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Changements climatiques (CC) : risques et opportunités 

pour l’agriculture québécoise et comment s’y adapter



• Évolution climatique du Québec

• Opportunités et risques pour l’agriculture 
québécoise

• Types de solutions pour faire face aux 
changements climatiques
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Le consortium Ouranos : Science et Adaptation
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1. Un programme en Science du climat dédié à la production de scénarios climatiques et 

à la modélisation climatique aux échelles régionales (300km/45km/10km)

2. Un programme multidisciplinaire et multi-institutionnel en Vulnérabilités, Impacts et 

Adaptation

• Basé à Montréal, créé par les membres en 2002

• Masse critique d’experts pour assurer le développement et la coordination de R&D 
interdisciplinaire, appliquée et orientée vers les usagers de l’adaptation

• Innovation par une recherche collaborative connectée avec praticiens/décideurs 
(opérations, politique, planif, stratégique) 

• Gestion de l’eau
• Environnement bâti
• Environnement maritime
• Environnement nordique
• Écosystèmes et biodiversité

• Ressources forestières
• Agriculture, Pêches et Aquaculture
• Énergie
• Santé
• Tourisme • Économie 



Un réchauffement déjà observé

Source : Ouranos, 2015. D’après Vincent et al., 2012

Tendances observées des températures moyennes
annuelles pour la période 1950-2011

• Augmentation moyenne de la 
température au Canada de 1,6 °C 
entre 1950 et 2010 (2X global)

• Le Québec aussi s’est réchauffé 
de 1 à 3°C entre 1950 et 2011, 
selon les régions

Tendance mondiale, GIEC 2013 : 
+ 0,85 °C depuis 100 ans



Source : NOAA

2016, en voie d’être l’année la plus chaude

Source : NASA

L’effet El Niño de décembre à Février

Anomalies de températures (1990-2015)



Le réchauffement va s’accentuer

PRÉ-2010

SCÉNARIOS OPTIMISTES

SCÉNARIOS PESSIMISTES

HORIZON 2050 HORIZON 2080

+1,7 à 4,6°C

+2,1 à 7,2°C

Évolution des anomalies de températures moyennes annuelles observées (1950-2012) et simulées (1900-2100) par 
rapport à la moyenne 1971-2000 - RÉGION SUD 

Source : Ouranos, 2015 

 Hausse plus 
marquée en 
hiver qu’en 
été

 Augmentation 
des cycles 
gel/dégel en 
hiver (redoux)



Source : Atlas agroclimatique du Québec, 2012 (www,agrometeo.org)

Allongement de la saison de croissance
Scénarios de changement de la longueur de la saison de croissance (2041-2070 versus 1970-2000)

SCÉNARIO INFÉRIEUR SCÉNARIO SUPÉRIEUR

+2 à 4 semaines

 Un allongement de la saison sans gel de 2 à 4 semaines : dernier gel + hâtif et premier gel + 
tardif



Une saison de croissance plus chaude
Scénarios de changement du cumul de degrés-jours (base 5°C) du 1er avril au 31 octobre (2041-2070 versus 1970-2000)

SCÉNARIO INFÉRIEUR SCÉNARIO SUPÉRIEUR

+200 à 550 degrés-jours (gradient nord-sud)

Source : Atlas agroclimatique du Québec, 2012 (www,agrometeo.org)



Modifications des extrêmes de températures 

 Réchauffement des 
températures extrêmes 
minimales et maximales

 Fréquences des extrêmes 
chauds (jours et nuits)

 Durée des vagues de chaleur

 Fréquences des extrêmes froid 
(jours et nuits)

 Durée des vagues de froid



Nombre de jours température > 30°C
Scénarios de changement du nombre de jours Temp. > 30°C (2041-2070 versus 1970-2000)

SCÉNARIO INFÉRIEUR SCÉNARIO SUPÉRIEUR

+6 à 21 jours (gradient nord-sud)

Source : Atlas agroclimatique du Québec, 2012 (www,agrometeo.org)



Source : Ouranos, 2015 

Augmentation des précipitations totales annuelles
Évolution des anomalies des précipitations totales annuelles observées (1950-2012) et simulées (1900-2100) par rapport à 

la moyenne 1971-2000 - RÉGION SUD 

+3 à 14 %
+3 à 20 %

HORIZON 2080HORIZON 2050

PRÉ-2010

SCÉNARIOS OPTIMISTES

SCÉNARIOS PESSIMISTES

 Hausse des 
quantités de 
précipitations en 
hiver et au 
printemps

 Pas de signal 
clair de 
changement 
pour les 
quantités de 
pluie en été et 
automne



