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Le mercredi 7 mars 2012 
Hôtel et Suites Le Dauphin 

Drummondville

PROGRAMME

8 h Le café de bienvenue est offert gracieusement par La Financière agricole du Québec

8 h 50 Mot d’ouverture
  Pierre-André Dubé, professeur retraité, Université Laval, Québec 

APPLICATIONS CONCRÈTES DE L’AGROCLIMATOLOGIE 

9 h L’Atlas agroclimatique du Québec
  René Audet 

9 h 30 Mise à jour des unités thermiques maïs (UTM) au Québec
  Gaétan Bourgeois 

10 h Indices climatiques associés aux risques de dommages hivernaux  
aux plantes agricoles pérennes

Gilles Bélanger 

10 h 30 Pause santé  

11 h  Les modèles bioclimatiques utilisés en agriculture
  Dominique Plouffe 

11 h 30 Impacts des changements climatiques sur la pyrale du maïs
  Annie-Ève Gagnon 

12 h  Dîner  

THÈME SUR L’EAU 

13 h 30 Impacts potentiels des changements climatiques sur les évènements  
hydrologiques extrêmes : sévérité des étiages et risques de crues

  Jean-François Cyr 

14 h  Outils agrométéorologiques pour la planification de l’irrigation des cultures
  Steeve Pépin  Gaétan Bourgeois 

14 h 30 Conception des ouvrages hydroagricoles dans un contexte de changements climatiques
  Aubert Michaud

15 h   Problématique des cultures horticoles face aux aléas climatiques de la saison 2011
  Normand Legault

15 h 30  Période de questions et discussions avec les conférenciers 

16 h  Fin de la journée 

 

                              Plans MAJEURS : Cahier du participant : 



Le mercredi 7 mars 2012 
Hôtel et Suites Le Dauphin 

Drummondville

Résumés
des conférences
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L’Atlas agroclimatique du Québec 

Auteur René Audet

INTRODUCTION 

OBJECTIFS DU PROJET 

•

•
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•

•

•

L’APPROCHE UTILISÉE 

Le choix des indices agroclimatiques 

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Le portait de l’agroclimat actuel 
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L’analyse des tendances au cours du passé récent 

Les scénarios climatiques futurs (2041-2070) 

North American Regional Climate Change Assessment Program
Program for Climate Model Diagnosis and Intercomparison
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DIFFUSION DES RÉSULTATS 

Une interface web conviviale 

Ateliers de formation et produits promotionnels

CONCLUSION 
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Mise à jour des unités thermiques  
maïs (UTM) au Québec 

Auteur Gaétan Bourgeois

Collaborateurs

et al

et al

DATE DE DÉBUT DU CUMUL DES UTM 
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DATE DE FIN DU CUMUL DES UTM 

ÉQUATIONS UTILISÉES POUR LE CALCUL DES UTM 

et al
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APERÇU DE LA NOUVELLE CARTE DES UTM POUR 1979-2008 ET 2041-2070 

et al.

RÉFÉRENCES 

Un jeu de données climatiques quotidiennes à maille de 
10 km pour le Canada au sud de 60 ° Nord, 1961 à 2003

et al Development and testing of Canada-wide interpolated spatial models of 
daily minimum–maximum temperature and precipitation for 1961–2003

et al Ré-évaluation des unités thermiques disponibles au Québec pour le maïs et le 
soya
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Indices climatiques associés aux risques 
de dommages hivernaux aux plantes 
agricoles pérennes 

Auteurs Gilles Bélanger Yves Castonguay

LA TOLÉRANCE AU FROID DES PLANTES AGRICOLES PÉRENNES 

et al
et al

PLANTES FOURRAGÈRES 
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Indices associés à l’endurcissement au froid à l’automne 

°

Indices associés à la période de froid 
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Figure 1

ARBRES FRUITIERS 

Indices associés à l’endurcissement au froid à l’automne 

Indices associés à la période de froid 
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Risques associés au dernier gel printanier  

UTILISATION DES INDICES 

et al et al

RÉFÉRENCES 

Climate change 
and winter survival of perennial crops in eastern Canada

Climate change and winter 
damage to fruit trees in eastern Canada

Zonage du risque agroclimatique durant la saison froide au Québec 
méridional : I – Froid hivernal

Zonage du risque agroclimatique durant la saison froide au Québec 
méridional : II – Endurcissement, déchaussement et prise des racines dans la glace
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Les modèles bioclimatiques utilisés  
en agriculture

Auteure Dominique Plouffe

Collaborateurs

MODÈLES DE DÉVELOPPEMENT D’INSECTES 

et coll.
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Tableau 1.

Culture Ravageur 

MODÈLES DE MALADIES DES CULTURES 
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Tableau 2.

