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Resource eau  
Enjeux mondial avec des intérêts concurrentiels 

 
 

Perspectives 2016: Prendre la balle au bond 
Drummondville, QC 

 
5 avril 2016 
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‹‹ Nous devrons nourrir 9 milliards de 
personnes d’ici 2050 ›› 

Cette déclaration manque quelques mots. Lesquels? 
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‹‹ Nous devrons nourrir 9 milliards de 
personnes de façon plus durable d’ici 2050 ›› 

Quelles sont les implications pour le Canada? 
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La possibilité pour le Canada 

• Accroitre le secteur 
agroalimentaire, augmenter les 
revenus agricoles tout en 
améliorant les écosystèmes et 
les qualités nutritionnelles des 
aliments 



                                                                                                                Les Perspectives 2016 3 

5 

La possibilité pour le Canada 

L'avenir du secteur agroalimentaire canadien : l'art du possible 
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La croissance de l’Asie apportent des changements 
aux sources d’approvisionnement, demandes et 
localisation de la production alimentaire  
image fourni par NASA 

Population mondiale s’accroitra de 7 
milliards à 9 milliards. La majorité de 
la population sera concentrée dans les 
villes ayant besoin d’alimentation, eau 
et énergie (electricité). 
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WEF/CSIRO National Outlook 2015 
(diagramme est modifié) 

Le lien entre l’eau, l’énergie et l’alimentation 
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Milliards de 
personnes 
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La demande alimentaire 

10 Source: The Los Angeles Times 

L’empreinte hydrique des aliments 
Le Canada peut en tirer profit 
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Nous sommes en bonne position pour nourrir les 7,4 milliard d’habitants grâce 
à l’augmentation de l’utilisation de ressources en eau non-renouvelables de 
50% durant les derniers 50 ans. Cette contribution représente 50% de l’eau 
potable utilisée. Dans plusieurs régions du monde, cette ressource s’assèche. 

Hydrology: When wells run dry, Richard Taylor, Nature  516,  179–180  (11 December 2014) 
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L’agriculture compte pour 70 % des prélèvements d’eau douce  
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Global Risk 2015  
World Economic Forum 
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Risques auxquels nous confrontons 
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Analyse des ressources des aqueducs.  15 

 
Risques hydriques 

 

16 
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Au Kansas, l’utilisation de l’eau provenant de la nappe phréatique génère 
une perte annuelle du patrimoine d’environ $110 millions. Le Kansas est 

un des 8 états qui s’alimente de l’aquifère ‹‹ Ogallala ›› 

 
Changements projetées en prélèvement d’eau  

(avec et sans changements climatiques) 
 

La production agroalimentaire changera 
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19 Image credit: NASA/Trent Schindler and Matt Rodell  

L’épuisement des eaux souterraines vas affecter la vie de millions de citoyens 
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Les centrales au charbon en Chine se situent en zones à fort stress hydrique 
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Solution temporaire – projet de diversion d’eau 

 

Source: FAO, WHO, Rimsa, Mexico City April 2005 

Humains 
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Densité des populations de volailles et la densité de la population humaine 

 

Volailles 
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Kim, T.-W., Lee, K., Najjar, R. G., Jeong, H.-D. & 
Jeong, H.-J. Science advance online publication  

23 

 
Intensification agricole: maladies et pollution 

 

Le niveau de nitrate dans les eaux 
augmentent 

 
Rouge: danger de pollution par pesticides des eaux souterraines déclaré par les pays 

Vert: pas de danger de pollution par pesticides des eaux souterraines déclaré par les pays 

Un nombre de pays de l’UE non pas déclarés leurs résultats 
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La situation en Chine n’est pas unique 
 

Résultats d’une étude de l’UE sur le danger de la pollution des eaux souterraines 
par les pesticides 
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Nature March 5 2015 

Rivières, lacs et eaux souterraines européennes pollués 
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Chili mars 2016 
La prolifération d’algues bleues tue 26 millions de saumons 
 
 

• Hypothèse de la cause : Réchauffement  des océans et accumulation d’azote 
provenant des animaux. 

• Augmentation de l’utilisation d’antibiotiques pour le traitement des saumons 
survivants bloque l’accès au marché US 

• Pertes économiques pour le Chili – plus de $800 million 
• Équivaut près de la production totale au Canada 
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Avec aucune valeur monétaire à l’eau 

 la Californie est devenue l’état laitier le plus important 

 

Source: USDA/GATS 
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Que se passe-t-il si les consommateurs/citoyens prennent connaissance  
de la situation? 

