
 

 

Rencontre de concertation sur l’adaptation  

aux changements climatiques dans le secteur fourrager.  
 

 

 

Cette rencontre s’est tenue, le vendredi 21 février 2020, dans le cadre de l’activité post-colloque du 

Comité CRAAQ plantes fourragères. 

 

Objectifs :  

1- Concerter les acteurs du milieu (chercheurs, conseillers, professionnels de tous les secteurs-privé 

et public) sur l’identification des besoins et l’échange sur les solutions pour se préparer aux 

changements climatiques (C-C).  

2- Fournir aux partenaires de l’information concertée pour poursuivre le travail de sensibilisation 

sur l’importance des changements climatiques dans le secteur agricole. 

3- Rendre public le fruit de cette réflexion en vue de mettre en place un plan d’action structurée.  

 

 

Des séances de travail, portant sur 3 thèmes, ont permis aux participants d’exprimer les besoins pour 

favoriser l’approvisionnement en fourrage au Québec selon les différents scénarios de changements 

climatiques présentés la veille lors du Colloque plantes fourragères.  

Le nombre d’occurrences représente le nombre de fois que la proposition a été mentionnée. Toutes les 

propositions exprimées sont bonnes, mais l’occurrence vient confirmer l’importance des actions à 

mettre rapidement en place. 

 

Les thèmes traités :  

- Thème 1 : Espèces, variétés, régies des Plantes fourragères pérennes  

- Thème 2 : Espèces fourragères pérennes ou annuelles 

- Thème 3 : Atténuation ou adaptation aux changements climatiques 

  



 

 

Thème 1 : Espèces, variétés, régies des Plantes Fourragères Pérennes 

Besoin de recherche variétés, espèces, combinaison d’espèces et variété et régie 
 Information/Recherche sur les espèces les mieux adaptées aux CC. Déterminer la stabilité et la 

résilience des espèces et variétés lors d’essais sous conditions de stress futur (ex. : simuler la 

sécheresse, hiver…).  

- Réseau d’essais à mettre en place (12 occurrences) 

Développer des variétés, hybrides combinant les meilleures caractéristiques pour atteindre une plus 
grande résilience. Ex : Variété d’alpiste roseau avec une vitesse d’établissement plus rapide, des hybrides 

semblables au festulolium par exemple, bons systèmes racinaires. 
 

 Déterminer les meilleures combinaisons d’espèces (mélanges) ou mélanges de variétés afin de faire 

face aux CC (sécheresse, chaleur…) (7 occurrences).; 

 Établir les meilleures stratégies d’implantation/réimplantation des prairies, gestion de coupes… 

versus les aléas climatiques (6 occurrences). 

 Établir les éléments de régie qui permettent d’améliorer la survie à l’hiver (6 occurrences); 

 Manque de données sur la valeur nutritive plus variable entre les coupes dans les mélanges en 

contexte de CC et comment gérer cette variabilité (2 occurrences). 

Besoin de mise en commun des connaissances et des essais déjà réalisés 
 Réseau, forum de discussion ou plate-forme pour que les intervenants puissent partager leurs 

expériences et observations en lien avec les évènements climatiques extrêmes et les solutions testées 

afin d’éviter que d’autres refassent les mêmes essais et erreurs. Partage d’expertise. Un processus de 

mise en place d’un tel outil serait en cours au CRAAQ; 

 Manque un outil d’aide ou un guide de décision pour savoir quoi faire dans les conditions climatiques 

extrêmes (sécheresse, gel). Quelque chose de tangible, auquel on peut se référer (arbre décisionnel). 

 

Thème 2 : Pérennes ou annuelles 

Démonstration de l’avantage économique des plantes fourragères pérennes 
 Avantages économiques, le démontrer (déjà bien établi) et partager les données 

existantes (implantation peu coûteuse, et impact sur le rendement des grandes cultures 

subséquentes…) (14 occurrences);  

 Manque de reconnaissances/incitatifs/soutien gouvernementaux. Il semble que des programmes 

existent (Prime-vert volet 3.3 par exemple) mais qu’il y ait un manque de communication de 

l’information (6 occurrences); 

Communiquer les services écosystémiques 
 Mieux documenter les aspects comme la santé des sols, diminution de l’érosion, mise en valeur du 

paysage (10 occurrences); 

 Valorisation des terres marginales. 

