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Tâche 1 – Un Québec à croquer!

Les paysages agricoles du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Les paysages agricoles

Le noyau ancien de nombreux villages, composé de l’église, du presbytère, de l’école et de l’hôtel de ville, témoigne encore 
d’un modèle d’occupation historique québécois bien implanté dans la région.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, trois grands types de paysages ruraux sont particulièrement présents. Formés par les grandes 
plaines cultivées, les paysages ouverts se retrouvent principalement en périphérie du lac Saint-Jean et des plus anciens 
villages du Haut-Saguenay. Puis, il y a ces îlots humanisés en rupture avec les grandes étendues de forêt limitrophes, nés de 
l’obstination des colons face à une topographie* et à un sol difficiles, qui sont éparpillés en bordure du fjord du Saguenay et 
dans l’arrière-pays. Enfin, l’aménagement d’immenses bleuetières, au nord du lac Saint-Jean, compose des paysages ruraux 
uniques à la région.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’exploitation de la forêt et l’agriculture sont des activités économiques majeures qui ont 
largement contribué au modelage des paysages. Traditionnellement, les activités agricoles et forestières se sont chevauchées 
dans l’espace et dans le temps. Fortement influencés par la nature, les paysages ruraux sont donc souvent agroforestiers 
puisque situés à proximité de la forêt.

Les villages agricoles des plaines, implantés au 19e siècle, et les villages agroforestiers des plateaux, établis au 20e siècle, 
représentent deux époques de l’histoire régionale et deux milieux géographiques distincts. Ils se différencient les uns des 
autres par un certain nombre d’éléments apparents du paysage (le site, la morphologie, l’architecture, etc.). Par exemple, les 
villages agricoles sont localisés plus près des grands plans d’eau, possèdent une beurrerie-fromagerie ou une meunerie et 
une église spacieuse, généralement en granite. 

Des paysages en mutation

Les paysages ruraux ont toujours été en évolution et se sont modifiés au gré des changements des pratiques et des modes 
de production. Au cours des 50 dernières années, les transformations se sont accélérées avec le développement rapide des 
techniques agricoles et forestières.

Le passage d’une agriculture familiale à une agriculture de plus en plus industrielle a amené la quasi-disparition des fermes 
artisanales. L’augmentation de la superficie des fermes et la mécanisation des opérations agricoles ont modifié la structure 
des paysages agricoles traditionnels. Les plans de construction et les matériaux utilisés viennent accentuer le caractère urbain 
du cadre bâti. Les rangs situés sur le pourtour des villes accueillent de nombreux résidents urbains. Ils amènent avec eux les 
valeurs de la ville tout en recherchant le charme de la campagne. Bien que l’évolution du paysage rural de la région connaisse 
des transformations qui s’apparentent à celles du reste de la province, elles sont moindres que dans le sud du Québec où le 
développement de la monoculture amène une plus grande uniformisation des paysages. En périphérie des grandes plaines, on 
trouve toujours des fermes avec un caractère rustique et champêtre ainsi que des styles architecturaux liés au bâti ancien.
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Les enjeux

Depuis la modernisation et le virage industriel, les paysages ruraux sont fortement influencés par l’économie. Ils sont menacés 
par des phénomènes économiques liés à la mondialisation des marchés, par les phénomènes sociodémographiques comme 
la décroissance et le vieillissement de la population et par une urbanisation incontrôlée. La spécialisation des opérations 
agricoles et forestières tend à faire obstacle à tout usage polyvalent du territoire. Les nouveaux paysages qui en résultent sont 
le reflet de critères de rentabilité très stricts et tendent à évacuer les autres dimensions. La diversification des cultures et des 
pratiques forestières offre certainement des pistes à explorer et à valoriser. 

Le paysage tend à devenir une ressource motrice pour le développement économique des communautés vivant en région. 
À titre d’exemple, le développement de l’agrotourisme permet de mettre en valeur les campagnes et les nouveaux produits 
du terroir. L’attrait qu’offre le paysage rural constitue une composante de premier ordre de l’offre agrotouristique. La gestion 
harmonieuse et durable de cette ressource « paysage », liée aux autres usages territoriaux, représente un défi de taille pour 
l’avenir. Il est donc utile de trouver un juste milieu entre la préservation des paysages ruraux et le maintien de l’agriculture.

