
1

Les sources agricoles 
de gaz à effet de serres 
et pistes de solution 
pour leur réduction.

Les sources agricoles 
de gaz à effet de serres 
et pistes de solution 
pour leur réduction.

Carl BÉRUBÉ, agr. coordonnateurCarl BCarl BÉÉRUBRUBÉÉ, agr. coordonnateur, agr. coordonnateur

PrésentationPrPréésentationsentation

• Programme d’Atténuation des Gaz à Effet de Serre
– Objectifs
– Financement
– Partenaires
– Volets du programme

• Changements climatiques: Importance et sources 
de GES en agriculture

• Particularités du secteur serricole

•• Programme dProgramme d’’AttAttéénuation des Gaz nuation des Gaz àà Effet de SerreEffet de Serre
–– ObjectifsObjectifs
–– FinancementFinancement
–– PartenairesPartenaires
–– Volets du programmeVolets du programme

•• Changements climatiques: Importance et sources Changements climatiques: Importance et sources 
de GES en agriculturede GES en agriculture

•• ParticularitParticularitéés du secteur serricoles du secteur serricole

RemerciementsRemerciementsRemerciements

• Caroline Martineau, IQDHO
• Marc Fecteau, IQDHO
• Nancy Lease, MAPAQ (DEDD)

•• Caroline Martineau, IQDHOCaroline Martineau, IQDHO
•• Marc Fecteau, IQDHOMarc Fecteau, IQDHO
•• Nancy Nancy LeaseLease, MAPAQ (DEDD), MAPAQ (DEDD)

PAGES:  objectifsPAGES:  objectifsPAGES:  objectifs

• Sensibiliser la clientèle 
agricole à la réalité des 
changements climatiques

• Promouvoir les pratiques 
agricoles qui visent à réduire 
les émissions

•• Sensibiliser la clientSensibiliser la clientèèle le 
agricole agricole àà la rla rééalitalitéé des des 
changements climatiqueschangements climatiques

•• Promouvoir les pratiques Promouvoir les pratiques 
agricoles qui visent agricoles qui visent àà rrééduire duire 
les les éémissionsmissions
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FinancementFinancementFinancement PartenairesPartenairesPartenaires

PAGESPAGESPAGES

Pratiques qui réduisent les émissions de GES
– Gestion de la fertilisation azotée (organique et 

inorganique)
– Conservation des sols

• Volet démonstration à la ferme
– Réseau de parcelle sur les exploitations

• Volet communication et vulgarisation
– Journées, évènements, conférences
– Publications

Pratiques qui rPratiques qui rééduisent les duisent les éémissions de GESmissions de GES
–– Gestion de la fertilisation azotGestion de la fertilisation azotéée (organique et e (organique et 

inorganique)inorganique)
–– Conservation des solsConservation des sols

•• Volet dVolet déémonstration monstration àà la fermela ferme
–– RRééseau de parcelle sur les exploitationsseau de parcelle sur les exploitations

•• Volet communication et vulgarisationVolet communication et vulgarisation
–– JournJournéées, es, éévvèènements, confnements, conféérencesrences
–– PublicationsPublications

Changements climatiquesChangements climatiquesChangements climatiques

• Réchauffement inquiétant du 
climat

• Gaz à effet de serre (GES)
• Réductions des émissions de 

GES
• Protocole de Kyoto
• Crédits de carbone

•• RRééchauffement inquichauffement inquiéétant du tant du 
climatclimat

•• Gaz Gaz àà effet de serre (GES)effet de serre (GES)
•• RRééductions des ductions des éémissions de missions de 

GESGES
•• Protocole de KyotoProtocole de Kyoto
•• CrCréédits de carbonedits de carbone
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Importance de l’agricultureImportance de lImportance de l’’agricultureagriculture 3 sources de GES en agriculture: 3 sources de GES en agriculture: 3 sources de GES en agriculture: 

1CO2 (Dioxyde de carbone)

21CH4 (Méthane)

310N2O (Protoxyde d’azote)

Potentiel de 
réchauffement

Gaz

Importance relative de chaque 
GES en agriculture

Importance relative de chaque Importance relative de chaque 
GES en agricultureGES en agriculture MéthaneMMééthanethane
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Méthane, réduction: MMééthane, rthane, rééduction: duction: 

• Productions animales:
– alimentation
– Gain, productivité
– Bio-filtre

• Gestion des lisiers/fumiers:
– Fermentation: biogas (source d’énergie)
– Traitements

•• Productions animales:Productions animales:
–– alimentationalimentation
–– Gain, productivitGain, productivitéé
–– BioBio--filtrefiltre

•• Gestion des lisiers/fumiers:Gestion des lisiers/fumiers:
–– Fermentation: Fermentation: biogasbiogas (source d(source d’é’énergie)nergie)
–– TraitementsTraitements

Protoxyde d’azoteProtoxyde dProtoxyde d’’azoteazote

Protoxyde d’azote, réductionProtoxyde dProtoxyde d’’azote, razote, rééductionduction

• N: engrais minéraux et organiques
• Pratiques de fertilisation:

– Période
– Taux
– Conditions de sol

• Structure du sol
• Égouttement de surface

•• N: engrais minN: engrais minééraux et organiquesraux et organiques
•• Pratiques de fertilisation:Pratiques de fertilisation:

–– PPéérioderiode
–– TauxTaux
–– Conditions de solConditions de sol

•• Structure du solStructure du sol
•• ÉÉgouttement de surfacegouttement de surface

Dioxyde de carboneDioxyde de carboneDioxyde de carbone
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Dioxyde de C: réduction et 
séquestration

Dioxyde de C: rDioxyde de C: rééduction et duction et 
ssééquestrationquestration

