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Plan du webinaire

• Quels sont les changements climatiques attendus au 
Québec?

• Quels seront les impacts sur la gestion du sol et de l’eau au 
champ?

• Comment s’adapter aux conditions climatiques en 
évolution?



Agronomes au Groupe ProConseil

Cécile Tartera, agr. Éveline Mousseau, agr.



Ferme Jessy Pelletier

• Située à Saint-Aimé
• 380 ha
• Grandes cultures
• Légumes surgelés et en conserve

• Semis direct sous couverture 
végétale permanente (SCV) 
depuis 8 saisons



Quels sont les changements climatiques attendus?

• Source des données
• Scénario d’émission de gaz à effet de serre (RCP 4.5 et 8.5)

• Les grandes tendances à l’horizon 2050 pour le Québec:
– Hausse de la température moyenne annuelle
– Plus de précipitations en hiver et au printemps
– Quantité de pluie similaire en été, mais plus souvent de forte 

intensité et localisée



Montérégie : variation saisonnière / historique 1981-2010

245 jours au‐
dessus de 0°C

65 à 100 mm
par mois

Températures 
moyennes

Précipitations 
totales



Températures 
moyennes

Précipitations 
totales

Plus chaud toute 
l’année : + 23 

jours au‐dessus 
de 0°C

+ 70 mm sur 
l’année (sauf 

l’été)

+ 2.8°C

Montérégie : variation saisonnière / horizon 2041-2070



Des impacts importants

Quels seront les impacts sur la gestion du sol et de l’eau 
au champ?
– Risques accrus d’érosion du sol en hiver
– Risques accrus d’érosion sur des sols secs en été
– Augmentation des épisodes de manque d’eau entre les pluies 

estivales (stress hydrique des plantes)



Habituellement*, pendant l’hiver…

Neige

* Période de référence 1981‐2010



À l’horizon 2050…

Réduction de 
l’épaisseur maximale 
de la neige de 25% à 

45%*

* Variable selon les régions et les scénarios climatiques

Hausse de la 
température

Augmentation des 
précipitations de 
l’ordre de 30 mm*



À l’horizon 2050… attention à l’érosion des sols!



Habituellement*, pendant l’été…

Transpiration

Sol sec

* Période de référence 1981‐2010



Transpiration

Sol sec

Stress hydrique plus 
fréquent et plus  

important 

À l’horizon 2050…



À l’horizon 2050… attention à l’érosion des sols!

SOL SEC

Pluies plus intenses 
et localisées



Simulateur d’érosion Mike Verdonc, Tournée Grandes cultures 2016

Érosion Infiltration

Été comme hiver, dans le futur, attention à l’érosion des sols!



Au cœur du 
macropore : énergie 
de liaison faible = 
l’eau n’est pas 
retenue

Dans les pores de 
petits diamètres, 
l’attraction 
exercée par les 
particules solides 
reste forte = l’eau 
est bien retenue

 L’eau s’infiltre par les 
macropores

 L’eau est stockée dans les 
micropores

Dans le futur, l’été, stress hydrique plus fréquent et plus important 
Capacité de stockage Diapo empruntée à Lionel Alletto, Chambre 

régionale d’agriculture Occitanie, novembre 2017



Effet du travail de sol sur l’infiltration

(Sauer et al. 1990  ; Green et al., 2003 ; Stange et Horn, 2005 ; Strudley et al., 2008)

Forte dynamique temporelle

Conductivité hydraulique (à saturation) en labour

Densité apparente en labour

Temps / Cumul de pluies / … (Alletto et al., 2015)Travail de sol primaire

M L‐3
/
L T‐1

Dynamique en ACS

Diapo empruntée à Lionel Alletto, Chambre 
régionale d’agriculture Occitanie, novembre 2017



En résumé, dans le futur,

- Été comme hiver : impacts des précipitations
 Protection contre l’érosion : paillis, couvert vivant
 Stabilité des agrégats : racines, humus, gel 

bactérien, glomaline, vers de terre
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Comment favoriser la formation d’humus?