Source : Conseil du loisir scientifique, 2005, Paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean : Voir, regarder et découvrir, Alma, p. 95-99.
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Principales régions agricoles 

Zones agricoles du Québec, 2008
 

Source : Atlas du Québec, http://vuesensemble.atlas.gouv.qc.ca/site_web/accueil/index.htm

Répartition par municipalité des producteurs de bovins laitiers, 2006
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Répartition par municipalité des producteurs de porcs, 2006

Répartition par municipalité des producteurs de volailles, 2006
 

Source :  Données issues de la fiche d’enregistrement des producteurs agricoles, octobre 2006, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec.
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 Les régions physiographiques du Québec

Source :  Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec.

 http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/provinces/partie1_2.htm
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Productions agricoles

Principales productions agricoles au Québec, 2005

Produits animaux Recettes (milliers $) Pourcentage (%)

Lait 1 847 225 34

Porc 1 030 220 19

Volaille et œufs 586 651 11

Autres productions animales incluant bovins, moutons et agneaux 555 565 10

Total bétail et produits animaux 4 019 661 74

Cultures

Maïs, oléagineux, céréales 423 620 8

Cultures maraîchères (légumes et pommes de terres) 394 342 7

Fleurs et pépinières 249 701 5

Fruits et autres 228 897 4

Produits de l’érable 151 673 3

Total culture 1 448 233 27

Total 5 487 780 100

Source :  Activité bioalimentaire au Québec, Bilan 2005, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Annexe, p.41 

http://www.cdaq.qc.ca/content_Documents/CAAAQ_Enjeu_2.pdf

L’industrie acéricole du Canada, 2006

Provinces productrices de sirop d’érable % de la production canadienne

Québec 93

Ontario 5

Nouveau-Brunswick 2

Le Canada produit 86% de la production mondiale

Source :  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec,  
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/md/filieres/acericole/panorama.htm

Production du lait selon le type de marché au Québec, 2007

Unité Marché intra quota Marché hors quota Total

Millier de litres 2 831 315, 76 15 380, 22 2 846 695, 98

Source : Institut de la statistique du Québec, http://www.stat.gouv.qc.ca/   Statistiques > Industrie bioalimentaire> Élevage> Lait

Les quotas* laitiers au Canada datent des années 1970. Les producteurs de lait doivent posséder un permis pour chaque litre 
de lait qu’ils vendent aux usines. C’est un moyen pour eux d’éviter les surplus et les pénuries. Grâce à ces quotas, la quantité 
totale de lait produit au pays correspond à ce qui est consommé par les Canadiens. Le système de quota est aujourd’hui 
souvent critiqué à cause, notamment, des coûts prohibitifs des quotas. 
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Source : Industries Canada, http://www.ic.gc.ca/    
 Industrie Canada > Commerce et investissement > Données sur le commerce en direct > Recherche par produit (parcourir la liste; secteurs I, II et IV)

Commerce extérieur pour le Québec, 2007

Produits
Exportations 

internationales (milliers $)
Importations 

internationales (milliers $)

Viandes et animaux 1 391 085 211 343

Poissons et produits de la mer 199 902 257 776

Produits laitiers, œufs et miel 100 437 164 553

Céréales 244 861 211 522

Fruits et préparations de fruits 215 897 616 938

Légumes et préparations de légumes 210 403 145 396

Sucre et préparations à base de sucre 412 665 404 484

Cacao, café et thé - 287 519

Boissons 173 184 861 012

Tabac 35 843 39 223

Autres aliments et matières pour aliments 547 718 266 492

Source : Institut de la statistique du Québec, http://www.stat.gouv.qc.ca/ 
 Statistiques> Commerce extérieur> Commerce international> Données annuelles (par produit) 

En 2007, le Québec a écoulé sur les marchés internationaux des produits agricoles et alimentaires d’une valeur de 3,8 milliards 
de dollars. Par ailleurs, ses importations ont augmenté pour se stabiliser à 3,5 milliards de dollars. Le Québec a accru la part 
de ses échanges commerciaux hors des États-Unis. En effet, la part relative du commerce de produits bioalimentaires avec 
l’Union européenne, le Japon et les autres pays du monde progresse en matière d’exportations et d’importations.