Culture Maladie 

Erysiphe nectator

MODÈLES DE DÉVELOPPEMENT DES MAUVAISES HERBES 
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MODÈLES PHÉNOLOGIQUES DES VÉGÉTAUX 

MODÈLES DE CROISSANCE ET DE RENDEMENT 
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Agricultural Production 
Systems Simulator Decision Support System for 
Agrotechnology Transfert

Erosion Productivity Impact Calculator

Canadian Timothy Model

MODÈLES DE PRÉDICTION DE QUALITÉ À LA RÉCOLTE 

MODÈLES DE PRÉDICTION DES RISQUES DE DÉSORDRES PHYSIOLOGIQUES AU CHAMP ET EN 
ENTREPÔT
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MODÈLES BIOCLIMATIQUES ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
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RÉFÉRENCES 

Un modèle bioclimatique pour prédire le développement végétatif 
de l’herbe à poux

Timothy yield and nutritive value by the CATIMO model: I. Growth 
and Nitrogen

Timothy yield and nutritive value by the CATIMO model: II. 
Digestibility and fiber

Mise à jour des modèles de prévision pour le charançon 
et la mouche de la carotte

The 
Apple CIPRA Network in Canada: Using Real-Time Weather Information to Forecast Apple 
Phenology, Insects, Diseases and Physiological Disorders

An overview of the crop model STICS

 degree-day model to initiate fungicide spray 
programs for management of grape powdery mildew [Erysiphe necator]

Savoir s’adapter aux changements climatiques

L’effet du climat sur les plantes fourragères au Québec : estimation des 
pertes par la modélisation

Calibration and performance evaluation of soybean and spring wheat cultivars using the STICS 
crop model in Eastern Canada

Evaluation of the STICS crop growth 
model with maize cultivar parameters calibrated for Eastern Canada

The DSSAT cropping system model

APSIM: A
novel software system for model development, model testing and simulation in agricultural 
systems research

Validation du logiciel RIMpro pour faciliter la gestion des infections 
primaires de la tavelure du pommier

The EPIC model documentation
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MÉTHODOLOGIE 

Scénarios climatiques 

Analogues spatiaux 

RÉSULTATS  

Scénarios climatiques  

Analogues spatiaux 
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A

Figure 1

Situation de la pyrale du maïs dans les régions analogues 

B
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Méthodes de contrôle dans les régions analogues 

Bt

CONCLUSION 

RÉFÉRENCES 

warming increases voltinism in European butterflies and moths

The distribution and abundance of animals

Global warming present new 
challenges for maize pest management

Predicting insect pest status under climate change scenarios: 
Combining experimental data and population dynamics modelling

The influence of post-exposure temperature on the toxicity of 
insecticides to  (Lepidoptera: Crambidae)

The potential effects of climatic change on agricultural 
insects pests

Effects of temperature on 
aphid phenology
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Impacts potentiels des changements  
climatiques sur les évènements
hydrologiques extrêmes : 
sévérité des étiages et risques de crues 

Auteur : Jean-François Cyr

RÉSUMÉ
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Outils agrométéorologiques pour la
planification de l’irrigation des cultures 

Auteurs : Steeve Pepin

Gaétan Bourgeois

et al

APPROCHES BASÉES SUR L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
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contrôle physiologique 

Ec =
s Rn −G( ) + ρach ga D Pa

λ s+γ 1+ ga gc( )( )
E s

R
G ρ

c g
g D

P λ
G

et al
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et al

et al

ETo =
0, 408 s Rn −G( ) +γ (900 Ta + 273) u2 (es −ea)

s+γ 1+ 0,34u2( )
ET R

G
e e

s
γ

ρ c g
g g λ

g g

et al

et al
et al

APPROCHES BASÉES SUR LE BILAN HYDRIQUE DU SOL 

et al.
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Versatile Soil Moisture Budget

Irrigation Industry Association of BC
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RÉFÉRENCES 

et al Crop evapotranspiration. Guidelines for Computing Crop Water Requirements

et al. Prediction accuracy for projectwide ecapotranspiration using crop coefficients 
and reference evapotranspiration

Planification des irrigations à l'aide de modèles bioclimatiques

An introduction to environmental biophysics

The soil-plant-atmosphere system and monitoring technology

et al. Irrigation water management using high resolution airborne remote sensing

Natural evaporation from open water, bare soil and grass

et al Méthode pratique du calcul des besoins en eau

et al. Principles and practices of irrigation management for vegetables
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Conception des ouvrages hydroagricoles 
dans un contexte de changements climatiques

Auteurs :  Aubert Michaud1

MOTS CLÉS

INTRODUCTION 

MISE À JOUR DES COURBES IDF
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agrometeo.org 

