
 

 
 

PERSPECTIVES DE LA RELÈVE AGRICOLE DE L’ESTRIE DANS UNE OPTIQUE D’ADAPTATION 
FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES ATTENDUS À L’HORIZON 2050 

 

 

 

 

Par 
Sarah Dubord-Fortin 

 

 

 

 

Mémoire présenté au Centre universitaire de formation 
en environnement et développement durable en vue  

de l’obtention du grade de maîtrise en environnement (M. Env.) 

 

 

 

 

 

Sous la codirection de Alain Létourneau 
et de Carole Beaulieu 

 

 

 

 

 

MAÎTRISE EN ENVIRONNEMENT 
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

 

 

 

 

Octobre, 2022 



 

 
 

MEMBRES DU JURY 

Alain Létourneau 
Professeur titulaire, Département de philosophie et d’éthique appliquée de l’Université de Sherbrooke 
Codirecteur 

Carole Beaulieu 
Professeure titulaire, Doyenne, Faculté des sciences de l’Université de Sherbrooke 
Codirectrice 
 
Sophie Calmé 
Professeure titulaire, Faculté des sciences de l’Université de Sherbrooke 
Évaluatrice interne 
 
Jane Morrison 
Assistant Professor, Environment and Geography Faculty, Bishop’s University 
Évaluatrice externe 



 

i 
 

SOMMAIRE 

Mots clés : adaptation, agriculture, changements climatiques, Estrie, perspectives, relève agricole, réflexion 

pratique 

Ce mémoire s’intéresse aux perspectives de la relève agricole de l’Estrie face aux changements climatiques 

attendus à l’horizon 2050, et ce, dans l’optique de réfléchir à une adaptation qui servira la relève. Les savoirs 

des acteurs locaux sont reconnus comme étant indispensables à une démarche d’adaptation.  

Les changements climatiques affectent directement l’agriculture. À l’horizon 2050, en Estrie, les projections 

climatiques estiment que la température moyenne annuelle augmentera de 2,7 °C. Les saisons de 

croissance s’allongeront avec un printemps plus hâtif et un automne plus tardif. Par contre, les températures 

élevées en été et les modifications au régime des précipitations soumettront les plantes à des stress 

hydriques plus importants. La réduction de la couverture de neige en hiver réduira aussi la protection des 

plants. En plus d’être soumis aux aléas climatiques, le territoire est sous la constante influence des acteurs 

locaux qui ont leur rôle à jouer dans l’adaptation. Comme c’est la relève agricole qui sera particulièrement 

confrontée au changement, il est nécessaire de la considérer dans la réflexion d’une démarche d’adaptation 

puisque l’agriculture est essentielle à la subsistance alimentaire. Sur la base des informations disponibles 

sur les changements climatiques, ce projet cherche à savoir si la relève est en mesure d’amorcer une 

réflexion pratique sur l’adaptation de l’agriculture tout en s’intéressant aux besoins de la relève pour 

s’adapter.   

Une rencontre avec des acteurs de la relève agricole en production végétale en Estrie a permis d’observer 

que ces producteurs sont en mesure de réfléchir à différentes mesures d’adaptation pour leur production 

selon les prévisions climatiques. Ils ont des connaissances de base par rapport aux changements 

climatiques, mais elles doivent être approfondies et adaptées au contexte local. De plus, la relève est en 

mesure d’identifier certains besoins pour s’adapter adéquatement. Ils nomment, entre autres, un besoin 

d’accompagnement, un financement adapté, une valorisation de la profession et une implication de la 

communauté dans un projet collectif d’agriculture durable. Les propos des participants démontrent leur 

intérêt à s’impliquer davantage dans l’adaptation aux changements climatiques. Cependant, s’adapter au 

climat changeant requiert plus que de s’adapter aux aléas météorologiques. Il est nécessaire d’avoir une 

vision à long terme qui dépasse les cadres de gestion habituels en agriculture.  

Des recommandations sont ensuite formulées pour favoriser une adaptation de la relève agricole face aux 

changements climatiques. Il y a une responsabilité collective et partagée d’accompagner les producteurs 

pour qu’ils s’adaptent efficacement. L’éducation relative aux changements climatiques doit se développer 

pour tous les acteurs. Les différentes instances œuvrant en agriculture doivent s’impliquer davantage pour 

soutenir l’adoption de bonnes pratiques.  
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INTRODUCTION 

Depuis plusieurs années, des informations préoccupantes font les manchettes. Elles témoignent d’un 

changement qui se produit. « Une “sécheresse extrême” menace une partie des Prairies, selon Agriculture 

Canada » (Radio-Canada, 2021, 15 mai). « Grêle : Québec et Ottawa octroient une aide de 13 millions $ 

aux agriculteurs touchés » (Cabinet du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, 2017, 

15 décembre). « Une ferme du réseau subit d’importantes pertes dues à la grêle à Coaticook » (Équiterre, 

2015, 6 août 2015). « Tempête de grêle : beaucoup de dommages pour les agriculteurs du Lac-Saint-Jean » 

(Radio-Canada, 2017, 22 juillet). « La sécheresse des champs inquiète les producteurs agricoles » (Radio-

Canada, 2021, 15 mai). « Pénurie de foin : des éleveurs forcés de vendre des bêtes » (Cameron, 2019, 22 

février) ». « Pire récolte depuis 20 ans due aux vagues de chaleur qui touchent l’Alberta » (Carpentier, 2021, 

14 juillet). En 2050, de tels événements feront peut-être partie du quotidien des agriculteurs. Une 

cause possible : les changements climatiques.  

Les changements climatiques engendrent des conséquences sur l’environnement telles que l’augmentation 

des inondations, des périodes de sécheresse, de chaleur ou de froid intenses. Il est nécessaire de 

développer des stratégies d’adaptation dès maintenant. 

Une stratégie d’adaptation demande toutefois plus que d’anticiper les variations climatiques et leurs 

répercussions sur l’environnement. Le territoire est sous la constante influence des acteurs locaux, qui eux 

aussi ont leur rôle à jouer dans l’adaptation face aux changements climatiques. Ces derniers sont l’un des 

moteurs d’actions en prévention et en réaction face aux changements climatiques. À cet effet, une équipe 

de recherche s’est intéressée à l’adaptation aux changements climatiques à l’échelle d’une municipalité 

régionale de comté (MRC) (Létourneau et Thomas, 2017). Ce territoire regroupant plusieurs municipalités 

et plusieurs domaines d’activités a été divisé en cinq secteurs qui devront, chacun à leur façon, vivre avec 

les changements climatiques. Différentes activités se sont déroulées avec les différents secteurs pour 

aborder les changements climatiques et l’adaptation. Les secteurs du tourisme, de la santé et des services 

sociaux, de la sécurité publique, de l’urbanisme et de l’agriculture ont été étudiés. Considérant que les 

terres agricoles représentent 46 % du territoire de la MRC de Memphrémagog, que les changements 

climatiques auront des impacts en agriculture et que cette dernière est essentielle à la subsistance 

alimentaire, un intérêt particulier y a été porté. 

Fort de l’expérience dans le développement d’une stratégie d’adaptation à une échelle régionale, le présent 

projet s’inspire du cheminement parcouru pour y parvenir. Ce mémoire s’inscrit dans un contexte où de plus 

en plus d’études visent à recueillir et mettre à profit les perspectives de divers groupes ou communauté à 

l’égard des changements climatiques. « Tendances climatiques passées, modélisation, perceptions et 

adaptations locales au Bénin » (Gnanglè et al. 2011), « La perception du risque et l’engagement dans des 

stratégies d’adaptation aux changements climatiques dans deux communautés côtières de la péninsule 

acadienne » (Guillemot et al., 2014) et « Analyse des perceptions de l’exposition au changement climatique 

de deux localités canadiennes » (Tanguay et Viau, 2015) en sont des exemples. Le fait d’aller recueillir les 
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perspectives de la relève agricole est intéressant, car cet élément permet une meilleure compréhension 

des comportements adoptés face à une situation donnée. Il est également important de « confronter les 

résultats de cette analyse documentaire à la perception et connaissance des différents “sachants” du 

territoire […] afin d’apporter plus de fiabilité et de précisions et de valider les conclusions » (Agence de 

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie, 2012). De plus, les savoirs des acteurs locaux sont 

indispensables à une démarche d’adaptation et les connaissances générées en allant à leur rencontre 

peuvent bonifier les savoirs scientifiques. Cette rencontre entre les savoirs peut contribuer à augmenter la 

capacité d’adaptation (Ouranos, 2015). 

C’est donc à l’échelle des acteurs locaux que le projet de mémoire est mené. Plus précisément, la démarche 

du projet, située dans une perspective de recherche-action, vise à explorer les idées et perspectives de la 

relève agricole en Estrie face aux changements climatiques attendus en 2050. Le projet de recherche de la 

MRC a permis d’obtenir le point de vue d’agriculteurs expérimentés, mais c’est la relève qui aura à prévoir 

les adaptations aux changements climatiques dans les prochaines années.  

Considérant que les changements climatiques nécessitent une adaptation, le développement des 

connaissances à ce sujet est nécessaire. L’adaptation demande de développer un sens pratique face à 

l’avenir en contexte de changement climatique.  

Ce mémoire se divise donc en sept sections. Afin de réaliser cette recherche, plusieurs étapes sont 

nécessaires. Dans un premier temps, il convient de cadrer les éléments théoriques en jeu à l’aide d’une 

mise en contexte. Ces éléments permettent ensuite d’élaborer la problématique de recherche, avec les 

objectifs généraux, les questions de recherche et les hypothèses, pour ensuite présenter l’approche retenue 

pour mener le projet que constitue le mémoire. Les éléments de méthodologie sont présentés pour expliquer 

les méthodes de collecte des données pour finalement en rendre compte dans les résultats et dans l’analyse 

de ces derniers. Enfin, des recommandations seront émises, suivies de la conclusion.  
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1. MISE EN CONTEXTE 

Les prochaines sections présentent des informations utiles à la compréhension et à l’élaboration de la 

problématique de recherche. 

1.1. Évolution de l’agriculture 

L’agriculture au fil des siècles a façonné le territoire québécois et a laissé des traces dans le patrimoine 

gastronomique et bâti. L’histoire de l’agriculture au Québec nous montre que ce secteur a subi de 

nombreuses transformations. Tantôt motivé par l’apparition de nouvelles technologies, tantôt par l’ouverture 

de nouveaux marchés, ce secteur a fait face à de nombreuses épreuves pour produire davantage et rester 

compétitif. 

Encore aujourd’hui, l’agriculture est sous la constante pression de différents facteurs : exode rural, 

révolution verte, mondialisation des échanges commerciaux, etc. Les différentes pressions par le passé ont 

poussé les producteurs et productrices agricoles à s’adapter, mais aussi à investir. Le niveau d’endettement 

a augmenté dans les dernières années (UPA-Estrie, 2020). Pour suivre la compétitivité des marchés, les 

marges bénéficiaires sont en baisse, sans pour autant que la charge de travail diminue (UPA, 2020). 

Néanmoins, la pratique agricole persiste et évolue dans le temps. On qualifie les agriculteurs québécois de 

visionnaires, autant pour développer des outils que pour renforcer leur secteur, le tout en vivant 

adéquatement de leur travail (UPA, 2015). Une nouvelle variable fait toutefois son apparition : les 

changements climatiques. Plus que de simples variations météorologiques, les changements climatiques 

(CC) engendreront un nouveau contexte avec lequel les agriculteurs devront travailler.  

1.2. Développement de la science climatique en agriculture 

L’agriculture est parmi les activités les plus touchées par les changements climatiques. Le climat, la nature, 

la qualité des sols sont des éléments déterminants pour les activités agricoles (Desjarlais et al., 2010). Au 

Québec, les effets des changements climatiques se font déjà sentir avec une augmentation des 

températures moyennes variant entre 1 et 3 °C (Ouranos, 2015). Ce changement de température affecte à 

son tour la durée de la saison d’enneigement, une augmentation des précipitations, une hausse des vagues 

de chaleur, etc. En agriculture, les modifications du climat se traduisent à travers différents 

paramètres spécifiques : durée de la saison de croissance, unités thermiques, degrés-jours. Ces 

paramètres seront décrits dans une section suivante (section 3.5) (Groupe d’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat [GIEC], 2014). En plus de ces paramètres, les CC peuvent également influencer 

différents éléments tels que l’apparition de nouvelles maladies, le régime hydrique, le calendrier des 

cultures, la présence d’ennemis des cultures.  

Des prévisions quant aux effets des changements climatiques à différentes échelles sont étudiées et 

rendues disponibles par le biais de différentes instances climatiques. Au niveau mondial, le Groupe 

d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), ou communément appelé 
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l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en anglais, a été formé en 1988 pour analyser 

scientifiquement les changements climatiques et fournir des évaluations détaillées des connaissances sur 

les changements climatiques, leurs causes, leurs effets et des stratégies d’atténuation et d’adaptation 

(Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [GIEC], s.d.). Étant un organisme 

international et intergouvernemental, les travaux du GIEC sont davantage réalisés à une échelle planétaire 

où les régions étudiées sont de l’ordre des pays et des continents. Plusieurs instances plus locales ont donc 

la tâche de travailler sur les changements climatiques à une échelle plus petite. Au Québec, ce rôle revient 

à Ouranos. Créé en 2001, Ouranos est un consortium sur la climatologie régionale et l’adaptation aux 

changements climatiques (Ouranos, 2022). Les efforts d’Ouranos dans les dernières années ont permis 

d’orienter les décisions permettant ainsi d’intégrer les changements climatiques. Afin de savoir comment le 

climat influence les pratiques, il est d’abord essentiel de connaître les principaux changements climatiques 

à venir. Ce groupe d’expert en climatologie permet de rendre accessibles les projections climatiques et les 

différents scénarios du climat futur. Ouranos dresse également des portraits régionaux des changements 

climatiques en chapeautant de nombreuses équipes de recherches dans différents domaines (Desjarlais et 

al., 2010). Comme l’agriculture est une activité essentielle à notre subsistance alimentaire, cette thématique 

fait naturellement partie des sphères de recherche d’Ouranos. Un récent projet mené en partenariat entre 

le Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec (CDAQ), l’Union des producteurs agricoles 

(UPA) et Ouranos, appelé Agriclimat, est un bon exemple de l’emphase qui doit être mise sur le secteur 

agricole qui ressent déjà les effets des CC. Concrètement, le projet Agriclimat vise à informer le domaine 

agricole, autant les intervenants et les agriculteurs, sur les changements climatiques à venir en plus de 

favoriser leur adaptation. Les démarches d’Agriclimat à travers la province témoignent du besoin de 

connecter le monde de la recherche au milieu agricole.   

1.2.1.  Projet de recherche en partenariat avec Ouranos 

D’autres projets de recherche au sein d’Ouranos abordent différentes thématiques en lien avec les 

changements climatiques. Parmi les récents projets, on en retrouve un à l’échelle d’une MRC, celle de 

Memphrémagog. Les secteurs d’intérêts de ce projet regroupaient notamment la santé et les services 

sociaux, la sécurité publique, le municipal, le tourisme et l’agriculture. De ce projet de recherche découle le 

présent mémoire.  

1.2.2.  Description du projet de recherche à l’échelle d’une MRC 

Le projet de stratégie d’adaptation aux changements climatiques à l’échelle d’une MRC s’est déroulé entre 

2017 et 2020 sur le territoire de la MRC de Memphrémagog (Létourneau et Thomas, 2020). Il s’intitule : 

Stratégie durable d’adaptation aux changements climatiques à l’échelle d’une MRC : Quels processus de 

gouvernance ? Quelles démarches résilientes ? (Létourneau et Thomas, 2017). Il pose les assises pour le 

projet de recherche présenté dans ce mémoire. Le projet, à l’échelle d’une MRC, est une démarche avant-

gardiste qui croise les domaines de la gouvernance et de l’aménagement du territoire. Un tel projet réalisé 

à l’échelle d’une MRC contribue également au caractère innovant de la démarche. La figure 1.1 montre 



 

5 
 

l’ensemble du territoire de la MRC, la zone en blanc, ainsi que les villes et MRC limitrophes, en vert, et la 

figure 1.2 illustre son positionnement en Estrie où la MRC est mise en évidence en orange. Les figures 

présentent également les grands cours d’eau du territoire en bleu.  

 

 

  

 

  

Figure 1.1 Territoire de la MRC 
Memphrémagog (tiré de : MRC 
Memphrémagog, 2017) 

 

Figure 1.2 Localisation de la MRC Memphrémagog en Estrie 
(tiré de : MRC Memphrémagog, 2017) 
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La définition d’une stratégie d’adaptation dans le cadre du projet se traduit par « la prise en charge de 

“l’évolution des modes de développement et de remodelage des activités et une localisation optimale de 

ces activités ‘’ (Plan climat-air-énergie territorial [PCAET], 2019) » (Létourneau et Thomas, 2021). 

L’adaptation aux changements climatiques dans ce projet est définie par « un changement dans les 

comportements et les caractéristiques d’un système de manière à pouvoir composer avec une situation 

dans un endroit spécifique. L’adaptation aux changements climatiques fait référence ici à ces ajustements 

qui sont faits spécialement pour composer avec un climat en évolution rapide » (Ouranos, 2015 b, p.2).  

 Lorsqu’il est question de changement climatique, une précision s’impose quant aux stratégies de lutte aux 

CC. D’une part, il y a l’atténuation et de l’autre, l’adaptation. Bien que les deux concepts soient intimement 

liés, une distinction est à faire quant à leur définition. Comme le rappelle le GIEC, les changements 

climatiques que nous connaissons aujourd’hui sont causés par les activités anthropiques et leurs émissions 

de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère (GIEC, 2019). Sachant que : 

 « le réchauffement dû aux émissions anthropiques mondiales qui ont eu lieu depuis l’époque 
préindustrielle jusqu’à présent persistera pendant des siècles à des millénaires et continuera 
de causer d’autres changements à long terme dans le système climatique. […] [et que] les 
impacts du réchauffement planétaire sur les systèmes naturels et humains sont déjà visibles » 
(GIEC, 2019, p.7), 

 il importe de passer rapidement à l’adaptation. Même si les émissions de GES stoppaient, les effets des 

modifications du climat seraient toujours présents. L’atténuation reste néanmoins une étape cruciale à 

réaliser pour éviter l’emballement climatique qui nécessiterait des besoins d’adaptation encore plus grands 

(Talon, 2021). L’atténuation fait donc référence aux actions pour réduire la source des changements 

climatiques, et donc, la réduction des GES (Schipper, 2006). L’adaptation, quant à elle, se concentre sur 

les conséquences des changements climatiques. En résumé, l’adaptation représente des orientations et 

actions envisagées pour faire face au changement et atteindre ses buts dans un contexte donné 

(Létourneau et Thomas, 2020). Il s’agit donc de la capacité d’un système à s’ajuster face à des conditions 

changeantes. En contexte de changements climatiques, les stimuli de l’adaptation sont davantage d’ordre 

climatique. L’adaptation est définie comme une « démarche d’ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi 

qu’à ses conséquences » (GIEC, 2014, p.5). Dans les systèmes humains, il s’agit d’atténuer ou d’éviter les 

effets préjudiciables et d’exploiter les effets bénéfiques (Smith et Wandel, 2006).     

Le projet de stratégie d’adaptation se voulait un processus itératif et participatif à travers une approche de 

gouvernance participative et une analyse de vulnérabilité. Différentes activités de consultation ont eu lieu 

avec différents secteurs d’activité. Les secteurs retenus étaient le tourisme, l’agriculture, la santé et les 

services sociaux, la sécurité publique et le secteur municipal. Dans un premier temps, une analyse de 

vulnérabilité a été réalisée. Elle a permis de cartographier différentes variables sur le territoire en fonction 

de la formule suivante : Vulnérabilité = indice de sensibilité sociale + indice de sensibilité territoriale – 

capacité d’adaptation (Thomas et al., 2012). Ensuite, différentes activités structurantes ont mené à la 

mobilisation des parties prenantes pour tendre vers l’émergence d’une gouvernance participative. C’est à 

travers les activités participatives qu’un premier contact avec le domaine agricole a été établi. Ces activités 
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ont débuté avec les tables sectorielles, celle de l’agriculture en particulier ; une démarche qui commençait 

par prendre le pouls des participants par rapport aux changements climatiques, pour ensuite établir les 

forces, faiblesses, opportunités et menaces de chaque secteur en lien avec l’adaptation aux changements 

climatiques. Des activités incluant tous les secteurs, appelées tables régionales, ont été menées deux fois 

durant le projet pour revenir sur les différentes étapes et résultats pour établir des recommandations sur 

l’adaptation à l’échelle de la MRC. Les citoyens ont été ensuite consultés à travers des Cafés-Climats, pour 

approfondir les connaissances locales. L’annexe 1 présente les résultats obtenus en bref en lien avec le 

secteur agricole à travers les différentes activités.  

Pour le présent mémoire, l’étape des tables sectorielles constitue le point de départ. Les objectifs de cette 

activité étaient de :  

« Dégager des enjeux organisationnels locaux et régionaux majeurs pour chaque secteur ; 
Valider les hypothèses formulées par les chercheurs (perceptions climatiques et 
conséquences des changements climatiques) ; Identifier les principales vulnérabilités du 
territoire ; Trouver des pistes d’action pour l’adaptation et identifier des barrières sociales, 
économiques, politiques, environnementales à leur mise en œuvre. » (Létourneau et Thomas, 
2021, p.78). 

La table sectorielle agricole visait à réunir un nombre optimal d’acteurs agricoles de la région issus de 

différentes productions. Au final, quatre agriculteurs en plus des membres de l’équipe de recherche s’y sont 

joints. Le corpus de données recueilli comporte des bandes audios, une transcription intégrale de la 

rencontre ainsi qu’un compte-rendu. Lors des discussions entre différents intervenants, on comprend 

qu’une réalité du domaine agricole est de composer avec les aléas météorologiques sur une base 

quotidienne. Les changements climatiques ne sont pas encore perçus de façon concrète, à leurs yeux, les 

changements vécus font partie de variations annuelles et ne représentent pas nécessairement des 

changements durables dans le temps. Les CC entraînent toutefois des variations à plus long terme. Voici 

quelques faits saillants issus de cette activité. Parmi les enjeux soulevés par les participants on retrouve :  

1. « La rigidité des règlements à l’échelle provinciale et municipale (ex. quota de chasse, 
entretien des cours d’eau) complique le travail des agriculteurs et diminue leur capacité de 
réagir aux aléas du climat ;  

2. il est nécessaire d’adapter les cultures à l’augmentation des unités thermiques, et les 
méthodes aux aléas climatiques ;  

3. les producteurs doivent être formés, outillés et accompagnés ;  
4. l’agriculture doit être considérée comme une activité économique contribuant au 

développement de la municipalité ;  
5. les agriculteurs ne bénéficient que d’une faible représentation auprès des acteurs décisionnels 

du milieu municipal ;  
6. la relève agricole se fait rare » (Létourneau et Thomas, 2021, p. 106). 

Les points 2 et 3, données issues de la table sectorielle agricole, concernent directement l’adaptation aux 

changements climatiques. Les enjeux relevés lors de cet exercice alimentent la problématique décrite ci-

dessous.  
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2. PROBLÉMATIQUE 

Les questions sur les changements climatiques étant complexes, il s’avère judicieux de poser les balises 

de la recherche en regard d’une situation donnée, plutôt que de faire état de la littérature, car cette dernière 

est vaste et développée. La problématique de recherche décrite dans les prochaines lignes permet de poser 

des questions de recherche précises. Les informations pour répondre à ces questions seront ensuite 

développées dans les sections subséquentes.  

Comme mentionné précédemment, Ouranos s’intéresse aux changements climatiques et à l’adaptation. Le 

projet de recherche dans la MRC de Memphrémagog a permis de rencontrer certains acteurs du milieu. 

Les discussions réalisées lors de ce projet ont montré que les effets des CC ne sont donc pas encore perçus 

concrètement au-delà de quelques variations annuelles, peu de tendances plus durables semblent s’inscrire 

sur le territoire aux yeux des agriculteurs. Bien que les informations climatiques soient développées et 

approfondies par les experts chez Ouranos, ces informations ne se rendent pas concrètement à la ferme.  

Dans le but d’ancrer les données climatiques avec les réalités du territoire, un travail reste à faire pour 

rapporter les données climatiques afin qu’elles s’appliquent à une échelle régionale équivalente à une MRC. 

Il est utile de s’intéresser à une échelle plus petite pour favoriser une adaptation stratégique. En ce sens, 

bien que des connaissances existent sur les effets attendus des changements climatiques, ces dernières 

gagnent à être synthétisées et regroupées par rapport aux particularités du territoire de l’Estrie et de la MRC 

de Memphrémagog.  

Une stratégie d’adaptation nécessite également la participation des acteurs locaux si l’on veut assurer un 

réel changement dans les pratiques. En effet, ils sont partie prenante du territoire sur lequel ils évoluent. 

Néanmoins, les acteurs n’ont pas toujours en leur possession les connaissances sur les changements 

climatiques propres à leur territoire, ou alors elles sont encore mal traduites en termes opérationnels. Des 

études antérieures montrent néanmoins que l’implication des acteurs dans les stratégies d’adaptation est 

favorable (Gnanglè et al., 2011). C’est donc à l’échelle des acteurs locaux que le projet sera orienté dans 

une approche de subsidiarité telle que décrite dans la Loi sur le développement durable. Il ne faut toutefois 

pas négliger le rôle des instances gouvernementales supérieures dans l’adaptation climatique, mais ce ne 

sera pas l’objet d’étude retenu ici.  

Les discussions menées dans le cadre du projet de stratégie d’adaptation ont rendu possible une rencontre 

avec les agriculteurs locaux. Cet espace de discussion a permis de constater que ces derniers avaient des 

connaissances de base sur les changements climatiques. Cependant, lors de discussions entre différents 

intervenants, on comprend qu’une réalité du domaine agricole est de composer avec les aléas 

météorologiques sur une base quotidienne, et la planification habituelle se fait plutôt en raison des années 

récentes, et à l’horizon d’une année ou des quelques prochaines qui viennent. Néanmoins, les variations 

annuelles senties ne sont pas nécessairement représentatives des tendances climatiques qui s’installeront 

à long terme. Considérant que le climat futur dans le sud du Québec sera différent de ce qu’on retrouve 
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actuellement, il est pertinent de s’intéresser à la relève agricole qui aura à jongler avec ces conditions 

climatiques en évolution.  

Considérant que les changements climatiques nécessitent une adaptation, le développement des 

connaissances à ce sujet est nécessaire. L’adaptation demande de développer un sens pratique face à 

l’avenir en contexte de changement climatique. Les recherches en sciences sociales proposent notamment 

de s’attarder au-delà des recherches plus communes sur les effets des changements climatiques sur les 

cultures. Ces études réitèrent le besoin d’inclure l’agriculteur, car c’est un ingrédient essentiel dans le 

processus d’adaptation (Bryant et al, 2000 ; Mortsch et Mills, 1996, Rayner et Malone 1998). C’est à l’échelle 

de la ferme que se prennent la majeure partie des décisions pouvant avoir une influence sur l’adaptation. 

Cette adaptation implique une proactivité en réponse au risque qui va plus loin que les seules adaptations 

technologiques (ex. des cultures génétiquement modifiées (Ouranos, 2015) ou encore issues de l’ingénierie 

(Bryant et al., 2000). En réponse au besoin de savoir comment les agriculteurs perçoivent les changements 

climatiques, plusieurs méthodologies ont été adoptées à travers différentes études. Bryant a notamment 

utilisé le focus group pour pointer l’attention des acteurs à identifier une réponse adaptative (Bryant et 

al.1997). Recueillir les perspectives et attitudes de la relève agricole peut sembler possible et nécessaire 

pour comprendre les comportements adoptés face à un contexte donné. Les savoirs des acteurs locaux 

sont indispensables à une démarche d’adaptation et les connaissances générées en allant à leur rencontre 

peuvent bonifier les savoirs scientifiques (Ouranos, 2015). 

C’est donc dans cette optique qu’a été développé le mémoire. En effet, l’importance de l’agriculture est 

indéniable et nous en sommes dépendants en tant que société pour survivre. S’intéresser à la relève 

agricole se fait donc naturellement afin de préserver un système alimentaire adapté et résilient face aux 

CC. 

2.1. Objectifs de la recherche 

Ce projet est réalisé dans l’optique de mieux comprendre le monde agricole dans un contexte où 

l’adaptation est devenue nécessaire. Ce projet s’articule autour des cinq objectifs suivants : 

1. Synthétiser les changements climatiques anticipés et leurs effets à moyen terme sur les systèmes 

agricoles de production végétale en fonction des caractéristiques du territoire de la MRC de 

Memphrémagog et de l’Estrie; 

2. Rendre accessible cette connaissance aux acteurs de la relève agricole; 

3. Connaître la perception de ces acteurs sectoriels locaux par rapport aux changements climatiques; 

4. Entamer une réflexion sur l’adaptation aux changements climatiques avec les acteurs; 

5. Donner des pistes de réflexion sur l’intégration des perspectives recueillies dans une démarche 

d’adaptation.  
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2.2. Questions générales de recherche  

Comme explicité, ce sera la relève qui aura à se confronter aux changements climatiques dans les années 

et décennies à venir, il faut donc prendre le temps de considérer les besoins de ce groupe. Quelles actions 

sont possibles à leur niveau ? Où en sont ces acteurs par rapport à la question de l’adaptation ? En voient-

ils l’intérêt, et comment cette tâche est-elle éventuellement comprise ? Ces réflexions nous conduisent dans 

ce mémoire à poser les questions suivantes :   

1. Sur la base des informations disponibles sur les changements climatiques, est-il possible de 

dégager des pistes d’actions à mettre de l’avant pour favoriser l’adaptation de la relève agricole ? 

2. Les acteurs de la relève agricole confrontés aux changements climatiques sont-ils en mesure 

d’amorcer une réflexion pratique sur ce qu’il conviendra de faire pour s’adapter ? 

a. Ont-ils des besoins spécifiques pour y arriver ? 

Recueillir les perspectives des acteurs agricoles sur les changements climatiques est un prérequis pour 

une recherche ciblée sur l’adaptation du milieu agricole. Une distorsion entre les perceptions des 

agriculteurs et des instances supérieures pourrait entraîner un échec des politiques liées à l’adaptation du 

milieu (Flyvbjerg, 2001) (Patt et Schröter, 2008 ; Below et al., 2014). Cet élément a donc des répercussions 

sur le dernier objectif de cette recherche, soit de donner des pistes de réflexion sur l’intégration des 

perspectives recueillies dans une démarche d’adaptation.  

En outre, le changement de comportement est influencé par la perception du risque associé à un événement 

climatique. Ces derniers sont également influencés par le fait de croire ou non en ce risque, et c’est aussi 

lié au degré de gravité ou de sévérité qui lui est attribué. (Arbuckle, Morton, Hobbs, 2015). « Literature on 

adaptation and mitigation of natural hazards finds that behavioral responses to hazards depend in large part 

on risk perception, or “beliefs about the existence and characteristics of a natural hazard” » (Nigg et Mileti, 

2002, p. 280). Arbuckle, Morton et Hobbs rappellent dans leur étude pour comprendre les perspectives des 

agriculteurs sur les changements climatiques que :  

« Given the evidence that belief in and perceived risks from hazards are necessary (but not 

sufficient) conditions for action, and the predicted threats that climate change poses to 

sustainable production of food and energy, an improved understanding of farmer beliefs and 

risk perceptions associated with climate change is urgently needed. In particular, it is critically 

important to understand what factors shape attitudes toward responses to climate change » 

(Arbuckle et al., 2015). 

Cela réitère donc l’importance de la démarche actuelle. 

2.2.1.  Hypothèses  

Les propos de la relève agricole à travers ce mémoire et ses objectifs présentés ci-dessus pourraient 

s’apparenter aux discussions qui ont eu lieu lors d’une table sectorielle regroupant des acteurs agricoles de 

tous âges, dans le cadre de la recherche menée par Létourneau et Thomas. Les hypothèses sur les 

perspectives sont tirées de la littérature ainsi que des discussions de cette table sectorielle agricole. Elles 
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mettent en lumière certains éléments aussi retenus dans d’autres études, comme « the complex 

relationships between farmer beliefs about climate change, risk perceptions, trust in key institutions, and 

attitudes toward adaptive and mitigative actions » (Dunlap, 2010 ; Arbuckle et al., 2015). 

Hypothèse 1 : les agriculteurs de la relève sont au courant que des changements climatiques ont 

cours et ont une idée générale de ce qui est attendu pour l’horizon 2050 (H1) 

Les propos tenus lors de la table sectorielle permettent d’établir l’hypothèse 1. Les éléments suivants 

permettent de recenser les changements notés par les participants depuis les dernières années. On y 

retrouve notamment :  

• Manque de chaleur printanière 
• Épisodes de pluies de plus en plus intenses, en peu de temps 
• Sécheresses plus fréquentes 
• Belles conditions tardant au printemps, mais s’allongeant à l’automne  
• Plus d’animaux sauvages qui s’alimentent des champs 
• Date d’entaillage des érablières est de plus en plus précoce (passée d’avril à février) 
• Qualité des grains de maïs variant de plus en plus 
• Présence d’insectes ravageurs 
• Eau ruisselant à la surface du sol au lieu de remplir les puits artésiens 
• Sédimentation liée au ruissellement causé par les fortes pluies 

Le tableau 2.1 relate des extraits de la table sectorielle agricole tenue lors du projet de recherche avec la 

MRC. 

Tableau 2.1 Extraits de la transcription de la table sectorielle agricole pour l’hypothèse 1 

# 
ligne 

 Transcription Thématique 

333-
337 

D des dindes, les dindes, on fait nos semences pis ils vont picosser, manger 
la semence au fur et à mesure qu’ils peuvent pis eux autres aussi, ils se 
multiplient beaucoup. J’avais jamais vu de dindes il y a 10 ans disons, des 
dindes sauvages. Pis maintenant, on peut en voir régulièrement 

Identification 
des 
changements 
significatifs 
aux régimes 
climatiques 
habituels 

507-
516 

E4 
 
D 
 
E4 
D 

Une question-là, la période où vous faites le semi, est-ce que ça c’est pas 
mal restée la même chose ou ça changé ? 
Ça, ça varie aussi. On peut semer chez nous autour du 20-22 avril. Pis 
d’autres, cette année non. Ça été la première dizaine de mai.  
C’était plus tard 
Ouin, plus tard […] Pi la terre n’était même pas aussi chaude que des fois 
en avril. 

628-
639 

B 
 
 
D 
 
B 
 
D 
B 
E4 

Mais on voit que les automnes sont de plus en plus belles, plus, ça 
ralonge l’automne. L’automne est de plus en plus belle plus longtemps. 
((acquiescement)) jusqu’à la fin octobre 
On a encore le temps de faire du drainage la semaine passée 
On voit que (.2) Les printemps sont aussi plus de bonne heure, mais on 
peut pas entrer plus de bonne heure. La neige est disparue plus vite, mais 
au lieu de la neige, c’est de la pluie qui tombe 
Ouais, c’est plus froid 
C’est froid donc ça sèche pas 
C’est pas favorable au semi 
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Hypothèse 2 : les agriculteurs ont un sentiment de confiance par rapport à leur capacité 

d’adaptation face aux changements climatiques (H2) 

Dans la littérature, on peut voir que les agriculteurs sont relativement confiants face à leur capacité 

d’adaptation. « Le milieu agricole s’est toujours adapté », comme le mentionne un participant de l’étude 

menée par A. Voisard en 2016. De plus, les producteurs agricoles montrent au fil des ans qu’ils peuvent 

d’adapter aux aléas de la météo. Cette adaptation est-elle réactive ou préventive ? (Warren et Lemmen, 

2004).  

« Jusqu’à présent, la collectivité agricole canadienne se soucie peu du changement 
climatique. Cette attitude est attribuée à la confiance des producteurs en leur capacité de 
s’adapter aux variations des conditions climatiques et à leur tendance à se préoccuper 
davantage des facteurs politiques et économiques. »  (Warren et Lemmen, 2004) 

 

Les discussions lors de la table sectorielle renforcent cette hypothèse. Durant l’identification des forces, 

menaces et opportunités du milieu agricole, plusieurs réponses allaient dans le sens de l’extrait précédent, 

comme les lignes 2041, 2042, 2174 et 2175 dans le tableau 2.2 le montrent. Les lignes 1096 à 1107 du 

même tableau indiquent que vivre avec les aléas, « c’est ça l’agriculture ». 

Tableau 2.2 Extraits de la transcription de la table sectorielle agricole pour l’hypothèse 2 

# 
ligne 

 Transcription Thématique 

2041-
2042 

B Moi, j’ai marqué l’agriculture a toujours été en évolution et prêt à s’adapter. 
Identification 
des enjeux 
sectoriels 

2174-
2175 

A ça rejoint pas mal à tout ce qu’on a dit dans la discussion ici. Pour les 
forces, c’est vraiment que, que l’agriculture a jamais été stagnante, a 
toujours évolué 

1096
-
1107 

B 
 
 
 
D 
B 
 
E4 
B 
D 

Mais ça change, mais c’est sur que l’an passé il a fallu soigner notre foin 
d’hiver au mois d’août. Parce qu’il n’y avait plus d’herbe dans les 
pacages, pis ça, il a fallu aller acheter du foin à l’extérieur de la région. 
Mais ça, ça arrive, ça peut arriver une fois aux 15 ans c’est anormal.  
On le souhaite 
Ouin, mais si ça se répète à tous les 3 ou 4 ans, là ça va être autre chose. 
Mais là, ça fait longtemps qu’on a pas connu cette année-là.  
On ne peut pas encore parler de tendance nouvelle 
Non  
C’est un peu comme ça en agriculture 

Identification 
des 
changements 
significatifs 
aux régimes 
climatiques 
habituels 

 

Enfin, on peut lire que « par le passé, le secteur agricole a montré une énorme capacité d’ajustement aux 

stimuli sociaux et environnementaux, qui ressemblent aux stimuli climatiques. » (Warren et Lemmen, 2004, 

p.68). 
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Hypothèse 3 : les agriculteurs ne dissocient pas les mesures d’adaptation aux changements 

climatiques des mesures environnementales encadrant l’agriculture (H3) 

L’hypothèse 3 est basée sur le fait que de manière générale, tout ce qui est mesure environnementale est 

vu comme venant surtout d’un gouvernement et de ses agents. Si c’est bien le cas, l’adaptation risque d’être 

amalgamée avec un ensemble de choses vues avant tout comme des contraintes. Ces éléments sont 

souvent exprimés par les agriculteurs eux-mêmes. Cette hypothèse est principalement issue des 

discussions de la table sectorielle agricole, mais pourrait avoir une influence sur l’attitude des producteurs 

envers l’adaptation et la responsabilité face à celle-ci. Le tableau 2.3 présente des extraits de la discussion 

de la table sectorielle. Les lignes 2176 à 2179 résument les propos qui ont été tenus à plusieurs reprises 

durant la discussion sur différentes thématiques, allant de la gestion de l’eau (lignes 628 à 728) à 

l’application de pesticides (lignes 768 à 793). 

Tableau 2.3 Extraits de la transcription de la table sectorielle agricole pour l’hypothèse 3 

# 
ligne 

 Transcription 

2176-
2179 

A Faiblesses, en même temps c’est par rapport aux personnes qui ne sont pas dans 
l’agriculture qui ne connaissent pas les réalités qui nous mettent des bâtons dans les 
roues mettons. C’est plus pour ça. 

682-
728 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 

comme c’est là, on a pas le droit d’entretenir nos cours d’eau, des réserves d’eau. 
Comme moi, j’ai des réserves d’eau pour l’abreuvement des vaches. […]Ça serait pas 
bien vu que je prenne ma pelle mécanique, même si j’en ai pas, ((rires)) pis j’aille la 
nettoyer, recreuser un 5 pieds de creux encore là. Parce que là, ils vont se dire, heille 
les grenouilles pis les salamandres. Coté MRC, on a pas le droit de faire ça, même 
municipale Magog, un gars qui a des pommiers ici, pis ça, il avait une réserve d’eau, 
pis il avait même pas le droit d’entretenir les quenouilles autour, enlever tout ça pis 
euh. Par le règlement municipal, justement, il faudrait faire de démonter que pour le 
secteur agricole, des réserves d’eau, que ce ce soit pour le maraîcher ou des fois 
même des porcheries ont des réserves d’eau comme ça. C’est pour faire du lavage pis 
euh faire un volume rapide, des fois il y a des grandes porcheries, mais il faut qu’il lave 
en dedans de trois jours, donc les puits artésiens sont pas capables de fournir. Donc 
euh, sont entretenus faut pas que ce soit […]  
Les municipalités y ont besoin des bornes sèches, des des réserves d’eau pour 
protéger les citoyens 
[…]On sait que producteurs agricoles ont un grand potentiel de zone humide, pis on 
sait que c’est un bassin qui est, qui a justement quand qui a un gros volume d’eau, ça, 
ça, c’est un tampon d’eau. Quand on sait que le parc industriel de Magog est composé 
de 30 % de zones humides, faut pas qu’ils détruisent tout ça pis qui nous garochent ça 
dans nos parcs, pis nous autre on pourra plus capable de rien faire autour de nos 
champs. Ils vont nous dire, augmentez vos bandes riveraines, augmentez euh ci pis ça 
pis des pacages qu’ils vont trouver justement une pousse de, nous autres aussi il faut 
que, de l’asphalte, une fois que c’est en asphalte, il n’y en aura plus de verdure, mais 
nous autres, c’est pas à cause qu’on est vert qu’il faut justement mette encore 
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Tableau 2.3 Extraits de la transcription de la table sectorielle agricole pour l’hypothèse 3 (suite) 

# 
ligne 

 Transcription 

682-
728 

B 
 

plus de pression sur nous. Déjà on en a énormément côté environnemental c’est des 
choses à faire bien attention 

768-
793 

D 
 
B 
D 
 
 
 
B 
D 
B 
D 
 
 
 
 
 
 
 
 
E1 
D 

Comme on a vu un nouveau règlement à notre municipalité, que pas d’engrais euh, plus 
que 2 % de phosphore, 2 % de, d’azote  
Ouin, ouin.  
c’est correct au bord du lac, mais on peut pas cultiver rien à du 2 % là. On, on cultive 
avec du 18-46, pas du 2. Tsé, la semence la, faut nourrir la terre qui nous fait vivre. 
C’est, pis on on, on engraisse le terrain avec, euh, en, en différentes parties en séparant 
nos doses en différents temps  
[T’as pas des engrais intelligents, t’as pas des engrais juste quand  
[Ouais, on veut pas faire laver notre, notre engrais  
[Au prix que ça coûte  
[Ouin c’est ça, on essaie de garder ça par petites doses à chaque fois, mais la si, si les 
municipalités y, je sais pas comment ils, pourquoi ils font des règlements comme ça 
parce que ça rien à voir avec l’agriculture, là tsé, est-ce que les municipalités sont, sont 
équipées pour regarder notre PAF, ou notre, notre programme, non. Bin, pis ils vont 
mettre un règlement comme ça tsé. Ça ni queue ni tête. Il n’y aura surement personne 
agricole qui, qui était autour de la table pour faire un règlement comme ça at large. 
((aquiescements)) Pis la après ça, si quelqu’un il suit ça à la lettre, l’inspecteur des  
[municipale  
municipale, tsé, pis câline, lui non plus n’a pas la formation voulue. On est enterrés dans 
plein de paperasses 

 

Ces extraits montrent assez clairement le sentiment général face aux mesures touchant l’environnement. 

On pourrait penser que ces éléments suffisent à dresser un portrait des perspectives des acteurs agricoles 

à propos des CC. Cependant, il faut se rappeler que les activités tenues dans le cadre du projet de 

recherche n’avaient pas spécifiquement les mêmes visées que ce mémoire et que la relève agricole n’était 

pas ciblée. Cette dernière n’a pas la même expérience que les agriculteurs établis et perçoit peut-être la 

situation différemment. Il est donc requis d’aller plus loin dans l’exploration des perspectives de la relève 

face aux changements attendus. En effet, la validation ou non des hypothèses énoncées ci-dessus grâce 

à une rencontre avec la relève agricole permettra de moduler les réponses aux trois derniers objectifs de 

recherche qui sont de : 

3. Connaître la perception de ces acteurs sectoriels locaux par rapport aux changements climatiques; 

4. Entamer une réflexion sur l’adaptation aux changements climatiques avec les acteurs; 

5. Donner des pistes de réflexion sur l’intégration des perspectives recueillies dans une démarche 

d’adaptation. 

La réalisation du dernier objectif de recherche découle des précédents, car les recommandations émises 

seront adaptées pour la relève en fonction des résultats obtenus en allant à leur rencontre. Par exemple, si 

l’hypothèse 1 est confirmée, et que les éléments identifiés par les participants à la table comme 



 

15 
 

changements font réellement échos aux projections climatiques, les actions à poser en ce sens seraient de 

continuer les efforts d’éducation et de sensibilisation des agriculteurs aux changements climatiques de 

façon plus spécifique. Si, au contraire, elle est infirmée, il est important de recommander de renforcer les 

efforts d’éducation et de varier les stratégies pour mieux informer ces acteurs pour que le secteur agricole 

s’adapte et perdure. L’exploration des hypothèses permet également de voir si la perception de la relève à 

ce sujet est exacte et semblable ou différente de leurs prédécesseurs. En fonction de leur réponse, les 

recommandations pourraient varier, allant de lacunes à propos de la compréhension des CC nécessitant 

un besoin d’éducation à un accompagnement plus spécifique sur des sujets plus précis, car une base est 

déjà acquise sur le sujet.  