  

Exportations alimentaires québécoises selon le pays 
de destination, 2006 

Importations alimentaires québécoises selon le pays 
d’origine, 2006

Importations et exportations
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 Patrimoine bâti

Comptant une grande variété de styles architecturaux, les plus anciennes maisons de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
datent de l’époque de la colonisation. Des fondations creusées, un carré de maison surhaussé ainsi qu’un toit à deux versants 
retroussés caractérisent la maison québécoise. La maison à toit mansard est pourvue d’un toit à deux ou quatre versants dont 
la partie supérieure (terrasson) est à pente douce et le brisis presque vertical.

Les détails de finition que l’on peut observer sur une maison sont propres à son style et contribuent à la mettre en valeur. Leur 
présence ajoute de l’originalité et de l’authenticité à la propriété. Il est donc important de considérer l’impact des éléments 
décoratifs dans la composition architecturale de la maison, même si ces éléments semblent banals.

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean compte plus d’une centaine de bâtiments religieux (églises et chapelles) dont les plus anciens 
datent de la deuxième moitié du 19e siècle. Occupant souvent le centre des villes et des villages, le noyau sacré (l’église, le 
presbytère et le cimetière) constitue une composante importante du patrimoine local. Ces édifices religieux s’inscrivent dans une 
évolution architecturale et sociale mettant en évidence différents courants stylistiques. Présentes dans chaque communauté et 
qualifiées de « châteaux du Québec », ces églises symbolisent notre attachement à certaines valeurs spirituelles.

Édifices souvent monumentaux, les églises marquent le paysage. Visibles de loin, la haute flèche de leur clocher et le toit 
de tôle en fer-banc servent de points de repère et attirent le regard. Les églises impressionnent par leur volume et leur 
architecture qui transcendent le temps. Généralement, leur localisation sur un emplacement élevé et le dégagement de 
l’espace les entourant permet de mieux les apprécier et de profiter de perspectives sur le milieu environnant.

Source : Conseil du loisir scientifique, 2005, Paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean : Voir, regarder et découvrir, Alma, p.  136, 138, 169. 

Les églises du Québec, de quelque tradition qu’elles soient, sont modelées sur l’âme et l’histoire des Québécois. Elles témoignent 
des diverses cultures auxquelles le Québec a été confrontées, qu’il a intégrées et dont il vit toujours. Longtemps seul édifice 
public, l’église a servi de point de rencontre et d’hospitalité, de lieu d’information et d’enseignement, de centre culturel. Parce 
que les coûts de sa construction sont défrayés par l’ensemble du groupe, ses formes et ses couleurs sont marquées par le 
goût et les besoins de cette communauté. L’histoire des églises québécoises suit l’histoire de l’architecture nord-américaine, 
vivant avec elle les engouements pour des formes étrangères à sa culture, tout en restant proche de ses racines.

Source : Conseil du patrimoine religieux du Québec, http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/pdf/documents/eglises_du_Quebec.pdf
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 Corbeau Corniche Encadrement

 

 Maison québécoise Maison style demi-croupe Maison à toit mansard  Maison style pionnier Maison style cubique 

Ces maisons sont représentatives de l’architecture domestique du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

 Imposante demeure de Laterrière Demeure néogothique de Métabetchouan

 Maison ancestrale d’Hébertville Maison ancestrale de l’Anse-Saint-Jean
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 Maison ancestrale de l’Anse-Saint-Jean Église de Sainte-Hedwidge

 
Source :  Conseil du loisir scientifique, 2005, Paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean : Voir, regarder et découvrir, Alma, p. 95, 97, 106, 107, 113, 136-

138.

Rang et canton

Le rang

Il trouve son origine dans les premiers défrichements en Nouvelle-France. Le seigneur a le devoir d’attirer le plus grand 
nombre de colons sur ses terres. Pour cela, il doit leur offrir des conditions avantageuses : un accès à un cours d’eau pour 
leur permettre de circuler, le droit de pêcher, de faire paître les animaux et d’autres facilités. De là naît l’idée de diviser les lots 
en bandes étroites sur le fronteau, de 180 m ou 240 m. Ce que le colon perd en largeur, il le gagne en profondeur (1,88 km 
à 2,4 km). La terre de l’agriculteur mesure en moyenne 0,4 km2. Cette forme de cadastre permet d’aligner le maximum de 
propriétés en rang sur le bord de l’eau tout en favorisant le rapprochement des habitations, élément important en ces temps 
de grande insécurité.

