir 
que les 11 entreprises d’ici élevant des bovins laitiers de manière biologique 
représentent 58 % des entreprises biologiques de la région de la Chaudière-
Appalaches œuvrant dans ce secteur. La production de lait biologique paraît 
donc être un créneau particulièrement développé dans la MRC. 
 
Tableau 49 : Nombre et proportion des entreprises possédant une certification biologique 
(2014) pour la région de la Chaudière-Appalaches et la MRC 

Certification biologique 
Chaudière-
Appalaches 

MRC 
Part de la MRC dans 

Chaudière-Appalaches 
n % 

Entreprises 239 40 17 
Bovins laitiers 19 11 58 
Produits de l'érable 154 21 14 

Source: Conseil des appellations réservées et des termes valorisants du Québec (2014) 
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PRODUCTIONS ANIMALES 
Chevaux et bœufs en pâturage 

  

Nombre d’unités animales 

Évolution récente 
Au cours des 10 dernières années, la production animale de la MRC a subi une 
légère baisse (4 %). Il s’agit là d’une  tendance généralisée à la plupart des types 
de productions dans la MRC. En effet, les principales productions animales ont 
toutes diminué et les seules enregistrant une hausse étaient et demeurent de 
petites productions. Il s’agit des chevaux et de certaines autres productions 
animales de moindre envergure telles que les chèvres. En ce qui concerne 
l’élevage de chevaux, il est permis de croire qu’il s’agit avant tout d’activités 
plutôt récréatives. 
 
La variation négative des principales productions animales de la MRC s’avère 
toutefois moins sévère pour les productions porcines (-2 %) et laitières (-5 %) 
que pour les productions de bovins de boucherie (-14 %). La baisse du nombre 
de vaches laitières peut sembler étonnante en regard de la gestion de l’offre10, 
mais cela pourrait trouver son explication par des rendements par tête tendant 
toujours à s’améliorer. En d’autres mots, il faut moins de vaches en 2014 qu’en 
2004 afin de produire la même quantité de lait. 
 
De plus, bien que la plupart des productions de petite taille ne semblent pas 
avoir été affectées par la tendance à la baisse du nombre d’unités animales 
produites, il faut noter que les productions d’ovins ont pratiquement diminué de 
moitié (-46 %) ces dernières années. 
  

                                            
10 La gestion de l’offre se veut un mécanisme règlementaire qui vise la planification de la production en fonction de la 
demande des consommateurs, des prix à la production négociés en fonction du coût de production et le contrôle des 
importations pour ajuster efficacement l’offre et la demande. 
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Tableau 50 : Évolution (2004, 2010, 2014) du nombre d'unités animales par type de 
production pour la MRC 

Type de production 
2004 2010 2014 Différence Variation 

Unités animales % 
Bovins de boucherie 12 625 11 718 10 811 -1 814 -14 
Bovins laitiers 22 501 21 551 21 482 -1 019 -5 
Chevaux 328 457 531 203 62 
Ovins 443 325 240 -203 -46 

Porcs 46 808 44 373 46 073 -735 -2 
Volailles 2 342 2 216 2 316 -26 -1 
Autres* 145 352 295 150 103 

Total 85 192 80 992 81 748 -3 444 -4 
*Veaux lourds, caprins, bisons, cerfs rouges, wapitis     
Source: MAPAQ (2015) 

 
L’ampleur des principales productions animales est demeurée stable au cours 
des 10 dernières années. Les bovins de boucherie étant le seul type de 
production dont le poids sur le total d’unités animales produites a réellement 
diminué (-2 %). Malgré une diminution du nombre d’unités animales produites, la 
production porcine demeure importante et le poids de ce type de production a 
même légèrement augmenté (1 %). La variation négative qui a affecté la majorité 
des types de productions animales n’a donc pas vraiment changé leur 
importance dans le total d’unités animales produites. 
 
Tableau 51 :Évolution (2004, 2010, 2014) de la proportion du nombre d'unités animales 
produites par type de production pour la MRC 

Type de production 
2004 2010 2014 Différence

% 
Bovins de boucherie 15 15 13 -2 

Bovins laitiers 26 27 26 <1 

Ovins 1 <1 <1 <1 

Porcs 55 55 56 1 

Volailles 3 3 3 <1 

Autres 1 1 1 <1 

Total 100 100 100     
Source: MAPAQ (2015)                

 
Les changements survenus dans le secteur de la production animale de la MRC 
ressemblent beaucoup à ce qui s’est observé ces dernières années dans la 
région de la Chaudière-Appalaches et au Québec en général. Le total d’unités 
animales produites a légèrement baissé partout, mais de manière un peu plus 
prononcée pour la province. Il est toutefois intéressant de noter que la diminution 
du nombre de bovins de boucherie et laitiers a été moins importante dans la 
MRC et qu’à l’inverse le nombre de volailles a stagné alors qu’il a cru ailleurs. 
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Tableau 52 : Évolution (2004-2014) de la proportion du nombre d'unités animales par type 
de production pour la province de Québec, la région de la Chaudière-Appalaches et la 
MRC 

Type de production 
2004 à 2014 

Québec Chaudière-Appalaches MRC 
% 

Bovins de boucherie -26 -22 -14 

Bovins laitiers -12 -6 -5 

Chevaux 40 44 62 

Ovins -38 -32 -46 
Porcs 1 5 -2 
Volailles* 15 5 -1 

Autres** 92 168 103 

Total -7 -2 -4 
*Poulets, dindons, canards, etc.    
**Veaux lourds, caprins, bisons, cerfs rouges, wapitis

Source: MAPAQ (2015) 

 
Toutes productions animales confondues, c’est à Saint-Narcisse-de-Beaurivage 
que le nombre d’unités animales a le plus diminué (voir annexe XXIV). Saint-
Janvier-de-Joly, pour sa part, est celle où il  a le plus augmenté (voir annexe 
XXIV). 

Situation actuelle 
En 2007, l’ensemble des installations d’élevage (fosses et bâtiments) du territoire 
de la MRC a été répertorié. Le résultat est appréciable à partir de la carte 18 qui 
permet de localiser rapidement les secteurs où la production animale est 
concentrée. Ainsi, il apparaît que les municipalités du sud et du centre de la 
MRC ont les concentrations d’installations d’élevage les plus marquantes, suivies 
ensuite par quelques rangs des municipalités au nord. 
 
Comme l’illustre la carte 19, la production animale de la MRC est concentrée 
dans 4 municipalités du sud du territoire cumulant 50 % de la production totale 
d’unités animales alors que les 14 autres se partagent l’autre moitié. 
 
La production animale de la MRC est caractérisée par la forte importance de la 
production porcine qui culmine avec 46 073 unités animales, soit 56 % de 
l’ensemble des unités animales produites (voir annexe XXV). 
 
L’industrie porcine est l’activité de production animale dominante pour 12 des 18 
municipalités de la MRC. L’entièreté des municipalités du sud du territoire a le 
porc comme principale production animale et bon nombre des municipalités au 
centre de la MRC (voir annexe XXV). 
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Malgré l’importance de l’industrie porcine pour les municipalités de la région, la 
production demeure grandement concentrée puisque Saint-Narcisse-de-
Beaurivage et Saint-Patrice-de-Beaurivage regroupent à elles seules 41 % de la 
production de porcs de la MRC (voir annexes XXVI et XXVII). 
 
Les municipalités du littoral sont dans une toute autre situation alors que pour 
elles, à l’exception de Sainte-Croix, ce sont les bovins laitiers qui dominent avec 
plus de 50 % de leur production totale respective. Saint-Édouard-de-Lotbinière et 
N.-D.-S.-C d’Issoudun sont dans la même situation et affichent un portrait très 
semblable aux municipalités littorales du point de vue de la production animale 
(voir annexe XXV). 
 
Bien que la production de bovins laitiers soit une activité très importante pour ces 
municipalités, aucune d’elles ne fait partie des trois plus grands producteurs. En 
effet, les producteurs les plus importants sont Sainte-Agathe-de-Lotbinière, 
Saint-Narcisse-de-Beaurivage et Saint-Flavien (voir annexes XXVI et XXVII). 
 
Il faut tout de même noter que la production de bovins laitiers, qui s’élève à 
21 482 unités animales, est le type de production animale le plus uniformément 
réparti dans la MRC puisque la municipalité au premier rang regroupe 11 % de la 
production et que 10 autres municipalités représentent chacune entre +/- 5 à 9 % 
du total de bovins laitiers de la MRC (voir annexes XXVI et XXVII). 
 
La répartition plus uniforme de la production de bovins laitiers est garante de sa 
popularité alors qu’elle regroupe 42 % des exploitations agricoles faisant dans la 
production animale. 
 
La production de bovins de boucherie est dominante uniquement à Laurier-
Station, mais elle est tout de même importante pour d’autres municipalités telles 
que Saint-Antoine-de-Tilly, Saint-Sylvestre et Saint-Agapit où elle représente 
respectivement 28 %, 30 % et 29 % de leur production animale totale (voir 
annexe XXV). De plus, il faut savoir que ce type de production animale distingue 
la MRC au sein de la région de la Chaudière-Appalaches avec une valeur de 
49 millions de dollars. Les 10 811 unités animales qui découlent de cette 
production, soit 19 % de la production d’unités animales de la MRC, ne sont 
donc pas à négliger (voir annexe XXV). 
  



Plan de Développement de la Zone Agricole – MRC de Lotbinière 116 

La production d’ovins et de volailles demeure marginale dans la MRC alors 
qu’ensemble elles regroupent à peine plus de 3 % des unités animales produites. 
 
La production de volailles est dominée par les productions de 2 municipalités. En 
effet, 66 % de la production provient de Saint-Apollinaire et Saint-Sylvestre. 
L’importance de la production de volailles est d’ailleurs particulièrement notable à 
Saint-Apollinaire où elle représente 26 % du total des unités animales produites 
sur le territoire de la municipalité (voir annexes XXV à XXVII). 
 
Malgré le fait que la production de canards et de cailles demeure plutôt 
marginale dans la MRC (<1 %), elle s’avère être une part majeure de ce type de 
production pour la région de la Chaudière-Appalaches (46 %). 
 
Tout type de production animale confondu, près de 1 unité animale sur 5 de la 
région de la Chaudière-Appalaches, est produite sur le territoire de la MRC. 
 
Tableau 53 : Part des unités animales (2014) de chacun des types de production de la MRC 
sur le total des revenus de ces types de production dans la région de la Chaudière-
Appalaches 

Type de production 
Part de la production totale d'unités 

animales de la Chaudière-Appalaches 

% 

Bovins de boucherie 21 

Bovins laitiers 18 

Caprins 22 

Chevaux 19 

Ovins 13 

Porcs 20 

Veaux lourds 5 

Poulets et dindons 7 

Volailles autres (canards, cailles, etc.) 46 

Autres productions* 8 

Total 19 
*Bisons, cerfs rouges, wapitis 
Source: MAPAQ (2015) 

Revenus de la production animale 

Évolution récente 

La répartition des revenus des principales productions animales a connu 
certaines variations notables au niveau provincial et de la MRC (Figure 24). La 
région de la Chaudière-Appalaches démontre quant à elle une plus grande 
stabilité à ce niveau, exception faite de la baisse marquée de la production de 
volaille à partir de 2010. Pour la MRC, on remarque, à partir de 2010, la baisse 
de revenus tirés de la production porcine, contrairement à ce que l’on observe au 
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Québec avec une tendance à la hausse. À l’inverse, la production de bœuf est 
en progression dans la MRC tandis qu’à l’échelle du Québec, la contribution de 
cette production aux revenus globaux des productions animales s’est amoindrie. 
 
Figure 24 : Répartition comparée et évolution (2004, 2010, 2014) des revenus générés par 
les principales productions animales pour la province de Québec, la région de la 
Chaudière-Appalaches et la MRC 
 2004 2010 2014 
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Source : MAPAQ (2015)  
  

*Autres : Chevaux, veaux lourds, caprins, etc.

  
La production de porcs est la seule des trois grandes productions animales 
(porc–lait–bœuf) qui n’a pas connu une progression marquée au fil des 10 
dernières années. Parallèlement à cela, notons la grande variation des revenus 
tirés de l’élevage de volaille (172 %) et de chevaux (317 %) (voir annexe XXVIII). 
Pour l’élevage de volaille, il faut garder en tête que c’est principalement le 
résultat d’une poignée d’entreprises œuvrant dans la transformation de la volaille 
plus spécialisée comme le canard ou l’oie. De plus, rappelons que les revenus 
générés à partir de l’élevage de chevaux proviennent vraisemblablement 
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d’activités récréatives plutôt que de la vente ou la transformation de viande 
chevaline. 

Situation actuelle 
La production animale représente 87 % des revenus agricoles de la MRC et 611 
exploitations agricoles en retirent des revenus, soit 77 % du total des 
exploitations agricoles de la MRC. 
 
Les revenus générés par les différents types de production sont pratiquement 
proportionnels au nombre d’unités animales produites par chacun d’eux. La 
seule différence majeure est que l’importance de la production porcine chute 
sous la barre du 50 % au détriment des revenus engendrés par la production de 
bovins laitiers ou de boucherie qui fournissent respectivement 33 % et 18 % des 
revenus de la production animale. 
 
Tableau 54 : Répartition des revenus agricoles annuels générés par les productions 
animales (2014) pour la MRC 

Type de production 
Exploitations 

agricoles 
Revenu réparti Part du total 

n $ % 

Apiculture 7 2 098 312 0,8 

Bovins de boucherie 129 48 836 629 18,6 

Bovins laitiers et production laitière 254 87 996 190 33,6 

Caprins 7 513 304 0,2 
Chevaux 13 228 436 0,1 

Œufs 4 2 424 0,0 

Ovins 15 391 557 0,1 

Porcs 157 107 779 091 41,1 

Veaux lourds 4 2 534 720 1,0 

Poulets et dindons 15 7 536 225 2,9 

Autres volailles (canards, émeus, etc.) 6 4 056 464 1,6 

Total 611 261 973 352 100 

Source: MAPAQ (2015)          

 
Les «autres volailles» se regroupent dans un secteur particulièrement rentable. 
Les 222 unités animales de cette catégorie génèrent 1,6 % des revenus totaux. 
En comparaison, les 2094 unités animales de poulets et dindons génèrent 2,9 % 
des revenus totaux. La municipalité de Sainte-Croix tire bien son épingle du jeu 
en produisant 120 des 193 unités du secteur «autres volailles». 
 
Bon nombre d’entreprises (42 %) se consacrent à une seule production animale. 
Pour ces entreprises, la production animale constitue leur unique source de 
revenus. C’est donc dire qu’un peu moins de la moitié des entreprises agricoles 
de la MRC n’ont pratiquement pas de diversité dans leur production. 
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Tableau 55 : Importance des types de productions animales sur le revenu total des 
exploitations productrices (2014) pour la MRC 

Type de production 
Entreprises dont c'est 

l'unique source de revenus
Part du nombre total 

d'entreprises productrices 
n % 

Apiculture 2 40 

Bovins de boucherie 38 30 
Bovins laitiers et production 
laitière 96 38 

Caprins 5 71 

Chevaux 7 54 

Œufs 0 0 

Ovins 6 40 

Porcs 84 54 

Veaux lourds 4 50 

Poulets et dindons 15 27 
Autres volailles (canards, 
cailles, etc.) 1 17 
Total 258 42 

Source : MAPAQ (2015) 

 
À l’instar des unités animales, la MRC génère le un cinquième des revenus des 
productions animales de la région de la Chaudière-Appalaches. Cependant, 
notons la très forte proportion régionale des revenus enregistrés pour la 
production de canards et de cailles (91 %) et apicole (60 %). Enfin, plus du tiers 
des revenus tirés de la production de bovins de boucherie de la région de la 
Chaudière-Appalaches proviennent de la MRC. 
 
Tableau 56 : Part des revenus générés par chacune des productions animales (2014) pour 
la MRC sur le total des revenus de ces types de production pour la région de la Chaudière-
Appalaches 

Type de production 
Part des revenus totaux de la région de la 

Chaudière-Appalaches 
% 

Apiculture 60 
Bovins de boucherie 39 

Bovins laitiers et production laitière 19 

Caprins 31 

Chevaux 14 

Œufs <1 
Ovins 12 
Porcs 18 
Veaux lourds 12 
Poulets et dindons 6 
Autres volailles (canards, cailles, etc.) 91 

Total 19 
Source : MAPAQ (2015) 
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Productions animales moins conventionnelles 
La MRC accueille également des productions non conventionnelles qui illustrent 
bien la diversité de son agriculture. Certains producteurs de la MRC ont opté 
pour l’élevage d’animaux plus rares dans le but d’offrir de nouveaux produits de 
qualité. Parmi ces élevages, il faut rappeler la distinction de la MRC concernant 
la production de volailles autres que les poulets ou dindons. En effet, les 
producteurs de canards, de cailles, de pintades, d’oies et de faisans du territoire 
se distinguent dans la région de la Chaudière-Appalaches, voire au Québec. La 
MRC regroupe presque 100 % de la production de canards de la région de la 
Chaudière-Appalaches, 20 % de la production de pintades et 36 % de la 
production de faisans. Sachant que la région de la Chaudière-Appalaches 
produit plus de 50 % des pintades et faisans québécois, on comprend vite 
l’originalité de la région avec ce créneau. Certains producteurs de Sainte-Croix et 
de Saint-Apollinaire sont en grande partie responsables de cette originalité. Mis à 
part les volailles, on retrouve également d’autres productions animales 
distinctives dans la MRC telles que, par exemple, l’élevage d’abeilles, d’alpagas, 
de wapitis, de lapins et de bœufs Highland. 

Productions animales biologiques 
Les productions animales biologiques sont principalement dans la production 
laitière. Ce type d’activités regroupe 11 des 13 entreprises œuvrant dans la 
production animale biologique. Les entreprises certifiées se concentrent dans 6 
municipalités, mais Leclercville et Lotbinière regroupent à elles seules plus de la 
moitié de celles-ci. Outre la production laitière, un faible nombre d’entreprises de 
la MRC produisent également des bovins de boucherie et des veaux biologiques. 
La majorité des entreprises de production animale biologique cultivent également 
les intrants nécessaires à nourrir leur bétail.   
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Une diversité suffisante ? 
Un peu moins de la moitié des entreprises œuvrant dans la production 
animale dépendent des revenus générés par une seule production. C’est 
donc dire que ces entreprises sont grandement influencées par les aléas 
du marché de leur production. Est-ce qu’avoir 60 % d’entreprises agricoles 
non mono productrices peut suffire à assurer la pérennité de l’agriculture? 
Cette proportion est-elle suffisante afin de réduire les impacts que 
pourraient avoir les marchés internationaux sur la vitalité du secteur 
agricole sur le territoire de la MRC ? 

 
Des productions distinctives 
Outre les grandes productions animales, qui sont bien présentes sur le 
territoire, Lotbinière accueille aussi des productions animales plus rares qui 
la distinguent des autres MRC. Comme il a été décrit, les volailles autres 
que le poulet et le dindon sont particulièrement présentes sur le territoire. 
La concentration de fermes laitières biologiques au nord du territoire est 
également digne de mention. 
 

Types de productions 
Le fait que la production laitière soit concentrée au nord du territoire et la 
production porcine au sud ne serait pas le fruit du hasard. En effet, il 
semblerait que cette réalité actuelle traduise, du moins en partie, une 
adaptation des producteurs de de la MRC aux possibilités que les sols leur 
offraient. 
 
Les sols Bedford, qui se trouvent au nord de la MRC, sont particulièrement 
favorables aux productions fourragères. Ces sols maintiennent 
naturellement un pH neutre grâce à sa composition minérale (présence de 
dolomie). Le nord de la MRC semble donc offrir une opportunité 
intéressante aux entreprises laitières. Les sols Beaurivage, qui se trouvent 
au sud du territoire, sont des sols moins fertiles, le faible taux de matière 
organique ne suffit pas à son renouvèlement et il s’agit de sols filtrants qui 
peinent à retenir l’eau. Ils peuvent même devenir arides par temps sec. 
L’ajout de matière organique animale ou végétale, tel le lisier, permet de 
maintenir une certaine fertilité minimale. La présence de plusieurs 
producteurs porcins dans cette portion de la MRC pourrait ainsi avoir aidé à 
cultiver ces sols, notamment pour produire du maïs. Toutefois, cette 
première adaptation des producteurs en nécessite une autre aujourd’hui : 
ces sols particulièrement filtrants augmentent les risques de contamination 
des aquifères. La prudence et les bonnes pratiques culturales sont donc 
particulièrement de mise pour assurer la qualité de l’eau et des 
écosystèmes associés. 
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES 
Récoltes de maïs et de citrouilles 

 

Superficies cultivées 
Note au lecteur : Le terme «superficies cultivées» fait référence à l’ensemble des 
superficies cultivées par les exploitations agricoles enregistrées au MAPAQ. 
L’acériculture y est intégrée puisqu’il s’agit d’une culture comptabilisée par le MAPAQ 
alors que les superficies sous couvert forestier sont des données relevées par le 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.  

Évolution récente 
Au cours des dix dernières années, les superficies dédiées à la production de 
fruits ont doublé (105 %) dans la MRC. Les superficies réservées aux céréales-
grains et aux fourrages ont quant à elles connu une belle progression. Les 
seules superficies ayant enregistré une variation négative sont celles occupées 
par les pâturages. Au final, entre 2004 et 2014, 10 897 hectares supplémentaires 
auraient été mis en cultures (voir annexe XXIX). 
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Figure 25 : Évolution (2004-2014) des superficies cultivées par type de production 11pour la 
MRC 
 

 
*Engrais vert, cultures abritées et autres superficies cultivées 
Source : MAPAQ (2015) 

 
L’ensemble des municipalités de la MRC ont augmenté leurs superficies 
cultivées entre 2004 et 2014 (voir annexe XXX). Toutefois, les municipalités de 
Leclercville, Val-Alain et Saint-Sylvestre sont celles qui ont le plus augmenté 
leurs superficies cultivées alors que Saint-Agapit est celle qui a le moins suivi 
cette tendance (voir annexe XXX). 
 
Au cours des 10 dernières années, la MRC affiche une variation supérieure à 
celles enregistrées pour le Québec et la région de la Chaudière-Appalaches pour 
5 types de productions végétales sur 8. Ceci influence la variation moyenne de la 
MRC (22 %) qui est donc plus élevée que celle du Québec (13 %). 
  

                                            
11 Voir la note de bas de page no. 7 à la page 84. 
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Tableau 57 : Évolution (2004-2014) des superficies en cultures selon le type de production 
végétale 12 pour la MRC 

Type de production 

2004 à 2014 

Province de 
Québec 

Chaudière-
Appalaches 

MRC 

% 
Forêt 

Acériculture 39 43 55 

Champs 

Céréales, oléagineux, légumineuses et autres grains 26 30 52 

Fourrages 4 8 6 

Pâturages -16 -20 -19 

Légumes -1 -16 12 

Fruits 53 32 105 

Horticulture ornementale 14 3 20 

Autres* -34 80 15 

Total 13 16 22 
*Engrais verts et autres superficies cultivées    

Source : MAPAQ (2015) 

Situation actuelle 
La carte 20 permet de visualiser comment se répartit la production végétale sur 
le territoire. Notons que la production végétale totale est mieux répartie sur le 
territoire que celle de la production animale avec 13 municipalités produisant 
entre 4 à 10 % de la production. Toutefois, la production de chacune des 
municipalités reste intimement reliée à sa superficie. 
 
On remarque que 72 % des terres composant les exploitations agricoles du 
territoire sont cultivées. 
 
En se penchant uniquement sur ces superficies cultivées, on constate que la 
culture fourragère est encore plus prédominante qu’elle ne l’était lorsqu’il était 
question des superficies exploitées. En effet, les fourrages occupent 42 % des 
superficies cultivées de la MRC. Le recours à ce type de cultures est très 
répandu sur le territoire alors que pour 10 des 18 municipalités il s’agit du type 
de cultures dominant. La culture fourragère est cependant encore plus 
importante pour les municipalités du sud de la MRC où plus de 2 100 hectares y 
sont consacrés pour chacune d’elles, comparativement aux autres municipalités 
de la MRC où cette culture couvre au maximum 1 842 hectares (voir annexe 
XXXI). 
 
Les céréales, qui arrivent deuxièmes en occupant 36 % des terres cultivées de la 
MRC, sont plus populaires à l’ouest du territoire. Saint-Gilles étant la seule 

                                            
12Voir la note de bas de page no. 7 à la page 84. 
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municipalité pour laquelle les céréales constituent la culture dominante en 
dehors de ce secteur. 
 
L’acériculture occupe 12 % des superficies cultivées de la MRC et domine 
seulement à Saint-Sylvestre (47 %), mais occupe tout de même une place 
notable à Leclercville (32 %) et Val-Alain (26 %) (voir annexe XXXII). 
 
Les pâturages sont répartis de manière plutôt égale sur une grande partie du 
territoire alors qu’entre 100 et 300 hectares y sont consacrés pour 11 
municipalités (voir annexe XXXI). Cependant, les pâturages sont plus présents 
dans les pentes du sud de la MRC. Saint-Sylvestre et Sainte-Agathe-de-
Lotbinière, par exemple, regroupent 37 % des superficies en pâturage de la MRC 
(voir annexe XXXIII). 
 
Saint-Antoine-de-Tilly, Saint-Apollinaire et Val-Alain sont les municipalités les 
plus diversifiées en termes de types de cultures s’y pratiquant  en raison de 
l’importance notable de la catégorie de production « autres » et du fait que 
l’ensemble des cultures s’y pratique (voir annexe XXXII). 
 
Ce qui distingue grandement la situation de la MRC par rapport à celle de la 
région de la Chaudière-Appalaches, c’est la proportion des superficies dédiées à 
l’acériculture et aux céréales-grains. Une variation d’environ 10 % est observée 
de part et d’autre. La MRC possède ainsi le tiers de plus de superficies 
consacrées aux céréales (36 %) et la moitié moins des superficies consacrées à 
l’acériculture (12 %) par rapport aux mêmes chiffres pour la région de la 
Chaudière-Appalaches. 
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Tableau 58 : Superficies consacrées aux différents types de cultures (2014) pour la région 
de la Chaudière-Appalaches et pour la MRC 

Type de production 
MRC 

Chaudière-
Appalaches 

Hectares % 
Forêt 

Acériculture 7 530 12 24 

Champs 

Céréales, oléagineux, légumineuses et autres 
grains 

22 189 36 22 

Fourrages 26 067 42 44 

Pâturages 4 979 8 9 

Légumes 119 <1 <1 

Fruits 207 <1 <1 

Horticulture ornementale 283 <1 1 

Autres* 53 <1 <1 

Total 61 427 100 100 
*Engrais verts, cultures abritées et autres superficies cultivées   

Source : MAPAQ (2015) 

Revenus des productions végétales 

Évolution récente 
La mise en parallèle de la répartition des revenus des principales productions 
végétales québécoises, de la région de la Chaudière-Appalaches et de la MRC 
nous indique plusieurs choses. On note une faible variation de la répartition des 
revenus au cours des 10 dernières années, et ce, aux trois échelles territoriales 
présentées. Au niveau de la MRC, une perte des revenus dégagés par les 
secteurs de l’horticulture ornementale, de l‘acériculture et des cultures abritées 
s’est fait au profit de la production de céréales et de grains. La MRC se 
démarque par une diversification de production plus éloquente avec trois 
productions majeures (céréales et grains – horticulture ornementale –
acériculture) comparativement à la province et à la région de la Chaudière-
Appalaches qui, elles, possèdent deux productions majeures (la province de 
Québec avec céréales et grains – légumes et la région de la Chaudière-
Appalaches avec l’acériculture – céréales et grains). 
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Figure 26 : Répartition comparée et évolution (2004, 2010, 2014) des revenus générés par 
les différents types de productions végétales pour la province de Québec, la région de la 
Chaudière-Appalaches et la MRC 
 2004 2010 2014 
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L’essentiel des revenus agricoles tirés des productions végétales a connu une 
nette progression au cours des 10 dernières années. Seule la culture en serre 
n’a pu profiter de cette progression marquée entre 2004 et 2014. 
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Tableau 59 : Évolution (2004-2014) des revenus agricoles annuels par type de production 
végétale pour la MRC 

Type de production 
2004 2010 2014 Variation 

$ % 

Forêt 
Acériculture 5 303 269 7 503 501 8 317 494 57 

Champs 
Céréales, oléagineux, 
légumineuses et autres 
grains 

7 722 518 13 263 629 17 059 143 121 

Champignons nd 18 260 1 286 n/a 

Cultures abritées 1 435 269 1 686 978 1 375 952 -4 

Fourrages 1 163 889 1 805 433 2 110 173 81 

Fruits 764 100 1 389 005 1 376 817 80 

Horticulture ornementale 4 745 958 6 867 291 6 867 291 45 

Légumes 497 500 899 714 935 654 88 
Autres 2 851 825 nd nd n/a 

Total 24 484 328 33 415 551 38 043 810 55 
Source : MAPAQ (2015) 

 
En dix ans, les revenus à l’hectare du tiers des types de production végétale ont 
plus que doublé (fourrage et légumes) tandis qu’au niveau des céréales-grains 
cette augmentation se chiffre à 45 %. Exception faite de la production horticole, 
les variations enregistrées pour la période 2004-2014 sont toutes en deçà de 
celles enregistrées dans la région de la Chaudière-Appalaches.  
 
Comparativement aux moyennes provinciales, ce sont les revenus par hectare 
des productions de céréales et de légumes qui se distinguent fortement avec 
respectivement des variations de 45 % et 68 % pour la MRC contre 17 % et 7 % 
à l’échelle de la province. 
 
Tableau 60 : Évolution (2004-2014) du revenu à l'hectare de certains types de productions 
végétales pour la province de Québec, la région de la Chaudière-Appalaches et la MRC 

Type de production 

2004 à 2014 

Province de 
Québec 

Chaudière-
Appalaches 

MRC 

% 

Forêt 
Acériculture 16 36 1 

Champs 
Céréales, oléagineux, légumineuses et 
autres grains 

17 53 45 

Fourrages 95 140 72 
Fruits 24 44 -12 
Horticulture ornementale 38 13 21 

Légumes 7 79 68 
Source : MAPAQ (2015) 
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Situation actuelle 
Les revenus à l’hectare démontrent une très haute performance de l’horticulture 
ornementale. Notons qu’il y a encore de la place à l’amélioration au niveau de la 
production fruitière comparativement à celle enregistrée régionalement tout en 
étant dans la moyenne nationale.  
 
Tableau 61 : Revenus à l'hectare de certaines productions végétales (2014) pour la 
province de Québec, la région de la Chaudière-Appalaches et la MRC 

Type de production 
Province de 

Québec 
Chaudière-
Appalaches 

MRC 

$/hectare 

Forêt 

Acériculture 1 228 1 228 1 105 

Champs 

Céréales, oléagineux, 
légumineuses et autres grains 

1 162 721 769 

Fourrages 98 67 81 

Fruits 5 935 12 998 6 651 

Horticulture ornementale 9 806 6 437 24 266 

Légumes 8 341 8 745 7 863 
Source : MAPAQ (2015) 

 
Bien que la production végétale ne représente que 12,6 % des revenus agricoles 
de la MRC, 611 exploitations agricoles y ont recours, que ce soit comme unique 
source de revenus ou bien en tant que complément. Sur ce nombre, 40 % font 
dans la culture de céréales, oléagineux, légumineuses et autres grains. Les 
revenus tirés par ces derniers représentent plus de 40 % des revenus de la 
production végétale, soit 17 millions de dollars. Pratiquée par 240 exploitations 
agricoles, la culture de céréales et protéagineux est une réalité pour le tiers des 
793 exploitations agricoles de la région. 
 
L’acériculture arrive 2e dans l’importance des revenus qu’elle génère avec 
8,3 millions, ce qui représente 21,9 % des revenus totaux de la production 
végétale. Cette activité, qui a cru en popularité, est une source de revenus pour 
205 exploitations agricoles soit près du quart des exploitations agricoles de la 
région. 
 
Un autre fait notable sur le plan de la production végétale est l’importance de 
l’horticulture ornementale qui, malgré le faible nombre d’exploitations agricoles 
productrices et le peu de superficies consacrées, génère 18,1 % des  revenus de 
la production végétale. La rentabilité de cette production transparaît également 
au niveau des revenus à l’hectare alors qu’elle est de loin la production avec le 
taux le plus élevé.  
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Les fourrages arrivent au troisième rang avec 108 exploitations agricoles 
productrices, mais ne génèrent que 6 % des revenus totaux de la production 
végétale. 
 
Tableau 62 : Répartition des revenus agricoles annuels engendrés par les productions 
végétales (2014) pour la MRC 

Type de production 
Exploitations 

agricoles 
Revenu réparti Part du total 

n $ % 

Forêt 
Acériculture 205 8 317 494 22 

Champs 

Autres fruits 23 1 101 567 3 

Autres légumes frais 17 541 479 1 

Céréales, oléagineux, légumineuses et 
autres grains 

240 17 059 143 45 

Cultures abritées 6 1 375 952 4 

Fourrages 108 2 110 173 6 

Horticulture ornementale 2 6 867 291 18 

Pommes 7 275 250 <1 

Pommes de terre 2 394 175 1 

Total 610 38 042 524 100 
Source : MAPAQ (2015) 
 
Dans certains cas, la production végétale d’une entreprise agricole constitue son 
unique source de revenus. L’acériculture (46 %), les cultures abritées (50 %) et 
la production de pommes de terre (50 %) sont les types de productions végétales 
ayant les plus fortes proportions d’entreprises agricoles totalement dédiées à une 
de ces trois productions. Toutefois, le nombre d’entreprises dont l’unique source 
de revenus provient d’un seul type de production végétale demeure nettement 
moins élevé que le nombre d’entreprises dépendant d’une seule production 
animale (25 % contre 42 %). On peut donc supposer une plus grande 
diversification de la part des entrepreneurs agricoles œuvrant dans la production 
végétale. 
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Tableau 63 : Importance des types de productions végétales sur le revenu total des 
exploitations productrices (2014) pour la MRC 

Type de production 

Entreprises dont c'est 
l'unique source de 

revenus 

Part du nombre total 
d'entreprises 
productrices 

n % 

Forêt 
Acériculture 94 46 

Champs 

Autres fruits 9 39 

Autres légumes frais 5 29 

Céréales, oléagineux, légumineuses et 
autres grains 

35 15 

Cultures abritées 3 50 

Fourrages 6 6 

Horticulture ornementale 0 0 

Pommes 2 29 

Pommes de terre 1 50 

Total 155 25 
Source : MAPAQ (2015) 
 
La MRC est un joueur majeur de la production horticole (41 %) ainsi que de la 
production de céréales, oléagineux, légumineuses et autres grains (31 %) de la 
région de la Chaudière-Appalaches. 
 
Malgré tout, ces autres activités ont une importance notable. C’est le cas 
notamment de la catégorie «autres productions végétales» qui renferme 
essentiellement les superficies dédiées à la culture fruitière, légumière et 
horticole, qui sont des productions phares de l’agrotourisme de la région. 
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Tableau 64 : Part des revenus générés  par chacune des productions végétales (2014) 
pour la MRC sur le total des revenus de ces types de production pour la région de la 
Chaudière-Appalaches 

Type de production Part des revenus totaux de Chaudière-Appalaches
% 

Forêt 
Acériculture 8 

Champs 

Autres fruits 11 

Autres légumes frais 9 
Céréales, oléagineux, légumineuses 
et autres grains 

31 

Cultures abritées 9 

Fourrages 21 

Horticulture  41 
Pommes 9 
Pommes de terre 12 
Total 17 

Source : MAPAQ (2015) 
 

 
  

Le recours à l’autoconsommation 
Il est intéressant de souligner que les municipalités les plus dynamiques sur le 
plan de la production animale ont pratiquement toutes la culture fourragère 
comme type de culture dominante. Relation logique qui traduit une certaine 
autonomie au niveau des intrants et explique peut-être pourquoi les fourrages 
rapportent peu de revenus et que l’achat d’aliments pour animaux est 
légèrement plus faible dans la MRC que dans la région de la Chaudière-
Appalaches (annexe XXI). 
 

Des sols favorables pour les pâturages 
Les sols des séries Dosquet et des Pins, principalement situés sur les buttes 
et les pentes, sont peu fertiles, insuffisants en matière organique et pierreux. 
Tout aussi pierreuse, la série de sols Mawcook rend plus difficiles les 
opérations aratoires et a contribué à l’essor des entreprises de bovins de 
boucherie et au maintien des cultures fourragères et des pâturages. Le fait 
que les pâturages représentent encore 25 % des superficies cultivées à 
Dosquet, alors qu’ailleurs ils ne dépassent pas 15 %, est un bon exemple 
appuyant ce constat (annexe XXXII). 
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Précisions sur certaines productions végétales (horticulture, 
fruits, légumes et autres) 
Malgré la faible superficie (1 % des superficies cultivées) que couvrent les 
productions autres que l’acériculture, les céréales et le grain, les fourrages et les 
pâturages, il n’en demeure pas moins que ces productions végétales sont 
importantes pour la région, notamment en fonction du grand rôle que certaines 
d’entre elles jouent dans le secteur de l’agrotourisme. C’est pourquoi nous allons 
maintenant jeter un coup d’œil à ces «autres productions». 
 
Des 676 hectares consacrés à ces productions, 43 % sont destinés à 
l’horticulture, 31 % à la production de fruits, 18 % à la production de légumes et 
8 % à des productions autres telles que l’engrais vert. 
 
Les superficies horticoles sont largement consacrées à la production de gazon 
alors que 222 des 283 hectares de ce domaine sont consacrés à cette 
production. Les autres superficies horticoles sont principalement destinées à la 
production d’arbres feuillus et de Noël ou encore à diverses plantes en 
conteneur.  
 
Concernant les fruits, la production de canneberges domine de loin en termes de 
superficies consacrées alors que les 105 hectares destinés à cette production 
représentent la moitié des hectares totaux de la culture fruitière. La production de 
canneberges est une activité récente dans la MRC, apparue au début des 
années 2000 dans l’ouest du territoire. Cette activité, grande consommatrice 
d’espace, s’est ajoutée à la culture déjà existante d’autres petits fruits tels que 
les fraises ou plus récemment celle des bleuets. Les pommes sont un autre type 
de fruits d’importance alors que 24 hectares y sont consacrés, notamment dans 
l’est de la MRC. 
 
La production de légumes est plus variée encore alors qu’on n’y retrouve pas un 
produit dominant plus de la moitié des superficies consacrées comme c’est le 
cas pour la culture fruitière et l’horticulture. La pomme de terre et le maïs sucré 
sont les deux légumes les plus populaires, mais les produits maraichers de 
toutes sortes (asperges, choux, carottes, navets, etc.) regroupent tout de même 
46 % des superficies consacrées à la culture légumière. 
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Tableau 65 : Superficies consacrées à la culture de fruits et légumes, à l’horticulture et à 
d’autres productions plus marginales (2014) pour la MRC 

Type de productions 
Superficie 

Hectare % 
FRUITS 207 31 
Bleuets 31 5 
Canneberges 105 16 
Fraises 31 5 
Pommes 24 4 
Autres 16 2 
LÉGUMES 119 18 
Maïs sucré 26 4 
Pommes de terre 40 6 

Autres* 53 8 
HORTICULTURE 283 43 
Arbres feuillus 20 3 
Arbres de Noël 15 2 
Gazon 222 34 
Autres en champs 2 0 

Conteneur 24 4 

AUTRES 53 8 
Engrais vert et autres 51 8 

Cultures abritées 2 0 

Total 662 100 
*Carottes, asperges, choux, citrouilles, etc.   

Source : MAPAQ (2015) 

 
D’autres productions végétales présentes sur le territoire de la MRC sont aussi 
moins coutumières. Par exemple, à Sainte-Croix, une entreprise se spécialise 
dans la production d’amandes, à Saint-Édouard-de-Lotbinière du houblon est 
cultivé depuis peu et, à Saint-Gilles, un maraicher s’est lancé dans la production 
d’un vin de gadelles. Des producteurs de la MRC ont également décidé de 
produire des fruits moins conventionnels tels que les camerises, le cassis ou 
encore les raisins afin de produire du vin. La culture céréalière renferme aussi 
quelques productions moins courantes. Par exemple, du seigle est cultivé à 
Leclercville et l'on retrouve du sarrasin à Saint-Agapit et à Saint-Antoine-de-Tilly. 
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Précisions sur les céréales, oléagineux, légumineuses et autres 
grains 

Évolution récente 
La production d’avoine et d’orge a légèrement baissé comparativement au reste 
des productions associées. On dénote que les deux principales productions 
végétales de la MRC (maïs-grain et soya) connaissent une progression similaire 
de leurs superficies cultivées. 
 
