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En mai 2016, la MRC de Drummond a amorcé le processus d’élaboration de son Plan de 
développement de la zone agricole (PDZA), une démarche qui s’est échelonnée sur une période 
de 18 mois. La MRC a fait appel aux services de la firme Géo’Graph pour l’accompagner au 
cours du processus. Les principales étapes furent la réalisation d’un portrait statistique et 
d’un diagnostic, l’élaboration d’une vision concertée, puis l’identification des principaux enjeux 
sur lesquels portent les pistes d’action identifiées au plan d’action. La démarche s’est voulue  
participative, c’est pourquoi plusieurs consultations ciblées ont été réalisées auprès des acteurs 
du milieu, des producteurs agricoles et forestiers et des acteurs du domaine agroalimentaire. 
Premièrement, des groupes de discussion ont permis de bonifier et de confirmer certains constats 
du portrait pour différentes thématiques (relève, agroenvironnement, etc.). Ensuite, deux  
consultations publiques ont été tenues : une sur l’identification de la vision et des orientations 
et l’autre sur les actions à inscrire au plan d’action. Finalement, un sondage, réalisé entre le  
18 février 2017 et le 27 mars 2017 via la plateforme SurveyMonkey, a permis de préciser certains 
aspects du portrait. D’ailleurs, des capsules sondages sont présentées tout au long du portrait. 
Ces données doivent être analysées en considérant le nombre de répondants indiqué à l’intérieur 
de chacune des capsules. La figure suivante présente les principales étapes de réalisation du 
PDZA entre mai 2016 et octobre 2017, incluant les éléments de consultation publique.

DÉMARCHE
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Mot du préfet

Après plus de 16 mois de travail acharné et mené en concertation avec les différents acteurs du milieu, 
c’est avec une grande fierté que la MRC de Drummond lance son Plan de développement de la zone  
agricole (PDZA). Les acteurs issus des différents milieux ont su se mobiliser autour de cette démarche qui 
permettra, lors de la mise en œuvre du plan d’action, de mettre en valeur la zone agricole de la MRC en  
y favorisant le développement durable du territoire et des activités agricoles. La réussite de cette  
démarche s’explique d’abord et avant tout par la participation constante des intervenants et des  
producteurs agricoles du territoire. Je tiens d’ailleurs à remercier tous ceux et celles qui ont participé  
de près ou de loin à l’élaboration du PDZA de la MRC.

La vision exprimée dans ce PDZA se veut rassembleuse afin de permettre à tous de travailler ensemble 
dans le développement de cette richesse territoriale qu’est la zone agricole. La MRC de Drummond compte 
déjà plusieurs atouts qui, ajoutés aux actions du PDZA, permettront de positionner notre MRC de façon 
avantageuse dans le monde agricole et agroalimentaire. Nous sommes convaincus que l’implication de 
tous permettra de faire de l’agriculture un vecteur de développement économique plus fort et ancré sur 
les enjeux d’aujourd’hui. 

Merci encore à tous pour votre implication,

M. Jean-Pierre Vallée
Préfet de la MRC de Drummond
Maire de Saint-Guillaume
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Dans certains tableaux, les données pour les municipalités de Notre-Dame-du-
Bon-Conseil, paroisse et village, ont été regroupées. Notre-Dame-du-Bon-Conseil 
Village est principalement formé du noyau urbain et d’une zone agricole de petite 
taille tandis que Notre-Dame-du-Bon-Conseil Paroisse est composée en grande 
partie d’une zone agricole.

Les principales données utilisées pour ce portrait sont celles des fiches  
d’enregistrement des producteurs agricoles du MAPAQ. Les données utilisées à 
des fins de comparaison sont celles de 2004 et de 2010. Toutefois, les fiches de 
2004 ne contiennent pas les mêmes questions que celles de 2010, ce qui rend 
parfois impossibles les comparaisons. 

Lorsque le nombre d’exploitations est inférieur à quatre, les données ne peuvent 
être divulguées. La lettre «C» est alors inscrite pour indiquer que la donnée est 
considérée comme confidentielle.

Dans le PDZA, nous utilisons le nombre de têtes plutôt que le nombre d’unités 
animales (ce dernier paramètre servant davantage à calculer les distances 
séparatrices).

Notes aux lecteurs
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Agrotourisme : Activité touristique complémentaire à l’agriculture ayant lieu sur une 
exploitation agricole. Il met en relation des producteurs agricoles avec des touristes ou 
des excursionnistes, permettant à ceux-ci de découvrir le milieu agricole, l’agriculture et 
sa production par l’accueil et l’information que leur réserve leur hôte.

Agrotransformateur : Entreprise agricole qui exerce des activités de transformation 
alimentaire majoritairement à partir de produits de sa ferme et de produits du Québec.

Agriculture urbaine : L’ensemble des activités de production d’aliments souvent, mais 
pas exclusivement, réalisées à petite échelle; localisées dans la ville; et utilisant des  
ressources, des produits et des services qui se trouvent dans cette ville. Fournissant des 
produits agricoles et des services pour une consommation locale, l’agriculture urbaine 
peut prendre différentes formes : commerciale, communautaire et privative.

Commercialisation en circuit court : Tout au plus un intermédiaire dans la distribution 
entre l’entreprise de production ou de transformation et le consommateur ou la  
consommatrice. Il existe deux types de circuits courts, soit la vente directe (marché  
public, kiosque à la ferme, agrotourisme, autocueillette, agriculture soutenue par la  
communauté) et la vente indirecte (en passant par un intermédiaire comme : hôtels, 
restaurants et institutions, boutiques spécialisées, marchés de solidarité ou détaillants 
alimentaires) (MAPAQ).

Terres agricoles : Regroupent, en plus des terres en culture, toutes les autres  
superficies agricoles, dont les pâturages, les vergers, les érablières et les boisés. Pour  
les transactions de terres comportant des bâtiments, seule la valeur attribuable aux 
superficies est retenue, celle des bâtiments étant retranchée de la valeur totale de  
la transaction.

Terres non cultivées : Les terres non cultivées comprennent les utilisations suivantes : 
bâtiments, chemins, cultures abritées, érablières, boisés et plantations forestières,  
pâturages naturels, plantes vertes, vivaces, fleurs annuelles, plants de légumes en  
caissettes, ainsi que terres en friche.

DÉFINITIONS
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Terres en culture : Superficies cultivables, n’incluant pas les bâtiments. Elles ne  
comprennent pas les pâturages, les vergers, les érablières et les boisés. .

Terre en friche : Une friche est une superficie agricole abandonnée, sans intention d’être
cultivée. 

Tourisme gourmand : Découverte, par une clientèle touristique, d’un territoire à  
travers des expériences culinaires distinctives et par des activités agrotouristiques et  
bioalimentaires mettant en valeur le savoir-faire de ses artisans et permettant  
d’apprécier les produits et les plats qui leur sont propres (Groupe de concertation sur 
l’agrotourisme au Québec, 2013].

Plans conjoints de mise en marché : Le plan conjoint est essentiellement un outil à 
la disposition des producteurs agricoles et des pêcheurs; il leur donne la possibilité de  
négocier collectivement toutes les conditions de mise en marché de leur produit ou de 
leur pêche et d’en réglementer des modalités. Mécanisme d’action collective, un plan 
conjoint modifie les rapports de force entre les partenaires du secteur agroalimentaire. 
L’objectif d’un plan conjoint est d’améliorer les conditions de mise en marché : il permet 
de mieux répartir les revenus tirés de la vente des produits agricoles et de la pêche, 
de simplifier les mécanismes d’approvisionnement des transformateurs et de structurer  
l’offre de produit qu’il vise [MAPAQ].

Produit forestier non ligneux : Les produits forestiers non ligneux [PFNL] désignent 
des produits d’origine biologique autres que le bois d’oeuvre, tirés des forêts. L’éventail de 
PFNL est très diversifié et comprend notamment des produits : 

 — récoltés dans la nature, que ce soit dans des forêts ou des terres destinées 
  ou non à la production de bois d’oeuvre [ex. les champignons];

 —  issus de forêts faisant l’objet de niveaux de gestion d’intensité variable  
  [ex. le sirop d’érable];
 
 — cultivés dans le cadre de systèmes agroforestiers [ex. des espèces  
  forestières comme le ginseng sauvage cultivé à grande échelle].

Producteur forestier reconnu : Pour être reconnu comme producteur forestier en 
vertu de l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, il faut  
posséder une superficie à vocation forestière d’au moins 4 hectares (10 acres ou  
12 arpents carrés), dotée d’un plan d’aménagement forestier (PAF) certifié conforme  
aux règlements de l’agence régionale de mise en valeur des forêts privées par un  
ingénieur forestier. De plus, le propriétaire d’une forêt privée d’au moins 800 hectares 
d’un seul tenant doit être membre en règle d’un organisme de protection contre le feu 
(MFFP).

15
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section.1
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Le territoire

 • Localisation stratégique de la MRC, au carrefour d’axes 
routiers majeurs (55 et 20) et à proximité des villes de 
Montréal, de Québec, de Trois-Rivières et de Sherbrooke; 
 

• Présence d’une ville d’importance, Drummondville,  
constituant un bassin de population de 75 000 personnes 
au cœur d’un milieu essentiellement rural;  

• Globalement, sols de bonne qualité propices à une grande 
diversité de cultures.

Occupation et évolution du territoire agricole

• Superficie de la zone agricole : 89 % (143 350 ha) de la  
superficie totale de la MRC, 22 % de la région  
administrative du Centre-du-Québec; 

• Zone agricole occupée à des fins agricoles à 62 %, soit  
près de 10 % de plus que le taux d’occupation de la zone 
agricole dans l’ensemble du Québec (53 %); 

• Dans la zone agricole occupée par les exploitations  
agricoles, 72 % de la superficie est cultivée et 28 % de  
la superficie est non cultivée (boisés, friches, bâtiments, 
cours d’eau, fossés); 

• Entre 2006 et 2011, diminution de 2,8 % des superficies 
cultivées; 

• Entre 2004 et 2010, augmentation des superficies en  
bâtiments et cours de fermes, cours d’eau et fossés,  
boisés et plantations forestières et diminution de  
182,3 ha des terres en friche; 

• Seule MRC du Centre-du-Québec à avoir un solde positif 
une fois les exclusions soustraites aux inclusions (CPTAQ, 
2011).

Cette partie présente les principaux éléments qui se retrouvent dans le portrait du Plan de développement de la zone agricole  
de la MRC de Drummond. Les sources de chacune de ces données sont présentées directement dans la section du portrait. 

Section 1 – Faits saillants 
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Activités agricoles

• 764 entreprises agricoles en 2010 dans la MRC, représen-
tant 23 % des entreprises agricoles du Centre-du-Québec; 

• Entre 2006 et 2011, diminution du nombre d’entreprises 
agricoles de 10 %, à l’instar du Centre-du-Québec; 

• Entre 2004 et 2010, diminution (-167) du nombre  
d’entreprises effectuant de la production animale, et  
augmentation (+21) du nombre d’entreprises œuvrant  
dans la production végétale; 

• En 2010, 9 entreprises certifiées biologiques en production 
animale (17,6 % du Centre-du-Québec) et 16 en production 
végétale (13,8 % du Centre-du-Québec); 

• Production animale dominée par les secteurs laitiers,  
porcins et avicoles; 

• La MRC est le premier producteur dans la région de  
poulets, de dindons et de veaux lourds, et la deuxième  
dans la production d’œufs au Centre-du-Québec; 

• La MRC est au premier rang dans la région dans les  
cultures abritées, l’horticulture ornementale, les légumes 
frais et les pommes de terre et au deuxième rang dans  
la région pour la production de céréales et d’oléagineux; 

• Entre 2004 et 2010, augmentation des superficies  
cultivées en céréales, en légumes, en fruits, en horticulture 
ornementale et en acériculture et diminution dans le  
fourrage, pâturage et cultures abritées; 

• Important potentiel acéricole à Durham-Sud  
(89 000 entailles disponibles), à L’Avenir (102 000), 
 à Saint-Félix-de-Kingsey (101 000) et à Saint-Lucien 
(68 000).

Main-d’œuvre et relève

• Les producteurs sont très majoritairement propriétaires 
des terres qu’ils exploitent (63 %). Les taux de location 
apparentée (19 %) et de location pure (18 %) sont en deçà 
de la moyenne québécoise (32 %); 

• L’âge moyen des producteurs est de 49 ans (50,1 ans au 
Centre-du-Québec et 51,4 ans au Québec); 

• La très grande majorité de la main-d’œuvre est familiale, la 
main-d’œuvre non familiale du Québec arrive au deuxième 
rang; 

•  En 2015-2016, 103 contrats ont été offerts à des  
travailleurs étrangers temporaires, principalement dans  
les secteurs de la production laitière, maraîchère et de 
canneberges; 

• Le nombre d’entreprises (84) prévoyant vendre ou  
transférer leur entreprise (d’ici 5 ans) représente 10,9 % du 
nombre total d’entreprises agricoles dans la MRC (2010); 

• Seulement 87 entreprises agricoles ont une relève  
identifiée.
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Mise en marché directe 

• Un total de 51 producteurs réalisent une forme de mise  
en marché de proximité; 

• Les modes de mise en marché en circuits courts les plus 
populaires sont le kiosque à la ferme (27 entreprises) et 
l’autocueillette (15 entreprises). Suivent le marché public 
(11 entreprises), le marché virtuel (6 entreprises) et les 
paniers d’agriculture soutenue par la communauté (ASC)  
(1 entreprise); 

•  La MRC de Drummond accueille, à Drummondville, le  
seul marché public de la région ouvert à l’année; 

• L’agrotourisme n’est actuellement pas un produit d’appel 
pour la région du Centre-du-Québec. Le taux de fermes 
agrotouristiques est plus bas que la moyenne québécoise 
(2 % par rapport à 3 %); 

• En 2010, 20 entreprises réalisaient de la transformation  
à la ferme.

Transformation alimentaire

• Le nombre d’entreprises qui opèrent en transformation 
alimentaire dans la MRC de Drummond s’élève à 37, 
représentant 1 583 emplois, soit 37 % des emplois liés à  
la transformation du Centre-du-Québec; 

• Au premier rang dans la région du Centre-du-Québec pour 
la transformation alimentaire, en matière d’entreprises (37) 
et d’emplois (1 583); 

• Le secteur de l’abattage, du conditionnement et de la 
transformation des viandes et poissons est le principal 
employeur (1 055 emplois), suivi par le secteur des produits 
laitiers (355 emplois); 

• Depuis 5 ans, les entreprises ont investi près de 81 000 000 
$ dans le secteur de la transformation alimentaire (SDED).
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Agroenvironnement 

• Trois organismes de bassin versant (OBV) interviennent  
sur le territoire de la MRC : le Conseil de gouvernance 
de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François 
(COGESAF), l’Organisme de concertation pour l’eau des 
bassins versants de la Rivière Nicolet (COPERNIC) et  
l’Organisme de bassin versant de la Yamaska  
(OBV Yamaska); 

• Depuis 2013, 175 entreprises agricoles de la MRC, soit  
23 %, ont bénéficié de l’accompagnement d’un club-conseil 
en agroenvironnement pour la réalisation d’un plan  
d’accompagnement agroenvironnemental. En plus des 
clubs-conseils, des entreprises privées dispensent  
également des services en agroenvironnement aux  
producteurs agricoles; 

• Depuis 2009, 214 entreprises agricoles de la MRC,  
soit 28 %, ont participé au programme Prime-Vert; 

• En plus des OBV, il existait une table de concertation en 
agriculture et environnement pour le Centre-du-Québec, 
active entre 2000 et 2015; 

• La MRC de Drummond compte 12 680,2 ha de milieux  
humides, dont les plus vastes superficies sont en  
marécages (6 037 ha) et en tourbières boisées (4 979 ha); 

• De 2014 à 2015, un projet d’identification des corridors 
fauniques et d’aménagements de sites favorables à la  
biodiversité et à la connectivité a eu lieu au Centre-du- 
Québec, notamment sur le bassin versant de la rivière 
Saint-Germain sur le territoire de la MRC de Drummond 
(CRECQ, 2014).

Foresterie 

• La MRC de Drummond compte 71 372 ha de superficie 
forestière, soit 42,2 % de son territoire; 

• Au Centre-du-Québec, c’est dans la MRC de Drummond 
que l’on retrouve la plus forte proportion d’érablières  
rouges (51,8 % du territoire forestier). La MRC de  
Drummond comprend également le plus de prucheraies  
sur son territoire par rapport à la région du Centre-du- 
Québec. C’est toutefois dans la MRC de Drummond que l’on 
retrouve le moins de feuillus de bois durs; 

• La MRC de Drummond compte la plus petite proportion  
de friches forestières (1,1 %) par rapport à sa superficie 
forestière; 

• La MRC de Drummond est l’une des trois MRC du territoire 
de l’Agence forestière des Bois-Francs (AFBF) les plus 
propices à l’aménagement forestier intensif, grâce à son 
fort potentiel de croissance, à l’accès facile et à l’absence 
de contraintes opérationnelles; 

• Les bleuetières, le cerisier de Virginie et le sapin baumier 
présentent des potentiels de diversification de la forêt par 
les produits forestiers non ligneux (PFNL); 

• La MRC de Drummond accueille une forêt publique, la 
Forêt Drummond. La majeure partie de la Forêt Drummond 
appartient à Hydro-Québec alors que la Ville de  
Drummondville ainsi que les municipalités de  
Saint-Majorique-de-Grantham et de Saint-Bonaventure 
sont propriétaires de différentes parcelles; 

• On compte 402 propriétaires de boisés privés qui sont  
reconnus comme producteurs forestiers. Ce ne sont pas 
tous les producteurs forestiers qui mettent en marché leur 
bois, au même titre où certains producteurs ne sont pas 
enregistrés et mettent leur bois en marché.
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La région administrative du Centre-du-Québec, de laquelle fait partie la MRC de Drummond, 
représente sans contredit l’une des régions administratives les plus agricoles du Québec.  
La région est également composée des MRC d’Arthabaska, de Bécancour, de L’Érable,  
de Nicolet-Yamaska et de Drummond. Au sein de cette région administrative, le territoire  
agricole de la MRC de Drummond représente près du quart  (22%) de la superficie de la zone 
agricole. Le territoire agricole de la MRC constitue 89 % (143 350 hectares) de sa superficie 
(carte 1). 

2.1 La base territoriale
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Le territoire de la MRC présente des dynamiques agricoles variées selon les secteurs  
physiographiques. Une portion plane située au nord de la MRC est associée aux basses-terres 
du Saint-Laurent, alors que le piémont appalachien, caractérisé par un relief vallonné, est situé 
plus au sud. Le bas-plateau appalachien s’étend quant à lui jusqu’au sud-ouest. La portion au 
relief plus accidenté est plus boisée et donc moins agricole tandis que la plaine accueille des 
sols plus fertiles et favorables aux activités agricoles de la MRC. 

Située au croisement de grands axes autoroutiers et bénéficiant d’une position centrale par  
rapport à plusieurs grandes villes du Québec, soit Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke et  
Québec, Drummond jouit d’un avantage géographique pouvant faciliter le développement de ses 
activités industrielles, notamment en complémentarité avec les secteurs agroalimentaire et 
agricole. C’est d’ailleurs par l’importance de son industrie manufacturière que s’est longtemps 
distinguée la MRC et plus particulièrement la ville de Drummondville. Cette dernière, située au 
croisement des autoroutes 55 et 20, constitue un noyau urbain dense et peuplé, au cœur d’une 
réalité régionale essentiellement rurale. La présence de la ville-centre qu’est Drummondville 
amène une complémentarité entre les milieux ruraux et urbains.  

Dans l’ensemble, la localisation de la MRC de Drummond au cœur des terres fertiles des  
basses-terres du Saint-Laurent lui assure des sols d’une bonne qualité, propices à une grande 
diversité de cultures. Selon l’Inventaire des terres du Canada (ARDA) , tel que le montre la carte 
2, les sols très fertiles de catégorie 2 et 3 se situent principalement dans les municipalités 
de Saint-Bonaventure, de Saint-Guillaume et de Saint-Pie-de-Guire. Ceux-ci présentent un bon  
potentiel théorique pour l’agriculture (tableau 2).  

1  L’Inventaire des terres du Canada est un relevé complet du potentiel des terres et de leur utilisation, mis en place en  
   1963 au Canada dans le cadre de la Loi sur l’aménagement rural et le développement agricole (ARDA). 
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Description des classes de potentiel agricole des terres (ARDA) 2

Classe 1 Sols ne comportant aucune limitation importante à la production agricole.

Classe 2 Sols présentant des limitations modérées qui restreignent la diversité des cultures  
ou exigeant l’application de pratiques de conservation ordinaires.

Classe 3 Sols présentant des limitations assez sérieuses qui restreignent la gamme des cultures 
ou nécessitant des pratiques de conservation spéciales.

Classe 4 Sols présentant de graves imitations qui restreignent la gamme des cultures ou  
nécessitant des pratiques de conservation spéciales.

Classe 5 Sols présentant des limitations très sérieuses qui les restreignent à la culture de plantes  
fourragères vivaces, mais pouvant être améliorés.

Classe 6 Sols uniquement aptes à la culture de plantes fourragères vivaces, mais ne présentant  
aucune possibilité d’y réaliser des travaux d’amélioration.

Classe 7 Sols n’offrant aucune possibilité pour la culture ni pour le pâturage permanent.

Classe 0 Sols organiques (non classés selon leur potentiel).

Tableau 1
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2   Pour plus de précisions, consultez : http://www.irda.qc.ca/assets/documents/P%C3%A9dologie/Desc_classe_arda.pdf

Classes de sol par municipalité, MRC de Drummond (%)

Municipalité Classe 0 Classe 2 Classe3 Classe 4 Classe 5 Classe 7

Durham-Sud 19 0 7 6 16 80

L’Avenir 3 0 11 9 5 0

Lefebvre 8 0 2 7 1 0

Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse) 8 11 3 8 7 0

Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village) 0 0 0 0 0 0

Saint-Bonaventure 6 18 3 6 3 0

Saint-Cyrille-de-Wendover 4 5 8 10 7 0

Sainte-Brigitte-des-Saults 0 2 4 7 27 0

Saint-Edmond-de-Grantham 1 0 6 4 1 0

Saint-Eugène 3 0 14 5 0 0

Saint-Germain-de-Grantham 24 0 18 3 27 0

Saint-Guillaume 0 45 8 3 0 0

Saint-Lucien 15 0 4 12 0 0

Saint-Majorique-de-Grantham 1 0 4 6 0 0

Saint-Pie-de-Guire 0 18 3 3 5 0

Wickham 8 0 4 10 2 20

Source : ARDA

Tableau 2

L’agriculture n’est toutefois pas moins dynamique dans d’autres secteurs de la MRC, comme 
dans les municipalités de Sainte-Brigitte-des-Saults, de Saint-Germain-de-Grantham, de  
Saint-Edmond-de-Grantham, de Saint-Félix-de-Kingsey, de Saint-Eugène et de Saint-Cyrille- 
de-Wendover même si les sols de catégories 4 et 5 sont plus présents. Grâce à l’amélioration 
des pratiques culturales et au savoir-faire des exploitants agricoles accumulé au fil des ans, 
l’agriculture y est prospère et rentable.