Au début, les rangs n’ont des maisons que sur un côté du chemin, c’est le rang simple. Par la suite, les maisons sont situées 
des deux côtés du chemin et se font face ; c’est le rang double, plus dense et plus sécuritaire. Ainsi est né le rang canadien 
dont les caractéristiques sont partout visibles dans le paysage québécois. Ce système cadastral est à l’origine d’une forme 
d’habitat mi-groupé, mi-dispersé qui convenait fort bien à la mise en valeur d’un pays neuf. D’ailleurs, le rang canadien sera 
« exporté »; on le trouve le long de la rivière Rouge au Manitoba, la ville de Détroit en porte encore les marques de même que 
le vieux site de Cahokia près de Saint-Louis. Curieusement, les photos aériennes des nouveaux territoires d’Amazonie révèlent, 
traits pour traits, une forme d’habitat identique à celle du rang canadien conçu il y a presque quatre siècles sur les berges du 
Saint-Laurent.

Le rang canadien a été bien plus qu’un simple système cadastral. À une époque où les déplacements sont lents et difficiles, il 
constitue un noyau social qui précède même le village. Par les relations de voisinage et de parenté, le rang acquiert une unité 
et une cohésion sociales qui en feront un milieu de vie primordial sur divers plans. Le rang a son conseiller, son commissaire 
d’école, son organisateur politique, parfois tous ces titres réunis sur la tête d’un seul homme, l’homme « fort » du rang. La 
solidarité sociale y est très forte, les échanges de biens et de services, les corvées, les travaux en commun, comme les 
récoltes, témoignent d’une vie de relations qui s’estompent avec l’essor des moyens de communication. Bref, la ruralité 
québécoise a été marquée par le rang. 
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Le canton

Division territoriale fondamentale aux fins de l’arpentage, le canton apparaît au Canada vers la fin du 18e siècle, d’après le 
système anglais. Des cantons de superficies diverses sont délimités en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, mais ils 
sont remplacés en pratique par la structure de comté. Dans de vastes régions du Québec et de l’Ontario, les cantons sont 
généralement arrangés en damier. Le canton moyen a environ 16 km de côté et est divisé en lots et en concessions. L’unité 
de base d’un canton québécois est une terre agricole de 0,42 km2 (42 hectares). 

Au Québec, le canton municipal est le premier palier d’administration. Chacun des cantons de la région des Cantons-de-l’Est 
(maintenant appelés Estrie) constitue le réseau principal de l’administration locale de l’une des 14 municipalités régionales de 
comté (MRC) de la région de Sherbrooke, au Québec.

Source : L’encyclopédie canadienne, http://www.thecanadianencyclopedia.com/

Superficie des terres agricoles

Superficie du Québec détaillée

Eau douce Terre Superficie agricole Superficie totale
Québec 176 928 km2 1 365 128 km2 3 462 935 hectares 1 542 056 km2

1 km2 = 100 hectares

Source : Institut de la statistique du Québec, http://www.statcan.ca/start_f.html
 Statistiques> Par sujet> Agriculture> Tableaux sommaires> Superficie agricole totale> Québec
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Tâche 2 -  Le progrès au service de l’estomac !

Les organismes génétiquement modifiés (OGM)

Un organisme transgénique, communément appelé « OGM », est un organisme vivant dont le génome* a été modifié en lui 
insérant des gènes étrangers, par manipulations en laboratoire. Par exemple, du maïs auquel on a ajouté un gène de jonquille 
(fleur) pour augmenter sa teneur* en vitamine A.

Les humains pratiquent depuis longtemps le croisement des plantes. La  différence entre le croisement traditionnel et la 
manipulation génétique est que le croisement traditionnel se fait entre individus génétiquement proches, tandis que la 
manipulation génétique peut mettre en relation des espèces génétiquement éloignées. Par exemple, l’insertion d’un gène 
bactérien dans une plante. 

