
Vers l’adaptation de l’agriculture aux 

changements climatiques au Centre-du-Québec



Pourquoi un tel projet ?

• Sensibiliser et informer les 

producteurs et intervenants

• Élaborer des plans d’adaptation 

régionaux

• Offrir de la formation à tous par des 

webinaires

• Développer une expertise régionale



Porteur du projet :

Financement du 

MDDELCC :



Les partenaires

Fédérations régionales de l’UPA :

• Abitibi-Témiscamingue

• Bas-Saint-Laurent

• Capitale-Nationale/Côte-Nord

• Centre-du-Québec

• Chaudière-Appalaches

• Estrie

• Lanaudière

• Montérégie

• Outaouais-Laurentides



Provincial

Équipe de 
réalisation

Comité aviseur

Régional

9 groupes de 
travail régionaux

Local

39 sous-régions 

Coordonner et 

documenter
 Gestion du projet

 Création de l’information

 Rayonnement

S’approprier le contenu 

et valider
 Les grands enjeux

 Recherche de solutions 

d’adaptation

 Analyse par secteur

Sensibiliser et 

mobiliser
 Les mesures d’adaptation

 Valider les plans 

d’adaptation



Notre groupe de travail régional

• Tandem d’animateurs :

• Yanick Beauchemin, agr. Club Yamasol

• Yann Bourassa, Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec

Productrices et producteurs :

• Maxime Roux, Bois-Francs

• Jacinthe Asselin, Bécancour

• Roger Lafond, Drummond-Nord

• Christian Piau, Drummond-Sud

• Maurice Vigneault, Érable

• Isabelle Martel, Nicolet

• Christine Schumcki, Victoriaville et sa région

• Camil Chabot, Groupe Uniconseils

Intervenants :

• Pierre Chouinard, MAPAQ

• Karine Dauphin, OBV COPERNIC

• Martin Croteau, MRC Nicolet-Yamaska



Groupe de travail régional

Rôle :

• Connaître le scénario climatique régional

• Identifier les grands enjeux agricoles

• Identifier les menaces et des opportunités 

• Participer à l’élaboration du plan d’adaptation 



Origine des données climatiques

Les émissions de GES sont en 

progression rapide depuis l’ère 

industrielle.

Exemples de scénarios d’émissions de GES

Réduction limitée
des GES

Réduction forte des 
GES

Réduction
importante des GES

= Inaction des 
gouvernements : ~ 4,5°C

= Mesures draconniennes: 
~ 1 °C

= Scénario le plus   
réaliste: ~ 2,5 °C



Dans la région du Centre-du-Québec

Variation saisonnière

Saison chaude : 

236 jours

Maximum de 

précipitations :  en été

Températures 
moyennes

Précipitations 
totales

SITUATION ACTUELLE…



Dans la région du Centre-du-Québec

Variation saisonnière

Températures 
moyennes

Précipitations 
totales

Il fera plus chaud à 

tous les mois

Saison chaude :              

+ 20 jours

Augmentations des 

précipitations totales 

de 76 mm

EN 2050…



Analogues spatiaux – Avril à octobre – T° et précipitations 

En 2050, le climat du Centre-du-
Québec ressemblera

davantage aux valeurs
historiques …

• De la Pennsylvanie
• De l’Ohio



Dans la région du Centre-du-Québec

Température moyenne annuelle

+ 2.8°C



Les grandes tendances du climat québécois

↗ des températures

↗ saison de croissance des végétaux

↗ fréquence des extrêmes chauds

↗ durée des vagues de chaleur

↗ précipitations annuelles

↘ durée et épaisseur de la couverture neigeuse

↗ fréquence et intensité des pluies extrêmes

↗ fréquence des précipitations orageuses



Tendances par saison au Centre-du-Québec

HIVER PRINTEMPS

- Durée d’enneigement réduite de 42 jours 
- Débits plus importants dans les cours d’eau 
- Redoux hivernaux plus fréquents 
- Froids intenses moins fréquents 

- Date du dernier gel devancée de 12 jours 
- Début de la saison de croissance devancé de 11 jours
- Augmentation de 783 UTM (historique : 2 897 UTM) 
- Faible augmentation des précipitations 

ÉTÉ AUTOMNE

- 20 jours supplémentaires avec des températures 
maximales au-dessus de 30 °C (historique : 6 jours 
au-dessus de 30 °C)
- Étiages estivaux des cours d’eau plus sévères 
- Peu de changement au niveau des quantités de 
précipitations 
- Plus d’épisodes de pluie de forte intensité 

- Fin de la saison de croissance repoussée de 11 jours, 
pour se situer autour du 21 novembre 
-Allongement de la saison de croissance de 22 jours 
(historique : 204 jours) 
- Date du premier gel retardée de 13 jours pour se 
situer autour du 22 octobre 
- Peu de changement au niveau des précipitations 



Les questions adressées au GTR…

• Quels sont les risques ou menaces potentiels

• Quelles sont les nouvelles opportunités pour 
l’agriculture?

À la lumière des scénarios climatiques de votre région…



Menaces et opportunités pour la région

• Risques pour la survie des plantes 

fourragères et les céréales d’automne 

dus aux redoux hivernaux

• Augmentation de la pression des 

maladies et insectes ravageurs dans les 

productions végétales

• Gestion des lisiers (structure 

d’entreposage et périodes d’épandage)

• Allongement de la période de pâturage 



Menaces et opportunités pour la région

• Devancement du début de la saison de 

coulée du sirop d’érable

• Augmentation de la diversité des 

cultures végétales due aux 

températures estivales plus élevées

• Risques d’érosion des sols lors des 

épisodes de pluie intense

• Fenêtre de temps plus longue pour 

récolter



Les prochaines étapes

2e rencontre du GTR en avril 2018 :
• Approfondir les impacts régionaux
• Identifier les stratégies d’adaptation

Invitation à tous les producteurs à l’automne 2018 :
• Diffuser les scénarios climatiques régionaux
• Recueillir les idées pour élaborer le plan d’adaptation

3e rencontre du GTR en 2019 :
• Prioriser les mesures d’adaptation
• Élaborer le plan d’adaptation 

Forum régional en 2020



Webinaires disponibles sur U +

www.uplus.upa.ca

L’impact économique des changements climatiques en agriculture

Webinaire disponible en rediffusion – Dispensé par OURANOS et IRDA

L’impact des changements climatiques en production animale

Date à confirmer (automne 2018) – Dispensé par l’Université Laval

Que nous réserve le climat du futur?

Webinaire disponible en rediffusion – Dispensé par Ouranos



MERCI!
Pour plus d’information :

Yann Bourassa

819 519-5838


