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Les changements climatiques : 
scénarios et impacts sur 
l’agriculture au Québec



• Acquérir et développer des 

connaissances sur les 

changements climatiques, 

leurs impacts et les 

vulnérabilités

socioéconomiques et 

environnementales

• Informer les décideurs et les 

conseiller en matière de 

stratégies d’adaptation 
locales et régionales.
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R&D appliquée au service de l’ADAPTATION aux CC

Mission



Climat et changements climatiques

Source:  T. Logan, Ouranos, 2013
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Un effet de serre atmosphérique naturel …



Un effet de serre atmosphérique naturel et amplifié

CO2: 396ppm (2013) +42%
Durée de vie =50-200 ans
EquiCO2= 1

CH4: 1824ppb (2013) +153%
Durée de vie =10-15 ans
EquiCO2= 21

N2O: 325,9pb (2013) +21%
Durée de vie =114 ans
EquiCO2= 310

Source:  WMO, November 2014

Augmentation depuis le 
début ère industrielle (1750)



Tendance mondiale : 
+ 0,85°C depuis 100 ans (GIEC, 2013)

Un réchauffement qui s’accentue depuis 40 ans

Source : NOAA, 2014

Température moyenne à la surface du globe :
écart par rapport à la moyenne de 1951-1980

12 années 
les plus 
chaudes 

depuis 134 
ans



Un réchauffement déjà ressenti au Canada…

Source : Vincent et al., 2012

Température annuelle moyenne :
écart par rapport à la moyenne de 1961-1990

+ 1,5°C



Dégradation 

du pergélisol

Érosion côtière 

accélérée

Devancement du 

printemps

Réduction du 

couvert de glace 

et de neige

Changements 

dans l’aire de 

distribution des 

animaux

Modification de la 

productivité des 

végétaux

Fluctuations plus importantes des 

niveaux des cours d’eau et des lacs

Ville de Rosemère

Des répercussions déjà perçues au Québec…



… y compris par le secteur agricole

Source : Chouinard et al., 2011

Développement des pommiers

26 avril 21 mai

« Depuis 10 ans, les maraîchers de la ceinture montréalaise ont eu un 

gain de 14 jours pour leur production » (Normand Legault, président de la FPMQ, 

2012)



Source : Ouranos, 2014

Le réchauffement  va s’accentuer

Évolution de la température annuelle moyenne dans le Sud 
du Québec

1 écart par rapport à 1971-2000

+ 0,9 à 
+ 2,3°C1

2020

+ 1,7 à 
+ 4,6°C1

2050

+ 2,1 à 
+ 7,2°C1

2080



Des disparités saisonnières et régionales

Température annuelle moyenne

Source : Ouranos, 2014

Hiver

Changement 2041-2070 
vs 1971-2000

Été

+ 3°C
à 

+ 5.5 °C

+ 2,2°C
à 

+ 4,5 °C

+ 4,5°C
à 

+ 9.5 °C

+ 3,7°C
à 

+ 6,7 °C



Allongement de la saison de croissance

Normale 1971-2000

Scénario de changement inférieur

Scénario de changement 
supérieur

Salaberry-de-Valleyfield:
Normale 1971-2000 : 211 jours

Scénarios de changement : +16 (inf.) à + 30 (sup.) jours
→ 2041-2070 : 227 à 241 jours

Source : Atlas agroclimatique du Québec, 2012 (www.agrometo.org)

LONGUEUR DE LA SAISON SANS GEL
Salaberry-de-Valleyfield:

Normale 1971-2000 : 153 – 164 jours
Scénarios de changement : + 13 (inf.) à + 27 (sup.) jours



Normale 1971-2000

Scénario de changement inférieur

Scénario de changement 
supérieur

Salaberry-de-Valleyfield:

Normale 1971-2000 : 2 075
Scénario de changement : + 345 (inf.) à + 580 (sup.) 

