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20 août 2014 

Plan de développement de la zone agricole et 
agroforestière (PDZAA) de la MRC de Maskinongé 

Document de planification qui vise à mettre en valeur 
la zone agricole d’une MRC en favorisant le 

développement durable des activités agricoles; 

Il repose sur un état de situation et sur la 
détermination des possibilités de développement 

des activités agricoles; 

Il est réalisé par une MRC, 
en concertation avec les acteurs du milieu. 
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Qu’est-ce qu’un PDZAA ? 
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Le PDZAA contribue à : 

Acquérir une 
connaissance 
plus pointue 

Créer une 
nouvelle 

dynamique de 
concertation 

Établir un lieu 
d’échanges 

Déterminer les 
meilleurs moyens 

d’exploiter 
pleinement le 

potentiel agricole 
et d’entreprendre 

des actions 
concrètes 

Le PDZAA est complémentaire et compatible 
au SAD, PALÉE, PDAAM 
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Étapes réalisées  

Réalisation de 25 
entretiens avec des 

acteurs clés 

Réflexion 
stratégique sur la 

vision du PDZAA 
(26 acteurs) 

Tenue de 9 groupes 
de discussion       

(70 personnes) 

Rédaction du 
portrait agricole et 
du plan d’action 

Le projet de PDZAA a été initié par la MRC de Maskinongé au printemps 2011 
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L’historique de la démarche 

Présentation du portrait aux partenaires et priorisation des objectifs (novembre 2013) 

Priorisation des actions le 11 février 2014 (70 participants) 
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On n’arrête pas le progrès! 
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22% 

15% 

9% 

52% 

2% 

Proportion des classes de sols 

classe 2 et 3

classe 4

classe 5

classe 7

type organique

Portrait géophysique 
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Sols argileux et loameux 

Sols sableux 

Sols avec limitations 

Sols non-cultivables 



2014-08-21 

4 

Portrait des exploitations 
agricoles 

Zone agricole permanente = 83 300 ha 

L’agriculture occupe 20% de la MRC (50 363 ha) 

8 municipalités du sud de la MRC regroupent 70% des 
exploitations agricoles et 83% des terres cultivées 

478 fermes (2010) vs 525 fermes (2004) 

48% des fermes de la Mauricie 

Taille moyenne 105 ha (2010) vs 96 ha (2004) 
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Portrait des exploitations 
agricoles 

768 entrepreneurs agricoles (28% ♀, 72% ♂) 

Âge moyen de 54 ans 

Chiffre d’affaires de 148 M$ / Capital agricole de 554 M$ 

Revenus moyens 3656$/ha vs 2805$/ha (Mauricie) 

42% des entreprises : revenus bruts < 100 000$ 
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Portrait des exploitations 
agricoles 
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Évaluation foncière agricole de la MRC de Maskinongé en 2014 

327 M$ (12% de la richesse foncière de la MRC) 

Importance de l’agriculture 
et de la forêt 
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Portrait des exploitations 
agricoles 

29% 

22% 18% 

17% 

4% 

10% 

Importance des revenus annuels selon le type de production (2010) 
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Productions animales 

Nombre d’entreprises ayant la production animale comme production principale 

(2004/2010) 

135 

56 

50 

36 

12 5 

Bovins laitiers
Bovins de boucherie
Porcs
Volailles
Ovins
Autres

167 

60 

62 

35 

17 
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Productions végétales 

67% 

25% 

4% 1% 

Importance des cultures selon la superficie cultivée (2004/2010) 
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Productions végétales 
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Superficies cultivées (ha) en fruits et légumes (2010) 
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• 39 entreprises dont 7 comme activité principale (2010) 

• 53 000 entailles sur 570 ha (72% terres privées) 

• 12 640 ha en peuplements d’érables à sucre répartis 
également entre les territoires privé et public : 
 Potentiel théorique de 1,9 million d’entailles 
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Acériculture 

• 1 812 ha de céréales et 
protéagineux (13) 

• 420 ha en fourrages (6) 

• 2 entreprises en 
production laitière 

• 2 entreprises en 
production bovine 

• 20 hectares d’érablière 

16 
entreprises 
certifiées 

(2010) : 
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Agriculture biologique 
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Transformation alimentaire 
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40 producteurs- 
transformateurs 

17 entreprises de 
transformation 
agroalimentaire 

Diversités de 
produits  : abattage, 
découpe, brasserie, 

confiserie, etc. 

