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Le PDzA préconise une approche stratégique en identifiant, de façon prioritaire, trois grandes orientations de 
développement :

A) Soutenir, promouvoir et encourager la diversification à la ferme et les productions agricoles de créneaux 

b) valoriser les terres en friche et le territoire sous-occupé 

C) Favoriser et promouvoir les pratiques agroenvironnementales et protéger la ressource eau

A) Soutenir, promouvoir et encourager la diversification à la ferme et les productions agricoles de créneaux

11. lES oRIENTaTIoNS pRIoRITaIRES dE 
dévEloppEMENT, lES objECTIfS 

ET lES aCTIoNS

Objectifs Actions

1.  Accroître le nombre de producteurs en élevages 
atypiques et en productions végétales (maraîchères, 
fruitières, etc.) et horticoles ornementales

1.  mettre sur pied des projets de recherche-action en collaboration avec les écoles d’agriculture 
2.  création d’un nouveau Fonds visant les nouvelles productions de créneaux

2.  Accroître le nombre de producteurs 
en agriculture biologique 

3.  implanter une démarche d’accompagnement pour favoriser l’émergence de l’agriculture 
biologique dans la vallée de Harrington

4.  soutenir les producteurs pendant la phase de certification
5.  réaliser une campagne de promotion des produits biologiques pour le grand public

3.  Créer des activités économiques par la diversification 
des fermes et la transformation locale des productions

6.  offrir un soutien technique spécialisé aux producteurs ayant des projets de diversification 
et de transformation

7.  évaluer les besoins des producteurs pour l’abattage et les problématiques d’ordre logistique 
en lien avec les abattoirs existants

8.  réaliser une étude de faisabilité pour l’implantation d’un abattoir de proximité 

4.  Sensibiliser la population, rendre accessible les produits 
du terroir d’Argenteuil et accroître les échanges et lieux 
de rencontre entre citadins et agriculteurs

9.  élaborer une stratégie de commercialisation des produits agroalimentaires qui identifiera les 
initiatives porteuses pour la mise en valeur des produits, notamment les produits de créneaux

10.  développer des outils de promotion et organiser des activités promotionnelles mettant en 
valeur le terroir d’Argenteuil

11.  soutenir les activités sociales liées à l’agriculture

5.  Renforcer la présence de l’agrotourisme dans la zone 
agricole dynamique et encourager le développement 
de cette activité dans la portion ouest du territoire

12.  élaborer avec les entrepreneurs agrotouristiques et la Table de concertation de l’industrie  
touristique du CLD un diagnostic précis des forces et faiblesses de l’offre agrotouristique 

13.  inciter la participation des producteurs aux activités et initiatives agrotouristiques régionales, 
interprovinciales et provinciales

6.  Assurer la cohabitation harmonieuse entre les entre-
preneurs agrotouristiques et les producteurs agricoles 
conventionnels en place

14.  revoir les dispositions du SADR concernant la liste des immeubles protégés ainsi que les 
paramètres et facteurs applicables aux distances séparatrices

7.  Mettre en valeur le territoire agricole par le paysage 
et le patrimoine bâti

15.  élaborer un circuit de découverte du paysage agricole, de mise en valeur des entreprises 
agrotouristiques et du patrimoine bâti (en lien avec le Chemin du Terroir)

16.  identifier les potentiels de mise en valeur du village de Saint-Philippe (Brownsburg-Chatham) 
et concevoir un plan d’aménagement
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b) valoriser les terres en friche et le territoire sous-occupé

C) Favoriser et promouvoir les pratiques agroenvironnementales et protéger la ressource eau 

Objectifs Actions

1.  Favoriser la mise sur pied de projets agroforestiers 
et acéricoles 

17.  élaborer un projet pilote de valorisation en agroforesterie
18.  réaliser une étude de faisabilité pour l’implantation d’un centre de formation et de recherche 

en diversification agricole et en agroforesterie
19.  inciter les propriétaires de boisés en zone agricole à produire et mettre en œuvre des plans 

d’aménagement forestier visant notamment à implanter des pratiques agroforestières
20.  établir une stratégie d’accompagnement des promoteurs de projets acéricoles 

2.  Maintenir une vocation agricole sur les terres 
sous-occupées ayant un potentiel de remise en culture

21.  concevoir un recueil des fiches de propriétés sous-occupées et des friches
22.  coordonner un projet visant la réutilisation agricole des terres abandonnées et l’entretien 

des friches

3.  Favoriser l’implantation résidentielle associée aux 
activités agricoles de petite envergure ou d’activités 
 connexes à l’agriculture 

23.  élaborer une proposition de demande à portée collective (article 59 de la LPTAAQ)
24.  déterminer au SADR certains secteurs sous-occupés destinés à des usages agricoles 

prédéfinis et à des activités complémentaires à l’agriculture

4.  Mettre en valeur les potentiels de certaines activités 
complémentaires à l’agriculture et assurer un 
encadrement des activités touristiques rurales 

25.  favoriser des activités touristiques rurales en fonction des corridors récréotouristiques 
identifiés au SADR

Objectifs Actions

1.  Sensibiliser les producteurs agricoles au respect des 
bandes riveraines et élaborer une stratégie afin de 
soutenir le milieu agricole dans ses projets 
d’améliorations des pratiques au champ

26.  offrir des formations de sensibilisation et favoriser l’adhésion des producteurs au programme 
Prime-vert du MAPAQ

2.  Favoriser la promotion des bonnes actions 
agroenvironnementales 27.  instaurer un prix de reconnaissance agroenvironnemental

3.  Assurer une bonne qualité des eaux souterraines 
en zone agricole 

28.  approfondir les connaissances sur les secteurs vulnérables à la contamination 
des nappes souterraines

29.  effectuer un suivi et une gestion serrée des activités agricoles à l’intérieur de ces secteurs

4.  Favoriser l’implantation de projets de gestion 
intégrée de l’eau par bassin versant 30.  réaliser des projets de bassins versants pour certaines rivières et ruisseaux sur le territoire


