COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Un agronome sur le terrain pour mieux connaître notre territoire agricole !
Baie-Saint-Paul, 25 juin 2013 - Dans le but d'améliorer notre connaissance de l'utilisation actuelle du territoire
agricole, une étude terrain sera en cours dans la MRC de Charlevoix au courant des prochaines semaines. Ainsi,
durant les mois de juillet, d'août et de septembre, une agronome du Club agroenvironnemental de la Rive-Nord
(CARN), Mme Hélène Poulin-Côté, visitera près de 200 terres qui ont été ciblées pour être analysées. Ces lots se
situent tous à l'intérieur de la zone agricole provinciale. Ils sont considérés, à la planification régionale, comme des
secteurs au potentiel intéressant pour l'agriculture (affectation agricole dynamique). Cultivés il y a quelques années,
ces lots auraient vraisemblablement été abandonnés ou seraient peu actifs.
Les visites terrains permettront donc de constater l'activité ou l'inactivité des lots en question ainsi que de dresser un
rapide portrait de chacun d'eux. Elles permettront peut-être aussi de comprendre les raisons de l'abandon de
l'agriculture à ces endroits. Les propriétaires visés par ces visites sont d'ailleurs invités à contacter la MRC de
Charlevoix pour fournir de précieuses informations à ce sujet.
Deux principaux objectifs sont visés par ces visites : 1- connaître l'utilisation réelle de ces secteurs afin d'améliorer
notre caractérisation de la zone agricole, particulièrement dans l'affectation agricole dynamique et 2- apporter une
première réponse à deux enjeux ressortis lors de consultations tenues cet hiver (Café PDZA) soit la disponibilité et
l'accessibilité difficiles des terres dans la MRC de Charlevoix.
À ce jour, les propriétaires visés devraient avoir reçu une lettre les informant de l'étude terrain. Pour toute question ou
commentaire, les personnes intéressées sont invitées à entrer en contact avec la coordonnatrice du PDZA aux
coordonnées suivantes : Mme Marylène Thibault
418-435-2639 poste 6016 ou par courriel :
mthibault@mrccharlevoix.ca.

Rappelons que cette étude terrain est réalisée dans le cadre de la démarche du Plan de
développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC de Charlevoix et que l'élaboration de
cette démarche est soutenue financièrement par la Direction régionale de la CapitaleNationale du MAPAQ qui contribue à hauteur de 40 000 $.
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