
Lorsque nous pensons à la Colombie-Britannique, des activités comme le surf sur l’océan Pacifique 
ou le ski sur les pentes de montagnes enneigées nous viennent à l’esprit. Mais dans les vallées fertiles 
et les contreforts ondulés de la province, il y a une autre activité qui mérite d’être célébrée : notre 
agriculture abondante!

En effet, la Colombie-Britannique compte plus de 26 000 agriculteurs et éleveurs dévoués qui cultivent 
et élèvent de tout, allant des poules aux cerises, des tomates aux tulipes. Le British Columbia 
Agriculture Council (BCAC), ou Conseil de l’agriculture de la Colombie Britannique, sait que les 
exploitations agricoles sont une partie cruciale des collectivités locales saines et dynamiques et fournit 
une abondance de renseignements sur les aliments et les agriculteurs locaux sur son site We Heart 
Local BC. Visitez régulièrement le site pour obtenir des recettes, pour savoir quels sont les aliments 
en saison et pour découvrir nos agriculteurs et éleveurs locaux.

1.   En Colombie-Britannique, l’agriculture est une affaire de famille.
On trouve près de 17 500 fermes en Colombie-Britannique et 98 % d’entre elles sont des 
entreprises familiales. Sur de nombreuses fermes, trois ou quatre générations travaillent ensemble 
et s’occupent de leurs terres. Des familles comme les Clifton et les Day pratiquent l’agriculture 
depuis plus de cent ans et leur passion est toujours aussi forte.

2.   C’est en Colombie-Britannique que l’on trouve le plus grand nombre de 
femmes exploitant des fermes.
Selon le recensement de 2016, la Colombie-Britannique a la plus grande proportion de femmes 
exploitant une entreprise agricole au Canada, soit 37,5 % (28,7 % à l’échelle nationale). On trouve 
un peu partout dans la province de nombreuses agricultrices qui produisent des denrées salubres 
et saines pour nos familles. Visitez ce blogue pour découvrir certaines de ces femmes incroyables!

3.   Les fermes de la Colombie-Britannique produisent plus de 200 produits 
différents! 
En raison de son climat unique, on trouve en Colombie-Britannique une incroyable variété de 
produits cultivés et provenant d’animaux d’élevage. Dans les épiceries, les marchés et les stands 
de ferme, vous pouvez trouver des aliments produits localement pour tous les goûts et toutes les 
préférences. Et il n’y a pas seulement la nourriture, car la Colombie-Britannique produit également 
un magnifique assortiment de fleurs coupées et plantes de pépinière, et c’est dans cette province 
que l’on trouve le seul producteur commercial de roses au Canada!

4.   La Colombie-Britannique est un chef de file dans la production canadienne.
Le saviez-vous? Plus de 95 % des cerises douces et des bleuets en corymbe du Canada sont 
produits en Colombie Britannique. Les agriculteurs de la Colombie-Britannique se placent 
généralement au premier rang au Canada pour les ventes de framboises, d’ail et d’abricots. Et ils 
sont au deuxième rang pour les ventes de légumes cultivés en serre, de produits de floriculture, de 
produits de pépinière, de champignons, de raisins, de canneberges et de bien d’autres produits.
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5.  Les agriculteurs et les éleveurs de la Colombie Britannique se soucient 
beaucoup de l’environnement.
Protéger l’environnement est une priorité essentielle pour les agriculteurs et les éleveurs de la 
Colombie Britannique. Qu’il s’agisse de protéger les cours d’eau, d’améliorer la santé des sols ou 
de promouvoir la biodiversité, ils travaillent durement toute l’année pour pratiquer une agriculture 
responsable et durable. Avez-vous entendu parler des Plans agro-environnementaux (PAE)? Plus de 
5200 entreprises agricoles de la Colombie Britannique, comme Copper T Ranch, ont dressé un PAE 
qui aide les agriculteurs et les éleveurs à trouver des moyens de réduire au minimum leur impact sur 
l’environnement.

Découvrez davantage les agriculteurs et les éleveurs de la Colombie-Britannique en ligne à 
weheartlocalbc.ca et participez à la conversation sur Facebook ou Instagram!
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