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.

AGRICOLES DU BAS-SAINT-LAURENT

Enjeux :
Au Bas-Saint-Laurent, les cultures annuelles sont principalement des céréales à paille, soit l’orge, l’avoine et le blé.
Cependant, les acteurs clés de l’agriculture — producteurs et intervenants — observent un plafonnement, voire une
diminution des rendements de la céréale à paille et ce, de façon constante entre 2003 et 2014, contrairement à la
stabilité observée au niveau de la moyenne québécoise. Cette diminution de rendement observée peut être de nature
chimique, mais également l’effet des propriétés biologiques ou physiques du sol.
Suite à ces constats, le Comité d’orientation production – transformation agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent, mis sur
pied par la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent dans le cadre de la mise en œuvre de la
Planification stratégique du secteur bioalimentaire 2013-2018, a ciblé la santé des sols comme un enjeu majeur pour la
région.
Objectifs du projet :
1. Réaliser un état de situation actuelle sur les sols agricoles à partir de représentations cartographiques
illustrant les différents critères;
2. Créer un outil géomatique qui aidera à la prise de décision;
3. Rédiger un ouvrage de référence qui servira de levier pour mobiliser les acteurs du milieu
dans le cadre de projets futurs.

Huit critères illustrant la santé des sols ont été retenus, soit les signes de compaction, les pratiques culturales, le travail
du sol, la rotation des cultures, l’acidité, la teneur en matière organique, l’érosion potentielle et le drainage naturel. Ces
huit critères ont été intégrés dans des outils géomatiques afin d’élaborer des couches d’informations géographiques
qui, lorsque combinées, nous permettent d’obtenir l’indice global de santé des sols.
Les sources de données utilisées pour la création des différents critères proviennent de la Banque de données des
cultures assurées (BDCA) de la Financière agricole du Québec (FADQ), des plans d’accompagnement en
agroenvironnement (PAA) des entreprises agricoles, des analyses de sols entre 2000 et 2013 et des différentes
informations disponibles dans les ministères du Gouvernement du Québec.

L’indice global de la santé des sols est le
résultat de la combinaison des huit
critères retenus et dont une pondération
a été attribuée selon la fiabilité de la
donnée. Il se présente comme un indice
moyen à l’échelle des municipalités, ce
qui fait que cet outil peut être utile pour
la prise de décision à une échelle
régionale. L’indice peut se situer entre 0
et 10, 0 étant le meilleur résultat. Pour le
Bas-Saint-Laurent, les valeurs s’étendent
de 2,1 à 5,0. Selon les quartiles, il a été défini qu’un indice était « Excellent » lorsqu’il se situait entre 2,1 et 3,1, « Bon »
entre 3,2 et 3,4, « Moyen » de 3,5 à 3,6 et « À améliorer » lorsque le résultat est entre 3,7 et 5,0.
Les résultats obtenus ont démontré que 73 % des municipalités présentent un indice se situant entre 3 et 4, mais que
toutes les municipalités présentaient des sols dans chacune des catégories.

Finalement, l’indice de santé global obtenu dans le cadre de l’étude permet de cibler des secteurs plus à risque de
dégradation de la santé des sols. Bien que cette étude comporte certaines limites, l’outil permettra de mettre en place
des projets de nature collective permettant de bien cibler les actions à poser visant à maximiser les effets positifs sur la
santé des sols.

Ce projet a été réalisé par la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent, grâce à l’aide financière
apportée dans le cadre du volet 3 du programme Prime-Vert 2013-2018.

Duquette, Marie-Claude. 2016. Étude sur la santé des sols au Bas-Saint-Laurent – Rapport Final. Volume 1. Table de
concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent. 102 pages.
Duquette, Marie-Claude. 2016. Étude sur la santé des sols au Bas-Saint-Laurent – Atlas Cartographique. Volume 2.
Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent. 102 pages.
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MIEUX CONNAÎTRE SES CHAMPS EN UN CLIC!

Les outils géomatiques peuvent notamment faciliter la prise de décisions liées à la régie des cultures ou la planification
de l’aménagement des terres. Jusqu’à présent, ces outils n’étaient pas facilement accessibles aux intervenants et à la
clientèle agricole. L’application web Info-Sols offre une solution intéressante pour pallier à l’accessibilité de ces
données.
Info-Sols permet aux intervenants et aux producteurs agricoles
de consulter de nombreuses couches d’informations
géographiques se référant directement aux entreprises.
Les différents objectifs de cette application visent à :
 Faciliter l’accès aux données;
 Aider à la prise de décisions pour :
 la régie des cultures;
 la planification de l’aménagement des terres;
 Assurer une meilleure gestion des terres et de l’eau et ainsi :
 repérer et réduire l’érosion;
 mieux évaluer l’état des sols;
 procéder à des aménagements hydroagricoles.

Il s’agit d’une application prenant la forme d’un visionneur de
données géospatiales couvrant l’ensemble des Directions
régionales du MAPAQ qui ne requiert qu’une connexion Internet
et un navigateur web, de préférence Modzilla Firefox ou Google
Chrome. L’accès est gratuit, mais une demande est requise.
De plus, certaines restrictions s’appliquent quant au contenu
que les clientèles autres qu’agricoles peuvent consulter.

Couches personnelles

Cultures assurées

Un contenu général est accessible pour la plupart des régions
couvertes par l’application, soit les limites administratives
(municipales, MRC et zonage agricole), le cadastre (ancien et
rénové), les routes, l’hydrographie, le potentiel ARDA, la
pédologie, un index des plans de drainage, les cultures
assurées, les données d’élévation, les plans de cadastre avec
cours d’eau creusé et un fond de cartes issu de Google. Un
contenu spécifique à la région du Bas-Saint-Laurent est
également disponible, telles les photos aériennes de 2001 et
2008, les terres agricoles dévalorisées et l’étude sur la santé
des sols.

Relevés d’élévation des champs

Les utilisateurs ont également la possibilité d’ajouter des
couches d’information personnelle, de mesurer des distances
ou des superficies et d’obtenir des profils de sols, lorsque les
données d’élévation sont disponibles.

Potentiel ARDA

Le site www.info-sols.ca est une façon de faciliter l’accès aux données géomatiques par les producteurs et conseillers
agricoles, d’accéder à des couches différentes et ainsi dégager une meilleure compréhension du comportement des
sols et des cultures. L’utilisation de cette application permettra également de prendre de meilleures décisions en agriculture, ce qui contribuera à réduire les pertes de sols par érosion.

La réalisation de cet outil est le fruit d’un partenariat entre l’Agence géomatique montérégienne (GéoMont) et le
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). Ce projet a été réalisé grâce à l’aide financière
apportée dans le cadre du volet 3 du programme Prime-Vert 2013-2018.

Conception graphique : Joëlle Ouellet, MAPAQ

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
350, boul. Arthur-Buies Ouest, local 1.02, Rimouski (Québec) G5L 5C7
Téléphone : 418 727-3615 · www.mapaq.gouv.qc.ca/bassaintlaurent

16-0107

Réalisé par :

DES TERRES AGRICOLES DÉVALORISÉES
DANS LA RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT

Le territoire agricole de la région du Bas-Saint-Laurent est, à l’instar des autres régions périphériques de la province,
confronté à une accentuation de la déprise agricole et ce, malgré un certain dynamisme. La plupart des acteurs de
l’industrie agroalimentaire régionale et du milieu municipal ont manifesté à un moment ou à un autre la nécessité
d’avoir de l’information sur les friches.
Le terme terre agricole dévalorisée (TAD) a été préféré à celui de friche, car il est moins péjoratif, ce dernier étant
souvent associé à un état d’abandon avancé. En effet, une terre agricole dévalorisée est une terre où les activités
agricoles ont cessé, que ce soit depuis seulement un an ou depuis plus de dix ans.
C’est ainsi que fut réalisé un inventaire des TAD de même qu’une caractérisation de celles-ci afin d’en déterminer le
potentiel de remise en production et d’outiller les intervenants municipaux pour favoriser leur remise en production.

Les tâches liées à ce projet ont été réalisées en deux temps, soit l’inventaire et la caractérisation. Tout d’abord, pour
réaliser l’inventaire, des données permettant d’identifier des secteurs susceptibles de représenter des TAD ont été
colligées et ce, grâce à la collaboration de différents partenaires. Ensuite, les routes qui traversent la zone agricole de
chacune des MRC de la région ont été parcourues. Les TAD ciblées à l’étape des travaux préparatoires ont pu être
confirmées ou infirmées et de nouvelles superficies ont été déterminées. Par ailleurs, il est important de spécifier que
les TAD identifiées et les observations faites, lors des visites terrain, l’ont été à partir de la voie publique.
Ensuite, la caractérisation des TAD a été réalisée afin de classifier chacune d’elle selon un potentiel de remise en
production en fonction de six critères : couverture végétale, topographie, pierrosité, potentiel ARDA, superficie et
usage contigu du sol. Les trois premiers critères sont issus des observations réalisées lors des visites terrain, alors que
les trois autres sont le fruit de manipulations réalisées avec l’aide de la géomatique. Cette classification se décline en six
classes présentant un potentiel de remise en culture allant de « Très élevé » à « Insuffisant ». Une septième classe a
également été créée pour les terres qui sont constituées à plus de 50 % de sols organiques selon l’Inventaire des terres
agricoles du Canada (potentiel ARDA).

Répartition par MRC des superficies, en hectare, des TAD selon leur classe de potentiel de remise en production :

Les travaux réalisés dans le cadre de ce projet ont permis de réaliser que près de 8 000 hectares de terres agricoles au
Bas-Saint-Laurent sont abandonnés et que plus de 80 % de celles-ci présentent un potentiel de remise en production
allant de « Moyen » à « Très élevé ». Il s’agit sans aucun doute d’un important potentiel de développement pour
l’agriculture bas-laurentienne, qu’elle soit traditionnelle ou émergente!

Ce projet a été réalisé grâce à l’aide financière de la Direction régionale Bas-Saint-Laurent du ministère de L’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation ainsi que de la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent.

Cyr Arsenault, Christophe. 2015. Inventaire et caractérisation des terres agricoles dévalorisées dans la région du
Bas-Saint-Laurent. Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent. 58 pages.
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GRANDS GIBIERS
CERF ROUGE | SANGLIER | WAPITI
Les productions animales peuvent être envisagées pour la remise en culture de terres agricoles. Quelques conditions de base
sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces productions :
 disposer d’une superficie suffisante pour justifier l’achat d’équipements ou la réalisation des travaux à forfait;
 avoir accès à une source d’eau potable à proximité, notamment pour l’abreuvement des animaux;
 prévoir un ou plusieurs bâtiments dont l’aménagement variera en fonction
des espèces élevées;
 respecter la densité animale (capacité des parcelles et des bâtiments);
 privilégier un site à proximité de la ferme (surveillance des animaux);
 s’assurer d’avoir des débouchés pour la mise en marché des animaux ou des produits;
 avoir recours aux services d’un conseiller pour mieux planifier la production.
Bonne réflexion!