→ 2041-2070 : 2 420 à 2 655

Source : Atlas agroclimatique du Québec, 2012 (www.agrometo.org)

Augmentation cumul de degrés-jours (avril à octobre, base °C)

CUMUL DES UTM
Salaberry-de-Valleyfield:

Normale 1971-2000 : 3 101 – 3 356
Scénario de changement inf. 2041-2070: + 453 à + 514
Scénario de changement sup. 2041-2070: + 826 à + 888



Normale 1971-2000

Scénario de changement inférieur

Scénario de changement 
supérieur

Salaberry-de-Valleyfield:

Normale 1971-2000 : 9 à 10 jours
Scénario de changement inf. 2041-2070: + 6 à + 7 jours

Scénario de changement sup. 2041-2070: + 19 à + 21 jours

Source : Atlas agroclimatique du Québec, 2012 (www.agrometo.org)

Températures > 30°C plus fréquentes



Normale 1971-2000

Scénario de changement inférieur

Scénario de changement 
supérieur

Salaberry-de-Valleyfield:

Normale 1971-2000 : - 30 à -31°C
Scénario de changement inf. 2041-2070: + 1.7 à + 2.6 °C
Scénario de changement sup. 2041-2070: + 7.6 à + 8.3 °C

Source : Atlas agroclimatique du Québec, 2012 (www.agrometo.org)

Changements température minimale annuelle



Changements épisodes gel-dégel (Sud du Québec)

Source : Logan et al., 2011

Printemps AutomneHiver

Sud du Québec
• peu de changements annuellement 
• augmentation en hiver et diminution au printemps et à 

l’automne



Précipitations totales annuelles en augmentation

Source : Ouranos, 2014

Changement 2041-2070
vs 1971-2000

+ 5 à + 14%

Précipitations totales annuelles

+ 9 à + 22%

+ 9 à + 17%



... avec des disparités saisonnières

Évolution des précipitations totales dans le Sud du Québec

Source : Ouranos, 2014

Hiver

Été

2050 vs 1971-2000
+ 5 à + 27%

2050 vs 1971-2000
-5 à + 10%



Changements dans les précipitations extrêmes

Des précipitations 

extrêmes de plus 

forte intensité et 

plus fréquentes

Source : d’après Mailhot et al., 2007 et 2011



Source : Ouranos, 2014

Diminution de l’accumulation de neige au sol

Changement projeté de l’équivalent en eau de la neige 



Source : Houle et al., en préparation

Accroissement risque assèchement des sols en été

Plus prononcé à l’horizon 2080

Horizon 2050 Horizon 2080



Les cours d’eau s’adaptent à la nouvelle réalité climatique

Bassin du 

Haut-Saint-

François

JAN F

Source : Fortin et al., 2007 



Résumé des changements dans le Sud du Québec

 Réchauffement, y compris durant saison de croissance (degrés-jours, UTM)
 Allongement saison de croissance et saison sans gel
 Épisodes de chaleur intense plus fréquentes en été et plus chauds
 Diminution fréquence et intensité épisodes de froid intense en hiver
 Plus d’épisodes gel-dégel en hiver (peu de changements au Centre)

 Augmentation des précipitations en hiver, signal moins clair en été
 Augmentation fréquence et intensité des  précipitations extrêmes (orages)
 Plus grand risque d’assèchement des sols en été (horizon 2080)

 Diminution neige accumulée au sol et durée du couvert neigeux

 Modification du régime hydrique des cours d’eau (devancement crue

printanière, étiages plus sévères, augmentation débits hivernaux)



Pas de prise en compte effet  :

• augmentation concentration CO2

• amélioration technologies

• risques liés aux CC (ennemis des 

cultures, déficit hydrique plus 

important, stress thermique)

Accroissement potentiel 

du rendement associé 

uniquement à la hausse 

de températures
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Ces cultures deviennent 
envisageables dans des régions plus 

nordiques  sous réserve d’autres 
contraintes (ex. sol)

Accroissement du rendement potentiel maïs et soya

Source : OAQ, 2003

SLSJ / Abitibi T.

