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ProjetProjet “Continuum“Continuum--villeville campagnecampagne””

RRevitalisationevitalisation des des terresterres agricolesagricoles
à Longueuil : un à Longueuil : un projetprojet dd’’aménagementaménagement

urbainurbain porteurporteur pour la pour la sécuritésécurité alimentairealimentaire

Mélina Planchenault, M. Sc géographe
Direction de l’aménagement et 
du développement du territoire

Ville de Longueuil

Québec, 15 novembre 2005

ContexteContexte
• La protection du territoire agricole

Les grands principes (LPTAA)
La zone agricole dans la Ville de Longueuil

• La zone agricole dans le schéma  
d’aménagement et de développement

Sous utilisation du sol
Diagnostic

Projet pilote (financé par le MAMR)Projet pilote (financé par le MAMR)

pelcha01
Zone de texte
Cette présentation a été effectuée le 15 novembre 2005, au cours de la journée « Agir pour un système agroalimentaire favorable à la sécurité alimentaire : un rôle à assumer pour la santé publique » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2005. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/.

http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/default.asp?A=9
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La zone agricole de La zone agricole de 
la C.M.M.la C.M.M. 57 %

Laval 111 M $ CA

Longueuil 62 M $ CA

Zone agricole de Zone agricole de 
LongueuilLongueuil

Vieux-Longueuil
Saint-Hubert
Brossard

Boucherville
Saint-Bruno
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ProjetProjet pilotepilote continuum continuum villeville--campagnecampagne

Contexte
Microcosme des problématiques des 
zones agricoles périurbaines

Description du projet
Créer une trousse à outils pour la gestion
durable des franges agricoles périurbaines

Calendrier
2001-2003

ObjectifsObjectifs dudu projetprojet pilotepilote

Élaborer un aménagement intégré des 
milieux urbain et agricole

Favoriser l’accessibilité aux terres
agricoles
Soutenir et développer les activités et 
les entreprises agricoles

Réaliser une gestion durable des 
ressources naturelles en zone agricole



4

Système agroalimentaire et Système agroalimentaire et 
sécurité alimentaire …sécurité alimentaire …

…… équitable et durable ?équitable et durable ?

PePensernser globalglobal

ÉÉquationquation cohérentecohérente ……

. . .. . . AgirAgir locallocal

VisionVision

PesticidesPesticides

ASCASC

Règlement pesticides

Projet pilote « Continuum 
ville-campagne » agriculture 
de proximité

Soutien au biologique et 
ASC

SolsSols Comité sur le remblayage
en zone agricole
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Système agroalimentaire et Système agroalimentaire et 
sécurité alimentaire …sécurité alimentaire …

ÉQUATION = ÉQUATION = 

VisionVision + + PesticidesPesticides + + ASCASC ++ SolsSols

PartenariatPartenariat initiéinitié par le par le CCACCA

DÉVELOPPEMENT DÉVELOPPEMENT 
Diversification durable des 

activités agricoles

(AFM, CDBM, CLD, CPTAQ, DEL, Équiterre, FAPAQ, MAMR, MAPAQ, 
MENV, UPA, services centraux et d’arrondissements, etc.)

Projet territorial Projet territorial 
durabledurable

AMÉNAGEMENT  AMÉNAGEMENT  
Foncier et intégration 
des milieux urbain et 

agricole

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT
Boisés, cours d’eau, 

pesticides
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Vision Vision 
intégrée et durableintégrée et durable

Forêt périurbaine 
(1, 2, 3)

Réseau cyclable

Parc agricole 
biologique

Agrotourisme

Pôle horticole

Projet territorialProjet territorial
Agriculture de proximitéAgriculture de proximité

VisionVision + + PesticidesPesticides

ÉQUATION = ÉQUATION = 
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Répartition des ventes des pesticides au 
Québec en 1999

5 %
4 % 11 %

80 %

Agricole Autres Espaces verts Domestiques

Source : MENV, 2000

Qui Qui utiliseutilise les pesticides ?les pesticides ?

Les pesticides en milieu Les pesticides en milieu agricoleagricole

32 % de Longueuil est agricole dont 52% est cultivé
69 % pulvérisée par des herbicides
8 % pulvérisée par des insecticides 
6 % pulvérisée par des fongicides

30 % possèdent un plan de                                  
gestion  Agro-environnementale

66 % consultent les fournisseurs                       
d’intrants lors d’infestation 

Peu de bandes de protection

Sources : UPA et MAPAQ, 1998
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PProximitéroximité
habitation/culturehabitation/culture

Chemin de Chambly

Mont Saint-BrunoÎLOTS 
DÉSTRUCTURÉS

Lot 
69

Lot 
68

Pesticides
Bandes tampons

Dérive des pesticides
Approche de gestion
3 sites pilotes proposés
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VisionVision + + PesticidesPesticides + + ASCASC

ÉQUATION = ÉQUATION = 

Zone agricole du Zone agricole du 
VieuxVieux-- LongueuilLongueuil

• Zone déstructurée
(140 ha)

• Boisé agricole
d’intérêt (75 %)

• Bail : Croisée de 
Longueuil (projet 
« La Métairie » )
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Projet «Projet « LaLa MétairieMétairie » de la Croisée» de la Croisée

Projet Métairie

81 000 personnes 81 000 personnes àà faible revenu (22% faible revenu (22% 
de la population)                       de la population)                       (Stat Can, 2001)(Stat Can, 2001)
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ProjetProjet “La “La MétairieMétairie” de la ” de la CroiséeCroisée

Location d’une terre municipale
Mise en place d’un comité de soutien 
pour l’aide au démarrage du jardin 
collectif de « La Métairie » (phase 1)
Projet incubateur (impacts santé 
mentale, sociale et environnementale)

ÉQUATION = ÉQUATION = 

VisionVision + + PesticidesPesticides + + ASCASC ++ SolsSols
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Travaux de remblayage en milieu agricole

Table deTable de travail travail -- CPTAQ, MAPAQ, MDDEPCPTAQ, MAPAQ, MDDEP

PePensernser global . . .  global . . .  AgirAgir locallocal

VisionVision

PesticidesPesticides

ASCASC

SolsSols

Règlement pesticides

Projet pilote « Continuum 
ville-campagne » agriculture 
de proximité

Soutien au biologique et 
ASC

Comité sur le remblayage
en zone agricole

1

2

3

4
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. . . . . . VersVers un un projetprojet de de territoireterritoire durable durable 

AménagementAménagement (intégré, paysage)

DéveloppementDéveloppement (agriculture durable de 
proximité, ASC)
EnvironnementEnvironnement (milieux naturels, 
contrôle usage des pesticides, 
remblayage)

SocialSocial (soutien à la réinsertion sociale, 
sécurité alimentaire)

Une responsabilitUne responsabilitéé partagpartagéée e …… mais mais àà
coordonnercoordonner

mercimerci
MerciMerci
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ProjetProjet “Continuum“Continuum--villeville campagnecampagne””

Conférence deConférence de
MélinaMélina PlanchenaultPlanchenault

Ville de LongueuilVille de Longueuil

Période de questions




