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Résumé de la session : 

Le constat est clair : les changements climatiques affectent la biodiversité et les écosystèmes 

partout sur la planète. Mais tandis qu’à l’échelle globale, la biodiversité est en déclin, le Québec, 

avec sa position nordique dans le continent nord-américain, se distingue par ce que les experts 

appellent le paradoxe de la biodiversité nordique. C’est ainsi qu’avec les changements climatiques, 

on observe l’arrivée de nouvelles espèces sur le territoire québécois qui agit comme refuge 

thermique pour les espèces végétales et animales qui étaient auparavant limitées vers le nord par 

le gradient de température. Or, parmi ces nouvelles espèces, certaines sont envahissantes, 

vectrices de maladies (zoonoses) ou nuisibles (ravageurs des cultures et des forêts) dans les 

nouvelles conditions climatiques prévalant au Québec, avec des conséquences dont l’ampleur est 

encore peu connue, autant sur les écosystèmes naturels que sur la santé de la population et 

l’économie du Québec, et encore moins en termes d’impacts socio-sanitaires. Cette session 

propose un tour d’horizon des recherches récentes soutenues par Ouranos qui ont abordé ces 

enjeux dans trois secteurs : la santé publique (vulnérabilité du Québec aux zoonoses, expansion de 

la rage du renard), la foresterie (effets cumulatifs de stress multiples dont les épidémies d’insectes) 

et l’agriculture (ravageurs des grandes cultures et des cultures fruitières). Pour chacun de ces 

secteurs, les risques associés et les mesures d’adaptation proposées seront discutés. L’approche 

par analogues spatiaux qui a été utilisée en appui à certains projets en adaptation aux changements 

climatiques sera aussi présentée.  

 

Résumés des conférences : 

 

Survol des enjeux reliés à l’utilisation des analogues spatiaux dans les services climatiques. P. Grenier 

(Ouranos) 

Dans les services climatiques, l’approche des analogues spatiaux consiste à tirer avantage de la 

similarité entre un climat considéré plausible pour le futur à un certain lieu et le climat récent 

observé pour un autre lieu. Par exemple, si un scénario climatique pour Montréal à l’horizon 2050 

est similaire au climat observé depuis le début de ce siècle à Albany, NY, alors il y a potentiellement 

aussi des similarités au niveau de certains impacts climatiques et de l’adaptation à ceux-ci. Une 

telle approche est fréquemment utilisée à des fins de communication, mais aussi en recherche. 

Dans le cadre de cette présentation, nous survolerons différentes facettes de cette approche, 

incluant la structure de l’argument analogique impliqué, les principaux aspects techniques de la 



détermination des analogues, et certains exemples d’utilisation. Ce survol se veut critique, et vise 

à mettre en lumière autant les limites que les possibilités de cette approche. 

 

Adaptation des mesures phytosanitaires pour les ravageurs et maladies de cultures fruitières à 

l’égard des impacts des changements climatiques. A. Firlej (IRDA), M.-P. Ricard (IRDA), A. Dieni 

(IRDA), É. Ménard (IRDA), G. Bourgeois (AAC), A. Blondlot (Ouranos) et P. Grenier (Ouranos). 

Les changements climatiques auront un impact marqué sur la production agricole au Québec, 

notamment une possible augmentation de la pression exercée par certains ravageurs des cultures 

déjà présents au Québec ou par des espèces exotiques invasives. Il est important de pouvoir 

prédire les potentiels changements pour aider les acteurs du secteur agricole à réagir face aux 

changements attendus. Nous ferons un survol d’un projet réalisé de 2016 à 2019 qui visait à 

documenter, en premier lieu, l’impact des changements climatiques sur les insectes ravageurs et 

les maladies de quatre cultures fruitières du Québec (pomme, canneberge, fraise et framboise) et 

en deuxième lieu, à identifier des mesures d’adaptation appropriées. En insistant sur la 

méthodologie, cette présentation va décrire comment nous avons identifié les espèces 

d’insectes/maladies les plus à risques de devenir problématiques, comment nous sommes 

parvenus à prédire l’évolution de certaines espèces à l’horizon 2050 et comment nous avons 

identifié les mesures d’adaptation à mettre en place pour aider le secteur fruitier. 

 

Changements climatiques et grandes cultures au Québec: Impacts et défis à relever pour une bonne 

gestion intégrée. J. Saguez (CÉROM), .A-È. Gagnon, G. Bourgeois (AAC) et A. Blondlot (Ouranos). 

