Stratégie d’accès à la terre, phase1
Sommaire exécutif
Le projet et mandat initial
La banque de terre de Brome‐Missisquoi répond à une des orientations prioritaires du plan
d’action adopté à l’issu des travaux menés dans le cadre de l’élaboration du plan de
développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC Brome‐Missisquoi, qui est de : « Créer
une stratégie d’accès aux terres agricoles à long terme pour la relève. »
Issu d’un large processus d’inventaire, d’analyse et de consultation publique, le PDZA a permis
de mettre en lumière plusieurs facteurs perturbant l’utilisation agricole d’une zone qui occupe
près de 80 % de la superficie de la MRC, mais dont moins du tiers est réellement exploité à des
fins agricoles. Dans les municipalités du piémont appalachien, la villégiature a largement
contribué à une déprise agricole qui se traduit notamment par la perte massive de paysages
ouverts par l’agriculture. La spéculation foncière associée à la villégiature contribue par ailleurs
à compliquer l’accès à la terre pour une relève ayant déjà à composer avec nombre d’autres
problèmes.
La banque de terre se veut une réponse gagnant‐gagnant aux enjeux paysagers, sociaux et
économiques de ce phénomène. Elle vise à faciliter la conclusion de partenariats durables entre
des aspirants agriculteurs en mal de terre et des propriétaires fonciers non‐exploitants de la
zone verte, mais soucieux de préserver les potentiels agricoles et paysagers de leurs terres. La
première étape de mise en œuvre du projet a consisté à identifier les besoins, attentes et
motivations des différentes parties prenantes, à partir d’une enquête terrain doublée d’une
revue de littérature. Cette recherche s’est accompagnée d’une exploration des modes de
tenure et d’organisation favorisant un meilleur accès aux terres agricoles pour la relève, pour se
conclure sur des recommandations concernant la mise en œuvre d’une banque de terre dans
Brome‐Missisquoi.
Méthodologie
Pour l’analyse de l’offre, plus de 20 propriétaires terriens des différents secteurs de la MRC ont
été rejoints par contacts directs et médiatisation locale du projet. L’enquête a été effectuée sur
la base d’entrevues individuelles pour cerner le potentiel de terres et des infrastructures
disponibles, les contraintes à l’usage de ces terres et les motivations des propriétaires.
Pour analyser la demande de terres, nous avons rejoint, par contacts directs et par le biais des
écoles de gestion agricole, un échantillon de 30 candidats représentant différents types de
relève. Ils ont été sondés par le biais d’une enquête basée sur un questionnaire distribué par
courriel. De plus, nous avons effectué 12 entrevues en profondeur avec des personnes‐clés,
nouvellement établies ou en voie de l’être. L’objectif a été de cerner leurs besoins en terre et
en infrastructure et leur ouverture à des modes de tenures alternatifs.
Tant du côté de l’offre que de la demande, des entrevues additionnelles ont été menées auprès
d’intervenants‐clés dans le domaine de l’aide à l’établissement et de la formation.
1

Analyse de l’offre de terres agricoles
Notre enquête auprès des propriétaires montre qu’il y a des terres disponibles dans presque
tous les secteurs de la MRC avec des potentiels diversifiés. Le cas type est la terre en friche,
sans bâtiments, d’une superficie inférieure à 60 acres (la moitié des terres ont en moyenne
moins de 20 acres).
Les propriétaires généralement aisés, professionnels ou retraités, résident à temps plein ou
partiel sur leur propriété. Fait surprenant, plusieurs font eux‐mêmes partie de la relève et ils
ont presque tous des liens directs ou indirects avec le monde agricole. Ils privilégient en large
partie la mise en culture de leur terre en régie biologique.
Leurs motivations sont de conserver le caractère et les paysages agricoles de leur terre, de
soutenir l’agriculture locale et, dans le cas de ceux qui cultivent déjà, de développer une
synergie entre co‐exploitants. La possibilité d’avoir droit à un remboursement de taxes
foncières est également une motivation importante.
Selon une estimation basée sur une analyse cartographique, il pourrait y avoir plus de 3 000
hectares de terres agricoles disponibles sur le territoire (marge d’erreur de 25 à 30%), répartis
sur 300 parcelles, majoritairement situées dans le centre‐est de la MRC.
Analyse de la demande de terres agricoles
Le défi principal concernant la caractérisation de la demande est de rejoindre la relève. Celle‐ci
est peu nombreuse et il y a un écart grandissant et inquiétant entre la relève et les besoins en
nouveaux agriculteurs. Ce constat a constitué une première limite pour rejoindre la relève
sortant des programmes de formation. Toutefois, nous tenions à ce que le profil de la relève
que nous avons rencontrée soit diversifié. Pour des raisons de limites inhérentes à l’étude,
notre échantillon était composé de relève apparentée et non‐apparentée, en processus
d’établissement ou récemment établie. De manière générale, les agriculteurs que nous avons
rencontrés sont conscients des différents obstacles inhérents à l’exploitation et à
l’établissement en agriculture. Le phénomène de faible rentabilité et le risque de
surendettement couplé aux difficultés diverses qui peuvent surgir dans ce domaine est connu
par les jeunes agriculteurs.
Bien que les besoins diffèrent selon les types d’exploitations agricoles souhaités, certains
enjeux communs ont été soulevés par les différents répondants. D’une part, l’exploitation de la
terre recouvre un aspect affectif lié à un sentiment d’appartenance fort. Par conséquent, le fait
de devenir propriétaire d’une terre est important pour la relève que nous avons rencontrée.
D’autre part, les différents répondants rappellent que la vision à long terme est un caractère
important à considérer en ce qui a trait l’exploitation agricole. Compte‐tenu des différents
obstacles et freins liés à l’établissement agricole par l’achat d’une terre, des mesures dites
transitoires peuvent être envisagées. Bien qu’il existe différents modes d’ententes, le plus
connu chez la relève que nous avons rencontrée est l’accès à la terre par la location.
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Analyse des modes de tenure
Nous avons examiné les modes de tenures en considérant la diversité des modes d’organisation
et des formes d’ententes. Nous avons ainsi exploré les modes de tenures suivants : propriété
pleine et entière, copropriété divise ou indivise, propriété superficiaire, servitude, location,
emphythéose, usufruit, droit d’usage, prêt. Les modes de tenure qui nous semblent les plus
utiles pour la banque de terre sont la location, la propriété superficiaire et la servitude.
Peu importe le mode de tenure choisi, il faut au préalable qu’il y ait un bon contact humain
entre les parties, il faut prendre le temps de se connaître. De plus, les ententes doivent être
taillées sur mesure entre les partenaires et elles devraient pouvoir durer le plus longtemps
possible. Finalement les conditions d’ententes, comme tout contrat, doivent être claires,
prévisibles et équitables.
Les modes seront choisis selon la durée d’amortissement des investissements requis pour
mettre la terre en culture (moyen ou long terme) et de la tolérance au risque des uns et des
autres. Nous avons aussi examiné des solutions collectives comme alternatives au modèle
propriétaire unique – utilisateur unique. La forme de tenure ou d’exploitation en coopérative
est une solution prometteuse tout comme l’usage des fiducies foncières pour l’achat et la mise
à disposition de terre.
Paramètres de conception de la banque de terre pour Brome‐Mississquoi
•
•

