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Agriculture et climat 

• Depuis ses origines, l’agriculture doit s’adapter 
au climat et à sa variabilité intrinsèque là où 
on la pratique  

• Cette adaptation se fait par: 
– La sélection des cultivars 
– Les pratiques culturales saisonnières 
– La protection des plantes et des animaux 



Agriculture et marchés 
• Du local au global,  l’évolution des marchés est un 

des déterminants majeurs de la production 
agricole, du revenu des agriculteurs et des 
perspectives agricoles. 

• Dans une économie mondialisée où on essaie de 
réduire politiquement les entraves à la libre 
circulation des marchandises, les denrées 
agricoles sont des commodités à faible valeur 
ajoutée qui se transigent comme tel sur des 
marchés boursiers. 



Agriculture et territoire 
• L’agriculture est une activité de contrôle des 

écosystèmes sur des surfaces propices.  
• L’empreinte de l’agriculture sur le territoire est 

donc influencée par des facteurs locaux, 
régionaux, nationaux et globaux. 

• En raison de sa portée extensive, le potentiel de 
perturbations liées aux changements climatiques 
et les potentiels d’atténuation liée à l’agriculture 
en font un secteur d’intérêt prioritaire. 



Agriculture et changements climatiques 

•Maintien de la 
dynamique 
régionale 

•Paysages 
•Tourisme 
•Appellations 
d’origine 

•Aliments  
•Fibres 
•Énergie 
•Chimie verte  

•Qualité de l’eau 
•Fixation et stockage 
du carbone 
•Biodiversité 
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Selon l’évolution du climat, la capacité de l’agriculture à maintenir ces services 
sera affectée en plus ou en moins. 
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L’effet de serre 

Source : GIEC, 2007. GT1, FAQ 1.3, Figure 1. 



Source IEC AR4, 2007 



Évolution de l’ensemble des GES depuis 1970 

Source : GIEC, 2014. RID, GTIII, AR5, Figure SPM.1 



Évaluation des émissions de 
l’agriculture 

Source: IPCC WG3 AR5, chap. 11 p. 822 

Sur un total d’environ 49 milliards de tonnes de CO2éq/année 



Des forces motrices 

• Augmentation de la population humaine 
• Changement du niveau trophique 
• Mondialisation des marchés 
• Standardisation des produits 
• Mise en marché accrue d’aliments 

transformés industriellement 



Évolution de la population mondiale 



Source: Bonhommeau, S. et al. Proc. Natl Acad. Sci. USA 
http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1305827110 (2013). 

Évolution du niveau trophique 
de l’humanité 

http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1305827110


Les conséquences 
• Besoin de plus de terres 
• Agriculture plus intensive 
• Déplacement de productions en fonction: 

– Du climat 
– De la valeur foncière 
– Des coûts de main-d’œuvre 

• Allongement des filières production-
distribution-consommation 

• Obligation de maintenir la chaîne du froid 



Le gaspillage alimentaire 

• Tout au long de la chaîne de la terre à la table 
des pertes allant jusqu’à 40% de la nourriture 
produite sont observées 

Source FAO 
www.fao.org/nr/sustai
nability/pertes-et-
dechets-alimentaire/fr 



Émissions accrues 
• Fertilisants azotés (1,9 tCO2eq/tonne) 
• Fertilisants phosphatés (0,2 tCO2eq/tonne) 
• Fertilisants potassés (0,15 tCO2eq/tonne) 
• Combustion de la machinerie agricole (2,5 kgCO2eq/litre de 

carburant diésel) 
• Méthane entérique (4 tCO2eq/ bovin) 
• Gestion des fumiers et lisiers (3 tCO2eq/tonne) 
• Transport  

– Camions (185 gCO2eq/t.km) 
– Avions (1100 gCO2eq/t.km) 

• Gaz réfrigérants ( 1430 à 3900 tCO2eq/tonne HFC) 
• Enfouissement (1 tCO2eq/tonne matière organique enfouie) 



Consommation d’énergie fossile pour le secteur 
agricole québécois en 2010 





L’accord de Paris 

• Objectif: « Limiter bien au-dessous de 2˚C 
l‘augmentation de la température moyenne 
terrestre d’ici 2100 » 