Tableau 66 : Évolution (2010-2014) des superficies des différents types de céréales, 
oléagineux, légumineuses et autres grains pour la MRC 
Type de céréales, 
oléagineux, légumineuses et 
autres grains 

2010 2014 Différence Variation 

Hectare % 

Avoine 2 940 2 702 -238 -8 

Blé 1 539 1 581 42 3 

Maïs-grain 6 572 7 232 660 10 

Orge 1 649 1 532 -117 -7 

Soya 7 146 7 956 810 11 

Autres* 1 137 1 186 49 4 

Total 20 983 22 189 1 206 6 
*Contient les superficies de céréales mélangées, de canola, de sarrasin, de seigle et autres 
Source : MAPAQ (2015) 

  

Des sols à priori moins intéressants qui sont toutefois 
propices à la culture de petits fruits 
Les séries de sols Villeroy et Viens nécessitent beaucoup de rigueur dans le 
travail de la terre. Ceci explique sans doute en partie le faible déboisement de 
cette étendue dans la municipalité de Val-Alain. Néanmoins, d’autres types de 
production peuvent y être plus rentables. Par exemple, les entreprises 
acéricoles sises dans la Seigneurie Joly et en périphérie de celle-ci ou encore 
la production de canneberges qui a vu le jour récemment à Val-Alain sont 
établies sur ces sols.  
 
L’acidité naturelle des sols Tilly peut paraître néfaste à priori, mais elle permet 
la production de pommes et de petits fruits comme les fraises, les framboises 
et les bleuets. D’ailleurs, rappelons que la production de pommes et de petits 
fruits est au cœur du circuit agrotouristique le long de la route 132 dans la 
municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly.  
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Situation actuelle 
La culture céréalière et du grain est une activité très répandue qui occupe le 
quart du total des superficies exploitées de la MRC en plus d’y générer 45 % des 
revenus de la production végétale et 30 %de la production végétale de la région 
de la Chaudière-Appalaches. De par son importance, elle mérite une attention 
particulière. 
 
Cultures de maïs, de soya et de blé 

  
 
Arrêtons-nous sur la proportion des différents types de céréales, oléagineux, 
légumineuses et autres grains. Sur l’ensemble des superficies consacrées à ces 
cultures, 36 % sont destinées à la production de soya et 33 % à celle du maïs-
grain. Ces deux types de culture couvrent une superficie totale de 13 718 
hectares, soit 69 % de l’ensemble des terres destinées à la culture des céréales, 
oléagineux, légumineuses et autres grains. L’avoine est la troisième culture en 
importance en couvrant 2 702 hectares. Le reste de la production de céréales ou 
de grains est assez diversifiée alors que plus de 5 types de cultures différents se 
partagent les 4 299 hectares restants. 
 
Figure 27 : Répartition des superficies dédiées aux céréales, oléagineux, légumineuses et 
autres grains (2014) pour la MRC 

 

Source : MAPAQ (2015) 
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La carte 21 permet de situer les diverses productions céréalières dans la MRC. 
Tout d’abord, on remarque que la production totale est assez bien répartie parmi 
les municipalités du territoire de la MRC, mais qu’il y a tout de même une 
concentration notable dans le nord-ouest. On observe ensuite que le maïs-grain 
et le soya sont de loin les productions les plus populaires et regroupent 
ensemble la majeure partie des superficies cultivées destinées aux céréales. Il 
est aussi possible de voir également que l’avoine est une production récurrente, 
sans toutefois être dans les plus importantes en termes de superficies 
consacrées. La carte 21 et l’annexe XXXIV permettent également de savoir que 
l’orge est plus présente dans le nord-ouest de la MRC qu’ailleurs sur le territoire. 
 
L’annexe XXXIV renseigne également sur certaines singularités plus locales au 
niveau de la culture céréalière. Il apparaît que du seigle est cultivé à Leclercville 
et qu’il y a, à Saint-Apollinaire et à Saint-Agapit, une quinzaine d’hectares 
consacrés à la culture du sarrasin. Rappelons que dernièrement un producteur 
de Saint-Édouard-de-Lotbinière a consacré une certaine partie de sa terre à la 
culture du houblon. 
 

 

Précisions sur l’acériculture 
La MRC regroupe 205 exploitations acéricoles qui couvrent ensemble 
7 530 hectares soit 12 % du territoire de la MRC. L’acériculture est l’unique 
source de revenus agricoles pour 46 % de ces exploitations. Depuis 2004, cette 
activité a cru de manière très importante. Elle a fait un gain de 2 676 hectares 
exploités, ce qui fait d’elle la deuxième activité agricole ayant enregistré les plus 
grandes augmentations après la culture des céréales. À l’heure actuelle, 

Adaptation des producteurs céréaliers 
La popularité de la fève de soya dans la MRC traduit une adaptation des 
agriculteurs de la région aux marchés internationaux alors que ce type de 
culture a gagné en popularité ces dix dernières années au Québec. En 
l’espace dix ans, la superficie allouée de soya a doublé au Québec, atteignant 
les 288 500 hectares en 2010. Cette production est principalement vendue à 
l’étranger (Primeau : 2013). 

 
Le marché de l’orge brassicole 
Est-ce que les superficies vouées à la culture de l’orge renferment de l’orge 
brassicole? Il s’agit d’une culture alternative accessible qui offre une 
opportunité de diversification rentable (Robert: 2012). Avec le houblon, c’est 
une denrée recherchée en raison de l'engouement actuel pour des produits 
des microbrasseries québécoises et la demande en produits locaux 
(Joncas:2010). En connaître davantage sur l’utilité de l’orge produite dans la 
MRC pourrait s’avérer une avenue intéressante. 
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l’acériculture génère des revenus totaux de 8,3 millions de dollars et représente 
ainsi 22 % des revenus tirés des productions végétales de la MRC. 

Évolution récente  
Le nombre d’entailles est en constant accroissement (27 %) depuis 2007. Cette 
tendance a permis de récolter la sève d’érable de 86 % du potentiel acéricole 
des érablières du territoire. Entre 2010 et 2014, la municipalité Saint-Sylvestre a 
accueilli à elle seule 44 % des nouvelles entailles. Les autres gains d’entailles les 
plus importants ont pour la plupart également été faits sur le territoire de 
municipalités où l’acériculture se pratiquait déjà de manière notable (voir annexe 
XXXV). L’acériculture a donc principalement gagné en importance et en 
superficies cultivées à des endroits où elle était déjà propice. 
 
Tableau 67: Évolution (2007-2014) du nombre d’entailles et état du potentiel (2014) pour la 
MRC 

Territoire 
2007 2010 2014 Variation Potentiel 

Potentiel 
restant 

Potentiel 
utilisé 

Nombre d'entailles % Nombre d'entailles % 

MRC 1 044 925 1 323 364 1 461 991 27 1 698 201 236 210 86 

Source : MAPAQ (2015) 

Situation actuelle 
L’acériculture sur le territoire de la MRC repose actuellement sur l’exploitation de 
près de 1,5 millions entailles. Bien que la majorité des 205 exploitations soient 
des propriétés privées, certains producteurs ont aussi recours à des permis pour 
exploiter des érablières situées en terre publique dans la Seigneurie Joly. 
 
La MRC accueille deux domaines bioclimatiques soit, ceux de l’érablière à tilleul 
et de l’érablière à bouleau jaune. Celui de l’érablière à tilleul est le plus répandu 
sur le territoire, mais celui de l’érablière à bouleau jaune est prédominant à Saint-
Sylvestre, Sainte-Agathe-de-Lotbinière et Saint-Patrice-de-Beaurivage (Agence 
régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière; 2014). Malgré 
que sa superficie soit inférieure, le domaine bioclimatique de l’érablière à 
bouleau jaune regroupe une grande part de l’activité acéricole de la région. La 
carte 22 permet de voir plus précisément où se situent les peuplements à 
potentiel acéricole. Les concentrations les plus importantes sont dans le sud de 
la MRC à Saint-Sylvestre et Sainte-Agathe-de-Lotbinière ou encore aux environs 
des rivières du Chêne et Henri. Saint-Sylvestre et Leclercville regroupent 60 % 
des superficies dédiés à l’acériculture.  

 
Le plus grand nombre d’entailles potentielles se retrouve dans des municipalités 
où l’acériculture est déjà très importante comme Saint-Sylvestre qui regroupe 
29 % des entailles potentielles de la MRC ainsi que Leclercville et Sainte-
Agathe-de-Lotbinière qui regroupent ensemble un autre 22 % du potentiel 
inexploité.  
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N ote:
On d it d 'une érab lière à potentiel acéric ole : « un groupem ent végétal feuillu d ’au m oins huit hectares, com posé d ’au m oins 60 % d e la surface terrière en érab le, d ont le nom b re actuel d ’entailles potentiel à l’hectare est égal ou supérieur
à cent cinq uante ». On retrouve d onc ic i celles q ui sont susceptib les d e d evenir d es érab lières pour la prod uction acéric ole. Cette inform ation géographiq ue est extraite d es peuplem ents écoforestiers (FORGEN ) q ui représentent un m orcellem ent
d u c ouvert forestier en unités territoriales hom ogène. Il s'agit d e l'extraction d es cod es d ’érab lières suivants :EOEORX , ER, ERBB, ERBJ, ERBP, ERER, ERFI, ERFT, ES,ESES. Les polygones sont issus d e la photo-interprétation stand ard  et 3D
à l'écran d es peuplem ents écoforestiers sur le fond  topographiq ue d e la BDTQ à l'échelle 1 : 20 000.
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Tableau 68 : Nombre d’entailles actuel et potentiel par municipalité (2014)13 pour la MRC 

Municipalité 
Superficie

Nombre 
d'entailles

Nombre 
potentiel 

Différence 
Potentiel 

utilisé 

Hectare n % 

Dosquet - - - - - 
Laurier-Station 13 4 000 10 000 6 000 40 
Leclercville 1 208 274 959 300 386 25 427 92 
Lotbinière 131 25 400 28 000 2 600 91 
N.-D.-S.-C.-d'Issoudun 62 10 500 13 900 3 400 76 
Saint-Agapit 3 450 800 350 56 
Saint-Antoine-de-Tilly 33 700 5 293 4 593 13 
Saint-Apollinaire 22 1 700 5 300 3 600 32 
Sainte-Agathe-de-Lotbinière 861 174 240 199 815 25 575 87 
Sainte-Croix 35 350 4 150 3 800 8 
Saint-Édouard-de-Lotbinière 249 45 250 64 650 19 400 70 
Saint-Flavien 58 7 200 10 300 3 100 70 
Saint-Gilles 58 10 047 14 100 4 053 71 
Saint-Janvier-de-Joly 487 124 100 130 003 5 903 95 
Saint-Narcisse-de-
Beaurivage 

172 26 250 38 400 12 150 68 

Saint-Patrice-de-Beaurivage 530 88 716 116 450 27 734 76 
Saint-Sylvestre 3 342 615 528 683 554 68 026 90 
Val-Alain 265 52 601 73 100 20 499 72 

MRC 7530 1 461 991 1 698 201 236 210 86 
Source: MAPAQ (2015)           

                                            
13 Les chiffres avancés dans ce tableau peuvent soulever certains doutes pour l’observateur aguerri qui se serait attendu 
à ce que l’acériculture soit plus développée à certains endroits. Face à  cela, il est important de considérer les facteurs 
suivants : 

1. Il ne s’agit que des superficies et entailles déclarées au MAPAQ. 
2. L’estimation du nombre potentiel d’entailles ne provient pas des fiches d’enregistrement du MAPAQ, mais 

d’interprétation de photos aériennes. 
Il se peut donc très bien que l’acériculture soit réellement plus développée à certains endroits. C’est pourquoi l’analyse de 
la situation actuelle ne porte que sur ce qui semblait cohérent avec les réalités du terrain. 
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Productions végétales biologiques 
Les productions végétales certifiées biologiques sont un peu plus diversifiées 
que les productions animales biologiques. L’acériculture représente tout de 
même 46 % des entreprises de productions végétales biologiques avec ses 
160 729 entailles. En dehors des superficies des érablières et des pâturages, 
c’est 2 212 hectares qui étaient cultivés en mode biologique en 2010. Les 
céréales et les fourrages sont cultivés par 16 entreprises certifiées biologiques et 
3 autres entreprises produisent des fruits et légumes. 
 
Certaines entreprises du territoire ont choisi de se tourner vers des produits  
biologiques plus rares. Ainsi, certaines ont décidé de produire des plantes 
aromatiques, du chanvre, des casseilles et des groseilles, du panic ou encore du 
sirop de bouleau jaune. 

Plus d’entailles et d’hectares, plus de revenus 
Les revenus supplémentaires générés par l’acériculture ces dernières 
années semblent résulter principalement d’une hausse des superficies 
consacrées et du nombre d’entailles. En effet, les revenus à l’hectare de 
l’acériculture ont augmenté de seulement 1 %, entre 2004 et 2014, pour 
atteindre un rendement de 1 105 $/ha. En comparaison, dans la région de la 
Chaudière-Appalaches et au Québec, les revenus à l’hectare ont crû de 36 % 
et 16 % pour atteindre un rendement de 1 228 $/ha. Bien que l’écart actuel 
soit relativement faible (123 $), il est intéressant de se questionner sur les 
raisons de la stagnation des revenus à l’hectare dans la MRC. Les érablières 
sous bail sont-elles moins rentables? Est-ce que le gain en popularité de 
l’acériculture est le fruit de producteurs dont le but recherché est davantage 
le plaisir que la vente?  
 

Un potentiel intéressant 
Bon nombre d’entailles potentielles se retrouvent dans le domaine 
bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune, au sud de la MRC, ce qui est de 
bon augure puisque ce domaine offre des conditions bioclimatiques plus 
avantageuses pour la production acéricole que celle de l’érablière à Tilleul. 
 

Un futur inquiétant ? 
Le fait que seulement 6 % de la relève de la MRC désire se diriger dans la 
production acéricole peut paraître inquiétant en sachant que dans la région 
de la Chaudière-Appalaches, c’est plutôt 22 % de la relève qui choisit cette 
activité. Bien que l’acériculture occupe une moins grande place ici qu’à 
certains endroits de la région, il paraît pertinent de se demander si la relève 
acéricole présente sur le territoire de la MRC est suffisamment assurée à 
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FORESTERIE ET LES PRODUITS FORESTIERS NON 
LIGNEUX 
 
Scierie

 

Portrait général du milieu forestier 
Le milieu forestier couvre 912 km², ce qui représente 52 % du territoire de la 
MRC. Il cohabite avec l’agriculture sur l’ensemble du territoire, mais on retrouve 
tout de même deux secteurs en particulier où la forêt domine davantage : un à 
l’ouest (Seigneurie Joly) et l’autre au centre (Seigneurie Ross). Ce couvert 
forestier est composé à 45 % de mélanges d’essences résineuses et feuillues, à 
27 % de feuillus et 23 % de résineux (carte 23). Les peuplements mélangés ou 
de feuillus dominent sur une grande partie du territoire, à l’exception du centre où 
les résineux sont plus nombreux. Les plantations couvrent une très faible 
superficie (<1 %) et se situent principalement dans le sud de la MRC. 
 
Une part notable des boisés sont situés en terres publiques, la Seigneurie Joly 
ayant une superficie non négligeable de 163 km². Cependant, la majorité des 
superficies de boisés et plantations sont de nature privée. On répertoriait, en 
2013, pas moins de 2 732 propriétaires de boisés privés de plus de 4 hectares 
dans la MRC (ARFPC; 2014). La superficie moyenne de ces boisés étant de 
20,35 hectares par propriété foncière (idem). C’est donc environ 55 596 hectares 
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de boisés qui seraient exploités par des particuliers. Malgré la superficie qu’ils 
occupent, les boisés privés ne sont que rarement la source principale du revenu 
de leurs propriétaires. Ils s’avèrent plutôt une source de revenus d’appoint 
fournissant entre 1 à 25 % des revenus de certains propriétaires (idem). Un 
nombre important de propriétaires ne retirent même aucun revenu de ces forêts. 

Utilisation des boisés 
Les forêts privées sont acquises pour de multiples raisons. Certains acquéreurs 
cherchent à leur donner une vocation récréative alors que pour d’autres c’est 
plutôt la production forestière qui les intéresse. 
 
L’enquête menée en 2012 par l’Agence régionale de mise en valeur des forêts 
privées de la Chaudière auprès des propriétaires de boisés de son territoire, dont 
la MRC fait partie, permet d’identifier les motivations des propriétaires à 
posséder un boisé. 
 
Figure 28 : Motivations des propriétaires forestiers à posséder un boisé (2013) pour la 
région de la Chaudière-Appalaches 

 
Source : Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière; 2013 

 
On note que 7 motivations sur 13 ont été énoncées par plus de 50 % des 
propriétaires forestiers. La plus populaire étant le plaisir de posséder un milieu 
naturel, suivie de près par le plaisir d’aménager une forêt. L’utilisation des boisés 
privés à des fins récréatives revient d’ailleurs à de multiples reprises dans 
l’inventaire des motivations soulevées par les propriétaires forestiers. La 
production de bois de chauffage ou de bois de pâte et sciage est également 
populaire, ce qui confirme le fait que les boisés privés sont souvent utilisés 
comme source de revenus d’appoint. 
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Revenus tirés de la foresterie 
Les propriétaires forestiers dégageant un revenu de la récolte forestière (73 %) 
ont généré des ventes moyennes de 3 158 856 $ en 2014, ce qui est près de la 
moyenne des 10 dernières années (2 901 834 $) (ARFPC; 2014 et Syndicat des 
propriétaires forestiers de la région de Québec; 2015). Cependant, la chute des 
ventes de bois des dernières années (2006 à 2010), qui a été caractérisée par 
une importante crise de l’ensemble du secteur forestier québécois, a entrainé 
une diminution du nombre de producteurs. Ce nombre n’a cessé de régresser 
depuis, malgré que l’on constate récemment une reprise au niveau des ventes. 
 
Figure 29 : Évolution (2004-2014) des ventes des producteurs forestiers pour la MRC

 
Source : Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec, 2015 

 
Il s’est prélevé en moyenne 63 036 mètres cubes de bois par an dans les 10 
dernières années pour un total de 693 400 mètres cubes (SPFRQ : 2015). Le 
bois résineux voué au sciage représente le principal débouché des prélèvements 
effectués en 2014. Malgré le fait que les résineux constituent la grande part des 
livraisons effectuées depuis les 10 dernières années, les livraisons de feuillus 
voués à la fabrication de la pâte à papier ont connu une recrudescence entre 
2008 et 2012. Cette évolution s’explique par le fait que les usines utilisant les 
résineux ont été plus affectées par la crise du secteur forestier. 
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Débouchés 
Figure 30 : Évolution (2004 à 2014), en part relative, des livraisons des principaux types de 
productions forestières pour la MRC

 
 
Source : Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec, 2015 

 
Le nombre d’acheteurs de bois connaît une stagnation depuis sa chute de 2008, 
ce qui est parfaitement corollaire avec la situation du nombre de producteurs 
évoquée précédemment. Bon an mal an, près de 90 % des récoltes de bois 
effectuées sur le territoire sont partagées entre dix acheteurs principaux. Parmi 
les usines ayant joué un rôle important dans les achats de bois des 10 dernières 
années, 50 % d’entre elles ont fermé leurs portes ou n’achètent plus de bois de 
forêt privée, une autre illustration de l’importance de la crise vécue par ce 
secteur et de la profonde restructuration qu’il connaît. Il faut noter que d’autres 
usines ont cependant pris la relève de celles qui ont disparu. 
 
Figure 31 : Évolution (2008-2014) des débouchés du bois pour la MRC 

 
 
Source : Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec, 2015 
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Figure 32 : Évolution (2004-2014) du nombre d’usines ayant acheté auprès des 
producteurs forestiers pour la MRC 

 
Source : Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec, 2015 

 
Selon la Fédération des producteurs forestiers du Québec, la conjoncture du 
marché des produits forestiers fait en sorte que la demande pour le bois de 
sciage résineux continuera à être maintenue, ce qui transparaîtra dans les prix 
du bois rond, mais que celle du bois feuillu de qualité sciage et déroulage devrait 
être plus modérée (FPFQ : 2015). Le bois résineux de qualité pâte verra  sa 
demande réduite en raison des fermetures ou de la diminution de la cadence de 
production des usines  de papier d’impression alors que la demande pour le bois 
feuillu de trituration demeurera bonne (idem). Ces tendances sont globalement 
de bon augure pour l’industrie du bois puisqu’elles marquent le départ d’un cycle 
haussier profitant de la reprise économique américaine et des mises en chantier 
qu’elle engendre (idem). 
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Produits forestiers non ligneux 
Les produits forestiers non ligneux (PFNL) sont des produits ou des sous-
produits d’origine végétale forestière, autres que la matière ligneuse destinée à 
l’industrie du bois d’œuvre, de la pâte et du papier (Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture). Il s’agit généralement de produits de 
l’alimentation, de produits pharmaceutiques et nutraceutiques, ornementaux ou 
encore de matériaux manufacturés. Les PFNL les plus connus sont sans 
contredit le sirop d’érable et les bleuets. 

Les changements dans l’utilisation des boisés 
Les propriétaires de boisés ne sont plus exactement les mêmes qu’autrefois. 
L’aménagement forestier est devenu pour plusieurs une activité secondaire 
tandis que l’utilisation à des fins de loisirs a gagné en popularité. Les 
programmes d’aide à la mise en valeur des boisés sont souvent méconnus, 
ce qui réduit les travaux de nature sylvicole. Face à cela, l’implication des 
propriétaires mériterait d’être augmentée et valorisée. 

 
Une relève et une main-d’œuvre difficile à trouver 
Le milieu forestier n’échappe pas à la diminution de la main-d’œuvre. Le 
nombre de travailleurs est en constante diminution, il y a vieillissement de la 
main-d’œuvre et la relève est difficile à recruter et à former. La progression 
des valeurs foncières des propriétés forestières nuit aussi à  leur acquisition 
par des jeunes. Il apparaît ainsi important d’encourager et de soutenir la 
mise en place de mesures favorisant le recrutement, la rétention et la 
formation de la main-d’œuvre forestière. 

 
Acquisition et transfert de connaissances 
Rappelons que l’ARFPC a réalisé une enquête auprès des propriétaires de 
boisés en 2012. Celle-ci a révélé que plusieurs n’étaient pas au courant des 
mesures de soutien qui leur sont offertes pour l’acquisition de connaissances 
nécessaires à leur adaptation aux enjeux et réalités de la forêt privée et pour 
leur sensibilisation aux  notions émergentes en aménagement forestier. 
C’est pourquoi l’ARFPC souhaite améliorer le transfert de connaissances et 
diversifier l’offre de formation.  
 

Maintien de la qualité et de la quantité d’habitats et de 
population 
La biodiversité est, notamment, un moyen de lutter contre certaines espèces 
envahissantes. De plus, la quantité et la qualité des habitats forestiers 
affectent la quantité des populations fauniques et floristiques qui, elles, 
contribuent à la richesse de la forêt. Pour assurer la pérennité de ces 
éléments, il est important de recourir à des travaux sylvicoles adaptés et de 
voir à la conservation de milieux forestiers de qualité. 
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Tableau 69 : Exemples de produits forestiers non ligneux 

Liquide  Baies  Autres 

Sirop d'érable  Bleuets  Ginseng américain 
Sirop de bouleau jaune  Sureau  Champignons  forestiers 

(Ex : chanterelle) 
Huile essentielle de résineux  Amélanchiers  Têtes de violons 
Huile essentielle de Thuya  Aronia  If du Canada 
Térébenthine  Argousier  Thé du Labrador 
    Branches de sapin 

 
Au Canada, près de 500 types de PFNL font l’objet de commerce et génèrent un 
chiffre d’affaires  annuel de près de 100 milliards de dollars annuellement selon 
le Service canadien des forêts. Les experts en PFNL estiment que les 
champignons sauvages représentent pour le Québec une bonne ressource, dont 
le potentiel économique est estimé entre 10 à 30 millions de dollars (Simard : 
2010). De plus, plusieurs s’accordent pour dire que le secteur des têtes de violon 
se porte bien également et que le marché des PFNL en général pourrait 
atteindre 50 millions de dollars (idem). 
 
À cet effet, il est intéressant de souligner que les érablières peuvent servir 
d’ombrière pour la culture de plantes forestières, généralement de sous-bois, 
possédant un certain potentiel commercial. C’est notamment le cas de l’asaret 
du Canada, du ginseng américain et de l’hydraste du Canada. Le Service 
canadien des forêts a évalué que la valeur ajoutée moyenne de ces productions 
était environ de 5 000 $/ha (De Baets, Gariépy et Vézina : 2007). Certains PFNL 
peuvent très bien accompagner la production acéricole en raison de l’émergence 
tardive des plantes sous couvert forestier, ce qui fait en sorte que les travaux 
printaniers ou l’aménagement forestier nécessaire pour l’exploitation de la sève 
ne posent pas obstacle à leur croissance (Nault, 1997, cité dans Nadeau : 2001). 
 
Dans la MRC, les PFNL que l’on retrouve se résument principalement au sirop 
d’érable et aux bleuets, comme cité précédemment. Certains entrepreneurs de la 
région ont aussi choisi des produits moins communs tels que le sirop de bouleau 
jaune. 
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Une utilisation complémentaire de la forêt qui gagne en 
popularité 
Les régions du Québec ont été affectées, depuis 2006, par la crise forestière 
qui essouffle le marché québécois du bois-d’œuvre. Face à cette crise, 
plusieurs ont voulu diversifier leurs forêts par le développement de nouveaux 
produits. L’expansion des produits forestiers non ligneux (PFNL) dans 
l’Ouest canadien a inspiré certaines régions québécoises, dont le Bas-Saint-
Laurent et la Gaspésie, à explorer ce marché. À l’heure actuelle, elles 
figurent parmi les leaders dans ce domaine (idem). Mis à part ces régions, 
on observe l’émergence de différentes initiatives de cueillette et de 
commercialisation partout au Québec (Simard; 2010). Au Saguenay-Lac-
Saint-Jean, par exemple, une formation de 30 heures est dispensée par 
l’Agence de gestion intégrée des ressources aux producteurs forestiers 
désirant s’initier aux PFNL (idem). La région de la Mauricie est aussi très 
active dans la mise en valeur des forêts privées. Le Syndicat des 
producteurs de bois de la Mauricie a, entre autres, mis de l’avant plusieurs 
projets alliant agroforesterie et PFNL tels que l’implantation d’un système 
agroforestier à bois précieux (cerisier et pommier) ainsi que le recours aux 
cultures intercalaires et aux haies brise-vent ayant un double rôle; 
environnemental et de production forestière. Les PFNL sont souvent utilisés 
en tant que productions complémentaires à la ressource forestière ou encore 
comme revenus supplémentaires pour les producteurs agricoles ayant des 
boisés de ferme propices à ces productions. 
 

Un potentiel et une rentabilité plus ou moins connue 
Il est difficile de connaître l’ampleur économique réelle des PFNL, de savoir 
s’ils demeureront des productions marginales ou seront de grandes 
réussites (Simard; 2010). Est-ce que les PFNL pourraient aussi être une 
belle avenue pour les producteurs de la MRC? Il est actuellement difficile d’y 
répondre étant donné le peu de données sur le sujet. Toutefois, selon 
l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière, le 
potentiel des PFNL mérite un développement plus important (AFPC : 2013). 
Est-ce que la production de produits forestiers non ligneux pourrait être une 
avenue intéressante pour rentabiliser les érablières de la MRC? Pour y 
répondre, il faudrait se pencher de manière plus précise sur la structure des 
sols des érablières de la région puisque les cultures sous couvert forestier 
nécessitent généralement un sol bien drainé (De Baets, Gariépy et Vézina : 
2007). 
 

Une mise en marché et une transformation qui seraient 
à bâtir 
La majorité des PFNL produits dans la MRC sont connus dans le marché 
québécois (sirop d’érable et bleuets) et profitent ainsi d’une certaine visibilité. 
Toutefois, si certains producteurs forestiers étaient intéressés par d’autres 
PFNL moins connus, la mise en marché, la transformation et la distribution 
leur demanderaient beaucoup plus d’efforts. À titre d’exemple, les 
producteurs forestiers de la Beauce ont fait appel à l’Association des 
propriétaires de boisés de la Beauce pour les aider à mettre en marché leurs 
champignons sauvages et leurs têtes de violon. 
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AGROALIMENTAIRE 
Auto cueillette de pommes et partie de sucre 
 

 
Crédit photo : Caroline Laterreur 

 
Note au lecteur : Le terme agroalimentaire utilisé par la « Table Goûtez Lotbinière » fait 
référence aux  entreprises de la MRC qui confectionnent des produits alimentaires finis 
et prêts à la consommation, ayant subi une transformation (vin, cidre, confitures, pain, 
etc.) ou non (légumes, fruits, pommes, agneau, etc.). Étant donné le dynamisme et le 
positionnement particuliers que ces entreprises apportent à notre MRC, une attention 
particulière sera portée à leur contribution sur le plan touristique (agrotourisme) et mise 
en marché (vente à la ferme, en marché public, en circuits courts). 

Description des entreprises agroalimentaires 
L’agroalimentaire dans la MRC est une activité de producteurs. En effet, 48 % 
des entreprises agroalimentaires s’adonnent uniquement à la production et 45 % 
produisent et transforment leurs produits. Ainsi, les entreprises œuvrant 
uniquement dans la transformation sont peu nombreuses en comparaison des 
autres.  
 
Figure 33 : Type d’activités des entreprises agroalimentaires (2010) pour la MRC 

 
Source : CÉRÉ Marketing (2010) 

 

Exemple de producteur : Une 
entreprise œuvrant dans la culture 
de petits fruits 
 
Exemple de producteur-
transformateur : Une entreprise 
cultivant des petits fruits afin d’en 
faire des confitures  



Plan de Développement de la Zone Agricole – MRC de Lotbinière 154 

On retrouve sur le territoire plus de 80 entreprises qui vendent des denrées 
locales directement à la ferme ou par l’entremise de circuits courts (réseau de 
distribution avec au moins un intermédiaire entre l’entreprise et le 
consommateur). Ces entreprises, qui emploient 250 personnes, peuvent être 
regroupées en 10 catégories, qu’elles soient des producteurs, des 
transformateurs, des restaurateurs, des opérateurs de boutique ou encore un 
amalgame de ces spécialités. La grande majorité (76 %) des entreprises 
agroalimentaires du territoire se concentrent dans quatre grandes catégories de 
produits (Produits de l’érable, miel, chocolats et sucreries - Fruits - Viandes, 
terrines et pâtés - Restaurants de spécialité). Toutefois, il faut savoir que les 
entreprises agroalimentaires de Lotbinière produisent généralement plus d’un 
type de produits et que ces derniers sont souvent disponibles à l’année. 
 
Figure 34 : Répartition par catégories de produits des entreprises agroalimentaires (2015) 
pour la MRC 

 
Source : Table Goutez Lotbinière(2015) 

 
Le quart de ces entreprises (21) a adhéré au réseau des Arrêts Gourmands, ce 
qui leur procure une visibilité accrue. Aussi, 45 kiosques de vente à la ferme 
parsèment le territoire, ce qui permet de créer un lien direct entre les 
consommateurs et les producteurs agricoles. Parmi ces entreprises, on 
dénombre 17 ateliers de transformation dont 5 sont actifs dans le secteur des 
viandes et volailles. 

Développement récent 
Depuis 2008, la Table Goûtez Lotbinière est le chef d’orchestre de la question 
agroalimentaire sur le territoire de la MRC. Toutefois, déjà en 2000, les 
fondateurs de cet acteur de développement agroalimentaire faisaient la 
promotion des produits et producteurs agricoles de la MRC. Seulement en 2014, 
cet organisme a effectué 23 réalisations allant de la confection du repas au 
cocktail dinatoire au profit de la Fondation Philippe Boucher à la participation aux 
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Balades d’automne et à l’organisation ainsi que la promotion des marchés 
publics des municipalités de Saint-Apollinaire et de Lotbinière. Ces évènements 
s’ajoutent à son offre de formation en mise en marché et à la mise sur pied de la 
Semaine Goûtez Lotbinière. La Table Goutez Lotbinière rayonne aussi au-delà 
des frontières de la MRC grâce à sa participation aux Fêtes de la Nouvelle-
France, au Marché de Noël du Vieux-Port de Québec et aux activités spéciales 
sur le Traversier Québec-Lévis, pour ne nommer que celles-là. 
 
L’agroalimentaire dans la MRC est, comme ailleurs, un secteur de l’agriculture 
particulièrement performant ces dernières années. Les retombées économiques 
lui étant attribuées ont d’ailleurs augmenté de manière plus marquée que dans 
l’ensemble de l’économie québécoise entre 2007 et 2013 (Écoressources 
consultant : 2014). 
 
En 2010, la Table Goûtez Lotbinière a mandaté la firme CÉRÉ Marketing pour 
réaliser une étude d’opportunités d’affaires par circuit court via l’implantation d’un 
marché public et d’un marché virtuel. Cette étude, qui a mené à la création du 
marché public de Saint-Apollinaire, a nécessité une enquête auprès des 
producteurs agroalimentaires de la MRC, ce qui a permis de connaître 
davantage leurs caractéristiques. Bien que toutes les entreprises œuvrant dans 
la production et la transformation de produits agroalimentaires n’aient pas été 
rejointes, le taux de réponse s’élève tout de même à 60 %. C’est donc dire que 
51 des 85 répondants potentiels ont participé. 

Caractéristiques des entrepreneurs agroalimentaires 
Somme toute, l’étude de CÉRÉ Marketing a permis d’en connaître davantage sur 
les entrepreneurs agroalimentaires œuvrant sur le territoire de la MRC et ainsi de 
dégager un profil type. Bien que très général, cet exercice permet tout de même 
de cerner rapidement la situation d’une bonne part des entrepreneurs 
agroalimentaires de la MRC. 
 
Figure 35 : Profil type des entrepreneurs agroalimentaires (2010) pour la MRC 
 

 
Source : CÉRÉ Marketing (2010) 

 
Notons que 85 % des entrepreneurs du secteur agroalimentaire présents sur le 
territoire de la MRC ont 35 ans et plus. 
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Figure 36 : Répartition des groupes d’âge des entrepreneurs agroalimentaires (2010) pour 
la MRC 

 
Source : CÉRÉ Marketing (2010) 

 
L’agroalimentaire de la MRC n’a pas la même importance pour tous les 
producteurs et transformateurs. En effet, pour un nombre important d’entre eux, il 
s’agit d’un revenu d’appoint alors que pour certains c’est une source de revenus 
considérable. Ainsi, 64 % des entreprises tirent moins du quart du revenu de leur 
ménage de leurs ventes de produits agroalimentaires alors que 8 % en retirent 
plus de 75 %. 
 
Figure 37 : Part du revenu du ménage provenant des activités agroalimentaires (2010) 
pour la MRC 

 
Source : CÉRÉ Marketing (2010) 

 
L’agroalimentaire constitue donc une activité complémentaire pour la majorité 
des producteurs/transformateurs de la MRC. On comprend ainsi pourquoi 55 % 
des entreprises retirent moins de 50 000 $ de la vente de leurs produits et que 
pour 18 % d’entre elles cela rapporte plus de 200 000 $. 
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Figure 38 : Répartition des échelles de revenus agroalimentaires (2010) pour la MRC 

 
Source : CÉRÉ Marketing (2010) 

 

 

Débouchés 
Les entreprises agroalimentaires de la MRC adoptent la vente à la ferme comme 
moyen de mise en marché de leurs produits. Ainsi, 84 % des entreprises ont 
recours à ce canal de distribution qui représente, en moyenne, 54 % de leurs 
revenus de ventes. Les autres moyens les plus utilisés sont les marchés publics 
à 43 %, la vente aux détaillants à 34 % et le recours à des distributeurs et 
grossistes à 24 %. Toutefois, ces moyens demeurent principalement des sources 
de revenus complémentaires puisque de la vente à la ferme génère l’entièreté 
des revenus d’une ferme sur trois.  
  

La petite entreprise agroalimentaire et ses limites 
La taille, relativement petite, des entreprises agroalimentaires présentes sur le 
territoire de la MRC n’est pas un trait particulièrement distinctif. En effet, la majorité 
des entreprises québécoises œuvrant dans ce secteur partagent cette 
caractéristique. La taille modeste et les moyens financiers limités sont des sources 
de lacunes pour plusieurs entreprises agroalimentaires (Tourisme Québec : 2012). 
Par exemple, ces réalités peuvent amener des faiblesses au niveau des activités 
liées à la mise en marché du produit touristique (idem). 
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Tableau 70 : Type de canal de distribution utilisé par les entreprises agroalimentaires 
(2010) pour la MRC 

Type de canal de distribution 
Entreprises agroalimentaires 

% 

Vente à la Ferme 84 
Marché public 43 
      Québec 14 
      Lévis 13 
      MRC 7 
      Autres 9 
Internet/Marché virtuel 7 
Détaillants 34 
Distributeurs 24 

Source : CÉRÉ Marketing (2010) 
 
Mis à part le territoire de la MRC, le secteur de vente privilégié par les 
entreprises agroalimentaires est la région de Québec/Lévis. En effet, plusieurs 
entreprises y réalisent des ventes et ces ventes représentent en moyenne 20 % 
de leurs revenus. Un très faible nombre d’entreprises retirent un revenu à partir 
de ventes réalisées en dehors de ces endroits. 
 
 
Figure 39 : Part moyenne des revenus agricoles des entrepreneurs agroalimentaires selon 
le lieu de vente de leurs produits (2010) pour la MRC 

 
Source : CÉRÉ Marketing (2010) 
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Rôle dans l’offre touristique 
Le tourisme de proximité, plus spécifiquement les excursions d’une journée, est 
un champ majeur de l’économie régionale du Québec et s’avère une option de 
diversification économique pour certains exploitants agricoles (Réseau de veille 
en tourisme et al. : 2015). La proximité de la destination est d’ailleurs la 2e raison 
la plus populaire, derrière la visite de parents ou d’amis, ayant incité les touristes 
québécois à faire un voyage au Québec plutôt que vers une autre destination 
(Chaire de tourisme Transat de l’ESG UQAM : 2015). Ainsi, 39 % des touristes 
l’auraient mentionné comme raison du voyage (idem). De plus, la découverte des 
saveurs locales influencerait le choix de destination de vacances de 74 % des 
Canadiens (Commission canadienne du tourisme : 2013). 
 
Les régions rurales les plus actives sur le plan de l’agrotourisme, dont fait partie 
la région de la Chaudière-Appalaches, ont eu une clientèle composée de 84 à 
94 % de visiteurs québécois dont une grande part sont des excursionnistes en 
visite pour une seule journée (Réseau de veille en tourisme et al. : 2015). Cette 
tendance concorde très bien avec l’explosion des circuits courts dans la région 
de la Chaudière-Appalaches entre 2010 et 2014 (TACA : 2014). C’est donc dire 
que la région a su s’adapter au marché. 
 
Selon l’Atlas des producteurs agrotouristiques du Québec, la MRC accueillait, en 
2009, 14 destinations agrotouristiques sur les 73 qu’on retrouve dans la région 
de la Chaudière-Appalaches. Seule la MRC de Bellechasse la dépassait avec 
ses 15 destinations. La MRC de Lotbinière n’a rien à envier à une grande part 
des MRC du Québec puisqu’en général la moyenne est de 8 destinations 
agrotouristiques par MRC (Atlas des producteurs agrotouristiques du Québec). 
Ces dernières années, la MRC a renforcé son image de destination 
agrotouristique. En effet, en 2014, le MAPAQ mentionnait que la MRC était l’hôte 
de 22 destinations; c’est là une augmentation du tiers en 5 ans. 
 

La MRC de Lotbinière avant  la région de Québec 
Le fait que la majorité des revenus des entrepreneurs agroalimentaires découle 
de ventes réalisées dans la MRC n’est pas étranger à la popularité de la vente à 
la ferme et à la présence de marchés publics sur le territoire. L’importance de la 
vente à la ferme comme mode de distribution, combinée au réseau des Arrêts 
Gourmands positionne bien la MRC en tant que destination agroalimentaire. Il 
semble donc qu’une partie importante des entrepreneurs agroalimentaires de la 
MRC tirent profit de la proximité de Québec et Lévis en se positionnant comme 
destination accessible plutôt que de s’en servir comme lieu de distribution de leurs 
produits; le producteur/transformateur se déplaçant moins que le consommateur. 
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Des volontés et des besoins variés 
L’agroalimentaire est un secteur d’activité où les volontés des producteurs et 
transformateurs varient beaucoup. Alors que certains cherchent à n’en faire 
qu’une source principale de revenus, d’autres considèrent leurs activités 
comme un revenu d’appoint, un moyen d’exercer leur passion. Cette situation 
a pour effet de diversifier les différents besoins et volontés de chacun. 
 
