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Les activités agricoles contribuent au problème des 
changements climatiques, mais offrent également un 
fort potentiel de réduction des émissions de gaz à effets 
de serre (GES) du secteur et d’accumulation du carbone 
sur la ferme. Elles peuvent donc participer à la lutte 
aux changements climatiques. En 2009, les émissions 
de GES du secteur agricole représentaient près de 8 % 
des émissions de GES du Québec, soit l’équivalent des 
émissions de 760 000 voitures qui font le tour de la Terre 
à l’équateur ! 

Pour éviter de subir le pire scénario d’impacts des 
changements climatiques, un défi de taille attend toute 
la société, incluant les agriculteurs. Pour cela, d’ici 2050,  
il faut réduire les émissions de GES par trois fois.

une trousse à outils 
depuis janvier 2011, nature Québec réalise la deuxième 
phase du projet Agriculture et climat : vers des fermes 0 
carbone ! grâce au soutien du Fonds d’action québécois 
pour le développement durable (FaQdd) et de son 
partenaire financier, le gouvernement du Québec. Grâce au 
programme Je m’implique à la tonne !, nature Québec visait 
à sensibiliser et à outiller les institutions d’enseignements et 
les étudiants du domaine agricole à la lutte aux changements 
climatiques par les fermes québécoises. Ce programme a 
offert aux étudiants une expérience unique d’intégration des 
connaissances concernant les pratiques favorables à la lutte 
aux changements climatiques, et ce, dans une démarche 
d’accompagnement d’une ferme. nature Québec a conçu 
de nombreux outils, tels que des fiches, des conférences, des 
activités, des formations et un audit Ges servant à estimer 
le potentiel de réduction des émissions de Ges d’une bonne 
pratique agricole adoptée à la ferme. nature Québec croit 
qu’en transmettant son savoir-faire lié aux pratiques de 
réductions des émissions de Ges aux producteurs agricoles 
de la relève et aux futurs professionnels en agronomie, 
ceux-ci seront aptes à s’impliquer efficacement dans la lutte 
aux changements climatiques.

pour consulter la liste des outils disponibles en ligne, visitez 
le site de nature Québec au http://www.naturequebec.
org/projets/agriculture-et-climat/outils/.

des aCteurs de CHanGements 
bien inFormés pour des 
résultats ConCrets 
au terme du projet, de nombreuses conférences 
ont été données dans les différents établissements 
d’enseignement, ce qui a permis de rejoindre plus de 
350  étudiants dont certains ont participé activement 
au projet d’accompagnement à la ferme. ainsi, plus de 
90 étudiants ont contribué à l’adoption de pratiques 
favorables à la lutte aux changements climatiques dans les 
entreprises agricoles. le travail des étudiants a permis de 
réduire les émissions de Ges de plus de 7 200 tonnes de 
dioxyde de carbone équivalent (Co2e) sur 5 ans. l’objectif 
du projet était d’obtenir des réductions d’émissions de 
Ges de 6 000 tonnes de Co2e en 5 ans.

l’expertise développée par nature Québec dans le cadre 
de ce projet a été acquise grâce à l’implication de nombreux 
acteurs du secteur agricole, ce qui favorise également le 
réseautage et les partenariats entre les acteurs du milieu. 
de plus, ces collaborations fructueuses sont à l’origine  
de nombreux projets qui permettent à nature Québec  
de poursuivre son implication dans la lutte aux 
changements climatiques.

Ce document présente les résultats de l’accompagnement 
à la ferme de manière détaillée. les résultats sont 
présentés à l’aide de fiches descriptives qui montrent 
les particularités des fermes ainsi que les réductions 
d’émissions de Ges obtenues. pour bien comprendre le 
contenu des fiches descriptives des fermes, il est suggéré 
de consulter le glossaire qui définit les termes utilisés. 
au-delà des chiffres, le document montre bien à quel 
point le secteur agricole peut contribuer dans la lutte aux 
changements climatiques. 
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Glossaire

desCription de la Ferme
nombre d’animaux 
réfère aux animaux « productifs » sur la ferme. il ne tient 
pas compte du cheptel lié aux animaux de remplacement, 
aux reproducteurs, ni à la descendance.

Gestion des fumiers
entreposage solide 
stockage des effluents tel quel, avec ou sans ajout de litière. 
Fait référence à des effluents d’élevage contenant plus de 
15 % de matière sèche. l’entreposage se fait dans une fosse 
d’entreposage étanche qui ne possède pas de toiture.

entreposage liquide 
stockage des effluents tel quel ou avec ajout d’eau. Fait 
référence à des effluents d’élevage contenant au plus  
10 % de matière sèche. l’entreposage se fait dans une fosse 
d’entreposage étanche qui ne possède pas de toiture.

litière profonde 
accumulation des effluents directement sur le lieu 
d’élevage. de la litière est ajoutée afin d’absorber 
l’humidité. le nettoyage se fait souvent à la fin du cycle 
de production.

Compostage passif avec andains
Compostage des matières organiques en andains sans 
retournement ou avec retournement rare aux fins de 
mixage et d’aération.  

nombre d’hectares en culture
indique la superficie approximative en culture de la ferme 
accompagnée. les superficies boisées ne sont pas incluses 
dans le calcul.

type de culture
principales cultures présentes sur les fermes 
accompagnées. les cultures sont énumérées en ordre 
décroissant selon la superficie qu’elles occupent. 

travail du sol
indique l’intensité à laquelle le sol est travaillé. le travail 
conventionnel fait référence au travail primaire réalisé à 
l’aide de la charrue à versoir, ainsi qu’un travail secondaire 
réalisé à l’aide d’outils conventionnels comme la herse 
à disques. le travail réduit comprend des outils ou des 
techniques comme le chisel, le billonnage ou le semis direct. 

émissions initiales  
de la Ferme aCCompaGnée
Co2 arbres
accumulation de dioxyde de carbone (Co2) issu de la 
plantation d’arbres sur la ferme. les espèces d’arbre 
utilisées, le nombre et leur âge permettent de déterminer 
l’accumulation du carbone. le signe négatif indique une 
accumulation de carbone plutôt qu’une émission. 