Les vérifications des hypothèses en fonction des résultats issus de la rencontre avec la relève vont 

influencer les recommandations émises pour les trois hypothèses. Il est donc nécessaire de poursuivre la 

démarche au-delà de ces premiers constats ; l’objectif 5 (donner des pistes de réflexion sur l’intégration des 

perspectives recueillies dans une démarche d’adaptation) de ce mémoire en dépend. 

2.3. Pertinence sociale et scientifique 

Tout en permettant à des personnes de vivre de leur métier, les systèmes agricoles rendent plusieurs 

services écosystémiques à plus grande échelle. En contexte de changement climatique, ces systèmes sont 

amenés à subir des perturbations qui pourraient modifier leurs apports. Par exemple, la modification des 

cultures maraîchères pourrait affecter la disponibilité de certains produits et la progression d’espèces 

exotiques envahissantes pourrait mettre en péril un type de culture dans la MRC pour potentiellement 

affecter l’économie locale. Ce faisant, l’agriculture est un secteur d’activité auquel on doit s’attarder en 

raison de son importance socio-économique et également pour la valeur écologique de ces milieux naturels. 

Comprendre les enjeux respectifs à l’agriculture et à la production végétale est fondamental afin de favoriser 

une adaptation par et pour le milieu. De plus, lors de la première rencontre avec la table sectorielle agricole, 

issue du projet de stratégie d’adaptation à l’échelle d’une MRC, les participants ont exprimé que leur milieu 

d’activité n’était pas bien valorisé, chose qu’il faudra mieux cerner en lien avec le sujet. Une étude portant 

sur les systèmes agricoles offre à tout le moins une certaine reconnaissance du milieu agricole. Cela 

pourrait avoir un apport bénéfique dans la mobilisation des acteurs locaux à participer à un projet global, 

mais également dans la diffusion de leurs points de vue et préoccupations auprès des instances locales et 

régionales. Il est pertinent pour le milieu d’obtenir des résultats spécifiquement liés avec leur domaine 

d’activité. Il y a donc un avantage par rapport à l’avancement des connaissances, mais également par 

rapport aux partages possibles des résultats avec les acteurs du milieu. Aussi, ce mémoire sera pertinent 

à l’égard de l’avancement des connaissances spécifiques dans ce secteur d’activité. Les méthodes et 

constats réalisés au fil de ce mémoire pourraient de plus être exportables pour d’autres municipalités 

rurales. On pourrait y voir une méthode mixte pour intégrer les perceptions des acteurs locaux dans les 

politiques à l’échelle régionale, ce qui pourrait favoriser leur mise en œuvre en vue d’une meilleure 

adaptation. Étant donné le faible pourcentage de relève agricole pour les entreprises, il est d’autant plus 
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pertinent de le faire de la bonne manière. Le peu de relève traduit l’importance de bien l’accompagner en 

l’informant et en la soutenant adéquatement à travers une démarche d’adaptation. 

2.4. Aperçu du projet de mémoire 

La recherche nécessite une part de génération de connaissances scientifiques en lien avec les 

changements climatiques et d’autre part, une implication des acteurs locaux et de leur savoir. Pour ce faire, 

une méthodologie en deux temps est utilisée.  

Avant de permettre à chacun d’être coauteur de la recherche-action, le mémoire débute avec une collecte 

de données sur les changements climatiques attendus à l’horizon 2050. Cette méthodologie est détaillée à 

la section 4.3.1. Ce sont là des connaissances nécessaires à chacun, incluant l’auteur de la recherche et 

les agriculteurs. Le but de cette collecte de données est de rapporter l’information existante au sujet des 

changements climatiques et d’en rendre compte à l’échelle de la région de l’Estrie, plus particulièrement au 

sujet de la production végétale propre à ce territoire. Cette étape permet de répondre au premier objectif 

de la recherche, soit de synthétiser les changements climatiques anticipés et leurs effets à moyen terme 

sur les systèmes agricoles de production végétale en fonction des caractéristiques du territoire de la MRC 

de Memphrémagog et de l’Estrie. Ensuite, ces informations seront réinvesties dans une rencontre avec la 

relève agricole pour répondre aux questions de recherche. 

2.5. Portée du mémoire 

Avant de se lancer dans la réalisation des objectifs de recherche, il importe de baliser le mémoire pour 

mieux en saisir la portée.  

Comme énoncé à la section 1.2.2, le mémoire découle du projet de recherche sur l’adaptation qui s’est tenu 

dans la MRC de Memphrémagog. Le projet de recherche lié au présent mémoire s’est donc limité 

territorialement à la région de l’Estrie et de cette MRC. De plus, considérant que l’agriculture regroupe de 

nombreuses activités, allant de la production maraîchère, en passant par l’industrie laitière jusqu’à 

l’aquaculture, des limites ont été posées quant aux types de production étudiés. 

2.5.1.  Production végétale 

Dans le cadre de ce projet, c’est la production végétale qui est retenue : elle est à la base de la 

consommation. Elle représente un secteur d’importance qui est directement exposé aux effets des 

changements climatiques. Le secteur végétal est l’un des plus vulnérable et sensible à la variabilité du 

climat, elle affecte directement la productivité (Ouranos, 2015). La production végétale inclut notamment la 

production de grains, de céréales et protéagineux, de plantes fourragères, de plantes maraîchères et 

d’arbres fruitiers. La production animale, les cultures en serre, l’acériculture et les productions forestières 

ne sont pas considérées dans le mémoire. C’est aussi à travers une partie de la production végétale que 

les ressources alimentaires pour les productions animales sont tirées. Un intérêt particulier est également 

apporté aux cultures qui se retrouvent sur le territoire de l’Estrie. Un peu plus de la moitié des entreprises 
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en Estrie font de la production végétale. (Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec [CDAQ], 

2019). 

2.5.2.  Horizon climatique retenu   

Ce mémoire s’intéresse à un horizon à moyen terme qui est défini par la période 2041-2070. Cette période 

est d’ailleurs déjà utilisée par des instances telles qu’Agriclimat et Ouranos pour les prévisions et les 

planifications relatives aux CC (Blondlot, 2012). Cette période est aussi définie par l’année 2050. Cette 

échelle de temps fait en sorte de sortir du cadre de gestion habituel de 5 ou 10 ans de planification de 

production agricole. Bien que les changements climatiques soient déjà en cours, le régime climatique en 

2050 sera différent. C’est pourquoi les réflexions sur l’adaptation doivent se faire dès maintenant.  

2.6. Le secteur agricole 

L’agriculture est un secteur d’importance au Québec et en Estrie. Selon les données du dernier 

recensement agricole en 2016, le secteur agricole au Québec a généré plus de 10,1 G$ ; c’est donc la plus 

importante activité du secteur primaire.   En 2015, la production agricole et la transformation agroalimentaire 

représentaient 5,5 % du PIB québécois en plus de générer 4,9 % des emplois de la province. 

(ÉcoRessources, 2016). 29 000 entreprises agricoles sont établies au Québec et 42 000 Québécois 

travaillent en production agricole (Union des producteurs agricoles [UPA], s.d.) L’agriculture au Québec 

permet également de maintenir la vitalité d’autres secteurs d’activités au Québec, par exemple avec la 

transformation alimentaire et la fabrication des aliments au Québec. Au Québec, la production laitière est 

au premier rang de la production animale, tandis que pour le végétal, c’est le maïs-grain qui occupe cette 

place (Gouvernement du Québec, 2020). Les zonages agricoles s’élèvent à 6,3 millions d’hectares au 

Québec, soit environ 5 % de la superficie de la province. Les régions du Centre-du-Québec, de la 

Montérégie, de Chaudière-Appalaches et l’Estrie ont la plus grande proportion de terre agricole par rapport 

à l’étendue de leur territoire (Gouvernement du Québec, 2020). Cependant, la superficie zonée agricole 

n’équivaut pas nécessairement aux superficies en culture. Certaines zones en zonage agricole peuvent 

être en friche par exemple. L’UPA quant à elle, évalue à 2 % la superficie du Québec consacrée à 

l’agriculture (UPA, s.d.).  

2.6.1.  Portrait de l’agriculture en Estrie 

En Estrie, on retrouve 69 % du territoire qui est voué à l’agriculture, soit 705 kilohectares (kha). Cette région 

se divise en plusieurs MRC ayant chacune leurs particularités. La figure 2.1 montre le territoire de l’Estrie, 

qui comprend six MRC, soit Coaticook, Memphrémagog, le Haut-Saint-François, le Granit, le Val-Saint-

François et les Sources, et la ville de Sherbrooke, qui agit à titre de MRC, comprend tout de même plusieurs 

exploitations (figure 2.1). L’échelle de l’Estrie est utilisée, car elle permet de faire un portrait global de la 

région dans laquelle se trouve la MRC de Memphrémagog, où s’est déroulé le projet d’adaptation. De plus, 

certaines données sont colligées à cette échelle seulement. Bien que chaque MRC ait un portrait qui lui est 
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propre, les informations retrouvées dans les prochaines lignes sont représentatives de l’ensemble du 

territoire.  

L’agriculture en Estrie contraste avec les autres régions agricoles du Québec. Ses paysages vallonnés et 

ses nombreux cours d’eau parsèment les terres cultivées en cantons. Le climat est qualifié de subhumide 

de type continental caractérisé par des hivers froids et des étés chauds. (MAPAQ, 2017) 69 % du territoire, 

ou 705 000 hectares sont agricoles. On y dénombre près de 2600 exploitations agricoles avec des recettes 

monétaires du marché en 2017 atteignant les 620 millions de dollars (Gouvernement du Québec, 2020). 

L’Estrie se distingue également des autres régions en ayant des ressources fourragères abondantes. Le 

secteur agricole en Estrie comporte plusieurs éléments favorables, dont une agriculture diversifiée 

comprenant plusieurs produits phares comme les fromages fermiers, les arbres de Noël et la crème glacée. 

Il y a une reconnaissance de la qualité de l’offre gastronomique et des produits régionaux. Des bannières 

comme Créateurs de saveurs Cantons de l’Est aident d’ailleurs à la mise en valeur des produits locaux. La 

proximité du marché américain est également un plus pour la région. (Gouvernement du Québec, 2020) 

L’Estrie est aussi considérée comme la pionnière de l’agriculture biologique au Québec, en 2019, 330 

entreprises avaient la certification biologique (MAPAQ, 2019). L’Estrie comporte également un service de 

gestion des terres agricoles pour les cédants et la relève dans les MRC de l’Estrie, appelé ARTERRE. 

Cependant, comme le reste du Québec, l’Estrie est aux prises avec un accès difficile aux terres par la 

relève. En effet, en 2019, la valeur des terres agricoles a connu une augmentation de 16 %, ce qui rend 

Figure 2.1 Représentation des exploitations agricoles en Estrie (tiré de : MAPAQ, 2019, p.1) 
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difficile la prise de possession d’une terre, car l’endettement est trop élevé pour la rentabilité (Rondeau, 

2020). En ce sens, d’autres faiblesses recensées dans le secteur agricole sont les besoins importants en 

capitaux et le rendement faible des capitaux. Cette région, caractérisée par ses vallons, est aussi victime 

de ses paysages champêtres. En effet, les sols sont plus sensibles à l’érosion.  

Les principales productions sur le territoire de l’Estrie sont le lait, qui représente 37 % de la production, suivi 

du porc avec 18 % et l’acériculture qui représente 12 %. Le tableau 2.4 représente le nombre d’entreprises 

agricoles enregistrées en fonction du type de production, végétale ou animale, pour chaque MRC de l’Estrie. 

Les années de compilations des données sont différentes à cause de la date de réalisation des Plans de 

développement agricole (PDZA) de chaque MRC. Le type de production acéricole est compilé séparément 

des productions végétales, pour respecter le même principe de compilation que dans les PDZA. Ce tableau 

rend compte d’une représentation sommaire de la situation en Estrie plutôt qu’un portrait exhaustif. De plus, 

il faut interpréter le nombre d’exploitations total sur le territoire avec prudence, car plusieurs entreprises font 

plusieurs types de productions.   

Tableau 2.4 Nombre (Nb) d’entreprises par MRC selon le type de production (compilation d’après : 
MRC Haut-Saint-François, 2016 ; MRC des Sources, 2014 ; MRC des Sources, 2014 ; MRC 
Coaticook, 2017 et MRC Granit, 2018, Ville de Sherbrooke, 2018 ; MRC de Memphrémagog, 
2014) 

MRC 

Production 
animale 

Production végétale  Nb 
d’exploitations 
totales sur le 
territoire  
 

Année des 
données 
compilées 

Nb d’entreprises Nb 
d’entreprises 

Nb 
entreprises 
acéricoles 

Coaticook 373 273 99 559 2015 

Memphrémagog 107 64 25 196 2013 

Haut-Saint-François 290 80 58 428 2010 

Granit 165 107 420 540 2015 

Val-Saint-François  311 138 84 409 2010 

Sources 160 55 32 247 2011 

Sherbrooke 35 43 6 71 2015 

Total 1441 760 724 2550  

2.6.2.  Portrait de la relève agricole au Québec et en Estrie 

Au Québec, la relève agricole se définit par une personne « âgée de moins de 40 ans et possédant au 

moins 1 % des parts d’une entreprise agricole » (Fédération de la relève agricole du Québec [Fraq], 2015). 

En 2016, cela représentait environ 7500 personnes. La relève agricole au Québec est plus élevée qu’au 

Canada en 2016. En effet, 22 % des entreprises agricoles peuvent compter sur une relève, 

comparativement à un pourcentage de 14 à 22 % dans les autres provinces. Cependant, la proportion de 

relève est restée stable au Québec entre les recensements de 2011 et 2016, tandis que les autres régions 

du Canada ont toutes connu une augmentation de la proportion d’entreprises ayant une relève. (MAPAQ, 
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2016) Entre 2011 et 2016, l’âge moyen de la relève a cependant augmenté, passant de 32,9 ans à 34,2 

ans et plus de la moitié de la relève est âgée de 35 à 39 ans (MAPAQ, 2021). En Estrie, on retrouve 10 % 

de la relève. Toutefois, la relève en production végétale est plus faible dans la région comparativement au 

reste du Québec. Ce constat s’avère présent dans chacune des MRC et ville-centre du territoire de l’Estrie, 

la relève agricole en production végétale est significativement plus faible comparativement à la relève en 

production animale. Par exemple, pour le Haut-Saint-François, on retrouvait respectivement 32 % et 28 % 

de relève en production laitière et bovine tandis qu’on retrouvait 6 % en grande culture et 2 % en fruit et 

légumes (MRC Haut-Saint-François, 2016). Pour le Granit, on y retrouve des pourcentages atteignant les 

50 % pour la relève en production animale, mais ces derniers ne dépassent pas les 15 % en ce qui a trait 

à la relève en production végétale (MRC Granit, 2018). De plus, le portrait est moins favorable pour la MRC 

de Memphrémagog, où la proportion de la relève est plus faible. Selon un sondage réalisé dans le cadre 

de leur PDZA, 78 % des répondants n’ont pas identifié de relève ou ont une relève incertaine, malgré l’intérêt 

de la majorité à en avoir. En ce sens, 60 % des répondants ne savent pas ce qu’ils feront lorsqu’ils cesseront 

leur activité (MRC de Memphrémagog, 2014). Le peu de relève est donc préoccupant pour ce territoire.  
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3. CHANGEMENTS CLIMATIQUES ATTENDUS EN AGRICULTURE À L’HORIZON 2050 

Afin de répondre au premier objectif de la recherche, qui est de synthétiser les changements climatiques 

anticipés et leurs effets sur les systèmes agricoles de production végétale en fonction des caractéristiques 

du territoire de la MRC de Memphrémagog et de l’Estrie à moyen terme, il est pertinent de développer les 

connaissances relatives aux changements climatiques attendus à l’horizon 2050 en agriculture. Ces 

connaissances seront réinvesties dans l’analyse des résultats et dans la discussion. En effet, comme les 

hypothèses de recherche ne remettent pas en question les changements climatiques attendus, il est plus 

pertinent de poser les hypothèses en lien avec les perspectives de la relève agricole après avoir déterminé 

ce à quoi on compare les résultats et l’objectif 3 qui est de connaître la perception de ces acteurs sectoriels 

locaux par rapport aux changements climatiques. On se rapportera aux connaissances élaborées sur les 

changements climatiques attendus pour répondre à l’objectif 3 après l’analyse des résultats.  

3.1. Définition du changement climatique 

Avant de se lancer dans un projet traitant de l’adaptation aux changements climatiques (CC), il est pertinent 

de comprendre ce que sont les CC. En bref, les changements climatiques sont une variation de l’état du 

climat. Ces variations sont une modification de la moyenne et de la variabilité de ses propriétés et qui 

persiste sur une longue période, généralement à l’échelle des décennies. Les variables climatiques étudiées 

sont généralement la température, les précipitations, le vent, etc.  

Les changements climatiques peuvent être 

dus à certains phénomènes naturels (ex. 

cycle solaires, éruptions volcaniques), mais 

les activités anthropiques sont maintenant 

reconnues comme le facteur influençant le 

plus le climat. En effet, les activités 

humaines sont responsables de 

l’augmentation des gaz à effet de serre 

(GES) qui contribuent au réchauffement 

planétaire. C’est l’augmentation de la 

concentration en GES dans l’atmosphère 

qui fait en sorte que la chaleur reste 

emprisonnée à la surface de la planète. 

(Ouranos, 2015) 

Ces changements ont alors des impacts : 

augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, modification des précipitations, 

vagues de chaleur, modification de la période gel/dégel, etc. Le graphique ci-dessus (figure 3.1) montre 

Augmentation de la température au Canada 

(1948-2016) 

Figure 3.1 Augmentation de la température au Canada 
(1948-2016) (tiré de : Environnement et 
ressources naturelles, 2019) 
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l’augmentation de la température observée au Canada depuis les années 1950. Il y a eu une augmentation 

moyenne de 1,7 °C depuis 1948 (Environnement et Changement climatique Canada [ECCC], 2018). 

3.2. Distinction entre météo et climat 

Il existe une relation indéniable entre l’agriculture, la météo et le climat. La météo dicte quand semer, quand 

arroser, quand labourer, etc., car elle influence les propriétés des sols par exemple. Il est toutefois important 

de faire la distinction entre la météorologie et la climatologie, car ces deux sciences n’opèrent pas dans le 

même espace-temps. La météo, très variable, rend compte des changements à court terme pour différentes 

variables telles que les conditions atmosphériques, la température extérieure, le vent, l’humidité, etc. Un 

exemple de météo variable peut être le couvert de neige à Noël dans le sud du Québec. Une année peut 

être avec neige, et l’autre année sans. (Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec [CDAQ], 

2021a) La figure 3.2 représente cette variabilité de température moyenne quotidienne dans un horizon d’un 

mois (A), un an (B), 10 ans (C). Il est difficile de conclure à une certaine tendance et à un changement 

climatique.   

 

Figure 3.2 Variabilité météorologique dans un horizon court terme (tiré de : CDAQ, 2021 a, p. 49) 

C’est en observant la tendance à long terme, donc le climat, qu’on peut déceler les grandes tendances. La 

figure 3.3 présente les variations de la température quotidienne sur 100 ans. On peut bien y déceler les 

variations saisonnières avec les oscillations.  

 

Figure 3.3 Variabilité météorologique dans un horizon long terme (modifié de : CDAQ, 2021 a, p. 49) 

C’est lorsqu’on révèle les moyennes des températures sur 10 ans qu’on peut ainsi observer une hausse de 

la température moyenne. On remarque une certaine stabilité du climat dans la première moitié du 

graphique. Cependant, les 50 dernières années témoignent d’une augmentation rapide de la température. 

Au Québec, la température a augmenté entre 1 et 3 °C, selon la région à l’étude, depuis 50 ans. 

(Ouranos 2015 et CDAQ, 2021a)  
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Figure 3.4 Évolution de la moyenne des températures sur 10 ans à long terme (modifié de : CDAQ, 
2021a, p. 49) 

La figure 3.4 permet de représenter adéquatement le climat et ainsi voir son évolution dans le temps.  

3.3. Élaboration des scénarios climatiques 

Une brève présentation de quelques notions sur l’élaboration des scénarios climatiques sera faite afin de 

bien saisir ce que représentent les projections climatiques. Les projections attendues pour l’Estrie seront 

ensuite détaillées.  

Afin d’obtenir des prévisions sur le climat futur et par le fait même sur les changements climatiques, des 

simulations sont effectuées à l’aide de différents modèles. Les climatologues utilisent d’une part les modèles 

numériques et de l’autre, les scénarios d’émissions de GES. Les modèles climatiques sont plus précisément 

des programmes informatiques qui mettent en relation des équations physiques, des principes biochimiques 

pour simuler l’évolution des composantes du système climatique comme l’atmosphère, l’hydrosphère, la 

cryosphère et la biosphère (CDAQ, 2021a). Plusieurs modèles sont élaborés dans le monde, comportant 

chacun leur force et faiblesse, c’est pourquoi des ensembles de simulations sont utilisés plutôt qu’une seule. 

C’est d’ailleurs la raison derrière le projet Coupled Model Intercomparaison Project (CMIP). Un facteur 

influençant les modèles est la quantité de GES dans l’atmosphère. Comme mentionné précédemment, les 

GES ont pour effet de retenir la chaleur à la surface de la Terre et ainsi influencer les températures. 

Cependant, la quantité de GES dans les années à venir est variable en fonction des actions et décisions 

qui seront prises pour réduire les GES et lutter contre les changements climatiques. C’est également à 

l’aide de scénario que les GES sont évalués. Ces scénarios sont établis par le Groupe d’experts 

intergouvernemental sur le climat (GIEC) en prenant compte de nombreux facteurs. 

Les scénarios utilisés dans les modèles ont évolué au fil des ans. Dans les premiers rapports du GIEC (en 

1992), les projections d’émissions se déployaient en six scénarios, IS92 A à F. Ensuite, il y a eu les 

scénarios SRES, élaborés en 2000 avec le Special Report on Emissions Scenarios projects, avec des 

familles de scénarios A1, A2, B1, B2, incluant les variables comme le développement économique, la 

démographie et les nouvelles technologies. Pour le cinquième rapport d’évaluation GIEC, paru en 2014, les 

scénarios s’appelaient des Representative Concentration Pathways (RCP). Les RCP utilisent des variables 

comme les développements technologiques, les données socioéconomiques, l’utilisation des sols, les 

énergies utilisées, etc. pour évaluer les émissions de GES futures. Ces derniers ont été pris en compte 

dans l’élaboration de nombreux modèles climatiques jusqu’à aujourd’hui. (CDAQ, 2021a ; GIEC, 2014) Les 
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scénarios RCP ont été actualisés dans le sixième rapport d’évaluation du GIEC, paru en 2021, et sont 

désormais appelés Shared Socioeconomic Pathways (SSP). Ces scénarios couvrent une plus large gamme 

de futurs gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques que ceux évalués dans les rapports 

précédents. Cependant, la mise à jour des modèles (CMIP6) avec les SSP n’est pas encore intégrée dans 

les outils servant à faire des projections climatiques à l’échelle locale. Les données issues des différentes 

instances climatiques consultées dans ce mémoire utilisent encore les scénarios RCP à ce jour (CMIP5). 

Ce faisant, le mémoire utilise ces données également. Les projections climatiques seront éventuellement 

mises à jour avec les SSP avec la sixième phase du CMIP. Il est important de noter que l’utilisation des 

RCP reste valide, car les scénarios RCP et SSP partagent les mêmes tendances d’émissions. (IPCC, 2021) 

La figure 3.5 montre l’évolution des GES dans le temps selon les RCP. Les réductions de GES présentées 

sont en fonction du changement qui s’opère et s’opérera dans les prochaines années à savoir si la lutte aux 

changements climatiques devient une priorité politique et sociale. Les réductions possibles découlent du 

potentiel à s’éloigner du « business as usual », expression populaire lorsqu’il est question des changements 

climatiques pour représenter le fait que peu d’efforts sont mis pour réduire la production de GES.  

 

Figure 3.5 Représentation des concentrations de gaz à effet de serr en fonction des RCP (modifié de 
Hannah et al., 2019 et CDAQ, 2021a) 

Ainsi, la concentration de GES en fonction des différentes variables est montrée selon quatre principaux 

scénarios RCP qui illustrent l’évolution des concentrations. Le tableau 3.1 présente les différentes 

caractéristiques des scénarios RCP et leur ajustement vers les scénarios SSP. Les SSP sont séparés en 5 

Réduction 

limitée des GES 

Réduction 

importante de GES 

RCP 2.6 

Year 
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familles, 1 à 5, caractérisant le contexte socio-économique. Le chiffre qui accompagne la famille représente 

les niveaux de forçages radiatifs approximatifs (aussi utilisé dans la nomenclature des scénarios RCP) 

(IPCC, 2021). La figure 3.6, qui suit le tableau, représente les scénarios SSP plus en détail en situant les 

RCP aux SSP correspondants. 

Tableau 3.1 Caractéristiques des scénarios Representative Concentration Pathways et Shared 
Socioeconomic Pathways (inspiré de : Ouranos, 2015 et IPCC, 2021) 

RCP SSP 

Futur socio-économique 
selon les SSP 

Réchauffement moyen 
global  

vers 2100 p/r 1850 (°C) 

n/a SSP1-1.9 
sustainability 

+1.4 

2.6 SSP1-2.6 sustainable pathways +1.8 

n/a SSP4-3.4 inequality +2 

4.5 SSP2-4.5  middle-of-the-road +2.7 

6.0 SSP4-6.0  inequality +3.0 

n/a SSP3-7.0 
regional rivalry 

+3.6 

8.5 SSP5-8.5  fossil-fuel-rich development +4.4 

 

 

 

Figure 3.6 Représentation des scénarios Shared Socioeconomic Pathways en lien avec les 
scénarios précédents Representative Concentration Pathways (tiré de :  
 IPCC, 2021, p.1-206) 
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La figure 3.7 montre l’évolution du réchauffement global d’ici 2100. Cette figure illustre les tendances 

semblables entre les scénarios RCP et SSP.  

 

Figure 3.7 Comparaison des Representative Concentration Pathways et Shared Socioeconomic 
Pathways pour estimer les différences entre les scénarios (tiré de :  
 IPCC, 2021, p. 4-184) 

Dans le cadre de ce projet, ce sont les modèles basés sur les RCP médians et élevés, soit les RCP 4.5 et 

8.5, qui sont utilisés. Cela reflète les choix faits par différentes instances en climatologie, avec les scénarios 

disponibles à ce moment, et qui font consensus dans la communauté scientifique. (Ouranos, 2015). Comme 

la figure 3.6 le montre, on pourrait qualifier le RCP 8.5 (SSP5-8.5, fossil-fuel-rich development) de 

Year 
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pessimiste quant à la réussite de la réduction des GES au niveau planétaire tandis que le RCP 4.5 (SSP2-

4.5, middle-of-the-road) permet de limiter les dégâts, mais demeure insuffisant face à des scénarios plus 

optimistes comme le RCP 2.6 (SSP1-2.6, sustainable pathways). (Ouranos, 2015) Néanmoins, il est à noter 

que même si les émissions de GES venaient à stopper complètement, les effets des changements 

climatiques seraient encore présents :  

« De nombreux aspects des changements climatiques et de leurs répercussions continueront 
de se manifester pendant des siècles, même si les émissions anthropiques de gaz à effet de 
serre sont stoppées. Les risques de changements abrupts ou irréversibles augmentent à 
mesure que le réchauffement s’amplifie » (GIEC, 2014, p.16). 

Lors de l’analyse des changements climatiques, il est important de se rappeler qu’il s’agit de projections et 

non de prédictions exactes. En effet, des sources d’incertitudes peuvent affecter les projections climatiques. 

Il s’agit de la variabilité naturelle du climat, des imperfections des modèles et de l’évolution des émissions 

de GES. C’est ce qui explique que les données climatiques présentées sont souvent sous forme de 

médiane.  

3.4. Grandes tendances liées aux changements climatiques pour le Québec et l’agriculture 

Depuis 1950, les tendances climatiques témoignent déjà de changements ; l’effet de l’augmentation de la 

production de GES se fait sentir. Le GIEC est d’ailleurs clair à cet effet :  

« Le réchauffement du système climatique est sans équivoque et, depuis les années 1950, 
beaucoup de changements observés sont sans précédent depuis des décennies voire des 
millénaires. L’atmosphère et l’océan se sont réchauffés, la couverture de neige et de glace a 
diminué, et le niveau des mers s’est élevé. […] Au cours des dernières décennies, l’évolution 
observée du climat, quelles que soient ses causes, a eu un impact sur tous les océans et sur 
les systèmes naturels et humains de tous les continents, ce qui témoigne de la sensibilité de 
ces systèmes au changement climatique. […] Si elles se poursuivent, les émissions de gaz à 
effet de serre provoqueront un réchauffement supplémentaire et une modification durable de 
toutes les composantes du système climatique, ce qui augmentera la probabilité de 
conséquences graves, généralisées et irréversibles pour les populations et les écosystèmes. » 
(GIEC, 2014, p.2, 6, 8) 

Le Québec n’y échappe pas : on peut observer une hausse des températures entre 1 et 3 °C des 

températures moyennes annuelles selon les régions depuis 1950. (Ouranos, 2015) Pour l’horizon 2041-

2070 (2050), on prévoit une hausse de 2 à 4 °C. On peut notamment s’attendre à un changement dans le 

régime des précipitations et une augmentation des événements climatiques extrêmes. (Ouranos, 2015)  

Ces conditions climatiques auront des impacts en agriculture. Des effets positifs et négatifs sont à prévoir. 

Les bénéfices ou conséquences peuvent également dépendre de l’adaptation face aux nouvelles 

conditions. Ce dernier aspect sera davantage abordé dans la section des résultats et recommandations.  

En bref, pour le secteur de l’agriculture au Québec, on prévoit un allongement de la saison de croissance, 

une augmentation du risque de nouveaux ravageurs et une augmentation de la fréquence des événements 

climatiques extrêmes pouvant être dommageable pour les cultures. Des stress thermiques et hydriques 
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sont également anticipés, surtout pour le sud du Québec. Les prochaines sections servent donc à mieux 

comprendre et à approfondir les impacts de ces changements sur les cultures plus précisément pour la 

région de la MRC de Memphrémagog et de l’Estrie.  

3.5. Indices agrométéorologiques 

Afin de bien saisir l’implication des conditions climatiques, il importe de s’attarder aux variables qui sont 

utilisées en agriculture. À cet effet, il existe des indices agrométéorologiques qui sont utilisés comme outil 

de travail pour la gestion des productions agricoles. Les indices sont divisés en catégories. On retrouve 

d’abord ceux liés à la saison de croissance, qui se divisent ensuite en indices thermiques et hydriques. 

Ensuite, il y a les indices associés aux saisons automnales et hivernales. Une bonne compréhension de 

ces indices permet également une meilleure caractérisation des impacts du climat sur le secteur agricole 

(Lepage et al., 2012). Ils permettent de combiner les concepts climatiques et agronomiques. Le Centre de 

référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) présente un document intitulé Indices 

agrométéorologiques pour l’aide à la décision dans un contexte de climat variable et en évolution et permet 

de bien saisir les caractéristiques propres à chaque indice (Lepage et al., 2012). Le tableau 3.2 présente 

un portait des différents indices agrométéorologiques existants. 

Tableau 3.2 Indices agrométéorologiques pour l’aide à la décision dans un contexte de climat 
variable et en évolution (inspiré de : Lepage et al., 2012) 

Indices associés 

à la saison de 

croissance 

Indices 

thermiques 

Dates dernier gel printanier et premier gel automnal 

Longueur de la saison de croissance 

Occurrence de températures élevées 

Cumuls thermiques 
Degrés-jours 

Unité thermique maïs 

Indices 

hydriques 

Cumul des précipitations 

Évapotranspiration potentielle 

Indice d’assèchement du foin 

Bilan hydrique 

Indices de sécheresse 

Indices associés 

aux saisons 

automnales et 

hivernales 

Endurcissement automnal 

Stress hivernaux 

Intensité et durée du froid 

Désendurcissement hivernal 

Pluies hivernales 

Gels tardifs au début du printemps 
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3.5.1.  Définitions des indices agrométéorologiques 

Les tableaux suivants décrivent les différents indices présentés ci-dessus. Ces indices serviront ensuite à 

mieux comprendre les effets des projections climatiques sur les cultures.  

3.5.2.  Indices en lien avec la saison de croissance 

Les indices thermiques prennent en compte différents paramètres en lien avec la température. C’est une 

variable importance pour la saison de croissance. De plus, les dates des premiers et derniers gels à 

l’automne et au printemps sont utilisées pour éviter les dommages causés par le froid. Les indices 

thermiques ont une grande influence sur le développement des plantes. La saison de croissance permet 

aussi de gérer le calendrier des cultures et des récoltes. Ils permettent également de choisir différents 

cultivars en fonction des températures durant la saison. (Lepage et al., 2012) Le tableau 3.3 présente les 

informations relatives aux différents indices thermiques utilisés en agrométéorologie.  

Tableau 3.3 Description des indices thermiques (inspiré de : Lepage et al., 2012) 

Dates du dernier gel printanier et du premier gel automnal 

Définition 

La date du dernier gel printanier correspond au dernier jour où la température minimale 

quotidienne est inférieure ou égale à la température gélive, c’est-à-dire une température 

suffisamment basse pour provoquer des lésions sur les végétaux. Le premier gel automnal est 

associé au premier jour où la température minimale quotidienne enregistrée 

est inférieure ou égale à la température létale. 

Utilité 

Cet indice permet aux agriculteurs d’évaluer les risques associés à l’exposition d’une culture à 

un gel tardif. Pour de nombreuses cultures annuelles, la date du dernier gel printanier et la 

probabilité qui lui est associée pourraient permettre de prendre la décision d’ensemencer plus 

tôt tout en minimisant les risques pour la culture. 

Effets sur les 

cultures  

Le gel printanier peut causer d’importants dommages aux cultures selon leur stade phénologique 

au moment où elles y sont exposées. 

Longueur de la saison de croissance 

Définition 

La longueur de la saison de croissance est associée à la période où les conditions climatiques 

d’une région permettent la croissance d’une culture. Pour une région donnée, elle correspond à 

la période où la température moyenne se maintient au-dessus de 5 °C. 

Utilité 

Il constitue un outil particulièrement important dans la planification et la gestion de la production 

agricole à long terme, par exemple lors de la prise de décisions de nature « stratégique », comme 

l’évaluation du potentiel agricole d’une région 

Effets sur les 

cultures  

Des cultivars ou hybrides plus tardifs pourraient être employés dans certaines régions 

auxquelles ils n’étaient pas adaptés initialement. 

Occurrence de températures élevées 

Définition 

Il correspond au nombre de jours, sur une base annuelle, où la température maximale 

quotidienne est supérieure à une température donnée, généralement 30 ou 35 °C 

dépendamment de la culture et du stade phénologique. 

Utilité 
Cet indice est utilisé afin d’évaluer la fréquence des températures élevées durant la saison de 

croissance. 

Effets sur les 

cultures  

Selon le stade phénologique de la plante, ces températures élevées peuvent causer l’avortement 

des fleurs en croissance ou des stress hydriques si la disponibilité de l’eau est limitée. On 

rapporte également des retards de développement dans certaines cultures. 
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Tableau 3.3 Description des indices thermiques (suite) 

Cumuls thermiques (degrés-jour et unités thermiques maïs) 

Définition  

 

Les cumuls thermiques sont utilisés dans le domaine agricole afin d’évaluer le développement 

des végétaux et des ravageurs durant la saison de croissance. Ils sont basés sur le lien étroit 

qui existe entre leur développement et la température. Les cumuls sur un territoire donné sont 

calculés et comparés au seuil requis pour un stade de développement précis d’une culture ou 

d’un ravageur. Les degrés-jours et les unités thermiques maïs (UTM) sont deux moyens de 

calculer les cumuls thermiques. Le calcul des UTM, tout comme celui des degrés-jours, ne prend 

pas en considération certains facteurs qui influencent le développement des végétaux, tels que 

les précipitations, l’humidité du sol et la photopériode. Certains facteurs locaux, tels que le type 

de sol et le drainage, ne sont pas évalués. 

Degrés-jours 

Le calcul des degrés-jours est basé sur le principe physiologique selon lequel 

le développement est nul au-dessous d’un seuil désigné comme température 

de base. Cette température est évaluée de façon expérimentale et diffère 

selon les espèces et, dans certains cas, selon le stade spécifique de 

développement. Les valeurs quotidiennes sont additionnées tout au long de la 

saison de croissance. Le concept des degrés-jours comporte une limite 

importante : il exprime uniquement l’impact de la température. 

Unités 

thermiques 

maïs (UTM) 

Ces unités sont cumulées à partir d’une certaine date qui diffère selon les 

années, à la suite du dernier gel printanier et à l’atteinte d’une température de 

référence donnée. Elles cessent d’être cumulées selon la même logique, soit 

près du premier gel automnal. Les valeurs cumulées se situent généralement 

entre 2 000 et 3 000 UTM pour les zones de production de maïs-grain au 

Québec. 

Utilité 

Les UTM sont utilisées pour prédire l’arrivée des stades phénologiques, tels que la maturité, 

durant la saison de croissance. Elles permettent également de décrire le potentiel des régions 

pour la production de maïs. Les UTM sont également utilisées pour décrire les exigences 

thermiques des différents hybrides et cultivars pour atteindre la maturité. Pour que les cultures 

parviennent à leur maturité, les producteurs doivent préférablement opter pour des hybrides 

exigeant un nombre d’UTM inférieur à celui calculé pour leur région. 

 

Ces cumuls thermiques permettent donc de prédire le moment où certains stades de 

développement importants sont atteints, comme la date de floraison, la maturité pour la récolte 

ou le pic de population d’un insecte. Prédire un moment critique ou planifier certaines 

interventions phytosanitaires. 

 

Les indices hydriques, quant à eux, permettent une gestion de l’eau efficace. Les potentiels stress hydriques 

découlent notamment des informations sur les précipitations. Un suivi des indices de sécheresse et du bilan 

hydrique peut agir à titre préventif pour les dommages aux cultures liés au manque d’eau. (Lepage et al., 

2012). Le tableau 3.4 présente les caractéristiques des indices hydriques.  
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Tableau 3.4 Description des indices hydriques (inspiré de : Lepage et al., 2012) 

Cumul des précipitations 

Définition 

Le cumul des précipitations sous forme de pluie peut être calculé sur une base annuelle, 

mensuelle ou sur une période précise qui s’étend, par exemple, d’avril à octobre pour 

correspondre globalement à la saison de croissance. Les quantités de pluie sont ainsi calculées 

pour un territoire sélectionné, à une échelle de temps variable. Il est important de porter une 

attention particulière à cette échelle dans l’interprétation des données météorologiques 

observées. 

Utilité 

L’apport d’eau fourni par les précipitations est un indice utilisé dans plusieurs secteurs de 

production, pour la gestion de l’irrigation des parcelles, l’évaluation du potentiel agricole d’une 

région donnée et le lessivage des pesticides notamment 

Effets sur les 

cultures  

Attention à l’interprétation des données météorologiques observées. À titre d’exemple, le cumul 

de faibles quantités de pluie sur une base régulière durant une longue période peut être 

équivalent à la quantité de pluie de forte intensité reçue sur une courte période, mais leur impact 

sur la culture n’est pas le même. 

Évapotranspiration potentielle 

Définition 

L’évapotranspiration correspond à la perte d’eau du sol et du couvert végétal par évaporation, 

ainsi qu’à la perte d’eau des végétaux par transpiration. L’indice d’évapotranspiration potentielle 

(ETP) repose sur le principe selon lequel la croissance d’une culture est optimale lorsque la 

réserve utile en eau est suffisante et qu’il y a un équilibre entre l’absorption d’eau par les racines 

et la perte par transpiration. L’ETP correspond aux possibilités maximales théoriques 

d’évaporation et de transpiration dans des conditions climatiques données. L’évapotranspiration 

réelle correspond à une mesure directe (à l’aide d’un lysimètre ou d’un tensiomètre par exemple) 

dans une culture en conditions naturelles. 

Utilité 
Elle est principalement utilisée dans le calcul du bilan hydrique pouvant servir à la planification 

de l’irrigation.  

Bilan hydrique  

Définition 

De nombreuses variables interfèrent dans le calcul du bilan hydrique comme la culture présente, 

le stade phénologique et certaines variables comme les coefficients spécifiques de la culture et 

la profondeur de l’enracinement. Le bilan hydrique peut servir à calculer la productivité des 

végétaux, souvent corrélée avec le rapport entre les précipitations reçues et l’évapotranspiration. 

Cet indice permet d’évaluer la quantité de précipitations sous forme d’eau par rapport à 

l’évapotranspiration. Si l’indice est positif, l’eau est disponible en quantité suffisante pour la 

culture. S’il est négatif, un déficit hydrique peut être constaté et il est fort probable que la culture 

ait besoin d’eau. Les producteurs peuvent ainsi corriger les déficits en fournissant un apport 

d’eau grâce à l’irrigation. Malheureusement, cette méthode de calcul du bilan hydrique comprend 

certaines limites dues à la difficulté de représentation du grand nombre de facteurs intervenant 

dans ce bilan. Il est recommandé d’ajuster les calculs au moyen de mesures d’humidité du sol 

in situ, effectuées à l’aide de tensiomètres ou autres instruments de mesure. 

Utilité Peut servir à calculer la productivité et la faisabilité d’une culture dans une région. 
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Tableau 3.4 Description des indices hydriques (suite) 

Indices de sécheresse 

Définition 

La sécheresse peut causer des dommages considérables aux cultures, surtout en pleine saison 

de croissance, durant une période prolongée sans précipitations accompagnée de chaleur 

intense. Basé sur la probabilité de précipitation, cet outil numérique se réfère à des relevés 

effectués sur de longues échelles de temps. 

Utilité 

Les différents indices qui existent pour quantifier la sécheresse en météorologie sont surtout 

utilisés dans les Prairies canadiennes comme outils de gestion des productions ou d’assurance 

récolte, afin de quantifier et de surveiller la sécheresse ou de prédire les rendements. Par contre, 

ces indices n’ont pas été calibrés au Québec. 

Effet sur les 

cultures 

La sécheresse peut causer des dommages considérables aux cultures, surtout en pleine saison 

de croissance, durant une période prolongée sans précipitations accompagnée de chaleur 

intense. 

3.5.3.  Indices associés aux saisons automnales et hivernales 

L’automne et l’hiver sont des saisons qui présentent des conditions climatiques bien différentes de celle de 

la saison de croissance qui se déroule majoritairement durant l’été. Ces conditions ont d’autres rôles que 

de faire croître une plante. En effet, ces saisons influencent la survie des cultures pérennes et des céréales. 

Ces indices rendent compte de la période d’endurcissement au froid à l’automne, durant la saison froide de 

l’hiver et ensuite au réveil printanier. Avec ces indices, on peut choisir les cultures en fonction de leur 

potentiel de survie aux conditions hivernales d’une région. On indique également que « plus récemment, ils 

ont été utilisés pour prédire l’impact des changements climatiques prévus sur les risques de dommages 

hivernaux aux plantes fourragères pérennes (Bélanger et al., 2002) et aux arbres fruitiers (Rochette et al., 

2004). » (Lepage et al., 2012, p.7) Le tableau 3.5 présente les indices automnaux et hivernaux.   
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Tableau 3.5 Description des indices associés aux saisons automnales et hivernales (inspiré de :  
 Lepage et al., 2012) 

Endurcissement automnal 

Définition 

L’arrivée de l’automne entraîne une diminution progressive de la température et de la longueur 

du jour (photopériode), ce qui déclenche le processus d’endurcissement au froid chez les 

végétaux. Les plantes subissent plusieurs changements importants, tels que l’accumulation de 

réserves et de sucres cryoprotecteurs, durant cette période afin d’assurer leur survie en hiver. 

Une augmentation des températures automnales peut donc avoir un effet négatif sur le niveau 

d’endurcissement. 

Plantes fourragères : Un des indices utilisés pour les plantes fourragères est le cumul de degrés-

jours de froid sous une température de base donnée pendant la période d’endurcissement 

(Bélanger et al., 2002). Les degrés-jours de froid sont calculés quotidiennement à partir du 

premier jour du mois d’août. Ils sont positifs lorsque la température est inférieure à 5 °C (favorable 

à l’endurcissement) et négatifs lorsque la température est supérieure à 5 °C (favorable à la 

croissance) (Bélanger et al., 2002). Les degrés-jours de froid sont cumulés pendant la période 

d’endurcissement, laquelle correspond à la période où le cumul net des degrés-jours de froid est 

uniquement positif jusqu’au premier jour où la température atteint -10 °C. On estime que la 

luzerne a besoin d’un cumul net de 100 degrés-jours sous 5 °C pour acquérir une tolérance 

maximale au froid. Un autre indice utilisé chez les plantes fourragères est la moyenne quotidienne 

des précipitations pendant la période d’endurcissement. Des sols trop humides nuisent à la 

réalisation du plein potentiel d’endurcissement au froid durant l’automne (Bélanger et al., 2002). 