Modifications des extrêmes de précipitations
Cycle de l’eau

 Des pluies extrêmes de plus 
forte intensité, avec périodes 
de retour plus courtes



Moins de neige

 Diminution de la 
durée 
d’enneigement 
et de la quantité 
de neige au sol

Source : Ouranos, 2015 

Durée de l’enneigement observée (1971-2000) et projetée (2041-2070)



Le régime hydrique change également

Source : Ouranos et Hydro-Québec 

Basé sur 25 simulations
Bassin versant Outaouais

Mois de l’année
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 Devancement de la crue 
printanière

 Étiages d’été et d’automne 
plus sévères et plus longs

 Débits plus importants en 
hiver



En résumé 

HIVER PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE

•↗ Température

•Dernier gel + hâtif

•↗ Fréquence, durée, 
intensité extrêmes chauds
• Pluies extrêmes plus intenses 
et périodes de retour + courtes

•↘ Fréquence, durée, 
intensité extrêmes froids
•↗ cycles gel-dégel/redoux
•↘enneigement (durée, 
quantité)
•↗débits (cours d’eau)

•Allongement et réchauffement saison de croissance

•Premier gel + tardif

•↗ quantités de précipitations totales •≈ quantités de précipitations totales (pas de signal clair)

•Devancement de la crue 
printanière (cours d’eau)

•Étiages plus longs et plus sévères (cours d’eau)



L’agriculture et les changements climatiques
Fermentation

entérique

Gestion du
fumier

Gestion des
sols agricoles

Chaulage, urée
et autres
engrais

carbonés

3,9%

2,6%

2,3%

0,4%

L’agriculture a un rôle à jouer dans la 
réduction des émissions de GES, tout 

en s’adaptant aux changements
climatiques

Source : MDDELCC, 2016

Répartition des émissions de GES au 
Québec par secteur d’activité (2013)Ateliers B, C, D



Principaux impacts des CC sur l’agriculture québécoise
Opportunités

Possibilité de cultiver certaines espèces 
plus au nord

Introduction de nouvelles variétés ou 
espèces

Augmentation rendements potentiels 
de certaines cultures

Risques

Pression accrue des insectes, maladies, 
mauvaises herbes (déjà présents ou 

envahissants)

Diminution des besoins en chauffage
en hiver

Augmentation du risque de mortalité de 
certaines espèces fourragères 

pérennes

Plus grande probabilité de stress 

hydrique (↗ conflit d’usage de l’eau ?)

• Dommages aux cultures et aux 
infrastructures

• Dégradation du bien-être et des 
performances animales

• Risque d’érosion des terres agricoles 
et des berges et pollution diffuse 
(engrais, pesticides..)

Source : Campbell et al., 2014

Évènements extrêmes :



Principaux impacts des CC sur l’agriculture québécoise
Opportunités

Augmentation rendements potentiels 
de certaines cultures

Le bulletin des agriculteurs

La Presse

2 à 3 semaines plus tôt

Source : Houle et al., 2014

Années sans coulée

Source : Houle et al., 2014

Début de la saison de coulée Longueur de la saison de coulée

SIROP D’ÉRABLE
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Principaux impacts des CC sur l’agriculture québécoise
Opportunités

Possibilité de cultiver certaines espèces 
plus au nord

Introduction de nouvelles variétés ou 
espèces

Augmentation rendements potentiels 
de certaines cultures

Source : Mimee et al., 2014

La Presse

1971-2000

Date moyenne de maturité du soya (G1)

2041-2070
(scénario inférieur)



Principaux impacts des CC sur l’agriculture québécoise
Risques

Pression accrue des insectes, maladies, 
mauvaises herbes (déjà présents ou 

envahissants)

Nombre moyen d’années sur dix ans durant
lesquelles la punaise marbrée atteint le stade

adulte (1971-2000)

Tim Haye

Dates moyennes d’atteinte du stade adulte de 
la punaise marbrée (2041-2070)

Source : Mimee et al., 2014

 La punaise marbrée aura la capacité de 
s’établir définitivement dans le sud du 
Québec dans le futur

Ateliers A, E



Principaux impacts des CC sur l’agriculture québécoise
Risques

Pression accrue des insectes, maladies, 
mauvaises herbes (déjà présents ou 

envahissants)

Augmentation du risque de mortalité de 
certaines espèces fourragères 

pérennes

Plus grande probabilité de stress 

hydrique (↗ conflit d’usage de l’eau ?)

