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PORTRAIT AGROALIMENTAIRE

MRC de Lotbinière

■

■
■

Fortement agricole, elle occupe un territoire de 1751 km2 qui s’étend en
grande partie sur les basses-terres du Saint-Laurent.
Sa zone agricole couvre 162 701 hectares, soit 93 % du territoire de la MRC.
Elle regroupe 18 municipalités et 29 287 habitants, ce qui correspond à
7 % de la population régionale.

Le secteur agroalimentaire : une fierté collective!
NOS FERMES
Les fermes de Lotbinière participent à la vitalité économique du territoire et contribuent à nourrir les gens d’ici
et d’ailleurs.
■
■

La MRC regroupe 770 entreprises agricoles, soit 14 % des exploitations de la Chaudière-Appalaches.
Les revenus agricoles annuels de ces fermes totalisent 302,4 millions de dollars, c’est-à-dire 18 % du revenu
agricole total de la région.

NOS PRODUCTIONS
Positionnée au troisième rang régional en termes de revenus agricoles, la MRC
de Lotbinière se démarque de plusieurs façons. Par exemple :
■

■

En Chaudière-Appalaches, elle génère le plus important revenu pour la production
de céréales et de protéagineux, soit 13,2 millions de dollars.
La MRC de Lotbinière figure en tête de liste quant aux revenus agricoles liés
à la production bovine, qui se chiffrent à près de 47 millions de dollars.

RÉPARTITION DU REVENU ANNUEL SELON LE TYPE DE PRODUCTION (2010)
Ce diagramme comprend uniquement les revenus principaux des exploitations agricoles.
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NOTRE AGRICULTURE BIOLOGIQUE*
Elle gagne en popularité, tant auprès des producteurs agricoles que des citoyens. Ces derniers recherchent
en plus grand nombre les produits biologiques sur les tablettes et les étals des marchés.
■
■
■

La MRC de Lotbinière accueille 48 entreprises certifiées biologiques.
On y trouve 160 729 entailles biologiques, soit 8 % de celles répertoriées dans la région.
2212 hectares y sont cultivés en mode biologique**.

* Conseil des appellations réservées et des termes valorisants, 2012.
** Excluant les pâturages et les érablières.

NOS ACTIVITÉS DE TRANSFORMATION
ALIMENTAIRE
Forte du savoir-faire de ses artisans, la transformation alimentaire
crée des emplois tout en contribuant à la vitalité économique de
la MRC de Lotbinière.
■

■

17 usines ou ateliers de transformation alimentaire s’y
trouvent, dont 5 dans le secteur des viandes et de la volaille.
Ces entreprises créent plus de 250 emplois directs, dont près
de la moitié dans la fabrication de fromages.

NOTRE MISE EN MARCHÉ EN CIRCUIT COURT
Elle est diversifiée pour répondre aux besoins variés des consommateurs, qui sont de plus en plus friands
de produits locaux achetés directement des exploitants agricoles.
■
■
■
■

La MRC de Lotbinière regroupe 22 entreprises agrotouristiques.
45 exploitations vendent leurs produits dans un kiosque à la ferme.
1 marché public y a pignon sur rue à Saint-Apollinaire.
13 Arrêts gourmands* y sont répertoriés.

* Le réseau des Arrêts gourmands regroupe des producteurs, des transformateurs, des restaurateurs et des propriétaires de boutiques proposant une offre diversifiée de
produits alimentaires de la Chaudière-Appalaches..

NOTRE MRC EN CHIFFRES
PRODUCTION VÉGÉTALE (2010)
Acériculture (entailles)

1 218 874

PRODUCTION ANIMALE (2010)
Dindons et poulets

Fourrages et pâturages

30 325

(production annuelle estimée,
nombre de têtes)

Céréales et protéagineux

13 704

Porcs (production annuelle
estimée, nombre de têtes)

(hectares)
(hectares)

Maïs-grain (hectares)
Fruits (hectares)
Légumes (hectares)

6004
209
99

1 442 472
537 117

Bovins laitiers (ensemble du

24 115

Truies (nombre en inventaire)

21 924

cheptel, nombre en inventaire)

Bovins de boucherie

(production annuelle estimée,
nombre de bouvillons de finition)

Vaches de boucherie
(nombre en inventaire)

Ovins (production annuelle

estimée, nombre d’agneaux
de lait, légers et lourds)

11 079
5 755
2988

REVENUS AGRICOLES TOTAUX ET NOMBRE
D’ENTREPRISES PAR TYPE DE PRODUCTION (2010)
Production

Revenu annuel
total ($)1

Nombre
d’entreprises2

Production porcine

114 285 260

166

Production laitière

89 541 313

254

Production bovine

46 986 530

142

Céréales et
protéagineux

13 263 629

233

Horticulture

10 861 249

45

Production avicole

7 536 224

15

Acériculture

7 503 501

185

Production ovine
Autres productions

435 036

17

12 031 198

226

1. Les revenus indiqués dans ce tableau correspondent aux revenus agricoles
totaux (principaux et secondaires).
2. Une même entreprise peut se retrouver dans plus d’une catégorie de
production.

Consultez tous les portraits agroalimentaires ainsi que des renseignements
complémentaires sur notre site Internet :
www.mapaq.gouv.qc.ca/chaudiereappalaches

Provenance des statistiques : à moins de notes précisant d’autres sources d’information, les renseignements fournis dans ce document proviennent de bases de données et de publications
du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

Réalisation : Direction régionale de la Chaudière-Appalaches
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Photos : Éric Labonté, Marc Lajoie et Étienne Boucher, MAPAQ.
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Avertissement : en raison de certains aspects méthodologiques de l’analyse et de la disponibilité des sources de données, la présente édition des Portraits agroalimentaires de la ChaudièreAppalaches comporte quelques différences relativement importantes par rapport à celles des années antérieures. Pour ces raisons, les possibilités de comparaison des données d’une année
à l’autre sont réduites.