Les organismes transgéniques sont fabriqués depuis les années 1980. Au départ, les OGM ont été fabriqués dans le but 
d’accroître la productivité des cultures. On rend certaines plantes résistantes à certains herbicides ou à des insectes, 
principalement.

Il existe actuellement trois types d’OGM :
- 71 % d’entre eux peuvent absorber un pesticide sans en mourir, comme le soya résistant au RoundUp (herbicide 

puissant qui tue toute vie végétale sur son passage). 
- 21 % sont des plantes qui synthétisent un insecticide, comme le maïs Bt qui tue la larve de la pyrale. 
- 8 % combinent les deux caractères. 

La culture d’OGM nécessite parfois beaucoup de pesticides. Cela se produit parce que certains OGM résistent à un herbicide : 
on peut donc pulvériser toute la surface d’un champ et seules les mauvaises herbes mourront tandis que la culture semée ne 
sera pas abîmée. Cela facilite le désherbage au champ pour les agriculteurs. Au Canada, dans les endroits où l’on cultive du 
canola génétiquement modifié, la vente d’herbicide a augmenté de 50 %. La vente d’insecticides n’a pas subi de diminution 
depuis l’apparition des OGM aux États-Unis.

Il ne fait nul doute à présent que les OGM peuvent être potentiellement dommageables pour l’environnement. Plusieurs 
scientifiques parlent aussi de pollution génique* en raison des transferts de gènes de résistance. Le pollen des OGM transporté 
par le vent risque de contaminer des espèces sauvages. Il faudra alors utiliser des substances chimiques de plus en plus 
puissantes pour les éliminer puisqu’ils deviendront, eux aussi, résistants aux pesticides.

La pollution génique peut également avoir des conséquences sur les cultures biologiques. Par exemple, Lavern Affleck, un 
agriculteur canadien, a retrouvé dans son champ du soya transgénique alors qu’il n’en avait jamais planté. Ce problème 
touche des centaines d’agriculteurs biologiques. 

Avec les OGM, on risque également une diminution de la biodiversité. Par exemple, en 1999, une étude a montré que 44 % des 
papillons monarques qui ont mangé du maïs génétiquement modifié en sont morts. Cette étude, quoique contestée, démontre 
que des insectes ou divers organismes non visés pourraient être touchés par cette technique. Tout cela laisse croire à un 
groupe important de scientifiques que la prudence est de mise et que des recherches doivent être menées. Des recherches 
indépendantes (c’est-à-dire non réalisées par l’industrie) et à long terme, sur l’environnement et sur la santé humaine doivent 
être menées.

Source : http://www.equiterre.org/agriculture/informer2d.php, Dans la section : Les organismes  génétiquement modifiés (OGM)
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Pays producteurs de cultures OGM, 2005
 

Source : http://histoire-geo-seconde.blogspot.com/2008/01/ogm-bourses-agricoles-systmes-agricoles.html

 
L’utilisation des pesticides et d’engrais chimiques

L’agriculture pollue l’eau et le sol de diverses manières. Ainsi, les engrais, les pesticides, le lisier* et les autres fumiers sont de 
plus en plus présents dans les cours d’eau. Ils constituent également la principale source de production d’ammoniaque dans 
l’atmosphère. Les fertilisants favorisent la croissance d’algues dans les lacs et on voit apparaître des matières en suspension 
dans l’eau. (Agriculture et agroalimentaire Canada, 2002)

Les pesticides polluent d’une façon sournoise puisqu’on ne peut pas les voir à l’œil nu. Leurs effets sont toutefois nuisibles 
pour les organismes vivant dans l’eau.  Les pesticides sont utilisés dans le but d’éliminer les parasites. Malgré un épandage 
de 2,2 milliards de livres de pesticides par année, les pertes de récoltes se sont accrues de 20 % (Mathieu, 2002). Toutes les 
zones agricoles ont enregistré une hausse de l’épandage de ces engrais depuis les trente dernières années.