DÉVELOPPEMENT ET VALIDATION D’INDICES DE PLUIE ET DE FONTE HIVERNALE

COURBES IDF ET FONTE HIVERNALE EN CLIMAT FUTUR 
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VOLET HYDROLOGIQUE 

National 
Resources Conservation Service

RÉFÉRENCES  

Indicateurs de redoux hivernaux adaptés à la prévision hydrologique en 
bassins versants agricoles

Le modèle hydrologique MOHYSE

Extrêmes de précipitations en climat futur sur les régions agricoles du Québec

Mise à jour des estimateurs Intensité-Durée-Fréquence (IDF) et 
Hauteur-Durée-Fréquence (HDF) pour le sud-Québec, Tome I - Données et méthodes

Mise à jour des estimateurs Intensité-Durée-Fréquence (IDF) et 
Hauteur-Durée-Fréquence (HDF) pour le sud-Québec, Tome II – Résultats

Le modèle hydrologique CEQUEAU
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Le mercredi 9 mars 2011 

Le Comité organisateur 
remercie sincèrement les 
collaborateurs financiers 

suivants…

« Outils disponibles et 
changements climatiques » 



Le CRAAQ remercie ses
collaborateurs médias

www.craaq.qc.ca
1 888 535-2537





Un nouveau service de référencement 
pour le milieu agricole et agroalimentaire

POUR QUI?
 SOS commercialisation s’adresse aux entreprises agricoles et agroalimen-
 taires qui souhaitent commercialiser un produit innovant.

QUOI?

   des subventions selon votre projet innovant.

   des conseillers et des programmes de subvention selon le niveau 
   d’avancement de votre projet novateur.

COMMENT?

   vos besoins.

www.soscommercialisation.ca

Service en ligneService en ligne

innovation agroalimentaire

SOS
commercialisation

SOUTIEN

SERVICE
D’ORIENTATION

AGROALIMENTAIRE

PRODUIT INNOVANT

COMMERCIALISATION

SUPPORT WEB

SERVICE TÉLÉPHONIQUE
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www.agrireseau.qc.ca

Abonnez-vous. 
C’est gratuit! 

Agri-Réseau, c’est 
LA bibliothèque virtuelle

agricole et agroalimentaire à 
caractère technique et scientifi que, 

et ce, depuis plus de 10 ans!

Que vous soyez conseiller, 
producteur ou transformateur, 

on a de l’information pour vous!

Près de 
15 000 documents 

et hyperliens



SES CARACTÉRISTIQUES

UN GROUPE DE TRAVAIL SATISFAIT! 

POUR EN SAVOIR PLUS
Contactez Marie-Claude Lapierre au 514 840-7497 ou mclapierre@craaq.qc.ca.

www.bureauvirtuel.craaq.qc.ca

L’OUTIL CLÉ DE COLLABORATION EN LIGNE!

Ne cherchez plus!

Vous êtes à la recherche d’un portail Web pour faciliter le réseautage et
le partage de connaissances au sein de votre groupe?

Le Bureau virtuel agricole et agroalimentaire du 
Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) est 

un portail de réseautage et de collaboration 
qui saura répondre à vos besoins!



Banque d'imagerie en phytoprotection pour 
l'I  Recherche d'Images sur 
les Invertébrés nuisibles et utiles ainsi que 
sur les plantes présentant des Symptômes

causés par les ennemis des cultures et 
les problèmes non parasitaires

Ce projet a été réalisé dans le cadre du programme « Initiative d’appui aux conseillers agricoles »
selon les termes de l’entente Canada-Québec sur le Renouveau du Cadre stratégique agricole

Une réalisation Une initiative

Faire une                                      d’images

Pour les conseillers agricoles, les intervenants en phytoprotection, les producteurs, les 
spécialistes en entomologie, et phytopathologie qui veulent :

Diagnostic par symptôme Diagnostic insectes et autres invertébrés

Images haute résolutionFiche technique



Visitez notre nouveau site et participez 
au concours Soyez informé et gagnez!

au www.craaq.qc.ca

Le nouveau site du Centre de référence en agriculture et agroalimen-
taire du Québec (CRAAQ) a été dévoilé lors du Salon de l’agriculture de 
Saint-Hyacinthe le 10 janvier dernier. 

Parmi les nouvelles fonctionnalités du site, mentionnons la possibilité 
de vous créer un profil client et d’indiquer vos champs d’intérêt. Une fois 
inscrit, vous profiterez de plusieurs avantages :

Pour plus de détails, consultez la section 
Pourquoi vous créer un profil client?

Participez au concours 
Soyez informé et gagnez! 

Créez votre profil client avant le 30 avril 2012 et 
cochez au moins un champ d’intérêt pour être 
automatiquement inscrit au concours Soyez 

aura lieu lors du Colloque Horizon marketing 
agroalimentaire le 3 mai 2012.

Profitez-en pour découvrir nos nouvelles publications, 

de nos services en ligne.
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