
ACTION CLIMATIQUE
 i     CAHIER SPÉCIAL D   i     Les samedi 26 et dimanche 27 JUIN 2021

Quand l’agriculture s’essaie 
à la circularité

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale, Unpointcinq.ca

e concept de l’économie 
circulaire est loin d’être 
nouveau, selon le profes-
seur, chercheur et direc-

teur du Département d’économie et 
agroalimentaire de l’Université La-
val, Maurice Doyon. « Mon arrière-
grand-père prenait le cuir des vaches 
pour en faire des chaussures », se 
souvient-il en riant. Cela dit, « ce 
n’est pas quelque chose qui est en-
core très développé », constate-t-il.

Si l’industrialisation a généré ces 
dernières années d’importants gains 
de productivité, le secteur agricole 
est en train de faire « une prise de 
conscience » au sujet de ses prati-
ques, croit cependant le professeur. 
« Mais, contrairement à mon arrière-
grand-père, les agriculteurs ont au-
jourd’hui ce que leurs aînés n’ont 
même pas pu rêver d’avoir . »

Le glanage 
pour éviter le gaspillage
Afin d’éviter de perdre des récoltes 
qui ne seront pas cueillies par les 
agriculteurs, certains permettent à des 
groupes de parcourir leurs champs 
pour y récupérer les fruits et légu-
mes consommables. Des denrées qui 
sont abandonnées en raison de prix 
qui s’effondrent ou de frais de main-
d’œuvre plus élevés que les profits 
escomptés. « Les producteurs seraient 
obligés de sortir de l’argent pour 
faire la cueillette », explique Roland 
Joannin, président des Jardins soli-
daires, un organisme à but non lu-
cratif fondé en 2014 dans la MRC 
des Deux-Montagnes, qui fait appel 
à des bénévoles pour le glanage.

La lutte contre le gaspillage de 
nourriture se fait également en récu-
pérant les invendus chez les agricul-
teurs, pour un total d’environ 30 ton-
nes de légumes par année. « Notre 
objectif, c’est de fournir des corbeilles 
fraîches à des gens dans le besoin », 

résume M. Joannin. Les denrées re-
cueillies sont ensuite distribuées à 
des comptoirs d’aide alimentaire.

Coopérer pour économiser
Importé de la France, le concept des 
coopératives d’utilisation de matériel 
agricole (CUMA) a été implanté au 
Québec en 1991 par le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ). 
Ainsi est née la première CUMA à 
Saint-Fabien, dans la région du Bas-
Saint-Laurent.

Ces « coopératives de machines », 
comme les surnomme Réjean Brillant, 
secrétaire-trésorier de la CUMA de 
Saint-Fabien, réunissent au moins cinq 
entreprises agricoles chacune. Elles 
permettent aux agriculteurs d’acheter 
en commun, et à moindre coût, des 
engins et de l’outillage.

Les fermiers peuvent non seulement 
se procurer du meilleur équipement, 
mais également économiser jusqu’à 
50 % de leurs dépenses, évalue celui 
qui est aussi producteur laitier à la 
ferme Normand Brillant et fils inc. 
« Donc, ça a un impact du début à la 
fin », souligne-t-il.

À ce jour, le Québec compte une 
soixantaine de CUMA réparties à tra-
vers le territoire.

