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Programme de mise en valeur des terres agricoles  
 
1. OBJECTIF 

 
Le Programme de mise en valeur des terres agricoles, offert au titre de l’Entente 
Canada – Nouveau-Brunswick Cultivons l’avenir 2, aidera à répondre aux demandes 
pour l'aménagement de terres destinées à l'agriculture au Nouveau-Brunswick. Le 
programme aidera les producteurs agricoles qui veulent amener de nouvelles terres en 
production et accroître la productivité des terres actuelles grâce à : 

 des rotations culturales plus durables; 

 une superficie accrue pour la production de cultures;  

 une plus grande autosuffisance dans la production d’aliments pour bétail.   
 

2. ADMISSIBILITÉ  
 

2.1  Requérants  
Cette initiative est destinée aux agriculteurs, aux sociétés en nom collectif et aux 
compagnies constituées en corporation, qui réalisent des activités agricoles au 
Nouveau-Brunswick.  
 
Les requérants individuels doivent avoir dix-neuf ans ou plus. 

 
Les titulaires d'une charge publique, fonctionnaires et députés provinciaux ou 
fédéraux, actuels ou anciens, qui ne sont pas en conformité avec les lois et les 
directives sur les conflits d'intérêts ne peuvent tirer profit de ce programme.   

 
2.2 Terre  

L'aide financière offerte dans le cadre de cette initiative s'applique aux terres qui 
conviennent pour la culture prévue et : 

1. qui appartiennent au requérant;  
2. qui sont louées en vertu d’un programme d’achat-bail de terre de la 

Commission de l'aménagement agricole (CAA); 
3. qui sont louées en vertu d'un contrat de location écrit à long terme (au 

moins cinq ans), et une copie pourrait être exigée; 
4. auxquelles le requérant peut accéder grâce à un permis d’occupation. 

5. est potentiellement accessible au requérant. (seulement pour 
l’élément d’évaluation de l’aptitude des sites) 

 
Dans le cas d’une terre non défrichée, il revient au requérant de fournir au 
ministère de l'Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches (MAAP) les 
renseignements nécessaires qui lui permettront de déterminer si la terre convient 
pour la production de la culture prévue. Dans le cas de la production de 
canneberges, le requérant doit posséder un certificat de décision sur une étude 
d'impact sur l'environnement (EIE) pour être admissible à une aide destinée à 
l’aménagement du site. 
 

2.3 Considérations environnementales 
Les projets financés en vertu de la présente initiative doivent respecter toutes les 
exigences des mesures législatives applicables du gouvernement fédéral et du 
Nouveau-Brunswick concernant l'environnement. 
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3.    COÛTS ADMISSIBLES   
 
 Tous les projets seront examinés pour s'assurer que les coûts unitaires sont 

raisonnables. 
 
 Le MAAP se réserve le droit de limiter les coûts des projets admissibles. 
 
 Toute activité d'aménagement de terre débutée avant la date d'approbation du projet 

n'est pas admissible en vertu de la présente initiative (aucune rétroactivité). 
 
 Il importe de prendre note que les éléments suivants ne sont pas admissibles au 

financement en vertu de l’initiative :   
a) Les frais juridiques. 
b) Les coûts pour l'acquisition de terre (achat de terres et intérêt connexe). 
c) Les coûts de location (terres, bâtiments, équipement). 
d) Les coûts d'entretien et d'exploitation. 
e) La partie remboursable de la taxe de vente harmonisée. 
f) Les coûts de main-d’œuvre à la ferme. 
g) Les coûts de la chaux ou des cendres du bois. 
h) Les coûts « divers » non précisés. 
i) Les coûts occasionnés pour la délivrance de permis. 
j) Les services techniques (sauf pour l’élément d’évaluation de l’aptitude des 

sites) 
k) Les frais d’enregistrements pour l’étude d’impact environnementale (EIE) 

(sauf pour l’élément d’évaluation de l’aptitude des sites) 
 

  
4. ÉLÉMENTS DU PROGRAMME 
 
 

4.1 Amélioration des terres 
 

Aide Admissible - Jusqu’à 35 % des dépenses admissibles; l’aide maximale totale 

est de 5 000 $ par requérant sous cet élément.  
 
