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Horaire de la rencontre/Agenda 

  
  9h00 Ouverture de la réunion et tour de table/ Opening; 

  9h10  Présentation du portrait sectoriel/ Territorial overview; 

  9h30  Analyse Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces par 

  secteur/ SWOT analysis ; 

 10h30  Pause/ Break; 

 10h45  Questions et enjeux/ Questions and issues; 

 11h55  Prochaines étapes/ Next steps; 

 12h00 Levée de la réunion/ End of meeting. 
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Présentation de la MRC 

  

3333333 
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 Territoire desservi: 13 municipalités; 

 601 exploitation agricoles enregistrées 

 

 



Production animale (2010) 
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EAE prod. 
animale; 298 

EAE prod. Végétale; 
303 

Répartition des EAE  



Aménagement du territoire et zone agricole 

  
94% du territoire se situe en zone agricole, soit 108 422 ha. 

De ce territoire, 34% est sous couvert forestier. 
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Qu’est-ce qu’un PDZA? What is an AZDP? 
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C’est un document de planification territoriale qui vise à mettre 

en valeur la zone agricole d’une MRC, en favorisant le 

développement durable des activités agricoles; 

 

A planning document aiming to enhance the valeu of the 

agricultural zone of a MRC, by encouraging the sustainable 

agricultural developement; 

 



Objectifs visés par le PDZA 

  
 Enrichir la connaissance de notre réalité agricole; 

 

 

 Reconnaître l’importance de l’agriculture dans l’économie régionale et 

se doter d’une vision commune; 
 

 

 Agir afin de développer le territoire et les activités agricoles. 
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AZDP objectives  

  
 Increase our knowledge of the agricultural zone; 

 

 

 Acknowledge the role of farming in the regional economy and adopt a 

collective vision; 
 

 

 Take actions to develop the agricultural sector; 
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 Producteurs agricoles/Producers; 

 Élus municipaux/Mayors; 

 Intervenants en agriculture/Partners and facilitators;  

 Citoyens/Citizens. 

 

 

Acteurs participants à la démarche/Stakeholders 
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Étapes d’élaboration du PDZA 
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Portrait 

juin 2015 - 
fév. 2016  

Diagnostic 

fév. - juillet 
2016  

Vision 

automne 
2016  

Plan 

d’action 

nov. 2016 
- fév. 2017  
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Production animale 



Production animale 
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Entre 2004 et 2010: 

Nombre de producteurs dans la MRC: 359 – 298 

 

Nombre de producteurs en Montérégie 3 477 – 2 970 

 

Nombre d’unités animales (ua) dans la MRC : 30 750 – 29 675 

 

Nombre d’ua en Montérégie: 506 268 – 537 725 

 

 

 



Production animale 
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Entre 2004 et 2010: 

 

 Le nombre d’ua est en hausse dans toutes les productions sauf les bovins 

laitiers (- 2 002 ua); 

 

 Diminution nette de 1 075 ua dans la MRC; 

 

 Le nombre de producteurs et d’ua sont en baisse. Le nombre d’ua par EAE a 

augmenté (85 -» 99). Il y a donc consolidation des entreprises restantes, tout 

comme dans l’ensemble du Québec. 

 

 



Producteurs en production animale (2010) 
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Bovins laitiers; 
174 

Bovins de 
boucherie; 76 

Porcs ; 8 

Volailles; 7 

Chevaux; 8 

Ovins; 12 

EAE en production animale 



Répartition des ua par type de production 2010 (%) 
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Production végétale 



Production végétale 
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Entre 2004 et 2010: 

 Les superficies en culture de la MRC ont augmenté (+1 064 ha, +2%); 

 

 Pour la Montérégie il s’agit d’une hausse de 2,4% 

 

 Les hausses les plus importantes sont en acériculture (+ 824 ha, +33%) et en 

céréales et protéagineux (+1 135 ha, +3,8%) ainsi que « autres productions 

végétales » (+541 ha, +458%).  

 



Production végétale 
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 Les autres superficie cultivées sont en baisse (fourrages, pâturage, 

légumes, fruits). 

 

 Le nombre d’EAE ayant une production végétale comme activité principale 

a diminué (-8 EAE)… 

 

 …mais leur proportion au sein de la MRC a augmenté(46% -» 50%, de 

même qu’en Montérégie (53% -» 58%) 

 

 Les superficies cultivées ayant augmenté, il y a consolidation des 

entreprises dans ce secteur.  



Producteurs en production végétale (2010) 
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Céréales; 
135 

Fruits; 61 

Acériculture; 
41 

Fourrages; 
33 

Légumes; 29 

Serres; 1 
Horticulture; 

1 
Autres 

cultures; 1 



Répartition des cultures par type (% des superficies) 
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Revenus 



Revenu agricole   
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 Hausse de 42% des revenus totaux tirés de l’agriculture entre 2004 et 

2010; 154 615 539$ 

 

 Hausse des revenus moyens par exploitant de 58% (257 263$) 

 Hausse des revenus à l’hectare de 42% 

 

 Production animale: hausse de 28%; 87 454 142$ 

 Production végétale: hausse de 68%; 67 161 397$ 



Production 
animale; 87 
454 142$ 

Production 
végétale; 67 
161 397 $  

Revenus 



Revenu agricole   
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 Production animale qui procure le plus grand revenu total: bovins laitiers 

pour 57,44M$ 

 Production animale qui procure le revenu moyen par exploitant le plus 

élevé: production porcine avec 623 000$ par exploitant; 

 

 Production végétale qui procure le plus grand revenu total et le revenu 

moyen par exploitant le plus élevé: céréales et protéagineux avec 

43,65M$ et 156 881$ par exploitant. 

 

 Pas d’information sur les coûts de production! 



Agroenvironnement 
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Agroenvironnement  
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27 

Agroenvironnement  

 Entretien des cours d’eau? 

- Besoin d’une base de données mise à jour continuellement sur les 

travaux réalisés (longueur du réseau entretenu). 

- Possibilité de cibler les secteur les plus à risque d’érosion des sols lors 

des travaux d’entretien. 
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Forces/Strength Faiblesses/Weaknesses 

Opportunités/Opportunities Menaces/Threats 

Voir compte-rendu 



Questions et enjeux/Issues 

  
 Quels sont les principaux défis auxquels votre entreprise fait face?/What are the main 

challenges facing your business? 

 

 La protection de l’environnement est-elle perçue comme une contrainte ou une 

opportunité?/Is environment protection perceived as an opportunity or a threat? 

 

 Si vous n’êtes pas un producteur biologique, envisagez-vous de le devenir? Pourquoi?/ 

If you’re not an organic producer, would you like to be one someday? Why? 

 

 Le maillage des fermes vaches-veaux et laitière avec des grandes cultures est-il 

possible? Est-ce populaire, connu, encouragé?/ Is linkage between livestock producers 

and vegetal producers possible or promoted? 
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Prochaines étapes/ Next steps 

  

 Prochaine table sectorielle, 

 Relève, main-d’œuvre et formation (23 mars)/Young farmers, labour and training 

(March 23rd) 

 

 

 

 Retour à l’automne (syndicat local UPA); 

 Consultation publique pour la vision  

      et le plan d’action. 
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Relève, main-
d'oeuvre et 
formation 

23 mars  
13h30 

MRC (salle 
Alfred-Langevin) 

Young Farmers, 
Labour and 

Training 

March 23  
1:30 p.m. 

MRC  
(Alfred-Langevin 
Hall, main floor) 



Merci! 

Questions/commentaires 