Source : JF. Cyr, CEHQ

 Les besoins en eau des 
cultures maraîchères 
augmenteront à l’horizon 
2050

Sous-bassin

versant du 

ruisseau Norton

Besoins en eau des cultures maraîchèresAtelier F



Autres impacts des CC pouvant affecter l’agriculture

• Impacts des CC à l’échelle mondiale  effets sur les marchés agricoles

Source : AR5 du GIEC, 2014
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Source : Debailleul et al., 2013

Scénario d’évolution de la position concurrentielle du 
Québec pour la production de maïs-grain – 2012 à 2050



Autres impacts des CC pouvant affecter l’agriculture

• Impacts des CC à l’échelle mondiale  effets sur les marchés agricoles

• Dommages aux infrastructures (évènements climatiques extrêmes, érosion 
côtière, élévation du niveau de la mer)  perturbation du transport / impacts 
sur le secteur de la transformation alimentaire

Sylvain Thomas, AFP Marie-ève Lacas



Impacts économiques: Canada / Québec

Études macro-économiques (modèles d’équilibre général) à 
l’échelles provinciales, nationales ou internationales : quel impact 
les effets des CC sur la production agricole auront-ils sur le PIB 

• du Canada ?
- 0,2 à + 0,2% (Zhai et al. 2009) – horizon 2080
+ 1,7% (Ochuodho et Van Lantz, 2015) – horizon 2051

• du Québec ?
+ 0,46% (Ochuodho et Van Lantz, 2015) – horizon 2051

Sujet à 
approfondir



Impacts économiques : fermes

Sujet à 
approfondir

Introduction maïs
et soya dans la 

rotation

Impact des changements climatiques sur le bénéfice net des fermes laitières

Source : Charbonneau et al., 2013



Comment faire face aux CC ?

Opportunités Risques

 Pour saisir les opportunités

 Pour réduire les risques

Adaptée de Eyzaguirre et Warren (2014)

Le processus d’adaptation



Les types de solutions pour s’adapter

SENSIBILISATION



Les types de solutions pour s’adapter

POLITIQUES ET 
PROGRAMMES

SENSIBILISATION



Les types de solutions pour s’adapter

POLITIQUES ET 
PROGRAMMES

NORMES ET 
RÈGLEMENTS

SENSIBILISATION



Les types de solutions pour s’adapter

OUTILS D’AIDE À 
LA DÉCISION

POLITIQUES ET 
PROGRAMMES

NORMES ET 
RÈGLEMENTS

SENSIBILISATION



Les types de solutions pour s’adapter

OUTILS D’AIDE À 
LA DÉCISION

POLITIQUES ET 
PROGRAMMES

TECHNOLOGIE

NORMES ET 
RÈGLEMENTS

SENSIBILISATION



Les types de solutions pour s’adapter

OUTILS D’AIDE À 
LA DÉCISION

POLITIQUES ET 
PROGRAMMES

TECHNOLOGIE

NORMES ET 
RÈGLEMENTS

SENSIBILISATION

EXPERTISE, SUIVI, 
DONNÉES

Ateliers



Le secteur agricole ne part pas de zéro

 La capacité d’adaptation du secteur agricole à s’adapter aux
évolutions des marchés, des technologies et aux aléas climatiques
est un ATOUT → évaluer les mécanismes et outils existants…

 MAIS le rythme et l’intensité des changements climatiques
représentent des défis importants → continuer d’innover (s’inspirer de
ce qui est mis en oeuvre dans des régions soumises actuellement aux conditions
climatiques attendues pour le Québec)



Adopter une approche complémentaire

 Pour atteindre les cibles fixées
 Pour ne pas dépasser des seuils critiques 

et remettre en cause les opportunités 

 Pour gérer les impacts aux meilleurs 
coûts (économiques, 
environnementaux et sociaux)



Une mobilisation de tous les acteurs

Évolution des marchés
Changements 

technologiques

Changements climatiques

Demande des consommateurs

Évolution de la réglementation, 
des normes, des programmes 

gouvernementaux



Source : WMO & Cap-Net (2012) 

Merci!
www.ouranos.ca