Co2 sols
accumulation ou émission de Co2 résultant de la gestion et 
de l’utilisation des terres. le travail du sol actuel et passé, 
la présence de sols organiques et les changements de 
l’utilisation des terres (plantes pérennes, cultures annuelles, 
jachère) sont des facteurs qui influencent les émissions.

n2o sols
émission de protoxyde d’azote (n2o) provenant du sol 
ou des cultures. les émissions directes et indirectes 
sont considérées. les émissions directes proviennent 
de la dénitrification de l’azote dans les sols, tandis que 
les émissions indirectes sont relatives à la lixiviation,  
au ruissellement et à la volatilisation de l’azote.

CH4 fermentation entérique
émission de méthane (CH4) provenant de la fermentation 
entérique des ruminants. Ce résultat varie selon divers 
facteurs comme l’espèce de ruminant, le cheptel et la 
qualité de l’alimentation fournie.    

CH4 fumier
émission de CH4 attribuable à la gestion des fumiers sur la 
ferme. les émissions de CH4 varient selon le type de gestion 
des fumiers, la quantité et le type d’effluent emmagasiné.

n2o fumier
émission de n2o attribuable à la gestion des fumiers sur la 
ferme. les émissions de n2o varient selon le type de gestion 
des fumiers, la quantité et le type d’effluent emmagasiné.

énergie
émission de Co2 provenant de la consommation 
d’énergie à la ferme (combustibles fossiles et électricité).  
Cette catégorie inclut la quantité d’énergie utilisée  
pour les cultures, ainsi que celle nécessaire pour les 
bâtiments d’élevage.
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pratiques
Haies brise-vent et agroforesterie
une haie brise-vent est un alignement d’arbres ou 
d’arbustes dont le rôle est de protéger les cultures, les 
sols, les cours d’eau, les bâtiments, les animaux d’élevage 
ou les routes des méfaits du vent. l’agroforesterie est un 
système de production intensif où les arbres occupent 
une place importante dans le but d’atteindre des objectifs 
environnementaux, sociaux et économiques. la haie brise-
vent et l’agroforesterie permettent l’accumulation du Co2 
par l’activité photosynthétique qui intègre le carbone au 
sein même des tissus végétaux. 

engrais verts  
les engrais verts sont des cultures vouées à être enfouies 
dans le sol et dont le rôle est de le couvrir, le nourrir et 
diminuer l’érosion hydrique et éolienne. dans certains cas, 
les engrais verts permettent de remplacer une partie des 
engrais synthétiques et de réduire ainsi les émissions de 
Ges qui leur sont associées, en plus d’apporter du carbone 
au sol via leur biomasse.

Plantes pérennes
les plantes pérennes incluent les prairies, les pâturages, 
les superficies de végétation permanentes, les bandes 
riveraines et les cultures pérennes énergétiques. les 
plantes pérennes sont des cultures qui permettent 
l’accumulation du carbone dans les sols agricoles. 

rotation de culture
la rotation de culture est une technique culturale qui 
planifie la succession de plusieurs cultures sur une période 
définie. une rotation de culture qui inclut notamment 
des plantes pérennes permet d’accumuler davantage de 
carbone qu’une monoculture.

réduction des apports en engrais minéraux
une réduction nette de la quantité d’engrais minéraux 
peut être obtenue en ajoutant les apports d’engrais selon 
les besoins des plantes et en réalisant une meilleure 
gestion de l’azote. une gestion optimale de l’azote intègre 
notamment l’utilisation des engrais verts et des techniques 
d’épandage des fumiers et des lisiers qui minimisent la 
volatilisation ammoniacale. la réduction des émissions de 
Ges peut inclure les émissions associées à la fabrication et 
au transport des engrais minéraux, ainsi qu’à celles liées à 
l’utilisation d’engrais dans les sols (dénitrification, pertes 
par volatilisation, ruissellement et lixiviation).

réduction du travail du sol
la réduction du travail du sol consiste à changer les 
équipements de travail du sol utilisés afin de minimiser 
l’utilisation des combustibles fossiles. la pratique culturale 
de référence est le travail conventionnel du sol (utilisation 
de la charrue et passage secondaire de herses). les autres 
pratiques culturales pouvant être utilisées sont le chisel,  
la technique du billonnage et le semis direct.

Produits chaulants
la pierre à chaux naturelle est substituée par des cendres 
de bois. les pierres à chaux nécessitent de l’énergie sous 
forme de combustibles fossiles pour obtenir une mouture 
idéale. de plus, les processus chimiques dans les sols 
avantagent les cendres de bois qui émettent moins de Ges.  

amendements
les amendements constituent les apports en fertilisants 
(compostes, fumiers, matières résiduelles fertilisantes) 
qui visent à améliorer la fertilité des sols. Certains 
amendements amènent une quantité de carbone non 
négligeable aux sols. une partie de ce carbone peut  
être conservée. 

Qualité de l’alimentation des ruminants
amélioration de la digestibilité des aliments destinés 
à l’alimentation des ruminants. le passage d’une 
alimentation de qualité faible à moyenne, ou de moyenne 
à élevée, permet de réduire les émissions de CH4 issues de 
la digestion des ruminants.

Pâturages
envoyer les animaux paître est une pratique intéressante 
sur le plan des émissions de Ges. en effet, cela permet 
de réduire les émissions de Ges liées à l’entreposage des 
fumiers. de plus, la quantité de combustible fossile utilisée 
pour récolter les fourrages est diminuée.

ajout de lipides dans la ration des ruminants
intégrer des matières grasses locales, comme des graines 
de lin extrudées, dans l’alimentation des ruminants est 
une pratique qui réduit les émissions de Ges. les matières 
grasses fournissent une part de l’énergie nécessaire à la 
production, tout en diminuant les émissions de CH4 issues 
de la fermentation entérique des ruminants.

pratiQues de réduCtion des Ges adoptées sur la Ferme



production laitière

9

le taux de remplacement 
Viser un taux de remplacement idéal, c’est optimiser la vie 
productive des vaches et diminuer l’âge du premier vêlage. 
pour une production équivalente, moins d’animaux sont 
nécessaires, donc moins d’émissions !

Couverture de fosse
la couverture de fosse non étanche aux gaz permet d’éviter 
que les précipitations (pluie, neige) ne s’accumulent 
inutilement dans la fosse d’entreposage. ainsi, le volume 
à traiter est moins important, d’où une réduction de 
combustible fossile utilisé par la machinerie.

Fréquence de vidange
augmenter la fréquence de vidange des fosses en 
gestion liquide permet de réduire la quantité de bactéries 
méthanogènes dans la fosse. les émissions de CH4 issues 
des effluents sont donc réduites. 

