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Le consortium Ouranos

Ouranos est un lieu de concertation et un pôle d’innovation permettant à la société québécoise de 

mieux s’adapter aux CC en fournissant :

• Scénarios climatiques à l’échelle régionale

• Évaluations de vulnérabilités et impacts

• Accompagner la prise de décision en matière d’adaptation



Échelles météorologiques et climatiques

Météo

Variabilité climatique

Changements climatiques

Heures Jours Mois Années Décennies Siècles

Orages Dépressions Saison humide
ou sèche

El Nino 
(ENSO)

Réchauffement global
Hausse du niveau marin
Fonte des glaciers



L’effet de serre

Modifié de http://www.tarbes.fr/gp/C-comme/378/0

Un phénomène naturel exacerbé par les 

activités humaines

Source : NOAA
https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/

410 ppm (Nov. 2018)



Un réchauffement déjà observé

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

• Augmentation moyenne de la température au Canada de 1,6 °C entre 1950 et 2010 (2X global)

• Le Québec aussi s’est réchauffé de 1 à 3°C entre 1950 et 2011, selon les régions

Source : Ouranos, 2015. D’après Vincent et al., 2012

tendances à la hausse

tendances à la baisse

Confiance à 95% ou plus

Tendances observées des températures moyennes

annuelles pour la période 1950-2011 (stations météo ECCC)



Scénarios d’émissions
de GES 1850-2100

1 scénario climatique2 scénarios climatiques3 scénarios climatiques

Une trentaine de modèles

climatiques dans les centres 

de recherches mondiaux

Analyse d’ensemble
multi-modèle

Modélisation du climat



HIVER PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE

↗ Température

Allongement et réchauffement saison de croissance et allongement saison sans gel

Portrait des changements en cours et à venir 
pour le territoire agricole du Québec

↗ ↗ Température



Durée de la saison de croissance historique et future 
Centre-du-Québec

Moyenne 1981-2010

204 jours

Moyenne 2041-2070

226 jours (+ 22 jours)



Cumul des UTM historique et futur 
Centre-du-Québec

Moyenne 1981-2010

2 987

Moyenne 2041-2070

3 680 (+783)



HIVER PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE

↗ Température

↗ Extrêmes chauds↘ Extrêmes froids

Allongement et réchauffement saison de croissance et allongement saison sans gel

Portrait des changements en cours et à venir 
pour le territoire agricole du Québec

↗ ↗ Température

↗ Cycles gel-dégel/redoux



Nbre de jours avec Température > 30° C
Centre-du-Québec

Moyenne 1981-2010

6 jours

Moyenne 2041-2070

26 jours (+ 20 jours)



L’été 2018 aura été 
beaucoup plus chaud que la 
normale climatique 1981-
2010.

L’été 2018 serait typique des 
années 2035 à 2045 selon le 
niveau d’inaction/action sur 
les émissions de gaz à effet 
de serre à l’échelle globale. 

région 
entière

Centre-du-Québec: température de l’été 2018



HIVER PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE

↗ Température

↗ Quantité de précipitations totales Peu de changement  des quantités de précipitations 

Portrait des changements en cours et à venir 
pour le territoire agricole du Québec

↗ ↗ Température

↘ Enneigement (durée, quantité) Pluies extrêmes plus fortes et plus 

fréquentes

↗ Extrêmes chauds↘ Extrêmes froids

↗ Cycles gel-dégel/redoux

Allongement et réchauffement saison de croissance et allongement saison sans gel



Durée de l’enneigement annuelle
Centre-du-Québec

Moyenne 1981-2010

135 jours

Moyenne 2041-2070

93 jours (- 42 jours)



Été 2018: nettement sous les 
normales. Sécheresse anormale à 
grave dans la vallée du Saint-
Laurent [source: MELCC].

Centre-du-Québec: précipitations de l’été 2018

région 
entière

SAINT-ZEPHIRIN

NICOLET

FORTIERVILLE

ARTHABASKA

DANVILLE



(Données Ouranos, adapté par S. Delmotte)

Déficit hydrique plus important

Déficit hydrique (P-ETP)



HIVER PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE

↗ Température

Portrait des changements en cours et à venir 
pour le territoire agricole du Québec

↗ ↗ Température

↘ Enneigement (durée, quantité) Pluies extrêmes plus fortes et plus 

fréquentes

Devancement crue 

printanière
Étiages plus longs et plus sévères↗ Débits des cours d’eau

↗ Extrêmes chauds↘ Extrêmes froids

↗ Cycles gel-dégel/redoux

Peu de changement  des quantités de précipitations ↗ Quantité de précipitations totales

Allongement et réchauffement saison de croissance et allongement saison sans gel



Impacts sur la production agricole québécoise

Le bulletin des agriculteurs

La Presse

Source : Mimee et al., 2014

La Presse

Soya (G1) 2041-2070 -scénario 
inférieur

Rendements potentiels de 
certaines cultures

Déplacement vers le nord 
des cultures

Dominique Martin

Bayer-agri.fr

MAPAQ

Pression exercée par les ennemis 
des cultures

Coop Profid’Or

G. Bélanger

Mortalité hivernale des plantes 
fourragères pérennes

Déficit hydrique 
(cultures)