 Ce type de production est adapté à certaines terres où l’on trouve déjà des friches
arborescentes et arbustives.
 Les viandes de grands gibiers sont des produits reconnus pour leur bonne qualité
et leur faible teneur en gras. Les marchés de proximité et des boucheries spécialisées
représentent une avenue de commercialisation.
 Il existe une certification « Grands gibiers du Québec certifiésMD ».
 Ces élevages sont généralement compatibles avec des activités agrotouristiques.
 Le velours des cervidés (wapiti, cerf rouge) est recherché sur le marché international.

 L’accès aux abattoirs est limité.
 La manipulation des animaux peut s’avérer difficile.
 Idéalement, le site doit être à proximité de la ferme, car les animaux requièrent une
surveillance régulière. Un bon suivi du troupeau (alimentation et abreuvement, parasitisme, lutte aux prédateurs, etc.) est
essentiel. La gestion des parcelles s’avère aussi importante pour éviter le surpâturage et la propagation d’espèces indésirables.
 L’installation, l’inspection et l’entretien des clôtures représentent un investissement important, tant en argent qu’en temps.

 Le terrain sélectionné doit avoir un sol ferme et un bon égouttement.
 La superficie requise est fonction du troupeau. Les densités à respecter varient :
0,5 hectare par sanglier; 0,3 à 0,5 hectare par cerf; 0,7 hectare par wapiti.
 La surface boisée recommandée dans les enclos se situe entre 25 % (cervidés)
et 50 % (sanglier) de la superficie totale.
 Le sanglier a des besoins un peu plus spécifiques quant au site : un secteur boueux
est nécessaire pour assurer son bien-être. Une légère pente orientée sud-est est idéale.
 Une source d’eau à proximité est essentielle. Comme pour les bovins au pâturage,
ces animaux d’élevage ne peuvent pas avoir accès aux cours d’eau, pour la protection
de ces derniers, en vertu du Règlement sur les exploitations agricoles. Un système
d’abreuvement doit être installé sur un site minimalement aménagé.

 L’aménagement de bâtiments doit être prévu par l’éleveur : corral, bâtiment de
manipulation, abris et maternité (sanglier), etc.
 Le Règlement sur les animaux en captivité spécifie le type de clôture devant être
aménagé. Par exemple, pour les cervidés, une distance maximale de 8 mètres entre
les poteaux ainsi qu’une hauteur de 2,4 mètres doivent être respectées. Pour le sanglier,
une clôture de mailles d’une hauteur de 1,8 mètre hors du sol, en plus de 0,3 mètre
enfoui dans la terre, est requise.
 Un permis est nécessaire si l’élevage sert à des activités de chasse (ferme cynégétique);
l’enclos doit également respecter des exigences de superficies et de boisés.

 Ce type d’élevage peut être adapté pour le démarrage de petites entreprises ainsi que l’expansion ou la diversification
d’entreprises existantes.

Fédération des éleveurs de grands gibiers du Québec : www.grandsgibiers.com/index.php
Catalogue du CRAAQ - Grands gibiers (publications diverses ) : www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/grands-gibiers/t/20
Agri-Réseau, site spécialisé en élevages non traditionnels : www.agrireseau.net/grandsgibiers/documents
Portail Québec - Demander un permis de ferme cynégétique :
www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/programme-service/Pages/Info.aspx?sqctype=service&sqcid=4188
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PÂTURAGES INTENSIFS
BOEUF | PORC | AGNEAU | CHEVREAU
Les productions animales peuvent être envisagées pour la remise en culture de terres agricoles. Quelques conditions de base
sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces productions :
 disposer d’une superficie suffisante pour justifier l’achat d’équipements ou la réalisation des travaux à forfait;
 avoir accès à une source d’eau potable à proximité, notamment pour l’abreuvement des animaux;
 prévoir un ou plusieurs bâtiments dont l’aménagement variera en fonction
des espèces élevées;
 respecter la densité animale (capacité des parcelles et des bâtiments);
 privilégier un site à proximité de la ferme (surveillance des animaux);
 s’assurer d’avoir des débouchés pour la mise en marché des animaux ou des produits;
 avoir recours aux services d’un conseiller pour mieux planifier la production.
Bonne réflexion!

 Il y a un potentiel de développement dans ce type de marché de niche.
 L’investissement nécessaire ainsi que la gestion d’élevage sont plutôt à faible coût.
 Ce type d’élevage permet une diminution des opérations mécanisées (travail du sol,
récolte des fourrages, épandage, etc.).
 Un encadrement technique est déjà disponible.
 Ce type de production est adapté à certaines terres où l’on trouve déjà des friches
arborescentes et arbustives.

 Idéalement, le site doit être à proximité de la ferme, car les animaux requièrent une
surveillance régulière. Un bon suivi du troupeau (alimentation et abreuvement,
parasitisme, lutte aux prédateurs, etc.) est essentiel. La gestion des parcelles s’avère
aussi importante pour éviter le surpâturage et la propagation d’espèces indésirables.
 L’installation, l’inspection et l’entretien des clôtures électriques (1 ou 2 brins selon l’espèce) requièrent beaucoup de temps.
 L’aménagement de bâtiments minimaux doit être prévu par l’éleveur : corral, bâtiment de manipulation, abris à veaux, etc.






Le terrain sélectionné doit avoir un sol ferme et un bon égouttement.
Le pH doit se situer entre 6,0 et 6,5.
La fertilisation varie en fonction des analyses de sol et de la composition du mélange fourrager.
À la suite de la paissance, une période de repos doit être respectée pour chaque parcelle :
mai-juin, de 15 à 20 jours; juin-juillet, de 20 à 30 jours; août-octobre, de 30 à 40 jours.
 La superficie totale des champs doit permettre aux animaux de passer la saison estivale au pâturage.
 Une source d’eau à proximité est essentielle. En vertu du Règlement sur les exploitations agricoles, les animaux d’élevage ne
peuvent pas avoir accès aux cours d’eau, pour la protection de ces derniers. Un système d’abreuvement doit être installé sur un
site minimalement aménagé.

spécifiques à chaque espèce
Espèce

Porc

Bœuf

Agneau

Chevreau

Densité
animale

0,04 hectare/porc

0,6 hectare/
couple vache-veau

0,2 hectare/
femelle et sa suite

0,2 hectare/
femelle et sa suite

Durée
de rotation
par parcelle

En fonction de l’état des
champs

3 à 5 jours maximum par
parcelle

2 à 3 jours maximum par parcelle
(pour éviter la contamination parasitaire);
entre deux passages sur une même parcelle, prévoir
3 mois (période chaude) à 6 mois (période froide).

Mise en
marché

Potentiel de
développement pour le
porc « spécifique »;
entente avec des
charcutiers spécialisés.
Toute mise en marché
doit respecter le
Règlement sur la
production et la mise en
marché des porcs et la
Convention de mise en
marché des porcs.

Marché de proximité
(développement de
produits à valeur
ajoutée);
mise en marché
conventionnelle
(Réseau Encans Québec
pour les veaux
d’embouche)

Marché de proximité
(développement de produits à valeur
ajoutée);
mise en marché
conventionnelle
(encans d’agneaux légers
et de lait, et Agence de
vente des agneaux
lourds)

Difficulté
spécifique

Processus réglementaire
important lors du
démarrage d’un nouvel
élevage porcin

Semi-finition et finition
plus lente au pâturage

Plus difficile à intégrer lorsque les groupes sont gérés
par photopériode

Développement
de son marché
(vente à la ferme,
restaurateur,
transformateur, etc.)

 Ce type d’élevage peut être adapté pour le démarrage de petites entreprises ainsi que pour l’expansion ou la diversification
d’entreprises existantes.

Gestion intensive des pâturages, un aide-mémoire : www.agrireseau.net/documents/84278?r=p%C3%A2turage+intensif
La construction d’une clôture électrique permanente pour bovins et ovins :
www.agrireseau.net/bovinsboucherie/documents/Laconstructiond'unecb4tureca9lectrique2007-05-22.pdf
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APICULTURE
Les productions animales peuvent être envisagées pour la remise en culture de terres agricoles. Quelques conditions de base
sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces productions :
 disposer d’une superficie suffisante pour justifier l’achat d’équipements ou la réalisation des travaux à forfait;
 avoir accès à une source d’eau potable à proximité, notamment pour l’abreuvement des animaux;
 prévoir un ou plusieurs bâtiments dont l’aménagement variera en fonction
des espèces élevées;
 respecter la densité animale (capacité des parcelles et des bâtiments);
 privilégier un site à proximité de la ferme (ce point ne s’applique pas pour les abeilles);
 s’assurer d’avoir des débouchés pour la mise en marché des animaux ou des produits;
 avoir recours aux services d’un conseiller pour mieux planifier la production.
Bonne réflexion!

 L’apiculture et les productions végétales forment une synergie intéressante.
 Lorsque l’apiculteur ne possède pas suffisamment de superficies cultivées,
des ententes peuvent être mutuellement avantageuses entre ce dernier
et des producteurs de grandes cultures (autres que les céréales).
 Il est possible de développer des miels de spécialité issus d’une espèce
précise de fleurs (ex. : miel de sarrasin) si les terres ensemencées d’une
culture donnée sont éloignées d’autres superficies cultivées différemment.
 L’apiculture a bonne presse : les producteurs agricoles et la population en
général sont de plus en plus conscients de l’importance des pollinisateurs.
 L’engouement pour une alimentation locale et plus saine
favorise ce type de marché de proximité.
 Une seconde transformation à la ferme est également possible.
 De la formation continue est disponible et accessible.

 Il est fortement recommandé de procéder à une étude de mise en marché
avant de se lancer en production apicole, car des producteurs occupent déjà
une part importante du marché local.
 Il existe un risque de maladies et de compétition si les ruchers sont installés
trop près de ceux d’un autre apiculteur.

 Les sites des ruchers doivent se situer en terrain sec, élevé et plutôt plat.
Il faut les positionner dans un lieu ensoleillé, à l’abri du vent, à bonne distance de la
circulation automobile et des éléments pouvant occasionner un stress à la colonie.
 Une source d’eau fraîche doit être accessible à proximité, car les abeilles s’abreuvent.
 Une saine gestion des pesticides doit être appliquée, autant par l’apiculteur que par
les producteurs autour des ruchers, pour éviter la mortalité des abeilles.

 L’apiculteur a l’obligation d’enregistrer ses ruches et de tenir différents registres.
 Il doit également connaître la Norme nationale de biosécurité à la ferme pour
l’industrie apicole et se conformer le plus possible à ce programme volontaire.
 Sauf exceptions, une distance minimale de 15 mètres doit être respectée entre
les ruches et un chemin public ou une habitation, en vertu de la Loi sur la protection
sanitaire des animaux.
 Il existe des exigences quant aux modèles de ruches qui peuvent être utilisés.
 Il faut parfois clôturer autour des ruchers pour contrer les ours, les moufettes et les
autres prédateurs pouvant gâcher rapidement la production de miel d’une colonie.
 Il est nécessaire de se procurer un minimum d’équipements spécialisés (ruches,
enfumoir, grattoir, habits de protection, extracteur, etc.).
 L’apiculteur doit aussi prévoir un moyen de transport pour les ruches et un site
d’hivernage protégé.