Les unités thermiques maïs (UTM) permettent d’identifier les saisons de croissance selon les 
secteurs. Ainsi, plus le nombre d’UTM est élevé, plus la saison de croissance est longue et 
chaude. Sur la carte 3, la zone située au centre de la MRC, dans les secteurs de Drummondville, 
de Saint-Germain-de-Grantham et de Saint-Eugène, est celle qui présente le nombre le plus 
élevé d’UTM, donc le climat le plus propice aux cultures. 
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La zone agricole de la MRC de Drummond est dans l’ensemble bien répartie parmi les  
18 municipalités qui composent son territoire. Ce sont la Ville de Drummondville (10 %) ainsi 
que les municipalités de Saint-Eugène (8,8 %) et de Wickham (6,8 %) qui détiennent les plus 
grandes superficies de zone agricole dans la MRC (tableau 3). 

Source : ISQ, 2011 et MAPAQ, 2011 et 2014

Répartition de la zone agricole au sein de la MRC de Drummond

Municipalités Superficie (km2) Superficie agricole (ha) Pourcentage de la MRC

Drummondville 247,00 14 319,06 10,0

Durham-Sud 93,00 9 122,13 6,4

L’Avenir 97,00 8 698,12 6,1

Lefebvre 66,00 6 571,56 4,6

Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse) 87,00 8 802,64 6,1

Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village) 4,00 244,01 0,2

Saint-Bonaventure 79,00 7 812,57 5,4

Saint-Cyrille-de-Wendover 110,00 9 482,25 6,6

Sainte-Brigitte-des-Saults 72,00 4 812,21 3,4

Saint-Edmond-de-Grantham 48,00 7 567,16 5,3

Saint-Eugène 76,00 12 584,00 8,8

Saint-Félix-de-Kingsey 127,00 8 301,53 5,8

Saint-Germain-de-Grantham 88,00 8 742,60 6,1

Saint-Guillaume 88,00 8 637,31 6,0

Saint-Lucien 111,00 5 712,51 4,0

Saint-Majorique-de-Grantham 58,00 5 122,77 3,6

Saint-Pie-de-Guire 51,00 7 121,26 5,0

Wickham 99,00 9 696,60 6,8

Total MRC 1 599,00 143 350,29 100 %

Tableau 3
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Source : MAPAQ, 2014.

Le dynamisme et l’intensité de la pratique agricole d’une région peuvent être mesurés par  
différents indicateurs, notamment le taux d’occupation de la zone agricole et la proportion de 
terres cultivées, non cultivées et en friche. Le taux d’occupation, qui correspond à la part de la 
superficie exploitée sur la superficie totale de la zone agricole, atteint 62 %. Dans la MRC de 
Drummond, ce taux est de près de 10 % plus élevé que dans l’ensemble du Québec (53 %).

Le taux d’occupation de la majorité des municipalités dépasse toutefois la moyenne de la 
MRC. Selon la figure 1, les municipalités de Saint-Majorique-de-Grantham, de Saint-Félix- 
de-Kingsey, de Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village), de Saint-Pie-de-Guire et de Saint-Germain- 
de-Grantham sont celles où la zone agricole est la plus fortement occupée. 

L’intensité de la pratique agricole peut être mesurée en comparant les superficies cultivées 
à la superficie totale occupée par les exploitations agricoles. Dans la MRC de Drummond, la 
zone agricole occupée par les exploitations agricoles est cultivée à 72 % (62 982,23 ha), tandis 
que 28 % de cette même zone est non cultivée, donc occupée par des boisés, des friches, des  
bâtiments, des cours d’eau ou des fossés. Ainsi, bien que le paysage agricole y soit omniprésent, 
la proportion de terres agricoles cultivées sur l’ensemble de la zone agricole dans la MRC  
n’atteint réellement que 44 %.

La MRC de Drummond a connu une diminution de 2,8 %  de ses superficies cultivées entre 2006 et 
2011, ce qui la place au troisième rang après les MRC de Nicolet-Yamaska (-6,3 %) et Arthabaska 
(-4,3 %) dans l’ensemble de la région du Centre-du-Québec (-2,9 %) pour la diminution des  
superficies cultivées. 

Figure 1  
Taux d’occupation (%) de la zone agricole par municipalité

2.2 L’occupation du territoire agricole
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La grande majorité des superficies non cultivées du territoire est formée de boisés ou de  
plantations forestières, comme le démontre le tableau 4. La MRC a par ailleurs connu une  
diminution des terres en friche entre 2004 et 2010. La majorité (55 %) de celles-ci se trouve 
dans les municipalités de L’Avenir, de Wickham, de Saint-Bonaventure, de Durham-Sud et de 
Saint-Edmond-de-Grantham (tableau 5).

3  Ce pourcentage a été calculé à partir des données des recensements de l’agriculture des années 2006 et 2011 
    de Statistiques Canada.  

Source : MAPAQ (2004, 2010)

Source : MAPAQ, 2010 

2.2.1 Terres en friche 

 Répartition des terres en friche par municipalité

Municipalités Terres en friches (ha) Pourcentage

Drummondville 51,05 5,7

Durham-Sud 113,79 12,7

L’Avenir 82,53 9,2

Lefebvre 35,18 3,9

Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse) 38,44 4,3

Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village) 17,1 1,9

Saint-Bonaventure 89,24 9,9

Saint-Cyrille-de-Wendover 42,59 4,7

Sainte-Brigitte-des-Saults 55,74 6,2

Saint-Edmond-de-Grantham 126,02 14,0

Saint-Eugène 15,54 1,7

Saint-Félix-de-Kingsey 29,9 3,3

Saint-Germain-de-Grantham 34,46 3,8

Saint-Lucien 62 6,9

Saint-Majorique-de-Grantham 11,89 1,3

Saint-Pie-de-Guire 2,5 0,3

Wickham 85,59 9,5

Total terres en friche 897,41 100 %

Portrait des superficies non cultivées dans la MRC de Drummond

Type de superficie
Superficies non cultivées (ha)

2004 2010

Bâtiments et cours de ferme, cours d’eau, fossés 2 479,23 3 251,06

Boisés et plantations forestières 15 422,05 17 286,72

Terres en friche 1 079,71 897,41

TOTAL 18 980,99 ha 21 435,19 ha

Tableau 5

Tableau 4
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Les inclusions et les exclusions de la zone agricole autorisées par la Commission de protection 
du territoire agricole (CPTAQ) depuis 1990 présentent un bilan positif de la superficie agricole 
pour la MRC de Drummond. Il s’agit de la seule MRC du Centre-du-Québec à présenter un tel 
bilan. Cela peut s’expliquer en partie par le fait que la MRC comprend une grande zone blanche, 
si bien que dans certains cas, des producteurs doivent demander une inclusion à la CPTAQ 
s’ils souhaitent pouvoir bénéficier des différentes subventions auxquelles sont admissibles les  
propriétaires de terres en zone agricole, dont le remboursement des taxes foncières.

En vertu de la Loi sur l’acquisition des terres par des non-résidents (LATNR), toutes les  
acquisitions de terres par des non-résidents doivent faire l’objet d’une demande à la CPTAQ. 
Bien que ces terres demeurent en zone agricole, les MRC observent de plus en plus ce type de 
demandes, puisque la quantité de terres visées par des intérêts étrangers est en augmentation 
depuis quelques années. Dans la MRC de Drummond, dans le cadre de cette loi, 164,18 ha 
ont été visés par l’article 16, et 488,92 ha par l’article 15  de la CPTAQ. Dans le tableau 7, les 
deux demandes autorisées par la CPTAQ en 2016 concernaient l’acquisition de terrains situés à 
Saint-Bonaventure et à Saint-Pie-de-Guire appartenant à l’entreprise Fafard, acquise par Scotts 
Canada.

4  Superficies incluses ou exclues par décision depuis l’entrée en vigueur du décret de zone agricole révisé pour chacune    
    des MRC ou communautés. La révision des limites de la zone agricole s’est déroulée entre 1987 et 1992. 

Source : CPTAQ, 2016

2.2.2 Évolution de la superficie de la zone agricole    

CAPSULE-SONDAGE
Une très faible proportion des répondants (7,8 %) affirme posséder 
des superficies en friche qui pourraient être louées par des jeunes 
de la relève ou vendues à ceux-ci (question 13, 128 répondants).  

Inclusions et exclusions de la zone agricole, 2016, Centre-du-Québec

MRC Inclusions Exclusions Bilan % du territoire des MRC 
en zone agricole

Drummond 171 112 +59 89

Bécancour 7 158 -151 95

L’Érable 2 223 -221 96

Nicolet-Yamaska 33 234 -201 98

Arthabaska 28 195 -167 92

TOTAL Centre-du-Québec 240 923 -683 n/a

Tableau 6
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Source : CPTAQ, 2016.

Demandes à la CPTAQ en vertu de la LATNR depuis 2008, MRC de Drummond

Municipalité visée Nature Date de la 
décision Résultat Superficie

visée (ha)
Superficie

autorisée (ha)

visée (ha) ART15_3 16-10-27 Autorisation 282,5 282,5

autorisée (ha) ART15 04-06-21 Autorisation 29,33 29,33

Saint-Cyrille-de-Wendover ART16 11-01-24 Autorisation 75,21 75,21

Saint-Edmond-de-Grantham ART16 02-02-08 Autorisation 25,44 25,44

Saint-Eugène ART15 05-11-30 Autorisation 15,65 15,65

Saint-Félix-de-Kingsey ART15 11-10-18 Autorisation 41,00 41,00

Saint-Félix-de-Kingsey ART15 11-10-18 Autorisation 41,00 41,00

Saint-Félix-de-Kingsey ART15 11-10-18 Autorisation 41,00 41,00

Saint-Lucien ART16 11-01-24 Autorisation 39,75 39,75

Saint-Pie-de-Guire ART16 11-06-28 Autorisation 11,89 11,89

Saint-Pie-de-Guire ART16 11-06-28 Autorisation 11,89 11,89

Saint-Pie-de-Guire ART15_3 16-10-27 Autorisation 7,5 7,5

Wickham ART15 06-05-01 Autorisation 30 939 30 939

TOTAL :

Article 15 : 8 
demandes 

Article 16 : 5 
demandes

653,1 653,1

5  L’article 15 prend en considération le potentiel agricole des superficies visées, l’intention du demandeur de s’installer au Québec pour une  
 période déterminée par la LATNR et établit une superficie limite pouvant être ajoutée à toutes demandes au cours d’une année.  
 L’article 16 prend pour sa part en considération l’usage projeté, l’incidence de l’acquisition sur le prix des terres agricoles de la région, les  
 effets de l’acquisition ou de l’usage projeté sur le développement économique de la région, la valorisation des produits agricoles et la mise  
 en valeur de terres agricoles sous-exploitées ainsi que l’impact sur l’occupation du territoire. 

Tableau 7
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Selon les dernières données de Financement Agricole Canada, la valeur des terres agricoles au 
Québec n’a cessé d’augmenter depuis 1986. Après avoir connu des augmentations de 24,7 % en 
2013 et de 15,7 % en 2014, elles ont augmenté globalement de 9,6 % en 2015. 

Le Centre-du-Québec est l’une des régions, avec la Montérégie, Lanaudière et les Basses- 
Laurentides, à avoir connu les demandes d’achat les plus persistantes pour les terres, qui se 
vendent à des prix particulièrement élevés (FAC, 2015). 

En 2015, les terres agricoles du Centre-du-Québec se transigeaient en moyenne à 8 286 $/ha, 
une augmentation de 7 % par rapport à 2014.

Source : Financière agricole du Québec, 2016.

2.2.3  La valeur des terres 

Valeur moyenne des terres agricoles transigées au Québec, 2015-2014

2014 
Moyenne $/ha

2015 
Moyenne $/ha

Écart 2014-2015 
(%)

Bas-Saint-Laurent 3 366 3 726 11

Saguenay–Lac-Saint-Jean 4 417 3 386 -23

Capitale-Nationale 7 555 8 005 6

Mauricie 8000 9 356 17

Estrie 5102 4 848 -5

Outaouais 3998 4104 3

Abitibi-Témiscamingue 1329 1872 41

Chaudière-Appalaches Nord 6063 7020 16

Chaudière-Appalaches Sud 6226 7421 19

Lanaudière 20 864 21 712 4

Laurentides 16 111 17 354 8

Montérégie Est 22 539 25 322 12

Montérégie Ouest 20 076 25 131 25

Centre-du-Québec 7736 8 286 7

Le Québec 12 107 13 921 15

Tableau 8
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Des contraintes naturelles et anthropiques peuvent causer des limitations importantes à une  
agriculture de type conventionnelle. Parmi les contraintes naturelles, notons le relief, la présence 
de cours d’eau, de zones inondables, de zones exposées aux glissements de terrain et d’érosion, par 
exemple. 

Sur le territoire de la MRC, les zones inondables sont principalement associées aux rivières  
Saint-François, Nicolet, Saint-Germain, aux Vaches et Ulverton. 

Des zones exposées aux glissements de terrain, souvent associés à des dépôts meubles de type  
argileux, sont présentes dans plusieurs municipalités de la MRC.  Les problèmes d’érosion sont pour 
leur part souvent observés dans des talus élevés où la végétation est absente, bien qu’ils puissent, tout 
comme les glissements de terrain, être dus aux travaux réalisés sur la rive. 

Les sites contaminés par des résidus industriels et la nature des contaminants sont connus du  
MDDELCC, qui les a identifiés, au même titre que les autres contraintes anthropiques qui comprennent 
le lieu d’enfouissement technique, les zones de bruits routiers (qui s’appliquent aux usages sensibles 
– résidentiels, institutionnels, récréatifs) et les lieux d’entreposage de carcasses de véhicules et de 
ferraille.

2.3 Les contraintes de nature physique et les   
 usages non agricoles en zone agricole
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Évolution du nombre d’exploitations agricoles, par production, 2004-2010

Activités principales 2004 2010 

Productions laitières 217 169

Bovins de boucherie 170 89

Porcs 109 91

Volailles 50 41

Chevaux 3 8

Ovins 15 15

Autres productions animales 18 n/a

Apiculture n/a 2

Caprins n/a 10

Veaux lourds 58 48

Sous-total productions animales
640 473

- 167 entreprises

Céréales, oléagineux, légumineuses et autres grains 161 176

Fourrages 19 32

Légumes 19 11

Fruits 16 15

Horticulture ornementale 10 15

Cultures abritées 12 9

Acériculture 12 15

Autres productions végétales 3 n/a

Sous-total productions végétales
252 273

+ 21 entreprises

TOTAL
892 746

- 146 entreprises

En 2010, il y avait 764 exploitations agricoles dans la MRC de Drummond, représentant 23 % 
des entreprises agricoles de la région du Centre-du-Québec. Tout comme le Centre-du-Québec, 
le nombre d’exploitations agricoles dans la MRC a connu une diminution d’environ 10 % entre 
2004 et 2010, principalement attribuable à la baisse dans la production animale. La production 
végétale a pour sa part connu une augmentation de 21 entreprises, principalement dans la 
production de céréales, d’oléagineux, de légumineuses et autres grains, de fourrages, et dans 
l’horticulture ornementale et l’acériculture (tableau 9). Ainsi, on remarque une migration des 
activités agricoles de la production animale vers la production végétale, pouvant être liée à 
l’augmentation de la taille des exploitations agricoles. 

2.4 Les activités agricoles
2.4.1 Les exploitations agricoles

Tableau 9
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En 2010, les municipalités de Wickham (81), de Saint-Germain-de-Grantham (74) et de Drummondville (72) étaient celles qui 
comptaient le plus d’exploitations agricoles, tandis que les municipalités de Saint-Lucien (18), de Lefebvre (20) et de Saint-
Pie-de-Guire (21) étaient celles où le nombre était le moins élevé. Le portrait était similaire en 2004 comme le démontre le 
tableau 10. 

Les municipalités de Saint-Guillaume, de L’Avenir et de Saint-Bonaventure ont connu les plus grandes diminutions  
d’entreprises agricoles entre 2004 et 2010. Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse) et Saint-Cyrille-de-Wendover 
ont quant à elles un solde positif pour cette période. 

 Portrait des exploitations agricoles par strate de revenus et par municipalité (2010)

Strate de revenus
Total  

en  
2010

Total  
en  

2004

Changement 
entre  

2004-2010  
(nombre  

d’entreprises)

Rang 
dans la 

MRC 0 < 5 (K) 0 < 5 (K) 0 < 5 (K) 0 < 5 (K) 0 < 5 (K)

Drummondville 5 26 13 15 13 72 72 0 3

Durham-Sud 6 11 11 10 6 44 48 -4 9

L’Avenir 0 17 13 12 6 48 57 -9 7

Lefebvre 5 26 13 15 13 72 72 0 3

Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse) 6 11 11 10 6 44 48 -4 9

Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village) 0 17 13 12 6 48 57 -9 7

Saint-Bonaventure 5 26 13 15 13 72 72 0 3

Saint-Cyrille-de-Wendover 6 11 11 10 6 44 48 -4 9

Sainte-Brigitte-des-Saults 0 17 13 12 6 48 57 -9 7

Saint-Edmond-de-Grantham 5 26 13 15 13 72 72 0 3

Saint-Eugène 6 11 11 10 6 44 48 -4 9

Saint-Félix-de-Kingsey 0 17 13 12 6 48 57 -9 7

Saint-Germain-de-Grantham 5 26 13 15 13 72 72 0 3

Saint-Guillaume 6 11 11 10 6 44 48 -4 9

Saint-Lucien 0 17 13 12 6 48 57 -9 7

Saint-Majorique-de-Grantham 5 26 13 15 13 72 72 0 3

Saint-Pie-de-Guire 6 11 11 10 6 44 48 -4 9

Wickham 0 17 13 12 6 48 57 -9 7

Nombre d’entreprises total 34 201 162 219 148 764 834 -70 n/a

Source : MAPAQ, 2004 et 2010.

Tableau 10
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Les municipalités dans lesquelles se trouvent les proportions les plus importantes de superficies  
exploitées en mode propriété  sont Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village, 86 %; paroisse, 77 %) et  
Lefebvre (81 %). Dans les municipalités de Drummondville (53 %), de Saint-Félix-de-Kingsey (54 %),  
de Saint-Edmond-de-Grantham (55 %), de Saint-Majorique-de-Grantham (56 %), de Saint-Guillaume  
(57 %), de L’Avenir (57 %) et de Saint-Eugène (59 %), le pourcentage de superficies exploitées en  
propriété se trouve sous la barre du 60 % (tableau 11). 

C’est à Drummondville que le pourcentage de superficies exploitées en location apparentée  est le plus 
élevé (32 %), tandis que Saint-Eugène présente le pourcentage de superficies exploitées en location pure  
le plus élevé (32 %). 

2.4.2 Mode de propriété des exploitations agricoles 

Type de contrat d’exploitation, par municipalité (2013)

Municipalité Superficies exploitées 
en propriété (%)

Location  
apparentée (%)

Location pure 
(%)

Drummondville 53 32 15

Durham-Sud 62 25 13

L’Avenir 57 22 21

Lefebvre 81 8 11

Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse) 77 7 16

Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village) 86 11 3

Saint-Bonaventure 66 18 17

Saint-Cyrille-de-Wendover 66 21 13

Sainte-Brigitte-des-Saults 70 25 4

Saint-Edmond-de-Grantham 55 18 26

Saint-Eugène 59 10 32

Saint-Félix-de-Kingsey 54 26 20

Saint-Germain-de-Grantham 69 18 13

Saint-Guillaume 57 12 30

Saint-Lucien 69 15 17

Saint-Majorique-de-Grantham 56 17 27

Saint-Pie-de-Guire 60 18 23

Wickham 70 15 15

Total 63 % 19 % 18 %

6  Une superficie est exploitée en propriété si le propriétaire est un producteur enregistré au MAPAQ et en est l’exploitant. 
7  Une location apparentée réfère à plusieurs ententes de location conclues entre deux entités légales qui sont liées à un même   
    exploitant ou à un individu ayant la même adresse que l’exploitant. 
8  Les locations non apparentées sont les locations pures.

Source : MAPAQ (2010 et 2013). 

Tableau 11
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La MRC de Drummond, en tant que l’une des MRC les plus agricoles du Centre-du-Québec, présente une 
grande diversité de productions (figure 2), notamment grâce à son climat favorable et à ses sols fertiles. 
Chef de file dans plusieurs productions, la MRC est certainement un pilier majeur du secteur agricole 
au Centre-du-Québec. 

Parmi l’ensemble des productions, certaines présentent un potentiel particulier pour le développement 
agroalimentaire du Centre-du-Québec et de la MRC de Drummond : la production biologique, la  
production de petits fruits (incluant la canneberge), l’acériculture, les productions ovine et caprine et les 
graines oléagineuses de spécialité (soya et canola) (MAPAQ, 2015). Dans le cas de ces dernières, il est 
surtout question de leur transformation pour la production et la mise en marché des huiles végétales. 
À titre d’exemple, la production de soya à identité préservée (Soya IP)  pourrait offrir des perspectives 
de marché très intéressantes pour les entreprises de la région, notamment sur le plan international. 
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oléagineux,  
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et autres grains 

14 %

Autres  
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11 %
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2.4.3 La production agricole 

Figure 2  
Types de productions agricoles, MRC de Drummond, 2010
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Dans la MRC de Drummond, les productions animales sont dominées par les secteurs laitiers, porcins 
et avicoles, en matière de revenus et de nombre d’exploitations agricoles (tableau 12). Dans la région, 
la MRC est la première productrice de poulets et dindons et de veaux lourds, productions qui génèrent 
respectivement 56 % et 32 % des revenus de l’ensemble de la région du Centre-du-Québec dans ces 
secteurs. La MRC est par ailleurs au deuxième rang dans la production d’œufs au Centre-du-Québec, 
générant 42 % des revenus de la région. 

Depuis 2004, le secteur a connu une diminution de la production animale dans les bovins laitiers, bovins 
de boucherie, ovins, veaux lourds, volailles et dindons, tel que le démontre le tableau 13.