Développer les marchés et avoir des incitatifs gouvernementaux 
 Il faut agrandir le marché sur nos propre fermes, pour nourrir les animaux, pas juste pour exporter; 



 

 

 Manque de reconnaissances au niveau des programmes gouvernementaux. Soutien, incitatif 

financier. 

Connaissance des ressources locales, maillage entre producteurs 
 Il semble que les arguments ne manquent pas mais qu’il manque de moyens techniques pour aider 

les gens de grandes cultures à se convertir en PFP. Manque d’expertise : qui va les accompagner, aider 

à s’outiller, etc; 

 Manque de maillage entre producteurs pour lier producteurs et acheteurs de foin, programme avec 

Agrinova peu connu. Il semble que des initiatives existent mais les gens ne sont pas au courant; 

 Manque de ressources humaines. Besoins de conseillers bien formés pour accompagner les 

producteurs avec les plantes fourragères pérennes, insécurité en contexte de changements 

climatiques. 

Améliorer la régie pour être plus performant 
 Manque de connaissances sur l’utilisation des cultures annuelles pour aider à l’établissement les 

plantes fourragères pérennes. 

 Comment produire des fourrages de qualité avec les plantes fourragères pérennes (4 occurrences).  

 Comment bien implanter la luzerne; 

 Améliorer le partage des connaissances sur la régie en général : fertilisation, transfert d’azote aux 

annuelles, qualité des fourrages (5 occurrences); 

 Mieux valoriser les outils comme Rotation + (2 occurrences); 

 Partager les connaissances pour améliorer la survie à l’hiver, ce qui va encourager les producteurs (3 

occurrences). 

 

Thème 3 : Atténuation et adaptation 

Prolonger la durée de vie des prairies (régie) 
 Améliorer la régie d’implantation (techniques, choix des espèces, régie de coupe…) afin de prolonger 

la durée de vie des prairies car beaucoup de GES lors de l’établissement (travail du sol, semis…) (7 

occurrences).  

Augmenter les rendements, moins superficies nécessaires 
 Augmenter les rendements et la qualité (faire plus avec moins!) (7 occurrences). Il y a de la place pour 

les grains sur les fermes mais dans de bonnes rotations. Faire des grains, les vendre pour 

l’alimentation humaine, et racheter les sous-produits (déchets) de l’alimentation humaine pour 

nourrir les animaux. Passe aussi par le choix des espèces et mélanges (voir plus bas); meilleure régie…; 

 Mieux valoriser les engrais organiques (3 occurrences). 

Augmenter la proportion de PFP dans les rations 
 Augmenter la proportion de fourrages dans les rations (réduire les quantités de grains) (3 

occurrences); 

 Augmenter l’utilisation des pâturages (pas de récolte donc moins de GES) (3 occurrences). 

Choix des espèces, mélange, complémentarité 
 Améliorer la digestibilité des plantes pour diminuer les rejets (méthane, N…) (3 occurrences); 



 

 

 Augmenter le taux de sucres des PFP pour réduire les quantités de grains nécessaires (1 occurrence); 

 Choisir des variétés de plantes qui séquestrent plus de carbone (1 occurrence); 

 Mélanges des espèces pour diminuer les émissions de protoxyde d’azote (meilleure utilisation de l’N) 

et séquestrer plus de carbone, profiter de l’N des légumineuses et diminuer les besoins en fertilisants 

(3 occurrences); 

 Valoriser des espèces à double fin (ex. : Kernza) (1 occurrence) 

Crédit Carbone 
 Implanter un système de crédits carbone pour valoriser la séquestration du C (5 occurrences); 

Autres moyens 
 Implanter des pérennes dans les bandes riveraines chez les producteurs de grandes cultures (comme 

on le fait avec les bandes filtrantes autour des enclos d’hivernage). Subventions disponibles (1 

occurrence); 

 Utilisation de moteurs électriques sur les fermes? (1 occurrence) 

 

 

Autres sujets de réflexion? 
 Adaptation aux CC nécessite de structurer les ressources lors de crise. Approvisionnement en 

foin durant la période de sécheresse : régions où on manquait de foin et autres régions où on n’a 

pas récolté la 3e coupe;  

 Suivi des insectes : organismes opportunistes qui profite des situations stressantes pour les 

plantes. Doit le prévoir pour pouvoir y faire face. 