 Cette production peut être adaptée pour le démarrage de petites entreprises ou la diversification d’entreprises existantes.

Fédération des apiculteurs du Québec : http://apiculteursduquebec.com/index.asp
Fiche d’information. Apiculture citadine :
www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Apiculture_citadine.pdf
Réseau apicole : www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/maladies/RAIZO/Pages/reseauapicole.aspx
Trousse d’information et de démarrage. Apiculture :
www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/trousse-d_information-et-de-demarrage--apiculture/p/PAPI0022#tab_tab1
Préparation et commercialisation des produits de l’abeille :
www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/preparation-et-commercialisation-des-produits-de-l_abeille-pdf/p/PAPI0101-PDF
Agri-Réseau, site spécialisé en apiculture : www.agrireseau.net/apiculture
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AVOINE PURE SANS GLUTEN
Les grandes cultures et les cultures émergentes sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles.
Quelques conditions de base sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 disposer d’une superficie suffisante pour justifier l’achat d’équipements ou la réalisation des travaux à forfait;
 avoir accès aux équipements nécessaires de production (achat ou forfait);
 s’assurer d’attacher le marché (avoir un débouché sûr pour la vente);
 analyser le sol afin de définir les cultures appropriées pour une rotation durable;
 apporter des correctifs nécessaires pour chaque culture;
 avoir recours aux services d’un conseiller pour mieux planifier la mise en culture;
 choisir de cultiver en régie conventionnelle ou biologique.
Cette liste est non exhaustive, donc toute culture n’y figurant pas pourrait être valorisée
si elle est bien documentée.
Bonne réflexion!

 L’avoine vêtue est une culture bien connue et adaptée à la région. L’avoine nue
fait aussi l’objet de plusieurs essais, terminés ou en cours, dans la région i.
 L’avoine pure est reconnue comme étant une culture sans gluten depuis la
modification de la position de Santé Canada sur l’avoine et la maladie cœliaque ii.
En effet, depuis novembre 2014, à la suite d’une revue de littérature, Santé Canada
reconnaît « qu’il n’existe pas de preuve démontrant que la quantité d’avoine
non contaminée consommée par des personnes atteintes de maladie cœliaque
devrait être limitée à une quantité journalière spécifique ».
 Divers marchés existent pour l’avoine pure sans gluten, qu’elle soit nue ou vêtue (voir le tableau ci-dessous). De plus, des
débouchés pour l’avoine qui ne se classerait pas « sans gluten » sont accessibles pour l’alimentation tant humaine qu’animale.
Exemples de producteurs ou de transformateurs canadiens d’avoine pure sans gluten
Entreprise

Exemples de produits

Site Web

Avena Foods (marque Only OatsMC)

Avoine roulée, flocons d’avoine, avoine épointée, mélanges
(muffin, biscuit et crêpe), son d’avoine, farine d’avoine

www.avenafoods.com

Cream Hill Estates (marque Lara’sMC)

Avoine roulée, farine d’avoine, avoine à grains entiers (gruau)

www.creamhillestates.com

Hilray Whole Grains

Avoine roulée

www.hilray.com

Adapté de : Agriculture et Agroalimentaire Canada (2014). Les allégations « sans gluten » sur le marché.

iii

 Le producteur doit impérativement se conformer aux exigences du marché
« sans gluten » sous peine de voir son lot de grains refusé à l’usine. Les autres
cultures de la rotation doivent aussi être des cultures sans gluten, faute de quoi
les risques de contamination sont trop élevés.
 Le nettoyage minutieux des équipements et le dépistage aux champs, pour détecter
des grains étrangers, sont nécessaires.
 Pour maintenir l’avoine de façon durable dans une rotation, le contrôle de la folle avoine,
une mauvaise herbe de plus en plus présente dans le Bas-Saint-Laurent, est essentiel.
 Le champ doit être facilement accessible pour les équipements agricoles utilisés
(tracteurs, semoir, pulvérisateur, moissonneuse-batteuse, etc.).






La culture de l’avoine requiert un sol uniforme et sans compaction.
Les drainages de surface et souterrain doivent être bons.
Le pH du sol doit se situer autour de 5,8 à 7,0.
Cette culture est peu exigeante en azote (40 à 60 kg N/ha). Des apports importants
en phosphore et en potassium peuvent cependant s’avérer nécessaires
si la fertilité de base est faible.
 Il faut éviter les précédents culturaux de maïs et de céréales afin de réduire l’incidence
de la fusariose de l’épi.

 Cette production peut être intégrée au démarrage de petites entreprises ou à la diversification d’entreprises existantes.

i

Cimon, R. et Dubé, L. (2014). Projet : 12-INNO3-08 Développement de la culture de sarrasin et avoine nue en régie biologique
au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie . Récupéré du site d’Agri-Réseau :
www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/ProjetRapp3-3-2014.pdf
ii

Santé Canada (2014). La maladie cœliaque et les allégations sans gluten au sujet de l’avoine non contaminée.
Récupéré du site de Santé Canada : www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/pdf/consult/2014-cel-oats-contam-avoine-coel/
HPFB%20FD%20CD%20&%20GF%20Claims%20Oats%202014_fra.pdf
iii

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) (2014). Les allégations « sans gluten » sur le marché. Récupéré du site de l'AAC :
www.agr.gc.ca/resources/prod/doc/pdf/free_claims_gluten_sans_allegations2014-fra.pdf
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CAMÉLINE
Les grandes cultures et les cultures émergentes sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles.
Quelques conditions de base sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 disposer d’une superficie suffisante pour justifier l’achat d’équipements ou la réalisation des travaux à forfait;
 avoir accès aux équipements nécessaires de production (achat ou forfait);
 s’assurer d’attacher le marché (avoir un débouché sûr pour la vente);
 analyser le sol afin de définir les cultures appropriées pour une rotation durable;
 apporter des correctifs nécessaires pour chaque culture;
 avoir recours aux services d’un conseiller pour mieux planifier la mise en culture;
 choisir de cultiver en régie conventionnelle ou biologique.
Cette liste est non exhaustive, donc toute culture n’y figurant pas pourrait être valorisée
si elle est bien documentée.
Bonne réflexion!

 La caméline s’intègre bien dans une rotation de cultures sans gluten.
 Elle peut être cultivée sous régie tant biologique que conventionnelle.
 Cette plante pousse généralement bien, même lorsqu’elle est cultivée sur
des terres réputées peu productivesii.
 La graine de caméline est riche en acide linolénique (oméga-3).
 Les marchés existants valorisent l’huile pour la consommation humaine et
les usages cosmétiques. Pour l’instant, le tourteau n’a pas encore été
approuvé pour l’alimentation des animaux au Canada.
 Des études montrent que l’huile de la caméline a un potentiel d’utilisation
pour le biocarburant.
 Des essais de régie de culture et de transformation sont en cours
dans le Bas-Saint-Laurent ou le seront sous peu.

 Actuellement, il n’y a qu’un seul producteur-acheteur-transformateur
de caméline biologique dans la région.
 On trouve un autre producteur-transformateur (conventionnel) en Montérégie.
Le marché peut donc être très vite saturé.
 Le contrôle des mauvaises herbes peut s’avérer difficile en régie de culture
tant conventionnelle que biologique.

 La plupart des types de sols conviennenti à la caméline, pourvu qu’ils ne soient pas
trop lourds ou saturés en eau.
 Cette plante supporte les sols très bien drainésiv et peut tolérer une certaine sécheresseiii.
 Elle peut tolérer un pH du sol variablev.
 Il est suggéré de la fertiliser à raison de 60 à 100 kg N/ha, selon l’analyse de sol vi.
 Puisque la caméline est une Brassicacée (Crucifère), sa production doit respecter les mêmes exigences que le canola en ce qui
a trait à la rotation des cultures. De plus, comme le canola, elle serait sensible à la sclérotiniose et à la hernie des crucifères.

 Cette production peut être intégrée au démarrage de petites entreprises ou à la diversification d’entreprises existantes.

i

Gugel, R. K. et Falk, K. C. (2006). Agronomic and seed quality evaluation of Camelina sativa in western Canada.
Can. J. Plant Sci. 86(4), 1047–1058.
ii

Ehrensing, D. T. et Guy, S. O. (2008). Camelina. EM 8953-E. Oregon State University Extension Service, Corvallis, OR, USA.
Récupéré de : https://catalog.extension.oregonstate.edu/sites/catalog.extension.oregonstate.edu/files/project/pdf/em8953.pdf
iii

Francis, A. and Warwick, S. I. (2009). The biology of Canadian weeds. 142. Camelina alyssum (Mill.) Thell.;
C. microcarpa Andrz. ex DC.; C. sativa (L.) Crantz. Can. J. Plant Sci. 89(4), 791–810.
iv

Institut technique de l'agriculture biologique (2009). Fiche culture. La caméline. Récupéré le 25 septembre 2015 du site de l'Institut :
http://itab.asso.fr/downloads/Fiches-techniques_culture/cameline-web.pdf
v

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales de l'Ontario (2012). Caméline. Récupéré le 25 septembre 2015
du site du ministère : www.omafra.gov.on.ca/CropOp/fr/indus_misc/oil_crops/cam.html
vi

Johnson, E. N., Falk, K., Klein-Gebbinck, H., Lewis, L., Malhi, S., Leach, D., ...Hall, L. M. (2011). Agronomy of Camelina sativa
and Brassica carinata. Final report. Saskatoon, Saskatchewan : Agriculture Development Fund.
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CHANVRE
Les grandes cultures et les cultures émergentes sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles.
Quelques conditions de base sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 disposer d’une superficie suffisante pour justifier l’achat d’équipements ou la réalisation des travaux à forfait;
 avoir accès aux équipements nécessaires de production (achat ou forfait);
 s’assurer d’attacher le marché (avoir un débouché sûr pour la vente);
 analyser le sol afin de définir les cultures appropriées pour une rotation durable;
 apporter des correctifs nécessaires pour chaque culture;
 avoir recours aux services d’un conseiller pour mieux planifier la mise en culture;
 choisir de cultiver en régie conventionnelle ou biologique.
Cette liste est non exhaustive, donc toute culture n’y figurant pas pourrait être valorisée
si elle est bien documentée.
Bonne réflexion!

 Le chanvre peut se cultiver sous régie conventionnelle ou biologique,
pour le grain ou la fibre.
 Cette plante, dans l’état actuel des superficies, semble peu sensible
aux maladies fongiques et aux insectes ravageurs.
 Le chanvre se prête bien à une rotation de cultures sans gluten.
 Une filière de grains sans gluten est en développement dans le
Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, ce qui représente un marché pour le grain.
L'entreprise Aliments Trigone est un acheteur potentiel de graine de chanvre
biologique. Le marché des graines conventionnelles (non certifiées
biologiques ou « sans gluten ») reste cependant à développer.
 Il existe un guide de production du chanvre en régie biologiqueii. Un autre
guide, concernant le chanvre industriel, est en développement.
 Des essais pour la valorisation de la fibre sont en cours. Plusieurs essais sont
aussi menés en collaboration avec le Centre de recherche sur les grains
(CÉROM), dans la région et ailleurs, pour d’autres aspects de la culturei.