Dans son étude, CÉRÉ Marketing conclut que plusieurs entrepreneurs 
agroalimentaires de la MRC travaillent à l’extérieur en plus d’opérer 
l’exploitation agricole. Il apparaît donc intéressant de se demander si la charge 
de travail additionnelle ne pourrait pas nuire à la réalisation de l’ensemble des 
tâches liées aux projets agroalimentaires, dont notamment la mise en marché. 
 

Étant donné l’âge des entrepreneurs du secteur agroalimentaire (50 ans en 
moyenne), il semble pertinent de s’interroger également sur leur besoin en 
relève. En effet, la part de la relève qui compte œuvrer dans l’agroalimentaire 
est inconnue. Sachant que le secteur agroalimentaire joue un rôle 
particulièrement important dans la MRC, il pourrait s’avérer très utile d’en 
savoir davantage à ce sujet afin de savoir si le manque de relève constitue une 
menace réelle. 
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Une promotion et une aide dynamique à conserver 
La MRC profite de l’engagement d’intervenants du milieu qui ont su faire 
beaucoup pour le secteur agroalimentaire ces dernières années. Le tourisme 
n’est que rarement un champ d’expertise des entreprises et compte tenu de 
l’intensification de la concurrence ainsi que des besoins de plus en plus 
précis des clients, le support des organismes en place s’avère un avantage 
certain (Réseau de veille en tourisme et al. : 2015).  
 
Le consommateur cherche de plus en plus une expérience touristique 
complète avec des éléments distinctifs (Tourisme Québec : 2012). Face à 
cela, la culture locale s’avère un élément central de la différenciation d’une 
destination touristique (idem). L’établissement de cette expérience 
touristique passe par un effort de coordination des organismes en place afin 
d’aider les entrepreneurs agroalimentaires à rester compétitifs et à vendre 
leurs produits.  
 
L’étude de CÉRÉ Marketing a d’ailleurs soulevé que le principal défi des 
entrepreneurs agroalimentaires de la MRC était la mise en marché afin : 

 qu’ils se positionnent et développent de nouvelles clientèles 
 qu’ils fassent la promotion de l’entreprise et ses produits 

La MRC, favorisée par les tendances en agrotourisme 
Les tendances actuelles de consommation locale et responsable favorisent 
de plus en plus l’agrotourisme (Réseau de veille en tourisme et al. : 2015). 
Tourisme Québec précise d’ailleurs qu’il y a actuellement six grandes 
tendances en agrotourisme (Tourisme Québec : 2012). Il est intéressant de 
constater que la MRC se positionne bien pour chacune d’elles : 
 

 Le tourisme de proximité et l’escapade de dernière minute 
o La MRC profite de sa proximité de la CMQ en distance et surtout en 

temps. De ce fait, elle peut aisément se positionner comme lieu 
d’escapade d’une journée autant pour les cyclistes que les 
automobilistes. 

 L’attrait pour la campagne et la recherche d’une expérience 
authentique 
o Le caractère rural est à la base des paysages et de l’identité de la MRC. 

Encore fortement agricole, le territoire a su conserver un certain côté  
pittoresque pouvant répondre à la volonté des touristes de vivre une 
expérience rurale plus traditionnelle. 

 Intérêt pour le tourisme gourmand et culinaire 
o La MRC accueille des transformateurs alimentaires connus (Le Canard 

Goulu, La Fromagerie Bergeron, etc.) et de bonnes tables où les chefs 
propriétaires proposent des expériences culinaires avec les produits du 
terroir (Domaine de l'Oie Toquée, Aux doux murmures, La Maison de 
Blanche et Zéphirin, la Bouche Bée, etc.) 
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 Recherche d’une saine alimentation et popularité des produits 
biologiques 
o L’attestation biologique pour les productions végétales se concentre 

dans le maraîcher et l’acériculture. D’ailleurs, la plupart des producteurs 
maraîchers offrent des paniers de légumes biologiques à leur clientèle 
sur une base hebdomadaire. 

o Les nombreuses destinations agrotouristiques sont aussi d’intérêt pour le 
consommateur qui recherche de plus en plus des produits frais ou faits 
sur place. 

 Retour aux sources, désir d’acheter local et engouement pour les 
produits du terroir 
o Le consommateur recherche de plus en plus un contact avec le 

producteur, que ce soit par des visites à la ferme, un marché public ou 
encore par l’achat direct via des paniers de produits. Plusieurs 
producteurs de la MRC tendent déjà à profiter de ces avenues de mise 
en marché. 

 Expérience touristique globale 
o L’agrotourisme devrait être un volet profitant de l’effet de levier des 

autres produits touristiques pour positionner son offre (Tourisme 
Québec : 2012). Les circuits touristiques élaborés dans la MRC sont des 
atouts en ce sens puisqu’ils combinent histoire, culture, paysages et 
activités physiques (vélo). La beauté des paysages est d’ailleurs un 
élément ayant incité un tiers des touristes québécois à faire un voyage 
au Québec (Chaire de tourisme Transat de l’ESG UQAM : 2015). 



Plan de Développement de la Zone Agricole – MRC de Lotbinière 163 

Section 2  
Participation publique 

 
  

PDZA 
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PERCEPTION DES AGRICULTEURS 
 
Un sondage téléphonique a été réalisé auprès de 225 des 793 entreprises 
agricoles agroalimentaires présentes sur le territoire de la MRC, ce qui 
représente 28 % de ces entreprises. Ce sondage permet de valider la perception 
des producteurs agricoles quant à la pratique de l’agriculture sur le territoire de la 
MRC. Le sondage a été effectué entre le 5 janvier et le 25 février 2015 et 
présente une marge d’erreur de 5,5 %, 19 fois sur 20. 
 
Une majorité de producteurs agricoles de la région ont une image positive de 
l’état général de l’agriculture. En effet, 66 % jugent que la situation est excellente 
ou bonne alors que seulement 4 % d’entre eux la décrivent plutôt comme 
mauvaise ou encore exécrable. 
 
Figure 40 : Question no. 1 : Quelle est votre perception de l’état général de l’agriculture 

 
La perception de la qualité de la cohabitation en zones agricoles entre les 
usages agricoles et non agricoles est cependant légèrement plus mitigée. Alors 
que 56 % des producteurs la considèrent comme bonne ou excellente, 10 % la 
jugent mauvaise ou exécrable. La proportion de producteurs décrivant la 
situation comme acceptable (34 %) est aussi un peu plus importante. 
 
Figure 41 : Question no. 2 : Comment qualifie-vous la cohabitation en zone agricole entre 
les usages agricoles et non agricoles ? 
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Les producteurs agricoles de la MRC ont l’impression que l’agroalimentaire se 
porte un peu moins bien que l’agriculture en général. En effet, 58 % considèrent 
que l’agroalimentaire est en bon ou en excellent état, 33 % qu’il est acceptable et 
9 % que ce secteur en mauvais ou en exécrable état. Bien que la majorité ait une 
opinion positive de la situation, l’opinion la plus populaire est moins dominante 
que ce qui avait été dit pour l’agriculture en général. 
 
Figure 42 : Question no. 3 : Quelle est votre perception de l’état de l’agroalimentaire ? 

 
La préoccupation générale face à la question de la relève agricole se confirme 
auprès des producteurs agricoles, puisque deux sur trois considèrent que les 
conditions ne sont pas faciles pour la relève agricole.  
 
Figure 43 : Question no. 4 : Trouvez-vous que les conditions sont faciles pour la relève 
agricole ? 

 
Les conditions générales de la pratique de l’agriculture semblent être restées 
stables au fil des ans puisque 57 % des répondants au sondage pensent qu’elles 
sont demeurées semblables. Toutefois, il est intéressant de noter que la 
proportion de répondants jugeant que les conditions se sont améliorées est 
presque la même que celle considérant qu’elles se sont dégradées. Un peu plus 
de 40 % des répondants ont donc une opinion opposée. 
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Figure 44 : Question no. 5 : Selon vous, d’année en année, est-ce que les conditions 
générales de la pratique de l’agriculture se sont : 

 
La qualité du soutien financier disponible à l’agriculture est l’un des sujets du 
sondage où les opinions sont les plus diversifiées. C’est l’une des seules 
questions où aucune réponse ne recueille plus de 50 %. Toutefois, un bon 
nombre de répondants (47 %) qualifient le soutien financier comme acceptable et 
29 % le considèrent comme bon ou excellent, ce qui donne un portrait assez 
positif de la situation. 
 
Figure 45 : Question no. 6 : Comment qualifieriez-vous le soutien financier disponible à 
l’agriculture ? 

 
La majorité des producteurs agricoles de la MRC ne jugent pas que le nombre 
de friches soit plus élevé ici qu’ailleurs au Québec. En effet, 42 % des 
répondants jugent qu’il est dans la moyenne et une même proportion de 
répondants le considère comme plus bas. Seulement 16 % des répondants 
croient qu’il est plus élevé. 
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Figure 46 : Question no. 7 : Selon vous, le nombre  de friches est :

 
La majorité (57 %) des producteurs agricoles dépensent plus de 50 000 $ 
chacun dans la MRC pour leurs achats de fonctionnement. De ce nombre, 22 % 
achètent pour plus de 200 000 $. Un nombre important de répondants (44 %) 
dépensent tout de même moins de 50 000 $. 
 
Figure 47 : Question no. 8 : Pour combien de dollars achetez-vous annuellement dans la 
MRC pour votre ferme ? 

 
 
La question de la diversité dans les types de productions agricoles est celle où le 
consensus est le plus marqué. En effet, 82 % des producteurs agricoles 
interrogés considèrent qu’il y a assez de diversité et seulement 18 % qu’elle est 
insuffisante. 
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Figure 48 : Question no. 9 : Pensez-vous qu’il y a assez de diversité dans les types de 
productions agricoles ? 

 
Les producteurs agricoles semblent plutôt négatifs en ce qui a trait à l’avenir à 
court terme de la situation de l’agriculture. En effet, 25 % croient qu’elle sera pire 
et 61 % qu’elle restera semblable dans 5 ans. Toutefois, sachant que la majorité 
des producteurs considèrent que la situation actuelle est bonne, le fait qu’un 
nombre important d’entre eux croient qu’elle sera semblable s’avère de bon 
augure. 
 
Figure 49 : Question no. 10 : Comment voyez-vous la situation générale de l’agriculture de 
Lotbinière dans 5 ans ? 

 
La dernière question du sondage était ouverte et demandait  aux répondants de 
définir l’agriculture sur le  territoire de la MRC en un seul mot. Sur les 225 
répondants, seulement 21 n’ont pas été en mesure de répondre. C’est donc 
91 % des producteurs agricoles interrogés qui ont participé à cette partie de 
l’exercice. De ceux-ci, une très grande majorité ont donné des qualitatifs 
permettant de catégoriser les réponses comme étant positives, ambivalentes ou 
négatives. Seulement 6 des répondants ont donné des caractéristiques 
entièrement neutres. 
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Tableau 71 : Question no. 11 : En un seul mot, comment définissez-vous l’agriculture sur 
le territoire de la MRC ? 

Type de réponses Répondants 

Catégorisées 198 
Positif 140 
Ambivalent 22 
Négatif 36 
Caractéristiques neutres 6 

Pas de réponse 21 

Total 225 
 
Les réponses qui ont pu être catégorisées se révèlent majoritairement positives. 
En effet, 140 des 198 réponses catégorisées (71 %) réfèrent aux forces de 
l’agriculture pratiquée sur le territoire de la MRC. La figure 50 permet de 
visualiser lesquelles des qualifications ont été le plus souvent soulignées, la 
grosseur des mots indique la fréquence à laquelle ils ont été dits. Les réponses 
ambivalentes, qui regroupent 11 % des réponses catégorisées, sont surtout 
composées de qualitatifs pouvant être considérés autant positifs que négatifs. 
Ainsi, certains répondants ont mentionné que l’agriculture sur le territoire de la 
MRC était acceptable ou encore qu’elle était synonyme de maintien. Certains 
mots énoncés par les répondants avaient une connotation plus négative, 
décrivant la situation comme difficile ou détériorée. De plus, plusieurs mots 
pouvaient traduire la situation comme étant monopolisée. 
 
Figure 50 : Synthèse des réponses à la question no. 11 : En un seul mot, comment 
définissez-vous l’agriculture sur le territoire de la MRC ? 

 
© 2015 Tagul 
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Somme toute, l’ensemble du sondage laisse croire que les producteurs agricoles 
de la MRC ont une image positive de l’agriculture qui se pratique sur le territoire. 
Ils sont globalement satisfaits de son état actuel et de ses caractéristiques. De 
plus, le contexte dans lequel ils la pratiquent et les recours disponibles semblent 
correspondre à leurs besoins. Finalement, ils paraissent confiants dans l’avenir 
de l’agriculture à court terme en ayant toutefois des réserves quant aux 
conditions de la relève agricole. 

PERCEPTION DES CITOYENS ET DES ACTEURS DU 
MILIEU 

Perception des élus 
Près de la moitié des élus municipaux de la MRC ont été sondés en 2015. À 
noter que la majorité des élus sondés ne sont pas des producteurs agricoles 
(73 %). Afin de comparer leur perception de l’agriculture dans la MRC à celle des 
agriculteurs, deux des questions qui avaient été posées lors du sondage 
téléphonique ont été soumises aux élus. On constate que la perception des élus 
est positive alors que 75 % d’entre eux ont décrit la cohabitation en zone 
agricole, entre les usages agricoles et non agricoles, comme excellente ou 
bonne. Seulement 3 % des élus l’ont décrite comme mauvaise ou exécrable 
alors que 10 % des agriculteurs sondés la décrivaient ainsi. Finalement, notons 
qu’aucun mot à connotation négative n’a été énoncé par les élus pour définir 
l’agriculture sur le territoire de la MRC, ce qui témoigne encore une fois de leur 
perception positive face à ce secteur d’activité. 
 
Figure 51 : Question no.1 : Comment qualifie-vous la cohabitation en zone agricole entre 
les usages agricoles et non agricoles ? 
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Tableau 72 : Question no. 2 : En un seul mot, comment définissez-vous l’agriculture sur le 
territoire de la MRC ? 

Importante 17 

Essentielle 9 

Ok 4 
Indispensable 4 
Dynamique 3 
Bonne 4 
Économie principale 2 
Primordiale 2 
Acceptable 2 
Bien 2 
Prospère 3 
Diversifié 1 
Florissante 1 
Avant-gardiste 1 
Majeur 1 
Nécessaire 2 
Relève 1 
Prioritaire 1 
Pilier important 1 
Présente 1 

Total 62 

 
 

 
  

Une perception positive de la situation 
On constate, de façon générale, que la perception relative à la cohabitation en 
zone agricole se porte bien. Cela pourrait s’expliquer, entre autres, par les efforts 
constants visant à améliorer la cohabitation entre les activités agricoles et non 
agricoles depuis le tournant des années 2000. 
 
Malgré une perception généralement positive, notons toutefois que les 
agriculteurs ont une perception de leur secteur d’activité légèrement moins 
positive que les élus. Cela, aux plans tant de la situation actuelle de l’agriculture 
que de la cohabitation entre les activités agricoles et non agricoles. 
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Consultations générales 

Mise en contexte	
Les 12 et 19 novembre 2014, les inspecteurs municipaux et les directeurs 
généraux des municipalités locales ont été rencontrés afin de connaitre leurs 
opinions quant à la situation agricole sur le territoire de la MRC. 
 
Suivant cela, quatre consultations publiques ont été tenues du 27 au 29 avril 
2015 dans les municipalités de Saint-Apollinaire, Saint-Patrice-de-Beaurivage, 
Saint-janvier-de-Joly et Saint-Édouard-de-Lotbinière. Les consultations ont 
permis de recueillir l’opinion et les commentaires de 46 citoyens. Les participants 
présents s’avéraient être des producteurs agricoles et le tiers de ceux-ci étaient 
des femmes. 
 
Chaque consultation, d’une durée moyenne de trois heures, avait la même 
structure de présentation, soit une première partie informative suivie d’une 
période d’échanges. Ainsi, le portrait factuel du territoire était présenté aux 
participants afin d’alimenter la seconde partie où avait lieu une discussion en 
quatre volets inspirés de la démarche FFOM (Forces – Faiblesses – 
Opportunités-Menaces)14.Quatre questions ont été posées aux fins de 
stimulations des échanges visant à alimenter la réflexion et le diagnostic de la 
situation agricole du territoire de la MRC: 
 
1- Quels sont les freins au développement de l’agriculture de Lotbinière? 

(Quelles sont les solutions?) 

2- Quelles sont les forces de l’agriculture de Lotbinière? (Comment en tirer 

avantage?) 

3- Quelle est votre vision d’avenir pour la zone et les activités agricoles de 

Lotbinière? 

4- Que peuvent faire la MRC et les acteurs du milieu pour développer la zone et 

les activités agricoles? 

 

Les fiches techniques de chacune des quatre consultations publiques sont 

disponibles en annexe (annexe XXXVI). 

 

De plus, 14 rencontres particulières ont eu lieu sur les sites de production avec 
les propriétaires des entreprises visitées. Ces rencontres d’une durée minimale 
d’une heure ont permis de compléter la cueillette d’information et de 
commentaires nécessaire à l’élaboration du PDZA. À cet effet, nous tenons à 
remercier : 
 
 
                                            
14MAPAQ : Guide d’élaboration – Plan de développement de la zone agricole (2015) 
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M Denis Dion (Ferme Denis et Louise Dion) à Saint-Narcisse-de-Beaurivage; 
M Normand Côté (Ferme Roncot) à Saint-Flavien; 
M Bernard Fortier (Ferme Fort Joly) à Saint-Janvier-de-Joly; 
M Marcel Richard (Ferme Ricagri) à Leclercville; 
M Yvan Charest (Ferme R. Charest et Fils) à Dosquet; 
M Jean-François Doyon (Le Miel d’Émilie) à Saint-Sylvestre; 
M Simon Leclerc (Ferme Serjean) à Saint-Édouard-de-Lotbinière; 
M Roger Bergeron (Fromagerie Bergeron) à Saint-Antoine-de-Tilly; 
M Sébastien Lesage (Canard Goulu) à Saint-Apollinaire; 
M Steve Lemay et Mme Mélanie Poulin (Ferme Double LL) à Saint-Édouard-de-
Lotbinière; 
M Patrick Therrien (Potager Therrien) à Saint-Sylvestre; 
M. Laurent-Olivier Bergeron (Bergerie L’Audace) à Saint-Patrice-de-Beaurivage; 
M Ronald Lussier (Moissonneurs Solidaires) à Lotbinière; 
M Marc-André Bessette (Ferme Mabancy) à Sainte-Croix. 

Thèmes abordés lors de l’exercice d’identification des forces et faiblesses 
 
Thèmes récurrents 

1. Les effets contraires de la proximité de la Communauté métropolitaine de 
Québec (CMQ) 

La proximité de la MRC par rapport à la grande région de Québec a été un sujet 
très souvent soulevé. Perçu tout autant comme bénéfique et négatif, il a 
grandement alimenté les discussions. Il est ressorti que l’accès à ce marché de 
plus de 750 000 personnes est une opportunité incontournable qu’il ne faut pas 
négliger pour assurer la vitalité de l’agriculture de la MRC autant sur le plan de la 
mise en marché et de l’agrotourisme qu’à celui de l’image de marque de la MRC. 
Il s’agit d’une situation avantageuse dont il faut tirer profit. Cependant, il a aussi 
été question de la pression urbaine inhérente à cette proximité et de la menace 
que cela engendre pour les terres agricoles contiguës aux périmètres 
d’urbanisation. La MRC devient particulièrement attirante pour de jeunes familles 
prêtes à s’éloigner quelque peu des grands centres urbains (Québec et Lévis) 
afin d’accéder à une propriété à un prix plus accessible pour eux. 

 

2. L’implication et le dynamisme des organismes en place 

À plusieurs reprises, l’implication et le dynamisme des organismes d’aide et de 
promotion de la MRC ont été soulignés. Il est ici question d’organismes tels que 
Goûtez Lotbinière, le Centre local de développement de Lotbinière, l’Office de 
tourisme de Lotbinière, etc. Les participants n’ont pas hésité à affirmer que ces 
acteurs constituent des sources de dynamisme importantes pour l’agriculture de 
la MRC et en particulier pour les secteurs de l’agroalimentaire et de 
l’agrotourisme. 
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3. Les répercussions du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) 

Rappelons que ce règlement provincial (issu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement) interdit, sauf exception*, la mise en culture de superficies 
supplémentaires dans l’ensemble des municipalités de la MRC. Toutefois, 
lorsqu’une municipalité agrandit son périmètre d’urbanisation à même un champ 
en culture, l’exploitant agricole touché peut récupérer la superficie équivalente en 
déboisant à même ses terres. Cependant, il est impossible pour ce même 
exploitant  de transférer cette possibilité de mise en culture à un autre exploitant. 
Dans ce cas où les terres de l’exploitant agricole concerné sont déjà entièrement 
en culture ou que ce dernier ne voit pas l’intérêt de déboiser pour récupérer les 
superficies soustraites, cela constitue donc une perte définitive de superficies 
cultivées au profit de l’urbanisation. Face à cette réalité, plusieurs participants 
ont précisé qu’il y a là un problème important puisque les superficies cultivées 
ainsi perdues pourraient être bénéfiques pour d’autres producteurs de la MRC en 
manque de terre en culture. 

*La culture de certains arbres, d’arbustes et de petits fruits. 

 
4. Les problèmes auxquels la relève fait face  

Bien que la situation de la MRC soit assez enviable quant à la relève, 
puisqu’accueillant le quart des membres actifs de la relève de la région de la 
Chaudière-Appalaches, les nouveaux exploitants agricoles font tout de même 
face à des problèmes notables. S’établir dans la MRC et démarrer une 
exploitation agricole est difficile dès les premières étapes. En effet, le simple fait 
de trouver une terre semble ardu. Cela s’explique, d’une part, par les prix de 
vente élevés et, d’autre part, par le simple fait qu’il n’est pas facile de dénicher 
les terres disponibles (beaucoup de bouche-à-oreille). S’ajoute à ces embuches 
le manque de financement et d’accompagnement, que ce soit à l’étape du 
démarrage de l’entreprise ou à celle de son développement. Il a été souligné qu’il 
est de plus en plus difficile de démarrer une entreprise agricole en raison, 
notamment, des changements structurels survenus dans les modes de 
production et de l’augmentation continue des coûts de production. 

 

5. Les perceptions négatives des citoyens non producteurs agricoles envers les 
productions animales  

Les productions animales, plus particulièrement l’industrie porcine, semblent 
toujours subir les contrecoups d’une perception citoyenne négative. En effet, 
plusieurs producteurs ont déploré qu’une image négative continue à être 
attribuée à leurs activités par les citoyens ne provenant pas du milieu agricole. Il 
semble donc que dans l’imaginaire collectif les inconvénients liés aux 
productions animales à fortes charges d’odeur surpassent encore les efforts 
consentis par les producteurs concernés afin de favoriser une saine cohabitation 
en milieu agricole. 
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6. L’exode des rangs par la réduction du nombre de fermes 

Depuis un certain temps, sur le territoire de la MRC, comme au Québec, on 
assiste à une diminution du nombre de fermes en raison de l’achat 
d’exploitations de petites tailles par de gros joueurs. Cette réalité transforme les 
paysages ruraux et ses rangs, ancrage de la structure rurale québécoise. Cette 
structure territoriale, autrefois parsemée d’une multitude de résidences de 
fermes et de bâtiments agricoles associés, laisse place graduellement à un 
nombre réduit de plus grosses installations agricoles sans fonction résidentielle. 
Les rangs deviennent donc de moins en moins habités, malgré le maintien ou la 
croissance de leur productivité agricole. 

 

Les participants ont beaucoup discuté de cet état de fait et précisé quels étaient 
pour eux les enjeux de ces changements dans la manière de vivre et d’occuper 
l’espace agricole. Pour eux, cela s’avère une menace à la fois pour les paysages 
ruraux, la vitalité des rangs, la diversité des activités agricoles et la relève. Les 
participants craignaient aussi que cette réalité affecte l’image de la région et la 
manière dont l’agriculture s’y pratique. Il a aussi été souligné que cette réalité 
nuit à la diversité parce qu’elle favoriserait les monocultures. 

 
7. La diversité 

Ce thème récurrent a été abordé sous de multiples angles. Bon nombre de 
participants ont souligné que la diversité des productions agricoles était une 
force de la MRC. Cependant, d’autres ont spécifié que certaines entreprises 
étaient diversifiées, mais qu’en général l’agriculture demeurait peu diversifiée. 
Malgré ces divergences d’opinions, tous étaient d’accord pour dire qu’il fallait 
encourager et mettre en valeur la diversité des productions. Cette affirmation 
visait autant les productions en général que celles réalisées au sein de chacune 
des entreprises agricoles en place. 

 

Autres thèmes abordés 

1. La mise en marché des produits 

Les participants ont soulevé que la mise en marché était un problème encore 
présent pour certaines entreprises agroalimentaires. Pour le secteur maraîcher, 
par exemple, il est difficile de jumeler le travail à la ferme et la vente des 
produits. L’absence d’un canal de distribution commun ou facile d’accès, autre 
que les marchés publics, pose problème. 

 
2. Le besoin en main-d’œuvre 

Le portrait du territoire fait état de l’augmentation du nombre de semaines de 
travail offertes par les entreprises agricoles ces dernières années. Dans ce 
contexte, il est intéressant de constater que plusieurs participants ont souligné le 
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besoin grandissant de main-d’œuvre alors qu’elle se fait rare. Cette difficulté de 
recrutement semble influencée par les salaires peu attrayants caractérisant ce 
type d’emploi, les politiques fédérales en regard des travailleurs étrangers, la 
qualification de la main-d’œuvre, la compétition entre les fermes et l’image 
générale rattachée au travail agricole. 

 

3. Les milieux humides 

L’absence de caractérisation fine des milieux humides implique la protection de 
l’ensemble de ceux-ci alors que certains sont de petite taille ou que leur valeur 
écologique semble moindre. Les milieux humides ont été présentés quelques 
fois comme des obstacles et des freins à la productivité. 

 

4. Les terres en friche 

Le fort potentiel de sol de certaines terres actuellement en friche a suscité 
régulièrement l’intérêt des participants. Ces friches ont été ciblées comme des 
opportunités particulièrement intéressantes surtout en réaction aux interdictions 
imposées par le REA. Les propriétés en friche ont aussi été décrites comme 
étant des irritants, puisque la végétation qu’elles accueillent tend à prendre de 
l’expansion sur les terres en culture environnantes. 

 
5. La montée du locatif et du travail à forfait 

La montée du locatif a été soulevée comme menace parce que ce mode 
d’exploitation est moins rentable pour le locataire qui ne bénéficie pas totalement 
du fruit de ses efforts. S’ajoute à cela une certaine insécurité pour le locataire 
soumis au fait qu’un propriétaire peut vendre la propriété quand il le souhaite. De 
nos jours, il apparaît plus difficile de lancer une entreprise agricole ou même de 
la conserver si elle est de petite taille, ce qui pousse plusieurs producteurs à 
travailler pour un autre, en tant que locataire ou travailleur salarié. Par exemple, 
certains exploitants qui ont été contraints de vendre leurs actifs n’ont souvent 
pas d’autre avenue que d’offrir leurs services en tant que travailleurs à forfait (à 
salaire moindre). Cette réalité croissante peut facilement décourager la relève ou 
même le travailleur actuel qui préfèreront s’orienter vers d’autres domaines 
d’emploi où les salaires sont plus intéressants. 

 

6. Le rôle de la CPTAQ face au morcèlement des propriétés agricoles 

À quelques reprises la CPTAQ a été identifiée comme étant un frein au 
développement de l’agriculture sur le territoire en raison de sa rigidité face aux 
demandes de morcèlement qui lui sont soumises, puisque celle-ci permet 
rarement le morcèlement de propriété de faibles superficies ou le morcèlement 
ayant comme résultante de créer des propriétés de faible superficie. Les 
participants ont déploré le fait que la CPTAQ perçoit la rentabilité comme 
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principal angle d’analyse et non pas la nature du projet en soi. Cette façon de 
faire bloquerait l’émergence de projets agricoles nécessitant de faibles 
superficies et par le fait même la diversification de l’agriculture. 

 

7. Les changements structurels progressifs de l’industrie porcine 

Le changement du modèle de production dans l’industrie porcine, dicté par des 
impératifs de rentabilité, représente une menace et peut faire fuir la relève en 
raison des difficultés que cela engendre à l’étape du démarrage d’une 
exploitation. Les changements structurels de l’industrie porcine tendent à réduire 
le nombre de petites entreprises au profit d’entreprises de très grandes tailles. 
En réaction à ces changements, bon nombre de producteurs qui avaient des 
petites maternités se tournent vers l’engraissement, mais il n’est pas certain que 
cela assurera la pérennité de leur entreprise. 
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Élaboration d’une vision 

Note au lecteur : l’exercice de l’élaboration d’une vision a été perçu de deux 
manières différentes par les participants. Certains ont exprimé ce qu’ils 
désiraient pour le monde agricole et ses activités alors que d’autres ont plutôt 
parlé de ce qu’ils croyaient qu’il allait devenir. 
 
Éléments de vision récurrents 
1. La coopération et l’entraide continueront de gagner en popularité 
2. La valorisation et l’aide à l’entrepreneuriat auront permis de conserver une 

agriculture en santé 
3. L’accompagnement et l’aide accrue aidera la relève à s’établir et aux 

entrepreneurs agricoles à élaborer leurs projets 

 
Autres éléments de vision soulevés 

 Une meilleure cohabitation entre les activités agricoles et les autres 

usages/modes d’occupation 

 Une perception positive de l’agriculture, sous toutes ses formes, par 

l’ensemble de la population 

 Des organismes encore présents ou même encore plus impliqués dans le 

dynamisme agricole 

 Il y aura davantage d’agriculture à temps partiel 

 Il sera plus difficile de pratiquer l’agriculture en raison de la hausse des 

coûts de production et de la baisse de la rentabilité 

 Le nombre de locataires et de travailleurs agricoles continuera à 

augmenter 

 Les petites fermes familiales diminueront au profit des grandes 

entreprises 

 De nouvelles utilités seront trouvées pour les bâtiments agricoles en bon 

état ou non (usages compatibles et complémentaires à l’agriculture, 

conservation, valorisation, valeur patrimoniale, etc. 

 Les chemins de desserte intéressants seront mis en valeur dans un but 

commercial, agroalimentaire et de multifonctionnalité de l’agriculture 

 Les terres en friche seront réhabilitées par le financement de nouveaux 

projets 

 Des produits complémentaires à l’offre régionale seront ciblés pour initier 

de nouveaux projets 

 Lotbinière sera perçue comme le grenier du Québec 

 Il y aura une valorisation accrue des lisiers en tant que source d’énergie 
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 L’offre des produits de la région sera organisée pour faciliter la mise en 

marché (coopératives, collectes, etc.) 

 Le secteur de l’agriculture occupera une plus grande place dans les 

programmes scolaires afin d’informer les jeunes et de les intéresser. 

 Les paysages seront davantage mis en valeur 

Les rôles de la MRC et de ses partenaires 

Synthèse des rôles suggérés 

1. Agents de promotion encore plus impliqués dans la mise en valeur des 
activités et des produits agricoles 

2. Agents de sensibilisation informant davantage la population sur les activités 
agricoles et facilitant la cohabitation entre les différents usagers du territoire 

3. Accompagnateurs et conseillers de la relève et des exploitants agricoles 
4. Sources de financement plus importantes 
5. Créateurs de projets 

 
Actions suggérées en lien avec ces rôles 

Agents de promotion 
 Pas uniquement pour le secteur agroalimentaire 

 Continuer à appuyer les produits agroalimentaires et les destinations 

agrotouristiques 

 Valoriser le travail agricole et l’image de la ferme 

 Valoriser l’entrepreneuriat agricole 

 Mettre en valeur le dynamisme de Lotbinière 

 Développer une image de marque 

 Concurrencer davantage les régions voisines 

 Mettre en valeur les paysages, en particulier les points de vue sur le 

fleuve et voir l’agriculture comme un moyen d’habiter/sculpter le paysage 

 Intégrer des actions du PDZA au-delà des limites de la MRCet les faire 

rayonner 

 Promouvoir la multifonctionnalité de l’agriculture et favoriser la 

diversification des produits 

 Promouvoir la relève familiale 

 Promouvoir le potentiel des terres en friches disponibles 

 Attirer des retraités intéressés à faire une petite production (via les îlots 

déstructurés) 

 Promouvoir l’achat de produits locaux 

 Initier les jeunes aux activités agricoles 
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Agents de sensibilisation 

 Informer davantage les cyclistes et les autres usagers de la route des 

réalités des producteurs afin d’améliorer la cohabitation (partage des 

voies de circulation). 

 Évaluer la possibilité d’émettre des amendes à ceux qui laisseraient 

délibérément des terres en friche 

 Valoriser les pratiques culturales saines (bandes riveraines, haies brise-

vent, etc.) 

 Assurer le maintien de la zone agricole  

 Définir plus précisément les attentes envers les îlots déstructurés et leur 

rôle 

 Réduire la pression résidentielle par une planification plus dirigée du 

développement. Est-ce que le développement résidentiel pourrait être 

seulement concentré dans certaines municipalités en échange de 

redevances pour celles où le développement serait freiné? 

 Sensibiliser les consommateurs au rôle des diverses productions (de la 

ferme à l’assiette) pour contrer l’image négative qui leur est associée 

(industrie porcine surtout) 

 Poursuivre la distribution de dépliants d’information aux nouveaux 

résidents (cohabitation) 

 Favoriser le recours aux haies brise-vent 

 
Accompagnateurs et conseillers 

 Créer un guichet unique d’aide et de services (CLD) 

 Augmenter le mentorat pour la relève afin de la familiariser avec les 

techniques, l’élaboration d’un plan d’affaires et le suivi des opérations 

(Entreprendre ici Lotbinière) 

 Aider à la mise en marché 

 Encourager des projets de collaboration des acteurs du milieu : échanges 

entre producteurs, collaboration entre les membres de la relève, 

coopérative de mise en marché, etc. 

 Aider les petites exploitations 

 
Sources de financement 

 Créer un fonds pour la relève qui sera complémentaire à ceux existants et 

rattaché à des obligations/conditions pour s’assurer que la relève en 

profite réellement. (SADC, CLD, Volontaires) 
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 Créer un fonds facilitant l’achat de terres en friche 
 
Créateurs de projets 

 Analyser la possibilité d’obtention d’une reconnaissance pour des 

appellations contrôlées 

 Proposer des projets rentables à la relève (créer une offre) 

 Créer une banque de terres pour faciliter l’identification des terres 

disponibles pour la relève ou tout autre entrepreneur agricole 

 Mettre en place une coopérative ou un réseau de collecte des productions 

pour aider la mise en marché 

 Avoir un vendeur attitré de produits locaux  

 Faire plus de transformations à la ferme (ou via une coopérative) 

 Favoriser la création d’arrêts gourmands supplémentaires 

 Examiner la possibilité de créer une banque de nouvelles superficies 

pouvant être mises en culture lorsque des terres sont soustraites à 

l’agriculture au profit de l’agrandissement des périmètres d’urbanisation et 

qu’il est impossible pour le propriétaire touché de défricher ces 

superficies. 

 Continuer à appuyer le développement agroalimentaire 

 Cibler des actions structurantes et adaptées à chaque municipalité pour 

les distinguer et assurer la pérennité de leur agriculture (collaboration 

entre la MRC et ses partenaires) 

 Trouver un moyen de relativiser la valeur des milieux humides 

 Explorer les possibilités au niveau de la biomasse (lisiers) 

 Trouver des moyens de combler le besoin en main-d’œuvre 

 Trouver un moyen de permettre aux consommateurs de visiter la ferme 

sans ajouter davantage de travail aux producteurs 

 Trouver de nouvelles utilités aux bâtiments agricoles abandonnés en bon 

et en mauvais état 

o Vérifier auprès du service d’évaluation ce qu’il est possible de faire 

pour que la valeur de ces bâtiments ne plombe pas les projets dès 

le départ 

 

Autres actions suggérées 

 Réduction de la règlementation de la MRC au niveau des normes sur les 

établissements porcins et la production animale en général 

 Revérifier les bilans et/ou le seuil de phosphore 
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 Améliorer la qualité des chemins forestiers et de leurs abords 

 Voir la possibilité de drainer et d’égoutter les terres 

Ce qui n’a pas fait consensus 
 
1. Ce qui devrait bénéficier d’une promotion plus importante 

L’idée de s’impliquer davantage dans la promotion a été récurrente. Cependant, 
l’objet devant profiter d’une publicité plus importante variait grandement. Les 
participants ont identifié une multitude d’éléments à promouvoir, mais s’il y avait 
eu des choix à faire, le consensus aurait été difficile à atteindre.  
 
2. L’allègement de la règlementation reliée aux activités agricoles 

Quelques participants des consultations publiques ont souligné que la 
règlementation sur les activités agricoles était lourde et constituait donc un frein 
à leurs activités. Il était parfois question de la règlementation en général, mais, à 
plusieurs reprises, il s’agissait de celle spécifique aux activités porcines. 
Cependant, bien que certains disaient que la règlementation était une contrainte, 
d’autres la considéraient comme nécessaire ou en faisaient la promotion (désir 
de voir le nombre de haies brise-vent augmenter par exemple). 

 
3. Les usages non agricoles en zone agricole  

Que faire des bâtiments agricoles inutilisés? Cette question est revenue à 
plusieurs reprises, généralement dans le cadre d’une réflexion collective sur les 
usages non agricoles à permettre en zone agricole. Jusqu’où est-il 
possible/préférable d’aller? Alors que certains énonçaient qu’il fallait permettre 
davantage de vocations complémentaires reliées à l’agriculture, d’autres 
parlaient plutôt d’activités compatibles. Le terme compatible ouvre la porte à plus 
de flexibilité puisque son interprétation est plus subjective. 

 
4. Le rôle actuel des îlots déstructurés ou quel rôle pourraient-ils jouer 

Le sujet des îlots déstructurés a souvent été évoqué. Ils pouvaient parfois être 
perçus comme une contrainte tandis qu’à d’autres occasions ils étaient identifiés 
comme une opportunité. Ainsi, certains participants les considéraient comme 
étant des enclaves résidentielles en zone agricole qui ont pour résultat de 
complexifier la cohabitation et de nuire aux activités agricoles. Pour d’autres, ils 
étaient plutôt une avenue intéressante permettant de s’adapter aux changements 
de l’agriculture et de favoriser sa multifonctionnalité (Ex. implanter de petites 
fermettes). 
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Retour sur les objectifs préliminaires du PDZA 
 

Objectifs préliminaires de la MRC en regard du PDZA 
Abordé ou 
non 

1 

Mettre en valeur l’agriculture sous toutes ses formes dans une 
perspective de développement local, tout en conservant le 
caractère rural et champêtre du territoire. 

oui Il a été souligné que pour l’instant c’est surtout l’agroalimentaire qui 
est mis en valeur. Ainsi, plusieurs participants ont énoncé le souhait 
que de l’agriculture en général, sans distinction, soit valorisée 
davantage. La conservation du caractère rural est revenue sous 
plusieurs formes, dont notamment une protection plus importante 
de la zone agricole. 

2 

Soutenir le développement d'une nouvelle forme d’agriculture 
et d'une production agroalimentaire diversifiée. 

oui Rejoint par les volontés d’augmenter le nombre de petites fermettes 
et de l’agriculture en tant que projet de retraite à temps partiel, de 
valoriser la diversité des produits du territoire, d’élaborer des projets 
originaux pour la relève, etc. 

3 

Consolider, diversifier et développer l’agriculture de notre 
région en profitant davantage de la proximité du marché de 
masse que représente la Communauté métropolitaine de 
Québec avec un bassin de population de plus de 750 000 
habitants. 

oui 

Souligné très souvent et au cœur du désir d’améliorer la mise en 
marché et la promotion des produits agricoles du territoire. 
Toutefois, ce désir d’aller chercher ce marché, de s’en approcher, 
s’accompagnait souvent de la peur de voir la pression urbaine 
croissante s’y rattachant réduire le territoire agricole.  

4 

Connaître la réalité des jeunes agriculteurs et agricultrices qui 
deviennent propriétaires d'une ferme, en tout ou en partie et 
favoriser l’implantation de la relève agricole. 

oui 

La relève a été une préoccupation constante. Les problèmes 
auxquels elle fait face ont été soulevés et des pistes de solution ont 
été évoquées. 
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5 

Favoriser la cohabitation en milieu rural en misant sur la 
reconnaissance de la multifonctionnalité de l’agriculture. 

oui 
Faire la promotion : des productions animales en tant que 
caractéristique du territoire, de l’agriculture comme une manière 
d’occuper le territoire (vitalité), de l’agriculture comme composante 
majeure du paysage, etc. 

