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MOT DU PRÉFET 
Le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) se veut un 

outil qui mobilisera tous les acteurs liés au milieu agricole vers un 

but commun : développer l’agriculture de façon durable. Les actions 

proposées ont été identifiées non seulement par les agriculteurs 

eux-mêmes, mais aussi par des consultations auprès de la 

population, de nombreux professionnels du monde agricole et de 

représentants du secteur municipal. Nous sommes très fiers de 

présenter le résultat de cette large consultation. 

 

 Francis St-Pierre 

 Préfet de la MRC de Rimouski-Neigette  

 

 

 

 

LA VISION CONCERTÉE DU 

DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE 
Les agricultrices et les agriculteurs sont porteurs de changements et 
source de fierté. En synergie avec la collectivité et le regard tourné 
vers le monde, l’agriculture de notre territoire est vivante et durable. 



POUR LE PAYSAGE ET L’ÉCONOMIE 

La zone agricole représente 50 
% du territoire habité de la MRC 
(20 % de la superficie totale). 

 

Entre 2001 et 2011, notre 
territoire a connu une hausse 
des petites et des grandes 
fermes, mais une diminution 
des fermes de taille moyenne. 
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219 entreprises 

Près de  3 %  de la  

valeur foncière de la MRC 

Près de 60 M$  

de revenus annuels 

Produits laitiers 31 M $ 

Porc 8 M $ 

Acériculture 4,2 M $ 

Ovin 2,6 M $ 

Céréales 2,4 M $ 

Bovins de boucherie 1,8 M$ 

 

UNE AGRICULTURE 

STRUCTURANTE 
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UNE AGRICULTURE 

DYNAMIQUE 

PAR SA DIVERSITÉ  

• Cultures maraichères en 
augmentation 

• Productions agricoles et élevages  
naturels spécialisés  

 

 

• Plus de 8 % de production 
biologique  
(surtout acéricole et maraichère) 

ET SA CRÉATIVITÉ! 

40  entreprises de transformation des produits 

 agricoles sont présentes sur le territoire,  

16   transforment leur propre production. 

Produits de l’érable  
et confiseries 14 

Viandes, volailles et poisson 14 

Fruits et légumes 4 

Boissons alcoolisées 1 

Produits laitiers 2 

Boulangerie 1 

Autres 4 

 

- Bœuf 
- Agneau 
- Brebis 
- Bélier 
 

- Canard 
- Viande chevaline 
- Apiculture 
- Volaille 
 



L’AGRICULTURE, 

UN DÉFI AU QUOTIDIEN 

INVESTISSEMENTS  
IMPORTANTS AU DÉMARRAGE 

Pour générer 1 $ de revenu, il faut disposer d’un actif 
beaucoup plus important en agriculture que dans les 
autres secteurs économiques. 

1 $ de revenu demande un investissement de : 

• 8 $ d’actif en agriculture 

• 3,50 $ d’actif en construction 

• 2 $ d’actif en commerce de détail 

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE 

Plusieurs facteurs affectent la santé 
psychologique des agriculteurs, dont : 

• Endettement 

• Surmenage 

• Isolement social 



L’AGRICULTURE, 

UN ENJEU POUR L’AVENIR 

PORTRAIT DE LA RELÈVE AGRICOLE 
Ce sont des gens éduqués 

•Diplôme post secondaire : 84 % pour Rimouski-Neigette       79 % pour le Qc 

 

C’est dans Rimouski-Neigette que la proportion de jeunes qui font l’acquisition 
de la ferme familiale par transfert de ferme est la plus élevée au Bas-Saint-
Laurent 

Transfert de fermes : 75 % pour Rimouski-Neigette        66 % pour le BSL 

 

Inversement, c’est dans notre MRC que l’établissement de la relève agricole par 
la création d’une nouvelle entreprise est le plus faible 

Nouvelle entreprise : 16 % pour Rimouski-Neigette          26 % pour le BSL 

 

Le faible prix des terres dans la région constitue une opportunité pour  
la relève et favoriser le démarrage de nouvelle entreprise agricole:  

Prix moyen au BSL : 3 152 $/ha          Prix moyen au QC : 12 113 $/ha  



UNE AGRICULTURE EN 

HARMONIE AVEC SON 

ENVIRONNEMENT 

95 entreprises qui ont investi 6,7 M$, depuis 10 ans, pour 
améliorer la gestion de leur fumier. 

 

106 propriétaires membres d’un groupe-conseil en 
agroenvironnement, soit près de la moitié de tous les 
propriétaires  du territoire. 

