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Portrait diagnostic (territoire)



Portrait diagnostic (territoire)

• Superficies agricoles cultivées stables (87 762 ha en 2021);

• Superficies exploitées possédées en diminution (71% propriétaire) ;

• Terres en friche : diminution de 22 ha depuis 2016 – REA s’applique ;

• Exclusion de 19 ha de la zone agricole depuis 2016 ;

Les indicateurs pour les superficies cultivables sont au vert.



Portrait diagnostic (productions)



Portrait diagnostic (productions)

• 778 entreprise agricoles, perte de 4 entreprises depuis 2016 ;

• Nombre de têtes animales en hausse sauf pour principales productions 
(porc, lait bœuf) ;

• Revenu agricole par ferme en hausse, bien que 30% de fermes ont moins de 
50 000$ de revenu annuel ;

• 5 principales productions, en termes de revenus générés sont: le porc, les 
bovins laitiers, les bovins de boucherie, les céréales et l’acériculture ;

• MRC leader de la production laitière biologique dans Chaudière-Appalaches 
(50%) ;

• Acéricole plus grand nombre d’entreprises en végétal:
• En superficie : céréales et plantes fourragères ;
• Ratio production animale/végétale en diminution ;



Portrait diagnostic (Transformation)
• 43 entreprises transforment à la ferme (13%);

• 50% des entreprises qui transforme à la ferme sont acéricoles ;

• Diminution dans découpe et transformation de viande et légumes/fruits ;

• Réduction capacité d’Abattage chez Olymel aura un impact sur production 
porcine ;

• Région bien desservie par abattoir, mais enjeux de disponibilité dû à de 
petits volumes (ex. bœuf) ;

• Difficile de débuter un projet en transfo: réglementation, informations, mise 
de fonds ;

• Plusieurs moulins à farine à proximité du territoire: potentiel pour 
production grains humain ?

• 15 entreprises en transformation alimentaires hors ferme;



Portrait diagnostic (Mise en marché)

• Diminution des fermes en agrotourisme (définition MAPAQ) ;

• Augmentation des fermes qui font de l’interprétation, animation, visite à la 
ferme ;

• Selon Goûtez Lotbinière: 46 fermes font de l’agrotouristique ou du tourisme 
gourmand;

• 24 entreprise qualifiées d’Arrêt Gourmand par la TBCA;

• Modes de mise en marché par circuit court en augmentation, mais circuit 
long reste majoritaire (porc, lait, bœuf) ;

• Perception: difficile d’écouler des produits dans la région de Québec, région 
de Lotbinière peu connue par les touristes, mise à niveau nécessaire des 
installations agrotouristiques  ;



Portrait diagnostic (Producteurs, relève, mo)

• Plusieurs indicateurs liés à la relève sont au vert, en ce sens qu’ils sont égaux 
à la moyenne québécoise : l’âge moyen de la relève établie, la proportion de 
jeunes établis depuis moins de 10 ans, l’âge auquel les jeunes pensent 
s’établir en agriculture et l’âge auquel ils le font ;

• Les transferts familiaux sont encore prédominants et plus élevés dans la 
région que la moyenne du Québec ;

• Depuis 2018, 2 jumelages Arterre ;

• En 2021, la main-d’œuvre est encore majoritairement familiale;

• Offre pour relève pas toujours arrimée sur leurs besoins: programmes peu 
adaptés, beaucoup d’offres de location et peu d’offres d’achat ;

• Prix des terres: un frein, bien que valeur plus faible que dans certaines 
régions



Portrait diagnostic (Agroforestier)

• Protection du potentiel acéricole dans les terres publiques;

• Malgré bon potentiel, faible valorisation de la forêt par les PFNL ;

• Depuis 2018, 2 jumelages Arterre ;

• En 2021, la main-d’œuvre est encore majoritairement familiale;

• Une seule scierie sur le territoire de la MRC;

• Peu d’initiative de forêt nourricière ;

• En foresterie: danger espèces exotiques envahissantes ;



Portrait diagnostic (agroenvironnement et 
changements climatiques)

• Défis en matière d’environnement : l’amélioration de la qualité de l’eau, le 
maintien de la biodiversité et la gestion des bandes riveraines. 

• Faible résilience des pratiques agricoles face aux changements climatiques, 
notamment face au manque d’eau ;

• Tendance à l’amélioration de la qualité de l’eau (2010 à 2020) ;

• PAD: actions pour améliorer la biodiversité et soutenir le partage 
d’informations entre les producteurs agricoles ;

• Présence d’une symbiose en économie circulaire ;

• Projet-pilote de récupération des plastiques agricoles avec Agri-Récup ;



Mission et mise en oeuvre



Mission

Goûtez Lotbinière (MRC de Lotbinière)
Accélérateur territorial bioalimentaire

Assurer le rayonnement et la valorisation des agriculteurs et des produits locaux de la MRC de 
Lotbinière, par le développement d’une image de marque territoriale forte et distinctive.

Placer l’entreprenariat* au coeur du développement bioalimentaire de la MRC de Lotbinière

Appuyer les entrepreneurs bioalimentaires de la MRC de Lotbinière pour dynamiser le 
développement économique et social du territoire dans une optique de développement
durable.