Hauteur résiduelle des lisiers
en vidant complètement la fosse, la prolifération des micro-
organismes méthanogènes est limitée, rendant la production 
de CH4 nulle lorsque la fosse est vide et ralentissant sa 
production lorsqu’elle commence à se remplir.

Gestion des déjections à l’entreposage
Certains modes de gestion des fumiers émettent moins de 
Ges que les autres. Voici la liste des modes de gestion par 
ordre croissant d’émission de Ges : solide, compostage 
passif en andains, litière profonde et liquide.

Biométhanisation
la biométhanisation ou digestion anaérobique est la 
dégradation de la matière organique par des micro-
organismes en l’absence d’oxygène. la biométhanisation 
permet de valoriser le CH4 produit par les effluents et 
diminue du même coup les émissions de Ges de la ferme.   

Mesures d’efficacité énergétique
la consommation d’énergie entraîne des émissions de 
Ges variables selon le type d’énergie. en réduisant la 
consommation d’énergie de la ferme, il est possible de 
réduire les émissions de Ges. l’efficacité énergétique 
vise aussi à réduire le gaspillage de l’énergie à la source, 
à maximiser l’utilisation de l’énergie tout en conservant 
la même capacité de production. le tableau 1 présente 
les pratiques en efficacité énergétique adoptées par les 
fermes accompagnées ainsi que l’impact sur l’énergie 
utilisée à la ferme.
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secteur agricole équipement/pratique impact sur l’énergie de la ferme

production laitière Ventilateurs à haut rendement énergétique

le ventilateur doit être bien adapté au débit 
d’air requis et fournir un haut rendement 
énergétique (débit d’air/énergie consommée).

diminution de la quantité d’électricité 
consommée à la ferme

pré-refroidisseur à lait (échangeur à plaques) 

permet de pré-refroidir le lait avant son entrée 
dans le réservoir à lait, afin de diminuer la 
charge de refroidissement du réservoir.

diminution de la quantité d’électricité 
consommée à la ferme

production porcine/
avicole

transition vers la biomasse

modification des systèmes de chauffage  
des bâtiments d’élevage.

substitution du propane (énergie fossile 
émettrice de Ges) par de la biomasse  
(énergie renouvelable)

Calfeutrage des portes

Coupe-froids permettant de diminuer  
les infiltrations d’air dans les bâtiments 
d’élevage chauffés.

diminution de l’énergie utilisée pour le 
chauffage (gaz naturel, propane, électricité)

tout secteur ayant 
une superficie  
en culture

pression des pneus

le gonflage optimal des pneus améliore  
la traction, réduit l’usure prématurée  
et diminue la compaction.

permet de diminuer la quantité de diesel utilisée.

bloc de masse

le bloc de masse devrait être utilisé seulement 
lorsque les besoins en traction et les conditions 
du sol l’exigent. autrement, le bloc devrait  
être retiré.

une utilisation judicieuse du bloc de masse 
permet une économie de diesel.

Tableau 1 – Équipements et pratiques en efficacité énergétique adoptées par les fermes accompagnées

réductions de Ges combinées
les réductions des émissions de Ges présentées dans le tableau 2 des fiches descriptives présentent les réductions cumulées 
sur 5 ans. il existe plusieurs freins et difficultés à établir de nouvelles pratiques sur une ferme. Que les difficultés soient d’ordre 
économique, technologique ou idéologique, il n’en reste pas moins que le temps à l’implantation peut varier énormément 
d’une pratique à l’autre et d’une ferme à l’autre. l’implantation des pratiques de réductions des émissions de Ges peut donc 
s’établir à court ou à moyen terme. C’est pourquoi les résultats ont été regroupés sur 5 ans. de cette manière, il est plus facile 
de voir le niveau de réduction de Ges obtenu sur chaque ferme.
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produCtion
laitière
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

produits chaulants 8,9
amendements 8,7
efficacité énergétique (pression des pneus) 0,4
total des réductions 18

description
nombre d’animaux :  21 vaches

Gestion des fumiers : solide

nombre d’hectares en culture : 48

type de culture : plantes fourragères, avoine

travail du sol : conventionnel

Mauricie

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

0 50 100 150 200

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

Total des émissions 168

en tonnes d’équivalent Co2

10,1 %
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

Haies brise-vent et agroforesterie 246
réduction du travail du sol 0,9
taux de remplacement 4,3
Couverture de fosse 3,2
efficacité énergétique (ventilateurs) 0,7
total des réductions 255,1

description
nombre d’animaux :  27 vaches

Gestion des fumiers : liquide

nombre d’hectares en culture : 63

type de culture : plantes fourragères, céréales

travail du sol : conventionnel

Mauricie

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme
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N2O sols

CO2 sols

CO2 arbres

Total des émissions 260

en tonnes d’équivalent Co2

98,3 %
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

amélioration de la qualité de l’alimentation 17,3
total des réductions 17,3

description
nombre d’animaux :  30 vaches

Gestion des fumiers : solide

nombre d’hectares en culture : 42

type de culture : plantes fourragères

travail du sol : conventionnel

Chaudière-Appalaches

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

-50 0 50 100 150 200

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

CO2 sols

Total des émissions 165

en tonnes d’équivalent Co2

10,5 %
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

engrais verts et cultures de couvertures 3
rotation de culture 1,7
réduction du travail du sol 0,6
amélioration de la qualité alimentation 20,2
taux de remplacement 8,6
efficacité énergétique (ventilateurs) 0,2
total des réductions 34,3

description
nombre d’animaux :  32 vaches

Gestion des fumiers : solide

nombre d’hectares en culture : 41

type de culture : plantes fourragères, avoine, maïs fourrager

travail du sol : conventionnel
La
na
ud
ièr
e

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

0 50 100 150 200 250

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

Total des émissions 220

en tonnes d’équivalent Co2

15,9 %
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

amélioration de la qualité de l’alimentation 17,7
ajout de lipides à l’alimentation 17,7
total des réductions 35,3

description
nombre d’animaux :  34 vaches

Gestion des fumiers : solide

nombre d’hectares en culture : 57

type de culture : plantes fourragères, avoine

travail du sol : réduit

Estrie

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

0 50 100 150 200 250 300

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

Total des émissions 262

en tonnes d’équivalent Co2

13,5 %
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

réduction du travail du sol 5,2
amélioration de la qualité de l’alimentation 23,8
Couverture de la fosse 3
total des réductions 32

description
nombre d’animaux :  36 vaches

Gestion des fumiers : solide

nombre d’hectares en culture : 130

type de culture : plantes fourragères, orge

travail du sol : conventionnel

Bas-
Sain

t-Lau
rent

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme
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N2O sols
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Total des émissions 359

en tonnes d’équivalent Co2

8,9 %
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

plantes pérennes 11
réduction du travail du sol 0,4
amélioration de la qualité de l’alimentation 18,6
total des réductions 30

description
nombre d’animaux :  36 vaches

Gestion des fumiers : solide

nombre d’hectares en culture : 85

type de culture : plantes fourragères

travail du sol : conventionnel

Bas-
Sain

t-Lau
rent

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme
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N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