971 emplois 

(775 dans 2 entreprises) 

Potentiel de 
diversification des 

produits 

Proximité des grands 
centres urbains 

(niches) 
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Achats de proximité 

• Coopérative de solidarité agroalimentaire 
régionale de la MRC Maskinongé : 

– Marché virtuel « Fierté d’ici » 

– Marché public de Yamachiche 

• Paniers Équiterre 

• Kiosques à la ferme 

• Auto cueillette à la ferme 

• Vitrines (BIT, Le Baluchon, etc.) 
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Agrotourisme 
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Activités complémentaires 
à l’agriculture: 

 

•Visites guidées 

•Animation à la ferme 

•Promotion et vente de 
produits agroalimentaires 

Une dizaine d’entreprises 
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Agroenvironnement 

Plusieurs organismes sur le territoire : 

• MAPAQ (Prime-Vert); 

• Club Envir-Eau-Sol; 

• Comité ZIP du Lac 
Saint-Pierre; 

• 4 organismes de 
bassins versants. 
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Agroenvironnement 

Problématiques diverses : 

• Érosion des sols / coulées; 

• Sédimentation; 

• Pesticides détectés l’eau; 

• Dégradation des habitats fauniques; 

• Zones inondables (Lac St-Pierre 3150 ha/Riv. Loup 550 ha); 

• Contamination bactériologique (40% puits); 

• Concentrations élevées en nitrates (sols sablonneux). 

Je cultive, mon milieu récolte! 22 



2014-08-21 

12 

La forêt couvre 175 300 ha (70% du territoire) : 

• 95 475 ha de forêt publique  79 825 ha de forêt privée 

1 500 propriétaires dont 507 producteurs reconnus 

30 ha de forêt en moyenne 

43 000 m3 solides de bois récolté en 2012 (72% privée) 

16 entrepreneurs forestiers actifs en 2011  

260 travailleurs en forêt 
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Production forestière 

Produits forestiers non-ligneux 

• Plusieurs études de 
potentialités réalisées 
(champignons, plantes 
médicinales, petits fruits) 

• Quelques entreprises         
(3 en production, 4 distribution, 
2 en services de consultants) 

• Projets de culture et de 
mise en marché de PFNL en 
cours (argousier, champignons) 

Produit 
autre que 
le bois en 

provenance 
de la forêt, 
de terres 

boisées ou 
par des 

arbres hors 
forêt 
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Produits forestiers non-ligneux 
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Dans la MRC de Maskinongé : 

•Amélanches et camerises en champs 

•Argouses 

•Boutons de marguerites 

•Branche d’épinette noire 

•Cerises en verger 

•Champignons 

•Quenouilles 

•Sapins (branche et gomme) 

•Sève de bouleau 

•Tête de violon 

•Thé du Labrador 

Quelques constats 

Agriculture très dynamique / Fierté d’être agriculteur 

Diversité de productions, de taille, et d’expertises 

Poursuite de la consolidation des entreprises 

Bon niveau de concertation du milieu 
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Quelques constats 

Distribution inégale de la forêt (bris connectivité) 

Intensification des cultures annuelles vs pérennes 

Pressions environnementales marquées au sud 
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la diversité de 
production… 

la diversité de produits 
frais et transformés… 

le goût d’acheter des 
produits locaux… 

le savoir agricole et 
agroforestier… 

la fierté… la relève et 
l’établissement… 

le soutien aux 
entreprises… 

l’environnement… 
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La vision stratégique 
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Le plan d’action 2015-2019 
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Élaborer un 
programme de 

reboisement des 
coulées 

Établir une stratégie 
d’aménagement et 

d’entretien des cours 
d’eau municipaux 

Offrir des projets 
« clé en main » pour 
l’aménagement des 

bandes riveraines 
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Améliorer la qualité de l’eau 
en milieu agricole 
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Mettre sur pied 
un Service 

d’occupation du 
territoire agricole 

de Maskinongé 
(SOTAM) 
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Favoriser la relève, l’établissement et 
le transfert des exploitations agricoles 
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Construire un programme de 
soutien à l’entrepreneuriat 

agricole 

Sensibiliser les producteurs à 
la nécessité d’avoir une bonne 

gestion d’entreprise 
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Augmenter les compétences 
entrepreneuriales des agriculteurs 

Je cultive, mon milieu récolte! 
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Augmenter la 
disponibilité et la visibilité 

des produits locaux 

Promouvoir les activités 
de la Coop de solidarité 

agro de la MRC 

33 

Améliorer la mise en marché 
des produits locaux 
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Soutenir le démarrage 
d’une malterie 

34 

Augmenter les activités de transformation 
agroalimentaire 
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Développer des produits 
alimentaires issus des Produits 
Forestiers Non Ligneux (PFNL) 

35 

Appuyer le développement de produits 
émergents ou de créneau 
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Qualité de l’eau des 
puits domestiques 

Réseau virtuel 
d’apprentissage 

Journées de 
réseautage et de 

rencontre 

Normes de qualité en 
agrotourisme 

Promotion du sarrasin 

Opportunités de 
marché 

Opportunités de 
nouvelles productions 

Balades gourmandes 
automnales 

Structure de 
transformation et de 

distribution 

Promotion de 
l’agriculture 
biologique 

Région de Montréal 

Dix actions additionnelles 
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Élaboration de la démarche 
de mise en œuvre 

Adoption du 
PDZAA par le 
Conseil de la 

MRC 

Mise en 
œuvre du 

PDZAA    
(2015-2019) 

Les prochaines étapes 

37 

Merci ! 
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