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PRÉAMBULE 
 
 

La mission de la Table agroalimentaire de l’Outaouais (TAO) : concerter et coordonner le développement, 
à l’échelle régionale, de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Grâce aux compétences et aux 
connaissances de son équipe, le Conseil de la Municipalité de La Pêche lui a accordé, au printemps 2021 
(Résolution 21-160 de la Municipalité de La Pêche), le mandat suivant : 
 
- Portrait du territoire et des activités agricoles. 
 
Celui-ci découle du mandat précédent : le Diagnostic de l’économie et de la fiscalité, de la gouvernance, 
de la réglementation et des services en agriculture et en agroalimentaire, et recommandations. 

Mention de source (p. 1) : Agriculture à La Pêche © Éric Labonté, MAPAQ 
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FAITS SAILLANTS 

 

 

 

  
À La Pêche, la zone agricole couvre 15 995 ha (159,95 km2). 
 

  
En 2021, la municipalité comptait 64 entreprises. 
 

  
Au 1er rang des activités agricoles pratiquées, l’on retrouvait la production de bovins de 
boucherie. 
 

  
Au haut de la liste des productions végétales, l’on retrouvait la culture fourragère et le 
pâturage. 
 

  
La culture de fruits et de légumes prend de l’expansion. 
 

  
42 entreprises déclaraient directement vendre – en partie ou en totalité – leur production 
aux consommateurs. 
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AGRICULTURE : BASE TERRITORIALE ET UTILISATION 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Carte 1 : Zone agricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : TAO, 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Superficie de la zone agricole 

Municipalité Superficie 
zonée 
(ha) 

Superficie 
totale 
(ha) 

Proportion 
(%) 

Cantley 1 737 12 597 14 

Chelsea 101 11 218 1 

L’Ange-Gardien 9 026 21 584 42 

La Pêche 15 995 57 792 28 

Pontiac 21 223 44 568 48 

Val-des-Monts 14 154 43 587 32 

Les Collines-de-
l’Outaouais 

62 236 191 346 33 

Outaouais 316 063 3 060 571 10 

Source : CPTAQ, 2020 (adapté, retrait de Notre-Dame-de-la-Salette) 

          Zone agricole 

          Municipalité 

ZONE AGRICOLE 

 
À La Pêche, la zone agricole couvre 15 995 
hectares (ha) [159,95 km2], soit 28% du 
territoire. Parmi les municipalités de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais, La Pêche se situe au 2e 
rang pour l’étendue de sa zone agricole et au 4e 
rang pour l’étendue de sa zone agricole par 
rapport à sa superficie totale. 

À La Pêche, la zone agricole couvre 

15 995 hectares (ha). 

La zone agricole se déploie des deux côtés des 
rivières Gatineau et La Pêche. Elle occupe le 
territoire aux limites des villages d’Alcove, de 
Farrellton, de Lascelles, de Duclos, de Rupert et 
de Sainte-Cécile-de-Masham. 
 
À l’est, à proximité de la rivière Gatineau, les 
sols argileux sont propices à la culture des 
céréales, des oléagineux, des protéagineux et 
des fourrages. Au centre et à l’ouest, les terres 
drainées par la rivière La Pêche et ses affluents 
présentent des sols loameux et sableux plus 
propices à la culture des fruits et des légumes 
(Gouvernement du Québec, s. d.). 
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Tableau 2 : Utilisation de la zone agricole 

 Ha Proportion de 
la superficie 

exploitée (%) 

Superficie – Municipalité 57 792 -- 

Superficie – Zone agricole 15 995 -- 

Superficie exploitée 6 815 -- 

Fourrages et pâturages 3 921 58 

Boisés et plantations 2 663 39 

Céréales, oléagineux et 
protéagineux 

119 2 

Acériculture 67 1 

Horticulture 38 1 

Autres superficies 
exploitées 

7 0 

Superficie non exploitée 316 -- 

Source : Comptoir de la fiche d’enregistrement de l’entrepôt de données ministériel 
(EDM) du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation; les données 
ont été extraites en octobre 2021, proviennent du recensement de 2014 et sont 
certifiées de mars 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILISATION DE LA ZONE AGRICOLE 
 
Le fichier d’enregistrement des exploitations 
agricoles du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) 
dénombrait, en 2021, 64 entreprises à La 
Pêche, soit 29% des entreprises de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais (MAPAQ, 2021). 
 