 Le chanvre préfère les loams fertiles et bien structurés.
 Des champs bien drainés et présentant un bon égouttement de surface sont à privilégier.
 Les semences et les jeunes plantules sont très sensibles à l’accumulation d’eau et à
l’humidité prolongée. Cependant, en cours de saison, la plante est sensible à la sécheresse.
 Le pH du sol doit être supérieur à 6,0.
 Le chanvre est une plante relativement exigeante en azote (90-120 kg N/ha). Selon
les analyses de sol, ses autres besoins en fertilisation varieront : 0-80 kg P205/ha,
0-110 kg K20/ha, 0-20 kg S/ha et 0-10 kg Mg/haii.

 Le producteur doit obtenir une licence de Santé Canada avant d’avoir en main
les semences d’une variété approuvée. Une superficie minimale de quatre hectares
est requise pour obtenir cette licence.
 Le battage nécessite des équipements spécifiques ou une modification d’équipements
existantsii. En effet, la fibre, très robuste et souple en même temps, s’enroule facilement autour des pièces rotatives de la
batteuse. De plus, la tige ligneuse et coriace réduit rapidement l’efficacité de tranchage des couteaux.

 Cette production peut être intégrée au démarrage de petites entreprises ou à la diversification d’entreprises existantes.

i

Centre de recherche sur les grains (CÉROM) (non publié). Production de chanvre industriel au Québec.

ii

Ministère de l'agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) (2013). La graine de chanvre biologique.
Un guide de production pour l’Est-du-Québec. Récupéré du site d'Agri-Réseau :
www.agrireseau.net/agriculturebiologique/documents/Guide%20production%20graine%20chanvre%20bio_r%C3%A9duit.pdf
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FOIN DE COMMERCE
Les grandes cultures et les cultures émergentes sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles.
Quelques conditions de base sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 disposer d’une superficie suffisante pour justifier l’achat d’équipements ou la réalisation des travaux à forfait;
 avoir accès aux équipements nécessaires de production (achat ou forfait);
 s’assurer d’attacher le marché (avoir un débouché sûr pour la vente);
 analyser le sol afin de définir les cultures appropriées pour une rotation durable;
 apporter des correctifs nécessaires pour chaque culture;
 avoir recours aux services d’un conseiller pour mieux planifier la mise en culture;
 choisir de cultiver en régie conventionnelle ou biologique.
Cette liste est non exhaustive, donc toute culture n’y figurant pas pourrait être valorisée
si elle est bien documentée.
Bonne réflexion!

 La culture du foin est bien connue et bien documentée.
 Le Bas-Saint-Laurent est une région propice à la production fourragère
et à la survie hivernale des prairies.
 Les plantes fourragères en mélange représentent une excellente culture
de rotation, notamment pour améliorer la structure du sol et réduire l’érosion.
 Il est possible d’écouler sa production sur le marché local ou provincial pour divers
usages; des marchés d’exportation peuvent s’avérer intéressants, mais exigeants.
 Le Forum québécois du foin commercial a été mis sur pied par le Conseil québécois
des plantes fourragères (CQPF). Son but premier est de « favoriser l'échange d'idées, d'informations et l'acquisition
de connaissances touchant la production, la transformation et la commercialisation de produits fourragers ».
 Grâce aux médias sociaux, aux sites de vente en ligne généralistes et à de nouveaux sites spécialisés, il devient possible pour un
producteur de faire connaître en temps réel la qualité et la quantité de foin qu’il peut vendre.

 Cette production nécessite des installations d’entreposage et des équipements adaptés au marché visé (presse, séchoir, etc.).
 Les conditions météo au moment de la récolte représentent un facteur important pour la qualité et la conservation du foin.
 Le principal défi de la production de foin de commerce consiste à bien comprendre les exigences du marché choisi

 Les champs choisis doivent être bien drainés et uniformes pour faciliter
le développement de l’espèce semée et minimiser la présence d’espèces indésirables.
 Le pH adéquat se situe entre 6,5 et 7,0.
 Le choix des espèces semées se fait prioritairement selon le type de sol, puis selon les
besoins des marchés, car un bon rendement est essentiel à la rentabilité des opérations.
 Les besoins en azote des prairies varient selon qu’il s’agit d’un établissement
ou de l’entretien. Les besoins en phosphore et en potassium sont fonction des analyses
de sol. Pour le potassium, il faut aussi tenir compte du type de sol. Il faut toujours
adapter la fertilisation selon les mélanges choisis et en fonction de la qualité désirée.

 Les champs doivent être facilement accessibles pour les équipements agricoles utilisés
(tracteurs, semoir, pulvérisateur, équipements de fauche et de fanage, remorques, etc.).
 En période de récolte, le besoin en main-d’œuvre qualifiée peut être difficile à combler.

 Cette production peut être adaptée pour la diversification d’entreprises existantes.

Conseil québécois des plantes fourragères : www.cqpf.ca
Forum québécois du foin commercial : www.cqpf.ca/le-foin-de-commerce/forum-quebecois-du-foin-commercial
Guide sur la production de foin de commerce : www.agrireseau.qc.ca/grandescultures/documents/guide%20foin%20corr.pdf
Haybec, site Web québécois spécialisé dans le commerce en ligne de foin et de paille : www.haybec.com
Guide de référence en fertilisation (2e éd.) :
www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-de-reference-en-fertilisation-2e-edition/p/PSOL0101
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GOURGANE
Les grandes cultures et les cultures émergentes sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles.
Quelques conditions de base sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 disposer d’une superficie suffisante pour justifier l’achat d’équipements ou la réalisation des travaux à forfait;
 avoir accès aux équipements nécessaires de production (achat ou forfait);
 s’assurer d’avoir un marché (débouché sûr pour la vente);
 analyser le sol afin de définir les cultures appropriées pour une rotation durable;
 apporter des correctifs nécessaires pour chaque culture;
 avoir recours aux services d’un conseiller pour mieux planifier la mise en culture;
 choisir de cultiver en régie conventionnelle ou biologique.
Cette liste est non exhaustive. Certaines conditions n’y figurant pas pourraient s’avérer
inévitables; celles-ci seront décelables à l’aide d’une bonne planification.
Bonne réflexion!

 La gourgane est une légumineuse qui laisse un apport d’azote intéressant
pour la culture subséquente.
 Cette plante s’intègre bien dans une rotation de cultures sans gluten.
 Ses débouchés sont nombreux pour l’alimentation humaine : les fèves
peuvent être consommées fraîches, être surgelées ou encore récoltées
sèches. Cette dernière option rend possible sa mise en marché sous forme
entière ou comme sous-produits sans gluten (farine, par exemple).
 La gourgane est également utilisable pour l’alimentation animale, notamment
pour les vaches laitières.
 Plusieurs essais sur la valorisation de la gourgane sont en cours dans
la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean; l’acteur principal de ces essais est
Agrinovai. Actuellement, il existe aussi un projet dans notre région pour le
développement de cette culture. Quelques producteurs bas-laurentiens
ont d’ailleurs cultivé cette plante en 2015.

 La gourgane a des exigences particulières concernant le sol où elle est cultivée.
 Le semis de cette culture requiert un semoir adapté, car la graine est asymétrique.
 Comme il ne s’agit pas d’un produit d’usage courant en alimentation animale,
valoriser la gourgane sur la ferme demande des essais et un certain temps
d’adaptation.

 La gourgane n’aime pas les sols sableux, qui s’assèchent trop rapidement.
Les loams argileux et la terre noire lui conviennent bien, à condition qu’ils soient bien
drainés et qu’on puisse y circuler tôt au printemps.
 Elle tolère l’humidité (sans eau stagnante), d’où son nom alternatif de fève des marais.
 La gourgane est intéressante sur un retour de prairie.
 Le pH doit se situer entre 6,2 et 6,3. Ce critère est très important, car un pH inadéquat
peut rapidement limiter la production.
 Cette culture exige un bon niveau de fertilité du sol pour obtenir des rendements
satisfaisants. Ses besoins en fertilisation sont toutefois limitésii.
 La gourgane peut être introduite aux 3 ou 4 ans dans une rotation des cultures. Le semis
de canola après la gourgane est déconseillé à cause de la résistance plus élevée de cette
dernière à la sclérotiniose : le canola serait alors plus à risque d’infection.
 Les fleurs avortent si la température avoisine 25 à 30 °C durant plus de 5 à 6 jours.

 Cette production peut être intégrée au démarrage de petites entreprises ou à la diversification d’entreprises existantes.

i

Girard, J. (2014, novembre). La gourgane, de la table à l’étable... Communication présentée à la demi-journée d’information
Agrinova, Rivière-du-Loup, Québec.
ii

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) (2010). Guide de référence en fertilisation (2e éd.).
Québec, Québec : CRAAQ.
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LIN
Les grandes cultures et les cultures émergentes sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles.
Quelques conditions de base sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 disposer d’une superficie suffisante pour justifier l’achat d’équipements ou la réalisation des travaux à forfait;
 avoir accès aux équipements nécessaires de production (achat ou forfait);
 s’assurer d’avoir un marché (débouché sûr pour la vente);
 analyser le sol afin de définir les cultures appropriées pour une rotation durable;
 apporter des correctifs nécessaires pour chaque culture;
 avoir recours aux services d’un conseiller pour mieux planifier la mise en culture;
 choisir de cultiver en régie conventionnelle ou biologique.
Cette liste est non exhaustive. Certaines conditions n’y figurant pas pourraient s’avérer
inévitables; celles-ci seront décelables à l’aide d’une bonne planification.
Bonne réflexion!













Le lin peut être cultivé pour la graine et pour la fibre.
Cette plante s’intègre bien dans une rotation de cultures sans gluten.
Le plant de lin a très peu de maladies communes avec les céréales.
Il peut tolérer le gel jusqu’à -3 °C lors de la levée et -8 °C au stade plantule.
La graine de lin est riche en acide alpha-linolénique (oméga-3). Il existe
des débouchés pour son usage en alimentation humaine, notamment
dans les produits sans gluten.
La graine est aussi utilisable pour l’alimentation animale, notamment
pour les vaches laitières et la volaille.
Une filière lin est en développement dans La Mitis.
Plusieurs essais ont été réalisés dans la région (route du lin dans le cadre
du Programme pilote d’appui à la multifonctionnalité de l’agriculture)
ou sont en cours de réalisation (au Centre de formation professionnelle
de Mont-Joli).
Les champs de lin en floraison peuvent faire l’objet de visites agrotouristiques.

 Avant même l’achat des semences, il faut s’assurer d’avoir un marché
ou de pouvoir valoriser le lin sur la ferme.
 Comme il ne s’agit pas d’un produit d’usage courant en alimentation animale,
valoriser la graine de lin sur la ferme demande des essais et un certain temps
d’adaptation.
 La récolte du lin peut nécessiter de petites modifications sur la batteuse.
 Le lin est très peu compétitif face aux mauvaises herbes.
 La valorisation de la fibre est en développement.