6 

Favoriser le rapprochement entre les producteurs agricoles et 
le reste de la population. 

oui 
Le fait qu’il y est eu peu de citoyens n’étant pas des producteurs agricoles 
lors des consultations soulève l’importance de favoriser le rapprochement 
entre ceux-ci et les producteurs de sorte que tous se sentent interpelés par 
l’avenir de l’agriculture de Lotbinière. De plus, plusieurs participants 
(agriculteurs) ont souligné qu’ils aimeraient informer et sensibiliser la 
population (autre qu’agricole) sur les activités pour améliorer la 
cohabitation. 

7 

Favoriser la protection et la mise en valeur des ressources 
forestières et l’utilisation complémentaire de la forêt dans les 
secteurs à vocation agroforestière (cueillette de petits fruits et 
de champignons sauvages, production forestière non 
ligneuse, etc.). non 

Il a surtout été question d’exploiter les forêts afin d’en prélever le 
bois uniquement. 

8 

Assurer le maintien d’un cadre de vie et d’un paysage 
humanisé de haute qualité. 

oui 
Cela rejoint les préoccupations des participants au niveau de la 
transformation des rangs : réduction du nombre de fermes, désir de 
trouver des vocations aux bâtiments agricoles inutilisés, etc. 

9 

Promouvoir la multifonctionnalité de l’agriculture auprès de la 
population et des organismes du milieu. 

oui 
Les  actions suggérées au niveau de la promotion allaient souvent 
en ce sens : mettre en valeur les paysages, valoriser l’image de la 
ferme, rappeler l’importance de l’agriculture en tant que mode 
d’occupation du territoire, etc. 
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Panels de consultation 

Mise en contexte	
La tenue de cinq panels de consultation au cours du mois de mai 2015 a réuni 31 
personnes. Ces rencontres avaient pour but d’inviter des acteurs du milieu, 
particulièrement intéressés, à contribuer à la réflexion collective qui doit être à la 
base du PDZA. Pour se faire, cinq sujets plus précis ont été ciblés afin de leur 
donner l’occasion d’échanger sur des aspects du monde agricole qui leur sont 
plus familiers et pour lesquels ils possèdent une certaine expertise : 
 

1. L’agriculture commerciale (à grande échelle) 
2. La relève agricole 
3. L’agroenvironnement, les productions biologiques et les circuits courts 
4. Citoyens (Vivre dans un milieu rural) 
5. Sylviculture et acériculture 

 
Le déroulement était le même pour chaque panel. Au départ, la démarche 
derrière l’élaboration du PDZA et les étapes réalisées jusqu’à maintenant étaient 
présentées aux participants. Le reste de la rencontre était animé par une 
discussion en quatre volets inspirés de la démarche FFOM (Forces – Faiblesses 
– Opportunités-Menaces) : 
 

 Identification des Forces/Opportunités (sans demander de les différencier) 
 Identification des Faiblesses/Menaces (sans demander de les différencier) 
 Élaboration d’une vision pour le territoire 
 Identification de rôles et actions pour la MRC et ses  partenaires 

 
À chaque rencontre, toutefois, ces quatre volets étaient abordés selon le sujet de 
la soirée et non sur l’ensemble des aspects du monde agricole. Il s’agissait donc 
de discussions plus ciblées que celles des consultations publiques. 
 
Les fiches techniques de chacune de ces rencontres sont disponibles en annexe 

(annexe XXXVII). 

Thèmes abordés lors de l’exercice d’identification des forces et faiblesses 
Thèmes récurrents 

1. Les effets contraires de la proximité de la Communauté métropolitaine de 
Québec (CMQ) 

La proximité de la MRC avec la grande région de Québec a été un sujet soulevé 
dans l’ensemble des panels, et ce, autant pour ses effets bénéfiques que 
négatifs. Tous étaient d’accord pour dire qu’il s’agit d’une opportunité de marché 
à saisir pour assurer la vitalité de la MRC autant sur le plan de la vente des 
produits agricoles et forestiers que sur celui de l’agrotourisme ou encore de 
l’écotourisme. De plus, il a aussi été soulevé que cette proximité aide certains à 
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exercer un emploi à l’extérieur de l’entreprise en parallèle avec les activités 
agricoles. Cet aspect peut assurer un revenu aux exploitants lors du démarrage 
de leur entreprise ou encore permettre à un des membres du ménage d’exercer 
un autre métier. Bien que conscients des effets positifs, les participants 
s’entendaient aussi sur le fait que cette proximité engendre une pression urbaine 
qui menace particulièrement les terres contiguës aux périmètres d’urbanisation. 
Finalement, il faut aussi noter que pour les productions de grande envergure, la 
proximité de la CMQ est un facteur beaucoup moins important que pour les petits 
producteurs agricoles et ceux qui gèrent une destination agrotouristique. 

 
2. L’exode des rangs par la réduction du nombre de fermes et la transformation 

des modèles de production 

Depuis un certain temps, sur le territoire de la MRC comme au Québec, on 
assiste à une diminution du nombre de fermes en raison de l’achat 
d’exploitations de petite taille par des entreprises agricoles de plus grande taille. 
Les fermes familiales laissent ainsi souvent place à de grandes terres en 
monoculture et des bâtiments agricoles au gabarit beaucoup plus imposant. 
Cette réalité découlerait, en partie, d’une adaptation graduelle au modèle de 
production québécois qui tend à favoriser une agriculture de plus en plus 
intensive permettant de concurrencer les marchés mondiaux. Une des 
répercussions les plus tangibles, souvent décrites lors des panels pour illustrer 
ce transfert vers une agriculture intensive, c’est la réduction du nombre 
d’agriculteurs dans les rangs; l’espace agricole devenant davantage un lieu de 
production qu’un milieu de vie. Souvent perçu négativement par les participants, 
ce phénomène a toutefois été décrit comme un mal nécessaire ou encore une 
tendance forte à laquelle il fallait s’adapter. 
 
3. Le fait que le mentorat et l’aide actuellement disponible ne soient pas 

suffisamment adaptés à l’agriculture et à la sylviculture 

Les efforts des organismes du milieu depuis les dernières années ont été salués 
par tous les panélistes, mais plusieurs ont énoncé que le mentorat et l’aide 
disponibles actuellement sont trop axés sur la gestion en général et pas assez 
sur les réalités techniques agricoles.  Il en ressort que l’aide technique (trucs du 
métier, information sur les marchés, méthodes, formations) est particulièrement 
désirée par les producteurs agricoles du territoire de la MRC. Certains ont ainsi 
ici énoncé des idées telles que l’embauche d’un conseiller agro-sylvo-pastoral, la 
création d’un guichet unique d’information, d’un répertoire des besoins, etc. Ce 
manque d’aide des organismes publics a aussi été soulevé pour ce qui est des 
activités forestières, mais le besoin serait moins important pour ce type de 
production puisque l’infrastructure d’accompagnement est bien développée pour 
les propriétaires de forêts privées. 
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4. La diversité 

La diversité a été un thème soulevé dans l’ensemble des panels. Ainsi, autant la 
diversité des cultures, des productions animales que des essences forestières a 
été ciblée comme une force sur le territoire de la MRC. Certaines productions 
animales alternatives, tel le canard, commenceraient à faire partie de l’image de 
marque de la MRC. Outre une diversité de productions, on retrouve aussi des 
producteurs à la taille et aux activités agricoles diversifiées qui contribuent à la 
vitalité du milieu agricole. La diversité serait beaucoup plus évidente dans la 
portion nord de la MRC que dans le sud où les monocultures et les grandes 
productions animales sont plus dominantes. Face à cela, des participants ont 
souligné qu’il pourrait être bénéfique de diversifier davantage les activités 
agricoles au sud de la MRC de façon à diminuer la vulnérabilité face aux aléas 
économiques qui affectent certaines productions. 

 
5. Le besoin en main-d’œuvre et en relève 

Les difficultés de recrutement de main-d’œuvre et le besoin de relève sont des 
sujets qui ont été récurrents. Le manque de main-d’œuvre serait dû aux salaires 
peu attrayants qui ne peuvent pas réellement être augmentés, au manque 
d’intérêt de la majorité des jeunes, à la connotation négative liée au travail 
agricole et forestier ainsi qu’aux politiques fédérales trop sévères quant à 
l’embauche de travailleurs étrangers. Contrairement au besoin de main-d’œuvre, 
le besoin en relève est moins généralisé. En effet, certaines productions, telles 
que la production laitière, sont dans une situation beaucoup plus enviable que 
d’autres. Il y a également un schisme important dans les besoins en relève. Alors 
qu’en nombre d’individus la relève des entreprises agricoles présentes sur le 
territoire de la MRC est l’une des plus importantes de la région de la Chaudière-
Appalaches, la relève en acériculture et en sylviculture est beaucoup moins 
assurée, pour la pérennité de ces activités. 

 
6. Les qualités de la relève 

Les panélistes ont multiplié les éloges envers la relève du territoire de la MRC. 
Outre son nombre plus qu’enviable, la relève a été décrite comme étant : formée, 
impliquée, dynamique, intéressée, majoritairement apparentée et entreprenante. 
L’originalité de la relève et l’audace qu’ont certains de ses membres à se lancer 
dans des productions moins traditionnelles ont également été saluées. Certains 
panélistes ont aussi tenu à ajouter que certains démarrages d’entreprises 
agricoles par des retraités ont aussi donné de bons résultats. 
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7. Les problèmes qui confrontent la relève 

Plusieurs éléments soulevés pour décrire les embûches liées aux activités de la 
relève ont été sensiblement les mêmes que lors des consultations publiques : 
difficulté à trouver une terre pour démarrer ou pour prendre de l’expansion, prix 
élevés des terres disponibles ainsi que le manque de financement au démarrage 
ou pour aider au développement de l’entreprise. Toutefois, les informations 
recueillies ont permis de connaître davantage les difficultés particulières de la 
relève. Tout d’abord, les participants ont souligné que le réseautage des jeunes 
établis dans la portion nord du territoire serait peu développé alors que c’est 
pourtant à cet endroit qu’il y a le plus de démarrages d’entreprises agricoles sans 
tradition familiale. L’échange d’informations serait donc moins courante au nord 
que dans le sud. 
 
Il a ensuite été ajouté que cette problématique risque d’être accentuée dans 
l’éventualité où les Collectifs régionaux de formation risquent de disparaître. Ces 
regroupements donnent actuellement accès à des sources d’information 
précieuses pour la relève et tous risquent de ressentir les impacts de leur 
disparition, en particulier dans le nord du territoire. Finalement, les participants 
ont aussi précisé qu’il était plus facile de démarrer une entreprise agricole 
destinée à des productions plus marginales en raison des investissements de 
départ, mais qu’en assurer la survie n’était pas chose facile. Pour les productions 
plus traditionnelles, la situation serait plutôt inverse.  

 
8. La qualité et la rentabilité des terres 

La MRC est dans situation géographique avantageuse qui permet d’avoir un ratio 
prix/qualité des terres très intéressant. Le territoire se situe entre les terres trop 
coûteuses à l’ouest et celles de moindre qualité à l’est. Le climat est clément, les 
températures adéquates et la qualité des terres est enviable à plusieurs égards. 
Ces caractéristiques seraient encore plus accentuées pour les terres en bordure 
du fleuve où l’on retrouve un microclimat particulièrement avantageux pour la 
pratique de l’agriculture. Toutefois, bien que les terres soient majoritairement 
favorables à l’agriculture, il ne faut pas oublier qu’une grande partie du territoire 
est constituée de milieux humides tels que la tourbière boisée. Ces espaces où 
la culture du sol est impensable ont souvent été laissés sous couvert forestier. 
Une grande part des secteurs boisés est dans cette situation, ce qui complique 
les activités sylvicoles. 
 
9. Les terres en friche 

À la fois perçues comme opportunités et faiblesses, les terres en friche ont été 
un sujet maintes fois discuté lors des panels de consultation. La nécessité de 
favoriser leur remise en culture avant que leur état d’abandon soit trop important 
était une préoccupation pratiquement unanime. Certaines terres en friche 
paraissaient à priori être plus intéressantes que d’autres. C’est le cas notamment 
de celles en bordure du fleuve, un endroit qui profite d’un microclimat 
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particulièrement clément et dont les superficies, souvent plus petites, s’avèrent 
intéressantes pour la production maraîchère et de petits fruits. Soulignons 
également que certains panélistes considéraient les terres en friche comme un 
atout puisqu’elles peuvent constituer un refuge biologique (faune et flore), 
notamment pour les abeilles.  
 
10. La menace d’accaparement des terres 

Observé dans les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Bas-Saint-Laurent, 
l’achat  de terres par de grandes compagnies est un sujet souvent abordé dans 
le milieu agricole ces derniers temps. Les participants des panels ont souvent fait 
part de leurs inquiétudes face à cette réalité, bien qu’aucun d’entre eux ait 
observé cette situation sur le territoire de la MRC. 
 
11. Les qualités des producteurs établis et leur esprit d’entraide 

Les forces et les liens unissant les producteurs agricoles de la MRC de 
Lotbinière ont été décrits comme des facteurs importants de la vitalité du 
territoire. Ainsi, ils ont été qualifiés d’innovateurs et d’entrepreneurs dynamiques 
en raison de leur capacité à atteindre la rentabilité et à trouver des moyens 
d’occuper les terres. Au-delà de leurs qualités individuelles, c’est leur esprit 
d’entraide qui a régulièrement été soulevé. Présente partout, mais de manière 
plus marquée dans le nord, cette collaboration est un gage de leur succès en 
permettant de réduire les mauvais coups, de faciliter les opérations et de 
partager des dépenses nécessaires pour tous et chacun. Les producteurs 
agricoles et forestiers ont été décrits comme des gens fiers de la tradition de 
production et du patrimoine agricole de la MRC de Lotbinière. 
 
12. La lourdeur du système réglementaire 

Tout comme lors des consultations publiques, la lourdeur du système 
réglementaire était souvent décrite comme un irritant, un frein ou  même une 
menace à la vitalité des activités agricoles et forestières. Les normes, les cahiers 
de charges, les procédures d’inspection, les critères sévères de la CPTAQ face 
au morcèlement en zone agricole, la rigidité du Ministère de la Forêt de la Faune 
et des Parcs face aux activités en forêts publiques, les restrictions du Règlement 
sur les exploitations agricoles ont été identifiés comme des freins, à  maintes 
reprises. 

 
13. La cohabitation entres les activités agricoles et les résidents non agriculteurs 

Ce thème a été abordé lors des panels, mais de manière légèrement moins 
marquée que lors des consultations publiques. Les discussions en ce sens 
s’orientaient davantage autour des éléments nuisant à la cohabitation que ceux 
des perceptions envers les activités agricoles. Certaines sources potentielles ou 
actuelles de conflits ont ainsi été énumérées : l’arrivée de néoruraux n’étant pas 
familiers avec les activités agricoles, la présence des îlots déstructurés, les 
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producteurs prenant peu de précautions et la proximité de certains milieux 
urbanisés. Somme toute, un certain consensus est ressorti des panels : autant  
la population non agricole que certains producteurs mériteraient d’être davantage 
sensibilisés aux moyens de mitigations en matière de cohabitation. 
 
Autres thèmes abordés 

1. La proximité relative de Trois-Rivières et Montréal 

Quand on pense à la MRC de Lotbinière, on souligne souvent sa proximité avec 
la Communauté métropolitaine de Québec. Cependant, lors des échanges, 
certains participants ont aussi précisé que l’agrotourisme de la MRC profite 
également de sa proximité avec Trois-Rivières et même Montréal. Les habitants 
de ces centres urbains sont prêts à se déplacer pour effectuer des visites sur 
place, être en contact avec le  producteur ou encore participer à des évènements 
originaux. 

 
2. L’implication et le dynamisme des organismes en place 

À plusieurs reprises, l’implication et le dynamisme des organismes tels Goûtez 
Lotbinière, le CLD de Lotbinière et l’Office de tourisme de Lotbinière ont été 
soulevés. Il a été souvent énoncé que leurs activités de promotion sont 
bénéfiques pour le milieu agricole et que les répercussions positives sont bel et 
bien visibles. Toutefois, encore ici, plusieurs ont tenu à préciser que ces efforts 
pourraient aussi être bénéfiques pour des secteurs autres que l’agroalimentaire 
et l’agrotourisme. De plus, il a été mentionné que la force des coopératives (Ex. 
réseau des COOP, Citadelle ou Agropur) doit être mise à profit. Ainsi, il est 
important de s’assurer que les denrées produites sur le territoire de la MRC 
répondent, dans une certaine mesure, aux besoins des coopératives présentes 
sur le territoire ou ailleurs. 
 
3. La mise en marché des produits et l’image de marque 

Tous les participants ont souligné les améliorations des dernières années au 
niveau du développement de l’image de marque et de la promotion des produits 
locaux. Les circuits courts sont aujourd’hui une source de revenus intéressante 
pour les producteurs y adhérant. Malgré tout, jumeler le travail à la ferme et la 
vente des produits demeure un défi de taille pour plusieurs producteurs du 
secteur agroalimentaire. Vendre ses produits est d’autant plus difficile en raison 
du manque de popularité de l’achat local, du fait que les producteurs n’achètent 
pas entre eux, et aussi que les grosses villes soient un peu trop éloignées pour 
encourager leurs habitants à venir faire des achats courants. Pour continuer 
dans la foulée des dernières années, d’autres efforts devraient être faits pour 
développer l’image de marque et annoncer davantage quelles sont les 
spécificités des produits d’ici. Les participants ont été d’avis que la localisation de 
la MRC de Lotbinière demeure encore méconnue, tous comme ses produits. Le 
territoire n’aurait pas de référents assez connus permettant de le localiser et de 
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se l’imager. Pour y pallier, il faudrait opter pour une imbrication plus prononcée 
entre les produits touristiques et l’offre agroalimentaire. Les visiteurs cherchent 
souvent un contact avec l’eau, en accédant au fleuve, et cette avenue est encore 
peu exploitée. 
 
4. L’achat de terres à des fins récréatives 

Cette tendance générale, qu’on observe dans la province, aurait des 
répercussions notables sur le territoire de la MRC de Lotbinière. Plusieurs 
panélistes ont souligné que l’achat de terres, boisées ou non, à des fins 
récréatives était quelque chose de plus en plus courant. Ces gentlemen farmers 
se lancent parfois dans de petites productions végétales ou animales, mais la 
production forestière ou l’aménagement forestier ne leur paraît que rarement 
intéressant.  
 
5. La biomasse énergétique 

Qu’elle soit ligneuse ou formée de résidus agricoles, la biomasse énergétique est 
un sujet qui a alimenté les discussions. La proximité de la communauté 
métropolitaine de Québec, la concentration des productions animales et la 
maturité des forêts ont été soulignées comme étant des facteurs favorisant le 
développement de cette filière énergétique. Malgré les échecs récents en la 
matière, il pourrait s’avérer intéressant de se tenir informé des développements 
du marché pour ne pas rater des opportunités le moment venu. 

 

Élaboration d’une vision 

Note au lecteur : l’exercice de l’élaboration d’une vision a été perçu de deux 
manières différentes par les participants. Certains ont discuté à propos de ce 
qu’ils désiraient que le monde agricole et ses activités deviennent alors que 
d’autres ont plutôt parlé de ce qu’ils croiraient qu’ils allaient devenir; ce qu’allait 
être leur situation. 
 
Éléments de vision récurrents 

1. La coopération et l’entraide continueront de gagner en popularité 

2. L’agriculture en général et les forces/spécificités locales seront davantage 

valorisées, ce qui aidera au positionnement et à la reconnaissance de 

Lotbinière 

3. La valorisation de l’entrepreneuriat aidera à redorer l’image des activités 

agricoles et à attirer la relève 
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Autres éléments de vision soulevés 

 Lotbinière devra suivre les tendances mondiales et ne se réinventera pas, 

ce qui réduira le nombre de petites exploitations agricoles, souvent 

familiales. 

 L’agriculture sera moderne, salubre et productive 

 La filière biologique continuera à gagner en popularité 

 La vitalité de l’agriculture et de la foresterie continuera de dépendre des 

programmes de subventions 

 La relève sera assurée par les efforts de promotion du travail  agricole, les 

innovations technologiques qui susciteront l’intérêt des jeunes, un accès 

aux terres facilité et un support continu 

 Les changements climatiques poseront certains défis d’adaptation 

 La relève ne sera plus intéressée par l’industrie du porc 

 L’agriculture et la foresterie  auront une plus grande importance pour les 

acteurs politiques 

 L’agriculture continuera à se diversifier. Les secteurs les moins diversifiés 

seront les plus vulnérables aux aléas économiques 

 La sécurité alimentaire sera assurée 

 Il y aura réflexion à savoir si nous voulons d’une MRC dortoir ou d’un 

milieu de vie dynamique 

 La mise en marché des produits agricoles sera facilitée 

 Les forces actuelles, la qualité des  terres et le positionnement de la MRC 

assureront un bon avenir à son agriculture 

 La législation et la réglementation devront être plus flexibles 

 L’agriculture profiterait d’une décentralisation des pouvoirs au profit des 

MRC et des municipalités 

 La transformation des produits agricoles sera plus répandue 

 Il sera plus difficile de démarrer une entreprise agricole 

 La production forestière sera durable 

 Les activités forestières seront de nouveau perçues comme des 

compléments aux activités agricoles 
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Les rôles de la MRC et de ses partenaires 
Synthèse des rôles suggérés 

1. Agents de promotion  
2. Agents de sensibilisation informant davantage sur les activités agricoles et 

facilitant la cohabitation 
3. Accompagnateurs et conseillers de la relève ainsi que des exploitants 

agricoles et forestiers 
4. Pourvoyeur d’aide financière  
5. Créateurs de projets 
6. Décideur politique 
7. Protecteurs du territoire et des activités agricoles 

 
Actions suggérées en lien avec ces rôles 

Agents de promotion 
 Encourager les fermes à utiliser davantage les réseaux sociaux pour faire 

connaître les réalités du métier et se faire connaître  

 Développer des thématiques ciblées et assurer une promotion des 

produits locaux pour rester compétitif 

o Faire connaître nos bons coups 

o Mettre en valeur les spécificités 

 Bonifier l’Expo Lotbinière de sorte que cet évènement redevienne une 

réelle vitrine de l’agriculture 

o En faire un outil de promotion 

o La diversifier davantage 

o Installer un kiosque de la MRC décrivant le territoire et le rôle de la 

MRC 

 Promouvoir l’entrepreneuriat agricole 

 Développer davantage l’image de marque 

 Trouver une couleur (caractère/image) pour chaque village 

 Publiciser davantage les évènements, notamment via les réseaux sociaux, 

et assurer la cohérence entre chacun d’eux 

 Promouvoir le potentiel des terres en friche disponibles 

 Profiter davantage des marchés environnants, comme Québec, et dans 

une moindre mesure ceux autour  de Trois-Rivières et Montréal 

 Valoriser le patrimoine agricole et les savoir-faire 

 Utiliser davantage les paysages pour se distinguer 

 Initier les jeunes aux activités agricoles 
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o Projets scolaires 

o Présentations 

o Visites à la ferme 

 Encourager l’établissement de fermettes 

 
Agents de sensibilisation 
 La MRC et l’UPA devraient sensibiliser encore davantage la population 

quant aux réalités agricoles (pourquoi on retrouve de plus en plus de 

grosses exploitations agricoles, les odeurs, les particularités du métier, 

etc.) par : 

o Les marchés publics 

o Des entrevues et des articles dans Le Rassembleur 

o Le recours aux réseaux sociaux 

o Des dépliants d’information 

 Rappeler à la minorité de producteurs agricoles insouciants certaines 

pratiques à éviter afin de ne pas générer de conflits inutiles 

 Sensibiliser aux bénéfices des aménagements forêt-faune 

 
Accompagnateurs et conseillers 
 Bonifier les services offerts par le CLD 

o Offrir du mentorat agricole et forestier 

o Faire davantage de place à l’agriculture en général, pas seulement 

l’agroalimentaire 

o Aider à la mise en marché (également via l’Office de tourisme de 

Lotbinière) 

o Inventorier les besoins des producteurs 

o Faire du coaching pour aider à la mise en place de CUMA et de 

CUMO 

o Créer un guichet unique d’aide, de services et de discussions 

(cyber place publique) 

 Encourager des projets de collaboration et d’échange des acteurs du 

milieu : échanges entre producteurs, collaboration entre les membres de 

la relève, coopérative de mise en marché, etc. 

o Développer le réseautage des jeunes de la relève dans le nord du 

territoire 

 Créer un organisme/une table où les agriculteurs pourraient se rencontrer 

et réfléchir à des stratégies de commercialisation 

 Accompagner les entrepreneurs dans leurs projets, lever les contraintes 
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 Rappeler les utilités complémentaires que peut avoir la forêt 

 Favoriser le rapprochement entre les agriculteurs et les forestiers 

 Encourager la diversification des productions 

 Assurer le maintien de certaines pratiques traditionnelles telles que la 

production de foin sec 

 Encourager l’autoconsommation qui permet de réduire les coûts de 

production 

 
Aide financière  
 Aider le démarrage de projets prometteurs ciblés 

 Appuyer financièrement la sylviculture et l’acériculture 

 
Créateurs de projet 
 Création d’une banque de terres pour faciliter l’identification des terres 

disponibles pour la relève ou tous autres entrepreneurs agricoles 

 Créer plus d’évènements pouvant être en lien avec l’agrotourisme dont un 

permettant d’allier accès au fleuve et produits locaux. 

 Continuer le développement des circuits courts et de la filière biologique 

 Être à l’affut des développements du marché de la biomasse énergétique 

pour éventuellement être en mesure de penser des projets rentables 

 Voir à la valorisation des produits forestiers non ligneux, notamment au 

sein de la Seigneurie Joly qui renferme des érablières à Tilleul (milieu 

favorable à priori) 

 Permettre plus d’habitation en milieu rural pour combler le manque de 

main-d’œuvre par l’ajout de nouveaux ménages 

 Voir comment il serait viable d’augmenter le nombre de marchés publics 

 Développer le tourisme en lien avec l’acériculture 

 Développer l’écotourisme 

 Trouver un moyen d’assurer le maintien des services de proximité pour 

assurer la vitalité des milieux agricoles (Coopératives de solidarité par 

exemple) 

 
Aspect politique 
 S’impliquer davantage dans la sphère politique pour discuter des enjeux et 

problématiques du monde agricole 

 Faire pression sur la CPTAQ pour l’assouplissement de ses critères 

d’évaluation (surtout en matière de morcèlement) 
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 Faire pression sur le Fédéral pour l’assouplissement des lois et politiques 

entourant l’embauche de travailleurs étrangers 

 Appuyer politiquement les demandes de la Fédération des producteurs 

acéricoles du Québec 

 Demander de faire renaître le Programme pilote d’appui à la 

multifonctionnalité de l’agriculture 

 
Protecteurs 
 Assurer le maintien du CLD, de Goûtez Lotbinière et des marchés publics 

 Protéger les bonnes terres agricoles, en particulier celles en bordure du 

fleuve 

 Être maître de son développement et déterminer des secteurs agricoles 

qui seront plus protégés et d’autres moins 

 Réduire le fardeau fiscal des propriétaires forestiers 

Ce qui n’a pas fait consensus 
 
1. Le degré de cohabitation entre les activités agricoles et non agricoles 

Certains participants étaient d’avis qu’il n’y a pas de réels problèmes de 
cohabitation et d’autres qu’il y avait encore des efforts à faire. Malgré cette 
divergence d’opinions, tous s’entendaient pour dire que la sensibilisation était à 
faire auprès des résidents non familiers avec les réalités agricoles, mais aussi 
auprès de la minorité de producteurs agricoles plus insouciants des 
répercussions de leurs activités. Il semblerait aussi que la cohabitation entre les 
activités agricoles et non agricoles soit plus facile dans le sud du territoire que 
dans le nord. 

 
2. Les milieux humides 

S’agit-il d’éléments à valoriser et à protéger ou d’obstacles ? Cette question 
illustre bien les deux positions très divergentes des panélistes à propos des 
milieux humides. Alors que pour certains la MRC de Lotbinière devrait miser sur 
la beauté et la qualité de ses milieux humides, pour d’autres ces milieux 
constituent plutôt des obstacles parfois injustifiés. Ainsi, la définition trop large 
d’un milieu humide et les imprécisions quant à leur caractérisation actuelle 
nuisent à la productivité de leurs activités. 

 
3. L’avenir de l’agriculture sur le territoire de la MRC de Lotbinière et l’adaptation 

aux modèles internationaux 

Les participants ont beaucoup discuté de cet état de fait et précisé quels étaient 
pour eux les enjeux de ces changements dans la manière de vivre et d’occuper 
l’espace agricole. Pour eux, cela s’avère une menace à la fois pour les paysages 
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ruraux, la vitalité des rangs, la diversité des activités agricoles et la relève. Les 
participants craignaient aussi que cette réalité affecte l’image des localités et la 
manière dont l’agriculture s’y pratique. Il a aussi été souligné que cette réalité 
nuit à la diversité parce qu’elle favoriserait les monocultures. 

 
4. Le rôle que peuvent jouer les «gentlemen farmer» 

Pour une partie des panélistes, ces néoruraux étaient perçus comme une 
solution au manque de relève à venir. Bien que leur contribution à la production 
agricole soit souvent minimale, elle permet tout de même d’occuper le territoire et 
de conserver un certain aspect rural. Pour d’autres, ils étaient plutôt une menace. 
Les terres qu’ils occupent ont souvent une superficie moindre et auraient pu être 
des points de départ intéressants pour un jeune de la relève souhaitant démarrer 
une réelle entreprise agricole. De plus, il a été énoncé que ces néoruraux nuisent 
à la cohabitation et se plaignent des activités agricoles qui viennent troubler leur 
quotidien. 

 
5. Ce qui devrait bénéficier d’une promotion plus importante 

L’idée que la MRC et ses partenaires doivent s’impliquer davantage dans la 
promotion des produits et des activités agricoles a été récurrente. Cependant, 
l’objet devant profiter d’une publicité plus importante variait grandement. Les 
participants ont identifié une multitude d’éléments à promouvoir, mais s’il y avait 
eu des choix à faire le consensus aurait été difficile à atteindre. Est-ce qu’il 
faudrait promouvoir avant tout l’entrepreneuriat agricole ? Les produits locaux ? 
Les paysages ? Les spécificités locales ? 

Retour sur les objectifs préliminaires du PDZA 
 
Objectifs préliminaires sélectionnés Abordé ou 

non 

1 

Mettre en valeur l’agriculture sous toutes ses formes dans une 
perspective de développement local, tout en conservant le 
caractère rural et champêtre du territoire. 

oui 
Il a été question d’une promotion et d’une valorisation plus large des 
activités agricoles (actuellement très axées sur l’agroalimentaire). La 
conservation du caractère rural et champêtre a été rejointe à de 
multiples reprises par le désir d’actions telles que : valoriser le 
patrimoine agricole, maintenir des pratiques traditionnelles, protéger les 
bonnes terres en bordure du fleuve, etc. 

2 

Soutenir le développement d'une nouvelle forme d’agriculture et 
d'une production agroalimentaire diversifiée. 

oui Rejoint par les volontés de diversifier les productions, de favoriser 
l’établissement de projets de retraite ou d’agriculture à temps partiel 
(fermettes), etc. 



Plan de Développement de la Zone Agricole – MRC de Lotbinière 198 

3 

Consolider, diversifier et développer l’agriculture de notre région 
en profitant davantage de la proximité du marché de masse que 
représente la Communauté métropolitaine de Québec avec un 
bassin de population de plus de  750 000 habitants. 

oui 
Cet objectif a été rejoint par les discussions autour des circuits courts, 
du développement de l’agrotourisme, de l’aide à la mise en marché, de 
la valorisation des spécificités locales pour aider à forger l’image de 
marque de la MRC de Lotbinière, etc. 

4 

Connaître la réalité des jeunes agriculteurs et agricultrices qui 
deviennent propriétaires, en tout ou en partie, d'une ferme et 
favoriser l’implantation de la relève agricole. 

oui 
Il s’agit d’un des objectifs les plus abordés. Le fait qu’il y ait eu un panel 
portant directement sur la relève a grandement contribué à cerner la 
situation des jeunes agriculteurs et agricultrices. 

5 

Favoriser la cohabitation en milieu rural en misant sur la 
reconnaissance de la multifonctionnalité de l’agriculture. 

oui 
Derrière la volonté de promouvoir l’agriculture comme étant une manière 
d’habiter le territoire. 

6 

Favoriser le rapprochement entre les producteurs agricoles et le 
reste de la population. 

oui 

Rejoint par le désir d’améliorer la cohabitation, mais aussi de valoriser le 
recours aux marchés publics, l’achat local, etc. 

7 

Favoriser la protection et la mise en valeur des ressources 
forestières et l’utilisation complémentaire de la forêt dans les 
secteurs à vocation agroforestière (cueillette de petits fruits et de 
champignons sauvages, production forestière non ligneuse, etc.). 

oui Très discuté lors du panel sur la sylviculture et l’acériculture. Les propos 
ont été majoritairement en lien avec les produits ligneux, mais d’autres 
éléments de la forêt ont été discutés tels que les milieux humides et 
produits forestiers non ligneux. La revalorisation des travaux forestiers 
comme activités complémentaires à l'agriculture a aussi été proposée. 

8 

Assurer le maintien d’un cadre de vie et d’un paysage humanisé de 
haute qualité. 

oui 
Il a, entre autres, été dit qu’il fallait valoriser les paysages forestiers et 
mettre en valeur le patrimoine agricole. 

9 

Promouvoir la multifonctionnalité de l’agriculture auprès de la 
population et des organismes du milieu. 

oui Plusieurs actions de nature promotionnelle suggérées rejoignent cet 
objectif : valoriser l’image de la ferme, rappeler l’importance de 
l’agriculture en tant que mode d’occupation du territoire, etc. 



Volet 2 
Le Diagnostic 
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Mise en contexte 
La méthode d’analyse Forces-Faiblesses-Opportunités-Menaces (FFOM) a été 
retenue pour réaliser le diagnostic de la situation agricole de la MRC. Cette 
approche est aussi connue sous l’appellation anglaise SWOT (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats).  
 
La présente analyse regroupe l’ensemble des éléments soulevés lors du 
sondage téléphonique effectué auprès des producteurs ou transformateurs 
agricoles du territoire et des consultations publiques (panels de consultations, 
forum régional et participations du monde municipal). Le tout est complété par 
les éléments factuels décrits dans le Volet 1 – Section 1 du présent document qui 
n’auraient pas été mis de l’avant par les participants aux diverses consultations. 

Diagnostic général 
D’entrée de jeu, notons que certains aspects du monde agricole n’ont pas fait 
consensus, ce qui explique certaines contradictions dans les tableaux FFOM15 
présentés à l’annexe XXXVIII du présent document. À cet effet, la pression 
urbaine, les problèmes de cohabitation en zone agricole et la teneur de la 
multifonctionnalité de l’agriculture sont des éléments pouvant avoir été identifiés 
autant positivement (force-opportunité) que négativement (faiblesse-menace).  
 
Cette compilation des éléments de diagnostic a permis de dégager 166 énoncés 
FFOM. La catégorisation des énoncés dans les tableaux FFOM à savoir s’ils 
représentent une force, une faiblesse, une opportunité ou une menace est 
grandement inspirée du document « Comment établir un bon diagnostic ? » 
produit par le MAPAQ en 2015.  
  

                                            
15

Dans le cadre d’une première compilation des énoncés, ceux-ci ont été regroupés sous quatre thématiques inspirées 
de la chronologie de présentation du Volet 1 – Section 1 du présent document et qui sont présentés ici : 
Thème 1 : Cadre général de la pratique de l’agriculture 
Thème 2 : Les producteurs et leur relève 
Thème 3 : Les entreprises agricoles et les denrées produites 
Thème 4 : Les produits de la forêt, l'agroalimentaire et les activités complémentaires 
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Diagnostic synthèse 
En raison du grand nombre d’énoncés (166) répertoriés, il est difficile de se faire 
une idée globale de la situation de l’agriculture sur le territoire de la MRC. Afin de 
remédier à cela, il devient impératif de rassembler les énoncés à l’intérieur de 
grands thèmes synthèses couvrant l’ensemble des éléments de diagnostic. Six 
grands thèmes ce sont donc imposés d’eux-mêmes, à savoir : 
 

1- La prospérité économique 
2- La relève 
3- L’environnement 
4- La cohabitation 
5- La transformation agroalimentaire 
6- La mise en valeur du territoire 

Partant de ces six grands thèmes une analyse de contenu a permis de rattacher 
chacun des énoncés à un grand thème tout en maintenant s’il s’agit d’une force, 
d’une faiblesse, d’une menace ou d’une opportunité. Ainsi, on en arrive à un 
classement de 24 possibilités (4 FFOM x 6 grands thèmes). On remarque une 
dominante positive (force et opportunité) dans les énoncés répertoriés. 
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Nombre d’énoncés 

FORCE 
(58) 

25 4 4 6 4 15 

FAIBLESSE  
(50) 

22 7 3 4 2 12 

OPPORTUNITÉ  
(30) 

13 4 2 0 6 5 

MENACE  
(28) 

15 5 4 2 1 1 

TOTAL 
(166) 

75 20 13 12 13 33 

 
À l’aide de cette méthode, il a été possible de forger des énoncés synthèses 
reprenant l’essentiel des constats soulevés et permettant d’en arriver à un 
diagnostic concis et représentatif de la réalité. Un ou deux énoncés synthèses 
ont donc été élaborés pour chacun 24 regroupements d’énoncés créés. 
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FFOM – Diagnostic synthèse 

FORCE  
1. Un secteur économique majeur et diversifié 

produisant des denrées de qualité.  
2. Des entrepreneurs agricoles performants et 

innovateurs.  
3. Une relève compétente et motivée pour 

une forte proportion de fermes familiales. 
4. Un fort couvert forestier productif, dont des 

boisés de ferme protégés.  
5. Des leaders régionaux dans la production 

de lait biologique. 
6. Une cohabitation largement saine entre les 

divers usagers du territoire agricole et une 
bonne collaboration entre agriculteurs.  

7. Un partage du territoire planifié qui protège 
la zone agricole. 

8. Des entreprises agricoles novatrices offrant 
certaines denrées de niches de plus en 
plus recherchées. 

9. Un territoire facile d’accès qui offre un 
milieu de vie de qualité qui fait de la MRC 
une destination gourmande. 

10. Une expertise et une offre agroalimentaire 
et agrotouristique diversifiée (renforcement 
mutuel). 

FAIBLESSE  
1. Une méconnaissance du nombre et de la 

qualité des terres à valoriser. 
2. Une baisse ou une stagnation de la 

production et de la rentabilité de certains 
produits agricoles et du secteur forestier. 

3. L’absence de cohésion dans l’assistance à 
la relève agricole. 

4. Certaines entreprises agricoles tardent 
toujours à adopter des pratiques culturales 
écoresponsables. 

5. Des inconvénients ponctuels demeurent en 
matière de cohabitation et de partage de la 
zone agricole. 

6. Une présence limitée de produits 
différenciés (appellation réservée). 

7. La proximité des grands marchés n’est pas 
pleinement exploitée, notamment, par les 
plus petites entreprises agroalimentaires. 

8. La mise en valeur des paysages est à 
parfaire tout comme l’articulation et la 
compréhension de la multifonctionnalité de 
l’agriculture. 

 
 

OPPORTUNITÉ  
1. Une position géographique stratégique et 

un territoire à bon potentiel agricole et 
forestier. 

2. Une bonne structure d’aide et de 
financement agricole.  

3. Un bon bassin de relève agricole et une 
présence de superficies agricoles à bon 
potentiel. 

4. Des milieux naturels en quantité offrant une 
multitude de services écologiques. 

5. Les tendances de consommation ainsi que 
les outils règlementaires en place 
favorisent le développement d’entreprises 
agroalimentaires et de ressources 
inexploitées. 

6. Une géographie débordante de potentiel en 
regard des tendances de consommation 
actuelles et à venir. 

 
 
 
 

MENACE  
1. Les marchés (nationaux et internationaux) 

ainsi que certaines règlementations 
peuvent nuire au développement de 
certaines productions agricoles. 

2. La dépendance aux aides financières et le 
manque de main-d’œuvre sont des sources 
d’incertitudes constantes. 

3. Les conditions de démarrage ou de reprise 
d’entreprises agricoles sont difficiles. 

4. La pratique de l’agriculture demeure 
souvent un facteur majeur de la 
détérioration des écosystèmes aquatiques. 

5. La pression urbaine et les nouvelles 
normes de bien-être animal (installations 
d’élevage) peuvent engendrer des irritants 
entre agriculteurs et non-agriculteurs. 

6. Les entreprises agroalimentaires doivent 
jongler avec une forte compétition 
périphérique et une demande toujours plus 
exigeante en termes de qualité des 
denrées offertes. 

 

 



Volet 3 
La vision concertée 
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En regard du portrait et du diagnostic de la situation agricole sur le territoire de la 
MRC une vision consensuelle a émergé. Celle-ci reprend les six grands thèmes 
du diagnostic et évoque la notion de distinction de l’agriculture ainsi que des 
denrées produites, et ce, dans une perspective de mise en valeur du territoire 
agricole de la MRC. 
 