Total des émissions 207

en tonnes d’équivalent Co2

14,5 %
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

plantes pérennes 68,4
amélioration de la qualité de l’alimentation 23
taux de remplacement 25,8
Couverture de la fosse 1,3
total des réductions 119

description
nombre d’animaux :  40 vaches

Gestion des fumiers : solide

nombre d’hectares en culture : 75

type de culture : plantes fourragères, avoine

travail du sol : conventionnel

Chaudière-Appalaches

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

-50 0 50 100 150 200 250 300 350 400

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

CO2 sols

Total des émissions 376

en tonnes d’équivalent Co2

31,5 %
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

engrais verts et cultures de couvertures 2,2
amélioration de la qualité de l’alimentation 37,8
pâturage 60,9
ajout de lipides à l’alimentation 37,8
taux de remplacement 25,8
total des réductions 164,4

description
nombre d’animaux :  42 vaches

Gestion des fumiers : liquide

nombre d’hectares en culture : 151

type de culture : plantes fourragères, avoine, soya, céréales

travail du sol : réduit

Chaudière-Appalaches

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme
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Total des émissions 435

en tonnes d’équivalent Co2

37,8 %
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

taux de remplacement 43
total des réductions 43

description
nombre d’animaux :  42 vaches

Gestion des fumiers : solide

nombre d’hectares en culture : 76

type de culture : plantes fourragères, orge

travail du sol : réduit

Chaudière-Appalaches

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme
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Total des émissions 432

en tonnes d’équivalent Co2

9,9 %
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

réduction du travail du sol 0,3
amélioration de la qualité de l’alimentation 22,9
pâturage 34,7
total des réductions 57,9

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme
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N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

Total des émissions 248

en tonnes d’équivalent Co2

23,4 %

description
nombre d’animaux :  42 vaches

Gestion des fumiers : solide

nombre d’hectares en culture : non disponible

type de culture : plantes fourragères, avoine   

travail du sol : conventionnel Ca
pit
ale
-N
ati
on
ale
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

engrais verts et cultures de couvertures 13,4
plantes pérennes 28,5
travail réduit du sol 0,9
amendements 21,2
pâturages 43,5
taux de remplacement 25,8
mesures d’efficacité énergétique (ventilateurs, pression des pneus) 4,1
total des réductions 145,7

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme
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CH4 fermentation entérique

N2O sols

Total des émissions 310

en tonnes d’équivalent Co2

47 %

description
nombre d’animaux :  43 vaches

Gestion des fumiers : solide

nombre d’hectares en culture : 106

type de culture : plantes fourragères, avoine

travail du sol : réduit

Bas-
Sain

t-Lau
rent
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

engrais verts et cultures de couvertures 4,4
rotation de culture 17,5
total des réductions 21,9

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

0 50 100 150 200 250 300 350 400
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CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

Total des émissions 357

en tonnes d’équivalent Co2

6,1 %

description
nombre d’animaux :  44 vaches

Gestion des fumiers : solide

nombre d’hectares en culture : 92

type de culture : plantes fourragères, soya, maïs fourrager, céréales

travail du sol : conventionnel
Montérégie
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

améliorer la qualité de l’alimentation 31,4
total des réductions 31,4

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

0 50 100 150 200 250 300 350

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

Total des émissions 331

en tonnes d’équivalent Co2

9,5 %

description
nombre d’animaux :  44 vaches

Gestion des fumiers : solide

nombre d’hectares en culture : 84

type de culture : plantes fourragères, orge, avoine

travail du sol : conventionnel

Chaudière-Appalaches
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

produits chaulants 105
total des réductions 105

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme
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Total des émissions 1172

en tonnes d’équivalent Co2

9 %

description
nombre d’animaux :  45 vaches

Gestion des fumiers : liquide

nombre d’hectares en culture : 572

type de culture : orge, plantes fourragères, canola,  
avoine, blé de printemps  

travail du sol : réduit

Bas-
Sain

t-Lau
rent
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

réduction du travail du sol 1,7
Couverture de fosse 1,4
total des réductions 3,1

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

-100 0 100 200 300 400 500 600

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

CO2 sols

Total des émissions 536

en tonnes d’équivalent Co2

0,6 %

description
nombre d’animaux :  45 vaches

Gestion des fumiers : liquide

nombre d’hectares en culture : 133

type de culture : plantes fourragères, soya, orge, maïs fourrager   

travail du sol : réduit

Mauricie
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

Haies brise-vent et agroforesterie 21
engrais verts et cultures de couvertures 12,5
amélioration de la qualité de l’alimentation 37,4
pâturages 79,5
Gestion des fumiers 74,4
efficacité énergétique (pression des pneus, bloc de masse) 9,6
total des réductions 234,9

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme
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N2O sols

Total des émissions 528

en tonnes d’équivalent Co2

44,5 %

description
nombre d’animaux :  45 vaches

Gestion des fumiers : liquide

nombre d’hectares en culture : 108

type de culture : plantes fourragères, maïs grain, orge,  
cultures maraîchères   

travail du sol : conventionnel

Ca
pit
ale
-N
ati
on
ale



production laitière

29

Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

rotation de culture 5,7
taux de remplacement 51,6
total des réductions 57,3

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

0 100 200 300 400 500

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

Total des émissions 420

en tonnes d’équivalent Co2

13,7 %

description
nombre d’animaux :  48 vaches

Gestion des fumiers : litière profonde

nombre d’hectares en culture : 49

type de culture : plantes fourragères, maïs fourrager, 
maïs grain, cultures maraîchères   

travail du sol : conventionnel

Estrie
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

mesures d’efficacité énergétique (échangeur à plaques) 0,2
total des réductions 0,2