 

4.1.1 Défrichement général 
 

4.1.1.1 Objectif – Accroître la superficie cultivable pour appuyer les techniques 
de production bénéfiques comme la prolongation des rotations culturales pour 
les pommes de terre, et promouvoir une production de cultures accrue ou 
améliorée sur une superficie plus étendue ou renouvelée grâce à l'enlèvement 
d’arbres, de souches, de racines, de broussailles, de pierres et d'autres débris, 
ainsi qu'à la préparation des terres récemment défrichées pour l’agriculture.   

 
4.1.1.2 Admissibilité – Les coûts admissibles comprennent l'enlèvement d'arbres, 
de souches, de racines, de broussailles, de pierres, de roches et d'autres débris; 
le déchiquetage et l’épandage ou l'enlèvement de la biomasse produite; le 
broyage des souches et des débris ligneux et leur épandage à la surface du sol; 
la pulvérisation de roches et de débris ligneux à une profondeur de huit pouces. 
Le lieu de défrichement doit être convenable pour les cultures prévues. Les 
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projets proposés sur une terre ayant une inclinaison supérieure à 10 % ne seront 
pas admissibles, à moins qu'ils puissent être complètement intégrés à un 
système de terrasses ou qu'ils soient ou seront pourvus d’une couverture 
végétale permanente. 
 
Le requérant doit présenter un plan de travail et un devis ou estimation écrite 
établie par un entrepreneur en défrichement ou un agent de développement du 
MAAP. Le devis ou l'estimation doit indiquer la zone à défricher et la méthode de 
défrichement utilisée, et fournir des précisions sur les coûts occasionnés pour 
tout autre regroupement de terres, le nivelage, le ramassage de pierres ou 
l’enlèvement de débris. 
 

4.1.2 Défrichement de bleuetière 
 
4.1.2.1 Objectif – Accroître la superficie cultivable pour appuyer les techniques 
de production bénéfiques et promouvoir une production de bleuets généralement 
accrue ou améliorée sur une superficie plus étendue ou renouvelée grâce à 
l'enlèvement d’arbres, de souches, de racines, de broussailles, de pierres et 
d'autres débris.   
 
4.1.2.2 Admissibilité – Les coûts admissibles comprennent l'enlèvement d'arbres, 
de souches, de racines, de broussailles, de roches et d'autres débris; le 
déchiquetage et l’épandage ou l'enlèvement de la biomasse produite; le broyage 
des souches et des débris ligneux à la surface du sol; la pulvérisation de roches 
et la préparation des terres récemment défrichées ou redéfrichées pour la 
production. Le lieu de défrichement doit être convenable pour la culture des 
bleuets sauvages et respecter les règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux.   
 
Le requérant doit présenter un plan de travail et un devis ou une estimation écrite 
établie par un entrepreneur en défrichement ou un agent de développement du 
MAAP. Le devis ou l'estimation doit indiquer la zone à défricher et la méthode de 
défrichement utilisée ainsi que les coûts occasionnés pour l’enlèvement de 
roches ou de débris.  
 

4.1.3 Remembrement  
 

4.1.3.1 Objectif – Enlever les tas de pierres, les affleurements rocheux et les 
clôtures qui font obstacle aux pratiques agricoles modernes mécanisées 
efficaces et durables.   

 
4.1.3.2 Admissibilité – Les coûts admissibles comprennent divers travaux comme 
l'enlèvement de tas de pierres, d’affleurements rocheux, de clôtures et d'autres 
obstacles. Les coûts associés aux travaux routiers qui sont nécessaires pour le 
reste du projet peuvent aussi être admissibles. 

 
4.1.4 Modelage ou nivellement du terrain – général   

 
4.1.4.1 Objectif – Améliorer la productivité des terres ou l'efficacité de la 
production en modelant ou nivelant les champs en vue de faciliter davantage la 
production mécanisée. 
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4.1.4.2 Admissibilité – Les coûts admissibles comprennent divers travaux comme 
le déplacement de sol dans un champ, ainsi que les coûts occasionnés pour le 
modelage et le nivellement du terrain. 
 