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 diversifiée qui mise sur l’entrepreneuriat et 
l’innovation de ses membres ainsi que sur la qualité de ses produits afin 
de s’affirmer comme un leader du secteur agroalimentaire. 
 

… 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 différents 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 profitant d’une position géographique avantageuse, tant au 
nord qu’au sud, misant sur des évènements de promotion des activités 
agricoles et le développement de nouvelles destinations agrotouristiques 
de marque. 



Volet 4 
Le plan d’action  
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Partant des six thèmes du diagnostic sur lesquels repose la vision concertée, six 
enjeux et 20 objectifs y étant liés se dégagent. 
 
Thème : Pour une agriculture PROSPÈRE 
Enjeu : La santé économique 

Objectifs 
1- Favoriser la diversité des produits et des productions 
2- Développer la fibre entrepreneuriale 
3- Soutenir l’innovation 
4- Promouvoir la qualité de provenance des produits 
5- Devenir des leaders du secteur agroalimentaire 

Thème : Pour une agriculture RENOUVELÉE 
Enjeu : Les conditions favorables à la relève 

Objectifs 
6- Favoriser le dynamisme du secteur agricole 
7- Rendre attirante l’option de faire carrière en agriculture  
8- S’assurer de la viabilité du secteur agricole 
9- Améliorer l’assistance portée à la relève 

Thème : Pour une agriculture VERTE 
Enjeu : L’équilibre des écosystèmes du milieu 

Objectifs 
10- Encourager l’exemplarité en matière de pratiques agroenvironnementales 
11-  Faire en sorte que la pratique de l’agriculture participe au maintien d’un cadre de vie de 

haute qualité 
12- Soutenir les gestes visant une agriculture durable 

Thème : Pour une agriculture HARMONIEUSE 
Enjeu : Le maintien d’une cohabitation heureuse 

Objectifs 
13- Encourager les mesures visant des pratiques agricoles adaptées au milieu immédiat dans 

lequel elles s’effectuent 
14- Maintenir et renouveler les efforts consentis en matière de saine cohabitation 

Thème : Pour une agriculture À VALEUR AJOUTÉE 
Enjeu : L’image de marque des denrées produites 

Objectifs 
15- Augmenter le nombre d’entreprises agroalimentaires (transformation et circuits courts) 

utilisant des denrées produites sur le territoire 
16- Accentuer la notion de terroir de Lotbinière 
17- Accroitre le positionnement stratégique en matière d’agroalimentaire 

Thème : Pour une agriculture À DÉCOUVRIR 
Enjeu : L’attrait de l’offre agrotouristique 

Objectifs 
18- Profiter au maximum de nos avantages géographiques 
19- Continuer les efforts de promotion de notre territoire et de nos produits  
20- Devenir une destination agrotouristique de marque 
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Pour répondre à ces enjeux et objectifs, 75 actions ont été identifiées. Bien que 
bon nombre des actions élaborées sont à mettre en place, certaines d’entre elles 
sont déjà appliquées, mais peuvent toutefois nécessiter une bonification.  
 
Lors du forum tenu le 3 février 2016 les participants ont été invités à prioriser les 
actions issues de l’élaboration du PDZA. Cette priorisation permet d’orienter les 
choix d’actions qui s’offrent aux partenaires identifiés au plan d’action. En effet, 
cela constitue une validation de la pertinence de ce qui est déjà réalisé par les 
organismes de développement du milieu et une indication des nouvelles priorités 
d’action. 
 
Afin d’assurer une synergie optimale entre les partenaires identifiés au plan 
d’action, il est proposé une mise en œuvre autour de thèmes annuels communs. 
Le tout s’inscrit dans un calendrier couvrant une période de 5 ans. La première 
année (2016) est dédiée à la programmation des actions par le comité de suivi. 
Les années 2017 à 2020 représentent la période de déploiement des actions 
proprement dit.  
 
Le plan d’action se divise en quatre années thématiques chapeautées par un 
objectif de prospérité maintenu tout au long de la mise en œuvre. C’est donc 
quatre «saisons d’actions» qui ont été établies en fonction de la priorisation. Ces 
saisons réfèrent à la fois aux grands thèmes du diagnostic, aux enjeux et aux 
éléments de vision. La « saison de la QUALITÉ DE VIE » regroupe les thèmes 
« harmonieuse » et « verte ». 
 
Notons que cette approche n’empêche en rien de réaliser des actions hors du 
thème annuel. En effet, il faut voir cette structure comme une référence annuelle 
commune venant créer une visée partagée et non pas un carcan dans lequel il 
serait impossible de profiter d’opportunités dans le temps ou d’effectuer des 
actions rattachées à une thématique autre que celle en cours.  
 

2017 à 2020 
 

4 saisons de PROSPÉRITÉ 
 

2017 
 

Saison de la 
RELÈVE 

 

2018 
 

Saison de la  
DÉCOUVERTE 

 

 
2019 

 
Saison de la  

VALEUR 
AJOUTÉE 

 

 
2020 

 
Saison de la 

QUALITÉ DE VIE 
 

 
Rappelons que cette approche se veut un moyen de favoriser la synergie entre 
les organismes partenaires et la communication efficace du plan d’action.  
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Les partenaires identifiés au plan d’action sont : 
 
MRC  Municipalité régionale de comté de Lotbinière 
CLD Centre local de développement de Lotbinière 
MUN Municipalités de la MRC 

UPA 
Syndicats de base de Lotbinière (Nord et Sud) de la Fédération de 
l’UPA de la Chaudière-Appalaches 

GL Table Goutez Lotbinière 
TL Tourisme Lotbinière 
SADC Société d’aide au développement de la collectivité Lotbinière 
OBV Organisme de bassin versant de la zone du Chêne 

MAPAQ 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec 

CJE Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière 
MC Micro-Crédit Lotbinière 
SPFRQ Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec  
EIL Entreprendre Ici Lotbinière 
TACA Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches 

ARFPC 
Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la 
Chaudière 

RAG  Réseau des ARRÊTS gourmands 
 
Les tableaux suivants présentent les actions en ordre de priorité selon trois 
niveaux de priorisation. En vert on retrouve les actions très prioritaires, en gris 
les actions moyennement prioritaires et en blanc les actions peu prioritaires. 
Notons qu’aucun résultat attendu ainsi qu’aucune somme allouée n’ont été 
identifiés pour chacune des actions puisque cela se fera au cours de l’année 
2016 par le comité de suivi. 
 
Pour chacune des actions au moins un partenaire principal est identifié afin que 
celui-ci porte l’action en collégialité avec les partenaires associés. Toutefois, le 
comité de suivi assure une assistance pour l’ensemble des actions retenues et 
ne laisse donc pas le partenaire principal seul dans son implication.  
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Quatre saisons de PROSPÉRITÉ - en continu de 2017 à 2020 

No. Action 
Partenaire 
PRINCIPAL 

Partenaire 
ASSOCIÉ 

1 Mettre sur pied un comité de suivi du PDZA MRC 

TACA, UPA, 
OBV, 

MAPAQ, 
SADC, TL et 

SPFRQ 

2 
Faire connaître, par des communications ciblées, les fonds de 
financement existants réservés aux entreprises agricoles 
présentes sur le territoire (expansion et démarrage) 

MRC 

CLD, SADC, 
UPA, MC et 

MAPAQ 
(relève) 

3 
Promouvoir l’aide technique au démarrage d’entreprises 
agricoles, toutes tailles confondues, par la diffusion ciblée 
d’information 

CLD 
SADC, UPA 
et MAPAQ 

4 
Caractériser les terres en friches cultivables pour remise en 
culture (créer une banque de terres pour compenser les 
pertes subites au profit de l’urbanisation) 

UPA et 
MRC 

MAPAQ 

5 
Mettre en place une porte d’entrée unique pour les 
producteurs et les transformateurs (aide et orientation) 

MRC CLD et UPA 

6 
Inciter les propriétaires de friches à bon potentiel à les 
remettre en culture 

MRC et 
UPA 

MUN 

7 
Participer au projet provincial Banque de terres (mettre en 
relation les vendeurs-locateurs et les acheteurs-locataires) 

UPA et 
MRC 

CLD et 
MAPAQ 

8 
Dédier un coordonnateur à la mise en œuvre du PDZA et à 
agir comme personne-ressource auprès des entrepreneurs 
agricoles 

MRC CLD et UPA 

9 

Intervenir auprès du ministère de l'Environnement 
(MDDELCC) afin d'assouplir les normes régissant la mise en 
culture des superficies agricoles perdues au profit de 
l’urbanisation 

UPA MRC 

10 
Maintenir et bonifier l’offre de formation dédiée aux 
entreprises agricoles 

CLD et 
SADC 

UPA, GL et 
MRC 

11 

Appuyer la création d’une agence régionale de mise en 
marché visant le développement des débouchés 
commerciaux pour les produits alimentaires de la région 
Chaudière-Appalaches 

TACA MRC 

12 
Interroger les entrepreneurs agricoles sur leurs perceptions et 
besoins face aux services d’aide technique offerts (mentorat, 
coaching et consultation) 

CLD SADC 

13 
Mandater Entreprendre Ici Lotbinière pour le développement 
d’une culture entrepreneuriale agricole 

EIL 
CLD, SADC, 
MC et MRC 

14 
Faire du coaching pour aider la mise en place de CUMA et de 
CUMO 

MAPAQ MRC 

15 
Aider les projets et les démarches visant à attirer de la main-
d’œuvre immigrante 

CJE UPA et MRC
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16 
Documenter le potentiel de hausse de la contribution 
économique de la forêt privée 

SPFRQ MRC 

17 
Documenter l’évolution de la fiscalité des propriétés 
forestières pour déterminer s’il y a ou non un transfert de 
fardeau fiscal 

SPFRQ 
 

18 

Analyser le sondage de l’Agence régionale de mise en valeur 
des forêts privées de la Chaudière pour comprendre les 
barrières à une production de bois accrue des propriétaires 
forestiers non actifs en vue de développer un plan d’action 
régional 

SPFRQ ARFPC 

19 
Répertorier l’identité agricole locale (blason) et en faire la 
promotion 

MRC MUN 

20 
Créer un répertoire des intervenants et entrepreneurs 
forestiers et le diffuser 

SPFRQ MRC 

21 
Faire un sondage spécifique auprès des producteurs agricoles 
pour connaître leurs intérêts et leurs réticences à la 
production forestière 

SPFRQ MRC 
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 La saison de la RELÈVE - 2017 

No. Action 
Partenaire 
PRINCIPAL 

Partenaire 
ASSOCIÉ 

1.1 
Développer des outils de gestion des problématiques d’accès 
aux terres, en particulier pour la relève non apparentée 

TACA 
MRC et 
MAPAQ 

1.2 
Interroger la relève agricole sur leurs perceptions et besoins 
face aux services d’aide technique offerts (mentorat, coaching 
et consultation)  

CLD MAPAQ 

1.3 
Faire des représentations auprès des institutions 
d’enseignement offrant des programmes de formation agricole 
(promotion du territoire) 

MRC 
CLD et 
MAPAQ 

1.4 
Procéder à un inventaire des bâtiments agricoles inutilisés qui 
pourraient servir pour le démarrage d’exploitations agricoles  

UPA et MRC MAPAQ 

1.5 
Produire un document synthèse répertoriant l’ensemble des 
services d’aide à la relève (transfert, démarrage & expansion) 
offerts sur le territoire  

CLD 
EIL, MRC, 

UPA et 
MAPAQ 

1.6 
Mener une campagne de sensibilisation auprès des conseillers 
en orientation afin de vanter les mérites de la profession 
d'agriculteur 

CJE 
MRC, CLD, 

GL et 
MAPAQ 

1.7 
Assure une présence promotionnelle au Salon de la relève 
agricole 

GL MAPAQ 

1.8 
Promouvoir la formation Relève PME par la diffusion ciblée 
d’information auprès des repreneurs d’entreprises agricoles 

CLD et MRC MAPAQ 

1.9 
Identifier des producteurs ouverts à accueillir des étudiants pour 
la réalisation de leur campagne de collecte de fonds (culture et 
vente de produits agricoles par les étudiants Ex. petits fruits) 

CJE MAPAQ 
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La saison de la DÉCOUVERTE - 2018 

No. Action 
Partenaire 
PRINCIPAL 

Partenaire 
ASSOCIÉ 

2.1 
Participer à la réalisation des journées portes ouvertes 
de l’UPA 

UPA CLD et MRC 

2.2 Soutenir les marchés publics et de Noël TL 
GL, CLD et 

MRC 

2.3 
Faire de la représentation dans les salons et 
évènements de Québec, Lévis et du territoire 

TL CLD et GL 

2.4 
Poursuivre les Balades d’automne en Lotbinière (ou 
autre événement automnale) 

TL 
MRC, CLD, GL, 
Producteurs et 

MUN 

2.5 
Développer et mettre à jour le site Internet 
tourismelotbiniere.com   

TL MRC 

2.6 
Continuer la mise en place d’outils promotionnels du 
territoire de Lotbinière (milieu de vie, inventaire de 
terres, services, etc.)  

TL 
CLD, MRC et 

GL 

2.7 
Poursuivre les actions de développement des Arrêts 
Gourmands 

TL RAG et TACA 

2.8 
Ajouter une saveur agricole à la campagne publicitaire 
régionale TV-Web  

TL MRC et GL 

2.9 

Soutenir les projets des entreprises agrotouristiques 
(Ex. fête de l’érable avec Érable divin, FestDeiz avec 
Crêperie Chez Swann, Amène tes toasts avec La 
Charloise, etc.) 

TL 
GL, CLD et 

MRC 

2.10 
Offrir de la formation aux entreprises agrotouristiques 
portant sur l’accueil, le développement de l’offre et la 
mise en marché 

TL 
 

2.11 
Développer des circuits agrotouristiques thématiques 
en collaboration avec les entreprises existantes et en 
lien avec les tendances des marchés  

TL 
 

2.12 
Développer des capsules Web pour présenter notre 
offre agroalimentaire et agrotouristique 

GL et MRC TL 

2.13 
Élaborer la Semaine Goûtez Lotbinière avec des 
producteurs et des chefs/restaurateurs (2e édition en 
2016) 

GL 
 

2.14 
Organiser des cocktails dînatoires avec nos 
producteurs & chefs (maillage) 

CLD GL 

2.15 
Cibler des entreprises pouvant répondre aux marchés 
de groupes de visiteurs (tours opérateurs, grossistes 
en voyage) et définir la demande de ceux-ci  

TL 
 

2.16 

Établir un circuit de sites de démonstration des 
pratiques forestières, agro-fauniques ou autres et 
intégrer ce circuit dans les outils promotionnels du 
territoire 

SPFRQ MRC 

2.17 
Collaborer au Salon des cadeaux de Noël pour gens 
d’affaires (2e édition en 2016, initiative de la Charloise)

Entrepreneurs 
(La Charloise) 

TL et GL 
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La saison de la VALEUR AJOUTÉE - 2019 

No. Action 
Partenaire 
PRINCIPAL 

Partenaire 
ASSOCIÉ 

3.1 
Maintenir l'accompagnement aux promoteurs dans la 
mise sur pied de leurs projets agroalimentaires 

GL 
SADC, CLD, 

MRC et MAPAQ

3.2 
Poursuivre le soutien financier du label Goûtez 
Lotbinière et voir à son développement (image de 
marque des produits de Lotbinière) 

MRC 

CLD, UPA, 
SADC et 

Commanditaires 
privés 

3.3 
Développer et mettre à jour le site Internet 
www.goutezlotbiniere.com 

GL CLD et MRC 

3.4 

Développer des stratégies de mises en marché des 
produits de Lotbinière vers les consommateurs (Ex. 
Développer un ou des circuit(s) de navette(s) venant 
chercher à la ferme les denrées produites pour leur 
introduction sur les marchés) 

UPA 
MRC, CLD et 

GL 

3.5 

Offrir des conseils en marketing web, en visibilité sur 
Internet, en commerce électronique et en 
commercialisation aux petites entreprises 
agroalimentaires 

SADC et CLD MAPAQ 

3.6 

Réaliser une étude de marché portant sur les produits 
agricoles de Lotbinière existants, sur les nouvelles 
cultures/élevages et sur les opportunités à développer 
sur le territoire 

CLD 
UPA, SADC et 

MRC 

3.7 
Maintenir et bonifier l’offre conjointe de formation en 
transformation agroalimentaire par le CLD et l’UPA 

CLD et UPA GL 

3.8 

Offrir des formations spécifiques en transformation 
alimentaire (Ex. Transformation des petits fruits, 
charcuterie, etc.), en commercialisation des produits 
(vente en kiosque à la ferme, en marché public, etc.) 

CLD et UPA 

Collectif de 
formation 

agricole de la 
CA et maisons 

d’enseignement

3.9 
Maintenir l’offre annuelle de confection de paniers-
cadeaux de produits locaux 

Promoteur/res
taurateur avec 

le CLD 
 

3.10 

Effectuer des tournées dans les écoles et les salons 
spécialisés (promotion du territoire pour l'implantation 
d'entreprises agroalimentaires) à l'aide de nouveaux 
outils promotionnels 

GL et CJE 
(écoles) 

CLD 

3.11 
Promouvoir le développement d’entreprises de 
transformation de produits récoltés dans les forêts 

SPFRQ MRC 

3.12 
Mener une veille sur l’émergence d’entreprises de 
transformation et de réseaux de distribution de produits 
forestiers non ligneux (PFNL) 

SPFRQ 
 

3.13 

Appuyer la Table Agroalimentaire de la Chaudière-
Appalaches dans la mise sur pied d'une première filière 
agroindustrielle consacrée à l’implantation et au 
développement de la culture de l’asclépiade (fibre de 
Soyer) 

TACA MRC 
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La saison de la QUALITÉ DE VIE - 2020 

No. Action 
Partenaire 
PRINCIPAL 

Partenaire 
ASSOCIÉ 

4.1 
Présenter aux producteurs agricoles (UPA Lotbinière Nord et 
Sud) les résultats de suivi de la qualité de l’eau des cours 
d’eau en milieu agricole 

OBV UPA et MRC

4.2 
Mobiliser les producteurs agricoles des bassins versants 
dégradés jugés prioritaires par le MAPAQ autour de projets 
collectifs visant l'amélioration de la qualité de l'eau  

OBV 
MRC, UPA, 
MAPAQ et 

MUN 

4.3 
Recenser et publier les bons coups en matière de bonnes 
pratiques agricoles visant à réduire l’érosion des sols 

OBV 
MRC et 
MAPAQ 

4.4 
Continuer la distribution de l’information (papier et Web) sur 
les devoirs et droits des différents usagers de la zone 
agricole  

UPA MRC et MUN

4.5 
Colliger et présenter l’information existante sur les 
avantages agronomiques du maintien d’une bande riveraine 
règlementaire  

OBV 
MRC et 
MAPAQ 

4.6 

Adapter les normes règlementaires considérant les 
nouvelles exigences légales en matière de bien-être animal 
(Ex : Superficie maximale de plancher des bâtiments 
d’élevage) 

MRC 
UPA et 
MAPAQ 

4.7 
Offrir des formations de sensibilisation à l’usage de saines 
pratiques par les producteurs forestiers  

SPFRQ MRC 

4.8 
Élaborer ou adapter de la documentation de sensibilisation 
en matière de bonnes pratiques culturales 

UPA 
MRC, OBV et 

MAPAQ 

4.9 
Mettre sur pied une campagne de sensibilisation sur la 
notion de partage de la route (Ex. affichage) 

MRC UPA 

4.10 
Assurer un service client basé sur les principes du 
développement durable  

SADC MRC et CLD 

4.11 
Valoriser l’agriculture biologique par la diffusion de profils 
d’entrepreneurs actifs sur le territoire (capsules web, papier, 
salon, etc.) 

CLD 
MRC et 
MAPAQ 

4.12 
S’enquérir des visées municipales, à moyen terme,  en 
matière d’accroissement de leur population et des besoins 
en nouveaux espaces à urbaniser  

MRC MUN 

4.13 
Développer un programme de formation sur l'aménagement 
des bandes riveraines en milieu forestier et l’offrir par 
l'entremise des syndicats locaux de l’UPA  

SPFRQ 
ARFPC et 

UPA 

4.14 
Mettre en place des projets communautaires et 
écoresponsables sur des terres agricoles en friche (Ex. 
Jardins biologiques communautaires) 

CLD 
 

4.15 

Répertorier et regrouper les outils d’aide et d’information 
pouvant être mis en ligne et  développer une stratégie de 
communication pour inciter les propriétaires forestiers à 
consulter la documentation en ligne 

SPFRQ MRC 
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Annexe I - Superficie de la zone agricole (2015) des MRC de Chaudière-Appalaches 

Découpage territorial 
Superficie de la ZA Part du territoire des MRC en ZA 

Hectares % 

Chaudière-Appalaches 1 001 508 66 

Beauce-Sartigan 122 910 63 

Bellechasse 146 147 83 

La Nouvelle-Beauce 86 484 96 

Les Appalaches 141 695 74 

Les Etchemins 96 503 53 

Lévis 36 366 72 

L'Islet 85 451 41 

Lotbinière 163 442 98 

Montmagny 47 957 28 

Robert-Cliche 78 553 94 
Source: CPTAQ (2015)     
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Annexe II - Répartition du nombre de propriétés en zone agricole par classe de superficie (2015) 
par municipalité de la MRC 

Municipalité 
5 à 19,9 ha 20 à 59,9 ha 60 à 99,9 ha 100 ha et + Nombre total 

de terrains n % n % n % n % 

Dosquet 29 5 % 82 52 % 21 27 % 8 16 % 140 

Laurier-Station 12 18 % 13 56 % 1 11 % 1 15 % 27 

Leclercville 43 4 % 77 20 % 11 6 % 1 70 % 132 

Lotbinière 108 17 % 113 54 % 19 19 % 6 10 % 246 

N.-D.-S.-C. d'Issoudun 140 28 % 80 51 % 10 14 % 3 7 % 233 

Saint-Agapit 101 22 % 96 56 % 14 17 % 2 5 % 213 

Saint-Antoine-de-Tilly 132 27 % 76 48 % 15 20 % 2 5 % 225 

Saint-Apollinaire 317 44 % 110 42 % 7 7 % 4 6 % 438 

Sainte-Agathe-de-Lotbinière 58 5 % 170 39 % 56 27 % 28 29 % 312 

Sainte-Croix 91 16 % 79 45 % 25 30 % 5 10 % 200 

Saint-Édouard-de-Lotbinière 165 19 % 116 41 % 25 20 % 5 20 % 311 

Saint-Flavien 76 13 % 90 52 % 16 20 % 7 15 % 189 

Saint-Gilles 74 5 % 104 21 % 43 19 % 9 55 % 230 

Saint-Janvier-de-Joly 30 3 % 141 41 % 18 12 % 10 44 % 199 
Saint-Narcisse-de-
Beaurivage 

86 8 % 236 66 % 28 17 % 2 9 % 352 

Saint-Patrice-de-Beaurivage 89 13 % 120 53 % 21 18 % 6 16 % 236 

Saint-Sylvestre 114 10 % 183 46 % 48 25 % 22 20 % 367 

Val-Alain 21 3 % 157 53 % 18 14 % 7 30 % 203 

MRC 1 686 12 % 2 043 43 % 396 18 % 128 27 % 4 253 

Source: Évaluation foncière de la MRC de Lotbinière (2015) 
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Annexe III - Évolution (1996-2015) du nombre d’habitants par municipalité de la MRC 

Découpage territorial 
1996 2015 Variation 1996-2015

n % 

Dosquet 908 912 0 

Laurier-Station 2 399 2 676 12 

Leclercville 617 494 -20 

Lotbinière 1 008 835 -17 

N.-D.-S.-C. d'Issoudun 759 875 15 

Saint-Agapit 2 913 4 137 42 

Saint-Antoine-de-Tilly 1 381 1 638 19 

Saint-Apollinaire 3 716 5 665 52 

Sainte-Agathe-de-Lotbinière 1 236 1 171 -5 

Sainte-Croix 2 443 2 481 2 

Saint-Édouard-de-Lotbinière 1 278 1 252 -2 

Saint-Flavien 1 453 1 623 12 

Saint-Gilles 1 806 2 350 30 

Saint-Janvier-de-Joly 936 984 5 
Saint-Narcisse-de-
Beaurivage 

1 080 1 130 5 

Saint-Patrice-de-Beaurivage 1 125 1 044 -7 

Saint-Sylvestre 968 1 039 7 

Val-Alain 895 963 8 

MRC 26 921 31 269 16 

Source : Statistique Canada (1996) et MAMOT (2015) 
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Annexe IV - Principaux indicateurs du marché du travail pour les 15 ans et plus (2011) par 
municipalité de la MRC 

Découpage territorial 
Taux d’activité Taux d’emploi Taux de chômage

(%) 

Dosquet 67 67 0 

Laurier-Station 78 75 4 

Leclercville 68 65 6 

Lotbinière 55 50 8 

N.-D.-S.-C.-d'Issoudun 73 70 4 

Saint-Agapit 73 71 3 

Saint-Antoine-de-Tilly 63 61 3 

Saint-Apollinaire 76 74 3 

Sainte-Agathe-de-Lotbinière 76 75 2 

Sainte-Croix 59 59 0 

Saint-Édouard-de-Lotbinière 58 53 10 

Saint-Flavien 77 74 4 

Saint-Gilles 70 66 6 

Saint-Janvier-de-Joly 59 54 7 

Saint-Narcisse-de-Beaurivage 71 66 6 

Saint-Patrice-de-Beaurivage 73 73 0 

Saint-Sylvestre 63 60 5 

Val-Alain 66 60 10 

MRC 70 67 4 

Source : Statistique Canada, Recensement de la population (2011) 
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Annexe V - La méthode d’évaluation du potentiel des sols a été développée par l’Inventaire des 
terres du Canada (ITC) 

Origine La méthode d’évaluation du potentiel des sols a été développée par l’Inventaire des terres du Canada (ITC) 
initié en 1963 dans le cadre de la loi sur l’aménagement rural et le développement agricole (l’ARDA). 

Buts, 
méthodologie 
et mises en 
garde 

L’ITC a réalisé un relevé complet du potentiel des terres et de leur utilisation à travers le Canada agricole. Les 
résultats de ce travail devaient servir de base à la planification de l'utilisation des ressources de l'agriculture, 
de la forêt, de la récréation et de la faune. À l’origine, les cartes furent dressées à deux échelles différentes (1: 
50 000 et 1: 250 000). Afin de faciliter leur utilisation, l’Institut de Recherches et Développement en 
Agroenvironnement du Québec (IRDA) a acquis, en format numérique, les 300 feuillets originaux au 1: 50 000 
et a transféré l’information sur des cartes au 1 :20 000. Précisons cependant que, même si l’information est 
exprimée au 1: 20 000, elle reste une information originale cartographiée au 1: 50 000, donc avec une 
généralisation certaine de l’information. Comme cette information est issue de l’interprétation des unités 
cartographiques des cartes pédologiques dressées au 1: 50 000 (parfois même à plus petite échelle comme 1 
mille au pouce, soit 1: 62 000) elles-mêmes objet de généralisation, les résultats vont surtout permettre de 
dégager des grandes lignes, des éléments dominants de la répartition spatiale des potentiels agricoles d’un 
territoire. La prudence sera de mise en ramenant l’information à l’échelle locale d’autant plus que la carte 
pédologique de la MRC date du milieu des années 50 et que les connaissances sur la genèse des sols a, 
depuis, bien évoluée. 

Classement CLASSES 
Classe 1 : Les sols de classe 1 n’ont aucun facteur limitatif. 
Classe 2 : Les sols de classe 2 présentent des limitations modérées qui réduisent la gamme des cultures 
possibles ou exigent l’application de mesures de conservation ordinaires. 
Classe 3 : Les sols de classe 3 présentent des limitations assez sérieuses qui réduisent la gamme des 
cultures possibles ou exigent des mesures particulières de conservation. 
Classe 4 : Les sols de classe 4 comportent des facteurs limitatifs très graves qui restreignent la gamme des 
cultures ou imposent des mesures spéciales de conservation ou présentent simultanément ces deux 
désavantages. 
Classe 5 : Les sols de classe 5 comportent des facteurs limitatifs très sérieux qui restreignent l’exploitation à 
la culture de plantes fourragères vivaces mais permettent l’exécution de travaux d’amélioration. 
Classe 6 : Les sols de la classe 6 sont aptes à la culture des plantes fourragères vivaces sans possibilités d’y 
réaliser des travaux d’amélioration. 
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Classe 7 : Les sols de la classe 7 n’offrent aucune possibilité pour la culture ou le pâturage permanent. 
SOUS-CLASSES 
C : Climat défavorable 
D : Structure indésirable ou lente perméabilité du sol 
E : Érosion 
F : Basse fertilité 
I : Inondations 
M : Manque d’humidité 
S : Salinité 
P : Pierrosité 
R : Roc  
S : Caractère défavorable du sol (utilisé pour regrouper les facteurs limitatifs D, F, M, N) 
T : Relief 
W : Excès d’eau 
X : Effet cumulatif de plusieurs facteurs limitatifs mineurs 
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Annexe VI - Utilisation détaillée du sol (2015) par unité de paysage 

Unités de 
paysages 

Agricole Anthropique Autre Emprise Forêt Friche Gravière 
Ligne de 
transport 
d'énergie 

Marais 
Milieu 

humide 
boisé 

Plan 
d'eau 

Tourbière 
Total 

général 

Buttes de Sainte-
Agathe-de-
Lotbinière 

30% 0% 0% 3% 61% 2% 0% 1% 0% 2% 1% 0% 100% 

Buttes de Saint-
Sylvestre 

49% 1% 0% 4% 42% 2% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 100% 

Chenal ancien du 
Saint-Laurent 

42% 1% 0% 2% 39% 1% 0% 0% 0% 13% 1% 0% 100% 

Chenal du Saint-
Laurent 

1% 1% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 7% 1% 86% 0% 100% 

Collines du Mont 
Sainte-Marguerite 

5% 1% 0% 3% 86% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

Plaine centrale 
de Lotbinière 

54% 2% 0% 3% 31% 1% 0% 0% 0% 8% 0% 1% 100% 

Plaine de 
Beaurivage 

24% 2% 0% 2% 37% 1% 0% 1% 0% 24% 1% 8% 100% 

Plaine de la 
Seigneurie 

12% 2% 0% 4% 59% 1% 0% 0% 0% 21% 0% 0% 100% 

Plaine de Nelson 54% 1% 0% 4% 37% 1% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 100% 

Plaine de Saint-
Apollinaire 

38% 2% 0% 5% 39% 1% 1% 0% 0% 11% 0% 3% 100% 

Plaine de Saint-
Édouard-de-
Lotbinière 

74% 1% 0% 2% 14% 1% 0% 0% 0% 6% 0% 3% 100% 

Plaine de Saint-
Narcisse 

68% 1% 0% 3% 24% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 1% 100% 

Plaine de Val-
Alain 

13% 2% 0% 4% 55% 2% 0% 1% 0% 21% 0% 3% 100% 

Plaine des terres 
rouges 

17% 8% 0% 6% 52% 7% 1% 0% 0% 8% 0% 0% 100% 

Plaine tourbeuse 
de Saint-Gilles 

13% 1% 0% 2% 38% 0% 0% 0% 0% 36% 0% 9% 100% 

Terrasse du 
Platon 

62% 4% 0% 3% 26% 3% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 100% 

MRC 34% 2% 0% 3% 40% 1% 0% 0% 0% 13% 5% 2% 100% 
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Annexe VII - Répartition des hectares en friches selon leur potentiel agricole (2014) par 
municipalité de la MRC 

Municipalité 

Classe de potentiel agricole 
Total 

2 3 4 5 7 O 

Hectares 

Dosquet 0 60 23 0 0 0 83 

Laurier-Station 1 44 4 0 0 0 50 

Leclercville 0 0 53 0 0 0 53 

Lotbinière 39 16 32 0 0 0 88 

N.-D.-S.-C.-d'Issoudun 3 6 8 0 1 0 19 

Saint-Agapit 0 12 35 0 1 25 73 

Saint-Antoine-de-Tilly 26 128 54 7 10 0 225 

Saint-Apollinaire 15 56 210 91 10 13 396 

Sainte-Agathe-de-Lotbinière 0 70 38 2 76 0 187 

Sainte-Croix 89 71 13 0 1 3 178 

Saint-Édouard-de-Lotbinière 22 0 12 0 0 5 39 

Saint-Flavien 0 7 21 0 3 1 32 

Saint-Gilles 0 76 42 0 0 15 133 

Saint-Janvier-de-Joly 7 19 92 0 0 0 118 
Saint-Narcisse-de-
Beaurivage 

0 1 8 0 0 0 9 

Saint-Patrice-de-Beaurivage 0 13 15 10 0 4 42 

Saint-Sylvestre 0 61 34 34 299 0 428 

Val-Alain 0 1 159 0 2 12 174 

MRC 204 642 853 145 404 79 2 327 

Source : MERN, 4e inventaire écoforestier du Québec méridional (2014) 
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Annexe VIII - Répartition des hectares en friches selon leur potentiel agricole (2014) par 
municipalité de la MRC 

Municipalité 

Classe de potentiel agricole 
Total 

2 3 4 5 7 O 

% 

Dosquet 0 73 27 0 0 0 100 

Laurier-Station 2 88 8 0 1 0 100 

Leclercville 0 0 100 0 0 0 100 

Lotbinière 45 18 37 0 0 0 100 

N.-D.-S.-C.-d'Issoudun 18 35 42 0 5 0 100 

Saint-Agapit 0 16 48 0 1 35 100 

Saint-Antoine-de-Tilly 12 57 24 3 4 0 100 

Saint-Apollinaire 4 14 53 23 3 3 100 

Sainte-Agathe-de-Lotbinière 0 38 21 1 41 0 100 

Sainte-Croix 50 40 7 0 1 2 100 

Saint-Édouard-de-Lotbinière 57 0 31 0 0 12 100 

Saint-Flavien 0 22 67 0 8 3 100 

Saint-Gilles 0 57 31 0 0 11 100 

Saint-Janvier-de-Joly 6 16 78 0 0 0 100 
Saint-Narcisse-de-
Beaurivage 

0 9 91 0 0 0 100 

Saint-Patrice-de-Beaurivage 0 32 36 23 0 9 100 

Saint-Sylvestre 0 14 8 8 70 0 100 

Val-Alain 0 1 91 0 1 7 100 

MRC 9 28 37 6 17 3 100 

Source : MERN, 4e inventaire écoforestier du Québec méridional (2014) 

  



  230 

Annexe IX - Évolution (1988-2014) des superficies consacrées à la zone agricole par municipalité 
de la MRC 

Municipalité 
ZA 

1988 
ZNA 
1988 

ZA 
1988 

Exclusion 
de la ZA 

Inclusion  
à la ZA 

ZA 
2014 

ZNA 
2014 

ZA 
2014 

Différence  
1988 à 2014 

Superficie  
municipale 

Diminution  
de la ZA 

(ha) (ha) (%) (ha) (ha) (ha) (ha) (%) (ha) (ha) (%) 

Dosquet 6 342 111 98 0 0 6 342 111 98 0 6 453 0,0 

Laurier-Station 885 315 74 31 0 854 346 71 31 1 200 2,6 

Leclercville 13 543 74 99 0 0 13 543 74 99 0 1 3616 0,0 

Lotbinière 7 940 50 99 0 0 7 940 50 99 0 7 990 0,0 

N.-D.-S.-C.-
d'Issoudun 

6 057 21 100 74 1 5 984 94 98 73 6 078 1,2 

Saint-Agapit 6 134 280 96 24 3 6 114 301 95 21 6 415 0,3 

Saint-Antoine-de-
Tilly 

5 823 141 98 0 0 5 823 141 98 0 5 964 0,0 

Saint-Apollinaire 9 266 555 94 11 5 9 261 561 94 6 9 822 0,1 

Sainte-Agathe-de-
Lotbinière 

16 598 100 99 3 0 16 595 103 99 3 16 698 0,0 

Sainte-Croix 6 818 233 97 13 1 6 805 246 97 13 7 051 0,2 

Saint-Édouard-de-
Lotbinière 

9 802 55 99 20 0 9 782 75 99 20 9 857 0,2 

Saint-Flavien 6 491 101 98 4 2 6 489 103 98 2 6 592 0,0 

Saint-Gilles 18 018 103 99 39 1 17 979 142 99 39 18 120 0,2 

Saint-Janvier-de-
Joly 

10 996 159 99 54 36 10 978 176 98 17 11 155 0,2 

Saint-Narcisse-de-
Beaurivage 

6 051 44 99 23 1 6 029 66 99 22 6 095 0,4 

Saint-Patrice-de-
Beaurivage 

8 506 54 99 14 7 8 498 61 99 7 8 560 0,1 

Saint-Sylvestre 14 752 73 100 0 0 14 752 73 100 0 14 825 0,0 

Val-Alain 10 062 250 98 15 22 10 070 242 98 -8 10 312 0,0 

MRC 164 085 2 719 98 324 79 163 839 2964 98 246 166 804 0,1 

Source : CPTAQ (2015)  
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Annexe X - Âge moyen des exploitants agricoles (2011) dans la province de Québec, la région de 
la Chaudière-Appalaches et la MRC 

Découpage territorial Âge moyen 
*La méthodologie d'acquisition et de traitement des données de Statistiques 
Canada, en 2011, regroupent les municipalités Saint-Janvier-de-Joly et Val-
Alain ainsi que celles de Saint-Flavien et Laurier-Station. 

