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INTRODUCTION 
 
Le secteur agricole est constamment confronté aux aléas du climat. Les conditions météorologiques 
et climatiques peuvent avoir des impacts multiples sur le plan de la ferme et des répercussions sur 
l’ensemble du  secteur.  L’intégration d’informations  climatiques dans  la planification des  activités 
d’une  entreprise  agricole  permet  de  mieux  gérer  les  risques,  de  saisir  les  opportunités  qui  se 
présentent et d’améliorer la gestion agroenvironnementale. 
 
Le secteur agricole a particulièrement besoin d’informations climatiques adaptées (ex. : risques de 
gel, cumuls  thermiques, etc.) capables de mieux traduire  l’impact du climat actuel et  futur sur  les 
cultures  et  les  systèmes  agricoles  et  ainsi  faciliter  la  prise  de  décision  pour,  entre  autres, mieux 
orienter  les  activités  agricoles.  Au  Québec,  de  telles  informations  étaient  soit  désuètes,  soit 
difficilement  accessibles  et  cette  situation  était  déplorée  par  le  milieu  (producteurs,  conseillers, 
analystes).  
 
Afin de pallier cette lacune, un projet a été lancé en 2010 par la Commission agrométéorologie du 
Centre  de  référence  en  agriculture  et  agroalimentaire  du  Québec  (CRAAQ),  en  partenariat  avec 
plusieurs organisations, afin de développer un Atlas agroclimatique du Québec. Celui‐ci intègre des 
informations  sur  divers  indices  agroclimatiques  basés  sur  le  climat  actuel  et  sa  variabilité, mais 
aussi  sur  son  évolution  future.  Les  résultats  obtenus,  présentés  sous  forme  de  cartes,  seront 
diffusés à l’ensemble du secteur agricole québécois par l’entremise d’un site Internet convivial. 
 
Le site Internet de l’Atlas agroclimatique du Québec sera dévoilé dans le cadre de cette conférence 
et les résultats des analyses sommairement présentés. Les participants au colloque qui voudront en 
savoir davantage pourront également tester l’outil au kiosque réservé à cet effet. 
 
 
OBJECTIFS DU PROJET 
 
Les objectifs visés par ce projet étaient les suivants : 
 

• Mettre  à  jour  le  portrait  de  l’agroclimat  actuel  en  analysant  un  ensemble  d’indices 
agroclimatiques d’intérêt pour le secteur agricole québécois; 

• Faire état de l’évolution de ces indices au cours du passé récent; 
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• Développer des scénarios climatiques futurs afin d’évaluer les changements attendus de ces 
indices pour la période 2041‐2070; 

• Intégrer et diffuser  l’ensemble de ces  informations de manière  conviviale par  le biais d’un 
site Internet; 

• Informer et sensibiliser les intervenants agricoles sur l’existence et les applications d’un tel 
outil afin d’améliorer leurs prises de décision. 

 
 
L’APPROCHE UTILISÉE 
 
Le choix des indices agroclimatiques 
 
Tout  d’abord,  un  certain  nombre  d’indices  agroclimatiques  furent  ciblés  pour  les  analyses.  La 
sélection de ces indices s’appuya sur les critères suivants : 
 

• besoins des usagers; 
• portée générale (applicables à plusieurs cultures); 
• disponibilité des données; 
• état des connaissances (est‐ce que l’indice a été validé au Québec?). 

 
Après une revue des indices existants et la consultation de nombreux usagers potentiels de l’atlas, 
les indices retenus furent les suivants : 
 
Des indices thermiques : 
 

• risques de gel (dernier gel printanier, premier gel automnal et saison sans gel); 
• températures extrêmes; 
• cumuls thermiques (degrés‐jours, unités thermiques maïs); 
• saison de croissance (début, fin et longueur); 
• potentiel et perte d’endurcissement (plantes fourragères pérennes). 

 
Et des indices hydriques : 
 

• cumuls des précipitations; 
• les précipitations moins l’évapotranspiration potentielle. 