Ces 64 entreprises exploitaient 6 815 ha de la 
zone agricole, soit 43% de la superficie de celle-
ci. Les entreprises déclaraient délaisser 316 ha 
(2%), notamment à cause de contraintes 
d’ordre physique (présence de milieux humides 
et hydriques, relief/topographie…). Des 
6 815 ha utilisés, 58% l’étaient pour la culture 
fourragère et le pâturage, et 39%, pour la 
culture sylvicole. Croissante, mais marginale, 
l’horticulture occupait 38 ha (1%). 

Le fichier d’enregistrement des 

exploitations agricoles du ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation (MAPAQ) dénombrait, en 

2021, 64 entreprises à La Pêche. 
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PRODUCTIONS ET REVENUS 
 

 

 

 

 

 

 

En 2021, les 64 entreprises la pêchoises 
retiraient des revenus de 4,4 M$, soit 20% des 
revenus de celles de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais. En moyenne, les entreprises la 
pêchoises percevaient moins que celles de la 
MRC : 68 211 $ comparativement à 98 750 $ 
(MAPAQ, 2021). 46 entreprises (72%) retiraient 
des revenus de 0 à 49 999 $, 12 (19%), de 
50 000 à 149 999 $ et 6 (9%), de 150 000 $ et 
plus (Comptoir de la fiche d’enregistrement de 
l’entrepôt de données ministériel du ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, 2021). 
 
44 entreprises (69%) déclaraient retirer un 
revenu principal ou d’appoint de la production 
animale, comparativement à 34 (53%) pour la 
production végétale. Elles en retiraient un 
revenu total de 2,3 M$ (53 % des revenus des 
exploitations), comparativement à 2,0 M$ pour 
la production végétale (47% des revenus des 
exploitations). 
 

PRODUCTIONS ANIMALES 
 

Bovins de boucherie, bovins laitiers et lait 
 
Au 1er rang des activités agricoles pratiquées 
sur le territoire – tant au niveau du nombre 
d’exploitations que de leurs revenus –, l’on 
retrouvait la production de bovins de 
boucherie (la production vache-veau et 
l’engraissement des bovins [semi-finition et 
finition]), un portrait représentatif de la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais et de la région de 
l’Outaouais (MAPAQ, 2020; 2021). En 2021, 32 
entreprises (50%) déclaraient produire des 
bovins de boucherie, des bovins laitiers et du 
lait. Elles en retiraient un revenu total de 
1,9 M$, soit 43% des revenus des exploitations. 
D’ailleurs, le cheptel municipal comptait 1 712 
bovins de boucherie et 54 bovins laitiers 
(Comptoir de la fiche d’enregistrement de 
l’entrepôt de données ministériel du ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, 2021). 
 
 

Au 1er rang des activités agricoles 

pratiquées sur le territoire, l’on 

retrouvait la production de bovins de 

boucherie. 
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 Caprins et ovins 
 
Ensuite, 7 entreprises (11%) déclaraient 
pratiquer la production caprine et/ou ovine. 
Elles en retiraient un revenu total de 0,4 M$, soit 
8% des revenus des exploitations. En ce qui 
concerne le nombre de bêtes, l’agneau et la 
brebis – pour la boucherie – et l’agnelle de 
remplacement – pour la production laitière – se 
singularisaient, avec respectivement 974, 757 et 
188 têtes (Comptoir de la fiche d’enregistrement 
de l’entrepôt de données ministériel du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, 2021). 

 
Autres productions 
 
À l’égard des autres productions, 4 entreprises 
(6 %) déclaraient pratiquer l’élevage équin – 
principalement l’élevage de chevaux de selles 
pour l’équitation et la randonnée. 4 autres 
entreprises (6%) déclaraient pratiquer 
l’ovoculture. Dans les deux cas, elles en 
retiraient des revenus peu significatifs. Pour 
terminer, 7 entreprises (11%) déclaraient 
s’adonner à l’apiculture et/ou à l’élevage 
d’alpagas, de porcs et/ou de volailles. 
 