2.4.3.1 Les productions animales

Productions animales, nombre d’exploitations et revenus, 2010*

Catégorie de production
Nombre  

d’exploitations  
agricoles

Revenu  
réparti 10

Revenu total 
(toutes productions 

confondues)

Nombre  
de ruches

Apiculture 4 60 514 $ 91 473 $ 165

Bovins de boucherie 112 7 455 805 $ 13 696 441 $

Bovins laitiers et production laitière 169 57 172 765 $ 66 367 576 $

Caprins 16 1 290 330 $ 1 938 265 $

Chevaux 14 226 734 $ 666 311 $

Œufs 11 14 558 603 $ 20 843 246 $

Ovins 19 719 166 $ 998 447 $

Porcs 105 39 599 107 $ 45 686 556 $

Veaux lourds 48 17 273 529 $ 21 176 311 $

Poulets et dindons 35 32 113 342 $ 41 389 963 $

Autres volailles (canards, émeus, etc.) 5 30 788 $ 125 784 $

Total 488 170 500 683 $ 188 888 844 $ 165

Productions animales, nombre de têtes, 2004 et 2010

Production animale

Nombre de têtes

2004 2010 Différence 
2004-2010

Aquiculture C n/a n/a

Bovins laitiers 19 555 16 162 - 17,4 %

Bovins de boucherie 11 389 9 106 - 20,1 %

Chevaux (pour élevage) 393 469 + 19,3 %

Ovins 5 531 4 496 - 18,7 %

Porcs 226 648 266 652 + 17,7 %

Veaux lourds 17 583 16 797 - 4,5 %

Volailles (poulets et dindons) 2 389 869 2 177 372 - 8,9 %

Volailles (autres) 1 004 162 7 563 - 99,3 %

Autres productions animales n/a 27 973 n/a

Caprins n/a 3 167 n/a

TOTAL 3 675 130 2 529 757 - 31,2 %

9  L’identité préservée est un programme garantissant des produits à base de soya sans OGM.
10  Le revenu réparti est le revenu total de l’ensemble des exploitations agricoles dans une seule production.

Source : MAPAQ, 2010.

Source : MAPAQ (2004, 2010).

Tableau 12

Tableau 13
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La production avicole est particulièrement importante dans la MRC de Drummond, alors que s’y concentrent 42 % des  
producteurs avicoles du Centre-du-Québec (tableau 14). Le secteur avicole est particulièrement soumis à la demande  
des consommateurs et des distributeurs qui sont de plus en plus sensibilisés aux questions du bien-être animal. Dans ce 
contexte, les entreprises avicoles doivent rapidement s’adapter aux besoins du marché. 

La production porcine occupe également une grande place dans la production animale de la MRC. Malgré les difficultés 
qu’a connues le secteur depuis 2006 à cause d’épisodes de maladies, de baisses de prix du porc sur les marchés et de 
la hausse du prix des grains, le secteur porcin a tout de même réussi à connaître une croissance entre 2004 et 2010,  
notamment grâce à l’utilisation de techniques de production efficaces. 

La diminution de la production bovine qu’a connue la MRC de Drummond depuis 2004 s’explique partiellement par la faible 
marge bénéficiaire des entreprises, le vieillissement des éleveurs, l’augmentation du prix du maïs qui rend la vente de cette 
céréale plus intéressante que son utilisation pour l’engraissement des bouvillons, le bas prix du marché des animaux, etc.  
En ce qui a trait aux revenus générés, la MRC de Drummond se trouve au quatrième rang dans la région. 

En 2010, la MRC de Drummond comptait environ 16 % de l’ensemble du cheptel ovin de la région du Centre-du-Québec. 
S’il y a eu diminution du nombre d’entreprises et de têtes dans la MRC depuis 2004, la région connaît toutefois une progression 
inverse à la tendance québécoise en production ovine. En effet, le nombre d’entreprises y a diminué entre 2006 et 2011, mais 
le cheptel a augmenté de 17,6 %, alors que le Québec a connu une diminution de 11 % du cheptel pour la même période. 
Dans la région, c’est principalement la MRC d’Arthabaska qui se distingue pour l’importance de sa production ovine. Dans 
l’ensemble, la demande est croissante au Québec pour la viande d’agneaux et de moutons de même que pour le lait de brebis. 

La région du Centre-du-Québec se place au premier rang des régions dans la production caprine, cette dernière ayant connu 
une augmentation de 72 % entre 2006 et 2011. La MRC de Drummond est la deuxième MRC de la région pour la production 
caprine, après la MRC d’Arthabaska. La MRC de Drummond a connu une augmentation de 39 % de son cheptel caprin entre 
2006 et 2011. La MRC de Drummond est également deuxième après Arthabaska dans la production cunicole, une production 
encore peu connue. En 2010, il y avait cinq producteurs de lapins dans la MRC.

Enfin, la production apicole dans l’ensemble de la région a connu de fortes variations depuis le début des années 2000,  
notamment à cause du rendement des ruches qui varie selon les conditions climatiques et le développement des maladies. 
En 2010, la MRC de Drummond se situait au troisième rang pour la production de miel, en nombre de kilos produits. 

Productions animales, nombre d’entreprises par MRC et proportion Centre-du-Québec, 2010

Drummond Arthabaska Bécancour L’Érable Nicolet-Yamaska
Total  

Centre-du- 
QuébecMRC

Prop. 
Région 

(%)
MRC

Prop. 
Région 

(%)
MRC

Prop.  
Région 

(%)
MRC

Prop.  
Région 

(%)
MRC

Prop.  
Région 

(%)

Nombre de fermes 105 36 65 23 28 10 53 18 38 13 289

Production porcine 

Nombre d’entreprises 35 42 14 17 16 19 3 3 16 19 84

Production bovine

Nombre d’entreprises 112 24,6 138 30,3 53 11,6 111 24,3 42 9,2 456

Production caprine

Nombre d’entreprises 22 25,3 25 28,7 15 17,2 14 16,1 11 12,6 87

Source : MAPAQ, 2013. Portrait agroalimentaire du Centre-du-Québec.
* Comprend les productions de poulets et de dindons.

11  Inclut : porcs d’engraissement (finisseurs), porcs de maternité (naisseurs) et porcs de pouponnière.
12  Inclut : canards, émeus, etc.
13  Production de lapins.

Tableau 14
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En 2010, à l’échelle de la MRC, 454 entreprises ont déclaré des cultures végétales, pour des revenus 
totaux de 139 365 218 $. En matière de revenus générés, les productions végétales les plus importantes 
dans la MRC de Drummond sont les céréales et oléagineux, les fruits, l’horticulture ornementale et les 
légumes. Dans l’ensemble de la région du Centre-du-Québec, la MRC est au premier rang des revenus 
dans les cultures abritées, l’horticulture ornementale, les légumes frais et les pommes de terre. Elle 
est au deuxième rang dans les céréales et oléagineux (tableau 16). 

Entre 2004 et 2010, la MRC a connu une augmentation des superficies cultivées en céréales, légumes, 
fruits, horticulture ornementale et acériculture, et une diminution dans le fourrage, les pâturages et 
les cultures abritées (tableau 17). Les fourrages ont diminué de 26,4 % dans l’ensemble de la région du 
Centre-du-Québec entre 2004 et 2010. La transition vers les grandes cultures peut avoir des impacts 
sur les paysages et l’environnement, notamment puisque ces cultures nécessitent plus de travaux du 
sol que les fourrages. Ces productions sont parfois plus à risque sur les marchés, et présentent un 
faible potentiel de diversification, par exemple par l’agrotourisme ou la vente directe. Les cartes 4 et 5 
présentent la répartition spatiale des cultures assurées dans la MRC de Drummond pour 2010 et 2015. 

2.4.3.2 Les productions végétales

Production apicole, Centre-du-Québec, 2010

MRC Nombre de ruches
Production annuelle estimée 

(kilos de miel)

Arthabaska 572 39 068

Drummond 332 9 460

Bécancour 588 5 897

Nicolet-Yamaska 556 19 636

L’Érable nd nd

Total Centre-du-Québec 2 048 74 061

Source : MAPAQ, 2013. Portrait agroalimentaire du Centre-du-Québec.

Source : MAPAQ, 2010.
*Comprend le blé, l’avoine, le maïs-grain, l’orge et le canola.

Productions végétales, nombre d’entreprises et revenus, 2010

Productions

Revenus par production

Nombre  
d’entreprises

MRC de Drummond 
(M$)

% des revenus 
de la région

Rang  
MRC/Région

Céréales et oléagineux* 336 38 951 349 29,4 2

Fruits 19 9 893 106 17,7 3

Horticulture ornementale 16 5 075 186 53,7 1

Légumes frais 11 4 286 166 67,7 1

Cultures abritées 13 3 859 706 44,4 1

Pommes de terre n/a n/a 56,4 1

Tableau 15

Tableau 16
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En 2010, le Centre-du-Québec se classait au deuxième rang des régions administratives du Québec, après la 
Montérégie, pour l’importance des superficies réservées à la culture de céréales, de maïs-grain et d’oléoprotéagineux 
(MAPAQ, 2010). 

La place occupée par ces cultures au Centre-du-Québec peut s’expliquer par les facteurs suivants (MAPAQ, 2010) : 
• la consolidation des entreprises spécialisées en grandes cultures annuelles;
• la diminution du nombre d’entreprises en productions animales (principalement les entreprises laitières);
• l’accroissement de l’autosuffisance en céréales;
• les demandes régionale et mondiale soutenues de maïs-grain, de céréales, de soya et d’autres oléoprotéagineux 
(pour l’alimentation animale et humaine). 

En 2010, la MRC de Drummond était première en matière de superficies dédiées à la culture de fraises au  
Centre-du-Québec. Dans l’ensemble de la région, elle se trouve au troisième rang des superficies dédiées à la  
culture des fruits. On y cultive également des bleuets, des framboises, des pommes et d’autres petits fruits  
(tableau 18). Depuis quelques années, on note une tendance à la conversion biologique dans la production des  
petits fruits. 

Superficies cultivées en productions végétales, 2004 et 2010

Drummond
Superficie cultivée (ha)

2004 2010

Céréales 38 209,12 41 354,52

Fourrages 17 761,44 17 095,14

Pâturages 4 960,14 3 463

Légumes 1 341,25 1 600

Fruits 262,88 340

Horticulture ornementale 206,66 384

Culture abritée 4,90 3,82

Acériculture 1 170 1 271,60

Autres productions végétales 388,89 423*

TOTAL 64 305,28 65 935,08

* Inclut : autres superficies cultivées et engrais verts.
Source : MAPAQ (2004, 2010).

Source : MAPAQ, 2010.

CAPSULE-SONDAGE
La diversification des cultures vient au premier 
rang (44 %) des projets de développement des 
producteurs pour les cinq prochaines années 
(question 12, 105 répondants).  

Principales cultures de fruits, Centre-du-Québec et MRC, 2010

Drummond Arthabaska Bécancour L’Érable Nicolet-Yamaska Total  
Centre-du-Québec

MRC
Prop. 

Région 
(%)

MRC
Prop. 

Région 
(%)

MRC
Prop.  

Région 
(%)

MRC
Prop.  

Région 
(%)

MRC
Prop.  

Région 
(%)

MRC % Québec

Fraise 40 29,4 30 22 5 3,7 27 19,9 34 25 136 7,8

Pommier semi-nain 13 32 4 4,9 4 4,9 32 39,5 28 34,6 81 3

Bleuets en corymbe 11 10 20 28,2 19 26,8 10 14 11 15,5 71 11,6

Framboise 3 8 13 38,2 1 2,9 8 23,5 8 23,5 34 5,6

Autre fruit (champ) 1 0 7 36,8 5 26,3 0 0 6 31,6 19 4,7

Autre fruit (verger) 3 0 3 50 0 0 0 0 0 0 6 2,9

Total 71 20,5 77 22,2 34 9,9 77 22,2 87 25,1 347 5,9

Tableau 18

Tableau 17
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La production de canneberges occupe une grande place dans l’agriculture au Centre-du-Québec. En 
2012, la région était responsable de 91,6 % de la production totale de canneberges du Québec, favorisée 
par les conditions climatiques et le type de sol. Les MRC d’Arthabaska et de L’Érable sont les deux 
principales productrices (87 %), tandis que 7 % de la production du Québec est réalisée dans la MRC de 
Drummond (figure 3). Une tendance à la transition de la production conventionnelle vers la production 
biologique de la canneberge semble se confirmer dans la région et au Québec, notamment à cause du 
bas prix de la canneberge traditionnelle ainsi que par la mise en place de la stratégie de croissance du 
secteur biologique du MAPAQ en 2015. Par ailleurs, la production de canneberges suscite parfois des 
enjeux de cohabitation, considérant les impacts de la production sur les milieux hydriques. 

Au niveau national, la production est régie de façon étroite par le Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), qui exige l’obtention 
de certificats d’autorisation pour l’aménagement et la réalisation de ce type de production

En ce qui a trait à la production de sirop d’érable, la MRC de Drummond compte un total de  
36 entreprises acéricoles sur son territoire. Elles possèdent un contingent de 339 169 livres de sirop 
d’érable (SPACQ, 2016). La valeur à la ferme était de 1 115 351 $ en 2014. Cette valeur représente une 
augmentation de 110 % pour la période 2004-2014. Toutefois, la MRC de Drummond demeure la MRC 
du Centre-du-Québec ayant le moins d’entreprises acéricoles et d’entailles exploitées (AFBF, 2015).

En ce qui concerne le potentiel acéricole , l’Agence forestière des Bois-Francs estime celui-ci à plus 
de 7 millions d’entailles pour le Centre-du-Québec. Pour la MRC de Drummond, les municipalités de 
Durham-Sud (89 000), de l’Avenir (102 000) et de Saint Lucien (67 000) sont celles ayant le potentiel 
d’entailles actuellement non exploitées le plus intéressant (AFBF, 2015). 

MRC  
de l’Érable

MRC  
de Nicolet-Yamaska

MRC  
de Drummond 

MRC  
de Bécancour

MRC  
d’Arthabaska

Figure 3 
Production de canneberges – répartition des entreprises
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    Source : MAPAQ, 2013. 
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Les entreprises agricoles de la MRC ont généré des revenus bruts d’environ 244 millions de dollars, 
plaçant la MRC au deuxième rang dans la région du Centre-du-Québec et représentant 23 % des  
revenus de la région. Les revenus agricoles moyens dans la MRC avoisinent 368 000 $. 

Comme le démontre le tableau suivant, ce sont les municipalités de Drummondville, de Wickham et 
de Saint-Germain-de-Grantham qui accueillent le plus grand nombre d’entreprises agricoles et qui 
génèrent par le fait même le plus de revenus agricoles. 

2.4.3  Revenus agricoles 

Source : MAPAQ, 2010.
*Les exploitations agricoles dénombrées correspondent à celles dont le site principal d’exploitation est situé à l’intérieur des limites de la MRC.

Principales cultures de fruits, Centre-du-Québec et MRC, 2010

Strate de revenus 0  
< 5 000 $

5 000 à  
< 50 000 $

50 000 à  
< 150 000 $

150 000 à  
< 500 000 $

500 000 $  
et plus Total

Nombre d’entreprises* 34 201 162 219 148 764

 Répartition des exploitations agricoles selon le type de production  
et revenus associés (2010)

Municipalité Production Nombre  
d’exploitations Revenu réparti Revenu total

Drummondville

Végétale 42 4 657 168 $ 9 987 709 $

Animale 41 14 882 178 $ 15 491 545 $

Autres 9 489 084 $ 2 490 616 $

Total 70 n/a 22 388 637 $

Durham-Sud

Végétale 23 567 218 $ 3 898 575 $

Animale 36 9 949 446 $ 10 511 139 $

Autres 4 22 947 $ 205 972 $

Total 44 n/a 10 611 312 $

L’Avenir

Végétale 28 2 922 627 $ 5 286 648 $

Animale 34 7 404 895 $ 8 399 361 $

Autres 7 114 294 $ 529 634 $

Total 46 n/a 10 639 053 $

Notre-Dame-du-Bon-Conseil 
(village et paroisse)**

Végétale 26 1 456 566 $ 4 827 125 $

Animale 21 6 258 866 $ 6 530 587 $

Autres 2 11 801 $ n/a

Total 36 n/a n/a

Saint-Bonaventure

Végétale 29 4 639 963 $ 9 521 519 $

Animale 26 9 006 442 $ 10 826 509 $

Autres 5 47 452 $ 1 090 214 $

Total 42 n/a 14 080 368 $

Saint-Cyrille-de-Wendover

Végétale 40 3 464 622 $ 5 960 975 $

Animale 30 6 580 375 $ 7 451 567 $

Total 70 n/a 22 388 637 $

Sainte-Brigitte-des-Saults

Végétale 29 14 492 278 $ 24 923 936 $

Animale 42 20 690 283 $ 23 709 365 $

Autres 2 29 884 $ n/a

Total 48 n/a n/a

Tableau 19

Tableau 20
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Source : MAPAQ, 2010.
* Les exploitations agricoles dénombrées correspondent à celles dont le site principal d’exploitation est situé à l’intérieur des limites de la MRC.
** Les données de Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse) et Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village) ont été regroupées dans ce tableau.

Répartition des exploitations agricoles selon le type de production  
et revenus associés (2010)

Municipalité Production Nombre  
d’exploitations Revenu réparti Revenu total

Saint-Edmond-de-Grantham

Végétale 13 2 027 087 $ 4 459 870 $

Animale 13 6 335 433 $ 6 709 535 $

Autres 3 24 083 $ n/a

Total 21 n/a n/a

Saint-Eugène

Végétale 23 2 355 919 $ 3 947 450 $

Animale 22 5 080 032 $ 5 959 074 $

Autres 4 46 055 $ 620 521 $

Total 39 n/a 7 498 979 $

Saint-Félix-de-Kingsey

Végétale 30 1 664 602 $ 4 683 070 $

Animale 47 8 301 613 $ 9 286 871 $

Autres 3 22 606 $ n/a

Total 61 n/a n/a

Saint-Germain-de-Grantham

Végétale 44 8 883 961 $ 20 557 386 $

Animale 47 23 451 933 $ 27 159 464 $

Autres 5 321 329 $ 539 078 $

Total 72 n/a 33 433 979 $

Saint-Guillaume

Végétale 36 7 634 764 $ 11 131 342 $

Animale 20 9 075 413 $ 10 554 459 $

Autres 4 151 711 $ 1 450 897 $

Total 46 n/a 16 924 824 $

Saint-Lucien

Végétale 13 9 693 551 $ 10 407 617 $

Animale 6 4 482 015 $ 4 652 738 $

Total 17 n/a 14 194 081 $

Saint-Majorique-de-
Grantham

Végétale 21 1 468 181 $ 1 995 191 $

Animale 8 1 307 286 $ 1 383 347 $

Autres 2 5 130 $ n/a

Total 24 n/a n/a

Saint-Pie-de-Guire

Végétale 16 1 709 949 $ 4 469 600 $

Animale 11 2 966 549 $ 3 815 455 $

Autres 3 64 651 $ n/a

Total 20 n/a n/a

Wickham

Végétale 30 3 731 608 $ 10 501 310 $

Animale 68 30 590 558 $ 31 936 667 $

Autres 7 170 318 $ 3 404 076 $

Total 79 n/a 34 503 794 $

Dans l’ensemble de la MRC, les revenus bruts en production animale étaient de 170 500 693 $ en 2010, 
contre 71 902 355 $ pour la production végétale la même année. 

Tableau 20
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Dans l’ensemble du Québec comme au Centre-du-Québec, l’agriculture biologique a connu une  
augmentation soutenue au cours des dernières années. Entre 2006 et 2011, le nombre de produits 
biologiques destinés à la vente au Centre-du-Québec a augmenté de 92,2 %. Toutefois l’augmentation 
pour les produits réellement certifiés  est de 2,6 % (MAPAQ, 2015, tableau 21). Les catégories de  
produits biologiques ayant connu les plus fortes augmentations sont, dans l’ordre : les produits de 
l’érable, les fruits, légumes et produits de serre, et les produits d’origine animale. 

En 2010 dans la MRC de Drummond, 13 exploitations agricoles étaient en régie biologique (carte 6), 
représentant des revenus totaux de 5 543 763 $ . La majorité des entreprises biologiques avait  
des revenus entre 150 000 et 500 000 $ (tableau 23). Près de la moitié des exploitations biologiques 
produisaient des céréales, oléagineux, légumineuses et autres grains, tandis que les sept autres se 
répartissaient dans les différentes catégories de production. 

2.4.4  L’agriculture biologique  

Produits biologiques destinés à la vente, Centre-du-Québec, 2006 et 2011

2006 2011

Certifié En  
transition

Bio non 
certifié Total Certifié En  

transition
Bio non 
certifié Total

Foin et grandes cultures 47 8 0 55 34 1 35 70

Fruits, légumes et produits de serre 16 3 0 19 17 4 21 42

Animaux ou produits d’origine 22 4 0 26 23 1 24 48

Produits de l’érable 29 0 0 29 40 0 40 80

Fines herbes, épices ou ail* 0 0 0 0 3 1 4 8

Total 114 15 0 129 117 7 124 248

Nombre de fermes ayant déclaré  
au moins un produit biologique 90 11 0 101 93 5 96 196

Source : Statistiques Canada, 2006 et 2011 dans MAPAQ, 2015.
* Nouvelles données pour 2011, pas de comparaison possible avec 2006.

Tableau 21
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 Répartition des entreprises en régie biologique selon le type de culture  
ou de production, MRC de Drummond, 2010 

Types de culture ou de production Nombre d’exploitations agricoles

Céréales, oléagineux, légumineuses et autres grains 6

Fourrages 2

Cultures abritées 2

Pommes 1

Acériculture 2

Autres fruits 1

Bovins laitiers et production laitière 2

Pommes de terre 1

Autres légumes frais 1

Bovins de boucherie 3

Autres légumes de transformation 1

TOTAL 13

16  Comprend les produits en transition et biologiques non certifiés.
17  Les revenus par type de culture ou de production ne sont pas disponibles. Le chiffre étant plus petit que 4, la donnée est confidentielle.

Source : MAPAQ (2010).
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Les plus récentes données du Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV)  
montrent qu’il y a eu, depuis 2011, une augmentation des entreprises ayant des produits certifiés  
biologiques dans la MRC de Drummond, notamment dans la production végétale. 

Au niveau de la production de canneberges, l’Association des producteurs de canneberges du Québec 
(APCQ) s’est dotée en 2012 de la certification «Canneberge enviro certifiée». Cette dernière atteste 
de la bonne gestion des aspects environnementaux et sociaux de la production, de la salubrité des  
aliments et de la mise en œuvre d’un système de traçabilité complet (APCQ, 2012), sans qu’il ne s’agisse  
toutefois d’une véritable certification biologique. 

Les entreprises qui offrent des produits certifiés  
biologiques ne peuvent répondre à la demande  
grandissante pour ces produits, en région comme 
partout au Québec. Dans la MRC, cela se remarque 
notamment aux marchés publics de Drummondville  
et de Bécancour. 

Source : MAPAQ (2010).

Source : CARTV, 2016.

Nombre d’entreprises en fonction du revenu et du mode de production

Strate de revenus 0  
< 5 000 $

5 000 à  
< 50 000 $

50 000 à  
< 150 000 $

150 000 à  
< 500 000 $

500 000 $  
et plus Total

Nombre de productions 
transgéniques 5 40 63 116 64 288

Nombre de productions 
biologiques 0 2 2 7 2 13

18  Les données pour 2004 ne sont pas disponibles.
19  Accessibles via le Portail Bio Québec : http://portailbioquebec.info. 

