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Outil diagnostic pour accroître la 
gestion des risques climatiques 

sur les fermes maraîchères 



Contexte 
 
 

 
Pourquoi un outil de diagnostic en lien avec les risques climatiques? 
 

• Suite à un étude effectuée en 2015-2016:   

     Évaluation des principaux risques climatiques actuels sur les cultures maraîchères afin d’identifier les besoins   

    d’adaptation et les  technologies potentielles. 

 

• Principales conclusions de cette étude:  
      - 6 risques climatiques identifiés: 

       - Excès de pluie 

       - Sécheresse 

       - Gels hâtifs ou tardifs 

       - Chaleur excessive 

       - Vents violents 

       - Grêle 

 

     - Nécessité de développer un outil de diagnostic sur les risques climatiques 

 

 



Contribuer à l’amélioration de la résilience et  
l’adaptation des entreprises maraîchères aux changements 
climatiques. 
 
2017-2018 
 
Financé par AAC – Programme Agri-Risques 
 
 
 
 

Projet de développement d’un outil de diagnostic sur les 
risques climatiques 
 

Objectif du projet: 



- Comité de pilotage 
   - Agents de projets de l’APMQ 
   - Représentante du MAPAQ 
   - Représentant de la Financière Agricole 
   - Représentante de Ouranos 
   - Représentante de la CDAQ 
 
- Comité technique: 
   - Producteurs maraîchers 
   - Conseillers (de clubs conseils ou indépendant) 
   - Chercheurs (IRDA, MAPAQ et Agriculture et Agroalimentaire    
     Canada) 

Pour le développement de  l’outil 



Pour le développement de  l’outil 
 

Tests pilotes 

• Auprès de 5 entreprises maraîchères 

• 2 rencontres 

• Constats des producteurs: 

   - Outil simple et rapides à utiliser 

   - Stimule la discussion et la réflexion 

   - Outil neutre sans obligation 

   - Doit être informatisé 

    

 



L’outil de diagnostic 

 
Concerne 6 risques: 
  
       - Excès de pluie 
       - Sécheresse 
       - Gels hâtifs ou tardifs 
       - Chaleur excessive 
       - Vents violents 
       - Grêle 
 

 
 Introduction qui permet au producteur  
    de sélectionner le ou les risques le concernant 
 
 Une section commune à tous les risques (texture de sol et 

taux de matière organique)    
 
 Questions spécifiques pour chaque risque  
     (format checklist) 

 

Comprend: 
 
- Diagnostic 
- Résultats 
- Pistes de solutions 

potentielle 
- Plan d’action 

 
 



L’outil de diagnostic 
 

Exemple 

 
Indicateurs spécifiques –Risque Excès de pluie 

• Érosion hydrique 

• Couverture de sol 

• Infiltration et drainage 

• Travail du sol 

• Rotation des cultures 

• Conditionnement du sol 



Indicateurs Éléments d’évaluation Force À risque Faiblesse 

Texture de sol Terre noire ou minérale   

Terre minérale- Proportion argile, loam, sable   

Taux de matière organique Terre minérale- Taux de matière organique       

Terre noire- Épaisseur de sol       

Érosion hydrique Superficie affectée par l’érosion hydrique       

Berges affectées par l’érosion hydrique       

Problème de pente   

Problème d’infiltration   

Utilisation de digues       

Superficie protégée par des digues       

Utilisation des cultures à contre-pente       

Superficie protégée par des cultures à contre-pente       

Bandes riveraines       

Voies engazonnées       

Avaloirs       

Couverture du sol Usage des cultures de couverture       

À la dérobée   

En culture intercalaire   

Superficie en cultures de couverture       

Superficie protégée à l’automne et à l’hiver par des cultures de couverture 

non enfouies à l’automne 

      

Usage de paillis naturels       

Superficie avec paillis naturels       

Infiltration et drainage Problème d’infiltration ou de drainage       

Superficie avec problèmes d’infiltration ou de drainage       

Problème de compaction       

Superficie avec problèmes de compaction       

Rigoles       

Chenilles ou pneus de flottaison       

L’outil de diagnostic 
Résultats 



L’outil de diagnostic 
 

Pistes de solutions potentielles 

Pistes de solutions potentielles 

• Boîte à outils – liste d’idées potentielles 

• Initier la réflexion 

• Discussion avec le conseiller technique 

 

 



 L’outil de diagnostic 

 
Élaboration d’un plan d’action 

Faiblesses /Indicateurs Situation actuelle Objectifs Échéancier  

Objectif 

Étapes de mise en place Échéancier 

Étapes 

Suivi 

Sécheresse 

 Technique d’irrigation 

  

Superficie couverte par le 

système d’irrigation : ˂25 % 

  

 Atteindre 50 % de la 

superficie couverte par le 

système 

 Équiper 2 ha par année d’ici 

2020 (total 4 ha) 

  

 2020 

 Identifier les zones prioritaires à irriguer sur la base des 

cultures produites, des types de sols, de la proximité 

des sources en eau, etc. 

Été 2018   

 Rencontrer des spécialistes de l’irrigation pour identifier 

le système à privilégier  

Automne 2018   

 Déterminer les coûts d’achat et d’installation et assurer 

le financement  

Automne 2018   

 Procéder à l’achat, l’installation et les tests de 

fonctionnement à la ferme 

2019 (2 ha) 

2020 (2 ha) 

  

Excès de pluie 

 Rotation de cultures 

Rotations générales de 2 ou 

3 cultures  

 Accroître le nombre de 

cultures dans les rotations de 

3 ou 4 cultures et intégrer des 

cultures de couverture pour 

améliorer l’infiltration d’eau 

 2021  Suivre une formation sur les rotations de culture et les 

engrais verts  

Hiver 2018   

 Identifier des cultures d’intérêt à intégrer dans les 

rotations en considérant le type de sol, les possibilités 

de marchés, les équipements nécessaires et 

disponibles pour la culture/récolte, etc. 

Hiver 2018 à 

hiver 2019 

  

 Revoir avec le conseiller le plan de culture  Hiver 2019   

 Mettre en œuvre graduellement les nouvelles rotations 

de cultures 

Été 2019-2020-

2021 

  

Modèle de plan d’action (exemple)       



Recommandations et suite 

• Demande de financement Agri-Risques 

• Informatisation des outils pour les rendre plus conviviaux et accroître 
leur utilisation par les producteurs 

• Développement d’une plateforme Web (pour accroître l’accessibilité 
de l’outil)  

• Diffusion 

• Réflexion - programme d’assurance-récolte adapté 

 



Merci! 