À l’automne, l’évapotranspiration est relativement faible. La teneur en eau du sol est donc surtout 

liée aux précipitations reçues. Une valeur élevée de cet indice indique un risque plus élevé 

d’endurcissement insuffisant. 

Effets sur les 

cultures  

De manière générale, les plantes pérennes herbacées et ligneuses perdent progressivement leur 

endurcissement lorsqu’elles sont exposées à des températures supérieures à 0 °C en hiver 

(degrés-jours cumulés, base 0 °C). Cette perte d’endurcissement accroît donc les risques de 

mortalité liés aux températures froides subséquentes. 
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Tableau 3.5 Description des indices associés aux saisons automnales et hivernales (suite) 

Stress hivernaux 

Définition 

La préparation à la période hivernale s’effectue par le processus d’endurcissement automnal. Si 

cette phase n’est pas suffisamment complétée, les cultures risquent de subir des dommages 

sous l’effet des températures froides. La résistance des cultures pérennes aux températures 

froides varie selon les espèces et entre les cultivars d’une même espèce. 

Effets sur les 

cultures 

Intensité et durée 

du froid 

Arbres fruitiers : Le cumul des degrés-jours de froid à des températures 

inférieures à -15 °C exprime les risques associés à l’intensité et à la 

durée des températures froides. Une température froide constante 

durant plusieurs jours n’aura pas le même impact sur la culture qu’une 

exposition pendant un court laps de temps. L’exposition prolongée aux 

températures froides peut entraîner la dessiccation des cellules due aux 

mécanismes de protection qui impliquent un mouvement de l’eau vers 

l’espace extracellulaire. 

 

Plantes fourragères : La couverture nivale durant la période hivernale 

influence grandement la survie des cultures pérennes herbacées, 

notamment par la protection des racines et des bourgeons contre les 

températures froides. L’indice utilisé est la différence entre la durée de 

la période hivernale, telle que définie précédemment, et le nombre de 

jours où la hauteur de neige au sol est supérieure à 10 cm pendant la 

saison hivernale (Bélanger et al., 2006). Un indice négatif est associé à 

la durée pendant laquelle la culture sera protégée par la neige, tandis 

qu’une valeur positive exprime une exposition potentielle des plantes aux 

températures froides dues à l’absence d’isolation par la neige. Cet indice 

est utilisé, entre autres, pour évaluer les risques de mortalité hivernale 

dans différentes régions. 

Désendurcissement 

hivernal 

En période hivernale, l’exposition à des températures supérieures à 0 °C 

entraîne une perte d’endurcissement chez les plantes, ce qui accroît 

de façon significative les risques de dommages hivernaux en cas 

d’exposition ultérieure à des températures bien inférieures au point de 

congélation 

Pluies hivernales 

Les épisodes de pluie ou de fonte des neiges survenant en hiver peuvent 

induire la formation d’une couche de glace imperméable qui fait obstacle 

à la respiration des plantes. De plus, comme la glace présente une 

conductivité thermique supérieure à celle de la neige, les racines et le 

collet sont ainsi davantage exposés aux cycles de gel et dégel. Une 

valeur élevée de cet indice indique un risque élevé de dommages 

hivernaux associés à la glace ou au soulèvement du sol. 

Gels tardifs au début du printemps 

Définition 

À partir du moment où la dormance est levée chez les arbres fruitiers, ceux-ci peuvent répondre 

aux conditions climatiques favorables à leur développement. De plus, l’évolution de leurs stades 

phénologiques est jumelée à une diminution de la tolérance au froid. Cet indice prend en compte 

à la fois le développement de la culture et le moment du dernier gel. Une valeur élevée de cet 

indice indique un risque accru de dommages aux bourgeons floraux. 

Effets sur les 

cultures 

Ainsi, du débourrement à la nouaison, des gels tardifs peuvent causer des dommages importants 

aux bourgeons floraux. 
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Les différents indices agrométéorologiques peuvent ainsi servir d’outil d’aide à la décision dans une 

entreprise agricole. Une intégration et une considération de ces indices dans la pratique agricole peuvent 

permettre une meilleure gestion de la production. De plus, en contexte de changement climatique, ils 

permettent également de prévoir les impacts potentiels d’un climat en évolution pour mieux s’adapter. 

3.6. Projections climatiques pour l’Estrie à l’horizon 2050 

Après avoir recensé les différentes variables agrométéorologiques avec leur incidence sur les cultures, il 

est important de les mettre en contexte dans le territoire de l’Estrie en suivant les projections climatiques.  

Les projections climatiques suivantes sont présentées en fonction des données historiques basées sur la 

période de référence de 1981-2010 pour comparer l’évolution du climat d’aujourd’hui vers celui du futur. 

Pour obtenir des précisions en lien avec l’agriculture, des indicateurs agroclimatiques ont été utilisés pour 

estimer les scénarios climatiques (CDAQ, 2021a). 

Les différentes données présentées dans les prochaines lignes proviennent de différentes instances 

reconnues en climatologie : Ouranos, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), Pacific 

Climate Impacts Consortium (PCIC), Centre climatique des Prairies (CCP), HabitatSeven. Elles sont 

regroupées dans différentes applications de représentation des projections climatiques telles que Portraits 

climatiques (Ouranos, 2021) et le portail DonneesClimatiques.ca (2021). Ces deux sources de données 

font notamment partie « d’un continuum de portails et de plateformes de données climatiques conçus au 

Canada, qui diffusent de manière collaborative de l’information sur le climat ciblant différents publics ». 

(DonnesClimatiques.ca, 2021) Les résultats proviennent de calculs issus « d’un ensemble de simulations 

climatiques sélectionnées pour couvrir l’enveloppe des changements futurs plausibles et post-traitées pour 

raffiner l’échelle spatiale et corriger les biais, ce qui est utile à l’adaptation. » (Ouranos, 2021) Plus 

d’informations sur les sources de données et la méthodologie sont disponibles à l’annexe 2. Les données 

utilisent un ensemble de simulations de CMIP5, soit la 5e phase du projet de comparaison de modèles 

couplés (Ouranos, 2021). Dans les représentations qui suivront, « chaque indicateur, le passé comme le 

futur sont représentés par la moyenne sur la période (1981-2010 et 2041-2070, respectivement) du scénario 

médian de l’ensemble des scénarios » (Ouranos, 2021). 

Les prochaines sections présentent les différentes projections climatiques annuelles et par saison, en Estrie 

à l’horizon 2050, pour ensuite exposer les impacts potentiels sur les différentes cultures sur le territoire.    

3.6.1.  Moyenne annuelle des températures  

Les simulations climatiques montrent une augmentation de la température moyenne annuelle en Estrie à 

l’horizon 2050 de 7,4 °C (6,3 à 8,4 °C). La figure 3.8 représente l’évolution des moyennes annuelles de 

températures entre la période de référence et l’horizon à moyen terme. Comme mentionné précédemment, 

la température a une grande influence sur différentes variables en agriculture. Une telle augmentation laisse 

présager une modification des différents paramètres liés à la température.  
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Figure 3.8 Moyenne annuelle des températures historiques et futures au Québec et en Estrie (tiré 
de : Ouranos, 2021) 
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3.6.2.  Total annuel des précipitations 

On retrouvera également une légère augmentation des précipitations annuelles. La figure 3.9 révèle une 

augmentation des précipitations pour le Québec et également en Estrie. On passe ainsi d’une moyenne de 

précipitations totale annuelle de 1169 mm/an à 1237 mm/an (avec une incertitude incluant les valeurs de 

1181 à 1348 mm/an). 

 

 

 

Province du Québec 

Estrie 

Figure 3.9 Total annuel des précipitations au Québec et en Estrie entre la période de référence et le  
 futur (tiré de : Ouranos, 2021) 
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3.6.3.  Degrés-jours de croissance 

On retrouve également un gain en termes de degrés-jours de croissance comme on peut le voir sur la 

figure 3.10. En 2020, on évaluait les degrés-jours de croissance entre 2104 et 2116 DJC tandis qu’en 2050, 

ils sont évalués entre 2359 et 2485 DJC, où dans cette figure, les degrés-jours sont en base 4 °C. La 

figure 3.10 représente la variation du nombre de degrés-jours cumulés au-dessus de la température seuil 

de 4 °C annuellement entre les périodes 1981-2010 et 2041-2070. 

 

Figure 3.10 Total annuel des degrés-jours de croissance au Québec et en Estrie entre la période  
de référence et l’horizon 2050 (tiré de : Ouranos, 2021) 
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3.7. Effets des projections climatiques par saison 

Les tendances présentées ci-dessus ont des répercussions sur les conditions climatiques par saison. En 

effet, les effets des changements climatiques ne se traduisent pas de la même manière que l’on soit en 

hiver ou en été. De plus, les saisons régulent les pratiques agricoles. L’échelle temporelle des saisons est 

donc intéressante pour poursuivre dans l’expression des changements climatiques à venir. Ces scénarios 

climatiques sont issus des RCP 4.5 et 8.5 où les intervalles représentent l’étendue des résultats des 

simulations (CDAQ, 2021a). Les saisons sont divisées comme suit : « l’hiver correspond aux mois de 

décembre à février, le printemps de mars à mai, l’été de juin à août et l’automne de septembre à novembre. » 

(CDAQ, 2021 a, p.52) 

3.7.1.  Hiver 

Le tableau 3.6 présente les projections climatiques en hiver à l’horizon 2050. En plus de voir une 

augmentation de la température moyenne de 3 °C, un principal changement se fait sentir par rapport à la 

couverture de neige au sol. Malgré le fait qu’on prévoit une augmentation des précipitations, ces dernières 

seront davantage sous la forme liquide, la pluie, que solide, la neige.  

Tableau 3.6 Projections climatiques hivernales en Estrie en 2050 (inspiré de : CDAQ, 2021 a) 

   

 

Augmentation 
température moyenne 
3 °C  

Froids extrêmes moins 
fréquents 

+33 mm de 
précipitations (pluie et 
neige)  

-45 % de neige au sol 
au maximum 

2050 : -6 °C  
Historique : -9 °C 

Augmentation 
moyenne de 5 à 10 °C 
de la température la 
plus froide de l’année  

2050 : 288 mm (258 à 
317 mm)  
Historique : 255 mm  

2050 : 0,8 m  
(0,33 m à 1,22 m)  
Historique : 1,5 m  

 

La figure 3.11 indique que les précipitations solides sont en baisse à différent degré. En 1950, le total annuel 

des précipitations solides était entre 224-350 mm, en 2000 on l’estimait à 216-329 et en 2050 on l’évalue à 

167-295 mm selon le RCP 8.5 et à 184-300 mm pour le RCP 4.5 (Ouranos, 2021). On estime donc une 

perte de 45 % de neige au sol au maximum durant l’hiver (CDAQ, 2021a). 
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Ce régime de précipitation combiné à l’augmentation des événements de gel et dégel, comme l’illustre la 

figure 3.12, fait en sorte que le risque de glace et d’avoir une neige plus lourde est accru. Ces conditions 

peuvent aussi mener à un sol à nu durant certaines périodes de l’hiver. Les données historiques pour la 

période 1999-2010 permettent d’estimer la période d’enneigement à 138 jours. Cette période est calculée 

lorsqu’il y a un couvert de 3 cm de neige au sol (CDAQ, 2021a). À l’horizon 2050, on estime une perte allant 

de 23 à 91 jours d’enneigement pour la région. Ces éléments peuvent donc augmenter les stress hivernaux 

subits par les plantes. 

Figure 3.11 Évolution du total annuel des précipitations solides (tiré de : Ouranos, 2021) 

Figure 3.12 Évolution du nombre d’événements gel-dégel en hiver (tiré de : Ouranos, 2021) 
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3.7.2.  Printemps 

Pour le printemps, les prévisions indiquent un printemps plus hâtif, mais davantage pluvieux. Le tableau 3.7 

fait état des projections printanières en 2050. Un gain de 22 jours est anticipé pour la saison de croissance. 

La réduction de la couverture de neige influence notamment cette donnée. La figure 3.13 ci-dessous montre 

le recul du dernier gel printanier. L’augmentation des précipitations pourrait affecter l’entrée au champ, mais 

la hausse des températures pourrait contrebalancer cet effet en assurant un ressuyage des champs. Il y 

aurait alors la possibilité de semer plus tôt certaines espèces nécessitant un plus grand nombre d’UTM ou 

de degrés-jours. En effet, 655 degrés jours sont à gagner pour les plantes ayant une croissance biologique 

avec une température de base au-dessus de 0 °C. Pour les plantes ayant une croissance au-delà de la 

température de base de 5 °C, c’est un gain de 540 degrés-jours.  

Tableau 3.7 Projections climatiques printanières en Estrie en 2050 (tiré de : CDAQ, 2021 a) 

    

Dernier gel à -2 °C 
12 jours plus tôt 

+655 degrés-jours  
 base 0 °C 

+26 mm de pluie +22 jours de saison de 
croissance  

+540 degrés-jours 
base 5 °C 

2050 : 1er mai  
(26 avril au 6 mai)  
Historique : 13 mai  

2050 : 3 297 DJ  
(2 980 à 3 549 DJ)  
Historique : 2 642 DJ  

2050 : 285 mm  
(264 à 311 mm)  
Historique : 258 mm  

2050 : 225 jours  
(216 à 240 jours)  
Historique : 203 jours  
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Le recul du dernier gel printanier (figure 3.13) indique donc qu’au-delà de cette date, il n’y a plus de 

températures minimales quotidiennes sous 0 °C (Donneesclimatiques.ca, 2021). 

3.7.3.  Été 

L’été en Estrie sera plus chaud. Le tableau 3.8 présente les tendances attendues en été en 2050. On 

projette une augmentation du nombre de jours à plus de 30 °C. La figure 3.14 ci-après témoigne de ce 

phénomène présent en Estrie. Ces températures plus élevées affecteront l’évapotranspiration des plantes. 

Leur besoin en eau sera potentiellement plus grand. Cet aspect est d’autant plus important que les 

précipitations en été ne seront pas différentes de ce qu’on retrouve présentement et bien que le total des 

précipitations reste semblable, elles prendront davantage la forme de pluies intenses à cause de 

l’augmentation de la présence de cellules orageuses localisées. (CDAQ, 2021a)  

Tableau 3.8 Projections climatiques estivales en Estrie en 2050 (inspiré de : CDAQ, 2021 a) 

    

+14 jours avec une 
température max  > 
30 °C 

Déficit hydrique en 
augmentation de 
41 mm 

Quantité similaire de 
pluie 

Pluies intenses et plus 
fréquentes 

2050 : 17 jours  
(7 à 27 jours)  
Historique : 3 jours  

2050 : -79 mm  
(-16 à -+100 mm)  
Historique : -38 mm  

2050 : 354 mm  
(337 à 401 mm)  
Historique : 351 mm  

Davantage de cellules 
orageuses localisées  

 

Figure 3.13 Évolution de la date du dernier gel printanier (tiré de : Donneesclimatiques.ca, 2021) 

30 mai 

20 mai 

10 mai 

30 avril 

20 avril 

10 avril 

31 mars 

21 mars 

11 mars 

1990  1995     2000   2005   2010   2015    2020   2025   2030    2035   2040   2045    2050   2055   2060   2065   2070    2075   2080    2085 
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On remarque que l’augmentation du nombre de jours au-dessus de 30 °C est notable surtout dans le sud 

du Québec.  

 

 
3.7.4.  Automne 

Les projections pour l’automne annoncent une saison plus longue faisant en sorte de retarder le premier 

gel, comme le résume le tableau 3.9. Ce faisant, la saison de croissance est également allongée à 

l’automne. On estime cet allongement à 10 jours de plus. Quant aux précipitations, elles restent stables 

selon les estimations. On note toutefois une grande variabilité des précipitations en Estrie à l’automne pour 

les données de référence.   

Figure 3.14 Nombre annuel de jours au-dessus de 30° au Québec et en Estrie entre la période de 
référence et l’horizon 2050 (tiré de : Ouranos, 2021) 
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Tableau 3.9 Projections climatiques automnales en Estrie en 2050 (inspiré de : CDAQ, 2021 a) 

    

Augmentation de la 
température moyenne 
de 2,7 °C 

Premier gel à 0 °C 
13 jours plus tard 

Quantité similaire de 
pluie 

Fin de la saison de 
croissance 10 jours 
plus tard  

2050 : 9,3 °C  
(7,7 à 10,8 °C)  
Historique : 6,6 °C  

2050 : 18 octobre  
(12 au 28 octobre)  
Historique : 5 octobre  

2050 : 302 mm  
(286 à 345 mm)  
Historique : 299 mm  

2050 : 21 novembre  
(17 au 30 novembre)  
Historique : 11 
novembre  

Le premier gel automnal est ainsi décalé, comme le montre la figure 3.15. Il se décrit comme était le premier 

jour où la température est inférieure à 0 °C pendant une journée.  

 

 

  

Figure 3.15 Évolution de la date du premier gel d’automne (tiré de : Donnesclimatiques.ca, 2021) 

1995     2000      2005      2010      2015      2020     2025      2030      2035      2040      2045     2050       2055     2060      2065      2070 

11 novembre 

 

6 novembre 

 

1 novembre 

 

27 octobre 

 

22 octobre 

 

17 octobre 

 

12 octobre 

 

7 octobre 

 

2 octobre 

 

27 septembre 
 

22 septembre 
 

17 septembre 

 

12 septembre 

 

7 septembre 
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3.8. Stress hydrique et sécheresse 

Le secteur agricole est l’un des plus grands consommateurs d’eau douce au monde, il est pertinent de 

s’attarder aux effets des changements climatiques sur la ressource en eau. (Agriculture et Agroalimentaire 

Canada, 2014). L’augmentation du stress hydrique est un effet potentiel des changements climatiques 

attendus. Tel que souligné dans les paragraphes précédents, dans la saison estivale, de nombreuses 

variables peuvent influencer le besoin en eau des cultures. De nombreuses données sont nécessaires afin 

de réaliser un bilan hydrique, comme il a été présenté dans le tableau 3.4 (type de culture, stade 

phénologique, précipitation, évapotranspiration, etc.) Il est difficile de prévoir le stress hydrique, car d’autres 

variables que celles agrométéorologiques entrent en ligne de compte. On estime cependant qu’il y a une 

augmentation du risque de stress hydrique durant la période estivale (Forest, 2016). Les autres variables à 

considérer sont entre autres les tendances d’étiage des cours d’eau, la capacité de rétention d’eau du sol, 

le type de sol, la capacité de régénération des nappes d’eau souterraines, la topographie, etc. (Bootsma et 

al., 2004). En plus du stress hydrique, on pourrait voir des périodes de sécheresse. Elles peuvent être de 

durée variable et les impacts de ces dernières dépendront de la disponibilité en eau. Certaines informations 

permettent tout de même d’avoir un portrait général de la ressource en eau en Estrie. Il sera alors possible 

d’émettre une hypothèse à propos de la tendance à l’augmentation du risque de stress hydrique et de 

sécheresse. Les projections de l’Atlas hydroclimatique du Québec méridional et du MELCC peuvent 

alimenter la réflexion quant à la précarité de la ressource en eau en Estrie en contexte de changement 

climatique. La figure 3.16 présente les prévisions à propos des étiages estivaux de certains cours d’eau en 

Estrie, notamment autour des lacs Magog et Memphrémagog, où l’on peut constater une diminution très 

probable du débit moyen ; l’étiage représentant une période de faible débit. Avec des étiages plus 

importants en été, on prévoit une augmentation de la pression sur l’approvisionnement en eau. (MELCC, 

2021) 
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Les prévisions quant à l’ensemble des variables influençant la ressource en eau ne sont pas encore 

accessibles. En effet, selon Ouranos (2015), des améliorations doivent être apportées aux projections pour 

avoir les connaissances nécessaires pour mesurer l’impact des CC sur l’évolution des nappes d’eau 

souterraine. L’Atlas hydroclimatique dresse néanmoins un portrait pour la ressource en eau au Québec. Le 

tableau 3.10 présente les principales tendances pour le Québec en 2050 à propos des étiages et de 

l’hydraulicité, qui représente la « valeur moyenne de débits sur de longues périodes (mois, saison, année) » 

(Centre d’expertise hydrique du Québec [CEHQ], 2015), p. vii).  

  

Figure 3.16 Prévisions sur le débit moyen sur 7 jours minimal annuel de récurrence de 2 ans à 
l’été (tiré de : MELCC, 2021) 
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Tableau 3.10 Principales tendances hydroclimatiques pour le Québec méridional à l’horizon 2050 
(tiré de : CEHQ, 2015) 

Tendances à l’horizon 2050 
Niveau de confiance par 
rapport aux prévisions 

Les crues printanières seront plus hâtives. Élevé 

Le volume des crues printanières diminuera au sud du Québec méridional. Modéré 

La pointe des crues printanières sera moins élevée au sud du Québec 
méridional. 

Modéré 

La pointe des crues estivales et automnales sera plus élevée sur une large 
portion du Québec méridional. 

Modéré 

Les étiages estivaux seront plus sévères et plus longs. Élevé 

Les étiages hivernaux seront moins sévères. Élevé 

L’hydraulicité hivernale sera plus forte. Élevé 

L’hydraulicité estivale sera plus faible. Élevé 

L’hydraulicité à l’échelle annuelle sera plus forte au nord du Québec 
méridional et plus faible au sud. 

Modéré 

 

En plus des variables liées aux cours d’eau, un bref regard aux propriétés des sols montre que plusieurs 

caractéristiques affectent la capacité à retenir ou non l’eau et donc à avoir une influence sur le stress 

hydrique vécu par les cultures. Le territoire à l’étude présente une composition de sols variés et complexes 

en raison de son histoire pédologique, qui démontre de nombreux changements et soulèvements de la 

roche au fil du temps (Cann et Lajoie, 1943). Le réseau hydrique assure d’une part un bon égouttement du 

territoire, mais exerce aussi une influence sur ce dernier en l’exposant à l’érosion notamment. De plus, les 

lacs de la région, Memphrémagog, Massawippi, Magog, Brompton, Fraser, Bowker, etc. ont également une 

influence sur le climat à certains endroits (Cann et Lajoie, 1943). La variété des sols et la complexité de ces 

derniers influencent à leur façon les propriétés des sols. En effet : 

« les matériaux dont les sols proviennent jouent un rôle important dans le développement de 
ces sols et leur adaptation à la culture. La perméabilité du sol, c’est-à-dire la facilité avec 
laquelle l’eau et les racines des plantes le pénètrent, et sa structure, dépendent dans une 
grande mesure, de la nature des matériaux originaux. » (Cann et Lajoie, 1943, p.25) 

La figure 3.17 présentant les types de drainage du territoire reflète l’analyse des différentes composantes 

du sol. L’annexe 3 présente la cartographie de l’étude pédologique permettant de caractériser le drainage. 

On remarque une variation des différents types de drainage, allant de sols très rapidement drainés à très 

mal drainés.  
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Figure 3.17 Cartographie du type de drainage sur le territoire de l’Estrie (tiré de : MAPAQ, 2021) 

Enfin, une autre propriété influence également la gestion de l’eau. Il s’agit de la topographie. Elle peut jouer 

un rôle dans la distribution de l’eau à travers les différents bassins versants et cours d’eau. En Estrie, la 

topographie, tout comme les types de sols et de drainage, est très variée, comme en témoigne la figure 3.18. 
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La gestion de l’eau en agriculture nécessite l’intégration de plusieurs variables pour faire un diagnostic de 

la ressource en eau sous l’effet des changements climatiques. Il est important de noter que les territoires 

agricoles sont sujets à des modifications anthropiques pour justement améliorer certaines propriétés de leur 

sol. Étant donné la diversité et la complexité des paramètres à l’étude, il est difficile de poser un pronostique 

juste sur les prévisions du stress hydrique à l’horizon 2050 même à l’échelle de l’Estrie ou d’une MRC. Il 

s’agit d’une gestion serrée des paramètres à l’échelle du champ et donc ultimement de la capacité du 

producteur à pouvoir gérer sa ressource en eau. On peut toutefois conclure à des complications pour 

l’approvisionnement en eau pour le futur (Forest, 2016).  

3.9. Effets de l’augmentation du CO2 dans l’atmosphère sur les plantes 

Un autre effet des changements climatiques attendus est l’augmentation de CO2 atmosphérique. En 2018, 

le GIEC estime la concentration de CO2 à 400 ppm (parties par million). Ce chiffre pourrait grimper à 

600 ppm si les émissions de GES ne sont pas stoppées rapidement (GIEC, 2018). Cette augmentation de 

CO2 de manière générale, augmente le taux photosynthétique de la plante ainsi que le taux de croissance. 

Il en découle une augmentation de la biomasse et éventuellement un meilleur rendement. Il y a également 

un changement dans le ratio C : N et dans les composés de défenses à base de carbone. (Gagnon et al., 

2013) Cependant, certaines études montrent que le CO2 pourrait affecter la qualité nutritionnelle de 

certaines cultures (Pépin, 2020 ; Myers et al., 2014 ; Walthall et al., 2013). 

L’effet du CO2 est variable en fonction du type de plante. En effet, les plantes sont catégorisées selon leur 

mécanisme de fixation du carbone. Les types C3 et C4 sont les plus communs en agriculture. Les types C3 

regroupent la majorité des plantes, tels que le blé, l’orge et le soya. Le type C4 quant à lui représente 

Figure 3.18 Représentation du relief d’une partie de la région de l’Estrie (tiré de : Gouvernement du 
Québec, 2016) 



 

50 
 

notamment le maïs et le millet. Leurs différences de mécanisme sont décrites dans le tableau 3.11 ci-

dessous.  

Dans son étude de cas, Gagnon (2013) explique bien la relation des plantes de type C3 et C4 selon la 

teneur en CO2 dans l’air :  

« Les plantes de type C4 sont capables de photosynthétiser à des teneurs atmosphériques de 
CO2 bien inférieures à celles qui sont nécessaires pour les plantes de type C3, mais aussi, 
elles répondent moins bien que ces dernières à une augmentation des teneurs en CO2. Ceci 
implique que globalement, dans un scénario d’augmentation du CO2 atmosphérique, les 
plantes de type C3 seront avantagées par rapport au type C4 » (Gagnon et al., 2013, p.8).  

Un autre effet du CO2 possible est une augmentation des efforts de reproduction chez les plantes, et donc 

une augmentation de la production de pollen. Cet effet a d’ailleurs été observé pour l’herbe à poux (Gagnon 

et al., 2013 ; Ziska et Caulfield, 2000). 

Bien entendu, les autres facteurs comme la température, l’humidité, la ressource en eau affectent 

également les propriétés favorisées par le CO2. On doit donc les considérer comme un ensemble de 

facteurs favorisant ou non la plante.  

3.10. Effets des changements climatiques à l’horizon 2050 pour la région de l’Estrie 

Les changements climatiques auront des effets potentiels sur les différentes productions végétales de 

l’Estrie et plus précisément de la MRC de Memphrémagog. En ce sens, on pourrait observer une évolution 

du potentiel de rendement, l’introduction de nouvelles variétés ou de nouvelles cultures, une modification 

des ennemis des cultures. Les lignes suivantes tentent de répertorier les différents effets anticipés des CC 

sur la production végétale.  

Avant de décliner les effets des projections climatiques sur différentes cultures, il est important de saisir la 

variabilité de ces prédictions et l’impact relatif de la modification de chaque facteur sur la plante. Les effets 

Tableau 3.11 Description de différents mécanismes de fixation du carbone chez les plantes C3 et   
C4 au cours de la photosynthèse (tiré de : Gagnon et al., 2012, p.51) 

Type de plante Caractéristique de la fixation carbone 

C3 (la plupart des plantes) 

Le CO2 atmosphérique diffuse dans la plante par les stomates 

et est fixé par la RubisCO. En condition de la photorespiration, 

la RubisCO fixe l’O2. 

C4 (ex. maïs) 

[La plante] évite la photorespiration en augmentant la pression 

partielle en CO2 autour de la RubisCO. Le CO2 est capté par la 

PEP-carboxylase (dans le mésophylle) qui le concentre, 

permettant ainsi un meilleur rendement. Pour limiter les pertes 

en eau, les plantes C4 ferment leurs stomates plus longtemps 

que les C3.  

 

 

Type de plante Caractéristique de la fixation carbone 

C3 (la plupart des plantes) 

Le CO2 atmosphérique diffuse dans la plante par 

les stomates et est fixé par la RubisCO. En 

condition de la photorespiration, la RubisCO fixe 

l’O2. 

C4 (ex. maïs) 

Évite la photorespiration en augmentant la 

pression partielle en CO2 autour de la RubisCO. Le 

CO2 est capté par la PEP-carboxylase (dans le 

mésophylle) qui le concentre, permettant ainsi un 

meilleur rendement. Pour limiter les pertes en eau, 

les plantes C4 ferment leurs stomates plus 

longtemps que les C3.  
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des CC sur l’agriculture ne sont pas linéaires et de petits changements peuvent avoir des effets importants. 

Par exemple, Parry et al. (1988) reprennent l’exemple du blé de printemps en Saskatchewan pour expliquer 

la relation entre la température et le rendement : 

 
« Ici, des températures d’environ 1 °C inférieures à la moyenne sont généralement bénéfiques 
pour les rendements, car les besoins en humidité diminuent. Cependant, la baisse de la 
température implique également un raccourcissement potentiel de la saison de croissance. 
Même de faibles variations peuvent avoir un impact important, car dans le cas présent, une 
diminution de la température de 1 ou 2 degrés durant la saison de croissance représente un 
seuil critique pour la viabilité de cette culture. »  (traduction libre de Parry et al., 1988, p.29) 

Bien entendu, ce ne sont pas toutes les cultures qui réagissent de cette façon à un changement donné, 

mais il est important de garder en tête cette relation non linéaire entre les changements climatiques et leurs 

effets. Les effets des changements climatiques peuvent également être multiplicatifs et cumulatifs.  

3.11. Effets des changements climatiques selon le type de culture 

Les prochaines sections présentent un résumé des effets des CC attendus en Estrie sur la production 

végétale en tenant compte des projections climatiques établies précédemment.  

3.11.1. Céréales et protéagineux 

Une augmentation du potentiel de rendement de la culture de maïs-grain est attendue ; une hausse de 

rendement de 54 à 70 % est estimée en raison de l’accumulation de chaleur (degrés-jour et UTM) (Bootsma 

et al., 2005). Le soya pourrait également bénéficier d’une plus longue saison de croissance avec une 

hausse de rendement allant jusqu’à 32 % (Charbonneau et al., 2013). Il sera également possible de semer 

plus tôt, si le sol le permet. Les travaux au champ pourront commencer plus tôt s’il ne s’agit pas d’une 

année particulièrement pluvieuse. Néanmoins, la saison de croissance plus longue et plus chaude n’est 

pas le seul facteur à considérer. Les avantages de ces conditions sont aussi nivelés en fonction de l’état de 

la santé des sols et du contrôle des ravageurs (CDAQ, 2021b). Les stress thermique et hydrique, générés 

par les prévisions des indices agroclimatiques présentés ci-dessus, peuvent engendrer un plafonnement et 

même un déclin du rendement au-delà de 3500 UTM pour les cultures de maïs-grain et de soya. Les 

prévisions ci-dessus indiquent une potentielle hausse du cumul moyen portant la valeur jusqu’à 3768 UTM. 

Ce changement dans la production pourrait néanmoins placer les cultures de maïs-grain en position 

concurrentielle avec l’Illinois et l’Iowa. (Ouranos, 2015) 

L’orge et le blé ne seraient pas favorisés par les changements anticipés. En effet, ces cultures ne sont pas 

avantagées par les hausses de températures. (Ouranos, 2015) De plus, ces cultures sont vulnérables à la 

diminution du couvert de neige, car cela affecte l’isolation naturelle contre le froid et le gel et par le fait 

même, cela affecte leur chance de survie. (Ouranos, 2015) Le seigle d’automne est toutefois plus tolérant 

au froid que le blé. (CDAQ, 2021b ; Bootsma et al., 2005 ; Charbonneau et al., 2013 ; Qian et al., 2012). 
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Les fortes chaleurs prévues et le manque d’eau sont un risque réel qui entraînerait des pertes de rendement 

pour ces types de cultures. L’allongement de la saison de croissance permettra de devancer la maturité 

des cultures ce qui permettra de récolter dans des conditions plus sèches.  

Tel qu’illustré à la figure 3.17 plus haut, l’augmentation de la concentration en CO2 dans l’air favorisera les 

plantes comme le soya (type C3), les céréales, et le canola. Le sorgho et le millet ne verront pas leur 

croissance augmentée par ce facteur, mais les températures chaudes leur seront bénéfiques.  

3.11.2. Plantes fourragères 

Une hausse de rendement de 2 à 5 tonnes à l’hectare est estimée pour les cultures fourragères pérennes, 

plus particulièrement la luzerne subirait une telle hausse. (Charbonneau et al., 2013) Cette hausse pourrait 

contribuer à rendre le secteur des cultures fourragères concurrentielles vis-à-vis l’Ontario. (Ouranos, 2015) 

En effet, pour les cultures comme la luzerne ou encore la fléole des prés, il sera possible de faire une coupe 

supplémentaire. Cependant, comme mentionnées précédemment, les valeurs nutritives des plantes 

peuvent être affectées par les nouvelles conditions climatiques. (Pépin, 2020 ; Bertrand et al., 2008 ; Jing 

et al., 2013) Tout comme certaines céréales, le risque de mortalité hivernale est accru à cause des 

températures plus élevées à l’automne qui réduit l’endurcissement. Le risque de gel hivernal est encore 

présent à cause de la diminution du couvert de neige. La luzerne serait particulièrement affectée par la 

perte de protection de la neige, car elle a une plus faible tolérance aux gels répétés. (CDAQ, 2021b) 

L’augmentation du CO2 serait un autre facteur diminuant l’adaptation au froid de la luzerne. (Bertrand et al., 

2007) 

Cependant, le début de la croissance des plantes fourragères pourrait être devancé et les semis devancés 

si le sol est adéquat. La repousse de ces plantes en été pourrait toutefois être affectée dans les sols 

présentant un manque d’eau. L’été, les températures chaudes auraient également des répercussions 

négatives pour la fléole des prés, pour qui les regains sont limités à des températures supérieures à 20 °C. 

(CDAQ, 2021b) 

3.11.3. Fruits et légumes 

La culture maraîchère n’est pas à l’abri des aléas du climat. Certains avantages sont à prévoir comme 

l’allongement de la saison de croissance, avec une possibilité de faire les semis plus tôt si le sol le permet. 

La possibilité de diversifier les cultures avec des espèces plus exigeantes en chaleur devient également 

possible. Cependant, les espèces comme les crucifères et épinards sont plus sensibles aux fortes chaleurs. 

Tout comme pour les plantes fourragères, les céréales et les protéagineux, les fruits et légumes sont 

vulnérables aux risques de gel hivernal si le couvert neigeux est insuffisant. Les cultures pérennes comme 

la fraise ou l’ail sont actuellement protégées du gel par la couverture de neige.  

La disponibilité en eau est également une préoccupation pour les fruits et légumes. Il ne faut pas que les 

plantes souffrent d’un manque. Les périodes de sécheresse seront dommageables pour les cultures, car 



 

53 
 

elles peuvent réduire la taille et la qualité des fruits et causer des retards de croissance. Dépendamment 

du stade de croissance, la sécheresse pourrait causer l’avortement des fleurs à la floraison (Forest, 2016). 

Pour les cultures indéterminées, telle la fraise d’automne, les récoltes peuvent se prolonger en raison du 

gel qui arrivera plus tard à l’automne (CDAQ, 2021c). 

Un autre aspect à considérer dans la culture maraîchère qui dépend du climat est la récolte. En effet, la 

conservation des fruits et légumes peut être plus difficile si les températures sont élevées. L’augmentation 

des températures peut affecter la maturité des cultures et les faire murir plus rapidement. Un autre impact 

de cette augmentation est l’accumulation en chaleur du feuillage de certaines cultures aimant un climat plus 

frais. Davantage d’irrigation sera nécessaire pour contrer cet effet. La gestion du calendrier de production 

est à adapter pour éviter les fortes chaleurs. Il peut aussi s’allonger en raison d’une plus grande période 

sans gel. Les travaux d’automne, comme la protection des arbres et arbustes fruitiers, pourront se faire sur 

une plus longue période. (CDAQ, 2021c) 

Les arbres fruitiers comme les pommiers sont sujets à des dommages hivernaux, certains facteurs 

diminuent le risque et d’autres l’augmentent. Les gels plus tard à l’automne et les températures moins 

froides en hiver favorisent les arbres fruitiers, mais la diminution du couvert neigeux réduit leur protection. 

Malgré tout, on estime que les pommes pourraient devenir plus concurrentielles face à l’Ontario et la 

Colombie-Britannique. (Ouranos, 2015) 

De plus, l’augmentation potentielle des événements climatiques extrêmes menace les plantes. Les forts 

vents peuvent causer des bris sur les plantes, causer des meurtrissures sur les légumes et même affecter 

le système racinaire des plantes. Les précipitations excessives peuvent nuire à l’absorption des nutriments 

par les végétaux. La présence de grêle peut aussi blesser les plants, selon son intensité et sa taille. (Forest, 

2016)  

3.12.  Ravageurs, ennemis de culture et mauvaises herbes 

En ayant une incidence sur les variables comme la température, les changements climatiques affectent 

aussi d’autres organismes que les plantes. Plusieurs études ont été réalisées dans les dernières années 

pour en apprendre plus sur les insectes ravageurs, les maladies, les agents pathogènes et les mauvaises 

herbes pouvant affecter les cultures. (Gagnon et al. 2013, Brodeur et al. 2013, Mimee et al. 2013 ; Saguez, 

2017) 

Les insectes sont des êtres vivants poïkilothermes, c’est-à-dire qu’ils se développent et fonctionnent en 

fonction de la température externe et ses variations. La température a une influence sur les facteurs 

suivants dans la vie d’un insecte : la survie hivernale, la vitesse de développement, le taux d’accroissement 

des populations, un accroissement du nombre de générations par année et une extension de l’aire de 

diffusion et le comportement (Forest, 2016; Patterson 1999; Altermatt 2010; Trnka et al. 2007). Ce faisant, 

les espèces d’insectes ne semblent pas, à priori, être défavorisées par les CC. Cependant, un autre facteur 

est à considérer dans leur impact sur les cultures. Il s’agit de la synchronicité entre le ravageur et la plante 
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hôte. La synchronicité peut se manifester de plusieurs manières, soit temporelle et spatiale. Ce paramètre 

est affecté lorsque le développement d’un ennemi naturel est déséquilibré par rapport au développement 

de son hôte. Un exemple « classique » de cette désynchronisation est celui de la chenille arpenteuse 

tardive. Lors d’un printemps hâtif, les œufs ont éclos plus tôt qu’à l’habitude par rapport à l’émergence des 

bourgeons de son hôte, le chêne, ce qui entraîna la famine des chenilles (Visser et Holleman, 2001 dans 

Brodeur, 2013).  

Les effets des CC, en considérant cette variable, restent néanmoins inconnus pour plusieurs cas de relation 

insectes-hôtes (Forest, 2016). Cela pourrait parfois créer des situations causant plus de dommages aux 

plantes et parfois en en causant moins. D’autres effets des CC, comme l’augmentation du CO2 modifie la 

plante. Ces modifications peuvent se manifester par une réponse plus agressive de la plante hôte envers 

son ravageur (Gagnon et al., 2012). Ce faisant, elle peut davantage produire des composés de défense à 

base d’azote. Néanmoins, les insectes ont aussi besoin d’azote, ce qui les poussera à consommer plus de 

plantes. (Fuhrer 2003; Zavala et al. 2008; Dermody et al. 2008). 

Différents projets de recherche tentent de prédire les effets des relations hôtes-ravageurs avec les CC. Ils 

ont notamment pour objectifs d’« Identifier les principales espèces d’insectes et maladies des grandes 

cultures qui seront affectées par les changements climatiques parmi celles déjà présentes au Québec ou 

pouvant potentiellement s’y établir » (Saguez, 2019). Les tableaux 1 à 4 de l’annexe 4 présentent un résumé 

de certains ravageurs ainsi que leur évolution potentielle en fonction des CC.  

En ce qui a trait aux agents pathogènes, par exemple, les infections fongiques, les principaux facteurs 

influençant leur effet sur les plantes sont l’humidité et la température. (Gagnon et al., 2012) Tout comme 

pour les insectes, le CO2 peut avoir un effet sur la plante et ainsi modifier la relation plante-agent pathogène. 

(Gagnon et al., 2012) À ce jour, les modélisations climatiques ne permettent pas de prédire des effets 

certains des CC sur les agents pathogènes. Il est donc difficile de prévoir les effets sur les plantes. Les 

tableaux 5 et 6 de l’annexe 4 présentent quelques impacts du climat sur les infections fongiques et sur les 

changements de CO2 et de température sur l’interaction entre la plante et un agent pathogène.  

Pour les mauvaises herbes, ces dernières pourraient être favorisées étant donné l’effet fertilisant de 

l’augmentation du CO2 dans l’atmosphère. (Gagnon et al. 2012). Cet effet sera plus important sur les plantes 

de type C3, comme mentionné dans la section 3.9. En Amérique du Nord, « 9 des 15 espèces de mauvaises 

herbes les plus dommageables en agriculture sont de type C3 » (Gagnon et al, 2013). Étant donné que les 

plantes C3 seront favorisées, on s’attend donc à une plus grande compétitivité des mauvaises herbes face 

aux cultures de type C4 (ex. millet, maïs, sorgho). Tout comme pour les insectes, les aires de distribution 

des mauvaises herbes pourraient augmenter en raison du climat moins rigoureux. Le tableau 7 de 

l’annexe 4 présente quelques interactions cultures-mauvaises herbes, et identifie laquelle sera favorisée en 

fonction de l’augmentation de CO2. 
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Il est important de noter qu’il est complexe de prédire les impacts des changements climatiques sur les 

ravageurs des cultures et leurs ennemis naturels, car leurs réponses aux changements de températures 

sont variables d’une espèce à l’autre. (Moiroux et al., 2014) Plusieurs études sont en cours pour tenter de 

recueillir plus d’informations sur l’impact des CC et les interactions entre les organismes. Cependant, la 

multitude des facteurs écologiques et climatiques à prendre en compte fait en sorte qu’il est difficile de 

généraliser les concepts et résultats obtenus. « L’identification de patrons généraux de réponses des 

organismes vivants face aux perturbations actuelles du climat ou aux projections climatiques n’est pas 

encore à la portée des chercheurs ». (Brodeur, 2013) Certains outils sont en cours de développement, 

comme l’Indice de Risque d’Altération (IRA) pour prédire les « associations ravageurs-ennemis naturels les 

plus susceptibles d’être affectées par les changements climatiques via une perte de synchronisme » 

(Moiroux et al., 2014). De plus, selon certaines études, les mauvaises herbes auraient de meilleures 

capacités d’adaptation aux modifications du climat que les cultures (Gagnon et al., 2012). 

D’autres ravageurs se voient également avantagés par les CC, notamment en agrandissant leur aire de 

distribution et en facilitant leur survie. Les hivers plus doux rendent la vie plus facile aux cerfs de Virginie, 

aux dindons sauvages, aux oiseaux migrateurs, etc. Les dommages causés par ces animaux pourraient 

donc augmenter. (CDAQ, 2021d)  

Enfin, les conditions climatiques présentées précédemment font en sorte que les plantes subissent 

davantage de stress, ce qui affecte négativement leur vigueur. Elles peuvent donc être moins compétitives 

et plus vulnérables face à un ennemi de culture. (Forest, 2016) 

3.13. Impact sur le sol 

Un autre élément à la merci du climat est le sol. Ce dernier subit également les aléas climatiques. Les 

événements climatiques, qu’ils soient extrêmes ou non, auront un impact sur le sol. Tout d’abord, les 

précipitations plus intenses augmenteront le ruissellement. Ce faisant, les risques d’érosion et de lessivage 

sont présents. Les sols en pente ou à nu seront plus vulnérables face aux pluies. Les fortes précipitations 

peuvent également contribuer au compactage des sols. Les périodes de chaleur peuvent également rendre 

le sol plus sec, tout comme les forts vents, ce qui, encore une fois, augmente sa sensibilité à l’érosion. 

(Forest, 2016) Ces impacts sont d’autant plus préoccupants du fait qu’on qualifie déjà les sols du Québec 

de mal en point. (Taschereau et Sabzi, 2021) À l’inverse, un sol structuré, riche en matière organique sera 

plus résistant aux intempéries (CDAQ, 2021a). 

3.14. Interaction entre différents facteurs 

Selon les projections climatiques envisagées, le climat futur pourrait s’apparenter au climat actuel de la 

Pennsylvanie, de l’Indiana et de l’Ohio. Malgré ces comparables intéressants, il faut se rappeler qu’au-delà 

du climat, d’autres facteurs sont à considérer pour affirmer que les conditions agricoles dans ces endroits 

actuellement reflèteront celles du Québec dans le futur. En effet, en plus des conditions climatiques, il faut 

tenir compte du potentiel agricole des sols ainsi que de la pédologie. (Dubé, 2011) 
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Les CC en agriculture affecteront plusieurs éléments, comme les sections précédentes en témoignent. Les 

interactions entre les différents facteurs sont complexes et parfois imprévisibles. Il est difficile d’avoir une 

certitude sur l’effet net des changements climatiques pour le secteur agricole. (Bourdages et Blondlot, 2011)  

En plus des changements climatiques, d’autres facteurs viendront à leur tour affecter le secteur agricole. 