National et régional 
Source: Statistique Canada, Recensement de l'agriculture (2011)

Province de Québec 51,4 
Chaudière-Appalaches 51,4 
MRC 50,4 

Municipal* 

Dosquet 51,6 
Leclercville 49,9 
Lotbinière 48,7 
N.-D.-S.-C.-d'Issoudun 45,4 
Saint-Agapit 51,6 
Saint-Antoine-de-Tilly 52,0 
Saint-Apollinaire 50,5 
Sainte-Agathe-de-Lotbinière 51,4 
Sainte-Croix 53,3 
Saint-Édouard-de-Lotbinière 47,9 
Saint-Flavien et Laurier-Station 49,5 
Saint-Gilles 49,5 
Saint-Janvier-de-Joly et Val-Alain 50,1 
Saint-Narcisse-de-Beaurivage 48,7 
Saint-Patrice-de-Beaurivage 51,4 

Saint-Sylvestre 52,5 
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Annexe XI - Nombre d'exploitants et leur sexe selon le type de fermes (2011) dans la province de 
Québec, la région de la Chaudière-Appalaches et la MRC 

Type de fermes 

Province de Québec Chaudière-Appalaches MRC 

Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 
n 

(%) 

Dans l'ensemble des 
fermes 

32 560 11 360 43 920 6 455 2 070 8 525 880 345 1 225 
(74) (26) (100) (76) (24) (100) (72) (28) (100) 

Fermes ayant un 
exploitant 

15 025 1 425 16 450 3 120 235 3 355 370 30 395 
(91) (9) (100) (93) (7) (100) (93) (7) (100) 

Fermes ayant deux 
exploitants ou plus 

17 535 9 935 27 470 3 335 1 835 5 170 510 315 820 
(64) (36) (100) (65) (35) (100) (62) (38) (100) 

Source: Statistique Canada, Recensement de l'agriculture (2011) 
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Annexe XII - Répartition de la relève agricole établie selon différents groupes d’âge (2011) dans 
la région de la Chaudière-Appalaches et la MRC 

Âge 
Chaudière-Appalaches MRC 

% 
20 - 24 ans 4,8 2,6 
25 - 29 ans 16,6 23,0 
30 - 34 ans 37,3 30,6 
35 ans et plus 41,3 43,8 
Total 100 100 
Moyenne: 32,8 32,9 

Source: MAPAQ, Le Recensement de la relève agricole établie (2011) 

 

Annexe XIII - Répartition de la relève agricole établie selon le plus haut diplôme obtenu (2011) 
dans la région de la Chaudière-Appalaches et la MRC 

Plus haut diplôme 
Chaudière-Appalaches MRC 

% 
Aucun 9,4 4,7 
DES 10,9 11,7 
DEP 33,1 36,0 
AEC 7,0 8,8 
DEC 28,4 27,3 
DEU 11,2 11,5 
Total 100 100 

Source: MAPAQ, Le Recensement de la relève agricole établie (2011)
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Annexe XIV - Répartition de la relève agricole établie selon le pourcentage de leurs parts dans 
l’entreprise (2011) dans la région de la Chaudière-Appalaches et la MRC 

Parts 
Chaudière-Appalaches MRC 

% 
Moins de 25 pourcent 18,4 22,7 
De 25 à 49 pourcent 16,2 16,7 
De 50 à 74 pourcent 33,8 29,1 
De 75 à 99 pourcent 3,8 4,7 
100 pourcent 27,9 26,9 
Total 100 100 
Moyenne: 56,9 56,1 

Source: MAPAQ, Le Recensement de la relève agricole établie (2011)

 

Annexe XV - Année moyenne des premières parts acquises dans l’entreprise principale (2011) 
pour la MRC Lotbinière 

Moyenne Minimum Maximum   

2002,76 1990 2011   

Source: MAPAQ, Le Recensement de la relève agricole établie (2011)

   



  235 

Annexe XVI - Répartition de la relève agricole établie selon le mode d’établissement (2011) dans 
la région de la Chaudière-Appalaches et la MRC 

Mode d’établissement 
Chaudière-Appalaches MRC 

% 

Transfert familial d'une entreprise en activité 61,1 65,6 

Transfert non familial d'une entreprise en activité 10,1 5,9 

Démarrage d'une nouvelle entreprise 28,8 28,5 

Total 100 100 

Source: MAPAQ, Le Recensement de la relève agricole établie (2011) 
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Annexe XVII - Évolution (1997 à 2014) du nombre d'hectares exploités par municipalité de la MRC 

Municipalité 
1997 2000 2004 2010 2014 Différence Variation

Hectare % 

Dosquet 2 409 2 398 2 665 2 728 2 677 268 11 

Laurier-Station 450 383 489 546 558 108 24 

Leclercville 4 720 4 756 3 275 4 567 4 554 -166 -4 

Lotbinière 4 932 4 772 4 323 5 563 5 385 453 9 

N.-D.-S.-C.-d'Issoudun 3 479 3 670 3 640 3 916 3 918 439 13 

Saint-Agapit 3 938 3 732 3 950 4 127 4 168 230 6 

Saint-Antoine-de-Tilly 2 397 2 716 2 934 3 082 3 186 789 33 

Saint-Apollinaire 2 170 2 142 2 431 2 486 2 629 459 21 

Sainte-Agathe-de-Lotbinière 8 627 8 937 9 351 9 814 10 206 1 579 18 

Sainte-Croix 4 155 4 183 3 993 4 500 4 778 623 15 

Saint-Édouard-de-Lotbinière 5 960 5 794 5 342 6 221 6 333 373 6 

Saint-Flavien 5 536 5 099 4 590 4 865 4 805 -731 -13 

Saint-Gilles 3 611 3 420 4 860 4 994 5 089 1 478 41 

Saint-Janvier-de-Joly 2 713 3 761 4 026 4 328 4 309 1 596 59 

Saint-Narcisse-de-Beaurivage 4 917 5 593 4 829 4 883 5 011 94 2 

Saint-Patrice-de-Beaurivage 4 851 5 131 5 715 5 555 5 892 1 041 21 

Saint-Sylvestre 7 523 7 148 8 108 9 315 10 017 2 494 33 

Val-Alain 2 462 1 404 1 667 1 987 2 102 -360 -15 

MRC 74 850 75 039 76 188 83 478 85 617 10 767 14 

Source: MAPAQ (2005 et 2015)               
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Annexe XVIII - Évolution comparée (2004, 2010, 2014) du nombre d'hectares exploitées dans la 
province de Québec, la région de la Chaudière-Appalaches et la MRC 

Découpage territorial 
2004 2010 2014 Variation 2004-2010 

Hectares % 

Province de Québec 3 154 642 3 883 919 3 410 096 8 

Chaudière-Appalaches 480 470 515 331 526 116 10 

MRC 76 188 83 478 85 617 12 

Source: MAPAQ (2015)         
 

Annexe XIX - Évolution comparée (2004, 2010, 2014)  du nombre d'exploitations agricoles dans la 
province de Québec, la région de la Chaudière-Appalaches et la MRC 

Découpage 
territorial 

2004 2010 2014 
Variation 

2004-2014

n % 

Province de Québec 29 877 28 433 28 391 -5 
Chaudière-
Appalaches 

5 421 5 408 5 531 2 

MRC 818 770 793 -3 

Source: MAPAQ (2015)           
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Annexe XX - Évolution (1997 à 2014) du nombre d'exploitations agricoles par municipalité de la 
MRC 

Municipalité 
1997 2000 2004 2010 2014 Différence Variation

n % 

Dosquet 24 23 20 20 18 -6 -25 

Laurier-Station nd nd nd nd nd nd nd 

Leclercville 42 48 56 47 48 6 14 

Lotbinière 49 49 49 39 43 -6 -12 

N.-D.-S.-C.-d'Issoudun 39 35 38 33 34 -5 -13 

Saint-Agapit 51 46 39 38 36 -15 -29 

Saint-Antoine-de-Tilly 34 38 40 35 33 -1 -3 

Saint-Apollinaire 35 36 36 36 41 6 17 

Sainte-Agathe-de-Lotbinière 70 68 76 77 81 11 16 

Sainte-Croix 49 50 40 39 42 -7 -14 

Saint-Édouard-de-Lotbinière 59 54 56 49 52 -7 -12 

Saint-Flavien 59 52 46 41 40 -19 -32 

Saint-Gilles 41 38 35 33 34 -7 -17 

Saint-Janvier-de-Joly 23 26 32 33 30 7 30 

Saint-Narcisse-de-Beaurivage 86 85 77 67 63 -23 -27 

Saint-Patrice-de-Beaurivage 72 67 71 73 70 -2 -3 

Saint-Sylvestre 84 82 90 90 103 19 23 

Val-Alain 13 12 15 18 23 10 77 

MRC 834 812 818 770 793 -41 -5 

Source: MAPAQ (2005 et 2015)               
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Annexe XXI - Évolution comparée (2006-2011) des types de dépenses des exploitants agricoles 
dans la province de Québec, la région de la Chaudière-Appalaches et la MRC 

Type  de dépenses 

Province de Québec Chaudière-Appalaches MRC 

2006 2011 Différence 2006 2011 Différence 2006 2011 Différence 

$ 

% 

Achats d'engrais et de 
chaux 

222 207 361 255 122 511 32 915 150 13 232 531 15 118 811 1 886 280 2 672 509 3 170 700 498 191 

3,7 3,7 0 1,2 1,2 0 1,2 1,1 0 

Achats d'herbicides, 
d'insecticides, de 
fongicides, etc. 

98 332 896 108 653 262 10 320 366 6 241 234 6 389 522 148 288 1 254 787 1 422 475 167 688 

1,6 1,6 0 0,6 0,5 0 0,6 0,5 0 

Achats de semences 
et de plants (excluant 
les produits achetés 
pour la revente) 

215 506 113 265 549 031 50 042 918 18 380 877 20 149 268 1 768 391 6 012 546 5 484 207 -528 339 

3,6 3,8 0 1,6 1,6 0 2,7 1,9 -1 

Total des achats 
d'aliments pour 
animaux, de 
compléments et de 
foin 

1 199 009 365 
1 545 939 
243 

346 929 878 311 668 834 405 790 527 94 121 693 55 962 089 85 618 738 29 656 649 

19,8 22,4 3 27,7 31,9 4 25,2 30,1 5 

Achats d'animaux et 
de volailles 

818 570 768 805 243 865 -13 326 903 210 300 060 199 504 355 -10 795 705 47 063 822 62 555 673 15 491 851 

13,5 11,7 -2 18,7 15,7 -3 21,2 22,0 1 

Services vétérinaires, 
médicaments, 
semence animale, 
droits de 
reproduction, etc. 

163 568 868 183 625 483 20 056 615 38 544 875 41 169 768 2 624 893 6 852 514 8 426 192 1 573 678 

2,7 2,7 0 3,4 3,2 0 3,1 3,0 0 

Travail à forfait, travail 
à contrat et dépenses 
de camionnage 

343 201 558 339 853 100 -3 348 458 61 682 051 48 377 388 -13 304 663 13 347 849 9 818 785 -3 529 064 

5,7 4,9 -1 5,5 3,8 -2 6,0 3,4 -3 

Dépenses totales en 
salaires 

723 373 404 843 808 932 120 435 528 112 961 249 129 169 384 16 208 135 23 258 851 26 928 053 3 669 202 

12,0 12,2 0 10,0 10,1 0 10,5 9,5 -1 
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Toutes les dépenses 
en carburant (diesel, 
essence, huile, bois, 
gaz naturel, propane, 
etc.) 

295 890 417 314 531 132 18 640 715 41 449 489 44 813 806 3 364 317 7 184 422 9 192 967 2 008 545 

4,9 4,6 0 3,7 3,5 0 3,2 3,2 0 

Réparation et 
entretien de la 
machinerie, du 
matériel, de 
l'équipement et des 
véhicules agricoles 

292 526 658 320 655 342 28 128 684 47 523 554 51 323 816 3 800 262 7 890 204 9 692 825 1 802 621 

4,8 4,6 0 4,2 4,0 0 3,5 3,4 0 

Réparation et 
entretien des 
bâtiments agricoles et 
des clôtures 

154 796 496 166 655 205 11 858 709 26 993 159 26 134 454 -858 705 5 279 750 5 399 786 120 036 

2,6 2,4 0 2,4 2,1 0 2,4 1,9 -1 

Frais de location des 
terres et des 
bâtiments 

92 721 337 106 875 140 14 153 803 8 053 147 9 684 280 1 631 133 1 214 834 1 651 376 436 542 

1,5 1,5 0 0,7 0,8 0 0,5 0,6 0 

Frais de location pour 
la machinerie, le 
matériel, l'équipement 
et les véhicules 
agricoles 

42 192 876 44 906 779 2 713 903 4 872 623 5 729 084 856 461 1 114 295 1 217 440 103 145 

0,7 0,7 0 0,4 0,4 0 0,5 0,4 0 

Électricité, téléphone 
et tous les autres 
services de 
télécommunications 

144 389 165 162 166 083 17 776 918 25 997 018 28 576 429 2 579 411 4 968 901 5 656 357 687 456 

2,4 2,3 0 2,3 2,2 0 2,2 2,0 0 

Frais d'intérêts de 
l'exploitation agricole 

407 663 431 369 132 537 -38 530 894 68 744 539 60 442 231 -8 302 308 13 324 186 12 986 049 -338 137 

6,7 5,3 -1 6,1 4,7 -1 6,0 4,6 -1 

Ensemble des autres 
dépenses (excluant 
l'amortissement et la 
déduction pour 
amortissement), 

828 455 326 
1 071 946 
555 

243 491 229 130 425 569 181 664 936 51 239 367 25 015 207 35 678 343 10 663 136 

13,7 15,5 2 11,6 14,3 3 11,2 12,5 1 

Dépenses totales 
pour le 
fonctionnement de 
l'exploitation 
agricole 

60 424 066 
039 

6 904 664 
200 

-53 519 401 
839 

1 127 070 809 1 274 038 089 146 967 280 222 416 766 284 899 966 62 483 200 

100,0 100,0   100,0 100,0   100,0 100,0 0,0 

Source : Statistique Canada, Recensement de l'agriculture (2006 et 2011)  
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Annexe XXII - Évolution (2003-2014) des valeurs foncières en zone agricole par municipalité de la 
MRC 
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Source : Rôle d’évaluation de la MRC de Lotbinière (2015) 
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Annexe XXIII - Nombre et type d'employés des fermes déclarant offrir du travail (2011) dans la 
province de Québec, la région de la Chaudière-Appalaches et la MRC 

Découpage territorial 
Fermes avec 

employés 
Employés 

Type 

Annuel Saisonnier 

n % 

National et régional 

Province de Québec 12897 57 488 43 57 

Chaudière-Appalaches 2407 8 319 54 46 

Lotbinière 421 1 608 60 40 

Municipal* 

Dosquet 8 31 84 16 

Leclercville 36 177 68 32 

Lotbinière 30 104 74 26 

N.-D.-S.-C.-d'Issoudun 13 34 76 24 

Saint-Agapit 9 23 35 65 

Saint-Antoine-de-Tilly 17 57 35 65 

Saint-Apollinaire 34 384 55 45 

Sainte-Agathe-de-Lotbinière 44 146 51 49 

Sainte-Croix 9 38 61 39 

Saint-Édouard-de-Lotbinière 16 38 68 32 

Saint-Flavien et Laurier-Station 16 49 55 45 

Saint-Gilles 31 91 58 42 

Saint-Janvier-de-Joly et Val-Alain 25 121 46 54 

Saint-Narcisse-de-Beaurivage 35 88 85 15 

Saint-Patrice-de-Beaurivage 58 188 68 32 

Saint-Sylvestre 40 99 59 41 

Source: Statistique Canada, Recensement de l'agriculture (2011) 

*La méthodologie d'acquisition et de traitement des données de Statistiques Canada, en 2011, regroupent les municipalités Saint-
Janvier-de-Joly et Val-Alain ainsi que celles de Saint-Flavien et Laurier-Station. 
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Annexe XXIV - Évolution (2004, 2010, 2014) de la production totale d'unités animales par 
municipalité de la MRC 

Municipalité 
2004 2010 2014 Différence Variation 

Unités animales 

Dosquet 2 943 2 638 2 557 -386 -13 

Laurier-Station 54 50 45 -9 -17 

Leclercville 2 779 2 827 2 647 -132 -5 

Lotbinière 2 256 2 476 2 483 227 10 

N.-D.-S.-C.-d'Issoudun 3 328 3 021 3 029 -299 -9 

Saint-Agapit 4 850 4 262 4 209 -642 -13 

Saint-Antoine-de-Tilly 1 565 1 347 1 094 -471 -30 

Saint-Apollinaire 2 937 2 956 2 939 2 0 

Sainte-Agathe-de-Lotbinière 7 801 7 163 7 029 -772 -10 

Sainte-Croix 2 973 2 872 2 776 -197 -7 

Saint-Édouard-de-Lotbinière 4 481 3 157 4 372 -109 -2 

Saint-Flavien 7 866 6 866 6 793 -1 072 -14 

Saint-Gilles 3 129 2 797 2 802 -327 -10 

Saint-Janvier-de-Joly 3 232 4 357 4 221 989 31 

Saint-Narcisse-de-Beaurivage 14 608 13 130 13 193 -1 415 -10 

Saint-Patrice-de-Beaurivage 11 143 12 093 11 637 495 4 

Saint-Sylvestre 8 236 8 088 9 032 796 10 

Val-Alain 1 010 890 885 -125 -12 

MRC 85 192 80 992 81 748 -3 444 -4 
Source : MAPAQ (2015) 

*n/a = non applicable 
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Annexe XXV - Production d'unités animales (2014) par type et par municipalité de la MRC 

Municipalité 
Bovins de 
boucherie 

Bovins 
laitiers 

Chevaux Ovins Porcs Volailles Volailles autres Autres* Total 

% 

Dosquet 10,1 16,5 0,0 0,4 71,9 0,0 1,0 0,0 100 

Laurier-Station 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Leclercville 3,7 65,1 0,7 0,0 30,5 0,0 0,0 0,0 100 

Lotbinière 11,1 60,1 1,2 3,0 22,7 0,1 0,0 3,7 100 

N.-D.-S.-C.-d'Issoudun 3,2 57,0 0,8 0,2 38,5 0,0 0,0 0,5 100 

Saint-Agapit 29,2 33,1 0,8 0,0 36,1 0,0 0,7 0,0 100 

Saint-Antoine-de-Tilly 27,9 65,3 0,6 0,0 6,0 0,0 0,2 0,0 100 

Saint-Apollinaire 8,6 15,7 5,0 0,9 43,8 25,4 0,5 0,1 100 

Sainte-Agathe-de-Lotbinière 26,4 32,9 0,7 0,5 37,8 1,6 0,0 0,0 100 

Sainte-Croix 7,5 38,0 1,3 0,3 46,1 1,4 5,4 0,2 100 

Saint-Édouard-de-Lotbinière 7,8 39,3 0,6 0,0 49,8 0,7 0,0 3,4 100 

Saint-Flavien 15,7 28,5 1,0 0,0 54,7 0,0 0,0 0,2 100 

Saint-Gilles 7,1 17,1 0,8 0,4 74,3 0,0 0,0 0,5 100 

Saint-Janvier-de-Joly 2,4 15,4 0,1 0,3 81,9 0,0 0,0 0,0 100 

Saint-Narcisse-de-Beaurivage 1,0 15,7 0,1 0,0 81,3 2,0 0,0 0,0 100 

Saint-Patrice-de-Beaurivage 12,4 12,8 0,2 0,2 71,0 2,3 0,0 1,9 100 

Saint-Sylvestre 29,8 18,5 0,2 0,0 44,4 7,0 0,0 0,0 100 

Val-Alain 22,9 17,6 0,7 4,3 53,1 0,0 0,0 1,9 100 

MRC 13 26 1 0 56 3 0 0 100 

Source: MAPAQ (2015)                   

*Veaux lourds, caprins, bisons, cerfs rouges, wapitis, etc.               
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Annexe XXVI - Production animale (2014) par type et par municipalité de la MRC 

Municipalité 
Bovins de 
boucherie 

Bovins 
laitiers 

Chevaux Ovins Porcs Volailles 
Volailles 
autres 

Autres* Total 

Unités animales 

Dosquet 259 423 1 10 1839 0 26 0 2 557 

Laurier-Station 45 0 0 0 0 0 0 0 45 

Leclercville 98 1 723 19 0 808 0 0 0 2 647 

Lotbinière 276 1 492 31 73 564 1 0 46 2 483 

N.-D.-S.-C.-d'Issoudun 98 1 726 24 7 1 166 0 0 8 3 029 

Saint-Agapit 1 229 1 394 35   1 520 0 30 0 4 209 

Saint-Antoine-de-Tilly 305 715 7 0 65 0 3 0 1 094 

Saint-Apollinaire 254 462 147 25 1 288 748 14 1 2 939 

Sainte-Agathe-de-Lotbinière 1 858 2 315 50 38 2 657 110 0 1 7 029 

Sainte-Croix 208 1 054 36 7 1 280 38 149 5 2 776 

Saint-Édouard-de-Lotbinière 342 1 719 25 0 2 179 32 0 75 4 372 

Saint-Flavien 1 066 1 938 67   3 714 0 0 8 6 793 

Saint-Gilles 199 480 22 10 2 083 0 0 8 2 802 

Saint-Janvier-de-Joly 101 651 3 11 3 455 0 0 0 4 221 
Saint-Narcisse-de-
Beaurivage 

129 2 073 12 0 10 721 259 0 0 13 193 

Saint-Patrice-de-Beaurivage 1 446 1 489 26 21 8 257 269 0 129 11 637 

Saint-Sylvestre 2 696 1 672 20 0 4 007 637 0 0 9 032 

Val-Alain 202 156 6 38 470 0 0 13 885 

MRC 10 811 21 482 531 240 46 073 2 094 222 295 81 748 
Source: MAPAQ (2015) 

*Veaux lourds, caprins, bisons, cerfs rouges, wapitis, etc.               
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Annexe XXVII - Répartition des types de production animale (2014) par municipalité de la MRC 

Municipalité 
Bovins de 
boucherie 

Bovins 
laitiers 

Caprins Chevaux Ovins Porcs 
Veaux 
lourds 

Volailles
Volailles 
autres 

Autres* Total 

% 

Dosquet 2 2 0 0 4 4 0 0 12 0 3 

Laurier-Station 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leclercville 1 8 0 4 0 2 0 0 0 0 3 

Lotbinière 3 7 1 6 31 1 32 0 0 0 3 

N.-D.-S.-C.-d'Issoudun 1 8 8 4 3 2 0 0 0 0 4 

Saint-Agapit 11 6 0 6 0 3 0 0 14 0 5 

Saint-Antoine-de-Tilly 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

Saint-Apollinaire 2 2 1 28 10 3 0 36 6 0 4 

Sainte-Agathe-de-
Lotbinière 

17 11 0 9 16 6 0 5 0 0 9 

Sainte-Croix 2 5 0 7 3 3 0 2 67 11 3 
Saint-Édouard-de-
Lotbinière 

3 8 71 5 0 5 0 2 0 0 5 

Saint-Flavien 10 9 8 13 0 8 0 0 0 0 8 

Saint-Gilles 2 2 6 4 4 5 0 0 0 4 3 

Saint-Janvier-de-Joly 1 3 0 1 4 7 0 0 0 0 5 
Saint-Narcisse-de-
Beaurivage 

1 10 0 2 0 23 0 12 0 0 16 

Saint-Patrice-de-
Beaurivage 

13 7 1 5 9 18 68 13 0 66 14 

Saint-Sylvestre 25 8 0 4 0 9 0 30 0 0 11 

Val-Alain 2 1 4 1 16 1 0 0 0 19 1 

MRC 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Source: MAPAQ (2015)                        
*Bisons, cerfs rouges, wapitis           
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Annexe XXVIII - Évolution (2004-2014) des revenus agricoles annuels par type de production 
animale 

Type de production animale 
2004 2010 2014 Variation 

$ % 

Apiculture nd 1 186 962 2 098 312 n/a 

Bovins de boucherie 33 167 794 46 986 530 48 836 629 47 

Bovins laitiers et production laitière 66 903 119 89 541 313 87 996 190 32 

Caprins nd 200 574 513 304 n/a 

Chevaux 54 738 173 722 228 436 317 

Oeufs nd 4 434 2 424 n/a 

Ovins 403 025 435 026 391 557 -3 

Porcs 102 513 032 114 285 260 107 779 091 5 

Veaux lourds nd 3 092 085 2 534 720 n/a 

Volailles* 4 256 811 11 592 689 11 592 690 172 

Autres** 1 154 009 nd nd n/a 

Total 208 452 528 267 498 594 261 973 353 26 
Source : MAPAQ (2015) 

*Poulets, dindons, canards, oies, etc.  
**Bisons, wapitis, etc.         
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Annexe XXIX - Évolution (2004, 2010, 2014) des superficies cultivées par type de production 

Type de production 

Superficies cultivées 
Différence Variation

2004 2010 2014 
Hectare 

(%) % 

Acériculture 
4 854 6 614 7 530 2 676 55 
(9,6) (11,2) (12,3) (n/a)*   

Céréales, oléagineux, 
légumineuses et autres 
grains 

14 570 20 983 22 189 7 619 52 

(28,8) (35,6) (36,1) (n/a)*   

Fourrages 
24 503 25 756 26 067 1 564 6 

(48,5) (43,7) (42,4) (n/a)*   

Fruits** 
101 209 207 106 105 
(0,2) (0,3) (0,3) (n/a)*   

Horticulture ornementale*** 
236 284 283 47 20 
(0,5) (0,5) (0,5) (n/a)*   

Légumes**** 
106 116 119 13 12 
(0,2) (0,2) (0,2) (n/a)*   

Pâturages 
6 114 4 974 4 979 -1 135 -19 
(12,1) (8,4) (8,1) (n/a)*   

Autres***** 
46 68 53 7 15 

(0,1) (0,1) (0,1) (n/a)*   

MRC 
50 530 59 003 61 427 10 897 22 

100 100 100 (na)*   

Source: MAPAQ (2015)           
* n/a = non applicable           
**Canneberges, bleuets, pommes, etc.         
***Horticulture ornementale en champ et en conteneur         
****Pommes de terre, maïs sucré, carottes, etc.         
****Engrais vert, de cultures abritées et autres superficies cultivées       
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Annexe XXX - Évolution (2004, 2010, 2014) du nombre d'hectares consacrés aux différents types 
de culture par municipalité de la MRC 

Municipalité 

Acériculture 
Céréales, oléagineux, 

légumineuses et autres 
grains 

Fourrages Pâturages Autres* Total 

2004 2014 Variation 2004 2014 Variation 2004 2014 Variation 2004 2014 Variation 2004 2014 Variation 2004 2014 Variation

hectares 

Dosquet 5 0 -100 211 411 95 814 764 -6 302 405 34 4 31 692 1 335 1 612 21 

Laurier-Station 15 13 -14 211 339 60 103 46 -56 16 16 0 0 0 n/a 345 414 20 

Leclercville 796 1 208 52 612 1 226 100 935 1 185 27 95 110 16 0 0 n/a 2 438 3 730 53 

Lotbinière 144 131 -9 1 352 2 214 64 1 556 1 757 13 249 164 -34 36 40 12 3 337 4 308 29 

N.-D.-S.-C.-d'Issoudun 37 62 69 520 1 252 141 1 672 1 647 -2 332 146 -56 0 0 n/a 2 560 3 106 21 

Saint-Agapit 0 3 n/a 684 1 065 56 1 891 1 842 -3 342 241 -30 1 0 -85 2 918 3 151 8 

Saint-Antoine-de-Tilly 27 33 25 455 801 76 1 265 1 305 3 354 173 -51 143 130 -9 2 244 2 442 9 

Saint-Apollinaire 10 22 117 315 385 22 801 915 14 205 214 4 178 211 18 1 509 1 747 16 

Sainte-Agathe-de-
Lotbinière 

651 861 32 788 1 109 41 2 736 3 229 18 884 909 3 0 0 -100 5 060 6 108 21 

Sainte-Croix 4 35 846 1 346 2 186 62 1 417 1 316 -7 390 267 -32 14 24 68 3 171 3 828 21 

Saint-Édouard-de-
Lotbinière 

86 249 188 2 402 3 280 37 1 578 1 653 5 311 306 -2 0 1 n/a 4 377 5 488 25 

Saint-Flavien 47 58 24 861 1 502 75 1 853 1 743 -6 362 133 -63 7 1 -91 3 129 3 438 10 

Saint-Gilles 47 58 25 1 084 1 547 43 779 701 -10 110 113 2 49 42 -15 2 070 2 460 19 

Saint-Janvier-de-Joly 297 487 64 1 037 1 734 67 801 778 -3 278 111 -60 2 1 -73 2 415 3 110 29 

Saint-Narcisse-de-
Beaurivage 

87 172 98 1 465 1 611 10 1 851 2 129 15 225 121 -46 0 2 n/a 3 628 4 035 11 

Saint-Patrice-de-
Beaurivage 

350 530 51 734 1 095 49 2 209 2 196 -1 667 502 -25 16 15 -7 3 976 4 338 9 

Saint-Sylvestre 2 005 3 342 67 349 280 -20 2 056 2 501 22 864 946 9 24 33 36 5 299 7 102 34 

Val-Alain 247 265 7 143 151 6 188 361 92 129 101 -21 14 131 849 720 1 009 40 

MRC 4 854 7 530 55,1 14 570 22 189 52 24 503 26 067 6 6 114 4 979 -19 490 662 35 50 530 61 427 22 

Source: MAPAQ (2015) 

*Engrais verts, fruits, horticulture ornementale, légumes et autres superficies cultivées  
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Annexe XXXI - Importance de chacun des types de superficies cultivées (2014) par municipalité 
de la MRC 

Municipalité 
Acériculture

Céréales, oléagineux, 
légumineuses et autres 

grains 
Fourrages Pâturages Autres* Total 

Hectares 

Dosquet 0 411 764 405 31 1 612 

Laurier-Station 13 339 46 16 0 414 

Leclercville 1 208 1 226 1 185 110 0 3 730 

Lotbinière 131 2 214 1 757 164 40 5 385 

N.-D.-S.-C.-d'Issoudun 62 1 252 1 647 146 0 3 106 

Saint-Agapit 3 1 065 1 842 241 0 3 151 

Saint-Antoine-de-Tilly 33 801 1 305 173 130 2 442 

Saint-Apollinaire 22 385 915 214 211 1 747 

Sainte-Agathe-de-Lotbinière 861 1 109 3 229 909 0 6 108 

Sainte-Croix 35 2 186 1 316 267 24 3 828 

Saint-Édouard-de-Lotbinière 249 3 280 1 653 306 1 5 488 

Saint-Flavien 58 1 502 1 743 133 1 3 438 

Saint-Gilles 58 1 547 701 113 42 2 460 

Saint-Janvier-de-Joly 487 1 734 778 111 1 3 110 

Saint-Narcisse-de-Beaurivage 172 1 611 2 129 121 2 4 035 

Saint-Patrice-de-Beaurivage 530 1 095 2 196 502 15 4 338 

Saint-Sylvestre 3 342 280 2 501 946 33 7 102 

Val-Alain 265 151 361 101 131 1 009 

MRC 7 530 22 189 26 067 4 979 662 85 617 

Source: MAPAQ (2014) 
*Engrais verts, fruits, horticulture ornementale, légumes et autres superficies 
cultivées 
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Annexe XXXII - Importance de la superficie consacrée à chacun des types de productions 
végétales (2014) par municipalité de la MRC 

Municipalité 
Acériculture 

Céréales, 
oléagineux, 

légumineuses et 
autres grains 

Fourrages Pâturages Autres* Total 

% 

Dosquet 0 26 47 25 2 100 
Laurier-Station 3 82 11 4 0 100 
Leclercville 32 33 32 3 0 100 
Lotbinière 3 51 41 4 1 100 
N.-D.-S.-C.-d'Issoudun 2 40 53 5 0 100 
Saint-Agapit 0 34 58 8 0 100 
Saint-Antoine-de-Tilly 1 33 54 7 5 100 
Saint-Apollinaire 1 22 53 12 12 100 
Sainte-Agathe-de-Lotbinière 14 18 53 15 0 100 
Sainte-Croix 1 57 34 7 1 100 
Saint-Édouard-de-Lotbinière 4 60 30 6 0 100 
Saint-Flavien 1 44 51 4 0 100 
Saint-Gilles 2 63 28 5 2 100 
Saint-Janvier-de-Joly 16 56 25 3 0 100 
Saint-Narcisse-de-Beaurivage 4 40 53 3 0 100 
Saint-Patrice-de-Beaurivage 12 25 51 12 0 100 
Saint-Sylvestre 47 4 35 13 1 100 
Val-Alain 26 15 36 10 13 100 
MRC 12 36 43 8 1 100 
Source: MAPAQ (2015) 

*Fruits, légumes, horticulture, engrais vert, etc.           
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Annexe XXXIII - Répartition de chacun des types de superficies cultivées (2014) par municipalité 
de la MRC 

Municipalité 
Acériculture 

Céréales, oléagineaux, 
légumineuses et grains 

Fourrages Pâturages Autres* 

% 

Dosquet 0 2 3 8 5 

Laurier-Station 0 1 0 0 0 

Leclercville 16 5 5 2 0 
Lotbinière 2 10 7 3 6 

N.-D.-S.-C.-d'Issoudun 1 5 6 3 0 
Saint-Agapit 0 5 7 5 0 

Saint-Antoine-de-Tilly 0 4 5 4 20 
Saint-Apollinaire 0 2 4 4 32 

Sainte-Agathe-de-Lotbinière 11 5 12 18 0 
Sainte-Croix 1 10 5 6 4 

Saint-Édouard-de-Lotbinière 3 15 6 6 0 
Saint-Flavien 1 7 7 3 0 

Saint-Gilles 1 7 3 2 6 
Saint-Janvier-de-Joly 7 8 3 2 0 
Saint-Narcisse-de-
Beaurivage 

2 
7 8 3 

0 

Saint-Patrice-de-Beaurivage 7 5 8 10 2 

Saint-Sylvestre 44 1 10 19 5 

Val-Alain 4 1 1 2 20 
MRC 100 100 100 100 100 
Source: MAPAQ (2015) 

*Engrais verts, fruits, horticulture ornementale, légumes et autres superficies cultivées     
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Annexe XXXIV - Importance des divers types de céréales (2014) par municipalité de la MRC 

Municipalité 
Avoine Blé Canola 

Céréales 
mélangées 

Maïs-grain Orge Sarrasin Soya Autres* Total 

Hectares 

Dosquet 49 42 0 12 74 10 0 224 0 411 

Laurier-Station 22 0 0 0 196 0 0 121 0 339 

Leclercville 165 31 0 174 325 14 0 509 9 1 226 

Lotbinière 281 211 0 250 392 274 0 806 0 2 214 

N.-D.-S.-C.-d'Issoudun 265 0 23 73 414 124 0 353 0 1 252 

Saint-Agapit 51 205 0 97 303 41 15 350 2 1 065 

Saint-Antoine-de-Tilly 184 13 0 0 192 54 0 358 0 801 

Saint-Apollinaire 115 0 0 0 78 85 15 93 0 385 

Sainte-Agathe-de-Lotbinière 215 59 0 34 509 112 0 180 0 1 109 

Sainte-Croix 218 66 17 77 536 129 0 1 125 19 2 186 

Saint-Édouard-de-Lotbinière 179 135 0 111 1 239 251 0 1 365 0 3 280 

Saint-Flavien 166 162 0 43 576 62 0 481 13 1 502 

Saint-Gilles 170 213 0 4 610 89 0 459 2 1 547 

Saint-Janvier-de-Joly 296 194 0 24 493 0 0 727 0 1 734 

Saint-Narcisse-de-Beaurivage 151 119 51 61 739 37 0 452 0 1 611 

Saint-Patrice-de-Beaurivage 100 119 11 9 505 131 0 220 0 1 095 

Saint-Sylvestre 27 0 0 38 51 121 0 40 4 280 

Val-Alain 47 10 0 0 0 0 0 95 0 151 

MRC 2 702 1 581 102 1 005 7 232 1 532 30 7 956 49 22 189 
Source : MAPAQ (2015) 

*Seigle et autres cultures plus marginales 
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Annexe XXXV - Évolution (2004, 2010, 2014) du nombre d'hectares consacrés à l'acériculture par 
municipalité de la MRC 

Municipalité 
2004 2010 2014 Différence 

Variation 
2004-2014 

Hectares % 

Dosquet 5 5 0 -5 -100 

Laurier-Station 15 13 13 -2 -14 

Leclercville 796 1 157 1 208 412 52 

Lotbinière 144 124 131 -13 -9 

N.-D.-S.-C.-d'Issoudun 37 29 62 25 69 

Saint-Agapit - 3 3 3 na 

Saint-Antoine-de-Tilly 27 28 33 7 25 

Saint-Apollinaire 10 23 22 12 117 

Sainte-Agathe-de-Lotbinière 651 793 861 210 32 

Sainte-Croix 4 32 35 31 846 

Saint-Édouard-de-Lotbinière 86 223 249 162 188 

Saint-Flavien 47 58 58 11 24 

Saint-Gilles 47 36 58 12 25 

Saint-Janvier-de-Joly 297 456 487 191 64 
Saint-Narcisse-de-
Beaurivage 

87 105 172 85 98 

Saint-Patrice-de-Beaurivage 350 421 530 179 51 

Saint-Sylvestre 2 005 2 918 3 342 1 337 67 

Val-Alain 247 191 265 18 7 

MRC 4 854 6 614 7 530 2 676 55 

Source: MAPAQ (2015)           
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Annexe XXXVI - Fiches techniques des consultations publiques 

Fiche de Saint-Apollinaire (27-04-2015 à 19h) 

Portrait des participants 
Nombre de 
participants 

Hommes Femmes Composition connue Entreprise(s) agricole(s) connue(s) 

12 8 4 

‒ Producteurs porcins 
‒ Forestier 
‒ UPA 
‒ Agriculteurs 
‒ Agroalimentaire 
‒ Relève 

Ferme Les délices caprins (Production 
de chevreaux de boucherie) 

 
Forces/opportunités 

Forces/Opportunités Moyens d’en tirer avantage 

100 des 400 membres de la relève de Chaudière-Appalaches. Il y a donc 
un bassin de relève intéressant. 

Créer un réseau leur permettant plus aisément d’échanger entre eux 

Table Goûtez Lotbinière Continuer de promouvoir l’agrotourisme 

Proximité de la CMQ et de son marché 
Participer à la réflexion, aux efforts, en place ou à venir des régions 
environnantes, dont la CMQ pour assurer un rayonnement hors 
MRC du PDZA de Lotbinière 

 
Faiblesse/menaces 

Faiblesses/Menaces Solutions 

Proximité de la CMQ engendre une augmentation du besoin en espaces 
urbains pour accueillir de nouveaux ménages 

S’assurer de ne pas nuire à la zone agricole 

L’impossibilité de défricher 
Prévoir la possibilité de vendre ou échanger la superficie perdue via 
le recours à un «pool régional» 

Les îlots déstructurés sont un danger pour les terres à bon potentiel 
Il faut faire attention à leur définition et avoir une planification plus 
protectrice pour la ZA 

Le poids de la législation pour l’agriculture demeure alors que celui pour le 
résidentiel diminue. Ce qui engendre une pression sur la zone agricole 
alors que plus en plus de jeunes familles cherchent des terrains et sont 
prêtes à aller de plus en plus loin pour les obtenir à des prix raisonnables. 

Assouplir la législation pour l’agriculture en général 
Réduire la pression résidentielle, notamment par un contrôle plus 
important du développement. Ce dernier pourrait-il être plus dirigé ? 
Concentré dans certaines villes en échange de redevances à celles 
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où le développement serait freiné. 
La cohabitation entre les productions agricoles et : 
-Les îlots déstructurés 
-Les milieux résidentiels (Proximité des PU) 
-Les autres usagers de la route (Cyclistes et résidents) 

Sensibiliser davantage la population et les visiteurs aux activités 
agricoles 

La protection des milieux humides oblige à conserver ceux de petite taille 
ou ceux dont la valeur écologique semble moindre. 

Trouver un moyen de relativiser la valeur des milieux humides, faire 
le choix de conserver les plus riches de manière plus prononcée en 
échange d’exploiter ceux de valeur moindre 

Certains secteurs d’activités précis profitent d’une promotion 
(agroalimentaire) alors qu’un grand pan de l’agriculture est laissé  de côté 
(Ex : diversité des productions). 

Encourager l’entrepreneuriat et promouvoir toutes les initiatives sans 
avoir nécessairement de productions ciblées (autant dans les 
productions classiques que les plus originales) 

Certaines grandes entreprises font pression sur les petites, ce qui réduit de 
plus en plus le nombre de joueurs. 

Aider les petites  

Il y a plus de diversité dans la production de certains entrepreneurs que 
dans la production régionale en général. 

Favoriser la multifonctionnalité de l’agriculture et diversification des 
productions par producteurs 

Les boisés ne sont pas rentables 
Favoriser le drainage et l’égouttement des terres 
Améliorer la qualité des chemins et de leurs abords (Fossés) 

Le monde agricole de Lotbinière n’est pas assez compétitif 

Concurrencer davantage les régions voisines (dont la CMQ) par une 
promotion plus forte de l’agroalimentaire et de la multifonctionnalité 
de l’agriculture 
Développer davantage l’image de marque 
Voir si possible de développer des appellations contrôlées 
Profiter davantage et mettre en valeur les paysages 

La culture du grain est trop présente - 
Difficultés pour la  relève : 
‒ Trouver des terres disponibles 
‒ Les prix demandés qui sont trop élevés 
‒ Les couts de production et de démarrage 

Création d’une banque de terres 
Penser des projets rentables pour la relève 

Améliorer l’accompagnement 

Débalancement entre les valeurs des actifs et celles des produits en raison 
des couts de production trop élevés et de la réduction du financement, 
notamment de l’assurance stabilisation. Il devient difficile de vivre de 
l’agriculture. 

Augmenter le financement de la part des institutions 

La montée du locatif est une menace parce que ce mode d’exploitation est 
difficile et peu rentable pour le locataire qui ne bénéficie pas du fruit de ses 
efforts (Le propriétaire peut vendre quand il le veut). 

- 
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Vision 
‒ Valorisation de l’entrepreneuriat 

‒ Meilleure cohabitation entre les activités agricoles et les autres usages et utilisateurs 

‒ Une relève qui se porte bien 

‒ Une zone agricole plus protégée et perçue comme un lieu de travail 

‒ Des organismes qui accompagnent davantage les exploitants et la relève 

 
Rôle de la MRC 
‒ Acteur important de la promotion 

‒ Développer l’image de marque 

‒ Analyser la possibilité d’obtenir des appellations contrôlées 

‒ Rôle accrue du CLD au niveau du financement 

‒ Donner plus d’importance à l’agriculture (actuellement beaucoup d’intérêts pour l’agroalimentaire) 

‒ Penser des projets pour la relève 

‒ Création d’un guichet unique d’aide et de services qui pourrait être dirigé par le CLD 

‒ Création d’une banque de terres 

‒ Création d’un fonds pour la relève (achats de terres, de machinerie, etc.) 