Limiter les déchets de 
plastique
Les plastiques agricoles des quatre 
coins du Canada trouvent maintenant 
une seconde vie grâce à AgriRÉCUP. 
Bidons de pesticides ou de fertilisants, 
sacs de semences… L’organisme sans 
but lucratif (OSBL), financé par les 
manufacturiers, les récupère et les 
transforme en drains.
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Solution prometteuse pour lutter contre les changements climatiques, l’économie circulaire est encore 
balbutiante au Québec. Dans le domaine de l’agriculture, elle se répand au gré de projets novateurs ou 
de pratiques anciennes réinventées. Tour d’horizon de certaines initiatives implantées dans la province.
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Une 
agriculture 
à la fois 
responsable, 
victime et 
solution
L’agriculture est étroitement liée aux changements 
climatiques : comme la plupart des activités 
humaines, elle contribue au réchauffement de la 
planète. Le secteur agricole est ainsi responsable 
de 9 % des émissions de gaz à effet de serre du 
Québec, alors qu’il représente un peu plus de 2 % 
du PIB de la province. Les agriculteurs sont égale-
ment en première ligne de l’évolution du climat : la 
variation des températures, les inondations et les 
sécheresses ont des incidences sur les rendements 
et, par ricochet, sur leurs revenus. Toutefois, l’agri-
culture fait aussi partie de la solution, car elle peut 
mettre en place de bonnes pratiques pour réduire 
son impact sur l’atmosphère et permettre aux sols 
de stocker davantage de carbone. Devant ce tripty-
que d’une agriculture à la fois responsable, victime 
et solution face aux changements climatiques, les 
agriculteurs québécois changent-ils leurs habitudes ? 
Comment font-ils pour réduire leur empreinte car-
bone dans les champs et à la ferme ? Ont-ils adopté 
de nouvelles méthodes ? Comment s’adaptent-ils 
aux nouvelles réalités du climat qui affectent leurs 
récoltes ? Sont-ils gagnés par l’engouement pour 
l’économie circulaire ? Découvrez les réponses à ces 
questions dans ce cahier spécial présenté en colla-
boration avec le média de solutions Unpointcinq.ca.

11 000
C’est le nombre de tonnes 

de plastique que les fermes 
québécoises produisent 

chaque année. 
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sciences de l’environnement à l’Uni-
versité du Québec à Trois-Rivières, 
Ali Assani a calculé qu’en moyenne, 
le couvert de neige a diminué de 
20 % dans le sud du Québec depuis 
1950. « Deux phénomènes se cumu-
lent, détaille-t-il : d’un côté, la dimi-
nution de la quantité de neige réduit 
la quantité d’eau qui s’infiltre dans 
les nappes phréatiques. De l’autre, 
l’augmentation de la température en 
été n’est pas associée à une hausse 
des précipitations. Par conséquent, 
l’évapotranspiration augmente : l’eau 
disponible dans le sol, dont les plan-
tes ont besoin, tend à s’évaporer… »

Les producteurs bovins et laitiers 
de cette région, qui n’irriguent pas 
leurs champs, sont parmi les princi-
pales victimes de cette situation. Les 
sécheresses successives sont venues 
à bout de leurs réserves de foin et, 
ces dernières années, nombre d’en-
tre eux ont dû en acheter pour nour-
rir leur troupeau, parfois à l’extérieur 
du Québec. Le montant des compen-
sations versées en 2020 par la Finan-
cière agricole pour l’achat de foin 
permet de mesurer la gravité de la 
situation : sur les quelque 66 mil-
lions de dollars versés dans l’ensem-
ble de la province, plus du tiers a été 
alloué aux producteurs du Bas-Saint-
Laurent.

Il n’y a pas que les végétaux qui 
souffrent. « Des producteurs de lait 
me faisaient remarquer que, l’été der-
nier, les animaux n’avaient pas la 
chance de récupérer durant la nuit, 
car la température ne diminuait pas 
assez après des journées à 30 ou 
35 °C », relate Sylvie Choquette, 
agronome au Groupe conseil agricole 
de la Côte-du-Sud. Ajoutez à cela la 
possibilité que d’autres événements 
météorologiques extrêmes devien-
nent plus fréquents du fait des chan-
gements climatiques (orages violents, 
grêle, etc.), et vous obtenez un véri-
table casse-tête pour ceux qui vivent 
de la terre.

Du chocolat pour 
nourrir les cochons ?

Les fermiers apportent leurs déchets 
de plastique dans un point de col-
lecte, généralement situé dans une 
coopérative ou chez un détaillant, 
note Christine Lajeunesse, directrice 
d’AgriRÉCUP pour l’est du Canada.

D’après Recyc-Québec, les fermes 
de la province produisent 11 000 ton-
nes de plastique par année. AgriRÉ-
CUP travaille maintenant à mettre 
sur pied des programmes pour ré-
cupérer les pellicules utilisées pour 
l’ensilage de foin. L’OSBL espère 
également être en mesure de recy-
cler prochainement la tubulure acé-
ricole, laquelle génère entre 2000 et 
3000 tonnes de déchets par an, se-
lon Mme Lajeunesse.