Renforcer la cohésion et l’efficacité de l’écosystème bioalimentaire de la MRC de Lotbinière et 
augmenter son impact sur le développement agricole du territoire. Favoriser les collaborations 
entre les parties prenantes du territoire et augmenter le nombre d’initiatives mises en oeuvre.

*Entreprenariat: entreprendre un projet privé, public, individuel, collectif, à vocation sociale ou économique



Vision



Piliers de la vision préliminaire

Communauté: 
Création et maintien d’une communauté 
forte et liée

Patrimoine naturel: 
Mise en valeur et conservation du patrimoine 
naturel, de l’eau et du sol

Autonomie: 
Être un territoire autonome sur les plans 
alimentaires et économiques



Vision préliminaire

Autonomie: 
La MRC de Lotbinière désire
devenir un territoire autonome
sur les plans alimentaires et
économiques en se basant sur la
richesse et la diversité de son
secteur bioalimentaire. Les
parties prenantes du territoire
souhaitent appuyer la
diversification des entreprises
agricoles entre autres, par la
transformation à la ferme et
l’agrotourisme. Faire de la mise
en marché de proximité, le lien
privilégié entre les producteurs
et les citoyens au bénéfice de
l’économie locale tout en
devenant une destination de
choix pour le tourisme
gourmand.

Patrimoine naturel:
L’agriculture de la MRC de
Lotbinière a su mettre en valeur et
préserver son riche patrimoine
naturel. Valorisée et reconnue, la
diversité de ses paysages et de ses
milieux naturels est à la fois un
produit d’appel régional qui aide
au développement agrotouristique
des entreprises et un allié qui fait
de la MRC de Lotbinière un
territoire résilient au changement
climatique. Fort d’un appui du
milieu, les agriculteurs ont adapté
leurs pratiques agricoles pour faire
une agriculture durable. Le
potentiel agroforestier et forestier
du territoire est développé. Ce
secteur participe pleinement au
dynamisme économique local.

Communauté:
Les différents acteurs du territoire
de la MRC de Lotbinière travaillent
ensemble au développement du
secteur bioalimentaire. Cette
proximité permet de mettre en
place plusieurs projets collectifs au
bénéfice des agriculteurs et de leur
production qui sont connus et
reconnus par l’ensemble de la
communauté. Cette communauté
forte et liée permet à tous d’avoir
accès à des denrée alimentaires
saines et à prix abordables. Fort de
l’appui de la région et des grandes
possibilités offertes par le territoire
de la MRC de Lotbinière, la relève
agricole est présente sur les
entreprises et plusieurs projets
agricoles viables ont vu le jour au
cours des dernières années
permettant d’augmenter le nombre
d’entreprises agricoles sur le
territoire.



Objectifs stratégiques



Objectifs stratégiques et piliers de vision

Autonomie
• Favoriser la diversification des entreprises agricoles par la transformation et 

l’agrotourisme ;
• Soutenir la mise en marché de proximité par des projets collectifs ;

Patrimoine naturel
• Assurer la protection des ressources et le développement durable de 

l’agriculture ;

• Développer le potentiel agroforestier et forestier présent sur le territoire de la 

MRC ;

Communauté
• Valoriser le métier d’agriculteur et la production agricole ;

• Faciliter le transfert d’entreprises, les projets de démarrage et la relève ;

• Favoriser le maillage des acteurs du milieu bioalimentaire.



Plan d’action



Plan d’action

Pôle logistique 
et mise en 
marché de 
proximité

Pôle forêt et 
environnement

Pôle 
promotion, 
valorisation, 

développement 
et relève



Plan d’action

Projets

actions

Projets

Projets

actions

actions

Pôle logistique 
mise en marché 

de proximité

Mise en œuvre par projets porteurs
Projet d’envergure qui permet 
d’adresser différents enjeux et qui fait 
en sorte de mailler plusieurs parties 
prenantes autour d’un même objectif.

Agent de développement agricole agit 
comme agent de maillage et 
animateur de la communauté

Composé de plusieurs sous-actions.

Démarche plus participative et agile

Mise en œuvre repose sur les parties 
prenantes et la collectivité



Forum III



Forum III

But
Valider l’ensemble du travail effectué jusqu’à maintenant 
dans le cadre du PDZA avec les parties prenantes. L’accent 
est mis sur la vision, les enjeux et les projets rassembleurs. Il 
s’agit de la dernière chance pour les parties prenantes de 
s’exprimer sur le PDZA.



Forum III

Démarche

Démarche inspirée du marché public agroalimentaire où 
des marchands du savoir pourront à la fois expliquer des 
sections du PDZA et prendre les commentaires des parties 
prenantes dans un environnement libre et ludique. 



Forum III

Déroulement

Chaque participant est libre de mettre plus ou moins de temps 
sur les différentes sections du PDZA selon ses intérêts.

Nous vous invitons à aller à la rencontre de nos producteurs-
transformateurs et chefs-restaurateurs et traiteurs, ici présents, 
afin de goûter leur talent et la richesse de notre terroir.

17 h 30 à 18 h 15: Causerie avec M. Lionel Levac, journaliste et 
blogueur



Merci et bon forum !!
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