Entreprises ayant des produits certifiés biologiques, 2016

Secteur d’activité Nombre d’entreprises

Production végétale 13

Préparation des aliments 10

Production animale 1

Boisson alcoolisée 1

Producteur acéricole 1

Courtage de fruits et légumes 1

CAPSULE-SONDAGE
Quelque 12 % des répondants envisagent une 
conversion au mode biologique dans les cinq  
prochaines années (question 13, 105 répondants).  

Tableau 23

Tableau 24
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CAPSULE-SONDAGE
La majorité des répondants avait plus de 55 ans (54 %), alors  
que 27 % des répondants avaient entre 40 et 55 ans (question 4, 
139 répondants).   

Strates d’âge des exploitants agricoles, MRC de Drummond, 2010

Strate d’âge des membres Nombre de membres au sein  
des exploitations agricoles

0 à < 20 ans 1

20 à < 40 ans 206

40 à < 60 ans 481

60 à < 80 ans 205

80 ans et plus 4

Ne s’applique pas ou âge inconnu 25

Total des exploitations agricoles 764

En 2010, l’âge moyen des producteurs agricoles de la MRC de Drummond était de 49 ans. À titre  
comparatif, l’âge moyen était de 50,1 au Centre-du-Québec et de 51,4 au Québec en 2011. 

En 2010, 10,9 % des exploitants agricoles de la MRC prévoyaient vendre ou transférer leur  
entreprise. En comparaison, les prévisions de relève agricole sont très positives, puisqu’elles 
sont supérieures au nombre d’entreprises pensant vendre ou céder, surtout pour les entreprises 
dont les revenus se situent de 150 000 à 500 000 $ et plus. Par contre, les données indiquent 
que pour les entreprises dont le revenu est de 5 000 $ à 50 000 $, 7 entreprises n’ont pas de 
relève prévue. 

2.5  La relève agricole et la main-d’œuvre 
2.5.1  Les cédants et la relève agricole 

Tableau 25
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Les faits saillants suivants sont issus du recensement de la relève agricole de 2011  : 

• L’âge moyen de la relève agricole établie pour la MRC de Drummond est de 33,14 ans.  
 Le minimum est de 21 et le maximum de 39. 
• En moyenne, la relève agricole établie détient 58,93 % de l’entreprise. 
• Une proportion de 39,4 % de la relève établie détient un diplôme d’études collégiales comme plus  
 haut niveau d’étude. 
• Quelque 55 % de la relève s’est établie par un transfert familial (comparativement à 58 % au  
 Centre-du-Québec), tandis que 37,5 % ont mis sur pied une nouvelle entreprise (comparativement  
 à 35 % au Centre-du-Québec). Seulement 7,52 % ont opté pour un transfert non familial. Ces  
 chiffres sont similaires à ceux du Québec. 
• La majorité (77,3 %) de la relève établie n’a pas diversifié les activités de l’entreprise et 89,8 % n’a  
 pas effectué de réorientation des activités de l’entreprise au moment de l’établissement. Quelque  
 67,2 % de la relève établie a connu une expansion de l’entreprise lors de l’établissement.
• En grande majorité, la relève établie n’a pas bénéficié de l’aide d’un CLD (SDED dans le cas de la 
 MRC de Drummond) (97,4 %) ou d’une SADC (97,5 %).

Nombre d’entreprises prévoyant procéder à une vente ou à un transfert d’ici 5 ans  
et prévisions de relève (2010)

Strate de revenus 0  
< 5 000 $

5 000 à  
< 50 000 $

50 000 à  
< 150 000 $

150 000 à  
< 500 000 $

500 000 $  
et plus Total

Nombre d’entreprises 1 18 12 33 20 84

Prévisions de relève 1 11 12 36 27 87

Source : MAPAQ (2010).

20 Le recensement de la relève agricole, édition 2011, a eu un taux de réponse de 72 %. Une pondération a été faite pour inférer à l’ensemble  
 de la population visée; les personnes de moins de 40 ans ayant des parts dans une entreprise agricole enregistrée au MAPAQ le 30 novembre  
 2011. Dans certains cas, la somme des pourcentages n’est pas égale au total. Cela est dû à l’arrondissement. Certaines questions peuvent  
 avoir un nombre trop faible de répondants, leur résultat est n.a.

CAPSULE-SONDAGE
Dans le cadre du démarrage, du rachat, de l’achat ou du transfert d’une 
entreprise, les répondants ont rencontré :
- la Financière agricole du Québec (20,6 %);
- une institution financière privée (20,6 %);
- le Réseau Agriconseils (14,7 %); 
- le MAPAQ (8,8 %);
- autres (35,3 %), c’est-à-dire plusieurs de ces intervenants ainsi que  
 des fiscalistes et comptables.
       (Question 7, 34 répondants.)

Tableau 26
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Source : Fiche d’enregistrement des entreprises agricoles, 2010. 

CAPSULE-SONDAGE
Au cours des cinq prochaines années, 15 % des répondants souhaitent 
vendre ou céder leur entreprise. La majorité a identifié sa relève (60 % 
relève apparentée), mais une proportion importante (40 %) ne l’a pas 
identifiée (question 8, 133 répondants et question 9, 20 répondants).  

Portrait de la relève, MRC de Drummond, 2010

Municipalité Entreprise(s)
Âge moyen 

des 
 membres

Relève  
identifiée

Vente ou 
transfert 
d’ici 5 ans

Entreprises 
avec  

membre  
de > 55

Entreprises  
avec membre  
de > 55 avec  

relève  
identifiée

Drummondville 72 51 10 8 33 8

Durham-Sud 44 47 11 6 14 6

L’Avenir 48 50 2 3 18 0

Lefebvre 20 45 0 1 4 0

Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse) 36 50 3 4 15 2

Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village) 1 66 0 0 1 0

Saint-Bonaventure 43 50 9 8 17 5

Saint-Cyrille-de-Wendover 60 49 9 8 23 5

Sainte-Brigitte-des-Saults 49 49 8 8 21 3

Saint-Edmond-de-Grantham 22 54 2 2 12 2

Saint-Guillaume 47 50 7 7 21 4

Saint-Lucien 18 52 2 1 6 0

Saint-Majorique-de-Grantham 24 49 1 3 13 1

Saint-Pie-de-Guire 21 49 0 4 7 0

Wickham 81 50 9 6 20 7

MRC Drummond 764 49 87 84 283 50

Enfin, au Centre-du-Québec, le syndicat de la relève agricole regroupe une centaine de membres  
répartis en quatre groupes locaux, dont l’Association de la relève agricole de Drummond (ARAD), qui 
réunit des membres des municipalités de la MRC de Drummond et pour laquelle l’adhésion se fait  
sur une base volontaire. Le tableau suivant présente un portrait de la relève agricole de la MRC de Drummond en 
fonction des fiches d’enregistrement de 2010.

Tel que le démontre le tableau 27, dans les municipalités de Lefebvre, de Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village) 
et de Saint-Pie-de-Guire, les entreprises n’ont pas de relève identifiée. Au total, 84 exploitants avaient, en 2010, 
l’intention de vendre ou de transférer leur entreprise d’ici cinq ans. 

Tableau 27
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Dans la MRC de Drummond, la très grande majorité de la main-d’œuvre est familiale (tableau 28).  
La main-d’œuvre non familiale du Québec arrive au deuxième rang, tandis que seulement  
17 exploitations agricoles emploient de la main-d’œuvre étrangère.

Sur l’ensemble des exploitations agricoles de la MRC, environ 250 entreprises embauchent des  
employés. La très grande majorité de celles-ci emploient entre 1 et 4 personnes, comme le démontre 
la figure 4. 

2.5.2  Main-d’œuvre agricole  

Nombre d’entreprises selon la provenance de la main-d’œuvre agricole  
et en fonction des strates de revenus (2010)*

Strate de revenus 0  
< 5 000 $

5 000 à  
< 50 000 $

50 000 à  
< 150 000 $

150 000 à  
< 500 000 $

500 000 $  
et plus Total

Main-d’œuvre familiale 26 190 148 199 112 675

Main-d’œuvre non  
familiale hors Québec 0 2 5 10 17

Main-d’œuvre non famil-
iale Québec 11 30 32 65 84 222

Source : MAPAQ, 2010.
*Une entreprise peut être comptabilisée dans plus d’une catégorie. 

Tableau 28
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5 à 19 salariés

20 à 49 salariés

1 à 4 salariés

50 salariés et plus
0,5 %

Figure 4  
Répartition des entreprises agricoles par nombre de salariés

8 %

88 %

3,5%

Source : Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec.

La plupart (63 %) des emplois dans le secteur agricole sont permanents (période d’emploi de plus de  
9 mois par année). Les autres emplois (37 %) sont saisonniers, c’est-à-dire qu’ils ont une durée variant 
de 14 semaines à 9 mois par année. Des emplois agricoles occasionnels sont aussi existants,  
particulièrement dans le secteur maraîcher ou encore pour des travaux ponctuels, par exemple les 
foins. 

Pour l’année s’échelonnant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, les statistiques de placements agricoles 
permanents ou saisonniers pour les clients du Centre d’emploi agricole sont les suivantes :

• 1 emploi dans le secteur avicole (3 %);
• 4 emplois dans le secteur de la production bovine (13 %);
• 2 emplois dans le secteur des grandes cultures (7 %);
• 6 emplois dans le secteur maraîcher (20 %);
• 12 emplois dans le secteur de la production laitière (40 %);
• 3 emplois dans le secteur de la production porcine (10 %);
• 2 emplois dans le secteur des services agricoles (7 %).

En 2015-2016, 103 contrats ont été offerts à des travailleurs étrangers temporaires, principalement 
dans les secteurs de la production laitière, maraîchère et de canneberges (UPA, 2016). 

La main-d’œuvre agricole, dans la MRC comme partout dans la province, fait face à certains défis,  
notamment au faible bassin de population en milieu rural, à la rareté de main-d’œuvre qualifiée ou avec 
expérience, à la mauvaise réputation du secteur agricole comme marché d’emploi, etc. Dans la MRC de 
Drummond, les emplois des secteurs de la production laitière et maraîchère sont les plus difficiles à 
combler, de même que ceux en transformation agroalimentaire. 

En général, la MRC de Drummond accueille une main-d’œuvre très mobile. Près de 9 000 personnes de 
l’extérieur du territoire viennent chaque jour y travailler et ce, tous secteurs d’emploi confondus (SDED). 
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CAPSULE-SONDAGE
Le sondage a fait ressortir un besoin en formation. En effet, 47 % des 
répondants disent avoir besoin de plus de formation (question 31, 116 
répondants).  
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Le Centre-du-Québec accueille quatre marchés publics (Drummondville, Godefroy, Saint-Ferdinand et 
Deschaillons), dont un dans la MRC de Drummond. Situé à Drummondville, il s’agit du seul qui soit  
ouvert à l’année. Ce dernier est très populaire et presque victime de son succès : certains producteurs 
qui aimeraient y vendre des produits ne peuvent avoir accès à un espace. La carte 7 présente la  
localisation des différents points de mise en marché directe.

Au Centre-du-Québec, la vente directe à la ferme et dans les marchés publics est en croissance. Dans 
la MRC de Drummond, en 2012, 51 producteurs, soit 6,7 %, affirmaient faire de la mise en marché de 
proximité. Ce taux était de 7 % pour le Centre-du-Québec. 

Dans la MRC de Drummond, les modes de mise en marché directe les plus populaires sont le kiosque 
à la ferme (27 entreprises) et l’autocueillette (15 entreprises). Il existe également d’autres modes de 
mise en marché directe (tableau 29), en plus d’ententes qui peuvent être prises directement entre les 
producteurs et des entreprises (supermarchés, entreprises spécialisées, etc.). Ces entreprises ne sont 
pas comptabilisées dans les statistiques. 

2.6  La commercialisation et la distribution  
2.6.1  Mise en marché directe 

Nombre et proportion d’utilisateurs des différents modes  
de commercialisation, MRC Drummond et Centre-du-Québec

Mode de commercialisation MRC Drummond Centre-du-Québec

Kiosques de vente à la ferme 27 182

Autocueillette 15 57

Marchés publics 11 57

Marchés virtuels 6 33

Paniers ASC 1 4

Total 60 333

Source : MAPAQ, 2010 et sites Internet des marchés virtuels, contacts téléphoniques auprès d’exploitants agricoles, février 2012.
*À noter qu’un exploitant peut déclarer plus d’un mode de commercialisation.

Tableau 29
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Bécancour

Drummond

Actuellement, pour la clientèle québécoise, il semble  que l’agrotourisme au Centre-du-Québec n’est 
pas un produit d’appel, c’est-à-dire que le choix de la destination repose rarement sur un attrait agro-
touristique. Le positionnement de l’agrotourisme comme une offre complémentaire aux produits d’ap-
pel (canneberge, fromages fins, oie et produits de l’érable, Village Québécois d’Antan, Parc Marie-Vic-
torin à Kingsey Falls) est un enjeu pour augmenter l’attraction et l’achalandage au Centre-du-Québec. 
La région présente d’ailleurs un pourcentage de fermes agrotouristiques plus bas que la moyenne 
québécoise (2 % par rapport à 3 %), représentant environ 60 producteurs agrotouristiques et 8 % des 
entreprises agrotouristiques du Québec . C’est dans la MRC d’Arthabaska que se trouve le plus grand 
nombre d’entreprises agrotouristiques, soit près du tiers du Centre-du-Québec (figure 5). Il faut noter 
que plusieurs types de production, tels que les grandes cultures ou la production laitière, présentes 
en grand nombre dans la MRC de Drummond, se prêtent plus ou moins aux activités agrotouristiques. 

2.6.1.1  Agrotourisme  

Nicolet-Yamaska

L’Érable

Arthabaska

Figure 5 : Répartition des entreprises agrotouristiques au Centre-du-Québec, 2012

16 %

19 %

19 %

18 %

28 %

Source : MAPAQ, 2010. Mise à jour 2012.
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Il existe un circuit qui fait la promotion de l’agrotourisme et du tourisme gourmand : le Chemin des 
Bocages. Créé en 2013, il regroupe 14 entreprises des MRC de Drummond et du Val-Saint-François. 
Ce groupe est composé d’entreprises d’hébergement, de l’agroalimentaire ou à thématique culturelle 
situées à Durham-Sud, à L’Avenir, à Richmond et à Ulverton . 

Dans la MRC de Drummond, en 2010, 10 producteurs pratiquaient l’agrotourisme et le nombre annuel 
de visites était de 37 160 (MAPAQ, 2010). La majorité des entreprises en agrotourisme généraient des 
revenus de 150 000 $ et moins.

21 Diagnostic de l’agrotourisme au Centre-du-Québec (MAPAQ).
22 Diagnostic de l’agrotourisme au Centre-du-Québec (MAPAQ).

Nombre de producteurs pratiquant l’agrotourisme comme activité  
complémentaire, MRC de Drummond, 2010

Strate de revenus 0  
< 5 000 $

5 000 à  
< 50 000 $

50 000 à  
< 150 000 $

150 000 à  
< 500 000 $

500 000 $  
et plus Total

Nombre d’entreprises  
en 2010 2 3 3 0 2 10

Source : MAPAQ (2010).
Note : Les données pour les entreprises pratiquant l’agrotourisme en 2004 sont inexistantes puisque cette question n’a pas été 
posée dans la fiche d’enregistrement.

Une dizaine d’activités liées au tourisme gourmand sont répertoriées par Tourisme Drummond.  
Le marché public de Drummondville joue le rôle de commerce de proximité et de commerce ayant un 
potentiel pour le tourisme gourmand. 

Tableau 30
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23 Ibid.

2.7  Industrie agroalimentaire  
2.7.1  Transformation à la ferme   

Source : MAPAQ, 2010.
Note : Les données pour les entreprises pratiquant la transformation à la ferme en 2004 sont inexistantes puisque cette question 
n’a pas été posée dans la fiche d’enregistrement.

En 2010, il y avait 20 entreprises qui effectuaient des activités de transformation à la ferme dans la MRC 
de Drummond (carte 8). Les municipalités de L’Avenir (5), de Drummondville (4) et de Wickham (3) sont 
celles qui en accueillaient le plus grand nombre. 

Nombre d’entreprises réalisant de la transformation à la ferme,  
par municipalité, 2010

Municipalités Nombre d’entreprises

Drummondville 4

Durham-Sud 1

L’Avenir 5

Lefebvre 0

Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse) 0

Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village) 0

Saint-Bonaventure 0

Saint-Cyrille-de-Wendover 0

Sainte-Brigitte-des-Saults 2

Saint-Edmond-de-Grantham 2

Saint-Eugène 1

Saint-Félix-de-Kingsey 0

Saint-Germain-de-Grantham 1

Saint-Guillaume 1

Saint-Lucien 0

Saint-Majorique-de-Grantham 0

Saint-Pie-de-Guire 0

Wickham 3

TOTAL 20

Tableau 31
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Deux entreprises se distinguent par l’importance de leurs activités de transformation à la ferme, dans 
les domaines du conditionnement des légumes et des plats préparés. 

Selon une tendance observée par la Société de développement économique de Drummondville (SDED), 
il semble que de plus en plus de producteurs veuillent transformer leurs produits à la ferme, en  
innovant avec de nouveaux produits. Toutefois, pour réussir, ces derniers doivent respecter certaines 
exigences liées à la transformation alimentaire, dont celles liées aux coûts des investissements, aux 
permis nécessaires, etc. 

À proximité de la MRC, Nicolet accueille le Centre d’innovation en transformation alimentaire  
(CITAN), un espace offert en location aux entrepreneurs agroalimentaires afin qu’ils puissent tester 
leurs procédés de transformation et valider la demande du marché avant de se lancer à plus grande 
échelle. Le local permet la fabrication et la vente en gros au Québec de produits carnés ainsi que de 
produits végétaux transformés.

À Drummondville, un incubateur industriel comprend un local répondant aux normes agroalimentaires 
pour la fabrication de produits transformés à base de végétaux. Il vise à favoriser le développement 
d’entreprises de transformation agroalimentaire. Ce local, qui détient la certification HACCP , a déjà 
accueilli quelques entreprises, dont une spécialisée dans la déshydratation d’aliments. Cette entreprise 
est maintenant localisée dans ses propres locaux sur le territoire de la MRC. 

Source de données : MAPAQ, 2MRC de Drummond 2016-2017
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 Transformation alimentaire à la ferme, MRC de Drummond
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L’industrie agroalimentaire représente un moteur économique important pour la MRC de Drummond, 
regroupant 37 entreprises. Ces entreprises sont responsables de 1 583 emplois, soit 37 % des emplois 
liés à ce secteur dans le Centre-du-Québec. La MRC occupe ainsi le premier rang des MRC de la région 
pour le nombre d’entreprises et d’emplois liés à la transformation alimentaire. 

2.7.2  Transformation alimentaire hors ferme 

Tableau 32

Principaux secteurs de transformation alimentaire, MRC de Drummond, 2009

Sous-secteur Nombre  
d’emplois

Détails

Abattage,  
conditionnement  
et transformation  
des viandes 

1055  
emplois 

• Trois entreprises de plus de 100 employés se partagent 73 % de ces em-
plois : Aliments Prince S.E.C, Les Aliments Trans Gras inc. (fabrication de 
bacon) et Avicomax inc. (transformation de viandes et de poissons – abatt-
age halal de volaille). Ces entreprises mettent leurs produits en marché à 
l’international.  

• En 2012, c’était plus difficile pour l’abattage de bovins avec la fin des activ-
ités de l’abattoir Levinoff-Colbex S.E.C. de Saint-Cyrille-de-Wendover. Il n’y 
a donc plus d’abattoir dans la MRC. 

• La Ferme des Voltigeurs se distingue par l’élevage, l’abattage et la mise en 
marché de volailles de grain biologiques. 

Produits  
laitiers

355  
emplois

Les entreprises Agrilait, Agropur et la Fromagerie Lemaire sont les 
principaux acteurs. En 2010, Agrilait a investi 4 M$ dans la construction 
d’un centre d’interprétation des fromages et dans l’agrandissement de son 
usine à Saint-Guillaume.

Source : ??????
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Les autres activités de transformation alimentaire sont très diversifiées, et comprennent notamment : 
 • Produits à tartiner ou d’accompagnement; 
 • Produits de santé issus de la fermentation de végétaux; 
 • Farine; 
 • Boulangeries et pâtisseries artisanales (sept).

Par ailleurs, il existe trois abattoirs de proximité avec lesquels les producteurs peuvent faire affaire : 
Abattoir Smith, Abattoir Trahan et Abattoir Centre-du-Québec 2015. 

En ce qui concerne l’approvisionnement alimentaire des entreprises de transformation, celui-ci est 
principalement québécois dans le secteur des produits laitiers. Le porc et le poulet transformés dans 
la MRC sont souvent locaux. La canneberge transformée dans la MRC provient en majeure partie du 
Centre-du-Québec. Néanmoins, plusieurs entreprises s’approvisionnent à l’extérieur de la région et du 
Québec pour réaliser leur transformation d’aliments. 

24  U  HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) est un système de gestion de la qualité dans les procédés de fabrication  
      alimentaire. 
25  Cette donnée exclut l’abattoir Levinoff-Colbex, qui a fermé ses portes entretemps.
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Dans une enquête réalisée pour le compte de Commerce Drummond, 96,9 % des répondants  
(2000 personnes sondées) se sont déclarés satisfaits de l’offre alimentaire26. La restauration est le 
secteur qui récolte le plus haut taux de satisfaction pour le rapport qualité-prix. Néanmoins, les produits 
locaux occupent une place limitée dans les établissements de restauration de la région et peu  
d’information est disponible quant à l’utilisation de ceux-ci. 

Selon le répertoire de Développement bioalimentaire Centre-du-Québec, on dénombre six événements 
ayant lieu sur le territoire de la MRC de Drummond qui présentent des opportunités pour les  
producteurs agroalimentaires : le Mondial des Cultures, le Marché de Noël de Saint-Cyrille-de-Wendover, 
le Salon des artisans et marché de Noël de Saint-Bonaventure, le Salon des artisans de Drummond,  
le marché de Noël au marché public de Drummondville et le Marché de Noël du Village Québécois 
d’Antan27. Depuis 2016, le Festival de la Canneberge de Saint-Lucien permet aussi de faire rayonner les 
produits locaux. 

Le MAPAQ a lancé, à l’automne 2016, une première stratégie de soutien à l’agriculture urbaine27. 
La Ville de Drummondville a déjà mis en place des mesures pour favoriser l’agriculture urbaine sur son  
territoire. Depuis quatre ans, la Ville autorise les jardins en façade et depuis 2016, les poulaillers  
urbains.