4.1.5. Nivellement du terrain – bleuetière   
 
4.1.5.1 Objectif – Améliorer la productivité des terres ou l'efficacité de la 
production en nivelant les bleuetières en vue de faciliter davantage le recours 
aux techniques de production mécanisée (récolte, taille). 
 
4.1.5.2 Admissibilité – Les coûts admissibles comprennent divers travaux comme 
l'enlèvement de souches, de roches  et d'autres obstacles, ainsi que 
l'aplatissement et le remplissage d'irrégularités du sol grâce à l'alignement 
(= « tracking ») avec un excavateur ou une autre technique convenable pour 
limiter les dégâts à la surface.  
 

4.2 Évaluation de l’aptitude des sites 
 

Niveau de l’aide - Jusqu’à la moitié (50 p. 100) des coûts admissibles, jusqu’à 
concurrence de 50 000 $ par requérant. Les projets pour lesquels un 
requérant peut faire valoir des retombées dans l’ensemble du secteur de 
production pourront donner lieu, le cas échéant, à une aide financière 
couvrant la totalité des coûts. 

 
4.2.1 Objectif - Ce sous-programme vise à soutenir la détermination et 
l’évaluation des terres qui conviendraient à la culture et à l’élevage, par des 
mesures de soutien à l’évaluation professionnelle des terres aux fins de la 
production de cultures existantes, nouvelles et émergentes. 

4.2.2 Activités admissibles - Les activités admissibles peuvent comprendre 
une évaluation préliminaire pour les besoins de la cartographie, d’un plan 
d’aménagement des lieux, dont notamment les précisions quant à 
l’emplacement et la planification des phases ultérieures, les études pré-
techniques aux fins de l’analyse du sol, de l’eau et du sous-sol, ainsi que les 
travaux d’arpentage sur la nature et le relief du terrain. L’évaluation de 
l’emplacement devrait comprendre la production d’une carte orthographique 
qui indiquera l’emplacement, d’une photographie aérienne en couleurs 
correspondante, d’un croquis à l’échelle de l’aménagement prévu qui 
illustrera l’emplacement des futures installations de production, la superficie 
et la source d’approvisionnement en eau (le cas échéant). L’évaluation peut 
aussi inclure une estimation du drainage de l’eau ou des besoins en 
consommation d’eau de l’emplacement. Il peut être nécessaire d’indiquer 
l’emplacement de tout cours d’eau et terre humide à proximité ou sur place. 
Dans une zone sensible sur le plan environnemental, le requérant peut avoir 
à produire une carte indiquant l’emplacement d’une terre humide, une étude 
de plantes rares, une étude d’évaluation archéologique ou une étude sur les 
oiseaux migrateurs. 
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L’étude pré-technique ou l’évaluation d’un emplacement peut inclure une analyse 
du sol, du sable et de l’eau. Ce travail pourrait aussi comprendre une analyse du 
profil pédologique, une analyse du sable (granulométrie), ainsi qu’une analyse du 
sol d’origine pour en déterminer les propriétés de drainage. Une étude 
exhaustive de l’approvisionnement en eau comprendrait par ailleurs 
l’établissement de l’importance du bassin versant, la prédiction du débit de 
drainage, et la mesure du débit réel des eaux de ruissellement et de surface. 
Ces données auront une grande importance pour déterminer l’aptitude du site 
aux fins de la future production agricole ou d’élevage.  
 
Au besoin, l’évaluation de l’emplacement comprendra également des activités 
effectuées par le ministère de l’Agriculture,  l’Aquaculture et des Pêches ou le 
requérant, dans le cadre d’un engagement ou d’une entente de consultation 
auprès des Premières Nations. 
 
Seront également admissibles les coûts de travaux qui font appel à la 
modélisation informatique, à l’acquisition de couches de données de SIG et à la 
production de l’information exigée pour les plans définitifs d’aménagement 
agricole de la province. Au titre du sous-programme, un soutien sera aussi offert 
pour l’élaboration de documents de pratiques d’exploitation usuelles aux fins 
d’une production et de l’aménagement de l’emplacement écologiques.   