Des déchets gastronomiques 
pour animaux
Adepte de l’économie circulaire de-
puis 1996, Prorec récupère des rési-
dus alimentaires destinés à l’origine 
aux humains. Ils sont ensuite trans-
formés pour nourrir le bétail.

Croustilles, biscuits, et même du 
chocolat… C’est ce que recyclait cette 
entreprise de Saint-Hyacinthe pour 
alimenter au départ ses porcs d’en-
graissement. Seule exception : aucune 
viande ou sous-produit animal.

L’entreprise agricole collecte au-
jourd’hui les déchets des usines agro-
alimentaires du Québec et de l’est 
de l’Ontario pour les mettre à la dis-
position des fabricants de nourriture 
pour animaux et des fermiers. « Ce 
sont soit des rejets de production, soit 
des coproduits de leur production », 
comme le petit-lait lié à la confec-
tion du fromage, explique Stéphane 
LeMoine, propriétaire et p.-d.g. de 
Prorec.

Les éleveurs ont le choix parmi une 
dizaine de produits différents à in-
corporer aux rations données au bé-
tail. « C’est mélangé avec des grains, 
des oléagineux pour la protéine, des 

minéraux, des vitamines. Et eux, ils 
en font un aliment complet », ajoute 
le p.-d.g.

Stéphane LeMoine estime qu’en-
viron 9000 hectares de terres n’ont 
pas à être cultivés pour l’alimenta-
tion animale grâce à Prorec. Les ac-
tivités de l’entreprise agricole per-
mettent également d’éviter l’émis-
sion de 35 000 tonnes de gaz à effet 
de serre chaque année, calcule-t-il 
approximativement.

Des insectes 
mangeurs de déchets
Depuis 2015, l’Université Laval tra-
vaille à trouver une solution de re-
change aux procédés de biométhani-
sation. Comment ? En nourrissant les 
insectes avec des déchets qui étaient 
destinés au dépotoir.

« On s’intègre avant l’enfouisse-
ment ou avant la production d’éner-
gie par biométhanisation », précise la 
professeure adjointe au Département 
des sciences animales de l’Université 
Laval Marie-Hélène Deschamps, qui 
est également titulaire d’une chaire 
de leadership et d’enseignement en 
production et transformation primaire 
d’insectes comestibles.

Ces insectes mangeurs de déchets 
seront ensuite broyés pour devenir 
de la farine, qui est retournée dans 
la chaîne alimentaire des animaux… 
ou des humains. C’est notamment ce 
que fait Entosystem, qui produit des 
protéines et de la farine d’insectes. 
Son usine pilote de mouches soldats 
noires a détourné plus de 1000 ton-
nes de matières non valorisées de-
puis 2019. Sa future usine prévoit par 
ailleurs de valoriser 90 000 tonnes 
de détritus par année, selon Cédric 
Provost, cofondateur et p.-d.g. de 
l’entreprise sherbrookoise qui se po-
sitionne comme un joueur dominant 
dans le domaine de l’économie cir-
culaire agricole. 

Économie circulaire
SUITE DE LA PAGE D 1

La réduction du travail du sol, la 
gestion des fumiers ou de la 
digestion des bovins font partie du 
coffre à outils du monde agricole 
pour réduire son impact sur le climat.
Sébastien Thibault

Composer 
avec la sécheresse
Depuis plusieurs années, le Bas-Saint-Laurent est la proie de la sécheresse en été, une 
nouvelle réalité qui complique le travail des agriculteurs. L’heure est à l’adaptation dans 
les champs.

Rémy Bourdillon
Collaboration spéciale, Unpointcinq.ca

u Québec, on connaît le 
blanc de l’hiver, le vert du 
printemps et les teintes 
flamboyantes de l’automne. 

Dans le Bas-Saint-Laurent, le jaune 
paille s’ajoute désormais à cette pa-
lette, les quatre derniers étés ayant 
été marqués par des épisodes plus ou 
moins sévères de sécheresse.

