L'agriculture biologique croît en popularité

Une cinquantaine de personnes ont pris part à la journée d'information sur l'agriculture biologique organisée
par le MAPAQ et le CLD de la Côte-de-Beaupré.(Photo: Marc Cochrane)
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Journée d'information organisée par le CLD et le MAPAQ
Une cinquantaine de personnes du monde agricole provenant de régions plus éloignées telles Charlevoix,
Bellechasse et Portneuf, mais aussi de la Côte-de-Beaupré et de l'Île d'Orléans, se sont rendus à Beaupré,
jeudi, pour prendre part à une journée d'information sur les techniques, outils et astuces de culture et de
mise en marché en agriculture biologique.
Sujets :
CLD de la Côte-de-Beaupré , MAPAQ , Marché de solidarité de Québec , Côte-de-Beaupré ,
Québec , Chine

Organisée par la Direction régionale de la Capitale-Nationale du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec le Centre local de développement (CLD) de la Côte-deBeaupré, cette journée était planifiée à l'intention des producteurs agricoles, de la relève et des gens qui
songent à s’établir en agriculture.
Présentée à l’Hôtel Val-des-Neiges, l'activité comptait une dizaine de conférences telles l’agriculture
soutenue par la communauté, le Grand Marché de Charlevoix, le Marché de Solidarité de Québec, le projetpilote de réseautage des fermes, transformateurs, distributeurs, détaillants et conseillers biologiques, les
programmes de soutien pour aider dans la transition vers le biologique, l'argousier, la bio-fumigation des
sols en horticulture, le phosphore dans le sol et les mycorhizes, un allié puissant pour l’agriculture.
Un marché à développer

«De l'information pertinente a été transmise aux participants par rapport au marché de l'agriculture
biologique qui pourrait être adapté à la région», déclare l'agente de développement rural et culturel du CLD
de la Côte-de-Beaupré, Audrey Fontaine.
«Le Marché de solidarité de Québec constitue un beau succès avec ses 150 commandes en ligne, par
semaine, à l'année, même en hiver», ajoute Mme Fontaine.

Le super petit fruit

Des produits de l'argousier ont aussi été présentés par l'entreprise DHEAUZÉE de la Côte-de-Beaupré.
Ce petit fruit provenant surtout de la Chine, mais aussi de la Mongolie et de la Turquie, est produit au
Québec depuis 1998. L'aventure a même débuté à l'Île d'Orléans. Aujourd'hui, la famille Nicole en produit à
Sainte-Anne-de-Beaupré.
Ces propriétés nutraceutiques en font un produit à haute valeur ajoutée. Selon le professionnel de
recherche de l'Université Laval et agronome, Martin Trépanier, le Québec s'avère un endroit idéal pour
développer le marché en raison des conditions climatiques favorables et des grandes surfaces de sols
disponibles.
Bénéfiques à plusieurs égards

L'argousier produit des effets bénéfiques pour la peau et les cheveux. Des shampoings, crèmes, jus,
confitures, toniques à base d'argousier sont mis en marché grâce à ce petit fruit qui renferme des
antioxydants, de la vitamine C et E, ainsi que des acides gras.
Il est efficace pour les brûlures, les ulcères sous-cutanés, les muqueuses, l'antivieillissement et la
prévention du cancer. M. Trépanier estime que sa popularité passera par le développement de nouveaux
marchés, de nouveaux produits et dans le soutien aux projets mettant en vedette l'argousier.

