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L’auteur de ce mémoire est étudiant en géographie, aménagement du territoire et
développement durable à l’Université du Québec à Rimouski. Il propose ici des pistes de
solution aux questions de la Commission posées à la page 31 de son document de consultation
Agriculture et agroalimentaire : choisir l’avenir1.

Comment l’agriculture pourrait-elle contribuer davantage à la réduction des gaz à effet de serre
et ainsi participer à l’effort collectif pour contrer le réchauffement de la planète ?

Que devrait-on faire pour assurer le maintien et la croissance de la biodiversité sur le territoire
agricole ?

Mise en situation

L’état de la planète se dégrade constamment. Depuis quelques décennies, la Terre est entrée dans

sa sixième période d’extinction massive avec la disparition de milliers d’espèces animales et

végétales. D’éminents scientifiques comme Luc Brouillet, professeur et chercheur à l’Institut de

recherche en biologie végétale confirment le début de cette extinction. « Le pire, c’est qu’au

début du troisième millénaire, le rythme de disparition est de 50 à 100 fois plus rapide que celui

d’avant l’ère industrielle2 .»

L'Union International pour la Conservation de la Nature3 (UICN) a établi une liste des espèces en

danger. Au total, ce sont 15 589 espèces qui sont confrontées à un risque d'extinction, soit un

mammifère sur quatre, un oiseau sur huit, un amphibien sur trois.

La biodiversité est également en déclin au Québec. L’agriculture et la déforestation en sont en

grande partie responsables. Sur le territoire québécois, les deux tiers des espèces menacées sont

en milieu non-protégé4. Le sud du Québec est le plus touché par la diminution de la biodiversité.

En effet, les terres de la plaine du Saint-Laurent ne sont pas uniquement fertiles pour

l’agriculture. Ces terres abritaient jadis des espèces endémiques associées à des écosystèmes

maintenant remplacés par des champs de monoculture.
                                                  
1 COMMISSION SUR L’AVENIR DE L’AGRICULTURE ET L’AGROALIMENTAIRE QUÉBÉCOIS,
   Agriculture et agroalimentaire :choisir l’avenir, Gouvernement du Québec, 2007, 49 p.
2 www.radio-canada.ca/tv/decouverte/47_biodiversite/biodiversite/7a_2.html
3 www.iucn.org
4 MINISTÈRE du DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET PARCS, Lachance, Lavoie, Tardif,
  ATLAS de la biodiversité du Québec, Gouvernement du Québec, 2005, 61p.
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En Montérégie, région ayant une grande proportion du territoire affectée à l’agriculture, 171

espèces5 sont désignées menacées ou vulnérables. Au même moment, une étude6 montre que la

superficie des forêts de la Montérégie diminue à une vitesse alarmante. En effet, près de 25 000

ha de forêt ont disparu entre 1990 et 2002. Ce déboisement a eu lieu en territoire agricole dans

une proportion de 79 % à 82 %7.

Le déclin de la biodiversité dans la région physiographiques des Appalaches

Dans la région physiographique des Appalaches, le territoire ciblé par ce mémoire, l’occupation

du territoire destiné à l’agriculture est de 57 % pour le Bas-Saint-Laurent et de 46 % pour la

Gaspésie8. En Gaspésie, 72 espèces sont désignées menacées ou vulnérables et 54 % espèces le

sont dans le Bas-Saint-Laurent. La Gaspésie abrite des espèces menacées à occurrence

irremplaçable ayant un indice de rareté très élevé à l’échelle internationale9. En fait, l’importance

de la préservation de la biodiversité et des écosystèmes n’est plus à prouver.

En 2005, seulement  3,9 % de la superficie du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie était désignée

comme aire protégée. Afin de soutenir le gouvernement du Québec dans ses efforts pour atteindre

la cible d’aires protégées à 8 % de son territoire, il faudrait favoriser la désignation de nouvelles

aires de préservation. L’atteinte de cette cible aurait de nombreux avantages sur la qualité de l’air,

de l’eau, du sol et de la préservation de la biodiversité.

                                                  
5 Idem 6
6 SAVOIE, C., BRIÈRE, D. et CARON, P., 2002. Le phénomène de déboisement - Évaluation par télédétection entre

  le début des années 1990 et 1999, région Montérégie. Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

  du Québec, 25 p.
7 SOUCY-GONTHIER, N., MARCEAU, D., DELAGE, M., COGLIASTRO, A., DOMON, G. et BOUCHARD, A.,

  2003. Détection de l’évolution des superficies forestières en Montérégie entre juin 199 et août 2002 à partir

  d’images satellitaires Landsat- TM. Laboratoire de Géomatique et d'Analyse Spatiale (dép. de géographie), Institut

  de recherche en  biologie végétale et Réseau Ligniculture Québec, Université de Montréal, 34 p. et 1 CD.
8 www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Regions
9 Idem 6
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L’augmentation des aires protégées en milieu agricole

Un inventaire rigoureux et exhaustif du territoire basé sur les cadres écologiques de référence10 et

à l’échelle des serres physiographiques devrait être fait de toutes les forêts en milieu agricole du

Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Ensuite, il faudrait identifier tous les territoires, aussi petits

soient-ils, qui répondent à l’une des six catégories de préservation édictée par l’Union Mondiale

de la Conservation de la Nature (UICN) ou à l’un des 22 statuts de la définition d’aires protégées

adoptée par le Gouvernement du Québec en 200211.

Une attention particulière devrait être prêté aux statuts d’écosystème forestier exceptionnel,

d’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable, d’habitat faunique, de réserve de la

biodiversité, de réserves écologiques, de réserve naturelle et de paysage humanisé. Les terres

publiques correspondant aux aires protégées mentionnées devraient donc absolument être

protégées.