PRODUCTIONS VÉGÉTALES 
 

Culture fourragère et pâturage 
 
Au haut de la liste des cultures/productions 
végétales, l’on retrouvait la culture fourragère et 
le pâturage, un portrait représentatif de la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais et de la région de 
l’Outaouais (MAPAQ, 2020; 2021), et tributaire 
de l’importance des activités d’élevage. En 2021, 
18 entreprises (28%) déclaraient pratiquer des 
activités de culture fourragère et de pâturage. 
Elles en retiraient des revenus totaux de 0,3 M$, 
soit 8% des revenus des exploitations. Il importe 
néanmoins de noter que des éleveurs cultivaient 
des fourrages pour leur propre utilisation. Ceux-
ci n’en retiraient pas de revenus, ce qui explique 
les modestes nombre d’entreprises déclarantes 
et revenus par rapport aux superficies exploitées 
(MAPAQ, 2021). Les entreprises exploitaient 
3 921 ha pour la culture fourragère et le 
pâturage, soit 58% de la superficie utilisée. Parmi 
ces 3 921 ha, elles en exploitaient 2 382 pour la 
culture de graminées et de légumineuses 
fourragères – pour l’ensilage et le foin sec –, et 
1 094 pour le pâturage naturel (Comptoir de la 
fiche d’enregistrement de l’entrepôt de données 
ministériel du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation, 2021). 

Au haut de la liste des 

cultures/productions végétales, l’on 

retrouvait la culture fourragère et le 

pâturage. 
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Fruits et légumes 
 
Ensuite, 12 entreprises (19%) déclaraient 
produire des fruits et des légumes variés : 
betteraves, brocolis, carottes, choux, citrouilles, 
concombres, courges, épinards, fines herbes, 
laitues, radis, tomates… Elles en retiraient un 
revenu total de 1,2 M$, soit 29% des revenus 
des exploitations. Les entreprises exploitaient 
33 ha pour la culture de fruits et de légumes, 
soit moins de 1% de la superficie utilisée 
(Comptoir de la fiche d’enregistrement de 
l’entrepôt de données ministériel du ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, 2021). Accomplie de façon de 
plus en plus intensive, celle-ci s’avérait, dans 
l’ensemble, plus rentable que la culture 
fourragère à l’hectare. D’ailleurs, il est 
indéniable que la culture de fruits et de 
légumes prend de l’expansion dans la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais et la région de 
l’Outaouais (MAPAQ, 2020; 2021). 
 

Acériculture, bois et champignons 
 
9 autres entreprises (14%) déclaraient 
pratiquer l’acériculture, la sylviculture et/ou la 
myciculture. Elles en retiraient un revenu total 
de 0,2 M$, soit 5% des revenus des 
exploitations. À l’échelle de la municipalité, en 
acériculture, 8 150 entailles étaient exploitées, 
alors que le potentiel se situait à 12 100 
entailles (taux d’exploitation de 67%). En 
sylviculture, les entreprises exploitaient 
2 663 ha, soit 39% de la superficie utilisée. 
 

Horticulture ornementale et pommes de 
terre 
 
Pour terminer, 6 entreprises (9%) déclaraient 
pratiquer l’horticulture ornementale et/ou la 
culture de pommes de terre. Elles en retiraient 
un revenu total de 0,2 M$, soit 5% des revenus 
des exploitations. Les entreprises exploitaient 
6 ha pour ces cultures, soit moins de 1% de la 
superficie utilisée. 
 

PRODUCTIONS BIOLOGIQUES 
 
À La Pêche, en 2021, 5 entreprises étaient 
certifiées biologiques, soit 26% des entreprises 
certifiées biologiques de la MRC des Collines-
de-l’Outaouais. Elles produisaient, pour la 
plupart, des fruits et des légumes (CARTV, 
2020). 
 

Il est indéniable que la culture de fruits et 

de légumes prend de l’expansion dans la 

MRC des Collines-de-l’Outaouais et la 

région de l’Outaouais. 
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Tableau 3 : Productions et revenus 

Production Nombre 
d’exploitations 

agricoles 
déclarantes1 

Proportion (%) Revenus 
totaux ($) 

Proportion (%) 

Productions animales 44 69 2 317 806 53 

Bovins de boucherie, bovins 
laitiers et production laitière 

32 50 1 896 398 43 

Caprins et ovins 7 11 354 316 8 

Chevaux 4 6 31 250 1 

Œufs 4 6 12 814 0 

Autres (alpagas, miel, porcs et 
volailles) 

7 11 23 028 1 

Productions végétales 34 53 2 044 033 47 

Fourrages et pâturages 18 28 331 085 8 

Fruits et légumes 12 19 1 248 126 29 

Acériculture, bois et 
champignons 

9 14 231 551 5 

Horticulture ornementale et 
pommes de terre 

6 9 233 272 5 

Autres 4 6 3 677 0 

Total 64 -- 4 365 516 -- 
1 Exploitation agricole déclarante : Entreprise retirant un revenu principal ou d’appoint de la production. 

