
Cultiver la forêt : 
les produits forestiers non ligneux

Une initiative régionale 
présentée le Comité Filières PFNL et culture innovante du Bas-Saint-Laurent
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« Diagnostic et étude 
d’opportunités de la Filière des 

PFNL 
du Bas-Saint-Laurent »

Source image: 
http://www.optimarh.com/nos-
services/diagnostic_social/
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Source image: http://www.ciqsa.com/le-
comit%C3%A9-scientifique

Formation du Comité PFNL du BSL
• Stimuler des projets et soutenir le 

développement de la filière
• Faciliter la concertation dans et 

entre les MRC
• Assurer la complémentarité entre 

intervenants
• Permettre le maillage 

(BSL/Québec)



Marie-Ève Ouellet



2014    2015 2016    2017

Source image: MRC Rimouski et CRÉ du BSL

Deux niveaux d’intervention 

MRC
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Développer la filière des PFNL dans chaque MRC : 
• Appuyer les entreprises
• Valoriser les opportunités locales 
• Définir les PFNL et besoins prioritaires
• Apporter des solutions 
• Offrir de la formation / informer
• Intégration dans les plans de développement 

et/ou les plans d’aménagement
• Etc.

Champignons
Thé du Labrador
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L’intention du Comité :
Un projet rassembleur 

pour l’ensemble du 
Bas-Saint-Laurent 

Source image: 
http://clipartcow.com/teamwork-clipart-
image-26745/
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Exemple du Lac-Saint-Jean

Source image: Biopterre

Aujourd’hui, la filière des petits 
fruits au 

Lac-Saint-Jean assure des 
retombées de 25 millions $ 

annuellement
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Les bases du projet régional :
• Mettre en culture des PFNL vedettes
• Produire une masse critique de bioproduits
• Valoriser les terres en friche 
• Développer la chaîne de valeur avec nos 

producteurs et nos entreprises
• Développer la 2e / 3e transformation et les 

marchés
• Ne pas faire compétition aux filières locales 

(priorité MRC)

Source image: 
http://fr.neurocognitivism.be/organisations/a
ctualite/details.php?doc_id=880

Filière 
PFNL
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Les étapes réalisées : 

Journée de 
réflexion 

stratégique
(mai 2016)

Réflexion -
Discussions 
dans chaque 

MRC

Formation 
d’un réseaux 

de producteurs

Projet(s) de 
recherche 

(étude économique, 
régies de culture, 

implantation, suivi)



Septembre 2017 : 
Acceptation du projet de recherche au CRSNG

Un projet de près de 500 000$

• Investissements régionaux intéressants
• Implication et effet de levier ( politique et entrepreneuriale )
• Un atout pour développer la Filière des produits forestiers du Bas-

Saint-Laurent
Ce n’est que le début… !



Questions?