•
•
•

•

Une base de données simple, pouvant être enrichie de photos et de cartes, contenant
les coordonnées des candidats et les caractéristiques des terres et projets en attente de
terre.
Une vitrine sur le web, hébergée par la MRC, contenant les principales informations
non‐nominatives relatives aux terres disponibles, au fonctionnement de la banque de
terre, aux cas à succès, aux modèles d’ententes utilisables suivant les cas, aux
ressources connexes existantes, aux principales questions que se posent les candidats
et, accessoirement, des cartes générales des sols, de la topographie, du couvert
forestier et des climats.
Un facilitateur supporté par les ressources techniques de la MRC et par une ressource
juridique spécialisée.
L’inscription par l’entremise de la personne‐ressource (contact humain important,
volume de transactions potentielles ne justifiant pas l’automatisation, validation du plan
d’affaire souhaitée par plusieurs propriétaires).
La communication et la promotion du programme par le biais de tous les organismes
touchant à la relève agricole (écoles agricoles, réseaux agri‐conseils, MAPAQ, UPA,
FRAQ, ÉQUITERRE), des municipalités, des médias locaux et nationaux grand public et
spécialisés, et des affiches référant à la page web.
Un financement mixte assumé par plusieurs partenaires co‐promoteurs du projet (MRC,
CLD, UPA) avec une participation des utilisateurs en cas de succès (comme pour les
transactions immobilières), de façon à réduire les coûts pour chacun et à assurer la
pérenité du programme sans poser de barrière à l’entrée.
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Recommandations
Pour assurer la viabilité de la banque de terre
•
•
•
•
•
•

Miser sur le réseautage pour maximiser la promotion et la communication;
Miser sur les partenariats pour réduire les dépenses, partager les coûts de
fonctionnement et stabiliser le financement;
Miser sur un service personnalisé pour favoriser la conclusion d’ententes viables;
Évaluer les possibilités d’incitatifs et de désincitatifs fiscaux, en relation avec le
financement;
Prioriser l’engagement des municipalités, la consolidation de l’offre de terre et la
promotion du projet;
Mettre sur pied un comité régional de pilotage impliquant des décideurs locaux et
régionaux.

Pour que le projet supporte mieux la relève
•
•
•

Arrimer le projet de Banque de terre au développement d’une politique de soutien à
l’agriculture, en particulier dans les secteurs de niche atypiques identifiés par le PDZA;
Évaluer les opportunités de création de fiducies foncières ou de coopératives et tirer
partie des plus prometteuses;
Étudier la possibilité de consacrer une partie de la banque de terre à la formation et à
l’expérimentation pour permettre à la relève de faire ses armes en agriculture avant de
se lancer.

Pour mieux comprendre la relève
•
•
•
•

Réaliser une enquête plus systématique auprès de la population étudiante inscrite au
sein des programmes en GEEA;
Approfondir le portrait de la demande en fonction de la classification proposée
précédemment, en ciblant les défis et les besoins en lien avec le type d’exploitation;
Comte tenu de la diversité de la demande de terre au sein de la MRC, identifier
précisément la clientèle ciblée par le projet de banque de terre;
Réaliser une enquête auprès de la population de la relève non apparentée de type
immigrante et retraitée.

Priorités pour 2012
•
•
•
•
•
•
•

Réactivation des contacts établis en 2011
Création de la base de données et de l’interface
Rédaction du guide d’entente
Développement du réseau de support
Mise en ligne de l’interface et lancement officiel du programme
Promotion et communication à l’échelle locale, régionale et provinciale tirant partie des
premières ententes conclues au clours de la phase exploratoire
Accompagnement et suivi des candidats
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