Le phénomène aurait même com-
mencé quelques années plus tôt, re-
marque Luc Bérubé, un producteur 
de pommes de terre établi à Trois-
Pistoles. « On a des déficits de pré-
cipitation depuis 2012 », dit-il. Si bien 
que, dès 2015, il a dû commencer à 
irriguer ses plants, car ses tubercules, 
constitués à 85 % d’eau, avaient trop 
soif. « À ce moment-là, sur la dou-
zaine de producteurs de pommes de 
terre de la région, quatre irriguaient 
un peu. Cette année, je n’en connais 
que deux qui ne le font toujours pas. »

L’investissement fait alors par Luc 
Bérubé a été colossal : sept étangs 
ont dû être aménagés pour irriguer 
ses 40 hectares de champs, pour une 
facture totale de 250 000 $. Mais la 
dépense a valu le coup. Le produc-
teur, qui est aussi conseiller en agro-
environnement, calcule qu’une par-
celle de terre irriguée produit 35 % 
plus de pommes de terre, soit 10 ton-
nes de plus par hectare chaque année.

Selon les simulations d’Ouranos, un 
consortium de recherche sur la cli-
matologie régionale, la température 
moyenne dans le Bas-Saint-Laurent 
connaîtra une hausse de 2,7 °C à l’ho-
rizon 2050 par rapport à la période 
1981-2010. Quant aux précipitations 
totales annuelles, elles augmenteront 
de 75 mm, mais surtout en hiver — 
où on verra notamment davantage 
de pluie à cause des températures 
plus clémentes — et au printemps.

Professeur au Département des 
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Le secteur agricole adopte des techniques 
« climato-sympathiques » pour réduire son impact  

Vers une agriculture 
plus sobre en carbone

« Travailler 
avec le 
climat, 

c’est leur 
quotidien. Ils 
font preuve 
de beaucoup 
de résilience : 

la première 
année, ils 
subissent, 

mais dès la 
deuxième 
année, ils 
adaptent 

leurs 
pratiques 

[...] »
Appel à projets | Fonds de transition socio-écologique  
Dépôt des candidatures avant le 20 août 2021.

Joignez le mouvement !

Oser. Encore et toujours.

caissesolidaire.coop

La Caisse des mouvements sociaux, des entreprises collectives
et des citoyens engagés, depuis 50 ans.
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De précieux alliés pour 
protéger sols et prairies
Les producteurs agricoles gardent 
toutefois le moral, selon Mylène Ga-
gnon, agronome à la Fédération de 
l’UPA du Bas-Saint-Laurent : « Tra-
vailler avec le climat, c’est leur quo-
tidien. Ils font preuve de beaucoup 
de résilience : la première année, 
ils subissent, mais dès la deuxième 
année, ils adaptent leurs pratiques, 
leurs choix de semences ou la pro-
tection de leurs sols. »

Ainsi, des plantes plus résistantes 
à la sécheresse font leur apparition 
dans les champs bas-laurentiens : 
c’est notamment le cas du maïs, mais 
aussi de l’herbe du Soudan. En 2017, 
le propriétaire du ranch Danclau à 
Saint-Ulric, Daniel Reichenbach, a 
été le deuxième producteur de la ré-
gion de Matane à planter cette herbe, 
qu’il décrit comme « un croisement 
entre du maïs et du sorgho qui peut 
monter à 6 pieds de haut ». Depuis, 
d’autres lui ont emboîté le pas en 
constatant ses bons rendements qui 
permettent de refaire rapidement des 
réserves de fourrage.

« On l’utilise comme plante-abri : 
on la sème avec de la luzerne et des 
graminées comme de la fétuque ou 
du dactyle », déclare le producteur 
bovin. Avec son déploiement ex-
press, l’herbe du Soudan protège le 
sol et y maintient une certaine humi-
dité, ce qui aide les autres végétaux 
à s’implanter. Après avoir été récol-
tée à la fin de l’été, elle laisse place 
à une belle prairie qui sera là pour 
quelques années.