 
Le portait de l’agroclimat actuel 

 
Pour caractériser  l’agroclimat actuel,  le projet eut recours à une base de données climatologiques 
contenant des valeurs quotidiennes de températures et de précipitations estimées tous les 10 km 
sur  le  territoire  agricole  québécois.  Ces  estimations  furent  obtenues  par  interpolation  avec  le 
modèle « ANUSPLIN », en se basant sur les observations climatologiques d’Environnement Canada 
(EC)  et du ministère du Développement durable  et des Parcs du Québec  (MDDEP)  (pour plus de 
détails : http://www4.agr.gc.ca/AAFC‐AAC/display‐afficher.do?id=1227620138144&lang=fra ). 
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Ainsi,  tous  les  10  km,  chacun  des  indices  fut  calculé  sur  une  base  quotidienne,  saisonnière  ou 
annuelle et diverses statistiques furent dérivées (moyenne, 20e, 50e et 80e centiles). La période de 
référence choisie correspond aux 30 dernières années qui étaient disponibles, soit de 1979 à 2008 
pour  les  indices  thermiques  et  de  1974  à  2003  pour  les  indices  hydriques.  Les  analyses  et  la 
cartographie  des  résultats  furent  réalisées  dans  un  environnement  ArcGIS  par  Agriculture  et 
Agroalimentaire  Canada  (AAC),  en  collaboration  avec  le  MDDEP,  avec  l’objectif  d’automatiser  le 
plus possible la procédure mise en œuvre. 
 
Dans  un  contexte  de  changements  climatiques,  il  serait  souhaitable  d’actualiser  ces  informations 
sur une base régulière. La démarche utilisée dans le cadre du présent projet facilitera grandement 
les futures mises à jour des indices agroclimatiques. 
 
L’analyse des tendances au cours du passé récent 

 

Afin d’avoir une  indication de  l’évolution de  l’agroclimat au cours du passé récent, un mandat  fut 
confié à l’INRS‐Eau Terre et Environnement (INRS‐ETE) afin de réaliser une analyse des tendances 
de certains indices agroclimatiques. Ce travail s’est basé sur des séries homogénéisées de données 
journalières de températures et de précipitations provenant de 74 stations du Québec méridional, 
appartenant à EC et au MDDEP. Une série de données climatologiques est dite homogène lorsque la 
variabilité climatique observée n’est pas influencée par un facteur autre que le climat, comme des 
modifications sur le plan de l’instrumentation ou encore de l’environnement immédiat de la station. 
 
Pour détecter  la présence d’une  tendance et  en évaluer  l’ampleur,  les  tests  statistiques de Mann‐
Kendall (détection seulement) et de Sen furent utilisés. Il est important de signaler que les résultats 
d’une telle analyse dépendent, entre autres, de la longueur de la série d’observations utilisées et de 
la période couverte.  

 
Les scénarios climatiques futurs (20412070) 
 
Pour  avoir  un  aperçu  des  conditions  agroclimatiques  possibles  dans  un  avenir  relativement 
rapproché  (2041‐2070),  un  ensemble  de  15  simulations  climatiques  régionales  furent 
sélectionnées.  Celles‐ci  furent  produites  par  le  consortium  Ouranos  et  complétées  par  celles  du 
projet « North American Regional Climate Change Assessment Program  (NARCCAP) » ainsi que par 
des simulations climatiques globales du « Program for Climate Model Diagnosis and Intercomparison 
(PCMDI) ». 
 
L'utilisation  d'un  tel  ensemble  de  simulations  permet  de  tenir  compte  des  principales  sources 
connues  d'incertitudes  sur  le  climat  futur  et  de  l’exprimer  par  des  scénarios  de  changement 
climatique  inférieur et supérieur pour tous  les  indices à partir des données  journalières simulées 
(2041‐2070  par  rapport  à  1971‐2000).  Le  scénario  de  changement  inférieur  représente  le  10e 
centile  des  changements  projetés  par  les  simulations  climatiques  sélectionnées,  alors  que  le 
scénario supérieur correspond au 90e centile. Ainsi, 80 % des changements projetés sont compris 
entre  les  scénarios  de  changement  inférieur  et  supérieur.  Ces  deux  scénarios  aident  à  cerner  le 
potentiel futur de risques et d'opportunités découlant des changements climatiques anticipés. 



           — 2012 4 Colloque en agroclimatologie 

DIFFUSION DES RÉSULTATS 
 
Une interface web conviviale 
 
Les  résultats,  obtenus  à  la  suite  des  diverses  analyses,  seront  diffusés  sous  forme  de  cartes  à 
l’ensemble  du  secteur  agricole  par  le  biais  d’une  interface  web  conviviale,  en  l’occurrence,  une 
section de la nouvelle version du site www.agrometeo.org qui sera lancée prochainement.  
 