Les agriculteurs, gardiens du paysage

Afin d’encourager et d’inciter les agriculteurs à préserver le patrimoine naturel, le gouvernement

pourrait leur attribuer le titre de gardien du paysage. Ces derniers recevraient une rétribution

récurrente pour la désignation d’une partie de leur terre comme paysage humanisé ou comme

réserve naturelle s’ils préservent au moins 8 %  de leurs terres de toute exploitation. Ces

rétributions pourraient se traduire en avantages fiscaux ou en subventions pour les agriculteurs

qui respectent le plan de préservation de la biodiversité ici proposé. Cette aide serait

complémentaire aux programmes existants. Il va de soi que la conservation du patrimoine naturel

et la lutte aux gaz à effet de serre sont des enjeux collectifs. Il incombe à la collectivité de

contribuer à ces efforts.

                                                  
10 www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/cadre-ecologique/
11 Loi sur la conservation du patrimoine naturel
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Qualité de l’air et atténuation des émissions des gaz à effet de serre (GES)

L’agriculture est responsable de 9 % des gaz à effet de serre (GES) au Québec12. Il serait

avantageux de préserver le couvert forestier sur une proportion significative des terres agricoles

puisque les arbres absorbent en partie le CO2 contenu dans l’air. Ainsi, la proportion de CO2

émise par le secteur agricole serait atténuée tout en contribuant à l’effort national de la lutte aux

changements climatiques.

L’Office National des Forêts (ONF)13 décrit la forêt en croissance comme un puit de carbone.

Lorsque la forêt est en croissance, elle fixe le CO2, essentiel pour son développement. Il faudrait

encourager les agriculteurs à planter des arbres sur une superficie significative de leur territoire

(8%).

Cependant, lorsque la forêt parvient à maturité, les rejets de CO2 liés à la décomposition de la

végétation diminuent grandement le bilan de fixation. À ce moment, il suffirait de définir une

procédure légale permettant une récolte des arbres parvenus à maturité. Ces arbres seraient

remplacés pour la plantation de jeunes pousses arbustives assurant ainsi la perpétuation du cycle

de fixation du carbone. Les revenus de la vente du bois reviendraient aux agriculteurs. La gestion

de ces couverts forestiers en milieu agricole pourrait faire l’objet d’une étude subséquente.

Autres avantages reliés au reboisement et à la préservation du couvert

forestier en milieu agricole

La présence d’un couvert forestier en milieu agricole améliore également la qualité de l’eau. En

effet, les racines des arbres absorbent en partie les eaux de pluie, ce qui diminue le volume

d’eaux de ruissellement qui peuvent contaminer les cours d’eau.

                                                  
12 MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PARCS. Inventaire

     québécois des émissions de gaz à effet de serre en 2003 et évolution depuis 1990, gouvernement du Québec, 2006
13  www.onf.fr
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Une étude menée en 200514 prouvait qu’il existe un lien positif entre la présence d’arbres sur des

bandes riveraines en milieu agricole et la qualité de l’eau. De plus, les arbres contribuent à

conserver une certaine humidité au sol, par la rétention au niveau des racines, et favorisent les

précipitations de pluie par l’évaporation de l’eau contenue dans leur tronc, leur branches et leur

cime.

Au niveau du sol, les arbres jouent un rôle prépondérant pour la protection contre l’érosion

éolienne et hydrique en maintenant uni le substrat. De plus, les racines limitent le lessivage des

nutriments contenus dans le sol.

Recommandations

1. Procéder à un inventaire exhaustif basé sur les cadres écologiques de référence et à
l’échelle des serres physiographiques pour toutes les forêts en milieux agricoles
afin d’identifier les territoires les plus précaires.

2. Protéger intégralement toutes les forêts rares, les forêts anciennes et les forêts-
refuges d’espèces menacées ou vulnérables, telles que définies, par le ministère des
Ressources Naturelles et de la Faune.

3. Inventorier et protéger intégralement les milieux naturels et les couverts forestiers
importants, ceux qui bordent les tourbières, les marais, la périphérie des lacs, les
cours d’eau et les routes.

4. Encourager les agriculteurs par des incitatifs pécuniaires à préserver 8 % de la
superficie de leurs terres. Dans le cas où il n’y aurait plus de terre en friche,
encourager la plantation de jeunes pousses arbustives, toujours sur  8 % de la
superficie totale. Ces aires protégées devraient répondre aux définitions de réserve
naturelle et de paysage humanisé.

5. Donner des directives strictes et précises aux MRC concernant la mesure du
contrôle des activités en zone agricole et la réglementation du déboisement15.

                                                  
14 MINISTERE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS, Capacité de
    support des activités agricoles par les rivières : le cas du phosphore total, gouvernement du Québec, 2005, 28 p.
15 www.mamr.gouv.qc.ca/amenagement/outils/amen_outi.htm
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Conclusion

Une mesure de préservation intégrale de 8 % du territoire agricole, supportée par la collectivité,

aurait des avantages collatéraux nombreux. Mentionnons la préservation de la biodiversité, la

diminution des émissions des gaz à effet de serre, l’amélioration de la qualité de l’air, de l’eau, du

sol, la conservation du paysage, la prolongation de la durée d’exploitation pour les décennies à

venir… De plus, les agriculteurs verraient leur rôle valorisé financièrement et moralement en tant

que gardien du paysage. Bref, il n’y a que des avantages à prendre soin de l’environnement, sauf

pour l’insatiable croissance économique pour laquelle tout ne sera jamais assez. Comment

pouvons-nous croire en une philosophie de développement durable basée sur une croissance

économique infinie ;  nous qui vivons sur une Terre ayant des ressources limitées et qui est au

seuil de l’atteinte de ses limites de capacité de support de l’anthropisation ?