On peut penser à l’évolution des marchés domestiques et mondiaux, l’apport du gouvernement, l’impact 

des changements climatiques sur les régions agricoles concurrentielles hors Québec, etc. (Bourdages et 

Blondlot, 2011) Bien que ces éléments ne soient pas approfondis dans le présent mémoire, il est tout de 

même important de souligner que de poursuivre l’actualisation de ces connaissances est essentiel. Les 

incertitudes à propos des impacts des changements climatiques ne doivent pas mener à l’inaction. 

3.15. Coût des événements climatiques antérieurs  

Les conséquences des aléas climatiques sont déjà répertoriées d’une certaine façon dans le domaine 

agricole. Les dommages aux cultures sont gérés par La Financière agricole du Québec (FADQ) sous forme 

d’assurance où le producteur peut faire une demande d’indemnisation. « L’assurance vise à indemniser un 

adhérent contre un ou plusieurs des risques incontrôlables suivants, qui ne sont pas imputables à 

l’intervention humaine et dont la réalisation cause une perte à sa récolte » (La Financière agricole du 

Québec (FADQ), 2021a). Le tableau 3.12 fait état de toutes les demandes d’indemnisation faites entre 1998 

et 2018 pour des dommages causés par des conditions climatiques particulières aux phénomènes naturels 

incontrôlables où les nombres dans les cases représente le nombre d’avis de dommage. Le tableau 3.13 

quant à lui relate les constats qui sont faits par rapport aux conditions climatiques dans le bulletin L’État des 

cultures, produit par la FADQ plusieurs fois par année (FADQ, s.d.).   

 

. 
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Tableau 3.12 Dommages agricoles dans la MRC Memphrémagog entre 1998 et 2018 (inspiré de : FADQ, 2019)  

  Années 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Production Cause du dommage                      

Cultures 
maraîchères excès de pluie 

                                1 1       

Plantes 
fourragères, 

céréales, 
maïs-grain, 

protéagineux 

crue des eaux                 1         1       1       

excès chaleur                           1 1             

excès chaleur 
(échaudage) 

        1                                 

excès de pluie 1   18   29 12 15 10 37 6 20 22 9 15   8 2 9   4   

excès de pluie (manque 
de chaleur) 

        1                   1             

excès de vent   2   1 1 4             1   4 1 1         

excès humidité                     1                     

gel (gel tardif et gel 
hâtif) 

    8 1     1                   10         

grêle                                     4     

insectes       15   1       6                       

neige   1       2   4         1               4 

ouragan                           1               

sécheresse 4 2   6 2 1   10           1 2       1     

Arbres 
fruitiers 

excès de pluie       1     1 1     1                     

excès de pluie (manque 
de chaleur) 

    1                                     

gel (gel tardif et gel 
hâtif) 

            1   2   1 2       1           

gel (hivernal)       2                 2   1   1       1 

gel (manque de chaleur)         3                                 

grêle 1   3     2   1   2             1 2 1     

insectes                                         1 

neige               1                           

ouragan   1                       1               

sécheresse       3                                   
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Tableau 3.13 Faits saillants du bulletin État des cultures à propos des conditions climatiques particulières (inspiré de : FADQ, s.d.) 

Année Période État des cultures 

2017 

Mai − Hiver caractérisé par des températures douces 

− Températures froides et précipitations abondantes ont contribué au retard dans les semis 

Octobre − Températures au-dessus des normales saisonnières 

− Au cours des deux dernières semaines : températures supérieures à la normale et précipitations inférieures à la normale 

Novembre − Températures exceptionnellement chaudes 

2018 

Février (bilan 
saison 2017) 

− Dommages observés par les inondations printanières, la sécheresse et les épisodes de grêle en saison estivale 

Juillet − Conditions du début du printemps ayant retardé le début des semis, mais conditions favorables par la suite 

− Récolte de la première fauche de foin en cours. En raison des faibles précipitations, rendements généralement inférieurs à la moyenne 
avec un peu de retard dans certaines régions 

 

Août  − Juillet caractérisé par des températures supérieures à la normale et des précipitations inférieures à la normale 

 

Septembre − Gel survenu occasionnant du gel hâtif pour certaines cultures 

 

Octobre − Du 25 septembre au 8 octobre, températures généralement supérieures à la normale, combinées à des précipitations inférieures à la 
normale 

 

Novembre − Ralentissement des récoltes causé par la pluie et la neige des dernières semaines 

− Récoltes ralenties par les précipitations fréquentes des dernières semaines et prorogation de certaines dates limites de récolte 

2019 

Avril (bilan 
2018) 

− Pour les prairies, survie à l’hiver plus difficile pour celles situées dans les régions de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, de la Côte-Nord, 
du Bas-Saint-Laurent, de l’Abitibi-Témiscamingue, de l’Outaouais, de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches, de l’Estrie et du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

− Un hiver caractérisé par un bon couvert de neige et des précipitations sous forme de pluie et de verglas en février 

− Été caractérisé par un climat plus chaud que la normale et des précipitations plus faibles que la normale sur l’ensemble du territoire 

− Période des récoltes ralentie et étirée par les conditions de précipitations fréquentes et des températures froides en fin de saison 

Mai  − Températures froides ralentissant la croissance du foin et des pâturages 

− Ensemencement impossible à certains endroits dû à la crue des eaux rappelant celle de 2017 

 

Tableau 3.13 Faits saillants du bulletin État des cultures à propos des conditions climatiques particulières (suite) 
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Année Période État des cultures 

2019 Juin − Les conditions humides et fraîches ont favorisé l’apparition d’insectes et de maladies affectant les jeunes plantules 

− La récolte de fraises est débutée avec un peu de retard en raison du manque de chaleur 

Novembre − Récolte du maïs-grain est lente et difficile dans la majorité des régions dû aux précipitations et à la verse causée par les forts vents. 
Taux d’humidité élevé et poids spécifique faible par endroits 

− Les conditions climatiques étant exceptionnelles, la progression de la récolte du maïs-grain est suivie de près 

2020 

Avril (bilan 
2019) 

− Foin et pâturages : Pertes occasionnées par des conditions hivernales défavorables à la survie des plantes, notamment en raison 
d’épisodes de redoux et de pluie suivis de températures froides. Le printemps frais et la présence de neige au sol ont retardé le début 
de la saison dans plusieurs régions. Des pertes importantes de quantité liées au manque de précipitations en 2e et 3e fauches ont été 
observées dans plusieurs régions. 

− Maïs-grain et soya : Conditions climatiques défavorables, notamment par un printemps pluvieux et frais retardant les semis, lesquels 
ont été complétés avec un retard pouvant aller jusqu’à trois semaines, selon les régions. L’automne a été marqué par d’importantes 
précipitations, des gels causant des retards de mûrissement des récoltes, une tempête automnale le 1er novembre causant la verse ou 
le bris des tiges de maïs-grain ainsi que des précipitations importantes de neige sur l’ensemble de la province. 

− Petits fruits : Printemps tardif ayant ralenti la croissance des plants dans certaines régions. En moyenne, le rendement et la qualité des 
fraises sont variables selon les régions.  

Mai − Croissance plus rapide du foin et des pâturages en raison de l’augmentation de la température 

− Conditions fraîches du début de la saison retardant la sortie des abeilles des ruches 

− Croissance lente des céréales d’automne en raison du temps froid 

Juin − Paille plus courte que la normale constatée pour les céréales d’automne en raison du manque d’eau. Début du remplissage des grains 
observé 

Juillet − Champs de soya et de maïs-grain bénéficiant des récentes précipitations et de la chaleur pour croître 

− Printemps tardif caractérisé par du temps froid et des précipitations de neige à la mi-mai dans plusieurs régions 

− Saison de croissance caractérisée par un important déficit hydrique observé sur tout le territoire agricole affectant la plupart des 
productions 

− Foin : sécheresse persistante ayant affecté grandement la première fauche et la repousse pour la deuxième fauche 
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Ces informations démontrent que l’agriculture a une certaine vulnérabilité aux conditions climatiques. Cela 

reflète le fait que les dommages liés aux cultures en lien avec le climat et la météo sont présents chaque 

année, certaines années sont plus durement touchées. Par exemple en 2000, un niveau record des 

indemnisations a été atteint en raison d’une humidité excessive qui a nui au maïs. Les indemnisations 

versées pour ce phénomène uniquement dans le maïs ont atteint les 97 millions de dollars. L’année 

précédente, les indemnisations pour la même cause dans le maïs se sont élevées à seulement 191 000 $ 

(FADQ, 2006). Il y a une variabilité interannuelle climatique bien présente et cela réitère la sensibilité du 

secteur agricole par rapport aux conditions climatiques. (Desjarlais et al, 2010) Le tableau 3.14 présente le 

bilan 2020 des avis de dommages pour différentes cultures et les indemnités qui s’y rattachent pour 

l’ensemble du Québec (le tableau présente les données au 15 février 2021) (FADQ, 2020). On peut y voir 

que les dommages liés aux conditions climatiques sont significatifs. Les totaux dans les dernières lignes 

incluent les autres causes de dommages et leurs indemnités telles que les maladies en plus de 

comptabiliser d’autres cultures comme les cultures émergentes et le sirop d’érable. 

Tableau 3.14 Avis de dommages et indemnités en assurance récolte (inspiré de : FADQ, 2020) 

Cultures 
Nombre d’avis 
de dommages 

Indemnités versées 
à ce jour ($) 

Principales causes 
de dommages 

Principales régions 
indemnisées 

Céréales 
d’automne 

158 723 286,11 Gel 
Montérégie 
Lanaudière 

Cultures 
maraîchères 

425 9 442 750,61   Sécheresse 
Montérégie 
Lanaudière 

Céréales, maïs-
grain et 
protéagineuses 

4 414 16 836 645,36    
Sécheresse 

Gel 
Montérégie 

Chaudière-Appalaches 

Collectif 
(céréales, maïs-
grain et maïs 
fourrager) 

s. o. 5 052 067,97   
Gel 

Insectes 

Centre-du-Québec 
Saguenay – Lac-Saint-

Jean 

Légumes de 
transformation 

277 2 964 979,61   
Sécheresse 

Gel 
Montérégie 
Lanaudière 

Petits fruits 120 523 010,47 
Gel 

Sécheresse 

Saguenay – Lac-Saint-
Jean 

Montérégie 

Pommes 252 1 730 477,27   
Maladies 

Sécheresse 
Montérégie 
Laurentides 

Pommes de terre 110 4 106 601,76   
Sécheresse 

Excès de pluie 

Saguenay – Lac-Saint-
Jean 

Bas-Saint-Laurent 

Total 2020  6 248 111 927 291,85       s. o. s. o. 

Total 2019 5 808 91 239 257         s. o. s. o. 

Moyenne 5 ans 4 431 49 369 610         s. o. s. o. 

Moyenne 10 ans 5 200 40 057 479         s. o.  
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Ces registres témoignent donc de la pression et de l’interdépendance entre le producteur et la terre. Le 

risque climatique est l’une des plus grandes sources de dommage aux cultures (Forest, 2016). « Entre 2004 

et 2010, 75 % des indemnités versées aux fermes maraîchères sont associées à des causes climatiques » 

(Taschereau et Sabzi, 2021). En 2019, l’Union des producteurs agricoles, accompagnée d’autres 

regroupements, demandait une révision du programme d’assurance pour qu’il soit plus représentatif des 

pertes réelles (UPA, 2019). Par exemple, l’UPA indique que :  

 « Le prix du foin a presque doublé sur le marché en raison de la pénurie provoquée par la 
sécheresse de l’été dernier. Les agriculteurs vivent très difficilement cette situation, d’autant 
plus que les paramètres actuels du programme d’assurance récolte de La Financière agricole 
du Québec (FADQ) ne permettent pas de protéger convenablement les entreprises contre les 
risques associés aux conditions climatiques et aux phénomènes naturels incontrôlables. » 
(UPA, 2019) 

Pourtant, le président-directeur général de La Financière agricole du Québec mentionnait :  

« [qu’] il est important pour La Financière agricole de connaître les répercussions affectant les 
récoltes afin de mettre en place des mesures permettant aux agriculteurs de poursuivre leurs 
activités et de répondre à la demande croissante pour les produits locaux. Le Programme 
d’assurance récolte s’avère un soutien indispensable qui permet de limiter les pertes 
financières attribuables aux aléas de dame Nature. » (FADQ, 2021b) 

Cependant, c’est à se demander si le programme d’assurance arrivera à suivre l’augmentation de la 

fréquence des événements climatiques. En 2017, des dommages aux cultures à cause d’épisodes de grêle 

ont nécessité une aide de 13 millions de dollars octroyée par les gouvernements provinciaux et fédéraux 

(Cabinet du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, 2017). La difficulté vient du fait qu’il 

est impossible de prédire à quel moment, et selon quelle fréquence, de tels épisodes (ou d’autres du même 

genre) peuvent venir affecter gravement les cultures. Chose certaine, la transformation en cours du système 

climatique est bien attestée et elle a des impacts sur le monde agricole. L’adaptation aux changements 

climatiques en agriculture nécessite donc de développer des approches viables à long terme. Il y a un 

équilibre à trouver entre les pratiques agricoles durables, la productivité et les améliorations possibles pour 

faire face aux changements climatiques, malgré les incertitudes mentionnées précédemment.  
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4. ÉLÉMENTS DE MÉTHODOLOGIE  

Nous avons établi à travers les discussions de la table sectorielle agricole avec le projet de recherche 

(Létourneau et Thomas) que les notions de changement climatique et d’adaptation devaient être 

approfondies. Les questions de recherche ont alors été posées en lien avec les perspectives de la relève 

agricole face à ces changements climatiques en plus d’avoir expliqué pourquoi il importe de connaître les 

perspectives des acteurs face au changement climatique dans un contexte d’adaptation. Des hypothèses 

ont ensuite été émises à propos de ce que pourrait penser la relève agricole sur le sujet. Un aperçu du 

climat futur et de ses impacts en agriculture a été fait afin de l’exposer ultérieurement à la relève.  

Une approche de recherche qualitative a été retenue pour fournir des réponses aux objectifs et aux 

questions soulevées aux sections 2.1 et 2.2. En effet, la recherche qualitative est un moyen d’explorer et 

de comprendre la signification qu’un groupe ou un individu peut donner à un problème social (Creswell, 

2009). Le processus de recherche sera décrit ci-dessous. Néanmoins, une certaine interdisciplinarité est 

nécessaire dans le but de répondre aux objectifs 1 et 2, soit de synthétiser les changements climatiques 

anticipés et leurs effets sur les systèmes agricoles de production végétale en fonction des caractéristiques 

du territoire de la MRC de Memphrémagog et de l’Estrie à moyen terme et de rendre accessible cette 

connaissance aux acteurs de la relève agricole.  

4.1. Interdisciplinarité   

Afin de réaliser ce projet de recherche, les sciences naturelles et les sciences humaines sont amenées à 

contribution. L’interdisciplinarité est instaurée dès la problématique et à travers les questions générales de 

recherche. En effet, le projet ne concerne pas seulement les effets des changements climatiques sur des 

milieux naturels, mais vise également à inclure une dimension sociale dans la compréhension du 

phénomène en cours. D’une part sont convoquées les sciences du climat, les disciplines s’occupant du 

monde agricole, les sciences de l’environnement et la biologie, mais aussi une philosophie des interactions 

de gouvernance, et une éthique de l’adaptation, ce qui fait une pluralité d’angles à prendre en compte.  

Cela reprend le principe de Forest, Tremblay et Le Prestre (2009) qui indique que le chercheur souhaitant 

intégrer deux disciplines dans un projet individuel peut le faire en s’appuyant sur des questions de recherche 

complémentaires et interconnectées. D’ailleurs, l’apport de chaque discipline suppose un décentrement au 

point de vue épistémologique, ce qui permet une meilleure compréhension des objets complexes tels que 

les changements climatiques (Létourneau, 2008). Le projet ne vise pas seulement à recueillir des données 

à propos des effets biophysiques des changements climatiques sur les systèmes agricoles, mais vise 

également à prendre en compte les acteurs locaux qui interagissent avec ces milieux, et ce, en les 

impliquant dans la recherche. Cela permet d’avoir un portrait global de la situation en considérant d’un côté 

des enjeux biophysiques et de l’autre des enjeux sociaux associés aux besoins d’adaptation face aux CC. 

L’interdisciplinarité se retrouve également dans le traitement des enjeux à la fois sociaux et 

environnementaux liés aux changements climatiques (Jollivet et Legay, 2005). L’intégration des acteurs 
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locaux à une problématique reflète donc le choix de se diriger vers une recherche qualitative. Le volet de la 

recherche qui a permis d’établir le contexte climatique futur sera abordé à la section 4.3.1. Les aspects liés 

à la recherche qualitative avec la relève agricole se poursuivent dans les prochaines sections. 

4.2. Tendre vers la recherche-action  

L’ouvrage intitulé Making Social Science Matter, de Bent Flyvbjerg (2001) inspire les sciences sociales à 

dépasser la description de phénomène et à se concentrer sur des problèmes qui importent aux niveaux 

local, national et global dans les communautés dans lesquels nous évoluons. L’auteur rappelle l’importance 

de se poser les questions suivantes : where are we going? Is this desirable? What should be done? 

(Flyvbjerg, 2001) Cela prend tout son sens lorsque l’on sait que l’inaction face aux changements climatiques 

coûtera cher et que le manque d’adaptation rendra plus vulnérables les collectivités. (Équiterre, 2015) Ce 

désir de rendre les sciences sociales utiles dans le cas présent est motivé par le besoin d’agir face aux 

changements climatiques. 

Le problème s’inscrit dans un contexte où les acteurs sont une partie intégrante de la réalité dans laquelle 

ils évoluent, soit l’adaptation aux changements climatiques. Une posture pragmatique s’impose alors, car 

la réalité « apparaît comme un terrain d’action à la fois objectif (concret) et subjectif (perceptuel) dans lequel 

il peut agir en tant que partie prenante (activisme) » (Bibeau, 2019, p.171; Roy et Prévost, 2015). Les 

changements climatiques sont en cours et leurs conséquences sont inévitables dans une certaine mesure 

(c’est le concret auquel les acteurs sont confrontés), les acteurs de la relève ont une perception de ces 

changements climatiques (aspect perceptuel incluant leur compréhension) et ils peuvent agir face aux 

changements climatiques avec l’adaptation (activisme, planification). Les objectifs du projet visant à 

synthétiser les changements climatiques et à rendre accessible l’information pour les acteurs reflètent une 

génération des connaissances dans l’optique de « changer la réalité », ou du moins, ils tentent de révéler 

la nouvelle réalité climatique à venir aux acteurs de la relève (Roy et Prévost, 2015). C’est donc par 

différents moyens que le chercheur répondra aux objectifs et aux questions de recherche, car le 

pragmatisme implique que le chercheur soit engagé dans l’action, et serve éventuellement à permettre 

d’introduire un changement. (Roy et Prévost, 2015) 

Suivant le paradigme du pragmatisme, la recherche-action est l’approche à retenir. Cette dernière « part du 

principe que c’est par l’action que l’on peut générer des connaissances scientifiques utiles pour comprendre 

et changer la réalité sociale des individus et des systèmes sociaux » (Roy et Prévost, 2015). La recherche-

action peut servir d’instrument de changement social dans un contexte où le besoin d’agir est présent. La 

recherche-action sous-tend une part d’action. On veut agir pour changer le statu quo et une part de 

recherche est là pour générer des connaissances crédibles. (Dolbec et Prud’Homme, 2009) Dans la 

recherche-action, le chercheur prend la position de co-acteur où il intervient avec les acteurs du milieu. Une 

participation des personnes touchées par le problème est aussi nécessaire. Dans le cas présent, la relève 

agricole amène son expertise et son savoir à la recherche. Ce savoir est nécessaire à la construction de 

connaissances pour résoudre le problème. À la lumière des connaissances produites, on peut supposer 
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que ces personnes voudraient essayer d’améliorer la situation, soit de tendre vers l’adaptation aux 

changements climatiques. C’est d’ailleurs une visée de la recherche-action. (Robson, 2011) 

4.3. Construction du devis de recherche  

Comme il a été mentionné précédemment dans l’aperçu du projet de recherche (section 2.4), la recherche 

dans le cadre de ce mémoire demande à la fois de concilier les connaissances scientifiques à propos des 

changements climatiques en plus d’impliquer les acteurs locaux dans la génération de nouvelles 

connaissances. Deux grandes étapes sont nécessaires pour y arriver. Le devis de recherche présente donc 

l’ensemble des actions à mettre en œuvre pour « maximiser les possibilités d’obtenir des réponses fiables 

aux questions de recherche » (Webster, A., notes de cours, novembre 2017). Dans un premier temps, la 

méthodologie par rapport à l’acquisition de données sur les changements climatiques sera présentée. 

Ensuite, la méthodologie pour aller à la rencontre de la relève agricole sera abordée. 

4.3.1.  Synthétiser les informations sur les changements climatiques anticipés et leurs effets sur les 
systèmes agricoles  

La collecte de données en lien avec les changements climatiques en agriculture est basée sur une revue 

de littérature exhaustive pour ensuite rendre compte des données à l’échelle du territoire à l’étude ainsi qu’à 

ses caractéristiques. Cette collecte s’effectue principalement avec des organisations reconnues telles que 

les instances climatiques présentées précédemment. Elle inclut aussi les données issues des 

gouvernements fédéraux et provinciaux (Agriculture et agroalimentaire Canada et le Ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation), des groupes de recherche (ex. Agriclimat) et elle utilise 

des outils spécifiques tels que l’Atlas agroclimatique du Québec ou encore les modélisations d’Ouranos et 

de Donnéesclimatiques.ca issues de collaboration entre différents partenaires comme Environnement et 

Changement climatique Canada. Les variables climatiques retenues et listées ci-dessous pour la collecte 

de données ont été choisies en fonction de leur récurrence dans les études climatiques et à la suite d’une 

discussion avec une chercheure dans ce domaine. (Blondlot, A., spécialiste Agriculture et Changements 

climatiques chez Ouranos, conversation téléphonique, 3 août 2018) (Logan, 2016) (Charron, 2014). Les 

variables privilégiées sont, entre autres : 

• Température quotidienne moyenne (°C) 

• Précipitations totales (mm) 

• Précipitations sous forme de neige (mm en liquide) 

• Événements de gel-dégel (jours) 

• Degrés-jours de gel 

• Degrés-jours de croissance 

• Saison de croissance (jours) 

• Indice de sécheresse canadien (unités). 
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Le choix des sources de données est important pour s’assurer d’une représentation qui permet de couvrir 

le territoire à l’étude. Les données recueillies seront ensuite liées aux réalités du territoire de la MRC de 

Memphrémagog et de l’Estrie de manière à mieux comprendre les changements climatiques attendus à 

l’horizon 2050. Cette synthèse permettra de mobiliser les savoirs plus rapidement en plus d’alimenter les 

discussions avec les acteurs du domaine agricole. (Dumez, 2011) En plus des données climatiques, des 

données considérant l’évolution du potentiel de rendement, l’introduction de nouvelles variétés ou de 

nouvelles cultures et la pression des ennemis des cultures ont été compilées pour les productions végétales 

dans la MRC avec des bases de données mentionnées précédemment. Les résultats sont présentés à la 

section 3.   

4.3.2.  Discussion avec la relève agricole  

Après avoir compris les composantes des sciences de la nature et appliquées qui sont en jeu, la recherche 

en sciences sociales demande une structuration de la collecte de données et des validations pour répondre 

aux objectifs et aux questions de recherche.  

Les questions de recherche posées précédemment sont d’ordre exploratoire. Ce type de question amène 

une étude de cas (Bourgeois et Gauthier, 2016). Le « cas » en question est la tenue d’un groupe de 

discussion avec la relève agricole, qui a été menée dans le cadre de ce mémoire. Les questions de 

recherche exploratoires visent presque toujours à aborder des thèmes peu connus avec un groupe de 

personnes. Il a été possible de constater à travers le projet d’adaptation à l’échelle d’une MRC que des 

démarches d’adaptation étaient en cours, mais les acteurs de la relève n’ont pas spécifiquement fait partie 

de ces démarches jusqu’à présent. L’étude de cas favorise une analyse en profondeur d’une situation 

(Bourgeois et Gauthier, 2016). Elle fait appel à des méthodes qualitatives, ce qui concorde avec les 

approches présentées jusqu’à présent. Ce sont donc plusieurs méthodes qui sont nécessaires pour 

élaborer une stratégie méthodologique efficace (Bourgeois et Gauthier, 2016).  

4.3.3.  Collecte des données  

La principale méthode de collecte de données retenue est le groupe de discussion. Les informations liées 

aux changements climatiques attendus sont mises à profit à travers cette activité. Dans un premier temps, 

le résultat de la synthèse des changements climatiques sera présenté aux acteurs pour ensuite discuter 

autour de ces constats et amorcer la réflexion sur l’adaptation en groupe. Ces éléments reflètent l’activité 

liée à la recherche-action visant à potentiellement faire émerger un changement dans la pratique des 

agriculteurs avec le processus collaboratif qui naît du groupe de discussion. Ledit changement peut 

notamment se manifester à travers des apprentissages au fil du processus de recherche. (Geoffrion, 2009) 

De plus, le groupe de discussion permet notamment à l’animateur de « vérifier si les participants ont une 

compréhension commune de la question ». (Geoffrion, 2009, p.392) Il permet aussi de faciliter la 

compréhension des attitudes et du comportement des participants du groupe. Souvent utilisé dans l’étude 
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des comportements, le groupe de discussion permet de réfléchir sur la question de l’adaptation aux 

changements climatiques. (Geoffrion, 2009) 

4.3.4.  Déroulement du groupe de discussion   

Le déroulement du groupe de discussion avec la relève se déroule en deux temps. Les différentes étapes 

permettent une progression des réflexions du groupe sur différents sujets liés aux changements climatiques. 

La première étape consiste à partager de l’information aux participants (définis dans la section 4.3.5) avant 

la rencontre dédiée au groupe de discussion. Les informations partagées permettent d’offrir aux participants 

une même base théorique. L’annexe 5 présente la fiche préparatoire au groupe de discussion qui est 

transmise aux participants une semaine avant la tenue de la discussion. La fiche présente une définition 

des changements climatiques et de l’adaptation. Elle fait également la distinction entre la météorologie et 

la climatologie et elle présente les tendances générales des changements climatiques à venir. L’utilisation 

de cette fiche permet de faciliter les échanges et de s’approprier plus rapidement les thèmes qui seront 

abordés dans la discussion. Ainsi, le groupe peut s’engager plus rapidement dans le sujet principal lors de 

la rencontre.  

La seconde étape est la discussion. L’activité du groupe de discussion s’effectue en ligne étant donné la 

situation sanitaire. Certaines stratégies permettent de réduire les différences entre un groupe de discussion 

en présentiel et en ligne, notamment l’utilisation de support visuel et une animation rigoureuse. (Guillemette 

et al., 2011 ; Julien-Gauthier et al., 2013) La rencontre est faite avec les caméras et les microphones 

ouverts. L’activité, soit le groupe de discussion, est une rencontre unique d’une durée de 1 h 30. Durant la 

rencontre, différents sujets sont abordés avec le groupe et les discussions constituent le corps de la collecte 

de données. Le détail des données recueillies est présenté à la section 4.3.6. 

Le déroulement du groupe de discussion permet de réaliser un partage de connaissance entre les savoirs 

scientifiques et les savoirs locaux. Les différentes phases du groupe de discussion permettent d’aborder 

différents sujets selon une séquence naturelle (Geoffrion, 2009). La phase d’introduction permet d’accueillir 

les participants et de briser la glace. Quelques questions rapides permettent d’apprendre à mieux les 

connaître. Ensuite, la phase de discussion débute par des questions portant sur des sujets 

relativement « simples » et se poursuit avec des échanges davantage liés au problème central. La 

discussion prend fin avec la phase de conclusion. Elle permet de recueillir les derniers propos des 

participants en plus de les remercier de leur participation. Le tableau 4.1 présente les sujets abordés lors 

des trois phases de discussions. Le détail du questionnaire est disponible à l’annexe 6. Le questionnaire 

sert à guider la séance, mais l’animateur reste flexible et peut poser des questions supplémentaires pour 

explorer un sujet intéressant et réagir aux propos des participants. (Geoffrion, 2009) En plus du 

questionnaire, un support visuel, basé sur les sujets du questionnaire, est utilisé pour animer la discussion 

(voir annexe 7).  
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Tableau 4.1 Séquence des sujets prévus lors du groupe de discussion 

Phases   Sujets abordés par l’animateur 
Sujets des questions posées aux 
participants 

Phase 
d’introduction 

• Accueil des participants 

• Obtention du consentement des 
participants 

• Explication du projet de recherche 
plus en détail 

 
 
 
 
 

• Rôle dans l’entreprise agricole 

• Types de productions végétales 

• Expérience des participants 

Phase de 
discussion 

• Retour sur les informations 
présentées dans la fiche 
préparatoire 

• Validation de la compréhension des 
participants sur les définitions 
présentées 

 
 
 

• Présentation des projections 
climatiques attendues en 2050 en 
Estrie par saison et leurs effets sur 
les cultures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Activité de type remue-méninges 
pour trouver des mesures 
d’adaptation en lien avec les 
changements climatiques attendus 

 
 
 
 
 
 
 

• Exploration de l’échelle temporelle de 
gestion habituelle des activités 
agricoles vs l’horizon 2050 

 
 
 
 

• Retour sur les projections climatiques 

• Accessibilité des informations 
climatiques 

• Besoins et intérêts relatifs aux 
informations climatiques 

• Identifications des menaces ou 
opportunités avec les changements 
climatiques 

 
 
 
 
 
 

• Participation à l’activité remue-
méninges 

• Identification de mesures d’adaptation 

• Obstacles ou éléments facilitants pour 
l’adaptation 

• Motivations pour modifier une pratique 

• Exploration des possibles 
appréhensions face aux stratégies 
d’adaptation  

Phase de 
conclusion 

 
 
 

• Remerciements 

• Explication des prochaines étapes 
du projet 

• Fin de l’activité 

• Retour sur la perception de 
l’horizon 2050 

• Possibilité d’ajouter un sujet 
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4.3.5.  Participants  

Le nombre de participants attendus au groupe de discussion est restreint. Il faut se rappeler qu’en 2010, 

seulement 27 entreprises prévoyaient avoir une relève pour tout le territoire de l’Estrie. De plus, les 

prévisions quant à la relève intéressée à poursuivre dans le territoire de la MRC de Memphrémagog sont 

inférieures comparativement aux prévisions pour le reste de la région. (MAPAQ, 2010) La relève est 

néanmoins importante à considérer, car elle sera amenée à faire face à de nouveaux défis. Une brève 

incursion dans le domaine agricole, avec les discussions menées pendant une table sectorielle du projet 

global sur l’adaptation, a permis de constater que les agriculteurs se sentent parfois lésés dans les 

procédures, par la réglementation actuelle et par la perception que les citoyens ont d’eux. S’intéresser à 

cette population d’agriculteurs est logique, considérant qu’ils évolueront dans une agriculture en transition 

vers de nouvelles pratiques. La relève agricole se définit par une personne « âgée de moins de 40 ans et 

possédant au moins 1 % des parts d’une entreprise agricole » (FRAQ, 2015). Le recrutement des 

participants est fait selon une méthode ciblée parmi les agriculteurs de la relève sur le territoire de la MRC 

de Memphrémagog et de l’Estrie. En effet, le périmètre de recherche pour des participants est élargi à 

l’Estrie, pour s’assurer d’avoir des réponses favorables et en nombre suffisant pour tenir le groupe de 

discussion.  

Les invitations à participer au groupe de discussion sont transmises à la relève par différents moyens dans 

le but de maximiser la portée. Les réseaux de diffusion plus formels, tels que le réseau de contacts de l’UPA 

Estrie et du Syndicat de la relève agricole de l’Estrie (SYRAE), sont utilisés pour transmettre les invitations 

à leurs membres qui respectent les caractéristiques décrites ci-dessus (ex. liste de diffusion de courriel). 

De plus, les réseaux sociaux et les répertoires d’entreprises agricoles, disponibles sur les sites des MRC 

estriennes (ex. à la MRC Memphrémagog, il s’agit du Répertoire - Territoire agrosensoriel) sont également 

utilisés. Les invitations sont lancées jusqu’à l’obtention d’un nombre de participants satisfaisants, soit 

environ six (Goeffrion, 2009). La date de la rencontre est ensuite fixée selon les disponibilités et les 

préférences du groupe.  

4.3.6.  Analyse des résultats  

Le groupe de discussion permet de produire des données essentielles à la réalisation de la recherche. En 

effet, la discussion est enregistrée et ensuite retranscrite sous forme de verbatim. Il s’agit d’une 

retranscription mot à mot des échanges durant la rencontre. Une analyse de base des données issues d’un 

groupe de discussion avec un enregistrement, une transcription et un codage est pratique courante en 

recherche qualitative (Baribeau et Royer 2012). Une analyse de contenu peut être réalisée pour traiter ce 

genre de données qualitatives. (L’Écuyer, 1989 ; Baribeau, 2009). La première étape de l’analyse est de 

s’approprier le contenu (Baribeau, 2009). Cette première écoute des données permet de faire ressortir les 

éléments forts, de noter les passages pertinents et les premières réflexions. Ensuite, la transcription est 

effectuée selon les conventions établies par Sacks, Schegloff et Jefferson (1974), sous forme de tableau 

(voir l’annexe 8 pour les conventions). Afin d’avoir un portrait complet du discours, la transcription rend 
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compte de chaque tour de parole, en plus d’offrir dans les colonnes adjacentes des commentaires sur le 

déroulement, les questions posées et la thématique en jeu. L’unité d’analyse retenue dans le cas présent 

est davantage de l’ordre du paragraphe ou d’une section, car ce sont les échanges et la co-construction de 

concept qui ont du sens ici. À cet effet, le cadre du codage se réfère aux hypothèses émises et aux 

questions de recherche, en fonction des réponses au questionnaire utilisé lors du groupe de discussion 

(Baribeau, 2009). Selon l’analyse des données des entretiens de groupe de Baribeau (2009), le « codage 

est une démarche heuristique où il s’agit de relier les données aux idées sur les données afin de récupérer 

tous les passages sous le même chapeau. » En replaçant les unités d’analyse dans le cadre, il y a alors 

une décontextualisation et recontextualisation des données (Tesch, 1990). Cela permet de voir les données 

sous un autre jour, mais également d’établir une relation entre les concepts issus de la discussion. Enfin, 

l’analyse des données se fait en fonction des hypothèses et des questions de recherche. Il s’agit d’organiser 

les données sous une forme de résolution de problème comme peut le refléter la question 2.2, que l’on 

rappelle ici : les acteurs de la relève agricole confrontés aux changements climatiques sont-ils en mesure 

d’amorcer une réflexion pratique sur ce qu’il conviendra de faire pour s’adapter. Ceci peut se rapprocher de 

la résolution de problème avec le recours à la validation des hypothèses pour constituer des paramètres 

tels que « la situation présente, la situation désirée, les freins ou obstacles, conditions favorables ou 

défavorables » (Baribeau, 2009). 

4.3.7.  Validation des données  

L’étude de cas appelle à utiliser plusieurs méthodes de collecte de données pour documenter la recherche. 

En ce sens, une triangulation est souhaitée entre différentes sources de données pour s’assurer de la 

validation de ces dernières. (Bourgeois et Gauthier, 2016) C’est pourquoi le corpus d’éléments à analyser 

comprend également les verbatims des tables sectorielles agricoles, en plus de la discussion de groupe. 

De plus, considérant qu’une étude de cas est exigeante au niveau de la structure de la preuve, il est 

pertinent de s’outiller adéquatement pour éviter les préjugés face à cette approche. (Geoffrion, 2009) En ce 

sens, il est intéressant de considérer des acteurs externes dans le processus. Par exemple, un 

professionnel travaillant sur un projet d’adaptation aux changements climatiques dans la région peut être 

sollicité comme participant externe pour appuyer les résultats. Un appui sur la littérature est également 

prévu pour corroborer les éléments de l’analyse. 

4.3.8.  Biais et défis méthodologiques  

La collecte de données peut comporter plusieurs biais et défis méthodologiques. La littérature met en garde 

le chercheur contre plusieurs de ces derniers (Lugen, s.d. ; Noël, 2011 ; Salès-Wuillemin, 2006). Les 

prochaines lignes traitent des principaux éléments à retenir en fonction de ce projet.  

Le groupe de discussion fait appel à l’« art de la rencontre » (Jeffrey, 2004), où les savoirs sont issus d’un 

dialogue. Les relations interpersonnelles sont importantes dans ce contexte. La présentation du projet et 

de l’utilisation des données doit être faite adéquatement pour contribuer à bâtir la relation de confiance 
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entre le chercheur et les participants. Cela peut avoir une influence sur la qualité et la validité des données 

(Caratini, 2004). Les sujets pourraient mentir ou avoir une certaine retenue, entre autres. Un défi est 

également présent dans la qualité des questions posées, l’ordonnancement des questions, leur ouverture, 

leur neutralité, etc. (Audet, M., notes de cours ENV861, 23 novembre 2017). Il est primordial de ne pas 

perdre de vue l’objectif de la rencontre et de ramener les discussions vers ce dernier au besoin. Afin 

d’assurer la validité des propos recueillis, différentes techniques incluant l’écho, le reflet, la clarification, le 

recentrage, le point et la synthèse, telles que décrites par Boutin, seront effectuées, évidemment au besoin, 

lors de la discussion (Boutin, 2000). Le chercheur peut également induire des biais dans les propos des 

participants, avec sa prise de note ou encore dans sa réaction et son langage verbal face aux réponses 

données. Un journal de bord sera utilisé pour prendre conscience du regard subjectif que l’on peut avoir en 

tant que chercheur.  

De plus, le fait que le groupe de discussion se tienne en ligne, ce qui a été rendu nécessaire en raison de 

la pandémie, peut amener d’autres biais. Il est en effet plus difficile d’animer un groupe en ligne. Lorsqu’un 

groupe de discussion se tient en présentiel, l’animateur a la responsabilité du bon déroulement de ce 

dernier. À distance, l’animateur n’a pas le contrôle sur les conditions dans lesquelles les participants 

prendront part à la discussion. Est-ce que celui-ci sera dans un endroit calme sans être dérangé ? Les 

conditions dans lesquelles les participants assistent à la discussion peuvent être adressées au début de la 

discussion. Un autre aspect à considérer en étant en ligne est le fait qu’il peut être plus difficile pour 

l’animateur de saisir les indices visuels des participants. Afin de s’assurer de garder la concentration des 

participants, l’animateur peut encourager les participants à s’impliquer dans la discussion à l’aide des 

techniques énoncées plus haut. (Guillemette et al., 2011) L’animateur peut également utiliser du matériel 

visuel pour soutenir les sujets de discussion, c’est d’ailleurs un aspect qui est retenu ici (annexe 7). (Julien-

Gauthier et al., 2013) Néanmoins, les études tendent à montrer que les différences entre les groupes de 

discussion en ligne ou en présentiel ne sont pas aussi significatives qu’on pourrait penser. Toutefois le 

leadership de l’animateur pour un groupe de discussion en ligne est essentiel pour obtenir une discussion 

stimulante. (Guillemette et al., 2011) 

En ce sens, l’attitude de l’animateur doit être adéquate pour obtenir des résultats satisfaisants et une 

discussion riche, et ce, même en ligne. Sans être trop familier, le chercheur peut tout de même arborer une 

attitude cordiale. L’humour et la simplicité n’affectent pas le sérieux de la démarche. (Leclerc et al., 2011) 

Ce genre d’attitude permet de favoriser la spontanéité et de diminuer la gêne au sein du groupe de 

discussion. De plus, il est primordial en tant que chercheur dans une recherche-action de faire sentir au 

groupe qu’il ne prend pas la place d’un enseignant, mais qu’il est bien là pour apprendre et connaître les 

réalités des participants. (Leclerc et al., 2011) 

4.4. Dimension éthique   

Tout d’abord, comme tout projet en recherche, l’étudiant est amené à respecter la politique institutionnelle 

de l’Université de Sherbrooke en ce qui a trait à l’éthique de la recherche. Il y a là des éléments clés pour 
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valoriser l’intégrité, la confiance, l’honnêteté et le respect des participants et des partenaires en recherche 

(Université de Sherbrooke, 2015). Il faut également comprendre que l’éthique est présente à tout moment 

dans le projet de mémoire, autant envers les sujets à l’étude, que par rapport aux pratiques du chercheur 

en elles-mêmes.  

Ces principes mentionnés précédemment se traduisent notamment dans le mémoire par le fait de rendre 

compte des savoirs issus d’autres sources. Cet aspect est d’autant plus important qu’une partie de la 

recherche est basée sur une revue de littérature scientifique. Étant donné que le mémoire nécessite 

d’obtenir la perception et la compréhension des acteurs notamment avec un groupe de discussion, quelques 

aspects éthiques sont à considérer. L’éthique de la recherche est régie par plusieurs institutions telles que 

le Conseil recherches en sciences humaines du Canada, le Conseil de recherches en sciences naturelles 

et en génie du Canada et l’Institut de recherche en santé du Canada. Les principes promus par ces groupes 

se retrouvent notamment à travers leur Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche 

avec des êtres humains (2010). Les prochaines lignes résument donc les éléments mis de l’avant par ces 

groupes en plus de faire état du respect de la directive en matière d’éthique de la recherche avec des êtres 

humains. En ce sens, une demande a été faite et approuvée auprès d’un comité d’éthique de la recherche 

(CÉR). Dans le cadre du projet global avec Ouranos, abordé précédemment, une approbation du CÉR des 

Lettres et sciences humaines a déjà été obtenue pour enregistrer les discussions des groupes de travail 

spécifiques, pour quelques rencontres.  

Certains principes sont donc à respecter étant donné que des échanges enregistrés seront réalisés. 

L’obtention du consentement libre et éclairé des participants est primordiale. Un formulaire de 

consentement qui respecte le guide de rédaction du CÉR a été préparé pour les acteurs qui participent au 

groupe de discussion. Les risques et inconvénients pour les participants se résument au temps qu’ils 

mettent pour le groupe de discussion par rapport à d’autres tâches quotidiennes ou encore aux 

déplacements qu’ils pourraient avoir à effectuer pour une rencontre. Les bénéfices sont plutôt collectifs et 

se situent au niveau de l’obtention d’une meilleure connaissance du territoire et des changements 

climatiques, mais permettent également une reconnaissance du milieu et une représentation de ce dernier 

dans les diffusions des résultats ou encore dans les représentations du projet faites pour différentes 

instances. En effet, les agents concernés par la réalisation d’une stratégie d’adaptation seront informés des 

résultats obtenus avec le projet global et seront avisés des mémoires et thèses associés. En participant à 

l’étude, les acteurs locaux assurent donc une représentation de leur secteur d’activité dans les discussions 

et les décisions. Les répercussions d’une telle représentation pourraient se traduire en une considération 

plus grande pour leur domaine. Cependant, il faut également se rappeler qu’à tout moment un participant 

peut se retirer du processus et il en a tous les droits.  
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5. RÉSULTATS ET ANALYSE 

Plusieurs étapes ont été accomplies jusqu’à présent. Il a d’abord été question de poser les fondements du 

présent mémoire, qui découle d’un projet de recherche en adaptation aux changements climatiques. Ce 

projet a notamment permis d’avoir une brève incursion dans le monde agricole. Cette rencontre avec les 

agriculteurs a permis de ressortir certaines interrogations et hypothèses à l’égard de la relève agricole qui 

aura à faire face aux changements climatiques. Un portrait des changements climatiques attendus en 

production végétale en Estrie à l’horizon 2050 a ensuite été bâti à l’aide d’une revue de littérature 

approfondie. Cette étape répond au premier objectif du mémoire, soit de synthétiser les changements 

climatiques anticipés et leurs effets à moyen terme sur les systèmes agricoles de production végétale en 

fonction des caractéristiques du territoire de la MRC de Memphrémagog et de l’Estrie. Puis, le choix de 

réaliser un groupe de discussion pour aller à la rencontre de la relève a été explicité à travers les fondements 

de la recherche en science sociale. C’est lors de ce groupe de discussion que les participants ont été 

confrontés aux projections climatiques recueillies précédemment, ce qui correspond au deuxième objectif 

du mémoire qui est de rendre accessible cette connaissance aux acteurs de la relève agricole. Avec les 

questions établies dans le guide d’entretien et la tenue du groupe de discussion avec ses échanges et ses 

réflexions, les troisième et quatrième objectifs de la recherche (connaître la perception de ces acteurs 

sectoriels locaux par rapport aux changements climatiques et entamer une réflexion sur l’adaptation aux 

changements climatiques avec les acteurs) se sont concrétisés.  