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme
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Énergie

N2O fumier
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CH4 fermentation entérique

N2O directes sols

CO2 arbres

Total des émissions 556

en tonnes d’équivalent Co2

0,04 %

description
nombre d’animaux :  50 vaches

Gestion des fumiers : solide

nombre d’hectares en culture : 76

type de culture : plantes fourragères, avoine, maïs fourrager, 
pomme de terre   

travail du sol : conventionnel

Ca
pit
ale
-N
ati
on
ale
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

Haies brise-vent et agroforesterie 30
réduction du travail du sol 0,8
améliorer la qualité de l’alimentation 31,5
Hauteur résiduelle des lisiers 55
total des réductions 117,2

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme
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N2O sols

Total des émissions 467

en tonnes d’équivalent Co2

25,1 %

description
nombre d’animaux :  50 vaches

Gestion des fumiers : liquide

nombre d’hectares en culture : 115
type de culture : plantes fourragères, maïs fourrager, avoine   

travail du sol : conventionnel

Chaudière-Appalaches
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

Haies brise-vents et agroforesterie 49
amélioration de la qualité de l’alimentation 39,1
taux de remplacement 68,8
total des réductions 156,9

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme
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Total des émissions 508

en tonnes d’équivalent Co2

30,1 %

description
nombre d’animaux :  51 vaches

Gestion des fumiers : liquide

nombre d’hectares en culture : 66

type de culture : plantes fourragères   

travail du sol : aucun
Montérégie
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

engrais verts et cultures de couvertures 4,1
ajout de lipides dans l’alimentation 42,3
pâturages 81,6
taux de remplacement 86
total des réductions 214

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme
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CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

Total des émissions 583

en tonnes d’équivalent Co2

36,7 %

description
nombre d’animaux :  53 vaches

Gestion des fumiers : litière profonde

nombre d’hectares en culture : 75

type de culture : plantes fourragères, maïs fourrager   

travail du sol : conventionnel

Chaudière-Appalaches



production laitière

34

Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

engrais verts et cultures de couvertures 8
réduction du travail du sol 3
total des réductions 11

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme
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N2O sols

Total des émissions 470

en tonnes d’équivalent Co2

description
nombre d’animaux :  53 vaches

Gestion des fumiers : liquide

nombre d’hectares en culture : 104

type de culture : plantes fourragères, orge, soya, maïs fourrager   

travail du sol : réduit

Centre-du-Québec

2,3 %
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

Haies brise-vents et agroforesterie 4,4
réduction du travail du sol 3,5
amélioration de la qualité de l’alimentation 39,3
réduction du taux de remplacement 38,7
Couverture de la fosse 2,5
mesures d’efficacité énergétique (ventilateurs) 0,8
total des réductions 88,4

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme
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Total des émissions 516

en tonnes d’équivalent Co2

17,1 %

description
nombre d’animaux :  54 vaches

Gestion des fumiers : liquide

nombre d’hectares en culture : 81

type de culture : plantes fourragères, blé de printemps   

travail du sol : conventionnel

Chaudière-Appalaches
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

Haies brise-vents et agroforesterie 2,8
engrais verts et cultures de couvertures 21,2
réduction du travail du sol 2,3
amendements 30,2
pâturages 46,2
ajout de lipides dans l’alimentation 26,1
taux de remplacement 12,9
Gestion des déjections à l’entreposage (liquide à solide) 63,4
mesures d’efficacité énergétique (ventilateurs, pression des pneus) 1
total des réductions 206,1

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme
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CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

CO2 sols

Total des émissions 330

en tonnes d’équivalent Co2

56,2 %

description
nombre d’animaux :  55 vaches

Gestion des fumiers : liquide

nombre d’hectares en culture : 67

type de culture : plantes fourragères, soya, maïs fourrager   

travail du sol : réduit

Chaudière-Appalaches
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

Haies brise-vents et agroforesterie 16
engrais verts et cultures de couvertures 5,3
plantes pérennes 34,2
réduction du travail du sol 4,4
total des réductions 59,9

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

-100 0 100 200 300 400 500

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

CO2 sols

Total des émissions 493

en tonnes d’équivalent Co2

12,1 %

description
nombre d’animaux :  60 vaches

Gestion des fumiers : solide

nombre d’hectares en culture : 95

type de culture : plantes fourragères, maïs fourrager,  
maïs grain, soya, avoine   

travail du sol : conventionnel

Centre-du-Québec



production laitière

38

Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

engrais verts et cultures de couvertures 5,3
total des réductions 5,3

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

-100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

CO2 sols

Total des émissions 840

en tonnes d’équivalent Co2

description
nombre d’animaux :  64 vaches

Gestion des fumiers : litière profonde

nombre d’hectares en culture : 331

type de culture : maïs grain, plantes fourragères, soya, orge   

travail du sol : réduit

Centre-du-Québec

0,6 %
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

plantes pérennes 115,5
réduction du travail du sol 3
amélioration de la qualité de l’alimentation 39,7
pâturage 59,7
ajout de lipides à l’alimentation 39,7
Couverture de la fosse 9,1
total des réductions 266,7

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

-50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

CO2 sols

Total des émissions 430

en tonnes d’équivalent Co2

62 %

description
nombre d’animaux :  65 vaches

Gestion des fumiers : solide

nombre d’hectares en culture : 130

type de culture : plantes fourragères, maïs fourrager,  
avoine, blé dur   

travail du sol : réduit

Bas-
Sain

t-Lau
rent
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

Haies brise-vent et agroforesterie 64,4
engrais verts et cultures de couvertures 5,6
réduction du travail du sol 2
taux de remplacement 64,5
Couverture de la fosse 2,8
mesures d’efficacité énergétique (ventilateurs) 0,4
total des réductions 139,6

