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Introduction 

Il est connu que les changements climatiques prévus auront un impact sur les rendements et la valeur nutritive des 

plantes fourragères. D’ailleurs, leur impact sur la fléole des prés, la graminée la plus utilisée au Québec, est assez 

bien connu (Jing et al., 2013). Après avoir posé l’hypothèse que la fléole des prés bénéficierait moins des 

changements climatiques que d’autres espèces fourragères, nous avons vérifié dans un projet précédent les options de 

graminées fourragères (fétuque élevée, fétuque des prés, brome des prés, festulolium, ray-grass vivace) en 

remplacement de la fléole des prés dans le contexte climatique présent (Pomerleau-Lacasse et al., 2018; Laroche et 

al., 2019). Peu d’information est présentement disponible sur l’impact des projections climatiques futures sur ces 

espèces fourragères. De plus, la majorité des producteurs laitiers cultivent simultanément des plantes fourragères et 

d’autres cultures de sorte que le choix de ces dernières a aussi un impact sur la rentabilité de la ferme. On s’attend 

également à ce que les rendements des grandes cultures soient aussi affectés par les changements climatiques. 

L’objectif principal de l’étude est donc d’évaluer, par modélisation à l’échelle de la ferme, la répercussion potentielle 

des changements climatiques futurs sur le rendement et la valeur nutritive des associations fourragères de même que 

sur la rentabilité des fermes laitières québécoises. 

 

Matériel et méthodes 

Le modèle IFSM (Integrated Farm System Model) a été utilisé afin de simuler le rendement et la valeur nutritive de 

quatre mélanges fourragers (fléole de prés, fétuque élevée, fétuque des prés ou brome des prés en mélange avec la 

luzerne) et des grandes cultures les plus utilisées sur les fermes laitières au Québec dans deux horizons (2020-2049 et 

2050-2079) pour la région du Bas-Saint-Laurent. Les mêmes paramètres seront simulés pour la Montérégie plus tard 

dans le projet. Pour ce faire, six scénarios climatiques combinant quatre modèles climatiques (CCMa, CGM3, 

MIROC5, MPI) et deux RCP (Representative Concentration Pathway 4.5 et 8.5) ont été générés par Ouranos et 

utilisés dans IFSM. Nous avons aussi utilisé ces projections climatiques pour calculer certains indices 

agroclimatiques. Les formules de l’atlas agro-climatiques ont été utilisées afin de calculer les degrés-jours, les unités 

thermiques maïs et la longueur de la saison de croissance. Ensuite, les résultats des projections sur le rendement et la 

valeur nutritive seront intégrés au modèle N-CyCLES, qui permet l’optimisation du choix des cultures et des rations 

en traitant la ferme comme une seule unité de décision afin de maximiser le bénéfice net. Il sera ainsi possible de 

vérifier l’impact économique et agroenvironnemental de la modification des choix de graminées fourragères sur les 

fermes. 
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Résultats 

Selon les projections climatiques, l’augmentation de la longueur de la période de croissance sera en moyenne de 

18 jours dans le futur proche et de 29 jours dans le futur lointain. Le cumul de degrés-jours augmentera quant à lui de 

296 et 534 pour le futur porche et le futur lointain respectivement et les unités thermiques maïs augmenteront de 522 

et 923 respectivement pour le futur proche et le futur lointain dans la région du Bas-St-Laurent (figure 1). 

 

 

Figure 1. Impact des projections climatiques sur les degrés-jours (base 5°C), les unités thermiques maïs et la longueur des saisons de croissance 

dans le Bas-Saint-Laurent 

Pour la projection des rendements, les associations fourragères analysées dans ce projet sont le mélange d’une 

graminée, soit la fléole des prés, la fétuque élevée, la fétuque des prés ainsi que le brome de prés, avec une 

légumineuse, soit la luzerne. Nos projections montrent que les rendements de toutes les associations fourragères aux 

Bas-St-Laurent devraient augmenter dans le futur de plus de 2 % comparé à la période de référence 1971-2000. C’est 

le mélange luzerne et fétuque élevée qui devrait profiter le plus des changements climatiques avec des augmentations 

de rendement de 7 et 38 %, pour le futur proche avec un régime à 2 ou 3 coupes, respectivement, et de 40 et 56 % 

pour le futur lointain avec un régime à 3 ou 4 coupes, respectivement. Les augmentations de rendement de luzerne et 

fétuque des prés seraient en moyenne de 3 (2 coupes) et 29 % (3 coupes) dans le futur proche, et de 29 (3 coupes) et 

38 % (4 coupes) dans le futur lointain. Le rendement du mélange luzerne et brome des prés devrait augmenter de 3 (2 

coupes) et 30 % (3 coupes) dans le futur proche, et de 30 (3 coupes) et 42 % (4 coupes) dans le futur lointain. 

L’augmentation des rendements de ces deux derniers mélanges luzerne-graminée serait donc intermédiaire. Tel que 
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prévu, le mélange luzerne et fléole des prés devrait être celui profitant le moins des changements climatiques; 3 (2 

coupes) et 27 % (3 coupes) d’augmentation de rendement dans le futur proche, et 27 (3 coupes) et 42 % (4 coupes) 

d’augmentation dans le futur lointain. Pour ce qui est de la valeur nutritive, des augmentations de la teneur en 

protéine brute sont attendues dans tous les scénarios. Ces résultats s’expliquent principalement par l’augmentation 

prévue de la proportion de luzerne dans le mélange. Pour la même raison, des réductions de la teneur en fibre NDF 

sont attendues dans toutes les associations fourragères. 

 

Finalement, pour ce qui est des grandes cultures, le rendement du maïs ensilage devrait augmenter de 43 à 62 %, 

selon le scénario climatique. Le rendement de l’orge sera relativement stable dans les scénarios climatiques moins 

intenses, alors qu’il pourrait diminuer dans ceux avec les variations plus importantes du climat. 

 

Conclusion 

Ce projet permet de pousser plus loin la réflexion sur les graminées fourragères à privilégier en mélange avec la 

luzerne dans le contexte des changements climatiques. Ainsi, en plus de nous permettre de mieux s’adapter aux 

conditions actuelles du climat, ces prédictions permettent aussi de se projeter dans l’avenir afin de s’assurer que les 

adaptations que nous mettons présentement en place conservent leur intérêt dans le futur. Les impacts de ces 

projections sur la rentabilité des fermes laitières seront évalués au cours des prochains mois.  
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