Le fumier est un facteur important de la pollution agricole. Autrefois, le fumier était géré de manière solide. Aujourd’hui, on le 
rend liquide pour faciliter son épandage. Ceci le rend tellement volumineux qu’il est devenu un déchet à éliminer. Les fumiers 
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liquides, après avoir été stockés dans une fosse, sont épandus sur les sols à l’automne et au printemps, alors que l’érosion 
par la pluie est importante. Les surplus de déjections entrent donc dans le sol ou ruissellent à sa surface et atteignent ainsi les 
cours d’eau et les nappes souterraines. L’eau est encore une fois contaminée par le phosphate et l’azote qui s’en dégagent. 
Au Canada, le fumier entraîne chaque année la production d’environ 600 000 tonnes d’azote et 300 000 tonnes de phosphate. 
(Agriculture et agroalimentaire Canada)

L’utilisation d’engrais chimiques est également importante. Elle touche principalement les sols qui offrent le meilleur 
potentiel agricole. La pollution d’origine agricole s’infiltre dans les milieux naturels et met des dizaines d’années avant d’être 
éliminée.

Dégradation de la qualité de l’eau
Les pratiques agricoles dites « conventionnelles » sont une des principales sources de pollution des cours d’eau. Les 
déversements de pesticides et d’engrais chimiques peuvent contribuer à la contamination tant des eaux souterraines que des 
eaux de surface. Tandis que les fertilisants favorisent la croissance d’algues dans les lacs et font apparaître des matières en 
suspension dans l’eau, les pesticides, eux, polluent d’une façon plus sournoise, puisqu’on ne peut les voir à l’œil nu. Leurs 
effets sont nuisibles pour les organismes vivant dans l’eau et potentiellement pour notre propre santé.

Dégradation de la qualité des sols
Les plantes et le sol s’enrichissent mutuellement. C’est en effet la matière organique du sol qui permet la croissance de la 
végétation. Cette matière organique est elle-même le fruit de la décomposition des végétaux par les organismes vivants du sol. 
Ce cycle d’échange naturel préserve la qualité et la fertilité du sol. Les plantes cultivées étant maintenant enlevées du sol, elles 
ne s’y décomposent pas. L’agriculteur se doit donc de retourner à la terre la matière organique dont elle a besoin, par exemple 
en épandant du compost ou du fumier. Or, l’agriculture intensive retourne très peu de matières organiques au sol.

Ce manque de matière organique dans le sol cause plusieurs problèmes tels que la compaction, l’érosion, la baisse de fertilité 
et la désertification. La compaction du sol se fait lorsque ce dernier ne peut, en raison du faible taux de matières organiques, 
préserver sa structure et sa porosité. Sa structure se durcissant, le sol se compacte et l’eau y pénètre plus difficilement. 
Elle ruisselle à sa surface, ce qui provoque de l’érosion. Par ce phénomène, l’eau entraîne avec elle l’humus du sol (matière 
organique) et d’autres éléments nutritifs. Le sol, ainsi dépourvu de matière organique, de vers de terre et d’autres micro-
organismes, perd de sa vitalité et sa fertilité devient restreinte. À défaut de matières organiques, les plantes deviennent de 
plus en plus dépendantes d’engrais chimiques.

Les effets sur la santé
Fait inquiétant : le taux de pesticides résiduels décelés dans les fruits et légumes vendus au Canada a plus que doublé 
entre 1994 et 1999. Les pesticides peuvent occasionner des problèmes neurologiques, des troubles du comportement, des 
perturbations du système hormonal ou des cancers. La toxicité des pesticides, quant à elle, varie selon l’âge des individus.

Source : http://www.equiterre.org/agriculture/informer2b.php section Environnement
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La mécanisation agricole 

L’augmentation de la production agricole résulte le plus souvent de l’introduction de variétés agricoles améliorées et de la 
création d’un environnement propice permettant aux plantes et aux animaux d’évoluer au mieux. Planter, cultiver et récolter 
requiert beaucoup d’énergie, mais aussi une grande diversité d’outils et d’équipements.
 
La mécanisation de l’agriculture a fortement accru la superficie cultivable et a contribué à augmenter les rendements. En 
effet, la plupart des agriculteurs des pays en développement dépensent chaque année davantage pour leur consommation 
énergétique que pour des engrais, des graines ou des produits agrochimiques.
 