Parlant de beaux champs, à Saint-
Simon-de-Rimouski, Jean-François 
Rioux en a un qui est déjà d’un vert 
vif en ce début mai 2021. Il s’agit de 
seigle qui a été semé à l’automne, 
une pratique qui gagne elle aussi du 
terrain. « J’obtiens d’excellents ren-
dements, mieux que ceux de certai-
nes céréales semées au printemps, 
témoigne ce producteur laitier. Et 
cela me permet de mieux répartir 
mon travail sur toute l’année, car la 
fenêtre temporelle pour semer au 
printemps est assez étroite. »

En recouvrant le sol avant le pre-
mier gel, les céréales d’automne (le 
seigle, mais aussi le blé, le triticale, 
voire l’orge) le protègent de l’érosion 
causée par la pluie durant les redoux 
hivernaux.

Dans le même esprit, l’agriculteur 
a installé des haies brise-vent dans 
ses champs, ce qui permet de freiner 
l’érosion éolienne des sols, explique 
l’agronome Sylvie Choquette. « Elles 
captent aussi de la neige, ce qui si-
gnifie qu’une plus grande quantité 
d’eau s’infiltrera dans le sol lors de 
la fonte. »

Un plan d’action déjà rédigé
Sylvie Choquette et sa collègue My-
lène Gagnon ont pris part au volet 
bas-laurentien du projet Agriclimat, 
une initiative coordonnée par le Con-
seil pour le développement de l’agri-
culture du Québec et financée par le 
ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements cli-
matiques. De 2017 à 2020, des agri-
culteurs ont ainsi pu échanger sur les 
défis posés par les aléas du réchauf-
fement planétaire et développer des 
pratiques d’adaptation.

Il faut en effet s’attendre à bien 
d’autres changements dans les fer-
mes du Bas-Saint-Laurent, lit-on dans 
le rapport publié à la suite du projet 
Agriclimat : par exemple, on pourrait 
voir apparaître des systèmes de ven-
tilation dans les bâtiments pour aug-
menter le confort des animaux et 
davantage d’arbres dans les champs 
pour leur offrir de l’ombre.

Mais l’adaptation individuelle, à 
l’échelle de la ferme, ne suffira pas, 
poursuit le rapport : des actions de-
vront être prises sur le plan régional, 
par exemple pour améliorer la ges-
tion de l’eau à l’échelle des bassins 
versants. La recherche aura égale-
ment un rôle à jouer : elle devra 
trouver les fourrages les mieux adap-
tés à la nouvelle réalité climatique, 
mais aussi améliorer les connaissan-
ces sur les nouvelles maladies et les 
insectes ravageurs qui seront attirés 
par des températures plus clémentes.

« Quand on va proposer des ac-
tions, on va chercher à ce qu’elles 
soient accessibles à l’ensemble des 
entreprises », insiste Mylène Gagnon, 
rappelant que toutes les fermes n’ont 
pas la même capacité financière pour 
s’adapter. Sensibiliser les institutions 
qui soutiennent financièrement les 
agriculteurs sera donc nécessaire.

Mais sur le plan de la rentabilité 
économique des entreprises agricoles 
du Bas-Saint-Laurent, les changements 
climatiques amènent deux bonnes 
nouvelles, à ne pas ignorer. D’une 
part, des premiers gels tardifs et des 
printemps hâtifs feront en sorte que 
les animaux passeront davantage de 
temps au pâturage et que les rende-
ments seront meilleurs pour certai-
nes cultures.

D’autre part, les producteurs qui 
ont déjà adapté leurs pratiques en ti-
rent déjà des bénéfices. Prenez le 
cas de Jean-François Rioux : ces der-
nières années, il n’a pas manqué de 
foin, et a même pu en vendre à ses 
voisins mal pris. « Quand on reste 
dans nos zones de confort, on ne se 
pose pas de questions », philosophe-
t-il. « Grâce » aux changements cli-
matiques, il s’est remué les ménin-
ges, et ne le regrette pas.

blé, à l’orge de brasserie [ou au lin], 
aux grains mélangés, avant de revenir 
avec des prairies pour les vaches pen-
dant deux ans », précise l’agriculteur.

