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Qui sommes-nous?
Le Mouvement Ceinture Verte (MCV) est une coalition, mise en place à l’automne 2012, demandant la
création d’une trame verte et bleue pour le Grand Montréal afin de créer un réseau dynamique de
milieux naturels et agricoles protégés, et de maintenir la biodiversité en plus de pallier à la perte de
contact des citoyens avec la nature.

Introduction
Les terres agricoles sont essentielles au bon fonctionnement d’une ceinture verte. En effet, elles
servent de zones tampons pour la mitigation des facteurs de stress sur les écosystèmes fragiles et
peuvent contribuer à la connectivité biologique entre les milieux naturels. C’est pourquoi le
Mouvement Ceinture Verte s’intéresse grandement au milieu agricole. Concernant le mandat
d’analyse sur l’accaparement des zones agricoles nous voyons actuellement deux grands problèmes à
ce phénomène : l’impact sur la biodiversité et l’étalement urbain.

Impact sur la biodiversité
L’évolution récente des paysages et habitats agricoles du sud du Québec se traduit principalement par
une conversion des cultures pérennes en cultures annuelles. L’étude menée par Conservation de la
nature Canada pour l’écorégion de la vallée du Saint-Laurent et du Lac Champlain révèle que la diversité
et la qualité des habitats du milieu agricole tendent à diminuer suivant la conversion des prairies et
pâturages en grandes cultures.

Ce phénomène entraîne notamment une dégradation des habitats champêtres, nommément les
pâturages, champs et friches issues des différentes pratiques agricoles, provoquant le déclin de
nombreuses espèces d’oiseaux caractéristiques de ces milieux. Dans les dernières années, l’hirondelle
rustique, le goglu des prés, la sturnelle des prés et l’engoulevent d’Amérique ont été désignés au
Canada comme des espèces menacées de disparition en raison de la perte drastique de leurs habitats.
Au niveau mondial, la baisse de l’abondance des insectes, dont les pollinisateurs, est un phénomène
inquiétant dont une partie est attribuable à la diminution de la qualité de leurs habitats.

Avec l’accaparement des zones agricoles par un nombre de plus en plus élevé d’investisseurs,
d’entreprises transnationales ou d’États étrangers, le Mouvement Ceinture Verte craint que ces
conversions progressent et nuisent à la qualité des habitats.

Étalement urbain
Avec des promoteurs intéressés au développement immobilier, nous pouvons également nous
inquiéter de l’impact de ces acquisitions. Le développement immobilier, malgré les législations mises
en place par la Communauté métropolitaine de Montréal, tend à se développer sur le milieu agricole.
Cette pression sur les terres agricoles nuit à la relève agricole qui peine à acquérir des terres qui, elles,
sont soumises à la spéculation immobilière par les promoteurs.

Recommandation
La recommandation du Mouvement Ceinture Verte se fera donc en ce sens : l’importance de
l’acquisition familiale des terres agricoles.

En effet, le Mouvement Ceinture Verte travaille à intégrer les agriculteurs avec la population urbaine
pour rapprocher les gens de leur nourriture. Cette tendance a pour effet de favoriser une agriculture
plus diversifiée et permet une plus grande biodiversité plutôt qu’une monoculture. Nous encourageons
également les municipalités à intégrer des marchés de fruits et légumes locaux pour favoriser les
échanges entre la population et les agriculteurs. Malheureusement, l’achat de terres pour cultiver des
monocultures n’encourage pas cette forme d’échange. Trouvons donc un moyen d’aider la relève à
acquérir les terres familiales.

Conclusion
Le Mouvement Ceinture Verte voit donc plusieurs problèmes à l’accaparement des terres agricoles
notamment en lien avec la biodiversité et l’étalement urbain. Il faut toujours garder en perspective
qu’une agriculture plus diversifiée et plus familiale encourage l’intégration de la population avec ses
fermiers et permet par la même occasion de créer une agriculture plus durable.

