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Un nouveau site web pour découvrir les produits
forestiers non-ligneux et les cultures innovantes du
Bas-Saint-Laurent
Rivière-du-Loup, le 23 juin 2020- Le comité Filières des produits forestiers non
ligneux (PFNL) et cultures innovantes du Bas-Saint-Laurent est fier de vous
présenter son tout nouveau site web pfnl.saveursbsl.com

Servant principalement à informer et à promouvoir les initiatives et les nombreux
projets menés par le comité, le site web permet d’en savoir davantage sur les
principales filières en émergences, notamment la filière noisetier et la filière
genévrier. Il s’agit d’initiatives innovantes et porteuses pour notre région. Plus que
jamais il importe de soutenir et de faire connaître nos filières régionales et les
producteurs qui y sont associés.
Rappelons que le développement des filières consiste à travailler étroitement avec
des producteurs sélectionnés au préalable à la recherche des ressources, à
l’intégration par la culture de celle-ci et par la suite à la mise en marché de ces
ressources naturelles.

La concertation des acteurs économiques et des producteurs des huit MRC du
Bas-Saint-Laurent intéressés par le développement de nouvelles filières dans le
domaine des PFNL et des cultures innovantes est vraiment impressionnante selon
Serge Ouellet, directeur général de la SADC de Témiscouata et membre du
comité. Il ajoute que le développement de la culture de la noisette et du genévrier,
selon des protocoles de recherche encadrés par Biopterre, laisse déjà entrevoir
des opportunités de développement pour positionner le Bas-Saint-Laurent à
l’échelle du Québec. Il mentionne que les membres du comité Filières PFNL et
cultures innovantes ainsi que les producteurs agricoles associés dans la démarche
souhaitent à terme que le Bas-Saint-Laurent soit reconnu comme l’une des régions
productrices de noisettes et de genévriers au Québec au même titre que la région
du Saguenay Lac-Saint-Jean est reconnue pour sa culture du bleuet.
Né d’une concertation régionale en 2015, le comité est composé de représentants
des 8 MRC du Bas-Saint-Laurent (MRC, SADC), des Saveurs du Bas-SaintLaurent, du Ministère de l’Agriculture des Pêches et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ), de l’Union des Producteurs Agricoles Bas-Saint-Laurent (UPA), de
concert avec Biopterre- Centre de développement des bioproduits.
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