SLSJ / Abitibi T.
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Mortalité hivernale des plantes fourragères pérennes
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Le scénario hivernal idéal

Source : Gilles Bélanger, AAC 

Automne plus 
doux → 

endurcissement
moins favorable

Diminution couvert
neigeux → plus 

exposées temp. létales

Redoux hivernaux → 
perte endurcissement

Pluies hivernales→ 
anoxie et dommages

aux racines

Bélanger

Bélanger

Pour le Québec, 
hausse du risque de 
mortalité hivernale 

des plantes 
fourragères pérennes

FADQ

FADQ



Pommiers : évolution risque de dommages hivernaux

Un portrait plus contrasté …

Diminution du risque
 Arrivée plus tardive des premiers gels
automnaux lorsque jours plus courts 
meilleures conditions d’endurcissement
au froid
 Froids moins intenses en hiver

Augmentation du risque
 Augmentation de la fréquence des
épisodes de dégels hivernaux
 Diminution de l’accumulation de
neige au sol

Pas de changement du risque
 Pas de modifications significatives du
risque de gel printanier des bourgeons
floraux dans les régions pomicoles
actuelles du Québec



Impacts des CC en phytoprotection

Impacts directs

Impacts indirects



Pyrale dans le maïs sucré
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Source :  Gagnon et al., 2013

www.agrireseau.qc.ca



Doryphore de la Pomme de terre

Source :  Gagnon et al., 2013

Impacts potentiels des CC

- Augmentation du nombre de générations par année
- Arrivée plus hâtive des adultes
- Augmentation du nombre de traitements insecticides nécessaires 

(risquant d’augmenter du même coup les cas de résistance du doryphore 
aux insecticides)

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.jejardine.org/images/stories/2_A_chaque_plante_sa_personnalite/solanum/pomme_de_terre_panier_csbd.jpg&imgrefurl=http://www.jejardine.org/fiches-plantes/87-les-plantes-en-p/660-le-meilleur-de-la-pomme-de-terre&docid=kgg3ZRKInWwriM&tbnid=E2ZWcD0WBXB8cM:&w=1514&h=1371&ei=3u9QVJ3ELo-eyASB14LgDg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.jejardine.org/images/stories/2_A_chaque_plante_sa_personnalite/solanum/pomme_de_terre_panier_csbd.jpg&imgrefurl=http://www.jejardine.org/fiches-plantes/87-les-plantes-en-p/660-le-meilleur-de-la-pomme-de-terre&docid=kgg3ZRKInWwriM&tbnid=E2ZWcD0WBXB8cM:&w=1514&h=1371&ei=3u9QVJ3ELo-eyASB14LgDg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


Espèces envahissantes
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Source : Direction de la phytoprotection, MAPAQ

Source :  Ziska et al.,2010



Puceron de la pomme de terre

Source :  Brodeur et al., 2013

Insectes ravageurs et leurs ennemis naturels

Coccinelle maculée

Parasitoïde Apidius ervi

www.agrireseau.qc.ca

Le réchauffement 
pourrait affecter le 

synchronisme entre le 
cycle biologique de 

certains insectes 
ravageurs et celui de 

leurs ennemis naturels 
 répercussions sur 
les dégâts causés aux 

cultures

Synchronisme non affecté

Synchronisme affecté + 
Meilleure régulation 

du ravageur



Risque accru de stress hydrique

Source : JF. Cyr, CEHQ

Sous-bassin 

versant du 

ruisseau 

Norton

Les besoins en eau des cultures 
maraîchères augmenteraient à 

l’horizon 2050 

Dans le futur, étiages plus sévères 
en été → Localement, risque accru 

de conflit d’usage de l’eau



Pluies intenses, ruissellement et érosion

L’intensification des 
précipitations entraîne une 

intensification du 
ruissellement et de l’érosion 
→ risque accru de pollution 

diffuse
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De quelle côté pèsera la balance ?

Effets positifs Effets négatifs

Bilan net

Augmentation croissance de 
certaines cultures

Introduction nouvelles 

variétés/hybrides, espèces

Possibilité de planter certaines 

espèces plus au nord

Risque gel plantes pérennes (diminution couvert de neige)

IRDA

Pression accrue de certains insectes, maladies, 
mauvaises herbes (déjà présents ou envahissants)

Probabilité accrue de stress hydrique

Évènements extrêmes:

1- Dommages cultures ; 2- Augmentation risques 
érosion terres agricoles et des berges et de la 

pollution diffuse (nutriments, pesticides…) ; 3-
Dégradation bien-être et performances animaux 

Diminution besoins en 

chauffage (serres)

Risque de mortalité hivernale des plantes 
fourragères pérennes



?