L’interface  qui  sera  proposée  est  basée  sur  un  gabarit  développé  par  l’Oklahoma  Climatological 
Survey (OCS) de l’Université de l’Oklahoma, une organisation qui possède une expertise reconnue 
internationalement  dans  le  développement  d’outils  conviviaux  pour  la  diffusion  d’informations 
météorologiques et climatologiques à différentes clientèles. Ce modèle fut adapté pour nos besoins 
par Mésonet‐Québec,  un  service  de  la  Société  de  protection  des  forêts  contre  les  insectes  et  les 
maladies (SOPFIM), qui détient les droits au Québec sur l’utilisation des outils de l’OCS. 
 
Près  de  300  cartes  vous  seront  proposées  sur  le  site  Internet  de  l’Atlas  agroclimatique.  Il  sera 
possible  de  les  télécharger,  de  les  imprimer  et  même  de  les  visionner  de  manière  interactive. 
Diverses  fonctionnalités  simplifieront  la  navigation  sur  le  site  et  les  différents  produits  seront 
documentés afin d’en faciliter l’interprétation. 
 
Cette présentation sera l’occasion de vous faire découvrir le site Internet de l’Atlas agroclimatique. 
Cependant, il sera évidemment impossible de vous présenter toutes les cartes et fonctionnalités du 
site et c’est pourquoi il est prévu de vous offrir l’accès au site dans un kiosque prévu à cette fin. 
 
Ateliers de formation et produits promotionnels 
 
Afin de  favoriser une meilleure  interprétation du contenu de  l’atlas ainsi qu’un meilleur usage de 
l’interface web, des ateliers seront offerts par le CRAAQ au cours des prochaines semaines. De plus, 
un feuillet promotionnel ainsi qu’une affiche décrivant l’atlas seront diffusés. 
 
 
CONCLUSION 
 
L’élaboration de l’Atlas agroclimatique du Québec a été le fruit d’un travail collectif impliquant des 
ressources  et  de  l’expertise  de  plusieurs  organisations.  Les  usagers  potentiels  furent  également 
consultés afin de s’assurer que l’outil réponde le plus fidèlement possible à leurs attentes. 

Cet  Atlas  agroclimatique  offrira  au  secteur  agricole  québécois  un  outil  concret,  dynamique  et 
convivial  pour  appuyer  son  adaptation  à  la  variabilité  et  aux  changements  climatiques.  Cet  outil, 
adapté aux  technologies d’aujourd’hui,  fournira  la base pour  l’analyse et  la gestion des  risques et 
potentialités climatiques.  
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Pourquoi un atlas agroclimatique?

• Le climat : à la fois une ressource et une 
contrainte pour l’agriculturecontrainte pour l agriculture 

• Important de bien caractériser l’agroclimat
– Évaluation du potentiel des cultures/cultivars 
– Gestion du risque
– Transfert, évaluation de pratiques agricoles
– Valeurs de référence pour la saison courante
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– Valeurs de référence pour la saison courante
• Information spatiale => cartes = atlas

La référence

• Atlas agroclimatique du 
Québec P -A Dubé et alQuébec, P.-A. Dubé et al.
– Publié en 1982
– Indices agroclimatiques 

basés sur la température
– 10 années d’observations

• Peu de travaux 
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eu de t a au
d’actualisation depuis…
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Nouveau contexte

• Changements climatiques
– 1960-2003 : hausse des 

températures allant jusqu’à 
1,25 °C

• Besoin d’une mise à jour 
régulière du zonage 
agroclimatique

• Tendances des indices 
agroclimatiques?
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agroclimatiques?
• Que nous réserve l’avenir?

(MDDEP, Ouranos)

Objectifs du projet

• Mettre à jour le portrait de l’agroclimat actuel 
en analysant un ensemble d’indicesen analysant un ensemble d indices 
agroclimatiques

• Faire état de l’évolution historique de ces 
indices

• Évaluer les changements attendus pour la 
période 2041-2070

• Diffuser l’ensemble de ces informations de 
manière conviviale via un site Internet

• Informer et sensibiliser les intervenants 
agricoles sur l’utilisation d’un tel outil
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Indices agroclimatiques

• Risques de gel • Cumuls des précipitations

Indices thermiques (IT) Indices hydriques (IH)
• Risques de gel

– Dernier gel printannier, 
premier gel automnal, 
saison sans gel

– Seuils 0°C, -1°C, -2°C, -3°C
et -4°C

• Saison de croissance
Début, fin et longueur 

• Cumuls thermiques
D é j (b 0°C

• Cumuls des précipitations 
(P)