 
 

5.       PROCESSUS DE DEMANDE ET ADMINISTRATION  
 

5.1  Processus de demande 
Les formulaires de demande pour l’initiative sont accessibles dans tous les 
bureaux du ministère de l'Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du 
Nouveau-Brunswick (MAAPNB) et sur le site Web du Ministère. Les formulaires 
de demande remplis doivent être présentés à n’importe quel bureau régional du 
ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches (MAAP) ou directement 
à l'administrateur de Cultivons l'avenir 2, à l’adresse suivante : Ministère de 
l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches, case postale 6000, Fredericton 
(N.-B.)  E3B 5H1, ou par courriel à GFCA.admin@gnb.ca. Un agent de 
développement du MAAP examine chaque demande pour s'assurer qu'elle est 
bien remplie. 

  
5.2 Gestion  

La coordination et l’administration du Programme de mise en valeur des terres 
agricoles relèvent de la Direction des services spécialisés sectoriels et de la 
Direction des programmes financiers destinés à l’industrie et des services 
financiers du MAAP.  
 

5.3 Examen, planification, approbation et contrôle des projets 
Après l'examen du projet, le MAAP fait savoir au requérant par écrit que le projet 
a été accepté ou non.   
 

mailto:GFCA.admin@gnb.ca
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La lettre d'offre indique les éléments admissibles du projet et le nom de l'agent 
de projet désigné.  
 
Le requérant doit transmettre, par l’entremise de l'agent de projet, des copies 
détaillées des factures payées ou des reçus obtenus du fournisseur ou de 
l'entrepreneur pour les coûts admissibles du projet.   
 
Chaque projet achevé est inspecté par l'agent de projet pour s'assurer qu'il est 
terminé conformément à une norme acceptable et que les coûts réels sont 
raisonnables. Quand les conditions précitées sont respectées, l'agent de projet 
certifie la demande de remboursement du requérant et la présente pour un 
remboursement. 

 
En plus des éléments précités, un agent de développement établira un « Rapport 
d'inspection préliminaire du site » pour chaque projet avant l'examen de la 

demande de projet (sauf pour les projets dans d’évaluation de l’aptitude des 
sites).  

 
5.4 Responsabilités du requérant 

Il doit présenter le formulaire de demande dûment rempli et les documents 
justificatifs, y compris les renseignements sur le projet et sur les coûts, les 
devis/estimations de l'entrepreneur ou l’estimation de l’agent de projet.   
 
Dans le cas d’une terre non défrichée, il doit fournir les renseignements 
nécessaires au MAAP afin de lui permettre de déterminer l'aptitude de la terre 
pour la production de la culture prévue. 
 
Il s'assure que les travaux de construction sont exécutés avec l'équipement et 
les méthodes convenables.  
 
Il s'assure que le projet respecte tous les règlements applicables, et que tous les 
permis nécessaires ont été obtenus pour satisfaire aux exigences en ce qui 
concerne l’environnement, le zonage, la construction, l’électricité, la protection 
contre les incendies et toute autre exigence juridique. 
 
Il informe l’agent de projet que le projet doit commencer une fois qu’il a été 
approuvé. 

   
Il informe immédiatement l'agent de projet désigné quand il constate la présence 
de circonstances imprévues qui peuvent augmenter les coûts qui avaient été 
budgétés et présentés pour le projet. En l'absence de cette notification, une 
demande de modification de projet pourrait être refusée.      
 
Il permet sur demande l'accès au personnel du MAAP et aux personnes 
autorisées par le MAAP aux fins d'inspection, d’évaluation, de démonstration, de 
vérification et d’information publique. 
 
Il fournit au MAAP sur demande tous les renseignements nécessaires 
concernant la mise en œuvre du projet. 
 
 



9 
Révision : le 1

er
 avril 2014 

 

Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches se réserve le 
droit de mettre fin à l’initiative ou de modifier ces lignes directrices en tout 

temps, sans préavis. 
 