Depuis l’entrée en vigueur des dispositions sur les poulaillers urbains, plus de 85 demandes ont été 
reçues pour la garde de poules. Les municipalités de L’Avenir, de Saint-Edmond-de-Grantham, de  
Saint-Félix-de-Kingsey, de Saint-Germain-de-Grantham, de Saint-Lucien et de Saint-Pie-de-Guire ont 
toutes des règlements ou des dispositions par rapport à différents aspects de l’agriculture urbaine qui 
sont soit adoptés, soit en cours d’adoption ou d’élaboration, tel que le montre le tableau suivant. Il faut 
cependant noter que dans certaines municipalités, la garde de poules soulève des enjeux relatifs à la 
biosécurité étant donné leur proximité avec des élevages de volailles.

2.7.3.1  Restauration dans la ville de Drummondville  

2.7.3.2  Événements liés au tourisme gourmand  

2.7.3 Offre alimentaire : restauration,  
    événements et accessibilité  

2.8 L’agriculture urbaine   

26 Source : Commerce Drummond : Enquête sur le taux de satisfaction. 
27 Source : Développement bioalimentaire Centre-du-Québec, pas d’année. 
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Source : ????

État de la réglementation municipale par rapport à l’agriculture urbaine,  
MRC de Drummond, 2016

Municipalité Réglementation Objet des dispositions

Drummondville
En vigueur  

(zonage, permis  
et certificats)

Poules et potagers à certaines conditions.

L’Avenir En vigueur Garde de poules comme usage accessoire  
à l’habitation.

Saint-Félix-de-Kingsey En cours d’approbation
Permettre les lapins et certaines volailles  

dans le périmètre urbain et dans les  
îlots déstructurés.

Saint-Lucien

Règlement municipal  
en vigueur (règlement  
sur la garde d’animaux  

no 2015-059

Garde de poules, dans les zones habitation,  
récréatives, commerciales et publiques à  

certaines conditions.

Saint-Majorique-de-Grantham En vigueur Permettre les poules comme  
usage accessoire à l’habitation.

Tableau 33

La MRC de Drummond est caractérisée par une superficie forestière qui couvre 71 372 hectares,  
soit 42,2 % du territoire (carte 9). Certaines municipalités, comme Saint-Lucien (74,6 %) et Lefebvre 
(68,4 %), sont à dominance forestière, alors que d’autres municipalités, comme Saint-Guillaume  
(14,8 %), Saint-Germain-de-Grantham (24,5 %) et Sainte-Brigitte-des-Saults (25,2 %), comptent une 
faible proportion de superficies forestières. Sur l’ensemble du territoire, la forêt feuillue est dominante 
(45,2 %), alors que la forêt mélangée représente plus du tiers du territoire forestier (37,6 %). La forêt 
résineuse et la forêt en régénération occupent le 17,2 % restant. D’ailleurs, l’ensemble du territoire  
de la MRC de Drummond se trouve dans le domaine bioclimatique de l’érablière à tilleul. Au niveau  
des essences dominantes, l’érablière rouge occupe plus de la moitié du territoire forestier (51,8 %) 
(AFBF, 2015).

2.9 La foresterie
2.9.1  Couvert forestier 
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Un sondage mené en 2012 par la Fédération des producteurs forestiers du Québec a permis de cerner 
le profil des propriétaires forestiers pour l’ensemble des MRC du Centre-du-Québec. Il importe de  
mentionner que pour la période 1999-2012, la proportion de propriétaires forestiers qui sont produc-
teurs agricoles a considérablement chuté, passant de 48 % à 19 %. Une grande proportion (42 %) pos-
sède de petits lots (4 à 20 hectares) et la majorité en sont propriétaires depuis plus de 21 ans. Les 
principales raisons pour lesquelles ils possèdent un boisé sont : 
• pour le plaisir de posséder un milieu naturel;
• pour récolter du bois de chauffage;
• pour le plaisir d’aménager une forêt;
• pour les activités familiales.

On retrouve une très faible proportion de propriétaires (1 %) dont la motivation à récolter le bois est 
l’agrandissement d’une terre en culture (AFBF, 2015).

Le sondage a également permis d’indiquer que 45 % des propriétaires possèdent un Plan d’aménage-
ment forestier (PAF). Les propriétaires forestiers ayant une superficie de plus de 4 hectares ainsi qu’un 
PAF sont reconnus comme producteurs forestiers. La MRC de Drummond compte sur son territoire un 
total de 402 producteurs forestiers, pour une superficie totale sous aménagement de 18 721 hectares, 
ce qui représente près de 26 % du couvert forestier. 

Pour le Centre-du-Québec, la possibilité forestière  est établie à 1 million de mètres cubes par année, 
alors que seulement 275 000 mètres cubes sont actuellement exploités par année. Pour ce qui est 
de la mise en marché, la MRC de Drummond, bien qu’elle représente 20 % du couvert forestier du 
Centre-du-Québec, ne représente que 6 % de la mise en marché. En 2015, les producteurs de la MRC 
de Drummond ont mis en marché 16 111 m3 de bois. Près des trois quarts (78 %) étaient destinés aux 
marchés de trituration (SPBCQ, 2016). Cette réalité pourrait être attribuable, en partie, au manque de 
culture forestière qui doit être développée davantage. Les données de potentiel et de mise en marché 
indiquent qu’un grand potentiel n’est pas exploité. L’accompagnement est pour sa part principalement 
assuré par huit conseillers accrédités par l’Agence forestière des Bois-Francs.

2.9.2  Propriétaires et producteurs forestiers 

2.9.3  Mise en marché et accompagnement

Pour la grande majorité des répondants (85 %), l’industrie forestière n’est 
pas un secteur d’activité qui contribue pleinement au développement de 
leur municipalité (question 20, 121 répondants).  

CAPSULE-SONDAGE
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La Forêt Drummond se situe sur le territoire de trois municipalités, à savoir Drummondville,  
Sainte-Majorique-de-Grantham et Saint-Bonaventure. Elle couvre une superficie de 35 km2. Il s’agit 
d’une forêt majoritairement naturelle (60 %), où se trouve tout de même une forte proportion de  
plantations (40 %). Une partie des terrains appartient à Hydro-Québec, qui s’assure de la gestion et 
de l’aménagement. Les municipalités de Drummondville et de Sainte-Majorique-de-Grantham sont  
propriétaires de certains terrains alors que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs possède 
une superficie utilisée comme verger à graines. Entre certains de ces lots se trouvent des lots boisés 
privés ainsi que des terres agricoles. Ces terres agricoles, d’une superficie de 100 hectares, sont  
utilisées pour la culture de l’avoine, du maïs, du soya, du foin et des petits fruits. La Forêt Drummond 
est d’ailleurs située dans une affectation agricole récréoforestière du schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC. La Forêt Drummond et ses environs se veut un lieu où s’entrecroise 
une multitude d’usages (agriculture, récréotourisme, chasse, éducation, foresterie, etc.). La MRC de 
Drummond a récemment entrepris des démarches auprès d’Hydro-Québec pour faire l’acquisition des 
terrains que la société détient. 

Les produits forestiers non ligneux (PFNL) sont principalement définis comme tout produit provenant de 
la forêt, autres que les essences d’arbres attribuées pour la coupe forestière.

Les PFNL peuvent être classifiés selon quatre groupes distincts (SPBCQ, 2012) :

• Produits alimentaires (p. ex. : fruits sauvages, champignons et produits de l’érable);
• Produits de santé naturels et aliments fonctionnels;
• Produits aromatiques (p. ex. : huiles essentielles, gommes);
• Produits ornementaux (p. ex. : sapins et couronnes de Noël, cocottes). 

Une étude réalisée par la Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec en 2012 permet 
de mieux cerner le potentiel des PFNL pour la MRC de Drummond (carte 10). Celle-ci a identifié le 
bleuet comme espèce la plus intéressante, tant au niveau de la superficie que du potentiel économique, 
avec une valeur théorique annuelle de 1 554 769 $ en forêt aménagée. Le cerisier de Virginie pourrait  
également offrir un bon potentiel au niveau des produits alimentaires. Les peuplements contenant du sap-
in étant également nombreux, les produits dérivés (gomme de sapin, branches) pourraient permettre une 
diversification du développement. L’étude estime la valeur théorique de ces deux produits à 1 477 990 $. 
D’autres espèces, comme le thé des bois, les fraises sauvages et le gadellier pourraient s’avérer  
intéressantes si les conditions de mise en marché sont satisfaites.

2.9.4 Forêt Drummond

2.9.5 Produits forestiers non ligneux

28  Volume de bois qu’il est permis de prélever chaque année dans une zone donnée et qui permet de réglementer le niveau de récolte  
     pour garantir un approvisionnement durable en bois (FPFQ, 2013).
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En 2013, 220 exploitations agricoles étaient membres d’un club-conseil en agroenvironnement, soit 29 % 
des entreprises agricoles. Parmi celles-ci, 175 ont bénéficié de l’accompagnement d’un club-conseil 
pour la réalisation d’un plan d’accompagnement agroenvironnemental (PAA), ce qui représente 23 % 
du nombre total d’entreprises agricoles (MAPAQ, 2013). En plus des clubs-conseils, des entreprises 
privées dispensent également des services en agroenvironnement aux producteurs agricoles.  
Le nombre d’exploitations agricoles ayant réalisé un PAA est donc probablement plus élevé. Cependant, 
les données disponibles ne concernent que les clubs-conseils.

Le programme Prime-Vert du MAPAQ vise à appuyer les mesures agroenvironnementales qui ont pour 
objectif d’aider les exploitations agricoles à relever les défis relatifs à la protection de l’environnement. 
Dans le cadre de ce programme, la Direction régionale du MAPAQ a subventionné, depuis 2009, 214 
entreprises agricoles pour la réalisation de mesures agroenvironnementales. Il s’agit principalement de 
projets visant à améliorer la gestion des fumiers et des pesticides et de favoriser la conservation des 
sols, de l’eau et de la biodiversité. 

Les milieux humides se définissent comme étant des sites inondés ou saturés en eau pendant une  
période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation  
(Beaulieu et coll., 2012). Ces milieux jouent un rôle essentiel pour l’environnement, notamment en  
filtrant et en purifiant les eaux de surface. On identifie cinq classes de milieux humides, à savoir les 
tourbières ombrotrophes, les tourbières minérotrophes, les marais, les marécages et les eaux peu  
profondes (Canards Illimités, 2016).

Le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) a élaboré en 2012 une  
cartographie des milieux humides pour le Centre-du-Québec, basée sur celle de Canards Illimités, et qui 
a permis d’identifier les différents types de milieux humides sur le territoire de la MRC de Drummond. 
Ceux-ci occupent, au total, 12 680 hectares, soit 8 % du territoire (CRECQ, 2016) (carte 11). Ce sont les 
marécages (6 037 hectares) et les tourbières boisées (4 979 hectares) qui dominent. À l’inverse, les 
marais (32 hectares) et les eaux peu profondes (61 hectares) sont peu présents. 

2.10.1  Accompagnement

2.10.2  Milieux humides 

2.10 L’agroenvironnement
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Milieux humides de la MRC de Drummond

Sources: 
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© Gouvernement du Québec

Réalisation:
MRC de Drummond
12 avril 2017

Milieu humide d’intérêt 
régional

Milieu humide potentiel

Limite municipale

Périmètre d’urbanisation

Carte 6.1

Milieux humides

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT 

RÉVISÉ

Légende

0 2.5 5 km

Notre-Dame-du-Bon-Conseil, village

Durham-SudLefebvreWickham

Saint-Guillaume Saint-Eugène

Saint-Edmond-
de-Grantham

Saint- Majorique-
de-Grantham

Saint-Bonaventure
Saint-Pie-de-Guire

Saint-Germain-
de-Grantham

L’Avenir

Saint-Cyrille-de-Wendover

Sainte-Brigitte-des-Saults

Notre-Dame-du-
Bon-Conseil, paroisse

Saint-Lucien Saint-Félix-de-Kingsey

Drummondville

Sources: 
MRC de Drummond
Orthophotos 2015
CRECQ, 2016
CIC et MDDELCC, 2012
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
© Gouvernement du Québec

Réalisation:
MRC de Drummond
12 avril 2017

Milieu humide d’intérêt 
régional

Milieu humide potentiel

Limite municipale

Périmètre d’urbanisation

Carte 6.1

Milieux humides

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT 

RÉVISÉ

Légende

0 2.5 5 km

Notre-Dame-du-Bon-Conseil, village

Durham-SudLefebvreWickham

Saint-Guillaume Saint-Eugène

Saint-Edmond-
de-Grantham

Saint- Majorique-
de-Grantham

Saint-Bonaventure
Saint-Pie-de-Guire

Saint-Germain-
de-Grantham

L’Avenir

Saint-Cyrille-de-Wendover

Sainte-Brigitte-des-Saults

Notre-Dame-du-
Bon-Conseil, paroisse

Saint-Lucien Saint-Félix-de-Kingsey

Drummondville

Sources: 
MRC de Drummond
Orthophotos 2015
CRECQ, 2016
CIC et MDDELCC, 2012
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
© Gouvernement du Québec

Réalisation:
MRC de Drummond
12 avril 2017

Milieu humide d’intérêt 
régional

Milieu humide potentiel

Limite municipale

Périmètre d’urbanisation

Carte 6.1

Milieux humides

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT 

RÉVISÉ

Légende

0 2.5 5 km

Notre-Dame-du-Bon-Conseil, village

Durham-SudLefebvreWickham

Saint-Guillaume Saint-Eugène

Saint-Edmond-
de-Grantham

Saint- Majorique-
de-Grantham

Saint-Bonaventure
Saint-Pie-de-Guire

Saint-Germain-
de-Grantham

L’Avenir

Saint-Cyrille-de-Wendover

Sainte-Brigitte-des-Saults

Notre-Dame-du-
Bon-Conseil, paroisse

Saint-Lucien Saint-Félix-de-Kingsey

Drummondville

carte.11

Source : schéma d’aménagement et de développement révisé  12 avril 2017

Milieu humide d’intérêt régional
Milieu humide potentiel
Limite municipale
Périmètre d’urbanisation

Sources: 
MRC de Drummond
Orthophotos 2015
CRECQ, 2016
CIC et MDDELCC, 2012
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
© Gouvernement du Québec

Réalisation:
MRC de Drummond
12 avril 2017

Milieu humide d’intérêt 
régional

Milieu humide potentiel

Limite municipale

Périmètre d’urbanisation

Carte 6.1

Milieux humides

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT 

RÉVISÉ

Légende

0 2.5 5 km

Notre-Dame-du-Bon-Conseil, village

Durham-SudLefebvreWickham

Saint-Guillaume Saint-Eugène

Saint-Edmond-
de-Grantham

Saint- Majorique-
de-Grantham

Saint-Bonaventure
Saint-Pie-de-Guire

Saint-Germain-
de-Grantham

L’Avenir

Saint-Cyrille-de-Wendover

Sainte-Brigitte-des-Saults

Notre-Dame-du-
Bon-Conseil, paroisse

Saint-Lucien Saint-Félix-de-Kingsey

Drummondville

Sources: 
MRC de Drummond
Orthophotos 2015
CRECQ, 2016
CIC et MDDELCC, 2012
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
© Gouvernement du Québec

Réalisation:
MRC de Drummond
12 avril 2017

Milieu humide d’intérêt 
régional

Milieu humide potentiel

Limite municipale

Périmètre d’urbanisation

Carte 6.1

Milieux humides

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT 

RÉVISÉ

Légende

0 2.5 5 km

Notre-Dame-du-Bon-Conseil, village

Durham-SudLefebvreWickham

Saint-Guillaume Saint-Eugène

Saint-Edmond-
de-Grantham

Saint- Majorique-
de-Grantham

Saint-Bonaventure
Saint-Pie-de-Guire

Saint-Germain-
de-Grantham

L’Avenir

Saint-Cyrille-de-Wendover

Sainte-Brigitte-des-Saults

Notre-Dame-du-
Bon-Conseil, paroisse

Saint-Lucien Saint-Félix-de-Kingsey

Drummondville

Sources: 
MRC de Drummond
Orthophotos 2015
CRECQ, 2016
CIC et MDDELCC, 2012
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
© Gouvernement du Québec

Réalisation:
MRC de Drummond
12 avril 2017

Milieu humide d’intérêt 
régional

Milieu humide potentiel

Limite municipale

Périmètre d’urbanisation

Carte 6.1

Milieux humides

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT 

RÉVISÉ

Légende

0 2.5 5 km

Notre-Dame-du-Bon-Conseil, village

Durham-SudLefebvreWickham

Saint-Guillaume Saint-Eugène

Saint-Edmond-
de-Grantham

Saint- Majorique-
de-Grantham

Saint-Bonaventure
Saint-Pie-de-Guire

Saint-Germain-
de-Grantham

L’Avenir

Saint-Cyrille-de-Wendover

Sainte-Brigitte-des-Saults

Notre-Dame-du-
Bon-Conseil, paroisse

Saint-Lucien Saint-Félix-de-Kingsey

Drummondville

8383



Le gouvernement du Québec a adopté, en 2002, la Politique nationale de l’eau. Elle visait notamment 
la mise en place de la Gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV). Ce type de gestion est un  
processus permanent basé sur la concertation de l’ensemble des décideurs, des usagers et de la société 
civile. Elle vise la planification et une meilleure harmonisation des mesures de protection et d’utilisation 
des ressources en eau, et ce, dans une optique de développement durable (MDDELCC, 2016). Cette  
mission a été attribuée à 40 organismes de bassin versant (OBV) au Québec qui ont pour mission de 
réaliser un plan directeur de l’eau (PDE). Ce plan établit un portrait et un diagnostic du territoire,  
identifie les enjeux, orientations, objectifs et indicateurs et propose un plan d’action. Le territoire de la 
MRC est situé à l’intérieur de trois bassins versants gérés par les organismes suivants :
 1. Le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François  
  (COGESAF – 48 % de la MRC);
 2. L’Organisme de concertation pour l’eau des bassins versants de la rivière Nicolet  
  (COPERNIC – 29 % de la MRC);
 3. L’Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV Yamaska – 23 % de la MRC).

Les plans directeurs de l’eau de ces trois organismes ont été adoptés entre 2014 et 2015. Des enjeux 
similaires sont identifiés, notamment la qualité de l’eau. Les résultats de qualité de l’eau démontrent 
à plusieurs endroits sur le territoire des concentrations importantes en phosphore, en pesticides et 
en coliformes fécaux. Plusieurs facteurs peuvent être responsables de ces dépassements, comme la 
non-conformité des installations septiques, les développements industriels, etc. Les pratiques agricoles 
figurent également parmi ces facteurs et ont été identifiées dans les trois PDE. Leur impact ne peut 
toutefois pas être chiffré (OBV Yamaska, 2015; COPERNIC, 2015; COGESAF, 2014).
 
Il est cependant bien établi que de mauvaises pratiques de fertilisation (engrais minéraux et organiques) 
et d’utilisation des pesticides contribuent à la présence d’éléments nutritifs, de coliformes et de  
pesticides dans les cours d’eau. Le travail trop intensif du sol ainsi que l’absence de couverture végétale 
sur celui-ci pendant certaines périodes de l’année augmentent les risques d’érosion et de transport 
des particules de sol et des contaminants vers les cours d’eau. Des lacunes au niveau du respect des 
bandes riveraines, de l’aménagement des fossés et des rigoles, du nivellement des terres et du drainage 
souterrain peuvent également accentuer ces problèmes.

Certaines actions dans le but d’améliorer la situation ont été mises en œuvre dans les dernières années, 
telle qu’une vitrine de démonstration à la ferme exposant les travaux d’aménagement d’une bande  
riveraine élargie. Les résultats peuvent prendre quelques années avant de se concrétiser mais les  
efforts des acteurs de l’eau, notamment du milieu agricole, sont présents. L’application réglementaire 
visant à maintenir et à entretenir les bandes riveraines demeure un défi. De plus, c’est le cumul des 
actions qui permettra d’atteindre les cibles. En effet, certaines actions peuvent avoir des impacts sur 
certains paramètres, mais être inefficaces envers d’autres. Dans le cas des bandes riveraines, celles-ci 
permettent la stabilisation des berges des cours d’eau et l’amélioration de la qualité de l’eau, en plus de 
comporter des bénéfices pour le maintien des habitats fauniques. 

2.10.3  Gestion intégrée de l’eau par bassin versant 
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La MRC de Drummond a adopté en 2006 la Politique de gestion des cours d’eau. Cette politique a pour 
objectif de définir le cadre d’intervention quant aux obligations et responsabilités qui incombent à la 
MRC de Drummond à l’égard des cours d’eau situés sur son territoire. Elle établit qui est responsable 
de la gestion des cours d’eau, du traitement des demandes (création, aménagement, entretien,  
fermeture, obstructions, nuisances) et des processus pour l’exécution des travaux dans un cours d’eau 
(MRC de Drummond, 2006). L’entente-cadre, dans laquelle les municipalités s’engagent à assumer une 
partie des tâches et à désigner un employé pour le faire (désigné local), a été signée par l’ensemble 
des municipalités. Des ententes intermunicipales sont intervenues entre plusieurs municipalités afin de 
déléguer à la MRC la responsabilité d’assumer certaines tâches du désigné local. La politique semble 
répondre adéquatement aux besoins des producteurs. La MRC possède également un règlement sur 
l’écoulement des eaux (MRC-534), qui régit les ouvrages et travaux en cours d’eau (pont/ponceaux, 
exutoires de drainage, stabilisation de rive, etc.).

De plus, les municipalités de la MRC de Drummond font partie des municipalités visées par l’article  
50.3 du Règlement sur les exploitations agricoles (REA). Sauf pour certaines exceptions prévues 
au règlement, il est interdit de mettre en culture de nouvelles superficies dans les municipalités se  
trouvant dans un bassin versant dégradé. Finalement, pour ce qui est de l’application de la réglementation 
sur les bandes riveraines, ce sont les municipalités locales qui en ont la responsabilité.

Depuis 2014, le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) travaille activement 
à outiller les acteurs sur le concept de connectivité des corridors naturels. Cette démarche s’inscrit 
en trois phases. La première phase a consisté en l’identification des principes soutenant la conception 
de corridors naturels et l’identification d’objectifs pour leur conception. Deuxièmement, les corridors 
naturels du Centre-du-Québec ont été identifiés et validés en concertation avec les acteurs du milieu. 
Finalement, la phase 3 vise l’élaboration de propositions de gestion intégrée des corridors naturels. 
En parallèle, le CRECQ travaille également à l’élaboration d’une stratégie de conservation des milieux 
naturels. Cette stratégie prendra en considération les enjeux liés au développement des exploitations 
agricoles, à la mise en valeur de l’agriculture ainsi qu’au potentiel agricole en zone agricole.

