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La MRC de Brome-Missisquoi poursuit son engagement à l'endroit de l'agriculture, par l'élaboration d'un plan de 

développement de la zone agricole (PDZA). 
Photo: MRC de Brome-Missisquoi 

 
L'élaboration du plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC de Brome-
Missisquoi va bon train. Un an après le début des démarches en cours, quelques étapes 
ont déjà été franchies afin de mieux analyser l'état actuel de l'agriculture à travers la 
région. 
  
Le portrait de l'industrie agricole a bien changé au fil des ans. Dans l'ensemble de Brome-
Missisquoi, le nombre de fermes entre 1941 et 2006 est passé de 2524 à 721, une baisse de 
71,4 %. Et 16 % des producteurs de la MRC, selon le MAPAQ, affirmaient avoir une relève l'an 
dernier.  
  
«On retrouvait l'an dernier, selon le MAPAQ, 760 producteurs agricoles et 511 producteurs 
forestiers. C'est donc un secteur qui joue encore un grand rôle dans l'économie de la région», 
souligne l'aménagiste Nelly Santarossa, qui ajoute que près de 80 % du territoire de la MRC est 
zoné agricole. 
  
Un document de caractérisation de la zone agricole, lancé en mars dernier, représente la 
fondation de cette vaste d'opération servant éventuellement à mieux desservir les communautés 
rurales de la région. 
  
«En plus de 400 pages, on y retrouve diverses données, enjeux, objectifs et mesures évolutives. 
On pourra ainsi mieux cibler les interventions futures de la MRC», résume Mme Santarossa. 
  
Cette dernière met aussi en lumière la récente consultation du milieu, qui inclut trois soirées 
d'information et de discussion (rassemblant près de 150 agriculteurs), six focus-groupes, des 
questionnaires destinés aux municipalités et aux consommateurs et trois soirées de discussion. 
  
Quant au plan d'action lui-même, il sera adopté cet automne.  
  
Des chroniques publiées dans les journaux locaux présenteront divers thèmes, dont les valeurs 
foncières, la relève, la transformation ainsi que le rôle de l'agriculture et de la foresterie. Elles 
mettront la table à une consultation publique, qui aura lieu le 1er septembre prochain, à 
Cowansville.  
  
Le texte complet sera dans notre édition de cette semaine. 
 