 Le lin préfère les sols pourvus d’humidité, surtout les loams sableux à argileux.
Il vaut mieux éviter les sols secs.
 Le pH doit se situer entre 5,5 et 7,0.
 Ses besoins en éléments nutritifs sont peu élevés : 40 à 80 kg N/ha, 0 à 70 kg P 2O5/ha
et 0 à 70 kg K2O/ha, selon les analyses de soli. Il faut éviter l’excès d’azote, puisque le lin est sensible à la verse.
 Le lin peut être introduit aux 3 ou 4 ans dans une rotation des culturesii. Son semis serait déconseillé après une culture de
légumineuses, car les risques de rhizoctonie, une maladie à laquelle il est sensible, sont alors plus élevés.

 Cette production peut être intégrée au démarrage de petites entreprises ou à la diversification d’entreprises existantes.

i

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) (2010). Guide de référence en fertilisation (2e éd.).
Québec, Québec : CRAAQ.
ii
Écosphère (2010). Essai de production de fibres de lin et chanvre à potentiel industriel au Bas-Saint-Laurent [rapport final].
Rimouski, Québec : Écosphère.
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PLANTES ÉNERGÉTIQUES
PANIC | ALPISTE | SAULE | MISCANTHUS
Les grandes cultures et les cultures émergentes sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles.
Quelques conditions de base sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 disposer d’une superficie suffisante pour justifier l’achat d’équipements ou la réalisation des travaux à forfait;
 avoir accès aux équipements nécessaires de production (achat ou forfait);
 s’assurer d’avoir un marché (débouché sûr pour la vente);
 analyser le sol afin de définir les cultures appropriées pour une rotation durable;
 apporter des correctifs nécessaires pour chaque culture;
 avoir recours aux services d’un conseiller pour mieux planifier la mise en culture;
 choisir de cultiver en régie conventionnelle ou biologique.
Cette liste est non exhaustive. Certaines conditions n’y figurant pas pourraient s’avérer
inévitables; celles-ci seront décelables à l’aide d’une bonne planification.
Bonne réflexion!

 Ces espèces sont rustiques, pérennes et relativement bien adaptées à la région.
 Elles sont tolérantes aux sols peu fertiles et pourraient être un excellent moyen
de redonner une vocation à certaines terres agricoles dévalorisées
ou d’effectuer de la phytoremédiation.
 La plupart de ces cultures sont à des fins énergétiques. Quelques marchés
sont en émergence, notamment pour le saule osieri.
 Des projets de recherche et développement sont en cours pour la fabrication
et la mise en marché de granules.
 La valorisation sous forme de litière d’animaux est une avenue envisageable
pour les graminées (panic érigé, miscanthus, alpiste roseau).
 L’alpiste roseau et le panic érigé, à un stade plus jeune, peuvent être récoltés
comme fourrage pour l’alimentation des ruminants.
 Le saule osier peut être valorisé sous d’autres formes : comme composant dans
la fabrication de divers matériaux, en vannerie, etc.
 Le bois raméal fragmenté (BRF) fait à partir du saule est recherché, notamment
en horticulture, et peut être utilisé comme amendement organique ou comme paillis ii.
 Des débouchés plus spécifiques à l’aménagement paysager existent aussi pour le saule osier sous plusieurs formes : haies,
structures vivantes, paillis, meubles et accessoires, etc.

 Le développement des marchés de la biomasse énergétique reste évidemment
très dépendant des coûts de l’énergie.
 La valorisation de cette biomasse en énergie demeure aussi très difficile, en raison de
sa non-compétitivité par rapport aux granules de bois (saule) et de la difficulté
d’obtenir des granules de qualité répondant aux normes (panic érigé et alpiste roseau).
 L’établissement de certaines cultures est lent : il faut attendre plusieurs années avant
la récolte (graminées).
 Le principal défi relativement aux débouchés alternatifs (foin ou litière) est de
répondre aux exigences du marché en matière de qualité.
 Les coûts d’implantation peuvent être élevés. Le miscanthus (propagé par rhizomes) et
le saule osier (propagé par boutures) requièrent un investissement et de la maind’œuvre pour la plantation. Les semences de panic érigé et d’alpiste roseau
sont relativement coûteuses.
 L’adaptation de ces cultures peut être variable selon les régions et les types de sols.

 Bien qu’elles soient souvent citées en exemple comme une solution pour remettre
en culture des terres agricoles dévalorisées, ces productions nécessitent quand même
un sol uniforme et non compacté, ainsi qu’un drainage adéquat pour pouvoir effectuer
les diverses opérations culturales et la récolte.
 Le pH doit se situer entre 5,8 et 7iii.
 Les besoins en fertilisation sont variables selon les cultures, mais ils sont généralement
peu élevés. Ces plantes sont peu exigeantes en azote (40 à 60 kg N/ha) et peuvent requérir des correctifs au moment
de l’implantation pour les autres éléments nutritifs.
 Un bon contrôle des mauvaises herbes est indispensable lors de l’implantation, surtout pour le panic érigé et le miscanthus.

 Ces productions peuvent être intégrées au démarrage de petites entreprises ou la diversification d’entreprises existantes.

i

Agro Énergie de l’Est : www.agroenergie.ca

ii

Biopterre (étude en cours) : www.biopterre.com

iii

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) (2010). Guide de référence en fertilisation (2e éd.).
Québec, Québec : CRAAQ.
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PRAIRIES ET PÂTURAGES
Les grandes cultures et les cultures émergentes sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles.
Quelques conditions de base sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 disposer d’une superficie suffisante pour justifier l’achat d’équipements ou la réalisation des travaux à forfait;
 avoir accès aux équipements nécessaires de production (achat ou forfait);
 s’assurer d’avoir un marché (débouché sûr pour la vente);
 analyser le sol afin de définir les cultures appropriées pour une rotation durable;
 apporter des correctifs nécessaires pour chaque culture;
 avoir recours aux services d’un conseiller pour mieux planifier la mise en culture;
 choisir de cultiver en régie conventionnelle ou biologique.
Cette liste est non exhaustive. Certaines conditions n’y figurant pas pourraient s’avérer
inévitables; celles-ci seront décelables à l’aide d’une bonne planification.
Bonne réflexion!

 La culture des fourrages est bien connue et bien documentée.
 Le Bas-Saint-Laurent est une région propice aux prairies et aux pâturages.
 La valorisation des fourrages peut se faire sur la ferme ou à proximité : de plus
en plus d’entreprises en productions animales font cultiver et faucher leurs
fourrages à forfait afin de les récolter à un stade de croissance optimal.
 Les plantes fourragères en mélange représentent une excellente culture
de rotation, notamment pour améliorer la structure du sol et réduire l’érosion.

 Il est nécessaire de s’assurer de maintenir la qualité du mélange au fil du temps.
En effet, dans un mélange graminées/légumineuses, la proportion de légumineuses
diminue avec les années s’il n’y a pas réensemencement.
 Pour le pâturage, il faut choisir des espèces adaptées au piétinement et disposer
d’une superficie adéquate afin de faire la rotation des animaux sur les parcelles.

 Les champs choisis doivent être bien drainés et uniformes pour faciliter
le développement de l’espèce semée et minimiser la présence d’espèces indésirables.
 Le pH adéquat se situe entre 6,5 et 7,0.
 Le choix des espèces semées se fait prioritairement selon le type de sol, car un bon
rendement est essentiel à la rentabilité des opérations, surtout pour les prairies. Il faut
aussi choisir un mélange approprié aux animaux afin de combler leurs besoins.
 Les besoins en azote varient selon qu’il s’agit d’un établissement ou de l’entretien.
Les besoins en phosphore et en potassium sont fonction des analyses de sol. Pour le
potassium, il faut aussi tenir compte du type de sol. Il faut toujours adapter la
fertilisation selon les mélanges choisis et en fonction de la qualité désirée.

 Les prairies doivent être facilement accessibles pour les équipements agricoles utilisés
(tracteurs, semoir, pulvérisateur, équipements de fauche et de fanage, remorques, etc.).
 Idéalement, les pâturages devraient être à proximité d’un bâtiment de ferme pour
simplifier l’approvisionnement en eau d’abreuvement, le déplacement des animaux et
leur manipulation lorsque nécessaire.
 En vertu du Règlement sur les exploitations agricoles, les animaux au pâturage ne
peuvent pas avoir accès aux cours d’eau, pour la protection de ces derniers. Les
animaux doivent cependant disposer de sites d’abreuvement aménagés.
 Toujours pour les pâturages, il est important de veiller à une inspection régulière
et à un bon entretien des clôtures électriques pour assurer leur efficacité.

 Cette production peut être adaptée pour la diversification d’entreprises existantes.

Conseil québécois des plantes fourragères (CQPF) : www.cqpf.ca
Bélanger, G., Couture, L. et Tremblay, G. (2005). Les plantes fourragères. Québec, Québec : CRAAQ.
Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) (2010). Guide de référence en fertilisation (2e éd.).
Québec, Québec : CRAAQ.
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SARRASIN NOIR
Les grandes cultures et les cultures émergentes sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles.
Quelques conditions de base sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 disposer d’une superficie suffisante pour justifier l’achat d’équipements ou la réalisation des travaux à forfait;
 avoir accès aux équipements nécessaires de production (achat ou forfait);
 s’assurer d’avoir un marché (débouché sûr pour la vente);
 analyser le sol afin de définir les cultures appropriées pour une rotation durable;
 apporter des correctifs nécessaires pour chaque culture;
 avoir recours aux services d’un conseiller pour mieux planifier la mise en culture;
 choisir de cultiver en régie conventionnelle ou biologique.
Cette liste est non exhaustive. Certaines conditions n’y figurant pas pourraient s’avérer
inévitables; celles-ci seront décelables à l’aide d’une bonne planification.
Bonne réflexion!

 Le climat frais de notre région est propice à la production de sarrasin.
 Le sarrasin se prête bien à une rotation de cultures sans gluten. Une filière de
grains sans gluten est en développement dans le Bas-Saint-Laurent
et en Gaspésie. Aliments Trigone et Grain St-Laurent représentent aussi
des acheteurs potentiels.
 Le plant de sarrasin est compétitif et peut être utilisé comme engrais vert.
 Cette plante, dans l’état actuel des superficies, semble peu sensible aux
maladies et aux insectes ravageurs.

 Son rendement est peu stable comparativement au sarrasin vert, qui a
quant à lui des rendements stables, mais aucun potentiel de marché i.
 Le sarrasin volontaire peut vite devenir envahissant au cours d’une rotation.

 Le sarrasin donne un maximum de résultats dans un sol à texture légère ou moyenne.
Il ne tolère pas les sols extrêmement secs, saturés ou compactés ii.
 Le pH du sol doit se situer entre 5,5 et 7,0iii.
 Cette plante est peu exigeante en azote (40 à 60 kg N/ha). D’ailleurs, un excès d’azote
peut causer l’avortement des fleurs et compromettre le rendement.
 Le sarrasin est très sensible au gel et doit, pour cette raison, être semé tardivement.
 Il est aussi sensible aux excès de chaleur.

 Le champ doit être facilement accessible pour les équipements agricoles utilisés.
 Les abeilles et les autres insectes pollinisateurs sont essentiels à une bonne grenaison.
Conclure une entente avec un apiculteur s’avère souvent avantageux.
 L’andainage peut s’avérer nécessaire avant le battage.
 Des silos ventilés sont habituellement à prévoir pour conditionner et entreposer
la récolte entre sa sortie du champ et la livraison chez l’acheteur.