Tous ces éléments peuvent enfin être réinvestis pour tenter de répondre aux questions de recherche 

établies à la section 2.2 :  

1. Sur la base des informations disponibles sur les changements climatiques, est-il possible de 

dégager des pistes d’actions à mettre de l’avant pour favoriser l’adaptation de la relève agricole ? 

2. Les acteurs de la relève agricole confrontés aux changements climatiques sont-ils en mesure 

d’amorcer une réflexion pratique sur ce qu’il conviendra de faire pour s’adapter ? 

a. Ont-ils des besoins spécifiques pour y arriver ? 

C’est avec l’analyse des résultats et la validation des hypothèses que ces questions pourront trouver 

réponses dans les prochaines sections.  

En somme, en fonction de l’analyse des résultats, le cinquième objectif de recherche, donner des pistes 

de réflexion sur l’intégration des perspectives recueillies dans une démarche d’adaptation, sera élaboré 

dans les sections subséquentes.  

5.1. Groupe de discussion 

Les résultats sont basés sur les données issues du groupe de discussion. Ce dernier s’est déroulé au 

printemps 2021 en mode virtuel. Plusieurs tentatives ont été faites pour rejoindre la relève agricole. Le 

recrutement des participants a été tenté de façon plus formelle via l’UPA et leur liste de contacts dans la 

relève. L’invitation à la discussion devait passer par leur réseau. Il n’était pas possible d’envoyer 
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personnellement les invitations ou encore d’avoir une liste de contacts. Aucun retour n’a été reçu après 

cette démarche. Une prise de contact a ensuite été faite avec la Fédération de la relève agricole du Québec 

(FRAQ) et du SYRAE où des participants ont pu être ciblés. Une recherche exhaustive des fermes sur le 

territoire en production végétale avec de la relève a été nécessaire pour ensuite tenter d’établir un contact 

direct. Finalement, plusieurs invitations se sont faites par les réseaux sociaux et les adresses courriel des 

fermes ciblées. Cette méthode a d’ailleurs été retenue dans différents travaux de recherche nécessitant 

des discussions avec des agriculteurs. Il a été rapporté qu’un contact plus direct était favorable (A. Voisard, 

conversation, automne 2018) L’étude de Akkari (2015) fait le même constat, il faut tenter un contact direct 

avec les participants. Les fermes de la MRC de Memphrémagog étaient priorisées pour faire écho au projet 

de recherche avec la MRC, mais étant donné un faible retour, le recrutement a été élargi à l’Estrie. Une 

quinzaine d’invitations ont été lancées. Cinq participants avaient confirmé leur présence à la rencontre. Ils 

provenaient de la ville de Sherbrooke, de la MRC de Memphrémagog et de la MRC de Coaticook. 

Finalement, trois agriculteurs ont pris part aux discussions. Les autres participants avaient des 

empêchements de dernière minute. On y retrouvait des agriculteurs de la relève œuvrant dans les grandes 

cultures ainsi que dans la culture maraîchère qui tend vers le biologique. Ils provenaient de la MRC de 

Memphrémagog et de la MRC de Coaticook. La durée initiale de la rencontre était établie à 1 h 30, mais 

avec l’accord et la volonté des participants, la réunion s’est prolongée pour continuer les discussions pour 

finalement totaliser 1 h 50. Il a été possible de parcourir le questionnaire (annexe 6) au complet durant la 

discussion.  

Au cours de cette rencontre, les avantages du groupe de discussion sont apparus. La rencontre a permis 

de voir qu’il était possible de faire l’« analyse d’une vaste gamme de problèmes » en plus de « comprendre 

les sentiments des participants, leur façon de penser et d’agir, et comment ils perçoivent un problème » 

(Geoffrion, 2009, p.396). Malgré le nombre restreint des participants, des échanges riches sont nés de la 

discussion et de l’interaction entre les participants. Comme le confirment Cohen et al. (2008), l’interaction 

entre les participants contribue à faire émerger les données. Le contexte « crée une dynamique de groupe 

où les énoncés formulés par un individu peuvent engendrer des réactions et entraîner dans la discussion 

d’autres participants » (Geoffrion, 2009, p.393) 

Le corpus de données recueillies après la tenue du groupe est un verbatim. Ce genre de transcription 

comprend tous les aspects du discours, incluant les hésitations et exclamations, par exemple les rires. Ces 

informations aident à recontextualiser les propos durant la lecture. De plus, le discours n’a pas été poli, 

aucun passage n’a été reformulé. Le verbatim est réalisé tel que décrit à la section 4.3.6, selon les 

conventions établies par Sacks, Schegloff et Jefferson (1974), sous forme de tableau, totalisant 30 pages 

(voir annexe 8 pour les codes de transcription). Les nombres dans la première colonne des tableaux de 

transcription servent de point de repère pour établir la chronologie des propos. La deuxième colonne, 

intitulée ID, pour « identification », indique les prises de parole, avec les participants anonymisés. 

L’intervieweur est également inclus dans cette notation pour totaliser quatre identifications de prises de 

parole. La troisième colonne est la transcription en soit. Des extraits de verbatim anonymisés sont inclus 
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dans ce mémoire pour bien rendre la pensée des participants. Le verbatim complet a été conservé selon 

les modalités prévues et approuvées par le Comité d’éthique.   

Pour appuyer et alimenter les résultats, la triangulation des données décrite à la section 4.3.7 a également 

été utilisée pour renforcer les données et équilibrer le nombre restreint de participants. Il ne faut pas penser 

que ce dernier élément pourrait limiter les conclusions possibles de ce mémoire (Flyvjber, 2011). La 

méthodologie de ce mémoire demeure pertinente pour approfondir une question ou encore reprendre la 

démarche dans un autre milieu. Ce faisant, la triangulation s’observe à partir d’une discussion avec un 

agronome, qui agit à titre de conseiller en environnement, et qui a également contribué au projet Agriclimat. 

Les mêmes thématiques que celles abordées avec le groupe de discussion ont été traitées avec cette 

personne pour permettre une comparaison des données. Cette personne a contribué à enrichir la réflexion 

de par sa grande expérience avec les agriculteurs et avec les nombreuses activités de consultation qui ont 

eu lieu avec le projet Agriclimat. Cette rencontre (elle aussi approuvée par le Comité d’éthique) a permis 

d’obtenir des informations permettant d’alimenter les résultats et les réponses aux questions de recherche. 

Tout comme pour les participants au groupe de discussion, ses propos resteront anonymisés.  

5.2. Vérification des hypothèses de recherche 

Il a été statué plus tôt dans ce mémoire l’importance d’aller au-delà d’une étude portant sur les projections 

climatiques et ses impacts sur l’agriculture à une méthode incluant les perspectives des acteurs locaux 

dans la démarche d’adaptation (Bryant et al, 2000). Comme le rappelle Oumarou (2014) dans une étude 

portant sur la diffusion des innovations d’adaptation en agriculture : 

 « les recherches sur les comportements des individus, notamment au sujet de leurs 
perceptions, interprétations, résolution des problèmes et processus décisionnels sont 
essentielles, voire capitales si on veut mesurer le déroulement du processus d’adaptation chez 
l’agent social, c’est-à-dire, le comment et le pourquoi de l’adaptation. » (Oumarou, 2014, p.5) 
 

On ne peut plus ignorer l’agent humain. Les prochaines lignes visent donc à avoir un aperçu de ce que 

pense la relève agricole à propos des changements climatiques pour ensuite réinvestir ces éléments dans 

la recherche de réponses aux questions de recherche. 

5.2.1.  Retour sur l’hypothèse 1 : les agriculteurs de la relève sont au courant que des changements 
climatiques ont cours et ont une idée générale de ce qui est attendu pour l’horizon 2050 

À travers la discussion, des informations ont été présentées par rapport aux changements climatiques à 

venir. À ce moment, les questions « avez-vous déjà reçu ce genre d’informations ? aimeriez-vous en savoir 

plus sur le sujet ? » ont été posées. Les réponses suivant ces questions se retrouvent au tableau 5.1. 
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Tableau 5.1 Extraits de la discussion par rapport aux informations relatives aux changements  
 climatiques 

# 
ligne 

ID Transcription 

212 
213 
214 
219 
220 

D 
 
B 

Pi je me demandais est-ce que vous avez déjà eu ce genre d’information là ? Ou c’est 
comme la première fois que vous voyez des prévisions comme ça ?  
Ben j’ai jamais vraiment regardé pour l’Estrie la de façon spécifique […] 
on a parlé que c’était un endroit qui allait devenir un peu comme, ça serait comme un peu 
la France t’sais, dans le sens on aurait une saison un peu plus longue, etc. 

236 
237 
238 
239 

A 
D
A 

Ben en réalité y’en ont pas tant parlé la dans le parcours scolaire ou eee, mais j’ai eu une 
formation cette année, ça qui est fameux avec les zooms la [ouais [pi on pouvait suivre, tu 
vois c’est la première vraie que j’ai eu cette année sur le long terme, mais c’était plus, ça 
englobait le Québec au complet. 

 

On remarque que des tendances générales sont connues, mais peu d’information spécifique est mise à leur 

disposition. Sans savoir précisément quels changements se produiront, ils sont capables de déduire que 

des températures plus chaudes équivalent à des endroits où l’agriculture est possible avec des 

températures plus chaudes. De plus, selon un agriculteur de la relève récemment gradué, les changements 

climatiques ne sont pas nécessairement abordés dans les programmes scolaires. Lui n’en a pas entendu 

parler durant son parcours. Effectivement, une recherche rapide dans différents programmes collégiaux et 

universitaires en production végétale ne semble pas mentionner explicitement une introduction aux 

changements climatiques dans leur cursus. Bien que des cours et des programmes portant sur la 

bioclimatique et l’agroécologie, les descriptions de ces derniers ne faisaient pas référence aux changements 

climatiques. 

 

Les discussions ont aussi permis de constater que ces agriculteurs, même s’ils font partie de la relève, donc 

avec moins d’expérience « terrain », ont déjà été témoins d’événements climatiques extrêmes, et les 

reconnaissent comme tels (tableau 5.2). 

 

Tableau 5.2 Extraits de la discussion concernant les événements climatiques extrêmes antérieurs 

# 
ligne 

ID Transcription 

316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 

D 
 
 
B 
 
C
B 
 
 

Est-ce que vous vous connaissez des exemples de ce qui aurait pu se passer. Je sais vous 
êtes en démarrage les deux, mais avez-vous déjà entendu des événements comme ça se 
passer dans le coin ? 
On sait déjà l’année passée que les 7 jours de gel au mois de septembre, le monde autour 
disait ben ça fait vingt ans qu’on voit pas ça. 
Ben c’est ça l’année dernière y’a eu ça, ça c’est des trucs un peu des [Des XX c’est c’est 
comme des accidents climatiques la, météorologiques, on a eu à la mi-septembre, 7 jours, 
7 nuits de gel ici, donc à la mi-septembre c’est vraiment tôt, et nos voisins qui habite là 
depuis 30 ans nous ont dit c’est jamais arrivé, depuis qu’on habite ici.  
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Tableau 5.2 Extraits de la discussion concernant les événements climatiques extrêmes antérieurs  
 (suite) 

# 
ligne 

ID Transcription 

330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 

B 
C 
B 
 
 
 
 
 
D 
A 
D 
 
A 
D
A 
 

Oui oui, c’est sûr, c’est sûr que l’année dernière on a eu une canicule en mai 
On a eu comme 3 canicules 
On a eu trop canicules une après l’autre, en mai, juin, quelque chose comme ça, donc 
c’était quand même quelque chose d’exceptionnel, qui nous semblait exceptionnel, on 
habite pas dans le coin depuis toujours, mais j’pense pas que c’est quelque chose qui arrive 
régulièrement, pi ça ben ça eu quand même un effet la, les pommiers ont perdus leur fleur 
plus vite à cause de ça, on a été chanceux la, parce qu’on a vraiment beaucoup de 
pollinisateur donc c’était déjà fait, mais quand même, ça, ça aurait pu avoir un effet (2) 
Et A de ton côté est-ce que tu as déjà eu vent d’événements 
J’ai connu la grêle de 2015 
Ouais 
J’ai eu toutes les sécheresses dans le foin, mais t’sais aussi, cette année y’a fait tellement 
chaud que y’a eu des insectes qu’on voit jamais la (rire) [Ok, déjà à cause du mois d’avril ? 
[ben pas c’t’année là dans le fond, dans la luzerne on a eu des insectes qu’on a jamais vu 
qui arrivait de l’Ontario, on a vu plusieurs affaires la dû au changement climatique déjà un 
peu 

 

D’ailleurs, les canicules mentionnées aux lignes 330 et 331 ont également été rapportées par le conseiller 

en environnement comme événements climatiques inhabituels. La relève est donc en mesure d’évaluer que 

ces canicules semblaient hors norme. De plus, le nombre de jours de canicule à l’été 2020 approchait le 

total des canicules prévues à l’horizon 2050, soit environ 14 jours (tableau 3.8).  

 

Il est intéressant de noter qu’un désir d’obtenir plus d’informations sur les projections climatiques est émis. 

Le tableau 5.3 montre un segment de la discussion où les agriculteurs le verbalisent.  

Tableau 5.3 Extraits de la discussion sur le désir d’obtenir des informations climatiques 

# 
ligne 

ID Transcription 

607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après ça j’pense quand même qu’on doit, j’pense que y’a comme un devoir du 
gouvernement d’informer les agriculteurs, de commencer à faire de l’éducation, pi de de, 
y’a de plus en plus d’information là-dessus pi de, pi t’sais les chiffres que tu nous a montré, 
les températures etc., ben c’est important que les gens les aient en tête maintenant, t’sais 
« veux dire c’est facile de vivre dans notre maintenant parce qu’on est toujours en train de 
faire quelque chose, pi t’sais dans notre projet pour cette année pour l’année prochaine, 
pour, t’sais on est souvent sur des plans pour 3, 4, 5 ans t’sais mais c’est important de 
commencer à informer tout le monde que ça s’en vient la, t’sais on a beau, on le lit dans le 
journal, 2050 c’est toujours la date qu’on entend, mais ça reste qu’on l’enregistre pas, pas 
qu’on l’enregistre pas mais ça semble pas être tout de suite. 

 

On voit qu’à la ligne 615, les agriculteurs savent que 2050 est considéré comme une année de référence. 

Ils n’ont toutefois pas reçu à ce jour de l’information climatique régionale à l’échelle de l’Estrie autre que ce 

qui leur a été présenté lors de la discussion comme on peut le lire à la ligne 609 dans le tableau 5.3.  
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En regard des informations qui avaient été présentées pour élaborer H1, les propos des agriculteurs 

(section 2.2.1), sur les changements en cours et à venir étaient relativement proches des projections 

climatiques en Estrie (section 3) notamment sur les sujets suivants : 

• Manque de chaleur printanière 
• Épisodes de pluies de plus en plus intenses, en peu de temps 
• Sécheresses plus fréquentes 
• Belles conditions tardant au printemps, mais s’allongeant à l’automne  
• Plus d’animaux sauvages qui s’alimentent des champs 
• Date d’entaillage des érablières est de plus en plus précoce (passée d’avril à février) 
• Qualité des grains de maïs variant de plus en plus 
• Présence d’insectes ravageurs 
• Eau ruissellant à la surface du sol au lieu de remplir les puits artésiens 
• Sédimentation liée au ruissellement causé par les fortes pluies 

Tous ces éléments se retrouvent dans les projections climatiques à l’horizon 2050. Cela appuie l’affirmation 

d’Oumarou, qui indique que : « en somme, à travers leurs activités quotidiennes, les producteurs agricoles 

sont les plus à même de percevoir l’évolution du climat » (Oumarou, 2014, p.104). 

 

Après ces constats, on peut conclure que l’hypothèse 1 est confirmée et que les agriculteurs de la relève 

sont au courant que des changements climatiques ont cours et ont une idée générale de ce qui est attendu 

pour l’horizon 2050. Une étude réalisée dans la MRC du Haut-Richelieu intitulée The Co-construction of 

Agricultural Policies in the RCM of Haut-Richelieu (Akkari, 2015), à travers les différentes étapes de la 

recherche, conclue également que les agriculteurs sont en mesure d’identifier les changements climatiques 

et reconnaissent en subir également les conséquences.  

5.2.2.  Retour sur l’hypothèse 2 : les agriculteurs ont un sentiment de confiance par rapport à leur 
capacité d’adaptation face aux changements climatiques 

En réponse à la question « croyez-vous en votre capacité d’adaptation ? », après avoir vu les projections 

climatiques, en bref la réponse courte était : « y’a moyen de s’adapter » (ligne 459, tableau 5.4). Ces propos 

ressemblent à ceux compilés dans l’élaboration de H2 (section 2.2.1) tels que « l’agriculture a toujours été 

en évolution et prête à s’adapter » ou encore « que l’agriculture a jamais été stagnante, a toujours 

évolué ».  Quelques nuances s’imposent après la lecture des passages significatifs du groupe de discussion 

en lien avec H2 ci-dessous.  
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Tableau 5.4 Extraits de la discussion par rapport à la confiance de la relève en sa capacité  
 d’adaptation  

# 
ligne 

ID Transcription 

454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
475 
476 
477 

D 
 
 
B 
C
B 
 
 
B 
 
C 
 
 
 
 
B 
C 
 
 
B 
 

Pi t’sais je me demandais t’sais par rapport à ce que vous me dites, est-ce que vous croyez 
en votre capacité d’adaptation pour vos productions ? Pour vos champs, Est-ce que vous 
vous sentez d’attaque si on veut pour faire ces changements la que vous parlez ? 
Ben nous comme on disait tout à l’heure, on s’est diversifié, c’est quand même assez, 
facile, ben [non [mais dans le sens que au pire on laisse tomber les carottes la (rires), 
j’donne un exemple la, mais t’sais [ouais ouais ouais [y’a moyen de s’adapter, de 
commencer autre chose, de parce que on va toujours continuer comme ça, en diversifié, 
fac si y’a une culture qui fonctionne pas, ben t’a pas toutes tes œufs dans le même panier 
là t’sais  
Nous on est naturellement comme ça de toute façon, on s’est adapté toute notre vie, déjà 
la, t’sais on a changé de carrière 
C’est ça, donc c’est pas quelque chose qui nous, c’est pas quelque chose qui m’angoisse 
beaucoup, c’est sur que y’a quand même t’sais, par exemple, ça c’est un exemple l’étang 
récupérateur sur un terrain en pente c’est pas évident à mettre en place, c’est quand même 
des coûts (rires) c’est important, mais heum, quand même j’ai pas l’impression que de notre 
côté c’est c’est si eee (2) parce que bon on s’entend que pour les légumes ça pousse dans 
les pays chauds la […] 
On va trouver, les pays chauds, ben y’apprennent, on va apprendre à travailler quand il fait 
très chaud dans les moments de canicules, mettre le grand sombrero pi ils font des siestes 
en après-midi […] 
[Ouais, ça va être de s’adapter au fur et à mesure que la chaleur augmente pour dire qu’est-
ce que, y’a des choses qu’on doit abandonner, est-ce que y’a des nouvelles choses qu’on 
peut essayer 

 

Dans ces échanges, les agriculteurs B et C semblent avoir confiance en leur capacité d’adaptation 

personnelle « on est naturellement comme ça nous » (ligne 462). On note aussi dans les propos qui 

décrivent leur pratique de diversification (ligne 457) que cette mesure les rend plus confiants dans 

l’adaptation au niveau de la ferme. Cependant, ils émettent aussi des limites possibles à leur adaptation, 

bien qu’ils soient en mesure de reconnaître qu’un étang récupérateur serait une solution pour faciliter leur 

adaptation, des éléments sont à considérer comme les coûts des mesures à adopter (lignes 464-467).  

 

Le participant A est ensuite invité à relancer avec ses propres constats sur cette même question 

(tableau 5.5). 

Tableau 5.5 Extraits de la discussion concernant les grandes cultures dans d’autres régions 

# 
ligne 

ID Transcription 

497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 

A 
 
 
 
 
 
 

Ben t’sais j’pense que l’adaptation sera pas si difficile que ça au niveau des grandes 
cultures où est-ce qu’on se compare avec le corn belt où au niveau des cultures c’est c’est 
des régions déjà assez chaudes la, j’pense que ça va être plus le niveau difficile la au 
Québec où est-ce que on va avoir plus une difficulté ça va être au niveau de la pression 
sociale, ça va peut-être être mis sur les méthodes qui vont être appliqués aux adaptations 
la fac ça va être de faire, de bien s’entendre avec les contreparties pi s’arranger pour que 
tout le monde soit heureux dans les méthodes 
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Ce participant fait une comparaison avec d’autres régions (la corn belt aux États-Unis) pratiquant 

l’agriculture aujourd’hui dans des conditions qui reflètent le climat attendu en 2050 en Estrie. Il y voit la une 

possibilité de poursuivre ces activités si les agriculteurs là-bas le font présentement.   

 

De ces deux extraits, on peut déceler que malgré leur confiance relative en leur capacité d’adaptation, 

quelques facteurs pourraient affecter la réussite de cette dernière. L’adaptation serait notamment facilitée 

selon certaines conditions, dont le financement et l’acceptabilité sociale, mais même sans ces derniers, 

l’adaptation est perçue comme une nécessité. En réponse à la question « croyez-vous en leur [en référence 

à la relève] capacité d’adaptation ? », l’agronome interrogé répond que oui, il croit en la capacité de la relève, 

mais émet des mises en garde. Il doit y avoir une implication financière de l’état. Il indique que les 

changements pour s’adapter sont nécessaires, mais qu’ils sont extrêmement coûteux pour les producteurs, 

pour maintenir le système de production. Actuellement, l’endettement des entreprises ne permettra pas 

d’injecter des fonds dans l’adaptation s’il n’y a pas du support. Il réitère que les producteurs seront capables 

de s’adapter ; ils ont le temps de faire les changements. Le Dr. Bryant, à la lumière d’une recherche sur les 

vulnérabilités et adaptation aux changements climatiques au niveau de la ferme au Québec arrivait à cette 

conclusion : « Generally, farmers held a positive vision concerning their level of adaptation to climate change 

while that of the professionals was much more nuanced. » (Bryant et al., 2007, p.37). Il semblerait que le 

même constat s’applique ici. Les agriculteurs semblent confiants en leurs capacités afin d’affronter le défi 

des changements climatiques, puisqu’ils sont habitués à être résilients et à s’adapter à diverses conditions. 

Cependant, les experts ont certaines réserves, puisque les changements climatiques n’ont rien à voir avec 

les défis historiques et la magnitude des aléas climatiques sera sans précédent. Si l’on s’en tient aux 

réponses des participants du groupe de discussion, H2 est considérée comme confirmée. Néanmoins, les 

répondants, même s’ils ont confiance en leurs moyens de réagir, ils n’ont pas de plan pour anticiper et se 

préparer.  

5.2.3.  Retour sur l’hypothèse 3 : les agriculteurs ne dissocient pas les mesures d’adaptation aux 
changements climatiques des mesures environnementales encadrant l’agriculture 

Le premier élément de réponse permettant de valider ou non H3 dans la discussion est issu des réponses 

à la question suivante : « Croyez-vous en votre capacité d’adaptation ? Pourquoi ? » 

Les discussions ont fait référence à une certaine « pression sociale » (ligne 501), qui est expliquée dans les 

lignes suivantes par A dans le tableau 5.6. 

  



 

80 
 

Tableau 5.6 Extraits de la discussion sur une pression anticipée par les agriculteurs 

# 
ligne 

ID Transcription 

498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 

A 
 
 
 
 
 
 
D 
B 
 
 
 
 
 

Ben t’sais j’pense que l’adaptation sera pas si difficile que ça au niveau des grandes 
cultures où est-ce qu’on se compare avec le corn belt où au niveau des cultures c’est c’est 
des régions déjà assez chaudes la, j’pense que ça va être plus le niveau difficile la au 
Québec où est-ce que on va avoir plus une difficulté ça va être au niveau de la pression 
sociale, ça va peut-être être mis sur les méthodes qui vont être appliqués aux adaptations 
la fac ça va être de faire, de bien s’entendre avec les contreparties pi s’arranger pour que 
tout le monde soit heureux dans les méthodes XX 
Ben j’trouve ça [XX [Oui B, vas-y 
C’est sur que c’est pas évident t’sais tu parlais, on parle beaucoup maintenant, y’a toute un 
stigma sur les pesticides etc., mais si on a des espèces invasives qui arrivent ben un 
moment donné c’est difficile pi on, y’a des choses qu’on aura pas le choix de, qu’on aura 
pas le choix de faire en pas bio nécessairement ou même d’utiliser des pesticides 
biologiques ou, t’sais c’est sur que c’est pas nécessairement évident dans les grandes 
cultures, des fois la perception sociale de ça 

Selon ces propos tenus, les pressions d’ordre environnemental viendraient davantage des consommateurs 

que des instances qui mettent en place les mesures environnementales en adaptation (ex. municipalités). 

L’opinion publique semblait davantage une contrainte à l’adaptation que les règlements en soi. Par exemple, 

si un nouveau ravageur venait à nécessiter l’application de certains pesticides de façon ciblée, les 

agriculteurs croient que l’opinion publique pourrait être négative, même s’il s’agit d’une nécessité pour 

sauver leur culture. 

Pour approfondir la réflexion en lien avec H3, ces questions étaient prévues : « Quelles répercussions 

pourrait avoir une stratégie d’adaptation régionale sur vos pratiques ? » et « Croyez-vous qu’une 

modification de la réglementation environnementale encadrant l’agriculture pourrait résulter de telles 

stratégies ou politiques ? » Les discussions autour de ces dernières s’articulent dans le tableau 5.7.  
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Tableau 5.7 Extraits de la discussion à propos du rôle des MRC dans l’adaptation 

# 
ligne 

ID Transcription 

512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
548 

D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
C
B 
 
 
 
 
C 

Ouais ben ça m’amène sur un autre point aussi que je voulais voir avec vous, si on pense 
que des stratégies d’adaptation aux CC s’en viennent au niveau des villes, la MRC de 
Memphrémagog a fini sa démarche récemment, Magog aussi a sa politique, eee son plan 
d’action contre les CC, Coaticook y’a beaucoup d’actions qui s’en viennent la aussi à la 
MRC, c’est une MRC, t’sais l’Estrie c’est une région quand même dynamique en terme 
d’actions climatiques, environnementales, est-ce que vous avez une certaine appréhension 
face à la réglementation qui pourrait être mise en place ou par rapport à, ce que, que ce 
soit au fédéral, provincial, c’est des choses que vous êtes un peu plus craintif par rapport 
à la réglementation qui pourrait faire pression sur l’agriculture, est-ce que c’est quelque 
chose que vous vous dites, ah ben crime effectivement, ça se peut que ça s’en vienne ou 
c’est vraiment pas dans vos préoccupations si je pourrais dire.  
En fait nous j’pense que c’est pas quelque chose qui nous inquiète, parce qu’on est 
vraiment dans une mode, [ouais [dans la tendance plus que bio, on est pas certifié 
biologique, mais on fait tout comme et plus parce qu’on utilise la permaculture donc la 
réglementation t’sais bon justement la réglementation où on interdit les pesticides où on 
interdit des choses, ça va d’emblée qu’on utilisera pas ça de toute façon, donc c’est pas 
quelque chose qui nous inquiète, en fait c’est peut-être quelque chose qui nous rassure un 
peu aussi parce que on se dit ça valide un peu vers ce vers quoi on croit 
Mais on sait jamais, on sait jamais qu’est-ce que le gouvernement pourrait nous XXX [sortir]  

 

Les réponses ne laissent toutefois pas sentir qu’il y a une grande crainte de voir leurs pratiques trop 

restreintes par les mesures environnementales qui pourraient se retrouver dans les plans d’adaptation aux 

changements climatiques. Des mesures telles que la réduction des pesticides sont déjà adoptées par 

certains participants. En effet, leur évolution vers le biologique fait en sorte qu’en se souscrivant à la 

certification biologique, l’utilisation des pesticides est déjà restreinte (lignes 524-527). Ces agriculteurs ne 

craignent donc pas des mesures environnementales en ce sens. 

En relançant A sur la question une préoccupation se fait sentir par rapport à l’aménagement du territoire 

(tableau 5.8).  
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Tableau 5.8 Extraits de la discussion concernant l’aménagement du territoire agricole 

# 
ligne 

ID Transcription 

549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 

D 
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 
A 
 
 
 
 
 
 

Pi A de ton côté toi, t’entends tu la relève, s’tu des enjeux que vous discutez dans la relève 
ou t’sais que dans les grandes cultures que t’en vit un ptit peu plus…  
Ouais c’est sur qu’on en parle un ptit peu plus la, est-ce que c’est inquiétant, ça dépend, 
parce que souvent on se fait tapper sur les doigts par des minorités la, c’est souvent ça qui 
arrive, mais t’sais, mais t’sais quand je veux dire par des minorités c’est c’est la faute d’une 
minorité qu’on se fait taper sur les doigts, parce que en réalité c’est plate la mais si un 
règlement est mis en place ou ben habituellement on a eu des avertissements avant puis on 
est capable de réagir avant la, c’est XX problème la, t’sais comme juste les insecticides sur 
les semences, la sont pas bannis, on a le droit de mettre des insecticides sur les semences, 
mais t’sais le message est assez clair, faut réduire la fac, fac c’est, ceux, les producteurs qui 
veulent réduire y’ont accès à dla semence pi on s’arrange pour la mettre sans insecticides 
pi, pi le but en arrière de ça c’est que on veut pas nécessairement se faire bannir 
automatiquement parce que justement quand quelqu’un va vraiment en avoir besoin on veut 
y avoir accès la.  
Ouais je comprends 
T’sais d’un autre côté plus global, t’sais j’prends exemple sur le projet canard, la qui a en 
Estrie au niveau des milieux humides qui vont être protégés prochainement, mais c’est sur 
que perdre du territoire agricole c’est jamais l’fun, déjà qu’on en perd de tous les côtés pi la 
en r’perdre à cause que c’est une réglementation environnementale qui s’en vient fac la, 
t’sais on a déjà la CPTAQ pour nous protéger de ces côtés la, mais quand c’est une 
réglementation c’est pu la même histoire, c’est pu juste ils veulent bâtir un aéroport la c’est 
rendu des lois sur l’environnement donc la ben c’est un peu ça qui tire la serviette sur un 
autre côté puis ben ça c’est plus au niveau la global agricole la. 

 

Les lignes 563 et suivantes amènent la préoccupation à propos de la protection de certains territoires aux 

dépens du territoire agricole. À ce titre, la protection des milieux humides est nommée en exemple comme 

pouvant avoir un impact sur l’agriculture.  

Il est toutefois intéressant de noter que les propos de la relève diffèrent des propos de la table sectorielle 

agricole (section 2.2.1). En effet, il n’y a pas eu de phénomène de « dénonciation » à l’aide d’exemples 

concrets de mesures environnementales de la municipalité et de la MRC qui affectent l’agriculture. De plus, 

l’aspect réglementaire est souvent soulevé dans la littérature en lien avec l’adaptation. En réponse à une 

discussion sur les enjeux et difficultés de leur métier d’agriculteur, des répondants d’une étude ont abordé 

la réglementation de façon plus directe :  

« Pour une part importante de répondants, le désengagement de l’État est combiné à une 
réglementation plus rigoureuse en matière de protection de l’environnement. Par exemple 
l’obligation pour chaque exploitant agricole de fournir un plan agroenvironnemental de 
fertilisation (PAEF) qui découle du règlement sur les exploitations agricoles, mise en place 
depuis 2002 en vue de protéger la qualité des eaux et du sol au Québec. ...80 % des 
changements sur ma ferme sont à cause des obligations gouvernementales. [PAUL]. » 
(Oumarou, 2014, p.101) 

Il est par la suite expliqué que les répondants de cette étude sont mécontents de la réglementation, car cela 

les place dans une position déloyale par rapport à la concurrence vis-à-vis d’autres provinces et pays qui 
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n’ont pas les mêmes contraintes environnementales, l’auteur indique que ce n’est pas nécessairement dû 

au manque de sensibilité face aux questions environnementales (Oumarou, 2014).  

Ces différences pourraient potentiellement s’expliquer par la différence d’expérience entre les agriculteurs 

assis à la table sectorielle et ceux du groupe de discussion. Il se peut que la relève n’ait pas eu à faire face 

à des situations où la réglementation devient un irritant. Sinon, peut-être qu’une évolution des pratiques est 

à considérer, comme les agriculteurs B et C qui visent une agriculture bio avec une utilisation de pesticides 

réduite, ce qui les rend moins sensibles à une réglementation sévère sur le sujet. Cependant, ils restent 

conscients qu’ils ne sont pas à l’abri d’un quelconque changement (ligne 548, tableau 5.8). 

Il est néanmoins important de considérer l’influence de la réglementation dans une réflexion globale de 

l’adaptation. D’ailleurs, l’agronome, conseiller en environnement, présente une nuance intéressante. Il est 

d’accord avec les propos de la table sectorielle qui dépeint une certaine lourdeur de la réglementation. 

Cependant, il croit que la réglementation sert davantage à l’atténuation des CC et vise une réduction des 

GES. Il est d’avis que cette réglementation est nécessaire pour la protection de la ressource en eau et pour 

la qualité du sol, mais en regard de l’adaptation, la réglementation n’aurait pas de rôle concret à jouer.  

L’hypothèse est donc partiellement confirmée. Il y a bel et bien eu une certaine réflexion sur le sujet, avec 

des préoccupations sur l’utilisation de pesticides et sur l’aménagement du territoire, mais la réaction n’est 

pas aussi forte qu’attendu. Certains éléments soulevés ici alimenteront également la réponse aux questions 

de recherche.  

5.3. Discussion sur les objectifs et questions de recherche  

Un élément structurant du groupe de discussion a été le fait de présenter les projections climatiques à 

l’horizon 2050 en Estrie à la relève. L’objectif du groupe de discussion n’était pas de voir s’ils croyaient ou 

non aux changements climatiques. Cette étape a déjà été réalisée auprès d’agriculteurs par le passé dans 

de nombreuses études. Depuis la création du GIEC en 1988 et le Sommet de Rio en 1992 où a été adoptée 

la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la science climatique ne cesse 

de se développer à un point tel qu’il n’est plus possible de douter (IPCC, s.d.). En 1997, une étude de Bryant 

abordait les changements climatiques avec des agriculteurs québécois. L’auteur notait alors un certain 

scepticisme face aux changements climatiques attendus (Bryant et al., 1997). En 2018, une étude sud-

australienne faisait encore le constat que parmi les agriculteurs de leur étude, deux tiers des interviewés 

ne croyaient pas en un changement climatique induit par l’humain et étaient donc sceptiques des 

informations présentées sur les CC (Robinson et al., 2018). Ce constat est relativement préoccupant 

considérant l’expertise climatique plus développée qu’en 1997. Aujourd’hui, il n’est plus question de voir si 

les agriculteurs croient ou non en les changements climatiques. La présente recherche part du postulat que 

les participants au groupe de discussion croient aux changements climatiques. Cette question n’a pas été 

spécifiquement posée, mais il était explicite dans l’invitation des participants que ce serait cette thématique 

à l’ordre du jour. Ce faisant, il est possible de croire que si des personnes ne se senta ient pas interpellées 
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par la question des CC, ils n’avaient pas donné suite à l’invitation. Cela fait en sorte que l’étude est privée 

des opinions davantage climatosceptiques (ce qui pourrait être pertinent dans une autre recherche), mais 

permettait d’avancer plus rapidement vers la question de l’adaptation. Le temps manque déjà pour aborder 

l’atténuation. Il ne faut plus tarder à entrer dans le vif du sujet de l’adaptation.  

 

À cet effet, plusieurs mesures ont été mises en place pour s’assurer que les participants s’approprient les 

notions relatives aux CC pour qu’ensuite le groupe de discussion passe en mode « réflexion sur 

l’adaptation ». Après avoir confirmé la participation des agriculteurs à la rencontre, ces derniers ont reçu 

une courte fiche préparatoire, disponible à l’annexe 5, à consulter avant le groupe de discussion, pour que 

tous partent sur une base commune. La fiche donne une définition des changements climatiques, fait une 

distinction entre la météo et le climat, présente des tendances climatiques générales pour l’Estrie en 2050 

et présente une définition de l’adaptation. Avec toutes ces informations en tête, les participants avaient donc 

une connaissance de base pour alimenter leur réflexion et les réinvestir dans la discussion pour ensuite 

participer à un atelier de co-construction des connaissances en adaptation. Cette étape a fait sauver du 

temps afin de ne pas retenir les agriculteurs trop longtemps durant le groupe de discussion et évitait d’avoir 

à ajouter une rencontre préparatoire, ce qui aurait probablement été ardu à inclure dans l’horaire des 

agriculteurs.  

 

Ensuite, durant le groupe de discussion, les informations sur les projections climatiques ont davantage été 

abordées en réponse à l’objectif 2 de recherche, soit de « rendre accessible cette connaissance aux acteurs 

de la relève agricole », où « cette connaissance » réfère aux informations recueillies avec l’objectif 1 

(synthétiser les changements climatiques anticipés et leurs effets à moyen terme sur les systèmes agricoles 

de production végétale en fonction des caractéristiques du territoire de la MRC de Memphrémagog et de 

l’Estrie). Pour ce faire, des diapositives portant sur les changements climatiques par saison, inspirées de la 

démarche d’Agriclimat (CDAQ, 2021 a) ont été montrées (figure 5.1). Les autres figures sont disponibles à 

l’annexe 6. 
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Figure 5.1 Exemple d’informations climatiques présentées aux participants du groupe de 
discussion (inspiré de : CADQ, 2021) 

Il était possible de voir un certain intérêt des participants à comprendre ces données. Des questions étaient 

posées sur de nombreux sujets tels que :  

• La provenance des données 

• La période qui définit les données historiques 

• Le calcul de l’allongement de la saison de croissance 

• Les précipitations 

• L’influence des microclimats (en raison notamment de la topographie estrienne) sur les 
précipitations 

• Les événements climatiques extrêmes (orages) sont-ils calculés dans les cumuls de 
précipitations 
 

Le nombre de questions laisse croire à un intérêt des participants face aux données climatiques. Les extraits 

présentés dans le retour sur H1 (section 5.2.1) appuient le constat que c’était la première fois que les 

agriculteurs étaient confrontés à des informations sur les CC à l’échelle locale. Ces éléments confirment 

que le deuxième objectif de recherche a été atteint. 

 

Après avoir approfondi les projections, des informations ont également été données sur les impacts 

anticipés de ces conditions climatiques pour alimenter la réflexion sur les mesures d’adaptation à mettre en 

place. Ceci mène à l’analyse de la première question de recherche. 

5.3.1.  Retour sur la question 1 : Sur la base des informations disponibles sur les changements 
climatiques, est-il possible de dégager des pistes d’actions à mettre de l’avant pour favoriser 
l’adaptation de la relève agricole ? 

Après avoir présenté les projections climatiques et ses impacts anticipés sur l’agriculture en Estrie et exploré 

les différentes opportunités et menaces que pourraient apporter les changements climatiques, un exercice 

a été fait avec les participants afin de faire un remue-méninges pour ressortir des mesures d’adaptation 

qu’ils pourraient mettre en place pour faire face aux changements climatiques.  
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Quand il est question des mesures d’adaptation en agriculture, la littérature propose une certaine 

catégorisation des actions possibles (tableau 5.9). Ces mesures se caractérisent comme étant directement 

applicables aux pratiques agricoles en opposition à l’éducation par exemple qui est considérée comme une 

mesure secondaire (Smit et Skinner, 2002). La numérotation dans le tableau et les lignes suivantes est à 

des fins d’organisation et non de priorisation des options. 

 

Tableau 5.9 Options d’adaptation dans l’agriculture canadienne tableau (tiré de : Oumarou,  
 2014, p. 38 ; Smit et Skinner, 2002, p.96) 

Option Mesures 

1. Développement technologique 

a. Développement de nouveaux cultivars 

b. Systèmes d’information météorologiques et 

climatiques 

c. Innovation en gestion des ressources 

2. Programmes 

gouvernementaux et 

assurances 

a. Subventions agricoles et programmes de soutien 

b. Assurances privées 

c. Programmes de gestion des ressources 

3. Pratiques de production  

a. Productions agricoles 

b. Utilisation des terres 

c. Topographie du terrain 

d. Irrigation 

e. Calendrier des opérations 

4. Gestion financière de 

l’exploitation agricole  

a. Assurance récolte 

b. Programme de stabilisation des revenus 

c. Revenu du ménage 

 

Durant les discussions avec la relève, différentes mesures d’adaptation ont été recensées. Les mesures 

cadraient de près ou de loin avec les catégories mentionnées ci-dessus. Afin de ne pas orienter les idées 

des participants, le tableau 5.9 ne leur a pas été présenté. Les extraits présentés après sont issus de leur 

propre compréhension de l’adaptation et des mesures qui pourraient en faire partie. Voici donc un survol 

des mesures d’adaptation abordées classées par catégories. Une comparaison entre les mesures 

proposées par la littérature et celles de la relève permettra de répondre à cette première question de 

recherche.    

1. Développement technologique 

a. Développement de nouveaux cultivars 
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Sous le type du développement technologique, deux mesures ont été abordées dans la discussion. Il s’agit 

du développement de nouveaux cultivars. Cette mesure est ressortie après avoir fait référence à ce qui se 

passe dans d’autres régions agricoles telles que les États-Unis (tableau 5.10).  

Tableau 5.10 Extraits de la discussion concernant le développement de nouveaux cultivars 

# 
ligne 

ID Transcription 

286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 

D 
A 
 
 
 
 
 

Pi A justement comme producteur de semence est-ce que ça influence un p’tit peu (rire) 
C’est certain que c’est un p’tit peu un plus au niveau de la recherche la, parce que veut 
veut pas la, la situation climatique qu’on est la on est vraiment une minorité, tandis que aux 
États-Unis, le gros des recherches va être gros au niveau de la génétique, dans des plantes 
plus pour aller à ces chaleurs-là donc sont déjà pas mal plus avancés, ces plantes la, donc 
c’est sur que si ça l’augmente, y’a, la température, il va avoir un gain la à faire de ce côté-
là. 

 

La mesure qui en ressort est de s’inspirer des avancées en recherche des régions actuellement semblables 

à l’Estrie en 2050. Le développement de nouveaux cultivars a le potentiel de rendre les plantes plus 

tolérantes aux conditions climatiques à venir (Smit et Skinner, 2002). Le participant A semble conscient des 

avantages à développer de telles solutions.  

Une autre référence aux technologies a été faite durant la discussion pour aborder la gestion des pesticides 

(voir tableau 5.11). Les technologies permettraient une application plus localisée de pesticides, pour réduire 

les impacts négatifs de leur utilisation. On pourrait nommer cette mesure comme le développement de 

l’application de pesticides de précision. 

Tableau 5.11 Extraits de la discussion concernant les avancées technologiques 

# 
ligne 

ID Transcription 

445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 

A 
 
 
 
D 

J’sais aussi que y’en a gros qui font des applications sélectives la dans les pesticides toute 
ça, donc ça peut être quelque chose la à prioriser si y’a des nouveaux insectes la t’sais des 
dommages de, aux cultures, à s’t’heure avec les gps pi la précision technologique qu’on a 
on est pas obligés d’y aller à la grandeur des champs la 
Fac c’est ça quand même au niveau des technologies pi des recherches j’pense que ça 
pourrait être pertinent selon ce que tu dis pour suivre dans cette avenue là parce que c’est 
quelque chose que vous utilisez déjà, t’sais c’est déjà en train de, dans les grandes 
cultures, de prendre une place plus importante si on veut ? 
Ouais, exactement 

 

Cette option permet également d’optimiser les coûts d’application. Il serait également possible de placer la 

mesure d’application des pesticides sous la catégorie de mesure « pratiques de productions », mais 

puisqu’une référence directe a été faite avec l’avancement des technologies pour le faire, elle a été classée 

ici.  

 

2. Programmes gouvernementaux et assurances 

a. Subventions agricoles et programmes de soutien 
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Pour la seconde catégorie de mesures d’adaptation, un élément est revenu à plusieurs reprises dans la 

discussion. Il s’agit des subventions agricoles. Dans l’article de Smit et Skinner (2002), lorsqu’il est question 

de soutien de la part des institutions, ils font référence aux mesures que peuvent prendre les 

gouvernements pour minimiser le risque économique associé aux CC. Il s’agit notamment des subventions 

agricoles gouvernementales pour diminuer le risque de perte de revenus lié au climat. Elles peuvent 

influencer la façon d’occuper les terres ou encore la gestion des ressources (Smit et Skinner, 2002). La 

question des assurances n’a que très peu été abordée dans le cadre de cette discussion, même si elle est 

très présente dans leur article. Le tableau 5.12 présente les différents extraits où les subventions, si elles 

sont adéquates, pourraient influencer une adaptation efficace à leurs yeux.  