Érosion
Pollution diffuse

IRDA

FADQ

IRDA

La Presse

FADQ

Dommages (cultures)

Stress thermique 
(élevages)

IRDA

Introduction nouvelles 
variétés / espèces

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Soja.jpg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Soja.jpg


Dégradation bien-être et performances des vaches laitières

(Données Ouranos, calculs par V. Ouellet et S. Delmotte)

↘ Production lait
↘ Taux de gras
↘ Taux de protéine
↘ Fertilité



• Impacts des CC à l’échelle mondiale

 effets sur les marchés agricoles
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Source : Debailleul et al., 2013

Scénario d’évolution de la position concurrentielle du Québec 

pour la production de maïs-grain – 2012 à 2050

Autres impacts des changements climatiques

• Dommages aux infrastructures 

(évènements climatiques extrêmes, 

érosion côtière, élévation du niveau de la 

mer)  perturbation du transport / impacts 

sur le secteur de la transformation 

alimentaire

Sylvain Thomas, AFP Marie-ève Lacas



Pourquoi se préparer ?

Opportunités Risques

 Pour saisir les opportunités

 Pour gérer les risques



Comment s’adapter à ces changements ?

OUTILS D’AIDE À 

LA DÉCISION

SENSIBILISATION LEVIERS 

INSTITUTIONNELS

PRATIQUES ET 

TECHNOLOGIE 
FORMATION, 

EXPERTISE



Comment s’adapter à ces changements ?

Projet

Financement :

Partenaires :• Sensibiliser et informer 

• Élaborer plans d’adaptation régionaux

Comment y arriver:

• Mettre sur pied groupes de travail 

• Offrir de la formation par 6 webinaires

• Offrir ateliers locaux (2018 et 2019) 

• Développer une expertise régionale

• Organiser forums régionaux

9 fédérations 

régionales UPA

OUTILS D’AIDE À 

LA DÉCISION

SENSIBILISATION LEVIERS 

INSTITUTIONNELS

PRATIQUES ET 

TECHNOLOGIE
FORMATION, 

EXPERTISE



Objectif 1 - Améliorer la structure des sols Objectif 2 – Optimiser la gestion de l’eau de surface

• Conservation du sol

• Couvrir le sol

• Éviter la compaction

• Drainage et nivellement

• Implanter des bandes riveraines

• Participer aux actions collectives

Objectifs 3 - Améliorer la gestion de 

l’irrigation (productions horticoles)

Objectif 4 – Conserver la neige

• Stockage de l’eau • Clôtures à neige (naturelles, artificielles)

Objectif 5 – Améliorer la lutte contre les ennemis des cultures

• Dépister insectes, maladies et mauvaises herbes 

• Améliorer la lutte intégrée

Comment s’adapter à ces changements ?

OUTILS D’AIDE À 

LA DÉCISION

SENSIBILISATION LEVIERS 

INSTITUTIONNELS

PRATIQUES ET 

TECHNOLOGIE 
FORMATION, 

EXPERTISE

Pratiques d’adaptation en production végétale - Centre-du-Québec
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OUTILS D’AIDE À 

LA DÉCISION

SENSIBILISATION LEVIERS 

INSTITUTIONNELS

PRATIQUES ET 

TECHNOLOGIE 
FORMATION, 

EXPERTISE

Comment s’adapter à ces changements ?

Atlas hydroclimatique

du Québec méridional

www.agrometeo.org

Atlas agroclimatique du Québec



Comment s’adapter à ces changements ?

POLITIQUES ET 

PROGRAMMES

LOIS, 

RÈGLEMENTS, 

NORMES

OUTILS 

ÉCONOMIQUES 

ET FINANCIERS

OUTILS DE 

PLANIFICATION

OUTILS D’AIDE À 

LA DÉCISION

SENSIBILISATION LEVIERS 

INSTITUTIONNELS

PRATIQUE ET 

TECHNOLOGIE 
FORMATION, 

EXPERTISE



Comment se préparer pour s’adapter ?

 Capitaliser sur la capacité d’adaptation
dont fait preuve le secteur agricole face
aux évolutions des marchés, des
technologies et aux aléas climatiques

 MAIS le rythme et l’intensité des
changements climatiques représentent
des défis importants pour lesquels il
faudra continuer à bâtir et consolider
cette capacité avec une perspective
moyen à long termes.

Une mobilisation de tous les acteurs

Évolution des marchés

Changements 
technologiques

Changements climatiques

Demande des consommateurs
Évolution de la réglementation, 
des normes, des programmes 

gouvernementaux



L’atténuation des émissions de GES et l’adaptation 
sont complémentaires

 Pour atteindre les cibles fixées

 Pour ne pas dépasser des seuils critiques

et remettre en cause les opportunités

 Pour gérer les impacts aux meilleurs 

coûts (économiques, 

environnementaux et sociaux)



@ouranos_cc

ouranos

Anne Blondlot

blondlot.anne@ouranos.ca

www.ouranos.ca

Source : WMO & Cap-Net (2012) Source : WMO & Cap-Net (2012) 

Merci!