• Indice « Bilan hydrique »
– P – ETP

• (Courbes « IDF » )
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– Degrés-jours (bases 0°C, 
5°C, 10°C)

– Unités thermiques maïs
– DJ de froid/DJ hivernaux

• Températures extrêmes
– Tmin annuelle, Tmax >30°C

Portrait de l’agroclimat actuel

• Base de données
Tmin Tmax et P journalières– Tmin, Tmax et P journalières 
interpolées à tous les 10 km 
(AAC, EC, RNCan)

– Période 1961-2008
– Interpolation « Anusplin »

• « Australian National University 
Spline Interpolator »

8

Spline Interpolator »

– Source des données de 
bases : EC et MDDEP
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Portrait de l’agroclimat actuel

• Analyse statistique des indices
M b bilité (20 % 50 % t 80 %)– Moyennes, probabilités (20 %, 50 % et 80 %), 
fréquences

– Période de référence : dernières 30 années 
disponibles (IT : 1979-2008, IH : 1974-2003)

– Bases temporelles

9

• Avril à octobre, saison de croissance, base 
mensuelle et période hivernale

• Méthodologie facilitant la mise à jour

Tendances dans le passé récent

• Séries homogènes de données journalières 
(T et P) provenant de 74 stations d’EC et du(T et P) provenant de 74 stations d EC et du 
MDDEP

(Alain Mailhot, INRS-ETE)
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Tendances dans le passé récent

• Longueur des séries et périodes couvertes

(Alain Mailhot, INRS-ETE)

Importance de la longueur 
et de la période d’observations

12
(Alain Mailhot, INRS-ETE)

Tests statistiques : Sen et Mann-Kendall

Grande variabilité inter-annuelle
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Scénarios climatiques du futur (2041-2070)

• Ensemble de 15 simulations climatiques 
régionales (45 km)régionales (45 km)

13
(Line Bourdages, Ouranos)

DJ

Scénario de changement inférieur
10e centile

DJ

Changements projetés : 
2041-2070 vs 1971-2000

Scénarios climatiques du futur (2041-2070)

DJ DJ
Normales climatiques

1971-200

Scénario de changement supérieur
90e centile

80 % des changements 
projetés se situent entre les 
scénarios de changement 
inférieur et supérieur

(Line Bourdages, Ouranos)
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Diffusion des résultats

• Site Internet convivial
S ti d l ll i d it• Section de la nouvelle version du site 
agrometeo.org : mise en ligne le 1er mai

• Interface web basée sur un modèle 
développé par l’Université de l’Oklahoma 
et adapté par la Sopfim

è 300• Près de 300 cartes!
• Feuillet, affiche et ateliers

Démonstration du site de l’Atlas

www.agrometeo.org/atlas
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Conclusion

• Actualisation du portrait de l’agroclimat du 
Québec… il était temps!Québec… il était temps!
– La méthodologie développée facilitera la mise à 

jour de ces informations
• L’atlas innove en intégrant également des 

tendances historiques et des scénarios de 
changements climatiques

Prudence dans l’interprétation des tendances

17

– Prudence dans l interprétation des tendances
– Scénarios inférieurs et supérieurs donnent une 

indication de l’incertitude

Conclusion

• L’atlas sera facilement accessible par le 
biais d’un site Internet convivialbiais d’un site Internet convivial

• L’Atlas agroclimatique du Québec
un outil concret, dynamique et convivial 
pour appuyer le secteur agricole dans ses 
efforts d’adaptation à la variabilité et aux 
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changements climatiques



10

Remerciements

• Denise Bachand (CRAAQ)
• Milène Beaudoin (AAC)

• Hélène Côté (OURANOS)
• Julie Drapeau (MDDEP)

• Lise Bélanger (FADQ)
• Mark Berry (AAC)
• Anne Blondlot (OURANOS)
• Line Bourdages (OURANOS)
• Gaétan Bourgeois (AAC)
• Paul Brouillette (SOPFIM)
• Guylain Charron (UPA)

• Isabelle Duchesne (FADQ)
• Pierre Fillion (MAPAQ)
• Alain Mailhot (INRS-ETE)
• Brad Posthumus (AAC)
• Denis Ruel (MAPAQ)
• Catherine Savard (MDDEP)
• Thomas Thibault (INRS-ETE)

• Diane Chaumont (OURANOS)


