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Mise en ligne du nouvel Atlas agroclimatique du Québec 

 

 

 

La Commission agrométéorologie du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec 
(CRAAQ), en étroite collaboration avec plusieurs organisations*, a récemment mis en ligne l’Atlas 
agroclimatique du Québec. Ce nouvel outil est disponible à partir du site Agrométéo Québec 
www.agrometeo.org. 
 
L’Atlas agroclimatique du Québec vise à fournir des informations climatiques adaptées qui révèlent l’impact du 
climat actuel et du climat futur sur les systèmes agricoles afin de mieux orienter les activités du secteur. Il est 
particulièrement utile pour mieux gérer les risques climatiques, choisir les cultures et les cultivars les mieux 
adaptés aux conditions climatiques, planifier l’adoption de pratiques culturales, obtenir des références 
historiques pour divers paramètres agroclimatiques de la saison courante et aider à la prise de décision en lien 
avec la planification des entreprises agricoles et du secteur agricole dans son ensemble. 
 
Parmi ses nombreuses fonctionnalités, l’Atlas intègre des informations sur divers indices agroclimatiques (ex. : 
risques de gel, cumuls thermiques tels degrés-jours et unités thermiques maïs, etc.) qui sont analysés au niveau 
du climat actuel, des tendances du passé récent et du climat futur. Des cartes interactives sont accessibles pour 
les analyses en climat actuel et en climat futur. Cet outil d’aide à la décision et de sensibilisation présente une 
information sous forme cartographique pour l’ensemble du Québec agricole. 
 
Ce projet, amorcé en 2010, vient pallier le manque d’informations climatiques adaptées, une situation déplorée 
par le milieu agricole puisque la version précédente datait de 1982. 
 
L’Atlas agroclimatique du Québec a été réalisé avec l’appui financier d’Ouranos grâce au Fonds vert dans le 

cadre de la mise en œuvre du Plan d’action 2006-2012 sur les changements climatiques du Gouvernement du 

Québec. Les travaux ont également été réalisés en collaboration avec Ressources naturelles Canada. 

Les personnes désireuses d’obtenir plus d’information peuvent s’adresser au service à la clientèle du CRAAQ 
au 418 523-5411 ou 1 888 535-2537. 
 
 
* Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ouranos, La Financière agricole du Québec, ministère de l’Agriculture, 

des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 

Parcs, INRS, SOPFIM et UPA. 
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