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

0 100 200 300 400 500 600 700

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

CO2 sols

Total des émissions 639

en tonnes d’équivalent Co2

21,9 %

description
nombre d’animaux :  65 vaches

Gestion des fumiers : litière profonde

nombre d’hectares en culture : 78

type de culture : plantes fourragères, maïs fourrager, céréales   

travail du sol : conventionnel

Estrie



production laitière

41

Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

total des réductions 0

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

-100 0 100 200 300 400 500 600 700

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O directes sols

CO2 sols

Total des émissions 664

en tonnes d’équivalent Co2

0 %

description
nombre d’animaux :  65 vaches

Gestion des fumiers : liquide

nombre d’hectares en culture : 105

type de culture : plantes fourragères, orge   

travail du sol : conventionnel

Chaudière-Appalaches
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

Haies brise-vent et agroforesterie 3,7
engrais verts et cultures de couvertures 7,4
rotation de culture 7,7
amélioration de la qualité de l’alimentation 36,5
Fréquence de vidange 8,3
mesures d’efficacité énergétique (ventilateurs, pression des pneus) 4,5
total des réductions 68,3

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

-250 0 250 500 750 1000 1250 1500

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

CO2 sols

CO2 arbres

Total des émissions 1293

*

en tonnes d’équivalent Co2*présence de sols organiques

5,3 %

description
nombre d’animaux :  65 vaches

Gestion des fumiers : litière profonde

nombre d’hectares en culture : 78

type de culture : plantes fourragères, maïs fourrager, céréales   

travail du sol : conventionnel

Centre-du-Québec
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

engrais verts et cultures de couvertures 18,6
plantes pérennes 114
réduction du travail du sol 1,74
taux de remplacement 34,4
total des réductions 168,8

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

-100 0 100 200 300 400 500

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

CO2 sols

Total des émissions 490

en tonnes d’équivalent Co2

33,8 %

description
nombre d’animaux :  70 vaches

Gestion des fumiers : solide

nombre d’hectares en culture : 128

type de culture : plantes fourragères, orge   

travail du sol : réduit

Chaudière-Appalaches
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

Haie brise-vent et agroforesterie 5,5
Couverture de fosse 2,1
total des réductions 7,6

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

0 100 200 300 400 500 600 700

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

Total des émissions 666

en tonnes d’équivalent Co2

1,1 %

description
nombre d’animaux :  70 vaches

Gestion des fumiers : liquide

nombre d’hectares en culture : 124

type de culture : plantes fourragères, maïs fourrager   

travail du sol : conventionnel

Chaudière-Appalaches
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

engrais verts et cultures de couvertures 35,5
réduction des engrais minéraux 22,8
réduction du travail du sol 2,9
total des réductions 61,2

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

-100 0 100 200 300 400 500 600 700 800

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

CO2 sols

Total des émissions 793

en tonnes d’équivalent Co2

7,7 %

description
nombre d’animaux :  70 vaches

Gestion des fumiers : solide

nombre d’hectares en culture : 252

type de culture : plantes fourragères, maïs grain,  
maïs fourrager, soya, avoine   

travail du sol : réduit

Centre-du-Québec
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

plantes pérennes 55
amélioration de la qualité de l’alimentation 59
réduction du travail du sol 0,4
total des réductions 114,4

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

-100 0 100 200 300 400 500 600 700 800

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O directes sols

CO2 sols

CO2 arbres

Total des émissions 745

en tonnes d’équivalent Co2

15 %

description
nombre d’animaux :  70 vaches

Gestion des fumiers : liquide, solide

nombre d’hectares en culture : 192

type de culture : plantes fourragères, maïs grain, céréales   

travail du sol : conventionnel

Bas-
Sain

t-Lau
rent
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

Haies brise-vents et agroforesterie 46,1
réduction du travail du sol 1,8
total des réductions 47,9

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

-100 0 100 200 300 400 500 600 700

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

CO2 sols

Total des émissions 656

en tonnes d’équivalent Co2

7,3 %

description
nombre d’animaux :  70 vaches

Gestion des fumiers : liquide

nombre d’hectares en culture : 114
type de culture : fourragères, maïs grain, maïs fourrager, soya   

travail du sol : réduit
La
na
ud
ièr
e
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

engrais verts et cultures de couvertures 8,6
réduction du travail du sol 2,2
produits chaulants 87,5
amélioration de la qualité de l’alimentation 73,5
ajout de lipides dans l’alimentation 73,5
total des réductions 245,2

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

-100 0 100 200 300 400 500 600 700 800

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O directes sols

CO2 sols

Total des émissions 737

en tonnes d’équivalent Co2

33,3 %

description
nombre d’animaux :  71 vaches

Gestion des fumiers : solide

nombre d’hectares en culture : 83

type de culture : fourragères, maïs fourrager, maïs grain, soya   

travail du sol : réduit

Chaudière-Appalaches
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

engrais verts et cultures de couvertures 30
réduction du travail du sol 1,7
amendements 1,6
taux de remplacement 107,5
total des réductions 140,8

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

Total des émissions 771

en tonnes d’équivalent Co2

18,3 %

description
nombre d’animaux :  71 vaches

Gestion des fumiers : solide

nombre d’hectares en culture : 83

type de culture : fourragères, maïs fourrager, maïs grain, soya   

travail du sol : réduit

Centre-du-Québec
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

engrais verts et cultures de couvertures 42,6
total des réductions 42,6

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

-300 0 300 600 900

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

CO2 sols

Total des émissions 860

en tonnes d’équivalent Co2

5 %

description
nombre d’animaux :  74 vaches

Gestion des fumiers : liquide

nombre d’hectares en culture : 455

type de culture : maïs grain, soya, plantes fourragères, orge   

travail du sol : réduit

Centre-du-Québec
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

Haies brise-vents et agroforesterie 12
taux de remplacement 77,4
total des réductions 89,4

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

-100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

CO2 sols

Total des émissions 875

en tonnes d’équivalent Co2

10,2 %

description
nombre d’animaux :  75 vaches

Gestion des fumiers : solide

nombre d’hectares en culture : 146

type de culture : maïs grain, maïs fourrager,  
plantes fourragères, haricots, blé de printemps   

travail du sol : réduit

Montérégie
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

engrais verts et cultures de couvertures 32
total des réductions 32

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

-100 0 100 200 300 400 500 600 700

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

CO2 sols

Total des émissions 684

en tonnes d’équivalent Co2

4,7 %

description
nombre d’animaux :  79 vaches

Gestion des fumiers : litière profonde

nombre d’hectares en culture : 140

type de culture : plantes fourragères, maïs fourrager, soya   

travail du sol : réduit
Montérégie
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

engrais verts et cultures de couvertures 2
total des réductions 2

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

-100 0 100 200 300 400 500 600 700

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

CO2 sols

Total des émissions 641

en tonnes d’équivalent Co2

0,3 %

description
nombre d’animaux :  80 vaches

Gestion des fumiers : liquide

nombre d’hectares en culture : 68

type de culture : plantes fourragères, maïs grain, orge   

travail du sol : conventionnel
Montérégie
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

