
Le réseau des fermes-pilotes : 
émissions de GES et séquestration du carbone 



Les sources d’émissions de gaz à effet de serre 



La stratégie de lutte contre les changements 
climatiques ?



La séquestration du carbone dans les sols  

Ø La séquestration du carbone améliore la santé des sols.

Ø Une teneur élevée en carbone dans les sols aide les cultures:

ü résister à la sécheresse.

ü réduit les besoins en fertilisants synthétiques.
ü contribue possiblement à réduire le recours aux

fongicides, aux herbicides et aux insecticides.



Comment les agriculteurs peuvent devenir des
acteurs clés dans la lutte contre les
changements climatiques ?



ü Améliorer les pâturages et leur gestion. 

ü Les rotations des cultures.

ü Les cultures intercalaires ou des cultures de couverture.

ü Le travail réduit du sol dans les systèmes de culture.

ü Approches améliorées: l’agriculture biologique.

ü Préserver les milieux humides, les brise-vent…etc.

Les bonnes pratiques agricoles



Ø Au nombre de 37, ces fermes et leurs conseillers travailleront de concert
sur les trois piliers de la lutte contre les changements climatiques :
l’adaptation de l’entreprise au climat futur, la diminution des émissions de
gaz à effet de serre (GES) et l’augmentation de la séquestration du
carbone.

Le réseau des fermes pilotes

Ø Dans notre région, Lanaudière, deux fermes ont été sélectionnées pour
faire partie du réseau:

ü Grandes cultures: Les fermes Lortie inc.
ü Cultures maraîchères: Ferme BM Forget inc.



Processus de diagnostic et accompagnement
Objectifs : 
• Développer et partager de nouvelles connaissances sur : 

– Les menaces et opportunités pour les entreprises en lien avec l’évolution du climat
– L’impact des activités de l’entreprise sur le climat (bilan carbone)

• Développer et mettre en œuvre un plan d’actions pour lutter contre les CC à 
l’échelle de l’entreprise.

• Réaliser un suivi et une évaluation des actions mises en œuvre (coûts/bénéfices, 
difficultés, facteurs de succès…)

• Communiquer les bons coups et les défis auprès du secteur.
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Processus de diagnostic et accompagnement

Réalisation du diagnostic 
de la ferme Mise en œuvre des actions

Actions sur la ferme 

Mise à jour du diagnostic 
et communication



Décembre Janvier Février Mars Avril - Mai Été -
Automne

Planification - court terme

Rencontre #1 
avec le producteur

Rencontre #2 
avec le producteur

Rencontre #3 
avec le producteur

Formation à la démarche Partage d’expériences Bilan

Diagnostic de la ferme

Formation des conseillers

Conseiller en 
gestion

Formation au calculateur



Rencontre #1 avec le producteur

Ø Présenter l’évolution du climat à la ferme.
Ø Échanger sur les menaces et opportunités des CC au regard des pratiques 

de la ferme.
Ø Collecter les informations nécessaires pour l’adaptation et les GES/C
Ø Prendre notes des premiers éléments de réflexion :

ü Réactions du producteurs concernant l’évolution du climat.
ü Pistes d’adaptation nommées par le producteur.



Calculateur Agriclimat

Ø Analyser les menaces déjà présentes sur la ferme ainsi que les pratiques 
qui les rendraient plus ou moins à risque.

Ø Identifier les besoins de données supplémentaires qui permettraient de 
raffiner notre évaluation de l’ampleur de la menace ou de l’opportunité.

Ø Réaliser le calcul des émissions de GES et du C séquestré.



Questions ?