Agrégats du sol et durée correspondante du stockage de carbone organique du sol (Tivet et al., 2013)

• Précurseur d’humus
• Décomposition lente
• Nourrit le sol

• Précurseur d’éléments 
minéraux

• Décomposition rapide
• Nourrit la cultureAZ

OT
E

- Biosolides papetiers
- Bois raméal fragmenté 

(BRF)
- Pailles
- Feuilles mortes
- Fumiers
- Biosolides municipaux
- Lisiers
- Plantes jeunes
- Légumineuses
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En résumé, dans le futur,
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La ferme Jessy Pelletier: son évolution
• Entreprise laitière et céréalière depuis trois générations
• 1985 : travail réduit du sol (chisel)
• 2004 : début d’un virage important avec mon père
• 2005-2006 :
• Problèmes d’infiltration de l’eau
• Comment retrouver les qualités de nos anciennes prairies de foin?
• Engrais vert simple, enfouissement, tas de résidus, semis direct 

d’opportunité…

• À partir de 2010 : amélioration intensive du terrain (nivellement, 
drainage), rotations et cultures de couverture



La ferme Jessy Pelletier: son évolution
• 2012  : alliance avec un consortium de producteurs en

agroécologie (CAE) et avec Terralis
• SCV :  6 % en 2012 et 50 % en 2018 
• Semis direct : 15 % en 2012 et 75 % en 2018
• 25 %  de nos superficies : légumes surgelés et en conserve



50% Loam humifère
25% Loam argileux à Argile
25% Loam sableux

Entreprise

Préparation du terrain en fonction 
du type de sol et de la pente



Cas de figure: Champ #59, loam humifère

Tiré d’info‐sols.ca

Isolignes aux 10 cm
Lidar 2011
Cuvettes en blanc



Cuvettes 
encerclées en 
rouge

Topographie 
originale



Pente latérale de 0,5%
(6 pouces dans 100 pieds)

Champ de 3,2 ha
Cutfill 353 m3/ha 

Planification de 
nivellement mode 
laser

0.028%

0.5%
0.028%

0.5%

0.5% 0.5%
0.1% 0.1%





Érosion des sols



Excès de pluie



Excès de chaleur



Détruire ou conserver?



SCV multi espèces dans le blé



Qu’est-ce qui se cache dans le mélange de SCV?



Semis de maïs dans SCV (annuel) 



Semis dans seigle vivant le 13 mai 2018





Champ uniforme



Mélange intercalaire



La survie de l’ intercalaire vivace



SCV semé le 25 juillet 2018



Semis de blé d’automne dans SCV 
15 septembre 2018



Blé fin novembre (clôture à neige)







À l’horizon 2050… attention à l’érosion des sols!

SOL SEC

Pluies plus intenses 
et localisées



Avec un couvert végétal, l’érosion des sols est réduite 
et l’eau est davantage conservée près des plantes

SOL SEC

Pluies plus intenses 
et localisées



À l’horizon 2050… attention à l’érosion des sols!
En climat futur…
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précipitations de l’ordre 
de 30 mm*
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maximale de la neige de 

25% à 45%*

* Variable selon les régions et les scénarios climatiques
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Étapes d’amélioration d’un champ
1. Gestion de l’eau : drainage de surface + souterrain si nécessaire
2. Fertilité de base : pH, amendements 
3. Structure
• Préservation de la structure : compaction 

(portance, trafic contrôlé, poids des 
équipements, pneus), pulvérisation (fréquence 
de travail), billons/strip-till

• Stabilisation des agrégats : racines, gel 
microbien, glomaline, vers de terre

4. Réduction du travail du sol

En parallèle :
• Activité microbienne 
Carbone labile : engrais organiques 
rapidement minéralisables, résidus 
verts, racines vivantes...     +++
• Humus 
Carbone récalcitrant : engrais 
organiques à C/N élevé, pailles…     +

5. Réduction des engrais minéraux : mycorhizes, efficacité du recyclage des 
nutriments, augmentation de la disponibilité aux plantes et des prélèvements



Conclusion

• Innover, faire des essais, échanger entre producteurs
• S’adresser à un conseiller en agroenvironnement pour débuter la 

démarche clubsconseils.org
• S’informer sur les changements climatiques attendus pour votre 

région sur agriclimat.ca

Remerciements à Jessy Pelletier, membre  du 
consortium en agroécologie et de Terralis, ainsi 
qu’à Cécile Tartera et Éveline Mousseau, 
agronomes au Groupe ProConseil



MERCI!