 Cette production peut être adaptée pour la diversification d’entreprises existantes.

i

Beaulieu, M.-A. (2012). Développement de la culture de sarrasin, de blé pour l'alimentation humaine et d'avoine nue en régie
biologique au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Rapport de réalisation du projet #11-INNO3-05. Témiscouata, Québec :
Club de gestion des sols du Témiscouata.
ii

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario (MAAARO) (2009). Guide agronomique des
grandes cultures. Autres cultures. Sarrasin. Guelph, Ontario : MAAARO.
iii

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) (2010). Guide de référence en fertilisation (2e éd.).
Québec, Québec : CRAAQ.
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AIL
Les cultures horticoles sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles. Quelques conditions de base
sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 Ces cultures exigent de bonnes connaissances techniques, et la formation représente un atout important.
 Une bonne préparation du sol est obligatoire, et cette étape (au moins un an) ne doit pas être négligée.
 Un sol propice à l’horticulture (en général, assez léger et bien drainé) est essentiel.
 La mise en marché de proximité est plus accessible et intéressante; des sites près
des villes offrent généralement plus de possibilités à cet effet.
 Les cultures horticoles exigent beaucoup de travail, et un minimum d’équipements
adéquats est nécessaire.
 La disponibilité de la main-d’œuvre est un enjeu de plus en plus important.
 Le recours aux services d’un conseiller compétent vous assurera de mieux réussir.
Bonne réflexion!

 L’ail de qualité du Québec est recherché, et l’offre grandissante permet
de contrer l’importation (principalement de Chine).
 L’ail sain cultivé régionalement est recherché pour ses qualités gustatives
et ses bienfaits pour la santé.
 Les produits de l’ail peuvent être vendus dans les marchés publics, les
paniers à la ferme et certaines épiceries en fonction du volume produit.
 La fleur d’ail peut être valorisée.
 Le cycle de production de cette culture s’étend généralement sur un an
(plantation à l’automne, récolte à la fin de l’été suivant). Cela permet au
producteur de profiter d’un revenu relativement rapide par rapport à
d’autres cultures horticoles.

 L’approvisionnement en semence saine et de qualité est essentiel, mais il peut s’avérer
difficile ou risqué; son coût est élevé.
 La multiplication par bulbilles diminue le coût d’ensemencement et permet d’éviter
l’introduction d’agents pathogènes, mais elle exige un délai de deux à trois ans.
 Il vaut mieux commencer sur une petite surface et augmenter graduellement
les superficies cultivées.
 La manipulation de l’ail doit être douce et nécessite d’éviter les chocs aux bulbes.
 Une infrastructure de séchage est à prévoir.

 Le sol doit idéalement être un loam riche en matière organique, fertile,
profond et meuble.
 La pierrosité doit être faible et le drainage excellent.
 Le pH doit se situer entre 6,0 et 7,0.
 La rotation doit être établie sur quatre ans au minimum, préférablement sur cinq ans.
 La parcelle doit être très bien désherbée avant de procéder à la plantation.
 La culture sur une légère butte est recommandée, mais non exigée.
 L’ail ne doit pas manquer d’eau durant la saison, mais il faut cesser l’irrigation environ
deux semaines avant la récolte.
 Une protection hivernale (habituellement de la paille) est recommandée.

 Cette culture peut être adaptée pour le démarrage de petites entreprises ou la diversification d’entreprises existantes.

La culture de l’ail en Ontario : www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/09-012w.htm
L’ail, guide de production sous régie biologique :
www.guildedesherboristes.org/wp-content/uploads/guide_ail_version_finale.pdf
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BLEUET EN CORYMBE
Les cultures horticoles sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles. Quelques conditions de base
sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 Ces cultures exigent de bonnes connaissances techniques, et la formation représente un atout important.
 Une bonne préparation du sol est obligatoire, et cette étape (au moins un an) ne doit pas être négligée.
 Un sol propice à l’horticulture (en général, assez léger et bien drainé) est essentiel.
 La mise en marché de proximité est plus accessible et intéressante; des sites près
des villes offrent généralement plus de possibilités à cet effet.
 Les cultures horticoles exigent beaucoup de travail, et un minimum d’équipements
adéquats est nécessaire.
 La disponibilité de la main-d’œuvre est un enjeu de plus en plus important.
 Le recours aux services d’un conseiller compétent vous assurera de mieux réussir.
Bonne réflexion!






Il s’agit d’une production fruitière connue et demande.
Le bleuetier est une plante pérenne : la durée de vie d’une plantation est de 20 ans et plus.
C’est une culture qui ne nécessite pas beaucoup d’équipements de mécanisation.
Le fruit se conserve relativement bien.

 Le bleuetier est une plante qui requiert une longue saison de végétation.
Les bourgeons floraux sont fragiles au froid, et les plantations devraient être restreintes
à la zone climatique 4a pour une production commerciale rentable.
 Une bleuetière ne génère pas de revenus les deux premières années (incluant l’année
de préparation). Les rendements augmentent graduellement à partir de la 3 e année
pour atteindre l’optimum vers la 7e année.
 Le bleuet en corymbe est une production horticole exigeante en main-d’œuvre
pour la taille, l’entretien des champs et, surtout, pour la récolte (à moins de faire exclusivement de l’autocueillette).
 Le producteur doit développer son réseau de commercialisation avant de débuter la production.
 Cette culture exige des connaissances techniques, entre autres pour la gestion des maladies et des insectes.
La formation et le suivi agronomique s’avèrent des plus importants.






Le bleuetier en corymbe préfère les sols légers (loam ou loam sableux).
Les drainages de surface et souterrains doivent être excellents.
Un pH acide (entre 4,2 et 5,5) est requis. Du soufre peut être utilisé pour abaisser le pH.
L’ajout de mousse de tourbe ou de bran de scie acidifie aussi le sol et augmente
le taux de matière organique.
 Des apports en phosphore et en potassium sont à prévoir si la fertilité est faible.
 Une bonne préparation du terrain est à réaliser au moins un an à l’avance
(destruction des mauvaises herbes, drainage, apport d’amendements, etc.).

 Un système d’irrigation goutte à goutte est obligatoire et un approvisionnement fiable
en eau est à prévoir avant de procéder à l’implantation.
 Pour contrer le gel, le site doit être en pente légère, être abrité du vent et offrir
une bonne accumulation de neige.
 Le choix de cultivars adaptés aux régions froides est important.
 Des équipements spécifiques de base sont requis: sécateurs, pulvérisateur,
chambre froide, kiosque, etc.

 Cette production peut être adaptée pour le démarrage de petites entreprises
ou la diversification d’entreprises existantes.

La culture du bleuet en corymbe :
www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ?q=%22La%20culture%20du%20bleuet%20en%20corymbe%22&t=
Guide production de bleuets biologiques :
www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/Documents/Guide-Production-Bleuets%20Bio-CRAAQ-Janvier-2004.pdf
Budget « bleuet en corymbe » disponible aux Références économiques du CRAAQ : www.craaq.qc.ca
S’établir en horticulture, série d’articles sur l’établissement :
www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/ChaudiereAppalaches/etablircomplet2013-10.pdf
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CAMERISE
Les cultures horticoles sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles. Quelques conditions de base
sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 Ces cultures exigent de bonnes connaissances techniques, et la formation représente un atout important.
 Une bonne préparation du sol est obligatoire, et cette étape (au moins un an) ne doit pas être négligée.
 Un sol propice à l’horticulture (en général, assez léger et bien drainé) est essentiel.
 La mise en marché de proximité est plus accessible et intéressante; des sites près
des villes offrent généralement plus de possibilités à cet effet.
 Les cultures horticoles exigent beaucoup de travail, et un minimum d’équipements
adéquats est nécessaire.
 La disponibilité de la main-d’œuvre est un enjeu de plus en plus important.
 Le recours aux services d’un conseiller compétent vous assurera de mieux réussir.
Bonne réflexion!

 La camerise est un petit fruit très riche en vitamine C et en antioxydants.
 C’est un fruit peu connu, mais qui possède une saveur unique et un bon
potentiel pour une vaste gamme de produits alimentaires.
 Il s’agit d’une plante très rustique, qui ne requiert pas une longue saison
de végétation et qui peut être cultivée dans toutes les MRC.
 La durée de vie d’une plantation est de 25 ans et plus.
 De nouveaux cultivars présentent des fruits plus gros et savoureux.
 Bien que la vente sur le marché frais ou à l’autocueillette soit possible sur
de petites superficies, cette production est principalement destinée au
marché de la transformation ou de la surgélation.
 Un transformateur d’importance au Lac-Saint-Jean est prêt à acheter de
grands volumes de fruits pour la surgélation et l’exportation.

 Cette production fruitière est peu connue des consommateurs : une meilleure connaissance du fruit
et des produits transformés reste à développer.
 Les coûts de production et les rendements pour cette nouvelle culture ne sont pas validés sur une longue période.
 La cueillette exige beaucoup de temps, et un équipement de récolte mécanique ou semi-mécanique est nécessaire
pour les fruits destinés à la transformation.
 La commercialisation et la disponibilité des équipements de récolte doivent être planifiées avant de commencer la production.
 Pour le marché frais, la récolte manuelle est obligatoire.
 Le fruit est très périssable; il requiert une distribution et une vente rapides pour le marché frais.
 Une unité de réfrigération (marché frais) ou de congélation est à prévoir selon la mise en marché visée.
 Une protection contre les oiseaux est à prévoir pour les plus petites superficies.
 La première récolte se fait généralement trois ans après la plantation; les rendements augmentent graduellement
pour atteindre le seuil optimal à partir de la 6e saison après la plantation.









Le camérisier s’adapte à la plupart des textures de sol, mais un loam ou un loam sableux est préférable.
Il requiert un sol profond, un pH autour de 6,5 et un bon taux de matière organique.
Les drainages de surface et souterrain doivent être très bons.
Des apports importants en phosphore, en potassium et en autres éléments sont à prévoir si la fertilité de base est faible.
Un système d’irrigation goutte à goutte est préférable, mais non obligatoire.
On doit utiliser des cultivars compatibles pour augmenter la pollinisation et les rendements.
La taille des plants doit débuter à partir de la 2e année et être réalisée annuellement.

 Cette culture peut être adaptée pour le démarrage de petites entreprises ou la diversification d’entreprises existantes.

La camerise, guide de production : www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89571.pdf
Budgets « Camerise, récolte mécanisée » et « Camerise, récolte manuelle » disponibles aux Références économiques du CRAAQ :
www.craaq.qc.ca
S’établir en horticulture, série d’articles sur l’établissement :
www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/ChaudiereAppalaches/etablircomplet2013-10.pdf
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CITROUILLE ET COURGE
Les cultures horticoles sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles. Quelques conditions de base
sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 Ces cultures exigent de bonnes connaissances techniques, et la formation représente un atout important.
 Une bonne préparation du sol est obligatoire, et cette étape (au moins un an) ne doit pas être négligée.
 Un sol propice à l’horticulture (en général, assez léger et bien drainé) est essentiel.
 La mise en marché de proximité est plus accessible et intéressante; des sites près
des villes offrent généralement plus de possibilités à cet effet.
 Les cultures horticoles exigent beaucoup de travail, et un minimum d’équipements
adéquats est nécessaire.
 La disponibilité de la main-d’œuvre est un enjeu de plus en plus important.
 Le recours aux services d’un conseiller compétent vous assurera de mieux réussir.
Bonne réflexion!

