
 

 

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE 
AGRICOLE (PDZA) DE LA MRC DE BELLECHASSE 
 

  

Un PDZA … 

 …est un document de planification pour  mettre en  valeur la zone agricole, 

 …a pour objectif de favoriser le développement durable de l’agriculture, 

 …repose sur un  état de situation, 

 …détermine les possibilités de développement des activités agricoles, 

 …est réalisé par la MRC, en concertation avec les acteurs du milieu. 

Un document de développement et non un document réglementaire 

Un PDZA  n’est pas un document réglementaire ou normatif. Son but est de 

planifier le développement de l’agriculture de la MRC avec des actions 

concrètes.  

Pour ce faire, la MRC déterminera  avec les acteurs du milieu : 

 les forces et les problématiques du territoire agricole, 

 les enjeux entourant la mise en valeur et le renforcement de l’agriculture, 

 les actions pour favoriser l’agriculture. 

Les objectifs d’un PDZA 

 Acquérir des connaissances précises sur le territoire et les activités agricoles, 

 Créer un lien de confiance avec les agriculteurs et les non-agriculteurs, 

 Définir ensemble l’orientation des activités agricoles, 

 Déterminer avec les acteurs concernés les meilleurs moyens d’exploiter 

pleinement le potentiel agricole et d’entreprendre des actions concrètes. 
 

La clé de la réussite : la mobilisation et l’implication 

Avec différents comités, forums et sondages, tous les acteurs du monde 

agricoles vont être consultés. 

Les retours d’expériences 

Les retours montrent que les PDZA qui sont portés et appuyés par la communauté permettent de rassembler, de 

résoudre des problèmes et de créer un lien de confiance et une dynamique de collaboration entre la MRC et 

les agriculteurs. 

Des exemples de projets concrets issus des plans d’action des PDZA 

Territoire MRC Brome-Missisquoi 

(étendu à la province) 
MRC La Nouvelle-Beauce MRC Les Appalaches MRC de Memphrémagog 

Description 

de l’action: 

Projet « L’ARTERRE » : 

Service de maillage : relève 

agricole / producteurs. 

Projet de caractérisation 

et de mise en valeur des 

terres en friches : 

Caractériser et inciter à 

leur mise en valeur. 

Incubateur 

d’entreprises 

agricoles : structures 

de développement 

agroalimentaires. 

Développer un plan de promotion 

de l’agrotourisme : promouvoir les 

activités agricoles de la MRC. 

Avantages  Lien entre la relève et les 

producteurs agricoles, 

 Achat/location d’actifs 

 Création de partenariats. 

 Banque de friches, 

 Accompagnement 

pour mise en valeur des 

terres agricoles 

 Maillage, 

 Terre-école, 

 Accompagnement. 

 Identité agrotouristique, 

 Application pour téléphones 

intelligents (répertoire des 

produits et des producteurs 

locaux), 

 Créer un circuit des fermes. 

 

Justin Lamare, chargé de projet du PDZA 

418 883 3347 poste 659 

jlamare@mrcbellechasse.qc.ca 
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IMPORTANCE DU SECTEUR 

AGRICOLE DE BELLECHASSE 

L’agriculture de la MRC de Bellechasse 

est une des plus prospères de la province. 

Avec près de 400 M$ de revenus 

agricoles, la MRC se classe 2e  dans la 

région de la Chaudière-Appalaches et 

3e à l’échelle du Québec en termes de 

revenus agricoles. 

Organismes partenaires 

Le MAPAQ et l’UPA apportent un appui 

technique au projet et le MAPAQ 

participe à hauteur de 40 000 $ au projet. 
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