Haies brise-vents et agroforesterie 12,3
rotation de culture 5,2
réduction des engrais minéraux 81,6
réduction du travail du sol 0,3
taux de remplacement 64,5
efficacité énergétique ( ventilateurs) 0,1
total des réductions 164

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme
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Énergie
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CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

CO2 sols

Total des émissions 1147

en tonnes d’équivalent Co2

14,3 %

description
nombre d’animaux :  83 vaches

Gestion des fumiers : liquide

nombre d’hectares en culture : 106

type de culture : plantes fourragères   

travail du sol : réduit

Chaudière-Appalaches
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

Haies brise-vents et agroforesterie 362,9
réduction des engrais minéraux 161,6
réduction du travail du sol 13,1
amélioration de la qualité de l’alimentation 65,3
pâturage 132,8
ajout de lipides à l’alimentation 65,3
taux de remplacement 25,8
Couverture de la fosse 5,4
mesures d’efficacité énergétique (ventilateur) 2,9
total des réductions 835,1

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme
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Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

Total des émissions 949

en tonnes d’équivalent Co2

88 %

description
nombre d’animaux :  85 vaches

Gestion des fumiers : liquide

nombre d’hectares en culture : 188

type de culture : plantes fourragères , maïs fourrager, céréales   

travail du sol : conventionnel

Bas-
Sain

t-Lau
rent
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

Haies brise-vents et agroforesterie 14
engrais verts et cultures de couverture 12,2
réduction du travail du sol 1,6
taux de remplacement 43
total des réductions 70,8

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme
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Énergie
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CH4 fermentation entérique

N2O directes sols

CO2 sols

CO2 arbres

Total des émissions 1124

en tonnes d’équivalent Co2

6,3 %

description
nombre d’animaux :  92 vaches

Gestion des fumiers : solide

nombre d’hectares en culture : 161

type de culture : plantes fourragères, maïs fourrager,  
maïs grain, céréales   

travail du sol : conventionnel

Centre-du-Québec
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

Fréquence de vidange de la fosse 33,6
total des réductions 33,6

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

0 200 400 600 800 1000 1200

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

Total des émissions 1036

en tonnes d’équivalent Co2

3,2 %

description
nombre d’animaux :  120 vaches

Gestion des fumiers : liquide

nombre d’hectares en culture : 110
type de culture : plantes fourragères, maïs grain, soya   

travail du sol : conventionnel Ca
pit
ale
-N
ati
on
ale
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

amélioration de la qualité de l’alimentation 75,7
pâturage 143,7
ajout de lipides à l’alimentation 75,7
Couverture de la fosse 3,2
total des réductions 298,4

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme
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N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

Total des émissions 1026

en tonnes d’équivalent Co2

29,1 %

description
nombre d’animaux :  122 vaches

Gestion des fumiers : liquide

nombre d’hectares en culture : 258

type de culture : plantes fourragères, maïs grain,  
maïs fourrager, blé de printemps, canola   

travail du sol : conventionnel

Bas-
Sain

t-Lau
rent
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

Haies brise-vent et agroforesterie 24,6
engrais verts et cultures de couvertures 10
total des réductions 34,6

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme
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CH4 fermentation entérique

N2O sols

CO2 sols

CO2 arbres

Total des émissions 1283

en tonnes d’équivalent Co2

3 %

description
nombre d’animaux :  125 vaches

Gestion des fumiers : liquide

nombre d’hectares en culture : 160

type de culture : plantes fourragères, soya, orge   

travail du sol : réduit
Montérégie
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

Haies brise-vent et agroforesterie 490
engrais verts et cultures de couvertures 17,6
total des réductions 507,6

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

-250 0 250 500 750 1000 1250 1500 1750

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

CO2 sols

Total des émissions 1719

en tonnes d’équivalent Co2

30 %

description
nombre d’animaux :  240 vaches

Gestion des fumiers : compostage passif en andain

nombre d’hectares en culture : 340

type de culture : plantes fourragères, soya,  
maïs fourrager, triticale   

travail du sol : réduit

Mauricie
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

engrais verts et cultures de couvertures 112,5
réduction du travail du sol 16
total des réductions 129

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

0 1000 2000 3000 4000 5000

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

CO2 sols

Total des émissions 4582

en tonnes d’équivalent Co2

3 %

description
nombre d’animaux :  250 vaches

Gestion des fumiers : liquide

nombre d’hectares en culture : 1235

type de culture : soya, maïs grain, blé, plantes fourragères, 
maïs fourrager   

travail du sol : réduit

Montérégie
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

engrais verts et cultures de couvertures 35
réduction du travail du sol 12
améliorer la qualité de l’alimentation 236,6
total des réductions 283,6

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

-400 0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O directes sols

CO2 arbres

Total des émissions 3571

en tonnes d’équivalent Co2

7,9 %

description
nombre d’animaux :  300 vaches

Gestion des fumiers : liquide

nombre d’hectares en culture : 485

type de culture : plantes fourragères, maïs fourrager,  
maïs grain, blé, orge   

travail du sol : conventionnel

Bas-
Sain

t-Lau
rent



production laitière

63

produCtion
porCine



production porcine

64

Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

Couverture de la fosse 4,8
mesures d’efficacité énergétique (ventilateurs, tapis chauffants) 4,4
total des réductions 9,2

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

0 50 100 150 200 250 300

Énergie

CH4 fumier

N2O directes sols

Total des émissions 299

en tonnes d’équivalent Co2

3,1 %

description
nombre d’animaux :  478 truies, 10 000 porcelets/an

Gestion des fumiers : liquide

nombre d’hectares en culture : non disponible

type de culture : non disponible

travail du sol : non disponible

Centre-du-Québec
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

mesures d’efficacité énergétique (calfeutrage porte) 1,1
total des réductions 1,1