Une bonne gestion des sols est une 
excellente manière de séquestrer le 
carbone, note le professeur en scien-
ces du sol et stockage du carbone à 
l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT) Vincent Poi-
rier. Selon le chercheur, de petits 
changements apportés aux pratiques 
peuvent avoir des effets importants. 
La rotation des cultures, les cultures 
de couverture, une bonne gestion du 
fumier et des engrais ainsi que le 
pâturage sont des solutions simples 
pour réduire l’empreinte carbone des 
pratiques agricoles. 

« La majorité des approches, on 
les connaît, et les technologies pour 
les mettre en place existent déjà, dit-
il. Bien souvent, il suffit d’exploiter 
la complémentarité des plantes pour 
mieux exploiter les différents profils 
de manière plus diversifiée. »

Couvrir le sol toute l’année
Ces techniques « climato-sympathi-
ques », les producteurs biologiques 
ne sont pas les seuls à les implanter. 
Jocelyn Michon, qui gère la ferme 
portant son nom à La Présentation, 
en Montérégie, a délaissé le labou-
rage de ses terres en 1994 pour mi-
ser sur le semi-direct, une technique 
qui permet de semer les plantes sans 
retourner le sol avec des machines 
spécialisées. « Je voulais d’abord éco-
nomiser du temps et du carburant en 
réduisant le travail dans les champs, 
parce que le semi-direct permet de 
passer une seule fois au lieu de faire 
plusieurs passages pour labourer, her-
ser, semer et enfouir les semences. » 
L’agriculteur a ensuite constaté les 
bénéfices pour la santé de ses terres, 
qu’il dit plus vivantes que jamais.

La technique est aussi mise en 
avant pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre (GES), car le 
labourage expose à l’air le carbone 
enfoui dans le sol. Les microbes en 
profitent alors pour décomposer la 
matière organique en produisant du 
CO2. Une étude a démontré que la-
bourer moins peut réduire les émis-
sions de GES de 30 % lors de l’ense-
mencement, les meilleurs résultats 
étant obtenus quelque 15 ans après la 
mise en place de cette méthode.

Malgré plusieurs essais, la ferme 
Taillon n’a pas été en mesure d’im-
planter le semi-direct sur ses terres, 
notamment parce que la ferme bio-
logique ne peut pas utiliser de pesti-

cides pour « détruire » la culture 
précédente ou les mauvaises herbes. 
La rotation des cultures diversifiées 
est pour elle la meilleure solution.

L’utilisation de cultures de couver-
ture lui permet notamment de tapis-
ser le sol toute l’année, en semant du 
seigle, du blé, du canola et de l’orge 
d’hiver après la récolte à l’automne. 
Cette technique, qui ne laisse pas 
de place pour les mauvaises herbes, 
réduit l’érosion, tout en augmentant 
la quantité de carbone dans le sol. 

« Globalement, tous les systèmes 
où il y a une couverture du sol im-
portante, voire totale, permettent de 
faire des gains en matière de carbone 
capté par les plantes, en ajoutant no-
tamment de la biomasse dans les sys-
tèmes racinaires », dit Vincent Poi-
rier. Ce carbone ainsi capté enrichit 
et stimule la vie dans le sol, ajoute-t-il.

D’autres molécules nocives 
Le dioxyde de carbone (CO2) n’est 
pas la seule molécule nocive pour le 
climat. Deux autres gaz à effet de 
serre ont un impact considérable sur 
les changements climatiques dans le 
monde agricole : le protoxyde d’azote 
(N2O), issu de la fertilisation, et le 
méthane (CH4), généré par la rumi-
nation du bétail.

Au lieu de miser sur des engrais 
azotés, des producteurs intègrent des 
légumineuses dans la rotation des 
cultures, ces dernières fixant le ni-
trate dans le sol en s’associant à des 

bactéries. C’est notamment le cas 
pour les producteurs laitiers, comme 
à la ferme Taillon, qui cultivent des 
prairies en y plantant aussi des légu-
mineuses dites de pâturage, comme 
la luzerne et le trèfle. « Je n’ai pas 
utilisé d’insecticide ou de fongicide 
depuis huit ans », annonce Jocelyn 
Michon, fier d’avoir épargné le coût 
de l’épandage, tout en ayant réduit 
les GES.

