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L’agriculture : 
dépendante du pétrole?

1000 kg 2000 L

Alimentation Énergie

Une voiture consomme en moyenne 1 500 litre par an
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Le pétrole visible
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Sources d'énergie primaire consommées à la ferme  
en % (2008) Le pétrole occupe une 

grande part de la 
consommation 
d’énergie à la ferme

La part des coûts 
d’énergie dans les 
dépenses d’exploitation 
sont à la hausse



Le pétrole invisible

• Engrais et pesticides

• Semences et moulés

• Matières plastiques

• Machinerie

• Bâtiment

1 tonne

2,5 tonnes

Pétrole

Engrais 



Le pétrole caché

« Les aliments voyagent maintenant en moyenne 2 600 km 
entre le lieu où ils sont cultivés ou élevés et celui où ils 
sont consommés »

- World Watch Institute

« L’industrie bioalimentaire réalise plus de la moitié de 
ses ventes à l’extérieur de la province, à savoir dans le 
reste du Canada à hauteur de 32 % et à l’échelle 
internationale à hauteur de 23 %

- MAPAQ





Perspectives mondiales
d’approvisionnement en pétrole

« L’année 2008 marquera probablement l’histoire comme le début 
de l’ère post-hydrocarbures. Les investissements massifs des 
pétrolières depuis deux ans permettront peut-être de relever 
légèrement la production au cours des prochaines années, mais la 
tendance lourde est nette : la production de pétrole continuera à 
péricliter, maintenant les prix à des niveaux élevés et forçant les 
sociétés à s’adapter. »

Source: Normand Mousseau, L’État du Québec, Fides, 2008, p. 613 : 
« Une année mouvementée pour le pétrole ».



Comment s’adapter ?

• Réduire les besoins en énergie

• Substituer le pétrole par d’autres sources

• Produire des énergies renouvelables à la ferme

• Revoir le plan d’affaire



Efficacité énergétique

Économie d’énergie :

• Gestion des carburants

• Pratique culturale

• Gestion des épandages d’engrais et pesticides

Efficacité énergétique :

• Entretien et renouvellement des équipements

• Isolation des bâtiments, unité de chauffage, 
éclairage, solaire passif, etc.



Les énergies de substitution

Bois

Biocarburant et biogaz produits à partir de :

– résidus forestier

– matières résiduelles organiques

– boues d’épuration

Électrification de la machinerie ou des équipements ?!?



L’autoproduction

Les biomasses agricoles (carburants et chaleur)

– résidus de végétaux

– déjections animales

– cultures énergétiques

Géothermie (chaleur et climatisation) 

La production d’électricité  (éolien, solaire actif, etc.)



Revoir la stratégie d’affaire

• Positionnement de marché

• Modes de production 



Partenaires

Partenaires financiers : 