Plusieurs partenaires travaillent activement à un projet de restauration de la rivière Saint-Germain.  
La Ville de Drummondville a adopté un plan d’action 2017-2021. Il comprend quatorze actions qui 
touchent autant les pratiques culturales que les habitats fauniques, la gestion des eaux pluviales et 
sanitaires, le suivi de la qualité des eaux de surface, les communications, etc. Les municipalités de 
Durham-Sud, de Lefebvre, de L’Avenir, de Wickham et de Saint-Germain-de-Grantham ont emboîté le 
pas et signé une entente de collaboration avec le COGESAF, débutant en 2017, afin de mettre de l’avant 
l’objectif « Améliorer les connaissances sur la qualité de l’eau, la dynamique hydrologique et la gestion 
par bassin versant ». De cet objectif découlent trois actions, soit :  
 - Mettre sur pied un programme d’échantillonnage et de suivi de la qualité de l’eau sur  
  l’ensemble du bassin versant; 
 - Diffuser des capsules d’information portant sur la gestion de l’eau par bassin versant et les  
  impacts des activités sur le territoire; 
 - Tenir des séances d’information portant sur la gestion de l’eau pour les acteurs du territoire.

En parallèle, la charte du bassin versant de la rivière Saint-Germain a été développée et signée par  
plusieurs partenaires (municipalités, CRECQ, MRC, OBV, UPA, etc.). Celle-ci vise à concrétiser  
l’engagement et la concertation des partenaires dans la gestion intégrée de l’eau. Cette démarche vise 
à résoudre la problématique de dégradation de la qualité de l’eau connue depuis plusieurs années pour 
ce secteur. 
  

2.10.4  Réglementation 

2.10.5  Milieux naturels 
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Plusieurs organismes existent dans la région en matière de soutien, d’accompagnement et de formation agricole,  
tel que le montre l’organigramme suivant : 

2.11 Le soutien et l’accompagnement en agriculture
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Vie  
démocratique

Comptabilité
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DIAGNOSTIC 

section.3
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- Masse critique d’entreprises importantes
- Diversité des productions agricoles
- MRC au premier rang dans plusieurs cultures et  

productions (poulets, dindons et veaux lourds, cultures 
abritées, horticulture ornementale, légumes frais et  
pommes de terre)

- Réputation des entreprises en cultures abritées et  
augmentation de leurs superficies

- Disponibilité de milliers d’érables pour la mise en marché 
de proximité

- Transformation alimentaire génératrice de beaucoup 
d’emplois et de beaucoup d’investissements : premier rang 
dans la région pour la transformation alimentaire

- Territoire fortement utilisé à des fins agricoles : peu de 
friches forestières et agricoles

- Maintien des superficies agricoles disponibles
- Présence d’entreprises d’avant-garde pour les bonnes 

pratiques agricoles
- Présence du marché public, seul marché permanent et en 

exploitation à longueur d’année au Centre-du-Québec
- Nombre de producteurs qui réalisent en mise en marché 

de proximité et diversité des modes de mise en marché 
- Structure industrielle et culture de développement 

économique 
- Présence d’un incubateur industriel certifié HACCP 
- Présence de distribution organisée pour les produits 

agroalimentaires
- Identification des milieux humides d’intérêts par la MRC
- La capacité et l’énergie des décideurs et des élus qui se 

mobilisent pour développer et appuyer l’agriculture et 
l’agroalimentaire

- Révision des affectations du territoire lors de la révision 
du schéma d’aménagement et de développement

- Réalisation d’un exercice de planification stratégique à la 
MRC, qui incluait des éléments liés à l’agriculture

- Charte du bassin versant de la rivière Saint-Germain  
ratifiée par plusieurs municipalités et organismes

- Ville-centre où le développement économique (industriel 
et commercial) est dynamique

- Environnement para-agricole vivant (emplois, expertise au 
niveau du développement de produits, échange d’expertise 
avec les entreprises agricoles)

- Nouvelle concertation entre le milieu rural et urbain
- Partage d’expertise et d’informations entre la MRC et les 

autres intervenants sectoriels œuvrant sur le territoire
- Le développement de projets de protection de l’environnement 

et de la biodiversité suite aux recherches menées par le 
CRECQ (p. ex. corridors naturels, milieux humides)

- Développement de la Forêt Drummond à des fins  
éducatives en foresterie, développement des PFNL  
et potentiel forestier

- La ceinture verte agroalimentaire dans la zone agricole 
entourant Drummondville pour accroître la mise en 
marché de proximité et l’agrotourisme en lien avec le 
marché public

- Volonté de la MRC de travailler sur des projets régionaux

- Diversité et lourdeur des règlements locaux et à l’échelle 
de la MRC

- Diminution des superficies en cultures pérennes
- Diminution du nombre d’entreprises agricoles
- Impact de l’agriculture sur les cours d’eau (bassins  

versants et rives), dispersion des efforts des intervenants 
et peu de valorisation des initiatives mises en place

- Recrutement et rétention de la main-d’œuvre
- Faible intérêt pour la mise en valeur de la forêt privée
- Culture et communication forestière sous-développée
- Absence de stratégie de valorisation des érables rouges
- Manque d’accompagnement et de maillage pour la relève 

et les cédants
- Information des administrateurs municipaux à la réalité 

agricole
- Peu de protection de la biodiversité végétale (bandes 

riveraines, corridors fauniques, fragmentation des boisés, 
connectivité)

- Santé des sols 
- Absence de vision commune et de structure de  

concertation locale en agroenvironnement 
- Peu d’aménagements forestiers intensifs et peu de mise 

en marché du bois par les propriétaires forestiers
- Méconnaissance mutuelle des rôles et des acteurs qui 

peuvent avoir un impact sur le développement de  
l’agriculture; manque de maillage entre intervenants

- Absence d’abattoir fédéral

FORCES

DIAGNOSTIC ÉLÉMENTS INTERNES

FAIBLESSES
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- Localisation stratégique 20/55 (rayonnement des produits; 
emplacement favorable à l’exportation); réseau routier 
central

- Programmes de formation en place dans la région qui 
génèrent des prévisions de relève agricole positives

- Bassin de population (consommateurs) de  
75 000 personnes à Drummondville

- Augmentation de l’intérêt pour les denrées locales ou 
régionales

- Attraction de la main-d’œuvre de l’extérieur de la MRC 
- Réputation des entreprises de transformation alimentaire
- Potentiel agrotouristique régional : Centre-du-Québec 

offre des produits locaux diversifiés 
- Qualité des sols agricoles et forestiers
- Unités thermiques pour le maïs favorable pour  

l’agriculture
- Canaux de grande distribution locale
- Présence d’une zone industrielle structurée dans la ville 

de Drummondville pour les entreprises de transformation 
: optimisation des infrastructures existantes et  
développement de produits à valeur ajoutée

- Disponibilité d’infrastructures vacantes en lien avec la 
diminution du nombre d’entreprises animales

- Opportunité d’établissement des travailleurs étrangers 
comme main-d’œuvre permanente

- Disponibilité d’entreprises pour le transfert 
- Grand nombre d’hectares en forêt privée pour mise en 

valeur de la forêt 
- Créneau qui se dessine dans les cultures abritées
- Production biologique en réponse à une forte demande  

en croissance
- Mise en place d’un projet national pour la relève agricole 

(L’Arterre, banque de terres)
- Rétribution des biens et services environnementaux
- Actualisation de la Politique de gestion des cours d’eau
- Développement de l’agriculture urbaine citoyenne et  

communautaire à Drummondville

- Lois et règlements provinciaux et fédéraux
- Demandes du MDDELCC concernant les milieux humides
- Accès à la propriété et difficulté de transfert (prix de 

terres, structure financière, accès au financement)
- Taux d’endettement des entreprises agricoles
- Seulement 87 entreprises agricoles ont une relève  

identifiée
- Faible taux de chômage : impact sur la disponibilité de  

la main-d’œuvre agricole
- Prairies et pâturages (cultures pérennes) à la baisse
- Peu d’espaces disponibles à l’intérieur du marché public 

pour de nouveaux producteurs
- Instabilité et peu de rétention de la main-d’œuvre 

étrangère
- Augmentation du salaire minimum 
- Changements climatiques
- Qualité de l’eau
- Absence de maillage régional (p. ex. il n’y a pas de  

partenariat entre les MRC pour favoriser notamment 
l’agrotourisme) »

OPPORTUNITÉS

DIAGNOSTIC ÉLÉMENTS EXTERNES

MENACES
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VISION 

section.4
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Les consultations publiques réalisées dans le cadre du PDZA de Drummond ainsi que les 
rencontres des comités technique et directeur ont permis d’élaborer une vision commune 
pour le développement de la zone agricole de la MRC de Drummond pour les prochaines 
années, à savoir :

L’agriculture est reconnue pour son apport majeur  

au développement socioéconomique de la  

MRC de Drummond.  

Producteurs, transformateurs, intervenants du milieu 

et citoyens travaillent ensemble à la pérennité d’une 

agriculture diversifiée, durable et innovante. 
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PLAN D’ACTION

section.5
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Le plan d’action comprend un total de 28 actions réparties en 6 orientations et 13 objectifs. Parmi 
celles-ci, on compte une action dite transversale, c’est-à-dire qu’elle transcende toutes les autres.  
Il s’agit de l’embauche d’un conseiller agroalimentaire qui aura notamment comme tâche d’assurer  
la mise en œuvre du plan d’action et le suivi du PDZA et offrira des services d’accompagnement.  
La MRC de Drummond est considérée comme responsable de la mise en œuvre de ce plan d’action, 
mais divers partenaires seront appelés à participer en fonction de leur expertise et champ d’action. 
Pour déterminer le rôle de chaque partenaire dans la réalisation des actions ainsi que ceux qui seront 
porteurs de celles-ci, un travail de responsabilisation sera effectué avant de mettre en place l’action.

ACTION TRANSVERSALE

Action Partenaires Échéancier

Embauche d’un conseiller  
agroalimentaire N/A Court terme

Enjeu : L’accompagnement de la relève et des cédants

Orientation 1 : Favoriser et soutenir l’accès à la propriété ou à un projet agricole par la relève

Objectif 1.1 : Innover dans les services et outils offerts en matière d’accompagnement

Numéro Action Partenaires Échéancier Coût

1.1.1
Créer un comité d’analyse des 
difficultés et des enjeux de transfert 
agricole

UPA
SDED

Agriconseils
SADC

MAPAQ
Financière agricole

Moyen terme $

1.1.2 Créer une cellule d’accompagnement 
en agriculture pour la relève

SDED
SADC
UPA

Municipalités
Syndicat de la relève 

agricole

Long terme $$$

Objectif 1.2 : Mettre en place des moyens pour favoriser le transfert des entreprises

1.2.1 Créer une banque de terres ou adhérer 
au projet provincial (Arterre)

Table des MRC 
CRAAQ

UPA
MAPAQ

Court terme $$
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Enjeu : Le développement de la mise en marché de proximité

Orientation 2 : Favoriser la mise en valeur des produits locaux et leur mise en marché de proximité

Objectif 2.1 : Développer et soutenir des espaces, lieux et circuits pour l’agriculture de proximité  
et l’accessibilité en produits locaux

Numéro Action Partenaires Échéancier Coût

2.1.1

Créer un comité pour évaluer la  
possibilité de mettre en place un 
marché ambulant ou un circuit  
de marchés itinérants

DBCQ
MAPAQ

UPA
Municipalités

Moyen terme $

2.1.2

Créer un site web localisant les  
producteurs locaux et les kiosques  
à la ferme et référencer les  
entreprises en circuit court

Tourisme Drummond
Municipalités

MAPAQ
Comité agrotourisme  

Centre-du-Québec
Tourisme Centre-du-Québec

Moyen terme $$$

Objectif 2.2 : Développer l’agriculture urbaine

2.2.1
Élaborer une politique adaptée 
facilitant et incitant l’agriculture
urbaine et les nouvelles initiatives

MAPAQ
Municipalités

UPA
Incroyables comestibles

Comptoir alimentaire Drummond

Long terme $$$

2.2.2
Réaliser un projet d’agriculture  
collective mettant en relation  
citoyens et producteurs

Ville de Drummondville
MAPAQ

Municipalités
UPA

Incroyables comestibles

Long terme $$
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Enjeu : Le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre

Orientation 3 : Recruter et maintenir une main-d’œuvre stable et compétente

Orientation 3 : Recruter et maintenir une main-d’œuvre stable et compétente
Objectif 3.1 : Élargir le recrutement de nouveaux types de main-d’œuvre  

(p. ex. retraités, décrocheurs)

Numéro Action Partenaires Échéancier Coût

3.1.1
Réaliser un projet d’intégration  
équitable et respectueux des  
immigrants sur les fermes

RID (regroupement  
interculturel Drummond)
Centre d’emploi agricole

Cégep de Victoriaville
École d’agriculture de Nicolet

ITA Saint-Hyacinthe
Place aux jeunes en région

Long terme $

3.1.2
Réaliser une campagne  
de promotion sur les métiers  
agricoles

UPA
Centre d’emploi agricole

Emploi-Québec
SDED

Commissions scolaires
Place aux jeunes en région

Moyen terme $

Objectif 3.2 : Augmenter le sentiment d’appartenance de la main-d’œuvre

3.2.1
Mettre en place un Gala agricole  
avec une catégorie  
«Main-d’œuvre agricole»

UPA
MAPAQ Moyen terme $$$

3.2.2 Promouvoir et développer des outils 
en gestion des ressources humaines

Centre d’emploi agricole
Conseillers de gestion

UPA et syndicats locaux
Long terme $$

3.2.3
Appuyer les syndicats locaux  
dans la réalisation de la journée  
«Portes ouvertes»

Tourisme Drummond
UPA et syndicats locaux

MAPAQ
Court terme $
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Enjeu : La mise en valeur et la revitalisation du milieu forestier

Orientation 4 : Stimuler la mise en valeur du milieu forestier

Objectif 4.1 : Promouvoir les opportunités et les bienfaits de l’aménagement forestier  
auprès des propriétaires de boisés

Numéro Action Partenaires Échéancier Coût

4.1.1
Organiser des journées  
d’information auprès des  
propriétaires de boisés

Association forestière  
du sud du Québec

Syndicat des producteurs de bois
Agence forestière des Bois-Francs

Société sylvicole  
Arthabaska-Drummond

Groupement forestier  
Nicolet-Yamaska

Moyen terme $

4.1.2

Offrir un service d’éducation/ 
sensibilisation des propriétaires 
sur les opportunités/bienfaits de 
l’aménagement forestier

Association forestière  
du sud du Québec

Agence forestière des Bois-Francs
Société sylvicole  

Arthabaska-Drummond
Groupement forestier  

Nicolet-Yamaska

Moyen terme $

Objectif 4.2 : Améliorer les conditions pour la récolte du bois

4.2.1
Diffuser les opportunités de  
récolte de bois pour les petits  
producteurs

Syndicat des producteurs de bois
Agence forestière des Bois-Francs

Société sylvicole  
Arthabaska-Drummond

Groupement forestier  
Nicolet-Yamaska

UPA

Moyen terme $

4.2.2
Revoir la réglementation afin de 
limiter les impacts négatifs sur le 
développement 

Syndicat des producteurs de bois
Agence forestière des Bois-Francs

Association forestière
Société sylvicole  

Arthabaska-Drummond
Groupement forestier  

Nicolet-Yamaska
MFFP
UPA

Court terme $
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Enjeu : Le développement de la transformation agroalimentaire

Orientation 5 : Soutenir le développement de la transformation agroalimentaire

Objectif 5.1 : Développer le maillage entre les producteurs agricoles, les entreprises  
de transformation alimentaire et les organismes de développement économique

Numéro Action Partenaires Échéancier Coût

5.1.1

Organiser des visites industrielles 
avec des producteurs dans le but  
de connaître les opportunités de 
transformation

SDED
UPA

MAPAQ
Moyen terme $

5.1.2

Réaliser et provoquer des  
rencontres tripartites  
(producteurs, transformateurs, 
restaurateurs)

SDED
MAPAQ

Commerce Drummond
UPA et syndicats locaux

Court terme $

Objectif 5.2 : Favoriser la mise en place d’infrastructures nécessaires  
à la transformation alimentaire

5.2.1
Connaître et publiciser les capacités 
de transformation des infrastructures 
déjà existantes et les besoins

SDED
MAPAQ Moyen terme $

5.2.2 Étudier la possibilité de développer  
un incubateur agroalimentaire

SDED
MAPAQ

UPA
Long terme $$$

Objectif 5.3 : Appuyer et soutenir les projets novateurs (projets, moyens, communications, etc.) 
à la transformation alimentaire

5.3.1
Promouvoir des projets novateurs  
et offrir de l’accompagnement au 
développement de ces projets

SDED
DBCQ
UPA

Moyen terme $

5.3.2
Étudier la possibilité de mettre  
en place une signature produit  
local MRC de Drummond

DBCQ
MAPAQ

Table des MRC
Tourisme Drummond

Tourisme Centre-du-Québec
Comité Agrotourisme  

Centre-du-Québec (MAPAQ, ATR, 
Tourisme Victo, Rose Drummond, 

UPA, Balade gourmande)

Long terme $$$
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Enjeu : La valorisation des pratiques en agroenvironnement

Orientation 6 : Établir une vision commune de l’agroenvironnement

Objectif 6.1 : Sensibiliser et soutenir les producteurs dans l’implantation  
de pratiques agroenvironnementales

Numéro Action Partenaires Échéancier Coût

6.1.1

Soutenir techniquement et  
financièrement les producteurs  
pour l’implantation et le maintien  
de mesures agroenvironnementales 
(bandes riveraines, milieux boisés, 
etc.)

Municipalités
UPA

Clubs-conseils en  
agroenvironnements

MAPAQ
MDDELCC

CRECQ
Organismes de bassin versant 

Court terme $$$

6.1.2 Créer un comité local en  
agroenvironnement

UPA et syndicats locaux
Organismes de bassin versant 

CRECQ
Clubs-conseils en  

agroenvironnement
MAPAQ

MDDELCC

Court terme $

Objectif 6.2 : Assurer une saine gestion de l’eau

6.2.1 Accompagner les producteurs  
dans l’entretien des cours d’eau

Municipalités
UPA Moyen terme $

6.2.2
Évaluer la possibilité de créer  
une taxe générale «cours d’eau»  
pour les frais d’entretien

Municipalités Long terme $

6.2.1

Diffuser et promouvoir des résultats 
qui ressortiront du projet de la  
rivière Saint-Germain et appuyer  
de nouvelles initiatives

Municipalités
Organismes de bassin versant 

UPA
Signataires de la Charte

Moyen terme $
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FICHES DES MUNICIPALITÉS
annexe.1

La section suivante présente 

les profils et constats par municipalité, 

dans une optique de comparer 

2004 et 2010. 
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Drummondville
Drummondville

2010

Superficie totale de territoire agricole (ha) 14 319,06

Superficie cultivée (ha) 3319,73

Superficie non cultivée (friches) (ha) 2222,93

Taux d’occupation 50,52 %

Nombre d’unités d’évaluation 239 

Exploitations actives 2004 : 72                      2010 : 72

Nombre d’exploitations agricoles déclarant un revenu : 

Production principale : végétale 42

Production principale : animale 41

Autres 9

Nombre d’entreprises en agrotourisme 4

Nombre d’entreprises en transformation à la ferme 4

Nombre d’entreprises de transformation alimentaire

Nombre d’entreprises biologiques 0

Superficies exploitées en propriété (%) 53,004 674 4

Superficies exploitées en location apparentée (%) 32,375 639 6

Superficies exploitées en location pure (%) 14,619 686

Répartition de la relève selon la municipalité (%) 8,94

Âge moyen des membres

Âge des membres des entreprises agricoles par municipalité

20 à <40 14

40 < 60 40

60 < 80 32

Ne s’applique pas ou âge inconnu 3
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Production animale

Nbre 
d’expl. 

agricoles

Nbre 
d’unités 

d’évaluation

Nbre de 
têtes

Nbre de 
ruches

Prod. 
annuelle 
estimée : 

nbre têtes

Nbre kg 
phosphore

Superficie 
totale  

occupée (ha)

Apiculture 1 1 n/a - n/a n/a -

Autres productions animales 6 6 2,86 n/a - 52 90,66

Bovins de boucherie 16 16 904 n/a 2 16 602 717,82

Bovins laitiers 17 17 1115 n/a - 42 756 961,64

Caprins 5 5 154 n/a 144 837 53,09

Chevaux 9 9 28 n/a - 587 200,53

Ovins 2 2 - n/a - - -

Porcs 7 8 24 250 n/a 150 064 76 984 413,72

Veaux lourds 1 1 - n/a - - -

Volailles (poulets et dindons) 11 11 302 966 n/a 1 728 940 80 180 180,77

Autres volailles (canards, émeus) 2 2 - n/a - - -

TOTAL 51 53 330 297 - 1 879 560 220 291 2109,23

Production végétale

Nbre d’exp. 
agricoles

Nbre unités 
évaluation

Superficie  
exploitée (ha)

Nbre 
entailles 

exploitées

Nbre potentiel 
d’entailles

Acériculture 13 16 320,21 51 000 81 000

Autres superficies 102 179 2509,19 n/a n/a

Céréales, oléagineux, légumineuses  
et autres grains 66 138 2595,90 n/a n/a

Cultures abritées (en serre) 4 4 1,79 n/a n/a

Fourrages 43 77 1330,88 - -

Fruits (champ) 3 4 - - -

Fruits (verger) - - - - -

Horticulture ornementale en plein 6 6 129,30 - -

Légumes pour le marché frais 2 3 - - -

TOTAL 113 212 69 811,25 51 000 81 000
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Durham-Sud
Durham-Sud

2010

Superficie totale de territoire agricole 9122,129 765 67

Superficie cultivée 3106,13

Superficie non cultivée (friches) 2392,159 3

Taux d’occupation 60,63 %

Nombre d’unités d’évaluation 104

Exploitations actives 2004 : 48                      2010 : 44

Nombre d’exploitations agricoles déclarant un revenu

Production principale : végétale 23

Production principale : animale 36

Autres 4

Nombre d’entreprises en agrotourisme 0

Nombre d’entreprises en transformation à la ferme 1

Nombre d’entreprises de transformation alimentaire

Nombre d’entreprises biologiques 2

Superficies exploitées en propriété (%) 61,703 481 7

Superficies exploitées en location apparentée (%) 25,015 072 7

Superficies exploitées en location pure (%) 13,281 445 6

Répartition de la relève selon la municipalité (%) 8,26

Âge moyen des membres

Âge des membres des entreprises agricoles par municipalité

20 à <40 14

40 < 60 27

60 < 80 10

Ne s’applique pas ou âge inconnu 2
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Production animale

Nbre 
d’expl. 

agricoles

Nbre 
d’unités 

d’évaluation

Nbre de 
têtes

Nbre de 
ruches

Prod. 
annuelle 
estimée : 

nbre têtes

Nbre kg 
phosphore

Superficie 
totale  

occupée (ha)