Si l’élevage de bovin est souvent 
montré du doigt, à juste titre, comme 
une source importante de GES, il 
existe pourtant des techniques pour 
les limiter. Certains éleveurs incor-
porent par exemple des graines de 
lin dans la nourriture des vaches, ce 
qui limite leurs rots et permet de di-
minuer de près de 10 % les émis-
sions de méthane pour chaque litre 
de lait produit. 

En ce qui concerne le fumier et le 
lisier, outre la biométhanisation [lire 
en page D 4 l’article « De déchets 
bruns à énergie bleue »], il est possi-
ble d’en faire une gestion plus opti-
male en séparant les formes solides 
et liquides, fait valoir Stéphane God-
bout, de l’Institut de recherche et de 
développement en agroenvironne-
ment (IRDA). Enfouir le fumier après 
l’épandage permet aussi, dans la plu-
part des cas, de limiter les émissions 
de GES. « Les technologies existent, 
mais il y a un coût important à payer 
pour les producteurs », observe le 
chercheur.

Guillaume Roy
Collaboration spéciale, Unpointcinq.ca

herbe verte brille sous les rayons de 
soleil dans les pâturages de la ferme 
Taillon, tandis que les vaches sortent 
tranquillement de l’étable. Christian 
Taillon, un des propriétaires de cette 
ferme biologique située à Saint-Prime, 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean, regarde, 
sourire aux lèvres, ses bêtes déambu-
ler tout en expliquant le système de 
rotation des cultures qu’il a mis en 
place pour maximiser la fertilité des 
sols.

« En général, on fait des rotations 
annuelles en passant du chanvre au 

L’
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déjà à plein régime, mais au Québec, 
en raison notamment des bas coûts 
de l’électricité, la province a pris du 
retard en la matière.

Toutefois, les choses changent ra-
pidement, sous l’impulsion des po-
litiques gouvernementales vers une 
économie sobre en carbone. Québec 
a fixé une cible minimale de 10 % 
de GNR dans le réseau gazier d’ici 
2030. Résultat : des complexes de 
biométhanisation se développent un 
peu partout dans les campagnes qué-
bécoises. L’un d’entre eux, la Coopé-
rative Agri-Énergie de Warwick, vient 
de commencer sa production, lan-
çant une nouvelle ère à la campagne.

La naissance d’une filière
Le potentiel de GNR produit à partir 
des déjections animales et des rési-
dus agricoles est immense, affirme 
Raphaël Duquette, chef de service 

développement des gaz renouvela-
bles chez Énergir. « Le milieu agri-
cole pourrait fournir jusqu’à 5 % de 
nos besoins en gaz naturel au Qué-
bec d’ici 2030. Nous ne sommes 
qu’à la naissance de cette filière », 
indique-t-il.

Les bienfaits de cette source d’éner-
gie sont multiples, tant pour les dis-
tributeurs et les producteurs de gaz 
que pour les agriculteurs, sans comp-
ter les énormes bénéfices pour le cli-
mat, note Josée Chicoine, directrice 
agroalimentaire de la Coop Carbone, 
un organisme qui soutient la créa-
tion de projets collaboratifs visant la 
réduction des gaz à effet de serre 
(GES). Créée entre autres par Fon-
daction et le Mouvement Desjardins, 
la coopérative pilote le complexe de 
biométhanisation de Warwick.

Le premier avantage de faire du 
gaz avec des excréments d’animaux 

de la ferme, c’est pour les agricul-
teurs. En formant des coopératives, 
comme dans le cas de Warwick, ils 
tirent un revenu de la transformation 
de leur fumier en biogaz. « Un revenu 
d’appoint qui aide à la pérennisation 
du secteur agricole », souligne Josée 
Chicoine, agronome de formation.

Une fois traitées, les déjections ani-
males sont mélangées à des résidus 
agricoles pour produire du digestat. 
Il s’agit d’un engrais extrêmement 
riche que les agriculteurs épandent 
ensuite sur leurs terres comme fer-
tilisant. « À la sortie de l’usine de 
Warwick, les producteurs agricoles 
profitent d’un engrais presque deux 
fois plus riche que l’intrant au dé-
part. Son épandage réduit ainsi de 
façon importante leurs besoins de 
fertilisant et donc leurs coûts de pro-
duction », explique celle qui est aussi 
codirectrice de la Coop de Warwick.