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

0 20 40 60 80 100

Énergie

CH4 fumier

N2O sols

Total des émissions 71

en tonnes d’équivalent Co2

1,5 %

description
nombre d’animaux :  12 000 porcelets/an

Gestion des fumiers : liquide

nombre d’hectares en culture : non disponible

type de culture : non disponible

travail du sol : non disponible

Chaudière-Appalaches
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

engrais verts et cultures de couvertures 63,6
total des réductions 63,6

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

-250 0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

CO2 sols

Total des émissions 2729

en tonnes d’équivalent Co2

2,3 %

description
nombre d’animaux :  275 truies, 2 300 porcs à l’engraissement

Gestion des fumiers : liquide

nombre d’hectares en culture : 1 200

type de culture : maïs grain, soya, blé de printemps

travail du sol : réduit
Montérégie
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produCtion
maraîCHère et Fruitière



produCtion maraîCHère et Fruitière

68

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

Haies brise-vent et agroforesterie 40
engrais verts et culture de couvertures 0,7
amendements 9,6
total des réductions 50,3

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

-50 -40 -30 -20 -10 0 10

Énergie

N2O sols

CO2 sols

CO2 arbres

Total des émissions -26

en tonnes d’équivalent Co2

description
nombre d’animaux :  non disponible

Gestion des fumiers : non disponible

nombre d’hectares en culture : 17
type de culture : cultures maraîchères, céréales, jachère

travail du sol : non disponible

Chaudière-Appalaches



production maraîchère et fruitière

69

Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

Haies brise-vent et agroforesterie 63
engrais verts et culture de couvertures 3,5
plantes pérennes 13,8
total des réductions 80,3

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

-50 0 50 100 150 200 250 300 350

Énergie

N2O sols

CO2 arbres

Total des émissions 314

en tonnes d’équivalent Co2

25,6 %

description
nombre d’animaux :  non disponible

Gestion des fumiers : non disponible

nombre d’hectares en culture : 127

type de culture : petits fruits, céréales, jachère

travail du sol : non disponible Ca
pit
ale
-N
ati
on
ale
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produCtion
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

transition vers le chauffage à la biomasse 43,2
total des réductions 43,2

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

0 25 50 75 100 125

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

N2O sols

Total des émissions 117

en tonnes d’équivalent Co2

36,9 %

description
nombre d’animaux :  22 000 poulets à griller

Gestion des fumiers : solide

nombre d’hectares en culture : non disponible

type de culture : non disponible

travail du sol : non disponible

Bas-
Sain

t-Lau
rent
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

améliorer la qualité de l’alimentation 24,2
taux de remplacement 56
biométhanisation 28,1
efficacité énergétique (ventilateur) 0,3
total des réductions 108,5

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

-50 0 50 100 150 200 250 300

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

CO2 sols

CO2 arbres

Total des émissions 296

en tonnes d’équivalent Co2

36,7 %

description
nombre d’animaux :  350 brebis

Gestion des fumiers : litière profonde

nombre d’hectares en culture : 55

type de culture : plantes fourragères

travail du sol : réduit

Bas-
Sain

t-Lau
rent
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

Haies brise-vent et agroforesterie 24,6
engrais verts et cultures de couvertures 15
rotation de culture 3,4
amendements 348
efficacité énergétique (pression des pneus) 0,1
total des réductions 391

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

-100 0 100 200 300 400 500 600 700

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

CO2 sols

Total des émissions 601

en tonnes d’équivalent Co2

65 %

description
nombre d’animaux :  400 brebis

Gestion des fumiers : litière profonde

nombre d’hectares en culture : 160

type de culture : maïs grain, plantes fourragères, soya, céréales

travail du sol : réduit

Centre-du-Québec
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

Haie brise-vent et agroforesterie 4,9
engrais verts et cultures de couvertures 1,3
ajout de lipides dans l’alimentation 5,7
total des réductions 12

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

0 25 50 75 100 125

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O directes sols

Total des émissions 113

en tonnes d’équivalent Co2

10,6 %

description
nombre d’animaux :  120 chèvres

Gestion des fumiers : litière profonde

nombre d’hectares en culture : 160

type de culture : plantes fourragères, jachère

travail du sol : aucun

Centre-du-Québec
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

Haies brise-vent et agroforesterie 49,2
amendements 4
améliorer la qualité de l’alimentation 11,4
taux de remplacement 43
total des réductions 107,6

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

0 100 200 300 400 500 600 700

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

CO2 sols

Total des émissions 630

*

en tonnes d’équivalent Co2*présence de sols organiques

17,1 %

description
nombre d’animaux :  26 vaches

Gestion des fumiers : solide

nombre d’hectares en culture : 60

type de culture : plantes fourragères

travail du sol : aucun
Montérégie



production bovine

79

Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

pratiques de réduction des Ges adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

Haie brise-vent et agroforesterie 1,4
engrais verts et cultures de couvertures 30
réduction du travail du sol 4,4
amendements 3,2
total des réductions 38,9

émissions des Ges initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

-100 0 100 200 300 400 500 600

Énergie

N2O fumier

CH4 fumier

CH4 fermentation entérique

N2O sols

CO2 arbres

Total des émissions 597

en tonnes d’équivalent Co2

6,5 %

description
nombre d’animaux :  200 vaches

Gestion des fumiers : solide

nombre d’hectares en culture : 267

type de culture : maïs grain, soya, pois secs

travail du sol : conventionnel
Montérégie
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

Pratiques de réduction des GES adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

mesures d’efficacité énergétique (pression des pneus) 8,4
total des réductions 8,4

Émissions des GES initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

-100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Énergie

N2O sols

CO2 sols

Total des émissions 839

en tonnes d’équivalent Co2

1 %

Description
nombre d’animaux :  non disponible

Gestion des fumiers : non disponible

nombre d’hectares en culture : 550

type de culture : maïs grain, blé de printemps

travail du sol : réduit
Montérégie
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Réduction de  
GES par rapport  

au bilan initial

Pratiques de réduction des GES adoptées sur la ferme
Tableau 2 – Pratiques qui ont permis de réduire les GES sur la ferme

Pratiques adoptées réductions Ges sur 5 ans (t Co2e)

engrais verts et cultures de couvertures 75,8
rotation de culture 181,3
total des réductions 257,1

Émissions des GES initiales de la ferme accompagnée
Tableau 1 – Principaux postes d’émissions de GES à la ferme

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Énergie

N2O directes sols

Total des émissions 3133

en tonnes d’équivalent Co2

8,2 %

Description
nombre d’animaux :  non disponible

Gestion des fumiers : non disponible

nombre d’hectares en culture : 1 370

type de culture : maïs grain, soya

travail du sol : conventionnel
Montérégie
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