
Pourquoi s’intéresser au PDZA?
Les PDZA visent à :
Développer et pérenniser les activités agricoles
      Diminuer les effets de l’urbanisation
             Revitaliser et dynamiser le territoire

Parmi les sujets thématiques abordés : relève agricole

L'accès
aux terres
agricoles

Une terre agricole est considérée
comme rentable lorsque le
rendement agroéconomique de
celle-ci est suffisant pour rentabiliser
et rembourser les capitaux et les
intérêts des prêts contractés lors de
son acquisition.

Tous les acteurs sont
interpellés par la MRC
à participer à
l’identification des
enjeux et la recherche
de pistes de solution
adaptées au milieu.

SAVIEZ-VOUS QUE ...

L’enjeu de l’accès aux terres agricoles par la
relève est accentué depuis les dernières années
par l’accaparement des terres agricoles et la
spéculation foncière. Ces deux phénomènes
contribuent à l’augmentation du prix des terres
agricoles. Selon le dernier bulletin Transac-

TERRES émis en l’année 2020, la valeur moyenne
des terres en cultures pour l’ensemble de la
province québécoise est passée de 20 009
$/ha en 2015 à 24 237 $/ha en 2019, ce qui
correspond à une hausse relative de 17,4%.

Terre
agricole
rentable

Pourquoi l’accessibilité aux
terres agricoles par la

relève est-elle importante?
Sur l’ensemble du territoire québécois que 2 % des
terres sont cultivables, l’autonomie alimentaire du
Québec dépend de la ressource en terre pour
être garantie.

Les citoyens québécois sont de plus en plus
préoccupés par la traçabilité des aliments, ils
souhaitent acheter davantage de produits locaux
afin de s’assurer de la qualité de ceux-ci. 
L’agriculture est un secteur économique essentiel
pour l’économie québécoise, elle génère 5,1 % des
emplois et représente 5,9 % du produit intérieur
brut du Québec. 

Le Québec est un territoire vaste, l’agriculture
contribue au dynamisme et à la vitalité des
régions. 

59% 
de la relève non établie préfère

devenir propriétaire que locataire. La principale raison freinant le transfert et le
démarrage d’entreprises agricoles est

l’augmentation du prix des terres agricoles.

De 2005 à 2015, près de 4 000 hectares de terres
agricoles ont été convertis à la suite de la

demande provenant d'acheteurs privés en réserve
naturelle.

À quel niveau la relève agricole peut-elle
participer à résoudre L'enjeu de l'accès aux terres?

MRC
municipalités 
régionales 
de comté

Toute MRC ou communauté

métropolitaine comportant une zone
agricole est chargée par le biais d’un
Comité consultatif agricole d’étudier
toute question relative à
l’aménagement du territoire agricole. 

Outils à portée des
MRC pour protéger

leur territoire

Schéma d’aménagement et de développement : permet la
planification de l’organisation physique du territoire 

Plan d’urbanisme : 
permet la planification de l’aménagement du territoire
Plan de développement de la zone agricole (PDZA) :
permet la planification du développement et de la mise en 

      valeur de la zone agricole et de l’agriculture

Lien PDZA et relève agricole

Permet ainsi de définir et d’étudier le sujet en profondeur, puis
d’obtenir un portrait et un diagnostic détaillés de celui-ci

Raisons de s’impliquer dans le processus
d’élaboration ou de révision des PDZA

Identifier des enjeux à aborder qui ont une grande importance pour
la relève agricole
Sensibiliser les élus des MRC et la population des enjeux de la relève
agricole et de l’importance de l’agriculture sur le territoire
Mettre en oeuvre des actions concrètes

Actions mises en place pour favoriser l’accès aux
terres agricoles
Mise en valeur des terres en friche
Remembrement, récupération et remise en culture des
terres morcelées 
Source de financement destinée à la relève agricole 

Accompagnement de la relève agricole
Banque de terres
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Motel agricole Les Basques
Surtaxation des propriétaires de

terres agricoles inutilisées ou laissées
en friche

Camp d’entraînement agricole et
incubateurs agricoles

Adhésion aux services de l'ARTERRE

Et maintenant,
comment s'impliquer?

Participer à l’élaboration ou la révision du PDZA
Prendre part à la mise en oeuvre des actions inscrits dans le PDZA
Contacter votre agent de développement de la zone agricole de
votre MRC pour en savoir plus