Apiculture - - - - - - -

Autres productions animales 4 4 483 n/a - 154 271,73

Bovins de boucherie 17 23 958 n/a 74 17 466 1490,98

Bovins laitiers 10 10 730 n/a - 29 687 1037,76

Caprins 2 2 - n/a - - -

Chevaux 8 8 31 n/a - 705 670,28

Ovins 3 3 - n/a - - -

Porcs 8 7 21 734 n/a 105 050 74 073 450,92

Veaux lourds 4 4 1783 n/a 4692 14 914 370,96

Volailles (poulets et dindons) 4 4 257 n/a 192 104 239,55

Autres volailles (canards, émeus) 1 1 - n/a - - -

TOTAL 37 44 27 235 111 087 141 569 3400,05

Production végétale

Nbre d’exp. 
agricoles

Nbre unités 
évaluation

Superficie  
exploitée (ha)

Nbre 
entailles 

exploitées

Nbre potentiel 
d’entailles

Acériculture 7 7 80,50 3 900 10 200

Autres superficies 53 84 269 760 n/a n/a

Céréales, oléagineux, légumineuses  
et autres grains 23 38 1043,25 n/a n/a

Cultures abritées (en serre) 1 1 - n/a n/a

Fourrages 40 64 1709,04 n/a n/a

Fruits (champ) 1 2 - n/a n/a

Fruits (verger) 1 1 - n/a n/a

Horticulture ornementale en plein 2 2 - n/a n/a

Légumes pour le marché frais 1 1 - n/a n/a

TOTAL 57 100 5545,55 3900 10 200
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L’Avenir
L’Avenir

2010

Superficie totale de territoire agricole (ha) 8698,123 408 62

Superficie cultivée (ha) 2807,45

Superficie non cultivée (friches) (ha) 1814,841 3

Taux d’occupation 61,61

Exploitations actives 2004 : 57                      2010 : 48

Nombre d’unités d’évaluation 132

Nombre d’exploitations agricoles déclarant un revenu

Production principale : végétale 28

Production principale : animale 34

Autres 7

Nombre d’entreprises en agrotourisme 0

Nombre d’entreprises en transformation à la ferme 5

Nombre d’entreprises de transformation alimentaire -

Nombre d’entreprises biologiques 1

Superficies exploitées en propriété (%) 56,657 198 7

Superficies exploitées en location apparentée (%) 22,245 142 5

Superficies exploitées en location pure (%) 21,097 658 8

Répartition de la relève selon la municipalité (%) 3,61

Âge moyen des membres -

Âge des membres des entreprises agricoles par municipalité

20 à <40 8

40 < 60 38

60 < 80 12

Ne s’applique pas ou âge inconnu
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Production animale

Nbre 
d’expl. 

agricoles

Nbre 
d’unités 

d’évaluation

Nbre de 
têtes

Nbre de 
ruches

Prod. 
annuelle 
estimée : 

nbre têtes

Nbre kg 
phosphore

Superficie 
totale  

occupée (ha)

Apiculture 1 1 - - - - -

Autres productions animales 2 2 - n/a - - -

Bovins de boucherie 15 17 925 n/a 35 16 079 980,31

Bovins laitiers 11 13 837 n/a - 34 019 981,40

Caprins 3 3 - n/a - - -

Chevaux 19 20 65 n/a - 1456 1188,82

Ovins 1 1 - n/a - - -

Porcs 10 10 8802 n/a 39 844 33 078 49 984

Veaux lourds 3 2 - n/a - - -

Volailles (poulets et dindons) 3 3 - n/a - - -

Autres volailles (canards, émeus) 2 2 - n/a - - -

TOTAL 39 42 13 846 54 219 90 789 2556,22

Production végétale

Nbre d’exp. 
agricoles

Nbre unités 
évaluation

Superficie  
exploitée (ha)

Nbre 
entailles 

exploitées

Nbre potentiel 
d’entailles

Acériculture 14 17 204,57 23 340 36 300

Autres superficies 59 91 1924,57 n/a n/a

Céréales, oléagineux, légumineuses  
et autres grains 29 42 1134,78 n/a n/a

Cultures abritées (en serre) 2 2 - n/a n/a

Fourrages 48 85 1868,45 n/a n/a

Fruits (champ) 1 1 - n/a n/a

Fruits (verger) 2 2 - n/a n/a

Horticulture ornementale en plein 2 2 - n/a n/a

Légumes pour le marché frais - - - n/a n/a

TOTAL 64 115 5151,67 23 340 36 300
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Lefebvre
Lefebvre

2010

Superficie totale de territoire agricole (ha) 6571,559 320 48

Superficie cultivée (ha) -

Superficie non cultivée (friches) (ha) -

Taux d’occupation 38,86

Exploitations actives 2004 : 24                      2010 : 20

Nombre d’unités d’évaluation 49

Nombre d’exploitations agricoles déclarant un revenu

Production principale : végétale 11

Production principale : animale 16

Autres 3

Nombre d’entreprises en agrotourisme 0

Nombre d’entreprises en transformation à la ferme 0

Nombre d’entreprises de transformation alimentaire -

Nombre d’entreprises biologiques 0

Superficies exploitées en propriété (%) 81,026 498 6

Superficies exploitées en location apparentée (%) 8,136 496 7

Superficies exploitées en location pure (%) 10,837 004 8

Répartition de la relève selon la municipalité (%) 4,64

Âge moyen des membres -

Âge des membres des entreprises agricoles par municipalité

20 à <40 7

40 < 60 12

60 < 80 3

Ne s’applique pas ou âge inconnu
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Production animale

Nbre 
d’expl. 

agricoles

Nbre 
d’unités 

d’évaluation

Nbre de 
têtes

Nbre de 
ruches

Prod. 
annuelle 
estimée : 

nbre têtes

Nbre kg 
phosphore

Superficie 
totale  

occupée (ha)

Apiculture - - - - - - -

Autres productions animales - - - n/a - - -

Bovins de boucherie 5 5 214 n/a 11 3807 400,30

Bovins laitiers 8 9 454 n/a - 17 583 845,52

Caprins 3 3 - n/a - - -

Chevaux 4 4 8 n/a - 174 216,69

Ovins 2 2 - n/a - - -

Porcs 3 3 - n/a - - -

Veaux lourds 2 2 - n/a - - -

Volailles (poulets et dindons) 2 2 - n/a - - -

Autres volailles (canards, émeus) - - - n/a - - -

TOTAL 18 20 39 819 15 356 72 976 1476,72

Production végétale

Nbre d’exp. 
agricoles

Nbre unités 
évaluation

Superficie  
exploitée (ha)

Nbre 
entailles 

exploitées

Nbre potentiel 
d’entailles

Acériculture 2 2 - - -

Autres superficies 30 40 1117,80 n/a n/a

Céréales, oléagineux, légumineuses  
et autres grains 15 23 722,76 n/a n/a

Cultures abritées (en serre) - - - n/a n/a

Fourrages 23 30 710,51 n/a n/a

Fruits (champ) - - - n/a n/a

Fruits (verger) - - - n/a n/a

Horticulture ornementale en plein - - - n/a n/a

Légumes pour le marché frais - - - n/a n/a

TOTAL 33 47 - - -
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Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse)
Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse)

2010

Superficie totale de territoire agricole (ha) 8802,640 780 83

Superficie cultivée (ha) -

Superficie non cultivée (friches) (ha) -

Taux d’occupation 63,49

Exploitations actives 2004 : 33                      2010 : 36

Nombre d’unités d’évaluation 125

Nombre d’exploitations agricoles déclarant un revenu

Production principale : végétale 26

Production principale : animale 21

Autres 2

Nombre d’entreprises en agrotourisme -

Nombre d’entreprises en transformation à la ferme -

Nombre d’entreprises de transformation alimentaire

Nombre d’entreprises biologiques -

Superficies exploitées en propriété (%) 76,972 607 5

Superficies exploitées en location apparentée (%) 6,666 394 8

Superficies exploitées en location pure (%) 16,360 997 7

Répartition de la relève selon la municipalité (%) 3,49

Âge moyen des membres -

Âge des membres des entreprises agricoles par municipalité

20 à <40 9

40 < 60 22

60 < 80 12

Ne s’applique pas ou âge inconnu
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Production animale

Nbre 
d’expl. 

agricoles

Nbre 
d’unités 

d’évaluation

Nbre de 
têtes

Nbre de 
ruches

Prod. 
annuelle 
estimée : 

nbre têtes

Nbre kg 
phosphore

Superficie 
totale  

occupée (ha)

Apiculture - - - - - - -

Autres productions animales - - - n/a - - -

Bovins de boucherie 6 6 415 n/a 90 7514 139,50

Bovins laitiers 12 13 1613 n/a - 61 438 782,71

Caprins 1 1 - n/a - - -

Chevaux 2 2 - n/a - - -

Ovins 1 1 - n/a - - -

Porcs 5 5 5086 n/a 32 400 12 354 131,13

Veaux lourds 3 3 - n/a - - -

Volailles (poulets et dindons) 2 2 - n/a - - -

Autres volailles (canards, émeus) - - - n/a - - -

TOTAL 25 26 8022 33 499 86 891 1091,73

Production végétale

Nbre d’exp. 
agricoles

Nbre unités 
évaluation

Superficie  
exploitée (ha)

Nbre 
entailles 

exploitées

Nbre potentiel 
d’entailles

Acériculture 4 4 162,07 21 360 30 500

Autres superficies 60 82 1723,51 n/a n/a

Céréales, oléagineux, légumineuses  
et autres grains 49 77 2301,81 n/a n/a

Cultures abritées (en serre) - - - n/a n/a

Fourrages 30 47 927,02 n/a n/a

Fruits (champ) - - - n/a n/a

Fruits (verger) 1 1 - n/a n/a

Horticulture ornementale en plein 1 1 - n/a n/a

Légumes pour le marché frais 1 5 - n/a n/a

TOTAL 74 109 - 21 360 30 500
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Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village)
Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village)

2010

Superficie totale de territoire agricole (ha) 244,014 470 006

Superficie cultivée (ha) -

Superficie non cultivée (friches) (ha) -

Taux d’occupation 80,11

Exploitations actives 2004 : n/a                      2010 : 1

Nombre d’unités d’évaluation 6

Nombre d’exploitations agricoles déclarant un revenu

Production principale : végétale -

Production principale : animale -

Autres -

Nombre d’entreprises en agrotourisme -

Nombre d’entreprises en transformation à la ferme -

Nombre d’entreprises de transformation alimentaire

Nombre d’entreprises biologiques -

Superficies exploitées en propriété (%) 85,639 340 1

Superficies exploitées en location apparentée (%) 11,086 530 6

Superficies exploitées en location pure (%) 3,274 129 3

Répartition de la relève selon la municipalité (%) -

Âge moyen des membres -

Âge des membres des entreprises agricoles par municipalité

20 à <40 -

40 < 60 -

60 < 80 n/a

Ne s’applique pas ou âge inconnu
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Production animale

Nbre 
d’expl. 

agricoles

Nbre 
d’unités 

d’évaluation

Nbre de 
têtes

Nbre de 
ruches

Prod. 
annuelle 
estimée : 

nbre têtes

Nbre kg 
phosphore

Superficie 
totale  

occupée (ha)

Apiculture

Autres productions animales n/a

Bovins de boucherie n/a

Bovins laitiers n/a

Caprins n/a

Chevaux n/a

Ovins n/a

Porcs n/a

Veaux lourds n/a

Volailles (poulets et dindons) n/a

Autres volailles (canards, émeus) n/a

TOTAL

Production végétale

Nbre d’exp. 
agricoles

Nbre unités 
évaluation

Superficie  
exploitée (ha)

Nbre 
entailles 

exploitées

Nbre potentiel 
d’entailles

Acériculture n/a n/a - - -

Autres superficies n/a 5 59,59 n/a n/a

Céréales, oléagineux, légumineuses  
et autres grains n/a n/a - n/a n/a

Cultures abritées (en serre) - - - n/a n/a

Fourrages n/a n/a - n/a n/a

Fruits (champ) - - - n/a n/a

Fruits (verger) - - - n/a n/a

Horticulture ornementale en plein champ - - - n/a n/a

Légumes pour le marché frais - - - n/a n/a

TOTAL 4 6 193,81 - -
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Saint-Bonaventure
Saint-Bonaventure

2010

Superficie totale de territoire agricole (ha) 7812,565 177 07

Superficie cultivée (ha) -

Superficie non cultivée (friches) (ha) -

Taux d’occupation 63,52

Exploitations actives 2004 : 52                      2010 : 43

Nombre d’unités d’évaluation 172

Nombre d’exploitations agricoles déclarant un revenu

Production principale : végétale 29

Production principale : animale 26

Autres 5

Nombre d’entreprises en agrotourisme -

Nombre d’entreprises en transformation à la ferme -

Nombre d’entreprises de transformation alimentaire

Nombre d’entreprises biologiques -

Superficies exploitées en propriété (%) 65,528 483 3

Superficies exploitées en location apparentée (%) 17,823 581 9

Superficies exploitées en location pure (%) 16,647 934 8

Répartition de la relève selon la municipalité (%) 5,32

Âge moyen des membres -

Âge des membres des entreprises agricoles par municipalité

20 à <40 12

40 < 60 28

60 < 80 14

80 et plus 1

Ne s’applique pas ou âge inconnu 1
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Production animale

Nbre 
d’expl. 

agricoles

Nbre 
d’unités 

d’évaluation

Nbre de 
têtes

Nbre de 
ruches

Prod. 
annuelle 
estimée : 

nbre têtes

Nbre kg 
phosphore

Superficie 
totale  

occupée (ha)

Apiculture - - - - - - -

Autres productions animales 2 2 - n/a - - -

Bovins de boucherie 3 4 - n/a - - -

Bovins laitiers 18 20 1284 n/a - 51 365 839,31

Caprins 1 1 - n/a - - -

Chevaux 1 1 - n/a - - -

Ovins 1 1 - n/a - - -

Porcs 1 1 - n/a - - -

Veaux lourds 3 3 - n/a - - -

Volailles (poulets et dindons) 3 3 - n/a - - -

Autres volailles (canards, émeus) 3 3 - n/a - - -

TOTAL 29 33 92 709 183 836 88 521 1089,90

Production végétale

Nbre d’exp. 
agricoles

Nbre unités 
évaluation

Superficie  
exploitée (ha)

Nbre 
entailles 

exploitées

Nbre potentiel 
d’entailles

Acériculture 4 4 23,80 400 4800

Autres superficies 52 131 1196,25 n/a n/a

Céréales, oléagineux, légumineuses  
et autres grains 44 138 2838,43 n/a n/a

Cultures abritées (en serre) 2 2 - n/a n/a

Fourrages 25 57 744,81 n/a n/a

Fruits (champ) - - - n/a n/a

Fruits (verger) - - - n/a n/a

Horticulture ornementale en plein champ 2 2 - n/a n/a

Légumes pour le marché frais 1 1 - n/a n/a

Légumes pour la transformation 3 9 - n/a n/a

TOTAL 55 185 4957,47 400 4800
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Saint-Cyrille-de-Wendover
Saint-Cyrille-de-Wendover

2010

Superficie totale de territoire agricole (ha) 9482,247 638 11

Superficie cultivée (ha) -

Superficie non cultivée (friches) (ha) -

Taux d’occupation 62,74

Exploitations actives 2004 : 59                      2010 : 60

Nombre d’unités d’évaluation 178

Nombre d’exploitations agricoles déclarant un revenu

Production principale : végétale 40

Production principale : animale 30

Nombre d’entreprises en agrotourisme -

Nombre d’entreprises en transformation à la ferme -

Nombre d’entreprises de transformation alimentaire

Nombre d’entreprises biologiques -

Superficies exploitées en propriété (%) 66,205 384

Superficies exploitées en location apparentée (%) 21,018 347 6

Superficies exploitées en location pure (%) 12,776 268 4

Répartition de la relève selon la municipalité (%) 3,32

Âge moyen des membres

Âge des membres des entreprises agricoles par municipalité

20 à <40 19

40 < 60 41

60 < 80 12

80 et plus 

Ne s’applique pas ou âge inconnu
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Production animale

Nbre 
d’expl. 

agricoles

Nbre 
d’unités 

d’évaluation

Nbre de 
têtes

Nbre de 
ruches

Prod. 
annuelle 
estimée : 

nbre têtes

Nbre kg 
phosphore

Superficie 
totale  

occupée (ha)

Apiculture 1 1 - - n/a - -

Autres productions animales 1 1 - n/a - - -

Bovins de boucherie 12 12 2384 n/a 3358 40 181 483,14

Bovins laitiers 11 11 1084 n/a - 42 384 637,36

Caprins 1 1 - n/a - - -

Chevaux 11 11 62 n/a - 1405 451,85

Ovins 1 1 - n/a - - -

Porcs 3 3 - n/a - - -

Veaux lourds 5 5 642 n/a 1260 6415 159,66

Volailles (poulets et dindons) 2 2 - n/a - - -

Autres volailles (canards, émeus) - - - n/a - - -

TOTAL 34 34 56 829 206 698 123 898 1521,49

Production végétale

Nbre d’exp. 
agricoles

Nbre unités 
évaluation

Superficie  
exploitée (ha)

Nbre 
entailles 

exploitées

Nbre potentiel 
d’entailles

Acériculture 5 5 34,38 3000 8300

Autres superficies 67 127 1190,02 n/a n/a

Céréales, oléagineux, légumineuses  
et autres grains 50 113 2814,29 n/a n/a

Cultures abritées (en serre) 2 2 - n/a n/a

Fourrages 41 79 1639,57 n/a n/a

Fruits (champ) 2 2 - n/a n/a

Fruits (verger) - - - n/a n/a

Horticulture ornementale en plein champ 1 1 - n/a n/a

Légumes pour le marché frais 3 4 - n/a n/a

Légumes pour la transformation 1 1 - n/a n/a

TOTAL 74 170 5836,79 3000 8300
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Sainte-Brigitte-des-Saults
Sainte-Brigitte-des-Saults

2010

Superficie totale de territoire agricole (ha) 7121,264 143 69

Superficie cultivée (ha) -

Superficie non cultivée (friches) (ha) -

Taux d’occupation 86,37

Exploitations actives 2004 : 54                      2010 : 49

Nombre d’unités d’évaluation 134

Nombre d’exploitations agricoles déclarant un revenu

Production principale : végétale 29

Production principale : animale 42

Autres 2

Nombre d’entreprises en agrotourisme -

Nombre d’entreprises en transformation à la ferme 2

Nombre d’entreprises de transformation alimentaire

Nombre d’entreprises biologiques - 

Superficies exploitées en propriété (%) 70,207 789 4

Superficies exploitées en location apparentée (%) 25,330 127 3

Superficies exploitées en location pure (%) 4,462 083 3

Répartition de la relève selon la municipalité (%) 10,2

Âge moyen des membres -

Âge des membres des entreprises agricoles par municipalité

20 à <40 19

40 < 60 34

60 < 80 9

80 et plus 1

Ne s’applique pas ou âge inconnu 2
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Production animale

Nbre 
d’expl. 

agricoles

Nbre 
d’unités 

d’évaluation

Nbre de 
têtes

Nbre de 
ruches

Prod. 
annuelle 
estimée : 

nbre têtes

Nbre kg 
phosphore

Superficie 
totale  

occupée (ha)

Apiculture - - - - - - -

Autres productions animales - - - n/a - - -

Bovins de boucherie 3 4 - n/a - - -

Bovins laitiers 26 29 2796 n/a - 109 874 2042,77

Caprins 1 1 - n/a - - -

Chevaux 2 2 - n/a - - -

Ovins 1 1 - n/a - - -

Porcs 9 8 23 625 n/a 121 328 74 078 246,96

Veaux lourds 5 5 1608 n/a 4340 9126 6,73

Volailles (poulets et dindons) 4 3 102 105 n/a 694 000 26 526 75,52

Autres volailles (canards, émeus) - - - n/a - - -

TOTAL 43 45 130 683 819 694 226 071 2433,59

Production végétale

Nbre d’exp. 
agricoles

Nbre unités 
évaluation

Superficie  
exploitée (ha)

Nbre 
entailles 

exploitées

Nbre potentiel 
d’entailles

Acériculture 5 6 73,80 8500 30 115

Autres superficies 59 108 1235,73 n/a n/a

Céréales, oléagineux, légumineuses et 
autres grains 39 101 2749,16 n/a n/a

Cultures abritées (en serre) 1 1 - n/a n/a

Fourrages 32 66 1270,34 n/a n/a

Fruits (champ) 3 4 - n/a n/a

Fruits (verger) - - - n/a n/a

Horticulture ornementale en plein champ - - - n/a n/a

Légumes pour le marché frais 3 14 - n/a n/a

Légumes de transformation 3 6 -

TOTAL 62 137 5831,45 8500 30 115
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Saint-Edmond-de-Grantham
Saint-Edmond-de-Grantham

2010

Superficie totale de territoire agricole (ha) 4812,213 295 03

Superficie cultivée (ha) 1766,11

Superficie non cultivée (friches) (ha) 816,166 2

Taux d’occupation 65,37

Exploitations actives 2004 : 26                      2010 : 22

Nombre d’unités d’évaluation 92

Nombre d’exploitations agricoles déclarant un revenu

Production principale : végétale 13

Production principale : animale 13

Autres 3

Nombre d’entreprises en agrotourisme 1

Nombre d’entreprises en transformation à la ferme 2

Nombre d’entreprises de transformation alimentaire - 

Nombre d’entreprises biologiques 1

Superficies exploitées en propriété (%) 55,257 084 9

Superficies exploitées en location apparentée (%) 18,327 921 1

Superficies exploitées en location pure (%) 26,414 994

Répartition de la relève selon la municipalité (%) - 

Âge moyen des membres 54

Âge des membres des entreprises agricoles par municipalité

20 à <40 3

40 < 60 10

60 < 80 8

Ne s’applique pas ou âge inconnu 1
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Production animale

Nbre 
d’expl. 

agricoles

Nbre 
d’unités 

d’évaluation

Nbre de 
têtes

Nbre de 
ruches

Prod. 
annuelle 
estimée : 

nbre têtes

Nbre kg 
phosphore

Superficie 
totale  

occupée (ha)

Apiculture - - - - - - -

Autres productions animales 1 1 - n/a - - -

Bovins de boucherie 5 5 392 n/a - 7129 321,79

Bovins laitiers 1 1 - n/a - - -

Caprins - - - n/a - - -

Chevaux - - - n/a - - -

Ovins - - - n/a - - -

Porcs 4 6 8705 n/a 25 921 41 349 22,79

Veaux lourds 2 2 - n/a - - -

Volailles (poulets et dindons) 3 3 - n/a - - -

Autres volailles (canards, émeus) - - - n/a - - -

TOTAL 15 17 237 326 27 517 112 167 375,22

Production végétale

Nbre d’exp. 
agricoles

Nbre unités 
évaluation

Superficie  
exploitée (ha)

