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PROJET DE RECHERCHE : 
LES PRODUCTEURS AGRICOLES ET 
L’AGRICULTURE DU LITTORAL  
DU LAC SAINT-PIERRE 

 

Savoirs des producteurs  
et défis d’adaptation  

 

 

 

Dans le cadre des travaux du Pôle d’expertise multidisciplinaire en gestion durable du littoral du 
lac Saint-Pierre, nous développons un projet de recherche qui s’intéresse aux réalités vécues par les 
producteurs agricoles. Tous les producteurs agricoles qui cultivent dans le littoral du lac Saint-Pierre sont 
conviés à participer à ce projet. Ce projet donne la parole aux producteurs, à leurs savoirs sur les 
pratiques agricoles et sur le littoral, et aux défis d’adaptation des pratiques aux enjeux environnementaux. 

 

 

 
L’objectif ultime de ce projet est de comprendre les réalités et défis vécus par les producteurs 
du littoral. Il aidera aussi les chercheurs en agronomie à développer des pratiques agricoles 

durables mieux adaptées à la réalité des producteurs.  

 

 
 
 
 

 

 
Sous-objectif 1 

 
Comprendre comment les 

producteurs vivent les inondations 
et perçoivent les enjeux 

environnementaux du littoral. 

 
Sous-objectif 2 

 
Comprendre les pratiques 

agricoles actuelles et les idées 
de changement de pratiques 
pour assurer une agriculture 

durable dans le littoral. 

 
Sous-objectif 3 

 
Évaluer avec les producteurs les 

bénéfices et les défis 
d’implantation des pratiques 
agricoles testées par le Pôle. 

 

 

 



POURQUOI CE PROJET DE RECHERCHE ? 

Mettre en place une agriculture durable dans le littoral du lac Saint-Pierre ne pourra se réaliser sans les 
producteurs agricoles. Au minimum, une compréhension approfondie de leurs réalités est nécessaire. 
Cultivant le littoral du lac Saint-Pierre de longue date, les producteurs ont développé des connaissances 
locales et acquis de l’expérience sur les pratiques agricoles qui fonctionnent autant que sur celles à éviter. 
Certains ont aussi probablement des idées sur celles à développer pour l’avenir. Comment cultive-t-on le 
littoral aujourd’hui ? Comment pourrait-on le faire demain ? Est-ce nécessaire et réaliste d’adapter les 
pratiques agricoles ? Que faudrait-il pour y arriver ? 

 

QUELLES SONT LES ACTIVITES PREVUES DANS CE PROJET ? 
 

 

 
Phase 1 

Mai 2019-mars 2020 
 

Revue de littérature 
 

Réalisation d’ateliers exploratoires 
avec les producteurs en 

collaboration avec le projet 
agriculture-faune de l’UPA 

 
Phase 2 

Janvier 2020-Décembre 2020 
 

Entretiens individuels avec les 
producteurs agricoles du lac 

Saint-Pierre  

 
Phase 3 

Novembre 2020- mai 2021 
 

Analyse et partage des résultats 
avec les producteurs 

 
Rédaction du rapport de 

recherche 

 

 
 

PARTICIPER : IMPLICATIONS, ÉTHIQUES ET BENEFICES 

Pour les producteurs agricoles, la participation à ce projet de recherche implique : 
 une rencontre d’une durée de 2h00 avec un membre de l’équipe de recherche durant l’année 2020. 

Ce projet de recherche scientifique respecte les politiques d’éthique en recherche. Nous nous engageons 
à respecter l’anonymat des participants et à rendre compte le plus fidèlement possible des propos, des 
préoccupations, et des idées des producteurs. Les résultats de ce projet seront diffusés à tous les 
participants. Ils seront aussi communiqués aux autres chercheurs du Pôle, ainsi qu’à toutes les 
organisations intéressées. 

En participant à ce projet, les producteurs agricoles pourront partager leur réalité, les pratiques agricoles 
qui réussissent chez eux ainsi que leurs idées d’innovation pour l’agriculture du littoral. 
 
 
 

Notre équipe à l’Université du Québec à Trois-Rivières 

 Julie Ruiz, professeure, département des sciences de l’environnement 
 Aurélie Dumont, étudiante au doctorat 
 Caroline Bérubé, auxiliaire de recherche de 2e cycle 

Nous joindre : Julie.ruiz@uqtr.ca 

 