 La demande pour les citrouilles de différents calibres est bonne
pour le marché de l’Halloween.
 Les distributeurs souhaitent s’approvisionner en région.
 Il existe un marché pour les courges d’hiver de différentes variétés.
 La production peut être vendue dans les marchés publics, à la ferme et dans les épiceries .
 Cette culture permet de générer un revenu dans la même année.

 Avant même de semer, il est indispensable de s’assurer de pouvoir écouler sa récolte.
 La citrouille est une plante de climat chaud : une saison longue et chaude
permet un rendement et un calibre appréciables.
 Les cucurbitacées peuvent requérir des traitements de phytoprotection
préventifs ou curatifs contre certains ravageurs (blanc, chrysomèle rayée du concombre).
 Une infrastructure de séchage et d’entreposage est à prévoir pour une conservation de longue durée.
 La récolte est le poste de dépenses le plus important. Si cela est possible, effectuer une récolte unique pour la totalité
du champ mature s’avère la méthode la plus économique.
 Il faut manipuler les citrouilles et les courges avec soin.

 Idéalement, un loam sableux est à privilégier, mais les cucurbitacées
se cultivent dans plusieurs types de sols bien drainés.
 Il vaut mieux éviter les terres basses et les terres noires à cause du risque de gel
à la fin du printemps et au début de l’automne.
 Le pH doit se situer entre 6,0 et 7,5.
 Un système d’irrigation et un approvisionnement en eau fiable représentent un atout.

 La technique du faux semis est intéressante pour combattre les mauvaises herbes,
étant donné le semis tardif des cucurbitacées.
 La présence d’abeilles (une ruche forte à l’acre) est un facteur de succès
pour assurer la pollinisation des fleurs dès leur apparition.

 Ce type de production peut être adapté pour le démarrage de petites entreprises
ou la diversification d’entreprises existantes.

La culture biologique des légumes (chapitre 35) :
www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/la-culture-biologique-des-legumes/p/PEDI0200#tab_tab2
Culture de la citrouille et de la courge (Ontario) : www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/00-032.htm
Récolte et conservation des courges d’hiver et des citrouilles (extrait d’un avertissement du RAP) :
www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a19cso05.pdf

Réalisé par :
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
350, boul. Arthur-Buies Ouest, local 1.02, Rimouski (Québec) G5L 5C7
Téléphone : 418 727-3615 · www.mapaq.gouv.qc.ca/bassaintlaurent

16-0050

Conception graphique : Joëlle Ouellet, MAPAQ · Photographies : Éric Labonté, Marc Lajoie et Julie Vézina, MAPAQ

FRAISE
Les cultures horticoles sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles. Quelques conditions de base
sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 Ces cultures exigent de bonnes connaissances techniques, et la formation représente un atout important.
 Une bonne préparation du sol est obligatoire, et cette étape (au moins un an) ne doit pas être négligée.
 Un sol propice à l’horticulture (en général, assez léger et bien drainé) est essentiel.
 La mise en marché de proximité est plus accessible et intéressante; des sites près
des villes offrent généralement plus de possibilités à cet effet.
 Les cultures horticoles exigent beaucoup de travail, et un minimum d’équipements
adéquats est nécessaire.
 La disponibilité de la main-d’œuvre est un enjeu de plus en plus important.
 Le recours aux services d’un conseiller compétent vous assurera de mieux réussir.
Bonne réflexion!

 Il s’agit d’une production fruitière bien connue; l’autocueillette et la vente
à la ferme sont populaires auprès des consommateurs.
 Cette culture est possible dans toutes les MRC de la région, et la demande
n’est pas comblée dans certains secteurs.
 La culture de la fraise permet de tirer un revenu intéressant assez
rapidement (un an d’implantation et deux ans de production).

 La fraise est une culture horticole très exigeante en main-d’œuvre pour
l’entretien des champs et, surtout, pour la récolte.
 Cette culture exige de bonnes connaissances techniques, entre autres
pour la gestion des mauvaises herbes, des maladies et des insectes.
La formation continue et le suivi agronomique s’avèrent des plus importants.








Le fraisier préfère les loams ou les loams sableux.
Un terrain peu accidenté et une faible pierrosité sont à privilégier.
Le sol doit être profond, avec un bon taux de matière organique.
Les drainages de surface et souterrain doivent être très bons.
Le pH doit se situer autour de 6,0 à 6,5.
Des apports importants en phosphore et en potassium sont à prévoir si la fertilité
de base est faible.
 Une bonne préparation du terrain est à réaliser au moins un an à l’avance
(destruction des mauvaises herbes, drainage, apport d’amendements, etc.).

 Il faut prévoir au moins quatre à cinq fois la superficie en culture pour pouvoir effectuer
une rotation durable.
 Un système d’irrigation et un approvisionnement fiable en eau sont à prévoir.
 Des équipements spécialisés sont requis : planteur, sarcleur, chambre froide,
pulvérisateur, etc.
 Certaines techniques permettent de produire sur une plus longue période
(fraises d’automne, fraises sur buttes plastifiées, etc.).

 Cette culture peut être adaptée pour le démarrage de petites entreprises ou la diversification d’entreprises existantes.

La culture du fraisier en Ontario : www.omafra.gov.on.ca/french/crops/pub513/p513order.htm
Itinéraire technique de la fraise en rangs nattés : www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89617.pdf
Budgets « Fraises » (plusieurs types de production) disponibles aux Références économiques du CRAAQ : www.craaq.qc.ca
Guide de production de fraises biologiques : www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/Production_fraises_bio.pdf
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FRAMBOISE
Les cultures horticoles sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles. Quelques conditions de base
sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 Ces cultures exigent de bonnes connaissances techniques, et la formation représente un atout important.
 Une bonne préparation du sol est obligatoire, et cette étape (au moins un an) ne doit pas être négligée.
 Un sol propice à l’horticulture (en général, assez léger et bien drainé) est essentiel.
 La mise en marché de proximité est plus accessible et intéressante; des sites près
des villes offrent généralement plus de possibilités à cet effet.
 Les cultures horticoles exigent beaucoup de travail, et un minimum d’équipements
adéquats est nécessaire.
 La disponibilité de la main-d’œuvre est un enjeu de plus en plus important.
 Le recours aux services d’un conseiller compétent vous assurera de mieux réussir.
Bonne réflexion!

 Cette production fruitière est connue et elle est possible dans tous les secteurs
de la région; la demande n’est pas comblée dans certaines MRC.
 Le framboisier est une plante pérenne : la durée de vie d’une plantation est de 8 à 10 ans.
 Cette culture tolère une pierrosité et une pente un peu plus élevées que les cultures
horticoles annuelles sarclées. Elle ne nécessite pas autant d’équipements que celles-ci.
 Il est possible de prolonger la saison avec la framboise d’automne et la culture sous tunnel.

 Le producteur doit développer son réseau de commercialisation avant de commencer la production.
 Le fruit est très périssable et requiert une mise en marché rapide. Des équipements de réfrigération sont requis
pour une mise en marché autre que par l’autocueillette.
 Une framboisière ne génère pas de revenus les trois premières années (incluant l’année de préparation).
Elle produit 50 % du rendement la 4e année et le rendement optimal est atteint à partir de la 5 e année.
 La framboise est une production horticole exigeante en main-d’œuvre pour l’entretien des champs et, surtout, pour la récolte
(à moins de faire exclusivement de l’autocueillette).
 Cette culture exige de bonnes connaissances techniques, entre autres pour la gestion des maladies et des insectes.
La formation continue et le suivi agronomique s’avèrent des plus importants.







Le framboisier préfère les loams ou les loams sableux.
Le sol doit être profond, avec un bon taux de matière organique.
Les drainages de surface et souterrain doivent être très bons.
Le pH doit se situer autour de 6,5.
Des apports importants en phosphore et en potassium sont à prévoir
si la fertilité de base est faible.
 Une bonne préparation du terrain est à réaliser au moins un an à l’avance
(destruction des mauvaises herbes, drainage, apport d’amendements, etc.).

 Un système d’irrigation goutte à goutte et un approvisionnement fiable en eau
sont à prévoir avant de procéder à l’implantation.
 Des équipements spécifiques de base sont requis : sécateurs pneumatiques,
pulvérisateur, chambre froide, kiosque, etc.

 Cette culture peut être adaptée pour le démarrage de petites entreprises
ou la diversification d’entreprises existantes.

La culture des framboises rouges en Ontario : www.omafra.gov.on.ca/french/crops/pub105/p105order.htm
Guide de production de framboises biologiques :
www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/Documents/Guide-Production-Framboises%20Bio-CRAAQ-Janvier-2004.pdf
Budget « Framboises » disponible aux Références économiques du CRAAQ : www.craaq.qc.ca
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FRUITS ÉMERGENTS

 Les coûts de production et les rendements pour ces nouvelles cultures ne sont pas validés sur de longues périodes.
 Ce sont des productions fruitières peu connues des consommateurs : une meilleure connaissance du fruit
et des produits transformés reste à développer.
 Un délai de 3 à 4 ans est à prévoir entre la plantation et la première récolte. Les rendements optimaux seront
généralement obtenus de 5 à 8 ans après la plantation.
 La vente des fruits frais sur le marché de gros est difficile, car un volume important et un approvisionnement fiable
et constant sont exigés par les grands transformateurs.
 Il y a peu de demandes pour les fruits frais ou congelés sur le marché de détail. Il faut envisager une transformation artisanale
des fruits ou la vente à un petit transformateur.

ARGOUSIER | CASSIS | SUREAU
Les cultures horticoles sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles. Quelques conditions de base
sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 Ces cultures exigent de bonnes connaissances techniques, et la formation représente un atout important.
 Une bonne préparation du sol est obligatoire, et cette étape (au moins un an) ne doit pas être négligée.
 Un sol propice à l’horticulture (en général, assez léger et bien drainé) est essentiel.
 Les cultures horticoles exigent beaucoup de travail, et un minimum d’équipements
adéquats est nécessaire.
 La disponibilité de la main-d’œuvre est un enjeu de plus en plus important.
 Le recours aux services d’un conseiller compétent vous assurera de mieux réussir.
Bonne réflexion!

 Ces cultures s’adaptent à la plupart des textures de sol, mais un loam ou un loam sableux est préférable.
 Elles tolèrent une pierrosité et une pente un peu plus élevées que les cultures horticoles annuelles sarclées
et ne nécessitent pas autant d’équipements que celles-ci.
 Un sol profond avec un bon taux de matière organique est conseillé.
 Les drainages de surface et souterrain doivent être très bons.
 Le pH doit se situer entre 6,0 et 6,5.
 Des apports importants en phosphore et potassium à prévoir si la fertilité est faible.
 Une bonne préparation du terrain est à réaliser au moins un an à l’avance (destruction des mauvaises herbes, drainage,
apport d’amendements, etc.).