Tableau 5.12 Extraits de la discussion concernant les subventions en agriculture 

# 
ligne 

ID Transcription 

634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 

A 

 

C 

A 

Ah ben j’ai longtemps prôné le local mettons, j’suis carrément de ce côté la, on s’entend 
qu’une patate qui arrive en avion a fait pas mal plus de pollution qu’une patate qui vient du 
jardin d’à côté la, et on est capable d’en produire de la patate (rires), fac c’est toute [oui ! 
[t’sais d’la framboise qui arrive de la Californie c’est dommage, mais on en a une saison 
des framboises aussi la fac ça ça été longtemps mon cheval de combat [ouais [pi t’sais au 
niveau la plus t’sais qu’est-ce qu’on pourrait faire pour atteindre ces objectifs la la, moi ce 
que je vois plus de ce côté-là c’est que oui ça va prendre des aides financières parce que 
t’sais peu importe la on regarde les pays qui sont arrivés à faire plus de ce côté la en 
agricole, c’est pas apparu comme ça la, y’avait pas de rentabilité nécessairement pour le 
producteur à le faire, ça va être pour son bon vouloir qu’il l’a faite, mais c’est aussi une aide 
financière qui est venue l’aider pour pouvoir installer ça sur son entreprise 

671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
 

C 
 
 
B 
C 

Même dans les subventions j’me rappelle j’ai regardé pour mettons dans Prime-vert pour 
les haies brise-vent, c’est ben beau t’sais ils vont te financer, mais tu peux pas avoir plus 
que 50 % dans ton haie que ça soit comestible, c’est comme ils veulent pas que tu fais 
l’argent sur, t’sais comme, [sur la subventions [c’est comme voyons donc ! [C’est comme 
on se serait faite une belle haie brise-vent comestible si on pouvait [tsais comme [un 
moment donné c’est, on, ils veulent pas que tu fasses de l’argent avec leur subvention 
finalement, ils veulent juste que ça soit pratique, t’sais il doit avoir un moyen de de trouver, 
d’être créatif, pour que leur argent puisse servir à plusieurs à plusieurs fins en même temps 

706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 

B 
 
 
C
B 
 
A 

En même temps, c’est sur que ya des grosses subventions qui sont données comme par 
exemple en ce moment pour un projet collectif qui est quand même l’autonomie 
alimentaire avec les serres avec les XX j’pense que y’a des places, mais y’aurait place à 
plus en fait la c’est ce que [ouais [parce que là c’est comme si on pense juste à une 
affaire à la fois. T’Sais c’est comme ah faut qu’on soit autonome, donc la on va mettre 
plein d’argent dans les serres les grands tunnels, etc. pi la ben finalement ça s’en va 
surtout à des grosses entreprises la, mais [c’est ça c’est surtout ça qui est un peu 
frustrant la, les budgets sont déjà quasiment tout attribué 

 

On voit qu’aux lignes 643 et 644, le producteur A comprend l’influence des subventions pour apporter un 

changement dans la production. Il semble même que ce soit quelque chose qui soit jugé nécessaire dans 

certains cas (lignes 639 et 640), sinon le changement n’est tout simplement pas possible selon eux. De 

plus, le participant C mentionne les contraintes que présentent certaines subventions. Ces conditions 

nuisent à la mise en place de mesure d’adaptation par les producteurs, qui voudraient rentabiliser 
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davantage le fait de modifier leur pratique. En ce sens, les lignes 706 à 713 témoignent d’un certain 

mécontentement quant à l’attribution des subventions, qui ne semble pas avantager les plus petits 

producteurs, selon le participant C. Les participants comprennent donc le rôle important des subventions 

dans l’adaptation, mais notent toutefois un besoin de changement de ces dernières. Il y a donc un potentiel 

d’amélioration aux programmes gouvernementaux pour améliorer le bilan des subventions offertes pour 

qu’elles rejoignent plus d’agriculteurs et ainsi favorisent une adaptation plus généralisée. L’implantation de 

programmes institutionnels pour l’adaptation va nécessiter une évaluation de ce qui existe déjà et pourrait 

demander des modifications (Smit et Skinner, 2002).   

 

3. Pratiques de production 

a. Productions agricoles 

b. Utilisation des terres 

c. Topographie du terrain 

d. Irrigation 

e. Calendrier des opérations 

  

Le troisième type d’adaptation, lié aux pratiques de production, est celui qui regroupe le plus d’interventions 

de la relève au fil de la discussion. Tôt dans la discussion la pratique de diversification des cultures a été 

mentionnée pour être rappelée à plusieurs reprises. Le tableau 5.13 en fait état.  

Tableau 5.13 Extraits de la discussion à propos de la diversification 

# 
ligne 

ID Transcription 

272 
273 
274 
275 
276 

B mais c’est sur que ça va changer fac tu vas faire pousser d’autre chose pour plein de 
trucs qu’on regarde, quand on choisit des variétés de ce qu’on va planter, ben on regarde 
la résistance au froid, la résistance à bon, la tolérance à la chaleur et tout donc c’est sur 
que ça peut changer en partie notre production évidemment, ça risque d’être 
obligatoirement à évoluer avec les changements climatiques 

278 C Nous ça fait partie de la raison pourquoi on a choisi d’être aussi diversifié pour être 
capable de s’ajuster 

457 
458 
459 
460 
461 
 

B 
 
C
B 

Ben nous comme on disait tout à l’heure, on s’est diversifié, c’est quand même assez, 
facile, ben [non [mais dans le sens que au pire on laisse tomber les carottes la (rires), 
j’donne un exemple la, mais t’sais [ouais ouais ouais [y’a moyen de s’adapter, de 
commencer autre chose, de parce que on va toujours continuer comme ça, en diversifié, 
fac si y’a une culture qui fonctionne pas, ben t’a pas toutes tes œufs dans le même panier 
là t’sais  

 

Les producteurs B et C gèrent les risques en diversifiant leur culture. Ils s’assurent ainsi d’avoir une certaine 

rentabilité dans leurs champs même si une culture était moins performante qu’une autre en raison des 

conditions climatiques. Ce genre de mesure a le potentiel d’augmenter l’efficacité de la ferme face aux CC 

(Smit et al. 1996 ; Chiotti et al. 1997). Au-delà de la diversification des cultures, le choix des cultivars ou des 

variétés d’hybrides a également été abordé comme mesure permettant de mieux résister aux sécheresses 
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à venir. Malgré leur courte expérience en agriculture, ces producteurs sont déjà en mesure de faire des 

ajustements rapidement sur leur terre pour optimiser les rendements. Voir le tableau 5.14. 

 

Tableau 5.14 Extraits de la discussion sur la modification des pratiques agricoles 

# 
ligne 

ID Transcription 

351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 

C 
B 
 

Ben nous on a déjà, avec mettons les gels à l’automne t’sais, on a déjà pensé, parce que 
nous on est en pente, et mettons nos tomates [on a déjà réorganisé dans le fond où on 
plante les choses, on a refait nos plans de jardins pour adapter, XX, ben évidemment en 
bas la manière dont l’air se déplace, ben ça gèle en bas, donc tout ce qui est plus fragile 
on va le mettre en haut de la pente cette fois-ci parce qu’on pensait pas être affecté par 
des gels si tôt la, donc si y’avait eu une année normale pas de gel pas de XX, ça aurait 
survécu la, mais la 7 nuits de gels c’était un ptit peu trop pour nos tomates (rire) donc 
malgré les couvertures et tout la, eee, c’est ça, donc on a déjà pensé, on s’adapte, on 
réorganise la t’sais sans refaire nos jardins, mais c’est des planches donc de toute façon 
on peut déplacer des choses. Donc on a déjà fait ça, c’est une de nos manières de réagir.  

364 
365 
366 
367 
368 

B 
D 

mais ça nous fait réaliser des choses pis à ce moment là les choses qu’on met en place, 
on les mets en place avec ça en tête que le changement climatique va, va nous affecter à 
certains endroits. (2) 
Ouais, je comprends. Effectivement vous pouvez à même votre terrain expérimenter si on 
veut différentes [hum [exactement 

370 
371 
372 

A De mon côté moi j’avais des champs qui s’érodaient vraiment gros la, avec des gros 
coûteaux, fac on a changé le sens de la culture, au lieu de semer dans le sens de la 
pente on l’a comme fait dans l’autre sens dans ben des places 

 

Comme les producteurs B et C sont en production maraîchère, il s’avère possible pour eux de modifier 

relativement aisément leur planche de culture, comme mentionné à la ligne 359. Même si le participant A 

est en grande culture, il peut également faire certaines modifications de ses pratiques pour protéger sa 

terre. Bien que ces changements aient été réalisés dès maintenant, ils ont été soulevés comme mesures 

pour répondre aux changements climatiques attendus. Les mesures telles que le changement de position 

de la culture de tomates en bas de pente et aussi la modification de l’emplacement des cultures font 

référence aux mesures sous les catégories de l’utilisation des terres et de la topographie du terrain. Les 

changements de pratiques comme le participant A en fait mention permettent également de réduire la 

vulnérabilité de la ferme en réduisant l’érosion (de Loë et al., 1999). D’autres mesures de protection du sol 

avaient également été abordées brièvement. Il y avait la mise en place de haies brise-vent pour contrer 

l’érosion éolienne, pour influencer les mouvements d’air et réduire le gel au sol et aussi pour offrir une 

biodiversité intéressante pour abriter les prédateurs de ravageur. Les bandes riveraines étaient aussi 

mentionnées pour avoir un effet de protection du sol contre les « coups d’eau ».  

 

Les écrits de Smit et Skinner mènent ensuite à considérer les mesures en lien avec l’eau et l’irrigation. Cette 

thématique a aussi été traitée à travers les discussions, comme il en est fait mention dans le tableau 5.15. 
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Tableau 5.15 Extraits de la discussion concernant la gestion de l’eau 

# 
ligne 

ID Transcription 

393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 

B 
C 
B 
 
 
C 
B 
C
B 
DB 

C’est sur qu’on doit se creuser un étang récupérateur d’eau la (rire) ça c’est sur.  
Pi on a le terrain pour faque..  
Y’a pas de problème, on a une pente la, fac on peut toute récupérer pi se faire des, pi 
aussi ben essayer de justement, pas juste l’étang, mais juste faire des swales, des 
digues, […] 
Des baissières […] 
Des swales la, je sais pas le terme la, mais c’est comme des ptits chemins pour amener 
l’eau vers les jardins dans le fond.on va rediriger l’eau la [Ouais, on veut aussi faire des 
haies [la contrôler pour la réutiliser dans le fond aussi, qu’a fasse son chemin pi que t’a 
[qu’elle ait le temps de s’infiltrer dans le sol. [Ouais exactement 

418 
419 
420 
421 
422 
423 

A j’sais que y’a déjà eu du drainage de fait la, où est-ce qu’ils contrôlaient les nappes 
phréatiques aussi la, les hauteurs de nappe phréatique dans les champs. Ça aussi ça 
peut être quelque chose plus pour s’adapter aux sécheresses éventuellement. J’Sais 
aussi que y’a des variétés, ben pas des variétés, mais plus des hybrides de maïs, qui 
sont déjà développés résistants aux sécheresses, t’sais c’est toute des moyens 
d’adaptation face aux manques d’eau la plus 

 

Il est possible de constater que la gestion de l’eau fait aussi partie des préoccupations des participants. À 

travers la discussion, l’eau est mentionnée comme un facteur limitant et très préoccupant, « ça ça risque 

d’être problématique » comme un des participants l’indique. Les changements mentionnés par les 

participants, en plus d’autres mesures peuvent grandement réduire le stress hydrique aggravé par les CC 

(Smit et Skinner, 2002).  

 

Un dernier aspect de la classification des mesures réfère au calendrier des opérations. Encore une fois, 

cette mesure a été abordée durant le groupe de discussion. Le segment est repris dans le tableau 5.16.  

 

Tableau 5.16 Extraits de la discussion sur le calendrier des opérations  

# 
ligne 

ID Transcription 

279 
280 
281 

C Ça fait partie des avantages de pouvoir faire pousser plus tôt, la saison plus longue, pi 
surtout ben en maraichage diversifié ça permet de d’avoir plus de rotation dans la saison, 
plus de cycle, de commencer à vendre plus tôt, pi de vendre plus tard 

439 
440 
441 
442 
443 

B Pi bien évidemment t’sais pour contrer les pertes qui peut avoir au courant de la saison 
ben c’est sur que on va planter plus tôt, pi on va récolter plus tard pi on va donc prévoir 
plus de plantations dans la saison donc on va profiter du début hâtif et de la fin de la 
saison, pour essayer de générer un ptit peu plus, et à ce moment la justement si y’a des 
pertes à l’été ben ça vient un peu compenser 

 

La modification du calendrier de production est surtout faite dans une optique d’optimisation des plantations 

pour un meilleur rendement, toujours en fonction des conditions climatiques.  

 

Au-delà des mesures d’adaptation qui peuvent se qualifier de directes selon Smit (2002), la rencontre a 

également mené à l’identification de mesures indirectes, comme le besoin d’éducation pour les agriculteurs 
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pour mieux connaître les changements climatiques, mais aussi pour les consommateurs afin de rendre 

intelligible la profession d’agriculteur aux consommateurs pour bénéficier de leur soutien à travers les défis 

de l’adaptation. Les discussions n’ont cependant pas mené à des mesures en lien avec la gestion financière 

de l’exploitation agricole. Il est important de noter que les sujets de discussion étaient volontairement axés 

sur les changements climatiques et non sur les autres facteurs affectant les pratiques telles que l’économie, 

même si des références y ont été faites par exemple avec des préoccupations à propos du rendement des 

cultures, de leur rentabilité et des subventions disponibles.  

 

À la lecture des paragraphes précédents, on constate que plusieurs catégories d’adaptation sont abordées 

au fil de la discussion. La compilation de toutes ces informations laisse présager qu’il est possible de 

dégager des pistes d’actions à mettre de l’avant par la relève. En effet, la réflexion est déjà bien entamée 

et rejoint également la littérature à ce propos. Cependant, il existe une myriade d’informations sur des 

mesures d’adaptation en agriculture. Le défi reste à voir si le choix des mesures à mettre en place est 

adéquat et quels sont les facteurs pouvant affecter la mise en place des mesures d’adaptation. (Smit et 

Skinner, 2002).  

 

C’est à travers l’approfondissement de la deuxième question de recherche que la réflexion peut continuer 

à savoir si les acteurs de la relève agricole confrontés aux changements climatiques sont en mesure 

d’amorcer une réflexion pratique sur ce qu’il conviendra de faire pour s’adapter. 

5.3.2.  Retour sur la question 2 : Les acteurs de la relève agricole confrontés aux changements 
climatiques sont-ils en mesure d’amorcer une réflexion pratique sur ce qu’il conviendra de 
faire pour s’adapter ? Ont-ils des besoins spécifiques pour y arriver ? 

Après voir étayé les mesures d’adaptation qui ont été soulevées par la relève, il importe de vérifier si ces 

mesures d’adaptation concordent avec ce qui est recommandé par les instances en changement climatique. 

Cette analyse permettra de bonifier la réponse à la seconde question de recherche. De plus, afin de 

poursuivre dans l’évaluation de la « réflexion pratique » par la relève pour l’adaptation, l’identification de 

leurs besoins, relevés au fil de la discussion, sera faite. Ce recensement, accompagné de vérification dans 

la littérature, permettra de voir si la relève est en mesure de réfléchir aux obstacles auxquels elle pourrait 

faire face dans sa démarche d’adaptation. Ensuite, le cadre de référence des déterminants de l’adaptation 

sera utilisé pour considérer les qualités de l’agent humain qui affectent sa capacité d’adaptation. Enfin, il 

sera intéressant de s’interroger sur une vision à long terme de l’adaptation. Après ces démarches, plusieurs 

éléments seront mobilisés pour répondre à la question de recherche.  

5.3.3.  Comparaison entre les mesures proposées par la science et celles de la relève agricole  

Les nombreux échanges lors du groupe de discussion ont permis de relever différentes mesures 

d’adaptation. Elles ont été regroupées dans la section 5.3.1 ( tableau 5.17). Ce dernier permet de rendre 

compte des mesures d’adaptation proposées par des instances reconnues en agriculture et en adaptation 
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aux changements climatiques, en plus de celles issues de la discussion. La comparaison immédiate est 

faite avec les mesures tirées du Plan d’adaptation de l’agriculture de l’Estrie aux changements climatiques, 

élaboré dans le cadre du programme Agriclimat (CDAQ, 2021a). Les mesures retenues sont celles qui 

s’adressaient à la production végétale et aux enjeux collectifs en Estrie dans le plan. Les mesures 

d’adaptation sous la bannière Ouranos, sont tirées du rapport Vers l’adaptation, qui, dans sa deuxième 

partie traitant des vulnérabilités, des impacts et de l’adaptation aux changements climatiques a une section 

complète sur l’adaptation de l’agriculture au Québec (Ouranos, 2015). Enfin, la dernière colonne du tableau 

réfère aux mesures présentées par le GIEC, dans son rapport Climate Change 2014 : Impacts, Adaptation, 

and Vulnerability, la partie B, volet régional, la section portant sur l’Amérique du Nord comprend aussi une 

section sur l’adaptation en agriculture (IPCC, 2014). Tous ces éléments permettent de dresser un portrait 

des principales recommandations en termes d’adaptation qui sont présentement appuyées autant par des 

instances locales qu’internationales. À noter que parmi les documents consultés pour recueillir des 

mesures, le Plan d’agriculture durable du Québec 2020-2030 n’a pas été retenu en raison du caractère très 

général des recommandations qui y sont émises. De plus, bien que les changements climatiques soient 

abordés dans cet ouvrage, seulement trois des cinq objectifs peuvent rejoindre des mesures d’adaptation 

et les indicateurs pour ces derniers font davantage référence à l’amélioration du bilan environnemental. 

Toujours à l’aide de la catégorisation de Smit et Skinner (tableau 5.9) les différentes mesures d’adaptation 

sont conciliées dans le tableau 5.17. Les cases vides signifient que les mesures appartenant à un certain 

type (identifié dans les lignes du tableau) ne sont pas abordées par l’instance en titre de colonne. 
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Tableau 5.17 Mesures d’adaptation tirées de la discussion en comparaison avec celles tirées de la littérature (compilation d’après CDAQ, 
2021a ; Ouranos, 2015 et IPCC, 2014) 

 

Catégorie des 
mesures 

Mesures proposées lors 
du groupe de discussion 
avec la relève  

Agriclimat Estrie Ouranos GIEC 

D
é
v

e
lo

p
p

e
m

e
n

t 
te

c
h

n
o

lo
g

iq
u

e
 Développement 

de nouveaux 
cultivars 

S’inspirer des avancées en 
recherche des régions 
actuellement semblables à 
l’Estrie en 2050 
 

 Développer des variétés 
améliorées de plantes 
fourragères pérennes pour 
leur tolérance à l’hiver et leur 
croissance pendant l’été 

 

Systèmes 
d’information 
météorologiques 
et climatiques 

   Améliorer l’utilisation de 
l’information climatique 

Autres Donner des précisions 
technologiques pour 
l’application de pesticides et 
du suivi au champ 

Poursuivre les recherches sur 
l’adaptation aux changements 
climatiques 

Renforcer la capacité 
d’adaptation des différents 
acteurs du secteur agricole en 
soutenant des activités de 
recherche et développement 

 

P
ro

g
ra

m
m

e
s
 g

o
u

v
e

rn
e

m
e

n
ta

u
x

 e
t 

a
s

s
u

ra
n

c
e

s
 

Subventions 
agricoles et 
programmes de 
soutien 

Rendre disponibles des 
subventions adaptées  

Favoriser la capacité d’investir 
des entreprises pour s’adapter 

 Faire des investissements 
multiorganisationnels dans 
l’adaptation 

Rendre disponible 
l’information climatique pour 
les agriculteurs 

Soutenir l’adaptation par 
l’accompagnement des 
producteurs 

Rendre accessible 
l’information sur la 
météorologie ou l’évolution du 
climat 

 

Programmes de 
gestion des 
ressources 

 Mettre à jour des outils utilisés 
par les ingénieurs et 
agronomes responsables de 
la conception des ouvrages 
hydroagricoles sur les 
exploitations agricoles 

  

Autres   Financer des activités de 
recherche et développement 
appliquées visant à mieux 
comprendre les changements 
climatiques 
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Tableau 5.17 Mesures d’adaptation tirées de la discussion en comparaison avec celles tirées de la littérature (suite) 
 

Catégories des 
mesures 

Relève groupe  Agriclimat Estrie Ouranos GIEC 

P
ra

ti
q

u
e

s
 d

e
 p

ro
d

u
c

ti
o

n
 

Productions 
agricoles 

Diversification des cultures  Diversifier les cultures pour 
une meilleure gestion du 
risque 

 

Adapter le choix de culture  Adapter la gestion des plantes 
fourragères 

Choisir des variétés mieux 
adaptées et des cultivars plus 
productifs selon les conditions 

Planter des variétés plus 
adaptées aux conditions 
climatiques futures 

Favoriser la survie à l’hiver 
des plantes fourragères, des 
céréales d’automne et des 
autres cultures pérennes 

Considérer les nouvelles 
opportunités en fonction de la 
saison de croissance plus 
longue 

Utilisation des 
terres 

Faire des expérimentations 
sur les terres 

   

Topographie du 
terrain 

Utiliser la topographie pour 
éviter le gel 

   

Irrigation Mettre en place des étangs 
récupérateurs  

Optimiser l’irrigation en 
production maraîchère et 
fruitière  
 

Réduire le ruissellement de 
surface 

Capter les eaux pluviales 

Intégrer des baissières pour 
gérer l’irrigation 

Irrigation goutte à goutte 

Avoir des bandes riveraines 
pour prévenir les coups 
d’eau 

Établir des bandes riveraines  

Calendrier des 
opérations 

Optimiser les plantations 
pour un meilleur rendement 

 Modifier les dates de semis et 
des récoltes 

 

Autres Protéger le sol (haies brise-
vent, bandes riveraines) 

Maintenir et améliorer la santé 
des sols 

Protéger le sol contre les 
effets de l’érosion et du 
lessivage 

Favoriser la régénération des 
sols 
 

Gérer les ravageurs Lutter contre les ravageurs, 
les maladies et les mauvaises 
herbes 

Devancer le dépistage et du 
piégeage de certains 
insectes 

 

 Adapter les serres et les 
bâtiments d’entreposage 
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Tableau 5.17 Mesures d’adaptation tirées de la discussion en comparaison avec celles tirées de la littérature (suite) 
G

e
s
ti

o
n

 f
in

a
n

c
iè

re
 

d
e

 l
’

e
x
p

lo
it

a
ti

o
n

 

a
g

ri
c
o

le
 

Assurance récolte   Souscrire aux programmes 
d’assurance disponible sans 
toutefois favoriser la 
maladaptation 

 

Autres   Avoir des sources de revenus 
diversifiées 

 

M
e

s
u

re
s

 d
’

a
d

a
p

ta
ti

o
n

 

in
d

ir
e
c

te
s
 

Éducation Valoriser de la profession 
agricole 

   

Développer une littératie 
agricole 

   

Éduquer le consommateur Favoriser la cohésion entre 
producteurs et 
consommateurs 

  

Gouvernance Intégrer les agriculteurs 
dans les décisions 

 Développer des outils d’aide à 
la décision qui intègrent les 
agriculteurs 

 

Impliquer la collectivité dans 
le projet d’agriculture 
durable et résiliente 

   

 

 

 

 

 

Catégories des 
mesures 

Relève groupe  Agriclimat Estrie Ouranos GIEC 
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En observant le tableau 5.17, il est possible de remarquer que ce ne sont pas toutes les catégories de Smit 

et Skinner qui sont présentes. En effet, certains types de mesures sur le plan de l’innovation en gestion des 

ressources, d’un programme de stabilisation des revenus, d’un revenu du ménage, et d’une assurance 

privée n’ont pas été abordés de manière directe à travers les différentes propositions d’adaptation. À cette 

étape du mémoire, il est néanmoins important de rappeler que celui-ci ne porte pas sur l’évaluation des 

mesures d’adaptation en soi, mais bien sur la capacité de la relève à avoir une adaptation adéquate comme 

le mentionne la question de recherche. Il existe une littérature complète sur des critères d’évaluation des 

mesures d’adaptation qui regroupent, entre autres, leur efficacité, leur efficience économique, leur flexibilité, 

leur compatibilité dans le système en place, etc. Le « menu des stratégies et approches d’adaptation », 

comme le décrivent Janowiak et al. (2016) est vaste et est influencé par le contexte socio-économique, en 

plus du choix et de l’implantation des mesures qui reviennent entre les mains des agriculteurs. 

Ceci étant dit, en poursuivant dans l’exploration de la question de recherche en se basant sur le tableau, 

on retrouve une certaine concordance et une adéquation entre les mesures des différentes sources. Par 

exemple, les mesures en lien avec le développement technologique sont partagées par une majorité 

d’acteurs. Il en est de même pour les adaptations incluant des subventions et du soutien aux agriculteurs 

dans la catégorie « Programmes gouvernementaux et assurances ». Sur le plan des pratiques de 

production, encore une fois un bon nombre de mesures sont identifiées autant par la relève que par les 

autres instances. Les mesures entourant la gestion de l’eau et la protection du sol font l’unanimité. Les 

participants du groupe de discussion nomment aussi des éléments qui ne sont pas nécessairement 

soulignés dans la littérature qui sont regroupés dans la catégorie « éducation » et « gouvernance ». Il s’agit 

des éléments tels que la littératie alimentaire, c’est-à-dire de permettre aux citoyens de mieux comprendre 

les systèmes de productions alimentaires et également la profession d’agriculteur, et aussi l’influence du 

rôle du consommateur dans l’adaptation de l’agriculture. À travers la discussion et les éléments présentés 

à la section 5.3.1, en réaction aux projections climatiques, les agriculteurs sont déjà en mesure de réfléchir 

à des solutions valables et reconnues pour pallier aux changements climatiques, surtout en ce qui a trait 

aux pratiques de production.  

5.3.4.  Évaluation des besoins de la relève agricole  

Des questions telles que « qu’est-ce qui pourrait nuire à l’adaptation de votre production ? » ou « au 

contraire, qu’est-ce qui pourrait favoriser votre adaptation ? » ont permis d’alimenter les discussions. De 

nombreux éléments sont ressortis comme facilitant l’adaptation et d’autres comme obstacles ou 

préoccupations. Ces derniers ont ensuite été reformulés pour représenter des besoins spécifiques. La 

présentation de ces besoins pour faciliter l’adaptation permet de vérifier si la relève a une vision critique de 

l’adaptation et comprend bien le contexte dans lequel l’adaptation doit se faire. Il est important de bien saisir 

qu’une démarche d’adaptation en agriculture va au-delà des considérations climatiques. Bien qu’essentiel, 

s’ajuster au climat se fait tout en réagissant à d’autres facteurs d’ordre économiques, politiques, culturels, 

sociaux, etc. (Oumarou, 2014). Les précédents paragraphes abordent plusieurs éléments liés à la 
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modification de la production pour gérer les impacts sur les cultures. Il est nécessaire d’étendre la réflexion 

pour inclure l’agent humain dans l’adaptation. Plusieurs acteurs sont mobilisés dans cette démarche et ont 

tous une influence relative sur l’environnement décisionnel des producteurs. Cette mouvance vers une 

adaptation traitant de l’aspect humain ouvre la réflexion sur d’autres facteurs externes à considérer. Cela 

peut aider à expliquer pourquoi les besoins listés ci-dessous sont directement ou indirectement liés à 

l’adaptation, mais ils ont tout de même une influence dans la démarche d’adaptation. Leurs besoins 

dépassent ceux typiquement associés à l’adaptation aux CC, mais en les analysant, force est de constater 

qu’ils contribuent à leurs capacités d’adaptation.  

Voici les principaux besoins relevés :  

1. Accessibilité aux terres; 

2. Accompagnement et éducation relative aux changements climatiques et à l’adaptation; 

3. Subventions adéquates et adaptées à l’échelle des producteurs; 

4. Valorisation de la profession et reconnaissance de l’agriculture comme un service essentiel; 

5. Implication de la collectivité et éducation des consommateurs.  

Tout comme pour la vérification des mesures d’adaptation, les besoins identifiés seront comparés aux 

préoccupations soulevées dans la littérature. Encore une fois ce processus permettra de vérifier si les 

éléments sont réunis pour avoir une réflexion pratique sur l’adaptation. 

1. Accessibilité aux terres 

Le premier besoin identifié par la relève est l’accessibilité aux terres. Ce besoin est abordé dans une 

perspective globale où l’augmentation de la production agricole, par une meilleure occupation des terres, 

permettrait de répondre à l’enjeu de l’alimentation locale identifié par les participants. Le tableau 5.18 

reprend les propos à ce sujet.  

Tableau 5.18 Extraits de la discussion concernant l’accessibilité aux terres 

# 
ligne 

ID Transcription 

626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 

C 
 
 
B
C 
B
C 

Pi j’pense que ça serait aussi important que y’ait accès aux terres, parce que t’sais c’est 
rendu, t’sais on a beaucoup, y’a beaucoup de terre agricole zoné vert que t’sais y’a plein 
de monde qui veulent faire ça, mais ils peuvent même pas, et c’est du monde qui ont des 
centaines d’acres comme chalet [ouais c’est ça, [et c’est zoné vert et c’est pas utilisé. On 
pourrait produire beaucoup plus au Québec sans, t’sais on importe [ouais c’est ça [plein de 
chose de partout quand on pourrait le produire ici et c’est, quand on pense global pour 
changement climatique ben ça commence la 

880 
881 
882 
883 

C  
D 
B  
D 

Y va falloir que plus de personnes aussi s’impliquent en agriculture, d’avoir plus de (2) 
Ça revient un peu à ce que A disait, l’accessibilité aux terres aussi qui est un enjeu [Oui  
En ce moment c’est un gros problème.  
Ouais, effectivement 
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Comme il en est question, l’accessibilité aux terres est un réel enjeu pour les participants. Le manque 

d’accessibilité aux terres nuit aux activités de la relève, qui doit s’endetter pour en prendre possession 

(Rondeau, 2020). De plus, si l’endettement est trop grand, il deviendra impossible d’investir ensuite dans 

des mesures d’adaptation. Cette crainte est aussi retrouvée à travers l’étude d’Oumarou (2014). Les 

participants craignent que l’adaptation et la viabilité financière de leur entreprise ne soient pas compatibles. 

Afin de pallier le manque, les participants ont réfléchi à une solution : « l’une des stratégies trouvées par les 

exploitants agricoles consiste à agrandir les fermes malgré la spéculation foncière, afin de compenser 

l’augmentation sensible du capital agricole. En fait, cette situation en elle-même contribue à faire monter 

les prix des terres. » (Oumarou, 2014, p.108). Aussi, les participants de cette étude mentionnent que la 

taille de la ferme influence la possibilité d’emprunt par la suite. Une plus grande ferme faciliterait une plus 

grande capacité d’emprunt (Oumarou, 2014). Ce faisant, les agriculteurs de la relève ont raison d’affirmer 

que l’accessibilité aux terres est un enjeu puisqu’elle influence ensuite les capacités financières d’adaptation 

de la ferme.  

2. Accompagnement et éducation relative aux changements climatiques et à l’adaptation 

Au cours des discussions, il a également été question de formation et d’éducation par rapport aux 

changements climatiques. Comme il a été mentionné précédemment dans la section 5.3, les agriculteurs 

étaient intéressés à en savoir plus sur les changements climatiques, cela traduisait un désir d’être informés 

davantage. Il y a un « devoir de commencer à faire de l’éducation », comme l’indique le participant B à la 

ligne 608 du tableau 5.19.  

Tableau 5.19 Extraits de la discussion sur le besoin d’éducation relative aux changements 
climatiques et à l’adaptation 

# 
ligne 

ID Transcription 

607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après ça j’pense quand même qu’on doit, j’pense que y’a comme un devoir du 
gouvernement d’informer les agriculteurs, de commencer à faire de l’éducation, pi de de, 
y’a de plus en plus d’information là-dessus pi de, pi t’sais les chiffres que tu nous a montré, 
les températures etc., ben c’est important que les gens les aient en tête maintenant, t’sais 
« veux dire c’est facile de vivre dans notre maintenant parce qu’on est toujours en train de 
faire quelque chose, pi t’sais dans notre projet pour cette année pour l’année prochaine, 
pour, t’sais on est souvent sur des plans pour 3, 4, 5 ans t’sais mais c’est important de 
commencer à informer tout le monde que ça s’en vient la, t’sais on a beau, on le lit dans le 
journal, 2050 c’est toujours la date qu’on entend, mais ça reste qu’on l’enregistre pas, pas 
qu’on l’enregistre pas mais ça semble pas être tout de suite 

618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 

B c’est sur que [ben c’est ça t’sais on s’entend que XX tous les agriculteurs travaillent comme 
trop (rires) beaucoup beaucoup d’heures, pi tsais toute l’année la, veut veut pas, même si 
on a une saison, le reste de l’année on fait notre préparation, etc., fac on est comme 
beaucoup dans l’immédiat pi justement dans le court et moyen terme, mais j’pas sure que 
tout est bon, dépendant de la grosseur de l’entreprise t’es pas toujours en train de regarder 
à long terme sur de si longues périodes, donc j’pense qu’on a besoin de faire de 
l’accompagnement pi du suivi pi de l’information aux producteurs pour leur dire hey ça s’en 
vient pi préparez-vous 

 



 

100 
 

Le participant A le mentionnait également, en réponse à savoir si les changements climatiques étaient 

abordés dans le cursus scolaire, que ces sujets n’avaient pas été abordés durant son parcours. Les 

producteurs ont un réel besoin d’obtenir de l’information spécifique. Il se doit de rester à l’affût des 

innovations pour rester compétitif et renforcer leur production (Ouramou, 2014). Il en va de même pour les 

informations liées au climat et à l’adaptation. Les agriculteurs doivent savoir. La section 3 de ce mémoire 

est un bon exemple de la complexité des informations qui peuvent être mobilisées pour traiter des 

changements climatiques en agriculture. Un accompagnement assurerait une meilleure intégration de ces 

informations. Des programmes tels qu’Agriclimat existent pour transmettre de telles connaissances, mais 

ces programmes ne parviennent pas à rejoindre tout le monde. Par exemple, aucun des participants du 

groupe de discussion ne connaissait le programme. De plus, l’agronome interrogé au sujet des rencontres 

d’Agriclimat mentionnait lui aussi qu’il n’avait pas beaucoup de relève dans les rencontres. Il n’y a qu’un 

nombre restreint de personnes ayant une connaissance fine des projections climatiques et des mesures 

d’adaptation selon lui. Dans un autre projet de recherche portant sur l’adaptation des agriculteurs, l’équipe 

de recherche a demandé aux agriculteurs si les conseillers agricoles jouaient un rôle dans la transmission 

de l’information climatique, la majorité des participants répondirent par la négative (Bryant et al., 2007). 

Pourtant, dans une autre étude (Akkari, 2015), la majorité des participants demandaient explicitement de 

l’aide pour s’adapter : « Yes, I need help. Agronomists (to know what changes to make) » (Akkari, 2015, 

p. 90). En termes d’accompagnement, plusieurs intervenants ont un rôle à jouer à différents moments sur 

la ferme. Il peut s’agir de l’agronome, du vendeur de semence, du gouvernement, etc. Ces différents 

professionnels ont un impact sur la prise de décision dans l’entreprise agricole (Oumarou, 2014). D’ailleurs, 

les participants de l’étude d’Oumarou ont également mis en évidence « le rôle des intervenants clés qui les 

accompagnent dans ce processus d’apprentissage. Au premier rang de ces intervenants, il y a les 

professionnels de l’agriculture, souvent des agronomes qui accompagnent et encadrent les exploitants » 

(Oumarou, 2014, p.117). Il serait intéressant d’explorer le rôle que ces intervenants pourraient jouer dans 

la courroie de transmission de l’information relative aux changements climatiques.  

3. Subventions adéquates et adaptées à l’échelle des producteurs 

La question des subventions a été abordée à maintes reprises lors de la rencontre comme en témoigne le 

tableau 5.20. 
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Tableau 5.20 Extraits de la discussion sur la nécessité des subventions adaptées 

# 
ligne 

ID Transcription 

593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 

B 
 
 
 
 
 
 
C
B 
 

Ben j’pense qu’ils vont devoir ajouter des subventions pour eee palier la, pour justement, 
pour essayer de, un exemple la, les étangs récupérateurs, en ce moment c’est pas 
subventionné la. Tu peux avoir des équipements d’irrigation des choses comme ça, maus 
de creuser un étang, y’a pas de subventions pour ça, pas à ce que j’ai [on a pas trouvé [j’ai 
pas trouvé encore (rires) donc ça peut coûter quand même assez cher donc dépendant 
des terrains etc. c’est sur que y’a des endroits où si ton sol est bon t’es pas obligé de mettre 
de toile y’a pas de problème la si t’es argileux, mais t’sais nous par exemple faut qu’on le 
remplisse de toile pour retenir l’eau pi ça juste la toile [c’est cher [à vient de nous coûter 
notre maison la (rire) pour la grosseur, donc eee j’pense que les subventions pour que 
t’sais pour que les agriculteurs puissent mettre en place différents, différentes mesures 
d’adaptation qui leur conviennent à eux la, ouin, vont être nécessaire. 

671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 

C 
 
 
B
C 
B 
 
 
 
C 
A 
D 
A 
 
 
C 

Même dans les subventions j’me rappelle j’ai regardé pour mettons dans Prime-vert pour 
les haies brise-vent, c’est ben beau t’sais ils vont te financer, mais tu peux pas avoir plus 
que 50 % dans ton haie que ça soit comestible, c’est comme ils veulent pas que tu fais 
l’argent sur, t’sais comme, [sur la subventions [c’est comme voyons donc ! [C’est comme 
on se serait faite une belle haie brise-vent comestible si on pouvait [tsais comme [un 
moment donné c’est, on, ils veulent pas que tu fasses de l’argent avec leur subvention 
finalement, ils veulent juste que ça soit pratique, t’sais il doit avoir un moyen de de trouver, 
d’être créatif, pour que leur argent puisse servir à plusieurs à plusieurs fins en même temps 
la [y’a beaucoup de retombées après aussi  
Ouain, c’est ridicule t’sais, c’est juste le touriste qui va venir pour venir prendre ces noix, 
c’est ridicule la, ouin, c’est ça. 
Mais c’est bon, ah vas-y A 
Ah c’est bon, j’voulais juste dire qu’on est confronté souvent à des situations comme ça 
quand on arrive au niveau des subventions t’as beau avoir le plus beau projet du monde, 
pi le faire zéro déchet pi le faire 100 %, mais finalement ils vont te mettre des bâtons dans 
les roues pour te faire rendre compte que t’auras pas une cenne à faire à la fin la [ouais 
[exact 

706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 

B 
 
 
C
B 
 
A 
CA 
CB 
CB 
 
B 
DB 
 
CB 
 
D 
 
 
B 
 
 

 

En même temps, c’est sur que ya des grosses subventions qui sont données comme par 
exemple en ce moment pour un projet collectif qui est quand même l’autonomie alimentaire 
avec les serres avec les XX j’pense que y’a des places, mais y’aurait place à plus en fait la 
c’est ce que [ouais [parce que là c’est comme si on pense juste à une affaire à la fois. 
T’Sais c’est comme ah faut qu’on soit autonome, donc la on va mettre plein d’argent dans 
les serres les grands tunnels, etc. pi la ben finalement ça s’en va surtout à des grosses 
entreprises la, mais [c’est ça c’est surtout ça qui est un peu frustrant la, les budgets sont 
déjà quasiment tout attribué [c’est ça, exactement [c’est, ils le savent d’avance où est-ce 
que l’argent s’en va [ou l’argent va aller aux producteurs de porcs, et tas quel pourcentage 
qui est exporté, t’sais cest comme [c’est ça, exactement, [double [ouais y’a beaucoup de 
double discours là dedans.  
Mais c’est ça ya des modes, y’a des phases, mais t’sais dans le fond on écoute pas les 
besoins à la base la, c’est comme si ça vient pas, on demande pas aux agriculteurs qu’est-
ce qu’ils veulent (rires) [hum hum [c’est vraiment juste les tendances la pi de [les lobbys 
[les xx, les lobbys, etc, mais dans le fond les agriculteurs pi surtout les ptits c’est pas, sont 
pas écoutés. 
Pi on parlait justement d’agriculture locale, mais t’sais les circuits courts, c’est de plus en 
plus prôné, mais j’trouve ça intéressant de revenir aux petits producteurs, parce que 
justement c’est pas parce qu’ils sont petits que justement ça peut avoir un impact autant 
au niveau du transport, de l’économie locale, même chose [non exact y’aucune subventions 
pour ça la, aucune subventions parce que tu veux faire des circuits courts, nous on livre 
nos légumes à moins de 20 km de la ferme la, c’est toujours, tout est distribué à moins de 
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Tableau 5.20 Extraits de la discussion sur la nécessité des subventions adaptées (suite) 

# 
ligne 

 Transcription 

728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 

A 
 
C 
A 
C 
BC 
BC
B 
D 

 

20 km [un groupe de personne qui veut se partir juste un p’tit marché public la dans un 
village la y’ont toutes les misères du monde à se faire financer pour avoir un kiosque [ouais 
[t’sais c’est ridicule pourtant c’est du tourisme pi c’Est aussi une très belle façon de vendre 
ses produits localement mais [ben oui [mais comme aller chercher de l’argent à la 
municipalité, ok, elle a va en mettre mais le gouvernement la, oh la la c’est pas mal plus 
dur d’aller en chercher à ce niveau la [Ils rentrent pas dans les XXX, ah non y’a pas assez 
de demande pour les œufs fermiers [ouais ouais c’est ça [ben voyons donc (rires) 
Ah ouais, on pourrait en faire pi en faire pi en fair, [ah ouin [mais c’est ça, le problème c’est 
les lobbys, c’est beaucoup les lobbys, la t’sais.. 
Fac la on voit justement que le financement à la bonne place on voit que c’est un besoin, 
ou quelque chose de nécessaire vraiment pour s’adapter 

 

À travers les échanges à propos des subventions, plusieurs caractéristiques de ces dernières sont 

identifiées comme étant inadéquates. Tout d’abord, certaines activités qui nécessiteraient du support selon 

eux ne sont pas admissibles à des subventions, comme le fait de mettre en place un étang récupérateur 

(lignes 595,596 et 597). De plus, certaines subventions, à priori, semblent intéressantes, mais les conditions 

d’applications ne sont pas optimales. Les participants prennent en exemple le fait d’installer une haie brise-

vent. Les producteurs aimeraient tirer profit de ces installations, cependant, les subventions limitent le 

pourcentage de la haie qui pourrait être comestible, et donc, qui pourrait engendrer des profits pour eux 

(lignes 672 à 674). Les producteurs, dans un échange subséquent, comprennent l’objectif de la mesure de 

limiter le pourcentage de comestibilité ; il ne faudrait pas que quelqu’un finance un verger par l’entremise 

d’une telle subvention. Cependant, les participants pensent qu’un compromis serait possible pour 

subventionner une haie brise-vent, en jugeant de sa fonction, et non en restreignant le financement selon 

son pourcentage de comestibilité. Si cette condition changeait, l’installation de haie brise-vent pourrait être 

adoptée par un plus grand nombre, et ainsi multiplier les bénéfices d’une telle mesure (protection des 

cultures, protection contre l’érosion éolienne, réservoir de biodiversité, etc., en plus d’être une source de 

revenus intéressante pour les producteurs). L’autre préoccupation des participants à propos des 

subventions revient à la proportion des subventions et à la taille des fermes qui les reçoivent. En effet, ils 

semblent déçus du fait que ce sont souvent les gros joueurs qui bénéficient du soutien. Les petits 

producteurs devraient en bénéficier tout autant. Les subventions ne répondent pas à leurs besoins. Les 

participants du groupe de discussion ne sont pas les seuls à trouver les subventions du gouvernement 

inadéquates. Les agriculteurs interviewés dans l’étude d’Akkari (2015), mentionnaient que « The 

government policy is not good at all, but not on the financial level (i.e. the bureaucracy goes too slowly). 

They are not realistic. » (Akkari, 2015, p.92)  

4. Valorisation de la profession et reconnaissance de l’agriculture comme un service essentiel 

Un autre besoin qui s’est révélé au fil des discussions est celui de reconnaissance de la profession agricole 

(voir tableau 5.21). En effet, les agriculteurs ont pour métier de répondre à un besoin essentiel de la société : 
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nourrir le monde. Pourtant, plusieurs préjugés, ou manque de connaissance, vis-à-vis leur métier font en 

sorte que les agriculteurs ne se sentent pas valorisés, ou même jugés essentiels, à l’instar des 

professionnels de la santé qui l’ont été spécialement durant les deux dernières années.  

