UN POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT!
La valorisation des terres agricoles abandonnées représente un enjeu de taille pour plusieurs intervenants régionaux et
ce, depuis plusieurs années. La Planification stratégique du secteur bioalimentaire bas-laurentien 2013-2018, qui
résulte d’échanges et de consultations des membres de La Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent
(TCBBSL) et des partenaires de la filière agroalimentaire bas-laurentienne, identifie différents moyens qui mèneront à
l’utilisation des terres agricoles dévalorisées (TAD).
De prime abord, ce plan, pour lequel la TCBBSL s’est vue confier par ses membres la responsabilité de la coordination
et du suivi de la mise en œuvre, identifie quatre axes d’intervention dotés d’objectifs, de moyens, de porteurs,
d’échéanciers et d’indicateurs. Ensuite, les objectifs 2.A et 2.B de l’axe Développement de la production et de la transformation visent à remettre en culture les TAD et à favoriser le développement des productions traditionnelles et
émergentes pour lesquelles la région bénéficie d’un avantage comparatif générateur de développement. Un total de
cinq actions a été défini pour ces deux objectifs. Voici, en détail, les objectifs et leurs moyens d’action.
Objectif 2.A - Remettre en culture les TAD :
 Réaliser un inventaire des TAD par MRC;
 Caractériser le potentiel agronomique des TAD;
 Favoriser la remise en culture des TAD en lien avec le plan d’action (Objectif 2.B).

Objectif 2.B - Favoriser le développement des productions traditionnelles et émergentes
pour lesquelles la région bénéficie d’un avantage comparatif générateur de développement :
 Identifier les productions porteuses en concertation avec les organisations du milieu;
 Mettre de l’avant les actions nécessaires à l’essor des productions porteuses.

Dans ce contexte, la Direction régionale du MAPAQ au Bas-Saint-Laurent a été identifiée comme porteur, en
collaboration avec différents partenaires, dans la mise en œuvre de ces deux objectifs du plan stratégique. Le contenu
de cette pochette présente les résultats de ces actions qui ont été réalisées au cours des dernières années. De plus,
nous avons ajouté deux fiches synthèses résumant des projets qui sont complémentaires à ces travaux, soit l’étude sur
la santé des sols au Bas-Saint-Laurent et l’application web Info-sols.