Bilan net

Ceci dépendra de ce qui se passe ICI

• Intensité et rapidité des changements climatiques

• Mesures d’adaptation mises en œuvre 

Mais aussi de ce qui se passe AILLEURS…

De quelle côté pèsera la balance ?

Effets positifs
Effets négatifs



L’adaptation aux CC est l’affaire de tous

Mettre en œuvre des mesures d’adaptation permettra …

• d’atténuer certains risques liés à l’évolution du climat

• saisir les opportunités qui se présenteront

Évolution des marchés

Changements 

technologiques

Changements 

climatiques

Demande des 

consommateurs

Évolution de la 

réglementation, des 

normes, des 

programmes 

gouvernementaux



L’adaptation prend plusieurs formes

PLUSIEURS FAÇONS D’IMPLANTER OU DE FACILITER L’ADAPTATION :

SENSIBILISATION

OUTILS D’AIDE À LA 
DÉCISION

TECHNOLOGIE



L’adaptation prend plusieurs formes

PLUSIEURS FAÇONS D’IMPLANTER OU DE FACILITER L’ADAPTATION :

SENSIBILISATION

OUTILS D’AIDE À LA 
DÉCISION

TECHNOLOGIE

POLITIQUES, 
STRATÉGIES, 

PROGRAMMES GVT

NORMES ET 
RÈGLEMENTS

EXPERTISE, SUIVI, 
DONNÉES



Le secteur agricole ne part pas de zéro

Un ATOUT: le dynamisme dont fait le secteur agricole
pour s’adapter aux évolutions des marchés, aux
changements technologiques, aux aléas climatiques,
etc. → s’appuyer sur les mécanismes et outils existants
(les évaluer et les modifier si nécessaire)…

…MAIS le rythme et l’intensité des changements
climatiques attendus représentent des défis
importants → souhaitable d’innover d’une façon
proactive pour s’adapter (s’inspirer notamment des
technologies et des pratiques mises en œuvre dans
des régions soumises actuellement aux conditions
climatiques appréhendées pour le Québec)



Le secteur agricole ne part pas de zéro

Un ATOUT: le dynamisme dont fait le secteur agricole
pour s’adapter aux évolutions des marchés, aux
changements technologiques, aux aléas climatiques,
etc. → s’appuyer sur les mécanismes et outils existants
(les évaluer et les modifier si nécessaire)…

…MAIS le rythme et l’intensité des changements
climatiques attendus représentent des défis
importants → souhaitable d’innover d’une façon
proactive pour s’adapter (s’inspirer notamment des
technologies et des pratiques mises en œuvre dans
des régions soumises actuellement aux conditions
climatiques appréhendées pour le Québec)
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Changements climatiques

Variétés, date de semis
Gestion des résidus de cultures, des engrais, de l’eau…

Nouvelles variétés adaptées aux CC et à leurs impacts
Diversification des cultures
Gestion des risques

Déplacer les zones de production 
de certaines cultures
Nouveaux produits tels que les services
écosystémiques

Source : Warren et Lemmen, 2014



Source: H. Logé, Ville de Montréal

Le verdissement pour adapter les villes aux CC

Stationnement à St-Hilaire

Mélanie Glorieux(Objectif paysage) 2012

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=BXesIQGRGYSwQM&tbnid=BLPwCzkX2w0XoM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.journaldemontreal.com/2012/07/31/sept-nouvelles-ruelles-vertes&ei=tjUuUqSNDpSSqwHqqIDIBQ&psig=AFQjCNESbMtYV_zNOfO0wcpq-8oy59CxPw&ust=1378846518334100
http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=BXesIQGRGYSwQM&tbnid=BLPwCzkX2w0XoM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.journaldemontreal.com/2012/07/31/sept-nouvelles-ruelles-vertes&ei=tjUuUqSNDpSSqwHqqIDIBQ&psig=AFQjCNESbMtYV_zNOfO0wcpq-8oy59CxPw&ust=1378846518334100


www.ouranos.ca

Fiche projet Rapport scientifiqueDocument synthèse

… et aussi feuillets techniques sur le site Agri-Réseau

www.agrireseau.qc.ca



Merci de votre attention