• Processus de ratification en cours 
• Prendra effet en 2021 
• Engagements des pays renouvelables aux 5 

ans 



Cumulative global CO2 emissions and temperature 

Cumulative global CO2 emissions from fossil fuels, industry, and land use change and four 
simplified future pathways compared to probability of exceeding different temperatures (red)  

The red shaded areas are the chance of exceeding different temperatures above  
pre-industrial levels using the cumulative emissions concept  

Source: Jackson et al 2015b; Global Carbon Budget 2015  

˚1,5C 
 

https://www.nae.edu/File.aspx?id=141625
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Gros travail en vue! 
Les engagements 
actuels conduisent à 
un réchauffement de 
3,5 ˚C 
 
Pour atteindre la cible 
de l’Accord de Paris, 
l’effort sera d’autant 
plus grand qu’on 
commencera plus tard 
 
Source: Climate 
Interactive, 20 avril 2016 
https://www.climateinteractive.org/pr
ograms/scoreboard/early-ambition/ 



Des pistes de solution? 
• Des réductions d’émissions sont possibles tout 

au long de la chaîne: 
– Producteurs 
– Mise en marché 
– Transformateurs 
– Consommateurs 

• On peut aussi augmenter la captation du 
carbone dans les terres agricoles (programme 
4 pour 1000 INRA 2015  



Réductions possibles 
• Chez le producteur 

– Efficacité énergétique 
– Agriculture de précision 
– Modifications de l’alimentation animale 
– Gestion des fumiers 
– Semis direct 
– Biocarburants  

• Dans la chaîne de transformation-distribution 
– Rationalisation des transports 
– Efficacité énergétique 
– Changement des gaz réfrigérants 
– Réduction du gaspillage alimentaire 
– Valorisation énergétique des déchets 

 
 





Intensification durable des 
rendements agricoles 

• S’il est possible d’améliorer la productivité 
pour une même unité d’émissions, on peut 
obtenir une réduction de l’intensité 
carbonique. 

• Ces modifications de pratiques doivent 
toutefois se qualifier en matière de 
déplacements d’impacts, de maintien de la 
biodiversité, de santé-sécurité des travailleurs 
et de bien-être animal. 



Réductions possibles 

• Chez les consommateurs 
– Réduction de la consommation de viande 
– Circuits d’approvisionnement courts 
– Appareils de réfrigération plus efficaces et 

durables 
– Abandon des mets préparés 
– Compostage domestique 
– Autoproduction de légumes 



L’empreinte carbone 
• Dans une économie agricole mondialisée, 

standardisée dominée par des oligopoles, 
l’empreinte carbone devient un impératif pour 
guider les choix des consommateurs. 

• Mais on doit prendre garde: 
– S’assurer des frontières de l’ACV pour la comparabilité 
– Validation par des autorités normatives 
– Le poids des émissions du véhicule individuel peut 

effacer tous les gains  



Augmentation des puits et des stocks 

• Semis direct 
• Permaculture 
• Biochar intégré aux sols 
• Utilisation de compost comme fertilisant 
• Agroforesterie 
• Substitution du béton et du métal par le bois 

d’ingénierie dans les bâtiments 
 





La biomasse avec captage et stockage 
du carbone? 

• La photosynthèse capte le CO2 dans l’air ambiant et 
le stocke sous forme de biomasse. 

• La production de services énergétiques avec la 
biomasse peut être une forme de substitution 
intéressante à faible impact carbonique surtout pour 
le chauffage et la vapeur. 

• Lorsqu’on capte le CO2 issu de la combustion pour le 
stocker dans des formations géologiques 
appropriées, on réalise un bilan négatif de carbone.  



CO2 



Les enjeux de la biomasse énergie 
dans le domaine agricole 

• Compétition des cultures énergétiques avec la 
production alimentaire. 

• Utilisation des carburants fossiles en amont de 
la production des agrocarburants. 

• La voie des résidus agricoles est plus 
prometteuse, mais les techniques de 
production sont économiquement peu 
compétitives (séchage, gazéification, pyrolyse 
etc.) lorsque le prix du pétrole est bas. 



Conclusion  
• Adapter l’agriculture aux changements 

climatiques implique non seulement de 
diminuer la vulnérabilité des agriculteurs, 
mais aussi d’intégrer la lutte aux changements 
climatiques dans les pratiques pour tirer 
bénéfice des nouveaux créneaux de valeur 
ajoutée. 

• Les agronomes joueront un rôle déterminant 
sur les deux plans. 
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