 
Croissance et diminution de la production laitière 

 
Couleur rouille indique moins de lait produit en 2011 qu’en 2001. Région Verte plus de lait produit. Couleur chamois indique une région laitière 

neutre. 
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Des pratiques non durables ont intensifiés la crise d’eau 
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Pratiques non durables 
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Consommateurs/citoyens qui ont perdue confiance augmentent la pression 
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La possibilité pour le Canada 

L'avenir du secteur agroalimentaire canadien : l'art du possible 
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La fiabilité = maintenir nos écosystèmes pour les générations futures 
 

Une interdiction de plusieurs années sur la construction de nouvelles 
porcheries au Manitoba directement liée aux algues bleues dans le Lac 

Winnipeg 
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Les algues bleues dans le Lac Érié 
 

L’Ontario et les états frontaliers sont maintenant engagés dans des 
mesures d’atténuation en agriculture 

NASA’s Aqua satellite - September 26, 2013.  34 
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Lacs Brome,  Memphremagog et Saint-Charles - Cyanobactéries  

Quant aux polluants agricoles … M. Morneau souligne qu’ils sont 
effectivement très « nocifs ». « C’est pour ça qu’il y a 300 
municipalités qui ont signé une pétition pour qu’il y ait un 
renforcement du règlement sur la protection et le prélèvement de 
l’eau potable. » 
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La présence d’herbicides dans les cours d’eau des 
secteurs agricoles en culture de maïs et de soya est 
une problématique connue depuis plusieurs années….  

Le S-métolachlore, l’atrazine, le glyphosate, 
l’imazéthapyr, le bentazone, le mésotrione et le 
dicamba sont détectés dans plus de 50 % des 
échantillons. En 2014, la fréquence globale de 
détection dans les quatre rivières était de 99 % dans le 
cas du S-métolachlore, de 98 % pour l’atrazine, de 91 % 
dans le cas l’imazéthapyr et de 88 % pour le 
glyphosate.  

Mais plus de 20 autres herbicides ont aussi été 
détectés dans ces rivières. 

 -Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 

La présence de pesticides dans l’eau au Québec 
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• Les algues bleues demeurent un problème 
pour les rivières et lacs du Québec. Les 
restrictions apportées sur l’utilisation des 
sols ont stabilisé la pollution provenant du 
phosphore. Les niveaux d’azote sont 
maintenant sous surveillance. 

• L’occurrence de pesticides dans les rivières, 
lacs et nappe phréatique est devenue une 
préoccupation  majeure. 
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U.P.A. et le gouvernement du Québec ont des stratégies en place pour la gestion 
d’eau. Par contre, une stratégie planifiée ensemble est nécessaire. 
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Pays avec importants déficits biologique  
(Utilisation des réserves biologiques au-delà de leur capacité)                 

France 

Chine 

U.S.A. 

Inde 
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Pays avec surplus biologiques vont se prévaloir d’économies durables et fortes 

Canada 
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L’état des faits 

• Notre capacité de prendre avantage des occasions croissantes en 
agriculture est directement lié à l’acceptabilité sociale, l’image de 
marque, la santé et le mieux-être et l’environnement 

• Comprendre les relations entre chacun - adopter des paramètres et 
repères pertinents et crédibles 

• Indice de péril – plusieurs pays et régions ont épuisés leur capital 
naturel et seront confrontés à une perspective de déclin 
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Qu’elles sont les implications pour le Québec? 
 

Repositionner nos avantages pour le futur” 
 

• Avantages  pour le Québec et Canada : abondance d’eau potable et d’énergie, 
bénéfices par rapport aux changements  climatiques. 

 

• Fiabilité : Obtenir la confiance absolue des citoyens que nous pouvons produire plus 
d’aliments sains tout en améliorant les écosystèmes. 

 

• Mise en valeur : multiples rôles pour l’agriculture : production de nourriture, fibre, 
énergie, absorption du carbone, maintenir la qualité de l’eau, tous à l’intérieur 
d’écosystèmes dynamiques 

 

• Choix : Notre futur : Donner ou ne pas donner une valeur au capital naturel (air, eau, 
sol) – Un enjeux prioritaire dont nous devons agir et protéger. 

 

Merci 

44 


