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Contexte

• Lors de sa réunion d’avril 2017, le conseil d’administration 
a mis sur pied un comité des enjeux spéciaux pour mettre 
à jour la Politique permanente sur le changement 
climatique de la FCA. 

• Les changements étaient nécessaires suite à l’adoption du 
Cadre pancanadien sur le changement climatique, qui 
exige la tarification du carbone.

• Le comité était également chargé de diffuser de 
l’information et de formuler des positions afin d’aider les 
producteurs à gérer les répercussions de cette 
tarification. 

• Des réunions se sont tenues régulièrement tout au long 
de 2017 et le comité a mis la dernière main à une 
politique provisoire, qui est soumise à l’examen du conseil 
d’administration.



• L’approche adoptée est de reconnaître que les producteurs sont 
des gestionnaires efficaces de carbone et d’azote et d’autres 
processus naturels dans les paysages agricoles.

• L’agriculture offre la possibilité de réductions volontaires des 
émissions si des incitatifs sont offertes et si une politique 
habilitante est adoptée.

• Reconnaissance qu’il y a un manque d’investissement dans la 
recherche portant sur les fourrages et les pâturages.

La recherche sur le changement climatique devrait mettre l’accent 
sur ce qui suit : 
• techniques et technologies de réduction, d’évitement et de 

séquestration des émissions;
• adaptation visant à atténuer les impacts d’un climat changeant.

Changement  c l imat ique  et  recherche



• les gouvernements doivent prendre des mesures pour s’assurer que la politique de 
tarification du carbone n’ait aucune incidence sur les revenus des producteurs agricoles;

• les émissions biologiques doivent continuer d’être exemptées de la tarification du 
carbone et des réductions obligatoires réglementées;

• toute utilisation de carburants à la ferme comprenant, sans s’y limiter, l’essence, le 
diesel, le propane et le gaz naturel, doit être exemptée de la tarification du carbone; 

• aucune politique sur le changement climatique ne devrait nuire directement ou 
indirectement à la sécurité alimentaire; 

• l’agriculture nécessite une approche autre que la tarification du carbone qui met 
l’accent sur des incitatifs, l’adoption de technologies propres et l’amélioration de la 
gestion dans le but de réduire les émissions;

• il faut soigneusement prendre en considération les avantages connexes fournis par 
l’agriculture lorsqu’on élabore la politique sur le changement climatique;

Tar i f i cat ion  du carbone



• il faut reconnaître les investissements faits tôt dans ce dossier par les 
producteurs agricoles canadiens et les biens et services écologiques liés 
au climat que fournissent les agriculteurs;

• les émissions de gaz à effet de serre provenant du secteur agricole 
doivent être prises en considération du point de vue de leur intensité 
dans le contexte des besoins de sécurité alimentaire et en tenant 
compte des vastes différences qui existent au chapitre de l’efficience;

• il faut reconnaître davantage le rôle des technologies propres qui 
permettent et permettront d’accroître la réduction des émissions;

• les gouvernements doivent s’efforcer d’assurer une plus grande 
uniformité des politiques en matière de changement climatique afin 
d’en réduire les répercussions sur les producteurs agricoles.

Tar i f i cat ion  du carbone



• les gouvernements doivent investir dans des incitatifs qui encouragent les producteurs à investir 
dans des technologies et pratiques propres, comme des déductions pour amortissement accéléré, 
des rabais, des subventions et des fonds servant au partage des coûts;

• les gouvernements doivent reconnaître que le secteur de l’agriculture est unique et nécessite une 
approche de lutte contre le changement climatique qui est différente de celle appliquée dans les 
autres secteurs, si l’on veut que cette approche soit efficace;

• les gouvernements doivent reconnaître que les producteurs agricoles sont des intendants de stocks 
de carbone et doivent créer des programmes pour encourager l’utilisation des meilleures pratiques 
de gestion, comme l’application de protocoles de compensations à l’ensemble des terres agricoles, 
y compris aux fourrages et pâturages;

• il faut reconnaître la séquestration accrue de carbone qui a été rendue possible grâce à 
l’augmentation des rendements;

• il faut investir dans des programmes qui encouragent les producteurs à prendre des décisions de 
gestion qui évitent les émissions occasionnées par l’exploitation des terres;

• les protocoles de compensations, comprenant des mesures volontaires, doivent être conçus de 
sorte à être pratiques et réalisables pour les producteurs agricoles, tout en réduisant au minimum 
les contraintes administratives freinant la participation. 

Compensat ions  et  opportuni tés



• météo – un système de prévision et d’alerte météorologique nettement amélioré,
• amélioration génétique des plantes et des animaux – besoin de renouveler l’accent mis sur 

l’amélioration des programmes de sélection génétique et les investissements faits à cet 
égard,

• recherche et investissement dans des technologies visant à réduire le stress thermique 
auquel est exposé le bétail;

• lutte antiparasitaire – il faut mener des recherches et faire des efforts considérables pour 
améliorer davantage les techniques intégrées de lutte antiparasitaire et la compréhension 
des parasites et vecteurs émergents à mesure que le climat change,

• investissement – investissement à long terme dans l’infrastructure des transports et dans 
l’infrastructure rurale,

• assurance – amélioration des programmes d’assurance dans le domaine de l’agriculture.

Une st ratég ie  d ’adaptat ion  qui  met  l ’accent  sur  
les  é léments  su ivants
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