Tableau 5.21 Extraits de la discussion concernant la valorisation de la profession agricole  

# 
ligne 

ID Transcription 

660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 

A 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 

aux producteurs sur son terrain agricole, zoné agricole, t’sais c’est des projets comme ça 
que va falloir que y’en aille qui s’implantent au Québec parce que un producteur c’est 
dommage à dire la mais y court après le temps pi c’est pas l’argent à profusion qui a dans 
ses poches la [non c’est ça, pi il faut que les gens puissent bien en vivre d’être capable la, 
moi j’y croirais la à un revenu garanti pour les agriculteurs t’sais c’est un service essentiel 
qui doit être, t’sais, on fait manger le monde t’sais (rires) c’est vraiment comme et pi je sais 
que ce sont des choses qui sont discutés régulièrement, mais moi je pense que c’est 
quelque chose qui aiderait beaucoup de dire au moins ben si les gens avaient pas besoin 
de s’inquiéter pi de dire ben au moins j’ai un revenu garanti, j’peux manger et tout ben la 
j’peux plus travailler sans m’inquiéter pi j’peux continuer à réinvestir dans ma ferme mais 
sans toujours se dire est-ce que je vais gagner ma vie 

776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 

A 
 
D
B
D
B 
 
 
 
 
D
B 
 

c’est drôle à dire, mais c’est ça pi y’en a beaucoup qui sont même pas au courant de ce 
point la la t’sais, j’pense que c’est à la base, faut qu’aille un cours général qui soit donné 
là-dessus, [ouais c’est ça [Pi qui amènerait un certain respect envers les agriculteurs, c’est 
un peu de revaloriser la profession [ouais [un peu de la même manière qu’on essait de le 
faire avec les enseignants en ce moment de dire ben c’t’important, faut qu’on respecte leur 
travail sont importants sont essentiels, ben la en ce moment on parle de travailleurs 
essentiels on parle de, t’sais, des gens dans le milieux de la santé, des gens, des 
enseignants, mais on parle pas des agriculteurs, t’sais on s’entend, ou on dit que oui, mais 
en même [ça se montre, on le voit pas sur le terrain mettons [on peut pas dire, c’est pas 
démontré parce qu’on est pas des employés du gouvernement, c’est comme, c’est, mais 
en même temps, on nourrit toute la population, ben pas toute mais on nourrit des gens [non 
mais j’pense [collectivement, on nourrit la population et ça ça reste que c’est essentiel, mais 
c’est pas valorisé en ce moment comme profession  

789 
790 
791 
792 
793 
795 
796 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
807 
808 
809 
810 
811 

C
B 
 
C 
 
B 
 
C
B 
C 
 
A 
 
C
B 
 
 
 
 
 

Et j’pense que les agriculteurs sont vus comme pas éduqués. Et peut-être, ce qui, c’était 
ça à l’époque, mais c’est rendu plus en plus, [les gens sont formés [de plus en plus formés 
et c’est quand même du monde assez intelligent et quand tu dis nous qui avons changés 
de carrière, t’sais, la manière ah, tu vas être agriculteur (voix de jugement), va chier [t’sais, 
nous c’est ça, on s’entend que c’est genre on se moque un peu la, […] 
[mais en même temps on est des gens sérieux moi jsuis une gestionnaire sérieuse, j’ai de 
l’expérience de gestionnaire, C est retourné aux études, mais t’sais ça reste que c’est un 
peu minimisé la [hum hum [le travail d’agriculteur en général, pi souvent les gens ont une 
perception de l’agriculteur aussi la, de certains agriculteurs maintenant un peu comme du 
monde qui travaillent de même, mais qui ont, t’sais qui sont pas des gens brillants, qui ont 
pas des plans d’affaires et des réflexions sur l’environnement, donc heumm 
Mais c’est une belle pensée ça, c’est une belle pensée parce que tu vois souvent quand 
que le monde disent qu’est-ce que tu fais dans vie : j’suis gestionnaire, j’pas un fermier 
parce que ça a une connotation déjà en partant [Ouais ! [C’est ça, c’est triste, c’est comme 
tu devrais être fier de dire que t’es fermier t’sais, […], mais en même temps j’trouve que 
c’est important, c’est un beau métier dire j’suis fermière de famille, t’sais j’veux dire c’est 
comme, j’trouve ça beau, mais c’est sur que c’est mal, c’est mal, t’as juste l’air de quelqu’un 
qui travaille la terre qui fait un jardin, t’sais j’veux dire c’est comme, mais en même temps, 
les gens voient pas toute le reste du travail qu’on fait, toute la gestion, toutes les tâches 
connexes qu’on fait sur une ferme la, on fait pas juste travailler aux jardins, on a toute la  
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Tableau 5.21 Extraits de la discussion concernant la valorisation de la profession agricole (suite)  

# 
ligne 

 Transcription 

812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 

 
A 
 
 
 
C 
 
A 
C 
 
 
 
 
B 
D 
 
 

planification, souvent on s’occupe de notre propre comptabilité de notre propre, t’sais c’est 
quand même une tâche très très large [Mais juste au niveau des actifs dans les dernières 
années, on peut pu dire que c’est une ferme la, c’est vraiment rendu une business la, les 
fermes qui se calculent en coup de millions la, l’investissement qu’on voit aussi la dans la 
région, ben c’est pu des petits investissements la, c’est à coup encore de millions la, la 
personne qui décide de faire ça ces coûts la la, ça ça peut pas être le ptit gars qui était [non 
non [out of ball la, t’sais faut une tête sur les épaules la pour faire des mouves 
J’pense aussi avec toute la pandémie la que le monde ont vu hey on peut avoir des crises 
et [on a besoin de nos agriculteurs [on a besoin que ça se produit ici […] 
mais j’ai quand même l’impression que y’a un mouvement qui s’en va vers ça, les gens 
sont de plus en plus conscientisé en général, finalement peut-être que ça fait des années 
qu’on en parle mais la pandémie a peut-être un peu consolidé ça pour que on s’en aille 
dans la bonne direction à long terme. Équiterre, ça fait des années la, t’sais en 2007 ils 
parlaient déjà de ça manger local [Ouais [t’sais c’est quand même (rire) 
Ouin, définitivement, donc, un obstacle si on veut à l’adaptation pi au, c’est le manque de 
soutien si on veut de l’agriculture, que je comprends un p’tit peu la qui pourrait comme faire 
en sorte que c’est plus difficile soit, s’adapter ou le manque de financement, fac c’est un 
obstacle. Pi autant c’est un obstacle, ça devient un besoin d’avoir du support, une 
reconnaissance Puis heum, justement un investissement qui soit fait dans l’agriculture pour 
l’autonomie alimentaire [hum hum [ici aussi la, c’est ce que je retiens. 

 

Les lignes 802 et suivantes témoignent du fait que les agriculteurs sont de réels gestionnaires, et non pas 

de « simples » jardiniers. Ils ont une entreprise à faire fonctionner et parfois cela implique même des actifs 

de plusieurs millions de dollars. Ils insistent sur le fait qu’être agriculteur de nos jours demande de réelles 

compétences et cette insistance est tout à fait justifiée. « Le producteur agricole d’antan s’est mué 

aujourd’hui en homme ou femme d’affaires, en chef d’entreprise dont le but est d’assurer la compétitivité et 

la rentabilité de son entreprise. » (Oumarou, 2014, p.100) Les défis et enjeux de l’agriculture contemporaine 

continuent de se multiplier. Le producteur doit autant veiller à sa propre subsistance, bon an mal an, selon 

les récoltes, mais doit également subvenir au système alimentaire ; ce constat est d’ailleurs bien formulé 

aux lignes 666 à 670.  

5. Implication de la collectivité et éducation des consommateurs   

Pour la relève, il est non seulement important que la collectivité (différentes instances et consommateurs) 

soit sensibilisée aux impacts des CC dans l’agriculture, mais il est impératif qu’ils se reconnaissent un rôle 

vis-à-vis l’adaptation de la relève. Les agriculteurs ont besoin de soutien. Les participants voient dans 

l’adaptation en agriculture un potentiel projet collectif (voir tableau 5.22). 
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Tableau 5.22 Extraits de la discussion sur l’implication de la communauté dans un projet collectif 
d’agriculture durable  

# 
ligne 

ID Transcription 

645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 

A 
 
 
 
B 
 
C 

T’sais, l’environnement c’est un projet collectif la, c’est pas juste aux fermiers de prendre 
la charge de t’sais c’est bizarre parce que on dit ça, mais tu veux t’acheter une voiture 
électrique tu vas avoir plein d’aide, fac la collectivité va t’avoir aidé à payé une voiture mais 
on est pas prêts encore à donner des grosses aides pour que y’aille des arbres sur des 
terrains pour faire des haies brise-vent pi t’sais c’est complètement déconnecté de ce côté-
là (rire) [ou y’a tout plein de restrictions dans le fond la t’sais sur eee c’est quelque chose, 
tsais y’a de l’argent, mais pas assez dans le fond [non [c’est comme que y’a besoin d’avoir 
une aide générale aux agriculteurs la t’sais, pour pouvoir, pour permettre de bien en vivre 
aussi la 

926  
927  
928  
929  
930  
931  
932  
933  
934  

A j’ai toujours espoir aussi que peut-être aussi avec c’te vague plus environnementale la qui 
arrive que les agriculteurs vont pouvoir se faire un bon nom justement la au niveau de la 
collectivité parce que veut veut pas c’est pas depuis hier qu’on a appris ça la, ça fait 
longtemps que y’a des choses qui sont mises en place en agriculture pour l’environnement 
parce que comme on disait, c’est leur placement long terme, donc depuis la nuit des temps 
la qu’ils essaient d’augmenter la, donc oui la rentabilité d’une terre, mais ça vient d’abord 
du rendement pi le rendement qu’est-ce que ça vient, ben ça vient de d’une santé globale 
de ton sol de ton environnement, de fac j’pense que de ce côté la on va être capable d’aller 
chercher la collectivité 

938 
939  
940  
941  

A
C 
 

c’est la collectivité parce que c’est la demande collective en, [hum hum [l’offre va aller avec 
la demande. Si la demande change mondialement ben, c’est certain que l’agriculteur y’aura 
pas de misère à changer ses façons de faire, parce que c’est pas depuis hier qu’on s’adapte 
la, on s’adapte avec ce que le monde veulent la.  

966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 

A 
 
 
 
 
 
B 
 
D
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
B 
 
 

connais pas en poule (rire) j’veux pas m’avancer la dessus la [mais comme j’disais tantôt 
dans les graphiques qu’on voit souvent on va voir le secteur agricole, automobile ou du 
transport, mais souvent une personne peut prendre le choix d’aller à sa job en vélo ou eee 
t’sais, XX à peut prendre des actions concrètes la, sur cette action là, mais quand ça vient 
au niveau agricole ben la personne a la une action qu’a peut faire pi c’est de regarde les 
produits qu’à mange, ça le monde le comprennent pas fac ils vont aller blâmer l’agriculteur 
fac c’est ça que je trouve un peu [Ouais pi de la même manière qui vont blâmer l’industrie 
automobile pour les émissions de GES, mais dans le fond c’est nous qui conduisons les 
voitures après t’sais         [ouais [mais j’trouve ça super intéressant ton point pi j’trouve que 
ça nous ramène à ce qu’on a parlé tantôt par rapport à l’éducation, t’sais [hum hum [on 
s’entend que si les gens ont une éducation alimentaire plus jeune, au primaire ou au 
secondaire, ben ça en fait des meilleurs consommateurs après, conscients, que quand 
t’achète quelque chose pi que si tu regardes sur ton pot de nutella […], mais y’a de l’huile 
de palme dedans, fac j’peux pu en manger [si les gens sont conscients, éduqués aussi, 
ben ils vont faire des meilleurs choix à l’épicerie, en prenant, en regardant l’étiquette pi en 
disant ben non ça j’en achèterai pas par ce qu’il y a de l’huile de palme, pi que l’huile de 
palme ben ça fait des ravages ailleurs, pi que ça tue la biodiversité [pi que on pousse des 
fraises ici de l’ail pas besoin de l’acheter de XX [C se faisait des crises des fois à l’épicerie 
la vraiment comme genre, à voix vraiment haute la genre de l’ail de Chine, mais voyons 
donc, ça pousse ici (rires), de l’ail, mais t’sais mais fort la, juste comme genre c’est quoi 
cette affaire la, mais t’sais [ça vous étonne en (rires) que je parle fort (rires) [donc c’tait 
comme un, mais c’est ça si les gens sont conscients ben un moment donné de dire t’sais 
j’prends mon étiquette, je regarde c’est quoi je, ça permet de faire des choix plus éclairés 
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Tableau 5.22 Extraits de la discussion sur l’implication de la communauté dans un projet collectif 
d’agriculture durable (suite) 

# 
ligne 

 Transcription 

990 
991 
992 
993 
994 
995 
996 

C
B 
A 
 
 
 
 

pi de finalement de responsabiliser tout le monde par rapport aux XX de l’agriculture [ouais 
[que c’est pas la faute à l’agriculteur que c’est la société qui fait que qui demande la t’sais. 
Mais c’est un beau point que tu apportes avec l’ail la, c’est niaiseux, mais oui faut que le 
monde se conscientise sur qu’est-ce qu’ils mangent mais aussi on peut leur imposer, t’sais 
si les épiciers sont obligés d’avoir un certain pourcentage de produits locaux sur les 
tablettes, mais ce pourcentage la y’é tu assez gros pour qu’est-ce qu’on est capable de 
produire ici t’sais, c’est une autre question  

1086 
1087 
1088 

A 
B 
A 

Merci à toi pour ton écoute, parce que des fois c’est, ça paraît pas mais [on parle beaucoup 
(rires) [on est pas consulté souvent, certains la quand on parle, surtout d’environnement 

 

Les propos des participants montrent un intérêt à faire de l’adaptation de l’agriculture un projet collectif, en 

plus de l’adaptation à l’échelle de la ferme, en impliquant autant les gouvernements que les 

consommateurs. Ce point de vue est également partagé par Bryant (2017) dans une présentation où il 

aborde les approches innovatrices pour protéger les activités agricoles au Québec. Il indique que les 

activités agricoles doivent avoir « un appui plus général de la part des citoyens et des différents acteurs 

collectifs » (Bryant, 2017, p.16). Les agriculteurs font également référence au pouvoir d’achat du 

consommateur pour influencer l’adaptation. L’exemple des produits locaux est intéressant. Les agriculteurs 

sont en faveur de la production locale et y voient un moyen indirect d’encourager leur adaptation. Ils ont 

raison de croire en l’impact positif de l’achat local. Le Gouvernement du Québec le rappelle bien avec sa 

campagne « Aliments du Québec » où il indique que cela « permet de maintenir notre économie locale en 

santé tout en créant de l’emploi chez nous. “Chaque fois qu’on achète un aliment québécois, ce sont des 

gens de chez nous qu’on encourage !” le résume très bien le ministre » (Aliments du Québec, s.d.). Avec le 

besoin de favoriser l’achat local, il est possible de déceler un autre aspect à cette implication collective. 

L’éducation des consommateurs et des citoyens vis-à-vis l’agriculture. Il est important pour les participants 

que les gens comprennent les réalités agricoles, d’où proviennent les aliments, pour créer un lien avec les 

consommateurs. Cela pourrait leur apporter un soutien supplémentaire dans leur activité. Bryant (2017) le 

mentionne également, le lien entre les agriculteurs et les consommateurs est important, il faut améliorer la 

compréhension des non-agriculteurs par rapport à l’agriculture. Il nomme en exemple le développement 

des circuits courts avec les producteurs de proximité pour renforcer ces liens. Oumarou (2014) aborde 

également le point des marchés et des circuits courts avec les plus petits producteurs. En effet, il indique 

que « l’amélioration de l’accès de leurs produits au marché augmente considérablement leur capacité 

d’adaptation et influe positivement sur leur décision de s’adapter » (Oumarou, 2014, p.47). La figure 5.2 

illustre l’apport du consommateur dans les forces motrices du système agricole (Anwar et al., 2013). Avec 

l’exploration des autres besoins, les autres acteurs tels que les gouvernements, les professionnels, 

agronomes, etc. sont appelés à participer à ce projet collectif. Les lignes 1086 à 1088 indiquent que la 

relève apprécie d’être consultée. Elle veut participer à des projets pour améliorer l’agriculture. Une co-
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construction de l’adaptation peut émerger de ces échanges et démarches d’intégration des propos (Akkari, 

2015). À cette co-construction peut se greffer une approche « bottom-up », pour encore une fois inclure le 

désir de participation de la relève à la démarche d’adaptation. En effet, une approche « bottum-up » permet 

de « considérer les communautés locales comme des partenaires égaux dans le processus de 

développement » (Oumarou, 2014, p.36). Les acteurs locaux peuvent fournir des renseignements précieux 

sur les différentes composantes qui influencent leur quotidien. Les savoirs locaux doivent être considérés 

comme complémentaires aux savoirs techniques et scientifiques pour ensuite produire des bonnes 

pratiques en adaptation (Adugna, 1996 ; Oumarou, 2014). 

Les besoins identifiés lors de la discussion sont directement et indirectement liés à l’adaptation. On pourrait 

qualifier la demande en informations climatiques, le besoin de subventions pour des mesures dans les 

champs, et l’accompagnement de besoins directs. Les besoins indirects, quant à eux, sont nécessaires 

pour remettre l’agriculture au centre des priorités collectives. Il s’agit de valoriser la profession de 

l’agriculteur, de l’éducation des consommateurs et le besoin de reconnaissance. Ce faisant, les agriculteurs 

se sentiraient appuyés et motivés à s’adapter. Combler ces besoins indirects renforcerait donc la pérennité 

de l’agriculture en assurant des conditions adéquates pour la relève. L’identification des besoins par la 

relève est un autre facteur permettant d’évaluer la profondeur de leur réflexion pratique face à l’adaptation. 

Cela démontre les défis auxquels ils pourraient faire face. Par leur discussion, ils ont su démontrer un sens 

critique de leur besoin face à l’adaptation. 

 

Figure 5.2 Forces motrices du système agricole à l’échelle de la ferme (tiré de : Anwar et al., 2013,  
 p.235) 
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5.3.5.  Évaluation de l’agent humain  

Afin de poursuive la recherche à savoir si la relève est en mesure d’amorcer une réflexion pratique sur ce 

qu’il conviendra de faire pour s’adapter, l’utilisation d’indicateurs de déterminants de la capacité d’adaptation 

peut outiller l’articulation d’une réponse.  

En effet, les différents déterminants de la capacité, répertoriés dans le tableau 5.23, sont utilisés à travers 

différentes études pour apprécier le potentiel d’adaptation selon différents indicateurs. (Oumarou, 2014, 

Bryant et al., 2007 ; Smit et Pilifosova, 2003 ; Yohe et Tol, 2001 ; Abdul-Razak et Kruse, 2017) 

Tableau 5.23 Déterminants de la capacité d’adaptation (tiré de : Oumarou, 2014, p.24) 

Déterminant Description 

Connaissance 
Capacité à identifier avec précision les manifestations des bouleversements 
et leurs implications 

Technologie Disponibilité et accès aux options technologiques pour l’adaptation 

Ressources 
Disponibilité des ressources (capital financier, ressources physiques…) pour 
l’adaptation 

Institutions 
Structure des institutions fondamentales, ainsi que les rapports de pouvoir 
entre ces institutions 

Capital humain Éducation, compétence, expérience et aptitude générale des individus 

Capital social 
Réseaux sociaux informels, et la vie collective communautaire qui influencent 
la capacité et la volonté des communautés à œuvrer ensemble à l’atteinte 
d’objectifs communs 

Gestion des risques 
Prédisposition du système à mieux gérer les risques y compris le partage des 
risques parmi les parties prenantes 

Gestion de 
l’information 

Aptitude des décideurs à mieux gérer l’information, y compris les processus 
d’acquissions de l’information et son évaluation 

Dans le cas présent, le capital humain et le capital social sont intéressants à approfondir, puisqu’un des 

défis de l’adaptation est le fait que les décisions finales se reprennent à l’échelle de la ferme, par les 

agriculteurs, dans leur communauté (Bryant et al., 2007). Ce faisant, les éléments liés au capital humain et 

social, qui vont de pairs, seront étudiés.  

Le processus décisionnel repose sur l’individu, qui est porté par ses propres motivations, ses aspirations, 

ses compétences en plus de l’influence des échanges externes. Il en résulte le « comportement adaptatif » 

de l’agriculteur (Bryant et al., 2000 ; Oumarou, 2014). En ce sens, certaines qualités sont identifiées pour 

qualifier un agriculteur d’« innovant » et ainsi plus « apte » à s’adapter (Roger, 1962 ; Oumarou, 2014). Ces 

innovants sont observés comme étant jeunes (souvent), ont des liens sociaux forts, sont proches de la 

recherche et des milieux scientifiques et la gestion du risque ne les effrayent pas (Oumarou, 2014). 

Plusieurs de ces éléments concordent avec ce qui est observé de la relève et des participants au groupe 

de décision. La relève est nécessairement qualifiée de jeune, dans le portrait agricole. De plus, l’ouverture 

de ces agriculteurs à participer à ce groupe de discussion témoigne de leur envie de collaborer. Il a été 

possible de voir leur intérêt à en savoir plus avec leurs nombreuses interactions après la présentation des 
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projections climatiques pour leur territoire. En confirmant H2, qui appuie le fait que les agriculteurs ont un 

sentiment de confiance par rapport à l’adaptation, il semble possible de croire qu’ils seraient prêts à gérer 

les risques liés aux changements climatiques. Cette gestion du risque est aussi reflétée par les mesures 

que la relève a identifiées, par exemple avec la diversification des cultures. Les innovants sont aussi 

caractérisés par leur ingéniosité. Ils voient la ferme comme un « lieu de créativité et d’originalité » (Oumarou, 

2014, p.119). Il est intéressant de noter qu’à quelques reprises dans la discussion, l’expression « être 

créatif » a été soulevée par les participants, notamment pour trouver des solutions. Ce sens de l’innovation 

est facilitant pour mettre en place des mesures d’adaptation. Les agriculteurs développent leur capacité à 

expérimenter. C’est aussi le cas avec les participants du groupe, qui expliquaient qu’ils faisaient déjà des 

expérimentations à même leur terrain pour optimiser les récoltes (tableau 5.14). En ce qui a trait aux liens 

sociaux, bien que ces thématiques aient moins été abordées, le Portrait de la relève agricole au Québec, 

réalisé en 2016 par le MAPAQ présente des statistiques intéressantes. Les agriculteurs ont une volonté de 

s’éduquer. Ce désir d’éducation réfère au capital humain, mais également au capital social, car ils ont 

besoin de l’appui du réseau pour le faire. La proportion de relève détenant une formation spécialisée en 

agriculture est passée de 74 % en 2006, à 82 % en 2016 (MAPAQ, 2016a). Il y a donc une aspiration à la 

formation, une volonté de savoir. Ces données indiquent que les jeunes de la relève se forment de plus en 

plus sur différents sujets pour améliorer leur pratique professionnelle. Cela appuie les besoins identifiés par 

la relève par rapport à l’accompagnement et la nécessité d’obtenir de l’information sur les changements 

climatiques. La relève veut être mieux outillée pour y face. Il y a aussi une hausse de la participation aux 

formations continues et stages offerts à la relève (MAPAQ, 2016a). Reste donc à en offrir davantage sur 

les changements climatiques et les statistiques laissent croire que la relève serait encline à y participer. 

Cependant, lorsqu’on s’attarde au besoin de soutien, le portrait de la relève indique qu’en Estrie, « les 

jeunes de la région ont moins tendance à recourir aux services-conseils que les jeunes dans l’ensemble du 

Québec » (MAPAQ, 2016b. p.3). Néanmoins, les liens sociaux sont présents. Le tiers des entreprises qui 

démarrent en agriculture ont l’appui d’entreprises existantes. Cet appui se manifeste de plusieurs manières, 

comme avec du financement, du prêt d’équipement, une mise en commun des ressources humaines, etc. 

(MAPAQ, 2016 a). Pus d’informations relatives aux liens sociaux permettrait une meilleure évaluation du 

capital social de la relève. Cependant, en ce qui a trait au capital humain, il semble que la relève détienne 

des capacités intéressantes qui faciliteraient l’adaptation. 

5.3.6.  Interrogation sur une vision long terme  

Il y a de nombreuses dimensions à l’adaptation de l’agriculture. Afin de clore la réponse à la question 2 de 

recherche, il importe de s’attarder à deux autres caractéristiques de celle-ci, soit l’intention et la finalité et 

la planification et la durée. En anglais ces termes sont reconnus comme l’« intent and purposefulness » et 

le « timing and duration ». (Smit et Skinner, 2002) L’intention et la finalité font référence aux mesures qui 

sont prises de façon spontanée ou autonome dans le cadre des activités quotidiennes de la ferme. Un 

exemple de décision autonome en lien avec l’adaptation pourrait être un producteur qui change 

graduellement de variété pour s’adapter aux conditions climatiques (Smit et Skinner, 2002). Les 
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caractéristiques référant à la planification et à la durée font référence au caractère proactif (anticipation) ou 

réactif (réponse) de l’adaptation. La durée réfère au moment où est faite l’adaptation. Par exemple, les 

mesures à court terme sont prises à l’échelle d’une saison tandis que celles à long terme sont des 

changements de plus grande envergure dans la ferme, tel le fait de revoir les stratégies de gestion. Les 

nombreuses études à ce sujet concluent que les adaptations réalisées jusqu’à présent par les agriculteurs 

sont davantage autonomes et sur le court terme. Cependant, Anwar et al., le rappellent bien, « the expected 

structural change in climate in the twenty-first century will require planned and transformational changes. » 

(Anwar et al., 2013, p.239) L’agronome ayant œuvré avec Agriclimat mentionne aussi que cette 

transformation est nécessaire. L’adaptation se fait sur le long terme à travers un processus continu. Ce 

genre d’adaptation est aussi appelée « stratégique » (Oumarou, 2014 ; Kandlikar et Risbey, 2000). Si par 

exemple un agriculteur veut apporter des changements à une production fruitière, les plantations prennent 

plusieurs années avant d’arriver à maturation. Il faut donc considérer le climat futur dans les choix. 

L’agronome mentionne également qu’il est plus difficile de s’adapter sur le long terme lorsqu’il y a des 

incertitudes sur les changements à venir. À titre d’exemple d’adaptation sur le long terme qui nécessite un 

changement dans la gestion, il mentionne la création de réserve stratégique de foin. Cette mesure 

permettrait de gérer les risques associés à des pénuries de foin, comme celles vécues à l’été 2018. Au lieu 

d’acheter des surplus de foin ailleurs à des prix très élevés, si les stocks n’ont pas été, eux aussi, affecté 

pas une pénurie quelconque, la mise en place d’une réserve collective pourrait atténuer ce risque. Ce 

conseiller rappelle que la planification à long terme est peu commune, l’horizon 2050 dépasse largement 

l’horizon de réflexion habituel qui est de 5 à 10 ans. Pourtant, 2050 peut paraître loin, mais ce n’est pas une 

si longue période pour effectuer des changements selon lui. Une ferme qui ne commence pas son 

adaptation tout de suite et qui n’aura pas fait d’investissements au fil du temps arrivera probablement à un 

point de non-retour où l’écart à combler pour s’adapter sera trop grand. La planification à long terme est 

donc à surveiller, car elle n’est pas implantée dans les pratiques répandues. Cette planification n’est 

toutefois pas impossible à réaliser selon lui, à condition de donner le moyen aux agriculteurs d’y parvenir. 

Dans la discussion, l’année de référence 2050 est connue des participants, mais ils ne semblent pas encore 

envisager une adaptation basée sur cette échelle temporelle comme on peut le lire dans le tableau 5.24. 
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Tableau 5.24 Extraits de la discussion sur l’horizon 2050 

# 
ligne 

ID Transcription 

105 
106 

A Ouais ben 2050 t’sais j’planifie pas aussi loin que ça la, t’sais mettons un horizon 5-10 
ans, selon les projets, mais jamais 25 ans d’avance la 

110 
111 

A Pi j’pense que, c’est pour plus avoir une vision globale et non, pour 2050 et non une vision 
sur une entreprise la c’est une, c’est collectif  

583 
584 
585 

A 
B
C 

Non c’est notre placement à long terme (la terre), faut pas y nuire parce que ton revenu de 
2050 y’é justement basé sur qu’est-ce que tu fais aujourd’hui [hum hum [fac tu peux pas 
tant [tu peux pas l’hypothéquer [XX sur une terre la. 

609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 

B y’a de plus en plus d’information là-dessus pi de, pi t’sais les chiffres que tu nous a 
montré, les températures etc., ben c’est important que les gens les aient en tête 
maintenant, t’sais « veux dire c’est facile de vivre dans notre maintenant parce qu’on est 
toujours en train de faire quelque chose, pi t’sais dans notre projet pour cette année pour 
l’année prochaine, pour, t’sais on est souvent sur des plans pour 3, 4, 5 ans t’sais mais 
c’est important de commencer à informer tout le monde que ça s’en vient la, t’sais on a 
beau, on le lit dans le journal, 2050 c’est toujours la date qu’on entend, mais ça reste 
qu’on l’enregistre pas, pas qu’on l’enregistre pas mais ça semble pas être tout de suite 

 

Les lignes 583 à 585 viennent toutefois nuancer les propos. Ils sont conscients que leur terre est un 

investissement à long terme et que des décisions prises aujourd’hui ne doivent pas l’hypothéquer.  

 

Aussi, des études ont relevé que la décision de s’adapter est grandement influencée par les événements 

climatiques vécus récemment (Anwar, 2013 ; Oumarou, 2014). Quelques mesures d’adaptation 

mentionnées durant le groupe de discussion témoignaient de ce phénomène. Ce n’est qu’à cause de 

l’érosion vécue que le participant A a changé le sens de ses rangs au champ, ou encore que les participants 

B et C ont modifié l’emplacement de leurs tomates l’année suivant un gel. Ces mesures peuvent être 

qualifiées de réactives. Des mesures comme la création d’un étang récupérateur sont davantage 

anticipatoires et proactives. Les discussions n’ont pas spontanément mené à des actions planifiées sur le 

long terme. C’est aussi ce que rapportent Burton et Lim (2015), considérant que les agriculteurs ont à réagir 

quotidiennement à des variabilités climatiques à court terme, ces circonstances font en sorte que les 

changements climatiques à long terme ne sont pas à l’agenda. Oumarou (2014, p.44) ajoute que « la prise 

de décisions d’adaptation par les agriculteurs se fonde généralement sur des réflexions à court terme. Les 

changements (climatiques et non climatiques) à plus long terme sont peu envisagés dans l’agenda des 

agriculteurs ». Dans un éventuel accompagnement des agriculteurs dans l’adaptation, réfléchir à long terme 

serait un sujet à mettre à l’ordre du jour. 

 

À la lumière de la comparaison des mesures d’adaptation soulevées par la relève, de l’évaluation des 

besoins, de l’agent humain et de la vision à long terme, il est possible de déterminer que la relève est en 

mesure d’amorcer une réflexion pratique sur ce qu’il conviendra de faire pour s’adapter. En effet, les 

mesures d’adaptation proposées concordent avec celles identifiées par les instances en agriculture et 

changement climatique. La relève peut également avoir un regard critique sur les besoins qui l’attendent 
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pour faire face à l’adaptation. Elle possède également des qualités intéressantes qui faciliteraient son 

adaptation. 

5.4. Limites du mémoire 

Après la lecture des différentes étapes de réalisation de ce mémoire, il est possible de rappeler quelques 

limitations. En effet, les projections climatiques dans ce mémoire sont soumises à différentes incertitudes 

qui ne peuvent pas être ignorées. Les sources de cette « incertitude » se retrouvent dans la variabilité 

naturelle du climat qui ne peut être réduite (Ouranos, 2015). Il faut dès lors respecter les limites des 

projections climatiques. Leur précision à l’échelle régionale n’est pas nécessairement plus précise et 

certaine (Roy, 2020). De plus, ce mémoire est basé sur les projections climatiques découlant du cinquième 

cycle d’évaluation du GIEC. Ce dernier vient de compléter son sixième cycle d’évaluation en 2022 en 

ajustant certaines méthodes pour faire des projections. Ce faisant, les développements dans la recherche 

sur les changements climatiques affineront probablement les projections climatiques existantes.  

Une autre limite de ce mémoire est le nombre de participants au groupe de discussion. En effet, le nombre 

limité de participants, en dépit d’échanges riches et diversifiés nés de la discussion, ne représente pas 

nécessairement l’ensemble de la relève agricole de la région. En effet, des agriculteurs de la relève avec 

un profil différent, par exemple œuvrant dans d’autres types de productions végétales, n’auraient peut-être 

pas les mêmes réflexions quant aux mesures d’adaptations ou encore les mêmes besoins. Il serait 

intéressant de répéter l’exercice avec différents groupes pour avoir un portrait plus général et représentatif 

de la relève en Estrie. Une étape subséquente à ce projet de mémoire pourrait également être mise en 

place pour valider les conclusions de ce travail avec d’autres membres de la relève. Il est donc important 

de garder cette limite en tête lors de la lecture des recommandations. Aussi, « il n’existe pas de modèle 

standard et unique » pour expliquer les décisions d’adopter ou non des mesures d’adaptation (Oumarou, 

2014, p.167). L’agent humain et le contexte dans lequel il évolue influencent nécessairement les résultats. 

Toutefois, plusieurs points de convergences à travers ce mémoire nous rassurent quant à la véracité des 

résultats obtenus.  

Dans ce mémoire, l’accent a été mis sur la capacité d’adaptation face aux changements climatiques. 

Cependant, ce n’est pas le seul facteur en jeu dans la prise de décision d’un agriculteur. En effet, ce dernier, 

doit jongler avec les variations météorologiques au quotidien, doit désormais inclure l’évolution du climat 

dans sa réflexion, en plus gérer les facteurs économiques. L’adaptation de l’agriculture aux changements 

climatiques est affectée par les conditions socio-économiques. Ces dernières ont brièvement été abordées 

à travers différentes sections, mais elles se doivent de faire l’objet de recherches plus approfondies afin 

d’évaluer leurs impacts dans l’adaptation. Il faut arrimer la problématique des changements climatiques aux 

contextes socio-économiques lors de futures recherches (Oumarou, 2014). En ce sens, il est important de 

rappeler que le présent mémoire s’intéressait à la production végétale seulement. Les résultats pourraient 

être différents si l’on s’intéressait à l’agriculture plus largement.  
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6. RECOMMANDATIONS 

Les premiers chapitres de ce mémoire, à travers la synthèse des changements climatiques attendus, 

montrent qu’une adaptation est nécessaire pour y faire face. Les dernières sections ont démontré que les 

membres de la relève interrogés détiennent un désir de connaissance, qu’ils ont confiance en eux, qu’ils 

sont en mesure d’identifier des solutions rejoignant les pratiques probantes et qu’ils possèdent des qualités 

qui font en sorte qu’ils sont en bonne posture pour s’adapter. Toutefois, leur discours porte sur leur capacité 

de modifier leurs cultures à court terme. Des plans à long terme n’ont pas été envisagés et la question n’a 

pas été abordée. Un accompagnement pour développer une vision sur le long terme mérite d’être planifié. 

La validation des hypothèses, en plus des réponses aux questions de recherche, ont fourni de nombreuses 

pistes pour soutenir l’adaptation du secteur agricole aux changements climatiques. Les recommandations 

sont donc l’aboutissement des démarches se dégageant de ce mémoire. Il y a une responsabilité collective 

et partagée d’accompagner la relève agricole dans l’adaptation. Les recommandations sont donc émises 

en regard de l’objectif 5 qui vise à donner des pistes de réflexion sur l’intégration des perspectives recueillies 

dans une démarche d’adaptation. Les recommandations sont également en adéquation avec les principes 

d’une adaptation efficace, identifiés par le GIEC dans ces principales conclusions du groupe de travail sur 

l’adaptation et la vulnérabilité. L’annexe 9 regroupe tous ces principes (GIEC, 2014b). 

6.1. Co-construction 

Le besoin de se faire entendre et d’être considérée dans les démarches est important pour la relève 

consultée. La co-construction est une approche intéressante pour reconnaître l’apport indéniable des 

savoirs locaux dans le processus d’adaptation. Il est important de préciser que la co-construction va bien 

au-delà de l’étape de la consultation (Akkari et Bryant, 2016). Il importe de :  

➢ Intégrer les différents partenaires dans la création des politiques publiques. 

o Ce processus doit se faire démocratiquement et à une échelle locale. 

➢ Favoriser la collaboration entre les différents intervenants dans la définition des politiques publiques 

➢ Mobiliser les acteurs à participer à de telle démarche. 

➢ Recourir à la méthode de co-construction conjointement à l’approche « bottom-up » pour amener 

les différents acteurs du domaine agricole à travailler ensemble et à se considérer les uns les autres 

o La co-construction peut aussi s’inscrire dans les recherches-actions. 

o L’approche « bottom-up » doit permettre aux perspectives des agriculteurs d’avoir un 

impact dans les niveaux supérieurs de gouvernance. 

o Les approches de co-construction et de recherche-action doivent se faire en continu et être 

itératives. 

o Cette approche demande une implication et un investissement du gouvernement au-delà 

de l’attribution de subventions. Il s’agit d’une approche proactive qui permet aux acteurs de 

s’approprier les moyens pour arriver à s’adapter.  

o Cette approche permet de légitimer les politiques qui en découlent. 
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o L’approche de la co-construction peut également servir d’outil pour mieux comprendre les 

dynamiques locales, et donc, apporter des adaptations réalistes et applicables.  

L’approche de la co-construction peut également rayonner à travers les prochaines recommandations.  

6.2. Éducation 

Le besoin d’éducation est présent à plusieurs niveaux lorsqu’il est question de changement climatique et 

d’adaptation. En vérifiant H1, il a été possible de conclure que la relève a conscience des changements 

climatiques, mais qu’elle désire en connaître davantage sur le sujet, comme cela a été expliqué dans le 

retour sur les objectifs et les questions de recherche (Bryant et al., 2007). Ce faisant, les recommandations 

en éducation vont comme suit : 

➢ Informer et éduquer les différents acteurs du domaine agricole (agriculteurs, agronomes, 

conseillers, etc.) sur les changements climatiques à venir afin d’améliorer leur capacité 

d’adaptation.  

o Cette information doit découler d’un partenariat entre les chercheurs, les agriculteurs et les 

instances décisionnelles, telles que les gouvernements provinciaux et fédéraux, pour avoir 

une lecture commune de la problématique et développer les connaissances et des 

technologies à ce sujet.  

o Le transfert d’information doit prendre plusieurs formes (stages, formations, webinaires, 

revues), et doit se faire à différentes échelles, par différents intervenants. 

▪ Les intervenants, agronomes, agroconseillers, clubs agroenvironnementaux, etc. 

doivent eux aussi être formés et éduqués pour avoir les compétences suffisantes 

pour appuyer la relève en ce qui a trait aux changements climatiques et à 

l’adaptation. L’expertise doit être détenue par le plus de gens possible. 

➢ Développer des informations adaptées 

o Les informations adressées aux agriculteurs doivent être spécifiques et adaptées au 

contexte local et régional étant donné les spécificités territoriales et contextuelles. 

o Elles doivent présenter les innovations afin de rester compétitifs dans le marché. 

o Elles doivent évoluer continuellement afin de suivre la vitesse à laquelle les changements 

climatiques se font.  

o Les informations doivent être facilement accessibles et largement diffusées. 

➢ Inclure les instances en éducation dans la formation des agriculteurs et autres intervenants 

o L’Estrie bénéficie notamment de la présence de 3 instances de qualité à solliciter dans la 

démarche, soit le Cégep de Sherbrooke avec sa technique en Gestion et technologies 

d’entreprise agricole, l’Université Bishop’s avec ses programmes en agriculture et 

systèmes alimentaires durables et l’Université de Sherbrooke avec son projet de 

construction du Complexe de recherche intégrative en sciences végétales et 

environnementales. 
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o Revoir les cursus scolaires pour inclure les changements climatiques et l’adaptation sur le 

long terme. 

6.3. Capital social 

Les différents besoins identifiés par la relève démontrent l’importance d’avoir un réseau fort qui permet de 

soutenir l’activité agricole. Ce réseau doit inclure différents partenaires allant du consommateur au plus 

haut palier gouvernemental. Chacun a des intérêts et y trouve son compte en favorisant l’adaptation de 

l’agriculture (Oumarou, 2014). Il faut donc :  

➢ Construire le capital social en adaptation pour mener à bien des projets collectifs d’adaptation. 

➢ Développer des partenariats de forces égales entre les compagnies privées (ex. vendeurs, 

agronomes, et autres) et le gouvernement et ses appareils (ex. clubs agroenvironnementaux) pour 

s’assurer d’une complémentarité entre ces deux types d’instances et pour assurer une compétence 

égale des deux parties. 

o Le secteur public doit veiller sur le bien commun. 

▪ Son implication dans l’adaptation doit croître pour rééquilibrer le partage 

d’influence entre les compagnies privées et lui-même pour diriger et stimuler 

l’adaptation.  

➢ Travailler avec un réseau fort et profiter de l’expertise régionale. 

o  Les agriculteurs d’une région peuvent développer des initiatives communes. Il est reconnu 

que les liens forts contribuent à l’adhésion à une idée (Rogers, 2003). 

➢ Informer les agriculteurs des différents services d’accompagnement disponibles.  

➢ Construire un maillage entre les différents intervenants qui se maintient au-delà des mandats 

politiques. 

➢ Impliquer les municipalités et MRC dans l’adaptation du domaine agricole à travers différents outils, 

dont les PDZA. Les terres agricoles font partie du territoire municipal.  

o Elles peuvent donc influencer l’adaptation à travers des pratiques urbanistiques, mais 

également avec la gestion des ressources sur le territoire, comme les réserves en eau.  

➢ Valoriser la profession agricole. 

o Les agriculteurs sont de réels gestionnaires compétents. 

➢ Considérer le rôle du consommateur dans les démarches d’adaptation.  

o Conscientiser les consommateurs aux enjeux du monde agricole. 

o Poursuivre les initiatives pour encourager l’achat local et ainsi rapprocher les 

consommateurs des producteurs. 

6.4. Financement 

Le financement de l’adaptation peut prendre plusieurs formes. Les subventions ont été abordées plusieurs 

fois par la relève à cet effet. Des subventions adaptées permettraient de réaliser des mesures concrètes 
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d’adaptation qui répondent à leurs besoins. Un changement dans les subventions ou les assurances ont le 

potentiel d’influencer les choix des agriculteurs dans les mesures à mettre en place (Smit et Skinner, 2002). 

Le financement doit servir à :  

➢ Adapter les subventions à l’échelle des producteurs pour refléter leur besoin et s’adapter à leur 

réalité. 

➢ Permettre le développement d’innovations et de technologie. 

➢ Encourager la recherche et le développement. 

➢ Investir dans des solutions « sans-regrets ». 

➢ Réduire l’endettement agricole. 

➢ Se prémunir d’un leadership national tout en gardant une flexibilité locale. 

➢ Avoir conscience que les pouvoirs d’influence des subventions modulent le choix des mesures 

adoptées par les agriculteurs. 

o Veiller à ce que les mesures de financement ne soutiennent pas la maladaptation 

o Être à l’écoute des besoins des agriculteurs et des autres intervenants dans la mise en 

place de mesures financières. 

➢ Faciliter l’accès aux terres pour maintenir la profession accessible. 

➢ S’interroger sur le système actuel d’assurance récolte afin qu’il favorise les mesures d’adaptation. 

En somme, l’adaptation regroupe un ensemble d’actions qui doivent être menées par différents acteurs de 

la société, allant de l’individu, aux professionnels jusqu’aux gouvernements. Chacun a un gain à faire en 

participant à l’adaptation (Adger, 2005). Au final, les agriculteurs ont besoin d’être engagés dans le 

processus, en plus d’être entourés et soutenus par des personnes compétentes pour promouvoir l’adoption 

de bonnes pratiques. La figure 6.1 reprend bien les différents intrants de l’adaptation, en remédiant aux 

contraintes rencontrées pour obtenir une adaptation souhaitée. 
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Figure 6.1 Réduction des contraintes à l’adaptation en agriculture (tiré de : Anwar et al., 
2013, p.239) 
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CONCLUSION 

Les changements climatiques sont sans équivoque. Les effets du réchauffement planétaire se font déjà 

sentir sur les systèmes naturels et humains (GIEC, 2019). Les systèmes agricoles n’y échappent pas. Les 

dommages aux cultures à cause d’événements climatiques représentent des millions de dollars chaque 

année en demandes d’indemnisations d’assurance agricole. Une synthèse des changements climatiques 

et leurs effets sur les cultures en production végétale montre qu’à l’horizon 2050, les conditions climatiques 

en Estrie accentueront les pressions sur les cultures. Les scénarios climatiques prédisent une augmentation 

de la température moyenne annuelle de 2,7 °C. En hiver, on prévoit notamment une perte de l’épaisseur 

du couvert de neige au sol. Cela réduit la protection des plantes bénéficiant du couvert neigeux et laisse le 

sol davantage exposé aux vents et aux écarts de température. Le printemps hâtif permet d’allonger la saison 

de croissance de plusieurs jours avec un dernier gel qui serait devancé de 12 jours. En été, bien que la 

quantité de pluie attendue reste similaire, elle prendra la forme de pluie plus intense et plus fréquente, ce 

qui nuit à la recharge hydrique et affecte l’intégrité du sol. Une augmentation des jours avec une température 

au-dessus de 30 °C est à prévoir. Ces conditions augmentent le stress hydrique subit par les plants. À 

l’automne, le premier gel est estimé à 13 jours plus tard, ce qui allonge également la saison de croissance 

(CDAQ, 2021). L’adaptation aux changements climatiques demande de s’ajuster face aux conditions 

changeantes.  

L’acquisition de connaissance en adaptation est primordiale. Il importe de pousser la recherche au-delà de 

l’élaboration de scénarios climatiques. Pour ce faire, les sciences sociales proposent d’impliquer les 

communautés dans les problématiques auxquelles elles doivent faire face. Ce type de recherche réitère le 

besoin d’inclure les acteurs locaux, ici la relève agricole, car c’est une composante essentielle dans le 

processus d’adaptation. C’est par une approche de recherche-action que le groupe de discussion avec la 

relève a été retenu. 