 

Un contexte favorable à la protection et la restauration de la 
biodiversité en raison d’une couverture forestière importante en 
milieu agricole (+ de 50 % de la superficie agricole sous couvert 
forestier). 

Moins de  
rejets 

Meilleures 
pratiques 

Biodiversité 



LA MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 

PARTENAIRE DU 
DÉVELOPPEMENT  
AGRICOLE 

Notre PDZA propose  
une trentaine d’actions,  
qui s’articulent autour de  
5 enjeux et orientations. 



ENJEU 1  

Une meilleure connaissance et reconnaissance de l’agriculture 

ORIENTATION 

La valorisation et la promotion de l’agriculture  

 Élaborer une stratégie et un plan de communication adaptée au public visé, dans le but de mieux 
faire connaître le rôle de l’agriculture et des agriculteurs. 

 Soutenir et valoriser la pratique d’une agriculture urbaine et périurbaine. 

 Réaliser une étude des retombées économiques, sociales et environnementales de l’agriculture 

sur le territoire de la MRC. 

 Promouvoir les programmes de formation agricole existants et les activités scolaires s’y rattachant 

à l’échelle locale et régionale. 

 Participer à l’organisation d’une journée carrière dans les centres de formation agricole de la 

région (secondaire et adulte). 

 Améliorer l’information et les outils de mise en valeur du métier d’agriculteur pour les 

professionnels en orientation de carrière (secondaire et adulte). 



ENJEU  2 

Une profession à soutenir et une relève à encourager 

ORIENTATION 

L’amélioration du quotidien du producteur agricole et la  
pérennisation de l’agriculture sur notre territoire 

 Participer à la mise en œuvre du plan d’action du comité en santé psychologique du BSL. 

 Favoriser un partenariat avec le programme « sentinelle ». 

 Créer un comité dont le mandat sera de favoriser le partage de main d’œuvre et de machinerie 
agricole. 

 Élaborer une stratégie d’accès aux terres agricoles à long terme pour la relève (ex: banque de 
terre). 

 Promouvoir et faire connaître le rôle d’accompagnement fourni par les intervenants auprès des 
jeunes de la relève agricole. 

 Favoriser la participation au projet Les fruits partagés, par des activités de communication et de 
sensibilisation. 



ENJEU  3 

Une vocation agricole à protéger 

ORIENTATION 

La protection et la mise en valeur du milieu agricole 

 Mettre en œuvre le suivi des terres agricoles dévalorisées, tel que proposé dans l’Inventaire et 
caractérisation des terres agricoles dévalorisées de la TACBBSL. 

 Procéder à une évaluation plus exhaustive de l’évolution du marché des terres agricoles dans la 
MRC. 

 Rédiger un règlement pour l’entretien des terres agricoles (ex.: une fauche annuelle). 

 Bonifier le circuit touristique de la MRC de Rimouski-Neigette avec des trajets mettant en valeur le 
paysage agricole et les entreprises agrotouristiques. 



ENJEU  4 

La poursuite de l’adaptation aux réalités environnementales 

ORIENTATION 

La conciliation du développement agricole et agroalimentaire 
avec l’environnement 

 Diffuser l’information disponible relative aux avantages associés à la protection de 
l’environnement. 

 Améliorer la formation des employés municipaux au sujet des normes et bonnes pratiques 
environnementales en milieu agricole. 

 Développer des outils de sensibilisation et d’information portant sur la connectivité des habitats 
fauniques et floristiques (ex. conservation volontaire). 

 Encadrer les aménagements en milieu hydrique par la mise en place d’une politique de gestion. 

 Annoncer et publiciser le service de gestion des cours d’eau à la MRC.  

 Consultez le Plan de développement de la zones agricoles pour connaitre l’ensemble des actions 
projetées  



ENJEU  5 

Des activités agricoles à consolider 

ORIENTATION 

Le développement optimal des activités agricoles  
au niveau local 

• Soutenir les initiatives structurantes liées à la transformation. 

• Soutenir les initiatives de mise en marché afin de créer un lien de proximité entre les producteurs 
et les consommateurs. 

• Identifier le développement de projet innovant en agriculture comme l’une des priorités pour 
l’attribution du Fonds de développement du territoire. 

• Explorer des moyens de promotion des produits locaux et régionaux  

• Améliorer les connaissances sur le potentiel de la filière des produits forestiers non ligneux sur le 
territoire de la MRC. 

• Analyser le besoin en ressources humaines à la MRC de Rimouski-Neigette  pour le 
développement agricole. 