Lors du siècle dernier, les systèmes de production agricole ont rapidement évolué et généré des rendements bien supérieurs. 
Malheureusement, les systèmes de production ont eu parfois des effets indésirables sur l’environnement. On a souligné 
pendant des années les problèmes de dégradation et d’érosion des sols, de pollution due aux engrais chimiques et aux produits 
agrochimiques ou encore de réduction de la biodiversité. En outre, des systèmes de production agricole se sont avérés non 
durables non seulement d’un point de vue environnemental, mais également sur un plan économique dans certains pays. 

Source : http://www.fao.org/AG/ags/subjects/fr/farmpower/index.html
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Tâche 3 – Vive le Québec autosuffisant*!

L’enjeu agricole du Québec
 
Au cours du dernier demi-siècle, tant à l’échelle mondiale que québécoise, l’agriculture s’est fondamentalement transformée. 
En entrant dans la marche de l’industrialisation, elle s’est intensifiée et les programmes d’aide ont poussé les agriculteurs 
à maximiser leur productivité. Ce qui fut à une époque la recherche du progrès est maintenant la course à la compétitivité. 
Cette situation impose aux agriculteurs de réduire leurs coûts de production, souvent au détriment de la qualité des aliments, 
de la santé de l’environnement, de la viabilité des fermes familiales et de la vitalité des économies locales. Cette pression 
productiviste a contraint les exploitations agricoles à se spécialiser et à se concentrer.

Pour demeurer concurrentielles, les fermes se sont spécialisées; plutôt que de cultiver une diversité de fruits et de légumes 
pour la consommation locale, chaque ferme, puis chaque région se sont tournées vers la culture d’un nombre restreint de 
productions à grande échelle, souvent orientées vers l’exportation.

Les exploitations agricoles se sont aussi concentrées. Au début des années 1950, le Québec comptait quatre fois plus de 
fermes qu’à l’heure actuelle, lesquelles étaient en moyenne moitié moins grandes. Ce sont principalement les petites qui ont 
disparu. Dans le secteur de la production de légumes frais, le nombre de fermes a diminué de 35 % depuis 1993. Selon la 
logique productiviste, plus une entreprise est grande, plus elle réalise des économies d’échelle, ce qui lui permet de vendre ses 
produits à prix moindre que ceux des petites entreprises. Incapables de concurrencer, les petites fermes sont le plus souvent 
rachetées par les plus grosses. Ce phénomène inquiète, car le coût des installations augmentant avec leur taille. Il devient très 
ardu pour la relève de s’installer. Même avec les nouvelles « méga-fermes », il est difficile pour les agriculteurs québécois de 
rivaliser avec la Chine et le Mexique.

Les entreprises agricoles de petite et moyenne tailles jouent un rôle fondamental dans la vitalité des économies rurales, tissant 
des liens économiques avec le milieu local, s’y approvisionnant davantage et investissant à l’intérieur de la communauté. 
Puisque les dépenses des grandes fermes bénéficient plutôt aux grandes entreprises à l’extérieur de la région, le nombre 
d’emplois dans plusieurs régions rurales a diminué et leur population a décliné. Bref, les régions rurales se vident.

Source : http://www.equiterre.org/agriculture/informer3.php, Section : fruits et légumes biologiques d’ici
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Lexique

 Agraire :  qui concerne les champs, l’agriculture.

 Autosuffisant :  être capable de répondre à ses propres besoins.

 Gène :  éléments du chromosome, les gènes sont à l’origine des caractères (informations génétiques) 
transmissibles d’un être vivant à ses descendants. 

 Génome :  totalité du matériel génétique porté par l’ensemble des chromosomes d’un organisme. 

 Lisier :  mélange constitué d’excréments d’animaux et d’une importante quantité d’eau. 

 Pollution génique :  transfert de gènes entre une espèce cultivée contenant des OGM et des espèces sauvages. 

 Quota :  quantité maximale fixée pour la production d’un bien. Sert à maintenir l’équilibre de l’offre et de la 
demande et à stabiliser les prix au niveau souhaité.

 Teneur :  quantité de matière active contenue dans une préparation donnée, exprimée en pourcentage.

 Terres arables :  terres qui peuvent être travaillées et cultivées.

 Topographie :  configuration de la surface du terrain.