 Il s’agit de nouveaux petits fruits caractérisés par des vertus nutritives
très intéressantes (antioxydants, vitamines, polyphénols, etc.).
 Ces fruits sont destinés à la transformation pour le développement
de nouveaux produits alimentaires, cosmétiques, aliments fonctionnels,
nutraceutiques, etc.
 La transformation complète en produits prêts à la vente apporte
généralement une plus-value aux producteurs.
 Lorsqu’on vise des marchés de produits de santé et beauté,
la certification biologique peut être un atout.
 Ces trois espèces sont généralement très rustiques et s’adaptent bien
à notre climat.
 Ce sont des plantes pérennes : la durée de vie d’une plantation
est de 15 ans et plus.

 Ces productions sont généralement utilisées pour la diversification d’entreprises existantes.

S’établir en horticulture, série d’articles sur l’établissement :
www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/ChaudiereAppalaches/etablircomplet2013-10.pdf
Portrait des cultures fruitières indigènes et en émergences au Québec, tome 1 :
www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/ECC039.pdf
Portrait des cultures fruitières indigènes et en émergences au Québec, tome 2 :
www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/ECC077.pdf
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ARGOUSIER

 L’huile provenant des fruits et des noyaux est très riche
en acides gras oméga-3 et oméga-7, et en phytostérols.
 Les feuilles ont des propriétés thérapeutiques et peuvent
être utilisées de différentes façons (tisanes, extraits, etc.).
 Plusieurs cultivars sont disponibles. Il faut choisir
en fonction de l’utilisation qui sera faite et parmi ceux
qui ont fait leurs preuves au Québec.
 Il faut prévoir la bonne proportion de plants mâles
qui fleuriront en même temps que les plants femelles.
 La récolte se fait généralement par la coupe manuelle
des branches fructifères, la congélation de ces branches
et un battage manuel ou mécanisé pour en détacher
les fruits.
 La conservation requiert un grand congélateur
et des équipements.

RÉFÉRENCES :
L’argousier, de A à Z..., conférence de Martin Trépanier Ph. D, agr. :
www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Monteregie-Est/
AV2011_2012/Argousier.pdf
L’Association des producteurs d’argousier du Québec : www.argousier.qc.ca
La culture de l’argousier :
www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/la-culture-de-l_argousier-pdf/p/PPTF0007-PDF

CASSIS
 Les fruits se congèlent très bien, et plusieurs utilisations
alimentaires des fruits sont possibles (jus, sirop,
boissons alcoolisées, etc.).
 Les feuilles peuvent être utilisées en infusion pour
leurs propriétés santé.
 La récolte manuelle peut se faire sur de petites superficies,
mais elle doit se mécaniser pour de plus grandes
plantations.
 La phytoprotection du cassis exige un suivi régulier
et probablement des traitements phytosanitaires
préventifs.

SUREAU
 Les fleurs peuvent être utilisées en tisanes, dans les coulis,
dans les boissons, dans les pâtisseries, etc.
 Le sureau est rustique jusqu’en zone 3a, mais la maturation
complète des fruits dans les zones plus froides que 4a
peut poser problème.
 Deux ou trois cultivars sont nécessaires pour assurer
la pollinisation.
 La récolte s’effectue manuellement en cueillant la grappe
complète avec des sécateurs. L’égrappage des fruits se fait
à la main ou avec un outil spécialisé.

RÉFÉRENCES :
Le cassis, guide de production sous régie biologique :
www.guildedesherboristes.org/wp-content/uploads/guide_cassis_version_finale2.pdf
Guide de culture des cassissiers, groseilliers et gadeliers :
www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-de-culture-des-cassissiers-groseillierset-gadeliers/p/PPTF0002
La culture du cassis (Suisse) :
www.revuevitiarbohorti.ch/artikel/2015_01_f_571.pdf
Portrait des cultures fruitières indigènes et en émergence au Québec, tome 1 :
www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/ECC039.pdf

RÉFÉRENCE :
Le sureau du Canada, guide de production sous régie biologique :
www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/guide-sureau.pdf

MARAÎCHAGE DIVERSIFIÉ
Les cultures horticoles sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles. Quelques conditions de base
sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 Ces cultures exigent de bonnes connaissances techniques, et la formation représente un atout important.
 Une bonne préparation du sol est obligatoire, et cette étape (au moins un an) ne doit pas être négligée.
 Un sol propice à l’horticulture (en général, assez léger et bien drainé) est essentiel.
 La mise en marché de proximité est plus accessible et intéressante; des sites près
des villes offrent généralement plus de possibilités à cet effet.
 Les cultures horticoles exigent beaucoup de travail, et un minimum d’équipements
adéquats est nécessaire.
 La disponibilité de la main-d’œuvre est un enjeu de plus en plus important.
 Le recours aux services d’un conseiller compétent vous assurera de mieux réussir.
Bonne réflexion!

 La demande pour des légumes frais produits localement est grande.
 Les légumes biologiques et sans pesticides sont recherchés.
 La mise en marché visée est surtout de proximité : paniers à la ferme, kiosques
et marchés publics.
 Ces productions génèrent un revenu dans la même année.
 Des regroupements de producteurs maraîchers régionaux et provinciaux existent,
et ils peuvent aider autant les producteurs nouvellement établis que ceux,
plus anciens, désirant augmenter leurs superficies.
 La formule d’Agriculture soutenue par la communauté (ASC, paniers à la ferme)
implique une avance de fonds de la part des clients, générant une entrée d’argent
en début de saison.

 Il faut tenir compte de l’offre et de la demande pour la commercialisation
dans le secteur visé. Des producteurs sont déjà établis dans plusieurs MRC de la région.
 Une bonne maîtrise de la planification et de la gestion de la production est essentielle,
étant donné le grand nombre de légumes cultivés.
 Pour les paniers à la ferme, démarrer avec un nombre trop élevé de clients peut
compromettre la qualité des légumes offerts et le service à la clientèle. Le producteur doit
bien évaluer ses capacités pour ne pas affecter la stabilité de l’entreprise.
 Une main-d’œuvre doit être disponible pour les différentes opérations.

 Les légumes peuvent se cultiver dans plusieurs types de sols. Toutefois, les exigences
de préparation varieront selon le type de sol disponible.
 Comme les superficies sont généralement restreintes, des correctifs
tels que les amendements peuvent facilement être apportés.
 Si des hautes terres ou les plateaux appalachiens sont choisis pour la culture,
il faut savoir composer avec les risques de gel à la fin du printemps et au début
de l’automne (légumes non gélifs et de courte saison ou structures de protection).
 Un pH de 6,0 à 7,0 convient à ces productions.

 Si la culture se fait en agriculture biologique ou sans pesticides, il faut apprivoiser
les différentes techniques de désherbage et la gestion des engrais verts.
 Des formations et des lectures sont essentielles à la réussite.
 Un système d’irrigation, un approvisionnement fiable en eau de même qu’un lieu
de préparation et de lavage des légumes sont à prévoir.
 La saison de production et la diversité des légumes offerts peuvent être augmentées
par l’installation d’abris, chauffés ou non. Ces cultures exigent de bonnes
connaissances techniques.
 Une infrastructure d’entreposage pour une conservation de courte ou de longue
durée (légumes d’hiver, chambre froide) est à prévoir.

 Ce type de production peut être adapté pour le démarrage de petites entreprises
ou la diversification d’entreprises existantes.

Guide de gestion globale de la ferme maraîchère biologique et diversifiée :
www.equiterre.org/sites/fichiers/marai_table_des_matieres_0.pdf
Guide technico-économique de démarrage de l’entreprise maraîchère commercialisant selon la formule de l’ASC :
www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Guidetechnico-maraicher.pdf
The Organic Farmer's Business Handbook : http://catefarm.com/richards-book-2/
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POMME DE TERRE DE SEMENCE
Les cultures horticoles sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles. Quelques conditions de base
sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 Ces cultures exigent de bonnes connaissances techniques, et la formation représente un atout important.
 Une bonne préparation du sol est obligatoire, et cette étape (au moins un an) ne doit pas être négligée.
 Un sol propice à l’horticulture (en général, assez léger et bien drainé) est essentiel.
 Les cultures horticoles exigent beaucoup de travail, et des équipements
adéquats sont nécessaires.
 La disponibilité de la main-d’œuvre est un enjeu de plus en plus important.
 Le recours aux services d’un conseiller compétent vous assurera de mieux réussir.
Bonne réflexion!

 Une zone de production réglementée a été mise en place au Bas-Saint-Laurent
pour protéger cette culture.
 Un encadrement technique régional est disponible et accessible.
 La mise en marché est structurée. Au Québec, il existe deux agences de vente
à cet effet (La Patate Lac-Saint-Jean et Québec Parmentier).

 Des investissements très importants sont requis pour une nouvelle entreprise.
 Il s’agit d’une production très spécialisée, nécessitant des équipements et des bâtiments
spécifiques à la pomme de terre, ainsi que des connaissances techniques approfondies .
 Étant donné le haut statut sanitaire requis pour la semence et le faible éventail
de produits disponibles pour une régie phytosanitaire sous certification biologique,
cette culture se fait généralement sous régie conventionnelle.
 Cette production nécessite beaucoup de main-d’œuvre (semis, récolte, tri, expéditions).
 En plus de se conformer aux normes de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) pour la certification de la
pomme de terre de semence, le producteur doit être membre du programme de certification « Pommes de terre de semence
du Québec » (PCQ) pour mettre en marché ses semences. Ce programme est administré par les Producteurs de pommes de
terre du Québec (PPTQ).

 La pomme de terre préfère un sol léger (loam à loam sableux). La culture en sol
organique ou en loam argileux est possible seulement si celui-ci est très bien drainé,
car les traitements phytosanitaires nécessitent une circulation régulière au champ.
 Le sol doit posséder un excellent drainage, être profond, bien aéré et présenter
une faible pierrosité.
 Le pH doit se situer autour de 5,5.
 Cette culture requiert une fertilité variant de moyenne à élevée en phosphore
et en potassium, ainsi qu’un niveau de calcium supérieur à 1 000 kg/ha.

 La superficie cultivée doit être supérieure à un hectare et son relief, peu accidenté.
 Le champ doit être facilement accessible pour des équipements agricoles de grandes
dimensions (récolteuse, pulvérisateur, camions, etc.).
 Dans le cas d’une nouvelle entreprise, il faut prévoir au moins le double, voire le triple
de la superficie pour permettre une rotation durable.
 La possibilité d’irriguer les champs peut être un atout, si des réserves d’eau le permettent.

 Cette production est généralement plus accessible aux entreprises existantes (expansion).

Règlement sur les semences (appliqué par l’ACIA) : www.laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C.R.C.,_c._1400.pdf
Règlement sur la production et la mise en marché des pommes de terre de semence:
www.pptq.ca/documents/ReglementproductionetMEMsemence-gazetteofficielle_000.pdf
Cahier des charges du PCQ : www.pptq.ca/documents/Cahierdescharges-juin2014.pdf
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