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Plan de la présentation

• Présenter l’évolution de l’agriculture au Québec 
• Expliquer les conséquences majeures sur notre agriculture
• Présentation de ma ferme familiale et mon rôle d’agronome
• Expliquer ma démarche d’agriculture durable et son évolution 

à travers les années
• Présenter les projections de l’agriculture pour nos générations 

futures



Nombre de ferme et superficie moyenne au Québec, de 1921 à 
2011

Année Nombre de ferme Superficie 

 
moyenne (ha)

Variation du nombre 

 
de ferme %                     

1921 137

 

619 51
1931 135

 

957 52 ‐2%
1941 154

 

669 47 12%
1951 134

 

336 51 ‐14%
1956 122

 

617 53 ‐10%
1961 95

 

777 60 ‐22%
1966 80

 

294 65 ‐13%
1971 61

 

257 71 ‐23%
1976 51

 

587 78 ‐16%
1981 48

 

144 78 ‐6%
1986 41

 

448 88 ‐15%
1991 38

 

076 90 ‐7%
1996 35

 

991 96 ‐6%
2001 32

 

139 106 ‐11%
2006 30

 

675 113 ‐6%
2011 29

 

437 114 ‐2%

Source : Statistique Canada 





0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

1971

1976

1981

1986

1991

1996

2001

2006

2011

S
up

er
fic

ie
s 

(h
a)

Autres

Canola

Maraîcher

Soya

Maïs

Céréales

Fourrages

Pâturages

Source : Statistique Canada 

Évolutions des cultures de  1971 à
 

2011 au Québec



Source: Statistique Canada

Évolutions des productions animales de 1951 à 2011 au 
Québec





Année Nombre de vaches au 
Québec

Nombre  % du Canada

1981 705 935 40%
2001 407 206 38%
2006 382 263 38%
2011 359 510 37%

Source :statistique Canada

Tendance de la production laitière au Québec



• Mise en place de nouvelle 
réglementation ( PAEF) 

• Bilan de phosphore
• PAA: outil de travail
• Sensibilisation des 

producteurs 
• Aide financière Prime-Vert 

MAPAQ
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• Qualité de l’eau
• Concentration des productions
• Diminution des cultures pérennes
• Augmentation des intrants agricoles
• Marchés et prix agricoles
• Développement des services conseils 





Bassin de la Rivière Nicolet
• Aire de 3400 km2
• 31,6 % de terres cultivées
• Activité agricole dominante:  production 

laitière
• 100 unités animales par km2 
• État de la qualité de l’eau: satisfaisante

• Source :MENV 1999 







Culture Évolution des superficies au Québec 
1961 1971 1981 1991 2001

Fourrages 
cultivés

58% 61% 68% 76% 81%

Luzerne 
pure et 
autre 

association

8% 12% 17% 25% 30%

Autres 
espèces 

fourragères

92% 88% 83% 75% 70%

Pâturages  
améliorés

41% 39% 31% 23% 18%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Total par 
rapport à 

1961
Source: 
CRAAQ

100% 78% 62% 50% 42%





Source: Historique  prix soya Prograin

 

et Historique  prix maïs Céréalis



• 8945 producteurs au Québec
• 50 % des superficies cultivées au 

Québec
• 49 % des unités animales du cheptel 

québécois

Impacts des Clubs Conseils en 
agroenvironnement

• 194 membres Club Yamasol Inc
• 65 % des membres  pratiquent le semis direct
• 28 % des membres implantent des cultures de 

couvertures
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NOTRE    HISTOIRE



Ferme Roger Beauchemin Inc

• 7e génération située à Ste-Monique
• Association de deux frères ( Michael & 

Yanick) 
• Production laitière et grandes cultures 
• Terre en propriété de 190 ha dont 45 ha 

en fourrage 
• Cheptel Holstein de 70 vaches laitières
• Pratiques culturales: semis direct et 

travail minimum 
• Démarche d’agriculture durable
• Conseiller au Club Yamasol







L’évolution de la ferme

• Décès du paternel en 1999
• Un bloc de 5 lots de terres dans le 

rang Bas de l’île
• Production laitière de 7000 à 10500 

kg par vache  
• Drainage et nivelage des terres à 

90%
• Début du semis direct en 2002
• Grande influence du  groupe de 

producteurs  (Club Yamasol inc)
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Mes stratégies à la ferme

•Meilleure rotation                   ( 
diversification des cultures)                   
•Conservation des sols (gestion 
des résidus)
•Valorisation optimum des  
fumiers
•Sensibilisation aux pesticides
•Fractionnement des engrais 
chimiques
•Démarche d’agriculture durable



Rotation avec résidus (semis direct) 
Mais grain –Soya IP- Blé-Foin 



Conservation des sols 
Semis d’engrais verts et plantes de 

couverture



Fractionnement des engrais chimiques   
Régie Blé d’automne