Source : Comptoir de la fiche d’enregistrement de l’entrepôt de données ministériel (EDM) du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation; les 
données ont été extraites en octobre 2021, proviennent du recensement de 2014 et sont certifiées de mars 2021 
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ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES À LA FERME 
 

 

 

 

 

 

 

AGROTOURISME 
 
Afin d’augmenter, de diversifier et de stabiliser 
leurs revenus, les entreprises déploient, de plus 
en plus, des activités complémentaires à la 
ferme. À La Pêche, en 2021, 10 entreprises 
(16%) déclaraient pratiquer des activités 
agrotouristiques : animation, interprétation, 
visite et repas à la ferme1. Elles retiraient un 
revenu total de 1,5 M$, soit 34% des revenus 
des exploitations (Comptoir de la fiche 
d’enregistrement de l’entrepôt de données 
ministériel du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation, 2021). 
 
D’ailleurs, parmi celles-ci, 2 entreprises 
adhéraient au Parcours Outaouais Gourmet. 
Cette initiative de la TAO combine 5 circuits 
supramunicipaux/territoriaux présentant les 
charmes et les délices de l’Outaouais (TAO, 
2022). 
 

AGROTRANSFORMATION 
 
En 2021, 6 entreprises (9%) déclaraient 
pratiquer l’agrotransformation : transformation 
de l’érable, des fruits, des légumes, des viandes 
et des volailles (Comptoir de la fiche 
d’enregistrement de l’entrepôt de données 
ministériel du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation, 2021). 
_______________ 
1 Aucun hébergement n’était offert. 
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COMMERCIALISATION 
 

 

CIRCUITS COURTS 
 
Les circuits courts impliquent, au plus, un 
intermédiaire entre l’entreprise et le 
consommateur. À La Pêche, en 2021, 42 
entreprises (66%) déclaraient directement 
vendre – en partie ou en totalité – leur 
production aux consommateurs. Parmi celles-
ci, 14 (22%) déclaraient écouler des produits à 
la ferme (kiosque), 11 (17%), dans des marchés 
publics2, 10 (16%), grâce à leur site Web 
transactionnel et 6 (9%) déclaraient écouler des 
produits dans des paniers de légumes, de 
viandes… 23 autres entreprises (36%) 
déclaraient se servir d’autres méthodes. 
 
Ensuite, 14 entreprises (22%) déclaraient 
directement vendre – en partie ou en totalité – 
leur production à un intermédiaire. Parmi ces 
entreprises, 9 (14%) déclaraient écouler des 
produits chez les détaillants et, 7 (11%), dans 
les restaurants. 
 

VENTE INDIRECTE 
 
Pour terminer, 29 entreprises (45%) déclaraient 
vendre indirectement – en partie ou en 
totalité – leur production (plus d’un 
intermédiaire entre l’entreprise et le 
consommateur) [Comptoir de la fiche 
d’enregistrement de l’entrepôt de données 
ministériel du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation, 2021]. 
_______________ 
2 À noter que le territoire de La Pêche compte un 
marché public : le Marché de Wakefield. 

À La Pêche, en 2021, 42 entreprises 

déclaraient directement vendre – en 

partie ou en totalité – leur production 

aux consommateurs. 
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PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES : QUI SONT-ILS? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES 
SOCIODÉMOGRAPHIQUES 
 
À La Pêche, en 2021, l’âge moyen des 
producteurs et des productrices était de 54 
ans; à l’échelle régionale, il était de 55 ans. Et 
pour cause, les données du recensement 
révèlent une petite proportion de jeunes de 
moins de 35 ans (5%) [Statistique Canada, 
2021]. Également, la majorité des propriétaires 
étaient des hommes : 54 (61%) contre 38 
(41%). En ce qui concerne la langue parlée, la 
municipalité se démarquait par la proportion 
de producteurs et de productrices 
anglophones : 56 (61%) contre 36 (39%) 
[Comptoir de la fiche d’enregistrement de 
l’entrepôt de données ministériel du ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, 2021]. 
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