Au Québec, à peine 2 % des superficies sont consacrées à l’agriculture. Les grandes cultures (maïs, 

soya, céréales et canola) sont toutefois cultivées sur environ un million d’hectares, le maïs et le 

soya étant les deux principales cultures (75 % des superficies et 87 % de la production). Les champs 

sont des sites de choix pour plusieurs insectes et maladies, dont certains sont indigènes au Québec, 

mais d’autres sont considérés comme des espèces exotiques envahissantes. Le développement, la 

survie et l’établissement de ces ennemis des cultures sont souvent liés aux conditions 

environnementales. Les changements climatiques projetés favoriseront l’arrivée et l’établissement 

de nouvelles espèces ou de maladies dans les cultures et verront peut-être le déplacement ou le 

déclin de certaines autres espèces. Toute la filière agricole devra s’adapter à ces changements 

importants, notamment pour les prises de décisions en matière de phytoprotection. Les travaux 

récents menés dans les grandes cultures seront présentés à l’aide de quelques exemples. 

 

Trop d’eau comme pas assez: réponses de la forêt québecoise à des stress hydriques. D. Kneeshaw 

(UQAM), D. Houle, L. Duchesne, L. D’Orangeville, C. Leger-Beaulieu, J. Lourenco, S. Oogathoo et D.-

Grenier 

Ailleurs dans le monde, un manque d’eau peut perdurer pendant plusieurs années et le stress 

hydrique pour les arbres est sévère. Au Québec c’est différent. En effet, l’hiver permet la recharge 

de la nappe phréatique mais peut aussi créer des conditions printanières qui occasionnent une 

saturation en eau. Nous nous sommes demandés comment les arbres du Québec répondent au 



stress hydrique. Nos observations suggèrent qu'il n'y a pas de compromis entre les caractéristiques 

anatomiques des arbres associées à l'efficacité et à la sécurité du transport de l’eau pour des 

espèces comme le pin gris qui maximise les deux. En effet, la croissance au début du printemps 

permet au pin de maximiser ces deux caractéristiques. La compréhension des mécanismes par 

lesquels les arbres se sont adaptés pour tolérer ou éviter la sécheresse est donc essentielle pour 

mieux prévoir la réaction des forêts aux changements climatiques. 

 

Dynamique de la rage du renard dans l’Arctique. P. Leighton (UdeM), A. Allibert, D. Bélanger, D. 

Berteaux, G. Dueymes, P. Gachon, A. Hurford, E. Jenkins, N. Lecomte, A. Massé, Y. Moua, O. Tardy, 

E. Rees, A. Simon, F. Viard 

La rage persiste dans l'Arctique circumpolaire et constitue une menace constante pour la santé 

animale et la santé publique. Le renard arctique (Vulpes lagopus) est le principal réservoir de la 

rage dans l'Arctique, mais on en sait peu sur l'écologie et l’épidémiologie de la rage chez le renard 

et comment le risque de cette maladie évoluera avec les changements climatiques. L'objectif de ce 

projet était d'utiliser la modélisation pour explorer la dynamique de la rage dans l’Arctique afin 

d’évaluer l’impact des changements climatiques. Plus précisément, nous avons développé un 

modèle dynamique multi-espèces et un modèle de simulation spatialement explicite à base d’agent 

pour la rage arctique afin de: 1) identifier les facteurs influençant la transmission et la persistance 

de la rage chez les renards arctiques, 2) explorer les effets potentiels des changements climatiques 

sur la dynamique de la rage et 3) fournir de nouveaux outils pour prédire l’occurrence des 

épidémies. 

 

Observatoire multipartite québécois sur les zoonoses et l’adaptation aux changements climatiques : 

Impacts des changements climatiques sur les zoonoses, vulnérabilités et capacités d’adaptation du 

Québecé. A. Simon (UdeM), D. Page (INSPQ), A. Kimpton (INSPQ) et A. Ravel (UdeM) 

Les changements climatiques sont en partie responsables de l’accroissement et de l’expansion 

géographique des zoonoses, dont l’importance sanitaire au niveau mondial ne cesse de croître. 

Considérant les enjeux zoonotiques qui se multiplient au Québec comme au Canada, l’Observatoire 

multipartite québécois sur les zoonoses et l’adaptation aux changements climatiques a été créé en 

2015 dans le cadre du Plan d’action sur les changements climatiques du Gouvernement du Québec. 

Le principal objectif de l’Observatoire est de voir venir les problématiques causées par les zoonoses 

au Québec afin de soutenir la gestion des risques en termes de surveillance, de prévention, de 

contrôle et de recherche. Cette conférence présentera tout d’abord cette structure d’adaptation 

innovante pour faire face aux défis zoonotiques, puis elle détaillera certains de ses travaux clés, qui 

touchent à l’état des connaissances sur les impacts des changements climatiques sur les zoonoses, 

et à l’évaluation des vulnérabilités aux zoonoses et des capacités d’adaptation du Québec. 


