
Une collaboration du Centre de recherche et
de développement en agriculture (CRDA)

Émettre moins de gaz à effet de serre

(GES) avec un plus grand nombre

d’animaux, c’est possible. Il suffit d’être

plus efficace. C’est ce qu’a découvert

Richard Semmelhaack en utilisant le

calculateur électronique développé par la

Canadian Cattlemen’s Association. Cet outil a été conçu afin

de mieux comprendre les émissions de GES produits par

l’élevage de bétail au Canada.

Lorsqu’on leur a proposé d’utiliser le calculateur pour évaluer

les émissions de GES de la ferme, Richard a aussitôt

accepté. « Nous sommes tous concernés par l’effet de serre,

alors je me suis dit que je pouvais aussi faire ma part ».

Les données de l’entreprise pour les années de production

1990 et 2003 ont donc été insérées dans le logiciel de calcul.

En 1990, la ferme ne comprenait que la partie vache-veau

avec environ 25 vaches. Treize ans plus tard, le troupeau

comptait une quarantaine de vaches en plus de 30 bouvillons

en engraissement.

Il a ainsi été établi qu’en 2003, l’entreprise aurait émis

beaucoup moins de GES par livre de gain, jusqu’à 80 %,

en comparaison avec l’année de référence. En fait, les

émissions totales de la ferme ont légèrement augmenté, mais

un bon taux de conversion alimentaire et une alimentation de

qualité pour les têtes en engraissement auraient permis à la

ferme d’émettre moins de gaz par livre de viande produite.

Les Semmelhaack n’auraient pas cru obtenir ces résultats

avec une augmentation de troupeau, d’autant plus que les

ruminants contribuent de façon importante à la production de

méthane, un gaz au potentiel de réchauffement 21 fois plus

élevé que le gaz carbonique.

Ferme familiale depuis 30 ans,
Gérald Semmelhaack et son fils
Richard gèrent un élevage de vache-
veau et cultivent 60 hectares. Ils font
de la semi-finition et de la finition avec
un cheptel de 40 vaches, 10 génisses
de remplacement et 35 veaux. Ils ont
également un cheptel de 60 brebis
qui produisent environ 100 agneaux
par année. C’est après ses études
en administration que Richard s’est
joint à son père pour développer
l’entreprise située à Stukely-Sud
en Estrie.



Après avoir complété des études universitaires en

administration, Richard est revenu travailler sur la ferme.

« Nous avons ajouté la portion finition et pris de l’expansion

pour augmenter la rentabilité de l’entreprise, explique-t-il.

Nous n’avions pas en tête de mieux gérer les gaz à effet de

serre à ce moment. Je suis content que les changements que

nous avons apportés à l’entreprise nous mènent dans la

bonne direction ».

Une meilleure gestion des pâturages a aussi favorisé

l’amélioration du bilan d’émissions de GES. Les

améliorations apportées au pâturage permettent l’apport

d’une meilleure qualité de fourrages au troupeau en termes

d’éléments nutritifs et de digestibilité. En conséquence, on

observe non seulement un effet positif sur le rendement

alimentaire des animaux au pâturage, mais aussi sur la

quantité de méthane émis sur une base individuelle.

Les Semmelhaack cultivent 60 hectares dont la majeure

partie en foin et en pâturage. Une petite partie des surfaces,

soit plus ou moins cinq hectares, est consacrée à la culture

de petites céréales. Par rapport à 1990, une plus grande

proportion des pâturages est renouvelée. Ainsi, environ cinq

hectares sont réensemencés chaque année et l’entreprise

vise un taux de renouvellement des pâturages entre cinq et

sept ans.

En outre, ces producteurs pratiquent davantage le pâturage

en rotation. La majorité du troupeau pâture sur des parcelles

d’environ deux hectares. La durée du temps de pâturage

dans une même parcelle subit un ajustement selon la saison.

Par exemple, en juin les animaux sont changés d’endroit

après une semaine, alors qu’en août-septembre, on réduit

l’intervalle à deux jours dans la même parcelle.

L’utilisation de la herse à disques et du « Aerway » comme

outils de travail de sol fait partie intégrante des pratiques de

l’entreprise depuis quelques années. Le travail réduit du

sol a ainsi contribué à l’amélioration du bilan de GES de

l’entreprise en utilisant moins de carburant. Et en favorisant

l’accumulation de matière organique, les Semmelhaack

espèrent emmagasiner du CO2 dans le sol, ce qui pourrait

améliorer un peu plus leur bilan de GES.

Bref, les résultats qu’obtient la Ferme Géréli par une bonne

gestion du troupeau et des pâturages prouvent qu’il n’est pas

si compliqué d’être plus efficace en ce qui concerne

l’émission de GES. Souvent, de petits gestes peuvent

rapporter gros!

La contribution de l’agriculture aux émissions canadiennes de gaz à effet de serre (GES) est
estimée à environ 10 %. Les GES d’origine agricole proviennent principalement des activités
microbiennes : digestion des ruminants, fumiers et sols agricoles. Parmi ces gaz, on retrouve
l’oxyde nitreux (N2O),
le méthane (CH4)
et le dioxyde de
carbone (CO2).

Gaz Potentiel de réchauffement Contribution par l’agriculture
CO2 1 <1 %
CH4 21 38 %
N2O 310 61 %

Pour vivre l’expérience du calculateur, communiquez avec la Fédération des producteurs de bovins du Québec.
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