‒ Augmenter l’accompagnement (mentorat agricole) pour familiariser la relève avec les techniques, l’élaboration d’un plan d’affaires et le suivi 

des opérations (Entreprendre ici Lotbinière pourrait être un organisme intéressant pour cette mission 

‒ Voir à la création d’un «pool régional» 
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Fiche de Saint-Patrice-de-Beaurivage (28-04-2015 à 13h) 

Portrait des participants 
Nombre de 
participants 

Hommes Femmes Composition connue Entreprise(s) agricole(s) connue(s) 

8 6 2 

‒ UPA 
‒ 2 directeurs généraux (Saint-

Patrice-de-Beaurivage et Saint-
Sylvestre) 

‒ Producteurs porcins 
‒ 1 conseiller municipal (Saint-

Patrice-de-Beaurivage) 

Aucune 

 
Forces/opportunités 
Forces/Opportunités Moyens d’en tirer avantage 

Être agricole (La zone agricole couvre 98% du territoire) Valoriser l’agriculture 

La diversité - 
Le bon suivi des périmètres d’urbanisation - 

Présence de bâtiments agricoles inutilisés, mais encore en bon état 
Reconvertir des bâtiments agricoles inutilisés en bon état (nouveaux 
usages compatibles avec la zone agricole) 

Proximité de la CMQ Profiter du marché 
 
Faiblesse/menaces 

Faiblesses/Menaces Solutions 

Les règlements de la MRC seraient plus sévères pour l’industrie porcine Les alléger 

Bons nombres de terres en friches (qui en plus contaminent celles 
environnantes) 

Pourquoi pas d'obligation de cultiver ? 
Visées celles qui ont du potentiel pour aider 
Voir un certain programme du MAPAQ et vérifier si Lotbinière peut y 
adhérer (Je ne le trouve pas) 

La transformation des rangs via la réduction du nombre de fermes menace 
la diversité des productions 

Voir l’agriculture comme étant une façon d’habiter le paysage 

L’agrandissement des PU supprime des terres cultivées et en ajoutant cela 
à l’interdiction de déboiser, les agriculteurs voient leurs superficies 
cultivées réduites et c’est plus difficile pour les exploitants de boisés 

«Pool régional» pour faire un transfert 

La CPTAQ rend le morcèlement impossible Raffiner l’analyse pour qu’elle tienne compte d’autre chose que la 
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rentabilité 
Bienêtre animal, comment se feront les agrandissements ? - 
Les démarches sont longues, il y a beaucoup de «paperasses» (plan, 
fertilisation, PAF, etc.), ça manque de flexibilité et il manque 
d’accompagnement. 

Trouver le moyen d’alléger le tout, d’informer plus facilement des 
démarches à suivre 

Il manque de surveillance - 
Le changement du modèle de production porcine en raison de la rentabilité 
(-de petites maternités et +de grosses, les petites se transforment en unité 
d'engraissement, mais cela n’assure pas leur pérennité) est une menace 
parce qu’il risque de faire fuir la relève et tuer les petites entreprises 

On ne peut rien n’y faire sauf peut-être informer  et accompagner la 
relève 

L’agrotourisme n’est pas assez adapté à la réalité porcine et laitière 
Sensibiliser le consommateur/visiteur au rôle de ces productions (de 
la ferme à l’assiette) 

Proximité CMQ nuit aux perceptions face à la production porcine (Les 
«gens de la ville» et les odeurs) 

Avertir et informer convenablement le nouveau résident (Pamphlets 
d’information)  

La perception négative de la population face à la production porcine en 
particulier (odeurs, pratiques, image), mais aussi face aux pratiques 
agricoles en général nuit à la cohabitation entre les producteurs et les 
résidents. 

Éduquer et sensibiliser la population autre qu’agricole en faisant la 
promotion d’une cohabitation saine (Ex : Dans Lotbinière, je partage 
la route avec le fermier)   

Il est plus difficile de nos jours de lancer une entreprise agricole ou même 
de la conserver si elle est de petite taille. Le travail pour un autre (locataire 
ou simple travailleur agricole) apparait de plus en plus comme une 
obligation. Cela peut facilement décourager la relève ou même le 
travailleur actuel qui préfèreront s’orienter vers d’autres domaines où les 
salaires sont plus intéressants. 

Faciliter l’acquisition de terres lors du démarrage. Aucune solution 
n’a été soulignée pour ce qui est de la survie des exploitations de 
petite taille parce qu’il s’agirait d’une logique de marché dure à 
contrer. 

La relève a de la difficulté à trouver des  terres à un prix abordable. Les 
gros (compagnies)  achètent à des prix trop élevés pour elle. C’est là une 
menace importante pour la rétention de la relève qui cherchera 
éventuellement des opportunités ailleurs 

Avantage fiscal au vendeur qui favorise l’achat par la relève 
Favoriser/promouvoir la relève familiale 
Créer une fiducie aidant à l’achat de terres par la relève via la 
financière ou par le propre chef de certains acteurs du milieu 

 
Vision 
‒ La modification en cours du modèle d’exploitation fera diminuer constamment les petites fermes familiales au profit des grosses entreprises 

‒ Il y aura de plus en plus de travailleurs agricoles (à forfait en plus) et, en parallèle, de moins en moins de propriétaires. Dans ce contexte, il 

sera difficile d’intéresser la relève à venir s’installer dans Lotbinière (rétention de la relève) ou encore de simplement intéressé les jeunes au 

monde agricole 

‒ Il sera de plus en plus difficile de pratiquer l’agriculture en raison de l’augmentation des couts de production et de la baisse de rentabilité 

‒ L’agriculture à temps partiel gagnera en popularité (déjà 58% des exploitants exercent à temps partiel) 
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‒ La diversité doit agir comme aide et espoir pour les petites communautés. Ainsi, il faut favoriser la collaboration entre les instances/organismes 

et la population, les nouveaux arrivants ainsi qu’avec les producteurs et commerçants. Le tout dans le but de favoriser des communautés  

soudées qui profitent de leur diversité. 

 
Rôle de la MRC 
‒ La SADC et le CLD  pourraient créer un fond pour la relève (établissement, achats, etc.) complémentaire à ceux existants et rattaché à des 

obligations/conditions pour s’assurer que ça profite réellement à la relève (peut être sous forme de prêts) 

‒ Réduction de la règlementation de la MRC au niveau des règlements sur le porc 

‒ Cibler des actions structurantes pour les municipalités qui s’accompagnent d’une collaboration spécifique des différents partenaires. Un projet 

adapté et singulier selon la municipalité. 

‒ Faire davantage de promotion/publicité pour valoriser l’agriculture et sensibiliser à la cohabitation de la route et des usages (Ex : On partage 

avec l’agriculture pour sensibiliser les voitures et les vélos). Adapter le tout à chaque municipalité pour lui donner les moyens de bien informer 

les nouveaux résidents (sur les odeurs par exemple). 

‒ Voir à la création d’un «pool régional» 
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Fiche de Saint-Janvier-de-Joly (28-04-2015 à 19h) 

Portrait des participants 
Nombre de 
participants 

Hommes Femmes Composition connue Entreprise(s) agricole(s) connue(s) 

20 14 6 

‒ Le maire de la municipalité 
‒ UPA 
‒ Apiculteur 
‒ Agriculteurs 
‒ Citoyens non agriculteurs 
‒ Aménagiste adjoint de la MRC de 

Bécancour 

-Bleumiel 

 
Forces/opportunités 

Forces/Opportunités Moyens d’en tirer avantage 

Diversité de la production Faire plus de transformation à la ferme 

Proximité de la CMQ 
Faire plus d’arrêts gourmands ou augmenter leur promotion/mise en 
marché 

Les organismes de promotion (Office de tourisme, Goûtez Lotbinière, etc.) - 

Qualité des terres - 

 
Faiblesse/menaces 

Faiblesses/Menaces Solutions 
Moratoire sur les terres en cultures «Pool régional» pour faire un transfert 
Les boisées pour le plaisir freinent certaines opportunités potentielles Obliger à cultiver/exploiter 
La CPTAQ ne tient pas compte de la nature des projets Commencer le projet sans habiter sur la terre 
Difficile pour la relève (Achats de départ, couts, spéculation sur le prix des 
terres, etc.) 

Fonds national/régional pour au démarrage et l’achat de terres 
Former davantage la relève afin de faciliter le départ 

Achats par de gros joueurs - 
Pression de l’urbanisation en raison de la proximité de la CMQ - 
La relève est-elle trop concentrée dans certains secteurs ? - 
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Vision 
‒ Afficher l’optimisme et la fierté d’être diversifiés ainsi que d’avoir des productions céréalières et laitières performantes 

‒ Valorisation/intégration de l’agriculture aux autres activités et non pas comme étant quelque chose d’indépendant qui devrait être séparée 

(Cohabitation) 

‒ Trouver des utilités aux anciens bâtiments agricoles en bon état ou non afin de réussir à les maintenir : conservation, valorisation, valeur 

patrimoniale, etc. 

‒ Valoriser les chemins de desserte intéressants (leurs accès, affichage, usages) dans une optique commerciale, agroalimentaire et de 

multifonctionnalité de l’agriculture 

 
Rôle de la MRC 
‒ Augmenter la promotion et aider davantage à la mise en marché 

‒ Voir à la création d’un «pool régional» pour les terres à mettre en culture (REA) 

‒ Accompagner davantage la relève 

‒ Vérifier auprès du service d’évaluation ce qu’il est possible de faire pour permettre d’utiliser les anciens bâtiments sans que leur valeur ne 

plombe les projets dès le départ. 
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Fiche de Saint-Édouard-de-Lotbinière (29-04-2015 à 19h) 

Portrait des participants 
Nombre de 
participants 

Hommes Femmes Composition connue Entreprise(s) agricole(s) connue(s) 

6 3 3 ‒ Grand producteur céréalier 
‒ Productrice laitière bio 
‒ Agroalimentaire 
‒ Chambre de commerce de Lotbinière 
‒ Maraîchers 

‒ Ô Jardin de M. Plante 
‒ La Ferme Hanté 

 
Forces/opportunités 

Forces/Opportunités Moyens d’en tirer avantage 

Qualité des sols Promouvoir le potentiel des terres disponibles 

La diversité dans la taille des productions et des exploitations 
Mettre sur place une coopérative (comme La Mauve dans 
Bellechasse) pour aider à la mettre en marché 

Le fort potentiel de certaines terres en friches Les remettre en culture en vendant leur potentiel 
Accessibilité des services, il s’agit d’une région encore dynamique où l’on 
peut trouver aisément les fournitures nécessaires pour son exploitation. 

Le dire pour vendre davantage la région 

Les producteurs échangent beaucoup entre eux (Esprit d’entraide) 
Promouvoir les rencontres d’information et de partage (surtout 
l’hiver) 

Forte concentration de l’industrie porcine Explorer les possibilités au niveau de la biomasse 

Dynamisme et implication des organismes en place (Goûtez Lotbinière, 
CLD, UPA, etc.) 

Ils pourraient aussi mettre des efforts ailleurs que dans 
l’agroalimentaire 

La proximité de Québec amène 2 opportunités : 
‒ Un marché important 
‒ Un lot de personnes intéressées aux produits et méthodes 

Aider la mise en marché 
Trouver un moyen de permettre aux consommateurs de visiter la 
ferme (actuellement difficile pour les producteurs qui sont déjà trop 
pris par leurs activités de productions et de mise en marché) 

Accès facilité aux productions et au territoire par les belles routes et la 
piste cyclable 

Le dire pour vendre davantage la région 

Le bas prix des maisons Le dire pour vendre davantage la région 
 
 



  268 

Faiblesse/menaces 

Faiblesses/Menaces Solutions 

Le vent et les sols lourds Promouvoir l’utilisation des haies-brise-vent 
La faible densité et l’exode des rangs sont des freins à l’occupation du 
territoire. Il faut assurer cette occupation. 

Attirer des retraités intéressés à faire une petite production (une des 
idées derrière le recours aux îlots déstructurés) 

La mise en marché 

Promouvoir l’achat de produits locaux via les marchés publics 
Instaurer une collecte de produits 
Avoir un vendeur attitré 
Créer une coopérative de mise en marché avec les producteurs 
locaux et permet de faire plus de transformation (La coopérative en 
tant que transformateur) et donner une aide de départ à ce projet 
Continuer à développer l’image de marque de Lotbinière 
(Appellations contrôlées, produits vedettes, etc.) 

Important besoin de main-d’œuvre en raison des difficultés de recrutement 
découlant : 
- des politiques fédérales 
‒ des salaires qui plafonnent à 15$/h 
‒ de la rareté de la compétence 
‒ de la rétention difficile en raison de la compétition importante entre les 

producteurs de la région et d’ailleurs (Montréal et ses environs gagnent 
souvent au change) 

Projet I (Immigration à long terme de travailleurs étrangers) 
Permettre davantage de résidences à même la propriété de 
l’employeur ou un autre terrain pour les travailleurs étrangers 
Promotion auprès des jeunes, notamment les décrocheurs, par des 
plateaux de travail les initiant au monde agricole ou tous autres 
moyens d’allier leur éducation à la réalité agricole de Lotbinière 

Promouvoir l’image de la ferme, de l’agriculture et du travail agricole 

La venue potentielle d’un plus grand nombre de « gentlemans-farmers » 
Susciter leur intérêt à démarrer une petite production agricole et 
intégrer celle-ci à  une offre régionale (mise en marché commune) 

 
Vision 
‒ Arrêter l’abandon des terres friches par la création de fonds facilitant de nouveaux projets qui permettraient de les réhabiliter 

‒ Cibler des produits précis à mettre en valeur ou qui pourraient/devraient être inclus dans de nouveaux projets 

‒ Recourir à la biomasse 

‒ Mettre de l’avant l’image que Lotbinière est le grenier de Québec 

‒ Organiser l’offre (Coopérative, collecte, etc.) 

‒ Approcher les organismes interagissant avec les jeunes (Ex : Défi Jeunesse) pour former des plateaux de travail (Ex : Saint-Ubalde dans 

Portneuf : http://dolbec.ca/cpt_nouvelles/la-semence-de-citrouilles-avec-lecole-de-la-morelle-de-st-ubalde/ ), insérer davantage l’agriculture 

dans les programmes scolaires 

‒ Aider les projets d’entrepreneurs agricoles 
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‒ Mettre davantage en valeur les paysages de la région 

 
Rôle de la MRC 
‒ Faire en sorte que la zone dynamique soit uniquement consacrée à l’agriculture ou des activités complémentaires/compatibles 

‒ Créer un fond alloué pour acquérir des terres (Friches par exemple) 

‒ Continuer d’appuyer le développement agroalimentaire par tous les moyens en s’appuyant sur les organismes en place (Goûtez Lotbinière, 

CLD, Agents ruraux, etc.) 

‒ Évaluer la possibilité d’émettre des amendes à ceux qui laisseraient délibérément des terres en friches (un peu dans l’idée des taxes pour 

terrains vacants) 

‒ Mettre à jour les normes de phosphore 

‒ Valoriser les pratiques culturales saines (bandes riveraines, haies brise-vent, etc.) 

‒ Vérifier s’il est possible de revoir les paramètres d’évaluation pour tenir compte de la valeur de la production réelle ou potentielle plutôt que la 

valeur marchande 

‒ Mettre en valeur les paysages, en particulier les points de vue sur le fleuve 

 
Autres informations 
‒ Il a été dit que les friches pouvaient être le résultat de longs abandons (ce qui pourrait nuire à leur remise en cultures en vertu du REA), à 

l’emprise des pilons électriques ou par l’achat de terres par des citadins qui les laissent ensuite à l’abandon. 

‒ Plusieurs  informations au niveau des changements de pratiques culturales. Les herbicides et les insecticides sont surtout utilisés par les 

grandes cultures et les maraichers. Le fait que le sol soit plus travaillé ici qu’ailleurs serait le résultat de la pratique culturelle de labourer les 

champs et non pas de la qualité des sols. Les semis directs ont gagné en popularité assez récemment (après 2011). Lorsque du démarrage 

d’une entreprise agricole, il est souvent nécessaire de travailler davantage le sol pour le préparer et le déboiser (dans l’optique qu’il s’agit d’une 

friche). 
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Annexe XXXVII - Fiches techniques des panels de consultation 

Fiche du panel agriculture commerciale (25-05-2015 à 20h) 

Portrait des participants 
Nom Entreprise/Organisme Activité(s) Municipalité 

François Vachon Coop Seigneurie 
Services agricoles/ 
Distribution 

Saint-Narcisse-de-Beaurivage 

Geneviève Giroux Ferme Du Ruisseau Fleury inc Production laitière/UPA Val-Alain 

Daniel Giroux - 
Production bovine (certification 
VSC) 

Val-Alain 

Carl Marquis Ferme Lorka Production laitière/Acériculture Sainte-Croix 
Matthieu Giroux Ferme Du Ruisseau Fleury inc Production laitière Val-Alain 

Denis Dion Les Cultures & Élevages Dion inc. 
Production laitière et 
porcine/Grandes cultures 

Saint-Narcisse-de-Beaurivage 

Jean-Pierre Breton Bernard Breton inc. 
Distribution/ 
Production porcine 

Saint-Narcisse-de-Beaurivage 

Éric Fortier - 
Services agricoles/ 
Grandes cultures 

Val-Alain 

Roger Bergeron Fromagerie Bergeron Transformation Saint-Antoine-de-Tilly 

 
Forces/opportunités 
Forces/Opportunités Moyens d’en tirer avantage 
Situation Géographique «Entre terres trop coûteuses à l’Ouest et de 
moindre qualité à l’Est» 
‒ Qualité des sols 
‒ Température adéquate 
‒ Prix des terres encore raisonnable 
‒ Accessibilité importante 

S’en servir pour assurer le dynamisme de la région (agriculture 
forte) 

Proximité de la CMQ 
Peu ou pas importants pour les grandes cultures/productions 
commerciales qui travaillent plus à l’échelle nationale ou mondiale. 
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Peut toutefois aider à diversifier (Exemple : consacré un peu de 
superficie pour essayer d’écouler de nouveaux produits 
potentiellement intéressants. Un producteur de l’Ontario a 
consacré 200 hectares de ses terres à la culture du Quinoa, a 
décidé de vendre ses recettes localement, et ça s’est avéré 
rentable pour lui.) 
Plus intéressants pour les cultures alternatives 

Permet  de s’approcher du consommateur 
Belle relève 

‒ Formée 
‒ Impliquée/dynamique 
‒ Intéressée 
‒ En nombre 
‒ Héritage familial 

S’assurer que ça continue 

Diversité de la production 

‒ Présence d’élevages alternatifs  distinctifs (chèvres, canards, variété 
de bœuf) 

 

Acceptabilité sociale (Quoique mitigée) 

‒ Généralement plus marquée qu’ailleurs (Ex : comparé à Portneuf) 
‒ Globalement améliorée 
‒ Encore bonne différence entre le Nord et le Sud (Mentalité) : Au Sud 

c’est plus facile alors qu’au Nord c’est plus difficile, plus de plaintes, 
possiblement en lien avec la plus grande proximité de Québec 
(Citadins en campagne) 

 

Fort esprit de coopération depuis +/- 20 ans 

‒ Beaucoup de groupes (de gestion, CUMA, etc.) 
‒ Culturelle 
‒ Facilite les opérations 
‒ Partout au Québec, mais fort dans Lotbinière 
‒ Le partage des coûts réduit les coûts de production 

Favoriser l’entraide entre les producteurs 

Il reste encore des superficies disponibles (friches) Vérifier lesquelles sont réellement disponibles en vertu du REA 
Qualité des producteurs 

‒ Capable d’atteindre la rentabilité 
‒ Trouvent des moyens d’occuper les terres 

Encourager l’autoconsommation afin de réduire les coûts de 
production 
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La famille est une richesse 
Encourager la relève familiale, en faire le porteur d’avenir de 
l’agriculture de Lotbinière 

La production extensive  
Seine compétition  

Lotbinière renferme plusieurs fermes laitières biologiques Continuer de développer la filière biologique 

L’agrotourisme et le cyclotourisme apportent des revenus intéressants 
pour les producteurs à proximité des circuits en place 

Continuer la promotion des circuits en place 

 
Faiblesses/menaces 
Faiblesses/Menaces Solutions 

Rareté de la main d’œuvre 

‒ Le plus important problème 
‒ Découle de la connotation négative de l’agriculture (Problème 

générationnel, les jeunes ne sont pas intéressés par l’agriculture, 
trouvent que c’est trop de travail, sont plus intéressés par d’autres 
métiers, l’agriculture n’est pas valorisée dans le cercle familial) 

‒ En raison des salaires faibles et peu compétitifs qui ne peuvent être 
augmentés sans affecter la marge de profit déjà faible (Bénéfices 
marginaux de +/- 20% comparativement à 30% pour les compagnies 
autres que agricoles) 

Promotion et valorisation du travail agricole 

Aller dans les écoles (au secondaire) 

Plus de visites à la ferme 

Faire venir de la main d’œuvre temporaire (travailleurs étrangers) 
et immigration 

‒ Entreprendre Ici Lotbinière doit jouer un rôle plus important 

Difficiles de maintenir les services de proximité, d’assurer la vitalité des 
villages 

Trouver un moyen d’augmenter le sentiment d’appartenance 
Créer des coopératives de solidarité 

‒ «Double tranchant : les essais ailleurs jusqu’à maintenant sont 
soient des réussites ou des situations très difficiles»  

Sentiments d’appartenance faible Valoriser les fiertés locales 
Concurrence des marchés 

‒ Nuit aux produits québécois qui sont souvent légèrement plus chers, 
ce qui décourage tout de même le consommateur 

 

L’intensification/l’industrialisation de l’agriculture a modifié son image 

‒ Les producteurs avec leurs machineries et bâtiments plus imposants 
dérangent davantage (Ils sont victimes de leurs efforts) 

‒ Ce n’est pas tous les producteurs qui font des efforts pour aider à la 
cohabitation 

Éducation à faire auprès de la population et des producteurs pour 
améliorer la cohabitation et faire valoir les retombées économiques 
de l’agriculture (directes et indirectes) 
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Lourdeur des multiples documents et formulaires à remplir (Cahier de 
charges et normes) 

 

Réduction trop importante du nombre d’abattoirs au Québec et absence 
dans Lotbinière 

 

Risque grandissant d’accaparement des terres Rester alerte 
Le litre de lait se vend 0,86$ ici pour les transformateurs alors qu’à 
l’international c’est plutôt 0,60 $. Cette réalité diminue la compétitivité des 
entreprises de transformation utilisant du lait et dans l’éventualité d’une 
ouverture du marché canadien vers l’étranger, les entreprises d’ici auront 
de la difficulté à avoir un prix plus bas que les produits d’ailleurs. 

 

La disparition de certaines pratiques plus traditionnelles, telles que le foin 
séché, nuit à la production de certains produits finis de grande qualité 
(Ex : Le foin d’ensilage favorise le développement de la bactérie botulique 
et le lait des vaches le consommant ne peut pas servir à faire des 
fromages de garde) 

Assurer le maintien de certaines pratiques traditionnelles et les 
mettre en valeur. Ce pourrait être une avenue qui permettrait de 
créer des zones d’appellation contrôlée (Ex : une série de  
producteurs laitiers nourrissant leurs vaches à l’aide de foin sec et 
dont le lait sert à la fabrication de fromages de garde) 

Il y a beaucoup de petites entreprises, mais il manque de moyennes 
entreprises 

Soutenir et aider les producteurs désirant augmenter leur 
production et ainsi passer d’une petite entreprise à une moyenne. 

 
  



  274 

 

Vision 
‒ Lotbinière ne fera pas exception, elle va suivre la cadence québécoise qui dépendra des prix et de l’avenir des quotas 
‒ Les marchés vont être différents 

o Agriculture de plus en plus industrielle 
o Changements dans l’industrie du porc (grosses maternités en Abitibi) 

‒ Il devrait y avoir davantage de coopératives de différentes formes et taille. L’objectif d’une coopérative est d’impliquer les propriétaires dans 
une structure  de création de richesse qui retourne à la collectivité cette richesse créée à partir du milieu 

‒ Il y aura davantage de partenariat entre les agriculteurs de la région pour s’entraider et économiser. Cet aspect sera plus marqué quand la 
situation de tous et chacun se sera détériorée. 

‒ Mettre en valeur les productions et les forces locales (Exemple : Acériculture à Saint-Sylvestre) 
‒ Il ne faut pas tenter de réinventer l’agriculture 
‒ Informer davantage la population, l’agriculture doit avoir l’image d’un milieu ouvert 
‒ L’agriculture sera moderne, salubre et productive 
‒ Lotbinière aura réussi à se positionner dans le marché des appellations contrôlées, dans les produits du terroir. Les produits du canard et les 

fromages semblent de bonne avenue pour y arriver. 
‒ Être davantage biologique 

 

Rôle de la MRC et ses partenaires 
‒ L’économie de marché force les entrepreneurs agricoles à croitre pour survivre et cela doit se faire dans le respect de la cohabitation entre les 

activités agricoles et non agricoles. La MRC (en tant qu’acteur indépendant) et l’UPA (En tant qu’interlocuteur privilégié) devraient 
informer/sensibiliser la population des réalités agricoles (Pourquoi c’est devenus des grosses exploitations agricoles) et rappeler aux 
producteurs certaines pratiques à éviter afin de ne pas générer de conflits inutiles (épandage la fin de semaine, souillage des routes, etc.) 
créés par une minorité.  
o Les marchés publics peuvent s’avérer de bons lieux d’accès à ces informations et de démystification des productions. 
o Des entrevues dans Le Rassembleur 
o Le recours aux réseaux sociaux (Voir ce qui se fait en Ontario). Encourager les fermes à se créer une page Facebook et utiliser la MRC et 

ses partenaires pour les faire connaître. 
‒ Développer des thématiques promotionnelles ciblées 

o Publicités sur ce qu’on fait de bien 
o Relève, acériculture, etc. 
o Mettre en valeur nos spécificités 

‒ Favoriser la concertation/synergie des acteurs et des actions 
o Choisir un thème d’actions par année 

‒ La MRC doit se servir davantage de son poids politique pour faire valoir des enjeux du monde agricole 
‒ Mettre en place une banque de terres pour faciliter l’accès et la vente (notamment des terres en friches) 
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‒ Comme les ressources ne sont pas illimitées, il y faut bien choisir qui aider. Les projets porteurs d’avenir  devraient être priorisés, il est 
impossible de penser aider tout le monde. 

‒ Pénaliser les propriétaires qui laissent leurs terres en friches  (Pour l’instant il y a une contradiction importante : quand tu investis dans ta terre 
sa valeur augmente et tu paies davantage alors que si tu la laisses en abandon tu paies moins.) 

 

Autres informations 
‒ Les projets et entreprises de cultures alternatives devraient se baser sur des débouchés présents et non pas en espérer. 
‒ Le soya et le maïs sont devenus populaires au tournant des années 2000, avant il ne se faisait presqu’uniquement que du foin. 
‒ Les besoins ont grandement évolués. Ex : En 1980, les membres des coopératives agricoles se félicitaient d’avoir produit 100 poches de foin 

durant une année alors qu’aujourd’hui un producteur consomme à lui seul 100 poches durant une année.  
‒ Le «cycle de 4 ans» du porc est chose du passé 
‒ Ce que le MAPAQ souhaite existait déjà avant (Agriculture de proximité, diversifiée, et qui répond aux besoins locaux) 
‒ Les subventions  sont devenus si minimes qu’elles ne servent presque à rien 
‒ -La division Nord/Sud des productions animales dans Lotbinière (Lait au Nord, porc au Sud) 

o Héritage historique 
o Le lisier a augmenté la qualité des sols moins performants du Sud, ce qui a contribué à la popularité des porcheries. Il s’agit d’un réflexe 

visant à augmenter les rendements via un engrais naturels et peu coûteux à  l’époque. Le tout aurait débuté à Saint-Narcisse-de-
Beaurivage (Famille Breton). 

o Par la suite, la présence d’un abattoir à Vallée-Jonction a  contribué à valoriser l’industrie porcine en tant que choix économique rentable. 
o Pour le Nord il s’agirait d’une réalité influencée par popularité historique et culturelle de la production laitière. 

‒ La saine compétition dans Lotbinière a contribuée au  dynamisme agricole, «pour prendre ta place tu devais sans cesse justifier la qualité de 
tes produits». On peut donc dire que les productions ont fait le marché. Toutefois, les salaires intéressants des industries on contribués à 
réduire le nombre d’agriculteurs ; plusieurs ayant choisis de changer de profession pour améliorer leur situation. 
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Fiche du panel sur la relève agricole (28-05-2015 à 20h) 

Portrait des participants 
Nom Entreprise/Organisme Activité(s) Municipalité 

Philippe Dion Les Cultures & Élevages Dion inc. 
Production laitière et porcine/Grandes 
cultures/Président Groupe relève de 
Lotbinière Sud 

Saint-Narcisse-de-
Beaurivage 

Laetitia Nadeau Ferme Juste(o)Lait 
Production laitière/ Président Groupe 
relève de Lotbinière Nord 

Saint-Édouard-de-Lotbinière 

Guillaume Paquet Ferme Les délices caprins Production caprine 
Notre-Dame-du-Sacré-
Cœur-d’ Issoudun 

 

Forces/opportunités 

Forces/Opportunités Moyens d’en tirer avantage 

Il est plus facile de démarrer une nouvelle exploitation agricole dans le 
nord de la MRC parce qu’on retrouve des lots de petites tailles à des prix 
intéressants 

Facilité l’accès à ces petites terres intéressantes pour le 
démarrage. Où sont-t-elles exactement ? Lesquelles sont 
disponibles ? 

Reprendre la ferme familiale est très commun dans le sud de la MRC Valoriser la famille et la tradition agricole 

Le climat «docile» permet d’atteindre le rendement Promouvoir cet aspect 

Le rapport prix des terres/rendement est  encore très intéressant et  
permet la naissance de projets agricoles viables à des prix raisonnables 
(En Montérégie, par exemple, le prix des terres est souvent trop élevé) 

 

La configuration du territoire (Municipalités proches les unes et autres et 
qualité des liens routiers) facilite le réseautage. Toutefois, le réseautage 
des membres de la relève est beaucoup plus complet et développé dans 
le sud de la MRC. 

Motiver les jeunes de la relève se trouvant dans le Nord de la MRC 
à se mettre en réseau surtout en sachant que le nord demeure plus  
jeune que le sud. Nécessité de renouveler l’équipe du  Groupe 
relève Lotbinière Nord dont les membres sont pleinement établit et 
plus âgés. 

Forfaits et entraide très présents (Davantage dans le nord, le sud a plus 
recours à la location) 
‒ Forfaits : offres de services (épandage de fumier par exemple) 
‒ Entraide : conseils, CUMA (Uniquement dans le Nord) et partage 

d’employés 

Continuer de valoriser cet aspect qui permet de réduire les coûts 
de production et peut aider a démarrage. 
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Proximité de la CMQ 
‒ Marché intéressant 
‒ Permet plus facilement d’exercer un emploi à l’extérieur (durant un 

certain temps ou pour un des membres du ménage) 
‒ Assure un certain dynamisme 

 

Présence d’un abattoir à  Vallée-Jonction (opportunité pour le sud de la 
MRC) 

 

 

Faiblesses/menaces 
Faiblesses/Menaces Solutions 

L’aide actuelle n’est pas assez adaptée aux réalités agricoles :
‒ Pas assez d’aides techniques 
‒ Manque de trucs du métier 
‒ Manque de mentorat technique 
‒ Trop axée sur la gestion 

Modifier les services offerts par le CLD pour qu’ils laissent plus 
de place à l’agriculture et y soit plus adaptés. 

Il y a moins de financement pour le démarrage 

Encourager les prêts/dons personnels d’agriculteurs à la retraite 
pour aider des projets de relève. Exemple: un agriculteur qui vient 
de vendre ses actifs, par faute de relève, prête une partie de la 
somme obtenue à des projets de relève. 

Les procédures d’inspections et de salubrité sont lourdes, sévères et trop 
changeantes  

L’empiètement urbain et les îlots déstructurés est une menace pour : 
‒ La cohabitation 
‒ L’accessibilité et le nombre de terres de qualité disponibles 

Protéger davantage les bonnes terres 

La proximité de la CMQ est aussi une menace parce qu’elle amène un 
certain nombre de citadins à s’établir dans les campagnes de Lotbinière 
(néoruraux) 

Avertir/sensibiliser ces néoruraux. Informations  et promotions via 
des affichages (ex : agriculteur à X depuis X), des pamphlets 
adaptés aux municipalités et visant une meilleure cohabitation, etc. 

L’arrivée potentielle d’un nombre de plus en plus élevés de «gentlemen 
farmers» (Baby-bommers à la retraite désirant un certain retour aux 
sources) 
‒ Leurs intentions ne sont pas toujours un avantage pour l’agriculture 

(Peu productif) 
‒ Risque de nuire à la cohabitation 
‒ Pertes de petits lopins de terres qui auraient pu être intéressant pour 

le démarrage de nouvelles exploitations agricoles 
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Vieux-bâtiments qui dépérissent parce qu’ils nécessiteraient trop 
d’investissements. Sans subventions (terminées cette année), plusieurs 
producteurs choisissent donc de les abandonner. 

Faire renaître le Programme pilote d’appui à la multifonctionnalité 
de l’agriculture 

Les collectifs régionaux en formation agricole risquent de disparaître alors 
que les formations qu’ils offrent sont bien utiles pour la relève agricole 

S’assurer que l’offre en formations ne soit pas affectée 

 

Vision 
‒ L’agriculture continuera d’être de plus en plus valorisée. La situation est déjà  mieux qu’il y a 10 ans, on sent un certain changement de 

mentalité. Le métier prend du galon. 
‒ La relève continuera d’être un sujet de plus en plus abordé, promu. Elle a bonne presse. 
‒ La coopération et l’entraide continueront de gagner en popularité. 
‒ Les innovations technologiques seront bénéfiques pour l’agriculture parce qu’elles aident à  intéresser les jeunes à l’agriculture, les motivent à 

considérer ce secteur comme emploi potentiel. 
‒ Pour assurer la vitalité de l’agriculture, les programmes d’aide doivent rester, en particulier l’ASRA. 
‒ Les changements climatiques poseront certains défis d’adaptation 
‒ Il faudra trouver un moyen d’aider les productions peu ou non couvertes par les programmes actuels (Ex : La production caprine ne bénéficie 

pas de l’ASRA) 
‒ L’accès aux terres pour le démarrage et la relocalisation d’entreprises agricoles (Hors MRC) sera facilité par une banque de terres, un site 

internet recensant les disponibilités. 
‒ Il y aura de moins en moins de relève dans le porc en raison de l’instabilité du marché et de l’image véhiculée de cette production 
‒ Il ne faudra pas oublier d’aider la relève existante et non pas seulement celle que l’on désire aller chercher. 

 

Rôle de la MRC et ses partenaires 
‒ Le CLD doit modifier ses services 

o Offrir du mentorat  agricole  pour aider la relève à réduire le nombre d’essais et erreurs ainsi que les conséquences hautement négatives 
que cela peut avoir. Ce mentorat permettrait de connaître des trucs du métier, des techniques et pratiques efficaces, etc. 

‒ La MRC doit créer une banque de terres et de personnes intéressée à démarrer/reprendre une entreprise agricole (candidat de la relève). Le 
tout pour permettre un accès plus facile aux terres et permettre à certains producteurs de se trouver une relève. 

‒ Il faut continuer la collaboration avec l’UPA 
‒ Il faut faire davantage de promotion des activités et du caractère agricole de la MRC : 

o Pour sensibiliser (dépliants, affiches, informations, etc.) 
o Se promouvoir (présence de services, caractéristiques distinctives, la forte présence de l’agriculture, etc.) 

‒ Il faut bonifier l’Expo Lotbinière de sorte à ce que cet évènement soit réellement une vitrine de l’agriculture 
o En faire un outil de promotion 
o La diversifier davantage (actuellement beaucoup axé sur le laitier) 
o Mettre un kiosque de la MRC (Décrivant le territoire et le rôle de la MRC) 
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‒ Créer un guichet unique de services et d’information 
‒ Favoriser la mise en place de réseaux d’échanges (surtout face à la disparition potentielle de certain comme les collectifs régionaux de 

formation agricole) 
‒ Continuer de s’impliquer dans Goûtez Lotbinière et le marché public. 

 

Autres informations 
‒ La popularité grandissante des réseaux sociaux permettre de rompre l’isolement de certains producteurs seuls et permettre donc globalement 

de réduire le nombre de cas de détresse psychologique. 
‒ L’agriculture paraît souvent inaccessible au départ pour quelqu’un ne provenant pas du milieu agricole en raison des grands investissements 

nécessaires 
‒ Il est plus difficile d’assurer la rentabilité des productions plus marginales (ex : caprins) en raison de l’instabilité du marché et du nombre plus 

faible de subventions et aide financière disponibles. Toutefois, les investissements de départ sont parfois moins élevés que d’autres 
productions. 

‒ Plusieurs jeunes n’ayant pas de parts dans une entreprise agricole sont membres des groupes de relève agricoles pour les activités sociales, 
en apprendre davantage sur le milieu et peut-être un jour être en mesure de démarrer une entreprise agricole. 
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Fiche du panel sur l’agroenvironnement, les productions biologiques et les circuits courts (01-06-2015 à 20h) 

Portrait des participants 
Nom Entreprise/Organisme Activité(s) Municipalité 

Gaétan Laliberté Agronome conseils Agronomie Saint-Antoine-de-Tilly 
Denis Beaudoin Ferme La Rosée du Matin Maraîcher/circuits courts Saint-Antoine-de-Tilly 

Solange Lemay - 
Acériculture biologique 
(anciennement lait) 

Lotbinière 

Charlotte Reason Vignoble La Charloise 
Vignes/Boissons 
alcoolisées/Petits fruits/Circuits 
courts 

Lotbinière 

Charles L’Écuyer Vignoble La Charloise 
Vignes/Boissons 
alcoolisées/Petits fruits/Circuits 
courts 

Lotbinière 

Maxime Laplante Union Paysanne  Sainte-Croix 
Maurice-André Côté Bleumiel Petits fruits/miel Saint-Janvier-de-Joly 

 

Forces/opportunités 
Forces/Opportunités Moyens d’en tirer avantage 
La diversité des productions La faire connaître davantage 

Dynamisme 
‒ Des organismes en place (Goûtez Lotbinière, CLD, etc.) 
‒ Des producteurs (Beaucoup de champions) 

Continuer les efforts des dernières années 
‒ L’offre de produits via le marché public 
‒ Continuer se faire connaître (on demeure méconnu) «Expliquer 

où est le produit est plus long que la vente» 

Collaboration/Solidarité/Esprit d’équipe et d’entraide  

Les terres sont de bonne qualité sur une grande partie du territoire S’assurer d’utiliser celles à grand potentiel 

Les terres en bordure du littoral profitent d’un microclimat particulièrement 
bénéfique pour les petits fruits et offrent des paysages de qualité 
intéressants pour les circuits courts. 

Continuer d’en tirer profit dans l’offre agrotouristique 
S’assurer de protéger les terres littorales encore viables pour 
l’agriculture 

Expérience patrimoniale et présence de patrimoine agricole bâti de qualité Faire davantage valoir les savoir-faire et le patrimoine agricole 
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Position géographique avantageuse 
‒ Entre Trois-Rivières et Québec (Proximité de la CMQ) 
‒ Demeure encore près de Montréal 
‒ Accès routiers multiples (touristiques et efficaces) 
‒ Proximité du fleuve 

Profiter davantage de ces marchés : 
‒ Pour écouler les produits 
‒ Pour attirer des touristes 

Capter davantage le passant 

Exode et retour des gens de Québec (Potentiel pour des démarrages dont 
des projets de retraite) 

Faciliter le démarrage de petits projets agricoles. Les retraités ayant 
souvent plus d’argent pour investir. 

Terres en friches 
‒ Réserves de biodiversité 
‒ Refuges pour les abeilles 
‒ Potentiel intéressant pour la remise en cultures 

Cibler celles au potentiel le plus intéressant pour la remise en 
culture 

Cesser de les voir uniquement comme étant négatives 

La volonté générale d’avoir une alimentation plus saine est une opportunité 
Développer la filière biologique 
Favoriser le contact entre producteurs et consommateurs 

Les jeunes (la relève)  se voient de plus en plus comme des entrepreneurs 
et non pas seulement des agriculteurs 

Les encourager dans leurs projets 

Favoriser l’aspect entrepreneurial de la profession 

Les circuits courts sont des sources de revenus très appréciables pour les 
producteurs y adhérant 

Continuer le développement des circuits courts 

 

Faiblesses/menaces 

Faiblesses/Menaces Solutions 

Lotbinière n’a pas de référents majeurs connus permettant de la localisée, 
de se l’imager. La région demeure méconnue, en particulier pour ses petits 
fruits. Les gens continuent de penser majoritairement à l’Île d’Orléans. 

Travailler sur la reconnaissance et le positionnement du territoire 

On n’a encore beaucoup à construire au niveau de l’image de marque de 
Lotbinière 

Continuer et amplifier les efforts des dernières années en 
recherchant toutefois davantage ce qui nous distingue 

Le littoral renferme des terres de qualités, mais il s’y exerce une certaine 
pression urbaine (Villégiature et îlots déstructurés) qui soustrait des terres 
très intéressantes pour l’agriculture (cultures de petites surfaces pour des 
légumes, fruits, etc.) 

Conserver les bonnes terres agricoles 

La mise en marché prend beaucoup de temps et d’énergie Seconder la mise en marché 

Il est dure de savoir quels seront les impacts des changements potentiels à  
venir (Ex : disparition des quotas) 

Tenter de prévoir plutôt de réagir face aux changements (informer), 
il faut se préparer pour être en mesure de profiter du libre-échange. 
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Les critères de la CPTAQ nuisent aux activités et à l’émergence de projets 
agricoles intéressants, diminue la vitalité et le dynamisme. 