• Conservation des sols
– contenu du sol en C

• Cultures: améliorer la croissance, 
vivaces …

• Plantation de brise-vent 
• Réduire l’utilisation de carburant fossile 

sur les entreprises agricoles

•• Conservation des solsConservation des sols
–– contenu du sol en Ccontenu du sol en C

•• Cultures: amCultures: amééliorer la croissance, liorer la croissance, 
vivaces vivaces ……

•• Plantation de brisePlantation de brise--vent vent 
•• RRééduire lduire l’’utilisation de carburant fossile utilisation de carburant fossile 

sur les entreprises agricolessur les entreprises agricoles

Serriculture: considérationsSerriculture: considSerriculture: considéérationsrations

• Énergie = intrant majeur
• Impact de chaque entreprise sur les 

émissions de GES

•• ÉÉnergie = intrant majeurnergie = intrant majeur
•• Impact de chaque entreprise sur les Impact de chaque entreprise sur les 

éémissions de GESmissions de GES

Sources de carburantSources de carburantSources de carburant

Fossile: 

NON renouvelable

Matières végétales: 
renouvelable

vs

COCO22

Matière organique du 
sol

ouou

RRéésidussidus

PhotosynthPhotosynthèèsese

ProduitsProduits
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Énergies renouvelablesÉÉnergies renouvelablesnergies renouvelables

• Géothermie
• Éolien
• Biocarburants:

– Biodiesel (végétal, animal)
– Éthanol

• Biomasse végétale:
– Graminées
– Maïs
– Foresterie (bois, copeau, etc)

•• GGééothermieothermie
•• ÉÉolienolien
•• Biocarburants:Biocarburants:

–– Biodiesel (vBiodiesel (vééggéétal, animal)tal, animal)
–– ÉÉthanolthanol

•• Biomasse vBiomasse vééggéétale:tale:
–– GraminGraminééeses
–– MaMaïïss
–– Foresterie (bois, copeau, Foresterie (bois, copeau, etcetc))

CH4CHCH44

• Sources:
– site d’enfouissement (municipal)
– fosse à lisier agricole:

• bovins laitiers
• porcs

• Gaz
– torchage
– valorisation

•• Sources:Sources:
–– site dsite d’’enfouissement (municipal)enfouissement (municipal)
–– fosse fosse àà lisier agricole:lisier agricole:

•• bovins laitiersbovins laitiers
•• porcsporcs

•• GazGaz
–– torchagetorchage
–– valorisationvalorisation

Consommation énergétique et 
émission de CO2 en serriculture
Consommation Consommation éénergnergéétique et tique et 

éémission de COmission de CO22 en serricultureen serriculture

Consommation en kWh/m2Consommation en kWh/mConsommation en kWh/m22

5293,3160kgcopeau sec 

5291,32401kgcopeau vert 

5297,5670litrehuile no. 2

5297,570,56m 3gaz naturel

kWh/m 2

production
d'énergie
kWh/unité

consommation
carburant

unités / m 2

unités
exprimées

enCarburant

Pour la période de février à juin
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Émissions de CO2 pour une 
superficie de 200 m2

ÉÉmissions de COmissions de CO2 2 pourpour une une 
superficie de 200 msuperficie de 200 m22

* avec l'utilisation de biomasse (copeau, bois, foin, maïs, etc.), on ne 
considère pas les émissions de CO 2

5858 212   1,815kgcopeau sec *

4343 260   3,09litrehuile no. 2

2726 686   1,891m 3gaz naturel

tm CO2kg CO2kg CO2/unitéencarburant
Pour la période de février à juin (sur 200 m2)

VoletsVoletsVolets

Pratiques quiPratiques quiPratiques qui

Le volume de cette sphère représente 1 tm de CO2

Objectif de réduction de 270 M tm de CO2 par année

CommentairesCommentairesCommentaires

• Huile no. 2 …
– fortes émissions (CO2, CH4)
– également: soufres, particules …

•• Huile no. 2 Huile no. 2 ……
–– fortes fortes éémissions (COmissions (CO22, CH, CH44))
–– éégalement: soufres, particules galement: soufres, particules ……

Image incomplèteImage incomplImage incomplèètete

• Autres paramètres à considérer:
– biomasse produite sous serre
– coût énergétique à l’importation de 

biens agricoles

•• Autres paramAutres paramèètres tres àà considconsidéérer:rer:
–– biomasse produite sous serrebiomasse produite sous serre
–– cocoûût t éénergnergéétique tique àà ll’’importation de importation de 

biens agricolesbiens agricoles
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Nouvelles technologiesNouvelles technologiesNouvelles technologies

• Gain environnemental:
– GES
– NH4  (pas un GES)

– Phosphore etc
• Gain économique

– frais énergétique
– coût d’autres facteurs de production 

(CO2 , enrichiss. en N)

•• Gain environnemental:Gain environnemental:
–– GESGES
–– NHNH4  4  (pas un GES)(pas un GES)

–– Phosphore Phosphore etcetc
•• Gain Gain ééconomiqueconomique

–– frais frais éénergnergéétiquetique
–– cocoûût dt d’’autres facteurs de production autres facteurs de production 

(CO(CO22 , , enrichissenrichiss. en N). en N)

Futur …Futur Futur ……

• Production agricole de demain:
– Efficacité énergétique
– Énergies alternatives

• Maintenir l’effort:
– réduction des GES
– agroenvironnement en général …

•• Production agricole de demain:Production agricole de demain:
–– EfficacitEfficacitéé éénergnergéétiquetique
–– ÉÉnergies alternativesnergies alternatives

•• Maintenir lMaintenir l’’effort:effort:
–– rrééduction des GESduction des GES
–– agroenvironnement en gagroenvironnement en géénnééral ral ……

Merci !!Merci !!Merci !!

http://www.agrireseau.qc.ca

