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Plan

• Agriclimat, un projet collectif depuis 2017

– Fédération UPA-Estrie 

– Club agroenvironnemental de l’Estrie

• Impacts principaux de l’évolution du climat sur les bovins de 

boucherie, plus spécifiquement sur les pâturages

• Comment soutenir la lutte contre les changements 

climatiques à l’échelle de la ferme 



À retenir… pour réduire les risques

• Hiver 

– Survie à l’hiver des 

fourrages

– Bien-être des animaux 

(pâturages, bâtiments)

• Saison estivale

– Canicules

– Déficit hydrique (manque 

eau par plantes) © Éric Labonté, MAPAQ



Hiver : moins de froid, de neige et durée d’enneigement plus 

courte, mais également… plus de pluie

- 47 jours

Épaisseur maximale de neige : - 45%



Menaces de l’évolution du climat

En hiver

• Adaptation au pâturage :

– Abris contre pluie

– Aires à portance améliorée



Été : température plus élevée, quantité d’eau similaire mais 

dispersée et sous forme d’orages…

Centre du Québec

+ 13 jours



Menaces de l’évolution du climat

En été

• Adaptation au pâturage :

– Abris contre soleil

– Abreuvement efficace

– Allongement saison au pâturage

– Gestion + intensive du pâturage

– Adaptation des mélanges pour 

la paissance (types de plantes)



https://agriclimat.ca/les-regions/estrie/



Agriclimat phase 2

Sensibilisation, 
formation et 
mobilisation

Réseau de 
fermes pilotes 

Outil diagnostic

Projets collectifs 
régionaux

Soutenir la lutte contre les changements climatiques 
à l’échelle de l’entreprise et de manière collective



Fermes pilotes de l’Estrie

• Ranch Clifton SENC

• Ferme Mylixy SENC

• Les Bergeries Malvibois et Newport SENC

Conseillères en formation sur l’adaptation, les GES et la séquestration du 

carbone:

– Krystal Coddington, CAE de l'Estrie

– Geneviève Pilon, CAE de l'Estrie



Partenaires d’Agriclimat

• Abitibi-Témiscamingue

• Bas-Saint-Laurent
• Capitale-Nationale‒Côte-Nord

• Centre-du-Québec

• Chaudière-Appalaches

• Estrie

• Lanaudière

• Montérégie

• Outaouais-Laurentides
• Saguenay‒Lac-Saint-Jean

• Mauricie

• Gaspésie-Les-Îles
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