Nbre 
entailles 

exploitées

Nbre potentiel 
d’entailles

Acériculture 1 1 - - -

Autres superficies 36 74 987,72 n/a n/a

Céréales, oléagineux, légumineuses et 
autres grains 24 57 1692,73 n/a n/a

Cultures abritées (en serre) 1 1 - n/a n/a

Fourrages 11 21 341,17 n/a n/a

Fruits (champ) 2 2 - n/a n/a

Fruits (verger) - - - n/a n/a

Horticulture ornementale en plein champ 1 1 - n/a n/a

Légumes pour le marché frais - - - n/a n/a

TOTAL 42 89 3091,45 1000 - 
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Saint-Eugène
Saint-Eugène

2010

Superficie totale de territoire agricole (ha) 7567,156 234 64

Superficie cultivée (ha) -

Superficie non cultivée (friches) (ha) -

Taux d’occupation 65,01

Exploitations actives 2004 : 40                      2010 : 40

Nombre d’unités d’évaluation 188

Nombre d’exploitations agricoles déclarant un revenu

Production principale : végétale 23

Production principale : animale 22

Autres 4

Nombre d’entreprises en agrotourisme 0

Nombre d’entreprises en transformation à la ferme 1

Nombre d’entreprises de transformation alimentaire -

Nombre d’entreprises biologiques 1

Superficies exploitées en propriété (%) 58,510 698 5

Superficies exploitées en location apparentée (%) 9,865 490 8

Superficies exploitées en location pure (%) 31,623 810 7

Répartition de la relève selon la municipalité (%) 6,72

Âge moyen des membres -

Âge des membres des entreprises agricoles par municipalité

20 à <40 13

40 < 60 22

60 < 80 11

Ne s’applique pas ou âge inconnu
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Production animale

Nbre 
d’expl. 

agricoles

Nbre 
d’unités 

d’évaluation

Nbre de 
têtes

Nbre de 
ruches

Prod. 
annuelle 
estimée : 

nbre têtes

Nbre kg 
phosphore

Superficie 
totale  

occupée (ha)

Apiculture 1 1 - - - - -

Autres productions animales 2 2 - n/a - - -

Bovins de boucherie 6 6 83 n/a 14 1509 130,34

Bovins laitiers 3 3 - n/a - - -

Caprins 1 1 - n/a - - -

Chevaux 4 4 9 n/a - 212 40,49

Ovins - - - n/a - - -

Porcs 11 11 18 231 n/a 80 350 68 029 337,25

Veaux lourds 6 6 1978 n/a 5443 17 014 100,25

Volailles (poulets et dindons) 4 4 28 057 n/a 182 050 7298 35,76

Autres volailles (canards, émeus) - - - n/a - - -

TOTAL 26 26 - - - -

Production végétale

Nbre d’exp. 
agricoles

Nbre unités 
évaluation

Superficie  
exploitée (ha)

Nbre 
entailles 

exploitées

Nbre potentiel 
d’entailles

Acériculture 4 4 59,40 1350 14 100

Autres superficies 68 94 828,61 n/a n/a

Céréales, oléagineux, légumineuses et 
autres grains 43 131 3266,93 n/a n/a

Cultures abritées (en serre) 3 3 - n/a n/a

Fourrages 22 33 375,20 n/a n/a

Fruits (champ) 1 1 - n/a n/a

Fruits (verger) - - - n/a n/a

Horticulture ornementale en plein champ 1 1 - n/a n/a

Légumes pour le marché frais 2 2 - n/a n/a

Légumes de transformation 2 2 -

TOTAL 77 161 4658,23 1350 14 100
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Saint-Félix-de-Kingsey
Saint-Félix-de-Kingsey

2010

Superficie totale de territoire agricole (ha) 12 583,996 742 6

Superficie cultivée (ha) -

Superficie non cultivée (friches) (ha) -

Taux d’occupation 66,63

Exploitations actives 2004 : 70                      2010 : 64

Nombre d’unités d’évaluation 172

Nombre d’exploitations agricoles déclarant un revenu

Production principale : végétale 30

Production principale : animale 47

Autres 3

Nombre d’entreprises en agrotourisme 1

Nombre d’entreprises en transformation à la ferme 0

Nombre d’entreprises de transformation alimentaire -

Nombre d’entreprises biologiques 1

Superficies exploitées en propriété (%) 54,245 010 2

Superficies exploitées en location apparentée (%) 25,678 977 6

Superficies exploitées en location pure (%) 20,076 012 2

Répartition de la relève selon la municipalité (%) 8,08

Âge moyen des membres -

Âge des membres des entreprises agricoles par municipalité

20 à <40 16

40 < 60 49

60 < 80 16

Ne s’applique pas ou âge inconnu 1
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Production animale

Nbre 
d’expl. 

agricoles

Nbre 
d’unités 

d’évaluation

Nbre de 
têtes

Nbre de 
ruches

Prod. 
annuelle 
estimée : 

nbre têtes

Nbre kg 
phosphore

Superficie 
totale  

occupée (ha)

Apiculture 1 1 - - - - -

Autres productions animales 8 8 105 n/a - 86 343,12

Bovins de boucherie 21 23 1225 n/a 133 22 890 1366,08

Bovins laitiers 16 17 1608 n/a - 63 253 1364,32

Caprins 3 3 - n/a - - -

Chevaux 7 7 11 n/a - 271 349,86

Ovins 4 4 1156 n/a 1125 3328 157,59

Porcs 6 8 13 158 n/a 35 700 51 139 381,20

Veaux lourds 4 3 1711 n/a 4025 7922 62,35

Volailles (poulets et dindons) 6 6 9032 n/a 30 000 2354 212,60

Autres volailles (canards, émeus) 1 1 - n/a - - -

TOTAL 51 57 28 289 71 060 152 530 3281,49

Production végétale

Nbre d’exp. 
agricoles

Nbre unités 
évaluation

Superficie  
exploitée (ha)

Nbre 
entailles 

exploitées

Nbre potentiel 
d’entailles

Acériculture 8 8 88,87 11 375 14 550

Autres superficies 74 118 3126,69 n/a n/a

Céréales, oléagineux, légumineuses et 
autres grains 42 85 2481,54 n/a n/a

Cultures abritées (en serre) - - - n/a n/a

Fourrages 63 111 2639,90 n/a n/a

Fruits (champ) 1 1 - n/a n/a

Fruits (verger) - - - n/a n/a

Horticulture ornementale en plein champ 2 2 - n/a n/a

Légumes pour le marché frais 1 1 - n/a n/a

TOTAL 87 162 8371,43 11 365 14 550
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Saint-Germain-de-Grantham
Saint-Germain-de-Grantham

2010

Superficie totale de territoire agricole (ha) 8301,527 713 2

Superficie cultivée (ha) -

Superficie non cultivée (friches) (ha) -

Taux d’occupation 75,61

Exploitations actives 2004 : 82                      2010 : 74

Nombre d’unités d’évaluation 218

Nombre d’exploitations agricoles déclarant un revenu

Production principale : végétale 44

Production principale : animale 47

Autres 5

Nombre d’entreprises en agrotourisme 1

Nombre d’entreprises en transformation à la ferme 1

Nombre d’entreprises de transformation alimentaire

Nombre d’entreprises biologiques 1

Superficies exploitées en propriété (%) 68,840 119 2

Superficies exploitées en location apparentée (%) 17,677 602 2

Superficies exploitées en location pure (%) 13,482 278 6

Répartition de la relève selon la municipalité (%) 8,69

Âge moyen des membres -

Âge des membres des entreprises agricoles par municipalité

20 à <40 24

40 < 60 39

60 < 80 17

80 et plus 1

Ne s’applique pas ou âge inconnu 6
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Production animale

Nbre 
d’expl. 

agricoles

Nbre 
d’unités 

d’évaluation

Nbre de 
têtes

Nbre de 
ruches

Prod. 
annuelle 
estimée : 

nbre têtes

Nbre kg 
phosphore

Superficie 
totale  

occupée (ha)

Apiculture - - - - - - -

Autres productions animales 3 3 - n/a - - -

Bovins de boucherie 6 7 492 n/a - 2550 114,26

Bovins laitiers 15 15 1239 n/a - 46 852 822,00

Caprins 1 1 - n/a - - -

Chevaux 11 10 92 n/a - 1952 674,49

Ovins 2 2 - n/a - - -

Porcs 14 17 31 219 n/a 148 025 116 460 381,07

Veaux lourds 8 7 2714 n/a 5976 24 455 213,45

Volailles (poulets et dindons) 17 21 499 871 n/a 2 091 300 155 530 314,55

Autres volailles (canards, émeus) 1 1 - n/a - - -

TOTAL 57 67 563 206 2420 312 349 202 1647,27 

Production végétale

Nbre d’exp. 
agricoles

Nbre unités 
évaluation

Superficie  
exploitée (ha)

Nbre 
entailles 

exploitées

Nbre potentiel 
d’entailles

Acériculture 5 5 34,23 1700 6050

Autres superficies 83 150 1087,20 n/a n/a

Céréales, oléagineux, légumineuses et 
autres grains 66 161 4031,03 n/a n/a

Cultures abritées (en serre) 1 1 - n/a n/a

Fourrages 31 61 - n/a n/a

Fruits (champ) 1 1 - n/a n/a

Fruits (verger) 2 2 - n/a n/a

Horticulture ornementale en plein champ 2 4 - n/a n/a

Légumes pour le marché frais 1 1 - n/a n/a

Légumes de transformation 2 2 -

TOTAL 101 207 6200,78 1700 6050
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Saint-Guillaume
Saint-Guillaume

2010

Superficie totale de territoire agricole (ha) 8742,595 772 93

Superficie cultivée (ha) 5104,4

Superficie non cultivée (friches) (ha) 658,17

Taux d’occupation 87

Exploitations actives 2004 : 62                      2010 : 47

Nombre d’unités d’évaluation 299

Nombre d’exploitations agricoles déclarant un revenu

Production principale : végétale 36

Production principale : animale 20

Autres 4

Nombre d’entreprises en agrotourisme 0

Nombre d’entreprises en transformation à la ferme 1

Nombre d’entreprises de transformation alimentaire

Nombre d’entreprises biologiques 3

Superficies exploitées en propriété (%) 57,350 184 4

Superficies exploitées en location apparentée (%) 12,455 42

Superficies exploitées en location pure (%) 30,194 395 6

Répartition de la relève selon la municipalité (%) 5,89

Âge moyen des membres 50

Âge des membres des entreprises agricoles par municipalité

20 à <40 14

40 < 60 31

60 < 80 13

80 et plus 1

Ne s’applique pas ou âge inconnu 1
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Production animale

Nbre 
d’expl. 

agricoles

Nbre 
d’unités 

d’évaluation

Nbre de 
têtes

Nbre de 
ruches

Prod. 
annuelle 
estimée : 

nbre têtes

Nbre kg 
phosphore

Superficie 
totale  

occupée (ha)

Apiculture 2 3 - - - - -

Autres productions animales 1 1 - n/a - - -

Bovins de boucherie 1 1 - n/a - - -

Bovins laitiers 10 12 878 n/a - 35 170 438,46

Caprins - - - n/a - - -

Chevaux 1 1 - n/a - - -

Ovins - - - n/a - - -

Porcs 10 12 19 228 n/a 64 780 98 222 207,39

Veaux lourds - - - n/a - - -

Volailles (poulets et dindons) 3 3 - n/a - - -

Autres volailles (canards, émeus) - - - n/a - - -

TOTAL 27 32 70 141 454 780 147 469 899,88

Production végétale

Nbre d’exp. 
agricoles

Nbre unités 
évaluation

Superficie  
exploitée (ha)

Nbre 
entailles 

exploitées

Nbre potentiel 
d’entailles

Acériculture 1 1 - - -

Autres superficies 66 153 773,77 n/a n/a

Céréales, oléagineux, légumineuses et 
autres grains 63 228 5595,96 n/a n/a

Cultures abritées (en serre) - - - n/a n/a

Fourrages 22 53 616,23 n/a n/a

Fruits (champ) 2 2 - n/a n/a

Fruits (verger) - - - n/a n/a

Horticulture ornementale en plein champ - - - n/a n/a

Légumes pour le marché frais 2 2 - n/a n/a

Légumes de transformation 15 30 467,55

TOTAL 86 276 7471,81 - -
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Saint-Lucien
Saint-Lucien

2010

Superficie totale de territoire agricole (ha) 8637,306 790 01

Superficie cultivée (ha) 1199,59

Superficie non cultivée (friches) (ha) 1258,510 8

Taux d’occupation 33,53

Exploitations actives 2004 : 19                      2010 : 18

Nombre d’unités d’évaluation 71

Nombre d’exploitations agricoles déclarant un revenu

Production principale : végétale 13

Production principale : animale 6

Autres -

Nombre d’entreprises en agrotourisme -

Nombre d’entreprises en transformation à la ferme -

Nombre d’entreprises de transformation alimentaire

Nombre d’entreprises biologiques -

Superficies exploitées en propriété (%) 68,543 131 8

Superficies exploitées en location apparentée (%) 14,904 462 8

Superficies exploitées en location pure (%) 16,552 405 4

Répartition de la relève selon la municipalité (%) 1,24

Âge moyen des membres 52

Âge des membres des entreprises agricoles par municipalité

20 à <40 2

40 < 60 11

60 < 80 4

Ne s’applique pas ou âge inconnu 2
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Production animale

Nbre 
d’expl. 

agricoles

Nbre 
d’unités 

d’évaluation

Nbre de 
têtes

Nbre de 
ruches

Prod. 
annuelle 
estimée : 

nbre têtes

Nbre kg 
phosphore

Superficie 
totale  

occupée (ha)

Apiculture - - - - - - -

Autres productions animales - - - n/a - - -

Bovins de boucherie 2 2 - n/a - - -

Bovins laitiers - - - n/a - - -

Caprins - - - n/a - - -

Chevaux 1 1 - n/a - - -

Ovins - - - n/a - - -

Porcs 5 6 12 555 n/a 49 438 50 448 134,53

Veaux lourds - - - n/a - - -

Volailles (poulets et dindons) - - - n/a - - -

Autres volailles (canards, émeus) - - - n/a - - -

TOTAL 7 8 - - - -

Production végétale

Nbre d’exp. 
agricoles

Nbre unités 
évaluation

Superficie  
exploitée (ha)

Nbre 
entailles 

exploitées

Nbre potentiel 
d’entailles

Acériculture 1 1 - - -

Autres superficies 31 49 1547,21 n/a n/a

Céréales, oléagineux, légumineuses et 
autres grains 19 42 1126 n/a n/a

Cultures abritées (en serre) 1 1 - n/a n/a

Fourrages 7 10 142 n/a n/a

Fruits (champ) 4 5 168,20 n/a n/a

Fruits (verger) - - - n/a n/a

Horticulture ornementale en plein champ 1 1 - n/a n/a

Légumes pour le marché frais - - - n/a n/a

TOTAL 36 65 3062,35 - -
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Saint-Majorique-de-Grantham
Saint-Majorique-de-Grantham

2010

Superficie totale de territoire agricole (ha) 5712,506 565

Superficie cultivée (ha) -

Superficie non cultivée (friches) (ha) -

Taux d’occupation 46,24

Exploitations actives 2004 : 26                      2010 : 24

Nombre d’unités d’évaluation 81

Nombre d’exploitations agricoles déclarant un revenu

Production principale : végétale 21

Production principale : animale 8

Autres 2

Nombre d’entreprises en agrotourisme 1

Nombre d’entreprises en transformation à la ferme -

Nombre d’entreprises de transformation alimentaire

Nombre d’entreprises biologiques -

Superficies exploitées en propriété (%) 56,049 468 2

Superficies exploitées en location apparentée (%) 16,995 749 4

Superficies exploitées en location pure (%) 26,954 782 4

Répartition de la relève selon la municipalité (%) 6,53

Âge moyen des membres -

Âge des membres des entreprises agricoles par municipalité

20 à <40 9

40 < 60 12

60 < 80 8

Ne s’applique pas ou âge inconnu
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Production animale

Nbre 
d’expl. 

agricoles

Nbre 
d’unités 

d’évaluation

Nbre de 
têtes

Nbre de 
ruches

Prod. 
annuelle 
estimée : 

nbre têtes

Nbre kg 
phosphore

Superficie 
totale  

occupée (ha)

Apiculture - - - - - - -

Autres productions animales - - - n/a - - -

Bovins de boucherie 3 3 - n/a - - -

Bovins laitiers 5 5 296 n/a - 11 189 239,09

Caprins - - - n/a - - -

Chevaux 6 6 68 n/a - 1446 168,92

Ovins - - - n/a - - -

Porcs - - - n/a - - -

Veaux lourds 3 3 - n/a - - -

Volailles (poulets et dindons) 1 1 - n/a - - -

Autres volailles (canards, émeus) 1 1 - n/a - - -

TOTAL 13 14 1191 1685 19 797 493,60

Production végétale

Nbre d’exp. 
agricoles

Nbre unités 
évaluation

Superficie  
exploitée (ha)

Nbre 
entailles 

exploitées

Nbre potentiel 
d’entailles

Acériculture 3 3 - - -

Autres superficies 33 54 382,45 n/a n/a

Céréales, oléagineux, légumineuses et 
autres grains 34 66 1841,86 n/a n/a

Cultures abritées (en serre) - - - n/a n/a

Fourrages 13 21 365,59 n/a n/a

Fruits (champ) 1 1 - n/a n/a

Fruits (verger) - - - n/a n/a

Horticulture ornementale en plein champ - - - n/a n/a

Légumes pour le marché frais - - - n/a n/a

TOTAL 38 78 2602,40 - -
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Saint-Pie-de-Guire
Saint-Pie-de-Guire

2010

Superficie totale de territoire agricole (ha) 5712,506 565

Superficie cultivée (ha) -

Superficie non cultivée (friches) (ha) -

Taux d’occupation 46,24

Exploitations actives 2004 : 23                      2010 : 21

Nombre d’unités d’évaluation 148

Nombre d’exploitations agricoles déclarant un revenu

Production principale : végétale 16

Production principale : animale 11

Autres 3

Nombre d’entreprises en agrotourisme -

Nombre d’entreprises en transformation à la ferme -

Nombre d’entreprises de transformation alimentaire

Nombre d’entreprises biologiques -

Superficies exploitées en propriété (%) 59,541 480 7

Superficies exploitées en location apparentée (%) 17,798 753 7

Superficies exploitées en location pure (%) 22,659 765 6

Répartition de la relève selon la municipalité (%) 2,96

Âge moyen des membres 49 

Âge des membres des entreprises agricoles par municipalité

20 à <40 9

40 < 60 11

60 < 80 7

Ne s’applique pas ou âge inconnu

136



Production animale

Nbre 
d’expl. 

agricoles

Nbre 
d’unités 

d’évaluation

Nbre de 
têtes

Nbre de 
ruches

Prod. 
annuelle 
estimée : 

nbre têtes

Nbre kg 
phosphore

Superficie 
totale  

occupée (ha)

Apiculture - - - - - - -

Autres productions animales 2 2 - n/a - - -

Bovins de boucherie 2 2 - n/a - - -

Bovins laitiers 7 8 769 n/a - 30 129 483,64

Caprins - - - n/a - - -

Chevaux 2 2 - n/a - - -

Ovins 1 1 - n/a - - -

Porcs 2 2 - n/a - - -

Veaux lourds - - - n/a - - -

Volailles (poulets et dindons) 1 1 - n/a - - -

Autres volailles (canards, émeus) - - - n/a - - -

TOTAL 13 14 16 700 24 820 40 026 584,04

Production végétale

Nbre d’exp. 
agricoles

Nbre unités 
évaluation

Superficie  
exploitée (ha)

Nbre 
entailles 

exploitées

Nbre potentiel 
d’entailles

Acériculture 4 4 37,17 3000 7600

Autres superficies 47 100 657,69 n/a n/a

Céréales, oléagineux, légumineuses et 
autres grains 42 123 2565,29 n/a n/a

Cultures abritées (en serre) - - - n/a n/a

Fourrages 16 30 455,24 n/a n/a

Fruits (champ) 1 1 - n/a n/a

Fruits (verger) - - - n/a n/a

Horticulture ornementale en plein champ - - - n/a n/a

Légumes pour le marché frais n/a n/a

TOTAL 55 148 - 3000 7600
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Wickham
Wickham

2010

Superficie totale de territoire agricole (ha) 9696,603 663 3

Superficie cultivée (ha) 4137,93

Superficie non cultivée (friches) (ha) 2 242 004

Taux d’occupation 60,51

Exploitations actives 2004 : 87                      2010 : 81

Nombre d’unités d’évaluation 209

Nombre d’exploitations agricoles déclarant un revenu

Production principale : végétale 30

Production principale : animale 68

Autres 7

Nombre d’entreprises en agrotourisme 1

Nombre d’entreprises en transformation à la ferme 3

Nombre d’entreprises de transformation alimentaire -

Nombre d’entreprises biologiques 2

Superficies exploitées en propriété (%) 69,631 738 4

Superficies exploitées en location apparentée (%) 15,328 361 7

Superficies exploitées en location pure (%) 15,039 899 9

Répartition de la relève selon la municipalité (%) 6,12

Âge moyen des membres 50 

Âge des membres des entreprises agricoles par municipalité

0 à <20 1

20 à <40 14

40 < 60 54

60 < 80 16

Ne s’applique pas ou âge inconnu 6
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Production végétale

Nbre d’exp. 
agricoles

Nbre unités 
évaluation

Superficie  
exploitée (ha)

Nbre 
entailles 

exploitées

Nbre potentiel 
d’entailles

Acériculture 3 3 - - -

Autres superficies 95 162 2265,23 n/a n/a

Céréales, oléagineux, légumineuses et 
autres grains 56 113 2475,32 n/a n/a

Cultures abritées (en serre) 1 1 - n/a n/a

Fourrages 35 63 981,59 n/a n/a

Fruits (champ) 4 5 31,85 n/a n/a

Fruits (verger) 2 2 - n/a n/a

Horticulture ornementale en plein champ 1 1 - n/a n/a

Légumes pour le marché frais 3 5 - n/a n/a

TOTAL 105 192 5799,92 - -

Production animale

Nbre 
d’expl. 

agricoles

Nbre 
d’unités 

d’évaluation

Nbre de 
têtes

Nbre de 
ruches

Prod. 
annuelle 
estimée : 

nbre têtes

Nbre kg 
phosphore

Superficie 
totale  

occupée (ha)

Apiculture 1 1 - - - - -

Autres productions animales 4 4 4118 n/a - 724 81,80

Bovins de boucherie 9 9 566 n/a 88 11 448 514,46

Bovins laitiers 13 13 1282 n/a 47 844 655,63

Caprins 3 3 - n/a - - -

Chevaux 8 7 16 n/a - 346 347,90

Ovins 3 3 - n/a - - -

Porcs 27 33 66 545 n/a 349 650 255 958 729,91

Veaux lourds 10 10 3098 n/a 6204 28 284 313,15

Volailles (poulets et dindons) 18 23 775 100 n/a 3 682 800 271 022 417,42

Autres volailles (canards, émeus) - - - n/a - - -

TOTAL 76 86 - - - - -
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