Le groupe de discussion a été l’occasion de rendre accessibles les projections climatiques locales aux 

producteurs. Il a permis de recueillir les perspectives de ces acteurs locaux sur les changements climatiques 

pour ensuite entamer une réflexion sur l’adaptation avec ces derniers. Cette rencontre avec la relève 

agricole alimente les réponses aux questions de recherche. Sur la base des informations disponibles sur 

les changements climatiques, est-il possible de dégager des pistes d’actions à mettre de l’avant pour 

favoriser l’adaptation de la relève agricole ? Les acteurs de la relève agricole confrontés aux changements 

climatiques sont-ils en mesure d’amorcer une réflexion pratique sur ce qu’il conviendra de faire pour 

s’adapter ? Ont-ils des besoins spécifiques pour y arriver ? Le groupe de discussion a confirmé que les 

agriculteurs de la relève sont au courant que des changements climatiques ont cours et ont une idée 

générale de ce qui est attendu pour l’horizon 2050. Ils ont également un sentiment de confiance par rapport 

à leur capacité d’adaptation. De la discussion, des mesures d’adaptation ont été relevées. Elles sont 

semblables à celles présentées par différentes instances telles le CDAQ, Ouranos et le GIEC, comme le 

développement de nouveaux cultivars, des subventions adaptées aux producteurs, le partage de 
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l’information climatique, la protection des sols et de la ressource en eau. Les agriculteurs de la relève ont 

aussi amené des éléments nouveaux qui doivent être considérés pour répondre à leurs besoins, soit 

l’accessibilité aux terres, la valorisation de la profession, le développement d’une littératie agricole, 

l’intégration des agriculteurs dans les décisions et l’implication de la collectivité dans le projet d’agriculture 

durable et résiliente. Les agriculteurs de la relève ont également des qualités qui servent leur capital humain 

dans les déterminants de l’adaptation. Ce faisant, les agriculteurs sont en mesure d’amorcer une réflexion 

pratique sur l’adaptation. Néanmoins, il est important de rappeler que l’adaptation aux changements 

climatiques requiert une planification à long terme. Cet aspect reste à approfondir pour la relève.  

En regard des perspectives de la relève face aux changements climatiques, des recommandations visent 

à donner des pistes de réflexion sur comment les intégrer dans une démarche d’adaptation. Les 

recommandations reposent sur quatre piliers, soit l’éducation, le renforcement du capital social, la co-

construction de l’adaptation, et sur un financement adéquat. De nombreux partenaires, tels les 

gouvernements, compagnies privées, agriculteurs, consommateurs doivent participer à l’adaptation de 

l’agriculture. Il est scientifiquement démontré que le travail en collaboration est riche et efficace. Les savoirs, 

les discussions et les grandes orientations qui en découlent ont corroboré : les acteurs du changement sont 

complémentaires et ont intérêt à travailler ensemble sur tous les plans. La prochaine étape est donc de 

mobiliser ces différents acteurs et de les motiver à cocréer une démarche d’adaptation tangible.  
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ANNEXE 1 – LE SECTEUR AGRICOLE EN BREF (tiré de Létourneau et Thomas, 2021, p.223) 
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ANNEXE 2 – SOURCES, DONNÉES ET MÉTHODOLOGIE DES PROJECTIONS CLIMATIQUES 

UTILISÉES (Ouranos, 2021 et Donneesclimatiques.ca, 2021) 

SOURCES DE DONNÉES ET MÉTHODOLOGIE – PORTRAITS CLIMATIQUES OURANOS 

Les résultats du site web sont calculés à partir d’un ensemble de simulations climatiques sélectionnées 
pour couvrir l’enveloppe des changements futurs plausibles et post-traitées pour raffiner l’échelle spatiale 
et corriger les biais, ce qui est utile à l’adaptation. 

La sélection d’un ensemble de simulations (tableau 1) de CMIP5 a été réalisée à l’aide d’une analyse par 
grappe (cluster) telle que décrite dans Casajus et al. (2016). Les critères de sélection comprennent les 
changements mensuels projetés des températures maximales et minimales ainsi que les précipitations 
totales pour deux horizons futurs (2041 à 2070 et 2071 à 2100). De plus, quelques simulations ont été 
ajoutées à la liste afin d’assurer la représentation des RCP 4.5 et RCP 8.5 pour chaque modèle 
climatique. 
La méthode de post-traitement, soit le 1-d quantile mapping, décrite dans Gennaretti et al. (2015), a été 
utilisée pour traduire les sorties des simulations climatiques globales brutes en une résolution plus fine 
(une grille d’environ 10 km par 10 km) et corriger les biais. Les observations de référence proviennent de 
la banque de données quotidiennes sur grille décrite par McKenney et al. (2011) et Hutchinson et al. 
(2009). 

Centre de modélisation Acronyme Modèle RCP Statut* 

College of Global Change and Earth System Science, Beijing Normal 
University 

GCESS BNU-ESM 4.5 s 

8.5 s 

Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis CCCMA CanESM2 4.5 a 

8.5 s 

Centro Euro-Mediterraneo per I Cambiamenti Climatici CMCC CMCC-CMS 4.5 a 

8.5 s 

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) 
and Bureau of Meteorology (BOM), Australia 

CSIRO-
BOM 

ACCESS1.3 4.5 s 

8.5 a 

Institute for Numerical Mathematics INM INM-CM4 4.5 s 

8.5 a 

Institut Pierre-Simon Laplace IPSL IPSL-CM5A-
LR 

4.5 a 

8.5 s 

Institut Pierre-Simon Laplace IPSL IPSL-CM5B-
LR 

4.5 s 

8.5 s 

Met Office Hadley Centre MOHC HadGEM2 4.5 s 

8.5 s 

Max-Planck-Institut für Meteorologie (Max Planck Institute for 
Meteorology) 

MPI-M MPI-ESM 4.5 s 

8.5 s 

Norwegian Climate Centre NCC NorESM 4.5 a 

8.5 s 

NOAA Geophysical Fluid Dynamics Laboratory NOAA 
GFDL 

GFDL-
ESM2M 

4.5 s 

8.5 s 
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*s = sélectionné par méthode par grappe, a = ajouté. 
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Models of Daily Minimum-Maximum Temperature and Precipitation for 1961-2003.” Journal of Applied 
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Paramètres de l’outil Portrait climatique   

Chaque pixel de la carte « Province du Québec » est le résultat d’une moyenne spatiale sur une région 
d’environ 900 km², alors que les cartes régionales ont une plus fine résolution, avec des moyennes sur des 
régions d’environ 60 km². Pour un même point, les valeurs de la carte provinciale peuvent ainsi être 
différentes de celles des cartes régionales. 

• Bouton émissions : permet d’afficher les changements projetés sous les deux scénarios 
d’émissions de gaz à effet de serre, le scénario modéré (RCP 4.5), qui suppose une stabilisation 
des émissions d’ici la fin du siècle et le scénario élevé (RCP 8.5), qui suppose une augmentation 
des émissions jusqu’à la fin du siècle. 

• Bouton horizon : permet d’afficher les résultats futurs de l’horizon 2041-2070 ou l’horizon 2071-
2100. 

• Bouton percentile : permet d’explorer la gamme des résultats des 11 simulations climatiques 
individuelles pour un scénario d’émissions donné à l’aide des options 50, 10 ou 90 qui 

correspondent aux percentiles de l’ensemble. Cette gamme permet d’étudier la sensibilité des 

différents modèles climatiques aux mêmes émissions de gaz à effet de serre, ainsi que de 
la variabilité naturelle du climat. 

 

Un percentile n’est pas un pourcentage mais équivaut à chacune des 99 valeurs qui divisent les données 
en 100 parts égales. Par exemple, si vous obtenez le rang du 95e percentile dans un groupe à la suite d’un 
examen, cela ne veut pas dire que vous avez répondu correctement à 95 % des questions, mais que 95 % 
des répondants ont obtenu une note moins bonne que la vôtre et que 5 % ont obtenu une note meilleure 
que la vôtre. Ici, le 50e percentile représente la simulation médiane de l’ensemble, le 10e percentile sépare 
les 10 % des simulations qui ont des valeurs inférieures à ce niveau et le 90e sépare les simulations qui ont 
des valeurs supérieures. 

Exemples 

Le graphique suivant montre l’évolution temporelle d’un indicateur que les changements climatiques future 
feront décroître. Ainsi, pour cet indicateur, les simulations se retrouvant vers le 10e percentile, celles 

http://doi.org/10.1371/journal.pone.0152495
http://doi.org/10.1002/2015JD023890
http://doi.org/10.1175/2008JAMC1979.1
http://doi.org/10.1175/2011BAMS3132.1
https://portclim.ouranos.ca/text/percentiles_fr.md
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montrant les valeurs les plus basses, sont celles où le changement est le plus grand. Dans le mode 
« carte », la carte du 10e percentile sera celle où le changement sera le plus marqué par rapport à la carte 
des conditions de références. 

 

Au contraire, le graphique qui suit montre l’évolution temporelle d’un indicateur que les changements 
climatiques future feront croître. Pour cet indicateur, les simulations se retrouvant vers le 90e percentile, 
celles montrant les valeurs les plus hautes, sont celles où le changement est le plus grand. Dans le mode 
« carte », la carte du 90e percentile sera celle où le changement sera le plus marqué par rapport à la carte 
des conditions de références. 
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À PROPOS DES DONNÉES DE DONNEESCLIMATIQUES.CA 

À propos des données 

ANUSPLIN 

Les données observées interpolées sur une grille de 300 arc secondes (1/12°, ~10 km) ont été produites 
sur l’ensemble du Canada par Ressources naturelles Canada (NRCan). La base de données de 
températures minimales et maximales et de précipitations quotidiennes a été développée par le Service 
canadien des forêts (NRCan) pour la période 1950-2012 (Hopkinson et al. 2011 ; McKenney et al. 2011) et 
mise à jour à 2013 pour corriger des artéfacts dans la région de la rivière Churchill. L’interpolation est basée 
sur la méthode Australian National University Spline (ANUSPLIN) qui utilise des algorithmes de lissage par 
plans affinés (Hutchinson et al. 2009) en utilisant la latitude, la longitude et l’élévation comme prédicteurs. 
L’occurrence des précipitations et de leur quantité transformée par une méthode de racine-carrée ont été 
interpolées séparément pour chaque jour, puis transformées à nouveau vers les unités originales. Les 
données de stations des Archives nationales d’information et de données climatologiques d’Environnement 
et Changement Climatique Canada, ayant subi un contrôle de qualité sans toutefois êtres ajustées, ont été 
interpolées sur une grille à haute résolution en utilisant une méthode de lissage par plans affinés 
(Hutchinson et al. 2009). La disponibilité des stations varie dans le temps, elle atteint un maximum dans la 
décennie 1970 puis diminue lorsqu’on s’approche des années plus récentes (Hutchinson et al. 2009). Le 
nombre de stations en opération au Canada entre 1950 et 2011 se situe entre 2000 et 3000 pour la 
précipitation et entre 1500 et 3000 pour la température (Hopkinson et al. 2011). 

BCCAQv2 

BCCAQ est une méthode de mise à l’échelle statistique des sorties de modèles climatiques développée par 
le Pacific Climate Impacts Consortium. Elle s’applique sur les températures et les précipitations 
quotidiennes incluant les indices d’extrêmes. Hybride de BCCA (Maurer et al. 2010) et de QMAP 
(Gudmundsson et al. 2012), la méthode combine la correction de biais par mappage de quantiles avec une 
approche analogue en utilisant la grande échelle quotidienne des champs de température et de 
précipitation. BCCAQ a été développée pour corriger les biais des séries de précipitations quotidiennes des 
modèles climatiques afin d’améliorer la conservation des propriétés statistiques (p. ex. les moyennes, les 
variances et les quantiles) des séries d’observations historiques (obtenues de la base de données 
ANUSPLIN dans le cas présent). La robustesse de la méthodologie a été testée sur trois critères : 
séquences quotidiennes des événements de précipitations, caractéristiques des distributions et corrélations 
spatiales. BCCAQv2 est une modification de BCCAQ qui conserve la large échelle des changements 
projetés pour chaque quantile durant les étapes de mappage des quantiles, alors que d’autres méthodes 
ont tendance à amplifier le signal des changements climatiques. C’était par exemple le cas avec la méthode 
utilisée pour BCCAQv1. La préservation du signal du changement climatique est importante pour préserver 
les relations physiques avec les changements de température projetés. 

Pour plus d’informations, consulter Cannon, A.J., S.R. Sobie, and T.Q. Murdock, 2015 : Bias Correction of 
GCM Precipitation by Quantile Mapping: How Well Do Methods Preserve Changes in Quantiles and 
Extremes? Journal of Climate, 28(17), 6938-6959, doi:10.1175/JCLI-D-14-00754.1. 

Références additionnelles : Gudmundsson, L., J. Bremnes, J. Haugen and T. Engen-Skaugen, 2012: 
Technical note: Downscaling RCM precipitation to the station scale using statistical transformations – A 
comparison of methods. Hydrol. Earth Syst. Sci., 16, 3383-3390, doi:10.5194/hess-16-3383-2012. 
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data in the assessment of climate change impacts on daily streamflow in California. Hydrol. Earth Syst. Sci., 
14, 1125-1138, doi:10.5194/hess-14-1125-2010. 

Hiebert, J., A. Cannon, A. Schoeneberg, Stephen Sobie, and T. Murdock, 2018: ClimDown: Climate 
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 SPEI 

 Les données SPEI disponibles sur ClimateData.ca sont décrites dans Tam et al. (2018). Les données 
concernent un ensemble de 29 ensembles de modèles climatiques mondiaux CMIP5 pour trois RCP (2,6, 
4,5 et 8,5) pour la période 1900-2100. Les températures journalières mensuelles minimales et maximales 
moyennes et les précipitations mensuelles totales de chaque modèle climatique ont été reconstituées en 
une grille commune de 1° x 1 °. 

Pour un certain nombre de raisons, des biais dans la sortie du modèle existent toujours par rapport aux 
observations. Avant de calculer le SPEI, une correction du biais multivarié a été entreprise pour les 
précipitations et les températures minimales et maximales (Cannon, 2016). Pour ces trois variables, leurs 
distributions marginales et leurs corrélations intervariables ont été corrigées pour correspondre aux 
valeurs observées au cours de la période de calage historique (1950-2005). Les changements projetés 
par GCM dans les quantiles de chaque variable ont également été préservés pour les périodes futures. 
L’ensemble de données d’observation utilisé comme cible au cours de la période d’étalonnage dans le 
processus de correction du biais multivarié était l’ensemble de données canadiennes maillées (CANGRD ; 
Vincent et al., 2015). Une correction du biais a été appliquée à chaque simulation GCM pour la période de 
1900 à 2100. 

Après correction du biais, la différence entre les précipitations (P) et l’évapotranspiration potentielle (PET) 
a été calculée pour chaque mois pour toute la période de 1900 à 2100 pour chaque simulation GCM. Le 
PET a été calculé à l’aide de la méthode Hargreaves modifiée (Droogers et Allen, 2002), qui présente des 
performances similaires à la méthode Penman-Monteith, plus gourmande en données, mais ne nécessite 
que des précipitations mensuelles totales et des températures quotidiennes moyennes mensuelles 
minimales et maximales en entrée. La différence, P-PET, peut ensuite être agrégée sur différentes 
échelles de temps (généralement, entre 1 et 48 mois) pour étudier la nature multiscalaire de la 
sécheresse. En suivant la méthodologie décrite dans Vicente-Serrano et al. (2010) et Tam et al. (2018), 
SPEI a été dérivée de la distribution log-logistique. Comme dans le processus de correction du biais 
multivarié, 1950-2005 a été utilisé comme période de référence pour ajuster cette distribution et estimer 
les paramètres de distribution du P PET à chaque échelle de temps considérée. Ces paramètres de 
distribution ont ensuite été appliqués à la période future (2006-2100). Les valeurs SPEI ont été calculées 
pour des échelles de temps de trois (SPEI-3) et de douze (SPEI-12) mois. SPEI-3 correspond à SPEI 
d’un mois et les deux mois précédents tandis que SPEI-12 correspond à SPEI d’un mois et les onze mois 
précédents. Les valeurs saisonnières ont été extraites des ensembles de données SPEI-3. Les saisons 
affichées sur ClimateData.ca correspondent aux saisons standards : hiver (décembre, janvier, février), 
printemps (mars, avril, mai), été (juin, juillet, août), automne (septembre, octobre, novembre). 

Sur ClimateData.ca, vous pouvez visualiser des cartes et des séries chronologiques de SPEI pour SPEI-3 
(les saisons standards) et aussi pour SPEI-12. 

Pour plus d’information, se référer à : Canadian Climate Data and Scenarios: http://climate-
scenarios.canada.ca/?page=spei-technical-notes 

Références 
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LES INCERTITUDES 

Ce terme n’est pas utilisé pour désigner la confiance (ou le manque de confiance) envers les projections, 
mais plutôt comme une description quantitative des éléments qui constituent la plage des valeurs projetées 
plausibles. Les sources de cette « incertitude » incluent la variabilité naturelle du climat (qui sera toujours 
présente et est considérée irréductible), les différences entre les modèles climatiques (qui pourraient être 
potentiellement réduites avec l’avancement des connaissances et avec une meilleure représentation du 
système Terre-atmosphère dans les modèles), et les écarts des émissions anthropiques futures de gaz à 
effet de serre (qui pourraient être potentiellement réduits avec de meilleurs estimés de l’évolution future de 
la population, de l’utilisation de l’énergie, de la technologie et des choix politiques, qui demeurent quelque 
peu spéculatifs). Cette dernière source est isolée dans les scénarios d’émissions futures de gaz à effet de 
serre (RCP 8.5, 4.5, and 2.6) 

À propos de la série temporelle et des cartes de BCCAQv2 

À propos de la série temporelle et des cartes de BCCAQv2, tous les résultats présentés proviennent d’un 
ensemble de 24 modèles climatiques. Chaque modèle climatique simule le climat pour la période 
historique 1950-2005 et pour des avenirs plausibles sur la période 2006-2100. Ces simulations se basent 
sur trois scénarios d’émissions représentant différentes concentrations atmosphériques de gaz à effet de 
serre (RCP2.6, RCP4.5 et RCP8.5). 

Les lignes en gras sur les graphiques des séries temporelles représentent les valeurs médianes (50e 

percentile) de l’ensemble des modèles climatiques. La plage de données (zone colorée) est définie par 

les valeurs des 10e et 90e percentiles de l’ensemble du modèle climatique. Les couleurs correspondent 

aux RCPs, tel qu’indiqué sur la légende du graphique. Les cartes pan-canadiennes montrent le 50e 

percentile des moyennes sur trente ans. 

  



 

143 
 

ANNEXE 3 - ÉTUDE DES SOLS DES COMTÉS DE STANSTEAD, RICHMOND, SHERBROOKE ET 

COMPTON    

(Ministère des richesses naturelles,1963) 
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ANNEXE 4- RÉSUMÉ DE L’ÉVOLUTION DES RAVAGEURS EN LIEN AVEC LES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES  

 

 

Tableau 1. Espèces d’insectes ravageurs déjà présents au Québec (inspiré de Saguez, 2017) 

 

Insecte Cultures cibles Risques d’évolution au QC 

Ver gris 

occidental du 

haricot 

maïs et les haricots secs La présence de l’espèce sur maïs est surtout liée à la synchronicité 

entre les cycles de la plante et de l’insecte. Il est possible que S. 

albicosta soit capable de compléter son cycle vital au Québec, mais 

cela n’a pas encore été confirmé. Un réchauffement climatique 

renforcerait surement l’implantation de cet insecte au Québec 

Scarabée 

japonais 

300 espèces végétales. 

gazons qu’aux cultures 

ornementales qu’aux 

grandes cultures. En 

grandes cultures, le soya et 

le maïs sont parmi les 

cultures cibles 

L’espèce est déjà établie au Québec, mais les CC pourraient 

favoriser l’expansion de l’aire de répartition de cette espèce et 

augmenter les dommages causés aux plantes. 

Cécidomyie 

du chou-fleur 

ravageur des crucifères, dont 

le canola. 

Une forte augmentation des températures pourrait éventuellement 

être néfaste pour cette espèce qui meurt à des températures 

supérieures à 30 °C. En effet, les larves peuvent entrer en diapause 

en cas de sécheresse. À 32 °C, les pupes meurent et sous cette 

température les mâles se développent plus vite que les femelles 

pouvant causer la perte de synchronisme reproductif 

Chrysomèle 

du haricot 

Soya Les modèles montrent qu’au Canada, les conditions seraient 

favorables pour l’expansion en Ontario, au Québec et au Manitoba. 

En revanche, l’espèce pourrait disparaître de son aire de répartition 

d’origine. La date de plantation et le choix de cultivars peuvent aussi 

affecter les populations de C. trifurcata (Tiroesele et al. 2013). C’est 

une espèce qu’il conviendrait donc de suivre. 

Altise du 

navet 

Canola : L’espèce est déjà présente au Québec et possède une génération 

par année. Une température de 14 °C (versla mi-mai) permet l’envol 

et la colonisation des champs de canola (Soroka et Elliott 2011). La 

ponte s’étale de mai à fin juin, chaque femelle pouvant pondre une 

centaine d’œufs déposés individuellement ou en groupe près des 

racines dans le sol. L’éclosion se produit une douzaine de jours plus 

tard et les larves s’alimentent dans le sol. Leur développement 

larvaire est d’environ un mois. Les larves entrent en pupaison vers la 

mi-juillet et les adultes émergent sept à neuf jours plus tard et sont 

actifs jusqu’au début septembre. Il y a présentement un 

synchronisme avec les cultures de canola, mais cette culture est en 

régression au Québec. Le risque d’évolution de l’espèce est modéré. 

Méligèthe des 

crucifères 

crucifères, dont le canola Cette espèce cause actuellement peu de dommages au Québec où 

elle arrive trop tard pour attaquer les boutons floraux. La sortie 

d’hibernation est trop tardive actuellement. Cette espèce ne possède 

pas d’ennemi naturel au Québec et possède une bonne reproduction. 

Si un réchauffement climatique permettait une sortie plus hâtive des 

individus et une meilleure synchronicité entre le cycle de la plante et 

de l’insecte, il pourrait y avoir une augmentation des dommages sur 

les plantes. 
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Charançon 

de la silique 

crucifères, dont le canola. Le modèle d’Olfert et Weiss (2006) montre qu’avec une augmentation 

de 3,8 °C (mais sans changements de précipitations), les conditions 

ne seraient pas favorables pour la dispersion de ce charançon au 

Québec. De plus, cette espèce est actuellement bien contrôlée par 

son parasitoïde. 

 

 

Tableau 2. Espèces exotiques envahissantes d’insectes ravageurs (inspiré de Saguez, 2017) 

 

Insecte Cultures cibles Risques d’évolution au QC 

Chenille des 

épis du maïs 

Maïs, blé, orge, 

avoine, soya 

Les seuils de températures semblent favorables à une introduction au 

Québec. Helicoverpa armigera pourrait donc s’établir au Québec puisque 

très proche d’Helicoverpa zea, une espèce abondante aux États-Unis et qui 

migre aussi au Canada, mais n’y hiverne pas. Les adultes peuvent migrer 

sur de longues distances, et les échanges commerciaux (plantes 

ornementales, fleurs coupées, coton et tomates) pourraient favoriser son 

introduction. 

Noctuelle 

gamma 

Maïs, blé, orge, 

avoine, soya et 

crucifères. 

Si l’espèce venait à être introduite accidentellement en Amérique du Nord, 

les températures seraient potentiellement favorables à sa reproduction au 

Québec. 

Punaise verte 

ou ponctuée 

très polyphage mais 

avec une 

préférence pour les 

légumineuses tel 

que le soya. Le blé 

et le maïs font aussi 

partie des hôtes 

potentiels 

Si cette punaise migrait davantage vers le nord, elle pourrait probablement 

se reproduire au Québec 

Punaise du 

Kudzu 

Soya Bien qu’elle ne soit pas une menace actuelle, la surveillance effectuée aux 

États-Unis indique que l’espèce est à suivre en raison de son aire de 

répartition qui s’accroît rapidement. Un réchauffement climatique pourrait 

potentiellement permettre son établissement sous nos latitudes. 

Punaise 

marbrée 

insecte généraliste 

peut affecter de 

nombreuses 

cultures, soya, 

légumes,vergers de 

pommes et de 

pêchers 

L’espèce est sous haute surveillance au Canada. Plusieurs individus ont déjà 

été collectés dans le cadre d’échanges commerciaux ou sur des véhicules 

en provenance des États-Unis. Mimee et al. (2013) ont réalisé des cartes 

présentant le potentiel d’établissement de cette espèce dans les régions 

agricoles au Québec. Bien que des nymphes et des adultes aient été 

collectés sur l’île de Montréal, il n’a pas encore été montré formellement que 

l’espèce puisse compléter son cycle de développement au Québec de façon 

pérenne. Toutefois, les scénarios de modélisation montrent que ce ravageur 

pourrait s’y établir d’ici 2041- 2070. Les premières pontes seraient 

devancées de 10 à 15 jours. De plus, les premiers adultes de la punaise 

marbrée (génération d’été) pourraient coloniser plusieurs régions agricoles 

du sud du Québec. Le Réseau d’avertissements phytosanitaires effectue des 

piégeages permettant de détecter l’arrivée de la punaise marbrée et son aire 

de répartition au Québec. 

Pyrale du 

haricot 

Soya Dans l’éventualité où la souche de lépidoptères établie en Amérique du Nord 

retrouverait les mêmes préférences alimentaires que celle présente en Asie, 

des problèmes phytosanitaires seraient à envisager. 

Tordeuse du 

soya 

Soya En Asie, certaines populations vivent sous un climat assez similaire à celui 

du sud du Québec (Sakagami et al. 1985). Toutefois, compte tenu son aire 

de répartition actuelle, à moins d’être introduite lors d’échanges 

commerciaux, cette espèce a peu de chance de s’établir au Québec. 
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Tableau 3. Maladies déjà présentes au Québec (inspiré de Saguez, 2017) 

 

Maladie de 

Stewar 

maïs Des hivers doux, comme on les observe actuellement en Ontario et au Québec, 

permettent aux altises du maïs de survivre dans les résidus de culture. Boland et 

al. (2004) suggéraient qu’en Ontario, les CC favoriseraient le développement de 

la maladie. Toutefois, un Bulletin des agriculteurs (2014), rapporte que d’après 

l’OMAFRA et AAC, la maladie a quasiment disparue du fait du contrôle de 

l’altise du maïs grâce aux traitements de semences avec des insecticides. 

Toutefois, l’espèce pourrait peut-être développer des mécanismes de résistance 

aux pesticides, ou la réduction de l’utilisation des traitements de semences 

permettrait une recrudescence de l’altise, favorisant à nouveau la propagation 

de la maladie. 

Cercosporose soya : Un réchauffement climatique pourrait permettre un meilleur établissement de 

ce champignon au Québec. Dans les régions où il résiste à l’hiver, le 

champignon survit dans des débris de végétation et notamment de soya 

Taches grises maïs. Cercospora zeae-maydis est déjà présente au Québec, mais les conditions 

climatiques futures pourraient favoriser la dispersion et la prolifération de cette 

maladie dans la province. Les spores sont capables de survivre dans les débris 

végétaux (Nazareno et al. 1992, Payne et Waldron 1983) et de se propager 

grâce aux vents. 

Jaunisse de 

l’aster 

300 espèces 

végétales, canola 

est la principale 

culture cible, 

nombreuses 

plantes 

(herbacées, 

graminées) 

peuvent servir de 

réservoir de 

phytoplames 

l’hiver 

. Au cours des dernières années, les hivers doux causés par les CC ont favorisé 

la survie hivernale des cicadelles, de leurs plantes hôtes et donc des 

phytoplasmes, notamment dans les Prairies (Saskatchewan, Manitoba, Alberta) 

(Olivier comm. pers.) et en Ontario (Boland et al. 2004). Il n’est donc pas exclu 

que cela puisse se passer également au Québec. 

Pourriture 

des graines 

soya Du temps chaud, pluvieux et humide durant le remplissage des gousses est 

propice à l’évolution de la maladie. L’augmentation des températures et des 

précipitations au cours des prochaines décennies pourrait causer une hausse de 

l’incidence de cette maladie au Québec. 

Charbon 

commun 

maïs La maladie est déjà présente au Québec. C’est l’une des moisissures les plus 

importantes dans la province, avec la fusariose de l’épi et la pourriture de l’épi 

(RAP grandes cultures 2015). Toutefois, un réchauffement climatique pourrait 

favoriser le développement de la maladie puisque les fortes températures 

favorisent la croissance du champignon et sa sporulation. 

Pourriture à 

sclérotes 

plusieurs cultures 

parmi lesquelles 

le canola et le 

soya font partie 

des grandes 

cultures les plus à 

risques. 

Une augmentation des températures printanières accompagnée d’une hausse 

du cumul de précipitations favoriserait potentiellement la maladie en début de 

saison au Québec. 
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Tableau 4. Maladies potentiellement envahissantes (inspiré de Saguez, 2017) 

 

Virus 

américain de la 

mosaïque 

striée du blé 

les céréales (blé, 

orge, avoine) et le 

maïs 

En cas de réchauffement climatique, les températures peuvent modifier la 

physiologie de la plante hôte et sa susceptibilité au virus. Les CC peuvent 

aussi affecter les populations d’insectes vecteurs (Jones 2009, Malmstrom 

et al. 2011). En cas de CC, cela augmenterait donc les risques de 

transmission et causerait davantage de dommages aux cultures. 

Virus de la 

mosaïque 

striée du blé / 

Virus de la 

striure rouge 

du maïs 

Les cultures cibles 

sont le blé et le maïs, 

mais l’orge et l’avoine 

peuvent être aussi 

des plantes hôtes du 

virus et de son 

vecteur 

La maladie et le vecteur sont présents au Canada. De plus, ce sont des 

virus qui touchent plusieurs cultures et causent des dégâts majeurs. Les 

conditions climatiques au Québec pourraient être favorables au 

développement de l’acarien et des maladies virales. 

  

Nématode 

cécidogène de 

Columbia 

différentes cultures, 

les solanacées 

(pommes de terre et 

tomates) étant des 

hôtes privilégiés. 

Toutefois, le maïs, le 

blé, l’orge et l’avoine 

peuvent aussi être 

des cultures hôtes 

L’espèce se trouve sur la liste des espèces de quarantaine de l’ACIA. 

Selon les régions et les conditions climatiques, le nématode peut avoir 2 à 

4 générations par année (Fiche technique CABI). Toutefois, c’est une 

espèce peu mobile et qui se déplace sur quelques centimètres. Le principal 

risque d’introduction puis d’établissement au Québec pourrait être lié à 

l’introduction ou l’utilisation de matériel contaminé (plantes, sols, outils, 

eau). 

Nématode du 

maïs 

Maïs, orge, avoine, 

blé, millet, riz, sorgho, 

canne à sucre et 

plusieurs espèces de 

mauvaises herbes. 

Les changements climatiques pourraient permettre l’établissement de cette 

espèce au Québec, bien que les seuils de température soient relativement 

élevés. Les structures de survie (kystes) permettraient à l’espèce de se 

développer uniquement lorsque les températures sont favorables. 

Nématode de 

l’avoine 

Avoine, blé, orge, 

maïs, seigle 

les changements climatiques provoqueront des conditions stressantes pour 

la plante-hôte. Des études menées en Chine ont montré que les 

populations de nématodes y sont souvent plus virulentes. Leur introduction 

de ces espèces au Québec pourrait représenter un risque pour les variétés 

de blé cultivées ici (Sabeh et al. sous presse). 

 

 

  

https://www.agrireseau.net/documents/Document_96147.pdf
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Tableau 5. Exemples d’impact du climat sur l’intensité des infections fongiques (tiré de Gagnon et 

al., 2012) 
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Tableau 6. Liste non-exhaustive de l’impact de l’augmentation du CO2 et de la température sur 

l’interaction entre la plante hôte et un agent pathogène (tiré de Gagnon et al., 2012) 

 

  



 

150 
 

Tableau 7. Impact de l’augmentation du CO2 sur la compétition entre les plantes de types C3 et C4 

(tiré de Gagnon et al., 2012) 
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ANNEXE 5 - FICHE PRÉPARATOIRE AU GROUPE DE DISCUSSION 

 

 

À LIRE AVANT LE GROUPE DE DISCUSSION 

 

Qu’est-ce que les changements climatiques ? 

Les changements climatiques sont une variation de l’état du climat. Ces variations sont une modification de la moyenne et 

de la variabilité de ses propriétés et qui persiste sur une longue période, généralement à l’échelle des décennies. Les 

variables climatiques étudiées sont généralement la température, les précipitations, le vent, etc.  

Les changements climatiques peuvent être dus à certains 

phénomènes naturels (ex. cycle solaires, éruptions 

volcaniques), mais les activités anthropiques sont 

maintenant reconnues comme le facteur influençant le 

plus le climat. En effet, les activités humaines sont 

responsables de l’augmentation des gaz à effet de serre 

(GES) qui contribuent au réchauffement planétaire. C’est 

l’augmentation de la concentration en GES dans l’atmosphère 

qui fait en sorte que la chaleur reste emprisonnée à la surface 

de la planète. (Ouranos, 2015) 

Ces changements ont alors des impacts : augmentation de la 

fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, 

modification des précipitations, vagues de chaleur, 

modification de la période gel/dégel, etc. Le graphique ci-

contre montre l’augmentation de la température observée au 

Canada depuis les années 1950. Il y a eu une augmentation 

moyenne de 1,7 °C depuis 1948. (Environnement et Ressources 

naturelles, 2020) 

 

Météo vs climat 

La météo et le climat permettent tous deux d’observer des températures sur Terre. Cependant, les prévisions climatiques 

ne doivent pas être confondues avec les prévisions météorologiques. La météo est une observation sur le court terme et 

on peut qualifier la météo de très variable. Le climat, quant à lui, s’observe sur une plus longue période. C’est donc dire 

que bien qu’un réchauffement climatique soit observé, le prochain hiver (prévision météorologique saisonnière) pourrait 

être plus froid. C’est la tendance à long terme qui permet de constater une variation du climat. (Nature Québec, 2011)  

 

 

 

 

 

  

Augmentation de la température au Canada 

(1948-2016) 

 

https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/SyntheseRapportfinal.pdf
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/centre-canadien-services-climatiques/essentiels/tendances-projections/changements-temperature.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/centre-canadien-services-climatiques/essentiels/tendances-projections/changements-temperature.html
https://www.agrireseau.net/agroenvironnement/documents/Fi11-03_AgricultureChangementsClimatiques.pdf
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Projections climatiques en Estrie 

 

Température Précipitations 

Augmentation de la température moyenne annuelle 

de 2,7 °C 

Augmentation des précipitations totales annuelles 

d’environ 60 mm 
 

(+33 mm de pluie/neige en hiver, +27 mm de pluie 

au printemps) 

2050 : température moyenne annuelle de 7,4 °C 

(6,3 à 8,4 °C) 
2050 : 1237 mm (1181 à 1348 mm) 

Historique (1981-2010) : température moyenne 

annuelle de 4,7 °C 
Historique : 1169 mm/an 

 

Ces projections ont été réalisées par les climatologues d’Ouranos (consortium de recherche québécois sur la climatologie 

régionale et les changements climatiques) pour la période 2041-2070, soit l’horizon 2050. C’est cet horizon qui a été retenu 

pour le groupe de discussion.  

Ces tendances moyennes auront à leur tour des répercussions pour chaque saison. Par exemple, une hausse des 
précipitations en Estrie se traduit par une baisse de la neige au sol, par plus de précipitations au printemps, mais par des 
pluies intenses et plus fréquentes en été avec une augmentation du déficit hydrique. Ce genre de prévisions plus 
spécifiques sera abordé lors du groupe de discussion.  

 

Qu’est-ce que l’adaptation aux changements climatiques ?  

L’adaptation représente des orientations ou des actions envisagées pour faire face au changement et atteindre ses buts 

dans un contexte donné. L’adaptation peut aussi être représentée par la capacité d’un système à s’ajuster face à des 

conditions changeantes. C’est donc une réponse des systèmes face aux stimuli climatiques présents ou futurs afin d’en 

atténuer les effets néfastes ou encore afin d’en exploiter les opportunités (Smith et Wandel, 2006). 

L’atténuation des changements climatiques vise davantage à limiter les émissions de GES tandis que l’adaptation permet 

de s’ajuster face à un système déjà en changement. En effet, même si l’on arrêtait toutes les émissions de GES, des 

changements sont déjà en cours. L’atténuation permet néanmoins de limiter l’ampleur du réchauffement. 

La résilience, quant à elle, peut se définir par « la capacité à s’adapter à un danger, à en gérer ou éviter les conséquences 

négatives. Elle peut se retrouver dans la construction de bâtiments résistants aux dangers ou celle de systèmes sociaux 

préparés aux crises. » (Pelling, 2003) 

 

Pistes de réflexion générales vers l’adaptation 

• Repérer nos vulnérabilités : sensibilité territoriale et 

sensibilité socioéconomique. 

• Quels sont les lieux, et les populations vulnérables ? 

• Comment mieux se protéger contre les nouvelles 

maladies et les nouvelles espèces invasives ? 

• Prendre mieux en compte les milieux inondables et 

gérer notre habitation du territoire en fonction de cela.  

• Identifier les zones de sécheresse récursives et voir 

quelles mesures peuvent être prises. 

• Voir les lieux d’érosion à répétition avec tendance à 

s’aggraver ; quelles mesures ? 

• Quelles sont les infrastructures déjà fragiles (routes, 

approvisionnement en eau, en électricité, etc.) et qui 

ont le risque de le devenir encore davantage
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ANNEXE 6 - QUESTIONNAIRE GROUPE DE DISCUSSION 

Accueil des participants 

Remerciements 

Remarques préliminaires 

• Formulaire de consentement 

Consignes 

• Durée : 1 h 30 

• Discussion libre 

• Aucune obligation de répondre  
 

Ouverture 

• J’aimerais que vous me parliez de vous : 

o votre rôle à la ferme 

o le type de production qu’on y retrouve 

▪ laquelle est la plus importante et pourquoi 

o votre formation 

o vos champs d’expérience 

• Quels sont les facteurs influençant une prise de décision pour votre exploitation agricole ? 

(rentabilité à court terme, disponibilité de subventions, coûts, etc.) 

CORPS DE L’ENTRETIEN 

Changements climatiques 

• Dans quelle échelle de temps planifiez-vous habituellement vos activités ? 

• Qu’est-ce que ça vous fait lorsqu’on évoque l’horizon 2040-2070 ? 

o Est-ce que vous songez déjà au futur ?  

o Si oui, à quoi pensez-vous ? (production, investissement, planification ?) 

• À quoi pensez-vous lorsqu’on parle de changement climatique ? 

• Avez-vous déjà entendu parler ou été abordé à propos des changements climatiques ? 

o Connaissez-vous des programmes qui traitent des changements climatiques en 

agriculture ? 

o Avez-vous accès à des sources d’informations sur le sujet ? 

• Si on regarde les prévisions climatiques et les effets anticipés sur votre production  

o Qu’est-ce que ça vous fait ? 

o Avez-vous déjà reçu ce genre d’informations ? 
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o Aimeriez-vous en savoir plus sur le sujet ?  

• Croyez-vous que les changements climatiques représentent des opportunités en agriculture ? 

o Si oui, lesquelles ? 

• Au contraire, voyez-vous une menace dans les changements climatiques 

o Si oui, lesquelles ? 

Adaptation aux changements climatiques  

• Avez-vous déjà été témoin/entendu parlé d’événements climatiques extrêmes ? 

o Si oui, quels étaient-ils ? 

o Quels dommages ont-ils causés ? 

o Comment avez-vous réagi ? 

o Avez-vous modifié vos pratiques les années suivantes dans l’éventualité où cela se 

reproduirait ? 

• Considérant que des changements vont vraisemblablement se produire sur le territoire, êtes-vous 

familier avec l’adaptation au changement climatique ? 

• Connaissez-vous des mesures d’adaptation aux changements climatiques en agriculture ? Si oui, 

lesquelles ? 

• Croyez-vous en votre capacité d’adaptation ? Pourquoi ? 

• Qu’est-ce qui pourrait nuire à l’adaptation de votre production, qui représenterait un obstacle ? 

• Au contraire, qu’est-ce qui pourrait favoriser votre adaptation ? 

• Avez-vous connaissance de démarche d’adaptation ou d’initiatives en ce sens dans le milieu 

agricole ? 

• Qu’est-ce qui vous motive habituellement à modifier vos pratiques ? (Apparition de nouvelles 

technologies, réglementation, opportunité, moyens financiers, etc.) 

• Quelles répercussions pourrait avoir une stratégie d’adaptation régionale sur vos pratiques ?  

• Avez-vous des appréhensions face aux politiques et stratégies d’adaptation aux changements 

climatiques qui verront le jour éventuellement, que ce soit par les villes, MRC, gouvernements ? 

• Croyez-vous qu’une modification de la réglementation environnementale encadrant l’agriculture 

pourrait résulter de telles stratégies ou politiques ? 

o Si un tel résultat se produisait, comment le qualifieriez-vous ?  

o (Les participants croient-ils que l’adaptation doive passer par la réglementation ou non ? 

S’ils jugent que c’est une mauvaise idée, voient-ils d’autres options pour mener à bien une 

adaptation aux CC réussie ?) 

 

Conclusion 

• À la lumière de tout ce qui a été dit jusqu’à maintenant, comment vous sentez-vous face au futur ? 
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• Y aurait-il d’autres choses que vous voudriez ajouter, d’autres éléments qui vous viennent en tête ? 

Remerciements 

Merci de votre participation à ce projet. N’hésitez pas à me contacter au besoin.  
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ANNEXE 7 – PRÉSENTATION LORS DU GROUPE DE DISCUSSION 
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ANNEXE 8 - CONVENTIONS DES TRANSCRIPTIONS 

 

Tableau 1 Conventions des transcriptions (inspiré de : Sacks et al., 1974) 

Symbole Signification Exemple 

 
((    )) 

 
Ce qui se passe, information significative   

 
((s’étouffe en parlant)) 
 
 

 
(.) 

 
Pause (chiffres en secondes)  

  
(.3) : 3 secondes 
 (2.6) : 2 minutes et 6 secondes 
 

 
mot [mot 

 
[dénote du début d’une intervention qui 
empiète sur l’énoncé en cours 

 
A : J’ai pensé  
B : [ce que tu veux dire 
 

 
XX 
 

 
Son inaudible 

 
la promXXX 
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ANNEXE 9 – PRINCIPES D’UNE ADAPTATION EFFICACE 

 

Tableau 1 Principes d’une adaptation efficace (inspiré de : GIEC, 2014) 

 

 

Principes d’une adaptation efficace 
Degré de confiance 
dans la validité de la 
conclusion 

L’adaptation varie selon le lieu et le contexte ; il n’existe pas d’approche 

universelle capable de réduire les risques dans l’ensemble des cas de figure. 

degré de confiance élevé 

 

La planification et la mise en œuvre des mesures d’adaptation peuvent être 

renforcées par des actions complémentaires entreprises à tous les niveaux, 

des individus aux pouvoirs publics. 

degré de confiance élevé 

Une première étape sur la voie de l’adaptation aux futurs changements 

climatiques consiste à réduire la vulnérabilité et l’exposition à la variabilité 

actuelle du climat. Les stratégies envisageables comprennent des actions 

accessoirement favorables à la réalisation d’autres objectifs. 

degré de confiance élevé 

La planification et la mise en œuvre des mesures d’adaptation à tous les 

niveaux de gouvernance sont conditionnées par les valeurs et les objectifs de 

la société et par sa perception des risques. La reconnaissance de la diversité 

des intérêts en jeu, des circonstances, des contextes socioculturels et des 

attentes peut être utile au processus de prise de décisions. 

degré de confiance élevé 

L’aide à la décision est plus efficace lorsqu’elle tient compte du contexte et de 

la diversité des types et des processus de décision et des groupes concernés. 

éléments robustes, degré 

de cohérence élevé 

Les instruments économiques existants ou nouveaux peuvent promouvoir 

l’adaptation en encourageant les efforts d’anticipation et de réduction des 

incidences. 

degré de confiance 

moyen 

Des obstacles peuvent entraver la planification et la mise en œuvre des 

mesures d’adaptation. 
degré de confiance élevé 

Une planification défaillante, une importance exagérée accordée aux résultats 

à court terme ou l’incapacité à anticiper correctement les conséquences 

peuvent nuire aux efforts d’adaptation. 

éléments moyens, degré 

de cohérence élevé 

Des données limitées laissent deviner l’existence d’un écart entre les besoins 

globaux d’adaptation et les fonds disponibles pour la réaliser. 

degré de confiance 

moyen 

Le recours à l’atténuation et à l’adaptation d’une part, et à diverses mesures 

d’adaptation d’autre part, peut procurer des avantages connexes importants, 

créer des synergies et engendrer des possibilités de compromis non 

négligeables. Les interactions peuvent s’observer tant à l’intérieur des régions 

qu’entre ces dernières. 

degré de confiance très 

élevé 