Faire pression en utilisant le poids politique de la MRC 
‒ Justifier les pressions par  le fort caractère agricole de la MRC 
‒ Partager des réflexions aux instances supérieures 

Les producteurs n’achètent pas entres eux (achat local peu valorisée et 
populaire) 
‒ Les agriculteurs dénigrent l’achat local 
‒ Pas de grosse ville très proche le permettant 

Apprendre davantage sur les raisons de l’impopularité de l’achat 
local. Bien que courant dans le monde agricole québécois, qu’est-
ce qui pourrait être fait spécifiquement dans Lotbinière ? 

Le mentorat actuellement disponible n’est pas suffisamment adapté à 
l’agriculture 

Modifier les services de sorte à offrir davantage d’aides techniques, 
de trucs du métier. (CLD) 

Le système de réglementation est lourd, l’interprétation mur à mur domine. 
Il y a trop d’activités interdites. 

Faire pression pour adapter les lois et règlements de sorte à les 
rendre plus vivables 

L’accaparement des terres est menaçant Surveiller les acheteurs 

La situation géographique renferme certains aspects négatifs : 
‒ Il est difficile de localiser Lotbinière 
‒ La MRC agit en quelque sorte comme transition entre Chaudière-

Appalaches et le Centre-du-Québec, ce qui complique le 
développement de son image de marque. «Lotbinière est une région 
entre d’autres régions». Référer au village situé de l’autre côté du 
Fleuve est souvent plus facile (Grondines, Neuville, etc.) 

‒ Ces problèmes ne se sont pas améliorés depuis 10 ans. 

Faire connaître davantage Lotbinière 
‒ Sa localisation 
‒ Ses caractéristiques 
‒ Son caractère particulier 

L’état de certaines routes, dont des portions de la 132, est peu sécuritaire 
et nuit à l’expérience des touristes (cycliste et motocyclistes) 

Les entretenir davantage 

Les cyclistes n’arrêtent pas toujours 
Adapter davantage l’offre à leur capacités d’achats et de transport  
(Ex : boire un verre vin, produits vendus en petits format, etc.) 

Il manque d’imbrication entre les produits touristiques. Les visiteurs 
cherchent un lien à l’eau. 

Développer lien à l’eau et agriculture 

Le fait qu’il n’y ait pas de grosse ville (quoique Saint-Apollinaire commence 
à  le devenir) nuit à la reconnaissance et au positionnement de la région. 

 

La clientèle est de plus en plus difficile S’assurer d’avoir des produits de qualité et distinctifs 

Il y a un schisme énorme entre les productions 
‒ -Petites productions et circuits courts VS industrie laitière/porcine et 

grandes cultures 
‒ Au niveau des besoins 
‒ Au niveau de la pratique de l’agriculture 

Ne pas laisser de côté des productions au profit de d’autres, elles 
contribuent toutes à la vitalité de l’agriculture. 
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On perd des producteurs parce que d’autres choix de carrières leurs 
apparaissent plus intéressants. 

Faire comprendre que l’agriculture ne sera jamais un métier comme 
les autres surtouts lorsque l’on fait dans les petites productions 

La SAQ nuit à la mise en marché des boissons alcoolisées produites dans 
Lotbinière 

Faire pression 

L’agriculture est trop souvent perçue comme un acquis  

Le monopole de l’UPA est un frein à la diversité de productions agricoles 
(Point très loin d’un consensus) 

 

Il y a un manque d’accompagnement de la part des organismes en place 
Aider à trouver la main d’œuvre 
Élaborer une assiette des besoins à répondre des producteurs 

 

Vision 
‒ Des acteurs plus impliqués dans le monde politique 
‒ Une agriculture diversifiée 
‒ Une région davantage connue 
‒ Les agriculteurs seront perçus comme des entrepreneurs, en tant que profession plus reconnue. 
‒ La sécurité alimentaire sera assurée 
‒ Il y aura réflexion à savoir si nous voulons d’une MRC dortoir ou d’un milieu de vie 
‒ La mise en marché sera facilitée 
‒ L’agriculture continuera d’être un milieu de collaboration et d’entraide 

 
Rôle de la MRC et ses partenaires 
‒ La MRC  doit cibler des actions à 2 paliers : 

o Concrètes et réalisables 
o Politiques 

‒ La MRC doit aider à la promotion 
o Créer des évènements (même les petits aident les producteurs) 
o Développer l’image de marque 
o Trouver une couleur (caractère/image) pour chaque village  
o Carte touristique plus complète et accessible 

‒ Continuer les efforts de collaboration et de concertation 
‒ S’assurer de protéger les bonnes terres agricoles (En particulier le littoral) 
‒ Créer un organisme où les agriculteurs pourraient se rencontrer et réfléchir à des stratégies de commercialisation (Une sorte de chambre des 

commerces agricole) 
o Qui aiderait à la promotion et surtout la mise en marché 
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o Unirait les producteurs et renforcerait la collaboration 
o Agirait comme lieu d’échanges, de discutions et de réflexions 

‒ Promouvoir l’entreprenariat agricole 
‒ S’impliquer davantage dans la sphère politique pour discuter des enjeux et problématiques du monde agricole et faire pression sur la CPTAQ 
‒ Aider à la cohabitation en rappelant continuellement le caractère agricole de la MRC. Être  un peu comme un  parent qui sensibilise et informe. 

«Rafraîchir la tête des citoyens» 
‒ Faire des actions pour rendre la MRC vivante : évènements, projets prometteurs, etc. 
‒ Assurer la survie du CLD 
‒ Développer lien à l’eau et l’agriculture dans l’offre agrotouristique 
‒ Publiciser davantage  les évènements et assurer la cohérence entre chacun d’eux 
‒ Faire comprendre que l’agriculture ne sera jamais un métier comme les autres, surtout  lorsqu’elle se pratique à travers des  petites 

productions. 
‒ Modifier les services offerts 

o Laisser de la place pour le mentorat agricole (aide technique) 
o Aider à la mise en marché 
o Inventaire des besoins des producteurs 

‒ Continuer le développement des circuits courts et la filière biologique 
‒ Favoriser la remise en cultures des friches ayant un potentiel intéressant 
‒ Profiter davantage des marchés environnants, comme Québec, et dans une moindre mesure de Trois-Rivières et Montréal 
‒ Valoriser le patrimoine agricole 
 

Autres informations 
‒ Les collectes de données du MAPAQ ne sont pas effectuées durant les bonnes périodes, souvent les producteurs sont trop occupés durant 

l’été pour prendre le temps de répondre adéquatement aux questions posées 
‒ Les démarrages se font rarement dans les grosses productions parce que les investissements sont trop gros et il est plus difficile de faire sa 

place 
‒ Les réseaux sociaux sont des avenues faciles et de plus en plus intéressantes de faire venir des touristes cherchant une activité originale et 

qui permet de rentrer en contact avec le producteur : voir l’évènement «Amène tes toasts» 
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Fiche du panel avec les citoyens (04-06-2015 à 20h) 

Portrait des participants 
Nom Activité(s) Municipalité 

Michel Gosselin 
Président de la Chambre de Commerce de 
Lotbinière 

Sainte-Croix 

Claude Lachance Conseiller municipal Dosquet 
Émile Brassard Conseiller municipal/Notaire Saint-Antoine-de-Tilly 
Michel Routhier Conseiller municipal Sainte-Croix 
Mario Picard Conseiller municipal Saint-Narcisse-de-Beaurivage 

 

Forces/opportunités 
Forces/Opportunités Moyens d’en tirer avantage 

L’occupation du territoire n’est pas encore totale, il reste de la place. 

Encourager l’établissement de fermettes 

Permettre des résidences isolées en milieu rural 
‒ Pour travailleurs agricoles 
‒ Pour des citoyens 

Les citoyens venant s’établir en milieu rural seront plus habitués aux 
activités agricoles et seront donc plus intéressés à travailler dans ce 
domaine ce qui compensera en partie le manque de main d’œuvre. 

Bonifier l’approche actuelle, la rendre plus flexible. Le 
morcellement de la zone agricole doit être rendu possible par les 
îlots déstructurés ou un moyen autre.  

Les terres sont de qualité 
‒ Relief plat 
‒ Irrigation 
‒ Sols productifs 

- 

Proximité de la CMQ et beaux paysages 

L’agrotourisme n’est pas encore pleinement exploité 

L’écotourisme est encore moins exploité que l’agrotourisme 
(sentiers et activités en forêt). La beauté des sous-bois au 
printemps devrait être plus utilisée. Voir la possibilité pour un 
parcours d’arbres en arbres. 
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Bons nombres d’érablières au sud et au nord 
Développer le tourisme en lien avec l’acériculture. Peu de 
producteurs offrent de la restauration/réception. 

Plusieurs agriculteurs, avec de nouveau produits, se sont établis dans la 
MRC depuis quelques années. 

Optimiser cette opportunité en aidant leur mise en marché, en 
augmentant leur visibilité.  

Encourager les achats locaux par les supermarchés, qu’il y ait des 
rayons de produits locaux. 

Augmenter le nombre de marchés publics. Les citoyens habitant 
près de ceux établis actuellement y vont, mais pas les autres. Voir 
la possibilité d’avoir des vendeurs attitrés (étudiants). Avoir des 
kiosques collectifs chez des producteurs en particulier pourrait 
aussi rejoindre cette idée. 
Les maraichers devraient être incités à s’établir plus près des 
villages. 

Il y a plusieurs gros producteurs bien outillés 
Ils pourraient assister/aider davantage les petits producteurs par le 
prêt à faible coût, à l’établissement de CUMA. Les CUMA devraient 
d’ailleurs être encouragées en général. 

 
Faiblesse/menaces 

Faiblesses/Menaces Solutions 

La proximité des développements résidentiels et des îlots déstructurés 
d’avec les activités agricoles nuit à la cohabitation. (pression urbaine) 

Meilleure planification des municipalités qui doivent éviter 
l’étalement des périmètres d’urbanisation 

Permettre plus de résidences en zones agricoles «Si tu viens 
t’établir en zone agricole, tu sais les conséquences» 

La tolérance face aux odeurs et les pratiques d’épandages varient 
beaucoup (des producteurs font attention, alors que d’autres non). 

Sensibiliser les citoyens aux pratiques agricoles  

Sensibiliser les producteurs sur les pratiques les plus respectueuses 

La présence de terres friches qui peuvent être très difficiles à récupérer 
en raison de leur état d’abandon 

Trouver des utilisations : cultiver ou planter, permettre le retour en 
culture. 

Le REA est une menace - 

Le prix des terres est trop élevé, les jeunes ne sont pas capables de 
prendre la relève. 

- 
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La diversité est plus faible au sud, ce qui augmente la vulnérabilité de cette 
portion du territoire aux aléas économiques. Il y a trop de monoculture. 

Encourager la diversification des productions 

La dépendance envers les subventions est trop répandue et importante. - 

La transformation des modèles (plus de grosses fermes, moins de petites) 
est une menace pour les fermes familiales 

- 

La réglementation nuit à l’agriculture, elle coince les agriculteurs. - 

Il y a un certain empiètement des terres des agriculteurs, principalement 
dans les caps et aux limites des terres. Face à cela la prescription 
acquisitive est une menace (Acquisition de la portion de terre par 
l’occupant, même si ce n’est pas sa propriété, après  10 ans). 

Sensibiliser les agriculteurs à cette procédure particulière 

La main d’œuvre est rare 

Plus d’habitation en milieu rural 

Attirer plus d’immigrants 

Permettre plus de maisons d’accueil 

La réglementation sur l’immigration est une menace Faire des pressions politiques 

La LPTAA créée 2 mondes parallèles : agriculture vs densification. La 
cohabitation aux abords de ces milieux urbains denses est plus difficile  et 
l’isolation du monde agricole cause la perte de la main d’œuvre.  

Faire des pressions politiques pour la rendre plus flexible, la 
moderniser. 
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Vision 
‒ Bel avenir pour l’agriculture dans Lotbinière, plusieurs forces, des terres de qualité et un positionnement stratégique. 
‒ Il ne faudra pas rester statique, la législation est appliquée mur à mur et la LPTAA nécessite une révision 

o Au niveau des commerces en lien avec l’agriculture 
o Repenser la flexibilité au niveau des îlots déstructurés 

‒ Il faudra décentraliser les pouvoirs : plus d’autonomie de la part des MRC et municipalités, avoir un PDZA en vigueur. 
‒ La tendance voulant que les petites productions agricoles disparaissent au profit des grosses continuera. 
‒ D’ici 10 ans il n’y aura plus de relève, en particulier dans la production porcine (image de la production, forces  du marché et transformation 

des modèles de production) 
‒ Le manque de diversité au niveau des productions à certains endroits va nuire à la  vitalité de l’agriculture. 
‒ Les fermes familiales vont disparaitre des productions porcines 
‒ Il faudra promouvoir et encourager la transformation des produits agricoles 

o Transformation à la ferme, surtout pour les petites cultures (Ex : Canard goulu et Poulet fermier inc.) 
o Commerces en lien avec l’agriculture (transformation en milieu agricole) 

‒ Il n’y aura plus de main d’œuvre 
‒ Il faudra vendre l’esprit d’entreprenariat agricole aux jeunes (Notamment en les familiarisant avec la transformation) 
‒ Il sera difficile de démarrer une exploitation agricole 

 

Rôle de la MRC 
‒ Devenir maître de son développement 
‒ Déterminer des secteurs agricoles qui seront plus protégés et d’autres moins 
‒ Sensibiliser les agriculteurs au niveau des pratiques d’épandage et des effets de la prescription acquisitive 
‒ Mandater l’Office de tourisme de Lotbinière pour trouver des solutions à la mise en marché des produits agricoles (Des navettes faisant la 

tournée des producteurs pour récupérer les denrées produites par exemple) 
‒ Faire du coaching pour aider la mise en place de CUMA et  de CUMO 
‒ Aider les projets et démarches visant à attirer des immigrants 
‒ Informer les jeunes, les familiariser avec l’agriculture (Voir ce qui se fait à Saint-Ubalde dans Portneuf : Une entreprise agricole  productrice de 

citrouilles a été créée pour les jeunes, ils en sont responsables) 
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Fiche du panel sur la sylviculture et l’acériculture (08-06-2015 à 14h) 

Portrait des participants 
Nom Entreprise/Organisme/Activité(s) 

- Acériculture en terres publiques 
- Acériculture en terres publiques 
Yves Desrosiers Groupement forestier Lotbinière-Mégantic 
Réal Poirier Administrateur du syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec/Acériculture/Sylviculture 
Jean-Pierre Dansereau Directeur général du syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec 
Robert Morisset Directeur général-Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière 
Élise Jolicoeur Responsable technique-Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière 

 

Forces/opportunités 
Forces/Opportunités Moyens d’en tirer avantage 

Diversité dans la production : il y a plusieurs types d’essences, 
surtout en bordure du fleuve en raison du microclimat et de la 
présence de l’érablière à Tilleul. 

Utiliser cette opportunité. La diversité des essences multiplie les ventes 
possibles pour les propriétaires forestiers 

Les investissements des 20 /30 dernières années dans 
l’aménagement forestier portent fruits aujourd’hui (reboisement, 
éclaircies, etc.) 

Utiliser cette opportunité pour démontrer les bénéfices des investissements 
dans les aménagements forestiers. 

Acériculture et la sylviculture ont des retombées économiques 
importantes 

Le faire valoir davantage 

Utiliser les éclaircies commerciales pour aider au futur des érablières 

Il y a encore une certaine tradition de production. Ceux qui le font 
encore, le font de génération en génération 

Rappeler qu’autrefois la sylviculture était chose courante 

L’infrastructure d’accompagnement est bien développée (aide, 
conseils, mise en marché, etc.) 

Le faire connaître à davantage de propriétaires forestiers 

La proximité des usines de première transformation multiplie les 
possibilités de ventes on permettrait de rejoindre plusieurs 
acheteurs à peu de frais de transport 

- 
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Présence de deux grands propriétaires forestiers (public et privé). 
La concentration de la ressource forestière aide à faire de la 
démonstration, à obtenir des ententes de conservation volontaire, 
etc. 

Continuer à utiliser cette opportunité 

Concentration particulière de milieux humides. Lotbinière se 
démarque et est en avance au niveau  des connaissances 
relatives à ces écosystèmes. On n’a des milieux humides de 
qualité (ex : tourbière réticulée) 

Voir les milieux humides comme une force, quelque chose de distinctif. 

La présence du fleuve et de la 20 permet d’avoir une vitrine, une 
carte de visite paysagère. 

Les utiliser davantage pour se différencier : garder des rives vertes, 
travailler sur les entrées, marquer le passage, etc. 

L’érablière à Tilleul possède, à priori, un bon potentiel pour la 
culture de certains produits forestiers non ligneux 

Étudier cette avenue 

Voir si la proximité de la CMQ pourrait donner accès à  un marché 
intéressant 

Il y a un potentiel intéressant au niveau de la biomasse ligneuse. 
La proximité de Québec pourrait servir ce marché. Toutefois, la 
biomasse agricole semble une avenue plus réaliste en raison de la 
concentration importante des productions animales. Pour l’instant 
il n’y a que les grands propriétaires forestiers qui profitent de ce 
marché en tant que source de revenus complémentaire. 

Trouver le modèle adéquat d’exploitation d’ici +/- 10 ans pour s’insérer 
dans le marché qui risque d’être plus développé d’ici là. Il faut être à l’affût.  

Se renseigner pour savoir s’il y aurait des clients locaux intéressés. Voir 
exemple de la MRC de La Matapédia où 4 villages et 12 bâtiments sont 
desservis. 

Rester informer de ce qui se fait ailleurs Par exemple, la Finlande qui 
récupère les résidus forestiers, souches et branches, pour produire de la 
biomasse. 

Le redressement de la demande en bois de sciage et d’œuvre est 
une opportunité à court et moyen terme 

Profiter de cette tendance 

Les terres sont riches - 

Il y a un bon potentiel pour la chasse et la villégiature 

Utiliser davantage la proximité de la CMQ 

Joindre propriétaires forestiers et chasseurs 

Pourquoi pas une ZEC dans la Seigneurie Joly ? 
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Faiblesse/menaces 

Faiblesses/Menaces Solutions 

Les subventions sont en constantes diminution alors qu’elles sont souvent 
la source d’intérêt de départ des producteurs forestiers privés. Il s’agit là 
d’une grande menace pour l’avenir de la foresterie.  

Le rappeler aux décideurs 

Les milieux boisés de Lotbinière sont en sol humides, ce qui nuit à leur 
exploitation 

Assouplissement des normes pour le drainage 

On ne voit pas l’intérêt des milieux humides en tant que services 
écologiques 

Valoriser cet aspect 

Il y a des  erreurs dans la cartographie des milieux humides et la 
présence de plantes considérées comme révélatrice d’un sol humide 
oblige la protection d’endroits qui ne sont pas de réels milieux humides. 
C’est le propriétaire qui a le fardeau de prouver l’erreur. 

Attendre la révision du ministère qui est sensée se réalisée en 
2018 

On demeure encore beaucoup dans l’après-crise, certains produits 
forestiers sont encore en difficulté 

- 

On observe des changements entre ceux qui sont actuellement 
propriétaire et ceux qui le deviendront. Les futurs propriétaires sont plutôt 
des «gentlemen foresters». Ils n’ont pas d’intérêt envers la production 
forestière. La  forêt  est pour eux un produit de consommation et non pas 
de production. 

Voir les aménagements forêt-faune ne pourraient pas les 
intéressés. 

Sensibiliser les acteurs politiques de la MRC à la contribution de la forêt à 
la vitalité de la région. 

Développer la collaboration, la MRC est moins ouverte envers le 
secteur forestier que ses voisines, il faut changer la culture. 

Les budgets d’aménagement forestiers sont en diminution constante. Il 
s’agit d’une menace puisque les forêts sont de plus en plus à maturité, 
mais risquent de ne pas être exploitées puisque le reboisement sera trop 
coûteux. 

Pressions politiques. Investir 1$ dans les budgets d’aménagement 
rapporterait 10$ à l’industrie forestière. 

Les salaires et l’imposition pèsent beaucoup sur les propriétaires 
forestiers. 

Faire des changements au niveau de la fiscalité 

Il y a un éloignement entre producteurs agricoles et forestiers Créer un dialogue plus important entres eux 
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Rappeler que les produits forestiers peuvent être une source de 
revenus complémentaires intéressants. 

Il y aura disparition de la main d’œuvre, surtout pour les petits 
producteurs forestiers, en raison du vieillissement et de la perte de 
popularité du métier.  

Revaloriser le métier 

Le contingentement de l’acériculture est une contrainte importante à 
l’expansion de cette activité. 

Valoriser la transformation 

Il n’y a pas de production de produits forestiers non ligneux autres que le 
sirop d’érable (champignons, ginseng, thé du labrador, etc.) dans la 
seigneurie alors qu’elle aurait peut-être un potentiel intéressant. 

Voir ce qui a été fait au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie  

Étudier le potentiel des terres publiques pour ces types de 
productions 

Coûts de location et rigidité du Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs  

S’informer des possibilités d’allègement du ministère 

Les revenus générés par la production forestière pour les petits 
producteurs forestiers ne sont assez élevés pour intéresser la relève 

 

Le secteur forestier est souvent mis de côté par les organismes de la 
MRC 

Demander plus d’implication aux acteurs politiques 
Demander plus d’implication aux organismes de conseils et de 
promotion 

 

Vision 
‒ Une forêt durable 
‒ Un recours plus important à la formation 
‒ Des budgets d’aménagement maintenus 
‒ Utilisation du potentiel de développement du domaine forestier en facilitant la collaboration entre les acteurs du secteur forestier et de ceux 

plus impliqués en politique 
‒ Les activités forestières seront de nouveau perçues comme un complément aux activités agricoles 
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Rôle de la MRC 
‒ Revoir l’évaluation foncière et la taxation, la simplifier. 
‒ Vérifier si le fardeau fiscal a augmenté et trouver des moyens de corriger la situation le cas échéant 
‒ Voir si le CLD ne pourrait pas avoir un conseiller agro-sylvo-pastoral afin de devenir le point d’ancrage pour obtenir des renseignements, des 

conseils, etc. 
‒ Conserver les emplois en appuyant financièrement la sylviculture et l’acériculture 
‒ Créer un guichet uniquement d’informations/conseils/discussions, une cyber place publique pour aider au réseautage et à la recherche 

d’information 
‒ Aider la relève à trouver une terre disponible 
‒ Accompagner les entrepreneurs dans leurs projets, lever les contraintes. 
‒ Appuyer politiquement les demandes de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec 
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Annexe XXXVIII - Tableaux de l’analyse FFOM  
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Thème 1 : Cadre général de la pratique de l'agriculture

1.40 Pression urbaine et spéculation, liée à la proximité de la CMQ, sur le milieu agricole pour  le 

développement résidentiel (en particulier dans l'est du territoire près des périmètres 

d'urbanisation) 

1.41 Plusieurs unités de bassins de versant présentent une qualité d’eau surface problématique 

1.42 Les municipalités à l'ouest ont plus de difficultés à assurer le maintien de leur population 

1.43 Difficulté de maintenir des services de proximité 

1.44 Certains programmes et possibilités de formation ou de subvention risquent de ne plus être 

reconduits (Collectifs régionaux en formation agricole et programme pilote d'appui à la 

multifonctionnalité de l'agriculture) 

1.45 La méconnaissance des impacts de l'exploitation des gaz de schistes et les infrastructures qu'elle 

nécessite sur la qualité de l'eau, la productivité et la qualité des terres agricoles ainsi que sur la 

pratique de l'agriculture  

1.46 Limitations des types de productions (climat et sol) 

 

 

1.15. Le degré de vulnérabilité des nappes d'eau souterraine est  moyen ou faible 

1.16. Nouvelle génération de programmes du MAPAQ qui encourage la diversification de l'agriculture 

et les activités complémentaires 

1.17. Dynamisme et implication des organismes en place 

1.18. Le vieillissement de la population risque d'être moins tangible qu'ailleurs compte tenu des efforts 

constants pour attirer des familles et du nombre de naissances élevé 

1.19. Augmentation des montants accordés par la Financière Agricole aux bénéficiaires des 

subventions et prêts 

1.20. Le nord de la MRC est davantage morcelé, ce qui donne accès à des lots de moindre superficie 

pour la relève ou des projets d’agriculture émergeante 

1.21. La topographie particulière et la proximité du fleuve Saint‐Laurent (paysages) 

1.22. Environnement physique favorable à divers types de cultures (qualité des sols et climat) 

1.23. Plusieurs terres en friches auraient un fort potentiel 
1.24. Présence de nombreux milieux humides diversifiés et de qualité (Services écologiques) 

1.25. Les sols Bedford (au nord du territoire) sont favorables à la production fourragère 
1.26. Proximité du bassin de consommateurs que constitue la CMQ: marché, agrotourisme et circuits 

courts, récréotouristique 

1. ff 

 

1.1. Collaboration bien établie entre les acteurs du milieu agricole et non‐agricole 

1.2. Qualité, diversité et connaissances des paysages 

1.3. Fortes retombées économiques de l'agriculture: emplois directs (10%), taxes foncières, emplois 

indirects, agrotourisme et circuits courts 

1.4. L'agriculture est un élément central de la personnalité de la MRC (histoire et patrimoine) 

1.5. La qualité et la diversité du réseau routier facilitent l'accès au territoire agricole et le réseautage 

1.6. Vitalité et occupation du territoire (La zone agricole couvre 98% du territoire) 

1.7. Faible taux de chômage (4%) 

1.8. La MRC offre une bonne qualité de vie qui rejoint la volonté de plusieurs Québécois de trouver un 

milieu de vie alliant tranquillité et proximité des services 

1.9. La mise en place des îlots déstructurés permet de diminuer la pression résidentielle en milieu 

agricole (meilleure planification) 

1.10. Bonne cohabitation entre les activités agricoles et non‐agricoles (surtout dans le sud de la MRC) 

1.11. Depuis 1988, la zone agricole a perdu seulement 0,1% de sa superficie totale (246 hectares) au 

profit de la zone blanche 

1.12. Les nouveaux usages permis en zone agricole, entre 2010 et 2014, ont peu d'impacts sur les 

activités agricoles 

1.13. La MRC possède une règlementation qui prévoit le maintien de boisés de ferme 

1.14. Saint‐Apollinaire et Saint‐Agapit forment un bassin de consommateurs potentiels de plus en plus 

important 

1.27 Méconnaissance des terres disponibles pour achats 

1.28. Liberté d'action limitée en terres publiques 

1.29. La planification supralocale ne gère pas assez la pression urbaine et l'emplacement des 

développements résidentiels 

1.30. Cohabitation mitigée entre les activités agricoles et non‐agricoles au centre et dans le nord de la 

MRC (Périodes d’épandage, souillures sur la voie publique, distance séparatrices VS résidences 

isolées et immeubles protégés) 

1.31. Une minorité de producteurs ne fait pas attention aux répercussions possibles de leurs activités 

1.32. Méconnaissance de la valeur des services écologiques des milieux humides 

1.33. Le potentiel des terres parait méconnu 

1.34. Il y a 2 327 hectares en friches dont plusieurs auraient un bon potentiel 
1.35. La déprise agricole est plus tangible dans le nord‐est du territoire 
1.36. Perte de superficies agricoles au profit de l'urbanisation 
1.37. Disparité des sources d'information (Absence de guichet unique) 

1.38. Absence de coaching dans le domaine agricole 

1.39. La MRC et ses produits agroalimentaires, ses singularités, demeurent encore relativement 

méconnus 

Opportunités  Menaces 

Forces  Faiblesses 
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Thème 2‐Les producteurs et leur relève

2.16. Le manque de sécurité de financière en lien avec certaines productions décourage la relève 

2.17. L'agriculture nécessite de plus en plus de connaissances 
2.18. Manque d'appui financier au démarrage d'entreprises agricoles et à la stabilisation des revenus 

agricoles (ASRA) pour certaines productions en émergence 

2.19. La présence de plusieurs obstacles (législatifs et règlementaires) nuisant d’une part à l'émergence 

de projets agricoles plus modestes où l'agriculture ne serait pas nécessaire l'activité principale de 

l'exploitant et d’autre part aux activités et au travail agricole (travailleurs étrangers) 

2.20. Le modèle de transfert des entreprises agricoles n’est plus adapté aux réalités sociologiques 

actuelles 

2.8 Proximité du centre de formation en agriculture du Cégep de Lévis‐Lauzon et de l'Université 

Laval 

2.9 Proximité du bassin de main‐d’œuvre de la CMQ 

 

 

 

 

1.1. Qualité des producteurs (adaptation aux marchés, productivité, de plus en plus sensibilisés aux 

bonnes pratiques culturales) 

1.2. Établissement de néoruraux ou d'anciens ruraux avec des projets agricoles non conventionnels 

(diversifiés et orientés vers la vente en circuit court) 

1.3. Le réseautage de la relève établie dans le sud est bien développé 

1.4. La production laitière attire davantage la relève de la MRC que celle de la Chaudière‐Appalaches 

(46% contre 36% des membres de la relève). 

1.5. Culture coopérative bien établie (surtout au nord) et de saine compétition 

1.6. Forte proportion de fermes familiales 

1.7. Une relève de qualité, bien établie comme propriétaire, qui répond au besoin de près de la moitié 

des exploitants 

2.10. Diminution du nombre d'exploitants et d'exploitations plus marqué que dans la Chaudière‐

Appalaches 

2.11. Méconnaissance des programmes et subventions disponibles pour obtenir des services‐conseils 

2.12. Le réseautage de la relève établie dans le nord s'est estompé ces dernières années 

2.13. Le besoin en relève des entrepreneurs agroalimentaires est inconnu 

2.14. Près du tiers (29%) des producteurs qui prévoient vendre n’a pas de relève 
2.15. Certaines productions ont une relève moins bien assurée (porc, acériculture et foresterie) 

 

Opportunités  Menaces 

Forces  Faiblesses 
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Thème 3‐Les entreprises agricoles et les denrées produites 

 

3.1. Les productions agricoles sont particulièrement diversifiées au nord et au  centre de la MRC 

3.2. Diversité de la taille des exploitations, malgré la diminution de leur nombre 

3.3. La filière biologique est en développement constant ces dernières années surtout dans les 

productions laitière, maraîchère et acéricole 

3.4. Les superficies cultivées occupent un peu plus du tiers (34%) du territoire 

3.5. Les 301 millions de revenus agricoles générés par les producteurs de la MRC la placent au 3e rang de 

la Chaudière‐Appalaches  

3.6. Les exploitants propriétaires sont davantage majoritaires dans la MRC que dans la Chaudière‐

Appalaches ou au  Québec 

3.7. Les travailleurs agricoles ont vu leur nombre d'heures travaillées augmenté 

3.8. La majorité (60%) des travailleurs agricoles employés par les fermes d’ici ont un emploi annuel 

3.9. Les fermes de la MRC offrant du travail ont davantage d'employés que la moyenne de la Chaudière‐

Appalaches 

3.10. La concentration des productions porcines réduit les distances à parcourir pour recueillir les matières 

organiques produites aux fins de valorisation (biomasse énergétique) 

3.11. Importance de la production animale (Nombre élevé d’unités animales) 

3.12. Plusieurs productions ont recours à l'autoconsommation 

3.13. Augmentation importante de l'élevage de chevaux 

3.14. Les producteurs de la MRC sont ceux qui retirent le plus de revenus de la production de bovins de 

boucherie dans Chaudière‐Appalaches 

3.15. Augmentation de la production et des revenus générés par la plupart des productions végétales 

3.16. En 10 ans, il y a eu une augmentation générale du nombre d'hectares cultivés 

3.17. Les exploitants agricoles ont une production végétale diversifiée 
3.18. L'horticulture ornementale est particulièrement performante  

3.19. Les producteurs de la MRC génèrent le tiers des revenus tirés de la production de céréales, 

oléagineux, légumineuses et autres grains de la Chaudière‐Appalaches 

3.20. Augmentation du nombre de producteurs de petits fruits 

3.21. Présence de fermes de créneau et parfois plus marquée dans la MRC qu'ailleurs (canards, oies, 

apiculture, petits fruits, caprins, alpagas, bœuf Highland, etc.) 

3.32 Les productions animales et végétales sont moins diversifiées au sud de la MRC, ce qui rend 
cette portion du territoire plus vulnérable aux aléas des marchés 

3.33 Plusieurs bâtiments agricoles, avec un cachet patrimonial ou non, à l'abandon 
3.34 Les bonnes pratiques culturales ne sont pas assez reconnues malgré les efforts pour les 

encourager  
3.35 Les profits des exploitations agricoles ont diminué 
3.36 L’utilisation des pesticides dans la MRC a peu diminué ou encore légèrement augmenté 

comparativement à la moyenne nationale où l’utilisation de ceux‐ci a diminué. 
3.37 Les denrées produites par le nombre grandissant de locataires demeurent méconnues 
3.38 Légère baisse du nombre d'unités animales produites et des revenus générés par la production 

animale 
3.39 La production ovine a pratiquement diminué de moitié 
3.40 Un peu moins de la moitié des entreprises œuvrant dans la production animale dépendent des 

revenus générés par une seule production.  
3.41 La culture de fruits génère deux fois moins de revenus à l'hectare ici que dans la Chaudière‐

Appalaches 
3.42 La diminution des hectares d'orge et d'avoine a réduit la diversité des céréales cultivées 
3.43 Peu d'entreprises agroalimentaires de taille moyenne (50 à 500 employés) 
3.44 Les pâturages sont les seules superficies végétales à avoir diminué 
3.45 Distinction plus marquée qu’auparavant entre les activités agricoles et forestières 
3.46 Méconnaissance sur l’accaparement des terres 
3.47 La réduction du recours à certaines pratiques traditionnelles (méthodes de séchage du foin et 

certains types de pâturages) nuit au développement de produits transformés à valeur ajoutée 
(ex: fromage de garde) et par la même occasion au développement d'appellations réservées 

 

 

3.48 La valeur foncière agricole croit de manière plus importante dans la MRC que ce qui s’observe à 
l'échelle de la Chaudière‐Appalaches ou du Québec, ce qui nuit au démarrage d'entreprises 

3.49 Il est de plus en plus difficile pour les producteurs agricoles québécois de concurrencer les 
marchés internationaux 

3.50 Augmentation des coûts de production 
3.51 La clientèle est de plus en plus exigeante 
3.52 Nouvelles exigences pour le bien‐être animal (cohabitation) 
3.53 Le prix à la baisse de certaines denrées 
3.54 Les sols Beaurivage (au sud du territoire) sont souvent utilisés pour l'épandage du lisier, mais 

comme ils sont particulièrement filtrants cette pratique augmente le risque de contamination 
des aquifères 

3.55 L'achat de terres à des fins purement récréatives (boisés et terres en cultures) 
3.56 La terrasse fluviale, comme secteur prisé: villégiature et prix des terres élevés 
3.57 Les adaptations nécessaires aux marchés et modes de production internationaux 
3.58 Manque de main‐d'œuvre (faible compétitivité des salaires, compétition, perception et 

popularité du travail agricole et forestier) 

3.22. Le marché de la biomasse est en développement 
3.23. Rapport qualité‐prix des terres compétitif 
3.24. Proximité de l'abattoir de Vallée‐Jonction pour les produits du porc 
3.25. Popularité du maïs‐grain et du soya (débouchés) 
3.26. Demande québécoise pour l'orge brassicole 
3.27. Demande (nationale et internationale) des consommateurs pour des produits de qualité et un 

contact direct avec le producteur 
3.28. Les couverts d’arbres, d’arbustes, de bleuetières, de canneberges, de fraisiers, de framboisiers ou de 

vignes sont des productions pour lesquelles il est possible de mettre des superficies supplémentaires 
en culture en vertu de l’article 50.1. du REA 

3.29. Les cultures alternatives, maraîchères et de petits fruits peuvent se contenter de lots de superficie 

moindre  

3.30. Il reste des espaces à exploiter autres que les friches (secteurs viables et agroforestiers, érablières et 
forêts privées) 

3.31. La terrasse fluviale, comme secteur prisé: sols productifs et agrotourisme développé (paysages) 
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Thème 4‐Les produits de la forêt, l'agroalimentaire et les activités complémentaires

4.39. Les entrepreneurs agroalimentaires sont en compétition avec d'autres dont la proximité du 

bassin de consommateurs de la CMQ est plus importante (Lévis) 

4.40. Dépendance élevée des aménagements forestiers envers les subventions 

4.41. Les milieux humides boisés réduisent la rentabilité de l'exploitation forestière de plusieurs terres 

privées 

4.42. Les variations en quantité et en prix de la demande en bois 

 

 

 

 

4.17. Les essences d'arbres sont diversifiées 
4.18. Proximité des usines de transformation du bois 
4.19. La Seigneurie Joly et les terres du domaine bioclimatique de l’érablière à Tilleul du territoire auraient 

un potentiel intéressant pour la culture de produits forestiers non ligneux 
4.20. Redressement à court/moyen terme de la demande en bois de sciage et d'œuvre 
4.21. Trois‐Rivières et Montréal sont aussi, avec la CMQ, des marchés accessibles pour la promotion de 

l'agrotourisme 
4.22. Les tendances de consommation (achats locaux, agrotourisme, circuits courts, écotourisme, achat en 

ligne, etc.) 
 

 

 

3.1. Nombre grandissant d'hectares consacrés à l'acériculture 
3.2. Le potentiel acéricole est exploité à 86% 
3.3. Bonne infrastructure d'accompagnement des propriétaires de forêts privées 
3.4. Les investissements des 20/30 dernières années en aménagement forestier portent fruits 

aujourd'hui 
3.5. Couvert forestier important (52% du territoire) 
3.6. L'aménagement de la forêt est souvent une motivation des propriétaires forestiers 
3.7. Deux grands propriétaires de forêts (Seigneuries) 
3.8. L'agrotourisme et le cyclotourisme sont bien établis, profitent d'un développement continu et 

constituent une source de revenus intéressante pour les entrepreneurs du secteur agroalimentaire 
3.9. Présence de deux marchés publics 
3.10. Les producteurs agroalimentaires se regroupent de plus en plus via Goûtez Lotbinière et créent 250 

emplois 
3.11. L'agrotourisme profite du dynamisme généré par la diversité des produits d'appel touristiques et 

agroalimentaires  
3.12. Les entreprises agroalimentaires de la MRC produisent généralement plus d’un type de produits 

souvent disponibles à l’année. 
3.13. Présence de  45 kiosques de vente à la ferme 
3.14. Plus de la moitié des revenus des entreprises agroalimentaires sont tirées de ventes effectuées dans 

la MRC 
3.15. La MRC accueille plusieurs des destinations agrotouristiques de la Chaudière‐Appalaches 
3.16. Présence de projets alliant bénéfices sociaux et agriculture (Moissonneurs solidaires, paniers de Noël 

du COSSAL…) 

 

 

4.23. Le potentiel pour la chasse n'est pas pleinement exploité 
4.24. Les revenus à l'hectare de l'acériculture ont stagné dans la MRC alors qu'ailleurs ils ont augmenté 
4.25. Manque d'intérêt des acteurs politiques envers la forêt 
4.26. Diminution du nombre de producteurs forestiers et de ceux pour qui les activités forestières sont 

une source de revenus 
4.27. Les programmes d’aide à la mise en valeur des boisés et les mesures de soutien disponibles pour 

les propriétaires forestiers sont souvent méconnus 
4.28. Méconnaissance du potentiel et des débouchés des produits forestiers non ligneux autres que les 

petits fruits et le sirop d'érable 
4.29. La demande locale de produits agricoles est un bon revenu complémentaire, mais ne suffit pas à 

assurer à elle seule la survie des entreprises agroalimentaires ( L'achat local ne semble pas être un 
réflexe répandu par les consommateurs) 

4.30. Pour plusieurs producteurs la mise en marché est difficile, prend beaucoup de temps et ne réussit 
pas à remplir pleinement son rôle 

4.31. Le manque d'imbrication entre les produits touristiques et agroalimentaires 
4.32. Le quart des entreprises agroalimentaires a adhéré au réseau des ARRÊTS Gourmands 
4.33. La taille modeste, les moyens financiers limités et le fait que les activités de l’entreprise ne soient 

qu’un revenu d’appoint sont des freins importants au développement des activités de plusieurs 
entreprises agroalimentaires 

4.34. Un peu moins du quart des revenus des entreprises agroalimentaires sont tirés de ventes 
effectuées à Québec et Lévis 

4.35. Les besoins et volontés des entrepreneurs agroalimentaires varient beaucoup 
4.36. Le potentiel d'écotourisme n'est pas pleinement exploité (mise en valeur des milieux 

agroforestiers) 
4.37. La promotion de l'agrotourisme ne met pas assez en valeur les grandes productions 

traditionnelles 
4.38. La MRC et ses produits agroalimentaires, ses singularités, demeurent encore relativement 

méconnus 
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