Le digestat a aussi une charge 
odorante bien moindre que le fumier 
à l’état pur, ce qui favorise une meil-
leure cohabitation entre les agricul-
teurs et leurs voisins.

Un scepticisme de bon aloi
Et c’est sans compter les bénéfices 
pour le climat. Actuellement, le fu-
mier et le lisier sont entreposés dans 
les fermes entre les périodes d’épan-
dage dans les champs. Leur décom-
position génère du méthane, un GES 
25 fois plus nocif que le CO2 lorsqu’il 
est relâché dans l’atmosphère.

Pour les transformer en GNR, les 
déjections animales sont recueillies 
fraîches et envoyées au complexe de 
biométhanisation, où le méthane est 
capté pour ensuite être injecté dans 
la ligne de gaz naturel. « À Warwick, 
c’est plus de 90 % du méthane dans 
le lisier qui est récupéré », dit Josée 
Chicoine. Au bout du compte, rien 
qu’à Warwick, la production de GNR 
évitera l’émission de 6500 tonnes 
d’équivalent CO2 par an, ce qui cor-
respond aux émissions annuelles de 
GES de 680 Québécois.

« Ce type de GNR est considéré 
comme ayant une intensité carbone 
négative dans l’ensemble de son cy-
cle de vie, car il évite aussi les émis-
sions à la source », explique Vincent 
Regnault, directeur approvisionne-
ment gazier et développement gaz 
renouvelables chez Énergir.

Malgré ses avantages, la produc-
tion de GNR affronte un vent con-
traire provenant du milieu agricole. 
Paul Doyon, de l’Union des produc-
teurs agricoles (UPA), demeure scep-
tique quant aux retombées de cette 
industrie. « Il reste encore beaucoup 
d’inconnues. Par exemple, on ne con-
naît pas la capacité des sols à rece-
voir le digestat ni les revenus que les 
agriculteurs peuvent en tirer. »

Un scepticisme de bon aloi, con-
viennent Raphaël Duquette, d’Éner-
gir, et Josée Chicoine, de la Coop 
Carbone. « D’où l’importance d’in-
tégrer les agriculteurs en amont dans 
la planification de nos projets », dit 
Josée Chicoine. 

« Quand les usines fonctionneront 
à plein régime, que les retombées 
seront au rendez-vous, nous allons 
vaincre la résistance », assure de son 
côté Raphaël Duquette. 

En attendant, le fumier fait de plus 
en plus sentir sa présence dans les 
campagnes du Québec, mais pour de 
bonnes raisons !

Oubliez le gaz de schiste, la prochaine source d’énergie qui proviendra de nos campagnes, c’est le biogaz généré par le fumier et le lisier. 
En plus d’apporter des revenus supplémentaires aux agriculteurs, la biométhanisation des excréments d’origine animale réduit considérable-
ment les émissions de gaz à effet de serre. Portrait d’une filière énergétique qui se développe à pleins gaz.

De déchets bruns 
à énergie bleue

Sébastien Thibault

Simon Diotte
Collaboration spéciale, Unpointcinq.ca

endant des décennies, on 
a rêvé au Québec de dé-
couvrir des sources exploi-
tables d’énergie fossile, que 

ce soit sur l’île d’Anticosti ou en Gas-
pésie, imaginant d’immenses retom-
bées économiques. En vain. Pourtant, 
une source d’énergie propre se trou-
vait, depuis toujours, dans notre cour 
arrière : les déjections animales.

Grâce au processus de biométha-
nisation, il est possible depuis long-
temps de transformer le lisier et le 
fumier en gaz naturel renouvelable 
(GNR), une énergie propre qui se 
substitue au gaz naturel provenant 
des énergies fossiles. En Europe, en 
Asie et même en Ontario, les projets 
de biométhanisation fonctionnent 
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« Le milieu 
agricole 
pourrait 
fournir 
jusqu’à 5 % 
de nos 
besoins en 
gaz naturel 
au Québec 
d’ici 2030 »




